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Lus la Croix Haute
Le Conseil Municipal présentera ses vœux 2018,
le Vendredi 19 Janvier à 18h, Salle des Fêtes.

‘‘Voeux
Le bon mot : celui pour consoler un
enfant qui pleure, celui pour rassurer un
ami dans l’angoisse, celui pour entretenir un amour, celui qui fera sourire, celui
qui pourra convaincre et tous ceux qui ne
servent à rien d’autre qu’à tisser ces liens
d’amitié sans qui nous ne pouvons avancer.
Je vous souhaite en 2018
de trouver les bons mots...
Le bon moment : celui que l’on passe

en tête à tête, celui où on est entouré par
la chaleur de l’amitié, celui où dans le
calme, ou dans l’effort, on réordonne sa
vie, celui que l’on partage avec ceux qu’on
aime, celui où l’on se lève sans difficulté,
heureux de cette nouvelle journée.

Je vous souhaite en 2018
de passer de bons moments...
Un bonne année : une de celles que

l’on ne veut pas oublier, une de celles
qui réserve d’heureuses surprises, une de
celles que l’on ne voudrait pas voir finir,
une de celles que l’on vit au présent, profitant de chaque instant.

Je vous souhaite
une bonne année 2018...
Une bonne santé : celle qui vous permettra d’apprécier les bons mots, de vivre
pleinement les bons moments et de passer une bonne année...

Je vous souhaite une bonne
santé en cette nouvelle année...

Alain Matheron

‘‘Adressage

Vous avez pu voir récemment fleurir de
jolies plaques au coin de nos rues ou de
nos chemins, qui se sont trouvé soudain
nantis de noms plus ou moins étonnants !
L’adressage sur une commune est devenu indispensable pour :
• La rapidité d’accès sur les lieux d’un
accident ou d’un sinistre
• La visualisation de la zone d’intervention avant l’arrivée sur site (eau,
accès...)
• L’efficacité de l’acheminement du
courrier, des colis (La Poste estime
à 300 millions le nombre de colis
retournés faute d’une adresse correcte)
• L’impact du e-commerce sur le
nombre de colis livrés : 400 millions
de colis en 2016
• L’optimisation des services et le déploiements des réseaux (Eau, télécoms, fibre haut débit…)
• La Navigation : Généralisation de
l’usage des GPS par les particuliers

Sur la commune, 97 noms de rues ou
de chemin ont été trouvés. Dans 80%
des cas, ils font référence au noms du
cadastre (rue de l’Alleva, rue des pêchers…). Le reste a été choisi en lien avec
une histoire (rue de la Piboure), ou un
terme patois.
Des plaques ont commencées à être posées contre les murs par la commune.
A la fin du printemps, les numéros seront
attribués aux propriétaires. C’est une
numérotation métrique qui a été adoptée : évolutive et informative, les numéros attribués représentent la distance en
mètres séparant le début de la voie et le
point adressé. Ainsi le camping Champ
la Chêvre se trouve au numéro 430 de la
route de la Jarjatte alors que le camping
du Maujas se trouvera au numéro 6250
de la même route !
Les plaques avec les numéros ainsi que
les consignes de pose seront fournies au
printemps.
En attendant, vous pouvez lever les yeux
en vous promenant et prendre du plaisir
à découvrir les noms de ces nouvelles
voies…!
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CONSEIL DU 10 OCTOBRE 2017
Présents : MM. MATHERON, GAILLARD, BONNIOT, MONGEON,
PIERSON, BERNARD, BERMOND, PEYRICHOU, CARMEL, REBOUL,
PARRON.  
Absent(s) / excusé(s) : MM. LEFEBVRE, ORAND, GARCIA, TISSEYRE.
Pouvoir(s) : MM. LEFEBVRE à CARMEL, TISSEYRE à BERNARD.
MM. PEYRICHOU Marie-France a été nommé(e) secrétaire

