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BIEN  
VIVRE À  
ESPINASSES ! 

« C'est dans les utopies 

d'aujourd'hui  

que sont les solutions 

de demain. » 

Pierre Rabhi 

Notre principale résolution pour cette nouvelle 

année est de poursuivre notre engagement au-

près de vous : vous accompagner au quotidien 

lors des problèmes rencontrés, et aussi à travers 

les services que nous vous. 

Nous renouvelons notre volonté de mener à bien 

les nombreux projets de rénovation, d’améliora-

tion, d’embellissement de notre commune.  

Et nous continuons à imaginer de meilleures 

perspectives d’avenir grâce à l’indispensable so-

lidarité dont nous pouvons tous faire preuve.  

Belle année à tous !  
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La parole … 

à la Mairie ! 

 

Réparation sur le réseau d’eau potable (SIVU) : 

Petite surprise du début d’année :  une belle fuite 

nous a réveillés sous un beau manteau de neige ! 

Clémence Saunier, Présidente du SIVU, et José Lenzi, vice président, ont dû 

mettre les bouchées doubles afin de rétablir l’alimentation en eau aux 

quelques habitations impactées. Un grand merci a Kévin et Bruno Rose des 

services techniques de la mairie d Espinasses mis à disposition par Mr Blan-

chard, Adjoint au personnel, et Hervé Rouison notre technicien EAU qui a en-

core assuré pour la réparation ! Belle équipe ! 

 

La Poste en danger !  

« JE FAIS VIVRE MA POSTE ! » 

La Poste est un service important et comme tous les 

autres services si nous ne les utilisons pas, ils dispa-

raissent. Nous risquons une nouvelle réduction d’ho-

raires si sa fréquentation ne croit pas dans les mois à venir. Qu’on se le dise ! 

 

Quartier du Claps  

L’étude de la rénovation du quartier du Claps continue pour un dépôt de per-

mis en avril. Une réunion publique pour présenter le projet se fera courant 

mars.  

 

Transport scolaire - Carte ZOU 

Le conseil municipal a reconduit la subvention de 50% attribuée aux familles 

pour la participation aux frais de transport scolaire des collégiens et des ly-

céens. Merci de communiquer à la Mairie un titre de paiement.  
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Retrouver toutes les informations sur la Commune :  

www.mairie-espinasses.fr 

 

Les travaux dans les salles des fêtes :  

Depuis novembre, Lionel Furet de Yosonic, intervient sur l’éclairage, la sonorisa-

tion et l’installation d’un vidéo projecteur dans la grande salle afin de continuer 

à améliorer la structure existante.  

-> L’éclairage : améliorer le système en place en installant un interrupteur dès 

l’entrée de la salle, proposer 4 types d’éclairages différents en fonction de l’utili-

sation de la salle (éclairage de conférence, éclairage festif, éclairage dédié aux 

spectacles sur la scène, et un éclairage « doux » pour les manifestations d’après

-midi). Des spots de couleurs, des guirlandes à leds sont installés en divers en-

droits afin d’offrir l’éclairage adapté à la situation.  

-> La sonorisation : de nombreuses lignes électriques ont été tirées afin de sup-

porter le nouveau réseau sonore. Un système de façade et de retour profession-

nel est installé sur la scène afin d’offrir un son de qualité. 

 

Ces nouvelles installations qui supposent tout un nouveau réseau électrique, se-

ront centralisées via un nouveau compteur. L’achat de matériel annexe vient 

compléter l’utilisation de ces nouvelles possibilités : 2 micros Haute Fréquence 

sans fil, une table de mixage et un pupitre de lumière. 

Enfin, un vidéo-projecteur sera  installé en hauteur à l’arrière de la salle afin de 

faciliter les possibilités de projection.  

 

Tous ces travaux rentrent dans l’objectif d’accroître les locations des salles en 

proposant des prestations de qualité, mais aussi de permettre aux habitants, 

aux jeunes et moins jeunes d’Espinasses d’investir le lieu, et de développer la 

salle des fêtes comme scène culturelle pour accueillir des spectacles multiples 

de théâtre, de danse, de musique, ou d’y proposer tout autre animation béné-

fique au lien social.  
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La parole … 

à l’école ! 

ONG (Organisation Non Gouvernementale) 

ayant pour but d’aider les pays en difficulté  

 

Pour la rentrée de janvier les enfants ont décidé de mettre en place un projet 

dont le but est de lutter contre la malnutrition. 

