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Le  Mot  du  Maire
Chers Amis, 
Après cette délicate et longue période de crise sanitaire, c'est la sécheresse qui est arrivée. Peu
de neige, aucune pluie significative au Printemps ni cet Été. Notre agriculture a énormément
souffert du manque d'eau ; les récoltes sont catastrophiques chez nous comme sur l'ensemble du
territoire national. Nos ressources en eau potable sont suffisantes pour l'instant, en partie
grâce au maillage réalisé en 2009 avec la commune de Manteyer, un des plus judicieux
investissements réalisé. Je surveille matin et soir les niveaux des réservoirs ce qui permet de
maîtriser au mieux les fuites éventuelles ou les consommations excessives ou anormales. Vous
savez toutes et tous à quel point notre eau est précieuse !
Malgré les difficultés, il faut poursuivre les projets en cours ; l'école est bientôt terminée ; ce fut
un projet compliqué, du fait des nouvelles normes, du manque de matériaux. Mais les enfants
pourront s'installer dans la nouvelle école après les vacances de la Toussaint ; ils profiteront
d'un bâtiment fonctionnel, qui s'intègre bien dans le village. Une commune qui construit une
école est une commune vivante ! Je remercie mes adjoints Guy BONNARDEL et Gérard FINETTE
d'avoir suivi ce chantier de bout en bout, un gros travail ! Les autres dossiers avancent aussi :
église, cimetière, maison des séniors, périmètres de captage... Les aides de nos partenaires sont
primordiales, il faut monter des dossiers solides. Mes différents mandats me permettent de les
suivre au plus près. Je reste, nous restons, avec l'ensemble du Conseil Municipal, présents sur le
terrain chaque jour, afin de répondre au mieux à vos attentes et solutionner les problèmes. Je
vous souhaite le meilleur et reste toujours à votre écoute.
                                                                                   Le Maire, Conseiller Départemental
                                                                                             Christian HUBAUD 



Examen et vote du Compte de Gestion 2021 M14
Approbation du Compte de Gestion 2021
Vote du Compte Administratif
Affectation des résultats 2021
Vote des taux 2022
Vote du Budget Primitif 2022
Attribution des subventions 2022
Échange copropriété Durieux / Lecomte / Commune
Redéfinition des limites propriétés Commune / Moreau - laine  / Magadoux
Convention avec la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes
Fond de concours 2022
Demande de subvention à la région pour l'acquisition des nouvelles aires des jeux
Demande de subvention à la région pour le mur de soutènement de la cour de l'école
Subvention A.L.S.H. Les Petits Frênes 
Demande de subvention au Département pour travaux d'urgence : remplacement de
canalisations
Approbation Plan Local d'Habitation

Délibérations du Conseil municipal du 12 Avril 2022  :

Délibérations des Conseils Municipaux

Décision Modificative n°2 au B.P. 2021
Temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale
Réhabilitation mur de soutènement de l'école - demande de subvention au Département

Délibérations du Conseil municipal du 17 Février 2022 :

Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3500 habitants, à
compter du 1er Juillet
Avenant n°1 au marché public "Extension de l'école communale"
Ordre de Service n°2 au marché public "Extension de l'école communale"
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
Convention cadre de définition des modalités de contributions communales au budget de
l'Accueil de Loisirs "Les P'tits Frênes", à La Freissinouse
Convention cadre de définition des modalités de contributions communales au budget de
l'Accueil de Loisirs de la Communauté d'Agglomération Gap Tallard Durance
Révision des loyers pour la SARL KARINE et FRED et l'appartement communal
Décision Modificative N°1 au Budget Primitif 2022
Octroi d'une subvention exceptionnelle à la classe de CM2 

Délibérations du Conseil municipal du 27 Juin 2022  :



L'avancement des travaux de l'école

- Réfection des bordures béton vers la salle polyvalente et le parking
- Curage des fossés aux Moines
- Réfection escaliers vers Mairie / École
- Remplacement des filets du city stade (les précédents ayant été brulés !)
- Divers nouveaux aménagements 
- Mise aux normes accessibilité des bâtiments publics
- Réfection du crépi vers les arcades sous l'auberge
- Terrasse de l'auberge

Les travaux d'extension de l'école sont sur le point de se finaliser.
Cependant, en raison de problèmes de livraison de matériaux, les élèves ne pourront prendre
possession des lieux qu'après les vacances scolaires de la Toussaint.

