
Bulletin municipal 
d’informations

duL’Echo
BarquierBarquierBarquier

N°36
DECEMBRE 2018

Saint-Bonnet en Champsaur

Rénovation et agrandissementRénovation et agrandissementRénovation et agrandissement

Centre social



2DÉCEMBRE 2018

Le mot du Maire 

Emmanuelle Pellegrin
Quatrième adjointe

Commission école, garderie, 
cantine et centre aéré

Jean-Yves Garnier
Troisième adjoint

Commission Communication, 
tourisme, associations 

et jeunesse

Dominique Goury
Cinquième adjoint

Commission Travaux, agriculture, 
personnel technique, service de l'eau

 et micro centraleBenoit Gosselin
Premièr adjoint

Commission Economie, commerce, 
artisanat, patrimoine foncier, 

marchés et foires et des animations

Béatrice Allosia
Deuxième adjointe 

Commission Environnement, 
accueil des nouveaux arrivants, 
Service social et Bibliothèque

Emilie Drouhot - Roland Bernard - Marie Andrée Festa - Carmine Rogazzo - Martine Marc - Philippe Gondre - Nathalie Lajko - Paul Davin
Florence Millon - Christian Parpillon - Marie-Anne Manaud - Pierre-Yves Motte - Marion Pellegrin

et de gauche à droite, vos autres conseillers municipaux...

Retrouvez le détail des délégations et commissions auxquels ils appartiennent sur www.mairie-saint-bonnet.net

Cette année 2018, notre commune aura connu la concrétisation de différents chantiers notamment à 
Charbillac: enfouissement de tous les réseaux et deuxième tranche de la rénovation de l'église (drain, 
peintures intérieures) et aux Infournas : réseaux d'eau potable et assainissement. Au bourg centre, notre 
ancien abattoir est devenu une salle d'archives permettant de stocker les documents de nos trois ancien-
nes communes ainsi que le cadastre napoléonien de Bénévent. Le centre social a été agrandi et mis aux 
normes pour que nos aînés, de plus en plus nombreux, se retrouvent avec plus de confort.
� Une voie d'accès à la nouvelle gendarmerie, la rue Coste Belle, a été créée. A cette voie, seront 
associés un parking, une zone de tri des ordures ménagères, des bornes de recharges pour moteurs 
électriques et des sanitaires. Un passage piétonnier permettra de rejoindre le centre du village. Dans cette 
même idée, création d'un parking et d'une voie d'accès réservée aux piétons, cyclistes et autocars, à 
proximité du collège. Les écoliers et collégiens utilisant les transports seront en plus grande sécurité.

� En septembre, l'Inspection académique a accordé une dixième classe à notre groupe scolaire. 
Cela nous a permis d'accueillir les enfants de La Motte en Champsaur dans de bonnes conditions. Les 
élèves et les enseignants ont apprécié les stores extérieurs installés sur les baies vitrées de l'école afin 
de climatiser les salles de classe, lors des épisodes de grande chaleur.
� Nos services se restructurent sous la houlette de notre nouveau directeur M. Laurent MICHEL. 
Un poste de responsable des services techniques a été créé. C'est la candidature de M. Frank GUION 
qui a été retenue. M. Hervé LANGLET remplace M.Marc PRATI, asvp, muté à sa demande à la 
commune de Laye. Mme Isabelle DUPUIS a été recrutée au service culturel. Elle animera la 
bibliothèque et participera au projet de transformation de celle-ci en médiathèque.
� En 2019, certains projets déjà initiés, vont être finalisés. Nous avons lancé les appels d'offres 
pour  les aménagements des rues du 11 novembre et Lesdiguières. Il en est de même, pour la 
réalisation d'une aire de camping-car. Concernant la rénovation énergétique de l'hôtel « la crémaillère », 
bâtiment communal, l'appel d'offres est en cours. Les travaux devraient démarrer au printemps, si les 
réponses sont fructueuses.
� Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et rendez vous au 12 janvier 2019 à 19h 
pour les vœux.
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Conseiller à la Communauté de communes du Champsaur - Délégué à la commission d'appel d'offres

ar délibération en date du P19 Mai 2016, le conseil 
municipal de Saint Bonnet 

en Champsaur a approuvé le 
projet d'extension du centre 
social. 
La commune a sollicité et obtenu 
des subventions notamment de la 
CARSAT (caisse d'assurance 
retraite et de la santé au travail ) 
59.600 € et de la DETR (Etat) 
40.000 €.
Un permis de construire a été 
déposé le 7 Octobre 2016 au 
service urbanisme de la mairie.
Le centre social est un bâtiment 
construit dans les années 1970. 
Une partie des locaux du premier 
étage est occupée par le syndicat 
mixte CLEDA (Commission Locale 
de l'Eau du Drac Amont), certains 
bureaux occupés auparavant par 
la MSA et  la Chambre 
d'Agriculture sont désormais 
occupés par le service animation 
et le relais des assistantes 
maternelles.
Les salles du rez de chaussée 
peuvent être prêtées à des associ-
ations, dans le cadre de réunions 
et aussi servir de bureau de vote 
dans le cadre des élections. 
Deux fois par mois, les lundis le 
GEST 05  reçoit des salariés dans 
le cadre de la médecine du travail. 
Les autres jours de la semaine, le 
rez de chaussée est utilisé 
principalement par le Club du 
Connétable.

Le club Le Connétable est une 
association loi 1901 qui a pour 
objet de resserrer entre les 
personnes les liens d'amitié et  de 
solidarité. Le Club organise des 
activités ou des animations 
(marche, gymnastique douce, 
tournoi de tarot, de bridge, belote, 
scrabble, jeux de société, 
boules…..). 
Le Club utilisait la pièce principale, 
deux petites salles attenantes, 
contiguës à la « grande salle » et 
une petite cuisine située tout au 
fond et un jardin.
La municipalité a souhaité 
agrandir les locaux pour accueillir 
plus aisément tous les adhérents. 
En effet, certaines activités 
comme la gymnastique douce se 
déroulaient dans la salle de la 
mairie, la salle du centre social 
était devenue trop exiguë pour 
certaines animations. Il était 
extrêmement difficile de réunir 
tous les adhérents dans la même 
salle. 
Cet agrandissement permettra 
d'accueillir un plus grand nombre 
de participants et des rencontres 
avec d'autres clubs de seniors. La 
cuisine a également été équipée 
de nouveaux meubles. De plus, la 
commune a souhaité mettre aux 
normes le bâtiment pour permettre 
l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (cheminements 
extérieurs, accès plus aisé à la 

salle, circulations intérieures, 
création d'un bloc sanitaire adapté 
et réservé…). 
Le cahier des charges initial a 
évolué et  le montant des travaux 
aussi. Le montant prévisionnel 
était de 175.056€ HT. L'enveloppe 
finale est de 218.994€ euros. 
 
