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F

in du 19ème siècle de
nombreux
champsaurins ont émigré vers les
Amériques pour chercher un
monde meilleur. Le film documentaire « Sur les pas de
Pete » tourné à St-Bonnet l’automne dernier retrace ces parcours de vie et sera diffusé au cinéma
central cet été. Aujourd’hui nous accueillons des
Ukrainiens, hier c’étaient des Syriens, des Afghans,
des Africains qui eux aussi cherchent des contrées
plus apaisées pour vivre plus sereinement, avec
l’espoir d’une vie meilleure. Chacun apporte ses
connaissances et son savoir-être. Les Champsaurins
étaient des bons bergers dans l’ouest américain et
ont su se faire une place. Accueillons nos migrants
ukrainiens et autres nationalités qui enrichiront nos
sociétés de leur savoir.
Le label village étape vient d’être obtenu. Nos
commerçants se sont engagés à recevoir les voyageurs de la route Napoléon et autres touristes en
tout temps. Sept jours sur sept, un hôtel et un restaurant seront ouverts. La commune s’est engagée
sur une meilleure signalisation et une entrée de St
Bonnet améliorée esthétiquement. Nous y travaillons.
Avec le printemps nos travaux ont repris. L’adduction d’eau et le réservoir de Champ Clavel permettant d’alimenter Charbillac sont terminés. L’aménagement du square du 19 mars 1962 et le trottoir
bordant le cimetière viennent d’être réalisés. Ce
sera le départ de la voie douce cyclotouriste en
direction du Valgaudemar, une aire a été aménagée par la communauté de communes à l’Aubérie
pour accueillir ces cyclistes avec une vue panoramique sur le bocage et les sommets environnants.
Le chantier de la médiathèque a démarré et la
rénovation des gîtes des Gentillons aussi. Cet été
débuteront les travaux du réservoir du Fontenil et
d’assainissement à Pisançon.
Bienvenue à nos nouveaux employés municipaux,
Véronique JOUSSELME à l’urbanisme, Eva CHALARD à la bibliothèque, Adrien EYRAUD saisonnier
aux espaces verts, Aurélie LESPINASSE, Bérangère
AUDEOUD et Johanna LAURIA à la cantine.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et de
profiter des différentes animations proposées.

Laurent Daumark, Maire,
Vice-président de la Communauté
de Communes du Champsaur,
Délégué à la commission d’appel d’offres.
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SOLIDARITÉ UKRAINE
n ce 24 février 2022, la Russie envahit l’Ukraine. Ce malheur
déclenche un formidable élan de solidarité. Très rapidement,
une réunion est planifiée à Gap et dès le lendemain la collecte
s’organise à St Bonnet : affichage à la Mairie, dans les deux supermarchés (Carrefour et Intermarché), à l’ADMR et à la crèche
Lou Menas. Spontanément, des bénévoles venus d’associations
ou de leur propre initiative ont prêté main forte.
En 4 jours, les dons en vêtements, nourriture, produits d’hygiène, jouets d’enfants, poussettes etc ont abondé et vite saturé
les locaux des associations et de la Mairie de St Bonnet. Deux
bénévoles champsaurins ont mis à disposition leurs propres
fourgons pour déposer les dons sur la plateforme de Gap avant
l’expédition.
Le 4 mars, le convoi prend la route, composé de deux semi-remorques, d’un fourgon prêté par un Champsaurin et conduit par
un Saint-Bonnetier, soit environ 35 tonnes de dons de premières
nécessités. L’objectif : rallier la Pologne via Strasbourg puis la
traversée de l’Allemagne jusqu’à Legnica en Pologne soit 20
heures de route et 1600 kilomètres de voyage. Ce rendez-vous
a été possible grâce à deux personnes essentielles dans cette
organisation : un Gapençais Jacques ACHERY et une polonaise
Barbara JUJECZKA, professeur de français en Pologne.
La réception du convoi s’est déroulée à Legnica avec une vingtaine de bénévoles polonais, les deux chauffeurs ukrainiens
et les sept français du convoi. Quel mouvement chaleureux
d’échanges et d’émotions malgré la barrière de la langue ! Les
dons ont été directement transférés dans les camions ukrainiens
direction Lviv.
Après quatre jours de voyage et de logistique sur place, les
adieux avec les bénévoles polonais ont été bouleversants et
chargés de larmes, nous avons repris la route du retour.
Cette opération a été reconduite mi-mars avec la même énergie
et le même succès, le convoi est parti cette fois pour la Rouma-

DANS L'

E

Devant un orphelinat de Legnica avec les sept bénévoles français,
Barbara et le directeur de l'orphelinat qui accueille des enfants
ukrainiens avec le drapeau ukrainien signé par les soldats.

nie au plus près de la frontière ukrainienne.
Merci à tous les donateurs, les bénévoles, les commerçants, les
supermarchés, les associations et les services de la Mairie de St
Bonnet, quel merveilleux mouvement de solidarité !
Aujourd’hui, les mouvements spontanés ont laissé place aux
ONG, mais n’oublions pas qu’ils ont toujours besoin de nous !

 OUVELLES EMPLOYÉES
N
COMMUNALES

Eva CHALARD
Chargée de communication
et médiation numérique

Véronique JOUSSELME
Service urbanisme

Eva CHALARD a rejoint
l’équipe de la mairie en décembre 2022. Elle accompagne Isabelle DUPUIS sur la
gestion de la médiathèque,
son poste a d’ailleurs été
créé dans le cadre «ouvrir
plus, ouvrir mieux», un défi
pour les bibliothèques de
proposer des horaires d’ouverture plus larges au public.
Ses missions sont aussi de
concevoir et partager des
supports de communication
et participer à l’organisation
de manifestations évenementielles.

Nous avons accueilli Véronique JOUSSELME au mois
de février 2022, elle reprend
le poste de Delphine
CALVAT-MARREL, au service
urbanisme de la Mairie celleci étant muté sur un autre
poste.
Le service Urbanisme de la
mairie est à votre disposition
pour tout renseignement sur
vos démarches en matière
de droits du sol (permis de
construire, plan local d’urbanisme, projets de développement …).

Transfert de la collecte entre les deux convois français / ukrainien
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SOCIALE ET SOLIDARITÉ

SAINT-BONNET D'HIER À AUJOURD'HUI

VIE

SOCIALE

VIE

Rue de Chaillol

Rue de Chaillol aujourd'hui, jour de marché

MAIRES DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR DE 1792 À AUJOURD’HUI
1792- 1794
1794-1796
1796-1796
1796-1800
1800-1802
1802-1804
1804-1812
1812-1821
1821-1828
1828-1832
1832-1834
1834-1840
1840-1848
1848-1861
1861-1870
1870-1871
1871-1873
1873-1881
1881-1886

MOTTE Jean Charles
ACHARD Jean Joseph
BARTHÉLEMY-BLANC Mathieu
GONDRE Pierre
JOLY Jean Joseph
MOTTE Jean Louis
OLLIVIER Pierre Jean François
ACHARD Jean Joseph
OLIVIER Pierre
OLLIVIER François
MANUEL Pierre fils
OLLIVIER François Théodore Casimir
MARTIN Joseph
JOUBERT Désiré
MARTIN Joseph
NOUGUIER Apollodore
GRIMAUD Joseph
NOUGUIER Apollodore
THÉVENOT Jean

1886-1888
1888-1888
1888-1892
1892-1893
1894-1896
1896-1908
1908-1919
1919-1921
1921-1924
1924-1944
1944-1945
1945-1947
1947-1961
1961-1965
1965-1971
1971-1977
1977-1989
1989-2014
Depuis 2014

GRIMAUD Joseph
AMAR Alexandre Père
RIBAIL Joseph
EYRAUD Christophe
GRIMAUD Joseph
JAUSSAUD François
AMAR Alexandre fils
MAZOYER Charles
PASCAL Vincent
GRIMAUD Ernest
IMBERT François
BROCHIER Joseph
EYRAUD-VILLARON Francine
DENANTE Eugène
RAMBAUD Félix
MAUCORONEL Marcel
BAUDOIN Jean Claude
FESTA Jean Pierre
DAUMARK Laurent

