Les mots fléchés
Année 2014 - 2015 N° 99
Novembre - Décembre

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
VALLÉE DE L’OULE

En ce début
janvier, les conseillers
communautaires et moi-même tenons à vous
souhaiter une très bonne année 2015, et surtout
une bonne santé pour vous et vos proches.

C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S D E L A V A L L É E D E L’ O U L E

Nos heures d’ouverture au public :
Les lundis et jeudis : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h

Bibliothèque intercommunale :
Ouverte au public :
Le mercredi ,
de 9 h à 11 h 30
Et le jeudi,
De 9 h à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30
Tél : 04 92 66 04 21
Fax : 04 92 48 53 25
Dépôt légal : 98009
Imprimé Par Nos Soins
Rédactrice : Cathy Roumieu

Solution

BULLETIN D'ABONNEMENT
Mme, Mlle, M.
NOM :
Prénom :
Adresse :

Souscrit un abonnement d'un an au bulletin
d'information "Au fil de l'Oule".
Montant : 16, 00 €
chèque établi à l'ordre de : "Trésor Public",
à adresser à : CCVO 05150 BRUIS
Signature :
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Le village
05150 BRUIS
Tél : 04-92-66-04-21 fax : 04 92 48 53 25
Email: ccvopat@orange.fr
Ou : ccvocathy@wanadoo.fr
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L' édito

La santé, comme l’actualité vient encore de
nous le rappeler cruellement, avec le décès de
Jean-Yves Dusserre, Président du Conseil
général, est en effet notre bien le plus précieux. J’ai été tout particulièrement
affecté par cette nouvelle qui est venue attrister tout un département en cette
période habituellement festive.
Pour avoir travaillé à ses côtés pendant quelques années j’avais découvert en
lui un homme aux qualités humaines multiples, passionné par le territoire,
toujours soucieux de privilégier l’intérêt général. Tous deux issus de la
ruralité, nous étions souvent sur la même longueur d’onde. Je lui dois
d’avoir soutenu de nombreux projets pour notre vallée. Au sein du Conseil
général il savait tempérer, trouver des consensus et en ce sens il était bien à
sa place à la tête de cette assemblée.
Un autre fait marquant de l’actualité nous invite à graduer avec infiniment
plus de finesse les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. C’est
bien sûr l’attentat du 7 janvier dans les locaux du journal « Charlie Hebdo ».
Ce jour-là c’est tout simplement la démocratie qui a été décapitée dans notre
pays car c’est un de ses symboles les plus emblématiques qui a été visé.
Dans cette conjoncture décidément toujours difficile nous nous efforçons de
faire les bons choix pour l'avenir de notre vallée même si, avec en toile de
fonds une Réforme Territoriale pas toujours très lisible, nous naviguons
souvent "à l'aveugle". Je reste pourtant convaincu que la Vallée de l'Oule
peut y trouver sa place si l'on considère que ses faiblesses d'autrefois
pourraient se révéler être sa force de demain.
Gérard Tenoux

Sommaire :
P. 1 : l’éditorial
P. 2 : les délibérations du Conseil
P. 3 : Le Relais des Services Publics
P. 4 à 7 : Le 11 novembre dans la vallée : les commémorations
P. 8 à 9 : les animations à la bibliothèque
P. 10 à 11 : le carnet de l’Oule
P. 12 : mots croisés

Le carnet de l'Oule

Les orientations de la CCVO
Conseil Communautaire
du 1er décembre 2014
(résumé des délibérations)

Modification du règlement
SPANC
(Service
Public
d'Assainissement Non Collectif)
Le Président fait part aux conseillers de la différence de prix
existant entre les tarifs qui
avaient été adoptés dans le cadre
du règlement SPANC (sommes
facturées par la CCVO aux particuliers lors des contrôles et diagnostic des ANC) et les tarifs
appliqués par le prestataire,
l'agence IT 05. Il propose donc
d'harmoniser
ces
montants
comme suit :
Contrôle de conception et de réalisation ANC : 350 €
Diagnostic préalable aux ventes
immobilières 200 €
Après en avoir délibéré, les conseillers s'y déclarent favorables.