- Mise en conformité des périmètres de captages : le dossier technique
est prêt et la consultation va être lancée à la rentrée
- Travaux de réfection de l'Église et de l'enceinte du cimetière : des
dossiers de subventions vont être déposés pour rénover l'église et le
mur du cimetière.
- Maison des séniors (non-médicalisée) : Le projet s'affine au fur et à
mesure des mois.
- Acquisition et installation de deux nouvelles aires de jeux (École et
Salle polyvalente)
- Agrandissement de la cour de l'école

Les travaux à venir et les projets

Les derniers travaux réalisés



Le GNAU (Guichet Numérique des
Autorisations d'Urbanisme)

A compter du 1er Janvier 2022, vous pourrez déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme
sous format numérique en vous connectant sur le site dédié au GNAU. Grâce à cette plateforme
de dépôt en ligne, vous n'aurez donc plus besoin de vous déplacer en Mairie pour déposer votre
dossier, ni à La poste pour récupérer vos courriers en recommandé ; les relations avec
l'administration seront ainsi simplifiées et accélérées. Si vous déposez un dossier en format
numérique, et qu'il est incomplet, vous devrez uniquement le compléter via le GNAU sous format
numérique.
Important : il est à noter que pour les personnes qui n'ont pas accès au numérique ou qui ne sont
pas à l'aise avec l'outil, il sera toujours possible de déposer en format papier le dossier en Mairie
ou de l'adresser par courrier.

Démarches administratives

Décès : 
M. Jérôme CHANDESRIS, le 3 Mars 

M. André CASANO, le 13 Avril 
Mme Renée BOREL / DAVIN, le 15 Juillet 

 

 

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

Mariages : 
Stéphane NOALLES et Agnès FREYERMUTH, le 18 Juin 
Thomas EYNAUD et Baovola MANAMPEHILOHA, le 18
Juin 
Pascal RENAUDIN et Séverine CHANAVAT, le 25 Juin 
Pierre RODRIGUEZ et Cindy GOUEGOUX, le 14 Juillet 
Julien POMMERAIS et Montaine RAMBAUD, le 27 Août 
Emmanuel CAPRA et Sophie ARMANDO, le 27 Août 

Toutes nos félicitations aux heureux mariés

État civil

Naissances : 

L'ensemble du Conseil municipal
présente tous ses vœux de santé aux
bébés et toutes ses félicitations aux

heureux parents

Logan MEGE, fils de Kilian MEGE et de
Marine DUSSERRE, né le 16 Janvier 
Nolan HANNEQUART - VANDERHAEGEN,
fils de Sylvain HANNEQUART-
VANDERHAEGEN et d'Elaura TERRIER, né le
17 Janvier 
Alba MILLON, fille de Morgan MILLON et de
Laura BLANC, née le 12 Février 
Julia NUSSBAUM, fille d'Eric NUSSBAUM et
de Laure GONDOUIN, née le 1er Mai 
Evan JEANSELME, fils de Mathias
JEANSELME et de Jody SYANEC, né le 25
Mai 
Valentin CARRIERE, fils de Romain
CARRIERE et de Maëlle BÈGES, né le 18 juin 
Adèle MEGELIN, fille de Thomas MEGELIN
et de Anne-Sophie CANU, née le 23 juin 
Nino NAVARRO, fils de Tom NAVARRO et
Manon POURROY, né le 18 Août 2022



Halte aux dépôts sauvages

Info + : déchetterie de PATAC

Composteurs à vendre

Certaines personnes ne semblent pas  comprendre le sens des
mots "ordures ménagères" ; sauf erreur de notre part, les pneus,

les branchages et autres mobiliers n'en sont pas ! 
Merci de votre compréhension et de votre civisme.