DEUX STRUCTURES AUX SERVICES DES PERSONNES
PLANÈTE CHAMPSAUR

D

es dizaines de bénévoles et une
équipe de plusieurs salariés, à
travers une association soutenue par
de nombreux partenaires, font vivre
cette structure de proximité qui est
un outil pour tous. Un outil pour
créer des liens entre les habitants et
les générations, pour être à l’écoute
des familles de la vallée.
Pour retrouvez toutes activités proposées par Planète Champsaur, rendez vous sur leur site internet :
www.planetechampsaur.fr
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PÔLE SANTÉ CHAMPSAUR
VALGAUDEMAR

Source : cartalpes.fr

ENFANTS
ET DE LA JEUNESSE

ENFANTS

DU CÔTÉ DES

l’Éch
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LES DÉCOUVERTES
e nombreux voyages scolaires sont prévus pour les enfants : Ferme au Col de Jarjayes, printemps du Livre à
Veynes, sorties «pêche» et «théâtre», sorties «nature» avec
le Parc National des Ecrins, sortie en Ardèche à la grotte
Chauvet et l’Aven d’Orgnac.
La commune a versé une subvention exceptionnelle de
2000 € et l’Association des Parents d’Elèves (APE) s’est également mobilisée à hauteur de 900 € sur les projets élaborés
par les enseignants.
Cela a permis de faire également venir un artiste de cirque de
la compagnie Lolly Circus, diplômé d’Etat, pour faire découvrir
les arts circassiens aux élèves du cycle 2 pendant plusieurs
jours.

FESTIVAL "RETOUR DU MONDE"

E

nfin, le festival « Retour du
Monde » a repris sur la commune et les grands ont eu le
plaisir de voter pour leur film préféré. A l’heure d’un grave conflit
touchant notre continent, la Maison de L’Europe est également
intervenue pour travailler sur un
puzzle géant pour que les enfants
soient unis dans les années qui
viennent et redécouvrent l’Union
Européenne.

DU CÔTÉ DES

D

Les élèves sur le terrain de tennis

DÉTECTEUR DE CO2

L

a commune a fait installer des détecteurs de CO2 qui permettent d’améliorer la qualité de l’air respiré par les enfants. Dès que le taux de CO2 devient trop élevé, les mesures
de ventilations de ces capteurs permettent d’alerter sur la
présence de ce gaz. Cet investissement pour la sécurité et le
bien-être des enfants nous a semblé nécessaire (montant de
l’opération : 1 471€).
L’école va passer à la fibre, et la finalisation du plan informatique liant un investissement Etat et Mairie, permet de doter
l’école d’une classe mobile supplémentaire qui portera à 24
postes d’ordinateurs portables élèves (montant de l’opération : 11 500€).

ACTIVITÉ HIVERNALE

A

vec la fin des restrictions sanitaires successives, les enfants de l’école ont pu bénéficier cet hiver des joies de la
patinoire municipale pour les plus petits, pendant que d’autres
ont découvert la nature en raquettes, encadrés d’accompagnateurs montagne.
Les plus grands ont découvert le ski nordique et le ski alpin à
Ancelle. C’est grâce à un budget spécifique « activités hivernales » que peuvent se réaliser ces sorties financées en partie
par la commune, enrichissant la vie de nos élèves.
À la sortie de l’hiver, après deux ans sans ces festivités, les
enfants ont pu fêter à nouveau le carnaval ce 1er avril. Il s’est
déroulé par un temps glacial, tradition oblige !

Intervention de la Maison de l'Europe

CÔTÉ ADMINISTRATIF
Du côté administratif, nous devrions perdre une classe en septembre et une mobilisation a été menée pour maintenir la
dixième classe tant du côté des parents que de la commune.
La DSDEN 05 (Inspection Académique) pourrait réétudier la
situation selon les variations d’effectifs en juin.
Pour finir, l’actualité a touché notre école puisque des enfants
venus d’Ukraine sont arrivés dans notre groupe, ce qui a provoqué beaucoup d’émotions, des rencontres riches, une croisée de cultures si différentes et si proches en même temps.
Nous leur souhaitons un très bel accueil et le retour de la paix
le plus rapidement. L’école joue un rôle de refuge à tous les
enfants du monde, et l’école de Saint-Bonnet a su montrer
sa solidarité.
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VIE

ÉCONOMIQUE

VIE

ÉCONOMIQUE

BOUTIQUES À L'ESSAI

D

u côté de la commune, ce dispositif cherche à faire en sorte que de
nombreux commerces se créent : c’est
le premier objectif de l’adhésion au dispositif «Boutiques à l’ESSAI». En peu de
temps, quatre boutiques ont pu ou vont
ouvrir, ce qui est une réussite !
L’opération permet pour les commerces
déjà existants de ne pas avoir de locaux
fermés à proximité, de conserver les
boutiques pour un usage commercial et
de multiplier l’offre commerciale pour les
clients souhaitant consommer sur notre
village. Quand des porteurs de projets
viennent à la mairie, ils sont mis en relation avec Initiaves Alpes Provence, qui
met en lien ces porteurs avec les pro-

L

priétaires de locaux vides. La mairie ne
fournit pas les locaux et ne subventionne
pas ces nouveaux commerces : son rôle
est de jouer l’intermédiaire entre propriétaire et porteurs de projets. Elle veille cependant à ce que ces nouveaux porteurs
ne fassent pas une concurrence qui serait directe aux commerces déjà existants
puique le but est la diversification. Cette
opération a donc pour but de soutenir
le dynamisme de l’ensemble des commerces du centre-bourg, en assurant la
présence de nombreux petits commerces
au sein du village, d’offrir à tous la possibilité de trouver un centre-ville vivant et
riche.

Z
 ÉRO CASH

a direction générale des Finances publiques s’est engagée depuis plusieurs
années sur une trajectoire de diminution
puis de suppression des espèces à ses
guichets.
Ainsi, après une phase de préfiguration,
le premier dispositif de «paiement de
proximité» auprès de buralistes agréés
de la Française des jeux a été généralisé
en juillet 2020.
Ainsi, l’ensemble des factures munies
d’un datamatrix et de la mention invitant
l’usager à se rendre chez un buraliste

partenaire agréé pour régler sa facture
en numéraire (dans la limite de 300 €)
ou par carte bancaire (sans plafond) sont
éligibles au dispositif.
Dans ce cas de figure, les usagers souhaitant payer en espèce, seront dans
l’obligation de se déplacer au service de
gestion comptable de Gap. Horaires de
cette caisse : du lundi au vendredi, excepté le jeudi (service fermé), de 8h30 à
11h et l’après-midi de 13h30 à 16h, sur
rendez-vous.

F
 RANCK DUCLOS
Chargé de mission Ma Boutique à l’essai
pour
Initiative
Alpes Provence
Ancien gardien
de handball, je
viens du monde
du sport, j’ai été
éducateur sportif
dans un club de handball et entraîneur
en catégorie jeunes et Seniors bénévolement ensuite. Animateur en centre de
loisirs municipal également puis j’ai créé
mon entreprise en tant que préparateur
physique dans le Var avant de valoriser
un diplôme de coordonnateur de projets
en étant embauché au Comité Olympique et Sportif de Vaucluse en tant que
chargé de mission référent Sport Santé,
Handicap et Sports de Nature.
Je suis arrivé à Initiative Alpes Provence
en octobre 2021 afin de vivre dans la
région et me consacrer à des passions
autres que le handball : sports de nature,
environnement montagnard....

Atelier Abonnenc
Atelier bijouterie
Audrey Abonnenc

La Savonnerie du Champsaur
Savonnerie artisanale
Sarah Terroni et Julien Maggio

C’est une véritable institution familiale
qui s’installe à Saint-Bonnet. Audrey
est la quatrième génération à gérer
la bijouterie Abonnenc, son arrièregrand-père l’a créée dans les années 20 ! En avril dernier, la
bijouterie a pris de l’altitude pour déménager dans le Champsaur.
La bijouterie Abonnenc est un atelier de réparation et de travail
à façon, c’est-à-dire qu’Audrey transforme les bijoux. D’une
vieille broche en or à une nouvelle bague, il n’y a qu’à passer
par les mains de l’artisan et de son savoir-faire précieux qu’elle
a acquis auprès de son père et perfectionné auprès de grands
noms comme Mauboussin ou Cartier.
L’atelier ouvre ses portes en juillet en lieu et place de l’ancienne boutique Fleur Déco, rue de Chaillol, vous y retrouverez
Audrey entourée de ses outils et de ses plans de travail qu’elle
tient de son arrière-grand-père, ici tout est artisanal et fait
pour créer une ambiance chaleureuse dans ce petit atelier !

