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Le mot du Maire

Chers administrés,
L’année 2015 va bientôt se terminer et restera une année un peu spéciale.
Tout d’abord il faut noter le bilan catastrophique des accidents en montagne ; 16 morts sur la commune ! Du jamais vu ! Toutes les disciplines
ont été endeuillées…
Année spéciale aussi avec la mise place du Regroupement Pédagogique
Intercommunal. Ce rapprochement des écoles de Pelvoux et de Vallouise
a nécessité la création d’un SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) voir détails dans les pages intérieures.
Année spéciale enfin avec les transferts de compétences imposés par la loi
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) : la compétence tourisme retourne à la communauté de communes dès 2016. Sont
aussi au menu pour 2018, la mise en place du SCOT (Schéma Cohérence
Territoriale) sur l’ensemble du canton, la compétence GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations)… Enfin pour
2020, c’est la compétence « eau potable » qui sera transférée, mais nous
aurons le temps d’en reparler.
Nous avons bénéficié d’un bel été avec des températures très agréables,
personne ne s’en plaindra, sauf la haute montagne et les glaciers qui ne
cessent de diminuer…
Il faut désormais se tourner vers l’hiver.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous à la mi-janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Bon hiver à tous !
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SIVU DES REMONTEES MECANIQUES
Cet été l’exploita on n’a ouvert que 8 jours au lieu de 21 l’an dernier suite à la décision d’ouvrir
un seul jour par semaine. Le chiﬀre d’aﬀaire est de ce fait en baisse de 27 %, ce qui n’est pas si mauvais propor onnellement au nombre de jours de fonc onnement. Ce&e organisa on devrait être
reconduite l’été prochain sauf si l’on propose un nouveau produit a&rac f pour le VTT.
SAISON D’HIVER 2015-2016
La sta on ouvrira le samedi 19 décembre 2015. Les nivoculteurs proﬁtent du froid qui fait
son appari on pour commencer à produire la neige de culture.
Les forfaits sont disponibles sur www.ski-pelvoux.com.
Bonne saison d’hiver à tous !
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travaux
La Communauté de Communes, grâce à la mise à disposi on de l’ancien poste de secours a
transformé ces locaux en cuisine, ce qui permet la confec on des repas de la crèche et de la garderie sur place
Le SIVU en partenariat avec la Communauté de Communes a ouvert une opéra on de rénova on du hall d’accueil du bâ ment des Eyssarts.
Les travaux ont consisté à la réfec on des peintures, la modiﬁca on de l’éclairage (LED), la reprise
des sols avec les pose de dalles plas ﬁées an dérapantes ; coût environ 10000€ ﬁnancé à 50% par
la Communauté de Communes.

Pour les travaux du SIVU :
•
bouclage de la Piste de la Cabre&e : Aménagement du terrain pour 47 647 € et mise en
place du réseau d’enneigement avec l’acquisi on de deux canons (1 Puma et 1 Super Pole
Cat) pour 77 721.20 € HT.
•
Protec on de la piste dans le ravin du Gouatreux avec la pose de grillage pour éviter les
chutes de blocs ; coût 55 140 € HT.
•
Renouvellement de l’ensemble informa que de la bille&erie coût environ 15 000€.
2– La transforma on du local de l’ancien SHERPA ; ces locaux désormais inoccupés ont été transformés en diﬀérentes salles :
•
Une salle accueillera le club des loisirs
•
Une autre salle qui pourra soit être louée soit mise à disposi on des associa ons locales. Elle
servira aussi de salle hors-sec en cas de mauvais temps. Une conven on avec l’ESF déﬁnira les
modalités de fonc onnement
•
Un bureau pour l’ASA des canaux du Béal Neuf
Les locaux correspondent aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Nous les avons inaugurés lors le vin d’honneur du 11 novembre.
Le déplacement du Club des loisirs va perme&re de libérer un local (celui de la mairie)
pour les besoins du SIVOS, l’autre local libéré
(au dessus des garages) sera mis en loca on
saisonnière.
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Infos
CHAPELLE D’AILEFROIDE
En rela on avec la Fonda on du Patrimoine, le dossier est lancé. Il y en a pour un peu plus de
60000€ de travaux à faire (drains, façades, reprises intérieures, clocheton, toiture…).
La souscrip on lancée en juin ne semble pas mo ver suﬃsamment de monde, hélas.
Un grand merci aux quelques personnes qui se sont déjà manifestées et il est encore temps pour
que d’autres personnes se mobilisent … A bon entendeurs !...

