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Trois mois, c’est court mais intense !
Nous avons pris ce temps pour organiser le nouveau conseil municipal, 
nous imprégner des dossiers en cours et à venir, tout en gérant les 
urgences, de nous pencher sur le budget communal afin d’en connaître 
la situation et de pouvoir planifier au mieux les projets futurs.
Comme nous nous y étions engagés, ces éléments sont consultables 
sur le site internet de la commune.
La situation financière de la commune est plutôt bonne mais les désé-
quilibres de la station peuvent la menacer. Nous ferons, donc, en sorte 
d’être vigilants sur ces deux budgets.

Au risque d’avoir pu confondre vitesse et précipitation en 2022, 2023 marquera notre vitesse de 
croisière et posera les actes de nos engagements.
1er engagement : le travailler avec vous
C’est ce que nous avons mis en place au sein du Conseil municipal et c’est ce que nous allons acter 
avec vous, dans les prochaines semaines, par la création de Comités consultatifs au sein desquels 
des représentants des habitants pourront exposer leur vision de la commune et des projets à mener.
Pour nos plus jeunes, la création d’un conseil municipal jeunes avec un budget dédié va être créé. 
Ce qui leur offrira l’occasion de travailler collectivement sur des projets qui les concernent.
2e engagement : le travailler pour vous et pour l’avenir de la commune
Cet engagement se traduira cette année par la mise en place d’un certain nombre de projets :
•  la reprise de l’étude sur l’éclairage public avec une programmation sur les trois prochaines années ;
•  la mise en sécurité des réservoirs d’eau potable et de certains captages, la lutte contre les fuites ;
•  la rénovation des appartements communaux du centre bourg de Vallouise ;
•  la réfection de la place de Vallouise devenue dangereuse ;
•  la reprise d’une étude déjà menée pour la rénovation de l’école de Vallouise et l’acquisition d’un 

terrain à proximité pour garantir la place nécessaire ;
•  le lancement d’une opération de sécurisation de la Route Départementale qui traverse la commune ;
•  l’aménagement du pied de station...

L’année 2023, va être pour vous et pour nous une année charnière, une année marquée par l’in-
flation et par la hausse du coût de l’électricité, coût qui pour la commune et pour la station sera 
multipliée par plus de trois ! Nous allons faire en sorte d’amortir au mieux cette hausse sans réduire 
le rythme des projets. 
Nous serons à votre écoute pour faire aboutir les projets que vous porterez sur la commune et nous 
le serons tout autant pour réfléchir ensemble à notre avenir commun.

Gaëlle Moreau
Maire de Vallouise-Pelvoux
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Le conseil  
municipal

•  DÉLÉGATIONS
Maryline Fischer : 1re adjointe 
Économie, tourisme, environnement, culture, station, 
état civil 

Rémi Mougin : 2e adjoint 
Finances, budget, ressources humaines, état civil 

Alice Granet : 3e adjoint 
Vie locale, affaires sociales et scolaires, agriculture, 
activités pleine nature, état civil

Gérard Moutier : 4e adjoint 
Travaux, voirie, sécurité, urbanisme, état civil

Jean-Pierre Hermitte : Travaux relevant de l’entretien 
et de la maintenance des infrastructures et des 
équipements communaux, téléphonie, assainissement, 
voirie – Conseiller communautaire

Bernard Baronnat : Station, activités sportives et de 
pleine nature – Conseiller communautaire

Amandine Carre-Pierrat : Conseillère communautaire

Conseillers municipaux (par ordre alphabétique) : 
Frank Adisson, Gérard Aldebert, Thierry Alphand, 
Maeva Caire, Catherine Coquillat,  
Virginie Jeanne, Luc Kirkyacharian,  
Véronique Mosso, Philippe Sémiond,  
Laurent Vernet, Céline Viessant

•  MISE EN PLACE D’ASTREINTES  
À L’ANNÉE

Un planning d’astreintes a été élaboré pour la période du 
16 décembre 2022 au 31 mars 2023 afin d’avoir tou-
jours un agent technique disponible en cas d’intervention 
d’urgence. Les astreintes seront dorénavant à l’année afin 
d’assurer une meilleure sécurité de tous lors d’événe-
ments climatiques notamment.

