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BIEN  
VIVRE À  
ESPINASSES ! 

« Pour faire la paix avec 

un ennemi, on doit tra-

vailler avec cet ennemi 

et cet ennemi devient 

votre associé. » 

Nelson Mandela 

L’année se poursuivit et la réalisation des 

projets aussi, conformément à nos engage-

ments ! 

L’allégement progressif des contraintes sani-

taires laisse présager un été plus convivial 

avec les nombreuses animations annoncées 

dans ce journal.  

Pour les plus jeunes, le mois de juin rime 

avec examens : nous leur souhaitons à tous 

bon courage et réussite !  

Enfin, nous vous rappelons que nous 

sommes toujours à votre écoute.  

Bel été à tous !  
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La parole … 

à la Mairie ! 

 Déchets :  

Triste spectacle hebdomadaire auquel sont 

confrontés les employés communaux. 

Nous vous rappelons que les dépôts sau-

vages sont strictement interdits et suscep-

tibles de poursuites.  

Ce non-respect du tri sélectif coûte cher à la 

commune : plus de 4 h par semaine sont 

consacrées à nettoyer ces actes d’incivilités.  

Si vous avez des encombrants et que vous 

êtes dans l’incapacité de les apporter, il est possible de venir les chercher à do-

micile. 

Rappel : les bords de la Durance ne sont pas une décharge ! Les végétaux 

sont à apporter à la déchetterie. 
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Déchèterie de l'Avance 

06 47 71 91 43 

Déchèterie de Théus 

 06 77 90 98 62  

Arrêté préfectoral :  

Il est interdit de nourrir 

les animaux sauvages ! 



 

 

Retrouver toutes les informations sur la Commune :  

www.mairie-espinasses.fr 

Et un nouvel arrivant : Le composteur collectif installé à côté de l’école qui 

attend vos déchets alimentaires.  

Le but est d’ici 2023 de 

détourner, au niveau de 

la Communauté de 

Communes 300 tonnes 

de déchets alimentaires 

ou putrescibles actuelle-

ment jetés aux ordures 

ménagères (et, par con-

séquent, facturés dans 

les coûts de collecte et 

de traitement...).  

Pour toute question sur 

son fonctionnement, 

vous pouvez vous adresser à notre référent municipal : José Lenzi. 

Travaux en haut du village :  

Réunion publique le vendredi 18 juin à 18 h Place Bastonne.  

 

Vaccination : présence du bus le mardi 15 juin -inscription : 04 92 54 44 55 

(vaccin Pfizer) 

Élections départementales et régionales :  

dimanche 20 et 27 juin 

 

La Foire aux Plants a eu lieu le 9 mai ! 

Malgré l’absence des artisans et de la buvette, 

ce fut un beau succès ! 

Un grand merci à Laurence de l’OMC pour l’or-

ganisation de la foire, aidée par les conseillers 

Stéphanie, José, Valérie, Caroline notre secré-

taire, et merci aussi au personnel communal 

 pour son aide ! 
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La parole … 

à l’école ! 

La grande lessive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème était les jardins suspendus. 

Certains élèves ont fait des dessins, des dessins en relief, des dessins en 3di-
mensions et certains ont fait pousser des plantes dans un pot. 

Ils racontent :  

« On a suspendu nos œuvres à une corde en dehors de l'école pour que les 
gens les voient. 

Chez les CM1-2, il y a des élèves qui ont apporté des objets de chez eux pour 
en faire des œuvres. 

Dans les autres classes, les œuvres ont été travaillées directement avec le 
matériel de la maitresse. 

On a été content de notre travail ! » 
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A la découverte de … 

Gérard Pascal, Apiculteur !  

« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, il ne 

resterait plus que quatre ans à l’homme. Plus 

d’abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus 

d’animaux, plus d’homme. »  

Albert Einstein  

Ce n’est plus un secret : nos modes de vie influen-

cent fortement notre environnement, et les apicul-

teurs constatent tous les ans une baisse progressive des colonies d’abeilles. 