JOURNEE SOLIDARITE
A l’automne, des jeunes en vacances ont souhaité faire une journée de solidarité pour la commune.
Ils ont enlevé les ﬂeurs fanées des bacs de la commune, enlevé les
agrafes de quelques panneaux d’aﬃchages, et confec onné des
peintures qui seront exposées sur le mur de l’école.
Nous les en remercions.

LES FLEURS DE LA COMMUNE
La commune s’est embellie de ﬂeurs tout l’été….
Les élus et les services techniques ennent à remercier chaleureusement Mr Lahargou et Mme
Boisiau-Pilet pour leur don de bulbes de tulipes et
de muscaris qui ﬂeuriront le parking de la Mairie
dès le printemps prochain.

FORMATION PREMIERS SECOURS
L’amicale des pompiers a souhaité organiser cet automne un PSC1 (forma on
aux premiers secours).
Suite à un manque d’inscrip on, la forma on est reportée au printemps.
Ce&e forma on pourrait s’organiser en
3 / 4 soirées ou 2 après-midi pour un
total de 10h de forma on. Le coût est
d’environ 60€. Le nombre de stagiaires
minimum est 6 et maximum 12 par forma on.
Pour l’une ou l’autre des forma ons,
faites-vous connaitre auprès de Robert
ETIENNE 06-80-24-01-16
ou par mail à amicaledesecrins@gmail.fr

PERSONNEL COMMUNAL
Gisèle qui remplaçait puis complétait le mi-temps de
Manuela a rejoint la commune de Puy Saint André,
nous lui souhaitons bonne con nua on. Claire a pris
sa place en gérant le volet comptabilité de la commune. Yohan a pris la succession de Samy a la pa noire et à la cascade de glace pour la saison d’hiver.
Jérôme qui a rejoint les services techniques, ent à
remercier l’accueil qui lui a été fait et précise qu’il fera tout son possible pour sa sfaire les habitants de la
commune.
Nous espérons vivement que Yannick soit bien rétabli
et qu’il puisse reprendre ses fonc ons cet hiver.
Après 22 ans de service, André va qui&er les services
municipaux, nous lui souhaitons une excellente retraite et le remercions pour son travail.
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SIVOS
Voilà nous y sommes arrivés, le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de PelvouxVallouise au niveau de l’école est opéra onnel.
Pour gérer toutes les ac vités annexes à l’école (can ne, nave&e, périscolaire…) nous avons créé un
Syndicat Intercommunal à Voca on Scolaire (SIVOS)
Les enfants sont très contents et nous n’avons pas eu de mauvais retour pour ce&e organisa on. Bien
entendu, s’il y a des remarques à faire, nous sommes tout a fait disposés à les entendre et à les étudier.Le service de nave&es est bien coordonné, la can ne reçoit un nombre important d’enfants entourés de 3 agents à Vallouise et 2 à Pelvoux (sachant qu’un 3ème est à disposi on s’il y a plus de 20
enfants à la can ne). Les enseignants travaillent ensemble pour ne former qu’une école.
Le périscolaire est organisé le jeudi après-midi avec des ac vités très variées. Toutes les 7 semaines
les ac vités changent.
A la première période les enfants ont pu faire du VTT, judo, couture, jeux collec fs, jeux de société…
La deuxième période propose photo, fabrica on de sujet pour le sapin, judo théâtre, musique…
Nous ne pouvons malheureusement pas organiser de périscolaire le mercredi après-midi.
Mais le centre social de l’Argen ère la Bessée reçoit, sur inscrip on, tous les enfants pour des ac vités à par r du repas du midi.
Concernant le SIVOS, une permanence est organisée tous les mardis ma ns à la mairie de Pelvoux. Le
bureau sera installé dans l’ancien local du club des loisirs, à la mairie, début décembre.
Manuela vous accueille et se ent à votre disposi on pour répondre à vos ques ons.
Ce&e nouvelle organisa on a entrainé la dissolu on de l’associa on Lou Pissale. Nous tenons à remercier vivement toutes les dames qui ont œuvré dans ce&e associa on.