C'est l'atelier d'architecture 
D'ORES ET DÉJÀ  qui a été 
retenu pour mener à bien ce 
projet. Mme Anne-Sophie Eyraud 
et Mme Delphine Mondon sont les 
deux jeunes architectes de cette 
société d'architecture créée en 
avril 2016, à Saint-Bonnet en 
Champsaur. Elles ont rempli leur 
contrat et livré l'ouvrage dans les 
temps.
Fin novembre 2018, les associa-
tions ont pu réintégrer le centre 
social et lancer de nouveaux 
projets, dans des locaux rénovés 
et agrandis, pour 2019.
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Rénovation du Centre Social

Extension créée à l’arrière du Centre Social.

Equipe de maîtrise d'œuvre :
 D'ores et déjà atelier d'architecture, 

Ester BE structure, Buro Bois , 
Johanna Rozot économiste, 
Yves Armani bureau fluides, 

Alp'elec Concept bureau électrique. 
CSPS et Contrôle technique :

 Socotec Gap.
Entreprises pour la réalisation :

Festa, Dautremer, Spinelli,
Caveglia-Marchetto, Ollivier,

Charles menuiseries, M&R Platreri,
Gapençaise de chauffage
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Depuis de nombreuses années, la 
caserne de gendarmerie était située 
rue Moutet. Après plusieurs années 
de négociations, les travaux ont enfin 
pu se réaliser et la brigade de 
gendarmerie de Saint-Bonnet vient de 
s'installer dans sa nouvelle caserne. 
L'effectif reste inchangé soit 5 
gendarmes et 2 gendarmes adjoints 
volontaires. 
Tous seront logés au sein de cette 
nouvelle caserne située rue Coste 
Belle.

Nouvelle Gendarmerie

Club du Connétable

Centre social

Au cours de l'année, c'était 
Monaco en juin, et le Canal du 
Midi en septembre (2 jours). 
D'autres projets sont en cours.
Vu l'augmentation des effectifs, 
il n'était plus possible 
d'organiser de grands rassem-
blements dans la salle du 
centre social. La Municipalité a 
fait construire cette année une 
nouvelle salle qui communique 
avec l'ancienne. Cela apporte-
ra un plus à la vie des associa-
tions et deux activités pourront 
avoir lieu simultanément.
Ces nouvelles installations 
apportent un confort excellent, 
avec des solutions écologi-
ques.
Vous voyez nos seniors ne 
s'ennuient pas au Connétable 
et apprécient ces aménage-
ments.

e Club du Connétable de LLesdiguières a été créé en 
1975 par Marie-Thérèse 

Bellue, dans le but de regrouper 
les aînés du secteur un après-
midi par semaine, dans une 
ambiance conviviale. Il comptait 
50 adhérents au départ, mais 
très vite cette liste s'est 
agrandie, pour atteindre 110 
inscrits. 
Les principales activités étaient 
les jeux de cartes, mais aussi 
les danses, les sketches, avec 
fous-rires assurés…
Depuis, les activités des retrai-
tés en général ont changé, ce 
qui a modifié quelque peu 
l'organisation. Ils sont plus de 
200 aujourd'hui.
La belote reste cependant la 
grande favorite du jeudi, tandis 
que d'autres activités ont été 
mises en place, à savoir : 
l'aquagym, la marche, la ran-
donnée, le bowling, le bridge 
(un tournoi chaque mardi), le 
tarot, le scrabble, les jeux de 
société, etc...sans oublier, bien 
sûr, les repas de chaque mois 

concoctés par de fins cuisiniers 
et cuisinières, qui régalent leurs 
convives avec des menus de 
choix (couscous, soupe au 
pistou,…)
En été, les joueurs de boules 
s'en donnent à cœur joie dans 
le terrain attenant au club.
Dans l'année, une sortie au 
moins est organisée, en car. 

Tableau du Connétable Lesdiguières sur son destrier 
réalisé à la peinture à l'huile par Serge Pastor, 
membre du club et son amie Marie-Claude Belin

Parmi les occupants du centre social, 
les membres du Club du Connétable 
comptent parmi les plus fidèles. Une 
occasion de donner des nouvelles de 
cette véritable et vénérable 
institution.

Le club du connétable reprend tout doucement possession 
des nouveau locaux  du Centre Social, agrandis et mis aux normes.
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Ce bâtiment a eu plusieurs vies. 
École de filles, école et collège, 
puis dans les années 1960, un bail 
emphytéotique a été signé entre la 
Municipalité et les Pupilles de 
l'Enseignement Public (PEP). De 
nombreuses classes ont séjourné, 
en toutes saisons, au Centre 
Permanent de Montagne. Ce 
centre a évolué dans le temps 
pour une organisation optimale. 

Dans le bâtiment principal, étaient 
situés les dortoirs à l'étage et les 
bureaux, salles d'activité et le 
réfectoire au rez de chaussée. Les 
salles de classes et l'atelier se 
situaient à l'annexe. 
Les séjours ont été raccourcis au 
fil de ces dernières années et le 
remplissage du centre a été de 
plus en plus difficile. Le centre 
fermera ses portes en 2005. 

Vie communale

En 2007, la mairie propose de 
reprendre le bâtiment et des 
hypothèses d'aménagement sont 
formulées. Elles se concrétiseront 
en 2013. Le bâtiment est restruc-
turé. A l'étage, les dortoirs ont fait 
place à une très belle maison 
médicale. Au rez de chaussée, le 
réfectoire accueille désormais la 
cantine scolaire. Les diverses 
salles sont utilisées par les 
enfants lors de la pause méri-
dienne, ou durant le centre aéré. 
Elles servent aussi au sport santé 
et lors d'activités ponctuelles.   
Si le haut du bâtiment a trouvé 
rapidement son appellation, à 
savoir : Maison médicale, il n'en 
est pas de même pour le rez de 
chaussée et nous avons besoin 
de vous pour nous aider à nom-
mer cette partie.
Vous trouverez une urne à la 
mairie et vous pouvez déposer 
votre proposition sur papier libre 
ou coupon pré-rempli situé à la 
Mairie. N'oubliez pas 
d'argumenter votre choix. Vous 
pouvez le faire de façon anonyme 
ou laisser vos coordonnées.

DÉCEMBRE 2018

Le CPM était à lo’ rigine une école pour filles. Elle a 

accueilli en son sein une élève devenue célèbre par la 

suite. 

La photographe américaine Vivian Maier, y a été élève 

de sept à douze ans, de 1934 à 1938, baignant dans la 

langue et la culture françaises avant de retourner 

vivre à New York et Chicago, riche de ce regard 

original sur les choses et les gens que procure une 

double culture.

Le saviez-vous ?

Auparavant, les inscriptions sur les listes électorales étaient closes au 31 décembre. Désormais, il sera possible de s'inscrire 
èmetoute l'année sur la liste électorale (au plus tard le 6  vendredi qui précède chaque scrutin).

