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L’année 2015 arrive à sa fin, avec sa cohorte de festivités. Nous espérions pouvoir inaugurer le nouveau centre 
aquatique. Mais les aléas des chantiers nous obligent à être encore un peu patients, jusqu’en février, d’après les 
architectes. L’aspect extérieur est réussi et c’est déjà un bon point. Nous espérons tous que le fonctionnement 
apportera un plus à notre territoire.
L’entrée de Saint Bonnet, en venant de La Fare,, s’est transformée comme vous avez pu le constater. Les piétons 
sont ravis de pouvoir cheminer en toute sécurité. L’année prochaine la deuxième tranche jusqu’à la place sous 
l’aire pourra se faire, nous venons d’avoir l’accord de subvention de la région. De même, nous pourrons entre-
prendre les travaux d’accès à la gendarmerie, le permis de construire est en cours d’instruction et le constructeur 
3F établit son calendrier pour une livraison deuxième semestre 2017.
Les égouts des Pelloux, des Payas et des Richards vont être reliés au réseau des Alliberts. Ces travaux seront 
réalisé en fonction des aléas climatiques, pour être en service ce printemps 2016.
La rentrée scolaire s’est faite avec un changement d’horaires pour les TAP (temps  d’activités périscolaires) et la 
commission des écoles a encore eu beaucoup de travail pour élaborer  un PEDT (plan d’éducation territorial).
Le Champsaur-Valgaudemar  est sélectionné comme site expérimental pour la création d’un plan de sauvegarde 
intercommunal. La commune de Saint-Bonnet n ’en n’ayant pas; Benoit  Gosselin, Nathalie Lajko et Emilie 
Drouhot  ont élaboré ce plan durant l’été avec l’aide d’une stagiaire du SDIS. Grâce à leur motivation et leur 
implication ce travail a pu être réalisé dans un délai très court.
Nous souhaitons une bonne retraite à Eveline Rogazzo et à Germain Michelon qui ont fait valoir leurs droits à partir 
du 1er octobre pour Germain et du 1er décembre pour Eveline, après plusieurs années au service de notre 
collectivité. Germain était entré aux services techniques de la commune de Bénévent  le 1er septembre 2007. 
Quant à Eveline, c’est depuis le 14 septembre 1980 qu’elle occupait le poste d’ATSEM auprès des enfants de la 
maternelle.
Le 1er juillet nos médecins ont rejoint la maison pluridisciplinaire de santé. L’octroi des subventions était soumis à 
leur entrée. Le dossier complet de rénovation  du bâtiment (avec la cantine et le centre aéré) était donc bloqué  et 
à ce jour aucune subvention n’a encore été versée.
Un nouveau commerce de vêtement s’est ouvert dans notre bourg, rue St Eusèbe à l’emplacement de l’ancienne 
boucherie Gauthier. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Caroline Plessard.
Avec un brin de nostalgie, la patinoire du Bouscon sera transférée à l’enclos. Les changements soudain de 
températures ne nous laissent pas le choix, si on veut pouvoir patiner régulièrement pendant toute la saison. Il faut 
faire appel à des techniques plus modernes. Les enfants des écoles pourront en profiter plus facilement et les 
commerçants  apprécieront cette animation au centre du village.
A l’heure où je termine ce mot, des attentats terribles viennent de se produire à Paris, et l’année se finit comme elle 
avait commencé, dans l’effroi. Nous devons rester solidaires face à ce déchaînement de violences absurdes et 
inhumaines. Nos valeurs sont toutes autres, soyons vigilants, mais continuons à avancer sans nous laisser 
influencer par tout extrémisme. Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous au samedi 9 janvier 2016 à 
18H30 dans la salle communale pour les voeux du maire.

Laurent Daumark  - Maire
Conseiller à la Communauté de communes du Champsaur - Délégué à la commission d'appel d'offres

Le mot du Maire 
Rédaction : Conseil municipal Conception et réalisation
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Retrouvez le détail des délégations et commissions auxquels ils appartiennent sur www.mairie-saint-bonnet.net

'office de Tourisme a 
déménagé depuis un Lan. Exactement le 14 

janvier 2015. Il n'est pas allé 
très loin puisqu'il était situé 
place grenette et il se trouve 
maintenant au numéro 7 de 
cette même place. 

L'ancien local, propriété de la 
mairie, est loué au bureau des 
accompagnateurs en mon-
tagne, pour une grande partie 
de l'année et le reste du temps 
à une association : 
L'Art de rien, un atelier de 
création à partir de matériaux 
recyclés. 

La fréquentation touristique 
dans le Champsaur est liée à 
la météo. Le soleil étant au 
rendez-vous; cet été, environ 
6.500 personnes ont poussé la 
porte de l'Office de Tourisme. 
C'est beaucoup plus que ces 
cinq dernières années. Les 
raisons de cette augmentation 
de fréquentation sont multi-

Bilan de la saison d'été 
2015 sur la fréquentation 
de l'office de tourisme.

ples : La situation géographique, 
un accès plain pied, un local plus 
lumineux, une amplitude 
d'ouverture plus importante, un 
accès Internet gratuit, autant 
d'éléments qui ont contribué à ce 
record d'affluence. Il faudra 
confirmer les années à venir. 
Ajouté à cela, un service régulier 
rendu aux usagers de 05 voya-
geurs. Pour le renouvellement de 
leurs abonnements et l’achat des 
titres de transports, toute l'année, 
service très apprécié. Cette 
année, 8.000 € de titres de 
transport ont été achetés à 
l'Office de tourisme. 
Le lundi, jour de marché, est 
toujours un attrait important pour 
les visiteurs. C'est un jour de 
grande affluence dans le village. 
Les diverses animations, de 
qualité, proposées ont contribué 
à la réussite de l'été champsau-
rin: l'incontournable Fête du 
Terroir, enrichie par l’Écho des 
mots, les Mardis de l'histoire, le 
Festival de Chaillol,  l'Open de 
tennis, le Festival des brasseurs, 

les animations des 
commerçants et ...les boules 
carrées en sont quelques exem-

la petite kermesse, les specta-
cles de rue, 

ples. L'implication de tout un 
village, à travers ses associa-
tions, permet de satisfaire un 
public éclectique. Ces manifesta-
tions appréciées, se déroulant 
dans la bonne humeur, avec 
sérieux et rigueur. La sincérité de 
nos actions et la passion que 
nous voulons partager sont 
sûrement la clé de l'affection que 
portent les  visiteurs à nos 
vallées.

Les activités hivernales sont 
différentes de l'été, mais le public 
est sensiblement le même, à 
savoir une clientèle familiale. 
Saint-Bonnet en Champsaur 
n'est pas une station village. 
Le Pays de Saint-Bonnet est à 
proximité de la Station de Laye, 
une des trois stations de 
Champsaur 3 gliss, proche 
d'Ancelle et de Bayard pour le ski 
de fond . Et pas très loin de la 
station phare : Orcières 1850. 
Saint-Bonnet est donc l'endroit 
idéal pour varier les plaisirs de la 

Les activités et 
préoccupations de l'Office 
du Tourisme sont-elles 
différentes l'été de l'hiver ?
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réunions publiques. 

L’ensemble de la stratégie vise à 
développer l’activité touristique et 
à faire connaître et reconnaître le 
Champsaur & Valgaudemar 
comme une destination touristique 
d’excellence pour l’accueil des 
clientèles familiales à l’horizon 
2020. La stratégie repose sur 
quatre piliers :

• La valorisation des sites naturels 
majeurs.
• L’adaptation des activités de 
pleine nature à la clientèle 
famille/enfants.
• Le développement d’une offre 
ludique autour de l’eau.
• La valorisation des patrimoines.

Au 31 décembre 2015, un plan 
d’actions présentera les priorités 
d’intervention du territoire pour les 

es Communautés de 
communes du LChampsaur, du 

Valgaudemar, du Haut 
Champsaur et la Maison du 
Tourisme du Champsaur & 
Valgaudemar, ont travaillé en 
étroite collaboration cet été 
pour élaborer le projet de 
développement touristique du 
Champsaur & Valgaudemar 
pour la période 2015-2020. 