uDesserte forestière canton de Pinier – Demande d’aide

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal d’un
projet de desserte de la forêt communale de Lus La Croix Haute,
canton de Pinier, instruit par l’Office National des Forêts.
Il expose que le projet comporte l’exécution d’un programme de travaux dont le montant s’élève à la somme de 53 748,80 €uros H.T.
Considérant la nécessité de se prononcer sur le sujet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 0
contre, 4 abstentions (BERMOND, CARMEL, PARRON) :
- approuve le projet de transformation de piste en route et création de piste ;
- approuve son plan de financement et sollicite l’octroi d’une aide
publique d’un montant minimum de (État, Europe, Conseil Départemental 26, autres) : 60 %, soit une subvention minimum de : 32
249,28 € incluant les frais généraux qui sont estimés à 12% des
travaux (maîtrise d’œuvre, levé de plans) ;
- s’engage à financer la part des dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention sans dépasser au total le taux maximum
autorisé de 80% d’aides publiques pour cette opération, soit un
total d’auto financement maximum de : 21 499,52 €uros ;
- s’engage à inscrire au budget de la commune, chaque année,
les sommes nécessaires à l’entretien de l’infrastructure nouvelle
(entretien courant) ;
- autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

uAppel à la solidarité pour les victimes de l’ouragan IRMA

Monsieur le Maire rappelle les conséquences dramatiques des
intempéries récentes sur les collectivités territoriales de SaintBarthélemy et Saint-Martin.
Considérant la possibilité d’apporter une aide financière à celles-ci
par l’intermédiaire de l’Association des Maires de la Drôme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide :
- de répondre favorablement à l’appel à la solidarité en faveur des
collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
- d’attribuer la somme de 150,00 € à l’Association des Maires de
la Drôme.

uSubvention de fonctionnement

200€ de subvention au collège de Veynes organisation d’une
sortie pédagogique linguistique.

uRéseaux Humides – Approbation du rapport de phase
PROJET des travaux d’eau potable et d’assainissement du
hameau des Corréardes

Considérant,
- le rapport de phase PROJET, relatif à cette opération, consistant à renouveler le réseau principal d’eau potable sur 1500 m
environ, à renouveler environ 30 branchements individuels et à
mettre en séparatif une partie du réseau d’assainissement du hameau et son raccordement à la station d’épuration communale,
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pour un montant de 335 000 € HT, y compris les sommes à valoir,

- le plan de financement prévisionnel et le taux d’aide maximal de
80% qu’il est possible d’obtenir pour cette opération de travaux,
- la capacité financière de la commune pour engager cette opération de travaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
- décide d’approuver le rapport de phase PROJET consistant à
renouveler le réseau principal d’eau potable et une partie des
branchements individuels du hameau des Corréardes ainsi que
la mise en séparatif du réseau de collecte des eaux usées de ce
hameau, pour un montant de 335 000 € HT, y compris les sommes
à valoir,
- autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

uRéseaux Humides – Approbation de l’avenant de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’eau potable et d’assainissement du hameau des correardes

Considérant
- la faible complexité technique et financière à raccorder directement le réseau d’eaux usées à la station d’épuration du village,
celui-ci étant prévu en parallèle des travaux d’eau potable sans
rejoindre pour autant le réseau de transfert déjà existant,
- le faible surcoût en termes d’études de maîtrise d’œuvre et de
travaux en regroupant ce dernier tronçon aux travaux déjà envisagés,
- le projet d’avenant à sa mission de maîtrise d’œuvre, présenté
par HYDRETUDES, pour un montant de + 625 € HT soit une augmentation de sa mission de + 4,0 %,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
- décide d’approuver la proposition établie par la société HYDRETUDES pour un avenant à sa mission de maîtrise d’œuvre d’eau
potable et d’assainissement pour un montant de + 625 € HT,
- autorise Monsieur le président du Conseil Départemental de la
Drôme, mandataire de la commune pour cette opération, à signer
l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre avec HYDRETUDES,
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

uRéseaux Humides – Approbation du rapport de phase
PROJET des travaux d’eau potable et d’assainissement du
hameau des Correardes