Élus à contacter en cas d’urgence 
(info/décision/intervention)

Gaëlle Moreau 06 87 30 67 87
Jean-Pierre Hermitte 06 60 71 90 64
Gérard Moutier 06 60 71 91 45
Philippe Sémiond 06 89 33 04 95

Gaëlle Moreau, Maire 
et Vice Présidente de 
la Communauté de 
communes en charge du 
tourisme

•  UNE FICHE  
DE LIAISON

Pour une meilleure commu-
nication avec la municipa-
lité, élus et services, nous 
avons mis en place une 
fiche de liaison à remplir, 
elle est téléchargeable sur 
le site de la mairie ou dispo-
nible en format « papier » à 
l’accueil de la mairie.



Les biodéchets
Afin de réduire au mieux la quantité des ordures 
ménagères sur le territoire, le SMITOMGA 
assure la gestion des biodéchets.
Des points de collectes « collectifs » de biodé-
chets ont été installés sur la commune.
Pour éviter des désagréments aux riverains et 
pouvoir récupérer un compost de qualité, il est 
nécessaire qu’il y ait une surveillance et un 
mélange régulier des biodéchets dans les bacs 
collectifs.
La solution proposée est d’avoir un référent 
qui puisse s’occuper de faire un mélange régu-
lier et un point régulier avec les services du 
SMITOMGA.

Si vous souhaitez vous présentez comme 
référent, merci de contacter Quentin du 
Pontavice : valorisation@smitomga.com ou au 
04 92 45 59 91.
Il vous donnera toutes les informations et les 
outils nécessaires pour assurer cette mission.
Merci pour votre engagement.

Logements vacants 
La problématique de l’accès aux logements 
est un dossier important pour la municipalité, 
depuis le début de notre mandat, nous travail-
lons à collecter les possibilités d’appartements 
ou maisons qui pourraient être rendus dis-
ponibles à la location à l’année ou pour des 
saisonniers de longue durée avec des loyers 
modérés.
Parallèlement, une étude pré-opérationnelle 
est engagée par la communauté de communes 
pour créer une base de données des logements 
vacants.
Pour améliorer notre collecte et si vous avez un 
logement pour lequel vous ne désirez plus faire 
de la location saisonnière touristique, avec la 
solution Loc’Avantage vous pourrez être accom-
pagner dans vos démarches soit pour de la 
rénovation ou des avantages fiscaux.
N’hésitez à vous faire connaître à l’accueil de la 
mairie ou par mail : mairie@vallouise-pelvoux.fr,  
afin que nous puissions vous diriger vers les 
interlocuteurs dédiés à ces problématiques.

Appel à prestataires d’activités
La municipalité est à la recherche de presta-
taires d’activités qui souhaiteraient s’installer 
pour l’été sur le front de neige de la station de 
Pelvoux-Vallouise 
L’idée est de redynamiser le lieu, de concen-
trer les différents départs d’activités au même 
endroit.  Des  activités  comme  le  VTT,  le  tir  à 
l’arc, le trampo-bungy, ou autre pour contribuer 
à la visibilité de la station. 

Un arrêté municipal d’autorisation temporaire 
du domaine public sera conclu avec chaque 
candidat retenu. Un branchement électrique 
peut toutefois être envisagé si besoin.
Dès cet été, nous installerons des espaces de 
jeux ouverts à tous.
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Visites  
officielles
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11 novembre à Vallouise 
puis à Pelvoux

•  Congrès des Maires
Mme Gaëlle Moreau s’est ren-
due du 22 au 24 novembre à 
Paris pour assister au congrès 
de Maires et visiter le salon 
associé.
L’occasion d’échanger avec de 
nombreux élus sur les problé-
matiques municipales et de 
découvrir les différents acteurs 
économiques proposant des 
solutions d’équipements (aires 
de camping-cars, toilettes 
sèches, etc.). 
À cette occasion Gaëlle Moreau 
a été invitée avec quatre maires 
des Hautes-Alpes à rencontrer 
au Palais de l’Élysée Monsieur 
Emmanuel Macron, Président 
de la République.

