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Cet hiver a été un des plus doux que nous ayons connus, et le choix  d’installer la patinoire au boulodrome  a été très opportun. 
Cette activité, couplée au démarrage du centre nautique, a permis de compenser le manque de neige de cette saison.
De même grâce à ce temps clément, l’entreprise Festa a pu réaliser les travaux d’enfouissement du réseau d’assainissement 
reliant les hameaux des Payas, des Pelloux et des Richards à la station d’épuration, en se raccordant sur celui des Alliberts.
Divers autres travaux devraient se faire sur nos bâtiments  communaux ce printemps : toit de l’église de Charbillac, toit de la 
chapelle de Pisançon, toit de «Buzy », chéneaux et gouttières au V.V.F.
ERDF doit enfouir une ligne électrique nouvelle pour  relier le hameau de la Serre et la micro centrale jusqu’au hameau de 
Pisançon, afin de supprimer les deux traversées aériennes au dessus du Drac qui viennent de la ligne de Poligny, qui doit aussi 
être enfouie dans l’avenir.
Comme je vous l’ai annoncé lors des vœux, votre conseil municipal a commencé à travailler à l’élaboration du nouveau P.L.U. 
(plan local d’urbanisme) et les personnes présentes à la première réunion publique ont pu constater que la tâche était ardue. 
Nous devons passer de 65 hectares constructibles a seulement 22 hectares, en tenant compte des préconisations de la loi ALUR, 
du Grenelle de l’environnement, tout en restant dans le cadre du SCOT gapençais. Le document concernant cette première 
réunion publique est en ligne sur notre site internet.
Nous souhaitons une bonne retraite à Marie-France Blanc et  à Alain Gaudefroy qui ont fait valoir leurs droits en ce début 
d'année. 
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle commerçante dans la rue de Chaillol. Il s’agit de madame Dominique Jullien qui 
reprend le magasin de primeurs « Oh ptit's oignons ». Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux gérants de l’hôtel « la 
crémaillère » Géraldine et Jean-Luc Calmettes.
Avec les changements de locaux de la pharmacie et «d’histoires de femmes » , sans oublier les changements dans la zone du 
moulin, ED  devenu CARREFOUR MARKET, la création du magasin S’PASS SPORT par Serge Pellegrin, notre village bouge et 
de ce fait est vivant.
Je terminerai ce mot par la fête du terroir. Notre comité des fêtes a souhaité surseoir à l’organisation de cette manifestation pour 
cette année suite à une cascade d’imprévus et n’a pas voulu proposer une fête au « rabais ». De nombreuses personnes ont 
trouvé regrettable cet arrêt et certaines l’ont même fait savoir par voie de presse. Dommage que ces critiques ne se transforment 
pas en propositions concrètes.  Mais le comité des fêtes  ne renonce pas et prévoit l’organisation d’une manifestation pour 2017, 
reste à définir sous quelle forme : Fête du terroir traditionnelle ou en lien avec les Rencontres paysannes afin de proposer une 
grande vitrine de notre territoire et ainsi faire le lien entre agriculture et tourisme, ou autre chose à inventer.  Si vous êtes 
intéressés, manifestez vous auprès de la mairie, nous transmettrons au comité.

Laurent Daumark  - Maire
Conseiller à la Communauté de communes du Champsaur - Délégué à la commission d'appel d'offres
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• l’accès rapide des soins et des 
premiers secours,
• le développement des services 
à la personne,
• les déplacements à l’intérieur 
de la commune grâce à la 
technologie GPS,
• la livraison des entreprises,
• la distribution du courrier, en 
évitant les erreurs et en 
permettant au facteur, qu’il soit 
référent ou remplaçant de trouver 
sans problème les adresses des 
destinataires.
Saint-Bonnet  a choisi le système 
de numérotation métrique qui 
attribue le numéro des bâtiments 
à partir de l'origine de la rue 
située du côté de la Mairie, le 
côté droit de ladite rue étant 
toujours en numéros pairs et le 
côté gauche en impairs. 
Ainsi, une maison située à 24 
mètres du début de la rue, côté 

droit, aura le numéro 24 tandis 
que celle du côté gauche aura le 
numéro impair le plus proche 23 
ou 25.
Ce système comporte de 
nombreux avantages par rapport 
au système traditionnel classant 
les numéros les uns à la suite 
des autres. 
Au niveau de l'évolution de 
l'urbanisme, une nouvelle 
construction peut être insérée 
entre deux existantes sans avoir 
recours à des numéros bis ou ter.
Au niveau de la sécurité, les 
services de secours connaissent 
exactement la borne à incendie la 
plus proche, un médecin trouve 
plus facilement l'habitation de la 
personne à qui porter assistance 
en regardant simplement le 
compteur de sa voiture.

epuis deux années, la 
municipalité œuvre Dpour que soit mise en 

place dans notre commune, 
comme l’exige le décret 94-
1112 du 19 décembre 1994, la 
dénomination des différentes 
voiries, la numérotation des 
habitations en fonction de leur 
situation ainsi que la 
réalisation de plans précis.
Aussi et préalablement à cette 
numérotation, il a fallu procéder 
à la dénomination des voies de 
la commune. Trois délibérations 
du Conseil municipal ont ainsi 
dénommés 72 voies. Certaines 
plaques de rues ou chemins sont 
déjà installées, celles restantes 
le seront avant l’automne.
Dans le même temps, un courrier 
sera adressé à chaque 
propriétaire d’une habitation lui 
délivrant sa nouvelle adresse. 
Ce courrier vous invitera à venir 
retirer, gratuitement, à la Mairie, 
lors de permanences, votre 
plaque correspondant au numéro 
de rue qui vous a été attribué 
selon le système métrique, plus 
adapté notamment en zone 
rurale.
Au-delà de l’aspect 
réglementaire mais aussi des 
contraintes que cela entraîne 
(changements d’adresse), ce 
travail s’inscrit dans une volonté 
de faire bénéficier les habitants 
de la commune d’une meilleure 
qualité de vie au quotidien en 
facilitant :

Les panneaux affichant 
les plans de la commune 
et situés Place du Champ 

de Foire, Place de l’église et 
Place Edouard Roux 

s’étaient fortement dégradés 
avec les effets du temps.

