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2020 un millésime particulier : la pandémie que nous 
avons subie, avec ce confinement liberticide, restera 
dans nos souvenirs comme un fait ayant révélé nos 
concitoyens, avec leurs peurs ou leurs insouciances. 
Les quinze premiers jours ont été incertains, avec 
des annonces contradictoires qui se succédaient. 
Nous avons géré au mieux. Notre stock de masques 
FFP2 et de gel hydroalcoolique a été donné à ceux 
qui en avaient le plus besoin : l'EPHAD du Drac à 
La Fare, l'association d'aide à domicile « Bien chez 
soi », des commerçants ouverts, le pôle santé, et 
les infirmières. Puis les choses se sont organisées, 

nous avons testé le télétravail, nous avons accueilli les enfants 
de soignants à l'école pendant quelques jours. Le travail de nos 
agents techniques a repris en privilégiant les activités pouvant 
se faire seul. L'organisation du marché, en suivant le protocole 
élaboré par l'État, a demandé quelques ajustements notoires. 
L'appel des personnes âgées, seules, sans famille proche a été 
effectué par des personnes volontaires, bénévoles et employés 
municipaux, en collaboration avec l'Admr et les assistantes so-
ciales. Et la réouverture progressive de l'école nous a permis 
de tester nos possibilités et d'accueillir tous les enfants dési-
reux de reprendre les cours, c'est-à-dire la moitié de l'effectif 
total. Avec la fin du confinement ce 11 mai, nous avons pu 
commencer la distribution des masques tissus achetés, avec 
l'aide du département et du SDIS.
Mais ce semestre n'a pas été qu'insolite : les deux premiers 
mois de l'année ont été riches, nous avons commencé par le 
recensement qui s'est bien passé. Merci à nos agents recen-
seurs. Le résultat sera connu plus tard, mais il semble que 
notre population soit stable. Ensuite, il y a eu la campagne 
électorale avec son effervescence. La majorité de ceux qui se 
sont rendus aux urnes, malgré le contexte Covid, ont souhaité 
que nous continuions à administrer notre commune avec le 
renfort de nouveaux jeunes conseillers, avec des compétences 
diverses. Je les en remercie et nous ferons tout notre possible 
pour que Saint-Bonnet-en-Champsaur continue à être un des 
moteurs de notre vallée, où il fait bon vivre. Le fil rouge de 
notre mandat sera la transition écologique, en tenant compte 
de l'avis de tous. Nous essayerons de vous faire participer à la 
vie de notre commune, chaque fois que ce sera possible.
Vous pouvez dès à présent profiter de la voie douce entre 
Saint-Bonnet-en-Champsaur et le plan d'eau, reprofilée pour 
l'accueil des handicapés, des poussettes et des enfants, en 
toute sécurité. Au passage vous pourrez surveiller l'avancée 
du chantier de construction de nos bâtiments techniques. Les 
travaux de l'avenue du 11 novembre se terminent, ainsi que le 
parking de Pré Lagrange. Comme nous vous l'avions annoncé 
l’ensemble du centre du village sera classé en zone de ren-
contre, les piétons et les cyclistes seront donc prioritaires, amis 
automobilistes soyez prudents.  
Je voudrais ici souhaiter la bienvenue aux nouveaux acteurs 
économiques de notre commune qui ont bien du mérite de se 
lancer en cette période troublée. 
En espérant que la crise sanitaire s'estompe, je vous souhaite 
un bel été. 

Laurent Daumark, Maire,
Conseiller à la Communauté de Communes

du Champsaur, Délégué à la commission d’appel d’offres.
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1920 Dimanche 1er février 1920 : l'an mil neuf cent 
vingt et le premier février à neuf heures du matin le Conseil 
s'est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Mazoyer, Maire. 
Tous les conseillers sont présents à l'exception de M. Ernest Gri-
maud en voyage et de M. le Dr Jacques décédé. M. Jaussaud 
Jean est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il est ensuite donné lecture d'une lettre de M. le Préfet invitant 
le Conseil d'une façon pressante, à faire des propositions pour 
le cadre des sapeurs-pompiers. S'inspirant d'un avis donné par 
la Compagnie, le Conseil après discussion propose :
1. Comme Capitaine honoraire M. Clavel Xavier
2. Comme Capitaine Commandant M. Tourtet Auguste
3. Comme Lieutenant M. Daumark Elie
4. Comme Sous-Lieutenant M. Dastrevigne Isaïe.

2020 Mercredi 15 Janvier 
2020, le centre d'incendie et de secours 
de Guillestre accueillait la cérémonie dé-
partementale de la Sainte Barbe du corps 
des sapeurs pompiers Hauts-Alpins. 
A cette occasion l'Adjudant-Chef  Laurent 
Donnadieu, recevait le galon de Lieutenant.
Laurent Donnadieu est saint-Bonnetier. Sa maman tenait l'épi-
cerie du village. Il a intégré la caserne à l'âge de 16 ans. Au-
jourd'hui à 41 ans, il est à la fois saisonnier au conseil général 
et artisan.
Félicitations à lui pour ce nouveau grade et pour son dévoue-
ment !

Quinze jeunes saint-Bonnetiers de 
17 ans viennent d’être engagés par 
la mairie. Leur mission, l’embellisse-
ment de la commune et l’animation des 
mercredis. Ils travailleront, tous, quinze 
jours d’affilée, du 22 juin au 28 août, 
par groupe de trois sous la houlette de 
Franck Guion pour la partie embellis-
sement et de Gérald Mazaudier pour la 
partie animation.

Anciens instruments de l'Écho du 
Champ d'Or réhabilités en luminaires 
à vendre au profit de l'École de Musique 
de Saint-Bonnet, afin d'acquérir de 
nouveaux instruments pour nos musi-
ciens en herbe.
www.youtube.com/watch?v=X2inFM75zlE
Contact : Hugo Hébert :
07 77 30 54 86
ou Jean Hébert : 06 11 95 69 22

La "Voie Douce" qui relie Saint-Bonnet-
en-Champsaur au plan d’eau par les 
bords du Drac est achevée. Le nouveau 
revêtement facilite la pratique du vélo, de 
la course ou de la marche. Ces travaux 
sont la suite logique à la piste de 1,5km  
faisant le tour du Plan d’eau et qui est 
adaptée à la pratique du roller, skate-
board, ski-roue. Ce projet est porté par la 
Communauté de communes du Champ-
saur Valgaudemar.
A noter que cet été l’accès au plan d’eau 
sera gratuit pour les piétons et les cyclistes.

>  1 VSAV véhicule de secours et d'assistance aux victimes destiné aux 
secours et accidents sur la voie publique.

>  1 VLHR véhicule de liaison Hors-Route destiné à la reconnaissance sur 
terrain accidenté, feux de forêts.

>  1 CCRMSR camion citerne rural moyen secours routier pour traiter les 
incendies d'habitation, industriels, de voiture et ou d'espaces naturels.

   TROIS NOUVEAUX CAMIONS ONT ÉTÉ AFFECTÉS AU CIS DE SAINT-BONNET
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   EN BREF…

1-Julien Alexis; 2-Bertrand Ernest; 3-Pellegrin-Sèbe Zozo; 4-Gauthier Marius; 5-Clavel Xavier; 6-Gueydan Joseph;
7-Revel Louis;8-Gonsolin Irénée; 9-Chaix; 10-Faure Pépète; 11-Imbert Antonie; 12-Thiers; 13-Vial André; 14-Faure Paulin;
15-Clavel Cloud; 16-Blanchard; 17-Amar Joseph; 18-Eyraud Christophe; 19-Pécolle André; 20-Maucoronel Edouard; 21-Mazet Irénée; 
22-Mauberret-Combassive; 23-Tourtet; 24-Dastrevigne Isaïe; 25-Broguière Auguste; 26-Imbert Aimé (dit Poilu).

1
2

8 9 10 11

12

20 21
22 23

24 25

26

13
14

15 16 17
18

19

3 4 5
6

7



UN PRINTEMPS ENDORMI
Le 16 mars 2020 sonne l’arrêt brutal de 
la vie dans le village. En première ligne, 
nos commerçants, que nous saluons 
aujourd’hui à travers quelques témoi-
gnages.

