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Plus d’une année s’est écoulée depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale et ce deuxième numéro 
de «  L’écho de Saint-Firmin » a pour objectif de vous informer sur l’avancement des différents projets pour lesquels
mon équipe et moi-même nous sommes engagés. Nul n’ignore que la situation sanitaire a considérablement freiné 
la mise en place de la participation des habitants aux décisions importantes. Souhaitons que cette deuxième année

nous autorise à davantage d’échanges et de rencontres. Malgré ces difficultés nous avons pu avancer sur différentes
réalisations dont nous vous rendons compte dans ce journal, certaines sont abouties, d’autres en cours. 

Au-delà des nombreux projets il ne faut cependant pas minimiser l’importance du suivi au quotidien du fonctionnement
de la commune, fortement impacté par de nombreuses carences antérieures que nous devons aujourd’hui corriger.

Le Maire, Jean luc BLACHE et son équipe

Comme nous nous y étions engagés, de
nombreuses animations ont été organisées
durant tout l’été, grâce à un investissement
remarquable de nos bénévoles . 
Nous devons particulièrement remercier :
u Odile Comparot et les bénévoles de la
bibliothèque municipale qui ont organisé deux
manifestations dans le cadre du  festival «Partir
en livres». uGaël De Nale qui a initié des soirées
«Jeux de société», qui se poursuivent
mensuellement tous les premiers vendredi du
mois à la salle polyvalente. uMélanie Droumenq
et Alexandre Favier de l’association des parents
d’élèves pour la tenue de la buvette du 14 juillet
et l’organisation du vide-greniers. u Bernard
Franconville pour le rassemblement de
véhicules d’époque. u Stéphane Chaix qui a
endossé avec brio le rôle de DJ pour le bal du 14
juillet. u Jean-Marie Gueit pour la conférence au
château sur le «verrou» des templiers. u Olivier
Dalmon, instigateur de la première édition du
«Festival Godemar», qui fédère l’ensemble des
communes de la vallée. Dans le cadre de ce
festival, du théâtre de rue a rassemblé un
nombreux public sur les escaliers de l’église
transformés pour la circonstance en salle de
spectacle «à ciel ouvert» et un magnifique feu
d’artifice a été tiré au château.
Merci à toutes et tous pour votre implication
dans l’animation du village, l’équipe municipale
espère pouvoir compter prochainement sur un
nouveau comité des fêtes, Amicale Laïque ou
toute autre forme de comité d’animations,
soulignant l’importance de ces  structures au
sein d’un village.

Animations estivales

Davantage d’échanges et de rencontres...Davantage d’échanges et de rencontres...

Animations estivales



Du mouvement dans le personnel communal

Une étude d’urbanisme en participation avec les habitants

Départ à la retraite d’Olivier Lambert
C’est au 31 août 2021 qu’Olivier Lambert a quitté ses fonctions 

au sein de la commune de Saint-Firmin pour faire valoir ses
droits à la retraite. Il a travaillé durant 35 années au service

technique, dont il était devenu le responsable. Après toutes 
ces années passées au service de la collectivité c’est avec beaucoup

de plaisir que l’équipe municipale lui souhaite une excellente retraite.

Nouvel adressage et déploiement de la Fibre

Plusieurs changements sont intervenus dans l’organisation 
du personnel municipal, suite au départ à la retraite d’Olivier
Lambert, responsable du service technique, à la fin du mois
d’août d’une part et d’autre part le souhait de Séverine Martin,
employée à la cantine et à l’entretien des locaux, de ne pas
reconduire son contrat de travail, pour convenances
personnelles. Le conseil municipal ayant acté favorablement 
la nomination de Jean Noël Beaume, en poste au service
technique depuis 22 années, en remplacement d’Olivier
Lambert, un recrutement a été organisé pour occuper le poste
ainsi libéré. Parmi la quinzaine de candidatures enregistrée
c’est celle de  Sébastien Martin, salarié saisonnier depuis 
trois ans au sein des services techniques et ayant déjà une
connaissance de l’environnement de travail, qui a été retenue,

sous réserve d’obtenir le permis poids lourds indispensable
pour occuper ce poste de travail. Il a pris ses fonctions au 1er
juillet. Pour le remplacement de Séverine Martin, le poste a été
remanié en termes d’organisation et de durée, passant de 17 H
à 23 H hebdomadaires durant les périodes scolaires.
Parallèlement l’emploi du temps des deux autres salariées 
de l’école a également été modifié permettant la présence
permanente de trois personnes durant le temps méridien 
et améliorant ainsi la surveillance et l’encadrement 
des enfants à la cantine. Parmi les cinq candidatures
enregistrées c’est celle de Annie Conseil qui a été retenue. 
Elle a pris ses fonctions au 2 septembre. 
Enfin un recrutement saisonnier, en la personne de Christophe
Barban a été opéré du 1er juillet au 30 septembre.