Des travaux devant être réalisés afin
de respecter les normes réglementaires inhérentes à la conception de
produits cosmétiques, nos futurs savonniers ne pourront commercialiser leur production qu’à
partir de cet automne ! Mais lorsque des bonnes volontés se
rencontrent, cela donne des idées ingénieuses et profitables à
toutes et tous.
C’est ainsi qu’est né le partenariat entre le CPE-CFA de Gap,
La Petite Ourse et la savonnerie afin de ne pas laisser une
vitrine vide durant la période estivale.
Sarah et Julien habitent Saint-Michel-de-Chaillol et ont à coeur
de travailler au maximum en circuit court et de faire découvrir
leur savoir-faire. C’est en commençant à fabriquer du savon
pour elle-même puis sa famille que l’idée d’en faire son métier
est apparue dans l’esprit de Sarah. Accompagnée par Julien
dans la création de l’entreprise, le couple a alors franchi toutes
les étapes de l’entepreneuriat afin de pouvoir proposer à la
vente leurs savons faits main.
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SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR DEVIENT "VILLAGE ÉTAPE"
uite à la volonté du Conseil municipal
de présenter sa candidature au label
national « Ville et village étape » en février
2022 et après avoir soutenu avec force
notre ambition auprès de la fédération et
du Ministère de la Transition Ecologique, la
commune vient d’être labellisée. Cette labellisation est attribuée pour une durée de
5 ans, et sa reconduction n’est pas tacite.
Elle nécessite une visite de contrôle répondant aux mêmes conditions que celles
de l’attribution initiale. L’obtention du label implique en sus une adhésion annuelle
à la Fédération française des Villages
étapes que la commune entend satisfaire.
La fédération assurera un volet marketing

via une multitude de supports tels que :
site internet, réseaux sociaux, plan guide,
brochures thématiques, guide du routard
village étape, circuits camping-car… D’une
manière générale, la démarche engagée
poursuit plusieurs objectifs : renforcer les
synergies locales entre les commerçants,
accroitre la notoriété et le rayonnement de
la commune à l’échelle nationale et enfin
d’encourager et d’augmenter la fréquentation des usagers de la route sur le territoire et sa vallée. La commune est donc la
quatrième commune des Hautes-Alpes à
obtenir ce label après Chorges, Guillestre
et L’Argentière-La-Bessée.

VIE

S

Itinéraire proposé par Village étape pour deux jours de road
trip en montagne avec Saint-Bonnet comme point de départ.

Prochaine installation des panneaux dans Saint-Bonnet

LA CHAMP'SOURCERIE

U

Équipe de la Champ'sourcerie

ne ressourcerie pas comme les
autres dans le Champsaur. Un projet
novateur par son côté éphémère car elle
ne sera ouverte que six mois
Portée par le CPE CFA de Gap et en
partenariat avec le Petite Ourse, la
Champ’sourcerie Entreprise Ephémère
d’Insertion a été inaugurée mercredi 18
Mai, place Grenette, à Saint Bonnet en
Champsaur.
La Champ’Sourcerie, met à la vente les
objets réparés à l’atelier situé rue des
Écuries afin de leur offrir une deuxième
vie ! Huit personnes de la vallée travaillent donc au développement de cette
ressourcerie.

« La Petite Ourse est une ressourcerie
dont la mission est de réduire le nombre
d’objets jetés, les réemployer ou les recycler tout en sensibilisant le public à la
préservation de l’environnement. Son
action a un impact à plusieurs niveaux.
L’objectif, au bout de 6 mois, est de permettre aux personnes de rentrer en formation, de trouver un emploi pérenne ou
de passer le permis de conduire », Stéphane Bernard, manager du projet.
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VIE SOCIALE
ASSOCIATIVE

VIE

ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

VIE

L
 A DYNASTIE DU TENNIS CLUB

L

e club de tennis de Saint-Bonnet
sous la Présidence de Jean-Charles
Azzopardi et du Responsable Technique
Christophe Goujon réalise actuellement
la plus belle saison de son histoire. Le
travail de fond, porté par Christophe sur
la jeunesse en fait le club ayant le plus de
résultats au niveau départemental chez

les jeunes. Des jeunes prometteurs, des «
anciens » confirmés, voilà le cocktail qui
permet au club de gagner par équipe et
de gravir les échelons. L’équipe 2 masculine senior monte en division Une départementale, et l’équipe féminine senior
est championne régionale 3, ce qui lui
octroie le droit de participer à la finale
nationale à Roland Garros. Enfin, cerise
sur le gâteau, l’équipe du collège de
Saint-Bonnet constituée de jeunes du
club se qualifie pour les championnats de
France UNSS. Des résultats exceptionnels
pour une saison loin d’être terminée. Il y
aura du beau monde au tournoi annuel
du club, début août.

M
 ARINE BALANANT
CHAMPIONNE DE
ROLLER EN LIGNE

C

’est une grande fierté pour le Champsaur d’avoir des champions dynamiques
et performants.
Ce 1er mai 2022, Marine Balanant était en
Bretagne pour disputer les championnats
de France de roller.
Bravo Marine Balanant pour cette victoire et ce titre de Championne de France
2022 de roller marathon, pour la 5e année
consécutive.

L
 E FOOT

L

’AFCV a pu, cette année, retrouver une
saison complète, avec le retour des licenciés, les résultats sportifs sont encourageants. Nos féminines terminent 2ème
du championnat et se sont hissées en
finale de coupe des Alpes où elles se sont
inclinées. Nos seniors ont validé la monté au niveau supérieur. Chez les jeunes
nos U15 sont aussi en finale de coupe
des Alpes !
En école de foot une très belle saison
avec des résultats encourageants. Avec
l’arrivée du nouveau stade qui se profile,
nous espérons étoffer nos effectifs dans
toutes les catégories et structurer le club
pour proposer le meilleur accueil et le
meilleur football possible.

L
 A BOULE CHAMPSAURINE

L

a Boule Champsaurine était bien représentée, au concours départemental
qui se déroulait à Gap les 14 et 15 mai
2022. La doublette composée de Mary-
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line et Jérôme Auroux s’est brillamment
qualifiée pour poursuivre l’aventure au
niveau régional les 28 et 29 mai 2022 à
Fos-sur-Mer.
Ils ont décroché le titre régional et se sont
qualifiés pour le championnat de France
à Béziers les 3 et 4 septembre 2022. La
Boule Champsaurine leur souhaite de renouveler le parcours de l’année 2016.
Cette année-là, Maryline et Jérôme Auroux associés avec Jean-Pierre Amar
étaient devenus les champions du 1er
trophée de France, en triplette mixte.
La Boule Champsaurine sera présente au
premier Master District qui se déroulera
le 20 Juillet à Saint-Bonnet.

L
 E HAND

C

’est avec le sourire que le club de
handball HBCCV termine cette année. Le début de saison encore perturbé
par la pandémie a laissé place à un retour
dans les gymnases où toutes les catégories, dès 4 ans en premiers pas jusqu’à
l’équipe senior, ont pu profiter d’entraînements, de matchs, de tournois pour plus
d’une centaine de licenciés… Une saison
riche qui se termine et le club pense déjà
à la rentrée et au tournoi pour Guillaume
qui marquera la reprise de la saison.
Pour nous rejoindre, informations sur le
blog : hbccv.over-blog.com/

l’Éch

PORTRAITS
L

’escapade champsaurine, une première réussie.
Pour cette première édition le 5 juin 2022, 211 coureurs
ont participé aux deux trails soit sur la distance de 29km,
soit sur celle de 13km. Les concurrents ont apprécié les
magnifiques parcours à travers le bocage, tracés par la
Team Champsaur Nature.
Les 83 marcheurs se sont engagés sur le même itinéraire
que le trail de 13km. Cette marche est une tradition à
Saint-Bonnet et elle était très attendue. N’oublions pas
les enfants qui ont couru dans les rues du village. Un moment ou le sport de haut niveau rencontre les sportifs du
dimanche et tout cela en toute convivialité.

