
BIEN  
VIVRE À  
ESPINASSES ! 

« Le meilleur moyen de réussir 

est d’arrêter de parler et de  

continuer à faire ! » 

 

Walt Disney  

Et l’aventure continue ! 

C’est reparti pour un nouveau mandat !  

Durant les six prochaines années, nous 

poursuivons nos engagements pour 

continuer la dynamique du « mieux 

vivre à Espinasses » ! 

Merci de votre confiance, merci de 

votre soutien !  
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Retrouver toutes les informations sur la Commune :  

www.mairie-espinasses.fr 

La parole … 

à la Mairie ! 

Nos 10 engagements pour ce nouveau mandat :  

 

Réalisation des travaux du vieux village 

  Mener à terme le projet du Claps 

  Mettre en œuvre le nouveau Plan Local d’Urbanisme  

  Conserver et renforcer le rayonnement des commerces de proximité  

  Veiller à ce que notre école rurale soit l’Ecole de la Réussite en accom-

pagnent au mieux l’équipe enseignante, 

  Permettre le développement des services à la personne et pérenniser 

notre pôle santé 

  Continuer l’embellissement de notre village et la mise en valeur de 

notre patrimoine 

  Réduire notre « empreinte carbonne » (co-voiturage, « zéro déchet ») 

  Pérenniser notre soutien aux Associations et poursuivre les animations 

  Mieux communiquer pour plus de participation (invitation aux réunions 

du Conseil, remise en place d’un site internet et l’accès facilité à internet, 

reprise des bulletins d’information, création d’un Conseil « Jeunes », vous 

rencontrer pour faire ensemble et poursuivre l’aventure du « Mieux vivre à 

Espinasses ») 
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COMMISSIONS 

Madame Francine Michel est  déléguée sur toutes les commissions.  
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AFFAIRES  SOCIALES CCAS   

CAO 

TRAVAUX URBANISME ONF   

FLEURISSEMENT  AGRICULTURE 

V. FACHE - M.SOLINAS MICHELLE - J.LENZI –L. FURET  
C. SAUNIER– B.ROLLAND  - J.C. BEAUX - J.LENZI - 
J.P. BLANCHARD  - C.BOUSSEMART - R. PICARDI  

C. SAUNIER- J.L.DUQUESNOY - B.ROLLAND BEATRICE /E. 
MASSON - J.LENZI - J.C.BEAUX - R.PICARDI  

SECURITE SALLE POLYVALENTE 
ANIMATIONS  ASSOCIATIONS    

J.P BLANCHARD - J.LENZI - L.FUREL - M.MERLIER - 
M.SOLINAS - S.PERRIN  

PERSONNEL 

J.P. BLANCHARD - V.FACHE  - JL.DUQUESNOY - C.BOUSSEMART  

FINANCES 

V. FACHE - E.MASSON - M.MERLIER - M.SOLINAS - 
C.SAUNIER  

 
COMMISSION  

ATTRIBUTION LOGEMENTS 

V. FACHE - M.MASSON - JL DUQUESNOY - M.SOLINAS  

 

ECOLE PERISCOLAIRE 

V. FACHE - M.MASSON - M.MERLIER- S.PERRIN  -  

M.SOLINAS  

SIVU  

SYME 05 

COMCOM 

SMAVD 

DEFENSE  

COMMUNES FORESTIERES 

  C.SAUNIER - F. MICHEL  - J.P. BLANCHARD 

  F. MICHEL - C. SAUNIER - V. FACHE  

  F. MICHEL / J. LENZI  

  J.C. BEAUX  

  F. MICHEL / J.P. BLANCHARD  

  L. FURET  /  F. MICHEL  



La parole … 

à l’école ! 

Cette année, les élèves de l’école d’Espinasses ont participé à plusieurs projets : 

Les classes de maternelles ont travaillé tout au long de l’année sur les quatre éléments : 

la terre, l’eau, le vent et le feu. 

A travers ces 4 thèmes, nous avons découvert des albums de littérature et avons réalisé 

des activités d’apprentissage telles que des expériences sur les graines ou des planta-

tions de bulbes de tulipes dans le petit jardin de l’école. Nous avons également fait des 

expériences autour d’objets qui flottent ou qui coulent, voyagé avec une goutte d’eau 

pour voir son parcours dans la nature et découvrir ainsi le cycle de l’eau, et avons dû ob-

server autour de nous pour trouver tous les nombreux objets fonctionnant avec le vent…. 

Des intervenants autour de la nature et de la santé ont également été sollicités.  

Avec le CODES, nous avons appris à manger équilibré avec des aliments variés, et un 

petit déjeuner en classe a été organisé avec les familles. Avec Gaétan, nous avons tra-

vaillé sur la reconnaissance des différentes matières en utilisant nos sens afin d’arriver à 

mieux trier nos déchets et aider ainsi à préserver la planète, et Nicolas de l’ONF nous a 

appris à reconnaître différentes espèces d’arbres. 

