Bouchons d’amour

Espace Rural Numérique

(Bibliothèque, Agence postale, MSAP,
La MSAP de VALDOULE (à l’Espace rural de Montmoespace de télétravail, Visio guichet …)
rin) est désormais un point de collecte pour le
compte de cette association. L’argent récolté
Ancienne école communale
(revente des bouchons) est entièrement consacré à l’aide aux han05150 VALDOULE
dicapés.
Tél : 09 - 67 - 49 - 52 - 15
Bouchons acceptés : tous bouchons ou couvercles en plastique
Bouchons refusés : bouchons de produits chimiques toxiques,
@ : msap.oule@sisternais-buech.fr
bouchons de sécurité, ou de médicaments
page face book :

Une permanence pour l’aide aux démarches administratives
Nathalie Jouve de la MSAP de Serres viendra à l’Espace rural numérique le jeudi 25 janvier 2018 à 14 h pour proposer son aide
(démarches administratives diverse : CAF, RSA, CARSAT, ….)
Inscriptions souhaitables au 09 67 49 52 15
Un numéro utile :
La blanchisserie ESAT * les Buissons de Rosans est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

https://www.facebook.com/
espaceruralnumerique/
Site Web :
https://valdoule.fr
mise en ligne et présentation au
public : le 19 janvier à 16 h à Bruis
Ouvert au public :
du lundi au vendredi inclus :

Tél : 04 92 66 66 23

de 8 h 15 à 12 h

* Etablissement et Service d’Aide par le Travail : établissements
médicaux –sociaux qui ont pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.

(8 h 30 -11 h 30

Les cours de gym
avec Anne Clameau reprendront
dès qu’un nombre
suffisant de participants sera atteint et
sous réserve d’une météo favorable (annulé en cas de neige)

pour l’Agence postale)
et le mercredi : de 14 h à 17 h

Vos petites Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser
au 09 67 49 52 15
ou msap.oule@sisteronais-buech.fr)

Une journée était consacrée à la prévention routière
La mairie de Valdoule a répondu favorablement à la proposition de
la Carsat, dont l’objectif est d’œuvrer au maintien de la vie en
zones rurales. Et dans la Vallée de l’Oule cela passe forcément par
l’autonomie en matière de transport.
Ce stage était animé par l’association « prévention routière » et
l’auto école ZiG ZaG.
A cette occasion Gérard Tenoux a salué la forte mobilisation des habitants : ils ont été nombreux à participer à cet atelier comme à toutes les activités proposées à Valdoule. Les structures organisatrices présentes
sur le territoire travaillent main dans la main pour cela et je les encourage à continuer dans cette voie. »

La Maison de services au public vous informe

Un lieu :
l’Espace rural numérique
Des services publics de proximité :
l’Agence postale - la médiathèque - la Maison de services au public (MSAP) l’Espace de télétravail partagé
Et cette feuille d’information :
qui assurera le lien entre vous, habitants de VALDOULE et ces services
Dans un but, un seul :
faciliter et embellir votre vie quotidienne à tous
Certificate d’immatriculation (carte grise) et permis de conduire : ce qu’il faut savoir
Les démarches liées à la carte grise ou au permis de conduire sont désormais simplifiées et dématérialisées via le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANT)
http://ants.gouv.fr
De nouvelles téléprocédures y sont accessibles par l’usager qui devra, préalablement à toute demarche,
créer son compte personnel pour obtenir son code confidentiel.
Ces démarches ne nécessitent donc plus de déplacements en Préfecture (ces dernières ne délivrant plus
ces documents) et s’effectueront désormais à partir d’une simple connexion Internet.
Les personnes ne possédant pas d’ordinateur peuvent se rendre dans l’une des 15 MSAP du Département
dont la MSAP de VALDOULE (à l’Espace rural numérique de Montmorin) où des ordinateurs sont mis gratuitement à disposition et où ils pourront être accompagnés si besoin par les médiateurs numériques présents sur les lieux. (Cathy Roumieu pour Montmorin)
Pour plus d’informations : www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
Les publications régulières sur les réseaux sociaux peuvent aussi être utiles : www.facebook.com/prefet05
et www.twitter.com/prefet05

Certificat d’immatriculation :

Permis de conduire :

* Demande de duplicatat (en cas de perte, vol, détérioration)
* Demande de changement d’adresse ou de titulaire du certificat d’immatriculation
* Déclaration de cession d’un véhicule
* Une solution alternative : on peut passer par son
garagiste ou par un professionnel habilité à se connecter au système d’immatriculation des véhicules. Celui-ci se charge de toute la procédure
(compter environ 30 € en plus de la carte grise).