Adhésion à la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé : "Agence
départementale de développement économique et touristique
des Hautes-Alpes".
Le Président fait part aux conseillers de la création d' un Groupement d’Intérêt Public dénommé : Agence Départementale de
développement économique et
touristique des Hautes-Alpes.
Cette agence a pour objet de
contribuer au développement
économique et touristique du département.
La contribution financière des
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membres est fixée à 0, 20 € par
habitant.
Après avoir pris connaissance
du projet de convention entre la
CCVO et ladite Agence, les
conseillers communautaires décident d’autoriser le Président
à la signer et à faire procéder à
toutes démarches relatives à son
exécution.
Modification statutaire : compétence obligatoire « Schéma
de
Cohérence
Territoriale » (SCOT) pour les communautés de communes
Le Président expose que dans le
cadre de la loi ALUR, les compétences obligatoires des communautés de communes en matière d’aménagement de l’espace recouvrent désormais
« l’aménagement de l’espace
pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire ; le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le schéma de
secteur ». Aussi, il convient de
mettre à jour les statuts de la
Collectivité pour y mentionner
le nouveau libellé en matière
d’aménagement de l’espace
comme suit :
- « Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de secteur ».
Après avoir délibéré, le conseil
communautaire décide de procéder à la modification des statuts comme exposé ci-dessus.

prévue au mois d’avril 2015 nécessitera l’emploi d’un chargé de
développement numérique pour
les missions suivantes :
- proposer une offre de services
dématérialisés au citoyen,
- fédérer les différents acteurs du
territoire,
- analyser les besoins locaux,
- conduire des partenariats répondant à une stratégie de développement Territorial (Pays-PNR
Baronnies…).
Le Poste de Chargé de Développement Numérique est prévu
pour 3 ans.
Il sera rémunéré à hauteur de
126% du SMIC, soit 1 500, 00 €
net mensuels.
Il sera employé en CCD de 3 ans
avec possibilité de mutualisation
avec une autre collectivité afin
de pérenniser son emploi après
cette période.
Le plan de financement quadriennal de l’opération est le suivant :
- année 1 : 26 760, 00 € dont
67, 26% Conseil Régional et
32, 74% d’autofinancement,
- année 2 : 26 760, 00 € dont
44, 85% Conseil Régional et
55, 15% d’autofinancement,
- année 3 : 26 760, 00 € dont
22, 42% Conseil Régional et
77, 58% d’autofinancement,
- année 4 : 26 760, 00 € dont
100%
d’autofinancement avec
prévision de mutualisation.

Opération
papiers"

Téléthon

"des

vieux

La communauté de Communes ayant souhaité
participer à cette opération et les habitants ayant
bien joué le jeu, il a été récolté 950 kg de papier,
ce qui représente environ 50 € qui seront
reversés au profit de l'Association Française
contre les Myopathies.

Convalescence
Nous avons une pensée pour Annie Simian de
Bruis qui se trouve actuellement en rééducation
au Rio vert à La Saulce. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et un retour rapide à son
domicile.

Un dahlia de 33 cm de diamètre !
Ce n'est plus vraiment de saison mais ce spécimen a
été photographié dans le jardin de Marie-Claire et
Luc Magnetti
à Montmorin.
Il s'agit d'un
Dahlia
Kelvin
Floodlight.
Acheté
en
Belgique. Le
climat
méridional
semble plutôt
lui convenir !

Attentats du 7 janvier 2015
Suite à l'attentat du 7 janvier
survenu dans les locaux du journal
Charlie Hebdo, et aux évènements
qui ont suivi, de nombreux
rassemblements ont eu lieu sur tout
le territoire français, et au-delà,
notamment dans les principaux
centres urbains.