Ils font tout leur possible pour maintenir à tout prix cet équilibre entre la 

nature et nous. C’est le travail de Gérard Pascal menuisier à 40 % et api-

culteur avec son épouse le temps restant. Comme de nombreuses familles, 

il y a deux générations encore, chacun avait des ruches. À 14 ans, il s’oc-

cupe de la vingtaine de ruches familiales. À 25 ans quand il s’engage dans 

l’apiculture le cheptel s’élève à 80. Aujourd’hui, 35 ans plus tard il est de 

400 ruches. Les abeilles voyagent ! L’hiver, elles sont dans les environs 

d’Aix-en-Provence et fabriquent le miel de romarin. Ensuite, Gérard Pascal 

les remonte au fur et à mesure de mars à mai pour le miel de Montagne à 

La Bréole, Espinasses, Remollon, Tallard, Turriers, La Motte du Caire, Bré-

ziers, sur des zones allant de 600 à 1200m. Puis, elles sont déposées sur le 

plateau de Valensole, dans la Drôme (lavandin) et à Ferrassière (lavande 

fine), jusqu’à la récolte début août. Dans le cadre d’une activité profession-

nelle, le secret de la réussite de la fabrication du miel repose sur de jeunes 

reines efficaces. La reine ne dispose que d’une semaine dans sa vie pour 

être fécondée par une dizaine de bourdons et assurer ensuite correctement 

le fonctionnement de la ruche. Or, les apiculteurs constatent qu’une reine 

qui, il y a plus de 20 ans , avait une durée d’activité optimale de 4 ans n’a 

plus que 2 ans aujourd’hui en règle générale. Tous les ans, c’est entre 30 et 

40 % des ruches qu’il faut « ré-équiper » en reine. Grâce à des essaims ar-

tificiels, les apiculteurs peuvent obtenir une nouvelle reine en 1 mois. L’api-

culture est un métier passionnant mais exigeant et vital ! Donc, prenons 

soin de nos abeilles pour continuer à déguster du bon miel !  

Vente tous les jours – 06 80 64 36 30  
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La vie revient petit à petit à la normale au Mont Soleil après une année 

rythmée par la crise sanitaire… La vaccination ouvre enfin des perspectives 

plus réjouissantes. Les résidents mangent au restaurant, participent aux 

activités de notre maison et sortent de nouveau en famille ! 

La levée des restrictions sanitaires s’effectue progressivement depuis le dé-

but du mois de mai, cependant, nous restons prudent et continuons de res-

pecter les gestes barrières. 

 

Pauline Guigues - Directrice 

 

 

La parole … 

à la Maison de  

Retraite ! 
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L’Association «  

 La parole … 

à  l’ONF ! 

Bois façonnés : la vente du bois communal a été un 

succès ! 

Cette opération a permis la vente de 1600m3 de mé-

lèze en 2020. Elle a été menée dans le but de promou-

voir l’emploi local et de valoriser le bois de la commune 

en lui fournissant un revenu non négligeable. Ce bilan 

très positif permet de réitérer l’opération en 2021 avec 

la vente prévue de 1000 M3 de mélèze sur le marché 

local, en Savoie et Haute-Savoie. L’entrepreneur 

Juanena ETF Père et Fils à Eygliers spécialisé dans l’ex-

ploitation forestière a été choisi cette année encore 

pour la qualité de son travail.  

  

Une étude sur les sources d’eau potable appartenant à 

Espinasses et située dans la Forêt Domaniale de Serre-

Ponçon est en cours afin de prévoir des réserves d’eau. 

À son issue, la validation de l’ARS (Agence Régionale 

de la Santé) permettra à la commune d’exploiter ces 

ressources d’eau dans un futur plus ou moins proche.  

 

En préparation :  

la ré-habilitation du sentier de la Viste abandonné de-

puis de nombreuses années. La Viste est un sommet 

qui domine le barrage du lac de Serre-Ponçon. En faire 

le tour permet d'apprécier de remarquables vues sur le 

lac, le massif des Écrins, l’Ubaye et la vallée de la Du-

rance. 

Le passage du Trail de Rousset en juin, sur une partie 

de la boucle le mettra en valeur et incitera les randon-

neurs à le parcourir.  

Merci à Nicolas KOCISZEWSKI de l’ONF pour ces in for-

mations ! 
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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  

  Judo Club Espinasses :      

06 21 91 23 24  

  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 

 Les villageois :  

06 25 29 25 11 

 O. M. Culture et Loisirs  :  

06 75 62 14 27 

 ADMR : 04 92 20 25 72 

 Restaurant du cœur, 

donner ou recevoir :  

06 87 20 08 14 

Tous les JEUDIS  

devant la salle des fêtes  

de 13 h45 à 14 h 30 

 

 



 

 

TABAC PRESSE  

DU BARRAGE 

Qui n’est jamais allé au Tabac Presse du Bar-

rage, pour acheter ses journaux, ses ciga-

rettes, ses jeux ou des cadeaux à offrir ? 

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 12 h 30 et de 

15 h à 19 h30, il offre un véritable service de proximité très appré-

ciable pour Espinasses et les villages alentours ! 

 

C’est en 2003 que Claude et Patrick Vedeau (ancien cadre) rachètent 

ce petit bureau de tabac d’environ 40m2 pour le transformer en espace 

de 100m2. Cette mise en valeur a permis de proposer une multitude 

de produits et de satisfaire une part importante des besoins de la po-

pulation locale.  

