
 
 

 

 
 
 

 

BULLETIN MUNICIPAL                Décembre 2021 



 

La vie à Bellaffaire 

 

 

Cette année comme l’année précédente a été marquée par les restrictions liées à la crise 

sanitaire.  

De ce fait, aucune festivité ou réunion publique n’a été organisée sur la commune, cette année. 

 

L’arbre de noël des enfants n’aura pas lieu une nouvelle fois. Nous espérons pouvoir nous 

réunir pour la galette des rois et les vœux du Maire en janvier 2022. 

Les enfants et les séniors de la commune ne seront pas oubliés.  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et un bon début d’année 2022. 
 
 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Pour rappel, tout enfant, dès 16 ans, doit se faire inscrire en mairie sur les listes de 

recensement militaire. Cette inscription déclenche la journée d’appel, dont l’attestation est 

indispensable pour tout examen d’état. 
 

RECENSEMENT de la POPULATION 

 
Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. 

Un courrier vous sera adressé par l’agent recenseur pour confirmer son passage. 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

PACS 

Le 12 février 2021, Gersende CONCCORDANO et Timothée SCHÜPP, domiciliés au lieu-dit 

les Martins, se sont unis sous le régime du PACS à la mairie de Bellaffaire. 

 

Décès 

Nous avons le regret de vous faire part des décès de  

          Mme AGUILLON Paulette, née le 1er novembre 1932, décédée le 7 aout 2021, 

          Mme JURAN Josette, née le 17 avril 1929, décédée le 27 aout 2021, 

 Mr MERY Jean, né le 24 décembre 1927, décédé le 1er décembre 2021, 

 Mr VERNHETTES Paul né le 13 décembre 1927, décédé le 5 décembre 2021. 

 

Nous adressons à ces familles endeuillées nos sincères condoléances. 

 

 



 

Les évènements 

 
TRAVAUX DE LA PLACE de la FREYSSINIE 

 

     
 

       

 
 
 

 
 

 

 
A l’issue des travaux pour la création d’un assainissement collectif, il était prévu la réfection 

de la voirie par l’ancienne municipalité. 

Fin 2020, les subventions demandées auprès de l’Etat et du Département ont été accordées. 

Après avoir demandé la réactualisation des devis, nous avons lancé une consultation 

d’entreprises à l’issue de laquelle la société « LA ROUTIERE DU MIDI » a été retenue.  

Le coût final de l’opération est de 35 910€. 70% de cette somme ont été subventionnés.  



 
AMENAGEMENT PAYSAGER de la FREYSSINIE  

 

 
La municipalité a sollicité les habitants du hameau afin de recueillir les suggestions et idées de 

chacun. 

Pour la réalisation de cette opération il est à souligner la participation active de quelques 

habitants qui nous ont spontanément prêté main forte.  

Nous tenons à les en remercier.  

Une table de pique-nique et une bibliothèque nomade prendront place au printemps. 

 

   
 

 
DEPLACEMENT de L’AIRE de TRI  

De la FREYSSINIE 
 

 
 

L’aire de tri sélectif a été déplacée.  

L’emplacement précédent était situé à l’extérieur d’un virage, et son exposition défavorable, 

surtout l’hiver, présentait de réels dangers (risques de chutes, verglas, enneigement) 

Une demande de subvention au département a été faite afin de réaliser un revêtement en 

enrobé. Celle-ci nous a été accordée et les travaux devraient être réalisés courant 2022. 



 
EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

 

              
 

L’équipement électro-ménager de la salle polyvalente devenant vétuste, son remplacement a 

été décidé par le conseil municipal.  

Celui-ci concerne la plaque de cuisson, le lave-vaisselle, le réfrigérateur-congélateur, un 

chariot de ménage complète cet équipement.  

 
 

 

 
 

 

Le mobilier de la mairie étant devenu irréparable, nous avons procédé à son renouvellement. 

A cette occasion, nous avons complété l’équipement de l’employé communal en faisant 

l’acquisition d’un coffret de douilles poids lourd pour le tracteur, une meuleuse sans fil ainsi 

qu’un groupe électrogène portatif. 

Pour ces investissements (salle polyvalente, mairie et matériel), le coût total de l’opération 

7640€. 70% de cette opération ont été subventionnés par la Région. 



