FLASH D’INFORMATIONS MUNICIPALES

NOEL A TRAVERS LA COMMUNE

FEVRIER 2016

Chaque année, on peut constater un engouement grandissant des familles à décorer leur habitation, leur jardin.
Ci dessous, au fil d'une promenade deux crèches réalisées en extérieur ont retenu notre attention.

F

LE MOT DU MAIRE
Comme vous l’avez certainement appris par les médias locaux, le parc photovoltaïque
de Saint- Martin va certainement voir le jour prochainement.

INFORMATIONS DIVERSES
DICRIM ( Document d’information communal sur les risques majeurs)

Loin de l’enthousiasme de nos représentants nationaux , toute l’équipe municipale est mobilisée
pour veiller à ce que cette réalisation se fasse dans le respect le plus strict des règles imposées par
une convention que nous avons rédigée avec l’aide de notre avocat et que nous sommes sur le
point de signer avec l’exploitant .Je multiplie les contacts avec les hautes instances de l’Etat afin
d’avoir la garantie de pouvoir compter sur elles au cas où les choses ne se passeraient pas comme
prévu car , je le rappelle ,il s’agit d’un permis délivré par Monsieur Le Préfet .
Une permanence du maire est mise en place le VENDREDI de 18H30 à 20 H 00.

La commune a élaboré un plan communal de sauvegarde . Une réunion publique de présentation

REALISATIONS FIN 2015

est prévue le vendredi 19 Février à 18h à la salle polyvalente de Rourebeau.
Le City Stade

Schéma Départemental de coopération intercommunale
En Décembre, nos communes et notre intercommunalité ont rejeté le schéma proposé par le Préfet.
Soucieux de l’avenir de notre commune et satisfaits d’être à l’origine de ce mouvement qui a mis en
évidence de nombreuses incohérences et qui s’est propagé à un grand nombre de collectivités voisines ,
nous continuons à nous poser en acteurs et oeuvrons beaucoup afin que nos propositions soient
entendues et prises en compte dans la nouvelle structure qui verra le jour le 1° Janvier 2017 .

Sur notre site internet www.mairie-upaix.fr, consultez les comptes rendus municipaux et diverses
informations.
RAPPEL :

Services d’Urgence
17 Police ou Gendarmerie
15 SAMU - pour les interventions médicales urgentes
18 Sapeurs-pompiers pour les incendies, accidents et autres interventions
112 Numéro unique pour les urgences relevant de la police, de la gendarmerie, du SAMU et
des sapeurs-pompiers dans l’un des pays de l’Union Européenne
115 Veille sociale pour les sans domicile fixe
04 91 75 25 25 centre anti- poison

Bienvenue: Les nouveaux résidents sont invités à se faire connaître à la mairie aux heures d'ouverture.
IPNS

Courant Novembre et après l’obtention
du certificat de conformité, le city stade
est accessible au public. Cette aire multi
jeux permet principalement à nos enfants
de pratiquer plusieurs activités sportives.

.

Montant du projet 45000€ Ht
Subventions : La région 22688 €,
Le département 6806 €

Réseau d’assainissement du village
Après des années de problèmes et d’attente de subventions, la portion la plus vétuste du réseau a
été remplacée sur une longueur de 940 ml. Le coût de l’opération s’élève à 39000€ ht,
subventionnée à 40% par le Département et 40% par l’Etat.
Cantine garderie
Suite aux disfonctionnements et aux désagréments du système de chauffage, nous avons été
contraints de remplacer la pompe à chaleur pour un montant de 21000€ non subventionné.

Traversée de Rourebeau

Castrum de Upaysio

Les travaux sont terminés, les résultats sont satisfaisants. Une étude sur la vitesse de la traversée du village
est en cours afin de valider l’efficacité des ralentisseurs. Une inauguration est prévue prochainement.

Après de nombreuses manifestations fin 2015 (symposium de sculptures, les journées du patrimoine,
conférence sur les migrations alpines…), un programme d’actions chargé est prévu pour 2016 : l’Ecole à
travers les temps du 16 Avril au 8 Mai, les Artistes Upaixois du 2 au 17 Juillet…..