Ils ont découvert un bracelet pour savoir si les enfants sont en bonne santé. 

Les bras des enfants d'Afrique font 5cm de circonférence. Les enfants ont ap-

pris que l'Afrique est un continent pauvre par endroits. Sur internet on peut 

voir que des enfants d'Afrique sont « enveloppés ». Ce n'est pas parce qu'ils 

mangent trop. Au contraire, c'est parce qu’ils ne mangent pas assez. 

L'école d'Espinasses fait un DON à l’association .  

-> pour 1 euro ils donnent 200 tablettes de chlorine (pour rendre l’eau po-

table)  

-> pour 8 euros ils donnent de l’alimentation (pâte nutritionnelle, pendant 

plus de 2 semaines),  

-> pour 14 euros ils donnent un kit de semences pour 2 familles (tomates, 

ail, concombre et pommes de terre).  

 

Les élèves ont récolté 268€ en faisant des 

cartes postales. Les députés-délégués de la 

classe des CM1/CM2 se sont occupés de nous 

présenter l’action «Dessin contre la faim». 

Alexane et Anaé ont choisi le projet, après, 

Emma et Nina l’ont continué avec les dépu-

tés des autres classes. 

Comme chaque année, l'école fait un projet 

citoyen et les élèves s’en occupent !  

 

Article rédigé par Léna , Éléna et Lisandru 
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A la découverte de ... 

Valérie Verger,  

Maître en Ébénisterie d’Art ! 

 

 

 Qu’est-ce que l’Ébénisterie d’Art ?  

 

C’est un savoir-faire ancien par lequel un artisan du bois fabrique, restaure et 

habille des meubles par des placages de différents bois : des bois exotiques 

(bois de rose, palissandre, ébène…) ou des bois plus locaux (le noyer, le chêne, 

le poirier, …). L’Ébéniste d’Art pratique la haute couture pour le bois ! 

En plus de restaurer des meubles pour les particuliers ou bien pour les musées, 

l’ébéniste peut concevoir, fabriquer des meubles possèdant des lignes contem-

poraines (design).  

Qu’est-ce qui a motivé Valérie à choisir ce métier plutôt rare ?  

Peut-être les visites aux ventes aux enchères de Marseille, où sa mère l’emme-

nait lorsqu’elle était petite et où elle a découvert de beaux objets ? Et peut-être 

aussi son arrière-grand-père, déjà Maître Ébéniste à Reims que pourtant elle 

n’a pas connu ?  

Après un CAP, un bac pro d’ébéniste, les Beaux-Arts de Toulon, elle fait le tour 

de France en compagnonnage pendant 7 ans : c’est une des 1ères femmes en 

France ! En parallèle, elle obtient un Brevet de Maitrise supérieur à la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat de la Creuse, puis le titre de Professeur à l’éduca-

tion nationale (master II Arts Appliqués option Métier d’Art).  

Elle est aussi journaliste spécialisée depuis 12 ans dans la revue Couleurs bois.  

Aujourd’hui, Valérie donne des cours à la Faculté de Gap, à l’UTL (histoire de 

l’art et arts décoratifs), et parfois à Chambéry. Et elle réalise surtout des re-

cherches sur les techniques du travail du bois pour plusieurs musées. 

Son rêve est de créer sa propre école pour transmettre les gestes du métier et 

ainsi permettre de poursuivre la tradition de l’art à travers le travail du bois et 

de susciter des vocations.  

Visite exclusivement sur rendez-vous : 06 67 31 33 74 
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Les fêtes de fin d’année au Mont Soleil se sont bien déroulées. Nous 

avons augmenté le nombre de créneaux pour les visites familles et 

plusieurs intervenants extérieurs ont égayé le quotidien des rési-

dents : accordéoniste, DJette, guitariste chanteur et harpiste. 

Cette année a été éprouvante mais nous restons mobilisés pour pren-

dre soin de nos aînés. 

  

En ce début d’année 2021, les résidents qui le souhaitaient se sont 

fait vacciner. Nous espérons des horizons meilleurs et surtout une 

bonne santé à nos résidents et aux professionnels qui prennent soins 

d’eux tous les jours ! 

La parole … 

à la Maison de  

Retraite ! 
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L’Association «  

 La parole … 

à  l’ONF ! 

