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Une année ... vraiment nouvelle !
Sept mois après sa prise de fonction, il est temps pour la nouvelle équipe municipale de faire le point sur les actions 
entreprises et les projets futurs. Bien que n’ayant pas bénéficié d’une passation dans les règles habituelles d’usage 
concernant la gestion des affaires communales, notre équipe s’est mise au travail avec beaucoup de détermination.

Vous trouverez, dans ce numéro 1 de “L’écho de Saint-Firmin” les informations sur nos premières initiatives. 
Nous déplorons que la crise sanitaire ne nous permette pas d’organiser pour le moment les réunions publiques 

prévues dans notre programme afin de favoriser l’échange entre nous tous. Nous espérons que cette nouvelle année
nous permettra de renouer avec une vie plus normale, faite de rencontres, d’échanges et de convivialité.

Le Maire, Jean luc BLACHE et son équipe.

De juillet...

... à décembre

Une Fête Nationale festive, une journée 
du patrimoine au château dynamique, 

une brocante animée par l’APE, 
un forum des associations ré-inventé, 

un trail des Vachers “Valgo’évènements”
très disputé, la distribution (par temps 

de neige) des enveloppes-cadeaux 
aux aîné-e-s, des sapins offerts 

par la famille Bessueille de La Chaup
dressés sur la place du village, 

des illuminations installées sous la pluie
par les employés communaux 
et des bénévoles,  et enfin ...  

le Père Noël toujours aussi généreux 
pour les enfants de l’école.



Service de déneigement aux particuliers

Travaux d’élagage
Pour des raisons de sécurité, en cas d’importantes chutes de neige,
la commune a été contrainte de faire réaliser l'élagage des arbres 
à l'aplomb des routes communales vers La Broue et L’Esparcelet. 
Les propriétaires des parcelles concernées, dont la responsabilité en
cas d'accident peut être engagée, ont été priés d’assurer dorénavant
l'entretien de leur parcelle.

Des réseaux d’eau potable à normaliser Mise en sécurité du téléski des Vachers
Le téléski des Vachers a fait l’objet d’une mise en sécurité. À l’abandon depuis la 
dernière période d’exploitation (2005), l’installation n’était plus utilisable et représentait
un réel risque d’accident. Le câble et la poulie retour ont donc été déposés 
le 12 novembre par une société spécialisée. Le démontage complet de l’équipement
s’effectuera ultérieument, pour être en accord avec l’obligation énoncée dans la loi 
montagne (n°2016/1888) de décembre 2016. Il est dommage que cette action n’ait pas
été entreprise il y a quelques années, alors qu’elle était totalement subventionnée.
Le  téléski des Vachers étant un élément important de l’histoire du village, nous souhai-
tons qu’il ne soit pas oublié. Nous vous invitons à nous transmettre vos idées à ce sujet.

De nouveaux panneaux d’information

Les enfants ont découvert lors de la rentrée de septembre une belle
cour de récréation rénovée (travail de réfection de l’enrobé fait 

par la Routière du Midi) ainsi que la création d’une zone naturelle
ayant pour vocation à devenir un “jardin pédagogique”. 

Rénovation des chapelles
Des travaux, initiés par la municipalité précédente, vont
être réalisés sur les chapelles de Saint Roch et du Villard.
Au-delà des interventions prévues, nous ferons également
rénover la toiture de celle du Villard (tuiles “écaille”).

Le déploiement de la fibre est en cours

Un nouvel adressage
La commune a confié par délibération du 26/11/19
au bureau d'études “Signa.concept” la mission 
de recenser et géo-localiser les habitations afin
d'améliorer l'intervention des services de secours, 
les services postaux et permettre le déploiement 
de la fibre optique. Une information sera 
diffusée préalablement à sa mise en place.

L’assainissement, un chantier important

Les deux panneaux d’information (sur la place du village et sur le parking 
de la Maison de Pays au pont des Richards), qui étaient illisibles depuis de
nombreuses années, ont été rénovés. Ceux-ci donnent des informations touristiques
sur la vallée du Valgaudemar ainsi que des renseignements sur les équipements
communaux grâce à un plan de situation. La rénovation de la structure 
et la conception du nouveau visuel sont l’œuvre de bénévoles de la commune.

