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Délibérations des Conseils Municipaux
Délibération du Conseil Municipal du 7 Janvier 2021 :

Délibérations
desn°2Conseils
Municipaux
o Décision Modificative
au Budget Principal
2020

Si vous souhaitez consulter
le contenu d’une ou
plusieurs délibérations,
n’hésitez pas à venir en
mairie

Délibération
du Conseil des
Municipal
du 28 Janvier
2021 :
Délibérations
Conseils
Municipaux

o Subvention à l’A.L.S.H « Les Petits Frênes », à La Freissinouse

Délibérations des Conseils Municipaux

Délibération du Conseil Municipal du 1er Avril 2021 :

o Extension de l’école communale : demande de subvention complémentaire au Département
Délibérations du Conseil Municipal du 12 Avril 2021 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Examen et vote du Compte de Gestion 2020 - Budget communal M14
Vote du Compte Administratif 2020
Affection des résultats 2020
Vote des taux d’imposition 2021
Vote du Budget Primitif 2021
Vote du Budget Primitif 2021 – Budget annexe de l’Eau
Révision des loyers 2021
Attribution des subventions pour 2021
Tarif de l’eau potable
Fonds de Concours 2021

Les derniers travaux réalisés
Aménagement temporaire de la circulation sur la RD
446 dans le cadre des travaux d’extension de l’école

Travaux et agencement des salles de classes.
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Création d’un fossé en béton
rue des Valentins pour faciliter
l’évacuaton des eaux de pluies.

Travaux de débroussaillage à Barabane et au Quartier des Moines
Extension de l’école communale : les travaux
ont débuté. Durant l’été, les micropieux ont été
implantés.

Consolidation des grilles des
caniveaux au niveau des
poubelles de tri du Lac

Réfection des escaliers de l’école

Les travaux à venir et les projets
-

-

Mise en conformité des périmètres de captage : nous sommes dans l’attente de retour concernant
nos demandes de subvention.
Mise en place du troisième abri bus : celui-ci va prochainement être installé à la sortie du village,
direction Gap.
Travaux de réfection de l’Eglise et de l’enceinte du cimetière : des dossiers de subventions vont être
montés afin de remettre en état l’Eglise (intérieur + extérieur) ainsi que les murs d’enceinte du
cimetière.
Maison des séniors (non-médicalisée) : le projet est toujours d’actualité malgré des formalités
administratives et techniques importantes. Cependant nous faisons tout le nécessaire pour
concrétiser ce programme.
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Etat civil
Naissances :

Mariages :

Décès :

• Nelya HEISERT, fille de Florian
HEISERT et de Sandy LAGIER, née
le 19 Janvier 2021
• Alyssone GIRAUD fille de
Alexandre GIRAUD et d’Adeline
BIZART, née le 30 Janvier 2021
• Sandro MEYSSIREL, fils de Pierre
et Laëtitia MEYSSIREL, né le 15
Mars 2021
• Thomas JOUBERT FACHE, fils de
Patrick JOUBERT et de Fabienne
FACHE, né le 20 Avril 2021
• Maya RANCHE, fille de Fabien
RANCHE et de Natacha HALTER,
née le 6 Juillet 2021
• Kelly DURAND, fille de Gabriel
DURAND et d’Aurélie MEYNAUD,
née le 11 juillet 2021

• Josiane PAILHEZ et
Pierre NOÉ, le 30
Avril 2021
• Alexia CLARY et
Fabian ROUSSELLE, le
26 Juin 2021
• Paulette MICOFF et
Henri PELLEGRINO, le
3 Juillet 2021

• Mme Andrée RAMBAUD,
le 25 Janvier 2021
• M. Giuseppe ORIGLIO, le
24 Février 2021
• M. Frédéric COMBE, le 4
Mars 2021
• Mlle Sanah PLASSERAUD,
le 27 Mai 2021
• M. Georges MOURRE, le
31 Août 2021

Toutes nos félicitations
aux heureux mariés

L’ensemble du Conseil municipal
présente ses sincères condoléances
aux familles

L’ensemble du Conseil municipal présente
tous ses vœux de santé au bébé et toutes
ses félicitations aux heureux parents

Des services à votre disposition
L’Epicerie de Pascal :
Sous forme de camion-magasin, l’épicerie est à votre disposition tous les Jeudis, au cœur du village, à
partir de 17h00-17h30. Elle vous offre aussi la possibilité d’un arrêt directement chez vous ou une
livraison à domicile. Une commande à faire ? Contactez Pascal au 06-45-47-76-22 ou par mail à :
lepicerie05@gmail.com
Surveillez les coups de klaxon !!!

