
 

 

BIEN  
VIVRE À  
ESPINASSES ! 

«De toutes les sources 

d’énergie, la chaleur humaine 

est la moins coûteuse ! » 

Anonyme 

NOUVEAU JOURNAL MUNICIPAL  - N°10 - OCTOBRE 2022 
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BEL AUTOMNE À TOUTES ET TOUS ! 



 

 

La parole … à la Mairie ! 

Opération numérotation des constructions :  

Vous avez ou vous allez recevoir la plaque de votre 
numéro de maison à accrocher. Si vous avez besoin 
d’aide pour la fixer les employés communaux peu-
vent vous aider. Cette opération permet une géolo-
calisation indispensable pour aider les pompiers en 
cas d’intervention.  

Travaux au village  :  

− Le chemin du cimetière et la route de Vière vien-
nent de faire  une cure de jouvence pour le bon-
heur de tous ! Cela devenait nécessaire car cer-
tains tronçons étaient vraiment détériorés .  

- Pour le confort de tous, une campagne « rebou-
chage de nids de poule » a été menée par les 
agents communaux sur quelques jours.  

−Malgré quelques finitions, la réfection du village 
est presque achevée ! Les supports des réseaux 
secs seront supprimés début 2023 et de beaux 
garde corps fabriqués par l'entreprise Chevallier, 
ont déjà pris place dans le paysage !  

- Un revêtement provisoire bicouche (moins coûteux que l’enrobée)  a été 
effectué entre la Poste et la Mairie. Cette route étant départementale elle 
bénéficie d’un traitement particulier financé par le Département : cet espace 
prendra en compte les stationnements, les piétons, les voitures, les vélos. 
Une étude est en cours avec IT05 (Ingénierie Territoriale).  

Les engagements de la Mairie :  
- Transports scolaires : reconduction  de l’opération subventions pour les 
collégiens et lycéens. Transmettre l’attestation de paiement et un RIB à la 
Mairie.  
- Ski : attribution de 49€ pour la participation au forfait de 113€ des 12-17 
ans. Transmettre un justificatif de domicile, du paiement  du forfait et un 
RIB.  

- Prix de la cantine : le ticket reste à 3,80€. Goûter offert tous les soirs et 
petit déjeuner offert le mardi matin. 

- Prix de la garderie : 1,5€/heure (7h15-18h45) 

Petit rappel : une année de scolarisation en maternelle ou en primaire coûte 
1300€ par enfant à la Commune en frais de fonctionnement. À ce montant il 
faut ajouter les frais d’investissement. 

Photo  A. Galland 
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Retrouver toutes les informations sur la Commune :  

www.mairie-espinasses.fr 

Ressourcerie éphémère  :  

Dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion Éphémère portée par le CPE, 

Institut de Formation, vous pouvez déposer vos objets inutilisés et venir 

en acheter d’autres à la boutique d’octobre 2022 à juillet 2023 : du lun-

di au vendredi à l’ancienne ComCom. 

Conseiller numérique France Services :  

pour vos démarches administratives vous pouvez contacter : Mélanie 

LEBEAU 07 61 30 17 95 - conseiller.numerique@ccspva.com 

-> Rendez-vous jeudi 20 octobre à la Mairie pour une initiation à l’ordi-

nateur 15h-17h. Gratuit sur réservation. 

Sécurité routière :  

Afin de répondre à la demande de l’association des parents d’élèves de 

l’école déplorant la vitesse inappro-

priée de certains véhicules aux 

abords de l’école, un brise essieux 

va être installé Rue du Claps.  

Grand Trail de Serre-Ponçon:  

La deuxième édition  a eu lieu les 
16,17,18 septembre. Trois jours, 
cinq épreuves, 1500 coureurs ve-
nus de 15 pays et de 80 départe-
ments français ! 

