B U L L E T I N M U N I C I PA L

COMMUNE DE TRESCLÉOUX

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°1
DÉCEMBRE 2014

S ommaire









Editorial
Présentation de l’équipe municipale
En direct du conseil municipal :
- les travaux
- les différentes manifestations
Etat civil
Vie pratique
- l’école primaire
- la bibliothèque
- l’agence postale
Vie associative
Infos pratiques

E ditorial
Trescléousiens, Trescléousiennes,
Avant de vous présenter ce bulletin municipal,
je tiens à vous adresser mes remerciements et ceux des conseillers pour votre participation aux élections de mars et pour la confiance que vous nous avez exprimée
par vos suffrages.
Je suis très heureuse de vous adresser aujourd’hui le premier exemplaire de notre
petit journal du Conseil Municipal. La lecture de ces quelques pages vous permettra de suivre l’actualité de la Commune, les réalisations, les événements, l’Etat
Civil, etc…
Depuis 8 mois la nouvelle équipe met toute son énergie à satisfaire le bien être
et surtout le bien vivre à Trescléoux ; les commissions se sont déjà réunies plusieurs fois et nos conseillers communautaires (Jean, Dominique et Serge) suivent
assidument les réunions de travail de la Communauté de Commune Interdépartementale des Baronnies.
L’année est déjà quasi terminée, de nouveaux projets sont lancés, reste à savoir si
les partenaires financiers des communes (Conseil Général, Conseil Régional et Etat)
nous accorderont leur soutien pour 2015.
Je ne vais pas vous dévoiler aujourd’hui les prévisions pour l’année prochaine, elles
feront plutôt l’objet de la prochaine parution de notre bulletin et je vais me
contenter dans l’immédiat de vous souhaiter une agréable lecture.
Je compte sur votre présence pour les vœux de la municipalité qui sont déjà programmés au 17 janvier 2015 et à cette occasion j’espère sincèrement pouvoir vous
rencontrer nombreux !
Passez tous des très bonnes fêtes de fin d’année.
Bien à vous.
MULLER Muriel
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Horaires :
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00
Mardi et vendredi de 15h00 à 18h30
Le maire reçoit tous les lundis et jeudis aprèsmidi sur rendez-vous

L équipe municipale

Les adjoints

Jean SCHÜLER
1er Adjoint

Chargé des travaux, des voies et
réseaux communaux, des finances
et de l’encadrement du personnel
technique.

Dominique LAURE-BALDASSARI

Jérome SAMUEL

2ème Adjointe

Chargée de l’action sociale, de l’aménagement
du village et du territoire communal, des finances ainsi que de la caisse des écoles.

3ème Adjoint

Chargée des affaires agricoles,
de l’urbanisme et des finances.

Les conseillers municipaux

Serge SAMUEL

Françoise SAMUEL

Pierre REYNAUD

Pierre-Yves REYNAUD

Sybille HERICOTTE

Carole SHELLSHEAR

Sophie BOGDANOVIC

L’ équipe municipale
LISTE DES COMMISSIONS COMMUNALES
Présidées par le Maire
COMMISSION DES FINANCES

MULLER Muriel, SCHÜLER Jean, BALDASSARI-LAURE
Dominique, SAMUEL Jérome, BOGDANOVIC Sophie,
REYNAUD Pierre-Yves

COMMISSION DE L’URBANISME

SAMUEL Jérome, MULLER Muriel, SCHÜLER Jean,
REYNAUD Pierre, SAMUEL Serge

COMMISSION DES TRAVAUX

SCHÜLER Jean, HERICOTTE Sybille, BOGDANOVIC
Sophie, REYNAUD Pierre, SAMUEL Serge

COMMISSION DE L’AGRICULTURE, de l’environnement, des coupes de bois et de l’ONF

SAMUEL Jérome, SAMUEL Serge, REYNAUD Pierre

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS

Titulaires (suppléants voir liste en mairie): SCHÜLER
Jean, BALDASSARI-LAURE Dominique, SAMUEL
Jérome, BOGDANOVIC Sophie, HERICOTTE Sybille,
REYNAUD Pierre, REYNAUD Pierre-Yves, SAMUEL
Françoise, SAMUEL Serge, SHELLSHEAR Carole,
MEYNAUD Augustin, EYMERIC Jean-Pierre

