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LA MSAP
VOUS
INFORME
Formez-vous aux premiers secours

sans quitter la vallée !

La Maison de Services au Public de Montmorin

Valdoule a pris l’initiative de mettre en place une

journée destinée en priorité aux jeunes parents du

territoire. Ce stage diplômant sera animé par le

SDIS (Service Départemental d’Incendie et de

Secours) et donnera lieu à l’obtention du PSC1

(Prévention et Secours Civique de niveau 1).

 

Lieu du stage : salle polyvalente de Bruis

Date  : samedi 26 octobre, toute la journée (avec

repas tiré du sac et convivial à midi pour ceux qui

qui le souhaitent)

Objectif  : Chaque participant sera capable de

réaliser les gestes élémentaires de premiers

secours en attendant le relais par les services

d’urgence.

 

Durée  : 7 à 10 heures pour un groupe de 6 à 10

participants.

 

Déroulé pédagogique : 
Accueil et présentation de la formation

La protection

L’alerte. Le système d’alerte et d’information des

populations

L’obstruction des voies aériennes par un corps

étranger

Les hémorragies

Les malaises

La perte de connaissance

L’arrêt cardiaque et la défibrillation

Les plaies, les brulures et les traumatismes

 

Inscriptions  : A ce jour il reste encore quelques

places, ne tardez pas trop quand même pour vous

inscrire au 09 67 49 52 15 ou

msap.oule@sisteronais-buëch.fr

C’est cet automne, c’est gratuit et c’est à
Valdoule !
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Comment savoir où jeter quoi  ?????

Des «  mémo tri  »

sont à la disposition

du public à la MSAP

de Valdoule

(Espace rural

numérique -

Montmorin). En cas

de doute sur la

destination d’un

déchet, cet aide -

mémoire vous 

permettra de savoir où jeter quoi. Attention, il faut

impérativement l’utiliser avec la réglette

coulissante.

Agence postale 
Depuis le premier juin les horaires de l’agence

postale de Montmorin ont été modifiés comme

suit  : l’API est désormais ouverte du lundi au
vendredi inclus, de 8 h 45 à 11 h 45.
 

Médiathèque – MSAP
Nouveaux horaires à compter du 1er juillet 2019
- Lundi matin : 8 h 15 – 12 h 15

- Lundi après-midi : 13 h 30 – 17 h 30

- Mardi matin : 8 h 15 – 12 h 15

- Mardi après-midi : 13 h 30 – 17 h 30 (ouvert en

présence de Corinne Tenoux)

- Mercredi matin : 8 h 15 – 12 h 15

- Mercredi après-midi : 13 h 30 – 17 h 30

- Jeudi matin : 8 h 15 – 12 h 15

- Jeudi après-midi : 13 h 30 – 17 h 30 (ouvert en

présence de Corinne Tenoux)

- Vendredi matin : 8 h 30 – 12 h 00

Changement d’horaires



Ce qu’il faut retenir pour un habitant de
Valdoule : 
Aller :
- En provenance de Rosans, le car passe à 6 h 30 à

l’Epine 

- Arrêts intermédiaires tout au long du trajet

(Serres, Veynes,…)

- Arrivée à Gap (Collège Mauzan ) à 7 h 40

 

Retour :
- Départ à 17 h 10 du Collège Mauzan

- Arrêts intermédiaires tout au long du trajet

(Serres, Veynes,…)

- Arrivée à l’Epine à 18 h 15

 

Tarifs  :   26 € le carnet de 10 tickets A  /R. 
Renseignements au 04 92 50 25 05
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Transport en commun  : une liaison

Rosans – GAP très avantageuse

Sur Rendez-vous au 04 92 67 03 50 :   les lundis et
mardis matins.
 

Un formulaire (téléchargeable sur le site de l’Ants)

doit être rempli par le demandeur en amont du

RDV. A cet effet, des formulaires papier sont

disponibles à la MSAP de Valdoule. Cette pré-

demande peut également se faire en ligne. La

MSAP de Valdoule est   habilitée pour aider les

usagers à faire cette démarche sur Internet.