Parmi eux, certains sont restés ouverts 
et ont dû appliquer des consignes sani-
taires strictes. 
Pour Cécile du Panier Sympa. « Le 
début a été anxiogène, car il n’y avait 
que quelques commerçants ouverts et 
il a fallu très rapidement prendre des 
décisions et m’organiser pour pouvoir 
servir les clients ». Elle nous confie que 
la mise en place a été compliquée et 
pesante. Puis, finalement, avec notam-
ment l’aide des infirmières, elle a pu 
rapidement adopter les bons gestes. 
Une coordination avec d’autres com-
merçants a permis d’effectuer des li-
vraisons à domicile sur toute la com-
mune. « C’était important de rester 
ouvert, notamment pour soutenir les 
personnes âgées ou fragiles, leur parler. 
Pour certains plus isolés que d’autres, 
j’étais la seule personne qu’ils voyaient 
de la journée. ». « Le retour vers la nor-
male a été progressif. Il y a encore des 
gestes barrières mais la situation de-
vient plus simple à gérer. »

D’autres ont malheureusement été 
obligés de rester fermés. Cette curieuse 
expérience s’est découpée en plusieurs 
phases :  

L’incrédulité : 
Pour Nicolas des 3 tonneaux, ça a été 
très bizarre car le « bar n’avait jamais 
fermé un seul jour. Au début j’ai été 
un peu incrédule et puis il a fallu ac-
cepter »

Pour Christelle de Histoires de 
femmes, baisser le rideau a été très 
dur. L’absence d’activité et de relations 
avec les clients était compliquée.  « Les 
premiers jours j’ai continué de venir au 
magasin pour m’organiser avec mes 
fournisseurs mais sans envie » nous 
confie-t-elle. 

L’acceptation : 
Tous deux partagent le fait que cette 
période d’inactivité imposée leur a fi-
nalement offert une forme de pause. 
Christelle en a vu un côté positif : « Il 
y a eu aussi le bon côté avec du temps 
d’un point de vue personnel », un sen-
timent partagé par Nicolas qui déclare 
« Cette période a été globalement po-
sitive car ce temps libre m’a permis de 
passer beaucoup de temps avec ma fa-
mille et avec moi-même ».

La réouverture :
« Le 11 mai j’étais dans l’inconnu, je ne 
savais pas comment ça allait tourner, 
mais c’est bien reparti et fin mai ça a 
été vraiment bien, c’est encourageant. 
» explique Christelle. Nicolas lui a ré-
ouvert le 2 juin avec plaisir. « C’était 
à la fois un peu comme si j’avais fer-
mé la veille mais qu’il se soit passé 
quelque chose.  Les jeunes sont bien là, 
les autres c’est plus progressif. Il était 
temps de reprendre » déclare-t-il .

Tous les trois sont d’accord sur une 
chose. Une grande solidarité s’est opé-
rée pendant toute cette période. Les 
nombreux messages et gestes de sou-
tien leur ont permis de traverser plus 
facilement cette crise. 

 COUP DE POUCE VÉLO
Profitez de ce Coup de pouce vélo-répa-
ration de 50€ pour remettre en circulation 
votre vélo et ainsi aller au travail ou faire vos 
courses.
Il suffit de vous rendre chez un des répa-
rateurs ou ateliers d'auto-réparation réfé-
rencés, faire réparer ou réparer vous-même 
votre vélo (dans le cadre d'un atelier d'au-
to-réparation). Cette réduction est réalisée 
dans le cadre du programme Alvéole. 
Trouver votre réparateur référencé
sur www.coupdepoucevelo.fr

 NOUVEAUX COMMERÇANTS
- Bruno Sebban, Electricien
- Ambiance Fleurs, Fleuriste
- Ma p'tite puce, Salon de Thé
- Studio "Bien-être", santé et bien-être
- Virginie Idelon, architecte

  BON PLAN POUR 
LES COMMERCES !

Afin d’améliorer et simplifier la promotion 
de tous les acteurs économiques de Saint-
Bonnet-en-Champsaur, la commission 
Communication travaille en collaboration 
avec la Maison du tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar à la refonte de la page 
« Commerce » de notre site internet. 
Concrètement, le lien « Commerce » du site 
www.mairie-saint-bonnet.net va désor-
mais directement aller sur une page du site 
www.champsaur-valgaudemar.com, avec 
un pré-filtrage sur Saint-Bonnet.
L’avantage pour les acteurs économiques 
est qu’il n’y aura désormais plus d’une seule 
saisie à réaliser pour la mise à jour des don-
nées.
Cerise sur le gâteau, les commerçants pour-
ront créer des «  Bons plans » qui seront 
relayés directement sur le site touristique du 
Champsaur-Valgaudemar et qui feront l’ob-
jet d’une promotion géolocalisée.
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Isabelle Lauzier et Noëlle Disdier

  SOLIDARITÉ : 
MISSION ACCOMPLIE

La pandémie du coronavirus a bouleversé 
notre quotidien. La mairie de Saint-
Bonnet-en-Champsaur a souhaité réagir 
vite et porter une attention sincère à ses 
citoyens les plus fragiles et isolés. 
Outre la disponibilité quotidienne des 
agents communaux sur simple appel, 
nous avons sauvegardé le lien social 
pendant toute la période du confinement. 
Un fichier d’appel a été établi. Il 
recensait les personnes seules et fragiles 
et ne bénéficiant pas des services d’une 
association d’aide à domicile. Près de 
quarante personnes ont été appelées 
deux fois par semaine pendant près de 
7 semaines. 
Six personnes se sont relayées pour 
effectuer leurs appels. Isabelle Lauzier 
et Noëlle Disdier, toutes deux secrétaires 
de mairie, Béatrice Allosia conseillère 
municipale sortante, Christian Gonsolin 
et Béatrice Clary, conseillers municipaux 
entrants et Karine Bulfoni, bénévole. 
Les conversations bucoliques faisaient 
place à d’autres plus politiques ou 
gastronomiques selon l’humeur du jour. 
Certains services ont pu être rendus à la 
suite de de la conversation : récupérer 
le pain à la boulangerie, permettre un 

renouvellement d’ordonnance, aider aux 
gestes quotidiens…
Il est à noter que la gendarmerie s’est 
associée dans les dernières semaines à 
cet élan de solidarité, et a également 
contacté certains de nos citoyens. 
Une démarche qui a été appréciée de 
tous. 

   OPÉRATION MASQUE 
RÉUSSIE

Nous avons fait le choix de délivrer 
gratuitement deux masques à chaque 
habitant de la commune. La distribution 
a débuté le 11 mai et s'est poursuivie en 
juin. 
4600 masques textiles ont été comman-
dés. 2300 auprès de Éminence, par l’in-
termédiaire du conseil départemental et 
2300 de SND Chevallier à Gap. 
Enfin, une commande de masques 
chirurgicaux auprès de la Région-Sud 
a été réalisée. Ils ont été proposés en 
priorité aux agents de la commune pour 
l’organisation du marché et pour la reprise 
de l’école. À noter que les agents des 
services techniques ont pu être équipés 
très tôt avec des masques textiles réalisés 
gracieusement par Béatrice Allosia. Une 
initiative à saluer car elle a permis aux 
agents d'assurer les gestes barrières 
durant leurs interventions quotidiennes. 

Vous pouvez encore venir chercher votre 
masque aux heures d’ouverture de la 
mairie. 

  FONDS DE SOLIDARITÉ 
" ÉCONOMIE " :

Pour information, la Communauté de 
communes du Champsaur-Valgaudemar 
a souhaité participer à un fonds de 
soutien à l’économie auprès de la 
RÉGION-SUD. 
Cette participation est de l’ordre de 
2 €/hab. Les modalités de reversement 
appartiennent aux services de la Région ; 
au même titre que les crédits étatiques 
alloués à l’échelle régionale. En effet, 
plusieurs fonds existent à présent au 
niveau de la Région. Les entrepreneurs 
sont invités à se rapprocher des chambres 
consulaires pour les accompagner dans 
ces démarches. 

 CLIN D'ŒIL
Cette crise sans pré-
cédent a déclenché 
une utilisation accrue 
des réseaux sociaux 
par les saint-bonne-
tiers. A saluer, l’action 
bénévole de Bruno Cavanna qui a créé 
la plupart des pages Facebook des com-
merçants de notre village. Ceci a permis 
un vent de soutien et de partage pour 
nos commerçants. 