AU FIL DE L'OULE

Dossier de candidature au
dispositif de Chargé de développement numérique
Le Président expose que la mise
en œuvre du Centre de Ressources Numériques (CRN)

- Ouï cet exposé, les conseillers
approuvent l’opération mentionnée ci-dessus ainsi que son plan
de financement et autorisent le
Président à formuler la demande
d’aide financière pour l’opération précitée.
AU FIL DE L'OULE

Dans la vallée de l'Oule, à l'appel du maire de
la Motte Chalancon Monsieur Combel, les
habitants avaient la possibilité de venir
manifester leur colère à 11 h sur la place des
écoles. A cette occasion a été diffusé le slam
"Je suis Charlie" écrit au lendemain de ces
évènements tragiques par le chanteur Grand
Corps Malade.
A NNÉ E 2 01 4 - 201 5 N° 9 9
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Le carnet de l'Oule

Le Relais des Services Publics
Pédicure : la première permanence ayant été très satisfaisante, tant pour les patients que pour l'intervenante Annabel Touche, le Relais de Services Publics tente de pérenniser l'organisation de groupements de
rendez-vous. La deuxième permanence a eu lieu le 15 janvier. Huit personnes étaient inscrites. La prochaine date (mi - avril) n'a pas encore été fixée mais les personnes susceptibles d'être intéressées peuvent
déjà se faire connaître auprès de Chantal Combe ou Cathy Roumieu (06 86 49 27 08 ou 04 92 66 04 21).
A noter que les locaux de la salle polyvalent (bibliothèque) ont récemment été équipés d'un accès handicapés.

La météo au plus près de
chez vous !
Bon à savoir :
Sur le site Internet "Info
Route 05" vous pouvez vous
connecter à la caméra du col
des Tourettes qui filme en
permanence et en temps réel
l'état de la route en haut du
col : tantôt du côté de l'Epine,
tantôt du côté de la vallée de
l'Oule.

Composteurs - rappel :
Les personnes qui avaient commandé un composteur sont invitées à venir le chercher à la communauté de
communes. Il reste aussi quelques composteurs supplémentaires, jusqu'à épuisement du stock.
Prix d'un composteur : 10 €
Coiffeur :
Sur le même principe, un groupement de rendez-vous pour des prestations
coiffure a été organisé le mardi 9 décembre au RSP. A la demande du
personnel d’accueil, Madame Jeannette Tourre, coiffeuse à domicile, s’est
déplacée depuis Bellecombe Tarendol dans la Drôme pour venir coiffer 4
personnes en début de matinée. Pour l’instant en effet, il n’a pas été possible de
trouver un(e) prestataire dans les Hautes-Alpes.

Une
mo uc h e
super
connectée !
Sur cette capture d'écran
réalisée le 20 janvier à 14 h 30
une mouche se promène dans
le champ de la caméra et
apparaît épisodiquement.
Avec un peu de patience il est
assez facile de l'observer.

Tarte aux pommes avec "crumble"
Ingrédients :
Une pâte à tarte du commerce
6 ou 7 pommes pellées
Et pour le crumble :
70 g de farine
70 g de flocons d'avoine
135 g de sucre roux en poudre
80 g de beurre mou
3/4 de c. à thé de cannelle
Mettre la pâte dans un moule beurré. Y
déposer des tranches de pommes.
Mixer tous les autres ingrédients jusqu'à
obtenir un aspect de "miettes".
Etaler régulièrement la préparation sur les
pommes.
Cuire au four pendant 30 mn à 180 °
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Vos petites Annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction
au 04 92 66 04 21
ou ccvocathy@wanadoo.fr)

Pour ce premier groupement de rendez-vous, limité à 4 et difficile à mettre en
place pour l’intervenante car situé juste avant les fêtes de Noël - aucune
communication n’a été faite à l’adresse du public. Mais par la suite d’autres
dates seront bloquées et les habitants de la vallée de l’Oule intéressés pourront s’inscrire en temps utile.
Madame Tourre prend son métier à cœur et l’exerce dans une certaine éthique. Ainsi, elle souhaite
privilégier les personnes âgées pour qui les déplacements sont source de problème. Elle est donc toute
disposée à revenir au RSP de Bruis : « C’est une organisation, ça ne se fait pas comme ça. J’ai une heure
de route pour venir à Bruis mais je me sens utile. Par contre il faut que les gens sachent que par temps de
neige je ne viendrai pas. Je ne veux pas prendre de risque ».
Kinésithérapeute :
Une nouvelle kiné, basée sur Serres, et prête à se déplacer sur la vallée pour des soins à domicile nous
communique ses coordonnées : Hélène est joignable au 06 88 35 44 39.