PRE DE MADAME CARLE
Une nouvelle fois les aménagements pour l’encaissement de la redevance pour le parking du Pré de
Mme Carle ont été vandalisés. Un incendie volontaire a complétement détruit le chalet et l’horodateur. Une plainte a été déposée (c’est la 3 fois en 3
années de fonc onnement). La percep on de la redevance s’est terminée « manuellement » par la
vente de ckets…
Le conseil municipal va décider ce qu’il y a lieu de
faire pour l’été prochain
ème

PISCINE MUNICIPALE
La météo très favorable a permis de réaliser une belle saison d'été à la piscine, Toutefois il faut noter la perte de rece&es que représente le départ de la Société Odalys
RECETTES
JUILLET 2015

Piscine

11 270,60 €

PISCINE DE PELVOUX
AOUT 2015 Odalys

6 893,73 €

ÉTÉ 2015

Total 2015 N-1
N-2
0,00 € 18 164,33 € 13 757,63 € 19 519,20 €
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…... DANS LA COMMUNE
SIGNALETIQUE
La nouvelle signalé que intercommunale a été mise en place. Beaucoup plus sobre, elle est harmonisée sur tout le canton ainsi que dans
les communes voisines (Queyras et Guillestrois).
Comme convenu les anciens panneaux vont disparaitre sous peu.

DECHETS VERTS BRANCHAGE
La ges on des déchets verts a été diﬃcile à contenir en ﬁn de saison 2015, vu le nombre de professionnels et de personnes extérieures à la commune qui ont déposé. Etant la seule aire de déchargement gratuite et accessible sur la vallée, ce lieu de dépose était à la base réservé aux pelvousiens et
aux professionnels qui intervenaient sur la commune de Pelvoux en contre par e d’une par cipaon. La réalité en est tout autre...
Heureusement qu’il y a un professionnel de Pelvoux qui met son personnel à disposi on pour
broyer … mais il est le seul et ce n’est pas suﬃsant.
Une réﬂexion avec les autres communes doit être menée pour 2016 pour envisager une ges on
plus eﬃcace et réﬂechir à la capacité de la commune à poursuivre ce&e expérience.

SECURITE
Suite à une visite de sécurité des pompiers pour la vériﬁca on des
poteaux incendie de la commune, il s’est avéré nécessaire d’en
rajouter un sur le quar er de Saint Antoine.
Ces travaux ont donc été eﬀectués, et le nouveau poteau a été
installé au bord de la route départementale, devant les escaliers
de la mairie.

PATRIMOINE
Notre ami Claude ALTOBELLI a rédigé un
pe t livre retraçant la construc on de
l’église Saint Antoine. Ce document, très
complet, retrace les péripé es de la construc on depuis 1750.
Vous pouvez vous le procurer à la librairie
de Vallouise.

STATIONNEMENT
Aﬁn de ﬂuidiﬁer la circula on et perme&re un
accès permanent à la Poste et à la mairie, un
plan de sta onnement a été mis en place. Désormais pour Saint Antoine, il conviendra de
sta onner uniquement sur les parkings sous
l’école et derrière la mairie.
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Asa du beal neuf
ASSEMBLEE GENERALE du 24 avril 2015
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 - J.P Simula – S. Caire - Un représentant de la Mairie.