Cette stratégie de développement 
a été soumise à la validation des 
financeurs (Europe, Etat et 
Régions PACA et Rhône Alpes) 
afin de pouvoir, à l’avenir, sollici-
ter un accompagnement financier 
pour la réalisation des projets 
touristiques du territoire. 
Elle a été présentée aux acteurs 
du tourisme des deux vallées au 
mois de novembre lors de trois 

années à venir. 
Parmi les actions pressenties : le 
développement d’une piste 
cyclable reliant, à terme, la base 
de loisirs d’Orcières au 
Valgaudemar, la mise en place 
d’une signalétique touristique 
homogène sur l’ensemble des 
deux vallées, la valorisation des 
portes d’entrée du Parc national 
des Ecrins (Gioberney, Molines, 
Prapic, les lacs d’Orcières), 
l’adaptation des offres d’activités 
et de découverte aux attentes des 
familles et des enfants…

neige. Les vacanciers du VVF 
l'ont bien compris puisqu'ils 
peuvent, en étant à Saint-Bonnet, 
goûter aux plaisirs d'un domaine 
vaste comme le Champsaur-
Valgaudemar. Cette année 
encore, une navette sera mise en 
place, lors des vacances de Noël 
et de février (zone B). Un départ, 

le matin à 8h15 de Saint-Bonnet 
pour la station de Chaillol. 
Un aller retour à midi entre Saint-
Bonnet et Chaillol pour les 
skieurs préconisant la demi-
journée. Et un retour le soir après 
la fermeture des pistes. 
Cette navette est financée par les 
communes de Chaillol, Saint-

Création d’un espace valléen

Tourisme
Léger, Saint Jean-Saint Nicolas, 
Chabottes et Saint-Bonnet en 
Champsaur, ainsi que par 
Champsaur 3 gliss et le VVF. 
Tous unis pour que notre 
territoire ne soit qu'une seule et 
grande station de ski.    
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La patinoire glisse 
au boulodrome.

Centre aquatique

En 2005, une équipe de bénévo-
les motivés avait relancé le patin 
à glace dans le cadre enchanteur 
du Bouscon. Ce site, nouveau 
pour certains, était rempli de 
nostalgie pour d'autres. Une 
patinoire de 900 m2 et une 
glace naturelle souvent magni-
fique. 
Mais les aléas de la météo 
mettaient à mal la ténacité de 
l'équipe. Se lever tôt, arroser la 
glace, la racler,..., et au petit
matin, voir la pluie effacer le 
travail effectué. 
L'hiver dernier, la météo clémente 
pour certains, n'a pas été une 
bonne saison pour la patinoire du 
Bouscon.
En 2015, l'opportunité de mettre 
en place une patinoire semi-
naturelle au centre du bourg a 
germé. Une patinoire de 300 m2. 
Les subventions ont été deman-
dées auprès des partenaires. Le 
Conseil Départemental a répondu 
favorablement et le projet se 
concrétise. 
Avant même que celle-ci ne soit 
en place, les demandes affluent. 
Les classes des écoles de la 
commune et des communes 
environnantes se sont déjà 
positionnées. Les heures 
d'ouvertures sont fixées. Les 
animations sont programmées. La 
motivation est revenue chez toute 
l'équipe, elle n'était pas vraiment 
partie et il n'a pas fallu longtemps 
pour que tout glisse à nouveau à 
la patinoire.

Un plus touristique.
Le caractère central et accessible 
de cette nouvelle patinoire consti-
tuera sans nul doute un atout vis à 
vis des touristes hivernaux qui 
recherchant des activités diverses, 
et à faible coût, pendant les 
vacances d’hiver.
Le succès, jamais démenti, de la 
patinoire de Pont du Fossé en 
atteste.
Souhaitons la même réussite à 
cette nouvelle patinoire et aux 
bénévoles qui oeuvrent depuis 10 
ans pour offrir à Saint-Bonnet une 
animation de qualité.

Ouverture de la nouvelle patinoire, située 
au boulodrome de Saint-Bonnet 

le 19 décembre 2015.
avec les bénévoles de l’association 

« Patinoire de Saint-Bonnet ».

Tarifs (entrée + location de patins) :
Enfants 4€ -Adultes 5 €

Horaires pendant les vacances : 
Tous les jours de 14H à 19H

Mercredi et samedi de 20H à 22H

Hors vacances scolaires :
Mercredi, samedi, Dimanche 

de 14H à 18H 
et le samedi de 20H à 22H.

Autres soirées et groupes uniquement sur 
réservations au 06 19 88 36 32.

Animations prévues 
pendant les vacances de Noël

Mardi 22 décembre
Baby-foot sur glace de 20H à 22H. A partir 

de 8 ans (équipes déjà formées de 6 
joueurs).

Jeudi 24 décembre
Le père Noël viendra distribuer des 

papillotes à tous les enfants.
Mardi 29 décembre

Soirée Disco (Années 80 - Tous déguisés) 
de 20H à 22H.

Le centre aquatique intercommunal devrait 
ouvrir ses portes courant février 2016.

Cet équipement viendra compléter l’offre 
touristique de notre vallée.

Le planning des heures d’ouverture ainsi que 
les tarifs ne nous ont pas encore été 

communiqués à l’heure où nous mettons sous 
presse cet article. 

Beaucoup de saint-bonnetiers garderont 
des souvenirs de l’ancienne patinoire du Bouscon. 

Pour plus d’informations : 
Maison du Tourisme du 

Champsaur & Valgaudemar

Nicolas Levoyer – 06 07 08 78 20 
nicolas.levoyer@champsaur-valgaudemar.com 

Aude Carmellino – 04 92 49 09 35 
aude.carmellino@champsaur-valgaudemar.com
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neige. Les vacanciers du VVF 
l'ont bien compris puisqu'ils 
peuvent, en étant à Saint-Bonnet, 
goûter aux plaisirs d'un domaine 
vaste comme le Champsaur-
Valgaudemar. Cette année 
encore, une navette sera mise en 
place, lors des vacances de Noël 
et de février (zone B). Un départ, 

le matin à 8h15 de Saint-Bonnet 
pour la station de Chaillol. 
Un aller retour à midi entre Saint-
Bonnet et Chaillol pour les 
skieurs préconisant la demi-
journée. Et un retour le soir après 
la fermeture des pistes. 
Cette navette est financée par les 
communes de Chaillol, Saint-

Création d’un espace valléen

Tourisme
Léger, Saint Jean-Saint Nicolas, 
Chabottes et Saint-Bonnet en 
Champsaur, ainsi que par 
Champsaur 3 gliss et le VVF. 
Tous unis pour que notre 
territoire ne soit qu'une seule et 
grande station de ski.    
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La patinoire glisse 
au boulodrome.

Centre aquatique

En 2005, une équipe de bénévo-
les motivés avait relancé le patin 
à glace dans le cadre enchanteur 
du Bouscon. Ce site, nouveau 
pour certains, était rempli de 
nostalgie pour d'autres. Une 
patinoire de 900 m2 et une 
glace naturelle souvent magni-
fique. 
Mais les aléas de la météo 
mettaient à mal la ténacité de 
l'équipe. Se lever tôt, arroser la 
glace, la racler,..., et au petit
matin, voir la pluie effacer le 
travail effectué. 
L'hiver dernier, la météo clémente 
pour certains, n'a pas été une 
bonne saison pour la patinoire du 
Bouscon.
En 2015, l'opportunité de mettre 
en place une patinoire semi-
naturelle au centre du bourg a 
germé. Une patinoire de 300 m2. 
Les subventions ont été deman-
dées auprès des partenaires. Le 
Conseil Départemental a répondu 
favorablement et le projet se 
concrétise. 
Avant même que celle-ci ne soit 
en place, les demandes affluent. 
Les classes des écoles de la 
commune et des communes 
environnantes se sont déjà 
positionnées. Les heures 
d'ouvertures sont fixées. Les 
animations sont programmées. La 
motivation est revenue chez toute 
l'équipe, elle n'était pas vraiment 
partie et il n'a pas fallu longtemps 
pour que tout glisse à nouveau à 
la patinoire.