Pour renouveler sa carte d’Identité  ou

son passeport : horaires d’ouverture de

la mairie de Serres

L’Agenda de cet été à Valdoule

16 juillet : animations dans le cadre du « chemin du pas des Huguenots » :
L’Association Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies provençales (siège social à La Charce) organise

régulièrement diverses animations estivales à travers le territoire du Parc. Cette année, l’association s’emploie à

préparer le futur chemin de randonnée "Exil des Vaudois du Luberon et des Huguenots des Baronnies

Provençales" qui partira de Mérindol dans le Luberon pour rejoindre le chemin du Pas des Huguenots (Grand

Itinéraire Culturel Européen) à Chatillon en Diois. Ce chemin traversera le territoire des Baronnies de

Montbrun les Bains jusqu'à Valdoule puis poursuivra vers Valdrôme. En principe, ce chemin devrait être labélisé

fin 2019 et d'ores et déjà l’Association propose une animation estivale autour de cet itinéraire.

 

C’est ainsi que les randonneurs, arrivant de l’étape de Rosans par Chatusse, seront à Montmorin Valdoule le

mardi 16 juillet.   Au Clos Julien ils seront accueillis par le duo Klara et Pietro qui donnera un concert à 16 h.

Suivra :

* une conférence sous le préau de Montmorin à 18h sur "l'Exil des huguenots des Baronnies Provençales"

* et enfin un repas partagé à 19 h15.

 

Renseignements et inscriptions au 04 92 65 28 93.
 

Du 15 juillet au 15 août : exposition des oeuvres de Patrice Jeener dans la salle d'exposition de Montmorin
Valdoule (visible du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et les lundis et mercredis de 14 h à 17 h - s'adresser à la

bibliothèque pour la visite).

 

19 juillet : animations dans le cadre du projet culturel « Parlez-moi d’art et de mathématiques » :
Salle d’exposition de Montmorin à 17 h  : Projection du film «  Patrice Jeener, le graveur de mathématiques  »

suivie d’une conférence « le jardin des mathématiques » par Patrice Jeener /apéritif dînatoire.  

 

Église St Arnoux de Montmorin à 20 h 30 : concert « Maths et muses » (Bach, Gounod, Bizet…) par Alexia Carr

(programmes disponibles à la bibliothèque).

Coordonnées des infirmières du cabinet

infirmier du Buëch-Serrois
Dorothée ARNAUD : 06 70 89 72 47

Rosemie DENDIEVEL : 06 37 59 55 32

Isabelle GIORDANENGO : 06 74 35 50 21

Julie ROBERT : 07 56 85 82 20

Nathalie VICHERY : 06 95 07 01 34

Remerciements à Françoise Berger pour la collecte de
numéros
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23 juillet  : le vidéobus sera devant la bibliothèque de Valdoule (Espace rural – Ancienne école de
Montmorin) : venez nombreux choisir les DVD pour les mois à venir. 

 

 24 juillet : animation « pêche à la ligne » pour les enfants à la bibliothèque dès 15 h : fabrication des cannes à

pêche, pêche, distribution de petits  lots aux gagnants. Inscriptions souhaitées au 09 67 49 52 15.
 

27 juillet : fête des voisins dès 19 h à Sainte-Marie Valdoule. 
Apporter un plat salé et un plat sucré en fonction du nombre de convives. Prévoir 5 € de participation pour les

boissons (gratuit pour les enfants). Thème du concours gastronomique 2019  : les verrines salées..

Renseignements et inscriptions au 06 03 61 58 52.
 

31 juillet : atelier numérique animé par Sophie Bogdanovic dans le cadre de la nouvelle labellisation Sud Lab

de la MSAP,   découverte de France Connect. Dès 14 h à la MSAP de Valdoule (Espace rural numérique).

 
Vendredi 2 août : 
17 h 30 : concours de boules à la mêlée en doublettes (200 € de prix plus les mises) - Buvette (grillades, frites,

moules à la soubressade, sandwiches américains). 