•  Cérémonie de la Sainte 
Barbe en présence de 
Madame la Sous-Préfète 
Dalila Zane

•  Le Noël de la commune 
le 10 décembre



Déneiger c’est l’affaire de tous !
Le déneigement est un service public assuré 
par l’équipe des services techniques commu-
naux : 7 agents, 6 engins sur 6 circuits défi-
nis,  30  km de  voies  communales  et  espaces 
publics à déneiger. Un service qui mobilise 
entièrement les services techniques en cas 
d’épisode neigeux.
Dans  l’intérêt  de  tous,  vous  pouvez  faciliter 
le travail de l’équipe technique en appliquant 
quelques règles de bon sens :
•  en cas de chute de neige annoncée, veiller à 

rentrer votre véhicule dans votre propriété ;
•  ne pas stationner votre véhicule sur  la voie 

publique ou sur le trottoir en dehors des 
places de stationnement identifiées ;

•  pendant la chute de neige, ne vous déplacer 
qu’en cas de besoin impératif, différer toutes 
les sorties qui peuvent l’être ;

•  ne pas déposer la neige provenant de votre 
propriété privée, de votre accès sur la voie 
publique ;

•  équiper votre véhicule des équipements spé-
ciaux obligatoires ;

•  ne pas vous engager sur une voie non dénei-
gée au risque de vous bloquer et de gêner 
la circulation et les engins de déneigement ;

•  laisser la priorité aux engins de déneigement ;
•  installer  des  arrêts  neige  sur  votre  toiture 

afin d’éviter les déversements sur la voie 
publique.
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•  Visite de Jean-Michel 

Arnaud, Sénateur des 
Hautes-Alpes

•  Visite de Marcel Cannat 
Vice-Président des 
routes au Département 
pour aborder les 
problématiques de 
sécurisation de la 
RD 994

•  La cérémonie des vœux  
le 13 janvier

•  Le thé dansant des aînés
Un moment de convivialité par-
tagé avec nos aînés le 14 jan-
vier. L’occasion pour eux de se 
retrouver dans une ambiance 
festive.
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Création des comités 
consultatifs début février
Il s’agit d’un outil de démocratie participative 
réunissant des élu.e.s et des membres de la 
société civile (associations, professionnels, 
habitants, usagers…) autour d’une question ou 
de projet communal.
Ces comités consultatifs émettent des avis 
et formulent des propositions. La commune 
de  Vallouise-Pelvoux  souhaite  développer  les 
comités autour de sujets variés (culture et patri-
moine, activités de pleine nature, école, envi-
ronnement, vie sociale…).
Ces comités prendront fin à l’aboutissement de 
l’étude, des projets.
Nombreuses sont les candidatures reçues ! La 
sélection des référents et la constitution des 
comités se déroulera début mars. 

Création d’un conseil 
municipal « jeunes »
À la séance du Conseil municipal du 19 jan-
vier 2023, les élus ont voté la création d’un 
Conseil municipal « jeunes ». Il a pour vocation 
d’être un lieu d’expression, d’action et d’ap-
prentissage de la vie citoyenne pour les jeunes 
de Vallouise-Pelvoux. Il permettra aussi par ce 
biais de donner aux jeunes de la commune 
une meilleure connaissance de la vie locale, 
de favoriser le rapprochement entre les géné-
rations et bien sûr d’améliorer la politique de la 
municipalité pour la jeunesse. 
Mise en place prévue à la rentrée 2023/2024, 
afin que le projet puisse être travaillé avec les 
équipes enseignantes. Seront concernés les 
enfants du CE2 à la terminale.

Plan de sobriété 
énergétique communal 
Dans  un  contexte  inédit,  la  nécessité  de  la 
sobriété énergétique et de la transition écolo-
gique s’impose. Face au risque de pénurie, un 
effort national de sobriété à toutes les échelles 
doit se mettre en place. L’explosion des coûts 
de l’énergie va impacter significativement 
le budget 2023 de la commune. Le plan de 
sobriété  de  la  commune  de  Vallouise-Pelvoux 
s’articule autour de deux grands axes de 
mesures appliquées aux services municipaux 
et aux utilisateurs depuis le début du mois d’oc-
tobre 2022. 

Réduire la consommation énergétique 
des bâtiments publics
Dans un premier  temps,  la saison de chauffe 
sera réduite. La saison de chauffage pour cet 
hiver sera définie de la manière suivante : de 
début novembre au début des vacances de 
Pâques. Cette décision sera adaptée selon la 
rigueur de l’hiver.
Dans  la majorité  des  bâtiments  publics  occu-
pés, le chauffage sera à 19°C en journée et 
abaissé à 16°C la nuit.