Un répertoire électoral unique (REU) est créé au niveau national dont la tenue est confiée à l'INSEE. La révision des listes 
électorales est continue et non plus annuelle. Il y a suppression des commissions administratives. Le Maire a la responsabilité 
de cette révision. Il statue en premier ressort sur les inscriptions et les radiations. Une commission de contrôle comprenant des 
membres du Conseil Municipal est créée et se réunit au moins une fois par an, si des recours sont formulés par des électeurs.
Pour les électeurs établis à l'étranger, ils ne peuvent plus être inscrits à la fois sur la liste municipale et la liste consulaire, ils 
doivent choisir leur liste de rattachement.
A titre transitoire, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2019. Une 
permanence au minimum de 2 heures sera assurée le samedi 30 mars 2019, le 31 mars étant un dimanche.

Nouvelle gestion des Listes Électorales à partir du 01 janvier 2019.

Trouvons un nom à l’ancien 
Centre Permanent de Montagne !
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200 aujourd'hui.
La belote reste cependant la 
grande favorite du jeudi, tandis 
que d'autres activités ont été 
mises en place, à savoir : 
l'aquagym, la marche, la ran-
donnée, le bowling, le bridge 
(un tournoi chaque mardi), le 
tarot, le scrabble, les jeux de 
société, etc...sans oublier, bien 
sûr, les repas de chaque mois 

concoctés par de fins cuisiniers 
et cuisinières, qui régalent leurs 
convives avec des menus de 
choix (couscous, soupe au 
pistou,…)
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s'en donnent à cœur joie dans 
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Dans l'année, une sortie au 
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Tableau du Connétable Lesdiguières sur son destrier 
réalisé à la peinture à l'huile par Serge Pastor, 
membre du club et son amie Marie-Claude Belin

Parmi les occupants du centre social, 
les membres du Club du Connétable 
comptent parmi les plus fidèles. Une 
occasion de donner des nouvelles de 
cette véritable et vénérable 
institution.

Le club du connétable reprend tout doucement possession 
des nouveau locaux  du Centre Social, agrandis et mis aux normes.
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Ce bâtiment a eu plusieurs vies. 
École de filles, école et collège, 
puis dans les années 1960, un bail 
emphytéotique a été signé entre la 
Municipalité et les Pupilles de 
l'Enseignement Public (PEP). De 
nombreuses classes ont séjourné, 
en toutes saisons, au Centre 
Permanent de Montagne. Ce 
centre a évolué dans le temps 
pour une organisation optimale. 

Dans le bâtiment principal, étaient 
situés les dortoirs à l'étage et les 
bureaux, salles d'activité et le 
réfectoire au rez de chaussée. Les 
salles de classes et l'atelier se 
situaient à l'annexe. 
Les séjours ont été raccourcis au 
fil de ces dernières années et le 
remplissage du centre a été de 
plus en plus difficile. Le centre 
fermera ses portes en 2005. 

Vie communale

En 2007, la mairie propose de 
reprendre le bâtiment et des 
hypothèses d'aménagement sont 
formulées. Elles se concrétiseront 
en 2013. Le bâtiment est restruc-
turé. A l'étage, les dortoirs ont fait 
place à une très belle maison 
médicale. Au rez de chaussée, le 
réfectoire accueille désormais la 
cantine scolaire. Les diverses 
salles sont utilisées par les 
enfants lors de la pause méri-
dienne, ou durant le centre aéré. 
Elles servent aussi au sport santé 
et lors d'activités ponctuelles.   
Si le haut du bâtiment a trouvé 
rapidement son appellation, à 
savoir : Maison médicale, il n'en 
est pas de même pour le rez de 
chaussée et nous avons besoin 
de vous pour nous aider à nom-
mer cette partie.
Vous trouverez une urne à la 
mairie et vous pouvez déposer 
votre proposition sur papier libre 
ou coupon pré-rempli situé à la 
Mairie. N'oubliez pas 
d'argumenter votre choix. Vous 
pouvez le faire de façon anonyme 
ou laisser vos coordonnées.
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Le CPM était à lo’ rigine une école pour filles. Elle a 

accueilli en son sein une élève devenue célèbre par la 

suite. 

La photographe américaine Vivian Maier, y a été élève 

de sept à douze ans, de 1934 à 1938, baignant dans la 

langue et la culture françaises avant de retourner 

vivre à New York et Chicago, riche de ce regard 

original sur les choses et les gens que procure une 

double culture.

Le saviez-vous ?

Auparavant, les inscriptions sur les listes électorales étaient closes au 31 décembre. Désormais, il sera possible de s'inscrire 
èmetoute l'année sur la liste électorale (au plus tard le 6  vendredi qui précède chaque scrutin).

Un répertoire électoral unique (REU) est créé au niveau national dont la tenue est confiée à l'INSEE. La révision des listes 
électorales est continue et non plus annuelle. Il y a suppression des commissions administratives. Le Maire a la responsabilité 
de cette révision. Il statue en premier ressort sur les inscriptions et les radiations. Une commission de contrôle comprenant des 
membres du Conseil Municipal est créée et se réunit au moins une fois par an, si des recours sont formulés par des électeurs.
Pour les électeurs établis à l'étranger, ils ne peuvent plus être inscrits à la fois sur la liste municipale et la liste consulaire, ils 
doivent choisir leur liste de rattachement.
A titre transitoire, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2019. Une 
permanence au minimum de 2 heures sera assurée le samedi 30 mars 2019, le 31 mars étant un dimanche.

Nouvelle gestion des Listes Électorales à partir du 01 janvier 2019.

Trouvons un nom à l’ancien 
Centre Permanent de Montagne !
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Etat civil Du 05 décembre 2017 au 04 décembre 2018

Naissances
CALVAT MARREL Lilou  12 Mai 2017
GUEYE SLIMANI Mangara  12 Décembre 2017
AMAR Maxence   16 Décembre 2017
ROLLAND Léon   03 Janvier 2018
PARPILLON Nino   19 Janvier 2018
THOLOMÉ Nora   01 Mars 2018
ROCHET Liv   16 Avril 2018
GIRAUD-TELME Meyline  24 Avril 2018
VILLAR Danaël   16 Mai 2018
GUIEU THOMAS Jordan  28 Mai 2018
MOTTE Antoine   18 Juin 2018
SECHIER BOUSQUET Maximilian 26 Juin 2018
GASTINEL Rafaël   01 Août 2018
BELLUE Loan   03 Août 2018
HILI Alice    01 Octobre 2018
BURLION Edenn   05 Octobre 2018
MAZET Aria   06 Octobre 2018
BOSSONE Luana   09 Octobre 2018
IDELON Théobald            24 Novembre 2018                                                                                       

Attention, seuls apparaissent les naissances des enfants 
légitimes ou naturels, avec l'autorisation des parents.