Considérant
- la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux
cités publiée le 13 juin 2017,
- les offres déposées, à savoir 1 seule offre pour le lot n°1 et 4
offres déposées pour le lot n°2, toutes les offres étant très supérieures à l’estimation initiale du maître d’œuvre,
- l’analyse des offres rendue par le maître d’œuvre en juillet 2017,
proposant de classer la procédure sans suite pour motif d’intérêt
général,
que ce motif d’intérêt général est motivé par l’absence de mise
en concurrence sur le lot n°1, une seule offre ayant été déposée,
et par un dépassement substantiel de l’enveloppe financière allouée à ces travaux pour chacun des deux lots,
- que les deux lots de travaux sont liés et que le lot n°2 est subordonné à la réalisation du lot n°1,

- le plan de financement et l’enveloppe financière validée par le
maître d’ouvrage pour cette opération,
- la possibilité de relancer cette consultation en modifiant le calendrier de réalisation et en autorisant certaines variantes, afin
d’obtenir plus de concurrence et des prix cohérents avec l’estimation de maîtrise d’œuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
- décide d’approuver le rapport d’analyse des offres du maître
d’œuvre pour les travaux d’eau potable du village, de Mas Rebuffat et des Lussettes,
- déclare la procédure d’appel d’offres sans suite pour motif d’intérêt général, pour les deux lots de travaux,
- autorise Monsieur le Président du conseil départemental, mandataire de la commune pour cette opération, à informer les candidats de cette décision, et à relancer une procédure de consultation pour ces travaux selon les prescriptions du maître d’œuvre,
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes pièces afférentes à
cette délibération,
- dit que cette délibération sera notifiée au Préfet, au Conseil Départemental de la Drôme, mandataire du maître d’ouvrage, et au
Trésorier Payeur.

uStation de Lus la Jarjatte - Secours sur pistes – Tarifs sai-

uDivers

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante
un courrier de Monsieur le Président du Département de la Drôme
relatif à la demande d’une tarification intéressant la pratique du ski
de fond sur le domaine de Lus la Jarjatte pour assurer la pérennité
de cette activité.
Considérant la nécessité de se prononcer sur les tarifs au titre de la
prochaine saison 2017/2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide:
- de valider la nouvelle tarification décrite ci-après (activités
exonérées de TVA) et pour le compte du Département de la
Drôme

Fleurissement du Village : bilan globalement positif, quelques
ajustements à prévoir pour la prochaine saison estivale.

Réseau de chaleur : diverses informations sur le lancement du

marché de travaux.

Local du Service Technique : consultation lancée pour maîtrise
d’œuvre relative à son extension.

Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes : point sur le rassemblement du 14 octobre à la gare de Lus.

Fonctionnement de l’exécutif : annonce par M. Charles MONGEON de sa démission au poste d’adjoint mais tout en demeurant
conseiller municipal.
Agence Postale Communale : annonce du départ de l’agent au 11
octobre 2017, procédure de recrutement en cours.
Local de chasse : demande en lien avec l’ACCA l’Hallali Lussois.
Échange de terrains aux Amayères : constitution d’un groupe de

travail pour étudier la demande du pétitionnaire (BERNARD, BONNIOT, CARMEL, PARRON).

Maison Médicale – Appartement R+1 : attente du rapport de
l’acousticien avant sa mise en location.

CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2017
Présents : MM. MATHERON, GAILLARD, BONNIOT, PIERSON, BERNARD, BERMOND, PEYRICHOU, CARMEL, REBOUL, PARRON.
Absent(s) / excusé(s) : MM., MONGEON, LEFEBVRE, ORAND, GARCIA, TISSEYRE.
Pouvoir(s) : MM. LEFEBVRE à CARMEL, TISSEYRE à BERNARD.
MM. PEYRICHOU Marie-France a été nommé(e) secrétaire
Arrivée de M. TISSEYRE en cours de séance (présent pour la délibération n° 2017-68).

son 20172018

Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante la délibération du Conseil Départemental de la Drôme relative
aux stations de la Drôme : tarifs divers pour la saison hiver 2017-2018
et été 2018.
Considérant la communication des nouveaux tarifs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide:
- de prendre acte des tarifs des secours sur pistes saison
2017/2018 comme ci-après
Zones

Rappel saison 2016/2017

Tarifs 2017/2018 TTC (€)