Ils ont été rénovés et 
remis à jours.

Sur le terrain, géolocalisation 
des habitations de la commune.
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e Centre Aquatique 
Intercommunal situé à LSaint-Bonnet avait 

ouvert partiellement ses 
portes le 06 février 2016 avec 
seulement le bassin sportif et 
une ouverture totale est 
intervenue le 4 juin 2016.

Les travaux et leur déroulement 
ont connu tout au long des 
années 2014, 2015 et 2016 
diverses adaptations ayant 
engendrées des retards sur le 
calendrier initial avec une 
ouverture plus tardive que 
prévue. Cependant dès les 
vacances de février,  les 
amateurs de natation ont pu 
venir savourer l’eau chaude du 
bassin sportif tout en admirant 
les sommets sous la neige ! 

Le centre aquatique répond à 
plusieurs types de besoins :
- la population résidente du 
Champsaur-Valgaudemar 
dispose d’un équipement pour 
des activités à l’année.
-toutes les écoles du Champsaur 
Valgaudemar sont accueillies, 
ainsi que certaines classes du 
collège. Les activités scolaires 

Le fonctionnement général

ont pu démarrer après les 
vacances d’hiver et ont déjà 
accueilli de nombreux enfants.
- les cours de natation dispensés 
par les maîtres-nageurs du 
centre aquatique sont possibles 
et répartis selon un calendrier 
spécifique. Se renseigner auprès 
de l’accueil du Centre Aquatique. 
- les activités associatives auront 
un accès réglementé possible 
tout au long de l’année. Le 
calendrier des activités débutera 
avec la rentrée scolaire de 
septembre. 
- l’accueil des touristes sera 
favorisé par des plages 
d’ouverture plus importantes en 
période de vacances scolaires.

Le fonctionnement s’est mis en 
place progressivement, un tarif 
provisoire a été aménagé pour 
l’ouverture partielle et le tarif 
définitif est applicable depuis son 
ouverture totale.

L’énergie est un des principaux 
coûts de fonctionnement d’un 
centre aquatique, c’est pourquoi 
afin d’obtenir un équipement 
performant du point de vue des 
consommations d’énergie, il a été 
choisi de réaliser :
Ÿ Un bâtiment passif ;
Ÿ Une isolation du bâtiment ;
Ÿ Une déshumidification 

thermodynamique avec 
valorisation de la chaleur de 
réjection ;

Ÿ Une modulation du débit d’air 
neuf dans les vestiaires et les 
douches ;

Ÿ La pose d’une couverture sur 
les deux bassins.

Ces choix permettent de 
diminuer la consommation 
d’énergie de 40 à 50% par 
rapport à une piscine classique 
ayant un système de 
déshumidification par modulation 
du débit d’air neuf.

Les principaux choix 
techniques

4

Espace détente
le sauna
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Apports solaires
Le chauffage des halls et bassins 
est basé principalement sur le 
soleil grâce aux apports permis 
par l’utilisation de la toiture en 
texlon et les baies vitrées. Les 
coussins ont naturellement des 
propriétés isolantes ( un coussin 
de toit comportant 3 couches est 
plus isolant qu’un triple vitrage en 
position horizontale ).
En été, la surchauffe possible 
sera régulée par les systèmes de 
ventilation et par des ouvrants en 
façade (ouvrants qui ont été 
complétés au nombre de 19, 
suite aux préconisations de 
l’étude thermodynamique)

La déshumidification 
thermodynamique

L’énergie principale utilisée pour 
le chauffage de la piscine est le 
soleil, l’énergie complémentaire 
nécessaire au chauffage ainsi 
qu’à la déshumidification 
thermodynamique de l’air est 
l’électricité. La machine à 
absorption permet de récupérer 
l’énergie provenant de 
l’évaporation des bassins et de 
traiter le problème des 
chloramides issus de la 
dégradation du chlore.
La chaleur ainsi récupérée sera 
utilisée pour :
-le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire ;
-le préchauffage de l’air des halls 
des bassins ;
-le préchauffage de l’eau des 
bassins.

L’ensemble des installations sera 
géré par un système informatique 
de gestion technique qui aura 
pour tâches principales :
-la gestion de la production de 
chaleur et de froid
-la régulation de la température, 

La gestion technique 
du bâtiment

de l’humidité spécifique, de la 
ventilation et de la désurchauffe 
en demi-saison de la piscine au 
travers de la gestion des 
centrales de traitement d’air ainsi 
que les circuits de chauffage ; 
- le comptage d’énergies ;
- le suivi et maintien des 
performances ;
- l’historique et l’archivage des 
données, l’analyse des pannes.

Tous les renseignements concernant 
le Centre Aquatique sont disponibles 

sur le site Internet de la 
Communauté de Communes 

www.cc-champsaur.fr 

La pataugeoire
pour les petits

Les sanitaires

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Fermé
12H - 19H
12H - 20H
12H - 19H
12H - 19H
12H - 19H
12H - 19H

Fermé
Fermé

12H - 20H
Fermé

12H - 14H et 17H - 19H
10H - 12H et 14H - 19H

10H - 13H

12H - 19H
10H - 19H
10H - 20H
10H - 19H
10H - 19H
10H - 19H
10H - 19H

Vacances scolaires
Hiver/Printemps

Hors Vacances scolaires Vacances scolaires
Eté (04/07 - 31/08)

Entrée adulte
Entrée réduite

1 entrée 10 entrées 100 entrées Abonnement 1 an
4,30€
2,60€

40,00€
24,00€

300,00€
180,00€

300,00€
180,00€

Horaires

Tarifs

Tarifs Espace détente
8,00€ de l’heure

+ entrée

Renseignements accueil
04 84 03 00 44

Centre aquatique intercommunalCentre aquatique intercommunal

Crédits photos Communauté de Communes du Champsaur

Gratuité pour les moins de 5 ans.
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La pataugeoire
pour les petits