Mariages
ROBERT Yvon / LOZE Hélène    12 Décembre 2017
FAVIER Jérôme / REYNAUD Virginie     26 Mai 2018
POTIER Alexandre / MEDEIROS MENDES Marisa 02 Juin 2018
AUBERT Hervé / ROUX Jacqueline     09 Juin 2018
POURROY Richard / DE LONGLÉE Marielle    16 Juin 2018
BOUVIER Denis / EYRAUD Anne-Sophie    13 Juillet 2018
FILLACIER Sébastien / AMALRIC Céline     21 Juillet 2018
GUEYE Omar / SLIMANI Priscilla     04 Août 2018
NICOLAS-BRASSAMIN Muriel / ISOARD Cécile    13 Octobre 2018

Décès
BLANC Jean  22 Décembre  2017
GIRAUD-TELME Bernard 24 Janvier  2018
DISDIER Louis  02 Février 2018 
JAUSSAUD Julien  04 Février 2018
SIMON Amédée  08 Février 2018
BONNET Joseph  23 Mars  2018
CLOUX Laurent  25 Mars  2018
DISDIER Simone  04 Avril  2018
CHIARIZZOLI Jeanne 16 Juin  2018
GIRAUD-TELME Régis 04 Juillet  2018
JAUSSAUD Fernande 14 Juillet  2018
GIRAUD Yvan  01 Septembre 2018
DAVIN Ferréol  10 Septembre 2018
JEANSELME Émile  19 Septembre 2018
PETIT Anne-Françoise           03 Novembre  2018
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Nadège Wamser

Catherine AmarMyriam Simon Valérie Roux

Ludivine FaureJeanne Simon

Service assainissement Responsable adjoint

Yannick Reynaud
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Responsable des services techniques

Saisonnier Saisonnier Saisonnier

Jean-Michel Gomez

Le personnel communal s’est enrichi de nouveaux membres. Laurent Michel à la direction générale des services, Franck 
Guion et Hervé Langlet aux services techniques et Isabelle Dupuis à la Bibliothèque.

Services techniques

Isabelle Dupuis

Bibliothécaire
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Cadre de vie

Tous les trois ans la commission 
régionale, vérifie si les critères 
qui ont déterminé l’obtention du 
label sont bien respectés. Le 25 
septembre 2018, une délégation 
régionale de quatre personnes,  
accompagnée du Maire Laurent 
Daumark et des adjoints Béatrice 
Allosia et Jean-Yves Garnier a 
fait une visite du village et des 
lieux remarquables.  
Le jury a été agréablement 
surpris par la richesse et la 
diversité de notre patrimoine. 
C’est le jardin partagé de l’Ouort 
de Bénévent qui a retenu une 
grande partie de leur attention. Il 
faut dire que nous étions 
attendus par Claire Voltz, 
l’animatrice, qui est intarissable 
sur le sujet des jardins partagés.  
Le classement en village fleuri a 
été confirmé et nous 
continuerons à améliorer notre 
cadre de vie notamment en 
ajoutant prochainement des 
totems fleuris dans les hameaux.

Fleurissement

La grille d’évaluation
Le label Villes et Villages Fleuris récompense les actions coordonnées par les collectivités 
locales pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie des habitants et à 
l'accueil des touristes.  Le label garantit la qualité de la démarche et valorise les 
communes qui l'obtiennent. L'attribution du label Villes et Villages Fleuris s'effectue ainsi 
sur la base d'une série de critères définis par le CNVVF :
- La motivation pour l'obtention du label.
- La démarche globale de valorisation communale par le végétal et de fleurissement.
- Les actions d'animation et de promotion de cette démarche auprès de la population, des 
touristes et des acteurs pouvant être concernés.
- La présentation du patrimoine végétal et du fleurissement.
- Les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant les 
ressources naturelles et la biodiversité.
- Les actions complémentaires mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics 
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...).
- La cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux de 
la commune.

Nouveaux employés communaux

Franck Guion
Responsable services techniques

Titulaire d’un BAC STAE et d’un BTS 
aménagement paysager, Franck 
Guion est aussi moniteur de ski. 
Il était, durant 13 ans, chef de 
chantier dans une entreprise du BTP.
« Vivant depuis de nombreuses 
années sur St Bonnet en Champsaur 
et désireux de m'impliquer davantage 
dans la vie de la commune, cet 
emploi de responsable des services 
techniques me permet de découvrir 
de nouvelles facettes de mon village 
et de collaborer avec de nombreux 
habitants. »

Hervé Langlet
Agent de Surveillance 
de la Voie Publique

Retraité de la gendarmerie.
Depuis une vingtaine d’année dans 
le Champsaur Valgaudemar, il 
réside désormais à Saint-Bonnet en 
Champsaur où il a construit sa 
maison.
Sportif et amoureux de la montagne 
qu’il pratique en toutes saisons.

Isabelle Dupuis
Bibliothécaire 

Titulaire d’un BAC commercial et 
d’un DEUG STAPS. Isabelle 
Dupuis a été pendant 12 années 
aide documentaliste en Collège. 
« Animatrice, secrétaire, 
conductrice de bus, bénévole, 
bibliothécaire j'aime faire le lien 
entre les personnes et la 
bibliothèque Heureuse de participer 
à la métamorphose de la 
Bibliothèque en Médiathèque avec 
toute l'équipe. »

Laurent Michel
Directeur Général des Services

Titulaire d’un Master 2 de droit 
public, il a occupé successivement 
les postes de responsable finances 
sur la commune de St Jean de 
Maurienne puis de consultant 
finances à Chambéry.
Le poste de DGS qu’il occupe 
désormais à Saint-Bonnet lui a 
permis de rejoindre les Hautes-
Alpes.
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Vie communale et associative

A partir du mois de janvier 2019, le 
Centre Social Planète Champsaur 
Valgo accentue et diversifie son 
travail avec les familles.
Pour cela nous allons embaucher 
Lise CABAUSSEL au poste de 
«Référente Famille». Un poste 
encadré et soutenu par la CAF 
des Hautes-Alpes dans le cadre 
de l'agrément «Accueil Collectif 
Familles». Un poste spécifique-
ment rattaché à un centre social 
agréé par la CAF. Ce qui est le 
cas de Planète ChampsaurValgo.
Un objectif double
- Renforcer les projets déjà initiés 
ces dernières années (Journée 
des familles, Lieux d'Accueil et 
d'Ecoute des Parents, rencontres-
débats et cycles de formation pour 
les parents…).
- Consacrer plus de temps à la 
rencontre des familles du territoire, 
pour mieux les connaître, repérer 

leurs besoins et diversifier les 
actions pour y répondre.
Concrètement, la Référente 
Famille de Planète Champsaur 
Valgo coordonnera diverses 
actions collectives avec les 
familles du territoire.
La nouveauté c'est que ce n'est 
plus uniquement autour de la 
parentalité, mais aussi pour 
construire une réponse collective 
avec des familles partageant les 
mêmes difficultés.
Rien ne peut se faire sans les 
habitants et les partenaires : des 
rencontres, des échanges, des 
sorties, des initiatives, de 

Le centre social 
Planète Champsaur Valgo

l'entraide, des aides au départ en 
vacances…
Bref de jolis projets à construire 
ensemble pour renforcer le lien 
dans la famille mais aussi entre 
elles !
Vous vous questionnez sur des 
sujets qui touchent la famille ? 
Vous souhaitez partager vos 
questionnements sur la parentali-
té, vos expériences, vos réussites, 
ou tout simplement réfléchir à 
certains sujets ? 
Vous aimeriez participer à des 
sorties famille ?
Vous avez besoin d'être soutenus 
pour trouver des réponses à vos 
problématiques ?
Vous pourrez rencontrer l'équipe 
de Planète Champsaur Valgo en 
poussant la porte du Centre Social 
ou à l'occasion des manifestations 
qui seront organisées.
Vous pouvez nous joindre à Saint-
Bonnet au 04 92 49 98 69 ou à 
Pont-du-Fossé au  04 92 55 97 11.