Un plus touristique.
Le caractère central et accessible 
de cette nouvelle patinoire consti-
tuera sans nul doute un atout vis à 
vis des touristes hivernaux qui 
recherchant des activités diverses, 
et à faible coût, pendant les 
vacances d’hiver.
Le succès, jamais démenti, de la 
patinoire de Pont du Fossé en 
atteste.
Souhaitons la même réussite à 
cette nouvelle patinoire et aux 
bénévoles qui oeuvrent depuis 10 
ans pour offrir à Saint-Bonnet une 
animation de qualité.

Ouverture de la nouvelle patinoire, située 
au boulodrome de Saint-Bonnet 

le 19 décembre 2015.
avec les bénévoles de l’association 

« Patinoire de Saint-Bonnet ».

Tarifs (entrée + location de patins) :
Enfants 4€ -Adultes 5 €

Horaires pendant les vacances : 
Tous les jours de 14H à 19H

Mercredi et samedi de 20H à 22H

Hors vacances scolaires :
Mercredi, samedi, Dimanche 

de 14H à 18H 
et le samedi de 20H à 22H.

Autres soirées et groupes uniquement sur 
réservations au 06 19 88 36 32.

Animations prévues 
pendant les vacances de Noël

Mardi 22 décembre
Baby-foot sur glace de 20H à 22H. A partir 

de 8 ans (équipes déjà formées de 6 
joueurs).

Jeudi 24 décembre
Le père Noël viendra distribuer des 

papillotes à tous les enfants.
Mardi 29 décembre

Soirée Disco (Années 80 - Tous déguisés) 
de 20H à 22H.

Le centre aquatique intercommunal devrait 
ouvrir ses portes courant février 2016.

Cet équipement viendra compléter l’offre 
touristique de notre vallée.

Le planning des heures d’ouverture ainsi que 
les tarifs ne nous ont pas encore été 

communiqués à l’heure où nous mettons sous 
presse cet article. 

Beaucoup de saint-bonnetiers garderont 
des souvenirs de l’ancienne patinoire du Bouscon. 

Pour plus d’informations : 
Maison du Tourisme du 

Champsaur & Valgaudemar

Nicolas Levoyer – 06 07 08 78 20 
nicolas.levoyer@champsaur-valgaudemar.com 

Aude Carmellino – 04 92 49 09 35 
aude.carmellino@champsaur-valgaudemar.com
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Travaux de goudronnage
Des travaux de goudronnage ont 
été réalisés au cours de l’année. 
Certains par  la Routière du Midi 
d’autres par la Colas.

 Totalité de la route entre 
Pisançon et La Serre - 27.000€ HT

 Reprise de la montée de La 
Serre vers Le Caire 9.300€ HT

 Croisement RD43 vers Les 
Alliberts (goudronnage de 
l’intersection et reprise 
écoulement  des eaux pluviales)-
11.000€ HT

 Quartier Pré Jean Gras et rue 
du Rocher Roux - 15.000€ HT

 Hameau Les Payas - 2.400€ HT
 Route Les Alliberts vers Les 

Gentillons, en totalité - 19.000€ HT
Par ailleurs, une "reprise" au 
niveau du Hameau Villard Trottier  
a été réalisée à la charge de 
l’entreprise.
Le Conseil Municipal est bien 
conscient que d’autres voies 
seraient susceptibles de 
bénéficier de travaux, mais 
compte tenu des contraintes 
budgétaires, ceux-ci seront 
étudiés sur les prochaines 
années.

Salle de la mairie
La salle de réunion de la Mairie 
ainsi que son hall d’accueil ont 
fait l’objet de travaux de peinture, 
effectués fin juillet par l’entreprise 
Lagoutte, pour un montant  de 
2.459€ HT.
Il est à noter que celle-ci s’est vue 
dotée d’un nouvel écran ainsi que 
d’un appareil vidéo pour un 
montant de 2.719€ HT.
Soit un coût total de : 5.178€ HT.

Panneau lumineux
Ce panneau a été mis en place 
sur la place du Champ  de Foire, 
fin juillet 2015. Il permet de vous 
informer des différentes 
manifestations ou plus 
généralement d’évènements que 
nous souhaitons porter à votre 
connaissance.
La location au prix de 2.106€ HT 
comprend la mise à disposition du 
matériel et sa maintenance, ainsi 
que la formation du personnel.
A l’issue de cette période nous 
bénéficierons d’une possibilité 
d’achat, pour un montant de 
10.700 € HT

Réseau d’assainissement
Des travaux d’assainissement ont 
débuté fin novembre entre les 
hameaux des Alliberts (au-dessus 
du GAEC du Veyre) et Les Payas.
Le montant s’élève à 210.000€ HT, 
subventionné par le Conseil 
Départemental ainsi que l’Agence 
de l’Eau.

Les travaux de la première tranche 
sont terminés. Ils concernaient 
l’entrée du village, allant du rond-
point du  « 21 août 1944 » à 
l’intersection de l’avenue de la 
Libération / rue du Pranon. Ils 
s’élèvent à 135.000€ HT, 
subventionnés à hauteur de 50%, 
dans le cadre du « P.A.S. 
VILLAGE ». 
Ces aménagements ont 
notamment consisté en la création 

 d’une aire de pique-nique 
arborée avec une fontaine d’eau 
potable (qui se vidangera 
automatiquement en cas de gel), 
l’accès se faisant devant la Maison 
Roux.

 de trottoirs en enrobé ocre 
permettant une meilleure 
sécurisation.

Aménagement 
de l’entrée sud

Travaux
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Projets 2016

Entrée sud en Juillet 2013

Ancienne « Maison Pellegrin » 
en juillet 2013 

Aménagement d’un 
espace « City Stade » 
Le Conseil Municipal a souhaité 
aménager un « city stade », 
permettant la pratique de sports, 
tels que le basket, le handball, le 
hockey, le volley, le badminton, 
skate, etc…, en accès libre et 
sécurisé.
Ce « city stade » viendra en 
remplacement du « skate park » 
devenu obsolète et dangereux 
(cf. arrêté municipal de 2014  
interdisant son accès).
Mais ces installations ne doivent 
pas être uniquement à vocation 
sportive. Ainsi nous avons 
souhaité concevoir un lieu de 
rencontres, d’échanges 
intergénérationnels, avec 
notamment l’aménagement d’un 
espace pique-nique.

Aménagement de 
l’entrée sud

La première tranche ayant été 
réalisée au cours de l’année 2015, 
nous devons finaliser ces 
aménagements avec la réalisation 
de la deuxième tranche au cours 
de l’année 2016. Cette deuxième 
tranche correspond au secteur 
situé entre l'intersection de 
l’avenue de la Libération et celle 
de la rue du Pranon jusqu'à la 
partie basse de la rue 
Lesdiguières.
Tout comme la première, la 
seconde tranche sera 
subventionnée à hauteur de 50% 
dans le cadre du « P.A.S. 
VILLAGE ». Le montant des 
travaux s’élèvera à 170 000 € H.T.
Cela comprend:  

 l’aménagement de la place 
Sous l’Aire avec notamment un 
marquage au sol qui permettra de 
mieux visualiser la «partie route».

 l'installation de bancs et la 
création d'un espace vert à la 
place de la « Maison Pellegrin ».

 la place du Lavoir sera égale-
ment repensée et fera l’objet d’un 
« lifting ».

 le bas de la rue Lesdiguières va 
être retravaillé, avec notamment la 
mise en place de bornes amovi-
bles. Celles-ci permettront entre 

célébrations à l’église). Elles 
faciliteront également le déneige-
ment.

Les aménagements des bornes et 
de leurs abords seront pensés en 
partenariat avec la Commune et le 
« SyME05 » (Syndicat Mixte 
d’Electricité des Hautes-Alpes), 
selon un programme concerté.
 A cet effet, une carte de 
déploiement existe et précise 
notamment les emplacements sur 
tout le territoire départemental.
Des bornes de charge électrique 
vont donc être installées sur la 
place du Champ de Foire. 
Elles seront au nombre de 2 et 
permettront le rechargement de 4 
VL, mais également de 2 vélos en 
branchement annexe.
Ainsi, Saint-Bonnet bénéficiera de 
bornes de recharge accélérée.