L’Auberge de Pelleautier : Tél : 04-92-57-92-65 – Mail : aubergedepelleautier@gmail.com
Karine et Fred vous accueillent avec plaisir, pour vous régaler de leur cuisine raffinée et variée, tous les
midis ainsi que les vendredis soirs et samedis soirs. Ouvert aussi sur réservation (avant 15h), les soirs
de semaine. Fermé le mercredi.
N’hésitez pas à consulter leur site Internet pour plus
de renseignements : www.auberge-de-pelleautier.come et
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Le ramassage mensuel des encombrants se poursuit
Le ramassage mensuel des encombrants est maintenu tous les premiers lundis de chaque mois, soit
aux dates suivantes : 4 Octobre, 8 Novembre, 6 Décembre et 3 Janvier. N’oubliez pas de vous inscrire
auprès de la mairie au minimum une semaine avant le jour de ramassage prévu.

Info + : déchetterie de PATAC
Horaires du 1er avril au 31 octobre :

Horaires du 1er novembre au 31 mars :

Du lundi au samedi (fermée le mardi) :

Du lundi au samedi (fermée le mardi) :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Dimanche : de 9h00 à 12h00

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Dimanche : de 9h00 à 12h00

Pour tout renseignement : Déchetterie de PATAC : 04.92.52.22.45 ou Direction de le Propreté
Urbaine de la Mairie de Gap : 04.92.53.15.85

Incivilités
Nous avons constaté de nombreuses incivilités / infractions tels que des graffitis, dégradations de
biens publics. Des plaintes à la gendarmerie ont été déposées et une enquête est en cours.

Dépôt sauvage de déchets : les sanctions encourues
Ce que prévoit la loi :
-

-

-

Abandon ou dépôt de déchets par un particulier :
• Contravention de 2ème classe : soit une amende forfaitaire de 68 €, selon l’article R632-1 du code
pénal repris par l’article R541-76 du code de l’environnement.
Abandon ou dépôt de déchets par un particulier et transportés en véhicule :
• Contravention de 5ème classe : soit une amende d’un montant maximum de 1 500 € (3 000 € en cas
de récidive) prononcée par un juge, selon article R635-8 du code pénal repris par l’article R541-77
du code de l’environnement.
Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise :
• Deux ans de prison et/ou 75 000 € d’amende, selon l’article L541-46 du code de l’environnement
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Vitesse des véhicules
Les élus sont régulièrement interpelés par les administrés, quel que soit le quartier, au sujet de la vitesse
excessive des véhicules, un problème devenu récurrent. Sachez que le Conseil Municipal fera son
possible pour que les chauffeurs irresponsables aient à l’esprit que les routes de PELLEAUTIER ne sont
pas des circuits pour bolides. Certes, tous les véhicules en excès de vitesse ne sont pas conduits par des
Pelleautiards, mais certains le sont…

Troubles de voisinages : attention aux bruits !
Nous tenions à vous rappeler que les activités d’entretien des espaces verts sont réglementées. En
effet, l’arrêté préfectoral du 18 Avril 1994 qui encadre l’utilisation des appareils de jardinage est
toujours en vigueur. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers (les
professionnels ne sont pas concernés) à l’aide d’outils et d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques sont autorisés :
•
•

du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Des nuisances et bruits d’animaux nous ont été signalés. Les aboiements d’un chien, s’ils sont excessifs
(par exemple la nuit et le jour), peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage et
le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des troubles causés. Pour faire cesser ce trouble
vous pouvez contacter à la gendarmerie de Tallard.