Cherche : local pour stocker une salle à manger
(table, buffet, 6 chaises)
S'adresser à Corinne Millière (infirmière libérale)
au : 06 45 20 61 83

Vend : moto DERBY FENIX 49cm 3
Visible à Montmorin (Serre-Boyer) toute l'année
Prix : 150 €
Tél : 04 92 66 07 86

AU FIL DE L'OULE

Point Visio Rendez-vous : un nouveau partenaire
Le service Fongecif (Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation)
PACA ayant rejoint le dispositif il est désormais possible de communiquer par
visio avec cette administration, depuis l'ordinateur installé dans la salle
polyvalente de Bruis par le Conseil Général. La prise de Rendez-vous peut se faire auprès du personnel du
RSP.
Le Fongecif PACA est une association loi 1901. Sa mission est d'informer, de conseiller, d'orienter et
d'accompagner les actifs en CDI, CDD ou ex CDD, dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet
professionnel. Sa vocation est également de permettre à ces publics, de bénéficier de financements des
dispositifs de la Formation Professionnelle Continue.
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Centenaire de la première guerre mondiale
Les commémorations dans la Vallée de l'Oule
Le 11 novembre, jour de grande commémoration nationale et internationale du centenaire de la première
guerre mondiale, les habitants de Bruis, Montmorin et Sainte-Marie se sont rassemblés avec une émotion
toute particulière autour de leurs maires respectifs pour rendre hommage aux soldats de ces communes qui
périrent au champ d’honneur. La vallée de l’Oule dans son ensemble a payé un lourd tribut à ce conflit
avec au total : 41 soldats qui donnèrent leur vie à la patrie et dont les noms figurent sur les monuments.
Chaque commune a commémoré l'évènement à sa façon avec un point commun à toutes les
manifestations : trois écharpes tricolores ont été réalisées en tricot à cette occasion par des dames de Bruis,
Montmorin et Sainte-Marie, dans le cadre d’un partenariat entre la bibliothèque et le Relais des Services
Publics de Bruis sous la coordination de
Chantal Combe, agent de lien social sur la
Vallée de l’Oule.
A Bruis… avec les enfants
Comme à son habitude, Gérard Tenoux a
souhaité impliquer les enfants à la
cérémonie afin qu’ils prennent pleinement
conscience de cette partie de l’histoire de
leur village aussi douloureuse soit-elle.
Ainsi, comme ils s’y étaient préparés au
cours des semaines précédentes, les
enfants ont fait une lecture du poème écrit
en 1870 par Arthur Rimbaud et intitulé
« Le dormeur du val ». Un texte à portée intemporelle et qui, par sa puissance évocatrice pointe les
absurdités de la guerre, quelle qu’elle soit.
Le maire a ensuite dévoilé l’écharpe tricolore que les enfants ont tenue pendant la lecture du discours et la
minute de silence. Celle-ci a ensuite été nouée autour du monument où elle est restée quelques jours
encore.

A Sainte-Marie…
apéritif

autour

d'un

Le maire Jean-Louis Corréard a
prononcé le discours dédié à la
mémoire des disparus, au nombre de 7
sur cette petite commune. Il a
également dévoilé
aux habitants
l’écharpe tricolore et remercié ces
personnes pour leur implication
symbolique aux cérémonies de la
vallée.
C’est ensuite à Sainte-Marie qu’était
servi dans la salle polyvalente, et d’un
commun accord entre les trois maires
de la vallée, un apéritif unique pour les trois villages.
A NNÉ E 2 01 4 - 201 5 N° 9 9
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Bibliothèque
Des aprèsaprès-midi "ensemble c'est tout"
Pendant la saison hivernale, environ une fois par mois, la
bibliothèque de Bruis propose aux habitants de se réunir pour
passer un moment amical autour d’activités diverses et au
choix. Ce jour-là ce sont les jeux de société qui avaient été
choisis.
A noter la présence de Barbara, arrivée tout droit des Etats-Unis et qui était en vacances pour
plusieurs semaines à Montmorin chez des amis ; à ses côtés les participants ont pu découvrir le jeu de
dominos appelé « chicken foot », un peu plus stratégique que le jeu de dominos classique.
L’après-midi s’est terminé sur une note gourmande avec un goûter copieux, fait maison et varié. Tout
le monde a entre autre succombé à la délicieuse tarte aux pommes préparée par Barbara et dont la
recette ne devrait pas tarder à circuler sur les réseaux sociaux de la vallée de l’Oule… et plus si
affinité ! (voir page 10)