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

MULLER Muriel (Présidente)
Titulaires : SCHÜLER Jean, REYNAUD Pierre, SAMUEL
Serge
Suppléants : SAMUEL Jérome, HERICOTTE Sybille,
SAMUEL Françoise

CAISSE DES ECOLES

MULLER Muriel, BALDASSARI-LAURE Dominique,
SAMUEL Françoise, BOGDANOVIC Sophie

AMENAGEMENT DU VILLAGE ET DU TERRITOIRE DE
LA COMMUNE

BALDASSARI-LAURE Dominique, SCHÜLER Jean,
REYNAUD Pierre-Yves, REYNAUD Pierre, SHELLSHEAR
Carole, SAMUEL Françoise

EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT

SCHÜLER Jean, SAMUEL Jérome, SAMUEL Serge

C.C.A.S. (ACTION SOCIALE)

MULLER Muriel, BALDASSARI-LAURE Dominique,
REYNAUD Pierre-Yves, SAMUEL Françoise,
BOGDANOVIC Sophie, SHELLSHEAR Carole

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

BALDASSARI-LAURE Dominique, MULLER Muriel,
REYNAUD Pierre-Yves, SAMUEL Françoise, HERICOTTE
Sybille

ORDURES MENAGERES

MULLER Muriel, SCHÜLER Jean, REYNAUD Pierre-Yves

COMMISSION DES JEUNES

BOGDANOVIC Sophie, REYNAUD Pierre-Yves,
SHELLSHEAR Carole, BALDASSARI-LAURE Dominique,
SAMUEL Françoise

La liste complète des commissions communales et des délégués aux différents organismes est disponible
en mairie et sur le site internet.

E n direct du conseil
LE P.L.U.
La première réunion de travail
concernant le P.L.U. de la commune
a eu lieu le 18 août 2010, 2 réunions
ont étés faites avec les agriculteurs,
2 réunions publiques avec 26 et 60
participants. Le dossier est donc à
l’étude depuis maintenant 4 ans, toutes les demandes ont été traitées et
analysées. La dernière réunion
concernant le P.L.U. a eu lieu courant
du mois de septembre. Le dossier va
donc être déposé pour analyse aux
services préfectoraux (délai : 3
mois), puis aura lieu l’enquête publique (délai : 3 mois), puis enfin sera
rédigé le document final.

Inauguration du city stade avec les enfants du
village et le conseil municipal mardi 21/10/2014

LE CITY STADE
Les travaux du city-stade sont
achevés, le terrain est entièrement clôturé et fermé par un
portillon, l’entreprise REYNAUD
T.P. a finalisé cet automne les
travaux d’enrochement, et de
clôture. Ce nouvel espace va
permettre à nos jeunes de pouvoir jouer en toute sérénité aux
jeux de ballons principalement mais aussi de s’y retrouver et ainsi s’approprier ce lieu qui leur est intégralement dédié ! Rappelons qu’une aire de camping-car est également à
disposition à côté de ce même terrain. Le stade au lieu-dit « Les Nayses » ne
doit pas pour autant être oublié, il est régulièrement entretenu par les services techniques de la mairie et offre un cadre reposant et très convivial pour
notre population.

L’aire de jeux située devant l’agence
postale et s’adressant aux plus jeunes, est également terminée, Philippe et René y ont œuvré durement au mois de septembre. Le lieu est
donc entièrement sécurisé : clôture et portillon. Ce petit lieu de vie au
cœur de village, mitoyen avec l’Agence Postale Communale et le caférestaurant permettra à nos bambins de profiter des « petits manèges »
en toute sérénité. Rappelons que les enfants sont sous la responsabilité
des parents et accompagnateurs !

AIRE DE JEUX

E n direct du conseil
Plusieurs dossiers sont en cours d’élaboration pour l’année à venir il s’agit de :

La voirie communale : Un dossier de demande de subventions a
reçu un avis favorable pour les travaux de voiries communales. Les
chemins qui bénéficieront du programme sont :

La Gineste

La Garenne

Sous-Vière
ainsi que le parking des commerces et l’accès au stade.

Réfection logement « La Cure » : Un dossier est également
en cours pour la réfection du toit et des façades du logement communal lieu-dit « La Cure ».

Garage cour école : Il est également prévu la réfection
du toit du garage de la cour de l’école, ainsi que des façades
avec reprise des murs.

Schéma directeur d’eau potable : Une étude va être
engagée concernant l’établissement d’un schéma directeur
d’eau potable.

