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Bonne Année 2016 



Le mot du Maire Secrétariat de Mairie 

ouvert au public les 

Lundi, mardi et jeudi 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Le vendredi  de 14h à 17h30 

Tél : 04 92 55 11 28 

 

Agence Postale Communale 

Ouverte du  
Lundi au samedi de 9h30 à 12h 

Tél : 04 92 51 00 61 

 

La Maison de Services aux Publics 

Ouverte aux heures d’ouverture 

de la Mairie pour vos démarches 

administratives. 

Permanences 

 L’assistante sociale : le 1er mardi 

de chaque mois de 9h30 à 12h 

Le Secours Catholique : le 1er et le 

3ème lundi de 14h à 16h 

Etat Civil 2015 

Décès  

Le 26/04/2015 
Gilbert CHABRIER domicilié  à Le 
Cannet (06) 
 

Le 12/05/2015 
Habib ZAGHDOUDI domicilié à  
Turriers 
 

Le 07/06/2015 
Jacky PASCAL domicilié à Thoard 
(04) 
 

Le 14/07/2015 
Marthe PONTET domiciliée à  
Turriers 
 

Le 02/09/2015 
Fernande CHARPENEL domiciliée 
à St Martin d’Ablois (51) 
 

Le 15/12/2015 
Emile GILLY domicilié à Turriers 
 

Le 20/12/2015 

Louis MAUREL domicilié à Turriers 

Bulletin municipal n° 20 - Année 2015 

L’année 2015 restera douloureuse dans notre souvenir. D’abord le 07 janvier,  les attentats 

de Charlie Hebdo, puis dernièrement, le 13 novembre, cette violence meurtrière qui a en-

deuillé la France entière. Faisons le vœu que ces évènements ne puissent se répéter et 

que 2016 nous apporte des jours meilleurs. 

L’année 2015 aura été riche en évènements au niveau national mais également sur le plan 

intercommunal et communal. Comment résumer une année 2015 chargée et dense ? 

Je ne le ferai pas sous la forme de l’édito de l’année précédente qui, sur la forme relevait 

d’un petit délire personnel (et passager), mais qui sur le fond contenait la majeure partie 

des idées et du projet que le conseil municipal et moi-même espérons mener à terme au 

cours de ce mandat. Que l’édito n° 19 soit le fil conducteur de notre action tout au long de 

ce mandat. 

L’équipe municipale aura, au cours de ces 12 derniers mois, terminé des dossiers impor-

tants. Le plus gros d’entre eux, les travaux de réfection des captages d’eau potable sont 

désormais, techniquement terminés, garantissant à tous une eau de qualité. Il restera 

pour 2016 la partie administrative (enquête publique, arrêté préfectoral). Par ordre de 

coût, vient ensuite la rénovation de la mairie. Rendue obligatoire par l’accessibilité 

« handicapés », les travaux réalisés nous donnent aujourd’hui un bien meilleur cadre de 

travail. Dans le domaine électrique,  nous avons modifié l’éclairage public en l’éteignant en 

milieu de nuit. Petites économies, mais pourquoi ne pas le faire à des moments où peu de 

personnes s’en aperçoivent. Nous espérons que l’entreprise Transfaire aura trouvé le 

cadre de travail qu’elle souhaitait dans le bâtiment communal rénové même si, dans ce 

bâtiment nous avons eu une expérience « épicerie » décevante. Pour finir les réalisations 

2015, au travers d’une enquête publique, nous avons validé notre schéma directeur 

d’assainissement, traçant ainsi le chemin à suivre dans les prochaines années. 

2015 aura permis de préparer les futurs projets, la rénovation de la salle polyvalente, la 

remise en état des fontaines, la réfection des réseaux de l’Avenue de la Marine, la cons-

truction d’un parking à l’entrée du cimetière, l’élaboration du schéma directeur d’eau po-

table,  sans parler de la téléphonie mobile et du haut débit. 

