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Rocher de Beaumont

Signature des conventions attributives LEADER.
2 nouveaux projets soutenus par le Groupe d'Action Local (GAL) dans le cadre des conventions LEADER
avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur :
SAS Athéna : Création un cabinet para-médical pluriprofessionnel avec gymnase et parcours extérieur
de rééducation-remise en forme.
Association Serres Lez’Arts : professionnalisation et mise en réseau des acteurs culturels du
Sisteronais-Buëch ». A l'heure actuelle 22 projets ont été soutenus et près de 59% de l’enveloppe a été
consommée.
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Les élus étaient réunis à Serres, le
26 septembre dernier pour une
nouvelle séance du conseil.
Optimisation de la redevance
spéciale : refonte de la tarification
et modification du règlement
Le conseil a entériné les conclusions
du travail les décisions suivantes :
Fixation
d’un
seuil
l’assujettissement à la RS de
1500 litres hebdomadaires (soit
l’équivalent de 2 bacs collectés
par semaine),
Fixation d’un taux de RS en
fonction du coût réel du service
avec une part fixe de 200€ et une
part variable à 0.018 € le litre soit
13.5 € le bac (pour mémoire,
actuellement le taux est de 200 €
+ 11 €/bac),
Articulation de la TEOM et de la
RS par un système d’abattement
(= diminution du montant de la
redevance spéciale du montant
de la TEOM de l’année
précédente pour les redevables
qui en font la demande),
Maintien
de
la
RS
à
l’emplacement pour les campings
et augmentation des tarifs en
passant de 20 € à 30 € par
emplacement,
Convention spécifique avec le
centre hospitalier de Laragne
compte tenu du coût très
important de la collecte.
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L’assiette de facturation et la redevance spéciale seront calculées comme
suit selon le type de redevables :

Relais Assistantes Maternelles
Après avoir décidé la mise en place
de 2 RAM, le conseil a décidé
d'étendre le périmètre d'intervention
à toutes les communes de la CCSB.
La partie 05 est confiée à l'Ile aux
Enfants (qui a obtenu le versement
d'une subvention d'investissement
de 4.470€), tandis que la partie 04, à
l'association Fruits de la Passion.
Base de loisirs de la Germanette
La règlementation sanitaire des
baignades
artificielles
proscrit
l’utilisation d’un traitement chimique
de l’eau comme le chlore. Il est
devenu obligatoire de mettre en
place un nouveau système de
traitement de l’eau qui soit
conforme. Initialement, les travaux
étaient estimés à 280 000 € HT avec
l’allotissement du marché en deux
lots.