Après avoir parcouru la moitié des 164 km d’Embrun à Espinasses, les 

coureurs sont repartis samedi 17 septembre à 8 h d’Espinasses pour ef-

fectuer les 74 km avec 5200m de dénivelé jusqu’à Embrun . 

C’est le haut-savoyard Arnaud COLLOUD qui est arrivé en premier avec 
un temps de course de  22 heures 53 minutes 57 secondes ! 

Retour sur les activités festives de cet été :  

Un grand merci aux associations qui ont animé les festivités estivales :  

− Fête de la St-Jean : Les Petites Têtes 
− Feux d’artifice du 14 juillet : Les Villageois 
− Les Festines : l’Amical des Boulistes 
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La parole … 

à l’école ! 

 

La rentrée à l’école d’Espinasses s’est bien passée : une rentrée en mu-

sique avec la participation de Patrick Char, pianiste, Pascal Granger gui-

tariste et Kévin Bohn à la batterie et aux percussions !  

97 élèves de la toute petite section au CM2 sont accueillis actuellement. 

Cette année, toutes les classes ont pour projet de travailler autour du 

thème de la nature. L’équipe enseignante présente le site internet de 

l’école sur lequel vous pouvez accéder en tapant l’adresse suivante :  

http://www.ec-le-claps-espinasses.ac-aix-marseille.fr/spip/  

 

 

Vous y trouverez tous les renseignements concernant l’école : règle-

ment, projet d’école, réseau avec le collège Marie Marvingt de Tallard, 

démarches administratives pour les inscriptions, les comptes rendus des 

conseils d’école... C’est aussi un outil où sont publiées les productions 

des classes. Il sera enrichi tout au long de l’année par les élèves et les 

enseignants en fonction des différents projets. Enfin, dans le coin des 

parents, il y a des articles sur la parentalité, les coordonnées des diffé-

rents partenaires éducatifs et des représentants de parents d’élèves et 

des renseignements sur l’association Les petites têtes.  

Mélinda - Institutrice des CP/CE1 
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À la découverte des … 

PETITES 

TÊTES ! 

 

 

 

 

 

 

L’Association « Les Petites Têtes », constituée  des parents organise  des 

manifestations au profit   des  enfants de l’école  d’Espinasses afin de fi-

nancer des projets éducatifs (matériel intervenants), des sorties, des 

voyages. Pour cela, elle vous attend au fil de l’année à différentes mani-

festations.  

Voici les deux prochains rendez-vous à ne pas rater :  

 

 

 

 

L’association est ouverte à toutes les  bonnes volontés ! Même si vous 

n’avez plus d’enfants à l’école, vous êtes les bienvenus pour rejoindre 

l’association et vous investir en fonction de vos disponibilités !  

Voici les membres actuels du bureau : Laetitia Denier (Présidente), Céline 

Formentin (Adjointe), Elodie Leroy (Trésorière), Benoît Macina (Trésorier 

adjoint), Marie Chaine (Secrétaire), Karine Le Guédart (Secrétaire ad-

jointe).  

 

---> Contact : Laetitia Denier 06 26 15 54 10 
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Loto : dimanche 11 novembre 

Marché de Noël : 10 décembre 



 

 

Et si vous veniez nous rendre visite ? 

 

 

  

Depuis quelques semaines 

la maison à le plaisir à nou-

veau de pouvoir accueillir 

des visiteurs. Aujourd’hui 

l’accès à la résidence est simplifié et reste en place  uniquement le 

port du masque. Il n’y a plus, pour le moment, besoin de pass sani-

taire. 

Nous proposons à nos résidents de nombreuses activités comme des 

sorties, écoute musicale, lecture du journal, loisirs créatifs, jeux de 

sociétés… 

Si vous souhaitez venir à la rencontre de nos résidents et partager 

avec eux soit une activité ou tout simplement rendre visite à des rési-

dents n’ayant que très peu de visites nous lançons une campagne afin 

de solliciter des personnes dans le cadre du bénévolat. 1h ou un après

-midi peu importe ce qui compte c’est la diversité et il n’y a pas de pe-

tits moments, il y a juste des moments de vie partagés. 