L’équipe municipale s’est engagée dans une étude d’urbanisme
visant à améliorer dans le village et les hameaux, la circulation
des véhicules et plus globalement les problèmes de mobilité, 
le stationnement, la restauration du petit patrimoine 
(fontaines, chapelles, fours, murets….), et d’une manière
générale l’embellissement du cadre de vie. Cette mise 
en valeur contribue à améliorer le cadre de vie de chacun,
rendre le village plus attractif, et donc susceptible de favoriser
l’installation de nouveaux habitants. Le bureau d’études

CHADO a été retenu pour conduire cette étude et accompagner
la municipalité sur une durée de quatre années. La présence
aux réunions qui se sont déroulées au mois de juin dans
chaque quartier ou hameau témoigne de l’intérêt porté 
par les habitants à ce projet et leur participation active aux
débats de leur volonté d’implication dans les décisions qui
seront à prendre en terme d’aménagement. D’autres réunions
seront organisées dès l’automne pour poursuivre le projet 
avec, nous l’espérons, la participation du plus grand nombre.

Initié par la mandature précédente, le projet
d’adressage arrivera à son terme dans 
le courant de l’automne. Rendu nécessaire
pour répondre aux exigences de sécurité et 
de distribution, sa concrétisation se traduit
par l’installation, par la commune,  d’une
plaque de rue sur les façades ou sur des
poteaux à certaines intersections de rues ou

routes. Chaque habitant sera invité à retirer
en mairie une plaque indiquant le numéro
attribué à son habitation et devra l’installer à
proximité de sa boîte aux lettres. Une
information sera adressée à tous les
habitants précisant les démarches à
effectuer pour opérer les différentes
modifications d’adresse.

La fibre est disponible
pour une grande partie de la commune. 

Pour contrôler votre éligibilité 
il vous suffit d’aller sur le site

http://www.lafibre05.fr
avec votre numéro de parcelle et

contacter votre fournisseur d’accès (FAI).



Aire camping car à La Pra
Le mardi 1er juin a eu lieu à la mairie de St Firmin une
rencontre entre le président du SIDEVAR Emmanuel
Hugou et son équipe, et le Maire Jean Luc Blache 
et son équipe municipale. L’objectif de cet échange
convivial portait essentiellement sur l'avenir du camping
de la PRA. Le SIDEVAR a proposé d'aménager 
une aire de camping car pour garder l'activité hôtelière
de plein air toute l'année. La modernisation du camping
de la PRA devrait en outre permettre d’accroître
l'activité touristique et économique de Saint Firmin. 
Le projet a donc été soumis à l'étude sous 
la direction de Mme CAVAILLE Laurence responsable
développement grand sud de «Camping-Car Park». 
La commune est prête à fournir son aide et soutien
pour la réalisation de ce projet courant 2022.

Travaux sur les réseaux humides 
(eau potable, eaux usées, eaux pluviales) :
u Réalisation d’une piste pour aller au réservoir du Ponteil 
et permettre aux camions d’y accéder, auparavant l’entretien 
se faisait manuellement. Merci aux propriétaires privés d’avoir
permis de passer sur leur terrain.
u Remplacement de 4 compteurs de prélèvement en fin de vie
pour un coût de 9 400 €.
u Mise en place d’échelles et de crinoline dans les réservoirs 
de Labroue et du Ponteil afin de renforcer la sécurité lors 
des interventions : coût 4 600 €.
u Remplacement d’une conduite d’eau potable à l’Esparcelet
(tuyaux en plomb et fuites nombreuses) : coût 18 900€.
u Dévoiement d’une canalisation d’eaux usées sur une parcelle
privée à la Grangeasse et extension du réseau électrique
(consécutivement à un permis de construire donné par l’ancienne
municipalité) : coût respectivement de 14 820 € et 5141 €.
u Travaux de mise en conformité sur les rejets de la STEP 
de la Trinité et changement du compresseur : coût 4 800€.
u Réparation de nombreuses fuites et recherche de fuites 
par le bureau d’étude CLAIE.
u Contrôle du réseau d’égout par injection de fumée pour 
les eaux parasites.

u Pannes récurrentes sur le réseau d’eau potable de la Trinité
dues aux glissement lents de terrain.
u Réactualisation du schéma directeur assainissement + plans
eaux usées et bureau étude : coût 2 800€.
u Nettoyage des réservoirs : coût 12 000 €.