Parlons nature
LE +

INFO

Le PLU a identifié les zones d’habitations, les zones agricoles et les zones naturelles.
Sur la commune de Trescléoux, ces dernières représentent 1215 ha. Sur une partie de cette surface un inventaire national a été établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement. Il s’agit des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique plus connus sous l’acronyme barbare de ZNIEFF. Il existe deux sortes de
ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou
plusieurs zones de type I
Incluant Trescléoux, il y a 4 ZNIEFF de type 1 :
LePlateau et pentes du serre du Dévès
-bois de la Garenne, 135,41 ha
Les Rochers du Passé - Manrouge - Rochers de la Fubie (Orpierre, Chanousse) 165,02 ha.
- Les Adrech et falaises d'Orpierre - le Suillet, (Orpierre) 157,81 ha
- Le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de l'aval du barrage de Saint-Sauveur à
Eyguians (Eyguians, Lagrand, Méreuil, Montrond, Saint-Genis, Le Bersac 219,78 ha.
Et deux ZNIEFF de type II :
- Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval de Veynes jusqu'à la confluence avec la Durance et
leurs principaux affluents : le Céans, la Blème et la Blaisance 1734,6 ha.
 Rocher de Beaumont - crêtes de l'Eyglière et d’Aumage, 1958,02 ha.
Nous décrirons dans une autre lettre leurs intérêts.
Pierre REYNAUD

En direct du conseil
Apéritif républicain
Le 14 juillet « un apéritif républicain » a été
organisé par la mairie dans la cour de l’école
où plusieurs habitants et vacanciers du village
ont pu, en compagnie des membres du conseil
municipal et du maire, passer un moment
convivial.

Commémoration du centenaire de
l’assassinat de Jean Jaurès
Le 31 juillet a eu lieu en partenariat avec le « Mouvement de la Paix », une
commémoration du centenaire de l’assassinat de
Jean Jaurès. Les participants se sont retrouvés en
fin d’après-midi au monument aux mort de la commune. Des fleurs ont été déposées au
pied de l’Arbre de la Liberté planté le
14 juillet 1989. Plusieurs lectures ont
été faites : discours de Jean Jaurès,
cours textes et messages de paix.

Concours des balcons et fontaines fleuris
Le 9 août les rues et toutes les fontaines du village ont offert leurs plus
belles parures pour participer au concours des fontaines et balcons fleuris
pour lequel, le même jour les amis de Trescléoux ont décerné les meilleurs
prix . Le travail de tous a été remercié et chaleureusement applaudi !

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 a eu lieu avec la présence d’environ
70 personnes. Après le message du maire, des textes
et poèmes ont été lus, ainsi que les différents messages du gouvernement. A l’issue de cette cérémonie un
pot de l’amitié a été offert par la municipalité et le
pain « du poilu », confectionné par l’association « Les
Arts au Soleil» a été partagé à la petite Eglise.

E tat civil
15 avril 2014 : TIMÉO Fils de Gary & Estelle WELLE
Le 10 mai 2014 : EMILIE Fille de Sylvain BEAUMIER et Sylvaine JOUVE
Le 11 juillet 2014 : JORIS Fils de Thibault ELAPHOS et Lise TRUCHET
Le 7 novembre 2014 : MARIE Fille de Romain et Yana TRUCHET

Naissances

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux nés et adressons nos félicitations aux heureux parents.

Timéo
Emilie

Joris

Marie

Le 9 août 2014 : Mélissa BAS et Jérome SAMUEL
Le 16 août 2014 :Angélique GIRARD et Payam LAZEMI-ZADEH

Mariages

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux
époux.

Le 30 janvier 2014 : M. SMOLARZ Stanislas

Mélissa & Jérome

Le 17 février 2014 : M. GIRARD Marcel
Le 7 mars 2014 : M. REYNAUD François

Décès

Angélique & Payam

Le 9 mars 2014 : Mme LAVAUD Odette
Le 22 mai 2014 : M. LAURENT André

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils.