Infrastructures de 
charge pour véhicules 

électriques 

Service de l’eau 
Mise en place 

de la télé-relève
Jusqu’à présent, les agents des 
services techniques passaient 
chez les abonnés pour relever les 
compteurs d’eau (1 522 factures 
éditées en 2015).
Dans un souci d’amélioration du 
service (moins de moyens 
humains et davantage de facilités) 
un système permettant une télé 
relève va être mis en place.
Cette mesure va concerner, dans 
un premier temps les hameaux de 
la Commune.
Les travaux et acquisitions des 
matériels nécessaires débuteront 
avant la fin de l’année et se 
poursuivront début 2016 afin d’être 
opérationnels très rapidement.
L’investissement est estimé à 
34 860 € H.T. et comprend l’achat 
de :

 200 compteurs en 
remplacement de ceux devenus 
obsolètes ;

 300 modules adaptables sur 
des compteurs existants ;

 un récepteur radio avec une 
portée de 500 mètres qui 
permettra de collecter les 
informations et  les transmettra par 
technologie « bluetooth » à un 
terminal ;

 un terminal informatique.
Il est à noter que c’est une 
entreprise implantée dans le 
Champsaur qui s’est vue octroyer 
le marché.

Entrée sud de nos jours
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Projets 2016

Entrée sud en Juillet 2013
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Entrée sud de nos jours
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L'année dernière, les rues des 
secteurs de Pisançon, du 
Domaine, de l'Aullagnier et des 
Combes, ont été nommées. 
Lors du Conseil Municipal du 26 
novembre 2015 des noms ont été 
attribués aux rues  des Payas et  
de Charbillac ainsi qu'à des rues 
sans noms dans le bourg (rue du 
Gâ et chemin de Pra Fourra) .
Pour le secteur des Payas

Pour Charbillac
Montée de Chauvet
Rue des fontaines
Tour du Village
Montée du clocher
Chemin des randonneurs
Rue du Parc
Au printemps toutes les rues 
nommées recevront leurs 
plaques.

Chemin des Barbeyroux
Chemin du sourcier
Impasse Belle Vue
Route des Payas
Chemin du Sabarot
Place du Rocher
Passage du Cendrier

Nommage des rues 
dans les hameaux 
de Saint-Bonnet...
L'opération continue.

La commune s’est impliquée dans 
la prévention et la gestion des 
risques majeurs, climatiques, et 
technologiques sur la commune 
de Saint-Bonnet en Champsaur.

Le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) est l'outil 
opérationnel pour gérer un 
événement de sécurité civile 
(chutes de neige, inondations, 
mouvements de terrains...) 

Appel à bénévoles

Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.)

 
04.92.50.00.53

Pour permettre au maire d’assurer la direction des opérations de secours 
en bénéficiant d’une organisation structurée, 

notre commune se doit d'établir une

regroupant les bénévoles de la commune prêts à s'impliquer.
Nous avons besoin de vous, de votre savoir faire, de votre expérience, pour 

organiser l’alerte et la sauvegarde de vos proches, amis, 
voisins et naufragés de la route. 

Les volontaires sont priés de se faire connaître auprès de la mairie au

 
 

Plan Communal de Sauvegarde
permettant d'identifier et 
d’organiser par anticipation les 
principales fonctions et missions 
pour faire face à toutes situations.

L’objectif premier est l’enjeu 
humain, la sécurité, la sauvegarde 
des habitants, vient ensuite la 
protection des biens et de 
l’environnement, par la mise en 
place de mesures, de moyens, et 
d’outils.   

Le bibliobus est passé le 3 
novembre. 500 livres ont été 
échangés : romans, policiers, BD 
et documentaires tant pour les 
enfants que pour les adultes. 

Avec l'aide de notre bibliothécaire 
référente de la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Prêt) nous 
choisissons les livres récents 
susceptibles de plaire à nos 
lecteurs les plus fidèles. 
Mais il nous faut aussi nous 
diversifier et tenter d'attirer de 
nouveaux publics.

Sur les conseils d'une jeune 
lectrice assidue de Mangas, 
stagiaire à la bibliothèque cet été, 
nous avons acquis une quinzaine 
de Mangas ayant obtenu 
beaucoup de succès. 
Le projet d'une malle Manga en 
prêt de la BDP verra bientôt son 
aboutissement.

Notre budget livres ayant été 
augmenté nous avons acheté ces 
3 derniers mois environ 30 livres 
choisis avec l'ensemble des 
bénévoles lors de rencontres 
informelles où chacun défend son 

La bibliothèque s’anime

"coup de coeur", tous acquis à 
notre librairie locale.

Ce dernier trimestre, encouragés 
par le succès des contes pour 
enfants ayant lieu chaque 
deuxième mercredi du mois, 
nous avons présenté, pour fêter 
Noël, une dizaine de livres 
d'enfants.

Il nous faut aussi attirer l'attention 
sur notre rayon livres en gros 
caractères et livres audio. 

Venez vite retrouver la plaisir de 
la lecture !

Merci à tous nos bénévoles et à 
nos fidèles lecteurs.

Le 5 avril 2016, la TNT passera à la 
haute définition (TNT HD), il faut donc 
vérifier son équipement sinon la 
réception de la télévision sera 
interrompue.
Si vous recevez la télévision :
- Par l'antenne râteau : il faut s'assurer 
que votre téléviseur soit compatible HD 
ou acheter un adaptateur compatible 
avec la norme MPEG-4 (environ 25€) et 
le 5 avril 2016, effectuer une recherche 
et mémorisation des chaînes.
- Par le câble ou le satellite : il faut 
contacter votre opérateur pour vérifier 
que le décodeur soit bien compatible 
HD.
- Par l'ADSL ou la fibre optique : vous 
n'êtes pas concernés.
Un test de diagnostic de compatibilité 
avec le TNT HD est disponible soit sur 
le site recevoirlatnt.fr soit auprès du 
centre d'appel : 0970 818 818 (prix d'un 
appel local).

T N Télévision umérique errestre
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Etat civil
Naissances
Gabriel DUMENIL 23 Décembre 2014
Maxence RANGUIS 14 Janvier 2015
Julian DROUHOT 21 Mars 2015
Léa MARCHAND 26 Mars 2015
Maya PELLEGRIN 20 Avril 2015
Malicia RAVENET 30 Mai 2015
Alexandre DELESALLE 11 Juin 2015
Cassy BOUCHON 26 Juin 2015
Livia RIALLAND 10 Août 2015
Benjamin SALLES 19 Août 2015
Kyara ROCHAS HADDOU 03 Septembre 2015
Léa ATHENOUR 24 Septembre 2015
Attention, seuls apparaissent les naissances des enfants légitimes 
ou naturels, avec l'autorisation des parents.