Panneau Pocket : pour rester informés et alertés !
Il est encore temps pour vous d’installer l’application « Panneau
Pocket », qui a pour but de vous tenir informés des évènements de la
commune où que vous soyez.
L’installation et l’utilisation de l’application sont totalement gratuites !
N’attendez plus, téléchargez-la !

La Bibliothèque / Ludothèque
A partir de Septembre 2021, la Bibliothèque/Ludothèque reprend ses permanences deux fois par semaine :
- Mercredi de 10 h 30 à 12 h00
et
- Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
L’équipe de bénévoles est à votre disposition également, sur rendez-vous au 06.77.17.67.48 ou par mail :
bibliotheque.pelleautier@gmail.com. Venez découvrir les rayons LECTURES bébés, enfants, ados, adultes,
magazines, … (Fonds propre de la bibliothèque de Pelleautier et de nombreux prêts de la Bibliothèque
Départementale) ainsi que le rayon très fourni de JEUX DE SOCIÉTÉ provenant de l’Association Ludambule.
Une « soirée jeux » est organisée une fois par mois et des animations pour les bébés et classes des écoles
de Pelleautier / La Freissinouse sont proposées ponctuellement. Toutes les informations sont diffusées par
le Secrétariat de Mairie ou disponibles sur notre page Facebook : « bibliothèque de Pelleautier ».
N’hésitez pas à nous faire connaître vos idées, envies de lectures et jeux ! Et si vous souhaitez venir
renforcer l’équipe de bénévoles, vous serez les bienvenus !
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SIVU scolaire
Une année scolaire qui s’est achevée avec des contraintes sanitaires toujours en vigueur.
Malgré tout, beaucoup de projets ont pu être menés à bien par les équipes enseignantes.
A Pelleautier avec l’aide des bénévoles de la bibliothèque et dans le cadre de la fête de la musique,
des musiciens ont pu faire découvrir leurs instruments et jouer quelques morceaux aux enfants.
Les élèves de la PS à la GS ont travaillé sur « le prix littéraire 05 » et après avoir étudié trois albums
c’est le titre « La maison fleurie » qui a fait l’unanimité.
Les plus grands (classe de CP et CE1) ont étudié l’écosystème du Lac de Pelleautier grâce à M.
GALLIANO (animateur nature) lors de deux sorties afin de comprendre la relation entre le système
animal et végétal.
Le jardin coopératif a pu à nouveau être mis en pl ace par les enfants ; vous pouvez contre bon soin
venir récolter quelques légumes !
Pour clôturer l’année tous les élèves se sont déplacés à Apiland afin de comprendre la vie des abeilles
et le rôle qu’elles jouent dans la pollinisation.
Entre le prix des incorruptibles ou chaque élève doit lire et voter pour son livre préféré, le travail
autour des contes, B.D. ou d’auteurs incontournables et le partenariat avec la Bibliothèque de
Pelleautier, nos petits lecteurs ont pu enrichir leurs connaissances littéraires.
C’est aussi lors d’une journée découverte retraçant la construction de Serre-Ponçon que les enfants
ont pu comprendre et découvrir toute l’histoire et tout l’enjeu d’un tel aménagement mais aussi de
connaître l’importance économique que le lac génère pour notre département.
Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, deux séances d’initiation aux 1er secours ont été
dispensés aux élèves par Mme NEGE.
L’année s’est terminée par une randonnée dans le Queyras avec une nuitée.
Le Sivu a obtenu, dans le cadre du plan de relance, une subvention qui va permettre d’équip-er les
écoles de nouveaux matériels informatiques pour favoriser la connaissance de l’outil informatique.
Le Sivu avait lancé mi-Juin un appel d’offre concernant la prestation des repas de cantine de nos deux
écoles. Seule l’entreprise ESMIEUX de Théus a répondu. Nous continuerons donc notre collaboration
avec eux.
Mme PASQUALINI Marinette, ATSEM, a pris sa retraite au 1er Juillet après avoir accompagné, consolé
et veillé sur les enfants et apporter son aide aux enseignantes pendant 20 ans. Nous lui souhaitons
une retraite passionnante et de profiter pleinement de sa famille. Son remplacement sera assuré par
Mme BELABES qui fait partie de notre personnel et qui a candidaté à cette session de recrutement
qui a eu lieu début Juillet. Nous l’encourageons dans ses nouvelles fonctions.
A la rentrée le regroupement pédagogique accueillera un total de 164 élèves répartis comme suit :
- PS : 21
- CE1 : 27
- MS : 19
- CE2 : 15
- GS : 19
- CM1 : 25
- CP : 18
- CM2 : 20