Ramassage mensuel des encombrants
Le ramassage mensuel des encombrants est maintenu tous les premiers lundis de chaque

mois, soit aux dates suivantes :
- 3 Octobre, 7 Novembre, 5 Décembre et le 2 Janvier

Pensez à vous inscrire auparavant en mairie.

La Communauté d’Agglomération Gap – Tallard – Durance vend des
composteurs pour les particuliers, au prix de 15 € l’unité et 2,50 € le

bioseau. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le service en charge de la

Gestion des Déchets, au 04.92.53.15.85. 
Infos et renseignements complémentaires sur : http://www.ville –

gap.fr/collecte-des-déchets.

Restez informés et alertés
Restez informés des actualités de la commune sur nos diverses interfaces !

www.pelleautier.fr

de Pelleautier
Mairie



Des services à votre disposition

L’Épicerie de Pascal : 

Le Petit marché : Les Jardins de Manon  : 

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 également 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

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 

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

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

L’Auberge de Pelleautier : Tél : 04-92-57-92-65 – Mail : aubergedepelleautier@gmail.com
Karine et Fred vous accueillent pour vous régaler de leur cuisine raffinée et variée.
Période d'été : Ouvert tous les midis et soirs excepté le mardi soir et mercredi. 
Hors période d'été : Ouvert tous les midis ainsi que les vendredis soirs et samedis soirs. Fermé le
mercredi. N’hésitez pas à consulter leur site Internet pour plus de renseignements ainsi que
l'actualité des repas à thème : www.auberge-de-pelleautier.com
Bien à Vous, Karine et Fred
L'Auberge de Pelleautier, Tel : 04.92.57.92.65, par mail : aubergedepelleautier@gmail.com
Sur le site internet : www.auberge-de-pelleautier.com

 

L'Auberge de Pelleautier : 

BIBLIOTHÈQUE / LUDOTHÈQUE DE PELLEAUTIER
L’équipe de la bibliothèque vous accueille :
           Le mercredi matin de 10h30 à 12h 
                   Le jeudi de 16h30 à 18h30 
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes (cette dernière met en
circulation des ouvrages qui sont renouvelés 2 fois par an et complétés par des navettes tous les
deux mois), et le Ludambule, nous vous proposons des livres et des jeux régulièrement
renouvelés. Des animations sont proposées tous le long de l’année : atelier bébé lecteur, journée
jeux, animation pour les écoles et le centre aéré. La bibliothèque / ludothèque est ouverte à tous
petits et grands, que vous soyez d’ici ou d’ailleurs. Prêt gratuit.
Si vous êtes comme nous, que vous aimez les livres, les jeux ou si vous désirez juste partager des
moments conviviaux, venez renforcer notre équipe de bénévoles, nous vous accueillerons avec
plaisir.                                                                          Infos, renseignements : 06 77 17 67 48 (Sylvie)

La Bibliothèque / Ludothèque

mailto:aubergedepelleautier@gmail.com
http://www.auberge-de-pelleautier.com/
mailto:aubergedepelleautier@gmail.com
http://www.auberge-de-pelleautier.com/
http://www.auberge-de-pelleautier.com/


Les Enfants d'Abord

Sport, Culture et Loisirs

Le coin des Associations

La fête du village s'est très bien passée, le beau temps était au rendez-vous. 
Un peu chaud certes, mais une affluence record et un super feu d'artifice ; profitons-en pour
remercier toute l'équipe !

L'animation à venir :
- Fête de la bière le 5 Novembre à la Salle polyvalente
C'est ainsi que se terminera l'année 2022.
Si vous voulez rejoindre l'équipe, contactez le 04-92-57-89-02 (heures de repas)

CROSS "LES ENFANTS DU LAC" 16 Octobre 2022
SOIREE D' HALLOWEEN 31 Octobre 2022
VIDE TA CHAMBRE/BOURSE AUX SKIS 27 Novembre 2022
SPECTACLE/GOÛTER DE NOEL - décembre 2022
SORTIES SKI/SURF 7,14,21,28 Janvier 2023 et 4 Février 2023
BALADES EN CHIENS DE TRAINEAU Saison hiver 2023
PAQUES Avril 2023

