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C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’accueillir à Trescléoux l’association des maires

ruraux des Hautes-Alpes pour la tenue de son Assemblée Générale le 17 novembre 2018.
Malgré les perturbations prévues ce jour-là (début de la mobilisation des gilets jaunes),
avec mon collègue Marc BEYNET, Président de l’AMR 05 nous avons été honoré par la
présence de Madame la Sénatrice Patricia Morhet-Richaud, de nos conseillers
départementaux Françoise PINET et Gérard TENOUX, ainsi que des nombreux Maires qui
se sont déplacés.
Les sujets abordés ont été nombreux et sont hélas le reflet des multiples inquiétudes
dans nos petites communes rurales :
- Les intercommunalités XXL, dans lesquelles il est difficile de trouver sa place, de faire
entendre sa voix (souvent une seule par commune bien sûr sauf dans les plus peuplées),
- Les transferts de compétences des communes vers les intercommunalités qui éloignent les prises de décisions du
secteur où elles seront appliquées
- Le transfert imposé de la compétence eau-assainissement aux intercommunalités
- Les incertitudes quant au maintien de certaines lignes de chemin de fer,
- Les problèmes de mobilité avec l’éloignement des services public et l’augmentation des taxes sur les carburants,
- Les inégalités du développement du numérique sur le territoire et les problèmes de téléphonie mobile (il reste de
nombreuses zones blanches)
- Le loup qui est désormais un prédateur reconnu et bien présent sur notre territoire. Les attaques sont nombreuses
et les mesures de défense des troupeaux insuffisantes et inopérantes….
- Le devenir de nos petites communes…. Existeront-elles encore dans quelques années ?
Difficile de dire après tout ça que tout va bien dans le meilleur des mondes, pourtant il faut rester positif, surtout ne
rien lâcher et continuer de faire le maximum pour que nos petits villages de campagne continuent d’exister et de
s’administrer grâce à des conseils municipaux représentatifs des populations.
De telles rencontres permettent de discuter librement, de se sentir moins seul, compris, et entendu, ce qui est bien
utile pour se mobiliser. En tout cas, pour ma part, pour Trescléoux, notre commune, je n’ai pas l’intention de
décrocher. C’est sûr que ce n’est pas facile ! Les finances ne nous permettent pas d’investir autant qu’on le
souhaiterait, mais malgré tout Trescléoux est un village vivant et avec le Conseil Municipal nous avons la volonté d’y
maintenir un cadre de vie agréable pour chacun. Des projets sont à l’étude et vous seront présentés prochainement
lors de notre rencontre pour la cérémonie des vœux le 19 janvier.
Et oui, Noël c’est dans quelques jours…
l’année se termine à toute vitesse
(même si nous devons rouler moins
vite et éviter les encombrements dans
les ronds-points) et je vous souhaite à
tous de passer des très belles fêtes de
fin d’année. Le conseil municipal, le
personnel communal et moi-même,
comptons sur votre présence le 19
janvier 2019 pour la cérémonie des
vœux.
Bonnes fêtes et à bientôt !

Muriel MULLER
Assemblée de

des Maires Ruraux à Trescléoux le 17 novembre
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MAIRIE DE TRESCLEOUX

Chemin Neuf
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E
-TRAVAUX-TRAVAUX-TRAVAUX-TRAVAUX-TRAVAUXLes travaux de protection

des canalisations
d’alimentation en eau
potable ainsi que
l’effacement des seuils de la
Blaisance sont achevés.
L’Entreprise PISTONO de
VEYNES a été retenue pour
effectuer ce chantier qui a
été réalisé à la fin de l’été.

Dans la continuité des

travaux de mise aux normes
des bâtiments communaux
pour l’accessibilité aux
personnes en situation de
handicap, les toilettes de
l’école ont été rénovées et
adaptées aux nouvelles
normes. La signalétique des
Les élus et l’entreprise lors de la réception des travaux
bâtiments a été apposée. Un
passage protégé et une place réservée ont été marqués au niveau de l’église et la place du village.