N’hésitez pas à contacter le service animation par téléphone au 04 92 

66 67 75 ou par mail animation.lemontsoleil@korian.fr pour proposer 

de devenir bénévole ! 

Alors quand venez vous rendre visite à notre doyenne de 101 ans ou 

bien jouer à la belotte avec Josianne ou encore au scrable avec Jea-

nine ? 

Eric Animateur à Korian- Le Mont Soleil 

La parole … 

à la Maison de Retraite ! 
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L’Association «  

 La parole … 

à  l’ONF ! 

 
 

 

Dans le cadre du projet « 1 million d’arbres » :  

la préparation du sol a été réalisée fin août. Il 

s’agit du broyage de l’herbe et des arbustes 

dans les zones plantées et de la confection de 

potets à la mini pelle où seront installés les 

plants. 

Une plantation de 2200  cèdres (sur 2 ha) et de 

3250 mélèzes (sur 3.5ha) dans les parcelles 4 

et 8 sera réalisée cet automne. 

 

Cet hiver un dépressage de 1,4 ha est prévu à 

la Croix des Près.  

Il s’agit de desserrer 

les mélèzes afin d’ob-

tenir un densité de 

1100 tiges ha 

(espacement d’environ 

3m) . Cette opération 

permet aux arbres 

d’avenir d’avoir plus 

d’espace et de lumière 

pour grandir. 

Ces travaux sont finan-

cés par ENGIE (mesure 

compensatoire pour 

installation des parcs 

photovoltaïques en forêt) . 

 
 
Xavier Dufrêne - ONF 06 28 55 26 38 
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 Club des Aînés :               

04 92 54 45 52 (jeudi 14h) 

  Les Petites Têtes :  

  06 26 15 54 10 Laetitia 

  Wing Chun Kung Fu :  

06 09 43 85 05  

  Judo Club Espinasses :      

06 21 91 23 24  

  Country : 06 60 83 88 47 

  Danse en ligne : associa-

tion Ricochet :       06 16 83 

20 42 

 

  Groupe Orchestral Mélo-

dia : 06 29 32 12 90 

 AGV Val Durance :  

06 84 37 97 76  

 Amicale boulistes d’Espi-

nasses : 06 17 40 82 43 

 Les villageois :  

06 25 29 25 11 

 O. M. CultureLoisirs  :  

06 75 62 14 27 

 ADMR : 04 92 20 25 72 

 Restaurant du cœur, don-

ner ou recevoir :  jeudis 

06 68 60 67 93 devant la 

salle des fêtes  

de 13 h45 à 14 h 30 

 

 



 

 

 

 

M.V TAXI, Mickaël et Virginie vous 
conduisent où vous voulez, quand vous 
voulez ! Ils sillonnent les routes de la 
toute France et des pays limitrophes, à 
votre service ! 
 
Après plusieurs années en mécanique 
auto, Mickaël Vidusin décide en 2019 
de créer sa propre entreprise. Sa pas-
sion pour la conduite et son sens du 
service auprès des clients, le pousse à devenir TAXI. Titulaire d'une carte 
professionnelle, d'une licence et d'une formation au premiers secours 
(PSC1), c'est tout naturellement qu'il créé M.V TAXI à Espinasses où il vit 
depuis l'âge de 3 ans. 
Quant à Virginie, originaire du Champsaur, diplômée en gestion des entre-
prises et des administrations, et après 20 ans en tant qu'assistante de direc-
tion, elle décide en 2021 de rejoindre Mickaël. Titulaire elle-aussi d'une carte 
professionnelle, d'une licence et d'une formation au premiers secours, elle 
intègre la société M.V TAXI. 
 
Disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, ils sont : 
- agrées par le Département des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Pro-
vence pour transporter les enfants à l'école ou dans des centres spéciali-
sés, 
- conventionnés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour les trans-
ports médicaux (Véhicules Sanitaires Légers), 
- référencés par les assurances en ce qui concerne les assistances pour 
votre rapatriement avec vos bagages, 

Ils effectuent des transports de bagages pour les randonneurs à pied ou à 
vélo, des transferts au départ de la Gare de Gap, et bien-sûr  tout type de 
trajet à la demande. 
 
Grâce à leurs deux véhicules, ils couvrent au mieux les besoins de la popula-
tion. D’ailleurs savez-vous combien de kilomètres par an chacun parcourt en 
moyenne ? Deux fois le tour de la terre ! C’est-à-dire 80 000 km, soient un 
peu plus de 200 km par jour. 
 

Bilan des trois dernières années écoulées, 
Mickaël et Virginie ont fait des rencontres 
exceptionnelles, ont découvert des paysages 

à couper le souffle et ont encore de belles 
aventures à venir ! 

 
Contact : M.V TAXI –  
Mickaël et Virginie – Tél :07 63 85 42 67 –  
Mail : ham.vtaxi@gmail.com 

À la découverte de ... 
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L’Association «  

 Commerçants et artisans 

À chaque Journal  

un commerçant 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   

Raymond Servel -Bâti Servel : 04 92 54 51 65  

J.P et L. FOURIER 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  

Hôtel de la Poste : 04 92 54 41 44 

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  

M.V. Taxi VIDUSIN - Mickaël: 07 63 85 42 67 
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Événements 

 Ressourcerie éphémère :  

D’octobre à juillet, vous pouvez déposer vos objets inusités et en acheter 
d’autres. Ancienne ComCom du lundi au vendredi.  
 

 Association d’associations pour Noël :  

NOËLLICÎMES se met en route  ! Toutes les associations vous préparent des 
surprises pour cette période festive de fin d’année. Les bénévoles sont les bien-
venus ! Contact : Médiathèque 04 92 54 52 68 
 

 Association de la Viste : Venez fêter Halloween ! 

-> Création de citrouilles et autres activités samedi 22 octobre de 14 à 17h30,  

5€/enfant. Réservation avant le 20 auprès de Katty : 06 21 40 50 72 
 

 Association Echange des Savoir-Faire : M. Daviot : 06 10 67 68 69  

-> Vide grenier : dimanche 6 novembre 

-> Marché de Noël : dimanche 27 novembre  
 

 Association des Petites Têtes : Laetitia  06 26 15 54 10  

-> Loto : dimanche 11 novembre 

-> Marché de Noël : 10 décembre 
 

 Association des Villageois : Yolande 06 25 29 25 11 

-> Soirée Mounes et Pieds Paquets : dimanche 12 novembre 19h 
 

 Service addictologie C.S.A.P.A.  consultations gratuites, anonymes,  

confidentielles addictions aux produits, jeux, sport, écrans ...   

Contact : 04 92 53 87 66-06 22 88 22 25 Bénédicte Hervieu/Pauline Depoorter 

CinéVadrouille : le  3ème dimanche de chaque mois, à 

la Salle des Fêtes, 4€ adulte—3€ enfant :  

Dimanche 23 octobre- 17h 

"l'innocent" 
Film de de Louis Garrel, avec R. Zem, A. Grinberg et N. Merlant 
"Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se 

marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-
père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives . 
 

Et dimanche 20 novembre : "Revoir Paris" 
Film de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin 

Si vous avez des informations à communiquer, vous pouvez  

appeler au 04 92 54 52 68 avant le 15/12/22. 
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La Médiathèque 

vous attend  

le mercredi  

de 9h30 à 12 h 30 

13h30 à  18h30  

et le samedi  

de 9 h à 17 h.  

Et aussi le mardi et 
vendredi  

en appelant au  

04 92 54 52 68. 