L'association Les Enfants d'Abord espère que vous avez passé un bel été.
Cette année, de nombreuses activités ont été proposées : Cross, Soirée d'Halloween, Vide ta
chambre/Bourse aux skis, Spectacle de magie dans les écoles du RPI, Goûter de Noël et arrivée du
Père Noël en parapente, Sorties ski-surf avec l'ESF, Chasses aux trésors de Pâques, Commandes de
fromages du Jura, ... ainsi que deux nouveautés : Le ciné de la rentrée et la Découverte du parapente en
bi-places.
Pour que toutes nos activités et évènements puissent continuer pour l'année 2022/2023, nous
sommes à la recherche de bénévoles en tant que membres actifs, mais également au niveau du bureau
(secrétaire et vice Président).
Sans cela l'association ne pourra continuer à proposer autant d'activités.
Nos évènements prévus pour l'année scolaire 2022-2023 :

Et bien sûr, les commandes de fromages du Jura en provenance de la coopérative du Mont Rivel tout
au long de l'année.
Un grand merci aux membres et futurs membres de l'association pour leur investissement et aux
Mairies de Pelleautier et de La Freissinouse pour leur soutien et leur aide.
Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter par mail à :
lesenfantsdabord05@gmail.com ou au 06 70 11 75 02 ( Laetitia).

mailto:lesenfantsdabord05@gmail.com


Depuis maintenant 2 ans que je donne des cours dans la commune de Pelleautier, le nombre de
participants ne cesse de s'accroître. C'est avec fierté que je reconduis tous mes cours pour la
rentrée prochaine et crée un nouveau créneau. 

 
STEP             LUNDI DE 20H À 21H

GYM DOUCE       MARDI DE 9H À 10H 
ZUMB'KIDS      MERCREDI DE 18H30 À 19H30

CIRCUIT TRAINING     MERCREDI 19H30 À 20H30
STRETCHING      VENDREDI DE 9H À 10H : NOUVEAU !

                       Renseignements, tarifs et inscriptions, me contacter directement. 
Florine 06 80 20 57 14 ou : floweb.com@hotmail.fr 

A très vite pour une belle année sportive !!

Salle de L’Abbé Seinturier du 16 09 jusqu’à Toussaint.
PUIS : Gymnase de Pelleautier : au-dessus de la mairie APRES LES VACANCES DE TOUSSAINT.
Saison 2022-2023. Début des cours Vendredi 16 Septembre 2022. Possibilité d’intégrer le cours
toute l’année.
Gym Eveil : arbre droit, roue, équilibre, parcours de psychomotricité, poutre, etc. Gym Sol + GRS,
etc.
• Le Vendredi : 16 h 30 - 17 h 45 : 4 - 7 Ans : Accueil - Goûter (possibilité de récupérer votre enfant
à la sortie de la classe à l’école de PELLEAUTIER, et de le conduire directement à l’activité).
• Le Vendredi : 17 h 45 – 18 h 45 : 8 – 11 Ans.
• Pré-inscriptions ouvertes. Places limitées. Renseignement et Inscription : Muriel DISDIER 06 82
81 42 50 - Association L’Essence Ciel : www.assolessenciel05.wix.com/lessenciel
(en cours de réactualisation). 
Cours d’essai gratuit. Cours mixte.

Le coin des Associations (suite)

DÉCOUVREZ LE TANGO ARGENTIN (cours et pratique chaque jeudi). 
Reprise des cours le jeudi 15 Septembre salle des Fêtes de Pelleautier. 