D’autres travaux ont également été réalisés : 
u Création d’une piste pour accéder à la coupe affouagère 
à l’Aubérie.
u Installation d’une douche à l’école maternelle pour un coût 
de 2400 €.
u Pose d’un revêtement sur la route qui avait été ouverte pour
le remplacement de la conduite d’eau potable ainsi que 
le goudronnage d’une partie de la route qui accède au réservoir
à l’Esparcelet.
u Pose de regards avec clapets anti-retour et compteur (selon
les recommandations de l’ARS) pour les pâturages des Vachers
loués aux agriculteurs : coût 6 641 €.
u Curage de caniveaux (route des Vachers) et pose de grille
pour l’évacuation de l’eau.
uRéalisation d’une barrière dans la cour de l’école pour délimiter
le jardin pédagogique.

Deuxième Forum des Associations
Le 2 ème Forum des associations a été organisé par la municipalité 
de Saint-Firmin et le soutien de « Planète Champsaur Valgo sur la place 
du village, le samedi 11 septembre. Les visiteurs se sont pressés autour 
des stands pour recueillir des informations ou s’inscrire aux activités proposées
par les clubs et associations représentés : l’association des parents d’élèves 
Les Gaudemarous, les aînés de la Séveraisse, Les Amis du château fort, 
la bibliothèque municipale, CinéVadrouille, l’Echo du Champ d’Or, les
Millepertuis, les Petites mains du Champsaur-Valgaudemar, le Shotokan karaté
club, Valgo d’Ass, Valgo événements, les Vanniers du Champsaur-Valgaudemar.

Journée du patrimoine au château
La première neige qui a blanchi les sommets n’a pas arrêté une quinzaine
de bénévoles de l’association Valgo D’Ass pour effectuer le nettoyage 
de la cour intérieure du château, la commune ayant fait réaliser par une
entreprise d’insertion un gros débroussaillage des alentours de 
la forteresse. L’association des Amis du château a profité de cette journée
pour faire son assemblée générale et enrichir son conseil d’administration,
ainsi prêt à proposer de nombreux projets pour l’année prochaine.

Il se compose de trois emplois à temps
complet et un emploi saisonnier.
L’importance de la gestion de l’eau et 
de l’assainissement ainsi que l’entretien
des réseaux mobilise un poste à près 
de 80 %, complété par le suivi des
dossiers avec les différents partenaires
(fournisseurs, bureaux d’ étude,

recherches de financements etc ...).
Durant des années ce service n’a pas
bénéficié d’investissements en matériel ni
en entretien et aménagement 
des locaux. C’est pourquoi la nouvelle
municipalité s’emploie à rattraper 
le retard par divers achats  (groupe
électrogène, débroussailleuse, pompe

immergée, kärcher ...) ainsi que la remise
en service du camion benne, immobilisé
depuis des années, sur lequel 
des réparations ont été réalisées pour 
un coût de 2 700 € et le remplacement 
de l’Unimog (saleuse) par un même
véhicule d’occasion, mais en meilleur 
état pour un coût de 15 000 €.

Les chantiers conduits depuis le début de l’année

Zoom sur le Service Technique MunicipalZoom sur le Service Technique Municipal



Services périscolaires
Gestion des salles 
Olga Reynaud Accueil public et téléphonique 
du lundi au vendredi de 8h45 à 10h15

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

Numéros utiles

IPNS

Administration
Anne-Marie Botha et Valérie Rochas
Du lundi au vendredi
Accueil public de 8h à 12h
Accueil téléphonique au 04 92 55 20 30

de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Service Technique
Jean Noël Beaume (Accueil Administration)

Bibliothèque “La Pensée Sauvage”
Odile Comparot - Tél: 07 77 23 99 03
Accueil le mardi de 9h30 à 12h 
le mercredi de 15h30 à 17h30
et le samedi de 16h à 18h