Cette année, le recensement se
déroule dans notre commune !
Il aura lieu du
15 janvier au 14 février
2015.L’agent recenseur pour cette
année sera Madame Elisa D’ONORIO.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transports sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de
chaque commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients,
et les associations leur public. En bref, le recensement permet de
prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer

L’agent recenseur recruté par la mairie
se présentera chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remettra les
questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y
résident. Cette année, 412 communes
ont la possibilité de se faire recenser en
ligne. Si vous résidez dans l’une de ces communes,
rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
Elisa D’Onorio
cliquez sur « recensement en ligne ». Utilisez votre code
d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils
figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. Si vous répondez sur les
documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur
vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre
mairie ou vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

V ie pratique
La rentrée scolaire qui a eu lieu le
2 septembre s’est bien déroulée
sous la direction de Mathieu
ROUXEL qui remplace momentanément Marie-Jeanne ESTRUCH.
Cette année ce sont 19 élèves qui ont repris le chemin
de l’école : 9 CM1 et 10
M. ROUXEL accueille les parents
CM2. C’est la troisième année d’enseignement en R.P.I. (Regroupement Pédagogique
Intercommunal). Le maintien des 3 écoles : Eyguians (C.P.,
CE1 & CE2), Lagrand (Sections maternelles) et Trescléoux
(CM1 & CM2) reste la priorité des 3 municipalités. Cette année la nouveauté ce sont les Temps d’Apprentissage Périscolaires (T.A.P.). Les 3 communes ont opté pour le déroulement
des activités, qui sont un temps de repos et d’apprentissage,
sur la pause méridienne. Ce temps est occupé par des activités diverses proposées par Marie-Pierre et Nathalie, et des
intervenants lorsque cela est possible. Les horaires de l’école
sont de 8h45 à 11h45 et de 14h00 à 16h15.

La bibliothèque municipale est
ouverte maintenant depuis 2 ans,
les horaires sont les mardis et
jeudis après-midis de 14 h00 à 16
h00 et le samedi matin des semaines paires de 9 h00 à 12h00. MaLancement du « Canard des Alpages»
rie-pierre et Nathalie animent ce
lieu chaque mois avec des maniLancement du livre « Une nuit au Sirac » festations programmées semestriellement. Depuis le début de
l’année pas moins de 8 évènements ont eu lieu : en février
« contes et belles histoires », en mars « La Grand Lessive® »,
en avril présentation du journal « le Canard des Alpage », en
mai lancement du livre écrit par les élèves de l’école « Une nuit
au Sirac », en juillet animation pour les tous petits, en octobre
une expo en partenariat avec l’ONAC « D’une guerre à l’autre »
et la conférence sur la grotte Cosquer découverte à Cassis en
1985. Pour s’inscrire il faut : un justificatif de domicile, une Conférence sur la grotte Cosquer
copie de la carte d’identité. Les livres sont empruntés pour 1
mois et au nombre de 3.
La cantine sert les
repas en provenance
de
l’Etablissement
« Les Lavandes » à
Orpierre. Nathalie en
assure la gestion. Le
L’Agence Postale Communale
prix du repas facturé aux familles est de
est ouverte tous les matins de
3.50 €. La mairie prend en charge 1.10 €
8h45 à 11h30 du lundi au vensur le prix facturé par Les Lavandes
dredi et le samedi des semai(4.60 €).
nes impaires de 8h45 à 11h30.

Vie associative
L’association
les
« LES ARTS AU SOLEIL » propose des
représentations de
théâtre et animations. Depuis le début de l’année, l’association a donné
une trentaine de
spectacles en région
P.A.C.A. et RhôneAlpes dans les écoles
maternelles,
primaires, collèges, maisons de retraite avec des animations
diverses. Un atelier vannerie a été mis en place cette année
avec quelques séances à la Tuilière et une journée à Serres. Le
13 juillet, une reconstitution historique « La peste à Trescléoux » a été donnée à Lagrand. Le 13 août a eu lieu la traditionnelle fête du pain à la Fontaine du coin de ville à laquelle
ont participé 80 personnes. Pour tous renseignements contacter : Jean-Pierre au 06 19 08 81 48 ou 04 92 66 22 39
j.p.arque@wanadoo.fr et pour en savoir un peu plus sur la
Compagniehttp://les-arts-au-soleil-trescleoux.fr