Ils ont porté la flamme olympique des JO d'hiver de Grenoble, se sont relayés, à pied, à skis, voire même en 
parachute… des souvenirs qui ne peuvent s'effacer de la mémoire de ces 7 000 personnes répertoriées au 
niveau national.
Des privilégiés qui se sont relayés en traversant la France en direction de la capitale des Alpes, pour la céré-
monie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1968. Des enfants, adolescents et adultes qui ont assisté ou participé 
aux défilés inoubliables de ces hommes issus de clubs sportifs.
Une évocation qui suffit aujourd'hui à réactiver le plaisir et la fierté d'y avoir pris part.
Le Conservatoire, observatoire, laboratoire des Jeux Olympiques de Grenoble (Coljog) coordonne toutes ces 
archives.
La flamme Olympique de Grenoble 1968 était aussi à Saint-Bonnet. Elle a traversé le hameau de L'Aullagnier en 
janvier 1968.  C'est Monsieur Armand Mazet (Né le 24 septembre 1928 à  Saint Bonnet en Champsaur et décédé 
le 18 Janvier 2005 à Gap) , membre du Club de Ski de Saint Bonnet en Champsaur et champion départemental 
de Ski Alpin qui a effectué la traversée de l’Aullagnier.. D'autres sportifs ont porté cette flamme dans le 
Champsaur, notamment la basketteuse Marinette Blanchard.

La flamme Olympique des jeux de Grenoble a traversé le village de l'Aullagnier.

Lise
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jours, une pratique intensive du 
handball encadrée par l'entraîneur 
du comité et la découverte 
d'autres activités sportives. 
Chaque année, le HBCCV pro-
pose à ses licenciés d'aller voir un 
match de haut-niveau comme le 
25 octobre dernier où le club est 
descendu à Aix pour assister au 
match France-Lituanie.
Tous ces projets ne pourraient pas 
être menés à bien sans le soutien 
actif des sponsors et des collecti-
vités locales. Le club invite 
chaque année ses partenaires à 
participer à un événement afin de 
les remercier de leur investisse-
ment.
Le HBCCV est un club formateur 
à l'exemple de Clément MILLON, 
actuellement intégré au pôle 
espoir d'Aix-en-Provence et qui 
évolue en niveau pré-national à 
Gap. Le club accompagne les 
joueurs ayant des projets sportifs 
tels que l'intégration à la section 
handball au collège Mauzan à 
Gap ou la sélection en équipe 
comité.

Les objectifs pour la saison à venir 
sont la formation des arbitres à 
l'image de Mathéo BLANC, jeune 
arbitre départemental, et l'incitation 
à l'encadrement et l'entraînement 
des jeunes.
Le club vise une pratique rigou-
reuse tout en veillant à ce que le 
handball reste un moment de 
plaisir à se retrouver et à partager, 
à jouer ensemble, à créer des 
liens sans a priori.
La Fédération Française de 
Handball a délivré le label d'argent 
au club.
Le HBCCV, ce n'est pas que la 
pratique du handball puisqu'en de 
multiples occasions, les licenciés 
se retrouvent pour des moments 
festifs. Les parents nombreux et 
dynamiques s'associent à l'activité 
du club par leur présence et 
l'accompagnement sur les diffé-
rentes manifestations. 
N'hésitez pas à nous rejoindre au 
HBCCV. Nous ne sommes pas 
qu'un club de sport mais une 
grande famille qui se construit au 
quotidien.

Le handball… Qu'est-ce que 
c'est? Un sport collectif multi-
médaillé au niveau européen et 
mondial. Ce sport est dignement 
représenté dans le Champsaur-
Valgaudemar par le HBCCV, petit 
club de vallée fondé en 1993 qui 
regroupe aujourd'hui plus de 90 
licenciés  de 4 à 60 ans avec une 
bonne proportion de filles.
Les équipes s'organisent par 
tranches d'âge du baby-hand 
premiers pas aux seniors en 
passant par les catégories u9, 
u11, u13, u15 et u17. A l'occasion 
des matchs, des tournois et des 
entraînements, les équipes se 
retrouvent une à deux fois par 
semaine au gymnase du Roure à 
Saint-Bonnet, lieu de pratique mis 
gracieusement à disposition par la 
Communauté de Communes du 
Champsaur-Valgaudemar.
L'encadrement des pratiquants 
est assuré par des animateurs. Le 
club met l'accent chaque année 
sur la formation des entraîneurs, 
notamment des jeunes motivés 
par cette fonction.
Le club est partenaire de différen-
tes associations comme 
l'association « pour Guillaume » 
qui organise chaque année un 
tournoi pour recueillir des fonds 
pour la recherche contre le 
cancer.
En septembre dernier, le HBCCV 
a fêté son 25ème anniversaire, 
occasion pour le club et son 
conseil d'administration de se 
lancer dans de nouveaux projets. 
Récemment, le logo du club a été 
changé et modernisé. En partena-
riat avec le magasin S'pass sport 
de Saint-Bonnet, le club a ouvert 
sa boutique de vêtements. 
Chaque licencié, s'il le souhaite, 
peut porter les nouvelles couleurs 
du club (orange et noir).
Le club organise, depuis deux 
ans, un stage de printemps pour 
les enfants de 8 à 15 ans. Ce 
stage leur permet, sur plusieurs 

Handball Club Champsaur Valgaudemar 

25 ans déjà !