MSAP / France Services
Christine Ricou - Accueil le lundi de 13h30 à 17h30
et le jeudi de 8h30 à 12h30 - Tél: 04 92 56 08 89

Planète Champsaur-Valgo 
(Centre de loisirs et autres activités)
Accueil le mardi et mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h - Tél: 04 92 49 98 69

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

Un bilan très positif pour 
le démarrage du centre aéré

Une rentrée sereine à l’école

Porté par une volonté forte de la commune, le centre de loisirs 
a ouvert ses portes du 12 juillet au 20 août, en partenariat avec
Planète Champsaur-Valgo, dans les locaux de l’école. 19 enfants
de 3 à 5 ans et 60 enfants de 6 à 11 ans ont ainsi pu être accueillis
au cours de la période estivale. Répondant à un véritable besoin
exprimé par les parents, le centre de loisirs a permis aux enfants
de bénéficier de vacances apprenantes tout en profitant des sites
naturels de la vallée lors de mini camps ou de bivouacs. Encadrés
par des animateurs diplômés les enfants ont également bénéficié
d’interventions des bénévoles de la bibliothèque, d’accom-
pagnateurs de moyenne montagne, d’un conteur…et ont eu
accès à la piscine intercommunale, grâce à la prise en charge 
du coût des entrées pour les enfants par la commune. Le centre

de loisirs fonctionne tout au long de l’année scolaire durant
chaque période de vacances, hormis celle de Noël, à raison d’une
semaine. La session des vacances de la Toussaint aura un thème
très automnal puisque citrouilles, sorcières, paille, potiron et Harry
Potter seront au programme. Du fun en perspective pour les petits
gaudemarous ! Rendez-vous du 25 au 29 octobre.

Le jeudi 2 septembre la rentrée scolaire
s’est effectuée dans une ambiance
sereine. Avec un effectif total de 53 élèves,
la répartition s’établit comme suit : 
18 élèves pour les classes maternelles 
en petite, moyenne, et grande section
(Muriel Madelenat et Claude Armand
ATSEM) ; 16 élèves en CP et 5 en CE1
(Christophe Vivier Directeur) et 19 élèves
en CE2, CM1, CM2. Cette dernière classe
est prise en charge par Cécile Bourgoin 
qui a intégré l’équipe pédagogique et à qui
nous souhaitons la bienvenue dans notre
école. D’ores et déjà les enfants partiront
en classe rousse montagne du 18 au 22
octobre. Dans la continuité du projet École
numérique de juin 2020, cofinancé pour

moitié par l’État et la commune, ont été
acquis un vidéoprojecteur et 11 robots
pédagogiques pour favoriser
l’apprentissage de la programmation. 
Pour compléter, la commune de 
Saint-Firmin a financé l’achat de 15
batteries pour l’alimentation des tablettes
numériques. La cantine : Olga Reynaud 
et Annie Conseil assurent la surveillance
de la cantine et l’entretien des locaux,
secondées par Claude Armand sur le
temps méridien à la cantine. 
Le projet pour une cantine en circuit 
court avance et une étude de faisabilité 
est en cours de finalisation. 
Un aboutissement rapide est indispensable
pour le bien-être des enfants.

Le site internet de la mairie est en construction. Vous pouvez d’ores et déjà le consulter à l’adresse suivante :      www.saintfirmin05.fr

L’équipe municipale s’était engagée à proposer aux aînés 
de plus de 75 ans un moment de convivialité à l’occasion 

des fêtes de fin d’année. Malheureusement les 
conditions sanitaires n’ont pas rendu possible un tel

rassemblement. L’organisation d’une telle manifestation
demeurant compliquée, il a été décidé d’offrir à chacun 

un panier gourmand en fin d’année pour compenser 
cette absence de partage.

Le Noël des anciens

Ce bulletin a été imprimé 
en 350 exemplaires.

Ne pas jeter 
sur la voie publique.

Marcel Meyer nous a quitté le 18 octobre
2020. La commune tient à lui rendre
hommage pour les 24 années qu’il a consacré
au service de la population de Saint-Firmin en
sa qualité de conseiller municipal. Nous
garderons de lui le souvenir d’un homme
chaleureux et d’une extrême gentillesse.

Hommage à Marcel Meyer

Mairie