22 h : soirée dansante  "années 80"  avec DJ MIKA.
 

Samedi 3 août :
15 h 30 : concours de boules en doublettes formées (250 € de prix plus les mises) - Buvette (grillades, frites,

moules à la soubressade, sandwiches américains).

22 h : soirée dansante avec DJ MIKA.
 

Dimanche 4 août :
12 h 30 : repas proposé par notre ami ALBERT (Anchoiade - bourride d'encornets - fromage/dessert - vin

compris - un apéritif offert) : 22 € par personne - inscriptions au : 06 37 50 45 72 ou 06 14 04 06 48.
16 h : concours de boules en doublettes formées (250 € de prix +les mises) - Buvette : grillades, frites,

sandwiches américains.

22 h : soirée dansante.

 

14 et 15 août : fête votive de Bruis 
14  août : soirée dansante avec DJ et grand feu d'artifice à 22 h 30.

Concours de pétanque, repas champêtre avec animation orgue de Barbarie par Claude Verdie dit

«  l’Augustin  » dès 13 h dans le cadre du projet culturel «  Parlez-moi d’art et… de mathématiques  »,   soirée

dansante, …  Renseignements au comité des fêtes « La joyeuse » - 06 30 24 19 15 et 06 78 90 91 94.
 

18 août : concert piano/violon par Florence Blanc et Annik Seailles dans l’Eglise St Michel de Bruis à 17 h 30

(rafraîchissements servis à l’issue du concert).

 

22 août, dés 9 h :  passage du bibliobus à la bibliothèque de Montmorin Valdoule - Le public est invité à venir

participer au choix des livres  pour la bibliothèque

Vos petites annonces dans ce journal !
 

Contacter le 09 67 49 52 15 ou msap.oule@sisteronais-
buech.fr pour toutes vos annonces (vente diverses :

meubles, véhicules, immobilier,…). Diffusion gratuite.



LA MAIRIE DE
VALDOULE
VOUS INFORME

Florence Blanc qui s’est portée bénévole

pour distribuer ce journal dans les boîtes aux

lettres sur le village de Montmorin.

Remerciements à 
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Les 30 septembre, 7, 14 , 21 et   28 octobre et le 4

novembre  de 14 h 16 h. Animé par Madame Emmanuelle

DAMOUX, Sophrologue, l’atelier s’inscrit dans une

démarche de prévention santé visant à montrer les effets

bénéfiques d’exercices, de mouvements corporels et de

techniques de relaxation sur le bien être mental et

physique. La mairie de Valdoule – organisatrice – invite

les personnes intéressées à s’inscrire rapidement au 

04 92 66 04 21 ou  mairie.valdoule05@orange.fr

Atelier « Sophrologie »

Atelier de sensibilisation « bien chez soi,
les clés d’un logement confortable »
Les mardi 08, 15 et 22 octobre à partir de 14 h à la

Mairie de Valdoule,   animé par Camille LEGER,

Conseillère technique de Soliha.

 

Sous forme d’atelier pédagogique et ludique, gratuit,

Madame Léger abordera différentes thématiques

comme :

Les principaux risques et pièges du domicile et les

conseils pour optimiser l’espace, la circulation, le

rangement dans les principales pièces du lieu de vie.

Les aides techniques qui vous facilitent la vie

Les travaux qui permettent de faire des économies

d’énergie

 

Cet atelier sera suivi de séance individuelle avec visite

de votre lieu de vie si vous le souhaitez. Votre

conseillère analysera avec vous les aménagements qui

peuvent s’avérer utiles, vous accompagnera pour la

partie financement et recherche d’entreprises locales

pour les travaux.

La salle sera accessible tous les jours de 6 h du

matin à 22 h.

 

Sont mis à disposition dans la salle : deux vélos,

deux tapis de marche, un vélo en position

couchée, un rameur et un vélo elliptique, des

accessoires de sport multiples (ballons, altères,

…).