Les sanitaires

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi
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Fermé
12H - 19H
12H - 20H
12H - 19H
12H - 19H
12H - 19H
12H - 19H

Fermé
Fermé

12H - 20H
Fermé

12H - 14H et 17H - 19H
10H - 12H et 14H - 19H

10H - 13H

12H - 19H
10H - 19H
10H - 20H
10H - 19H
10H - 19H
10H - 19H
10H - 19H

Vacances scolaires
Hiver/Printemps

Hors Vacances scolaires Vacances scolaires
Eté (04/07 - 31/08)

Entrée adulte
Entrée réduite

1 entrée 10 entrées 100 entrées Abonnement 1 an
4,30€
2,60€
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24,00€

300,00€
180,00€

300,00€
180,00€

Horaires

Tarifs

Tarifs Espace détente
8,00€ de l’heure

+ entrée

Renseignements accueil
04 84 03 00 44

Centre aquatique intercommunalCentre aquatique intercommunal

Crédits photos Communauté de Communes du Champsaur

Gratuité pour les moins de 5 ans.



Finances
Les différents comptes administratifs 2015 ont été adoptés lors 
de la séance du conseil municipal du 18 avril 2016.
Pour le compte administratif principal de la commune, les 
dépenses de fonctionnement se sont élevées à 
1.617.547,72 € contre 1.450.431,68 € l'exercice précédent 
pour des recettes de fonctionnement de 2.441.695,67 € contre 
2.304.274,36 € soit un excédent de fonctionnement pour 
l'année 2015 de 824.147,95 €.
L'excédent de fonctionnement est consacré au 
remboursement de la dette et aux différents programmes 
d'investissement.
Les dépenses d'investissement 2015 se sont élevées à la 
somme de 914.592 €, 
Parmi les principales dépenses, 291.541 € sont consacrés au 
remboursement des emprunts, 143.053 € au titre de la voirie, 
236.221 € pour la fin des travaux de rénovation du VVF et de 
l'ancien CPM.

Vie communale
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Taxe habitation 23,95% 19,34%

Taxe Foncière (bâti)  27,64%

Taux 
National

Taux 
Départemental

48,53%

CFE 25,76%
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Les taux des différentes taxes 
locales demeurent inchangés 

pour 2016.

108,36%

Taux 
Commune

 20,20%

12,84 %

76,58 %

15,00 %

 15,65 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de fonctionnement 533.134 €
Charges de personnel 611.469 €
Autres opérations 350.598 €
Charges financières 122.347 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dotations et Subventions 907.857 €
Impôts et Taxes 964.145 €
Produits des services 108.378 €
Autres produits 371.687 €
Atténuation de charges   12.047 €
Produits exceptionnels   77.582 €

Taxe Foncière (non bâti) 

Reversement de la taxe de 
séjour à l’Office de Tourisme 
de Saint-Bonnet

Rappel des différentes délibérations 
instaurant la taxe de séjour sur le territoire 
de Saint Bonnet.
Cette taxe doit être reversée à l’Office de 
Tourisme de Saint Bonnet dans le cadre 
de la promotion touristique du territoire.
La commune a perçu la somme de 
9.898,85€ au titre de la taxe de séjour 
pour l’année 2015.  8.398,85€ seront 
reversés à l’Office de Tourisme de Saint 
Bonnet et 1.500€s ont été déduits de la 
somme globale, ce montant 
correspondant à la navette inter stations 
qui est payé par la commune.

Une demande est faite pour avoir une 
traçabilité de cette taxe de séjour reversée 
à l’Office de Tourisme qui s'engage à 
refaire des plans de la commune situés 
sur les trois parkings et restaurer les 
plaques de rues en fer forgé. 

Au fil des délibérations.
18 février 2016

Partenariat entre la commune de Saint-Bonnet et Messieurs 
René Mannent et Charly Baile pour le film « Terres de 
lumière ».

Participation financière.

Ce partenariat permet de 
faire apparaître le logo ou le 
nom de Saint Bonnet en 
Champsaur sur les affiches 
et flyers, au dos des 
jaquettes des DVD du film. Il 
permet que la mairie puisse 
utiliser 5 minutes du film 
(libre de droits) pour les 
sites internet ou autres et de 
présenter quatre séquences 
sur Saint Bonnet (vue du 
village, fête du terroir, 
paysage, chapelle des 
Pétètes…) dans le film. 

De plus, une projection gratuite du film est offerte et 20 DVD du film sont offerts à la mairie. 
Un premier acompte de 1.000€ a été voté et payé au printemps 2015, le solde de 1.000€ 
est demandé à la municipalité.

7

Retrouvez l’actualité 
de la commune

et l’ensemble des délibérations
 sur le site

www.mairie-saint-bonnet.net

12 avril 2016

30 mai 2016

Gratuité de stationnement 
pour les véhicules 
électriques
Le programme de déploiement de bornes 
de charges publiques pour véhicules 
électriques, porté par le SyME05, prévoit 
80 bornes publiques sur le département 
des hautes Alpes d’ici fin 2017.
Cette opération est réalisée avec le 
concours des Investissements d’Avenir 
de l’État, confiés à l’ADEME, ainsi que 
celui du département des Hautes 
Alpes.Une ou plusieurs bornes de 
charge sont prévues sur le territoire de 
la commune. L’aide de l’ADEME est 
conditionnée à la décision de gratuité de 
stationnement pour les véhicules 
électriques sur le territoire de la 
commune.

Un appel à concurrence a été lancé le 31 
Mars 2016 sur la plate forme marches-
publics.info et sur Alpes et Midi 
concernant la fourniture et la pose d’une 
patinoire.
Deux lots ont été proposés : un lot 
concernant la fourniture et la pose de la 
patinoire et un deuxième lot concernant 
l’acquisition de la surfaceuse.
Deux entreprises ont répondu le 26 avril 
à cette mise en concurrence. 
Concernant la fourniture et la pose de la 
patinoire, l'entreprise SYNERGLACE a 
été retenue à l'unanimité. Le montant de 
l' acquisition est de 131.037,75 € HT. 
Les offres concernant le second lot n'ont 
pas été retenues. Une nouvelle 
proposition devrait arriver 
prochainement. 