Ces investissements représentent un coût. Les finances de notre commune sont saines 

mais subissent les réductions des contributions de l’état ainsi que les dépenses non choi-

sies, ce qui nous oblige à lutter en recherchant au quotidien des sources d’économies. 

Vous pouvez au travers de ce bulletin constater le dynamisme de notre commune et je 
vous invite pour une information plus complète à visiter notre site internet :   

www.turriers.com 
2015 aura été une année riche en émotions, en réflexions et en actions. C’est le cas égale-

ment à la Communauté de communes où l’application de la loi Notre nous conduit à un 

probable regroupement des Communautés de communes de Laragne, Ribiers, Sisteron et 

La Motte-Turriers qui sera suivi par une réorganisation des compétences des  communes 

et de l’intercommunalité. 

A notre échelle, nous devons faire preuve de détermination, d’ambition et tout mettre en 

œuvre pour préparer l’avenir. On ne subit pas l’avenir, on le fait. En ce début d’année 

2016, je formule le vœu que ces mots guident nos pensées et que nous construisions un 

monde où le partage et la solidarité l’emportent sur l’indifférence et le repli sur soi. 

En mon nom et en celui du conseil municipal, je  vous souhaite à toutes et à tous une très 

bonne année 2016.   

Jean Yves SIGAUD 

http://www.turriers.com
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Les finances de la commune 

Les taux de la fiscalité communale 2016 restent inchangés. 

Les augmentations éventuelles sont dues à la revalorisa-

tion annuelle des bases. 

Taxe Taux Produits 

Taxe Habitation 11,60 % 54 471 

Taxe Foncier Bati 16,20 % 77 509 

Taxe Foncier Non Bati 77,40 % 7 127 

CFE (cotis. Fonc. Entrep) 17,79 % 34 096 

CVAE (cotis.Valeur Ajoutée 

des Entreprises) 

 21 823 

IFER  1 160 

En 2016 et 2017 les tarifs de l’eau et de l’assainissement vont 

de nouveau augmenter. Afin de conserver le taux maximal de 

subvention de la part du Conseil Départemental et de l’Agence 

de l’Eau pour réaliser les futurs travaux , nous devons facturer 

à 2 € minimum le m3 pour l’eau et l’assainissement, toutes 

taxes incluses (calcul sur la base de 120 m3 pour une maison 

d’habitation). 

 

 

 

 

 
EAU Assainissement 

Part fixe m³ Part fixe m³ 

2015/2016 47,00 € 0,65 € 35,00 € 0,43 € 

2016/2017 55,00 € 0,70 € 40,00 € 0,50 € 

La section d'investissement 2015 Budget EAU 

Dépenses Montant Recettes Montant 

amortissements sur 
subventions 

8 961 
Réfection des 
captages   

Capital des emprunts 6 697 
CG 04 et Agence  
de l’Eau  

89 146 

Frais enquête publique 
SDA 

1 704 
Station d'épura-
tion  

Travaux Station dépu-
ration 

1 842 
CG 04 et Agence  
de l’Eau  

 16 461 

Travaux réfection cap-
tages 

156 182 
AMORTISSE-
MENT 2015 

22 241 

    RESULTAT 2014 10 326 

TOTAL DEPENSES 175 386 TOTAL RECETTES 138 174 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - M49 

DEPENSES RECETTES 

  2013 2014 2015   2013 2014 2015 

Charges Générales 23 168 16 872 21 459 Ventes de produits 35 613 43 609 41 517 

Reversement Agence de l'Eau 7 327 8 653 8 374 Amortissements sur subventions 5 535 8 045 8 961 

Amortissements 15 958 16 287 22 241 Dotation du Budget Général 6 000   4 732 

Intérêt des emprunts 295 295 3 182 Produits Exceptionnels   344 46 

Autres charges 56 0 0         

TOTAL   46 804 42 107 55 256 TOTAL   47 148 51 998 55 256 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT GENERAL - M14 