Compte tenu de ces effectifs, il y aura 3 classes avec des niveaux allant de la PS à GS. Le SIVU a donc
décidé d’accompagner les enfants et les enseignantes au mieux en mettant à disposition une ATESM en
plus pendant une grande partie des matinées.
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Le coin des Associations : rappels et nouveautés
Association « Les Enfants d’Abord »
Malgré le contexte sanitaire actuel, l'association les enfants d'abord essaie d'organiser des activités.
L’année scolaire 2020-2021 a été calme et s’est terminée par la vente de fromage.
Pas de Kermesse ni de boom encore cette année
Voici le programme prévisionnel pour le début d’année scolaire 2021-2022 :
-

Cross « les enfants du lac » le 17 Octobre
- « Boom d’Halloween » le 31 octobre
« Vide ta chambre / bourse aux skis » le 14 Novembre - Ski : dates à définir
Chiens de traineaux : dates à définir

Des commandes de fromage de la coopérative du Mont Rivel vous seront proposées tout au long de
l'année. Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter par mail à :
lesenfantsdabord05@gmail.com ou au 06 70 11 75 02 (Laëtitia)

Club de MAH-JONG : association « Le vent de Cëuze »
Le Mah-Jong est un jeu de société d'origine chinoise composé de 144 dominos appelés "tuiles" gravées
d’idéogrammes et de symboles. 144 tuiles, 81 combinaisons, 4 joueurs…un joueur de mah-jong doit
combiner l’intuition, la stratégie et l’analyse du jeu de ses adversaires !
Pour cela il doit obligatoirement utiliser au mieux sa mémoire, être observateur et réfléchir le plus vite
possible. Chaque partie de mah-jong est une aventure différente de la précédente. Jeu
intergénérationnel, il se joue à quatre autour d’une table orientée, chacun jouant pour soi, il rappelle le
jeu de rami, car il s’agit de composer et de combiner des « Pung » (brelans), des « Kong » (carrés) ou des
« Chow » (tierces). Les joueurs ont le choix entre 81 combinaisons officielles appliquées en compétition.
L’influence conjuguée des efforts réalisés pour apprendre et s’améliorer, de ses capacités cognitives, du
hasard, de la chance, de l’adversité, de ses capacités à prendre des risques, à gérer sa frustration et
accepter la défaite, font que chaque partie évoque un condensé de la vie. Vouloir « refaire » encore une
fois sa vie… participe peut-être au fait que beaucoup de joueurs de mah-jong deviennent addicts à ce jeu
passionnant ! « VENT DE CEÜSE » est affilié à la Fédération Française de Mah-jong (FFMJ), affiliée elle
même à la Fédération Européenne (EMA). Les joueurs de « VENT DE CEÜSE » sont licenciés à la FFMJ et
peuvent ainsi participer à n’importe quel tournoi dans le monde. A partir du 15 septembre 2021 nous
jouons salle Abbé SEINTURIER, le Mercredi de 14 H 00 à 18 H 00, et le vendredi de 19 H 30 à 23 H 00 y
compris durant les congés scolaires. La cotisation annuelle est de 30 € incluant la licence fédérale. Venez
nous rejoindre au « VENT DE CEÜSE » à PELLEAUTIER.
Contact : Catherine 06 64 16 33 59