Equipe des U11 du HBCCV
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Vie communale et associative
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Le centre social 
Planète Champsaur Valgo

l'entraide, des aides au départ en 
vacances…
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Ils ont porté la flamme olympique des JO d'hiver de Grenoble, se sont relayés, à pied, à skis, voire même en 
parachute… des souvenirs qui ne peuvent s'effacer de la mémoire de ces 7 000 personnes répertoriées au 
niveau national.
Des privilégiés qui se sont relayés en traversant la France en direction de la capitale des Alpes, pour la céré-
monie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1968. Des enfants, adolescents et adultes qui ont assisté ou participé 
aux défilés inoubliables de ces hommes issus de clubs sportifs.
Une évocation qui suffit aujourd'hui à réactiver le plaisir et la fierté d'y avoir pris part.
Le Conservatoire, observatoire, laboratoire des Jeux Olympiques de Grenoble (Coljog) coordonne toutes ces 
archives.
La flamme Olympique de Grenoble 1968 était aussi à Saint-Bonnet. Elle a traversé le hameau de L'Aullagnier en 
janvier 1968.  C'est Monsieur Armand Mazet (Né le 24 septembre 1928 à  Saint Bonnet en Champsaur et décédé 
le 18 Janvier 2005 à Gap) , membre du Club de Ski de Saint Bonnet en Champsaur et champion départemental 
de Ski Alpin qui a effectué la traversée de l’Aullagnier.. D'autres sportifs ont porté cette flamme dans le 
Champsaur, notamment la basketteuse Marinette Blanchard.

La flamme Olympique des jeux de Grenoble a traversé le village de l'Aullagnier.

Lise

9 DÉCEMBRE 2018
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a rentrée des 228 élèves Ls'est effectuée cette 
année, le lundi 3 sep-

tembre 2018.
L'effectif est en hausse et la 
demande d'ouverture de classe 
réclamée en mars par M le 
Maire est exaucée par 
l'administration venue constater 
les effectifs ce jour. 
Donc le jeudi 6 septembre, nous 
accueillons une nouvelle collègue 
et devons installer une dixième 
classe et repenser l'organigramme 
des classes ! 
Les effectifs baissent en cycle 2, 
conformément aux volontés minis-
térielles pour favoriser le moment 
de l'apprentissage de la lecture et 
des bases en mathématiques ! 
Rebecca Seghers complète 
l'équipe inchangée  depuis l'année 
dernière. 
Deux nouvelles remplaçantes ont 
rejoint l'équipe : Laurence Mar-
seille et Caroline Loubet, laquelle 
assure actuellement le remplace-
ment de Michelle Butet-Dufils.
La hausse des effectifs s'explique 
en partie par la fermeture du 
regroupement La Motte-Les Cos-
tes, 13 élèves de La Motte ayant 
été accueillis à Saint-Bonnet à la 
rentrée. Quelle différence pour ces 
élèves habitués aux petits effectifs 
de se retrouver dans la grande 
cour le jour de la rentrée !
Mais, tous se sont remarquable-
ment adaptés, comme les enfants 
savent le faire, le ramassage les 
emmène et les ramène et ils font 
désormais partie du joyeux groupe 
des élèves de l'école de Saint-
Bonnet !
La Mairie a effectué de gros tra-
vaux cet été à l'école: la mise en 
place de stores roulants extérieurs 
anti-chaleur a permis de réduire 
d'au moins 3 degrés la tempéra-

ture dans les classes en cette fin 
d'été et ce début d'automne plutôt 
chauds. Changement de l'alarme 
incendie
Les lavabos ont été remplacés par 
des bacs à 3 points d'eau , plus 
pratiques pour boire et rincer les 
pinceaux. Des poubelles de tri 
sélectif ont été installées dans la 
cour. Un ménage en grand a été 
réalisé pendant les vacances 
d'été.
L'équipement informatique de la 

ème10  classe de CP/CE1 (vidéo 
projecteur)  a été réalisé pendant 
les vacances de la Toussaint ainsi 
que la pose de rideaux .
Au premier Conseil d'école, la 
décision a été prise de modifier les 
entrées et sorties des élèves. Les 
cars prennent et déposent désor-
mais les élèves à l'entrée côté 
collège, tandis que les autres 
entrent et sortent par l'entrée côté 
jardin de l'Enclos.
Un changement d'habitudes qui 
s'est fait facilement, après une 
simulation un jour d'Octobre.
Désormais l'attroupement est 
moindre et plus sécurisé aux 
abords de l'école qui, nous le rap-
pelons est une Zone de Rencontre 
où le piéton et le cycliste sont 
prioritaires, le stationnement 
interdit et la vitesse des voitu-
res limitée à 20km/h ! 

Merci à tous de respecter la Loi !
Les élèves ont participé plus nom-
breux que d'habitude  au Cente-
naire de la première guerre mon-
diale, le 11 novembre ( discours et 
poésies), ils s'engagent aussi au 
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Tableau de répartition 
des 10 classes de l'école

PS : 20 élèves 
avec Sébastien Marseille

MS : 24 élèves 
avec Emmanuèle Texier

et Camille Hermand 
MS/GS : 26 élèves 

avec Pascale Fermanian
CP : 20 élèves 

avec Michèle Butet-Dufils
CP/CE1 : 17 élèves 

avec Rebecca Seghers 
CE1 : 21 élèves 

avec Marie Garnier 
CE2: 27 élèves 

avec Marie-Laure Vial-Jaime
CM1 : 25 élèves 

avec Michaël Gaume
CM1/CM2 : 23 élèves 

avec Jean-Charles Azzopardi
CM2 : 27 élèves 

avec Bérangère MaucoronelCérémonie du centenaire 
de la Première guerre mondiale

La nouvelle aire de stationnement pour le ramassage scolaire.

Téléthon en tenant leur rôle de 
petits citoyens.
L'école de Saint-Bonnet continue 
de tracer son sillon entre activités 
scolaires, culturelles et sportives.
L'ouverture sur le Monde se fait 
au travers du dispositif Ecole et 
Cinéma , Théâtre La Passerelle, 
Musée Museum de Gap, éco-
musées du Champsaur mais 
aussi visite de fermes pédagogi-
ques etc...
L'offre sportive est grande à Saint-
Bonnet : chaque classe peut béné-
ficier d'un module natation depuis 
trois ans grâce au Centre Nau-
tique, le tennis est pratiqué assi-
dûment aussi aux terrains munici-
paux et une pratique régulière est 
réalisée au Petit gymnase dont les 
équipements ont été renouvelés 
l'an dernier.
Les activités hivernales se profi-
lent (ski alpin, nordique, raquettes 