  

Deux projets seront prochainement menés :  

Le premier projet avec l’école et le centre aéré : 

deux hôtels ou abris à insectes (pérennes). 

La structure est fabriquée par les employés de la 

mairie et les alvéoles et cavités par les enfants à 

partir d’éléments ramassés dans la nature, et de 

matériaux écologiques.  

Un hôtel sera placé sur le sentier de Pierrefeu, là 

où sont déjà installés les panneaux du sentier bo-

tanique. 

Un autre hôtel, à côté de l’école pour continuer à 

observer au fil des saisons la vie et le comporte-

ment des insectes. 

 

Le 2ème projet : 

5000 arbres seront replantés pour 2021 

(subventions régionales) : mélèzes (alpes sud in-

terne, résistant à la canicule) et cèdres de l’Atlas 

pour conserver une mixité et une structure équili-

brée. 

Le choix des essences a été effectué grâce à la pla-

teforme expérimentale de 2019, concernant 200 

arbres méditerranéens  

De plus, la technique de protection des jeunes 

plans répond à une démarche écologique grâce à 

l’utilisation de laine mouton pour protéger les 

jeunes pousses de la prédation du gibier. 
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 Club des Aînés :               

04 92 54 45 52 (jeudi 14h) 

  Les Petites Têtes :  

  06 64 50 34 43 Stéphanie 

  Wing Chun Kung Fu :  

06 09 43 85 05 (mardi et 

mercredi 19 h) 

  Judo Club Espinasses :      

06 21 91 23 24 (mercredi 

16 h) 

  Groupe Orchestral Mélo-

dia : 06 59 47 82 24 (lundi 

19 h) 

 AGV Val Durance :  

06 84 37 97 76  

(Gym Sénior mardi/jeudi 

10h30, Pilat mardi 18 h, 

Zumba mardi 19h) 

 Amicale boulistes d’Espi-

nasses : 06 17 40 82 43 

 O. M. Culture et Loisirs  :  

06 75 62 14 27 

 ADMR : 04 92 20 25 72 

 Restaurant du cœur, 

donner ou recevoir :  

04 92 52 30 89 

Tous les JEUDIS  

devant la salle des fêtes  

de 13 h45 à 14 h 30 

 

 



 

 

DESIGNER FLORAL, voilà le joli métier qu’exerce Gwenaëlle Chaine ! En 

d’autres termes, elle est artisan fleuriste et de décoration, spécialisée 

dans le mariage.  

Passionnée depuis l’enfance par le monde floral, elle s’oriente naturelle-

ment, après un baccalauréat général, vers un CAP fleuriste à l’Ecole des 

Fleuristes de Paris. Après avoir été employée de boutique traditionnelle, 

elle a tenu sa propre boutique. 

Mais sa  passion l’a guidée encore plus loin et elle a décidé de ne fleurir 

qu’un heureux événement : le mariage ! Voilà maintenant 7 ans, qu’elle a 

créé son entreprise « Gwenaëlle Wedding ».  

En plus de sa créativité, de son goût de la beauté et de sa douceur mises 

au service du bonheur, elle  inscrit son activité dans une démarche respec-

tueuse de l’environnement. En effet, Gwenaëlle travaille avec la saisonna-

lité des végétaux locaux ou cultivés de manière éthique. Elle exclut de ses 

compositions la  mousse synthétique dérivée du pétrole, et elle n’utilise 

que de la mousse florale d’origine naturelle, compostable et biodégra-

dable. Côté déchets, elle pratique le tri sélectif, le compostage, et elle 

reste très vigilante aux emballages des livraisons en privilégiant toujours 

un packaging recyclé et/ou recyclable.  

Grâce à ses pratiques fondées sur l’éco-responsabilité, elle propose au-

jourd’hui des formations à des professionnels, où elle transmet ses con-

naissances en éco-fleuristerie et ses méthodes de travail. 

Si vous désirez vous marier, vous pouvez faire appel à Gwenaëlle qui sau-

ra vous accompagner, par sa sensibilité et son savoir-faire, pour concréti-

ser cet événement selon vos goûts et envies. 

Vous pouvez visiter son site : www.gwenaellechaine.com - 06.88.76.14.54  

La parole … 

aux  artisans ! 
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L’Association «  

 Commerçants et artisans 

À chaque Journal  

un commençant ou un artisan 

nous fait découvrir son activité ! 