J.P. Simula après de nombreuses années, au service de l'A.S.A. a souhaité se re rer. Nous le remercions cordialement d'avoir pris de son temps libre pour le syndicat et nous lui souhaitons de
pouvoir poursuivre ses voyages au Canada.
Nous avons donc aujourd'hui un poste de suppléant vacant. « appel à toutes bonnes volontés... ! »
LES CORVEES:
Le beau temps était de la par e. Nous avons enregistré une très bonne par cipa on, plus 60 personnes sur les 2 journées .'' il y avait même quelques jeunes'' c'est réconfortant et encourageant.
Le barbecue fut l'occasion d'échanges dans une très bonne ambiance musicale « grâce à A. Comba » et fes ve «Merci à tous!»
Ce&e année nous avons organisé une ''mini-corvée'' le 14 novembre aﬁn de re rer les feuilles
pour éviter des débordements et des inonda ons
RAPPEL : "...Les canaux, comme le prévoit les statuts et le règlement, sont ouverts le 1 juin et
fermés le 1 octobre. Des personnes, de façon anonyme, ont remis l'eau dans le canal du BéalNeuf, cela a provoqué des débordements (dus aux feuilles et aux fortes pluies)...??!!..."
LES ACTIONS A MENER
Un regret : du fait de la suppression de la fête de Pelvoux nous n'avons pas pu aller à la rencontre
des Pelvousiens. Nous espérons pouvoir renouer avec ce rendez-vous prochainement.
Nous souhaitons poursuivre en 2016 notre anima on envers les élèves de l'école de Pelvoux
UTILISATION DU ROLE (la taxe (Rôle) que vous devez acqui&er chaque année ?.)
Après les gros travaux que nous avons eﬀectués en 2014 nous avons poursuivi notre engagement
en 2015 en demandant au CPIE de Briançon de reprendre et rénover l'ensemble du canal de
Champ-Constant (5500 €)

INTEGRATION
Même si en 2015 nous enregistrons plusieurs demandes d'adhésion, il reste encore beaucoup de
propriétaires qui u lisent les canaux sans être adhérents !! Ils sont dans l’illégalité !? (la police de
l’eau peut sanc onner les contrevenants) cela concerne les propriétaires des secteurs de ChampConstant et de la Rive-Droite. Pour les parcelles situées sur le périmètre du Béal-Neuf la contribuon au Rôle est obligatoire et inaliénable.
Seuls les propriétaires payant un rôle à une ASA ont droit de prélever de l’eau.
Aujourd’hui nous enregistrons 349 propriétaires.
MESURES LIMNIMETRIQUES DES DEBITS PRELEVES
Ce&e année nous avons payé à l'agence de l'eau 160 € de taxe (130€ en 2014)
PERMANENCE
Mercredi 16H00-18H00 dans le nouveau bureau au plateau des Essarts (ancien Sherpa) ou Sur
rendez-vous Tel : 06 08 31 85 85
Jean Pierre Gauthier / Jean-Pierre Bouvet
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CLUB DES LOISIRS
Ça y est ! Les délais ont été tenus et l'aménagement de l'ancienne épicerie Sherpa au plateau des
Essarts est terminé. Le Club des loisirs partage les nouveaux locaux avec l'ASA du Béal Neuf (les canaux) et une grande salle polyvalente qui sera à la disposi on des Pelvousiens (et des autres).
Le nouveau local du Club est plus grand et surtout plus accessible que l'ancien dont l’accès se faisait
par un escalier très raide ce qui était un handicap pour certains de nos membres, plus de la première jeunesse.
Il nous reste à réaliser l'aménagement intérieur, cuisine et
meubles de rangement, en par culier pour le matériel informaque, ce qui va nous perme&re de reprendre l'ini a on à l'informa que pour laquelle nous avons des demandes.
Plus d'espace pour les jeux de cartes et scrabble du Jeudi (entre
14h et 18h), un beau cadeau de Noël !
Contact :