Mariages
Angélique VALSECCHI / Sébastien CARDON Le 07 Mars 2015
Maryse LOMBARD / Jean-Marc FÉLIX Le 27 Mars 2015
Laurence BARBAN-GARCIN / Christophe ALLEQLe 30 Avril 2015
Julie DUJARDIN / Thomas BALZEAU Le 13 Juin 2015 
Sophie WARION / Olivier GARCIN Le 27 Juin 2015
Caroline MALVY / Fabien ROYER Le 08 Août 2015
Isabelle FOURNIER / Olivier DUPUIS Le 22 Août 2015

Du 05 décembre 2014 
au 05 décembre 2015

Décès
Jean-Pierre EYRAUD Le 22 Novembre 2014
Bernard LOMBARD Le 16 Décembre 2014
Emile BERTRAND Le 22 Décembre 2014
Elise ARCOLE Vve BERTRAND Le 25 Décembre 2014
Marie-Christine GAILLARD Le 27 Décembre 2014
Marius PELLEGRIN Le 09 Janvier 2015
Lucienne AUDIBERT Vve MAUBERRET Le 13 Janvier 2015
Auguste GIRAUD Le 12 Février 2015
Marguerite EYRAUD Vve BLANC Le 22 Février 2015
Aristhène RAMAYE MINIEN Le 17 Février 2015
Edmond PARFAIT Le 17 Février 2015
Geneviève MOURGUÈS Vve BRONCARD Le 18 Février 2015
Robert ALLAIN Le 07 Mars 2015
Jeanne ALLEC Le 02 Avril 2015
Robert ISNARD Le 07 Avril 2015
Pierre Yves ROUX Le 06 Avril 2015
Raymonde VALLADE épse VALET Le 15 Avril 2015
Auguste ZECCONI Le 12 Mai 2015
Jeanne PASCAL Vve DAO Le 12 Mai 2015
Jean-Marie JOUGLARD Le 17 Mai 2015
Claude GIRAUD-TELME Le 10 Juin 2015
Jean Jacques AULLAGNIER Le 16 Juin 2015
Marc TOULOUSE Le 05 Juillet 2015
Suzanne GONDRE Vve SARCELLE Le 05 Août 2015
Alain ALLEQ Le 06 Août 2015
Flavie GENTILLON Le 24 Août 2015
Roland LERAY Le 14 Septembre 2015
Jeanne VILLARON Le 20 Septembre 2015
Marie-Rose REYNIER épse MAUCORONEL Le 25 Octobre 2015
Alice MILLON Vve GONSOLIN Le 02 Novembre 2015
Claude THIERRY Le 18 Novembre 2015
Marie-Louise MANUEL Vve ALLEC Le 18 Novembre 2015
Odile LAVOCAT née VIAL Le 24 Novembre 2015

Mme et Mr BLANCHARD Thibault  
Mme et Mr KERGIETTER Didier  

Mme HOFF Georgette  
Mme et Mr GONSOLIN Gabriel  

Mme et Mr DREVET – BENNATI  
Mme ARMAND Christelle  
Mme REYNAUD Gisèle  

Mme et Mr VINCENT André  
Mme et Mr PREVOST Daniel  

Mme et Mr VALENTIN   
Mme et Mr NICOLAS Guillaume  

Mme et Mr MONTIER Jean-Claude  
Mme BORDAT Josette  

Lauréats Fleurissement 2015

Mme et Mr COUTHINO Fabrice  
Mme et Mr BESSONNE Jean-Pierre  

Mr MAUBERRET Alain  
Mr GIRAUD Yvan  

Mme et Mr SKADARKA Gérard  
Mme et Mr PIEPLU David  

Mme et Mr JEANSELME Léa  
Mme et Mr REYNAUD Michel  
Mme et Mr MOTTE Bernard  
Mme  ARNAUD  Frédérique
Mme et Mr ALLEQ Cédric  

Mme et Mr ROCHAS Albert  
Mme et Mr MASSA Christophe  

Mme VIAL-JAIME et Mr REYNAUD  
Mme et Mr MOREIRA Charles  

Mr GOMEZ Jean-Michel  
Mme et Mr MATHERON Jean  

Mme et Mr MAZOYER Jacques  
Prix des commerçants : 

Hôtel la Crémaillère
Auberge de Marie

Laverie
Prix avec mention spéciale : 

Entretien et mise en valeur des espaces 
naturels de la commune Lac de l'Aullagnier 

pour Cyril MARTIN  
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04.92.50.00.53
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La bibliothèque s’anime
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Vie communale

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone
pour accéder au site.

Retrouvez l’actualité 
de la commune
et l’ensemble 

des délibérations
 sur le site internet

www.mairie-saint-bonnet.net

Cet été: Giuliana, Elise, Valentin, 
Ludo, Antonin et Théo sont venus 
prêter main forte à la bibliothèque 
et au fleurissement. 
Tous les 6 avaient adressé une 
demande d'emploi pour l'été à la 
commune. 
Coachés par Cyril, notre jardinier, 
ils ont  tous arrosé, désherbé les 
plates bandes, nettoyé les rues 
après le marché du lundi et du 
Jeudi. 
Les jeunes filles ont, d'autre part, 
assuré les permanences de la 
bibliothèque avec les bénévoles. 

Travail d’été

Quatre personnes de la commune ont été honorées par le 
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports pour les services 
rendus à la cause de la jeunesse, des sports et de l'engagement 
associatif. Une petite cérémonie a eu lieu au Royal à Gap 
regroupant les nominés de tout le département et de nombreux 
élus des communes représentées. 
Ont été récompensées pour la Section sport: Ludivine Faure et 
Sophie Robin épouse Charruet  pour leurs engagements 
respectifs au Basket Ball Champsaur Valgaudemar et à l'Alliance 
Football Champsaur Valgaudemar.
En section handisport et citoyenneté : Eugène Gonsolin des 
Payas, pilote de fauteuil à ski depuis de nombreuses années, a 
reçu la médaille "Jeunesse et Sports" et Claude Marc les 
félicitations.

Engagement associatif

11
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’est il y a un peu plus de 
10 ans, en 2004, que Cl’association RHCV a vu 

le jour à Saint-Bonnet.
A l’origine, plusieurs années 
auparavant, une bande de 
copains du Valgaudemar, pris 
de passion pour la pratique du 
roller et du hockey. Face à cet 
engouement, une association 
se crée : ainsi naissent « les 
Tigres du Valgau ».
Mais pour pratiquer le roller 
hockey, il faut une infrastructure 
adaptée. C’est alors que, grâce à 
certaines bonnes volontés, 
l’association migre à Saint-
Bonnet, avec la possibilité 
d’utiliser le gymnase 
intercommunal, sans pour autant 
abandonner la pratique à 
Chauffayer. L’association devient 
donc le  RHCV : Roller Hockey 
Champsaur Valaudemar.

Importé d’Amérique du Nord, le 
Roller in line Hockey est un sport 
collectif connaissant un fabuleux 
essor depuis une quinzaine 
d’années en France, comme en 
témoigne le nombre croissant de 
licenciés (près de 14 000). 
Agiles sur leurs rollers, habiles 
avec leur crosse, les joueurs 
manient le palet et s'affrontent 
dans des rencontres alliant 
rapidité, tactique et esprit 
d’équipe, privilégiant la finesse à 
la dureté physique, 
puisqu’aucune charge n’est 
autorisée. 
Aujourd’hui reconnu discipline de 
haut niveau, le roller hockey s’est 
progressivement structuré et 
évolue désormais au sein de la 
Fédération Française de Roller 
Sports. 
Plus de 320 clubs affiliés à la 
FFRS proposent ainsi l'accueil, la 
découverte et le perfectionnement 
pour tous les âges. Toutes les 
catégories sont représentées, et 
cette activité ludique par 
excellence se conjugue aussi 
bien au féminin qu'au masculin. 

Roller hockey, kesako ?

Quant au RHCV, il compte cette 
année une cinquantaine de 
licenciés, âgés de 5 à 48 ans.
Le club est représenté au sein de 
3 championnats :

(3ème échelon de compétition) : 
l’équipe est actuellement 2ème de 
sa poule, après une excellente 
entame de saison (seulement 1 
défaite après prolongations). Lors 
de la première phase, les Tigres 
rencontrent les équipes de Nîmes, 
Marcy, Besançon, Grenoble, 
Voreppe, Thyez et Valence. Puis 
ils tenteront d’accéder aux phases 
finales au niveau national.
Prochain match à St Bonnet : 
dimanche 24 janvier contre 
Grenoble. Entrée libre et gratuite !

l’équipe « loisirs » du RHCV 
rencontrera ses adversaires le 
dimanche 20 décembre à St 
Bonnet. Au programme : 5 matchs 
tout au long de la journée, et de la 
bonne humeur garantie ! 

Entrainés par Christophe 
ACCARIER, un des joueurs 
pionniers du club, les jeunes ont 
fait leur entrée en championnat 
début décembre. Ils joueront à 
domicile au gymnase de St 
Bonnet le dimanche 7 février.

est également proposée à 
Chauffayer. Une quinzaine 
d’enfants apprennent les 
techniques de base du patinage 
en rollers, avant de s’essayer 
peut-être au maniement du palet 
avec la crosse.