 

 MERCI
Karine Bulfoni, 45 ans, est Saint-
Bonnetière depuis 20 ans. Elle habite 
chemin du Gâ. Conductrice de travaux, 
elle a utilisé le temps du confinement 
pour participer aux appels solidaires 
pendant toute la durée du confinement.

COVID 19 : LA MAIRIE A RÉPONDU PRÉSENTE

  DES TERRASSES GRATUITES 
POUR L'ANNÉE 2020

Dans un souci de solidarités économiques envers nos 
commerçants, nous avons pris la décision d’exonérer 
pour la totalité de l’année 2020 la taxe sur l’occupation 
du domaine public de tous nos commerçants. Une façon 
pragmatique et immédiate de donner un coup de pouce 
supplémentaire au redémarrage de l’activité commer-
ciale de notre centre bourg. Cela concerne environ 25 
commerçants pour un montant de 2018,40 €.
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2019…
Le budget principal de la commune 
témoigne d'une bonne santé finan-
cière. Le niveau d'épargne brute sur 
l'exercice 2019 s'élève à 1.218.645 €   
soit 42 % des recettes réelles de 
fonctionnement (seuil d'alerte : si in-
férieur à 12 %). En d'autres termes, 
le budget de la commune peut à la 
fois rembourser sa dette actuelle (des 
possibilités sont également envisa-
geables pour se positionner sur une 
nouvelle dette) et à la fois autofinan-
cer un certain volume d'investisse-
ment.
S'agissant des dotations de l'État, 
elles ont été maintenues depuis la 
« fonte » des concours étatiques su-
bie depuis les cinq dernières lois de 
finances (en rapport au niveau natio-
nal). Cette stabilité étant amplement 
liée à la création de la commune 
nouvelle en 2013 avec l'assurance 
d'un gel sur les trois premières an-
nées. Les investissements et travaux 

se sont élevés à 2.043.432 € et ont 
été financés à hauteur de 60 % par 
des ressources externes (notam-
ment les subventions et la souscrip-
tion d'un emprunt de 800.000 € sur 
20 ans). Le complément s'est fait par 
des ressources propres telles que la 
récupération d'une partie de la TVA 
(FCTVA), la taxe d'aménagement et 
les réserves budgétaires. Les bud-
gets annexes présentent également 
une situation financière saine. Les 
recettes de fonctionnement couvrent
les charges de fonctionnement et les 
annuités de dette.

…ET LA DETTE ?
La commune détient un encours de 
dette globale (soit le capital res-
tant à rembourser) de 3.412.063 € 
dont 79 % relève du budget princi-
pal, 19 % du budget microcentrale 
et 2 % du budget annexe de l’eau 
et de l’assainissement. La solvabilité 
de la commune reste très confor-

table et notamment à la vue du ratio 
de capacité de désendettement (in-
dicateur-clé des partenaires finan-
ciers). Ce dernier rapporte l’encours 
de dette restant à rembourser sur le 
niveau d’épargne brute (recettes de 
fonctionnement - dépenses de fonc-
tionnement hors capital de dette : 
permet de mesurer la capacité fi-
nancière d'une commune à porter sa 
dette existante et à en soulever une 
nouvelle). Exprimé en nombre d’an-
nées, ce ratio est une mesure de la 
solvabilité financière des collectivi-
tés locales. Il permet de déterminer 
le nombre d’années (théoriques) né-
cessaires pour rembourser intégrale-
ment le capital de la dette, en sup-
posant que la commune y consacre 
la totalité de son épargne brute. Pour 
la commune de Saint-Bonnet-en-
Champsaur en 2019, le niveau est de 
2,73 années (seuil d’alerte entre 8 et 
10 ans).

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

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

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

La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur a approuvé le 12 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.

LA SITUATION 2019

  COMMENT MESURER LA CAPACITÉ FINANCIÈRE D’UNE COMMUNE ?

 QUELLE SITUATION FINANCIÈRE POUR NOS BUDGETS ?

Salaire 

Allocations 
diverses 

Remboursements 

Dépenses courantes 
(alimentation,

habillement, électricité,
assurance…)  

Charges locatives 

EPARGNE 

Remboursement prêt 

RECETTES DEPENSES 

Fiscalité locale  

Dotations de l’Etat 

Autres recettes  
(cantine, locations, vente 

de bois..) 

Dépenses courantes 
(réfection voirie, bâtiments, 
assurance, déneigement, 

électricité, )  

Charges de 
personnel 

EPARGNE 

Remboursement prêt 

RECETTES DEPENSES 

(Taxe d’habitation,
taxe foncière,

taxe sur l’électricité…)

Salaire 

Allocations 
diverses 

Remboursements 

Dépenses courantes 
(alimentation,

habillement, électricité,
assurance…)  

Charges locatives 

EPARGNE 

Remboursement prêt 

RECETTES DEPENSES 

Fiscalité locale  

Dotations de l’Etat 

Autres recettes  
(cantine, locations, vente 

de bois..) 

Dépenses courantes 
(réfection voirie, bâtiments, 
assurance, déneigement, 

électricité, )  

Charges de 
personnel 

EPARGNE 

Remboursement prêt 

RECETTES DEPENSES 

(Taxe d’habitation,
taxe foncière,

taxe sur l’électricité…)

UN MÉNAGE UNE COMMUNE
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Le Conseil Municipal une nou-
velle fois n’a pas souhaité faire 
évoluer les impôts locaux. 
Par conséquent, les taux des 
taxes directes locales resteront 
inchangés pour l’exercice 2020, 
ce qui représente un produit fiscal 
attendu de 487.472 €.    

811.246€
de dotation globale
de fonctionnement (DGF)
pour 2020

Bien qu’un désengagement de l’État 
soit présent pour une majeure partie 
des collectivités au niveau national, 
la commune de Saint-Bonnet-en-
Champsaur parvient à préserver un 
niveau équivalent à l’année précé-

dente. Cette stabilisation préserve les 
équilibres financiers de la commune 
et permet notamment de ne pas sol-
liciter une hausse d’imposition.

 

Le Conseil Municipal a voté un mon-
tant de 3,5 M€ de travaux d’investis-
sement financés par des subventions 
certaines (232.000 €), le FCTVA, le 
tout pour un montant de 300.000 €, 

la taxe d’aménagement pour 
40.000 €. Un potentiel de recettes 
est envisageable (non affecté au bud-
get 2020) au regard des dossiers de 
subventions déposés. Pour l’équilibre 

budgétaire, une provision d’emprunt 
de 1,56 M€ est proposée. Ce dernier 
sera mobilisé dans une moindre me-
sure selon les avis d’attributions des 
subventions.  

Taux 2019 Commune Moyenne
département

Moyenne
nationale

Taxe foncière bâtie (TFB) 15.65 % 28.31 % 21.59 %

Taxe foncière non bâtie (TFNB) 76.58 % 110.34 % 49.72 %

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 15.00 % N.C. 26.45 %

Lors de la même séance du 12 février dernier, le Conseil Municipal a également adopté les budgets primitifs 2020, 
donnant ainsi la trajectoire financière et opérationnelle pour l’exercice en cours. Comme chaque année, ces prévi-
sions ont été construites en veillant au respect des capacités de la commune. 

LE BUDGET 2020

  PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ LOCALE

  DES DOTATIONS ÉTATIQUES QUI SE MAINTIENNENT SUR 2020
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La haie champêtre, élément struc-
turant des paysages champsaurins
Le bocage champsaurin est l'un des plus 
hauts d'Europe ; il constitue une entité 
paysagère unique, avec des fonctions es-
sentielles pour une multitude d'espèces, 
leur permettant à la fois de se déplacer, 
de se nourrir, de nicher et se reproduire, 
de s'abriter, de se protéger de l'hiver et des 
prédateurs. Depuis le sol jusqu'aux cîmes 
des arbres, de façon variée, selon leur 
rythme biologique et les saisons, oiseaux, 
insectes et invertébrés, mammifères (dont 
les chauves-souris), reptiles et batraciens 
utilisent les haies. 
les haies constituent à elles seules ce que 
l'on appelle des corridors écologiques, des 
éléments du paysage indispensable à la 
biodiversité.