Débutants 18h45 (premier cours gratuit). 
Inter 20h, 

Avancés 21h15 
Renseignements et inscriptions : Tango Passion : Jean Pierre 06 85 10 95 32 

Tango Passion

Gym Eveil enfant

Florine Villé : Fit n'Flow

Les chasseurs de l’ACCA de Pelleautier mettent en place des cultures à gibiers.
Le dimanche 17 avril 2022 au petit matin, les chasseurs de Pelleautier se sont retrouvés pour
préparer la terre, enlever les pierres et semer deux parcelles de terrain de 4500 et 2300m². Un
tractopelle a été utilisé pour transporter les pierres en bordure des terrains. Ce sont plusieurs
tonnes de pierre qui ont été retirées. Ensuite, deux tracteurs ont hersé et semé un mélange de
diverses céréales et plantes à fleur.
Ces cultures profitent à l’ensemble des animaux présents sur notre commune. Petits et grands
mammifères, insectes, passereaux et autres oiseaux y trouvent nourriture et refuge. Les chasseurs
participent ainsi activement à la protection de la biodiversité.
La matinée s’est terminée dans la bonne humeur par un petit casse-croûte.
Merci aux propriétaires qui ont mis leur parcelle à disposition, merci aux collègues qui ont mis leur
matériel à disposition et merci à tous les chasseurs présents.
Le président de l’ACCA de Pelleautier : 06 73 71 21 41

Association Diane des Evarras



Les 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 bois : Franck GLEIZE : 04 92 56 15 66 ou 06 07 95 29 52

Electricité Générale : Pierre-Yves LAUGIER : 04 92 52 36 62

Electricité Générale - 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@chalancon-
maconnerie.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

Mécanique automobile : QRL Méca auto : Éric QUEYREL : 06 61 49 30 03  ;
eric.propulsion05@outlook.fr

Menuiserie : ART BOIS : Alain CHARLES : 04 92 57 72 23

Plaquiste, peintre : Nicolas CHENILLE : 06 61 81 08 77

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 ; 07 66 89 62 74

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

Si vous souhaitez rejoindre la liste des Artisants merci decommuniquer vos coordonnées à l'adresse mail :communedepelleautier@orange.fr

mailto:contact@chalancon-maconnerie.fr


Les Indépendants de Pelleautier
 

Architecture d’intérieur : 
Élodie CASIEZ : 06 50 83 93 16 

 
Création de sites Web :

ANANASCREAM, tél : 06 59 68 00 38 ou mail : www.ananascream.fr 
 

Elevage de Cavalier King Charles, Berger Australien, pension canine : 
Sabine CARTON, tél : 06 98 40 82 27 

 
Bijoux fantaisie : ZOLYFANTAISY : 

Chantal ROOSEN, tél : 06 88 66 94 05 ou mail : www.zolyfantaisy.fr 
 

Producteurs de fruits en culture bio 
(jus de fruits, confitures, compotes, lentilles, pois chiches, épeautre) : 

M. Mme MEYSSONNIER, tél : 04 92 57 87 63 
 

Producteur de fruits en culture bio, confitures : 
Mme SANTAELLA, tél : 06 58 10 74 64 ou par mail : isabelle.santaella@gmail.com

 
Réparation, entretien Instruments à Vent : 

Alex GOSPODINOV, tél : 06 47 12 55 30, mail : gospodinov.sax@orange.fr 
 

Coach Vie Personnelle, relaxologue : 
Vesna ROMIC, www.vesuna-conseil.com, tél : 06 72 47 26 53 

 
Mécanicien mobile : Stéphane JEACOMINE : 

Facebook : SJ mécanicien mobile, tél : 06 70 52 43 56 
 

Moniteur guide de pêche : 
Bernard GALLIANO, tél : 06 87 85 47 20 

www.gites-hautesalpes05.com / www.guides-peche.com 
 

Formatrice en Protection des Données, Gestion et Comptabilité : 
Mme Cécile MILLOU, tél : 06 42 96 03 00 

 
Psychologue-neuropsychologue-Thérapeute en thérapie cognitive et comportementale :

Cindy GOUEGOUX, tél : 06 73 78 18 85 ; gouegoux.neuropsychologue@gmail.com 
 

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

 
Réflexologie plantaire - énergétique chinoise : 

Muriel MANOURY, tél : 06 12 82 39 50
Mail : reflexologue.muriel@gmail.com
Site : muriel-reflexologue-taverny.fr

 

