PROJETS A VENIR

FLASH D’INFORMATIONS MUNICIPALES

-L’aménagement des voies intérieures du cimetière va commencer avant la fin de l’année, ce projet
est financé par le département grâce à l’enveloppe cantonale de nos conseillers départementaux.
-La gestion d’une partie des eaux pluviales du village va être améliorée. Le département participe
à ces travaux, les travaux commencent sous peu.
Il reste en attente de subventions la rénovation du toit de l’ancienne école de Rourebeau.
L’équipe municipale réfléchit aux travaux pour 2017.

ANIMATIONS A VENIR
L’exposition « Habiter autrefois dans les Pays du Buëch » du 21 octobre au 1er novembre.

OCTOBRE 2016
LE MOT DU MAIRE
A quelques semaines de la fin de l’année, nous vous proposons un nouveau bulletin
d’informations. Ce trimestre a été chargé en activités. J’en profite pour adresser tous mes
remerciements aux associations et leurs membres bénévoles. Je suis heureux de voir une telle
dynamique sur notre commune.
Dans l’actualité proche, l’élaboration du PLU avance et nous prévoyons de l’arrêter en début
d’année 2017. Vous trouverez ci-dessous l’invitation pour la prochaine réunion publique.

Le beaujolais « nouveau » le 19 novembre organisé par le Comité des Fêtes.

Le noël des enfants le 17 décembre, avec spectacle et arrivée du père noël.

Enfin l’intercommunalité, un vaste sujet, la phase de création est en cours. Ce projet même s’il
semble disproportionné est une étape incontournable pour l’avenir de notre territoire. Des enjeux
forts nous attendent, nous restons vigilants à défendre l’intérêt de notre commune.

Marchés de noël : le samedi 3 décembre à Rourebeau, et le 18 décembre à Upaix.

Nous restons à votre écoute pour répondre à toutes vos préoccupations à ce sujet entre autres.

Loto du Comité de Fêtes le 11 décembre.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

La Cure : animations diverses, concours de mounes, informations sur le site de la Cure.

ADMR

Dans le cadre de l’élaboration du PLU une réunion publique est organisée le :

A partir du 25 octobre l’ADMR propose une présence hebdomadaire sur notre commune.
Cette permanence ce tiendra le mardi matin de 8h30 à 13h dans la salle du club des ainés
au rez de chaussée.

INFORMATIONS DIVERSES
Rappel: Sur notre site internet www.mairie-upaix.fr, consultez les comptes rendus municipaux et

Jeudi 17 novembre 2016 à 18h30
à ROUREBEAU salle communale Lucien ROCHE
Cette réunion sera l’occasion d’une présentation de l’avancée des travaux et nous pourront recueillir vos
remarques. Pour rappel un registre est à votre disposition au secrétariat de mairie et le Plan d’Aménagement et de Développement Durable(PADD) de la commune est affiché en mairie et sur le site internet de la
mairie mairie-upaix@orange.fr.

diverses informations.

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

A L’HONNEUR
Cet été nous avons eu le plaisir de mettre à l’honneur Monsieur SEGUIN Robert à deux reprises :
Le 2 juillet le maire Abel JOUVE et Monsieur
BOURELLY lui ont remis la médaille Vermeil des
anciens combattants.
Le 3 septembre, en partenariat avec le club des
ainés, la municipalité a fêté l’anniversaire de
notre premier centenaire né et résident sur
notre commune.

ANIMATIONS
Grand prix cycliste le 2 et 3 juillet :

TRAVAUX REALISES
Travaux de réfection du sol de l’école et aménagement des abords de l’école :

Cette année encore la Communauté des Communes du Laragnais a accueilli le grand prix cycliste
avec une arrivée finale au village d’Upaix. Une belle vitrine pour notre commune.
Concert à l’église le 6 juillet : belle prestation de la chorale « VOIX SI LA MI DU POET »
Du 2 au 17 Juillet : exposition des artistes UPAIXOIS :
Nombre de visiteurs ont pu apprécier les divers talents des artistes de la commune.
La fête d’Upaix le 9et 10 juillet:
La fête du village a été raccourcie cette année mais elle reste un grand succès. Les enfants ont pu
profiter des animations du samedi après-midi. Pour les adultes le traditionnel « balltrap » a permis
à un grand nombre de participants de venir profiter de notre panorama unique. Enfin les danseurs,
et amateurs de musique ont profité d’une animation disc-jockey.

Le sol souple de l’école avait un grand besoin
de rénovation, grâce à la participation de la
réserve parlementaire de Madame la Députée,
nous avons pu effectuer ces travaux. Nos
employés communaux ont aussi profité de
l’été pour repeindre les salles de classe et faire
un aménagement de sécurité aux abords de
l’école. Merci à eux pour ce beau travail qui
améliore grandement la sécurité de nos
enfants.

Anniversaire de la Cure le 23 juillet :
Malgré un temps capricieux dans l’après-midi, une jolie fête pour les un an de la cure avec musique,
grillades et bonne humeur.
5éme descente des caisses à savon le 13 et 14 août :
Plus de 40 caisses au départ de ce week-end, le site d’Upaix est toujours autant plébiscité par les
amateurs de descente en caisse à savon, avec une organisation sans faille.
5éme rencontre des dentellières au fuseau le 13 et 14 août :
Trente et une dentellières ont participé à cet évènement, le public a pu admirer leur diverses
techniques et leur travail.
5éme festival musical Buëch Durance :
magnifique récital de piano et de violon.

le 4 septembre l’église d’Upaix a été le lieu d’un

Travaux d’entretien de voiries communales :
Cette année nous avons maintenu notre budget pour l’entretien de la voirie communale, avec un
effort porté sur le village. L’accès et le parking de la tour ont été refaits. Nous avons créé un petit
parking près de l’impasse du moulin d’Aure. Nous avons aussi bien avancé dans la rénovation des
glissières de sécurité au bord du canal. Cette opération sera terminée en début d’année 2017.
Les Longs :
La municipalité a réalisé les travaux de viabilisation au hameau des Longs, cette opération permettra la réalisation de quatre habitations. Le montant de ces travaux sera compensé en partie par
la taxe d’aménagement.
Le ramonage :

Ancien mouvement de l’horloge de l’église :
A l’occasion des journées du patrimoine, a
eu lieu l’inauguration de l’ancien mouvement de l’horloge de l’église, entièrement
rénové par Jean FAURE. Cette œuvre est
exposée à la chapelle des
pénitents.
Félicitations et remerciements pour ce
travail accompli avec beaucoup de
patience et de précision.

700éme anniversaire de la signature de la Charte des Libertés et des Priviléges de Trescléoux :
Le 1er octobre sous une pluie battante, grâce à un partenariat entre les associations « les amis de
Trescléoux » et Castrum de Upaysio, a eu lieu une reconstitution de la signature de la Charte
accordée par le dauphin d’Upaix aux habitants de Trescléoux 700 ans plus tôt.

Comme chaque année, la commune finance le
ramonage de chaque habitation équipée d’un
conduit

de

cheminée.

Nous

remercions

Monsieur VASSE pour son travail soigné et sérieux. Le budget alloué à cette opération dépasse

les 5000€.

Secrétariat de mairie :
Les employés communaux ont repeint la salle du conseil, le bureau du maire et la salle des archives.