Projets à venir
- Entretien de la voirie communale, avec notamment le remplacement d’une portion des glissières de
sécurité en bordure du canal (pour information la route sera fermée à toute circulation du 22 Février au
11 Mars 2016). Une tournée des chemins sera effectuée prochainement pour faire le bilan des besoins.

Lors de son assemblée générale qui a eu lieu à la chapelle le 10 Octobre, l’Association Généalogique des
Hautes-Alpes a remis un document concernant UPAIX qui est à votre disposition au secrétariat
de la Mairie.

Collectif vie et avenir en Val de Durance

- Au village, Rue de la Magdeleine : Notre personnel des services techniques vont réaliser et installer des
grilles afin d’élargir la chaussée et de remédier à l'écoulement des eaux pluviales.

Un collectif s’est créé pour mieux connaître le fonctionnement et faire appliquer au mieux la réglementation autour du site d’enfouissement du Beynon. Pour de plus amples informations vous pouvez contacter

- Deux projets d’aménagement sont en cours : la voirie intérieure du nouveau cimetière et la réfection de
la cours de l’école. Des subventions sont attendues pour ces opérations.

Mme ROBBIT 06.08.76.19.33 ou 06.13. 42.14. 89. Un site internet est aussi disponible pour toute
personne qui s’intéresse à ce sujet. http://vieetavenirenvaldedurance-collectif.e-monsite.com/

PLAN LOCAL D’URBANISME
La première réunion publique a eu lieu le 15 Octobre, une deuxième réunion est prévue dans le premier
semestre 2016. L’équipe municipale continue les travaux d’élaboration du PLU. La loi A L L U R nous impose beaucoup de contraintes. Nous avançons en restant vigilants et à l’écoute de la population. Nous
vous rappelons qu’un registre est à votre disposition au secrétariat de Mairie.

ACTIVITES ET ASSOCIATIONS
Yoga et Associés

CEREMONIES ET ANIMATIONS
Le 11 Novembre
En ce jour de mémoire, nous avons une pensée émue et reconnaissante pour tous les anciens combattants.
En présence des enfants de l'école et de leurs enseignantes, d'anciens combattants et de M. le Vicaire, nous
avons honoré dignement les nombreuses victimes. La clôture de la cérémonie au son du clairon avec M.
Clares nous montre que la France n'oublie pas.

Recueillement du 16 Novembre
En présence de M. le Maire une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Paris a eu lieu
devant la Mairie à Rourebeau. De nombreux participants sont venus partager ce moment d’émotion.

Le Noel des enfants le 12 Décembre

Marie Odile Puchelle enseignante de l’institut Français de Yoga, vous accompagne sur la voie de l’humilité
à contre courant des » tendances » de notre époque dépourvue d’âme et de sensibilité.

Une comédie qui nous a fait retourner à l’éternelle

YOGA et Associées en partenariat avec la fondation de France vous proposent des séances
à Rourebeau, Lazer, Orpierre et Lagrand.
Contactez :04 92 45 26 31

aux plus grands. Le Père Noel a fait son apparition

douceur de l’enfance et applaudie des plus petits

avec sa

distribution de cadeaux et de friandises.

Ambiance festive pour toutes les familles, ce fut un

Le club des ainés ruraux d’UPAIX :
Une nouvelle équipe est en place depuis le mois de
Décembre.
Présidente : Annie ELAPHOS
Suppléante : Marie Noëlle BONTHOUX
Secrétaire : Andrée CHEVAL
Suppléante : Paulette CARLE
Trésorier : Serge CHAPIN
Suppléante : Josiane BONNET
Le traditionnel gâteau des rois a été partagé le 19 Janvier.

grand

moment

de

joie

et

de

bonheur…

C’est la magie de Noël.

Les vœux du Maire le 15 Janvier
La traditionnelle cérémonie des vœux a réuni les élus, le personnel administratif et technique et le corps
enseignant. Après l’énoncé du bilan de l'année écoulée, les projets réalisés, leurs financements...,
M. Le Maire a remercié l’ensemble de son équipe pour leur efficacité .Un rapide tour d’horizon a été évoqué concernant les projets pour 2016 .Cette soirée s'est terminée autour d'un buffet convivial, instant privilégié pour se rassembler et échanger.