Gérard Pascal - Menuiserie/Miel : 04 92 54 40 42 

Valérie Verger : Ebénisterie d’Art 06 67 31 33 74   (sur RDV) 

Raymond Servel -Bâti Servel : 04 92 54 51 65  

J.P et L. FOURRIER Alp’Enduits : 06 19 40 07 08 

Boulangerie Liéval : 07 81 07 65 30  

Tabac Presse du Barrage : 04 92 54 51 79  

Clin d’Œil Coiffure : 04 92 54 46 60  

Garage Cars Sud-Est :  09 82 51 31 82  

Panier Sympa : 04 92 54 43 71  

Charmasson Motoculture : 04 92 51 06 96 

Pizza Station : 07 62 74 16 83  

JC Electricité - Cyril JAUBERT : 06 28 29 29 94 

Gwenaëlle Wedding : 06.88.76.14.54  
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La parole … 

aux habitants ! 
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INSOLITE : le banc voyageur ! 

Si, si les bancs voyagent ! Ce banc a été  

retrouvé vandalisé au dessus du village.  

Axel et Nasser employés communaux, l’ont 

complètement rénové (structure métallique 

et habillage bois). Bien bétonné, le banc a re-

trouvé une place honorable sur le sentier de 

Pierrefeu ! N’hésitez pas à lui rendre visite 

lors de votre prochaine randonnée !  

Animés par l’enthousiasme de la réparation,  

ils ont aussi fabriqué et installé un second 

banc sur ce même sentier ! Une raison de 

plus d’aller se promener !  

 

Merci pour cette belle initiative ! 



 

 

La Médiathèque 

vous attend  

le mercredi  

de 13h30 à  17h30  

et le samedi  

de 9 h à 15 h.  

Et aussi le mardi 

et vendredi  

en appelant au  

04 92 54 52 68.  

Facebook :  

Médiathèque Espinasses 

www.mairie-espinasses.fr 

 

Quel titre d’un livre de 

Jack London se cache 

derrière ces images ?  
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La parole … 

à la Médiathèque ! 

 Pour ce début d’année :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT HORAIRE :  

MERCREDI de 13 h 30 à 17 h30 

SAMEDI de 9 h à 15 h  

Tout le mois de février:  

activité le mercredi et samedi après-midi :  

LE TOUR DU CŒUR EN 28 JOURS !  

Chaque mois, une nouvelle activité !  

Toutes les activités sont gratuites ! 

Renseignements complémentaires  

sur le site de la mairie  :  

Vivre à Espinasses - Médiathèque 

NOUVELLE SELECTION DE DVD à par-

tir du 4 février:  

288 nouveaux films, documentaires 

pour les adultes et les enfants 

Réponse :  

L’appel de la forêt 

Et toujours la possibilité du prêt à em-

porter et de la livraison à domicile ! 



Nous contacter :  

Mairie : 04 92  54 44 55 

www.mairie-espinasses-fr  

 

Nouveaux arrivants :  

Vous pouvez  aussi  vous 

renseigner à la Média-

thèque (1er étage de la 

Salle des Fêtes) ou en  

appelant au   

04 92 54 52 68. 

ETAT CIVIL  

Décès :    

 Marie Thérèse MAGUIN  

épouse PAYAN (09/11/2020) 

 Huguette Marcelle DUSSERRE BRESSON  

veuve BOREL (14/11/2020 ) 

 Brigitte Marie DANIELE  

épouse BICHARD (15/12/2020) 

• Félix Fernand ROLLAND (15/12/2020) 

 Josette Annie MARCONE  

épouse CAVA (03/12/2020) 

• Michel Robert SIMON (16/12/2020) 

• Ottorino DISCINI (9/01/2021) 

• Marguerite JONGUÉ (10/02/2021) 
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CinéVadrouille : le  3ème dimanche de chaque 

mois, à la Salle des Fêtes, projection  d’un film récent. 

4€ adulte—3€ enfant 

Reprise ultérieure 

 

Retrouver  

le flyer des activités  

Enfants/adultes  

sur le site de la mairie :  

Vivre à Espinasses 

Associations 

—————————————————————————————————————————————————————————————— 

BON DÉBUT D’ANNÉE À TOUS ! 

Horaires des Messes :  le dimanche à 9 h 30 :  

À Rousset, le lieu permettant un meilleur respect 
des consignes sanitaires imposées.  


