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L' édito
Le lundi 3 novembre, la Ministre de l’Intérieur Michèle Alliot
Marie et la Ministre de l’économie Christine Lagarde recevaient
des élus de collectivités (Claude Bartolone, Président du Conseil Général de Seine St Denis et Maurice Vincent, maire de St
Etienne.) durement touchées par les effets de la crise pour avoir contracter des emprunts dits « toxiques » c'est-à-dire à taux variables, réputés pour être « le poison des maires ».

Au Fil de l'Oule

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

S’il est un sujet d’actualité qui nous préoccupe tous en ce moment c’est
bien celui de la crise financière mondiale qui sévit depuis la semaine
du 14 septembre.

Qu’en est-il de la Oommunauté de Communes de la Vallée de l’Oule ?
La CCVO n’a à ce jour pas d’emprunt à rembourser, à plus forte raison pas d’emprunt à taux variable. Il n’empêche que les élus locaux devront redoubler de vigilance pour que cette situation financière saine
perdure malgré un contexte général très peu favorable. Si dans l’avenir nous devions avoir recours au crédit, nous le ferions en nous entourant de multiples garanties afin de ne pas mettre notre collectivité en
danger. Il faudra aussi que, dans ces temps difficiles pour tous, des
projets susceptibles de procurer des subsides à la collectivité se concrétisent et en cela votre soutien sera d’une importance capitale
Gérard Tenoux
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Les orientations de la CCVO
Conseil Communautaire
du 22 septembre 2008
Accueil des enfants en cas de
grève des enseignants
Le Président a exposé :
Vu la loi n° 2008-790 du
20/08/2008 créant un droit d’accueil au profit des élèves des
écoles maternelles et élémentaires,
Vu la circulaire du 26/08/2008
précisant les conditions d’application de mise en œuvre de la loi
n° 2008-790 du 20/08/2008,
Il convient de faire un avenant au
contrat de Mme Christine
Emptoz en ce sens afin que cette
dernière s’engage à surveiller les
enfants en cas de grève ou d’absence imprévisible de l’enseignant.
Les conseillers ont délibéré et
autorisé le président à signer ledit
avenant.
Contrat de Mme Mostachetti
Le Président rappelle aux conseillers que le contrat de Madame
Patricia Mostachetti, employée à
la CCVO en tant que chargée de
mission de développement local
arrivera à son terme le 6 octobre
2008 et propose que celui-ci soit
renouvelé.
Après en avoir délibéré, les conseillers :
se prononcent pour le renouvellement du contrat de Madame
Mostachetti,
autorisent le Président à signer le
contrat dans le cadre duquel MaPage 2

dame Mostachetti sera embauchée, à savoir : pour une durée
de 18 mois, à compter du 7 octobre 2008, à raison de 32
heures par semaine, en qualité
de chargée de mission de développement local. Madame Mostachetti sera rémunérée sur la
base de l’IM 426.
Gestion des embâcles des
cours d’eau
Le Président fait part à son
Conseil d’un courrier envoyé
par le Conseil Général à la
CCVO relatif à la gestion des
embâcles des cours d’eau.
Dans le cadre d’une démarche
commune entre le Département
et les collectivités, et afin
d’améliorer la gestion desdits
embâcles, il est proposé à la
CCVO d’adhérer à un groupement de commande par voie de
conventionnement. Selon cette
convention, la participation financière de la CCVO s’élèverait à 20 % du prix des travaux.
Après en avoir délibéré, les
conseillers autorisent le Président à signer la convention de
groupement de commande cidessus mentionnée.
Mise en œuvre de la médecine
préventive
Le Président fait part à son conseil de la nécessité pour la
Communauté de Communes de
la Vallée de l’Oule de mettre en
œuvre la médecine professionnelle et préventive pour son
personnel.