DEPENSES RECETTES 

  2013 2014 2015   2013 2014 2015 

Charges Générales 115 564 97 641 88 664 Ventes de produits 10 335 10 878 13 265 

Charges  personnel 165 812 138 141 155 854 Impôts et Taxes 215 063 207 788 224 476 

Amortissements 5 000 865 759 Dotations et Subventions 161 057 203 176 165 810 

Autres charges 32 516 25 783 27 798 Autres produits 29 173 16 472 15 544 

Intérêts  emprunts 3 032 2 476 1 857 Atténuation de charges     2 947 

Impôts reversés 51 771 54 804 44 920         

TOTAL   373 695 319 710 319 852 TOTAL   415 628 438 314 422 042 

La section d'investissement 2015 Budget Général 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Capital des emprunts 15 974 
Remboursement  
TVA et TAM 

 10 769 

Immobilisations incor-
porelles (logiciel) 

2361 
Subvention TIDL 
Travaux mairie 

6 300 

Immobilisations corpo-
relles (Achats et tra-
vaux) 

110 412  
Amortissement 
SIVU 2015 

759 

Amortissement SIVU 
2015  

759 
Résultat reporté 
2014 

40 490 

TOTAL DEPENSES 129 506 TOTAL RECETTES 58 318 

La section d’investissement s’autofinance avec le résultat de la 

section de fonctionnement , à ce jour les comptes 2015 ne sont 

pas définitivement  arrêtés par le Trésor Public. 
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Les travaux de la commune 

Rénovation des captages d’eau potable  

Les travaux sont terminés, un dossier financièrement très important puisque ces dépenses d’investissement s’élè-
vent à ce jour à 546 000 € TTC. La partie technique étant désormais terminée, il restera les dépenses liées au dos-
sier  d’enquête d’utilité publique (environ 30 000 €), le tout étant subventionné à 75%. 

Les objectifs de ces travaux ont été de : 
 

 Sécuriser la qualité de l’eau par des captages plus profonds, ce qui les 
rend moins vulnérables. 

 Créer des périmètres immédiats et rapprochés (obligatoires depuis 
1992). 

 Diminuer fortement la teneur en sulfates et en assurer un suivi régu-
lier 

 Mélanger toutes les sources et traiter l’eau (la moitié de la commune 
n’avait pas d’eau traitée). 

 Récupérer les surverses pour augmenter les volumes d’eau à disposi-
tion. 
 
 Enlever les surverses du réseau d’assainissement (ce qui améliore 
le fonctionnement de la station d’épuration). 
 Remplacer des canalisations fragiles (en service depuis plus de 80 
ans). 
 Faciliter les nettoyages des réservoirs existants. 
 Compter les volumes d’eau transités. 
 
16 mois de travaux depuis le 

début de l’été 2014  
ont conduit la commune à : 

 Refaire les captages de 2 sources au Désert (avec abandon des 4 autres 
sources du Désert) 

 Mettre en place des clôtures définissant pour toutes les sources des 
périmètres de protection immédiats 

 Poser 2360 mètres de canalisations  
 Construire une station de mélange et de traitement 
 Poser des compteurs à divers points du réseau 

Locaux de la Mairie  La rénovation, l’isolation et la mise aux normes « accès han-

dicapés » des locaux de la Mairie ont débuté début août.  
 
L’accueil et le secrétariat a été agrandi avec la suppres-
sion d’une cloison, un accès a été percé vers la salle de 
réunion. Son entrée a été modifiée, le sol remonté pour 
permettre l’accessibilité en fauteuil roulant, un faux pla-
fond a été installé et les murs isolés. Le WC a été réamé-
nagé aux normes « handicapés ». Une place de parking 
réservée va être tracée au sol. Ces travaux sont financés  
avec des fonds principalement prévus pour  la mise aux 
normes « accessibilité » des  bâtiments publics. 