Depuis sa création, le RHCV 
s’efforce de promouvoir et de 

Championnat seniors 
Nationale 2 

Championnat seniors 
régional PACA 

Championnat régional cadets 
(13-17 ans)

Une section d’initiation 
au roller 

Une volonté forte de 
développer l’activité de 

proximité

rendre plus accessible la pratique 
du roller hockey au sein des 
secteurs du Champsaur, du 
Valgaudemar et du Gapençais. 
Souvent resté dans l’ombre du 
hockey-sur-glace, le roller hockey 
représente pourtant une 
alternative intéressante à son 
cousin, certes mieux connu du 
grand public, mais souvent 
encombré et moins facilement 
accessible.
Ainsi, le club s’attache à proposer 
des tarifs d’adhésion peu élevés 
(30€ pour les enfants, 50€ de 13 
à 18 ans, et 100€ pour les 
adultes), il organise des 
événements gratuits de 
découverte et d’initiation, il prévoit 
également le renouvellement de 
matériel de jeu et de protection en 
prêt pour les débutants, et 
cherche aussi à renforcer l’axe 
communication, notamment à 
développer son site Internet et la 
relation avec les medias locaux.
Le RHCV propose ainsi à tous, 
petits et grands, une occasion 
idéale pour découvrir une activité 
de proximité, originale et 
complète, dans un esprit collectif 
et convivial ! 

Pour en savoir plus sur l’association : 
- Le site Internet : 

www.rhcv.fr . 
- Le groupe Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/lestigre
sdurhcv 

Nous contacter :
Par mail : 

lestigres.rhcv@gmail.com
Par téléphone
06 73 96 49 63 

Guillaume PHILIP, président
ou 06 20 09 23 36 

Guillaume HUC, secrétaire

Le Roller Hockey Champsaur Valgaudemar

Un club de proximité 
plein d’ambition et d’ouverture !
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'équipe des enseignants et 
les enfants se sont Lretrouvés après les 

vacances d'été le mardi 1er 
septembre  ; comme chaque 
année, les parents ont pu rester 
avec eux un moment dans la 
cour avant la sonnerie 
marquant le début d'une 
nouvelle année scolaire.

L'école accueille cette année 232 
élèves, 19 de plus qu'en 2014-
2015. Nous avons de ce fait, 
réclamé l'ouverture d'une classe 
mais en vain. De fait le Groupe 
Scolaire a une forte densité 
d'élèves dans chacune des 9 
classes, ce qui donne fort à faire 
aux enseignants pour être au plus 
près de chacun.

Cette année, le Réseau d'Aides 
Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté (RASED) a été 
pourvu d'une troisième personne  
Mme Muriel Brahic, qui a réussi la 
formation  pour l'obtention d'une 
spécialisation G, visant à apporter 
aux élèves une aide rééducative. 
Elle vient renforcer la présence de 
Mmes Ferrus, psychologue 
scolaire et Roussin-Bouchard, 
maîtresse E sur tout le territoire du 
Champsaur Valgaudemar.

Un nouvel aménagement d'emploi 

du temps, dans le cadre de la 
Réforme des Rythmes Scolaires, 
a commencé dès la rentrée  : La 
Municipalité a regroupé les 
interventions des animateurs  des 
TAP ( Temps d'Activités 
Périscolaires) prenant en charge 
les élèves sur 2 après-midis les 
lundis et vendredis de 14h30 à 
16h00. 
16h00, c'est aussi désormais 
l'heure à laquelle l'enseignement 
prend fin et l'heure du ramassage 
scolaire. 

Maternelle
Un nouveau jeu de cour, en forme 
de camion de pompiers a 
remplacé l'ancien, vieux de plus 
de 20 ans qui n'était plus aux 
normes. Avec ses prises 
d'escalade, barre de descente, 
cordage, cabane et toboggan, il 
constitue un élément essentiel 
pour développer la motricité des 
jeunes élèves. 

Élémentaire  
Les classes du CE1 au CM2 
pratiquent des Langues Vivantes 
(anglais et italien) le mardi : les 
enseignants étant aidés par 2 
jeunes assistantes Chelsea et 
Antonella .

La classe de CP/CE1 est partie 
une semaine en classe de voile 
début octobre aux îles du Frioul .

Préparation des 
Rencontres paysannes 
en classe de maternelle.

Les CE2, CM1 et CM2  se sont  
engagés  au concours de calcul 
mental Mathador. 

Le 11 novembre, pour la 
cérémonie de l'Armistice, les 
élèves de CM2 ont lu aux côtés 
du Maire le message de la nation 

DÉCEMBRE 2015

Tableau de répartition 
des 9 classes de l'école

   TPS/PS : 29 élèves 
avec Sébastien Marseille

MS/GS : 25 élèves 
avec Emmanuèle Texier

et Laurence Chateau
GS/CP : 26 élèves 

avec Michèle Butet-Dufils
CE1 : 28 élèves 

avec Marie Garnier 
CP/CE1 : 28 élèves 

avec Florence Sagnier
et Camille Hermand 

CE2: 22 élèves 
avec Hervé Michonneau

 et Jean-Charles Azzopardi 
CE2/CM1 : 25 élèves 

avec Marie-Laure Vial-Jaime
CM1/CM2 : 25 élèves 
avec Michaël Gaume

CM2 : 26 élèves 
avec Bérangère Maucoronel

prenant ainsi pleinement leur 
place de citoyens dans ce 
moment solennel.

L'école était également au rendez-
vous pour le Téléthon auquel les 
élèves de toutes les classes ont 
participé nombreux. La chorale a 
interprété des chants pour 
manifester sa solidarité.

Puis déjà Noël a pointé son nez 
avec les festivités attendues  : le 
spectacle financé par la Mairie 
«Polochon, le fou rêveur» a 
rassemblé tous les élèves le 
vendredi 15 décembre à l'école, 
les goûters et les visites du Père 
Noël se sont succédés et le tirage 
de la tombola  a eu lieu. Merci à 
tous ceux qui ont acheté des 
billets.
En janvier-février, les classes de 
CM pratiqueront du ski alpin à 
Laye, celles du cycle 2, du ski de 
fond à Champoléon, d'autres 
classes préféreront glisser sur la 
nouvelle patinoire installée au 
boulodrome de l'Enclos.

Des projets en EPS, encadrés ou 
non par les animateurs de 
différents clubs sportifs (tennis et 
basket) sont prévus pour le 
Printemps avec les classes de 
l'élémentaire.
Toute l'école continue de 
participer au dispositif « École et 
Cinéma ». Chaque classe 
visionnera deux ou trois films du 
répertoire cinématographique 
classique  : une occasion de voir 
des images autrement, en se 
posant des questions ou en 
découvrant d'autres réalités.

Cette  année encore, grâce à 
notre maître EMALA, Jean-Yves 
GARNIER, un concert des 
Jeunesses Musicales de France, 
a été programmé au Cinéma de 
Saint-Bonnet, permettant à 6 
classes de l'école, de la MS au 
CM2, d'assister à un concert de 
qualité sur la musique :  «Le 
merveilleux voyage de Nils 
Holgersson» donné par des 
musiciens professionnels. 

Après les élections des délégués 
des parents d'élèves au Conseil 
d’École, la nouvelle équipe s'active 
pour permettre aux nouvelles 
idées de devenir des projets qui se 
réaliseront  ; cette année des sacs 
en toile avec le prénom des 
enfants seront proposés à la 
vente.
D'autres adultes que les 
enseignants œuvrent au bon 
déroulement de l'année scolaire, 
c'est le personnel municipal qui fait 
fonctionner la garderie, la cantine, 
assure la circulation autour de 
l'école, facilite la liaison avec les 
transporteurs et nettoie les locaux.
Les ATSEM, personnes 
ressources pour les élèves de 
maternelle, accompagnent les 
classes au plus près et aident à la 
réalisation de nombreuses tâches.
Nous remercions également les 
animateurs des activités 
périscolaires qui proposent des 
ateliers enrichissants à nos 
élèves.