Pour ce faire, une convention
doit être signée afin de lier la
CCVO au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale.
Selon cette convention, le tarif
des examens médicaux est fixé à
67 € par agent pour l’année 2008.
Après en avoir délibéré, les conseillers se déclarent favorables à
l’opération pré citée et autorisent
le président à signer la convention stipulant les modalités de sa
mise en œuvre.
Plan d’action touristique du
Pays Sisteronnais
Le Président fait part à son conseil de l’appel de fonds envoyé
par le Pays sisteronais à la
CCVO, pour la mise en œuvre
d’un plan d’action touristique.
Pour l’année 2008, le montant
demandé s’élève à 0, 55 € par habitant, soit 110 € pour la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Oule qui compte 200
habitants selon les chiffres de
l’INSEE.
Les conseillers délibèrent et
autorisent le Président à faire
procéder au paiement de ladite
somme.
Validation du questionnaire
Après avoir pris connaissance du
questionnaire élaboré par une
commission de personnes non
élues en vue d’une consultation
des administrés, les conseillers
valident ce document ainsi que la
lettre d’accompagnement.
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Les orientations de la CCVO
Le SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Comme l’oblige la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques 2006 –
1772 du 30/12/2006, dans le
cadre de la démarche visant à
mettre en place un SPANC sur le
territoire de la CCVO, toutes les
installations sanitaires situées à
l’intérieur de ce périmètre devront prochainement faire l’objet
d’un diagnostic personnalisé.
Pour ce faire, les Communauté
de Communes de la Vallée de
l’Oule, du Serrois, des Baronnies, du Canton de Ribiers Val de
Méouge, du Haut Buëch, le SIVU de la Vallée du Jabron, les
communes de St Vincent sur Jabron, Valbelle, Les Omergues,
Montfroc, Sisteron, Authon, St
Geniez, et Valernes ont travaillé
ensemble pour aboutir à un
groupement de commande de
manière à réduire au maximum
les coûts, car cela aura évidemment un coût, qu’il n’est pas encore possible de chiffrer actuelle-

ment et dont une partie restera à la charge du propriétaire - après
déduction faite des subventions accordées par les partenaires financiers que sont le Conseil Général et l’Agence de l’eau.
Après plusieurs consultations c’est l’entreprise Véolia qui a été retenue pour faire le diagnostic des installations et, dans le cadre des
demandes de permis de construire, de définir la filière d’assainissement la mieux adaptée à la parcelle de terrain. L’entreprise prévoit
de faire une réunion publique pour expliquer ces modalités d’intervention. Tous les propriétaires concernés en seront prévenus à
l’avance.

La redevance pour pollution et pour modernisation des réseaux
de collecte
Selon l’arrêté du 21 décembre 2007, ces redevances doivent être
recouvrées auprès des usagers à compter du 1er janvier 2008 et apparaîtront donc sur les factures d’eau que vous recevrez prochainement.
0, 038 € par m3 seront ainsi prélevés au titre de la redevance pour
pollution et 0, 026 € par m3 au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
Ces montants ne représentent en 2008 que 20 % de la totalité de la
taxe. Ce pourcentage augmentera progressivement dans 5 les prochaines années jusqu’à atteindre 100 % en 2012.
A noter que ces sommes, bien que facturées par les communes,
sont reversées en totalité à l’Agence de l’eau.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
La prochaine permanence OPAH aura lieu le mardi 18 novembre 2008 dans les locaux de la CCVO à
Bruis.
Si vous souhaitez monter un dossier de subvention (ou simplement vous renseigner) en vue de faire réaliser des travaux par une entreprise dans votre résidence principale (ou dans un logement vous appartenant
mais destiné à être loué), vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 04 92 66 04 21.
(à noter que les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent demander un rendez-vous à leur domicile)
Vos petites annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction au 04 92 66 04 21,
fax : 04 92 48 53 25 ou ccvocathy@wanadoo.fr)
Vend poêle à bois de marque Deville, prix : 60 €, à voir. Tél : 06 74 38 02 18
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Sainte-Marie : concert gratuit
par les professeurs de l’école de musique « La clé des sons »
L' école de musique « La clé des
sons » a récemment ouvert ses
portes dans le petit village de
Sainte-Marie dans la Haute Vallée de l'Oule aux confins de la
Drôme. Les cours ont lieu dans la
salle polyvalente du village, gracieusement prêtée par la mairie à
cet effet.
Il s'agit d'une école associative
qui propose diverses disciplines
dont l'éveil musical pour les plus
petits, la formation musicale, le
chant en chorale, .... ainsi que
plusieurs instruments : guitare,
accordéon, batterie, piano, trombone, violon, trompette…
Ce dimanche après midi, les professeurs avaient décidé de réunir
leurs talents, (et quels talents !)
pour proposer au public un aperçu de leur savoir faire au fil d'un
répertoire original et varié à la
fois.
Dans l'église du village, chauffée pour l'occasion, l'assemblée a
découvert avec enthousiasme le
son cristallin du cymbalum, la
voix envoûtante de Karine Hagry
-Richy au chant lyrique, toujours
accompagnée de sa sœur Delphine à l'accordéon de concert.
Le Te deum et Laschia ch'io