L'objectif est de rendre plus
performante
la
nouvelle
installation de traitement et de
circulation del’eau. D’autre part,
il est proposé de mener une
opération plus globale qui
entraine la construction d’une
aire de jeux aquatiques en
remplacement de l’existante,
projet prévu dans une seconde
phase. Le nouveau marché sera
donc composé de trois lots, un
lot terrassements, génie civil et
revêtements,un lot hydraulique et
un lot jeux aqualudiques pour un
montant global estimé à 553
701,50 € HT.
L'ensemble des délibérations
mises au voix ont été acceptées
par les élus.
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Les journées « portes ouvertes »
des Maisons de Services Au
Public (MSAP) de la Communauté
de Communes du SisteronaisBuëch se tiendront du 7 au 11
octobre 2019.
Cet évènement organisé et piloté
au niveau national par le
Commissariat Général à l’égalité
des territoires est une opportunité
unique pour tout un chacun de se
rendre dans la MSAP la plus
proche de chez soi et découvrir la
diversité des services proposés
dans ces espaces mutualisés.
Les Maisons de services au public
de la Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch offrent aux
habitants un accueil, une écoute et
un accompagnement de qualité et
de proximité dans leurs démarches
de la vie quotidienne : aides et
prestations
sociales,
emploi,
insertion, médiation numérique,
retraite, énergie, prévention santé,
accès aux droits, mobilité, vie
associative… Les Maisons de
services au public du territoire sont
aussi, repérées comme des lieux
de médiation numérique et sont
confortées dans ce rôle avec
l’augmentation
des
services
dématérialisés.
De
l’information
simple
à
l’accompagnement des usagers
sur des démarches spécifiques
Les Maisons de Services Au Public
délivrent une offre de proximité
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complémentaire à l’offre des
grands opérateurs de services
publics en fonction des besoins
locaux et des partenariats tissés,
notamment avec les acteurs
locaux. Sept opérateurs nationaux
sont partenaires du programme
national : Pôle emploi, la Caisse
nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS), la
Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV), la Caisse
nationale d’Allocations Familiales
(CNAF), La Caisse centrale de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA),
La
Poste,
GRDF.
D’autres
partenaires interviennent dans les
Maisons de Services au Public :
Mission jeunes, le département,
Hautes-Alpes
Emploi
Relais,
Handirect 05, Isatis, Centre
Populaire d’Enseignement, Croix
rouge, resto du cœur, secours
catholique, Centre d’Information
des
Droits
des
Femmes,
Mappemonde,
Centre
Interdépartemental de Bilan de
Compétences…
Au programme des journées
« portes ouvertes »
Cette année sera proposé un
atelier itinérant de présentation
d’une trousse à outils numérique :
«retour à l’emploi», dispositif « Sud
Labs » financé par la Région sud.
Cette trousse inclue plusieurs
outils permettant d’accompagner
au mieux les demandeurs
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d’emploi :
- Des sites de recherches d’emploi
- Des réseaux sociaux favorisant la
recherche d’emploi
- Des tutoriels de coaching en ligne
- Des outils de type serious game
- Des sites de médias courants
- Des sites de logiciel en ligne pour
aider à la rédaction de CV
- Des forums de discussions sur
l’emploi…
Présentation de la trousse à outils
numérique :
- Lundi 7 octobre : de 9 h à 11 h à
la MSAP de Laragne
- Mardi 8 octobre de 9 h à 11 h à la
MSAP de Serres
- Mercredi 9 octobre de 14 h à16 h
à la MSAP de Valdoule
- Jeudi 10 octobre de 9 h à 11 h à
la MSAP de la Motte du Caire
- Vendredi 11 octobre de 9 h à 11 h
avec la MSAP de Sisteron au pôle
jeunes de Sisteron
- Mercredi 9 octobre de 9 h à 12 h :
venez découvrir la MSAP de
Rosans et ses services
- Jeudi 10 octobre de 14 h à 16 h :
Présentation
des
services
proposés par la MSAP aux
secrétaires de mairie à la Motte du
Caire.
Un accueil convivial avec café et
jus de fruits sera proposé dans
chaque MSAP.
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La Communauté de Communes
Sisteronais-Buëch et l’Office de
tourisme Sisteron Buëch se
mobilisent pour la 12ème édition de
la Fête de la Méouge sans moteur.
Cet événement est un rendez-vous
festif ouvert au grand public.
La route sera fermée à la
circulation de 9h à 12h, les
personnes à mobilité réduite en
fauteuil
roulant
pourront
également venir profiter de la
quiétude de l’automne le long des
gorges.
Au programme de cette balade :
contemplation, observation du
paysage, commentaires sur la
faune et la flore de cette
éblouissante
vallée,
classée
réserve biologique et site Natura
2000 au cœur du Parc naturel
régional des Baronnies
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provençales.
Programme
9h15 : Accueil des participants –
Parking au cœur du village de
Châteauneuf de Chabre, au sein de
la commune Val Buëch Méouge
Une navette gratuite est mise en
place jusqu’au point de départ
dans les Gorges de la Méouge.
9h30 : Rendez-vous au niveau de
la cascade.
10h00: Départ de la balade. Il
s’agit d’une randonnée familiale de
6 km, facile, ouverte à tous et sans
aucune difficulté. Cette balade
sera agrémentée de commentaires
sur la biodiversité, la faune, la
flore, la gestion des gorges… Le
point de départ de la balade se fait
au niveau de la cascade où vous
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pouvez observer le Pont Roman,
construit probablement au XIVème
siècle et classé monument historique
ainsi que le travail de l’érosion de la
Méouge avec le creusement des
marmites si prisées en été. A la sortie
du tunnel, n’oubliez pas de lever les
yeux vers le hameau de Pomet, qui
comptait encore plus d’une centaine
d’habitants au début du XXème siècle.
Un peu plus loin, sur votre droite, l’eau
du versant, après un long parcours dans
le calcaire retrouve l’extérieur en
formant des sources pétrifiantes. Tout
au long
de la balade, vous apercevrez des
différences de végétation entre les
versants sud et nord. La nature est
maligne et s’adapte aux différentes
conditions qu’elle rencontre ! Enfin,
vous ne pouvez manquer l’un des
emblèmes des Gorges de la Méouge, le
rocher du Château (ou rocher de
l’Aigle), rocher épargné par l’érosion qui
domine la Méouge.
12h00 : Arrivée au pont de Saint-Pierre
Avez. Repas convivial à l’Auberge des
2 Vallées à Châteauneuf de Chabre.
Prix du repas : 12 € (Pâtes à la
bolognaise, tarte aux pommes, vin et
café) Réservation obligatoire à l’Office
du Tourisme - bureau de Laragne. Tél.
04 92 65 09 38.
De 11h00 à 14h00 : Exposition de
photos "Méouge" par Guy ARMAND
18h00 : Concert Celtique à l’Eglise de
Ribiers, libre participation.