Marché public sur la 
fourniture et la pose d’une 
patinoire.
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Précision également, suite à la loi Notre, 
ier

au 1  janvier 2017, le tourisme sera 
désormais de la compétence 
intercommunale.

Lecture  du courrier de VVF Villages 
concernant la cotisation 2015/2016 suite 
à l’adoption des nouveaux statuts de VVF 
Villages. Les membres personnes 
morales doivent verser une cotisation 
de100€ pour 2015/2016.

Cotisation 2015/2016 VVF 
Villages

Montant de la rémunération 
des professionnels 
encadrant les TAP

Il y a lieu de fixer le montant de la 
rémunération qui sera allouée aux 
professionnels intervenant dans le cadre 
des TAP pour l’année scolaire 2015/2016

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide 
de fixer la participation financière à 44€  la 
séance aux professionnels encadrant les 
TAP.

Demande de subvention : 
Création d’un local 
d’archives dans l’ancien 
abattoir.  
Suite à la fusion opérée en janvier 2013 
entre les communes de Saint Bonnet, 
Bénévent et Charbillac et les Infournas, il 
est nécessaire de rassembler les 
archives communales dans un même et 
seul endroit.
Les archives actuelles de la commune de 
Saint Bonnet entreposées au-dessus du 
garage municipal ne permettent plus de 
stocker celles des deux autres commu-
nes.
De plus, suite au rapport du directeur des 
Archives Départementales il est devenu 
urgent de stocker ces archives dans un 
milieu adéquat.
C’est pour ces raisons que la municipali-
té a décidé de créer un local d’archives 
dans l’ancien abattoir municipal situé 

derrière le bâtiment de la mairie.
Les travaux de création de ce local sont 
estimés à 110.000 € HT et les honoraires 
de l’architecte à 10.000 € HT.
Le maire propose de demander des 
subventions pour ce projet, en outre de 
solliciter la réserve parlementaire.  

L’ancien abattoir situé derrière 
la mairie devrait être transformé 
en centre d’archivage 
municipal.

Aménagement d’une liaison douce entre la gendarmerie et le 
cœur du village - Demande de subvention au titre des amen-
des de police dans le cadre de la sécurisation du bourg centre.
Rappel du projet de création 
d’une gendarmerie à Saint 
Bonnet en Champsaur. 
Ce projet se situe Avenue des 
Droits de l’Homme et afin de 
compléter l’offre de stationnement 
pour le centre du bourg et dans le 
cadre de la réalisation d’un 
nouvel équipement public, la 
commune souhaite créer une aire 
de stationnement publique et 
gratuite avec toilettes publiques et 
réaliser un chemin piéton 
sécurisé permettant d’accéder au 
centre-ville. Dans le cadre de ces 
travaux, la commune souhaite 
demander une subvention au 
taux maximal de 50% au Conseil 
Départemental dans le cadre des amendes de police.
Le maire précise que le montant de ces travaux de sécurisation est estimé à 100.000€ HT
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ette année scolaire 2015-
2016  nous nous sommes Cinstallés dans notre 

nouvel emploi du Temps modifié 
par la Réforme des Rythmes 
Scolaires : cinq matinées, deux 
très courtes après-midi de classe 
les lundi et vendredi suivis des 
TAP (Temps d'activités péri-
scolaires organisés par la Mairie) 
et deux après-midi de classe de 
2h30 les mardi et jeudi.
Il semble que cette formule ait 
convenu mieux que la précé-
dente et nous n'avons rien 
changé pour l'année prochaine.

La Commune propose grâce aux 
associations sportives, à l'École 
de Musique, et autres interve-
nants un panel riche et varié 
d'activités encadrées (12 élèves 
par intervenant).
De nombreux parents regrettent 

toutefois la disparition de la 
coupure hebdomadaire du 
mercredi et trouvent les enfants 
fatigués .Côté enseignement, en 
plus des matières générales 
étudiées 26 heures par semaine 
par les écoliers se sont dérou-
lées :

Des activités hivernales : patin à 
glace, raquettes, ski alpin et 
nordique selon l'âge des élèves.  

Pour ce qui est des activités 
culturelles, elles sont nombreu-
ses : 
Partenariat  avec le Muséum de 
Gap, deux classes ont bénéficié 
du Parcours Jeune Public et ont 
vu deux pièces de théâtre à La 
Passerelle, les langues (italien et 
anglais) sont enseignées par les 
maîtres et deux assistantes. 

École et Cinéma, Jeunesses 
Musicales de France et participa-
tion des classes au premier 
Festival de Films de voyage 
Retours du monde ont fait de la 
salle de cinéma un lieu très 
fréquenté par les élèves toujours 
ravis de ces spectacles !

Deux classes sont allées au 
Printemps du Livre de Veynes.
Un effort financier a été à nou-
veau consenti par la Commune 
pour soutenir la classe de 
CP/CE1 qui est allée aux Iles du 
Frioul pour un séjour Voile début 
octobre 2015. Les élèves sont 
revenus enchantés de cette 
classe d'Automne de 5 jours.

La Commune a aussi profité de 
la dotation ministérielle pour 
investir dans du matériel informa-

TPS/PS: Sébastien MARSEILLE 3/16
MS: Emmanuèle TEXIER 25
GS-CP: Michelle BUTET-DUFILS 19/6   
CP/CE1: Florence SAGNIER 14/9
CE1: Marie GARNIER 23

CE2:  25
CE2/CM1:  11/13
CM1/CM2: Jean-Charles AZZOPARDI  18/6

Marie-Laure VIAL-JAIME
Michaël GAUME

CM2: Bérangère MAUCORONEL 26

Pour l'instant l'organigramme des classes est le suivant
(sous réserve de changements selon les arrivées au cours de l'été)

214 élèves répartis comme suit :