En 2015 
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Parking du cimetière  

Les modalités d’achats de terrains ont été plus longues que pré-
vues  car des modifications sont intervenues au niveau des proprié-
taires concernés. Les travaux ont été redéfinis et tiennent compte 
de l’effondrement du garage du corbillard. Le dossier est entre les 
mains du notaire, les devis sont réalisés. 

Les travaux prévus en 2016 

Aménagement de la Salle des Sports et des Loisirs  

Les aménagements vont être réalisés principalement dans la par-
tie médiane du bâtiment. Il va être créé un sas d’entrée pour la 
salle des sports sur le côté « terrain de foot ». L’ilot central va 
être repris entièrement  pour créer au-dessus des sanitaires, une 
salle des associations qui accueillera en priorité le club de l’Edel-
weiss et la bibliothèque. L’entrée actuelle sera fermée  et trans-
formée en local pour le Comité des fêtes. 
Un sanitaire accessible depuis l’extérieur est également prévu 
afin de pouvoir être utilisé par les usagers du stade.  

Avenue de la marine  

Des travaux d’enfouissement 

des réseaux électrique, éclai-

rage public et téléphone sont 

prévus . Afin de profiter de 

l’ouverture de tranchées, 

nous prévoyons la rénova-

tion des canalisations d’eau 

et d’assainissement ainsi 

qu’un réseau séparatif des 

eaux pluviales. 

L’ancienne salle des jeunes a été rouverte depuis le mois de décembre sous la responsabilité des parents. Des 
jeunes et des parents ont été désignés comme « référents ». Un règlement intérieur a été établi et approuvé par 
les 3 parties. 

 

Fibre optique  

Le Très Haut Débit va arriver  avant la fin du 
1er semestre 2016. Des travaux d’enfouisse-
ment des câbles ont été réalisés fin no-
vembre, début décembre. Merci aux usagers 
qui ont subi quelques perturbations. 

L’atelier relais La 

société TRANSFAIRE 
NATURALIA a réins-
tallé ses locaux dans 
le bâtiment commu-
nal rénové depuis le 
mois de septembre 
2015, elle occupe le 
1er étage et la partie 
droite du RDC.  

L’éclairage public 
Depuis le mois de dé-
cembre, dans un souci 
d‘économie, le conseil 
municipal a décidé 
d’éteindre l’éclairage la 
nuit entre 0h30 et 5h , il 
est possible de moduler 
ces horaires. 

En 2015 
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L’école Paul Honnorat 

L’année 2015 a été riche en activités culturelles et sportives pour 
les élèves de l’école Paul Honnorat répartis en  2 classes :  

 maternelles et CE1 avec Stéphanie Gaspar Dos Santos, 
 CE2, CM1, CM2 avec Sandrine Debels, directrice, 
 

assistées de Laure Rossit (ATSEM) Virginie Bollon (Adjoint tech-
nique)  

Une correspon-

dance écrite avec 

les résidents de la 

maison de retraite 

de Bayons, suivie 

d’une visite et d’un 

goûter 

Des sorties culturelles : Le Festival des marionnettes de Siste-

ron pour les plus petits, des représentations au théâtre de la 

Passerelle à Gap, la visite du musée Gassendi et du jardin des 

papillons à Digne pour les plus grands. 

Les enfants ont aussi reçu  à plusieurs reprises 

l’animatrice Natura 2000 lors de la Fête de la Na-

ture avec la réalisation 

d’un hôtel à insectes et 

d’un jardin pour les 

papillons 

Une rencontre USEP à la Motte du Caire lors de la quinzaine du 

sport et le traditionnel cross du collège 

Le clou de l’année scolaire 2014-2015 fut le voyage à Monaco 
et Nice pour les enfants de la moyenne section au CM2 où 
tous purent apprécier la visite du musée océanographique, de 
l’Ile Sainte-Marguerite et du port de Nice. 

L'école remercie les mairies et la Communauté de com-
munes de La Motte-Turriers pour leur soutien financier qui 
permet à l'équipe pédagogique de concrétiser ces différents 
projets. 

Merci aux  bénévoles qui se 
sont investis lors du marché de 

Noël le 6 décembre. 