VIE

TRAIL : ESCAPADE CHAMPSAURINE

ASSOCIATIVE

du

 ONNAITRE LES TRUITES DU DRAC AVEC
C
L’AAPPMA LA TRUITE CHAMPSAURINE

N

otre belle rivière, le Drac, on le sait,
est peuplée essentiellement de truites
fario qui font le bonheur des pêcheurs.
Des efforts importants ont été faits pour
leur protection, création de stations d’épuration, réhabilitation du lit de la rivière,
suppression des deux seuils qui au niveau
du pont des Barraques et de la déchetterie
empêchaient la circulation des poissons.
En effet, les truites, poussées par leur instinct, doivent circuler, migrer, surtout au
moment du frai. Une truite provenant du
lac du Sautet a par exemple été prise au
niveau du village de Saint Julien.
Avant la création des passes à poissons
constituées de plots ronds leur permettant de remonter, de nombreux poissons

restaient bloqués au niveau des seuils et
mouraient d’épuisement ou capturés par
les prédateurs. Il restait à connaitre le
nombre et la fréquence de ces déplacements.
Pour cela, l’AAPPMA ‘La Truite Champsaurine’ et la Fédération de Pêche des
Hautes Alpes, en lien avec la municipalité
de Saint Bonnet, vont mettre en place un
dispositif de comptage des poissons pour
un suivi de trois ans.
Un échantillon de poissons de tailles différentes sera équipé de marqueurs électroniques invisibles et indolores et des balises
de comptage installées le long des deux
passes à poissons. Intégrés aux chenaux
et autonomes en énergie, ces disposi-

Ce spécimen de truite fario de sept kg environ était resté bloqué sous le seuil de la
déchetterie avant que celui-ci soit équipé
d’une passe à poissons.

tifs devraient être mis en place à la fin
du printemps 2022. Le coût de l’opération sera intégralement pris en charge
par la Fédération Nationale de la Pêche
en France, l’Agence de l’eau et la Région
PACA.

BIENVENUE À L'OUORT DE BÉNÉVENT
L’Ouort de Bénévent, vous connaissez
peut-être déjà ! Le jardin a été créé en
2017 par l’Association Bien Chez Soi.
Un jardin qui tisse des liens intergénérationnels autour d’activités diverses et
variées.
Après la période de repos hivernal,
nous avons retrouvé notre rythme en
proposant un accueil et une animation
tous les mercredis, entre début avril
et fin octobre, à partir de 12h pour
un pique-nique partagé qui se poursuit par une après-midi d’activités.
D’autres événements sont programmés
et à suivre sur notre page Facebook. Le
jardin reste ouvert en dehors des moments animés.
Comme chaque année nous lançons un
thème d’exposition en plein air : « Petit

peuple du jardin : nains, trolls, elfes,
gnomes..., » Devenez créateur et participez à cette exposition !
Depuis 2021, nous avons installé un
frig’O Jeux remplis de jeux en accès
libre pour jouer le temps d’une pause
au jardin. Denis Lebioda, photographe,
suit cette aventure depuis son début.
Ses images s’attachent à porter un
autre regard sur le grand âge et le handicap. Elles constituent un témoignage
et une mémoire vive de la vie de ce lieu
et de celles et ceux qui le fréquentent.
Alors pourquoi vient-on à l’Ouort, réponses «d’ouortiens» ?
«Pour l’accueil, pour sortir de chez soi
et faire des rencontres, pour le plaisir de
faire ensemble !».
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LE CARTO EAU
TRAVAUX

TRAVAUX
LES TRAVAUX DU PETIT GYMNASE SONT TERMINÉS, VISITE DE L'INTÉRIEUR

Dojo

A

lavabos à l'entrée

près plusieurs mois de travaux et d’interruptions des activités au sein du bâtiment
du « Petit gymnase », les lieux sont de nouveau
accessibles au groupe scolaire et aux associations
sportives. Cette rénovation permet aujourd’hui
de disposer d’un espace sportif entièrement réhabilité, agréable et fonctionnel ; mais ce n’est
pas tout ! La nature des opérations a permis une
mise en accessibilité PMR, une isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment y compris des
menuiseries extérieures, mais également une
conversion du système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS). En effet,
nous avons fait le choix d’une chaudière biomasse haute performance (notamment des granulés bois) en remplacement de l’ancienne chaudière à combustible fossile (fioul).

vestiaires

Le mot d'un élu :
Enfin ! Nous pouvons utiliser le
gymnase.
La réhabilitation du gymnase
devenait nécessaire. Cet équipement est très utilisé par les
élèves de l’école primaire. Il est
aussi mis à disposition de plusieurs associations.
Les travaux se sont prolongés,
à notre grand désarroi. Il a fallu
pallier à la demande des associations qui souhaitaient poursuivre
leurs activités. Les associations
ont été très compréhensives et
ont su s’adapter. En espérant que
ce nouvel équipement réponde
aux attentes des professeurs des

écoles ainsi qu’aux responsables
d’associations. En rénovant ce
bâtiment, nous encourageons les
sportifs en herbe à progresser
dans un cadre agréable. Peutêtre que des futurs champions
feront leurs premiers pas dans ce
gymnase réhabilité ? À suivre…

Jean-Yves
Garnier

LES AUTRES PROJETS D'INVESTISSEMENT ENVISAGÉS

P

armi les travaux les plus importants portés sur l’année 2022,
nous pouvons citer : la nouvelle médiathèque, la réfection du stade de
football en synthétique, la finalisation
de la rue de Chaillol ou encore l’acquisition d’une parcelle dans le secteur de
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champ magnane afin dans un premier
temps d’étendre les réseaux humides.
D’autres investissements sont prévus
tels que la fusion de deux nouveaux
gîtes aux Gentillons, l’acquisition de
matériels pour les services techniques,
le portage d’études dans le cadre du

programme « Petites villes de demain » ou encore les campagnes de
réfections annuelles de voiries et de
chemins ruraux.

l’Éch
TRAVAUX

du

L
 'ENGAGEMENT VERS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…

P

armi les grands enjeux nationaux de transition énergétique et de développement des énergies vertes, la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a pris depuis plusieurs années à bras-le-corps ces questions avec notamment
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire et sur les nouveaux garages dernièrement. Au total, la
puissance installée sur ces deux locaux représente 112 Kwc
soit environ 140 Mwh par an. Elle permet de compenser environ ¼ de la consommation nécessaire aux bâtiments et
infrastructures de la commune. À noter également que depuis plusieurs décennies, l’exploitation de la microcentrale de
la Serre, aujourd’hui en délégation de service public, valorise plus de 4080 Mwh par an en moyenne. Pour maintenir
cette valorisation de productible, le remplacement du parc
de panneaux sur l’école sera réalisé durant cet été. Ces derniers étant sinistrés et quasi obsolètes.

…
 ET LA MAÎTRISE DE
LA CONSOMMATION

L

es factures énergétiques deviennent de plus en plus douloureuses à supporter financièrement pour les usagers. Les collectivités en subissent de plein fouet les conséquences financières à l’instar des particuliers. Ce contexte inédit accélère les
ambitions portées par la commune en matière de maîtrise des
consommations énergétiques. Plusieurs axes stratégiques sont
lancés avec pour certains plusieurs objectifs vertueux : l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit, le lancement
d’un audit des bâtiments via le Syme 05 afin de déployer des
outils domotiques (bâtiments intelligents), l’engagement d’un
accord cadre pour la négociation de tarifs d’énergies à l’échelle
de la Paca ou encore l’isolation thermique des bâtiments. A ce
titre, plusieurs lieux ont fait l’objet d’isolation des combles en
2022 et notamment la mairie, l’ancienne mairie des Gentillons,
le centre social, ou encore le bâtiment Lesdiguières.

 N PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉ
U
SUR NOS ESPACES PUBLICS

D

epuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien de leurs espaces verts, promenades, voiries et forêts accessibles ou
ouverts au public. La commune étant
sensible à ces sujets de santé publique
et de respect de l’environnement et
de la biodiversité, nos services se sont
pourvus d’outils spécialisés. Ainsi, un
mini tracteur avec une désherbeuse

M
 ISE EN OEUVRE DE SOLUTIONS
DE COLLECTE DES EAUX USÉES
AUX INFOURNAS, CHARBILLAC
ET PISANÇON.

mécanique (arrache l’herbe et les matières organiques avec l’aide de brosses
métalliques résistantes), une débroussailleuse à main avec un réciprocateur
(coupe les herbes et évite les projections) ainsi qu’une aspiratrice électrique
(assure le nettoyage du coeur de bourg
dans des espaces étroits et difficiles
d’accès) ont été acquis.