Réduire la consommation 
liée à l’éclairage public
Une extinction totale de l’éclairage public est 
mise en place entre 22h30 et 5h30 depuis 
le mois d’octobre. Nous allons, d’ailleurs, 
continuer le travail qui avait été commencé et 
provisionné par l’ancienne municipalité, notam-
ment en ce qui concerne le remplacement des 
ampoules et certains réverbères ainsi que les 
coffrets électriques. Ces travaux seront réalisés 
par tranches dès 2023.

La station de Pelvoux-Vallouise 
concernant les remontées mécaniques
•  Annulation du ski nocturne tout l’hiver
•  Modification  des  horaires  d’ouverture  hors 

vacances scolaires – Fermeture des télé-
sièges à 15h et des téléskis de bas de station 
à 15h30.
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Travaux
L’espace de parking pour personnes handica-
pées situé au Pont de Vallouise a été  refait à 
l’automne et agrandi pour permettre à trois 
véhicules de se garer. 

Entretien du réseau 
d’eau potable
Le cabinet d’étude Hydrétudes est venu en 
novembre pour effectuer une analyse des fuites 
sur l’ensemble des canalisations de la com-
mune. Le compte-rendu en cours de réalisation 
nous permettra d’envisager des travaux sur les 
trois prochaines années. 

École
Les nouvelles mesures liées à la non-artificiali-
sation des sols, nous amènent à réfléchir diffé-
remment au projet « école ».
Plusieurs études ont été menées depuis 2011, 
des réflexions sur un projet de nouvelle école 
aux Auches en passant par la rénovation de 
l’école actuelle.
Le 29 novembre dernier, une délégation 
d’élu.e.s, des 2 directrices d’écoles de 
Vallouise-Pelvoux  et  une  déléguée  de  parents 
d’élèves, s’est rendue à Guillestre afin de voir 
comment la réhabilitation de l’école primaire a 
été réalisée. 
Cette rénovation nous a permis d’envisager 
une nouvelle réflexion, d’autant plus qu’un 
plan gouvernemental devrait être permettre 
de bénéficier de fonds pour les rénovations 
d’école. Nous allons donc lancer une étude de 
programmation en 2023 ayant pour but une 
analyse plus fine et actualisée du projet. 
Par ailleurs, la municipalité a pu acquérir une 
parcelle de 300 m2 au niveau du terrain de 
sport de l’école primaire ouvrant le champ 
des possibles concernant une rénovation et un 
agrandissement de l’école actuelle.
Cette réflexion sera menée en collaboration 
avec l’équipe enseignante et les représentants 
des parents d’élève dans le cadre d’un comité 
consultatif dédié.
Une fois les deux études réalisées (celle concer-
nant le projet des Auches, et celle portant sur 
une rénovation) il sera temps de choisir et d’ac-
ter l’emplacement de l’école.
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Budget participatif – 
3e saison 
Nous poursuivrons l’appel à projets engagés 
par nos prédécesseurs. Une partie du budget 
d’investissement sera réservée aux projets que 
vous souhaitez développer. C’est pour l’équipe 
municipale, une nouvelle occasion d’associer 
les habitants de la commune. 
Un appel à candidature sera destiné à tous les 
résidents de la commune qui souhaitent dépo-
ser un projet collectif d’un montant maximum 
de 5000 € par projet.
Deux  projets  seront  sélectionnés,  et  les  lau-
réats pourront ensuite passer à la phase de 
réalisation. 
Toutes les informations pratiques du budget 
participatif sont disponibles sur le site internet 
de la mairie : www.vallouise-pelvoux.fr ou à l’ac-
cueil de la mairie 
Vous pouvez poser toutes vos questions en écri-
vant à : mairie@vallouise-pelvoux.fr 