Saviez-vous qu'un couple de mésanges bleues 
peut avaler 8 000 chenilles par an pour nourrir 
sa nichée ? En plus de nous offrir un majes-
tueux spectacle de couleurs et de caractère (!), 
elles sont bien sûr très utiles au verger. Elles 
consomment par exemple des chenilles proces-
sionnaires et des carpocapses.

Une faune indispensable
Les travaux en agro-écologie ont depuis 
plusieurs décennies démontré que les 
haies naturelles, tout comme les bandes 
enherbées, constituent des réservoirs à 
auxiliaires. Cette petite faune autochtone 
si utile pour réguler naturellement les at-
taques de ravageurs de cultures y trouve 
refuge grâce à l'odeur des plantes qui la 
composent et à la nourriture qu'elles four-
nissent (proie, nectar ou pollen).

Pourquoi favoriser la haie
champêtre dans mon jardin ?
Jusque dans les zones habitées, les haies 
permettent la connexion entre les milieux 
naturels, pour peu que la main de l'homme 
s'assure que le choix des espèces plantées 
soit en harmonie avec la nature environ-
nante. De couleurs variées, voire éclan-
tante selon les saisons, elles sont aussi un 
formidable trésor pour celui ou celle qui 
s'adonne à quelques instants d'observa-
tion, pour les gourmands qui y réservent 
une place aux espèces à fleurs ou fruits 
comestibles (sureau, coing, prunier, ragou-
minier, noisetier, églantier, groseillier…), 
pour ceux qui veulent se protéger du vent, 
de l'érosion des sols (grâce au puissant 
système racinaire notamment), d'une rue 
trop passante ou d'une construction peu 
esthétique. Elle offre aussi une biomasse 
intéressante : lors des tailles (moins fré-
quentes heureusement que pour les haies 
horticoles, surtout si on lui préfère une 
forme libre ou semi-libre à une forme tail-
lée), et grâce aux feuilles mortes que l'on 
peut utiliser au compost ou pour effectuer 
un paillage protecteur des plantations pen-
dant l'hiver.

Comment composer
ma haie champêtre ?
Le choix des espèces sera naturellement 
guidé par celles présentes spontanément : 
en effet les plantes indigènes sont adaptées 
à la nature du sol, au relief et au climat, à la 
pluviométrie du territoire. Les plus curieux 
pourront même s'essayer à bouturer (avec 
soin) les spécimens qui leur plaisent au ha-
sard d'une balade. On s'amusera à varier 
les couleurs des feuillages, les périodes de 
floraison, à intégrer des espèces à fruits et 
des espèces mellifères, pour égayer encore 
plus ce spectacle de la Nature.

1 - Nombreux sont les passereaux inféodés aux 
milieux bocagers.
2 - Parmi les auxilliaires, la cétoine dorée, dont 
la larve contribue à la décomposition du bois 
bort ou au compost, et l'adulte joue un rôle de 
pollinisateur.
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ET CITOYENNETÉ

LA HAIE VARIÉE, POUR COMPOSER UNE OASIS
DE BIODIVERSITÉ JUSQUE DANS LE JARDIN
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Pour en savoir + :
Pour vous aider, et pour vous guider sur les compositions adaptées à votre 
situation, une liste des espèces préconisées pour les plantations de haies sera 
prochainement disponible depuis le site Internet de la commune, et à votre 
disposition sur simple demande. Une façon pratique de mettre en œuvre les 
préconisations du PLU, et de contribuer avec bonheur à la préservation d'une 
biodiversité si précieuse, et ce juste devant sa porte.

1 - En fin d'hiver, lorsque les réserves ont été très entamées, les abeilles sauvages et domes-
tiques recherchent la floraison précoce des saules. Les cornouillers tout comme les saules 
dévoilent selon les espèces des branchages aux couleurs variées en période hivernale.
2 - Amélanchier en fleurs ; ses fruits sont très appréciés des oiseaux.

Depuis des décennies, beaucoup de haies plantées autour des jardins et des 
maisons sont composées de thuyas, de cyprès ou de lauriers. Ces planta-
tions monospécifiques (une seule espèce en présence) sont propices aux ma-
ladies des végétaux, elles ne mettent pas forcément en valeur les habitations 
et peuvent être allergènes. Depuis plusieurs années, elles sont précisément 
déconseillées dans le PLU (plan local d'urbanisme) qui privilégie les espèces 
locales feuillues et non invasives de manière à préserver les fonctions écolo-
giques du bocage champsaurin jusque dans les jardins (U ART.6-2  du PLU).
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la haie de cyprès (à gauche) a été enlevée il y a 2 ans. Une haie champêtre bordée de 
plantes vivaces a été plantée peu après sur ce talus, le sol est protégé par le broyat issu de 
l'arrachage. Le talus est bien maintenu grâce au système racinaire et un cortège d'espèces 
compagnes autochtones s'est rapidement installé.

1 - L'écureuil, un frénétique petit curieux, 
rapidement de retour dans votre jardin si le 
continuum arbustif y est propice. Pour le plai-
sir des petits et des grands ! Très étourdi (ou 
prévoyant qui sait), grâce à ses cachettes il dis-
sémine avec vigueur les semences des espèces 
qui composent son régime alimentaire ; per-
mettant à un riche cortège floristique de s'ex-
primer, et au bocage de se regénérer.
2 - La faune auxiliaire prédatrice présente dans 
les haies naturelles, dont les coccinelles eu-
ropéennes, permet de limiter les traitements 
chimiques contre les parasites ou les nuisibles 
3 - Les hérissons mangent des limaces et han-
netons. ils sont très efficaces dans les potagers 
ou à proximité des légumes. Ils utilisent la haie 
pour se déplacer, se nourrir et trouver refuge.
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L’Aullagnier

Les Combes

Les Infournas Haut 
Les Infournas Bas 

L’Auberie

Charbillac

Pisançon

Chef-lieu Villard  Trottier

Les Pelloux
Les Payas

Les Chazelets
Les Astiers

Les Gentillons

Les RichardsLes Aliberts
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1 - Laurent Daumark     
Maire et Président de toutes les commissions 

2 - Jean-Yves Garnier  premier adjoint, et vice-Président de 
la Commission : Communication, tourisme, associations, jeunesse, 
animations, foires et marchés, économie, commerce et numérique, 

 

3 - Emmanuelle Pellegrin  deuxième adjointe, et vice-Pré-
sidente de la commission : Service social, accueil des nouveaux 
arrivants, bibliothèque, réception et cérémonies, finances,   

4 - Dominique Goury  troisième adjoint et vice-Président de 
la Commission : Travaux, patrimoine, foncier, urbanisme, cimetières, 
environnement, fleurissement, guirlandes électriques,    

5 - Virginie Le Toumelin  quatrième adjointe, et vice-Pré-
sidente de la commission : Ecole, garderie, cantine, centre aéré, 
nettoyage,  

6 - Roland Bernard  cinquième adjoint, et vice-président de 
la commission : Agriculture, service de l'eau et de l'assainissement, 
microcentrale, chemins ruraux,    

7 - Marie-Noële Chaix,     

8 - Béatrice Clary,   

9 - Aurélie Dessein,     

10 - Emilie Drouhot,   

11 - Fabien Ferraro,      

12 - Marie Festa,   

13 - Frédéric Gailland,    

14 - Michaël Gaume,   

15 - Christian Gonsolin,    

16 - Rémy Gonsolin,    

17 - Jean-Marie Gueydan,     

18 - Nathalie Lajko,    

19 - Nelly Mary    

Communauté de communes
du Champsaur Valgaudemar

Syndicat intercommunal
d'électrification du Champsaur 

Valgaudemar (SIEP)

 
Commission appel d’offres

Syndicat mixte
du traitement des boues

15

19

2

10

Pour plus de renseignement : www.marie-saint-bonnet.net
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C’est en réalisant des travaux sur le terrain familial qu’Antoine Spina a eu l’idée 
et l’envie de se lancer dans l’arboriculture à Pisançon.  Technicien forestier 
dans le Var puis éducateur, il décide de passer un Brevet Professionnel de 
Responsable en Entreprise Agricole (BPREA). Souhaitant créer une production 
adaptée au milieu de la montagne et en agriculture bio, Antoine s’est naturel-
lement tourné vers les fruits rouges. 
L’idée, planter 4 à 5 variétés de framboisiers sur 3 000 m2, telles que la Wawi, 
la Polka, la Augustred et une variété très originale et très rustique de fram-
boises jaunes, la Golden Queen. Antoine compte planter 800 pieds pour une 
récolte prévue de juin à septembre. 