A noter :
le passage du vidéobus le jeudi 5 février à 10 h
Le passage du bibliobus le mardi 31 mars à 9 h 30
D'ici ces 2 dates il est possible de commander livres et DVD (s'adresser à Cathy)
"Où est la lumière ?" : un livre qui est "né" dans le col des
Tourettes
Au commencement il y a eu les fouilles du col des Tourettes,
dirigées par le regretté Alain Muret dans les années 80, sur le site
de Coumbauche.
Alain Muret nous a hélas quittés fin 2013 mais il nous a laissé
son précieux livre intitulé "Le gisement archéologique du col des
Tourettes à Montmorin".*
Ensuite il y a eu le livre de Michel Maximin, un des fouilleurs
bénévoles, intitulé "le berger des Tourettes"*. Ce roman
préhistorique s'inspire bien sûr des enseignements apportés par
ces fouilles sur le quotidien de ces hommes qui vécurent pendant 7 millénaires (du
Mésolithique à la période gallo-romaine) dans le col des Tourettes.
Et aujourd'hui il y a l'album jeunesse intitulé "Où est la lumière ?*" paru aux éditions
Pastel. Le dessinateur Stibane qui en est l'auteur et l'illustrateur a souhaité adapter un
passage du roman de Michel Maximin (page 256 à 259) pour en faire une histoire
accessible aux tout petits. Stibane a brillamment relevé ce défit. Son album est une
réussite. On y retrouve les personnages d'origine : l ' ours et l' enfant (seul le renard a
été remplacé par un écureuil) tous trois partis à la recherche de la lumière.
*Ces trois livres sont disponibles à la bibliothèque de Bruis.
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On a préparé puis fêté Noël à la bibliothèque
Dans le courant du mois de décembre il y avait du monde autour de Nadine pour fabriquer nougats
(noirs et blancs) calissons et autres friandises qui ont été servies le lundi 22 décembre à l’occasion du
goûter de Noël.
L’ambiance était déjà festive et c'était un
peu la fête avant la fête dans la cuisine
attenante à la salle polyvalente, récemment
ré agencée avec de nouveaux meubles en
inox achetés par la municipalité de Bruis.
La présence de Barbara, une Américaine en
vacances à Montmorin, à
l’atelier
pâtisserie a également été appréciée par
tous et notamment par les enfants qui ont
pu parler un peu anglais avec elle, à leur
plus grand étonnement !

Goûter de Noël
Les "Chanterelles" étaient de retour à
la bibliothèque à l'occasion du goûter
de Noël offert aux habitants par la
Communauté de Communes.
Bravant la fatigue de fin de trimestre,
Cassandra, Divine, Justine et Ophélie
sont venues répéter plusieurs fois par
semaine à la bibliothèque afin d'offrir
le jour venu un petit spectacle
consistant en un répertoire de 6
chansons : "Noël Jazz", "Bon baiser de Fort de France" de la compagnie créole, "Le petit garçon" de
Claude François, "Qui a tué grand maman" de Michel Polnaref, "Un violon un jambon" de Serge
Gainsbourg et "Les petits papiers" de Serge Gainsbourg.