BUDGETS 2023 : les ingrédients  
de la préparation budgétaire... 
Comme chaque année, le Conseil municipal est 
amené à se déterminer sur les budgets de l’an-
née à venir. Cela va être le cas d’ici à la fin du 
premier trimestre, une fois la clôture budgétaire 
de l’année 2022 effectuée. Cette façon de se pré-
parer à agir pour l’année 2023 s’est appuyée cet 
automne, à l’occasion des réunions de la com-
mission communale des finances, par un partage 
de toutes les informations et des problématiques 
financières de notre collectivité avec l’ensemble 
des élus. 
En effet, quiconque veut gérer de façon raison-
nable et avec rigueur une commune doit dispo-
ser d’une analyse complète et détaillé de ses 
comptes. Afin de se préparer à être pleinement 
opérationnel pour investir dans l’avenir de notre 
commune, la priorité fixée aux services de la 
collectivité a donc été de présenter une infor-
mation exhaustive sur la situation financière 
de la commune et son évolution ces dernières 
années.  Disponible  au  niveau  des  différents 
comptes administratifs annuels, cette informa-
tion nous est livrée à partir des différents bud-
gets – au nombre de cinq pour la commune de 
Vallouise-Pelvoux – qui retracent les dépenses et 
les recettes des années concernées, par postes 
budgétaires et de façon détaillée, mais également 
l’évolution des emprunts contractés. 
Au-delà,  l’avis  de  la  Direction  des  finances 
publiques est également indispensable pour éclai-
rer des choix à venir, d’autant que les incertitudes 
sont fortes avec une nouvelle réforme dans le 
calcul des dotations de l’État en préparation. Ses 
services ont ainsi été sollicités afin qu’ils commu-
niquent, de façon complémentaire, leur analyse 
sur la situation financière de la commune. 

Cette analyse du budget principal, dont dépend 
directement les budgets annexes de la régie de 
remontées mécaniques, du camping et de la pis-
cine du Freyssinet, ainsi que celui du camping 
d’Ailefroide, a été annexée au compte-rendu du 
Conseil municipal du mois de décembre. Elle tra-
duit la gestion saine de la commune ces dernières 

années et un niveau d’endettement en nette dimi-
nution. Elle montre aussi la hausse plus rapide 
des dépenses de fonctionnement de la commune 
entre 2018 et 2021 par rapport à ses recettes, 
en raison de l’impact notamment du budget de 
la station dont le financement a augmenté ces 
dernières années. 

Afin de ne pas obérer la capacité de la commune 
à investir dans de nouveaux projets, le premier 
enjeu qui découle de ces constats, consiste à 
mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement 
de la commune. Tout d’abord dans des actions 
déjà prêtes à être lancées. Il s’agira rapidement 
de limiter les dépenses énergétiques, que ce soit 
au niveau de l’éclairage mais aussi dans certains 
logements communaux dès lors mieux valori-
sables pour les finances de la commune. Par la 
suite, nous devrons systématiquement intégrer 
dans tous nos projets l’importance de mieux maî-
triser leurs coûts de fonctionnement, tel qu’un 
projet d’école plus sobre en énergie.
Le second enjeu sera de bien mesurer les futurs 
projets, pour ne pas dépasser nos capacités de 
financement, avec une hausse des coûts de la 
construction dont nous mesurons également déjà 
les effets.
Conduire une gestion rigoureuse en tenant 
compte du contexte actuel et à venir avec une 
hausse significative des coûts de l’énergie dans 
nos budgets, se fixer des priorités en terme d’in-
vestissements, promouvoir des vecteurs écono-
miques porteurs d’emplois et de recettes pour la 
commune, assurer la qualité de vie et les services 
nécessaires et attendus par la population, telles 
sont les problématiques et les variables à intégrer 
dans l’équation budgétaire…
La préparation budgétaire est toujours un signe 
fort en direction de la population. Le signe d’une 
commune là pour porter des objectifs ambitieux 
et réalistes, dans le cadre d’une gestion transpa-
rente que notre collectivité continuera de partager 
avec vous lors des prochains conseils municipaux.
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De la forge  
au couteau

« C’est en forgeant que 
l’on devient forgeron ». 
Célèbre maxime que 
s’est approprié Antoine, 
jeune coutelier installé 
à Vallouise-Pelvoux.
Un CAP de ferronnerie 
en poche, il abandonne 
ce métier pour travailler 
comme saisonnier. Au 
fil de ses bricolages, la 
ferronnerie le rappelle 
à ses bons souvenirs et 
c’est la coutellerie qu’il 
souhaite approfondir. 
De lectures en tests, 
Antoine devient 
coutelier autodidacte. 