pianga de G.F. Haendel, l'Ave
Maria de F. Schubert ont été
des moments forts de cette manifestation. Les applaudissements du public
sont allés crescendo jusqu'au
final : libertango
de A. Piazzolla,
un morceau qui a
rassemblé
la
troupe au complet, c'est-à-dire
Lionel Espagne à
la trompette, Klara Finazzi au violon, Karine et
Delphine HagryRichy à l'accordéon, Pietro Finazzi à la guitare
et Guillaume Magnan au tuba.
Les commentaires du public réuni autour d'un apéritif convivial offert par l'association juste
après le concert en disent long
sur la qualité de la prestation et
les
compétences
des
professeurs.
« Karine a une voix à vous tirer
les larmes », « c'était vraiment
beau, moi j'adore ! »
Apparemment,
ceux
qui
n'étaient pas ont manqué
quelque
chose
!

Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser au 04 92 66
09 05.

Sainte-Marie
Recensement
Le dernier recensement de
Sainte-Marie a eu lieu en 2004.
En 2009, la population sera donc
de nouveau recensée entre le 15
janvier et le 14 février prochain.
L’agent recenseur, Françoise
Lombard se présentera donc prochainement à votre domicile pour
vous remettre les formulaires.

Le Teissou de Sainte-Marie organise un marché de Noël
dans la salle polyvalente du village le 7 décembre.
Le village de Sainte-Marie sera décoré à cette occasion par l’association.
Une boîte aux lettres sera installée sur la place. Les enfants pourront
y déposer leurs lettres pour le Père Noël.
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CACT
Après le succès de la fête intercommunale cet été à Montmorin, le CACT a repris ses activités d’hiver, à commencer par les ateliers qui se déroulent dans la salle du réfectoire tous
les mercredis après midi dés 14 h 30. Monsieur Broise rappelle que ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous. On y passe de bons moments. C’est aussi l’occasion de se découvrir des talents d’artiste pour peu qu’on laisse aller son imagination et sa créativité. Mais
on peut aussi y venir pour l’essentiel, c'est-à-dire : « le far niente », la détente, la causette
et la convivialité, le luxe quoi !