Epiphanie
Ce dimanche 18 janvier, les habitants de Bruis étaient
invités à se réunir dans la salle polyvalente pour
partager la traditionnelle galette des rois. Ce moment
convivial et gourmand était organisé à l’initiative de
quelques jeunes du village. C’est le petit Lilian Joubert
qui a eu le fève : il était heureux comme … un roi !
Après ce copieux goûter, les participants, (une
vingtaine) ont joué aux cartes jusqu’en fin d’aprèsmidi dans une ambiance, comme on le voit sur la
photo, toujours aussi conviviale.
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Centenaire de la première guerre mondiale
Les commémorations dans la Vallée de l'Oule
A Montmorin… avec une exposition, pour mieux prendre conscience
Après la cérémonie du souvenir, les Montmorinois ont pu découvrir avec grand intérêt une exposition
aussi riche que variée sur la première guerre mondiale installée dans la salle du village réservée à cet effet.
Cette exposition, réalisée avec des objets et documents prêtés par les habitants, reste visible et ouverte au
public jusqu'au mois de février. (Renseignements au 04 92 66 02 50)
La municipalité de Montmorin
a réalisé là un travail de
mémoire très consistant :
« Nous sommes partis de rien,
a expliqué le Maire madame
Aubert avec émotion - et pour
cause, son père Herbert
Garagnon fait partie des
soldats montmorinois figurant
sur les photos de l’exposition et
puis,
au
fil
des
conversations,
l'information
circulant, jusqu’au dernier
moment les habitants nous ont
apporté les souvenirs en leur
possession. Si bien qu'au final
nous sommes assez fiers du
résultat, car c'est aussi la
réussite de tous et notre devoir
de mémoire envers tous ces
hommes qui ont combattu pour
que nous puissions garder
notre liberté."
Deux reconnaissances des états
de service de Léon Joseph
Girousse, dit Hector, dans
leurs cadres, un magnifique
briquet fabriqué à partir d’obus
par le soldat Emile Gauthier
qui était alors maréchal ferrant
sur le champ de bataille,... :
protégés par des vitrines, tous
ces objets prennent aujourd’hui
une valeur inestimable pour
nous parler d’un temps que
l’on ne voudrait plus connaître.
Photos,
cartes
postales,
documents
d’époque,
hommage de reconnaissance
aux soldats morts au combat
(au nombre de
16 à
Montmorin), facsimilés de journaux, un avis de la Préfecture concernant le classement des animaux de trait
susceptibles d’être réquisitionnés, fusil à baïonnette, obus mais aussi objets dérivés, masque à gaz,
médailles militaires,… nous rappellent sans détour, qu’ici aussi, au fin fonds de la ruralité, la guerre fut une
douloureuse réalité.
Parmi les soldats montmorinois mobilisés, dont certains sont revenus de cet enfer, tous ne sont pas
mentionnés dans l’exposition. Seuls ceux dont les
familles ont prêté divers objets y figurent, à savoir :
Hector Girousse (le père de Raymond Girousse),
Herbert Garagnon (le père d’Eveline Aubert) et
Emile Gauthier ( famille de Jeannot Girousse).
Tous ces objets ont été aimablement prêtés par
André Aubépart (dit Nono), l’arrière petit- fils
d’Hector Girousse, Jean Corbière, Eveline Aubert,
Lucile Endignoux, Hélène Girousse et Annie
Cousin.
Au travers de cette exposition la guerre de 14 -18 est apparue aux
visiteurs non plus comme une simple date dans l’histoire mais s’est
révélée cruellement concrète, palpable, réelle.

AU FIL DE L'OULE
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Centenaire de la première guerre mondiale
Les commémorations dans la Vallée de l'Oule

Ci-dessus : reconnaissance des états de service de Léon Joseph Girousse, le père de Raymond Girousse,
dit Hector.
Le
briquet
d'Emile Gauthier
(famille
de
Jeannot Girousse)

Centenaire de la première guerre mondiale
Les commémorations dans la Vallée de l'Oule

Ci-dessus : prêtés par la famille d'Eliane Corréard de Ste-Marie et exposés à la bibliothèque de
Bruis, ces deux cadres représentant à gauche le soldat Marin Corréard (le grand-père d'Eliane,
décédé le 25 janvier 1980) et à droite son frère, le soldat Gabriel Corréard portant la mention : "
Mort pour la patrie le 15 juin 1915 "

La Charce : Le groupe des anciens combattants de retour de la grande guerre. En haut à droite :
Monsieur Louis Combe, le grand-père de René, Bernadette et Jean-Louis Combe de Sainte-Marie.
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