Suite aux fortes intempéries du mois de mai, le torrent Saint-Michel s’est retrouvé obstrué, et l’intervention
des services du Département a été nécessaire.

E
Concours des quar tiers et fontaines fleuris 2018

Manifestation organisée par l’association les Amis de Trescléoux, le concours des quartiers et fontaines
fleuris est l’occasion de mettre en avant les efforts produits par tous tout au long du printemps pour embellir notre
village et le rendre le plus agréable possible. L’investissement de chacun a été salué et c’est avec les membres du jury,
les habitants et les vacanciers que « l’inspection » a commencé le 21 juillet dans la matinée. Les règles ayant évolué
cette année, les notations ont porté sur chaque quartier situé autour d’une fontaine, il convenait de prendre en compte
le pâté de maisons ainsi constitué en tenant compte du décor des façades et des parties visibles des terrains.
Quatre critères ont donc été pris en compte :

1)
2)
3)
4)

Ambiance végétale et naturelle.
Propreté, netteté et entretien adapté.
Fleurissement varié.
Rapport au patrimoine.

Le jury composé de quatre personnes et présidé par Monsieur Christian
BRUN a décerné cinq prix, dans l’ordre :

1.
2.
3.
4.
5.

Quartier
Quartier
Quartier
Quartier
Quartier

Bouriane.
du Seigne.
du Barda.
du Coin de Ville.
Picard à La Tuiliére

E
L’apéritif Républicain a réuni cette
année
une
trentaine
de
participants. Après un discours
prononcé par le Premier Adjoint,
Jean Schüler, Madame le Maire a
convié l’assistance
autour du
« verre de l’amitié ». Cette
cérémonie
voulue
par
la
municipalité permet de rappeler,
à l’occasion de la fête Nationale,
les valeurs de notre république.
Ce moment d’échanges est aussi
l’occasion pour les vacanciers qui
arrivent,
de
retrouver
les
habitants, prendre possession de leur lieu de villégiature et profiter de bons moments dans notre village !

Pour le centenaire de la Grande Guerre, la bibliothèque municipale en collaboration avec Madame Thérèse
Girard a proposé une exposition « La vie d’un village dans la grande guerre ». Cette expo photos
regroupait une quarantaine de clichés ainsi que des écrits. Thérèse Girard a quant à elle fait des recherches
sur chacun des « Morts pour la France » de Trescléoux. En mettant à disposition un livret regroupant des
données militaires et l’état
civil de chaque soldat.
L’inauguration a eu lieu à
11 heures à la Salle SaintJean (lieu de l’exposition)
en
présence
d’une
cinquantaine de personnes.
Tous se sont ensuite
retrouvés
devant
le
monument aux morts pour
célébrer
l’Armistice.
L’assistance a pu ainsi
écouter
les
différents
messages : celui du Maire,
du
Président
de
la
République et des Anciens
Combattants.
Après avoir observé une
minute de silence, le verre
de l’amitié, offert par la
municipalité, a été partagé
au Bar-Restaurant « Casa
de Maria ».

E

L’opération « Façades-Toitures » est une cam pagne de ravalem ent des façades et de
réfection des toitures décidée par la commune en 2015.
Cette opération contribue à l’amélioration du cadre de vie et la préservation du patrimoine
architectural de notre territoire. Le principe consiste à mettre en place un système qui allie des
conseils architecturaux et des aides financières pour les propriétaires qui entreprennent des
travaux, le conseil architectural et le suivi seront assurés par l’équipe en charge de l’animation de
l’OPAH.