SECURISATION du CIMETIERE du VILLAGE 
 

Depuis 2018, des habitants avaient signalé l’état fortement dégradé des enfeus, les rendant 

dangereux. 

Le conseil municipal a décidé de les faire démolir, ceux-ci n’ayant jamais trouvé acquéreur 

depuis leur installation, et de déplacer le columbarium en lieu et place. 

Ces travaux ont fait l’objet d’une subvention au titre de la DETR 2021(Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) 

Avant les travaux 

 
Pendant les travaux  

   
Les travaux ont été effectués par l’entreprise Servel d’Espinasses. 

A la fin de la démolition, les membres du conseil municipal et l’employé communal ont 

participé au déblaiement des gravats et au nettoyage. Des villageois sont venus prêter main-

forte. Le coût de l’opération s’élève à 5058€ subventionné à 60% par l’Etat. 
 

Fin des travaux 

 

        
Le columbarium sera prochainement remonté et un jardin du souvenir sera créé. 



 
CREATION de TRAINES au BOIS NOIR et au BOIS du PAPE pour les COUPES 

D’AFFOUAGE 2021-2022 

 
Le plan de travaux d’aménagement de la forêt prévoit la création de nouveaux accès 

carrossables destinés aux coupes d’affouage. Sur proposition de l’agent ONF la municipalité a 

lancé un appel d’offre auprès de 5 entreprises. 

 Apres analyse des candidats par la commission d’appel d’offres et en présence de l’agent ONF 

en charge du dossier, l’entreprise Richard Michel a été désignée pour la création de traines au 

niveau du bois noir et du pape, sur 2km. 

  Le coût de l’opération s’élève à 23 131€, subventionné en multi-partenariats (Département, 

Etat, Europe) à 70%. 

Ces travaux ont permis, cette année, aux affouagistes de bénéficier de coupes de bois déjà au 

sol. 
 

 

Les projets en cours 

 
 

ADRESSAGE 

 
Comme vous le savez, l’adressage est devenu obligatoire pour faciliter l’intervention des 

secours et du SAMU, la livraison de colis et pour le courrier. 

Nous vous avions sollicité pour la création de noms de rue.  

Vous nous avez répondu par écrit ou vous êtes venus à la réunion qui a eu lieu le 24 septembre  

Nous avons validé en concertation la dénomination des voies.  

L’adressage a été validé par la communauté de Communes du Sisteronais-Buëch et transmis à 

l’état. 

Courant 2022, la nouvelle signalisation sera mise en place. 

Vous recevrez prochainement un courrier avec votre numéro, nom de rue afin de faire les 

démarches administratives pour vos changements d’adresse auprès des organismes (sécurité 

sociale, EDF, téléphone, etc…)  

Cout de l’opération 7000€ subventionné à 50%. 

 

PLAN de COMMUNICATION 

 

Lors de la réunion préparatoire pour l’adressage, nous vous avions demandé, si vous le 

souhaitiez, de nous transmettre vos coordonnées téléphoniques et/ou adresse mail dans le 

cadre de la mise en place d’un système d’envoi de SMS groupés ou mail.  

Ceci permet d’informer le plus rapidement possible des événements importants concernant la 

commune. 

A ce jour, que ceux qui le souhaitent, s’ils ne l’ont pas déjà fait, pensent à nous transmettre 

leurs coordonnées. 

   



 

RESEAU d’EAU POTABLE des AGUILLONS 

Une installation d’un système de traitement de l’eau potable au réservoir des Aguillons, par un 

système d’Ultra-Violet identique à celui du réservoir des Dorats, est prévu fin 2022 début 

2023. 

Pour permettre l’alimentation en énergie de ce dispositif une demande de raccordement 

électrique auprès du SDE 04 (Syndicat d’électrification 04) a été déposée en début 2021. 

Celle-ci a été prise en charge à 100% par le SDE et réalisée rapidement fin d’été de la même 

année. 

 
SCHEMA DIRECTEUR de l’EAU POTABLE 

 
La réglementation évoluant, il nous est imposé la réalisation d’un schéma directeur de l’eau 

potable.  