* Demande de permis de conduire
* Achat de timbre fiscal
* Suivi de l’état d’avancement de la demande—
l’usager reçoit son permis de conduire directement à son domicile
* Et également : inscription au permis de conduire
(primo –accédants et extension de catégorie), consultation des résultats du permis de conduire, consultation du solde de points.

Vos ampoules LED pour 1€ : C’est possible sur le site mesampoulesgratuites.fr
Ça marche : nous l’avons testé pour vous !
Avant toute commande se munir de son dernier avis d’imposition afin de renseigner vos informations fiscales. Pour en bénéficier il ne faut pas être imposable.
Page

Ils nous ont quittés récemment : nous présentons nos vives et sincères condoléances à tous les membres de leurs familles
Jean-Louis Girousse est né le 15 juin 1944 à Montmorin. Mr Moure disait que dès
l’âge de 5 ans il menait les chevaux dans les champs ajoutant « c'est vrai qu'il en
paraissait 8 !» Toute sa scolarité primaire s'est faite à Montmorin dans la classe de
Mme Bernard, je pense. Et c'est grâce à sa tante, la soeur de son père, qu'il put faire
des études au Lycée de garçons à Gap, ainsi qu'à Nyons et à Valence. Après le Bac Jean-Louis Girousse
il a été pion au Lycée de Gap. Il gardera un très bon souvenir de cette période et
une solide équipe d'amis qu'il voyait à chacun de nos voyages à la montagne. Puis il est entré dans l'Education nationale en Normandie où il resta de nombreuses années, rentrant à chaque période de vacances pour
travailler à la ferme. Il fut muté à Lyon puis à Marseille. C'est en 1988 que nous nous sommes mariés à Montmorin et qu'il fut muté à Lille faute de place pour moi dans l'académie d'Aix-Marseille. Il aimait sa terre et
sa montagne et nous avions décidé ensemble que nous passerions les vacances de Pâques et d'été dans les
Hautes -Alpes pour qu'il puisse continuer à aider à la ferme. Ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus,
en raison de son état de santé. Jean-Louis a été choyé par sa grand-mère Nathalie dont il me parlait encore
ainsi que par son grand-père décédé trop tôt. Il avait une passion pour les chevaux et c'est avec un réel plaisir qu'il les avait vus revenir dans la vallée. C'était pour lui le parfum de son enfance dans ce petit coin des
Alpes cher à son coeur. (Texte envoyé par Elisabeth Girousse)
Paul Rolland est décédé à Gap, sa ville natale, où il était hospitalisé depuis de nombreux mois. Né le 5 février 1936 il exerça le
métier de facteur à St -André de Rosans puis à Gap. A sa retraite
il s’installe définitivement à Ste-Marie, le village de sa femme
Jeannine qu’il a épousée le 14 avril 1958. Dans la Vallée de l’Oule
de belles années l’attendent : les journées sont bien remplies :
quand il ne va pas à la chasse avec ses amis c’est qu’il s’active en
Paul Rolland ici avec son artant que bénévole pour l’association locale « le CACT » ou encore qu’il
rière-petite fille Lilou née le
s’investit au sein de la commune dont il est conseiller municipal, en charge
30 /08/2016 : son rayon de
des employés communaux. C’est l’époque où les « 2 Christian » sillonnent
soleil de pendant les longues
la vallée pour entretenir bâtiments et espaces verts. Paul ou plutôt
journées d’hospitalisation.
« Popaul » comme on l’appelait ici leur donne des conseils bien avisés.
En 2008, Paul et Jeannine fêtent leurs noces d’or à Ste-Marie où le Maire d’alors, Jean-Louis Corréard aura
la plaisir de revêtir son écharpe tricolore pour se prêter au jeu et les marier à nouveau !
Hélas depuis quelques années la maladie avait mis un terme à ces années d’insouciance. Paul est tout de
même resté vivre à Ste-Marie grâce à la bienveillance de Jeannine qui, avec l’aide de ses 2 filles Nadine et
Anne-Marie, a tout mis en œuvre pour le garder auprès de lui. Il sera également bien entouré par Christophe Chartrain qui s’occupait de lui régulièrement et secondait Jeannine pendant les nuits.
Nous avons une pensée amicale pour Denise Corréard, Wilma Bersselaar, Jean Berrenguier et JeanPierre Bégou qui sont actuellement hospitalisés ou en convalescence.
Info pratique : Dans ses CGV (Conditions Générales de Vente) EDF précise à ses clients les nouvelles modalités pour bénéficier du chèque énergie. Ce dispositif fait l’objet d’une information sur le site : https://
chequeenergie.gouv.fr