•  L’ART DU COUTEAU
Sa spécialité le couteau « brut de forge ». Symbole d’un arti-
sanat traditionnel, fait avec passion, le couteau brut de forge 
respire la simplicité, l’efficacité et l’authenticité.
Réalisés d’une pièce, sans machine, tout à la pince et mar-
teau, ce sont des objets qui transportent la marque de leur 
fabricant vers les mains de leur propriétaire.
À la fois rustiques, élégantes, et originales, les lames « brutes 
de forge » tranchent sans pareil. Pour continuer dans cet 
esprit, Antoine Olivi, travaille essentiellement ses couteaux à 
partir de matériaux de récupération, l’acier (ancien ressort de 
machines, notamment) et  le bois  ramassé en  forêt. De ses 
origines corses il a commencé avec du buis et cherche de nou-
velles essences locales pour offrir à ses clients des couteaux 
solides et originaux. Pour un couteau pliant, il lui faudra entre 

15 et 30 heures de travail et 
moins de 6 heures pour un 
couteau fixe. 
Le résultat est à la hauteur 
de sa passion, un couteau 
unique, fabriqué sans gaba-

rit avec des finitions adaptées à la demande de ses clients. 
Antoine travaille également l’inox notamment pour ses clients 
professionnels dans la restauration. Pour les amoureux des 
couteaux, il en propose en lame damassée, obtenue par un 
procédé de fonte. La réalisation d’une telle lame nécessite 
l’assemblage de plusieurs couches d’aciers soudés entre eux 
puis repliés les uns sur les autres à l’image d’une pâte feuil-
letée, ce qui implique une dextérité savoir-faire et patience. Le 
couteau devient alors œuvre d’art.

•  DU PLUS PETIT OBJET  
AU PLUS GRAND...

Sa passion débordante l’amène également à travailler des 
pièces plus importantes comme des tables, des chaises et 
plus généralement du mobilier qu’il réalise, à la demande, 
en acier et bois. C’est aussi 
ce qu’il souhaite développer 
dans la vallée de la Vallouise 
pour une clientèle de parti-
culiers et de professionnels.
L’été Antoine ouvre son ate-
lier au public dans le cadre des découvertes des métiers 
organisées par l’Office de Tourisme du Pays des Écrins.
Antoine Olivi représente le Pays des Écrins au Salon de 
l’Agriculture sur le stand des Hautes-Alpes.

Atelier Antoine Olivi,  
forgeron coutelier
Zone d’activités « les Clots » 
à Vallouise-Pelvoux
Tél. 06 65 56 71 48
Facebook : Antoine Olivi

Z
O

O
M

 S
U

R
..

.
10



ACLV : Association 
des Contribuables de 
Vallouise Pelvoux
L’Association des Contribuables de la Vallouise, 
née au début des années 2000, qui a été très 
active jusqu’en 2017, a choisi de se redynamiser 
ce printemps 2022 en devenant : « ACLV : Asso-
ciation des Contribuables de Vallouise Pelvoux ».

Pour plus d’infos ou pour adhérer à l’association : 
contact-ACLV05340@orange.fr 

Page facebook : www.facebook.com/
ACLV-ContribuablesVallouise-Pelvoux

L’association « Bien-être » 
L’association organise sur Vallouise des cours 
de QI gong depuis plusieurs années tous les 
mardis de 14h30 à 15h30 à la salle des sports 
du Parcher et en extérieur à côté de la maison 
du parc de Vallouise dès les beaux jours. Ces 
cours adultes sont ouverts à tous, débutants ou 
non. Une première séance d’essai gratuite est 
possible à tout moment dans l’année. 

Contact : Isabelle au 06 09 11 79 34

Le comité des fêtes 
recrute...
Afin d’assurer l’organisation des évènements 
de l’été, le comité des fêtes recherche des 
bénévoles. Si vous êtes motivé, merci de 
vous faire connaître en envoyant un mail à  
comitedesfetesvallouise@gmail.com

Igloo Pelvoo :  
saison 10 ! 
En route pour 
les « Aventures 
Polaires » !

Petits et grands partent cette année 2023 à la 
découverte des terres australes et boréales. Au 
programme :
•  un  igloo géant sculpté où nos 3  talentueux 

sculpteurs,  Dan  Fermor,  Maxime  Ducret  et 
Jérôme Lahu vous étonneront par leurs 
œuvres éphémères de neige et de glace ;

•  un espace d’expositions ludiques et pédago-
giques dédié au 
monde fascinant 
et fragile des 
pôles, de leur 
faune, de leurs 
habitants… ;

•  une  projection  à  360°  du  film  tout  public 
dans le dôme géodésique.