 

Tarifs : 30 € par trimestre civil et par foyer pour

les habitants de Valdoule, 40 € par trimestre et

par foyer pour les habitants d’autres communes,

payable à l’ordre du Trésor public.

 

Accès de la salle par serrure électronique avec

code digital.

 

Renseignements et inscriptions (sur 
présentation d’un certificat médical) auprès de
Daniel Berger,  référent bénévole  de la salle : 
06 09 07 28 11 /  daniel.berger19@orange.fr ou
mairie : 04 92 66 04 21
mairie.valdoule05@orange.fr

Canicule : voir dépliant  joint à ce journal

Salle de maintien et de remise en
forme… en pratique

L'employé communal Nicolas
Lombard passera dans  les maisons de
Valdoule pour relever les compteurs
d'eau : au cours de la dernière
semaine de juillet et les deux
premières semaines d'août.
 
Les personnes absentes de leur
logement à ce moment-là devront
relever leur compteur et faire passer
leur relevé à la mairie de Valdoule.
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LES TEMPS FORTS DE CE
DEUXIÈME TRIMESTRE À
VALDOULE EN IMAGES

 

Jean-Claude et sa « petite histoire des mathématiques »

Dans la foulée des animations mises en place par la bibliothèque intercommunale de Valdoule, mais aussi dans

le cadre du club lecture, Jean-Claude Muller proposait  une causerie : « petite histoire des mathématiques ».

Le projet culturel « Parlez-moi d’art et… de mathématiques » sera en effet le fil conducteur des manifestations

culturelles cet été. Et au club lecture en attendant, on se passionne déjà pour les mathématiques et ce contre

toute attente car au début il faut bien le dire, le sujet n’inspirait pas plus que ça. Pourtant, ces dernières

semaines,  les membres du club se sont pris au jeu et sont les premiers  à s’en étonner. Il est vrai que, comme le

constate Jean-Claude : « les mathématiques nous entourent au quotidien ».

Avant de «  causer mathématiques  », Jean-Claude a proposé des énigmes, nombres croisés,   et autres

devinettes. Un instant ludique plein de surprises apprécié par tous.

Il a ensuite   poursuivi en évoquant les grandes étapes qui jalonnèrent cette science au cours des siècles  : un

grand voyage sur 4000 ans à partir des Egyptiens. On retiendra par exemple :  

La découverte du zéro au 10 ème siècle en même temps que l’arrivée des chiffres arabes (qui sont en réalité des

chiffres indiens)

Le nombre d’or (1, 618) que l’on retrouve dans la nature, la construction des cathédrales, …. et que l’on attribue

à Fibonacci  (on parle de la « suite de Fibonacci » ) au début du 13ème siècle.  

Les principaux mathématiciens ont bien sûr été évoqués  :   Pythagore, Thalès, Descartes, Pascal,   Fermat, …
ainsi que l’invention de la première calculette   par Pascal en 1642  : la Pascaline, toujours visible au CNAM

Centre national des arts et métiers.  

Entre temps deux randonneuses qui passaient par là ont profité des chocolats offerts par Wilma.  
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Un atelier pour apprendre à gérer sa boîte mail

Sophie Bogdanovic est animatrice multi – média.  Basée à Serres au Pôle « service à la population » de la CCSB

(Communauté de Communes du Sisteronais Buëch), elle intervient dans les Maisons de service au public du

territoire. Le mercredi 29 mai, avec patience et beaucoup de pédagogie, elle animait un atelier «  comment

créer et gérer sa boîte mail  » à la MSAP de Valdoule. Pour situer précisément le cadre de cet atelier il faut

comprendre que les 5 MSAP de la CCSB (coordonnées par Nathalie Jouve) ont récemment obtenu le label Sud

Lab auprès de la Région.  Grâce à ce dispositif financé par la Région, la CCSB a pu mettre en place des ateliers

numériques axés notamment sur le volet de l’emploi. Les cinq personnes qui ont participé à cet atelier se sont

déclarées ravies d’avoir encore progressé en informatique, sur des points essentiels tels que la messagerie.

