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Après une année à visiter les communes, c'est à
Éourres que je me suis rendu pour échanger et
débattre avec les citoyens de ce village dominant la
Méouge. L'intercommunalité est généralement
perçue par les citoyens comme la structure
chargée de collecter les impôts et les déchets
ménagers. Soit, mais dans le Sisteronais-Buëch
l'intercommunalité c'est aussi un espace partagé,
un territoire d'échange, de débats et d'idées. Preuve
en est : nous ne sommes qu'aux balbutiements de
ce jeune territoire, mais c'est à votre contact, à
votre écoute, que nous, élus, nous préparons les
projets des décennies à venir. Vous êtes aussi
force de propositions, et c'est ainsi que nous
dessinons un territoire au service de tous,
dynamique et au service de l'emploi.
Le Président, Daniel Spagnou
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Café citoyen à Eourres en présence de Caroline Yaffée (Maire) et Nathalie Debruyne (1ère
adjointe)
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR L'OFFICE DE TOURISME
SISTERON-BUËCH

Ce jeudi 27 juin, les élus communautaires étaient réunis à Serres sous la présidence
de Daniel SPAGNOU pour le dernier conseil avant la trêve estivale.

Ce sont au total 45 délibérations qui ont été
communautaires ont unanimement dénoncé
débattues et approuvées par le Conseil
cette politique de matraquage des territoires
communautaire. Un point a particulièrement
ruraux. Ce n'est pas sans rappeler que cette
marqué les débats : la motion en faveur du
année, la CCSB subit une baisse de sa
maintien du centre des finances publiques de
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et
Serres, qui a été votée à l'unanimité. La décision plus dernièrement, d'une hausse du
de fermeture du CFP de Serres engendrerait un
prélèvement du Fonds de Péréquation
préjudice considérable pour les collectivités et
InterCommunale (FPIC). C'est une perte
leurs habitants, affaiblissant un peu plus le
supplémentaire de 116 000€ pour la CCSB,
service public de proximité participant au
qui se rajoute à une baisse de 500 000€ de la
maillage territorial. Plus généralement, la perte
CFE imputée à une baisse des bases. Les élus
de ce service concourrait à la désertification des ont également approuvé une décision
communes rurales et serait révélatrice du nonmodificative du budget, à contre cœur, pour
respect des engagements de l’État en termes
intégrer cette perte de ressources.
d’organisation du territoire. La CCSB souhaite
Restitution de compétences.
un service public de
De nouvelles compétences ont été rendues
qualité, qui s’adapte aux nouveaux contextes de aux communes :
la société, mais dont la modernisation ne soit
- Organisation de transports parascolaires et
pas un prétexte à sa disparition. Daniel
périscolaires
SPAGNOU a invité l'ensemble des élus à se
- Activités informatiques dans les écoles et
mobiliser et à apporter leur soutien au maire de conventions avec les communes extérieures
Serres, Bernard MATHIEU, le jeudi 12 juillet à
au périmètre de la communauté de
10h00. C'est dans un contexte d'un
communes
désengagement de l'Etat de plus en plus
- Fourrière animale
flagrant, tant sur le plan financier que dans la
- Financement des Centres de Loisirs Sans
présence de ses services, que les élus
Hébergement

Le développement touristique du territoire
prend une nouvelle ampleur grâce au
nouveau site. La nouvelle interface
dynamique offre une navigation pratique et
de qualité pour les visiteurs. Le principal
atout est la mise en relation directe entre
les visiteurs et les services proposés par les
partenaires. En un clic il est désormais
possible de réserver son séjour ou son
activité. Le site permet désormais aussi,
d'accéder à l'ensemble des manifestations
sur le territoire grâce à un agenda. Un
système de tri permet de sélectionner les
événements en fonction des dates, des
thèmes et des lieux.
Les différents prestataires partenaires de
l'office sont la Lavanderaie des Hautes
Baronnies à Orpierre, la ferme de la
Montagne à Sigottier, le domaine d'Aragon
(Entrepierres), Auto JP Giro (Aspress/Buëch), le Centre équestre Les
Eysserennes à Savournon, les
Accompagnateurs (randonnées), HautesAlpes Canyoning (Bayons), Eau vive passion
(rafting en Ubaye), Accompagnateurs spéleo
dans le Dévoluy, Best Of Provence
(Sisteron), Taxi Trabuc (Sisteron).
www.sisteron-buech.fr
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La saison démarre officiellement le 1er juillet à la base de loisirs de la Germanette. Jusqu'au
31 aout la baignade y sera surveillée tous les jours de 10h à 19h. Retour sur les nouveautés
2018.

Les travaux menés par la CCSB
Le bassin naturel de 15 hectares est
alimenté par une nappe phréatique
imperméable. Afin de conserver la qualité de
ce bassin la Communauté de Communes du
Sisteronais-Buêch va investir dans des
travaux de modification du circuit d’eau : il
sera ainsi amélioré grâce à un système de
filtration plus adapté.