DES VÉHICULES
COMMUNAUX
À REMPLACER

Parmi les nombreux problèmes
rencontrés, nous devons faire face

au renouvellement de la plupart 
des véhicules. C’est ainsi que la
commune a fait l’acquisition d’un
Pick-up pour remplacer le camion
plateau hors d’usage depuis plus
d’un an. De plus, la saleuse est

tombée en panne alors que nous
subissons un hiver rigoureux,

contraignant les employés
communaux à effectuer le salage 

à la main. Le remplacement 
de cet engin représente un
investissement important. 

La commune dispose de 32 km de réseaux. Si certains ont été
rénovés durant les quarante dernières années, ceux qui alimen-
tent les hameaux de La Broue, des Préaux, et des Reculas ainsi
que deux tronçons dans le bourg centre restent à rénover. Nous
disposons pour la commune de dix réservoirs qui sont alimentés
par quatre sources : Les Vachers, Le Ponteil, Le Villard, Moussuc,
et trois circuits de distribution (dont un représente 85 % de l’ali-
mentation de la commune). L’eau n’est pas traitée sinon très oc-
casionnellement sur demande de l’Agence Régionale de Santé

qui effectue une trentaine d’analyses par an. La loi de 1992 
a changé la définition de la propriété de l’eau : elle appartient 
dorénavant à l’État. C’est un bien commun et à ce titre, toute 
personne qui prélève de l’eau est redevable auprès de l’Agence
de l’Eau. Nous avons une dérogation depuis 1992 qui nous per-
met de facturer votre consommation forfaitairement. Néanmoins
une réflexion est engagée pour l’installation de compteurs afin
d’être en conformité avec la loi. La facturation au m³ serait égale-
ment plus équitable et encouragerait l’économie de la ressource.

Notre réseau d’assainissement collectif
est ancien, ce qui entraine de
nombreuses et coûteuses interventions.
La révision du schéma directeur
d’assainissement réalisée cette année
déterminera les travaux prioritaires. 
La commune a fait l’acquisition en janvier
2021 d’une parcelle de terrain afin 
de réaliser une station d’épuration pour 
La Broue et La Trinité. Une concertation
avec la commune d‘Aspres-les-Corps 

est engagée sur l’éventualité 
de raccorder le hameau des Reculas 
vers la station d’épuration de Brudour. 
Au delà des hameaux de La Broue 
et de La Trinité, ceux de L’Esparcelet, 
de La Faurie et de Moussuc ne sont 
pas raccordés au réseau collectif. 
Les 43 installations d’assainissement
individuelles concernées doivent être
vérifiées et nettoyées régulièrement. 
Le “Service Public Assainissement 

Non Collectif” doit pouvoir les contrôler 
au moins tous les dix ans. La première
campagne s’est déroulée en 2009. 
En 2019 seulement 50 % des installations
ont pu être vérifiées. Nous avons rappelé
aux propiétaires l’obligation de faire
réaliser ce contrôle. À défaut l’installation
sera classée en non conformité 
et le paiement d’une somme équivalente
à la redevance d’assainissement non
collectif majorée de 100 % sera requise.

Le réseau est développé par la société
SFR FTTH jusqu’aux différents points de
branchement optique qui chacun desser-
viront dix foyers. Les travaux, en plusieurs
tranches, commenceront dès la fin du pre-
mier semestre 2021. Chacun pourra 
ensuite contacter le fournisseur d’accès 

internet de son choix afin de connaître 
les conditions d’abonnement et faire réali-
ser, s’il le souhaite, son raccordement au
domicile. Vous pouvez suivre l’avance-
ment des travaux et donc votre éligibilité 
à la fibre en vous connectant sur le site: 
http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite

Après l'exécution du plan de déneigement
prioritaire des voies publiques et dès lors
que la chute de neige atteint 20 cm, 
la commune met en place un service 
de déneigement aux particuliers, 
assuré dans la limite de la disponibilité
des agents communaux. 

Ce dispositif est soumis notamment 
à des conditions de ressources
plafonnées au barême du fonds 
de solidarité logement et à l'incapacité
physique du demandeur à effectuer 
le déneigement par ses propres moyens.
Les personnes concernées doivent 
faire une demande en mairie.