Sophie de son côté était enchantée de son intervention : « je suis dans mon élément, l’informatique est mon

cœur de métier, et l’Espace rural numérique de Valdoule est un lieu de vie qui se prête bien à ce genre

d’animation ».

Mélina Joubert franchit les
obstacles avec succès
Début mai se courrait au domaine équestre

du Poët à Sisteron le challenge

départemental en saut d'obstacles.

Entraînées par Alix Angelvin à la ferme

équestre de Montmorin Valoulde, Romane

Bourgine et Mélina Joubert de Valdoule ont

participé. Melina avec Bulle de Jucyan a fini

4ème en épreuve club 3 et 3ème en club 2.

Elle n'a fait aucune faute et un bon chrono

malgré un vent violent qui a soufflé toute la

journée et qui aurait pu la déstabiliser. 

 Félicitation à ces toutes jeunes concurrentes ainsi qu’à leur « coach » à qui elles doivent bien sûr une partie de

leur succès.

 

Renseignements sur le ferme équestre de Montmorin Valdoule : 06 62 08 48 73
Ou angelvin.alix@gmail.com
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Visite de la Préfète

La Préfète des Hautes Alpes visite l’Espace rural numérique.
Ce mardi 23 avril,  Cécile Bigot-Dekeyzer,  Préfète des Hautes Alpes consacrait sa journée à découvrir

le territoire de la Haute vallée de l’Oule, à la rencontre  de ses élus locaux.

En début d’après-midi, selon le programme établi, Gérard Tenoux, Maire de Valdoule invitait madame

la Préfète à découvrir les services publics encore bien présents sur le secteur. Et cela en une seule

étape : à l’Espace rural numérique, dans les locaux de l’ancienne école communale.

« C’est un lieu bien pensé, vivant, qui semble correspondre aux besoins du territoire  » a constaté Madame

Bigot-Dekeizer en découvrant tout à la fois la Maison de services au public,   l’Agence postale et   la

médiathèque.  La mutualisation de tous les services explique une fréquentation régulière et soutenue

de la part des usagers qui se déplacent rarement pour une seule démarche.

Cérémonie du 8 mai : Une forêt de parapluies autour du monument aux
morts de Montmorin

En ce jour de commémoration nationale, les habitants de Valdoule ont mis un point d’honneur, malgré

une météo exécrable à venir se recueillir devant le monument aux morts de Montmorin, en souvenir

des soldats disparus au cours de la seconde guerre mondiale.

Exceptionnellement, au côté d’André Broise, ancien combattant d’Algérie, la gerbe a cette année été

déposée par le Capitaine Hugues et le Maréchal des logis Jérôme du 4ème régiment de chasseurs basé

à Gap. Ces derniers se sont déclarés "agréablement surpris de voir autant de participants à la

cérémonie, pour un si petit village". Sur la commune de Valdoule, seul le village de Montmorin a

déploré des victimes ce qui explique qu’il n’y ait pas eu de rassemblement devant les monuments de

Bruis et de Sainte-Marie ce jour-là.

Après la lecture du discours officiel par Madame Aubert, 1ère adjointe au Maire, c’était au tour de la

jeune Harmonie Rebatte Magnetti de lire le discours de l’ONAC.

Le verre de l’amitié a été servi dans la salle d’exposition de Montmorin à l’issue de la cérémonie.
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Valdoule inaugure sa salle de maintien et de remise en forme

Ce jeudi 6 juin avait lieu, en présence de Jean-Marie Bernard, Président du Conseil départemental 05, 

et Gérard Tenoux /   Françoise Pinet, tous deux   conseillers (en binôme)   du canton de Serres, 

l’inauguration de la salle de maintien et de   remise en forme, un projet mis en place par la mairie de

Valdoule     sur le village de Montmorin. C’est la salle polyvalente de ce village qui a en effet été

pressentie pour accueillir les divers appareils de musculation et cardio. Invités par le Maire Gérard

Tenoux et ses adjoints  : Eveline Aubert et Jean-Louis Corréard, les habitants de Valdoule se sont

déplacés   en fin de matinée pour venir découvrir tous ces nouveaux aménagements.