La principale activité de l'association Kheper a été l'organisation
du Festival Sciences en Bobines à Trescléoux et Lagrand du 29
au 31 août 2014. Le thème de cette année a été : de l'homme
augmenté par la technique à l'homme possible de par ses capacités. 473 entrées ont été comptabilisées, mais surtout de nombreuses propositions d'actions et de réflexions ont été émises
pendant et après le festival localement et nationalement. Et
n’oublions pas, même si pour l’instant il est en « sommeil »
pour question de réorganisation, l’hebdomadaire : le Canard des Alpages,
pour lequel un petit pot d’inauguration
a eu lieu à la bibliothèque début avril et
qui est disponible en peu partout dès
sa parution. Les autres activités de
kheper (création d'un journal participatif, projections, débats...) sont consultables sur :

Le Foyer
de
Trescléoux propose à nos aînés
des
activités
tous les mercredis
après-midi
avec parties de
boules, de cartes,
scrabble
etc... soit dans
la salle de la
cantine ou dans
Sortie au Musée de la Resistance à Vassieux en Vercors
la salle des fêtes. Plusieurs concours ont eu lieu tout au long de l’année.
Trois sorties d’une journée en car ont été réussies. Le traditionnel loto, avec la Galette des Rois. Plusieurs adhérents ont pu
apprécier également les repas au restaurant à Trescléoux, à
Eyguians et au Gite du Mont Garde. Toutes les animations qui
se sont déroulées cet été ont regroupé également de nombreux
adhérents.

Le Club Français des Pigeons de Races Ibériques basé chez
Denis Villard a vu ses adhérents participer aux expositions internationales de VALLS en Espagne, au championnat de France
2013 à MILLAU en mars 2014 (2 titres de champion de France
en pigeons de vol et structure), ST GELY DU FESC (34), TAUTAVEL (66), GRASSE (06), AUBAGNE (13), CHAMBERY (73), FLEURY D’AUDE (11), VERGEZE (30), LE PUY EN VELAY : Championnat de France 2014 les 6 et 7 décembre.

www.kheper.org Kheper@gmx.fr
FOYER : Loto 16/11— Choucroute à Eyguians le 3/12— Galette des rois le 11/01/2015
KHEPER : Participation aux journées de la Région avec l’association France-Amérique Latine du 12 au 14/12 à Marseille
Participation à l’université d’été des sciences en bobines du 20 au 23/08/2015 avec des stages théâtre forum prévu auparavant
(dates à prévoir)
C.F.P.R.I : Projet d’organiser le printemps de la basse-cour à Trescléoux (mai )
LES ARTS A/U SOLEIL :
13/08/2015: fête du pain
Animation d’ateliers théâtres, montage d’un spectacle sur la période 1ère guerre mondiale « un autre visage de la France » prévu
entre 2014 et 2018.

Vie associative
Les Amis de
Trescléoux
est une association créée il
y a 41 ans.
Elle est particulièrement
attachée à la
conservation
de la mémoire
ainsi
qu’au
patrimoine du
Expo sur la toponymie du village
village.
Elle
assure à cet effet des actions ponctuelles ou régulières.
Les principales activités développées cet été ont été : concours
des balcons et fontaines fleuris suivi d’un repas. Un atelier
« Pistoles » a également été proposé. Les Amis de Trescléoux
ont procédé au nettoyage des portes de la « Petite Eglise ».
Une conférence et exposition sur la toponymie du village ont eu
lieu dans ce même lieu cet été.

La chorale la Blaisance existe depuis une quinzaine d’années.
Elle a été créée par un petit groupe d’amis autour du chef Michel Pourroy. Les choristes sont : des habitants de Trescléoux
bien sûr, et d’autres qui viennent de plusieurs villages des alentours. Les répétitions ont lieu tous les mercredis soir à salle des
fêtes de Trescléoux.

Tournoi de sixte du 15 août 2014

Le comité des fêtes organise la traditionnelle Fête de la Sainte
Agathe en février quand le temps le permet, en juillet la Fête
des Associations, le 15 août le Tournoi de Sixte, le 1er mai un
vide grenier et diverses soirées repas.

L'association
créée en 1979 a
pour but de promouvoir et valoriser les activités
sportives
et
culturelles
auprès des jeunes,
dans le village et
ses
alentours.
Voyage à PARIS
L’association
organise également tous les 3 ans environ un voyage plus important permettant de
visiter d’autres lieux tels que les villes plus importantes et les musées
(Paris, Venise, Barcelone…). Aujourd’hui cette association se tourne
vers les familles, en effet n’ayant pas assez de bénévoles pour encadrer les sorties, elle a décidé d’orienter ses activités vers une solution
plus familiale et espère ainsi continuer son activité.