Association Sport, Loisirs et Culture:
En dépit de toutes les resrtictions sanitaires, nous avons réussi a mené a bien la fête de Pelleautier. Nous
sommes ravis que tout se soit bien déroulé : le bal, les concours de boules, les jeux pour enfants et sans
oublier le Feu d’artifice.
La fête du Pain a eu lieu Dimanche 5 Septembre ; de nombreux convives sont venus assister à la messe en
plein air, acheter leur pain et déjeuner ensemble ensuite. Ce fut encore un beau succès.
Quant à la soirée choucroute elle se déroulera le Samedi 7 Novembre si les contraintes le permettent.
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Le Coin des Artisans de Pelleautier
Biscuiterie : Les Ruchers du Forest : Claude DUPONT : 04 92 57 73 24
Bureau d’étude Solaire : Benjamin LECOMTE : 06 81 42 08 62
Production de Caramels : « Les Délices de Guite » : Cécile MILLOU : 06 42 96 03 00 et
sur : delicesdeguite@gmail.com
Carrosserie : Silio SALAMONE : 04 92 53 63 64
Charpentes en bois : Franck GLEIZE : 04 92 56 15 66 ou 06 07 95 29 52
Electricité Générale : Pierre-Yves LAUGIER : 04 92 52 36 62
Elec. Gén. - Serrurerie Métallerie : Salvatore DI BENEDETTO : 06 15 87 91 62
REAL BATIE : Christophe CHENILLE : 06 71 43 54 51
Maçonnerie, gros œuvre, béton armé : SAVY CONSTRUCTION : 06-38-54-87-38 ;
savyconstruction05@gmail.com
Maçonnerie générale : Dimitri CHALANÇON : 06 81 32 95 40 ; contact@chalanconmaconnerie.fr
Maçonnerie, Terrassement, VRD : SARL MEYNAUD : 04 92 57 80 36
Mécanique, entretien et réparations à domicile : Jean-Christian LIABOEUF : 06 06 82
92 58
Menuiserie : ART BOIS : Alain CHARLES : 04 92 57 72 23
Pâtisseries, wedding cakes, biscuits à thèmes, et cupcakes sur mesure : CHARLY’S
CAKES : Charlotte DUPONT : 06-28-84-95-42
Plaquiste, peintre : Nicolas CHENILLE : 06 62 60 63 58
Ramonage : Serge ROMAN : 04 92 57 92 13
Tian Ramonage des Hautes-Alpes : Christian MAURIN : 07 85 37 12 17
Réparation, contrôle planchers chauffants électriques : Société R&A : Pierre
RODRIGUEZ
/
Laurent
ALLEMAND
:
www.rodriguezallemand.fr
;
pierre@rodriguezallemand.fr
Serrurerie, Métallerie : Yves RICARD : 04 92 57 81 37
Terrassement, Réseaux, Aménagement extérieur, etc. : JMtp—Mathias JEANSELME

: 04 92 57 91 09 ou 06 83 55 04 87
Transports : DAMS TRANSPORT 05 : Damien MURET : 06 50 81 21 16 –
damstransport05@gmail.com
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Le coin des Indépendants de Pelleautier
Architecture d’intérieur : Elodie CASIEZ : 06 50 83 93 16
Création de sites Web : ANANASCREAM : 06 59 68 00 38 ou www.ananascream.fr
Elevage de Cavalier King Charles, Berger Australien, pension canine : Sabine CARTON
: 06 98 40 82 27
Bijoux fantaisie : ZOLYFANTAISY : Chantal ROOSEN : 06 88 66 94 05 ou
www.zolyfantaisy.fr
Producteurs de fruits en culture bio (jus de fruits, confitures, compotes, lentilles, pois
chiches, épeautre) : M. Mme MEYSSONNIER : 04 92 57 87 63
Réparation, entretien Instruments à Vent : Alex GOSPODINOV : 06 47 12 55 30
gospodinov.sax@orange.fr
Coach Vie Personnelle, relaxologue : Vesna ROMIC ; vesuna-conseil.com - 06 72 47 26
53
Mécanicien mobile: Stéphane JEACOMINE : 06 70 52 43 56 Facebook : SJ mécanicien
mobile
Moniteur guide de pêche : Bernard GALLIANO : 06 87 85 47 20 www.giteshautesalpes05.com / www.guides-peche.com
Formatrice en Protection des Données, Gestion et Comptabilité : Mme Cécile MILLOU
: 06 42 96 03 00
Psychologue-neuropsychologue-Thérapeute
en
comportementale : Cindy GOUEGOUX :
gouegoux.neuropsychologue@gmail.com

thérapie
cognitive
et
06 73 78 18 85 ;