Le calendrier des activités

2008/2009

Dimanche 9 novembre à midi : repas couscous (18 €) à Montmorin
Inscriptions au 04 92 66 03 86 - 04 92 66 09 16
Vendredi 14 novembre à 20 h 30 : soirée belote dans la salle polyvalent de Bruis
Vendredi 28 novembre à 20 h 30 : soirée belote dans la salle du réfectoire à Montmorin
Dimanche 30 novembre : marché de Noël dans la salle polyvalente de Montmorin
Vendredi 12 décembre à 20 h 30 : soirée belote dans la salle polyvalente de Ste-Marie
Mercredi 17 décembre : distribution des colis de Noël aux anciens dans les 3 villages
Vendredi 9 janvier à 20 h 30 : gâteau des rois, belote dans la salle polyvalente de Bruis
Dimanche 11 janvier à 14 h : Loto dans la salle polyvalente de Bruis
Vendredi 23 janvier à 20 h 30 : soirée belote dans la salle du réfectoire à Montmorin
Vendredi 13 février à 20 h 30 : soirée crêpes dans la salle polyvalente de Ste-Marie
Vendredi 27 février à 20 h 30 : soirée belote dans la salle polyvalente de Bruis
Vendredi 13 mars à 20 h 30 : soirée belote dans la salle polyvalente de Montmorin
Dimanche 22 mars à midi : repas de l’amitié (15 €) à Montmorin
Vendredi 27 mars à 20 h 30 : soirée belote dans la salle polyvalente de Ste-Marie
Début juin : voyage (date et lieu à préciser)
Dimanche 26 juillet : fête intercommunale à Bruis (animations à préciser)
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Les noix : extrait de « c’était hier mon village »
par Suzanne Laurie d’Establet
Encore une chose qui a marqué mon enfance : les noix. Beaucoup de noyers en ce tempslà et c’était encore une des richesses du pays. Ces beaux arbres, plus que centenaires,
qu’on vénérait, car ils représentaient un patrimoine hérité d’une autre génération et avec ces
arbres, tout un passé qu’à aucun prix on aurait
renié.
Premièrement, ils étaient entretenus, labourés, fumés, ébroutés, et quand arrivait l ’automne, on
passait des journées à gratter le sol, remuer les
feuilles et remplir les paniers ou les seaux de
belles noix qu’on faisait sécher sur des
« canisses » à claire-voie.
Puis, lorsqu’elles étaient bien séchées et qu’arrivait le mois de novembre, il fallait les
casser une par une avec un petit marteau en bois appelé du joli nom de « massette ».
Ca se passait en général le soir, à la veillée. Une fois bien cassées, dans des corbeilles,
il fallait encore les débarrasser complètement de leur coquille. Alors on organisait des
veillées. Les voisins venaient nous aider. Vidées sur la table en un grand tas, à la lampe
à pétrole, on terminait d’extraire les moitiés, soit qu’elles étaient bien constituées en
belles moitiés, soit en morceaux, car, après cela, encore une opération : trier les moitiés
d’un côté, les morceaux de l ’autre. Les beaux morceaux étaient vendus tels quels, et les
débris ou « briss », on en faisait de l ’huile de noix.
En général, ces veillées qu’on passait à l ’émondage des noix étaient très agréables. On
terminait la soirée vers dix heures car on vivait avec les saisons. Par exemple, à sept
heures du soir, c’était déjà tard. A la tombée de la nuit, tout le monde mangeait la
soupe et, veiller jusqu’à dix heures était vraiment une exception. Pour les enfants que
nous étions, cela nous ravissait. Ecouter pendant qu’on sortait la noix de sa coquille, de
belles histoires de la génération d’avant… En fin de soirée, c’était la traditionnelle tasse
de tilleul ou encore la tisane d’amandes, suivant les maisons, toujours accompagnée de
tarte à la compote, à la courge, garnie de noix grillées sur le dessus du poêle à bois.
ANNÉE 2008 -NUMÉRO 62

Page 6

Les noix : extrait de « c’était hier mon village »
par Suzanne Laurie d’Establet
En se séparant, il fallait décider pour le lendemain, soit qu’on devait revenir, soit qu’il
fallait aller chez le voisin. Quelle entraide pour une chose comme pour l ’autre ! C’était
la solidarité qui l ’emportait sur tous les points. Je ne veux pas dire que les gens
n’avaient d’histoires à régler entre eux. Mais, étant donné qu’on se trouvait tous tributaires des uns et des autres, tout malentendu se dissipait aussitôt.
Voilà les noix triées, prêtes à vendre et les débris prêts à en faire de l ’huile. Encore une
chose qui ne se fait plus ici dans la région.
En général, la semaine qui précédait Noël,
nos parents descendaient avec la jardinière à
quatre roues à la motte, au moulin « faire
l ’huile ». Le meunier le savait car c’était
très régulier ; chaque commune, à tour de
rôle et, chacun partait ou à plusieurs, ou en
famille, selon que l ’on avait des achats à
faire en même temps.
L’huile de noix avait un parfum que de nos
jours il est difficile d’imaginer. De retour,
la première chose à faire, c’était de bien
prendre soin des bonbonnes d’huile, de bien les ranger à la cave, au sombre, afin de laisser le dépôt se former avant de mettre l ’huile en bouteilles.
Ce qui nous ravissait le plus, c’était le pâté de noix que le meunier nous faisait ; je ne
sais comment il arrivait à faire quelque chose d’aussi bon. Il fallait prélever les noix à
demi écrasées, les tasser pour leur donner la forme d’un petit pain; alors le cher homme
disait à mon père : « Voilà pour Noël ! Vous allez vous régaler ».
En effet, on se régalait et on avait la provision d’huile de noix pour toute l ’année.
ANNÉE 2008 -NUMÉRO 62
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VOITURES ANCIENNES
Tacot club gavot :
une sortie à thème dans la
vallée de l’Oule
Le tacot club gavot de Gap avait
organisé le dimanche 20 octobre
un circuit sur la route buissonnière de la haute Vallée de l’Oule.
Le tacot club compte 70 adhérents
pour une centaine de véhicules.
« A peu près une fois par mois, l’association organise une sortie à thème »,