Pour en bénéficier :
 Les propriétaires doivent respecter les formalités détaillées dans le cahier des charges de
l’opération, adopté en conseil municipal
Les propriétaires doivent faire appel à une entreprise, un artisan
Les propriétaires peuvent prétendre à une subvention totale de 1950 €

Mode d’emploi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prendre contact avec votre mairie et le chargé d’opération
SOliHA
Déclarer les travaux en mairie
Demander des devis
Déposer une demande de subvention via le chargé d’opération
(dossier étudié en commission municipale)
Faire réaliser les travaux après accord de subvention
Paiement de la subvention

E
Etat civil

Naissances

Le 1er octobre 2018 : Félix fils de Angélika KERN et Samuel DUPRAT

Angélika et Samuel sont les nouveaux propriétaires de la maison anciennement SAOLi quartier de la
Blache
Nous adressons tous nos
vœux de bonheur au nouveau
né, nos félicitations aux
heureux parents et bienvenue à
cette nouvelle famille !



Le 14 juillet 2018 : Lise TRUCHET et Thibault
ELAPHOS

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Mariages




Décès



Le 30 août 2018 : Guy MORHAIN
Le 17 octobre 2018 : Charles BALDASSARI
Le 16 novembre 2018 : André REYNAUD

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils

Le 29 juin 2018 Kathy Samuel s’est vu
remettre son certificat de nationalité
française lors d’une cérémonie à la Préfecture
de Gap à laquelle Madame le Maire était
conviée.

Nous lui adressons nos sincères félicitations

E
La facturation de l’eau est en cours pour l’année 2018. Voici le bilan de l’année 2017 concernant la
qualité de l’eau distribuée sur la commune de Trescléoux.

V
Rentrée
scolaire
2018-2019

Rentrée scolaire réussie pour 13 élèves se
répartissant sur 2 niveaux : CM1 et CM2.
Monsieur Cyril Larroque a accueilli les
élèves le lundi 3 septembre en présence
des élus. C’est lui qui aura en charge la
classe jusqu’à la fin décembre, la directrice Annaëlle Beau, étant actuellement en
congés maternité.

APE Les Ti Gosses Cool
Bienvenue à Mathis
qui est né le
31 juillet 2018.
Félicitations à
notre Maîtresse
Annaëlle et au papa
Charly !

Voici la liste des projets de l’Association des Parents d’Elèves du RPI GARDE-COLOMBE/
TRESCLEOUX

- 2018 -










2 décembre : Marché de Noël à Eyguians
18 décembre : Spectacle de Noël et tirage de
la tombola
- 2019 Janvier : vente de bulbes et plants
9 Février : Participation à la fête de la Sainte
Agathe de Trescléoux
23 & 24 mars : Participation au concours
AFAAC de Garde-Colombe avec stand crèpes
11 & 12 mai : Stand buvette au Trail de la Paix
Juin : Participation au Rafiot Cyclé
Juillet : Jeux inter-villages et Festi’Jeunes

Tout au long de l’année scolaire -> café parentsenfants langue des signes française.

V
La 29ème Européenne d'aviculture a eu lieu à
Herning au Danemark les 10 et 11 novembre
2018.
Participation de 8000 lapins, 9000 pigeons et
10000 volailles. Durant 2 jours 150 juges
officiels ont évalué, noté, et attribué les titres
de champions d'Europe. C'est dans la
catégorie pigeons de structure que Denis a
décroché deux titres de champion d'Europe :
un en individuel et un en élevage. Il conserve
les 2 titres obtenus à Metz en 2015.

Bravo Denis !

Les 45èmes Olympiades
des métiers se sont déroulées
à Caen, en Normandie du 29 au 1er décembre où se sont retrouvés
Une des épreuves
près de 700 jeunes de toutes les régions de France. En compétition 57
technique : « nail art » et
métiers pour 3 jours d’épreuves techniques, et l’espoir pour tous ces « body painting » avec
jeunes de pouvoir intégrer l’équipe de France des Métiers afin de Mathilde son modèle et sa
participer à la compétition internationale WordSkills qui aura lieu au mois sœur !
d’août 2019 à Kazan en Russie. Ainsi après 3 jours intenses d’épreuves
techniques, Camille Samuel qui concourait pour la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur, a remporté la médaille d’or de cette finale Nationale dans sa catégorie
« Soins esthétiques ». Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite et
Bravo Camille pour cette victoire !