Vous entrez en
contact avec 

toutes ces personnes 
sous votre pleine 

et entière
responsabilité

Si vous souhaitez rejoindre

 la liste des Artisants merci de

communiquer vos coordonnées 

à l'adresse mail :

communedepelleautier@orange.fr



  Activité Lieu   Jours / Horaires   Contact

  Gym éveil
relax

  4 - 7 ans

Salle Abbé Seinturier 
(puis au Gymnase à

compter du 7 Novembre)

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

  Muriel DISDIER
  06-82-81-42-50

  murieldisdier052@laposte.net

  Gym enfant
  8 - 11 ans

Salle Abbé Seinturier 
(puis au Gymnase à

compter du 7 Novembre)

  Vendredi :
  17 h 45 - 18 h 45

  A partir du 16 Septembre

  Muriel DISDIER
  06-82-81-42-50

  murieldisdier052@laposte.net

  Judo 
  Salle des Fêtes

(puis au gymnase à
compter du 7 Novembre)

  Lundi :
  17 h 30-18 h 30 : 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

  Rock / West
cost  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 20 Septembre

 
  Véronique EYNAUD

  06-71-53-45-31

  Step   Salle des Fêtes Lundi :  de 20 h 00 - 21 h 00
  A partir du 12 septembre

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

  Gym douce   Salle des Fêtes Mardi : 09 h 00 - 10 h 00
  A partir du 13 septembre

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

  Zumb’kids   Salle des Fêtes   Mercredi : 18 h 30 - 19 h 30
  A partir du 14 septembre 

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

  Circuit
training renfo   Salle des Fêtes   Mercredi : 19 h 30 - 20 h 30

  A partir du 14 Septembre
  Préinscription, renseignements

  auprès de Florine VILLÉ : 06-80-20-57-14

 
Stretching   Salle des Fêtes Vendredi : 9h00 - 10h00

A partir du 16 Septembre
Préinscription, renseignements

 auprès de Florine VILLÉ : 06-80-20-57-14

  Club de
l’amitié   Salle des Fêtes   Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00 

  A partir du 22 Septembre
  Lucie PETITJEAN
  06-84-05-01-19

  Mah-jong  
Salle Abbé Seinturier 

(puis au gymnase à
compter du 7 Novembre)

  Mercredi : 17 h 00 - 20 h 00
  Vendredi : 19 h 30 - 23 h 00

  A partir du 5 Octobre

  Catherine ÉBLÉ
  06-64-16-33-59

  Tango    Salle des Fêtes   Jeudi : 19 h 00 - 23 h 00 
  A partir du 15 Septembre

  Jean-Pierre STIEN :
  06-85-10-95-32  

Yoga
Salle Abbé Seinturier

(puis au Gymnase à
compter du 7 Novembre) 

Mardi et Jeudi : 19 h 00 - 20 h 00
A partir du 6 Septembre

Mme Laura HAAS :
06-61-88-14-34

Activités sportives et culturelles 
année 2022 / 2023 - PELLEAUTIER

Nouveau

Nouveau



Mairie de Pelleautier
Horaires d'ouverture au public :

Lundi : 8h30 - 12h00
Mardi : 13h30 - 17h30
Jeudi : 13h30 - 17h30

Vendredi : 8h30 - 12h00 
et 13h30 - 17h00

 
N'hésitez pas à prendre RDV
Téléphone : 04.92.57.87.42

Mail : communedepelleautier@orange.fr
Site internet : www.pelleautier.fr

Responsable rédaction :
Céline RIVAT 

Permanences du Maire tous les Vendredis 
et Lundis matin, de 8h30 à 12h, sur rendez-

vous
 
 
 

La photo mystère

Je suis caché dans la commune 
Mais saurez-vous me retrouver ?

Partez à ma recherche...
Réponse dans le prochain numéro !

Voici la réponse pour la photo
mystère du dernier numéro :

il s'agit de la tour de Pelleautier

AUTORISATION DE STATIONNEMENT À
PELLEAUTIER:

M. DAVID ALLAUD
LE CLAUSERON

05000 CHATEAUVIEUX

TÉL: 06.07.68.65.39