Maurice Corriol est décédé ce 6 novembre à l’hôpital de Gap
Né le 14 décembre 1945 à Peyruis Maurice était arrivé à Bruis en 2002 pour y passer sa retraite. Issu d’une fratrie nombreuse dont il était l’avant dernier, son enfance fut vauclusienne,
sur les bancs de l’école de Lauris où il se révèlera très tôt « d’une habileté hors du commun :
des mains d’or capables de tout bricoler, tout transformer, réparer,… » Il sera donc artisan dans
la ferronnerie.
Mais ici dans la Vallée il restera ce bon vivant qui aimait faire la fête, pour échanger, rencontrer, se divertir,
dans la bonne humeur, parfois dans l’excès, aussitôt regretté le lendemain. Celui aussi qui aimait les animaux, la montagne, la nature, les coins secrets que partage le cueilleur de champignons avec quelques privilégiés, les parties de boule, les amis fidèles à qui il rendait service sans compter.
Roger Daniel : un an déjà
Voilà plus d’un an que Roger Daniel nous a quittés, le 19 décembre 2016 dans sa
quatre - vingt huitième année. Il était né le 1er janvier 1929 à Marseille. N’ayant
pas eu l’information la rédactrice du journal Au fil de l’Oule n’avait pas communiqué en temps voulu sur sa disparition. La date anniversaire de son décès est donc
l’occasion de « se rattraper ».
Maçon de métier, maçon de cœur, maçon accompli, le langage des pierres avait
pour lui une importance capitale. Au début des années 50, il découvre Montmorin
car sa femme y a des racines familiales. Amoureux de ce village et de toute la
Haute Vallée de l’Oule, Roger Daniel s’est très vite passionné pour l’histoire et le
bâti de ce territoire, jusqu’à tenir des registres d’observation, jusqu’à faire des recherches aux archives, étudier des cartes, aller sur le terrain pour trouver des indices,… Parler de tout ça avec lui était passionnant. Il
avait même construit entièrement de ses mains une maison au hameau de Chatusse Basse où il venait aussi
souvent que possible en résidence secondaire. La maladie hélas ne lui a pas laissé le temps de continuer de
vivre sa passion comme il l’aurait souhaité. Après lui, ses 4 enfants Bernard, Jean, Monique et Marie-Josée
conservent des liens avec cette vallée de l’Oule qu’il affectionnait tant et dont il connaissait tous les lieuxdits et les moindres recoins. Il restera, parmi les figures marquantes de Montmorin, celui à qui on s’adressait
volontiers pour se renseigner sur un détail de l’histoire, du patrimoine… et bien sûr depuis un an, il manque à
nous tous.
Pharmacies de garde (soirs, dimanches et jours fériés) —nouveau dispositif :
ce qu’il faut retenir : En cas d’urgence Le nouveau numéro (moins cher que le précédent) pour connaître les pharmacies de garde dans le Département 05 est le 08 25 74 20 30. Consulter aussi le site Internet : Servigardes.fr et rentrer son code postal

Au Pas la Roche dans le Col des Tourettes
Ce cliché n’est pas truqué : il a été réalisé à l’automne 2017 un dimanche matin.
Mais nous n’en savons pas plus sur cet exploit ni sur
l’identité de son auteur. Si quelqu’un peut nous en
dire plus ….