Les tarifs
Cette année la carte résident est ouverte à
tous les habitants du Sisteronais-Buëch ! Si
vous habitez le territoire, une fois la carte
obtenue, les entrées sont illimitées pour
toute la saison. Comment obtenir sa carte
résident ? Rendez-vous à la Germanette
avec un justificatif de domicile, une photo et
une carte d’identité (les cartes sont
nominatives). Les tarifs en détails : Carte de
résident : 20€ - Tickets adultes : 3€ - Tickets
enfants : 2€ - Carte « Pass saison » (nonV I S I T E
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résidents de la CCSB) : 40€ Entrée gratuite pour les moins de 7 ans.
Un tarif spécial sera accordé aux adhérents du
CNAS sur présentation de la carte d’adhérent,
ils bénéficieront d’une réduction d’un euro sur
le prix du billet d’entrée à la base de loisirs.

Le restaurant "La Germanette"
Désormais la Germanette propose un
restaurant convivial et chaleureux autour
d’une cuisine maison servant des produits
locaux…tout au long de l’année ! Un brunch y
est même servi le dimanche. Le bar offre un
parfait complément au restaurant, où sont en
ventes boissons fraîches et chaudes, ainsi
qu’une carte des vins évoluant avec les
saisons. Ici aussi la qualité et le local ont été
favorisés avec notamment la vente de glaces
artisanales des Hautes-Alpes. Le snack
propose quant à lui des produits salés et
sucrés, des sandwichs et des frites maisons.
Contact : 04 92 43 62 28
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La CCSB n’est pas dans l’obligation de collecter les
déchets des professionnels. Pour autant, étant
donné l’importance du secteur agricole pour le
territoire, les élus ont souhaité, pour la 1ère fois sur
le territoire, proposer une solution en organisant
une semaine de collecte de ces déchets. Du 28 mai
au 2 juin, les agriculteurs, éleveurs et maraichers
pouvaient amener en déchetterie certains de leurs
déchets issus de leur activité. 23 exploitants ont
participé à cette opération. Ils ont déposé 11.15
tonnes de déchets :
- Big Bag et sacs d’amendement et fertilisant :
250kg
- Films plastiques d’élevage : 100 kg.
- Filets paragrêles : 10.4 tonnes.
- Ficelles et filets de bottes ou balles rondes :
400kg.
Le résultat est néanmoins mitigé : peu de
participants, difficultés liées au déchargement des
déchets et des déchets refusés car leur
conditionnement par les agriculteurs n’était pas
conforme...Malgré des bénéfices indéniables :
plus de 10 tonnes de déchets ont pu être recyclés
au lieu d’être brulé ou enfoui.

C H A M P S A U R - V A L G A U D E M A R

Lundi 25 juin, une délégation d’élus de la Communauté de Communes
du Sisteronais-Buëch emmenée par le Président Daniel SPAGNOU a
été reçue par Carmine ROGAZZO, Présidente de la Communauté de
Communes du Champsaur-Valgaudemar.
En effet, la CCSB réfléchit à l’opportunité d’un projet de création d’un
centre aquatique intercommunal. Ainsi, c’est à Saint-Bonnet, que les
élus ont pu visiter le centre aquatique afin de poser toutes les questions
techniques, administratives ou financières inhérentes à un tel projet. La
création d’un centre aquatique intercommunal Sisteronais-Buëch sera
débattue avec l’ensemble des maires dans les mois à venir et s’inscrira
plus globalement dans le projet de territoire.
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Lancé en Avril dernier, le groupe de travail poursuit sa dynamique avec des partenaires ressources lui apportant leur soutien, comme la CCSB à
travers ses Maisons de Services au Public de LARAGNE et SERRES qui mettent à disposition une salle équipée pour ses réunions.
Collectif de porteurs de projet économique, demandeurs d’emploi, chefs
d’entreprise ou encore retraités, tous engagés dans une dynamique de
réflexion et de coopération pour participer au développement
économique de notre bassin de vie, SYNERGIE EMPLOI est à la fois
espace d’échanges, de fabrique d’idées, de mise en commun de
ressources et de stimulateur pour retrouver du travail ou créer son
propre travail. Son principe : Co-construire des solutions novatrices pour
« être acteur de son emploi » sur notre territoire ! SYNERGIE EMPLOI va
maintenant démarrer ses premières actions : prospecter sur le terrain et
réaliser une enquête auprès des

partenaires économiques et des habitants du territoire. L’objectif :
explorer les perspectives professionnelles de création d’entreprise ou
d’offres multi-services répondant aux besoins locaux, que ce soit dans les
secteurs des loisirs et du tourisme, du commerce, des prestations
informatiques, de l’aide à la personne, l’animation sociale… d’autres «
niches » d’activités étant certainement à explorer !
Toute personne souhaitant rejoindre le groupe de travail peut prendre
contact avec Nicole Moyse par mail : synergie.emploi05@gmail.com ou
par téléphone: 04 92 54 29 20.