D

es dispositifs de collecte des eaux usées seront déployés sur
ces hameaux au cours des exercices 2022 et 2023 pour une
enveloppe de plus de 1M € de travaux.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
L
 A CLEDA

L

a CLEDA (Communauté Locale de l’Eau
du Drac Amont) est le syndicat de rivière en charge du bassin versant du Drac
amont, qui couvre le Champsaur, le Valgaudemar, le Dévoluy et le Pays de Corps.
Elle oeuvre pour une gestion concertée et
équilibrée de la ressource en eau et des
milieux aquatiques via l’animation d’outils : SAGE (Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux), Contrat de rivière...
Présidée par Patrick RICOU et basée
à St-Bonnet, elle est animée par 3
techniciens : Bertrand BREILH, Julie
DIAS et Damien FAGES.
Le Contrat de rivière Drac amont
2021/2026 d’un montant de 54 millions
d’euros a été signé le 18/11/2021 par 37
maîtres d’ouvrage porteurs de projets.
Il est décliné en plusieurs thématiques :
améliorer la qualité des eaux, suivre et
partager la ressource en eau, préserver
et restaurer les milieux aquatiques, pro-

téger contre les inondations et communiquer sur ces enjeux. Construit avec les
acteurs locaux, ce plan opérationnel (81
actions) sera financé jusqu’à 90 % par
l’Europe, l’Etat, l’Agence de l’Eau,
la Région PACA et le Département
05. La commune de St-Bonneten-Champsaur, un des maîtres
d’ouvrage, porte des actions d’optimisation, de restructuration ou de développement des réseaux d’alimentation
en eau potable et de traitement des eaux
usées.
La Communauté de Communes prévoit
d'organiser dès cet automne des ateliers
autour de ces sujets.

L ’ambroisie, une plante dangereuse
pour la santé.
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement
allergisant. Agir contre l’expansion
de cette plante est un enjeu de santé
publique qui requiert l’implication de
tous.
Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété : je l’arrache !
- Hors de ma propriété et sur un terrain
public, s’il y a seulement quelques
plants : je l’arrache !
-
Hors de ma propriété, s’il y en a
beaucoup : je signale la zone infestée grâce à :
www.signalement-ambroisie.fr.

P
 ROJET D’AMÉNAGEMENTS TOURISTISTIQUES
AUTOUR DES LACS DE L'AULAGNIER ET DES
BARBEYROUX

L

a commune s’est inscrite dans le cadre
des appels à projets touristiques « espaces valléens ».
Grâce à ce dispositif de subvention régionale, la commune s’intéresse à la mise en
valeur touristique de ses lacs.
Deux réunions ont eu lieu, avec les partenaires : Les ASA, la fédération de la pêche,
l’ONF, le Parc National des Ecrins, la CLEDA, l’Office du Tourisme du Champsaur
Valgaudemar et l’association « les noisetiers » (association locale de l’Aulagnier).
Cette opération a pour but : des aménagements « légers » autour des lacs afin

L

de répondre à une attente touristique lors
des semaines d’affluence estivale. Il sera
prévu d’organiser les parkings, l’accueil sur
place (aire de pique-nique, places à feux,
zones piétonières) et aussi rendre agréable
le tour des lacs par de l’information touristique ( carte, infos : pratiques, sportives,
ludiques, historiques ...) environnementale
(la pêche, la faune et flore) et agricole.
Le dossier sera déposé au cours de cette
année pour un démarrage des travaux au
printemps 2023.

G
 ESTION DES HAIES ET DU BOCAGE

es bocages champsaurins font partie du
paysage identitaire de notre territoire.
Dans ce cadre, la commune souhaite les
préserver et a inscrit leur protection dans
le cadre du Plan local d’urbanisme. Afin
de les conserver, il convient de respecter
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quelques bonnes pratiques de gestion.
Pour connaître toutes les bonnes pratiques
à adopter, rendez-vous sur le site de la
Mairie ou retrouvez toute la documentation à l’accueil de votre Mairie.

Brûlage des déchêts verts
Que considère-t-on comme des déchets verts ?
Sont considérés comme déchets verts,
tous les produits végétaux issus de
coupes, d’élagage ou d’entretien de
jardin, par exemple:
- L’herbe coupée après la tonte,
- Les feuilles mortes,
- Les branches et brindilles coupées
après élagage,
-
Les végétaux coupés suite au débroussaillage,
On peut également considérer les
épluchures des fruits et légumes.
Peut-on brûler les déchets verts ?
Non, il est interdit de brûler les déchets
verts. Et ce, que cela soit à l’air libre ou
dans un incinérateur. Cette interdiction
a pour but d’une part de :
- Limiter les risques d’incendie involontaire,
- Limiter l’impact écologique et sanitaire des fumées dégagées par ces
feux.
Vous pouvez :
- Les déposer dans la déchetterie, ouverte tous les jours sauf le dimanche.

VIE CULTURELLE

l’Éch
VIE CULTURELLE
CULTURE
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D
 ÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

L

es travaux avancent à grand pas sur la place Waldems, pendant cette période, retrouvez votre médiathèque rue du 8 Mai.
Habitants de la commune de Saint-Bonnet-enChampsaur, c’est à vous de choisir le nom de ce futur lieu d’échange et de partage ! Nous vous proposons de flasher le QR code qui vous reconduira vers

une plateforme permettant de faire des propositions.
Dans un second temps, nous renouvellerons l’opération et nous vous inviterons à voter parmi toutes les
propostions faites ! Vous pouvez aussi proposer vos
idées de noms en vous rendant à la médiathèque
aux horaires d’ouverture.

E
 XPOSITIONS, FESTIVALS, MANIFESTATIONS
CONCOURS DE LA RÉSISTANCE ET
DE LA DÉPORTATION : LE COLLÈGE
DE SAINT-BONNET SE DISTINGUE
ercredi 18 Mai à la préfecture de Gap,
les résultats du concours national de
la Résistance et de la Déportation ont été
dévoilés.
Le sujet de l’année « La fin de la guerre,
les opérations, les répressions, les déportations et la fin du III Reich» a suscité
quelques difficultés mais fut bien traité
par les différents lauréats. Le collège de
Saint-Bonnet a placé cinq élèves parmi les
six premiers du concours individuel.

M
EXPOSITION VIVIAN MAIER
EN ITALIE
es Salles Chiablese des Musei Reali de
Torino accueillent l’exposition de Vivian Maier. L’exposition, qui débarque en
Italie après avoir fait étape au Musée du
Luxembourg de Paris, souhaite raconter
des aspects inconnus ou méconnus de
la vie et de l’histoire artistique de Vivian
Maier, en approfondissant de nouveaux
chapitres ou en présentant des travaux
jusqu’ici inédits.
Les classes du collège de Saint-Bonnet
ont pu profiter au mois de mai d’une excursion en Italie, à Turin pour découvrir
l’exposition.

L

EXPOSITION SOUS LES HALLES
u 11 Juillet au 15 Août, découvrez 7
artistes et artisans exposant chacun à
leur tour pendant une semaine, sous les
halles.
Du verre au bois en passant par la peinture, cette année les artistes et artisans
exposeront en duo ou en solo. Vous pourrez observer des artistes en plein travail,
certains feront des démonstrations de leur
pratique !
Retrouvez le programme complet des expositions aux pages « Animations ».

D

FESTIVAL DE CHAILLOL
ette année, nous avons de nouveau le
plaisir d’accueillir l’ouverture du Festival de Chaillol, emmené par le trompettiste et compositeur Fabien Mary. Le Vintage Orchestra est sans conteste l’un des
meilleurs orchestres de jazz de la scène
hexagonale.
Il nous présentera Too Short, le répertoire
qu’il signe pour cette formation grand format, marque une étape décisive et très
remarquée dans la carrière de ce musicien
attachant.
Ses seize musiciens se retrouvent dans les
Hautes-Alpes pour deux concerts sous les
étoiles, ouverture classieuse et jubilatoire
à ne pas manquer, place du Champ de
Foire le 16 Juillet !
Billetterie à l’office du tourisme.