13 DÉCEMBRE 2015

Pour cette rentrée scolaire 2015, 
la sortie traditionnelle des 6èmes 
au refuge du Tourrond, prévue le 
mardi 2 septembre, n'a pu avoir 
lieu dû à la pluie et aux orages. 
Qu'importe, les nouveaux 
collégiens ont passé une journée 
peu banale dans l'enceinte du 
collège et au gymnase du Roure, 
encadrés par leurs professeurs, la 
vie scolaire et les personnels 
administratifs. 

Une fois les «  grands  » de 
5ème, 4ème et 3ème revenus 
également de vacances, le jeudi 4 
septembre, les cours ont 
commencé, sauf dans le bâtiment 
D, celui de l'ancien internat.

En effet ce bâtiment, qui était 
destiné au début du chantier de 
rénovation du collège à n'être que 
partiellement aménagé pour servir 
de «  tampon  » pendant la 
réfection des autres bâtiments de 
cours, se voit offrir un lifting 
complet en 2015/2016, et sera le 
point final des travaux. Parce 
qu'entre le moment où la 

rénovation a été pensée et 
aujourd’hui, l'effectif du collège a 
sensiblement augmenté d'une 
centaine d'élèves. L'ancien 
internat offrira les salles de cours 
supplémentaires, nécessaires au 
bon déroulement de la scolarité 
des actuels 450 élèves de 
l'établissement.
Cette année, ce sont les 
préfabriqués qui sont utilisés une 
nouvelle fois pour pallier le 

manque de salles de classe.
C'est avec émotion que l'on réalise 
que la première phase des travaux 
a été inaugurée il y a un an et l'on 
a hâte de voir notre beau collège 
totalement terminé.

Même si les événements tragiques 
de la mi-novembre ne permettent 
pas d'envisager l'avenir proche de 
manière certaine, de nombreux 
projets pédagogiques voient le jour 

et des nouvelles du collège
Bâtiment D avant la rénovation

Cérémonie du 11 novembre

Des nouvelles de l’école...
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cette année encore pour asseoir 
l'enseignement et l'éducation qui 
sont apportés à nos enfants au 
quotidien. Voyages, sorties, 
échanges… Espérons qu'ils 
pourront aboutir, car ces moments 
forts de la scolarité de nos jeunes 
sont aussi très importants, pour 
leur donner l'expérience et le 
respect de la liberté, de l'égalité et  
de la fraternité que l'école de la 
République tente chaque jour de 
leur apporter.

Au milieu de l'année, les élèves de 
5èmes devraient être dotés de 
tablettes numériques, un nouvel 
outil pédagogique auquel les 
enseignants doivent d'abord se 
former durant la première partie 
de l'année, et qui renforcera 
encore le statut de «  collège 
connecté  » de l'établissement, qui 

est un des  précurseurs dans ce 
domaine.

Cette année, les élèves pourront 
peut-être goûter aux joies de l'eau 
en Éducation Physique et 
Sportive, grâce à la nouvelle 
piscine intercommunale selon 
l'avancée des travaux.

L'hiver qui, on l'espère, viendra 
après le bel automne que la 
météo nous a fait vivre, ramènera 
aussi nos élèves sur les pistes de 
ski. Certains d'entre eux, en 
section sportive ski alpin, sont 
déjà partis s'entraîner à Tignes mi-
novembre, peut-être nous 
rapporteront-ils la neige dans leurs 
bagages  ?...

Des nouvelles du collège (suite)

n 2015, comme à son 
habitude, l'association E"Lou Ménas" a rempli 

pleinement ses fonctions.
Le multi-accueil a permis à de 
nombreux enfants de venir 
partager des moments de bien-
être ludiques et créatifs dans 
les locaux de la crèche. 

La centaine de familles 
adhérentes semble toujours 
satisfaite par l'accueil proposé.
Le centre aéré "Les Petits 
Dragons" a ouvert ses portes 
pour les vacances de Pâques, 
d'été et de Toussaint et a ravi 
tous les enfants et leurs parents 
par ses nombreuses activités et 
sorties à l'extérieur. 
Atout supplémentaire, non 
négligeable, tout cela se déroule 
dans des locaux neufs et 
fonctionnels mis à disposition par 
la Mairie de Saint-Bonnet.
Le Relais des Assistantes 

Maternelles propose trois ateliers 
d'éveil par semaine, aux 
assistantes maternelles, dont 
deux dans la salle puzzle de 
l'ancien CPM de Saint-Bonnet. 
Les assistantes maternelles 
viennent nombreuses à ces 
rencontres ; elles ont aussi plaisir 
à se retrouver lors de réunions 
d'informations comme 
"l'alimentation du jeune enfant" 
ou "les accidents domestiques".
Les familles sont toujours 
nombreuses à demander des 
renseignements sur les modes 
de garde ou le contrat de travail.
Il faut noter que cette réussite est 
liée à l'investissement des 
parents bénévoles qui assurent la 
gestion de l’association ainsi qu'à 
l'équipe du personnel et à sa 
motivation quotidienne.

...et des 
nouvelles 
de la crêche.
Lou Ménas

Pour les vacances de la 
Toussaint, l’écomusée de 
Pisançon « la Ferme de l’histoire » 
a proposé une exposition autour 
de la Grande Guerre. Intitulée 
« Traces de Front », cette exposi-
tion présentait diverses formes 
d’expressions pour tous les âges. 
Des photographies de Julien 
Oudet, photographe natif de la 
Marne dont les parents se sont 
installés à Saint-Bonnet. Ces 
photos d’aujourd’hui montrent la 
mémoire de cette guerre 14-18 à 
travers les monuments aux morts, 
les traces des tranchées et tous 
les autres signes que l’on ne voit 
parfois plus au quotidien. Un 
voyage dans le temps autour 
d’une trentaine de vues.
Parallèlement à ces photos, 
étaient présentés des poèmes 
écrits par Tristus, poète amateur 
originaire du Vaucluse, dont la 
vision de cette Guerre est à la fois 
touchante, percutante et 
rythmée.  
Enfin, une partie plus historique 
était présentée avec une collec-
tion d’objets personnels ayant 
appartenu au grand père de Mr 
Michel, décédé sur le front le 17 
avril 1917. Photos, lettres, objets 
agrémentaient l’exposition. 
Le rez-de-chaussée était consa-
cré à l’espace enfants et lecture, 
avec des ouvrages spécifiques 
sur le thème prêtés par la biblio-
thèque municipale et des images 
et posters autour d’une BD « les 
Godillots » prêtés par EMALA 
(école de Saint-Bonnet).
Les visiteurs ont été présents pour 
une semaine d’ouverture et ont 
bien apprécié 
ce moment 
culturel et 
historique 
venant 
compléter 
leurs balades 
d’automne. 

Commémoration 
à l’écomusée

Un des innombrables obus 
de la grande guerre.

Culture, loisirs et animations

15 DÉCEMBRE 2015

Comité des 

êtesF

Central Cinéma

04.92.50.56.11
Retrouvez les synopsis et le programme sur le site internet 

de l’Office du Tourisme du Pays de Saint-Bonnet : 
www.st-bonnet.fr

Vendredi 22 janvier 2016 
eme

84  Rallye Monte-Carlo 
Le tracé traversera notre commune lors des 

épreuves spéciales (ES) 5 et 8 

Les Costes-Chaillol 
longues de 17.82km. 

La première voiture sera au départ de 
l’ES5 à 11h40 et à 16h20 pour l’ES8.

A noter : 
les reconnaissances auront lieu 

le mercredi 20 janvier 
sur routes ouvertes entre 7h30 et 14h.

Les restrictions de circulation seront publiées 
dans la presse début janvier.

www.fete-du-terroir.org

Les fêtes de demain
se préparent aujourd’hui.
Rejoignez nous.

Renseignement en mairie.

Au mois de novembre, le cinéma de Saint-Bonnet 
s’est habillé de nouveaux fauteuils rouge velours. 