V

https://
bibliothequetrescleoux.wordpress.com/
également accessible depuis le site
Internet de la mairie

La
Bibliothèque
Edition TRESC’ART 2018 réussie ! Une vingtaine d’exposants, exclusivement du village, avaient répondu
présents pour cette nouvelle édition. Le public est venu en nombre ce 13 juillet pour admirer les
œuvres exposées, la foire aux livres a permis à certains de trouver le « bonheur » et la buvette de
l’association des parents d’élèves a été bien accueillie pour le côté rafraichissement et restauration !
Une édition 2019 est d’ores et déjà programmée, les artistes étant de nouveau partants !

Nous avons essayé de contacter tous les artistes dont nous avons connaissance mais il se peut que nous ayons omis certains, merci de vous
faire connaître en mairie si vous êtes intéressés.




Mars : journée de la femme : expo
13 juillet : TRESC’ART (foire aux livres et expos d’artistes)

Tout au long de l’année rendez-vous « Bébés lecteurs »

V

Agenda

LES
ARTS
AU
SOLEIL
ont
organisé le 17 août et
offert à tous leur
traditionnelle « Fête
du pain », jumelée
avec « Jazz dans la
rue ». Comme l’an
dernier,
c’est
aux
Orteaux,
chez
la
Famille LEBERT, que
s’est déroulée cette
manifestation
conviviale. Un orage
LES ARTS AU SOLEIL
(qui tournait depuis
quelques jours) est
venu
troubler
momentanément les réjouissances. C’est à ce moment-là, que la
proximité, la bienveillance et la disponibilité de la Famille REYNAUD (Pierre
et Jacqueline) ont sauvé la soirée ! Et pendant que le pain, les tartes, les
gratins et les viandes cuisaient « en bas », la musique donnait son plein
dans la bergerie « en haut »( avec Jean, Pierre Gasquet et Gilbert
Renaudin) et la dégustation se faisait sous un barnum salvateur. Tels les
rois mages, quelques bonnes âmes montaient les « provisions ». Encore
une bien belle soirée, et que de bonnes choses à déguster avec le pain
(farine de la ferme de la Tuilière). Merci à tous ceux qui avaient concocté
quelques plats allant au four (gratins, tartes et tourtes) et merci aux
chasseurs (qui se reconnaitront) pour les pièces de gibier que la braise a
fini de dorer. Il n’y a pas eu de reste…tant pis pour les absents… « Les Arts
au Soleil » ont animé au niveau de la Communauté des Communes
quelques manifestations : En Juin, spectacle fin d’année scolaire MJC
LARAGNE, En Juillet, TRIO EQUINOX LARAGNE QUARTIERS D’ÉTÉ, Visite
commentée du village
du VIEIL EYGUIANS,
animation
de
l’exposition
MARCEL
PAGNOL
à
UPAIX,
participation
à
TRESC’ART
à
TRESCLEOUX. En Août,
spectacle
«
CHRONIQUES
PROVENÇALES
»
LARAGNE, « TARTARIN
DE TARASCON » à
LABOREL. En Octobre,
spectacle « LE TRESOR
DU CAPITAINE »
LARAGNE
CHORALE DE LA
BLAISANCE

LA CHORALE DE LA
BLAISANCE,
après
avoir
répété
tous
les
mercredis et participé à cinq stages
(les week-ends), a donné un concert en l’Eglise de TRESCLEOUX, le 16
Juin, présentant au public local son travail de l’année.
Fin Juillet, la Chorale a invité une chorale Italienne, basée dans la banlieue
de ROME : les « ZENZEREI », dont quelques membres étaient logés sur
TRESCLEOUX, les autres à ST GENIS. La « BLAISANCE » a pu organiser
deux concerts pour les invités : l’un à CHORGES, l’autre à LAGRAND (où la
BLAISANCE a également chanté). Cette manifestation a permis aux
choristes de rencontrer un groupe dynamique et sympathique et de créer
des liens d’amitié, qui pourraient aboutir un jour par un échange (pourquoi
pas). La soirée de LAGRAND fut une véritable réussite, les chaises ne
suffisant pas pour assoir tout le monde, le comité des fêtes de LAGRAND a
dû, à la hâte, aller chercher quelques bancs !!…Après ce magnifique
concert, apéritif et repas terminèrent la soirée sur la placette…