Pour plus d’informations, horaires et tarifs : 
Mail : igloopelvoo@gmail.com 

Portable 07 67 86 54 28 – igloopelvoo.com

L’association « Sport  
et santé »
De  la plus  tendre  enfance,  jeunes adultes  ou 
plus âgés, femmes ou hommes, si vous avez 
envie de vous défouler, de vous amuser, de 
faire du bien à votre corps, venez nous rejoindre 
dans une ambiance chaleureuse entre le body-
zen, le pilâtes, le step, la gym douce et dyna-
mique, le fitness, le mix-training, le stretching, 
la marche nordique et l’aquagym, il y a certai-
nement une activité faite pour vous. Différents 
horaires sont proposés matin et soir pour être 
à la portée de toutes et tous. N’hésitez pas à 
nous rejoindre, vos premières séances d’essai 
sont offertes. Activités proposées également 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à 
contacter Jannick Nison au 06 08 51 74 00 

Patricia Randou 06 25 88 63 14 
Facebook « Sport Santé Écrins » 
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France Services 
Pour tous vos dossiers santé, 
famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numé-
rique,  l’antenne  de  Vallouise-
centre est ouverte deux matinées 
par semaine de 9h à 12h les jeu-
dis et vendredis.

Navettes
Horaires sur le site internet de 
la commune et à l’accueil de la 
mairie et dans les bureaux d’infor-
mations de l’Office de Tourisme 
Communautaire.

Agenda
•  Dans le 1er semestre 2023, comme annoncé pendant 

notre campagne, nous mettrons en place des réunions 
de quartier à partir du printemps pour vous écouter 
et répondre autant que faire se peut à vos demandes. 
Un planning sera préparé pour vous donner les dates et 
lieux de rendez-vous.

•  Soirée concert le 18 mars à 20h30 salle Bonvoisin, 
organisée par l’Association les Hereziks – Entrée 10 €

•  Loto organisé par le Comité des fêtes le 9 avril après-
midi, salle Bonvoisin

Nous retrouver... 
La municipalité tient à organiser 
un rassemblement afin de pro-
poser un moment de convivialité. 
Un rendez-vous au printemps 
à Pelvoux et un à l’automne à 
Vallouise.
La première date à réserver est 
le 13 mai 2023, rendez-vous 
au Camping du Freyssinet pour 
un apéritif et un pique-nique 
partagé.
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Nous suivre 
Application : Illiwap
Site internet :  
vallouise-pelvoux.fr
Facebook :  
commune Vallouise-Pelvoux
Horaires d’ouverture 
mairie :  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h
Tél : 04 92 23 30 19
Mail :  
mairie@vallouise-pelvoux.fr

État civil 
Naissances 
Julian ROLLAND FLANDRE né le 21 septembre 2022 à Briançon
Maël MARACHE né le 15 octobre 2022 à Briançon
Alba BERHAULT née le 1er novembre 2022 à Briançon
Manon MATHIEU née le 3 décembre 2022 à Briançon
Ernest BENOIT né le 20 décembre 2022 à Briançon
Eloi DENIS né le 25 décembre 2022 à Briançon
Eden ESTIENNE née le 31 janvier 2023 à Briançon

Mariage 
Thomas LACOUR et Virginie DUPONT le 22 octobre 2022

Décès 
Eliane PY épouse AVENEL le 11 juin 2022 à la Ciotat
Caroline GARNIER le 12 septembre 2022 à Briançon
Marie-Thérèse AUDIBERT épouse ROMAN  
le 13 septembre 2022 à Briançon
Annick LEBORGNE épouse BÉZUEL le 17 septembre 2022  
à La Tronche
Jacqueline ROMAN épouse LOSI le 19 septembre 2022 à Nice
Isabelle DE SCHEPPER épouse WROBLEWSKI  
le 29 septembre 2022 à Briançon
Yves JACOMET le 8 octobre 2022 à Vallouise-Pelvoux
Madeleine ESTIENNE le 12 octobre 2022 à Briançon
Marie MOTTET le 21 octobre 2022 à Vienne 
Stéphanie DUBOIS épouse VINCENT le 31 octobre 2022  
à La Tronche
Valérie MOTTET épouse GAY le 17 novembre 2022  
à Châteauroux Les Alpes
Rolland ESTIENNE le 18 novembre 2022 à Vallouise-Pelvoux 
Sylvain PELOUS le 28 décembre 2022 à Vallouise-Pelvoux
Monique REVIRON épouse BEBON le 27 janvier 2023 à Nîmes
Eugène GROSSAN le 9 février 2023 à Briançon