C

DES LIVRES DE L'AMITTIÉ !
artir en Livre est une manifestation organisée par les bibliothèques d’Ancelle,
de Chabottes, de Saint-Firmin, de SaintBonnet-en-Champsaur, de St-Jean-St-Nicolas et du Noyer dans le cadre de la fête
nationale du livre pour la jeunesse dont le
thème cette année est l’Amitié.
Pour la 7e édition, retrouvez dans le
Champsaur et le Valgaudemar des événements gratuits et festifs où le livre va à la
rencontre des enfants, des familles pour
leur transmettre le plaisir de lire.
Retrouvez le programme complet du festival à la médiathèque de Saint-Bonnet et
sur le site internet :
www.partir-en-livre.fr

P

L'ÉCHO DES MOTS
'édition aura lieu du 8 au 12 août 2022
dans la vallée du Champsaur Valgaudemar, un festival qui porte la volonté de
faire découvrir au public l’univers du conte
sous toutes ses formes : marionnettes,
chansons, théâtre, cirque,…
À Saint-Bonnet vous pourrez profiter
de Anne-Sophie Masson et son Orgue
de Barbarie, de déambulation nocturne,
chansons, contes, clowns, magie lors de
l'ouverture de cette nouvelle édition.

L
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FINANCES

LES

FINANCES

LA SITUATION 2021
La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a approuvé le 9 février dernier les différents comptes administratifs
et comptes de gestion lors de cette séance du Conseil municipal. Ce fut le moment de dresser le bilan financier de
l’année écoulée et d’appréhender la situation financière des budgets.

C
 OMMENT MESURER LA CAPACITÉ FINANCIÈRE D’UNE COMMUNE ?
UN MÉNAGE
RECETTES
RECETTES

UNE COMMUNE

DEPENSES
DEPENSES
Dépenses
Dépenses
courantes
courantes

SalaireSalaire

(alimentation,
(alimentation,
habillement,
habillement,
électricité,
électricité,
assurance…)
assurance…)

RECETTES
RECETTES

DEPENSES
DEPENSES

Dépenses
Dépenses
courantes
courantes
(réfection
voirie, bâtiments,
voirie, bâtiments,
Fiscalité
Fiscalité
localelocale (réfection
(Taxe d’habitation,
(Taxe d’habitation,
taxe foncière,
taxe foncière,
taxe surtaxe
l’électricité…)
sur l’électricité…)

assurance,
assurance,
déneigement,
déneigement,
électricité,
électricité,
)
)

Charges
Charges
de
de
personnel
personnel

Charges
locatives
Charges
locatives
Dotations
Dotations
de l’Etat
de l’Etat

Allocations
Allocations
diverses
diverses

Remboursement
Remboursement
prêt prêt

Remboursements
Remboursements

EPARGNE
EPARGNE

Remboursement
Remboursement
prêt prêt
AutresAutres
recettes
recettes

Dans le budget d’une commune, les
recettes de fonctionnement doivent
être supérieures aux dépenses de

(cantine,
(cantine,
locations,
locations,
vente vente
de bois..)
de bois..)

fonctionnement afin que la somme
dégagée, appelée « épargne brute »
puisse permettre au minimum de

EPARGNE
EPARGNE

rembourser les emprunts et dans
l’idéal participer au financement des
investissements.

QUELLE SITUATION FINANCIÈRE POUR NOS BUDGETS ?
RETOUR SUR L’ANNÉE 2021…
Le budget principal de la commune témoigne d’une bonne santé financière.
Les niveaux d’épargne traduisent une
amélioration de la capacité financière
sur ces dernières années et cela dans
un contexte de crise sanitaire, de réforme fiscale et de recours à l’emprunt. Le ratio de la « capacité de
désendettement » rapporte l’encours
de la dette à l’épargne brute. Le résul-

UN BUDGET ANNEXE
DE L'EAU TRÈS FRAGILE
Après deux années de ruptures de
l’équilibre financier sur 2019 et 2020,
le budget annexe de l’eau et de l’assainissement retrouve des capacités
financières et cela sans appui financier du budget général. Toutefois, cet
équilibre reste très fragile et sujet à
la volatilité des charges de fonctionnement (aléas des interventions). Les
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tat s’exprime en nombre d’années. Ce
ratio témoigne d’une bonne capacité
à rembourser sa dette actuelle avec
un niveau de 3,19 années (le premier
seuil d’alerte étant fixé à 8 ans). Il en
est de même pour le ratio de solvabilité qui fait le rapport entre les annuités
de dette et l’épargne de gestion. Le
poids de la dette ne représente que 38
% de l’excédent de gestion. Le volume
d’investissements sur 2021 atteint les

2,29M€. Les projets portés ont été
tournés principalement vers l’avenue
du 8 mai, la rue de Chaillol, le petit gymnase, l’acquisition d’un mini
tracteur, la finalisation des travaux au
gîte des Gentillons. Ces derniers ont
nécessité le recours à un emprunt de
900K €. Des subventions sont également venues compléter le financement.

investissements se sont maintenus au
niveau des exercices précédents, soit
un montant de 206K €. Ces dépenses
ont concerné les opérations telles
que : la protection du captage des
Loches, le maillage de Champ Clavel
sur l’adduction de Charbillac, la pose
de vannes de sectionnement, des
frais d’études sur les traitements EU
et AEP sur les hameaux (Charbillac,
Pisançon et Les Infournas), la reprise
d’une section de canalisation EU sur

les Payas, ou encore l’acquisition de
compteurs individuels. Ces travaux ont
été financés majoritairement par des
subventions d’investissement (captage
des Loches, travaux Champ Clavel et
la pose de vannes de sectionnement).
Le complément s’est effectué par de
l’autofinancement. Le recours à l’emprunt n’ayant pas été nécessaire sur
cet exercice.

l’Éch

LE BUDGET 2022

LES

Lors de la même séance du 9 février dernier, le Conseil municipal a également adopté les budgets primitifs 2022,
donnant ainsi la trajectoire financière et opérationnelle pour l’exercice en cours. Comme chaque année, ces prévisions ont été construites en veillant au respect des capacités de la commune.

P
 AS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ LOCALE
Le Conseil municipal n’a une
nouvelle fois pas souhaité faire
évoluer les impôts locaux. Par
conséquent, les taux des différentes taxes directes locales resteront inchangés pour l’exercice
2022.

Taux 2022

FINANCES

du

Commune

Moyenne
département

Moyenne
nationale

Taxe foncière bâtie (TFB)

41,75 %

55,05 %

37,72 %

Taxe foncière non bâtie (TFNB)

76.58 %

111,02 %

50,14 %

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

15.00 %

N.C.

26,50 %

DES DOTATIONS ÉTATIQUES EN NET RECUL SUR 2022

802.551€
de dotation globale de
fonctionnement (DGF) pour 2022

Crédits votés pour le budget général
en milliers d'euros

Bien que les dotations de l’Etat se
soient maintenues sur les années
passées,
l’exercice 2022 est marqué par une
érosion significative de ces derniers.

En effet, une baisse de quasi 10K€
est à constater.

INVESTISSEMENT*

Autres
Emprunts

6 532 097

6 532 097

Subventions

328 997
1 018 997

Déficit N-1

FONCTIONNEMENT*

Investissements
937 704

4 078 700

Remb. Capital de dette

4 078 700

Autofinancement
2 328 452

1 438 920
2 246 945

Autres charges

5 768 897

Personnel

526 150
967 580

Charges courtantes

765 000
1 146 050
Recettes

Report N-1

264 055
2 246 945

802 700
Dépenses

Le Conseil municipal a voté un montant de 5.7M € de travaux d’investissement financés par des subventions
certaines (2.3M €), le FCTVA pour un
montant de 550K €, la taxe d’aménagement pour 40K €. Un potentiel
de recettes est envisageable (non
affecté au budget 2022) au regard

Exploitations
Dotations

434 203
Recettes

Impôts et taxes

Dépenses

des dossiers de subventions déposés.
Pour l’équilibre budgétaire, une provision d’emprunt de 937K € est proposée.
Le budget de l’eau et de l’assainissement porte également d’importants
investissements sur l’exercice 2022
soit un peu plus de 2M €. La créa-

tion du nouveau réservoir du Fontenil
et son adduction ainsi que les opérations de traitement des hameaux des
Infournas, de Charbillac et Pisançon
en sont les principaux projets. Un
prêt de 500K € sera nécessaire pour
assurer le financement..
l’Écho
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VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET LA MARIANNE DU CIVISME
Lors du premier tour de l’élection présidentielle, 1401 électeurs de
la commune, sur un potentiel de 1658, ont voté le 10 avril 2022.
Les 1367 suffrages exprimés se sont répartis ainsi : Emmanuel
Macron 352, Jean-Luc Mélenchon 299, Marine Le
Pen 259, Yannick Jadot 98, Eric Zemmour 92, Jean
Lassalle 87, Valérie Pécresse 73, Nicolas Dupont-Aignan 37, Fabien Roussel 28, Anne Hidalgo 22, Philippe Poutou 13 et Nathalie Artaud 7.
Au second tour, le 24 avril 2022, il y avait un électeur de plus, une personne qui a eu 18 ans entre
les deux tours. Donc un potentiel de 1659 électeurs sur les deux
bureaux de la commune. Les 1396 bulletins contenus dans les
urnes sont répartis en 139 votes blancs ou nuls et 1257 votes
exprimés. Emmanuel Macron a recueilli 764 suffrages contre 493
à Marine Le Pen.