La MG est de marque anglaise

explique Michel Wagner, le président. Ce
mois-ci, le programme
arrêté pour la journée a
permis aux 23 personnes
présentes (10 voitures)
de découvrir le site archéologique du col des
Tourettes ainsi que les
jolies ruelles du village
de Montmorin. L’aprèsmidi était consacrée à la
visite du village de
Pommerol.
A la mi-journée le
groupe a fait une pause
déjeuner à l’auberge du
Val d’Oule pendant que
la P60, la MG (une anglaise), la 2 chevaux, la
mercedès, la R 12 ... attendaient sagement sur
le parking, un parking
qui dans le genre en a

La P 60
vu de toutes les formes et de
toutes les couleurs. Il n’est
pas rare en effet que les clubs
de voitures anciennes choisissent la ferme auberge du Val
d’Oule à Montmorin pour
laisser refroidir les moteurs et
se restaurer après les lacets du
col des Tourettes.

La bibliothèque a fait des heureux
Pendant ces vacances de
la Toussaint, des enfants
en vacances dans la vallée ont bien
profité de la bibliothèque ainsi que de
l’espace lecture aménagé pour eux.
Nadine, leur grand-mère est ravie de
pouvoir leur proposer ce loisir quand
ils viennent passer quelques jours à
Bruis, leur lieu de vacances préféré.
« Ce sont des passionnés de lecture,
des mangeurs de bouquins. Nous
sommes parfois obligés de les rappeler
à l’ordre pour qu’ils lâchent un peu
leurs livres et pensent aussi à manger,
dormir... Alors pour nous, la bibliothèque à deux pas de la maison, c’est
vraiment l’idéal ».
ANNÉE 2008 -NUMÉRO 62

De gauche à
droite : Elliot, Malo et Gaspard Parcy, Joseph Laugier
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Bibliothèque
Voici un livre qui va sans
doute intéresser les habitants de la vallée puisque son
auteur, le Père Stéphane
Marie Barbellion s’est occupé pendant 7 ans des paroisses de Montmorin, Bruis
et Sainte-Marie au sein de la
Congrégation Saint Jean basée à l’Adoux d’Oule et aux
Chabannes (Montmorin).
« Bioéthique du début à la
fin de la vie humaine » est
une réflexion très complète
sur des sujets sensibles
ayant trait aux moments clé
de l’existence humaine : la

naissance,
mort.

la

Une réflexion
très complète
en ce sens où
l’auteur,
de
formation initiale en médecine et biologie
est aujourd’hui
docteur en philosophie et en
théologie
(il
enseigne depuis 20 ans au
Centre d’Etudes Philosophiques à Paris).
Euthanasie,

acharnement

thérapeutique, procréation médicalement assistée sont
autant de sujets
difficiles et d’actualité
abordés
dans cet ouvrage
et auxquels l’auteur
apporte des éléments d’analyse valables aussi bien
pour les croyants
que pour les non
croyants.
Ce livre est disponible à la
bibliothèque de Bruis.
(inscription gratuite)

L’inconnu de Maraysse : où trouver le livre ?
Suite à l’article paru dans notre numéro précédent relatif au dernier roman
de Bernard Gielly : l’incouneigu de Maraisso, et pour répondre à la question de nombreux
lecteurs qui se demandent comment se procurer le livre, il nous a semblé nécessaire de vous
communiquer les informations suivantes :
Le livre en provençal coûte 15 €
(+ 2,5 € de frais de port).
il faut le commander à l'adresse ci-dessous :
Edicioun Prouvènço d'aro Patricia DUPUY 18,
rue de Beyrouth 13009 MARSEILLE
mail : lou.journau@prouvenco-aro.com
tél : 04 91 40 45 40
Et pour ceux qui peuvent se rendre dans la vallée de l’Oule, le livre est en dépôt dans les locaux de la Communauté de Communes à Bruis (pas de frais de port bien sûr dans ce cas).
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Ecole
Créer pour s’occuper
à l’heure de la pause déjeuner
Christine Emptoz a fait sa rentrée aux
côté des 11 élèves de l’école de Montmorin qu’elle encadre au moment du repas
dans la salle du réfectoire.
Elle souhaite remercier toutes les personnes qui, suite à une annonce diffusée
dernièrement dans ce journal, lui ont fait
don de matériel pour son atelier travaux
manuels.
Vous pouvez encore lui apporter tout objet susceptible d’être utile pour ce genre
d’activité (feuilles de brouillon, feutres, crayons, papier de couleur, cartonné, papier adhésif, restes de
laine, etc,… )