et patin à glace) dont la Mairie 
finance le transport.
L'enseignement scolaire est facili-
té et illustré par les vidéo-
projecteurs installés dans les clas-
ses l'année dernière, à la très 
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Fin 2015, la commune de Saint-Bonnet a adhéré à la charte du Parc 
National des Écrins.
Parmi les actions prévues dans la convention de partenariat entre le Parc 
national et les communes adhérentes, il y a les interventions auprès des 
scolaires dans le but de développer l'éducation à l'environnement et au 
territoire. Partager la connaissance, faire connaître les richesses du 
territoire et sensibiliser à leur respect, c'est une des missions prioritaires du 
Parc national. Les écoliers du territoire font l'objet d'une attention 
particulière. Les gardes moniteurs proposent des animations pédagogiques 
aux enfants des écoles primaires, des collèges et lycées locaux de l'aire 
d'adhésion du Parc national.
En 2016/2017, les élèves de CE2 de l'école de Saint-Bonnet ont ainsi 
bénéficié de cinq interventions d'une garde monitrice dont deux sur le 
terrain, afin de découvrir le Parc National des Écrins et la faune qui y vit.
Le projet était aussi de découvrir la vie des animaux en hiver.
De petites expériences leur ont permis de comprendre comment ces 
animaux, qui restent l'hiver chez nous, font pour se nourrir, se protéger du 
froid, se déplacer dans la neige...Les élèves ont été sensibilisés sur la 
nécessité d'éviter tout dérangement de la faune pour favoriser sa survie 
hivernale.
Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site du Parc national des 
Ecrins, rubrique «  Jeunes découvreurs  » où les animations des gardes 
dans certaines classes participantes y sont présentées dont l'animation avec l'école de Saint-Bonnet. 
Le projet du PNE, cette année 2018/2019 avec la classe de CE2 de Marie-Laure Vial Jaime est de participer à Vigie-Nature École, 
un programme de sciences participatives au service de la biodiversité, fondé par le Muséum national d'histoire naturelle et d'autres 
partenaires. Les élèves vont épier les oiseaux de la cour de l'école, apprendre à mieux les connaître et les reconnaître avec une 
garde monitrice, et envoyer leurs observations au Muséum comme plusieurs autres écoles de France, afin de faire avancer la 
science.

grande satisfaction des ensei-
gnants.
Après les élections des parents 
délégués au Conseil d'école, une 
équipe stable continue de porter 
avec dynamisme le partenariat 
avec les enseignants pour le bien-
être des élèves.
Pour Noël la municipalité finance 
deux spectacles qui seront donnés 
par le comédien Niamar N'Dour le 
jeudi 20 décembre : «Deux Pères, 
un Noël» pour les maternelles et 
les CP vers 9h30 et 10h30 pour 
les plus grands. 
L'école primaire est le premier lieu 
d'apprentissage, elle prépare les 
enfants à devenir citoyens ; 
l'implication de tous les adultes 
(parents, enseignants, atsem, per-
sonnels de cantine et de garderie) 
constitue pour les enfants la co-
éducation dont ils ont besoin pour 
grandir.

La neige, un bon isolant pour certains animaux.

Parc national des Ecrins

Des nouvelles de l’école...
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grande satisfaction des ensei-
gnants.
Après les élections des parents 
délégués au Conseil d'école, une 
équipe stable continue de porter 
avec dynamisme le partenariat 
avec les enseignants pour le bien-
être des élèves.
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un Noël» pour les maternelles et 
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L'école primaire est le premier lieu 
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éducation dont ils ont besoin pour 
grandir.
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Parc national des Ecrins

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

Depuis le 1er juillet, Isabelle 
Dupuis est notre bibliothécaire, 
elle anime l'équipe de bénévoles, 
elle fait la liaison entre la BDP 
(bibliothèque départementale de 
prêt ), les autres bibliothèques, le 
comité des fêtes, les commer-
çants, l'équipe d'animation et les 
associations.
Les horaires ont changé afin 
d'offrir une plus grande amplitude, 
l'équipe de bénévoles et Isabelle 
vous accueillent toute l'année :
Ÿ Lundi 10h-12h
Ÿ Mercredi 15h-18h
Ÿ Vendredi 15h-19h
Ÿ Samedi 10h-12h

Des romans, des documentaires, 
des livres audios, des revues, des 
BD, des mangas vous sont 
proposés.
Il y a le fond propre de la biblio-
thèque et 700 supports (500 livres 
et 200 DVD) sont renouvelés 
grâce à la BDP tous les trois 
mois.
L'accès à la bibliothèque est 
gratuit et ouvert à tous pour 
consulter les ouvrages, se poser 
un moment et/ou travailler.
Si vous souhaitez emprunter, un 
abonnement annuel de 8 euros 
vous sera demandé par famille,

l'inscription se fait à la biblio-
thèque aux heures d'ouverture.

Bilan
Les grands événements de 
l'année
* Tout l'été, collaboration avec 
l'équipe d'animation de Saint-
Bonnet, les contes du mercredi 
au Kiosque.
* De Juillet à Octobre «Je lis, je 
m'amuse», «L'écho des mots», 
«Ligne de Crête», une succes-
sion de festivals organisés par les 
bibliothèques du Champsaur 
Valgaudemar. Mais également 
des ateliers, expositions, films, 
rencontres, lectures, spectacles, 
balades contées, conféren-
ces...ont été proposés.
* Les contes pour adultes, le 1er 
jeudi de chaque mois à 19h30.
* Les contes pour enfants, le 
2ème mercredi de chaque mois à 
17h.
* Livres nomades proposés par 
Littera 05 (emprunter des livres 
sur le thème « Des Histoires de 
grands espaces » à la biblio-
thèque, au Carré de l'Optique et 
d'autres endroits dans les Hautes 
Alpes)
*Des expositions, des animations 
« Hors les murs » au jardin de 
l'Ouort de Benevent avec les 
aînés.

Les projets de 2019
La bibliothèque va s'agrandir pour 
se métamorphoser en média-
thèque en passant par 
l'informatisation (réunion publique 
pour vous informer et entendre 
vos besoins).

Travailler en réseau avec la BDP et 
les autres bibliothèques, médiathè-
ques du secteur.
Proposer pendant les vacances 
scolaires des ateliers créatifs pour 
tous grâce aux compétences et 
idées de chacun (jardinage, 
création de livres, couture, pein-
ture…).
Développer des partenariats avec 
les associations.
Création d'un comité de lecture.

Les membres de  la commission départementale, les élus et 
les récipiendaires.
De gauche à droite :
Michel Bertrand-Faure,  Jean Leduc, Lucien Escalier, 
Gérard Bonnabel, Jean-Pierre Eyraud, Pierre Chabas, 
Adeline Dupont, Emmanuelle Pellegrin,  Marc Escallier, 
Christine Gonsolin, Hervé Pellegrin, Guy Pinet, Thérèse 
Jaussaud, Laurent Daumark, Béatrice Allosia.
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Culture, loisirs et animations

Cet été, nous avons fait appel à 
un prestataire, en l’occurrence, 
Gérald Mazaudier, gérant de 
l’Eurl Compagnie La vie en rose, 
pour aider nos associations et le 
comité des fêtes à animer notre 
village. 
  Il en ressort un bilan positif aux 
niveaux qualitatif et quantitatif. 
Les points forts et éléments 
notables: 
  - la gratuité des événements.
  - la diversité des genres de 
programmation pour toucher un 
public large.
  - l’implication, la bonne 
collaboration des acteurs locaux 
(commerçants, associations, 
services techniques et employés 
de mairie).  
  -des liens faciles et aisés avec 
l’office de tourisme. 