UNE COUR D’ÉCOLE TOUTE NEUVE



LE CENTRE AÉRÉ
Après une enquête menée auprès 
des parents d’élèves de la vallée, 

la création de cette structure s’avère
indispensable. C’est l’association Planète
Champsaur-Valgo de Saint Bonnet qui est
chargée du recrutement des personnels 
et des demandes de subvention auprès

des différents organismes et de la
ComCom. La commune mettra 

à disposition deux salles de l’école 
et prendra en charge le nettoyage 

des locaux. Nous accueillerons dans 
un premier temps une vingtaine d’enfants
(12 places pour les 7/12 ans et 8 places
pour les 3/6 ans ). L’ouverture du centre

aéré à Saint Firmin est prévue pour 
les vacances de printemps 2021.

Six enfants en plus à l’école

La bibliothèque est un ser-
vice public financé par la
Mairie. Sept bénévoles
(Agnès, Annick, Dany, Mar-
tine, Monique, Murielle et
Odile) se relayent pour 
accueillir les habitants de
Saint-Firmin et de toute la
vallée du Valgaudemar. Il
est possible d’emprunter
des documents variés pour
tout public (livres, albums,
bandes dessinées, CD , 
livres audio et DVD). Des animations sont proposées tout au long
de l’année. Pendant les vacances scolaires, des séances de
contes sont organisées pour les enfants avec tapis de lecture,
ainsi que des jeux et activités manuelles autour des 
livres. La bibliothèque propose également des rencontres avec
des auteurs, des expositions avec la Bibliothèque Départemen-
tale de Prêt, des manifestations nationales (“Nuit de la lecture”,
“Partir en livre” ..) et un événement littéraire en octobre “Lignes
de Crêtes”, en coopération avec les bibliothèques du Champsaur.
Des animations spécifiques sont également organisées avec

l’école de Saint-Firmin et la
crèche d’Aubessagne. Pen-
dant les périodes de confine-
ment la bibliothèque propose
un accès  en “drive”, en réser-
vant par téléphone ou en pas-
sant aux horaires habituels.
L’inscription est gratuite. La li-
vraison des documents est
possible si vous ne pouvez
pas vous déplacer. (horaires
et contact ci-dessous)

Bibliothèque municipale “La pensée Sauvage”

L’équipe des enseignants est restée 
inchangée, une stabilité qui rassure
sans nul doute nos petits Gaudema-
rous. L’école accueille 53 enfants, 
6 de plus que l’année dernière. Le prix
de la garderie a diminué et celui de la
cantine est resté identique. La garderie
accueille les enfants dont les parents
travaillent à partir de 7h15 et jusqu’à
18h15. Mme Pauline Boujard a rejoint
l’équipe de la cantine du fait de l’aug-
mentation de la fréquentation. Un véri-
table travail de collaboration existe
entre la municipalité, les parents
d’élèves, le corps enseignant, l’équipe
municipale périscolaire, les agents
communaux et la bibliothèque munici-
pale. Toutes les dispositions ont été 
prises pour respecter l’ensemble des
mesures sanitaires.

Services périscolaires
Gestion des salles 
Olga Reynaud Accueil public et téléphonique
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 10h
Accueil téléphonique le jeudi de 15h à 16h

Déchèterie de Saint-Firmin 
Le Chômel (route de la Chapelle)
Accueil le mardi de 14h à 16h, le jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 16h, le samedi de 9h à 12h

Mairie de Saint-Firmin - Services municipaux
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Administration
Anne-Marie Botha et Valérie Rochas
Du lundi au vendredi... (nouveaux horaires)
Accueil public de 8h à 12h
Accueil téléphonique au 04 92 55 20 30

de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Services Techniques
Olivier Lambert 
(Accueil identique Administration sauf le mercredi)

Bibliothèque “La Pensée Sauvage”
Odile Comparot - Tél: 07 77 23 99 03
Accueil le mardi de 10h à 12h, 
le mercredi et le samedi de 16h à 18h

Maison des services au public 
Christine Ricou (Permanence ComCom)
Accueil le lundi de 8h30 à 17h - Tél: 04 92 56 08 89

Adresse: Le Bourg - 05800 Saint-Firmin
Mail: mairiesaintfirmin@wanadoo.fr