Initiation au tennis en mai et juin pour 5 classes du CP au CM2
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La fin de l'année approche au 
Collège de Saint Bonnet. Une 
année synonyme de nombreux 
changements engagés et à 
venir. 
Ainsi, les travaux de rénovation 
touchent à leur fin. 
Le bâtiment D, celui de l'ancien 
internat, devrait être fini pour la 
rentrée et accessible aux 
enseignants et aux classes. Ce 
sera alors la toute fin de la 
remise à neuf complète de 
l'établissement.
Puisque le Collège de Saint 
Bonnet a été choisi comme l'un 
des établissements précurseurs 
du projet national « collège 
connecté », depuis le 28 avril 
nos élèves de 5ème sont dotés 
chacun d'une tablette numérique, 
support pédagogique au goût du 
jour, remise en main propre par  
Monsieur le Recteur d'Académie 
et les représentants du Conseil 
Départemental.
A partir de la rentrée prochaine 

eme
tous les élèves de 5  seront 
destinataires de ce matériel qui 
permet d'ores et déjà aux 
professeurs d'enseigner 
différemment.
Quant à la rentrée 2016, elle 
sera celle de l'application de la 
Réforme du Collège, lancée par 
le Ministère et pour laquelle les 
personnels ont du suivre de 

nombreuses heures d'information 
et de formation cette année.
Nouvelles disciplines, 
enseignements pratiques 
interdisciplinaires, 
accompagnement personnalisé, 
nouveau Brevet des collèges, 
c'est une nouvelle page qui se 
tourne, plus encore qu'aux 
précédentes rentrées.

et des nouvelles du collège...

tique pour les élèves (matériel 
indispensable pour faire obtenir 
aux élèves de CM2 le fameux 
B2i!) pour un montant total de  8 
000 €  (dont  4 000 €  pour la 
commune).

Activités sportives :
La grande nouveauté de cette 
année , c'est l'activité Natation 
qui a concerné les élèves du CP 
au CM2
Un cycle Tennis en mai-juin 
concerne 5 classes.
La Fédération de Pêche anime 
deux sorties avec les GS/CP et 
le CE1.

Sorties de fin d'année :
Après une année de rencontres 
hebdomadaires au Gymnase 
communal les MS/GS avec la 
classe Maternelle de La Fare ont 
conclu l'année en faisant 
ensemble le déplacement à pied 
à l'Aullagnier pour dormir au 

Centre de vacances Les 
Hirondelles.

Les PS ont visité La Ferme du 
Col à Jarjayes, les GS/CP 
Apiland à Espinasses
Les CE2-CM1 et les CM1/CM2 
ont visité le Prieuré de Salagon. 
La classe de CE2 à Tallard 
(Château et aérodrome). Les 
CE1 ont défendu la place forte de  
Montdauphin
Les Cm2, quant à eux, se sont 
rendus à Digne à la Réserve 
Géologique.

Vemar (Vivre En Montagne Avec 
les Risques naturels): Cette 
opération de l'inspection acadé-
mique a concerné la classe de 
CM1/CM2 tout au long de 
l'année. Les élèves ont étudié le 
phénomène des crues torrentiel-
les avec une animatrice de 
l'association Chlorophylle.

Nous saluons le départ de notre 
collègue Hervé MICHONNEAU 
qui a été parmi nous pendant 4 
années scolaires. Nous lui 
souhaitons bonne chance pour la 
suite de sa carrière qui devient 
administrative et nous savons 
que, comme nous, ses collègues, 
parents et enfants garderont un 
bon souvenir de lui.

Jean-Charles AZZOPARDI, bien 
connu à l'école en tant que 
remplaçant se «range des 
voitures» en choisissant de 
quitter l'itinérance pour se fixer à 
l'école en tant que titulaire. 
Bienvenu à lui !

Bon été à tous les partenaires : 
parents, enfants, personnels 
municipaux, enseignants et 
bénévoles qui œuvrent pour le 
bien-être de l'école.

Remise officielle des tablettes numériques aux collégiens

Des nouvelles de l’école...
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Vie associative  et communale

Deux employés municipaux 
profitent d’une retraite bien 
méritée en ce début d’année:
Marie France Blanc a quitté 
l’école où elle maternait nos 
petits depuis 2011, Alain 
Gaudefroy les services 
techniques de la mairie où il était 
en fonction depuis 1998.
Nous leur souhaitons à tous les 
deux de réaliser tous leurs 
projets.

Avez-vous vu ces bus estampil-
lés 05 Voyageurs ? Il s'agit des 
lignes cadencées mises en place 
par le Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes. Saint-Bonnet n'est 
pas en reste car c'est 9 allers-
retours journaliers qui permettent 
aux champsaurins de se rendre à 
Gap. Que ce soit pour le travail, 
aller au lycée, vous rendre à un 
rendez-vous médical, éviter la 
conduite sur neige, économiser 
les frais de parking ou tout 
simplement aller faire du shop-
ping, voilà un bon prétexte pour 
ne plus prendre la voiture.
Le départ se fait sur le champ de 
foire devant la mairie, le terminus 
de la navette est au Pôle 
d'échanges Reynier à côté de 
l'IUT. Le bus circule du lundi au 
samedi et même pendant les 
vacances. A St Bonnet ou Gap le 
matin à partir de 7h15, un départ 
toutes les demi-heures jusqu'à 
8h45. Ensuite un départ à 12h15 
depuis Gap ou 13h15 depuis St 
Bonnet, puis à partir de 16h15 
c'est de nouveau toutes les demi-

heures jusqu'à 17h45 pour St 
Bonnet ou 18h15 pour Gap.
Pour les tickets rien de plus 
simple vous avez la possibilité de 
les prendre dans le bus ou à 
l'Office de Tourisme du Pays de 
St Bonnet, place Grenette. 
Question tarif il vous en coûtera 
4€ dans le bus ou 3€ à l'Office de 
Tourisme pour un aller simple. Il 
y aussi la carte 10 trajets au prix 
de 26€ en plein tarif (pensez à 
amener une photo car c'est une 
carte nominative). Il existe 

également une carte tarif réduit 
valable pour les 4-11 ans, les 
moins de 22 ans scolarisés dans 
les Hautes-Alpes, les plus de 70 
ans et les bénéficiaires des 
minimas sociaux. Le trajet ne 
vous coûtera plus que 1€. 
N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès de l'Office de Tourisme 
afin de savoir quels sont les 
justificatifs nécessaires à 
l'élaboration de cette carte ou 
tous autres renseignements.