Gérard Tenoux a accueilli l’assistance en rappelant la genèse de ce projet aujourd’hui abouti :

« Nous avions senti depuis longtemps de la part des habitants  un besoin de s’impliquer plus avant  dans

la vie locale. Pour y répondre et pour les associer   à nos décisions,   nous avons, avec l’aide d’IT 05,

programmé en 2018 toute une série de réunions sous le signe de la   «  démocratie participative  » à

l’image du grand débat instauré récemment par le Président Macron.   De ces rencontres,

judicieusement animées par Marc Mallen que je remercie,  sont remontées plusieurs idées susceptibles

de favoriser le développement de notre vallée dont cette salle de remise en forme. (Une «  route des

paysages  » est également à l’étude).   Une commission extra - municipale s’est constituée sous la

responsabilité de Nathalie Bourgeaud. D’autres personnes ont apporté leurs précieux conseils comme

Jean Christophe Shcmith - animateur du programme « bouger mieux » mis en place par la mairie depuis

plusieurs années sur Valdoule, en partenariat avec la Carsat - ou encore Karine Cousin pour la

recherche de devis.  

La commission a été très dynamique et aujourd’hui ce projet est devenu une réalité.

Les financements ont été apportés par l’Etat (DETR) et le Département dans le cadre d’un dispositif

spécifique réservé aux initiatives innovantes.

Jean-Marie Bernard que Gérard Tenoux se plait à appeler « le parrain de la commune de Valdoule » (on

se souvient qu’il avait apporté son soutien et son expérience lors de la création de cette commune

nouvelle) s’est quant à lui  félicité de la réussite de ce projet.

Devant la salle de remise en forme, c’est Arlette Serratrice, la doyenne de l’assistance qui a eu

l’honneur de couper le ruban tricolore dont des morceaux ont été distribués.
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Journée portes ouvertes dans la salle de maintien et de remise en forme

En juin, le public était invité à venir découvrir la nouvelle salle de remise en forme   de Montmorin

Valdoule, aménagée dans l’ancienne salle polyvalente.

Daniel Berger en a été désigné référent   bénévole pour tout   ce qui concerne les inscriptions,

abonnements, code de la serrure digitale, ….

Et ce samedi matin, dès 10 h il accueillait Odile Hans et Marc Martin, deux habitants de Montmorin

Valdoule venus prendre des renseignements en vue de s’inscrire.

Tous deux ont commencé par essayer tous les appareils de musculation et cardio, à savoir : deux vélos,

un vélo elliptique, un rameur, deux tapis de marche ainsi que des accessoires tels que des ballons,

altères, …
Pendant leur fonctionnement, les appareils affichent les calories dépensées, les km parcourus,… Il est

bien sûr possible de choisir le niveau de difficulté adapté à sa condition physique.

Odile et Marc, deux jeunes retraités, ont été ravis de découvrir ce lieu de remise en forme  : «  non

seulement on pourra faire du sport sans devoir quitter la vallée, mais en plus ce sera une occasion

supplémentaire de se retrouver entre copains, c’est plus sympa que de faire du vélo tout seul chez

soi ! » s’accordent-ils à reconnaître.

Le marché de Valdoule est de retour sur la place du 19 mars
Le marché de Valdoule, lancé en 2016 à

l’initiative de Bernadette Dufour qui a su à

l’époque mobiliser autour d’elle un collectif

marché tout  aussi dynamique est de retour

Tous les mercredis après-midi sur la place du

19 mars (celle de Montmorin), des

producteurs locaux de Valdoule proposent 

jusqu’à fin septembre des produits frais,

locaux et variés. Le marché débute à 15 h 30 et

se termine à 17 h.