Les Saint-bonnetiers se sont fortement déplacés lors de cette
élection. La Fédération des anciens maires et adjoints de France
(Famaf) a établi le classement des communes en fonction du
pourcentage de votants. Dans les Hautes-Alpes,
dans la strate des communes de plus de 1000 habitants, Saint-Bonnet-en-Champsaur avec un taux
de votants de 84,33% se place en première position devant, entre autres, les communes de La
Roche des Arnauds, La Batie-Neuve, Chorges, Tallard, Vallouise-Pelvoux, Veynes, Guillestre, L’Argentière-la-Bessée, Gap, Embrun et Briançon.
Le vote est un gage de démocratie. Depuis plusieurs années, la
commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur est honorée de cette
distinction de Marianne du Civisme.

TRIBUNE LIBRE
PROMESSES TENUES !
En plein essor, notre commune ne cesse de se moderniser : nouveau gymnase, relié à la fibre, avec des équipements récents
permettant des sports en salle (basket, volleyball ou handball),
un dojo rénové et des économies d’énergie avec un nouveau
système de chauffage. Nouvelle médiathèque également dont
les travaux sont lancés et qui mettra la culture au centre de notre
village. Futur stade en travaux qui servira à notre jeunesse et celle
de la vallée.
Les routes sont rénovées progressivement ainsi que les réseaux d’eau, ce qui limitera les fuites. D’autres routes vont être
construites très prochainement et amélioreront les dessertes
entre quartiers. Les hameaux de Charbillac, des Infournas et de
Pisançon vont être raccordés et dotés de véritables filières d’assainissement modernes, aux normes et respectueuses de l’environnement. Il était de notre responsabilité collective d’engager
ces travaux et comme nous l’avions promis, nous le faisons.
L’organisation des manifestations agricoles (Rencontres Paysannes), ou sportives comme la première édition du TRAIL de
Saint-Bonnet « l’Escapade Champsaurine » fédère les habitants
autour d’une journée conviviale et dynamise l’attrait touristique
de notre territoire. Deux terrains de tennis ont été rénovés et
permettent à notre club de performer ! Plusieurs temps forts
d’animations culturelles, de musiques pendant l’été vont donner
de la vie à nos rues.
Deux boutiques à l’essai sont ouvertes et bientôt deux nouvelles
vont être créées. La Champsourcerie, un très beau projet d’insertion et de solidarité, laissera la place à un nouveau commerce.
N’oublions pas la lutte contre la fermeture d’une classe à
Saint-Bonnet qui a fédéré l’ensemble du conseil municipal autour d’une motion commune et les habitants mobilisés que nous
remercions.
Le programme « Petite ville de demain » avance à grand pas
et nous donnera un éclairage sur les futures priorités pour notre
mandat. Ces actions permettent de projeter notre village dans un
avenir positif.
Notre action est guidée par une vision : améliorer la qualité de
vie de tous, se soucier du bien-être de nos habitants, moderniser
le village et nos hameaux dans le respect de l’environnement.

Laurent Daumark, Jean-Yves Garnier, Roland Bernard, Aurélie Dessein, Fabien Ferraro, Rémy Gonsolin, Nelly Marie,
Manon Athenour, Emilie Drouhot, Michaël Gaume, Christian
Gonsolin, Nathalie Lajko, Virginie Le Toumelin, Emmanuelle
Pellegrin, Dominique Goury.
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L'ÉCOLE AVANT TOUT !
Depuis plus de trente ans, chaque année, l’Education Nationale
gère l’affectation des enseignants dans les écoles selon le nombre
d’élèves inscrits. Cette pratique dont il serait intéressant d’évaluer
enfin la pertinence crée de fait une anxiété dans chaque commune car l’enjeu est le plus souvent la fermeture d’une classe. Sur
notre commune, pour l’année 2022/2023 L’Education Nationale
fait le forcing pour effectivement fermer une classe !
Sous couvert de « L’égalité territoriale et de l’équité départementale » l’Education Nationale gère ses effectifs d’enseignants en fermant ou ouvrant des classes. Aujourd’hui, est-ce encore la bonne
méthode de gestion des ressources humaines ? Car cette politique
a des conséquences néfastes et pour quel intérêt ?
- Pas celui des enfants qui seront plus nombreux dans chaque
classe.
- Pas celui des enseignants qui devront organiser leur classe avec
un double voire un triple niveau.
- Pas celui des parents qui doivent se mobiliser pour défendre
une école publique dont l’objectif permanent est de permettre au
mieux la réussite de leurs enfants.
- Enfin pas celui du Conseil Municipal qui chaque année vote pour
l’école communale un budget conséquent et engage des travaux
d’embellissement et d’entretien.
Dans le contexte actuel, nos enfants ont besoin de stabilité de
confiance et de sécurité. L’école est ce lieu unique de leur apprentissage qui ne doit pas être seulement soumis à des critères de
gestion comptable. Enfin, pourquoi en milieu urbain « difficile »
on dédouble les classes pour réduire les effectifs alors qu’en milieu
rural soit disant « facile » on ferme des classes voire des écoles ?
Nous, Conseillers Municipaux de Saint-Bonnet signataires de cette
tribune demandons à la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale eu égard aux engagements financiers de
la commune et des projets de développement en cours, de tenir
compte de nos arguments et de laisser ouverte cette classe. Par
ailleurs, et enfin, nous demandons qu’une nouvelle pratique de
dialogue puisse s’installer entre les élus et l’institution éducative.

Jean-Marie Gueydan, Marie Festa,
Frédéric Gailland, Marie-Noele Chaix.

ANIMATIONS

Tous les lundis et jeudis matin
MARCHÉ

Tous les mardis et jeudis
du 11 juillet au 26 août

Toutes les semaines
du 11 juillet au 15 août
EXPOSITION
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Exposition et vente d’oeuvres d’artistes
et artisans. Un nouvel artiste ou artisan
toutes les semaines. Démonstration sur
place !
Sous les halles.

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE
14h : Visite de 45 min. de la Chapelle
des Petètes.
15h : Déambulation de 1h dans les ruelles
de Saint-Bonnet.
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Tous les mercredis
du 13 juillet au 24 août
LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Jeux et ateliers pour les enfants au Parc
de l’enclos entre 14h et 18h (avec un
spectacle à 17h).




JUILLET
Mercredi 6 juillet
CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par le comité des fêtes.

Mercredi 13 juillet
LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Tour en poney, jeux en bois, atelier création de carte postale, atelier de vannerie,
atelier moulin à vent en papier.
16h : Contes
17h : Lecture musicale avec Raphaëlle
Frier, à partir de 3 ans (dans le cadre de
l’évènement national Partir en Livre).

ANIMATIONS

ANIMATIONS
RÉCURRENTES

LES

LES

l’Éch
du

FÊTE NATIONALE
Concert et feu d'artifice. Organisé par le
comité des fêtes et la Mairie.

Du jeudi 7 au lundi 11 juillet
SALON DU LIVRE
Organisé par l’Hymne des poètes et la
médiathèque de Saint-Bonnet.
Faire connaitre les auteurs, éditeurs et
artistes régionaux des Hautes-Alpes, ils
seront une trentaine.
Au programme tout le week-end : rencontres avec les auteurs, dédicaces, ateliers d’écriture, contes…

    


Vendredi 15 juillet
VENDREDIS EN MUSIQUE
16h à 21h : Marché de producteurs et
artisans de la chambre d’agriculture.
18h30 : Concert, Groupe LOST Land Of
STories, quatuors de musiques celtiques.
THÉÂTRE
A l’Ouort de Bénévent
Avec la compagnie Le pas de l’Oiseau
14 à 16h : Atelier buissonnier
14 à 16h : Atelier cuisine participative
19h : Apéro et repas
21h : représentation de « le jour se lève
encore » de et avec Laurent Eyraud.