Un bel été avec une bonne 
fréquentation aux manifestations 
dans leur ensemble. 
 − Un bel esprit et de beaux 
engagements avec les 
commerçants, aux 18h de St 
Bonnet.  
 − Une fréquentation très 
importante pour les fêtes du 13 
juillet et du 16 Août.      
 − Une grosse réussite pour les 
mercredis «  Tous en recrée  » 
pour les enfants et les familles, 
avec un public fourni en 
vacanciers et des locaux assidus, 
une belle association avec la 
bibliothèque et ses contes.
− Une très bonne participation 
aux animations des marchés du 
lundi matin avec environ 80 
familles qui participaient aux jeux 
chaque semaine.
-  Les mardis cinéma, une 
projection et une rencontre avec 
les réalisateurs. Belle ambiance, 

pas assez de chaises certains 
soirs! 
-  Les jeudis de St Bo: une 
bonne fréquentation même si les 
soirées mériteraient d’être 
valorisées à l’avenir par des 
groupes plus importants. On 
pourrait associer une nocturne 
des commerçants et un marché 
artisanal ou de producteurs. 
Quitte à en faire 4 de qualité 
dans l’été au lieu de 7 .
-  Les vendredis Karaoké avec 
en première partie et pour 
conclure la soirée, deux 
chanteuses pour animer les 
places du village. 
 − Cinq thés dansants, pour une 
diversité des animations et le 
succès au rendez-vous avec des 
dèles et environ 90 personnes 
pour le dernier de l’été, le 19 
août. 
 − Le festival de jazz, un temps 
fort de l’été: plus de 350 

Retour sur les animations 
de l’été 2018

Remises des médailles de 
La Jeunesse, des sports et l’engagement associatif 
à des représentants d'associations sportives 
et culturelles.

personnes ont fait le déplacement 
malgré le changement de lieu de 
concert (mauvais temps). Un 
grand moment de musique. 
 -  Sans oublier le 1er Festival 
Électro qui a eu une grosse 
fréquentation et un franc succès 
auprès du jeune public, la journée 
Méditerranée avec brasoucade 
de moules offerte à tous, les 
groupes de rue à divers moments 
de l’été et la diffusion de la coupe 
du monde.
Un été riche, bien engagé par la 
ferveur de la coupe du Monde de 
football. Des animations variées, 
proposées par l’équipe 
d’animation, complétées par les 
contes de l’écho des mots, les 
repas champsaurins de notre 
comité des fêtes, la kermesse de 
la paroisse et l'implication de 
Gilles Beauvallet dans le 
désormais traditionnel festival des 
brasseurs.

Une réunion publique aura lieu 
le 9 janvier 2019 à 18H00 à la mairie 

pour vous informer 
et entendre vos besoins.

Toutes les idées et bonnes volontés 
sont les bienvenues !

C'est votre bibliothèque
 alors venez la faire vivre avec nous.

Toute l'équipe sera ravie 
de vous recevoir.

DÉCEMBRE 2018

Trois Grammes Cinq
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Petits et grands, débutant ou sportif confirmé venez profiter 
d’un moment de glisse pour  partager des fous rires dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une équipe de bénévoles vous accueille:
- Tous les jours de 14h à 18h pendant les vacances 
scolaires.  
- Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h hors            
vacances scolaires.  
Ouverture en nocturne sur réservation pour les groupes au 
06 19 88 36 32. 

Patinoire de Saint-Bonnet

Adultes 
5€ avec location de patins et 4€ sans location

Enfants 
4€ avec location de patins et 3€ sans location

Luge
1€/heure

14DÉCEMBRE 2018
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15 DÉCEMBRE 2018

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

Décembre 2018

LE VIEUX POIRIER
Samedi 22 à 21h00 et Dimanche 23 à 18h00

LE GRINCH
Jeudi 27 et Vendredi 28 à 18h00

LE GRAND BAIN
Samedi 29 à 21h00 et Dimanche 30 à 18h00

Janvier 2019

DILILI À PARIS
Jeudi 3 et Vendredi 4 à 18h00

L'AMOUR FLOU
Samedi 05 à 21h00 et Dimanche 06 à 18h00

LE JEU
Samedi 12 à 21h00 et Dimanche 13 à 18h00

BOHEMIAN RHAPSODY
Samedi 26 à 21h00 et Dimanche 27 à 18h00

LIBRE
Samedi 19 janvier 

à 20h30
SOIRÉE DÉBAT 

Le combat altruiste 
de Cédric Herrou 

dans la vallée 
de la Roya.

Culture, loisirs et animations

Une solution pour recevoir les 
informations communales sur 
votre smartphone.

La Mairie diffuse en temps réel ses 
messages de prévention, de risque et 
d'alerte à la population. Plus besoin de 
"passer devant le panneau fixe" situé 
Place du Champ de Foire pour voir les 
messages. Ils sont toujours dans la 
poche des citoyens.
L'usage de PanneauPocket est gratuit et 
illimité pour tous sans exception : les 
résidents permanents de la commune, 
les visiteurs occasionnels, les touristes, 
les personnes possédant une résidence 
secondaire…

Un dispositif facile à utiliser pour tous
Une fois l'application Panneau Pocket 
téléchargée sur son téléphone, 
l'utilisateur balaye simplement son écran 
avec le doigt pour faire défiler les 
informations et les alertes de sa 
commune.
Téléchargez l'application gratuitement 
sur votre téléphone. 
Une fois l'application téléchargée sur 
App Store ou Google Play, sélectionnez 
la commune de Saint-Bonnet en 
Champsaur dans la liste des communes, 
elle apparaîtra ainsi en haut avec un 
petit cœur jaune et vous permettra de 
recevoir les notifications. S
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Navette skieurs 

 

en Champsaur

Tél. 04 92 50 02 57 
www.st-bonnet.fr

Saint-Bonnet
Off i ce d e To u r i sme

PAYS DE

GRATUIT
Navette hivernale 

gratuite pour les vacances de Noël et d'hiver (zone B).

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.

Arrêts : Chaillol 1600, parking de la Station. 

Saint-bonnet, VVF, parking  du Centre Aquatique et parking de la Mairie 

Saint-Bonnet - Chaillol 1600

Chaillol 1600
Saint-Bonnet en Champsaur

Tous les jours

sauf Samedi 

et jours fériés Station
VVF

Centre
Aquatique Mairie

Matin

Midi

Soir

Départ 8H30

Départ 12H00

Départ 16H30

8H32

12H02

16H32

Arrivée:8H55

Arrivée:12H25

Arrivée:16H55

Chaillol 1600 Saint-Bonnet en Champsaur
Tous les jours

sauf Samedi 

et jours fériés Station VVF
Centre

AquatiqueMairie

Midi

Soir

Départ 12H30

Départ 17H00

12H55

17H25

12H55

Arrivée:17H30

Arrivée:13H00

Chaillol 1600 - Saint-Bonnet

Saint-Bonnet

Office de tourisme 
du Champsaur Valgaudemar

Bureau d’accueil de Saint-Bonnet.