Front de neige

70,00 €

70,00 €

Autres zones sur pistes

180,00 €

180,00 €

Zone éloignée

300,00 €

300,00 €

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération

uStation de lus la Jarjatte – Ski de fond – Tarifs saison
2017/2018

Journée
Séance

Adulte

Jeune
6 16 ans

5,00 €

3,00 €

Tarif famille
2 ad. et 2 enf.
Promo et ouverture partielle

Groupe
Tarifs réduits*

Scolaire

4,50 €

2,40 €

14,00 €
4,00 €

2,00 €

Forfait sur piste

10,00 €

Carte site Saison

45,00 €

Réduit* : RSA, demandeurs d’emploi, adultes famille nombreuse, CE,
étudiant, personne à mobilité réduite.
Gratuités : les accompagnants des groupes scolaires,76 ans et
+ et – de 6 ans, les accompagnants des personnes handicapées
nécessitant un accompagnement.
- de désigner le Département de la Drôme pour la perception de
la redevance et la gestion de son produit,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
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uStation de Lus la Jarjatte - Forfaits de ski scolaires saison

2017/2018
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante que le Conseil Départemental a voté les tarifs applicables dans les différentes stations de ski de la Drôme pour
la saison à venir 2017/2018 et notamment le forfait scolaire
saison fixé à 51,00 €.
Considérant la volonté de favoriser la pratique du ski par les
élèves des écoles primaires du département à laquelle a toujours adhéré la commune de Lus-la-Croix-Haute, Monsieur le
Maire invite les membres du conseil à se prononcer sur le sujet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour,
0 contre, 0 abstention :
- décide de prendre en charge financièrement l’acquisition
des forfaits scolaires de l’école primaire communale sur la
base de 51,00 € l’unité,
- dit que la somme correspondante sera imputée à l’article
budgétaire 6238.

uéchanges dématérialisés – Changement d’opérateur pour

la télétransmission
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la commune utilise la plateforme iXBus proposée par la Sté JVS-Mairistem au titre des échanges des actes
soumis au contrôle de légalité assuré par la Préfecture de la
Drôme et de fichiers avec le Centre des Finances Publiques de
Châtillon-en-Diois.
Considérant la nécessité d’être en conformité avec les dernières évolutions règlementaires, la Sté JVS-Mairistem propose l’évolution du service de télétransmission des actes en
Préfecture par le dispositif iXChange.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour,
0 contre, 0 abstention, décide:
- de changer d’opérateur à la transmission des actes au
contrôle de légalité ;
- de donner son accord pour que la commune accède aux
services iXChange de la Sté JVS-Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la
Préfecture de la Drôme ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

uMédiathèque Départementale – Convention bibliothèque

niveau 3 & convention avec l’Association Culturelle du Haut
Buëch (ACHB)
Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante une convention bibliothèque niveau 3 par le Département de la Drôme ayant pour objet de définir les conditions
auxquelles est subordonnée l’aide technique et financière accordée par le Département et sa médiathèque départementale à la Commune pour le développement et la gestion de sa
bibliothèque.
Considérant d’une part la possibilité d’engager formellement
un partenariat avec le Département de la Drôme au titre de la

médiathèque départementale et la bibliothèque communale ;
Considérant d’autre part la nécessité de formaliser le partenariat avec l’ACHB qui anime la bibliothèque communale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour,
0 contre, 0 abstention, décide:
- de valider l’objet et les termes de la convention bibliothèque niveau 3 proposée par le Département de la Drôme
et de la signer ;
- de prendre acte des obligations de la Commune au titre
du local et moyens techniques, personnel, budgétaire, ouverture, prêt et consultation de documents, bilan ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à préparer la convention
à intervenir entre la commune et l’ACHB ainsi qu’à signer
toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

uMarché de rénovation des chaufferies bois – Information
sur l’attribution des lots

- Vu le rapport des membres de la commission d’appel d’offre du 10
novembre 2017.
Considérant le choix définitif des titulaires par Monsieur le Maire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
-prend acte de l’attribution des lots tels que figurant ci-après
Lot 1 : équipements thermiques
offre de base 354 000 € + prestation supplémentaire éventuelle
3-7-1 (garantie accompagnée)
11 723 €