 
Nous avons aussi pris le bus pour nous rendre à Gap, une fois pour voir le spectacle 

« LILELALOLU » à l’Usine Badin et une autre fois, nous sommes allés faire une séance de 

découverte à la patinoire. 

Aux mois de janvier et février, les classes du CP au CE2 sont allées à trois reprises à la 
station de Gap Bayard pour faire du ski de fond ou de la marche, en fonction de l’ennei-
gement. 
 
Les élèves de CE1 au CM2 ont préparé des chants sur le thème de l’année : les quatre 
éléments, lors de la chorale qui avait lieu tous les vendredis matins. Pour la première an-
née, ils ont chanté avec les membres de la chorale « Mélodia ». 
 
Les CM ont eu 2 interventions sur le thème de la nature : la création en argile 

d'une chaîne alimentaire des ani-

maux et une plantation de graines 

pour expliquer la photosynthèse. 

Encore une année bien remplie 
malgré les circonstances… 
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Des enfants et des Arbres ! 

 

Un nouvel installé dans notre commune : un sentier 

d’interprétation sur le chemin de Pierrefeu ! 

Impulsé par Nicolas Kociszewski de l’ONF et réalisé par 

l’école et la mairie, ce parcours botanique de 1.3 km tra-

verse les hauteurs du village de la cité du Claps au cime-

tière et fait découvrir 11 arbres. Cette initiative repose sur 

la plantation de 200 essences à la fois endémique (local) 

et exotique (étranger) à la Croix des Près sur 1 hectare.  

 

Lors d’une journée découverte en juin 2019 à Rochebrune, 

l’ensemble de l’école a pu explorer le monde des arbres. 

Ultérieurement, les enfants ont fait des reconnaissances et 

confectionné les 11 plaquettes du chemin d’interprétation. 

 

Cette réalisation a permis de mettre les enfants en contact 

direct et concret avec leur territoire. Ils ont pu prendre 

conscience de sa fragilité (problèmes issus de la surpopu-

lation des pins noirs, du réchauffement climatique …) et de 

la nécessité vitale d’en prendre soin.  

Alors, lors de votre prochaine promenade venez lui rendre 
visite ! 
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Le début de l’année 2020 a été marqué par la crise 

sanitaire. La situation de l’EHPAD Korian Le Mont 

Soleil a toujours été rassurante, toutes les me-

sures barrières ont été mises en œuvre très tôt. 

L’ensemble de nos résidents et de nos personnels 

vont bien. 

Nous avons bénéficié régulièrement et en quantité 

suffisante des équipements de protections indivi-

duelles nécessaires et nous suivons l’évolution de 

l’état de santé de chacun d’entre nous.  

Nous avons dû repenser nos organisations pour 

nous adapter aux contraintes imposées par le con-

finement. De nouvelles animations ont été mise en œuvre : le « loto-couloir » par 

exemple. Nos équipes se sont organisées pour poursuivre cette activité dans le respect 

des précautions standards et complémentaires. Les résidents participaient à l’activité 

de leurs chambres respectives pour respecter la distanciation et étaient munis d’un 

carton plastifié afin de pouvoir le désinfecter entre chaque partie. 

Nous avons été touchés par la solidarité et la bienveillance des familles et des gens en 

général, nous avons reçu des cadeaux pour les résidents et les salariés : des chocolats 

pour pâques, des savons, des lettres de remerciements, des dessins d’enfants… même 

les pompiers de la caserne d’Espinasses sont venus applaudir nos soignants ! 

Nous avons développé de nouveaux moyens de communication pour maintenir le lien 

social de nos ainés avec leurs proches : les rdv Skype font désormais partie de notre 

quotidien, les gazettes sont imprimées chaque jour et les résidents sont heureux de 

lire des nouvelles et de regarder les photos de leurs proches. 

Aujourd’hui, nous ré-ouvrons de façon raisonnée notre maison : les visites familles, les 

repas partagés en petits groupes ainsi que les animations reprennent progressive-

ment.  

Changement de direction : 

Je suis arrivée en tant que nouvelle directrice le 30 mars 2020 dans un contexte de 

crise sanitaire suite au départ à la retraite de Geneviève JANODY. 

La Directrice Pauline GUIGUES 

 

La parole … 

à la Maison de  

Retraite ! 
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L’Association «  

 La parole … 

aux associations ! 

Une association  

à découvrir :  

Nom : R’ESP’IRE 05 

Date de naissance : 2017 

But : promouvoir le recyclage multi-supports en propo-

sant des temps de partage des savoirs, des échanges de 

compétences et de matériels ouverts à tous (les enfants 

doivent être accompagnés).  

Activités principales :  

- ateliers nichoirs à oiseaux, et plus particulièrement à 

mésanges : charmants petits oiseaux se nourrissant de 

chenilles processionnaires. 

- ateliers palettes : fabrications de sapins de Noël, de sa-

lons de jardin, … 

- ateliers couture : fabrication d’éponge « tawashi », de 

masques, … 

 

Projets : ateliers tapisserie  (recyclage de fauteuils, de 

chaises) ateliers : 2ème vie pour des petits meubles, ... 