Psychomotricienne, BE Escalade : Valérie CHAUVET : 06 78 27 06 92 et
valchauvet@orange.fr

Attention : vous entrez
en contact avec toutes
ces personnes sous votre
pleine
et
entière
responsabilité.
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Activités sportives et culturelles année 2021 / 2022 - PELLEAUTIER
Activité

Lieu

Jours / Horaires

Contact

Gym éveil
relax
4 - 7 ans

Salle Abbé
Seinturier

Vendredi : 16 h 30 - 17 h 45
A partir du 17 Septembre

Muriel DISDIER
06-82-81-42-50
murieldisdier052@laposte.net

Gym
enfant
8 - 11 ans

Salle Abbé
Seinturier

Vendredi :
18 h 00 - 19 h 00
A partir du 17 Septembre

Muriel DISDIER
06-82-81-42-50
murieldisdier052@laposte.net

Salle des Fêtes

Lundi :
17 h 30 - 18h30 : de 4 à – de 6 ans
18 h 30 - 19 h 30 : de 6 à – de 12 ans
A partir du 6 Septembre

Johan PELTIER
06-88-74-82-46

Salle des Fêtes

Mardi :
19 h 00 - 20 h 00 : rock niveau
intermédiaire
2 0 h 00 - 21 h 00 : west cost swing
A partir du 14 Septembre

Véronique EYNAUD
06-71-53-45-31

Salle des Fêtes

Lundi : de 20 h 00 - 21 h 00
A partir du 13 septembre

Préinscription,
renseignements auprès de
Florine VILLE : 06-80-20-57-14

Salle des Fêtes

Mardi : 09 h 00 - 10 h 00
A partir du 14 septembre

Préinscription,
renseignements auprès de
Florine VILLE : 06-80-20-57-14

Salle des Fêtes

Mercredi : 18 h 30 - 19 h 30
A partir du 15 septembre

Préinscription,
renseignements auprès de
Florine VILLE : 06-80-20-57-14

Salle des Fêtes

Mercredi : 19 h 30 - 20 h 30
A partir du 15 Septembre

Préinscription,
renseignements auprès de
Florine VILLE : 06-80-20-57-14

Salle des Fêtes

Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
A partir du 22 Septembre

Jean-Marie EYNAUD
06-16-77-21-15

Mercredi : 14 h 00 - 19 h 00
Vendredi : 19 h 30 - 23 h 00
A partir du 15 septembre

Catherine ÉBLÉ
06-64-16-33-59

Judo

Rock /
West cost

Step
Gym
douce
Zumb’kids
Circuit
training
renfo
Club de
l’amitié
Mah-jong

Tango

Salle Abbé
Seinturier

Salle des Fêtes

Jeudi : 19 h 00 - 23 h 00
A partir du 2 Septembre
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Jean-Pierre STIEN :
06-85-10-95-32

« Jardins de Manon »
Vente de légumes, tous les
mardis, de 17 h 00 à 19 h 00 au
col du Villard, direction Sigoyer.

Marché alimentaire à la Ferme de Gilbert
LEOUFFRE, à La Côte de Pelleautier,
Tous les Mercredis de 16h à 19h
Tél pour infos : 06 84 49 85 75

Contact et informations au :
06 11 46 24 21 et sur la page
Facebook : Les jardins de Manon
Autorisation de stationnement
à Pelleautier :

M. David ALLAUD
Le Clauseron
05000 CHATEAUVIEUX
06 07 68 65 39

Mairie de Pelleautier
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 8h30-12h00
Mardi : 13h30 – 17h30
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 –
17h00
Permanence du Maire tous les vendredis
de 9h à 12 h
N’hésitez pas à prendre RDV
Téléphone : 04.92.57.87.42
Mail : communedepelleautier@orange.fr
Site internet : www.pelleautier.fr
Responsable de rédaction :
Céline RIVAT
Je suis caché dans la commune.
Mais saurez-vous me retrouver ?
Partez à ma recherche !
Réponse dans le prochain numéro…..

12