CULTURE ET LOISIRS : Fin novembre : sortie bowling. Décembre : atelier de noël. Fin janvier/février 2015 : après midi
jeux et crèpes.
COMITE DES FETES : 22/11 : repas provençal avec animation d’un groupe folklorique. 30/11 : marché de noël.
08/02/2015 : fête de la Saint Agathe. 17/02/2015 : carnaval. Avril 2015 : repas. 1er mai 2015 : vide grenier
LES AMIS DE TRESCLEOUX : Du 13 au 24 juillet 2015 : exposition sur les papillons et les oiseaux à la Petite Eglise.
08/08/2015 : buffet campagnard à la Garenne. Organisation d’un circuit + exposition sur les espaces d’hier et d’aujourd’hui à
la petite église à l’occasion de la journée du patrimoine les 19 et 20/09/2015.
>>>>>> Fête des associations le 25 juillet 2015 concours fontaines, jardins et balcons fleuris par les amis de
Trescléoux, suivi d’un pique-nique tiré du sac au stade avec concours de boules animé par le foyer et jeux pour les enfants
par Culture & Loisirs et repas à la salle des fête le soir par le Comité des Fêtes.
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nfos pratiques



Jusqu’au 31/12/2014, pour les nou-

Retrouvez toutes les infos de la mairie avec

veaux arrivants : inscription sur les

listes électorales

 Recensement militaire

pour les jeunes

nés en 1998 (dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire)
Nouvelle adresse
site internet

Le
Haut
Trescléoux

Débit, bientôt

à

Des travaux de montée en débit ont été effectués et
réceptionnés par le Syndicat Mixte Ouvert Provence-AlpesCôte d'Azur Très Haut Débit (PACA THD) sur la commune
de Trescléoux. Grâce à ces travaux, consistant à installer une armoire de rue, baptisée
PRM (Point de raccordement Mutualisé) reliée en fibre optique au central téléphonique
de Lagrand, le pourcentage d’abonnés ayant accès à 10 Mbits/s minimum passera de
12% à 82%. Cette amélioration du débit internet nécessitera toutefois que les
opérateurs de télécommunication viennent installer leurs équipements réseau de
dernière génération (DSLAM) dans l’armoire de rue de PACA THD, installée à
Trescléoux, afin de délivrer des services ADSL2+ (jusqu’à 20 Mbps en
téléchargement ), voire VDSL2 (jusqu’à 50 Mbps).
L’ouverture commerciale est envisagée à la mi-février 2015 et sera confirmée par les
opérateurs ainsi que les sites classiques d’éligibilité (Ariase, dégrouptest, etc…). Les
opérateurs effectueront les démarches nécessaires auprès des abonnés. Les
particuliers n’ont pas de travaux spécifiques à réaliser chez eux pour accéder à ces
nouveaux services, issus de la montée en débit.

Le service de
déneigement est reconduit
pour la saison 2014-2015.
Les conventions signées pour l’année 20132014 sont reconduites. Pour pouvoir bénéficier
du service de déneigement de la commune
s’adresser directement en mairie.



Arbre de noël : 6 décembre 2014



Vœux du maire : 17 janvier 2015 à 17 heures



Recensement : 15 janvier au 14 février 2015



Elections départementales : mars 2015

Pour les abonnés n’ayant pas accès à plus de 2 Mbit/s malgré cette nouvelle
installation, soit 4% d’entre eux, la technologie satellitaire permettra d’apporter une
solution au problème de débit. Une aide à l’équipement en parabole satellite est dès à
présent disponible en contactant le Conseil général des Hautes-Alpes, qui sera à même
de délivrer sur condition d’éligibilité, un passeport satellite. Ce passeport permettra
aux habitants concernés de s’adresser à des installateurs agréés pour l’achat et
l’installation d’une parabole adaptée et d’obtenir une réduction pouvoir aller jusqu’à un
montant maximum de 300 € .
Gérard Tenoux














Agence Postale Communale : 04 92 66 22 00
Ecole primaire : 04 92 66 28 75
Communauté des Communes : 04 92 66 25 49
Service d’accompagnement des personnes âgées : 06 70 73 96 17
Office de Tourisme : 04 92 66 30 45
Gendarmerie de Laragne : 04 92 65 00 15
Trésor Public : 04 92 65 11 64
Préfecture : 04 92 40 48 00
Taxi : 06 82 63 41 94
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police : 17