Transports cadencés 
entre Gap et Saint-Bonnet

Départ 
à la retraite.

Le marché de Noël a eu un vif 
succès, les activités créatives 
pour les petits ainsi que 
l’arrivée du père Noël ont bien 
occupé la journée, tandis que 
les mascottes de Saint-Bonnet 
Biscotte la marmotte et Eloy le 
chamois qui fêtent cette année 
leur dixième anniversaire, 
distribuaient les papillotes. 

Place maintenant au vide 
grenier, toujours apprécié des 
touristes et des locaux qui aura 
lieu cette année le 10 Juillet.

Une nouvelle organisation sera 
testée cet automne à la demande 

des commerçants. 
Le marché restera dans les rues 

du village, place Grenette et place 
du Chevreril 

comme en juillet et août.
Il reviendra à tous, 
clients du marché, 
habitants du village 

et commerçants 
de faire part de leur ressenti 
vis à vis de cette expérience.

Marchés
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e Pôle de Santé 
Champsaur Valgaudemar L(PSCV) a été créé en 

2014.  C'est un regroupement 
en réseau des professionnels 
de santé libéraux qui permet le 
maintien d'une véritable offre 
de soins dans les deux vallées 
et facilite l'accès aux soins.  

Le territoire, avec ses trois 
maisons de santé, regroupe 
environ 70 professionnels de 
santé en libéral : médecins 
généralistes, pharmaciens, 
kinésithérapeutes, infirmières, 
chirurgiens-dentistes, orthopho-
nistes, podologues, sage-femme, 
psychologue.
Cette association est dirigée par 
un conseil d’administration dont 
le Président est Florent BERVAL, 
(Pharmacien) et le Trésorier est 
Marc ZECCONI (Médecin 
généraliste).
Les locaux de la structure sont 
situés dans la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Saint-
Bonnet, où travaillent 3 salariés : 
Marc EYRAUD (Coordinateur) ; 
Brigitte PREVOST et Véronique 
TARBOURIECH (Coordinatrices-
adjointes). Le financement est 
assuré par des subventions de 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), du Conseil Régional et 
des fonds propres (cotisations 
des adhérents).

Ce travail en réseau, permet au 
PSCV de mener différentes 
actions, telles que l’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP) 
asthme et prochainement diabète, 
le Sport Santé, ou encore les 
Bilans de santé des saisonniers… 
et d’envisager différents projets, 
tels que l’Ecole du dos, la proto-
colisation partagée des panse-
ments complexes, la prévention 
des chutes et des pertes 
d’autonomie chez le sujet âgé, ou 
encore la Télémédecine.
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Tennis
de

Du 6 au 21 août

Simples hommes, Simples dames.
11/12ans - 13/14 ans - 15/16 ans 

Seniors - Vétérans + de 35 ans

06.61.71.95.70

Homologué

Le PSCV est le centre d’un 
maillage du territoire. 
Il fédère les professionnels de 
santé libéraux. Il travaille en 
partenariat avec les structures de 
santé : l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) ; le SSIAD 
«Bien chez soi» ; les maisons de 
retraite et le Centre Médical «La 
Source». Il développe des liens 
avec les différentes structures du 
territoire, telles que la maison 
des solidarités, le centre social 
Planète Champsaur, les clubs 
sportifs…

La commune de Saint Bonnet 
recrute pour des interventions, 
ponctuelles et de courte 
durée, de salage et de 
déneigement durant la période 
hivernale 2016/2017.Des 
fiches de candidature sont 
disponibles à la Mairie.

Devenez 
déneigeur 
volontaire !

Le Pôle de Santé Champsaur Valgaudemar

Florent Berval (à gauche) Président du Pôle santé 
et Marc Eyraud coordinateur du pôle santé
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Le passeport est un document de 
voyage individuel. Il peut aussi 
servir de pièce d’identité dans la 
plupart des pays étrangers. - Le 
passeport électronique est le seul 
passeport délivré depuis le 16 juin 
2009.  Toute demande de renou-
vellement de passeport électro-
nique ou ancien modèle suit la 
même procédure qu’une première 
demande.
La Mairie de Saint-Bonnet délivre 
de plus en plus de passeports. Il 
devient impératif de prendre 
rendez-vous pour pouvoir remplir 
les démarches. La procédure 
prend environ 20 minutes.

Il faudra compter 5 minutes pour 
la délivrance du passeport.

Conseil : Avant chaque période de 
vacances, les demandes concer-
nant les Cartes nationales 
d'identité et les passeports 
augmentent. Le délai de déli-
vrance, habituellement de 15 jours 
entre le dépôt et la réception du 
passeport peut augmenter à ces 
périodes.

En 2012, 289 passeports ont été délivrés 
     dont 74 pour des Saint-Bonnetiers.
En 2013, 342 passeports.
En 2014, 384 passeports.
En 2015, 328 passeports. 
Les demandes sont réparties ainsi:
  209 provenant du Champsaur 
     dont 45 de Chabottes 
     et 65 de Saint-Bonnet.
  74 du Haut-Champsaur
  31 du Valgaudemar
  3 de Gap
  11 hors département

Évolution des demandes depuis 2012

Le service des Passeports
 à la Mairie de Saint-Bonnet : 