 

Contact : Estelle 06 18 38 14 79 - Adhésion 5€/an 
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 Club des Aînés :               

04 92 54 45 52 (jeudi 14h) 

  Les Petites Têtes :    

06 14 08 14 94 

  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 

Le MARDI 11-12h  :  

11 et 25 août  

8 et 22 septembre 

 

 



Un bar tout beau tout neuf vous attend à Espinasses :  

le Bar-Hôtel de la Poste ! 

 

Le confinement a été l’occasion de refaire 

l’isolation, la décoration des murs, d’installer 

un système sonore de qualité et des jolies lu-

mières rendant le lieu très convivial  ! 

Les 12 chambres de l’hôtel ont également été 

complètement restaurées.  

L’équipe tient d’ailleurs à remercier les villa-

geois qui durant cette période particulière ont soutenu une activité partielle grâce aux 

plats à emporter ! 

En plus des menus habituels, le Bar-Hôtel de la Poste propose un service de restauration 

très large :  

-> des hamburgers, des kebabs, des nuggets, des frites à emporter le midi et le soir du 

lundi au dimanche (sauf dimanche soir) 

-> moules /frites le vendredi midi et soir  

Vous pouvez aussi venir déguster de délicieux cocktails : Mojito, Margarita, Gin Fizz, Sex 

and Beach, Jack Sour, Méditéranéen, Cosmopolitan, et des cocktails sans alcool. 

Et cette année les Festines reprennent tous les mercredis soirs de juillet/août sur la place 

Turrel : restauration de plein air et musique, avec ambiance assurée ! 

Commandes/Réservations/Informations :  

Laetitia : 06 17 55 39 58 - Stéphanie : 06 14 84 24 73  

La parole … 

aux  commerçants ! 
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L’Association «  

 La parole … 

aux  commerçants ! 

 

À chaque Journal Municipal,  

un commençant   

nous fait découvrir son activité ! 

 

Gérard Pascal - Menuiserie/Miel :  

04 92 54 40 42  

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  
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La parole … 

aux habitants ! 

« Petite, j’ai vécu à Espinasses quand mon père travaillait au barrage. 
Puis, j’y suis revenue à la retraite. C’est calme, nous avons un jardin et 
c’est mieux que les HLM ! On a tout ce qu’il faut ! » 

Mme Delorme 

 

« Nous sommes arrivés en octobre 2018 : nous avons eu un vrai « coup de 
cœur » pour Espinasses ! Le village réunit des commerces, une école, des 
assistantes maternelles, une bibliothèque.  

La vue est belle et le climat agréable. Nous avons pu devenir propriétaires 
ce qui n’était pas possible à Gap en raison du coût de l’immobilier. » 

Christelle et Adrien 

 

« Lorsque des rendez-vous professionnels m’amenaient à Espinasses, je 
me disais, à chaque passage : « Que ça me plairait de vivre dans ce vil-
lage ! » La vie brutalement m’a exaucée. Je ne regrette pas ! » 

Patricia 
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La Médiathèque 

vous attend  

le mercredi  

de 13h30 à  18h30  

et le samedi  

de 9 h à 12 h.  

Et aussi le mardi 

et vendredi  

en appelant au  

04 92 54 52 68.  

Fermeture  

partielle en août.  

 

 

 

Facebook :  

Médiathèque Espinasses 

www.mairie-espinasses.fr 
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La parole … 

à la Médiathèque ! 

À découvrir : les NOUVEAUTES pour cet été entre hu-

mour et sciences :  

Bandes-dessinées 

de Marine Blandin 

et Tu mourras 

moins bête et 

autres petites 

merveilles ! 

 

 

 

 

Venez expérimenter les ateliers ludiques, créatifs, et gra-

tuits autour du livre, de la culture, des arts, tous les mer-

credis ! Ouverts à tous ! 

En juillet/août, « Délires en papier » : origami, 

boîtes, carnets, ribambelles, ... 

Durant la période estivale, vous pouvez aussi y participer le 

mardi, vendredi après-midi et le samedi matin !  

  

 

 

 

 



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  
 

Naissance : Swann GALLAND 21/06 

Décès :  Michel AYE 24/01 

 Josiane LANDRY 23/02 

 Christiane CAPDEVERT 21/06 
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Ciné Vadrouille : le troisième dimanche 

de chaque mois, à la Salle des Fêtes, projection  

d’un film récent. 4€ adulte—3€ enfant 

Reprise en octobre  

 

UN GRAND MERCI à :  

MAEVA PIZZA 

L’HOTEL DE LA POSTE 

CLEMENT TRAITEUR  

TABAC PRESSE du Barrage 

pour leur présence  

durant le confinement ! 

BEL ÉTÉ À TOUS ! 

Horaires des Messes :  

9 h 30 par quinzaine en alternance avec 
Remollon :  

16 et 30 août Remollon 

23 août Espinasses  

15 août : Tallard à 10 h 30  