Mais Antoine ne compte pas s’en tenir qu’aux framboises. Il 
plantera également, 200 plants de fraises des bois, 50 cassis-
siers, 50 groseilliers, 50 groseilliers à maquereaux, 50 arbres 
de Goji et 50 sureaux.
La commercialisation se fera principalement en vente directe 
sur place ou sur les marchés. Il réfléchit également à l’au-
to-cueillette certains jours et également à la transformation de 

ses fruits en sirops, jus, nectars ou confitures. 
Pour la cueillette, Antoine pense au Woofing. C’est un échange basé sur le 
volontariat de transmission du savoir entre un exploitant agricole, « l’Hôte » qui 
offre gîte et couvert et un volontaire qu’on appelle « Woofer ». En échange, le 
« Woofer » offre son aide concrète dans l’exploitation.
Antoine Spina souhaite travailler à l’obtention du label bio, mais aimerait éga-
lement participer à la marque « Esprit Parc» créée par les parcs nationaux qui 
œuvre à diffuser des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Il est inscrit dans un parcours d’installation DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs) 
et espère obtenir une aide début 2021.

Originaire du Var, Michaël 
Arzur est installé à Charbil-
lac depuis six ans. Passionné 
de photographie, il opère un 
changement de carrière. Il 
quitte son métier de graphiste 
il y a cinq ans et devient pho-
tographe professionnel. Il est 
l’auteur d’un moyen métrage 
de 30 minutes sur la faune 
sauvage des Hautes-Alpes 
« Le Royaume » diffusé en 
avant-première au cinéma 
de Saint-Bonnet en 2019, et 
qui sera également projeté 
cet été dans une commune 
du Parc National du Mercan-
tour, et dans plusieurs lieux 
du Champsaur. 
Ce road movie tournée pen-
dant l’hiver 2018 se veut être l’expression de sa découverte per-
sonnelle de la faune Haute-Alpine. Plus récemment, Michaël a 
obtenu une forme de consécration pour son travail. Il est contacté 
par l’université de Pitsburg pour l’édition d’un livre de Wilko Graf 
von Hardenberg, chercheur à l’institut Max Planck de Berlin. Ils 

veulent l’une de ses photos de bouquetins pour la page de couver-
ture. Ce livre aborde la création du premier Parc National Italien, 
le Gran Paradiso. 
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PORTRAITS
DES FRAMBOISES À PISANÇON ?

Antoine Spina
31 ans
Originaire du Champsaur
Diplomé d’un BPREA

Michaël Arzur
36 ans

Originaire du Var

Reference : www.espritparcnational.com/parcsnationaux/parc-national-des-ecrins • wwoof.fr/

Reference : www.arzurmichaelphotographie.com

DES BOUQUETINS À CHARBILLAC ?



Le confinement a obligé Planète Champsaur-Valgaudemar à se 
montrer créatif pour garder le lien avec ses adhérents. Eugène 
Roux, l'animateur numérique et expression a organisé des ate-
liers vidéos, Boris Dussaix, animateur jeunesse, a pu peaufiner 
le programme des vacances d'été, puisque le centre de loisirs 
n'a pu ouvrir pour les vacances de printemps. Lise Cabaussel, 
la référente famille n’a jamais laissé tomber ni les familles ni les 
jeunes. Brigitte Prévost, l'animatrice d'accueil, en télétravail a 
pu mettre à jour les données et les statistiques du centre social. 
Aude Vincent, la comptable, a aligné ses chiffres et a jonglé 
avec les différentes informations concernant la réglementation. 
Clément Bourbon, service civique, a envoyé toutes les semaines 
la newsletter. Kirsten Sontgens a maintenu ses discussions en 
anglais avec ses élèves via Skype. Cathy Eyraud a profité de la 
fermeture du centre pour faire le ménage à fond. Enfin, Fleur 
Cortese, la directrice, a su maintenir le lien avec tout le monde 
et organiser des réunions vidéos hebdomadaires. 
C’est elle qui la première a rouvert les portes de l’association 
pour y mettre en place le protocole sanitaire. Le retour se fait 
progressivement mais le centre de loisirs va rouvrir ses portes 
cet été, et le programme est alléchant pour les jeunes.  

Vous pouvez le découvrir www.planetechampsaur.fr
04 92 49 98 69 à Saint-Bonnet ou 04 92 55 97 11
à Pont-du-Fossé.

La bibliothèque pilote des cycles d’animations. C’est dans ce 
cadre que l’association Plumes Alpines a organisé le concours 
d’écriture «Mémoires Alpines» 2020». C’est le récit d’Aimée 
Bertrand sur l’histoire de l’équipe féminine de basket de Saint-
Bonnet-en-Champsaur de 1946 à 1956 qui remporte la palme.  
«C'est une merveilleuse aventure sportive à St-Bonnet-en-
Champsaur qui devait hisser notre équipe au niveau national du 
basket féminin de 1946 à 1956.
Tout commença en 1946. Lily Marin est étudiante à Grenoble. 
Elle se perfectionne au « Grenoble Olympique Universitaire » en 
section basket. Et elle s'empresse d'exporter ce sport auprès de 
ses copines Champsaurines »… Cet ouvrage est disponible à la 
bibliothèque.
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 PLANÈTE CHAMPSAUR-VALGO ACTIF QUOI QU’IL ARRIVE

  CONCOURS D'ÉCRITURE 
" MÉMOIRES ALPINES "

Debout de gauche à droite Ma-
rinette Reynaud, Léa Roux, Re-
née Matheron, Colette Adam, 
Geneviève Marin
En bas : Monique Athenoux, 
Lily Marin, Aimée Bertrand.

Serge Pastor, Isabelle Dupuis, 
Babette Sanchez, Claude 
Ferrero, Diega Laurens, Rosy 
Vincent et Monique Daumark 
constituait le jury. 

 YOGA ZOOM
En matière de sport, une nouvelle tendance qui sera peut-être 
appelée à se pérenniser, s’est dessinée pendant le confinement. 
C’est le cas pour l’association Pilate et Yoga Champsaur.
Paula Reynaud, professeure de Yoga pour l’association Pilate et 
Yoga Champsaur a souhaité rester en contact avec ses adhé-
rentes. Elle a conservé son planning de cours et les a tous réali-
sés en ligne, via l’application Zoom. 
Une solution parfaite pour garder la forme et le contact pen-
dant cette période. Une solution qui a permis également d’ou-
vrir le champ des possibles permettant de créer des séances à 
des horaires jusqu’alors impossibles. 7h30 et hop, en tenue de 
yoga pour une séance à domicile. Quel luxe ! Paula nous confie 
qu’elle a eu jusqu’à 30 personnes connectées en même temps 
pour assister à son cours. 
Le comble, c’est que tout le monde y a trouvé son compte, 
professeure et élèves. À tel point que  Paula, à la demande de 
plusieurs personnes, continue à proposer le yoga connecté et 
poursuivra peut-être encore dans le futur. Certaines de ses fi-
dèles élèves sont parties en week-end, depuis le déconfinement 
avec leur ordinateur sous le bras pour ne pas rater son cours. 
Depuis, les cours physiques ont repris dans la salle Lesdiguières 
ou dans le Dojo. Lorsque la météo sera plus clémente, les cours 
auront lieu en extérieur à L’Aullagnier. 
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DU CÔTÉ DES ENFANTS 