François CRUMIERE 04 92 23 52 02
Marine COMBA
04 92 23 56 77

CLIMATHONS
Le 29 novembre 2015, le CLIMATHONS AU PAYS DES ECRINS a réuni environ 200 personnes à Pelvoux pour la journée mondiale pour le climat.
Le rassemblement a débuté à 15 h dans la salle des fêtes de Pelvoux dans laquelle étaient exposés
des dessins et textes des écoles des Vigneaux et de Pelvoux, du lycée d'al tude de Briançon et des
résidents de la maison de retraite de l'Argen ère.
Plusieurs associa ons et collec fs étaient présents pour donner de l'informa on : AMAP des
Hautes Alpes (associa on pour le main en de l'agriculture paysanne), le collec f NO THT dénonçant le projet d'aménagement de lignes à très haute tension dans la vallée de la Durance ; le collec f NO TAFTA concernant le traité transatlan que de libre échange et les centrales villageoises
photovoltaïques du Queyras. Un montage de vidéos a été projeté, réalisé avec les témoignages et
messages recueillis par l'écrioire05 depuis cet été : reportages de la fonte des glaciers ici, avec le
glacier blanc, là-bas au ladahk et en antarc que avec le travail de Claude Lorius ; évoca on de solu ons avec quelques pistes de réﬂexion dans diﬀérents domaines : énergie, transport, éduca on,
alimenta on, monnaie d'échange et 2 témoignages présentant des ini a ves citoyennes pour
s'inves r dans des ac ons de transi on perme&ant de construire un mode de vie post-pétrole.
A 16h a débuté l'anima on du ﬁlm du CLIMATHONS retraçant, en 3 tableaux, l'histoire du glacier
blanc au son de l'ôde à la joie de Beethoven. Pour le tableau 1, chaque par cipant a présenté à la
caméra un carton blanc représentant la glace du glacier blanc en 1995, au tableau 2, les cartons
ont été retournés montrant leur face marquée d'une croix noire symbolisant la fonte de la glace
jusqu'en 2015. Le dernier tableau a présenté les messages d'espoirs pour recons tuer symboliquement la
glace du glacier sen nelle de notre vallée. Ces messages
seront scannés et présentés prochainement sur le site de
www.l'écritoire05.org. Ils seront également envoyés à la
plateforme d'Avaaz, (ainsi que le ﬁlm du climathons) qui
recueille tous les témoignages des rassemblements du
monde en er qui ont été organisés pour la journée mondiale pour le climat.
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ASSOCIATION LES HERE’ZIK
Ce&e année le fes val s'est déroulé le vendredi 28 Août et le samedi 29 Août 2015. Les condi ons
météorologiques furent très bonnes.
Le public et les ar stes étaient au rendez-vous. Nous avons accueilli environ neuf cent personnes
sur la durée du Week-end. L'ambiance était chaleureuse et fes ve.

Le vendredi soir a débuté par une soirée concerts (4 groupes sous chapiteau et 2 groupes sur une
pe te scène hors chapiteau pendant les changements de plateau).
La journée du samedi, se sont échelonnés en plein air:
• un marché des ar sans et des créateurs locaux
• un groupe de musique le temps du repas
• un clown et des échassiers en déambula on
• plusieurs compagnies d'art de rue pour tout public
des stands de jeux de tous les âges pour le coté ludique
Une « batucada » a animé les temps morts dés la ﬁn d'après midi jusqu'au soir.
Le soir, une soirée concerts (5 groupes) a clôturé notre fes val.