 

En 2015, Benjamin Vedeau, leur fils reprend peu-à-peu la gérance. Me-

nuisier de formation, vendeur, puis conducteur de poids lourds tout 

permis il intègre progressivement l’affaire familiale jusqu’en 2017 où 

ses parents prennent leur retraite.  

 

Tous les jours, de nombreux clients poussent la porte de la boutique. 

Ils sont accueillis par trois employées dont ils peuvent apprécier les 

qualités d’attention, de présence et de service. 

 

Le Tabac-Presse du Barrage est particulièrement connu et apprécié 

pour son rayon pêche très fourni. Vous pouvez aussi y trouver une 

grande variété de jeux (Française des Jeux/PMU), des articles de 

chasse, des souvenirs, de la maroquinerie, des jouets, de la papeterie. 

Merci de cette présence vitale pour le village !  

La parole … 

aux commerçants ! 
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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 0667313374  

 (sur rendez-vous) 

Raymond Servel -Bâti Servel : 04 92 54 51 65  

J.P et L. FOURRIER Alp’Enduits 

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  

Taxi VIDUSIN : 07 63 85 42 67  
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https://www.google.com/search?q=Taxi%20VIDUSIN%20%3A%20t%C3%A9l%C3%A9phones&oq=Taxi%20VIDUSIN%20%3A%20t%C3%A9l%C3%A9phones&sourceid=chrome&from=coli#


 

 

Les prochaines festivités ... 
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Et aussi :  

 Jeudi 24 juin à 20 h : Danse Country -06 60 83 88 47 (salle fêtes) 

 Festivités organisées par l’Amicale Boulistes d’Espinasses :  

06 17 40 82 43 - Place Amédée Turrel :  

-> 14 juillet : marché nocturne et artisanal et sardinades 19 h 30 

-> Tous les mercredis soirs du 21 juillet au 25 août à 19 h 30:  

  les Festines d’Espinasses  

-> Fête du village du 23 au 25 juillet 

-> 19 septembre : vide grenier 

Inoubliable visite aux Carrières de Lumière  

SAMEDI 12 JUIN :  

Venez déguster un bain de couleurs et de formes à tra-

vers les oeuvres de Cézanne et de Kandinsky ! 

Inscription et renseignements :  

04 92 54 52 68 RdV 7 h 15, retour 19h - Salle des Fêtes 

DIMANCHE 4 JUILLET :  

Fête de la Croix des Près 

Si vous avez des informations à communiquer pour l’automne, 

vous pouvez appeler au 04 92 54 52 68 avant le 10 septembre. 

ATTENTION INSCRIPTION au CENTRE DE LOISIRS :  

Permanence à l’ancienne ComCom (rue de l’Ecole) le 18 et 25 juin matin 

Christelle Pascal au 04 88 03 80 53 

Accueil du 7 juillet au 20 août.  



 

 

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 
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La parole … 

à la Médiathèque ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vingtaine de nouveautés adulte et 
enfant à venir découvrir !  

Tout le mois de JUIN:  

ECRITURE EN PROMENADE !  

Activité le mercredi et samedi. 

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 partir du 8 JUIN :  

 nouveaux films, documentaires pour 

les adultes et les enfants 

Et toujours la possibilité du prêt à empor-

ter et de la livraison à domicile ! 

En juin, une sélection d’ouvrages sur le jar-
dinage, les plantes, la santé à savourer !  

Réponse : Les trois mousquetairse 

BB-LECTEURS  

le vendredi matin de 9 h à 12 h en juin 



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 :  

Thiago ROUVIERE ARISTON (20 mai) 

 

Décès :   

DISCINI Ottorino 09/01/2021 
TABOURDEAU Colette 24/01/2021 
GRES Anne-Marie 30/01/2021 
BARBIERI Marina 03/02/2021 
JONGUE Marguerite 10/02/2021 
HUMBERT Gilberte 09/02/2021 
LEAUTAUD René 19/02/2021 
VALLY Jean 23/02/2021 
TRANCHARD Jean 06/03/2021 
DESMULLIER Arlette 18/03/2021 
DORP Alice 25/03/2021 
MOUTON Daniel 05/04/2021 
CAMOIN Jean-Marie 14/04/2021 
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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 

Adieu les cons !  
Film d’après Albert Dupontel 

20 juin 20 h 30 

 

Retrouver  

le flyer des activités  

enfants/adultes  

sur le site de la mairie :  

Vivre à Espinasses 
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Horaires des Messes :  le dimanche à 9 h 30 :  

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

Recherche animateurs  

pour centre de loisirs :  

Appeler Claire au 06 44 88 56 67 