Le temps périscolaire 

Pour la deuxième année, des activités périsco-
laires sont proposées aux enfants de 15h30 à 
16h30. Durant ce créneau, en fonction de leur âge 
les enfants peuvent effectuer des activités autour 
du livre, des ateliers de dessins, des ateliers ma-
nuels, des ateliers culinaires, de la musique, de 
l'informatique, du sport, des jeux de société... 

Merci aux différents intervenants et un grand 
merci aux bénévoles : Arlette Bayle, Dominique 
Brun, Oriane Lorazo, Aliette de Wyndt ainsi qu'à 
ceux qui viennent ponctuellement pour remplacer 
une absence. C'est grâce à l'investissement de 
chacun et notamment à la présence quotidienne 
de Laure Rossit que les enfants peuvent bénéficier 
de ces activités dans d'agréables conditions. 

L'Atelier des Pitchounets  

Au cours de l’année 2015, à trois reprises,  les enfants et pa-
rents fréquentant l’atelier des Pitchounets du vendredi matin 
ont pu partager des temps de jeu avec les élèves de l'école 
Paul Honnorat de Turriers. 
Le 14 octobre, pendant la semaine du goût, les Pitchounets et 
la classe de premier cycle ont participé un atelier culinaire 
autour de la pomme. 

La Bibliothèque  

ouverte le mardi de 

14h à 16h  

et le samedi de  

14h à 15h 

Fresque peinte à l’occasion de cette rencontre 
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La vie associative 

L’Ecole Buissonnière 

Malgré une baisse des adhérents puisque seulement 48 familles 
ont adhéré, c’est  cependant 64 personnes qui ont participé aux 
différentes activités : pour les enfants, musique, badminton et 
cirque et pour les adultes, qi gong, gymnastique, danse mo-
dern’jazz, badminton, chorale et atelier-orchestre.  

Des soirées « danses traditionnelles » ont eu lieu et depuis le prin-
temps des randonnées pédestres sont proposées le mercredi 
après-midi.  

Le spectacle de fin d’année le 13 juin,  a été apprécié par les nom-
breux spectateurs venus de Turriers et des villages voisins.  

Après sept ans de bons et loyaux services Lucien Chabaud, Claudie Mongin et Aliette de Wyndt ont souhaité passer 
la main. L’assemblée générale du 18 novembre a vu la constitution d’une nouvelle équipe de coresponsables :  

Johanna Boutry, Véronique Proffit, Eugénie Pascal et Virginie Bollon. Avec l’arrivée de cette nouvelle équipe, nous 
sommes confiants pour l’avenir de l’association et nous souhaitons à tous une bonne année 2016. 

Suivez toutes les  informations concernant les associations  sur le site : www.turriers.com 

L’Edelweiss  

Comme chaque année, les membres de l’association se sont retrouvés pour partager des moments conviviaux : par-
tage de la galette des rois, loto, goûter de Mardi-Gras, après-midis récréatifs.  
La sortie du printemps a permis aux participants d’apprécier un bon repas au restaurant « les Bartavelles » de Crots 
suivi de la visite guidée de l’abbaye de Boscodon. Celle d’automne a fait découvrir la filature du Valgaudemard à 
Saint-Firmin, puis tous se sont régalés avec le traditionnel « repas de la chèvre » à la Chapelle en Valgaudemard. 

M. Robert Reynier, président depuis 18 ans ayant souhaité démis-
sionner de ses fonctions, une assemblée générale extraordinaire 
s’est tenue le 1° septembre. Elle a permis l’élection d’un nouveau 
bureau : Mme Yvette Attard, présidente, Mme Nicole Peix, tréso-
rière, Mme Aliette de Wyndt, secrétaire.  

M. Robert Reynier  a été nommé Président d’honneur à l’unanimi-
té et toutes celles et ceux qui ont œuvré pour l’association depuis 
sa création en 1997 sont chaleureusement remerciés. 