Comité des fêtes



9 février : fête de la Sainte-Agathe



8 mai : Repas



23 juin : Festi’Jeunes



15 août : Tournoi de sixte



Septembre : repas au profit des
écoles

Foyer



13 janvier : repas choucroute



23 janvier : repas de la SainteAgathe



24 février : sortie corso de Bormes



6 mars : repas chasseur



19 avril : boullabaisse à Six-Four



Du 29/04 au 05/05 voyage en
Autriche (Tyrol)

Les Amis de Trescléoux



A partir de janvier : travail avec les
archives Départementales et atelier
sur les pistoles



22 juin : Fontaines et balcons
fleuris



3 août : buffet campagnard



20/07 au 15/09 : exposition sur
l’eau (et sur le canal) avec 3
conférences

Activités en commun :

Crèche vivante le 12 décembre
Carnaval le 05 mars
Repas des femmes le 09 mars
Festi’Jeunes le 22 juin

V
LE FOYER RURAL a organisé
durant la période estivale des repas
pour ses adhérents : un à l’Araignée
Gourmande à Laragne en juillet, un
en août au Gite du Mont Garde de
Trescléoux où s’est déroulée une
après-midi détente avec cartes et
boules. La reprise du Foyer a eu lieu
le 12 septembre avec un concours et
un repas moules frites. Le 10 octobre
s’est tenue l’assemblée générale. Un
repas
(couscous
authentique
Algérien) a également été prévu le
mercredi 24 octobre à ChâteauArnoux.
Chaque
mercredi
les
membres du foyer se retrouvent à la
salle de la cantine pour jouer à la
FOYER RURAL
belote, au ramy, et faire une
pétanque. Un goûter est partagé à
cette occasion. Pour la fin de l’année
un concours de carte est prévu avec repas
choucroute en décembre. Début janvier, un après-midi loto et
galette des Rois. Un séjour en mai au Tyrol est en préparation. Des journées à thèmes sont également prévues :
bouillabaisse, fête du mimosa….
LES AMIS DE TRESCLEOUX ont organisé au m ois d’août le buffet campagnard au stade du village. Une clôture
a été posée pour protéger le verger (essentiellement de
pruniers « Perdrigone »). Le drapeau a été re-fixé au
niveau de la table d’orientation. Courant août une expo
sur le Bénin, a eu lieu à la salle de la Petite Eglise
durant une semaine. « Les Pistoliers » ont participé aux
journées du patrimoine en présentant les Pistoles. Le
traditionnel ramassage des Perdrigones a permis de
préparer les fameuses pistoles qui ont été emportées
sur le marché aux fruits anciens d’Orpierre.

LES AMIS DE
TRESCLEOUX

I
Développement économique
Depuis le 1er août 2018, Maria Denia a repris le Bar-Restaurant dans le centre du village et propose à sa
clientèle un plat du jour tous les midis
(sur commande), des tapas le weekend en soirée et le dimanche à midi
des plats uniques tels que fideua,
paëlla, couscous etc…. (programmés
à l’avance).
Maria est bien connue de tous, elle vit
dans le village, c’est une maman de 2
garçons, Ewan et Paolo. Dans cette
aventure elle peut compter sur le soutien de son compagnon et de sa famille. Elle prévoit par ailleurs pour les
mois à venir des soirées à thème :
karaoké, soirée dansante, blind-test
et bien d’autres surprises !

Le 9 novembre a eu lieu l’inauguration du cinéma-théâtre le Phénix à
Laragne. C’est la famille MOREAU de Trescléoux : Mariëcke, Lucie et
Frédéric qui va faire revivre ce nouveau cinéma-théâtre avec spectacles,
expositions, ciné-goûter, ciné-brunch… Nous les félicitons pour cette
belle entreprise et leur souhaitons bonne réussite dans tous
leurs projets.