Le Schéma directeur permet :  

- De faire le point sur les conditions réglementaires, techniques et financières 

d’alimentation en eau potable de la commune (hameau compris), 

- De pointer les problèmes règlementaires, techniques, quantitatifs et 

qualitatifs 

- De délimiter le champ de la distribution d’eau potable (état des lieux) 

- De réaliser un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution 

- D’estimer les besoins futurs et de proposer le bilan besoins/ressources sur la 

base d’un ou plusieurs scénarios, ou d’un programme d’action 

- D’élaborer un programme de travaux sur le court, moyen et long terme. 

 

Celui-ci sera subventionné par l’Agence de l’Eau et le Département, à hauteur de 67% 

Sa réalisation a été confiée au bureau d’étude COHERENCE à Grévy-sur-Isère. 

 

VOIRIE du VILLAGE 

 

Au printemps 2022, une réfection de l’ensemble de la voirie est programmée.  

Cette opération sera subventionnée par l’Etat et le Département. 
 

 
Etat actuel d’une partie de la voirie. 



 

Les services communaux 

 

SERVICE PORTAGE de REPAS et MINI BUS 

 

Service de portage de repas à domicile 
 
 La commune effectue trois rotations par semaine, pour couvrir l'ensemble des repas fournis par l'entreprise ESMIEU de 

Théus. 

 

Commande : chaque habitant peut passer commande auprès de la secrétaire de mairie 

 (au 04.92.55.16.94) au plus tard le mercredi jusqu'à 15 heures pour tous les repas de la semaine suivante. 

Mode de livraison : en liaison froide transportés en boîtes isothermes (repas à réchauffer suivant les menus) 

Fréquence : chaque livraison peut englober les repas du midi et du soir en fonction de la demande. 

- le lundi matin : repas du lundi et mardi  

- le mercredi matin : repas du mercredi et jeudi 

- le vendredi matin : repas du vendredi, samedi et dimanche 

Composition et prix des repas : 

Un repas au prix de 9 € comprend : 

- Une entrée 

- Un plat principal 

- Un fromage ou laitage 

- Un dessert 

Il est également possible de commander un potage pour le soir pour 1 € supplémentaire 

Il est à noter que ce service de portage de repas sera interrompu durant les congés annuels (environ 5 semaines par an). 

 

 

 

Service de transport de personnes 

 
Un déplacement en minibus est prévu le mercredi ou jeudi matin pour vous permettre de vous rendre 

dans les services et commerces de proximité des villages avoisinants. Le minibus vient vous chercher à 

votre domicile et vous y ramène (en fonction des restrictions liées aux risques sanitaires). 

Inscriptions : 

Chaque habitant devra réserver son déplacement auprès de la secrétaire de mairie  

(04 92 55 16 94) au plus tard le vendredi jusqu'à 15 heures pour tous les déplacements de la semaine 

suivante. 

 

Tarifs et horaires : 

Espinasses-Remollon : 7 €  

Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 9 h 00.  

Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 12 h 00. 
 

La facturation se fera en fin de mois, par titre de recette auprès du trésor public. 
 

Depuis le début de la crise sanitaire et les confinements, il avait été instauré un service de 

livraison de courses. Le conseil municipal a décidé de continuer celui-ci, par drive, pour les 

personnes ne pouvant se déplacer au tarif de 3,50€. 

 
 
 
  
 
 

La Motte du Caire (l’été) : 7 € 
Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 
9 h 00.  
Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 
12 h 00. 
 
 



COLLECTE des ORDURES MENAGERES 
 

 

 
 
 
Monsieur le Maire a signé la convention d’accès à la déchetterie de Théus pour les résidents jusqu’en 2024. 
 

 

 

HORAIRE de la MAIRIE 
 

 

La mairie est ouverte les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI de 8h30 à 15h30. 

 

Coordonnées téléphoniques 04.92.55.16.94 ou 09.64.30.30.76 

 

Adresse mail : mairie.bellaffaire@wanadoo.fr 

 

Site internet de la commune : www.bellaffaire.fr 

 

Depuis le 1 janvier 2021, l’Etat a fait obligation pour les établissements recevant 

du public (mairie, salle polyvalente…) de se doter d’un équipement type DAE 

(défibrillateur automatique externe). 

Celui-ci a été installé sous l’escalier de la salle polyvalente. Son utilisation est 

accessible à tous et d’une grande simplicité d’utilisation, même dans l’urgence. 
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