La semaine du goût à l’école de Montmorin
Une leçon de choses :
le petit déjeuner
Ce dernier jour d’école avant les vacances de la
Toussaint coïncidait aussi avec la semaine du
goût : deux bonnes raisons qui ont amené Marie-Claire Balézeaux, professeur d’école en
cycle 3 à organiser un petit déjeuner dans le
réfectoire, avec ses élèves dés l’entrée en
classe.
Cela n’a l’air de rien mais ce repas a été l’aboutissement d’un travail très sérieux commencé
en amont avec l’aide de Frédérique Xavier, infirmière au collège de Serres et dans les écoles
de sa zone de recrutement. A l’initiative de Madame Balézeaux, cette dernière est intervenue deux fois à
Montmorin pour expliquer aux enfants, alors même qu’ils étudiaient en classe le système digestif, l’importance de prendre le matin un petit déjeuner complet et équilibré. Forts de ces connaissances, les élèves ont
composé leur repas dont les ingrédients nécessaires ont ensuite été achetés par Madame Balézeaux avec
l’argent de la coopérative (mairie et association des trois petites écoles).
Ce vendredi matin tout ce petit monde était donc à table pour déguster fruits, laitages, pain, céréales, boissons chocolatées, …. Tout cela dans une ambiance ludique facile à imaginer. Une idée à retenir : Le
monde appartient aux gens qui déjeunent le matin !
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Le carnet de l’Oule
Naissance

Décès
Dans sa quatre vingt dix septième année,
Germaine Duc, née Laty à Vinsobre, est décédée le 16 octobre à la Motte Chalancon
chez sa fille Christine chez qui elle habitait
depuis le décès de son mari en 1997.
Les obsèques civiles ont eu lieu au cimetière de Sainte-Marie le lundi 20 octobre.
Le fil de l’Oule adresse ses vives condoléances à l’ensemble de sa famille.

Avis aux habitants
de Montmorin, Bruis et Ste-Marie :
Une benne à encombrants
et
Une benne à ferrailles
seront mises à disposition
sur la commune de Bruis
Place du 19 mars
Nous avions annoncé son arrivée imminente dans notre
numéro précédent : Clara est née le 6 septembre à 3 h 40 à
la maternité de Gap. Elle pesait à la naissance 2, 910 kg
pour 45 cm.

le mardi 30 décembre 2008
de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

(les objets devront être déposés en présence de l’employé communal )
Toutes nos félicitations à ses parents Christophe et Nadia
Brulé, récemment installés à Bruis, au Prieuré ainsi qu’à
tous ses frères et sœurs : Pascal (19 ans) Alexandre (18
ans) Vanina (18 ans) Maeva (16 ans) Anthony (16 ans)
Marina (14 ans) Peter (11 ans) Gabriel (5 ans).
Vos petites annonces
(diffusion gratuite, s’adresser à la rédaction
au 04 92 66 04 21, fax : 04 92 48 53 25
ou ccvocathy@wanadoo.fr)
Le CACT recherche toujours une maquette de bateau
pour la réalisation d’un décor de banquise à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
Tél : 04 92 66 03 86 ou 04 92 66 09 82
ANNÉE 2008 -NUMÉRO 62

A la demande du prestataire
responsable de la collecte, l’entreprise Sita - Suez Environnement, nous vous rappelons qu’il
est strictement interdit de déposer dans les bennes des objets
dangereux tels que des bouteilles de gaz, cartouches ou
tout autre produit chimique.
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Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro)
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
VALLÉE DE L’OULE

Le village
05150 BRUIS
Tél : 04-92-66-04-21 fax : 04 92 48 53 25
Email: ccvopat@orange.fr
Ou : ccvocathy@orange.fr

Nos heures d’ouvertures 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 30 à 11 h 30
Et le jeudi,
De 9 h 30 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 du n° 61

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 : 15,26 € (soit 100 frs)
chèque établi à l'ordre de : "Trésor Public",
à adresser à : CCVO 05150 BRUIS
Signature :

ANNÉE 2008 -NUMÉRO 62
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