Nous remercions encore nos bénévoles pour leur mo va on et leur belle énergie. Ce&e quatrième
édi on fut à nouveau une aventure humaine enrichissante entre les bénévoles, les ar stes et le public.
Un grand Merci à tous ceux qui nous ont aidé à réaliser et à porter ce projet.
Rendez-vous le 5 Mars 2016 pour notre soirée hivernale et à la cinquième édi on le 27 et 28 Août
2016....
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Nordic en Vallouise
Ski nordique en Vallouise : quoi de neuf pour cet hiver ?
L’associa on Nordic En Vallouise gérera le domaine nordique cet hiver, avec un Conseil d’Administra on renouvelé : Gérard Celse Président, Marc Bortolussi Trésorier, Dominique Morin Secrétaire,
leurs adjoints Jean-Claude Juvigny, Claudine Bortolussi, Karine Juvigny, les administrateurs Sarah
Cieslar, Frank Adisson, Sandrine Réveillard, Christelle Fournier, Céline Menaldo, Jocelyne Bianchi
Thurat, Carole Bap ste, et des élus des 3 communes concernées, Alain Jeanne et Olivier Broumault
pour la commune de Vallouise, Gérard Mou er et Maeva Caire pour Pelvoux, Noël Gras et Marc
Reynaud pour Les Vigneaux. L’équipe sur le terrain est en train d’être (re)cons tuée, avec AnneLise Adisson comme directrice à temps par el annualisé.
Vous en avez sans doute entendu parler, la gamme tarifaire change : le Pass Journée augmente,
mais vous pourrez choisir des oﬀres adaptées à votre façon de skier : -30% pour 3h, -20% pour 2
personnes, -30% en famille (journée ou semaine).
Et on chouchoute les jeunes : les enfants de moins de 10 ans et les scolaires ne payent pas, les 1016 ans payent ½ tarif, un Pass Saison Etudiant est créé, et on prend les chèques Ski de la Carte Yes.
Pourquoi ce&e augmenta on ? Tout simplement pour pouvoir con nuer à skier ! Dans les HautesAlpes, le montant des forfaits ne couvre qu’un ers des dépenses liées au ski de fond, ce sont les
communes concernées qui par leurs subven ons perme&ent le fonc onnement du site (avec des
aides, elles aussi en baisse, sur les gros inves ssements par la Communauté de Communes, Conseil
Départemental, Région). Compte tenu des baisses budgétaires actuelles, l'équilibre ﬁnancier devient diﬃcile à a&eindre....
Souvenez-vous de toutes les améliora ons de ces dernières années : engin de damage léger pour
tracer avec très peu de neige, passage sous le pont Gérendoine pour ne plus déchausser, salle
pique-nique et garage pour me&re skieurs et matériel à l’abri, panneaux d’informa on et de signalé que pour que chacun s’y retrouve, travaux dans l’Onde lors des crues,… Prendre votre forfait
est indispensable au fonc@onnement du domaine nordique ! En plus il est valable sur toute la
vallée, y compris Puy St Vincent.
Quoi d’autre ? Nos priorités restent les mêmes :
-