UNE ÉCOLE UN PEU PARTICULIÈRE
Le 13 mars, l’école ferme ses portes pour 
une durée indéterminée. Les enseignants 
se mettent au travail pour imaginer de 
nouvelles modalités d’enseignement et 
cela dès le lundi 16 mars. L’école à dis-
tance s’organise. 
Si les parents ont majoritairement assuré 
le suivi à la maison, les enseignants ont 
néanmoins ont gardé le contact pour aider 
des familles à s'organiser. 
Une réunion en comité restreint est orga-
nisée le 4 mai pour prévoir la réouverture 
de l’école de 12 mai. 
Afin de respecter les règles de distancia-
tion physique, les classes ne peuvent ac-
cueillir que 10 à 13 élèves. Ils doivent se 
laver les mains aux entrées et sorties de 
classe et après les récréations.  Le foot à 
la récréation est interdit. Dans la cour, à 

chacun sa corde à sauter…Ces conditions 
plutôt contraignantes ont été accueillies 
assez facilement par les enfants, le plaisir 
de se retrouver étant plus fort que tout. 
Sur les 224, seulement un peu plus de 
100 enfants sont revenus à l'école répar-
tis en neuf groupes d'élèves de la Grande 
Section de maternelle au CM2. 
Pour ceux qui ont préféré ne pas revenir, 
le travail à distance continue. Pour com-
penser ce surcroît de travail, les vendredis 
seront vaqués jusqu'au 3 juillet (sauf pour 
les enfants des professions dérogatoires).
Notons la présence indispensable des per-
sonnels mis à disposition de la mairie, mu-
nicipaux qui œuvrent dans l’ombre à ce 
fonctionnement totalement inédit :  désin-
fection régulière les locaux communs, de 
toutes les poignées de porte, des rampes, 

des classes et des bureaux….
La cantine n’a pas rouvert ses portes et les 
repas sont pris à l'école par petits groupes. 
Chacun son pique-nique apporté de la 
maison.
Du 22 au 25 mai, seuls les élèves de CP 
et de CM2 ont intégré l’école, suivis dès 
le 25 mai des CE1 et les Grandes Sections 
de maternelle. Enfin les CE2 et les CM1 
ont rejoint les rangs le 2 juin. Les circons-
tances n'ont pas permis le retour à l'école 
des plus petits, mais finalement le 22 juin, 
tous les enfants ont repris le chemin de 
l'école.
La prochaine rentrée s’annonce pleine 
d’espoir avec 208 élèves prévus à ce jour 
et toujours nos dix classes. 

  LA RÉOUVERTURE DE 
L'ÉCOLE EST VALIDÉE

Le 12 mai dernier, notre école élémentaire 
réouvrait ses portes après près de deux 
mois de confinement. A cette occasion, 
Laurent Daumark et Emmanuelle Texier 
recevaient Martine Clavel, préfète des 
Hautes-Alpes, Philippe Maheu, Inspecteur 
d'Académie et directeur des services dé-
partementaux de l'Education nationale, la 
sénatrice Patricia Morhet-Richaud, ainsi 
que Claire Bouchet suppléante du dépu-
té Joël Giraud. A cette occasion Martine 
Clavel rappelle que « le gouvernement a 
souhaité laisser une souplesse locale dans 
la mise en œuvre de cette reprise en 
fonction des situations (locaux, personnels 
disponibles, nombre d'enfants à accueil-
lir…). Ainsi, certaines rentrées ont pu être  

décalées, aménagées, voire annulées. 
C'est le dialogue constant avec les élus 
qui a primé dans le travail d'organisation 
de la reprise. »
Hygiène des locaux, gestion des flux, port 
du masque, organisation des salles de 
classe par groupes de 15 élèves, distancia-
tion physique des élèves, lavages réguliers 
des mains… 
Tout était en place pour rassurer parents 
et enfants pour cette rentrée scolaire sans 
précédent.

  RÉPARTITION DES CLASSES
Ecole Francine Eyraud-Villaron

Rentrée 2020-2021
3 TPS + 20 PS Sébastien Marseille
25 MS Emmanuèle Texier
6 MS + 17 GS Pascale Fermanian
17 CP Michèle Butet-Dufils
8 CP + 6 CE1 Bérangère Arguerolles
19 CE1 Dominique Gauthier
24 CE2 Marie-Laure Vial-Jaime
9 CE2 + 13 CM1 Michaël Gaume
15 CM1 + 6 CM2 Caroline Loubet
23 CM2 Jean-Charles Azzopardi
et aussi Laurence Marseille et 
Sylvain Boulanger Neveu (titulaires 
remplaçants)
Rased : Christel Zaric, Muriel Brahic, 
Constance Dauzat



l’Écho du Barquier  I  JUILLET 2020  15

DU
 C
Ô
TÉ

 D
ES
 E

N
FA

N
TS

 

 LA CRÈCHE
Dès le début du confinement, la crèche 
a repris l'accueil des tout-petits, avec un 
effectif réduit à 10 au lieu de 26. Le 11 
mai, les premiers bambins retrouvaient ce 
lieu qu'ils aiment. Et les familles, éprou-
vées par des semaines de confinement, 
appréciaient la réactivité de Lou Menas et 
les quelques heures de sérénité apportées 
dans ce contexte difficile. Les enfants ne 
semblaient nullement perturbés par les vi-
sages à moitié caché des adultes ; leur 
joie contagieuse et leur insouciance ont 
gagné le terrain ! Mi-juin, les autorisa-
tions limitaient toujours à 10 le nombre 
de tout-petits accueillis pour les semaines 
à venir. Souhaitons que cet effectif puisse 

augmenter prochainement. C'est ce que 
l'association attend avec impatience, pour 
répondre aux demandes grandissantes des 
familles.

 LE CENTRE DE LOISIRS
Les vacances de printemps 2020 auront 
été marquées par le confinement, rendant 
impossible l'accueil normal des 4-12 ans 
au centre de loisirs Les Petits Dragons. 
Pour les vacances d'été, l'équipe a suivi 
les directives nationales en temps réel, de 
mars à juin, avant de pouvoir se position-
ner sur le nombre d'enfants qui pourraient 
retrouver la joyeuse équipe d'animateurs 
du 6 juillet au 28 août. Au moment où 
nous rédigeons le Barquier, les nouvelles 
sont plutôt rassurantes et comme les an-
nées antérieures, 46 enfants devraient 
être accueillis chaque semaine. Pour res-
pecter les mesures barrières par mauvais 
temps, les locaux seront adaptés de façon 
à accueillir un maximum de 15 enfants 
par lieux clos. En plus du CPM (Maison 
Blanche), des salles seront donc mises à 
dispositions à l'école cet été. Souhaitons 
à nos 4-12 ans des vacances heureuses 

et propices à toute la douceur et l'insou-
ciance de l'enfance !

Durant toute la période du confinement, les Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants de la vallée ont mutualisé leur 
personnel pour assurer un lieu d'accueil sur le Champsaur-Valgaudemar des enfants des « personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire ». Zoom à présent sur le déconfinement de Lou Menas.

CLAUDINE ET MARIE UN 
MÊME ENGAGEMENT AU 
SERVICE DES ENFANTS, DES 
VIES QUI SE CROISENT, UNE 
COMPLICITÉ DE PLUS DE 30 
ANS ET UNE RETRAITE BIEN 
MÉRITÉE POUR LES VOISINES 
DE L’AULLAGNIER. 

Claudine Roussin-Bouchard est 
une champsaurine pure souche. Elle est 
la fille de Jeannette Motte des Richards 
et de Charles Giraud des Pelloux. 
Diététicienne jusqu’en 1988, Clau-
dine souhaite avant tout enseigner. Le 
concours de l’école normale dans la 
poche en 1988, elle sera titularisée à 
Abriès. Mais le Champsaur lui manque. 
D’Orcières-Merlette à La Motte en 
Champsaur, en passant par Pont-du Fos-
sé, elle rejoindra les rangs de l’école de 
Saint-Bonnet en 2007. Très sensible au 
mal-être des enfants à l'école, elle sou-
haite en faire davantage. Après une for-
mation à Aix-en-Provence, Claudine de-
vient enseignante spécialisée dans l’aide 
à dominante pédagogique et travaille au 
Rased du Champsaur-Valgaudemar en 

2009. A l’écoute des ensei-
gnants, des parents et surtout 
des enfants, elle instaure un 
climat de confiance et accom-
pagne les enfants sur le chemin 
des apprentissages. Un travail 
qu’elle trouve passionnant et en-
richissant. Les enfants lui man-
queront c'est sûr !