04 92 50 02 60 ou 
info@mairie-saint-bonnet.net 

Présentation du passeport

Vie associative et communale

rée en 1956 dans le CChampsaur, l’association va 
fêter cette année son 60° anniver-
saire.
Cette association  loi 1901, 
fonctionne grâce à des bénévoles, 
de sa création à ce jour, au niveau 
local, départemental et national.
C’est  d’ailleurs au niveau national 
que les décisions (salaires , 
accord de branche.) sont prises, 
puis appliquées par les fédérations 
départementales et les associa-
tions locales.
En 1956, les salariées étaient 
appelées « travailleuses familia-
les», elles intervenaient essentiel-
lement auprès de familles, souvent 
nombreuses, lors d’évènements 
particuliers (naissance, accident, 
maladie…) et y restaient quasi-
ment en permanence.
A ce jour l’ADMR emploie :
- des aides à domicile qui 
s’occupent de l’entretien du 
domicile, etc.
- des employées à domicile qui 
peuvent aider au repas, participer 
à la toilette ou accompagner la 
personne en promenade, etc.
- des auxiliaires de vie, qui peu-
vent effectuer les soins d’hygiène 
et les transferts, etc
Depuis 2014, l’ADMR propose des 
travaux de bricolage, jardinage , 
déneigement pour les clients 
adhérents.
L’adhésion est obligatoire pour les 
bénéficiaires mais elle peut être 
« de soutien» et permettre à tout 
un chacun d’utiliser les services de 
l’ADMR.
L’ADMR Champsaur Valgaudemar 
fait partie du réseau gérontolo-
gique de territoire qui permet, avec 
les établissements d’accueil du 
secteur, d’anticiper les retours à 
domicile et de mettre en place 
toutes les interventions nécessai-
res au patient ( hygiène, repas , 
téléalarme, ergothérapie, soins, 
mesures sociales…)
Elle organise des temps 
d’animation (ateliers, cinéma, 
sorties..) dans et avec les établis-
sements du réseau.
Elle propose le relais des aidants, 
avec une psychologue de la 

fondation Edith Selzter, pour aider 
les aidants, les familles, les 
proches des bénéficiaires à faire 
face à des situations difficiles et 
quelquefois épuisantes.
Elle travaille actuellement à la 
mise en place d’un accueil de jour 
sur Saint Bonnet en collaboration 
avec Coalia Bonnedonne.
L’ADMR a su, au fil du temps,  
adapter ses services à l’évolution 
du mode de vie, au maintien à 
domicile et à l’allongement de la 
durée de vie.
.

4 salariées administratives, 
dont une responsable du personnel

59 salariés en CDI
12 salariés en CDD 

dont 3 hommes.
Soit 48 ETP 

A noter que la majorité des salariés est 
à temps partiel.

537 clients, majoritairement des 
personnes âgées.

63 600 heures de travail pour 2015

20 000 portages de repas par an 
En liaison chaude tous les jours 

sauf le week-end et les jours fériés.
En liaison froide, 

3 livraisons  hebdomadaires : 
lundi, mercredi, vendredi

L’ADMR, 60 ans de services
L’ADMR en quelques chiffres
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Lignes de crêtes
Cette année pour la première fois 
la bibliothèque de Saint-Bonnet 
participera à la manifestation: 
Lignes de crêtes qui se déroulera 
le 30 Septembre, les 1er et 2 
Octobre 2016.
Pour  la 5ème édition inter 
bibliothèques, soutenue par la 
BDP (bibliothèque 
départementale) nous rejoindrons 
les communes de Saint-Firmin, 
Laye, Chaillol, Chabottes et La 
Chapelle.
Le thème sera cette année: 
montagnes d’ailleurs, le Japon.
Les bibliothèques participantes 
accueilleront des ateliers de 
calligraphie et de reliure 
japonaise, une expo photos, un 
concert de koto, un concert 
lecture ainsi qu’une ballade 
contée, le programme détaillé 
vous sera diffusé très bientôt, 
flyers et affiches sont en cours 
d’édition.
La clôture de la manifestation se 
déroulera à la bibliothèque de 

Saint-Bonnet précédée d’une 
séance de cinéma avec un film 
japonais tout public.
En parallèle, un concours de 
haïkus adultes et enfants sera 
organisé, le règlement sera 
prochainement communiqué et 
les écoles  primaires pourront 
participer. 

Depuis bientôt 2 ans les contes 
se poursuivent à la bibliothèque.
Tous les deuxièmes mercredis du 
mois Claude, Isabelle et Chantal 
accueillent parfois jusqu’à trente 
enfants pour leur offrir un 
moment d’évasion au milieu de 
leur semaine scolaire.
Marionnettes, Kamishibaï…. le 
tout accompagné en musique par 
la guitare de Chantal, rien ne fait 
peur à nos conteuses au grand 
bonheur des petits et des 
parents.
Le public se fidélise…… alors 
pourquoi pas vous?

Contes

Depuis 2007, pour chaque 
consultation électorale au niveau 
national, la Fédération nationale des 
associations des anciens maires et 
adjoints de France (FAMAF) organise 

un concours de participation 
électorale concernant les communes 
de France et d'Outre-mer, intitulé 
«les Mariannes du civisme». A 
l'échelle départementale, l'organisme 

de référence est le Groupe des 
Anciens Maires des Hautes-Alpes 
(GAMHA). A partir des résultats 
officiels des élections, transmis à la 
FAMAF par le ministre de l'Intérieur, il 
est procédé au classement des 
communes selon huit tranches en 
fonction du nombre d'inscrits.
Lors des élections municipales de 
2014, notre commune a enregistré le 
record de participation de la tranche 
1001 à 3500 inscrits avec un score 
de 82%. C'était déjà le cas en 2008 
avec 83,5 %. Le 11 mars 2016, les 
membres du GAMHA, Robert 
Motte,ancien Maire d'Embrun, Jean-
Paul Régnier, ancien Maire de Saint-
Jean-Saint-Nicolas et Michel Merle, 
ancien Maire de Crots sont venus 
remettre solennellement la plaque à 
la commune de Saint-Bonnet en 
Champsaur.

La Marianne du civisme une nouvelle fois attribuée 
à la commune de Saint-Bonnet en Champsaur.