Le Comité des Fêtes 

2015 s’achève, par la démission de Stéphanie Peytral, Aline Daumas, 
Jérémy Pustel et Yannick Brun après plusieurs années d’engagement. 
Nous tenons, tout particulièrement, à les remercier pour leur investis-
sement, leur dévouement et leur esprit d’équipe qui ont fait que le 
comité a pu, jusqu’à présent, mener à bien ses manifestations. 
Une nouvelle  équipe s’est mise en place avec la même volonté de 
s’investir pour le village. 
Grâce aux aides financières et matérielles de l’Eau Vive, la Société  
Pizzaballa, la Société Transfaire, la Charcuterie-Conserverie J-M Ayasse, 
la boulangerie Fazio, Monsieur Martin et Groupama ainsi que les arti-
sans et commerçants des alentours le comité a pu maintenir toutes ses 
activités et nous les en remercions. 
Nous remercions également Monsieur le Maire et toute l’équipe muni-
cipale qui nous ont renouvelé leur concours et leur soutien. 

 Le Comité des fêtes présente, à tous, 
ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 



Le tourisme 

La Fête de la Montagne 

C’est avec un temps estival, le samedi 27 juin, que les randonneurs ont 
pu emprunter les sentiers balisés par les bénévoles de Turriers, à l’occa-
sion de la Fête de la Montagne. Ils ont pu découvrir les passerelles ins-
tallées pour franchir le torrent de Très Pébès et admirer la vue de la 
crête des Barses. La journée s’est terminée à la ferme des Sagnes par 
un petit marché de producteurs locaux et par un repas champêtre. 

L’Office Intercommunal du Tourisme : Les Hautes Terres de Provence 

Faites des randonnées 

Le soleil était aussi au rendez-vous samedi 17 octobre pour la 
deuxième édition de « Faites des randonnées ». Des randon-
neurs venus de divers horizons ont participé aux randonnées 
proposées autour de Turriers et 70 convives ont partagé le 
repas du soir à la salle des sports. Malheureusement, le di-
manche, la pluie a gâché la fête. 

Ordures Ménagères : Triez correctement vos ordures ménagères ! 

Pour cela, utilisez les règles indiquées au dos de la feuille envoyée pour le paiement de la redevance. Un tri mal 
effectué augmente le coût du recyclage car il demande des manipulations supplémentaires. 

Déchetterie intercommunale : un projet intercommunal 

Une déchetterie est en cours de construction à Clamensane. Dès son ouverture, la collecte itinérante sera suppri-
mée, et chacun devra y  transporter ses encombrants. A ce sujet, nous rappelons que pour tout achat de matériel 
électroménager ou mobilier neuf, le vendeur est tenu de reprendre l’ancien contre une participation figurant sur 
la facture. 
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Vivre Culture 2015 a proposé un spectacle théâtral "Cœur en mélée" qui a enchanté les 90 personnes présentes à 

la salle des sports et des loisirs ce 7 août dernier  

Le GEOPARC de Haute Provence 

Le Géoparc de Haute-Provence a été créé en 2000 et a été le premier des Géoparcs mondiaux dont il a servi de mo-

dèle. Le réseau compte actuellement 120 Géoparcs répartis dans 33 pays. 

Labellisés par l’UNESCO, les Géoparcs sont des territoires valorisant leurs divers patrimoines : naturel, culturel, im-

matériel ou art contemporain.  

Le Géoparc de Haute-Provence vient d’obtenir en 2015 la revalidation de ce label. C’est une opportunité pour le 

développement touristique du territoire s’étendant sur 60 communes du département. La commune de Turriers 

fait désormais partie intégrante du Géoparc de Haute-Provence dont elle est "village cœur de Géoparc". L'office 

de tourisme est votre représentant au sein de la commission. A ce jour, 13 produits locaux dont le safran de Rose-

Marie Garcin de Bayons, ont obtenu le label Géoparc et d’autres pourraient bientôt s’y ajouter. 


