FLASH D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Animations à venir

JUILLET 2016

-Du 2 au 17 juillet : de 10h à 12h et de 15h à 19h Exposition « Artistes Upaixois » organisée par
l’association Castrum de Upaysio à la chapelle des pénitents.
-2 et 3 juillet : 26éme grand prix cycliste avec l’arrivée finale le 3 Juillet au village

LE MOT DU MAIRE

-6 juillet : Concert de la chorale « VOIX SI LA MI DU POET » à 21h en l’église du village
L’intercommunalité vue de chez nous.

-9 et 10 juillet : Fête d’Upaix avec ses incontournables animations

Après plusieurs semaines de désaccord, les préfets de nos 2 départements ont finalement tranché.

-13 et 14 août : Descente des caisses à savon.
-La Cure vous propose toujours de nombreuses soirées à thème, vous pouvez retrouver le
programme sur leur site internet.

A l’honneur

Le 1° janvier 2017, nous ferons partie d’un groupement de 62 communes comptant 24000 habitants soit la
2° intercommunalité du département par sa taille allant de Serres jusqu’à Sisteron en passant, entre-autre,
par Laborel, La Motte du Caire…
Ce schéma n’est probablement pas le mieux mais il n’est pas le pire, le grand nombre de communes rurales
va permettre de défendre nos intérêts notamment lorsque la gestion de l’eau sera confiée à
l’intercommunalité en 2020.Les jours qui nous séparent de cette échéance promettent d’être riches en
rebondissements. Le travail qui nous attend, tant pour tout uniformiser, faire face aux nouvelles compétences, agir avec des personnes et dans des locaux différents va nous occuper de très longues heures.

Le Maire et son conseil municipal adressent toutes leurs félicitations à l’équipe
du restaurant le Beau Soleil, Guillaume et
Amélie qui ont été récompensés par le
trophée du jeune talent Paca au Gault et
Millau, par une toque au guide jaune et
par le titre de maître-restaurateur.

Pendant ce temps l’équipe municipale continue à œuvrer sur les dossiers importants et urgents que sont le
PLU, la mise en conformité du captage, la gestion du projet de parc solaire et les diverses opérations en
attente de subventions.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’avancement de nos travaux dans un prochain bulletin
d’information ou par d’autres moyens si les évènements venaient à se précipiter.

REALISATIONS DU PREMIER SEMESTRE
INFORMATIONS DIVERSES

Rénovation du monument aux morts :

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

Les employés municipaux ont procédé à la rénovation du monument aux
morts. La pierre a été nettoyée, brossée et les noms des anciens combattants ont été repris au pinceau. Les
arbustes ont été retirés, la barrière repeinte et le sol recouvert par un apport de gravier rose.

.

Mise en place de la citadelle d’Elodie :
Un nouveau jeu pour les enfants de 2 à 12 ans a été installé par le personnel communal, sur
l’espace vert au dessus du boulodrome de Rourebeau.
Remise en état des sanitaires de l’ancienne école de Rourebeau :Le local a été rafraîchi en vue
d’une utilisation publique à proximité du city stade (peinture, électricité et plomberie….)

Le lavoir :

Castrum de Upaysio :

Suite à une dégradation antérieure, nous avons du procéder au remplacement de l’appareillage
électrique.

-Réunion annuelle de la section des membres de la Légion d’honneur

Eclairage public :
Les employés municipaux ont changé et nettoyé les facettes des lampadaires, celles-ci ont subi du
vandalisme notamment à la montée de Costebelle. Nous condamnons fortement ces actes.

Le 19 mai, une cinquantaine de personnes s’est réunie à la chapelle des pénitents, suivie d’une
visite du village. Une gerbe a été déposée au monument aux morts, en présence du Maire.
-Exposition l’école à travers le temps :
Du 16 avril au 8 mai l’association Castrum
de Upaysio a organisé une exposition

Point propre :

« l’école à travers le temps » Celle-ci a attiré

La communauté des communes du Laragnais a installé deux nouveaux points de tri, sur notre
commune. Désormais il y a un point de tri à Saint Martin et un second au bord de la route départementale au carrefour du village coté sud.

840 visiteurs dont de nombreux enfants des
villages voisins. Félicitations aux bénévoles
pour cette belle réalisation.

Le débroussaillage : Il a été effectué sur la voirie communale et une partie de la voirie rurale.

PROJETS A VENIR
-Entretien de la voirie communale, rurale et dernier tronçon de remise aux normes des glissières
de sécurité sur la piste du canal.
-Aménagement du village : création de quelques places de stationnement, reprise de la voirie à la
tour, réalisation d’une calade….
-Mise en place d’une nouvelle signalisation en partenariat avec la communauté des communes.

CEREMONIES ET ANIMATIONS

Repas de l’amitié :
Le 10 avril la municipalité a convié les ainés de la commune pour le traditionnel repas de l’amitié.
Cette année encore cette rencontre a été un franc succès avec un repas préparé par l’équipe du
restaurant « le Beau Soleil »
Fête de Rourebeau :
L’équipe du comité des fêtes nous a
proposé un programme riche en
animations, les traditionnels concours de boules, deux soirées dansantes, les feux d’artifices et la nouveauté les jeux inter-villages, sans
oublier les animations pour les enfants proposées par l’APE d’Upaix.
Une foule
importante était au
rendez vous.

Groupe scolaire « Charles Aillaud » :
Charles AILLAUD Maire pendant 35 ans, soutenu par ses équipes municipales, a porté les projets
de création de la nouvelle école et de la cantine garderie. Le Maire et son conseil municipal ont
souhaité que ces réalisations portent son nom. Cette nomination s’est déroulée le 12 mars.
Inauguration de la traversée de Rourebeau et du City Stade :

En présence de Chantal EYMEOUD VicePrésidente de la région, Anne TRUPHEME et
Florent ARMAND Conseillers Départementaux,
Henriette MARTINEZ Présidente de la Communauté des communes du Laragnais, de nombreux Maires des communes avoisinantes et des
entreprises retenues, et d’une partie de la population de la commune, les nouveaux aménagements ont étaient inaugurés. Ces travaux permettent la sécurisation de la traversée de
Rourebeau et ouvrent l’accès à de nombreuses
activités sportives.

Assemblée générale de l’association « la Cure » :
Le 4 juin « la Cure « a tenu son assemblée générale, l’occasion de faire le point sur l’activité de
l’association. Il y a 156 adhérents et depuis le début de l’année il ya eu 19 soirées à thème ou
exposition. Nous avons aussi appris que le travail de l’association a été reconnu par la fondation
de France, seulement trois projets ont été retenus dans les Hautes-Alpes. Une belle dynamique
pour cette jeune association.