Marie Garnier a adopté le 
Champsaur. Le concours de 
l’école normale dans la poche en 1982, 
elle débutera sa carrière à La Motte en 
Champsaur. Pendant, les quatre pre-
mières années, Marie évolue d’une école 
à une autre dans tous les niveaux, de 
Saint-Firmin au Glaizil en passant par 
l’IME (Institut Médico-Educatif). Direc-
trice de l’école d’Orcières, puis de celle 
de La Fare-en-Champsaur, Marie fera 
une étape à Gap pendant les années 
« lycée » de sa fille. 
En 2007, elle rejoint l’école de Saint-Bon-
net. Les élèves d’hier sont les parents 
d’aujourd’hui. Ils sont fiers maintenant 
de retrouver leur maîtresse quand ils 
amènent aujourd’hui leur enfant à l’école
Les compétences pédagogiques de Marie 

sont reconnues et lui permettront d’obte-
nir le grade très convoité de Professeure 
de la Classe Exceptionnelle, échelon 4 en 
2017. 
Après une longue parenthèse de travail 
en distanciel liée au COVID 19, du 22 juin 
au 3 juillet 2020, Marie a savouré avec 
ses élèves ses deux dernières semaines 
de classe.

l’Éch
du

MARIE

 POUR LE BONHEUR DE NOS PETITS ET TOUT-PETITS
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  CONFORMITÉ DES CAPTAGES D'EAU POTABLE
La commune est gestionnaire de plusieurs captages d’eau potable. Conformément aux prescriptions des autorités sanitaires, ces der-
niers doivent être en conformité sur le plan administratif (arrêté Préfectoral de déclaration d’utilité publique notamment) et technique 
(périmètre de protection). Les captages du Vivier et du Fontenil sont en cours d’instruction pour parvenir à cette conformité adminis-
trative délivré par les services de la Préfecture. S’agissant du captage des Loches, la commune va engager des travaux de protection 
du captage afin de satisfaire aux prescriptions imposées. Très concrètement, il s’agira de poser un grillage de protection sur le péri-
mètre immédiat au captage d’eau potable.
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 TRAVAUX 

  ÉTUDE POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DE 
L'ASSAINISSEMENT DES HAMEAUX

En complément du schéma directeur d’assainissement, 
la commune a souhaité lancer une étude de faisabilité 
quant aux solutions de traitement des eaux usées sur les 
hameaux de Bénévent et Charbillac notamment. Il s’agira 
notamment de compléter l’audit réalisé dans le schéma 
directeur et de permettre à la commune de formaliser 
des choix techniques quant aux solutions de traitements. 
En effet, plusieurs systèmes existent pour le traitement 
des eaux usées (micro station d’épuration, lit de roseaux, 
fosse septique autonome à grande capacité) mais avec 
des avantages et inconvénients selon le contexte. Aus-
si, le diagnostic réalisé par le bureau d’études permettra 
d’éclairer les décisions futures de la commune. Une esti-
mation et une programmation des travaux seront égale-
ment réalisées. Cette étude a été lancée en début d’an-
née et devrait être livrée d’ici la fin de l’année.

  Estimation de l'étude : 10.000 € HT

  RÉFECTION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT 
AU SECTEUR PRÉ LACOUR 

La commune va engager des travaux de dépose et de 
pose du réseau d’eaux usées dans le secteur de Pré La-
cour. Ce secteur situé au bord du Drac étant sujet aux 
glissements de terrains, les canalisations se sont parfois 
déboîtées ou érodées plus rapidement que d’ordinaire. 
Les travaux envisagés devraient être lancés dans le cou-
rant de l’été ou au début de l’automne.

  Estimation des travaux : 40.000 € HT

 ENTRETIEN DE LA STATION D'ÉPURATION 
Dans la poursuite des opérations de maintenance de la 
station d’épuration de Saint-Bonnet-en-Champsaur (ZAC 
du Moulin) qui avaient été engagées en 2019, il est prévu 
de procéder à de nouvelles réfections. Aussi, un chan-
gement du poste à mousse (pompe défectueuse) et du 
logiciel de supervision qui assure toute la gestion de la 
STEP sera réalisé sur l’exercice 2020. Les travaux envisa-
gés devraient être lancés dans le courant de l’été ou au 
début de l’automne.

  Estimation des travaux globaux : 35.000 € HT

ET CADRE DE VIE
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 AVENUE DU 8 MAI
Les travaux d’aménagement de l’avenue 
du 8 mai 1945 devraient être lancés dès 
cette année. Cette opération d’envergure 
s’inscrit dans la poursuite de celles lancées 
sur le vieux village telles que l’avenue 
du 11 novembre ou encore la rue Lesdi-
guières. Elle a pour objectif de requalifier 
et de sécuriser cette avenue pour la cir-
culation des véhicules tout comme pour 
les piétons et les vélos. En complément, 
une rénovation complète des réseaux hu-
mides sera réalisée. Ces interventions vont 
permettre également de requalifier le sta-
tionnement et la circulation aux abords du 
groupe scolaire dans le but de sécuriser les 
échanges et les flux. La majeure partie des 
travaux s’achèvera d’ici la fin de l’année. 

  Estimation des travaux : 475.000 € HT

 RUE DE CHAILLOL
La première tranche des travaux d'aména-
gement de la rue de Chaillol devrait être 
décalée à l'automne 2020. Ces derniers 
ont pour ambition de requalifier et sécu-
riser ce secteur. Une nouvelle entrée au 
cimetière sera réalisée avec la création de 
véritables places de stationnement et les 
abords feront l'objet d'un embellissement 
global. En sus, une reprise des réseaux 
humides sera opérée avec l'appui de nos 
services techniques. Un enfouissement 
des réseaux électriques est également 
envisagé en liaison étroite avec le syndi-
cat intercommunal d'éclairage public du 
Champsaur Valgaudemar (SIEPCV). Enfin, 
l'aménagement d'un trottoir le long de la 
rue de Chaillol permettra de sécuriser les 
déplacements des piétons.

  Estimation des travaux : 178.000 € HT

  RÉFECTION DE LA CHAPELLE 
DE VILLARD-TROTTIER

De travaux de rénovation seront lancés dès 
septembre sur la chapelle de Villard-Trot-
tier. Ces derniers consisteront à réaliser un 
drain en périphérie du bâtiment afin de 
réduire les infiltrations et l’humidité sur 
les murs. En complément, un traitement à 
la chaux des murs extérieurs et intérieurs 
sera réalisé.

  Estimation des travaux : 20.000 € HT
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Il y a deux bureaux de vote à Saint-Bonnet-en-Champsaur :
•  Le bureau 1 dans la salle de la mairie pour les habitants du bourg
•  Le bureau 2 au centre social pour les habitants des hameaux.

 RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

 TRIBUNES LIBRES

ÉLECTIONS 

1er tour Bureau 1 Bureau 2 Total

Nombre d'inscrits  1039 624 1663 

Nombre de votants  680 461  1141

Bulletins blancs  22  12 34 

Bulletins nuls  13 10 23 

Suffrages exprimés  645 439 1084 

% de votants  65,44 73,87 68,61 

Candidats
Nb. de voix

Bureau 1 Bureau 2 Total %

Liste n°1* 341  162  503 46,40     

Liste n°2** 304  277 581 53,60

L'élection municipale est une élection au scrutin proportionnel à la plus forte 
moyenne (avec prime majoritaire). La prime majoritaire consiste à attribuer à la liste 
ayant obtenu la majorité absolue la moitié des sièges à pourvoir puis à répartir les 
sièges restants au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.