Si vous souhaitez des 
informations supplémentaires sur 
ces petits poèmes japonais  dont 
le thème est la nature et qui dans 
leur forme occidentale se 
résument en 17 syllabes sous la 
forme de 3 vers de 5,7,5 
syllabes, connectez-vous sur : 
http://www.association-
francophone-de-haiku.com
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La patinoire a ouvert pour les 
vacances de noël et le succès a 
été au rendez-vous avec 1.465 
entrées pour cette seule période 
offrant une alternative au 
manque de neige. 
Au total, du 19 décembre au 29 
février, ce sont  3.237 entrées 
qui ont été délivrées. 
545 de ces entrées concernent 
les enfants des écoles. 
Plusieurs journées ou soirées à 
thème ont animé la saison : 
balai-ballon, la venue du Père 

Noël, le carnaval, soirée disco, 
initiation au hockey le vendredi 
soir.
Un grand merci à Christophe 
Massa et son équipe pour leur 
implication sans limite afin de 
faire vivre ce lieu déjà 
incontournable.

Voir aussi page 7, dans la rubrique 
au fil des délibérations :
«Marché public sur la fourniture et la 
pose d’une patinoire.»

Succès pour la patinoire

Eloy le chamois, patins aux pattes.

Manon Anel, 
nouvelle présidente de l ’ACAPL

Joyeux
anniversaire !

Cela fait 10 ans maintenant 
que les mascottes de 

l’association des
commerçants,

 Biscotte la marmotte 
et Eloy le chamois, 

rendent visite au petits 
Saint-Bonnetiers

Week-end dédié au savoir-faire 
et à la culture brassicole. 
Processus de fabrication 

de ce breuvage vieux comme le monde, 
dégustation, gastronomie locale, 
animations culturelles et festives, 
élection de la meilleure bière...

Festival des brasseurs artisanaux

Dédicace 
d'Elisabeth Pierre pour son livre 
'Le Guide Hachette des Bières'.

*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

15 août à 17H
devant la mairie

Les 14 et 15 août

C
om

ité des 

êtes
F

JUILLET 2016

Les mercredis 

Animations diverses 
Karaoké,

Soirées DJ,
Pétanque  

Repas champsaurin…

de Saint-Bonnet 

Juillet et Août, 
le mercredi 

à 20h30.

Montée cycliste du Col du Noyer
Le 5 août

RDV devant Alpi-Bike - 18h

Fête du plan d'eau du Champsaur  
Le 5  août

A partir de 14h

Tournoi de Tennis
Du 6 au 21 août 

Quartier du Roure

Kermesse
Le 7 août

Jardin de l’enclos - Journée

Marché aux saveurs
Le 10 août 

Rues du Village - 9h à 18h

Col du Noyer réservé aux cyclistes
Le 10 août 

De 9h à 12h

Soirée Disco avec DJ Dimitri
Mercredi 10 août 

Place du Champ de foire

Artisans sans vitrines  
Le 13 août 

Rues du Village - 10h à 18h

Repas Champsaurin  
Le 17 août 

Sous les Halles - 20h
Réservations à l’office du tourisme

Brocante professionnelles   
Le 23  août 

Rues du Village - 10h à 18h

Conférence d’un garde du Parc 
Marc Corail

«Les oiseaux autour 
de Saint-Bonnet» 

Le 23 août 

Salle de la mairie - 20h30

Artisans sans vitrines  
Le 24 août 

Rues du Village - 10h à 18h

Agenda de l’été 2016
Juillet Août

Fête nationale  
Le 13 juillet 

 21h30

Concert au kiosque du Parc de l’Enclos

 suivi d’un bal avec orchestre 
Place Grenette.

 
Concert de Marine 

Le 19 

Soirée Disco avec DJ Dimitri
Mercredi 6 juillet

Place du Champ de foire

Vide grenier
Dimanche 10 juillet

Rues du Village  - 10h à 18h
Inscriptions au 09 83 64 80 25 

(6€/4 mètres).

Artisans sans vitrine  
Le 13 juillet

Rues du Village - 10h à 18h

22h30 
Feu d'artifice en musique

juillet
Eglise - 20h30 

Marché aux saveurs
Le 20  juillet 

Rues du Village - 9h à 18h

Repas Champsaurin  
Le 20 juillet

Sous les Halles - 20h
Réservations à l’office du tourisme

Soirée Disco avec DJ Dimitri
Mercredi 24 juillet 

Place Grenette

Brocantes professionnelles  
Le 27  juillet 

Rues du Village - 9h à 18h

15

Marchés 

les lundis et jeudis 
pendant l’été

Saint-Bonnet
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Pour tous renseignements, 

contactez l’Office de Tourisme 

du Pays de Saint-Bonnet
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contactez l’Office de Tourisme 

du Pays de Saint-Bonnet



Ouverture tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le Dimanche de 10h à 13h

www.st-bonnet.frSaint-Bonnet
Of f i ce d u To u r i sme

PAYS DE

Le Mardi du 5 juillet au 23 août 2016
(A l ’exception du 12 juillet)

RDV à 16h à la Chapelle des Pétètes à l'Aubérie 
ou à 17h devant l'Office du Tourisme de Saint-Bonnet. 

Visitez les deux sites ou un seul des deux ! Circuit de 2h.

Visite guidée du Centre Historique de Saint-Bonnet
et de la Chapelle des Pétètes à l’Aubérie

 

Renseignements et inscriptions au 04 92 49 02 30 ou au 04 92 50 02 57 
ou à l'office de tourisme

Saint-Bonnet
en Champsaur

Tarifs d’accès 
Adulte 2,40€

Enfant 1,20€

Tarifs groupes (à partir de 10 personnes)

Renseignements et réservations au 04 92 50 17 49
Baignade surveillée pendant les heures d’ouverture
de 9H30 à 18H00 dans l’espace délimité à cet effet.

VoyageVoyage à à 

l ’histoirel ’histoire
traverstravers

Gratuit

De 14h à 19h, Pass'Port festif avec châteaux gonflables, 
minigolf, tyrolienne, descente à toboggan, 
trampoline (gratuit pour les 4-14 ans). 
A partir de 19h, repas au Café de la Plage 
sur réservation au 06 08 64 91 00.
22h15, ballet nautique, 
22h30 feu d'artifice sur le lac. 
Accès payant de 10h à 18h, activités gratuites et encadrées. 
A partir de 18h, accès libre.

La 
Nuit 

du 
Lac

Vendredi 5 août - St Julien en ChampsaurVendredi 5 août - St Julien en Champsaur


