Feuille de liaison communale
SEPTEMBRE 2015 VITROLLES « Des Combes aux Vivas »
Le Mot du Maire

La mobilisation nationale du 19 septembre dernier a mis en lumière si cela était encore nécessaire

La mobilisation nationale du 19 septembre dernier a mis en lumière, si cela était encore
nécessaire, la crainte des élus locaux sur la baisse des dotations de l’Etat. Pour notre seule
commune, elle s’élève à près de 25.000 € pour l’année 2015.
Malgré cela, il faut continuer d’avancer et de monter de nouveaux projets… peut-être moins
ambitieux.
Nous continuons à moderniser les services de la commune à travers le futur site internet,
l’installation de défibrillateurs et l’achat d’une mini pelle.
Il faut aller de l’avant avec les moyens à notre disposition et l’ensemble du Conseil Municipal
continue de travailler en ce sens.
Bonne rentrée à tous !!!

Philippe BIAIS
AUBERGEDU PIC DE CRIGNE DU PLAN DE VITROLLES
Fin Juin, les gérants de l’auberge de Crigne ont rendu les clefs de l’établissement mettant fin prématurément à leur bail. Le
conseil municipal a lancé un appel à candidatures dans deux journaux (conformément à la législation) pour trouver un
repreneur. Deux candidats se sont présentés avec deux projets différents. Les candidats ont été reçus lors d’une commission
technique communale (composée d’élus) qui a pu évaluer les projets.
Lors du conseil municipal du 30 Juin, un choix a été fait et s’est porté sur un projet de restaurateur.
C’est pour plusieurs raisons que l’ouverture de l’auberge est différée en début 2016 mais les repas de fin d’année (repas des
anciens…) seront élaborés par le nouveau gérant.

INFOS PRATIQUES COMMUNALES
Mairie de Vitrolles : Tél/fax : 04 92 54 25 66
E-mail du MAIRE : mairievitrolles05@wanadoo.fr / E-mail SECRETARIAT : secretariat.mairie.vitrolles05@gmail.com
Heures d’ouverture :

Mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Permanence du Maire :

Mardi de 9h à 12h

Vendredi de 14H à 18H ainsi que sur rendez vous

Enlèvement des encombrants : le premier lundi de chaque mois, prévenir quelques jours avant au 06 88 51 10 05
Communauté de communes de Tallard-Barcillonnette : 04 92 54 16 66

PLAN D’OCCUPATION DU SOL
La commune est au début de la révision de son Plan d’Occupation du Sol et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme.
Dans ce cadre une signature de convention entre la municipalité et le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et
Environnement des Hautes Alpes) pour nous aider dans le lancement (procédure juridique complexe) a été actée par
délibération du 28/04/2015.
Il a été lancé un appel d ‘offres pour s’attacher un bureau d’études qui préparera le futur document du PLU. Le choix
de ce bureau d’études sera très prochainement choisi (commission technique avec le CAUE) et validation par le conseil
municipal. La population sera conviée à des réunions publiques ainsi qu’à l’enquête publique. Le document final sera
présenté, une fois validé par le conseil municipal, au contrôle de légalité de la préfecture. Lors de son retour, il sera
applicable. Mais nous en sommes qu’au tout début et beaucoup de réunions préparatoires seront nécessaires à
l’ébauche d’un premier document de ce long processus.

ACTUALITES








Actuellement la municipalité travaille sur les accès à la mobilité réduite conformément à la loi. Cela nécessite
des aménagements spécifiques notamment à la mairie, aux toilettes publiques du Plan, de la salle polyvalente
du plan et aux cimetières.
Notre commune est gestionnaire des sources (d’où un montant peu élevé de la facture). Les réservoirs d’eau
potable ont été nettoyés le 17/09/2015 par l’entreprise Aqua réservoir net.
Des défibrillateurs vont être installés prochainement à la salle d’activités de Vitrolles et à la Mairie.
L’abattage d’arbres est de nouveau autorisé sur les coupes affouagères attribuées l’an dernier. Il est rappelé que
les arbres doivent être coupés à ras permettant une repousse pérenne à partir de la souche.
La commune va se doter d’un site internet qui sera fonctionnel fin 2015.
Les réfections de routes effectuées sont les suivantes : lotissement du Plan et Mielloux. Le bloc de Vallaurie sera
prochainement enlevé.

ETAT CIVIL
DECES
Madame Lucienne METAILLER épouse PAUL
Madame Raymonde IMBARD épouse ROLLAND
Monsieur Jean BASSET
Monsieur Alain DELANGLES
Monsieur Joseph UZEST

le 1/06/2015
le 22/06/2015
le 11/07/2015
le 12/07/2015
le 4/09/2015

Vitrolles village
Les Combes
Les Combes
Le Plan
Vitrolles village

La municipalité s’associe à la douleur des familles.
MARIAGE
Le 20/06/2015, Monsieur le Maire a célébré le mariage de notre secrétaire Isabelle BORHER avec Thomas
TRAUTMANN, résidants dans notre commune. Fait rare, deux maires étaient présents (maire de Rabou) lors de cette
cérémonie puisque nous nous partageons Isabelle, au secrétariat, avec cette commune ainsi que celle d’Esparron.
Tous nos vœux de bonheur

ELECTIONS REGIONALES
Les élections vont se dérouler le dimanche 6 décembre et le dimanche 13 décembre. Vérifiez bien sur vos cartes
électorales l’inscription du bureau de vote. L’inscription sur les listes électorales reste ouverte jusqu’au 30
septembre aux heures d’ouvertures de la mairie. Une permanence supplémentaire sera tenue le 30/9/15 de 17 h
à 19 h. Pour toutes et tous n’oubliez pas votre carte électorale ce jour-là.

PRENEZ NOTE



Repas des Anciens
Arbre de Noel communal

le 29 novembre à l’auberge communale du Pic de Crigne
le 20 décembre Salle polyvalente du Plan



2 spéciales du Rallye Monte Carlo

le samedi 23 janvier

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE
Association « A l’ombre de Crigne »
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