503 voix et pas plus…
Merci aux 503 électeurs dont les agriculteurs qui ont voté pour 
notre liste conduite par Jean-Marie Gueydan lors du premier tour 
des élections municipales le 15 mars dernier. 78 voix ont man-
qué pour que nous ayons eu la majorité.
Nous sommes donc 4 élus au Conseil Municipal de Saint-Bonnet 
sur un total de 19. Cette situation a pour conséquence que nous 
ne pouvons mettre en place pleinement notre programme.
Néanmoins nous avons décidé de participer pleinement au 
Conseil Municipal et aux commissions qui s’y rattachent.
Chacun d’entre nous essayera de faire valoir dans l’intérêt général 
les propositions qui nous ont animées durant la campagne.
Jean-Marie Gueydan, pour l’agriculture et les commerces…
Marie Festa, pour l’action sociale, l’école…
Frédéric Gailland pour le développement économique, et la com-
munauté de communes…
Marie-Noële Chaix pour les travaux, l’environnement et l’anima-
tion.
Aujourd’hui, après cet épisode de crise sanitaire, nous voulons 
remercier tous ceux qui se sont mobilisés afin que la vie des 

Saint-Bonnetiers soit la moins perturbée possible. En premier lieu 
les soignants, médecins, infirmières, de la maison de santé, du 
cabinet d’infirmières et les aides-soignantes à domicile.. Le per-
sonnel des l’ EHPADs. Les commerçants avec un coup de cha-
peau au Petit Champsaurin, au Panier Sympa et à la boucherie 
Libermann, au bureau de tabac le Disque Bleu, les personnels 
des supermarchés la direction, les caissières, les responsables de 
rayons, bien sûr le Drive…qui ont oeuvrés durant tout le confi-
nement.
Le Maire, la municipalité, le Directeur des services et les agents 
municipaux.
Et maintenant …
Il est important et nécessaire de se mobiliser car le temps a passé 
et nous devons prendre à bras-le-corps les sujets qui pourront 
faire de Saint-Bonnet (le bourg et les hameaux) une commune 
exemplaire et reconnue. Nous plaiderons auprès de la munici-
palité pour relancer le commerce, développer une animation du 
village et des hameaux, engager un réel diagnostic social après la 
crise, créer un débat public de qualité sur l’avenir de la commune, 
et enfin revoir la tarification de l’eau.

Nous voulions ici remercier, évidement, en premier lieu, toutes 
celles et ceux et qui nous ont fait confiance lors du suffrage du 
15 mars dernier. Notre programme, que vous avez choisi, est 
ambitieux et sera mis en oeuvre.
Partis dix neuf dans une campagne que nous avons souhaité 
bienveillante, nous sommes aujourd’hui quinze élus.
A travers ces quelques mots, nous voulons saluer nos quatre 
compagnons, Manon Athenour, Bruno Sebban, Marie-Anne Ma-
naud et Simon Davin qui malheureusement ne partageront pas 
cette aventure avec nous. Mobilisés jusqu’au bout, ils vont vrai-
ment nous manquer.
Les électeurs ont décidé, le conseil municipal est installé pour 
6 ans. L’implication de tous les conseillers est  indispensable pour 

le bon fonctionnement de notre commune et pour son rayonne-
ment dans la vallée et au-delà. Sept conseillers représenteront 
la commune à la communauté de communes du Champsaur 
Valgaudemar. Cela nous permettra de faire évoluer les projets in-
tercommunaux profitables aux Saint-Bonnetiers et à l’ensemble 
de la population de nos vallées. Nous serons vigilants, à la bonne 
utilisation des structures situées sur notre commune et nous sou-
tiendrons les associations culturelles, sportives et sociales comme 
nous l’avons toujours fait. 
Nous restons à votre écoute, motivés et déterminés pour résoudre 
les dysfonctionnement éventuels. Nous avons besoin de vous pour 
réaliser notre programme. Nous y arriverons, fidèles à la devise de 
Saint-Bonnet-en-Champsaur : nihil nisi a numine.

*Saint-Bonnet, un nouvel élan
GUEYDAN Jean-Marie obtient 4 sièges.
**Saint-Bonnet-en-Champsaur, territoire d’avenir
DAUMARK Laurent obtient 15 sièges.

SAINT-BONNET, UN NOUVEL ÉLAN

SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR, TERRITOIRE D’AVENIR



 Dimanche 12 juillet
VIDE GRENIER DES COMMERÇANTS

 Lundi 13 juillet

 Mercredi 15 juillet
CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE 
Au stade du Roure

 Samedi 18 juillet
FESTIVAL LATINO

 Mercredi 22 juillet
REPAS CHAMPSAURIN
Sous les halles

 Samedi 25 juillet
BAL DES POMPIERS au stade du Roure

 Mercredi 29 juillet
MARCHÉ AUX SAVEURS

 Jeudi 30 juillet
THÉÂTRE ITINÉRANT LA PASSERELLE - 
LE COMTE DE MONTE CRISTO à 18h30

 Vendredi 31 juillet
RÉVEILLON DE L'ÉTÉ
Place du Chevréril

 Dimanche 2 août
KERMESSE PAROISSIALE

 Mercredi 5 août
CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE 
Au stade du Roure

 Vendredi 7 août
ECHO DES MOTS
Balade contée de 9h30 à 12h

 samedi 8 et dimanche 9 août
FESTIVAL DES BRASSEURS

 Mardi 11 août
ECHO DES MOTS
Balade contée de 14h30 à 17h

 Mercredi 12 août
REPAS CHAMPSAURIN
Sous les halles

 Vendredi 14 août
ORCHESTRE INTERNATIONAL

 Samedi 15 août
VIDE GRENIER AUX INFOURNAS
90 exposants, 300 repas le midi

 Mardi 25 août
ARTISANS SANS VITRINE

 Dimanche 30 août
DJ POUR TOUR DE FRANCE

 Mardi 1er septembre
TOUR DE FRANCE
voir dernière page

 Dimanche 6 septembre
TOUR PACA JUNIOR VÉLO

 Dimanche 20 septembre
CHAMPIONNAT DE FRANCE, PREMIÈRE 
DIVISION, DE PÊCHE À LA MOUCHE
sur le Drac et la Séveraisse.
Très appréciées, les initiations « pêche au coup» 
réalisées tous les mercredis de l’été pour les 
jeunes pêcheurs (8 à 12 ans) sur Saint-Bonnet-
en-Champsaur – Lac de L’Aullagnier.
Pour toutes réservations, merci de prendre 
contact au 06 75 68 31 96.

 17 et 18 octobre
RENCONTRES PAYSANNES AVEC LES 
JEUNES AGRICULTEURS ET LA COM COM.
Concours Inter-régional de la race limousine

 21 janvier 2021
RALLYE MONTE-CARLO
Spéciale de nuit : St-Maurice - St-Bonnet.

Tous les lundis matin du 6 juillet au 7 septembre
MARCHÉ

Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août
TOUS EN RÉCRÉ 14h à 18h.

Tous les jeudis matin du 2 juillet au 3 septembre
MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Tous les jeudis du 9 juillet au 10 septembre
NOCTURNES EN MUSIQUE de 19h30 à 22h30

ANIMATIONS RÉCURRENTES TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

  CINÉMA
› LA BONNE ÉPOUSE

 10/07/20 À 21 H 
 11/07/20 À 21 H 

› JIMPA UN CONTE 
THIBETAIN

 24/07/20 À 21 H 
 25/07/20 À 21 H 

› LETTRE A FRANCO

 07/08/20 À 21 H 
 08/08/20 À 21 H 

› LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU

 21/08/20 À 21 H 
 22/08/20 À 21 H 

› BEBERT ET L'OMNIBUS

 05/09/20 À 21 H 
 06/09/20 À 18 H 
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Place Waldems
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur

Tél. 04 92 50 00 53
www.mairie-saint-bonnet.net

Cette 107ème édition prendra le départ de Nice le 
29 août prochain, en direction des Alpes. Le mardi 
1er septembre, les coureurs s’élanceront pour la 4e 
étape vers Orcières-Merlette au départ de Siste-
ron, pour un parcours casse-pâte aux allures de 
carte postale. Ils traverseront Veynes, le Devoluy 
avec l’ascension du col du Festre (2e catégorie), 
longeront le lac du Sautet pour rejoindre Corps.
Ils s’engageront dans la vallée du Champsaur par 
Saint-Bonnet. Ils rejoindront alors Chaillol par la 
côte de l’Aullagnier (3e catégorie + bonification), 
la course va s'animer, avant de redescendre sur le 
village de Chabottes. Ils prendront ensuite la direc-
tion de Pont-du-Fossé en passant par Saint-Léger-
les-Mélèzes (3e catégorie), puis s’engageront dans 
la montée d’Orcières (1ère catégorie).
Passage de la caravane prévu à 14h43. Passage 
des coureurs entre 16h19 et 16h37 à Saint-Bon-
net-en-Champsaur.

LE 1ER SEPTEMBRE À SAINT-BONNET