SOGETHA

Lot 2 : maçonnerie

LAGIER BATIMENT

Total

uBudget
prestation

365 723,00 € HT

69 130,00 € HT
434 853,00 €HT

annexe Service des eaux – Facturation d’une

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante
d’un sinistre occasionné sur le réseau d’eau potable communal
suite à l’intervention d’une entreprise lors d’un remplacement de
poteau téléphonique le mardi 31 octobre 2017.
Considérant la possibilité de facturer cette intervention réalisée par
le Service technique pour le compte et à la demande de l’entreprise
à l’origine du sinistre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
- valide le principe de facturation auprès de l’entreprise
CONSTRUCTEL sise à Portes-les-Valence ;
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

uBâtiment les Aiguilles – Projet de travaux de réhabilitation – Demande de subventions

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante l’état de vétusté du bâtiment communal Les Aiguilles qui
accueille cependant la bibliothèque, la Maison du patrimoine, une
modeste salle d’activité et qui est idéalement situé en cœur du Village. Le projet de réhabilitation correspondant est estimé à 400 000
€uros H.T.
Considérant la possibilité de solliciter des aides financières pour
concrétiser ce projet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention :

- valide le principe de réhabilitation du bâtiment Les Aiguilles estimé à 400 000 €uros HT ;
- autorise Monsieur le Maire à solliciter les aides financières les
plus élevées possibles auprès de l’état, la Région et du Département.

uLocal du Service Technique communal – Agrandissement
de la structure – Désignation du Maître d’Œuvre

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée délibérante
que la consultation intéressant la maîtrise d’œuvre intéressant
l’opération d’agrandissement de la structure du local du Service
Technique communal est terminée.
Considérant la nécessité de désigner le maître d’œuvre en charge
de la mission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 0
contre, 0 abstention :
- désigne le cabinet d’architecte Patrice CARLE sis à Châtel-enTrièves sur la base d’une offre financière de 5 000,00 €uros ;
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

uDomaine public – Demande de convention d’occupation
avec un tiers

Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante une lettre de demande de suppression du droit de passage
intéressant un chemin situé aux Corréardes Nord formulée par les
propriétaires des parcelles ZK 174 & 175.
Considérant la problématique de la demande ne pouvant être résolue qu’avec une convention d’occupation du domaine public
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour, 2
contre (CARMEL, LEFEBVRE), 1 abstention (BERMOND) :
- valide la demande d’occupation du domaine public du chemin
sis aux Corréardes Nord passant par les parcelles ZK 174 & 175 ;
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

u Divers
3ème Adjoint : acceptation de la démission de Monsieur Charles
MONGEON par Monsieur le Préfet.

Passerelle de la Jarjatte : relance du projet auprès du Département de la Drôme suite au changement de Présidence.
Temps d’Activités périscolaires : reconduction du dispositif pour
l’année scolaire 2018/2019 et maintien de la semaine scolaire sur 5
jours.

Service civique : demande d’ouverture d’un poste auprès de
l’éducation Nationale an faveur de l’école communale.

Voirie 2018 : date butoir pour la transmission de la délibération correspondante auprès du Département fixée à fin mars prochain.

CONSEIL DU 5 DECEMBRE 2017

Présents : MM. MATHERON, BONNIOT, PIERSON, BERNARD, BERMOND, ORAND, PEYRICHOU, CARMEL, TISSEYRE, REBOUL, PARRON.
Absent(s) / excusé(s) : MM., GAILLARD, MONGEON, LEFEBVRE,
GARCIA.
Pouvoir(s) : MM. GAILLARD à MATHERON, LEFEBVRE à CARMEL.
MM. PEYRICHOU Marie-France a été nommé(e) secrétaire.

uDémission d’un adjoint – élection en vue de son remplacement

Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le courrier de Monsieur le Préfet du 10 novembre 2017, acceptant la démission du troisième adjoint de la commune.
Considérant la nécessité de statuer sur le sujet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour, 3
contre (CARMEL, LEFEBVRE, BERMOND), 0 abstention décide de ne
pas se prononcer pour la réduction du nombre d’adjoint et maintenir
le nombre de quatre.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du
vote pour l’élection du troisième adjoint, poste vacant à ce jour.
À l’issue de celui-ci, le Conseil Municipal, par 9 voix pour, 2 contre
(CARMEL, LEFEBVRE), 2 abstention (BERMOND, PARRON) décide
que M. BERNARD Laurent ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisième adjoint au maire.
L’intéressé a déclaré accepter d’exercer ces fonctions.