Cette page est consacrée aux informations concernant la vie économique de notre village. Nous
pouvons insérer votre publicité, un article présentant votre activité. N’hésitez pas à nous contacter (en mairie) pour pouvoir paraître sur la prochaine édition qui aura lieu au mois de juin.

I
Le service de déneigement est reconduit pour la saison 2018-2019.
Toutes les conventions déjà signées restent valables.

 Pour pouvoir bénéficier du service de déneigement de la commune,
s’adresser directement en mairie.

Les propriétaires de logements sont tenus de faire visiter et ramoner leurs fours, cheminées au moins une fois
par an. Un arrêté pris par le Maire est affiché et consultable en mairie.

Quand et comment ?
 Les jeunes (filles et garçons) dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire
 Cette démarche est à effectuer dans votre mairie. Une attestation de recensement vous sera
remise. Celleci est à conserver précieusement dans l’attente de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté. Cette attestation

sera réclamée aussi pour l’inscription à la conduite accompagnée ou tous examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publiques

 pièces à fournir : livret de famille/carte d’identité/justificatif de domicile

La loi n°2016-1048 du 1er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire unique
permanent (REU-Répertoire Electoral Unique) dont la tenue est
confiée à l’INSEE. Cette réforme
entrera en vigueur au 1er janvier
2019. Elle met fin au principe de
la révision annuelle des listes
électorales. Ces dernières seront
dorénavant permanentes et extraites du REU qui les centralisera
et en améliorera la fiabilité. Cette
réforme facilite également l’inscription des citoyens sur les listes
électorales, en permettant leur
inscription jusqu’à quelques se-

maines avant le scrutin et non
plus jusqu’au 31 décembre de
l’année N-1. Les maires se voient
transférer en lieu et place des
commissions administratives qui
seront supprimées, la compétence
pour statuer sur les demandes
d’inscription et sur les radiations
des électeurs qui ne remplissent
plus les conditions pour demeurer
inscrits. Un contrôle à postériori
sera opéré par des commissions
de contrôle créées par la loi. La
commission de contrôle sera, pour
une commune de –1000 habitants
composée de : un conseiller municipal, un délégué de l’administration et un délégué du Tribunal
de Grande Instance.

VOTER PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur
absent le jour d'une élection, de se faire
représenter par un électeur inscrit dans la
même commune que lui. La démarche se fait au
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d'instance
ou auprès des autorités consulaires. Si son état de

santé ou une infirmité sérieuse empêche le
déplacement, il peut demander qu'un personnel de
police se déplace à domicile pour établir la
procuration.
La demande de déplacement doit être faite par écrit
et accompagnée du certificat médical ou du justificatif
de l'infirmité.

Source

:

www.service-public.fr/particuliers/

I

La distribution des
colis de Noël de nos

Ainés aura lieu

courant du mois de
décembre.

EN VENTE DANS NOTRE AGENCE
POSTALE DE TRESCLEOUX
CARTELETTE INDIVIDUELLE
COMPORTANT UNE PIECE EN
ARGENT "Mickey et la France"
d’une valeur de 10 €.

10 €

Ces pièces présentent Mickey à la
découverte de la France. Survol de
l’Occitanie, Notre Dame de Paris, Ode aux
volcans, etc…

2019





19 janvier : Vœux du Maire
11 & 12 mai : Trail de la Paix

26 mai : Elections européennes

Numéros utiles :
Agence Postale : 04 92 66 22 00 / Ecole primaire : 04 92 66 28 75/ Mairie : 04 92 66 22 01
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch (site internet : www.sisteronais-buech.fr)
Pole service à la personne : 04 92 67 19 44
Pole environnement ordures ménagères déchetterie : 04 92 66 25 49
Office de tourisme : 04 92 66 30 45
Gendarmerie de Laragne : 04 92 65 00 15 / Préfecture : 04 92 40 48 00
Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Police : 17