Facebook :  

Mediatheque.espinasses.9 

www.mairie-espinasses.fr 
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La parole … 

à la Médiathèque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les activités sont gratuites ! 

Renseignements complémentaires sur le site de la mairie  :  

Vivre à Espinasses - Médiathèque 

19 octobre 14h30 : « Un beau nez d’âne » avec 

Karine Huet et Rions de Soleil. 

25 octobre 9h30: fabrication de nichoirs/

mangeoires avec LPO et À Pas de Fourmi 

26 octobre : 14 h jeux vidéo et sensibilisation 

aux écrans avec Ludambule 

Des jeux à découvrir et à emprunter : jeux enfants et jeux en famille !  

Les Rendez-Vous Virtuels le samedi matin de 

9 h à 12 h : chaque mois venez découvrir un 

pays, une œuvre d’art avec le casque de ré-

alité virtuelle ! 

Ateliers ouverts le mercredi et le samedi :  

en octobre : activités autour du cirque. 

Les ateliers numériques de Guillaume :  

le mercredi de 13h30 à 17h30  

le samedi de 9h à 17h30 

Et des mangas et DVD enfants-ados jusqu’à décembre à partir de 10 ans !  

Exposition « La passion du Cirque »  

jusqu’au 21 octobre :  

le monde du cirque à travers le temps.  

En novembre : exposition sur les hirondelles 

et martinets (LPO) 

BB-LECTEURS :  

21 octobre 

15 novembre 

9 décembre 



Nous contacter :  

Mairie : 04 92  54 44 55 

www.mairie-espinasses-fr  

Inscriptions cantine/garderie : 

04 92 51 12 43 

Nouveaux arrivants :  

Vous pouvez aussi vous  

renseigner à la Médiathèque  

(1er étage de la Salle des Fêtes)  

04 92 54 52 68 

Horaires des 
messes disponibles 
sur le site : 
www.messes.info/
horaires 
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ETAT CIVIL  

 

Naissance :   
GALLAND Morgan le 27/06/2022  
 

Mariages :  
LEROY Cyril et SCHMIDT Justine le 18/06/2022  
GIULIANA Alexandre et LUSSIEZ Ingrid le 16/07/2022  
LEMAIGRE Julien et MERLIER Michèle le 20/08/2022  
 

Décès :   
 

 

Horaires de l’Agence Postale : depuis le 4/10/2021 

Lundi/vendredi : 9h-12h/14h-16h—Mardi/mercredi/
jeudi : 9h-12h 

Le coin « rigolade » par Nasredin :  « Le dindon qui pense » 

Tous les samedis Nasredin se rend au marché du village. Un jour, il y découvre un mar-

chand en train de vanter les mérites d’un perroquet :  

- « Ce perroquet parle, messieurs dames, il a un vocabulaire très étendu. Je vous le 

vends pour 50 euros, un perroquet qui parle ! » 

Nasredin retourne rapidement chez lui, revient avec un dindon et s’assied à côté du mar-

chand. Puis il proclame à l’assemblée :  

 - « Voici un dindon extraordinaire, mesdames et messieurs, je le vends 100 euros. » 

Les badauds le regardent en rigolant. Le marchand se tourne vers Nasredin :  

- « Nasredin, moi je vends mon perroquet pour 50 euros et toi, tu prétends vendre ton 

dindon pour le double du prix ! » 

- « Toi, tu as un perroquet qui parle, certes, mais moi, mon dindon, il pense ! » 

ROUSSIN Michèle veuve BERGAMIN le 11/05/2022 
GONON Andrée veuve COLOMB le 14/07/2022 
CORREARD Gilberte veuve LIGOZAT le 14/07/2022 
VIVAS Joséphine veuve BOUTET le 16/08/2022 
MEDINA Georges le 27/08/2022 
VERGER Cécile veuve MICHNIEWSKI le 10/09/2022 
MEISSONNIER Renne veuve CHARLES le 20/09/2022 