Samedi 16 juillet
FESTIVAL DE CHAILLOL
9

Ouverture du festival place du Champ de
Foire avec le Vintage Orchestra, jazz.
Billetterie en ligne et à l’OT.

12

7
11

2

6
9

Tous les jeudis
du 7 juillet au 25 août
LES GOÛTERS À LA FERME
Balades à thème (avec les accompagnateurs en montagne du Champsaur) et visite des fermes. Réservations à l’OT.
Sur inscription sur le site de l’office de
tourisme Champsaur-Valgaudemar.

Tous les vendredis
du 8 juillet au 19 août
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET
ARTISANS, NOCTURNE EN MUSIQUE
Marché de 16h à 21h, concert à 18h30.

Dimanche 10 juillet
VIDE GRENIER
Organisé par l'association des commerçants
de Saint-Bonnet.

Du lundi 11
au dimanche 17 juillet
EXPOSITION
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Ilaké, maître verrière, vaisselle d’art.
L’en Verre du Décor, créatice d’objets de
décoration.
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ANIMATIONS

LES

ANIMATIONS

Du lundi 18
au dimanche 24 juillet

Samedi 30 juillet

EXPOSITION

Au stade à partir de 18h (organisé par
l'Amicale des sapeurs pompiers).

BAL DES POMPIERS

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Galvin Michèle, peinture à l’huile et au
couteau.

Mercredi 20 juillet
LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Parcours avec les chevaux à pédales,
jeux en bois, magie et percussions corporelles, atelier créatif, atelier vannerie.
16h : Contes
17h : Contes avec Anne Lopez
BOULES
17h45 : Compétition haut niveau et démonstration. Au boulodrome.

Vendredi 22 juillet
VENDREDIS EN MUSIQUE
16h à 21h : Marché de producteurs et
artisans
18h30 : Concert, groupe de Jazz Nouvelle Orléans.

Samedi 23 juillet
CONCERT
18h30 : Groupe de Jazz Nouvelle Orléans, place du Chevréril.

Du lundi 25
au dimanche 31 juillet
EXPOSITION
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
O’Tour d’un Tour, artiste créateur tourneur sur bois et Andrée Baume, objets en
céramique et Raku.

Mercredi 27 juillet
FESTIVAL DE CHAILLOL
18h30 : à L’Ouort de Bénévent
Jeanne Bleuse & La Cie La Vagabonde :
Tirée par un cheval, une roulotte emprunte les chemins de traverse des vallées du Champsaur et Valgaudemar.
REPAS CHAMPSAURIN
19h : Organisé par le comité des fêtes
inscription sur le site de l’Office de Toursime.

LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Parcours avec les chevaux à pédales,
jeux en bois, atelier fabrication de bulles,
atelier carnet, atelier créatif.
16h : Contes
17h : Spectacle de Bulles avec Cirque à
l’envers.

Jeudi 28 juillet
THÉÂTRE
18h30 : l'Avare de Molière au kiosque
de l'Enclos

Vendredi 29 juillet
VENDREDIS EN MUSIQUE
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16h à 21h : Marché de producteurs et
artisans
18h30 : Concert, duo Emy et Angélique.

AOÛT
Du lundi 1er
au lundi 14 août
CONCOURS DE PÉTANQUE
Tournois de tennis.
Organisé par le TC Saint-Bonnet.

Du mardi 2
au dimanche 7 août
EXPOSITION
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Laurence Karle Mourenas, peinture à l’huile
et au couteau.

Du mardi 2
au lundi 8 août
CIRQUE EURASIA

Mercredi 3 août
MARCHÉ AUX SAVEURS,
ARTISANS SANS VITRINE
Toute la journée, dans les rues du village.
CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par le comité des fêtes.
LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Parcours avec les chevaux à pédales, jeux
en bois, atelier artistique, atelier magie
et percussions corporelles, atelier cirque.
16h : Contes
17h : Spectacle d’acrobaties

l’Éch

VENDREDIS EN MUSIQUE
16h à 21h : Marché de producteurs et
artisans
18h30 : Concert, musique cubaine
CONCERT À LA BOUGIE
20h30 : Concert Celtique, église de
Saint-Bonnet. Adultes : 16€, 12-16 ans :
10€ et - de 12 ans : Gratuit.

Dimanche 7 août
KERMESSE PAROISSIALE
Au parc de l’Enclos, organisée par l’association Saint-Jean.

Lundi 8 août
FESTIVAL DE L'ÉCHO DES MOTS
En journée : Retrouvez Anne-Sophie
Masson et son Orgue de Barbarie au
cours de la journée, sur le marché et dans
différents lieux du village.
18h – Place du Chevréril
Samba (Musique et Chants / Tout public)
- Gratuit
21h : Sous les halles
L’écho de la Nuit (Déambulation nocturne, Chansons, Conte, Clown magie /
tout public dès 5 ans) - 5€

LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Tour en poney, jeux en bois, atelier découverte du tissage papier, animations
avec Gap Science Animation.
16h : Contes
17 h : Spectacle de magie

Vendredi 12 août
VENDREDIS EN MUSIQUE
16h à 21h : Marché de producteurs et
artisans
18h30 : Concert surprise organisé par le
Festival des Brasseurs.

Samedi 13
et dimanche 14 août
FESTIVAL DES BRASSEURS

en bois, atelier vannerie, animation avec
Gap Science Animation, Olympiades.
16h : Contes
17h : Concert de Rock jeune public et
famille.

Vendredi 19 août
VENDREDIS EN MUSIQUE
16h à 21h : Marché de producteurs et
artisans de la chambre d’agriculture.
18h30 : Concert, variété française et Latino.

LES

Vendredi 5 août

ANIMATIONS

du

Mercredi 24 août
LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Tour en poney, jeux en bois, atelier
bulles, atelier créatif, atelier origami.
16h : Conte
17h : Spectacle de bulles

Jeudi 25 août
CONCERT
20H30 : Musique baroque, église de
Saint-Bonnet. Participation libre

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre
TOURNOI DE HANDBALL
Association pour Guillaume

Dimanche 11 septembre
TRIATHLON DU CHAMPSAUR
Plan d’eau de Saint-Bonnet
Organisé par Gap Hautes-Alpes triathlon.

Dimanche 14 août
GUIGNOL
18h : Les nouvelles aventures de Guignol
et Pinocchio, salle de la Mairie.

Lundi 15 août
VIDE GRENIER
Aux Infournas.

Du lundi 8
au dimanche 14 août
Mercredi 10 août
REPAS CHAMPSAURIN
Organisé par le comité des fêtes
19h - inscription sur le site de l’Office de
Tourisme.

EXPOSITION
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Michal Zamojski, sculpture sur bois, démonstration du travail.

Mercredi 17 août
LES PETITS RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU KIOSQUE
Animations pour les enfants
De 14h à 18h : Parc de l’Enclos - Gratuit
Parcours avec les chevaux à pédales, jeux
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PLAN D'EAU DU CHAMPSAUR

L

e plan d’eau du Champsaur vous accueille sur son site en
pleine nature, en bordure du Drac, et vous propose de
nombreuses activités ludiques : baignade surveillée, toboggan aquatique, canoë, pédalos, trampoline, pêche, wakeboard, bouée tractée...
Profitez également de nombreuses activités proposées sur
site : mini golf, parcours aventure, une aire de jeux pour les
3-6 ans, un City Stade, un parcours sportif, deux terrains
de volley, tables de ping-pong. Deux aires de pique-nique
avec barbecues sont à votre disposition et les plages sont
aménagées et entretenues.
La baignade est surveillée pendant les heures d’ouverture.

TARIFS
> 5,00€ par voiture et moto supérieure à 125 cm3
> Entrée piéton et vélo gratuite toute l'année
>G
 roupes : tarifs spécifiques, réservation obligatoire
au 04 88 03 82 28
Pour plus d'informations sur le plan d'eau : 04 92 49 09 35.

Place Waldems
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 00 53
www.mairie-saint-bonnet.net