Grâce à un généreux don du cinéma Le Palace à Gap, 
ces fauteuils sont venus remplacer 

les sièges de couleur orange bien moins confortables. 
Ainsi, la salle arbore désormais 

un total look rouge « opéra » 
et les assises confortables permettent de passer 

un moment bien agréable au cinéma.   

SPECTRE  
 à 21h00

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE
22 à 

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
26 à 18h30

Vendredi 18 et Samedi 19

Lundi 21 et Mardi 18h30

Samedi et Dimanche 27 

LE VOYAGE D’ARLO
Lundi 28 et Mardi 29 à 18h30

Décembre 2015

Janvier 2016
FATIMA  

8 et 9 à 

21 NUITS AVEC PATTIE
22 et  à 21h00

Vendredi Samedi 21h00

Vendredi Samedi 23
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cette année encore pour asseoir 
l'enseignement et l'éducation qui 
sont apportés à nos enfants au 
quotidien. Voyages, sorties, 
échanges… Espérons qu'ils 
pourront aboutir, car ces moments 
forts de la scolarité de nos jeunes 
sont aussi très importants, pour 
leur donner l'expérience et le 
respect de la liberté, de l'égalité et  
de la fraternité que l'école de la 
République tente chaque jour de 
leur apporter.

Au milieu de l'année, les élèves de 
5èmes devraient être dotés de 
tablettes numériques, un nouvel 
outil pédagogique auquel les 
enseignants doivent d'abord se 
former durant la première partie 
de l'année, et qui renforcera 
encore le statut de «  collège 
connecté  » de l'établissement, qui 

est un des  précurseurs dans ce 
domaine.

Cette année, les élèves pourront 
peut-être goûter aux joies de l'eau 
en Éducation Physique et 
Sportive, grâce à la nouvelle 
piscine intercommunale selon 
l'avancée des travaux.

L'hiver qui, on l'espère, viendra 
après le bel automne que la 
météo nous a fait vivre, ramènera 
aussi nos élèves sur les pistes de 
ski. Certains d'entre eux, en 
section sportive ski alpin, sont 
déjà partis s'entraîner à Tignes mi-
novembre, peut-être nous 
rapporteront-ils la neige dans leurs 
bagages  ?...

Des nouvelles du collège (suite)

n 2015, comme à son 
habitude, l'association E"Lou Ménas" a rempli 

pleinement ses fonctions.
Le multi-accueil a permis à de 
nombreux enfants de venir 
partager des moments de bien-
être ludiques et créatifs dans 
les locaux de la crèche. 

La centaine de familles 
adhérentes semble toujours 
satisfaite par l'accueil proposé.
Le centre aéré "Les Petits 
Dragons" a ouvert ses portes 
pour les vacances de Pâques, 
d'été et de Toussaint et a ravi 
tous les enfants et leurs parents 
par ses nombreuses activités et 
sorties à l'extérieur. 
Atout supplémentaire, non 
négligeable, tout cela se déroule 
dans des locaux neufs et 
fonctionnels mis à disposition par 
la Mairie de Saint-Bonnet.
Le Relais des Assistantes 

Maternelles propose trois ateliers 
d'éveil par semaine, aux 
assistantes maternelles, dont 
deux dans la salle puzzle de 
l'ancien CPM de Saint-Bonnet. 
Les assistantes maternelles 
viennent nombreuses à ces 
rencontres ; elles ont aussi plaisir 
à se retrouver lors de réunions 
d'informations comme 
"l'alimentation du jeune enfant" 
ou "les accidents domestiques".
Les familles sont toujours 
nombreuses à demander des 
renseignements sur les modes 
de garde ou le contrat de travail.
Il faut noter que cette réussite est 
liée à l'investissement des 
parents bénévoles qui assurent la 
gestion de l’association ainsi qu'à 
l'équipe du personnel et à sa 
motivation quotidienne.

...et des 
nouvelles 
de la crêche.
Lou Ménas

Pour les vacances de la 
Toussaint, l’écomusée de 
Pisançon « la Ferme de l’histoire » 
a proposé une exposition autour 
de la Grande Guerre. Intitulée 
« Traces de Front », cette exposi-
tion présentait diverses formes 
d’expressions pour tous les âges. 
Des photographies de Julien 
Oudet, photographe natif de la 
Marne dont les parents se sont 
installés à Saint-Bonnet. Ces 
photos d’aujourd’hui montrent la 
mémoire de cette guerre 14-18 à 
travers les monuments aux morts, 
les traces des tranchées et tous 
les autres signes que l’on ne voit 
parfois plus au quotidien. Un 
voyage dans le temps autour 
d’une trentaine de vues.
Parallèlement à ces photos, 
étaient présentés des poèmes 
écrits par Tristus, poète amateur 
originaire du Vaucluse, dont la 
vision de cette Guerre est à la fois 
touchante, percutante et 
rythmée.  
Enfin, une partie plus historique 
était présentée avec une collec-
tion d’objets personnels ayant 
appartenu au grand père de Mr 
Michel, décédé sur le front le 17 
avril 1917. Photos, lettres, objets 
agrémentaient l’exposition. 
Le rez-de-chaussée était consa-
cré à l’espace enfants et lecture, 
avec des ouvrages spécifiques 
sur le thème prêtés par la biblio-
thèque municipale et des images 
et posters autour d’une BD « les 
Godillots » prêtés par EMALA 
(école de Saint-Bonnet).
Les visiteurs ont été présents pour 
une semaine d’ouverture et ont 
bien apprécié 
ce moment 
culturel et 
historique 
venant 
compléter 
leurs balades 
d’automne. 

Commémoration 
à l’écomusée

Un des innombrables obus 
de la grande guerre.

Culture, loisirs et animations
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Comité des 

êtesF

Central Cinéma

04.92.50.56.11
Retrouvez les synopsis et le programme sur le site internet 

de l’Office du Tourisme du Pays de Saint-Bonnet : 
www.st-bonnet.fr

Vendredi 22 janvier 2016 
eme

84  Rallye Monte-Carlo 
Le tracé traversera notre commune lors des 

épreuves spéciales (ES) 5 et 8 

Les Costes-Chaillol 
longues de 17.82km. 

La première voiture sera au départ de 
l’ES5 à 11h40 et à 16h20 pour l’ES8.

A noter : 
les reconnaissances auront lieu 

le mercredi 20 janvier 
sur routes ouvertes entre 7h30 et 14h.

Les restrictions de circulation seront publiées 
dans la presse début janvier.

www.fete-du-terroir.org
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Navette skieurs 
Vacances de Noël - Toutes zones 

 

Vacances d’Hiver - Zone B 

du 6 février au 20 2016, sauf les dimanches. février 

Saint-Bonnet
en Champsaur

Ouverture tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél. 04 92 50 02 57 

www.st-bonnet.fr

Saint-Bonnet
Of f i ce d e To u r i sme

PAYS DE

GRATUIT

du 21 décembre 2015 au 3 Janvier 2016 

sauf les dimanches et jours fériés.

En fonction des conditions météo et du nombre de personnes à utiliser la navette, 

Quelques retards sont possibles sur les horaires ci-dessus. Merci de votre compréhension.

Saint-Bonnet - VVF

Saint-Bonnet - Mairie

Chaillol 1600

Chabottes

Pont du Fossé

Saint-Léger les Mélèzes

Pont du Fossé

Chabottes

Chaillol

Saint-Bonnet

8H15

8H20

8H40

8H55

9H05

9H20

9H35

9H45

10H00

12H00

12H02

12H25

12H25

12H50

16H00

16H15

16H25

16H35

16H45

16H55

17H10

17H30

Arrêts :

Saint-bonnet, VVF et parking de la Mairie 

Chaillol, parking de la Station,

Chabottes, arrêt des cars route d'Orcières,

Pont du Fossé, le moulin (musée)

Saint-Léger, parking des cars.

Navette assurée par les cars Marillac

Saint-Bonnet - Chaillol 1600 – Chabottes – Pont du Fossé - Saint-Léger