Vous oﬀrir de belles pistes, bien damées, variées, adaptées à tous les niveaux

Favoriser l’esprit ludique et convivial du nordique : accueil des scolaires, anima ons comme
la Chasse à l’ours, l’Heure de Pelvoux, les sor es Pleine Lune, Fes Nordic, le nordic cross, et le
nouveau rendez-vous tous les dimanches à 10h, le Nordic Café pour se retrouver, skier, passer un
bon moment.
Vous tenir informés de ce qui se passe : en direct au chalet nordique et aux points Info Tourisme, par mail, en visuel avec la webcam et l’état des pistes sur le site
www.nordicalpesdusud.com/
vallouise.
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OFFICE DU TOURISME
Cet été, les anima ons proposées par l'Oﬃce de Tourisme de la Vallouise ont eu du succès. Le
3° fes val de contes en Vallouise a fait venir une clientèle spécialement sur ces dates, la semaine "Un peu de sciences en Vallouise" organisée en collabora on avec le Parc Na onal des
Ecrins, était riche en rencontres et en échanges scien ﬁques. Nous espérons organiser à nouveau ce&e semaine l'été prochain. La clientèle était très sa sfaite de la diversité des anima ons
proposées notamment autour du tourisme scien ﬁque, agricole et créa f. "Ça guinche en Vallouise" organisé les jeudis soirs à Vallouise a plu à la clientèle mais mérite d'être amélioré notamment en terme de communica on et d'éclairage. Les exposants du marché nocturne du
mardi soir ont bien vendu et sont sa sfaits de leur saison à Vallouise. Les anima ons proposées
autour des 800 ans des Vaudois ont rencontré un beau succès notamment les exposi ons de
gravures du 17° siècle aux Vigneaux et à Maison de la Montagne d'Ailefroide avec
5 700 visiteurs et plus de 1100 personnes aux visites d'église de Vallouise et des Vigneaux. Le
nombre de personnes renseignées à l'Oﬃce de tourisme à diminué de 50% sur les 2 mois d'été.
Le nombre de visiteurs sur le site internet de l'OTV rétablit la balance et indique bien un changement de comportement de la clientèle qui ne se rend à l'Oﬃce que pour avoir un "conseil
eclairé" par rapport à une demande par culière puisque le reste des informa ons est disponible en ligne. Nos sta s ques nous indiquent que la clientèle étrangère était bien présente cet
été et que par contre les Français sont moins par s en vacance à la Montagne que l'été dernier.
Cet automne, les journées du patrimoine et la soirée "Repas du terroir et bal Folk" coorganisé par les agriculteurs du Villard, le comité des fêtes de Vallouise et l'Oﬃce de tourisme
ont été une belle réussite et nous vous donnons déjà rendez-vous l'année prochaine. Pour le
reste de l'automne nous avons proposé plusieurs anima ons en octobre avec tout d'abord le
"Jour de la Nuit" en collabora on avec Astro Rando puis les anima ons de la Toussaint: spectacle de marionne&es, conférence, après
midi jeux, stage de percussions, visite
d'église, exposi ons... Retrouvez tout le
programme sur notre site par e
"Anima ons" ou "Blog".
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de
bénévoles de l'Oﬃce de tourisme et nous
aider notamment à la construc on de
l'Igloo, envoyez nous un mail à
vallouise@paysdesecrins.com
Nous vous rappelons qu'un panneau de
co-voiturage est à votre disposi on devant l'Oﬃce de Tourisme et que des covoiturages y sont régulièrement proposés. Nous vous indiquons également que
nous me&ons à jour tous les jours la page
"Info"
du
site
www.tourismelavallouise.com avec la météo du jour et
des photos du jour en Français et en Anglais. Si vous souhaitez recevoir des informa ons de notre part, envoyez nous un
mail à vallouise@paysdesecrins.com.
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PELE MELE

NOËL 2015
La fête de Noël change de formule. Le spectacle n’étant plus assuré par
l’école, la mairie a pris le relais et organise :
Le SAMEDI 12 DECEMBRE 2015
15h spectacle de clown magicien
16h arrivée du Père Noël
Un gouter sera oﬀert aux enfants
Les jouets de noël seront distribués aux enfants de Pelvoux (de 0 à 3 ans et ceux scolarisés au SIVOS Pelvoux/Vallouise)

Recensement militaire :

Elections
Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre
2015. Pour cela, venez en Mairie, muni
(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Tous les jeunes de nationalité française, filles et
garçons, âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile munis de leur
pièce d’identité et de leur justificatif de domicile.
Cette démarche peut également être accomplie
par le représentant légal.

Naissances
Luca SANCHEZ LIAUZUN né le 8/06/2015
Lucile Emilie Joséphine GARNIER née le 13/08/2015
Zia BUSATTA née le 25/08/2015

Mariage
Alexis Marc-Atoine BASTIAN et Isabelle SARRAZIN le 11/07/2015
Gerard Maurice Gilbert Abel AMBROSINO et Mar ne Edmonde SOVIGNET le 23/11/2015

Décès
Eliane ROLLAND décédée le 20/01/2015
Louis ROUX décédé le 4/02/2015
Aline CHAUD décédée le 24//03/2015
Gwenaëlle DELAMARCHE décédée le 4/06/2015
Charlo&e GERARD ép. ROUX décédée le 31/08/2015
Simone ENGILBERGE ép. THOMET décédée le 18/10/2015
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