On y trouve aussi des produits plutôt

inattendus qu’on   n’imaginerait pas pouvoir

acheter sans se déplacer au-delà de la vallée 
comme par exemple de la sève de bouleau, des truites de St Férréol, des pâtes à l’épeautre local…
Le marché de Valdoule est donc plein de surprises et vous attend nombreux sur cette place qui

décidément attire toujours autant de monde.
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LES TEMPS FORTS DE CE DEUXIÈME TRIMESTRE À VALDOULE EN IMAGES

Quant à Bernadette, la « marraine » de ce marché, c’est à regret qu’elle doit quitter la vallée mais nous

l’y reverrons  comme elle l’a promis : « je suis trop attachée à Montmorin, je me sens enracinée ici, j’ai

lié des amitiés,  je viendrai faire un coucou ce temps en temps ». Nous lui souhaitons de bonnes choses

pour la suite. 

Mots dits mots lus : édition 2019
Pour la troisième année consécutive, la

bibliothèque de Valdoule participe à

l’animation  « Mots dits mots lus » dont la

date était fixée dans toute la France au 29

juin.

Après des débuts timides il semble que

cette   «   journée sidérale de la lecture à

haute voix » ait enfin trouvé son public.

Avec  5 participants, l’après-midi fut riche

en découvertes de textes originaux, voire

décalés, uniques,  inédits, tombés là par la

volonté de lecteurs passionnés dont les 
choix éclectiques ont surpris des oreilles attentives toujours curieuses d’apprendre.

Comme dans un tour de manège les lectures se sont enchaînées avec :

Des poèmes jamais publiés de Dominique Ferlin, le frère d’une participante   (« Notre Dame de France », « la

mésange », « ballerines »), « Destination arbre» d’Andrée Chédid, un texte proposé au baccalauréat cette année,

et un extrait de la préface du livre « Ils ont tous raison » de Paolo Sorrentino, préfacé par Maestro Mimmo

Repetto : cette lecture fut un des moments forts de l’après-midi de par sa chute  prodigieusement amenée.

Pour coller au thème culturel retenu par la bibliothécaire cet   été, à savoir : « parlez-moi d’art et… de

mathématiques ! », ont également été lus des extraits de texte où les chiffres  s’invitent gracieusement entre les

mots : « Les étoiles de Compostel »   d’Henri Vincenot, qui donne des   détails d’une haute précision sur la

construction des cathédrales et un extrait de la pièce de théâtre « la paix chez  soi » de Georges Courteline : là

c’est un couple qui se querelle à propos d’argent et … règle ses comptes !



DES NOUVELLES
 DES HABITANTS 
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RÉTABLISSEMENTS
Bon rétablissement à Luc Magnetti, notre
bénévole en informatique, ainsi qu'à Pierrette
Damour.

Bienvenue à Messieurs Jean-Michel FOLL et  Jean-François RICHOMME qui ont
emménagé récemment à Montmorin VALDOULE.

BIENVENUE



JEU
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Vos petites Annonces 
(diffusion gratuite, s’adresser au 09 67 49 52 15 

ou msap.oule@sisteronais-buech.fr)

Espace Rural Numérique (Bibliothèque, Agence postale,  MSAP,  espace de télétravail, Visio guichet …)
Ancienne école  communale 
05150 VALDOULE
Tél : 09 - 67 - 49 - 52 - 15
@ :  msap.oule@sisternais-buech.fr
page facebook :
https://www.facebook.com/espaceruralnumerique/
Site Web  :  https://valdoule.fr
 
Ouvert au public :
 
lundi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API)  et de 13 h 30 à  17 h 30
mardi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API)
mercredi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API)  et de 13 h 30 à  17 h 30
jeudi : de 8 h 15 à 12 h 15 (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API)
vendredi : de 8 h 30 à 12 h (8 h 45 - 11 h 45 pour l'API)
 
Mairie de Valdoule
Bruis 05150 VALDOULE
04 92 66 04 21
 
Mairie.valdoule05@orange.fr
Ouverture au public les lundis matin et mardis matin uniquement

La mairie de Valdoule cherche des personnes pour distribuer
bénévolement les différentes  informations  en format papier  dans
les boîtes aux lettres de Bruis. 
S’adresser à la mairie au 04 92 66 04 21.