uFrais de scolarité – Participation financière avec la Ville
de Gap

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée délibérante
que deux enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune
poursuivent leur scolarité à l’école primaire « Anselme Gras » de la
Ville de Gap.
Considérant la nécessité de délibérer du fait de la présence d’un
groupe scolaire et son restaurant sur la commune de Lus-la-CroixHaute.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide :
- de participer financièrement aux frais scolaires des deux enfants domiciliés sur la commune de Lus-la-Croix-Haute qui poursuivent leur cursus scolaire 2017/2018 sur la Ville de Gap et ce, à
hauteur de 1 050,00 €uros.

uNATURA 2000 – animation et gestion du site « FR8201680 –

Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-CroixHaute » - année 2018

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la commune contient un espace désigné en site Natura
2000 par l’état, intitulé « FR8201680 – Landes, pelouses, forêts et
prairies humides de Lus-la-Croix-Haute ».
La commune a sollicité la Communauté des Communes du Diois
(CCD) pour porter l’animation Natura 2000 de ce site.
La CCD porte cette animation depuis janvier 2016, confiant à la commune la Présidence du comité de pilotage de son site, instance décisionnelle des actions à mettre en oeuvre et défini par convention.
Considérant la nécessité de poursuivre ce schéma de gouvernance.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide:
- de valider l’objet et les termes de la convention 2018 de création
d’un service commun de gestion et d’animation Natura 2000 précisant les rôles de la CCD et de la commune,

~C

ompte-rendu

Conseils Municipaux

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et
toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

uAffaire commune de Lus-la-Croix-Haute / M. LE TURDU

Compte-rendu Conseils Municipaux

uConvention de gardiennage et tassement des bennes de

la déchetterie et collecte des Ordures Ménagères (O.M.) sur
la commune de Lus-la-Croix-Haute

Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante le différent qui oppose la commune et M. LE TURDU au sujet
de la location de pâturages et indique avoir été invité à comparaître
en personne à l’audience de conciliation près du Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux de Valence.
Considérant la possibilité de se faire assister et représenter.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide :
- d’autoriser Monsieur le maire à ester en justice auprès du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
- de désigner Maître élise MAMALET, avocate inscrit au barreau
de Valence pour défendre les intérêts de la commune dans cette
instance,
- d’autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante les modalités régissant le fonctionnement actuel de la collecte
des O.M. ainsi que le gardiennage de la déchetterie de Lus-la-CroixHaute et, de la nécessité de le modifier. Il présente à cet effet une
nouvelle convention ayant pour objet de répondre aux nouvelles
exigences en la matière.
Considérant la nécessité de se prononcer sur le sujet afin de bénéficier du service correspondant.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide:
- de valider l’objet et les termes de la convention de gardiennage
et tassement des bennes de la déchetterie et collecte des O.M.
sur la commune de Lus-la-Croix-Haute à effet au 1er janvier 2018,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ainsi
que toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

uAttribution d’indemnité pour leconcours du Receveur mu-

uRéforme de la gestion des Ordures Ménagères (O.M.)

nicipal
– Considérant le changement de comptable public de la Trésorerie

de Châtillon et Luc-en-Diois intervenu le 1er septembre 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide:
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer
des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité
et sera attribuée à Mme ORGITELLO Patricia, Receveur municipal.

uFinances Publiques – Titres Payables sur Internet (TIPI) –
Mise en place du service

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée délibérante
que dans le cadre de la modernisation des services municipaux et
de la volonté d’offrir des moyens de paiement modernes et pratiques
aux administrés, la commune envisage de développer le paiement
en ligne des recettes communales.
Le Ministère de l’économie, des Finances propose aux collectivités
locales un service gratuit de paiement par internet pour les régies
de recettes municipales dénommé TIPI Régie.
Considérant la possibilité de mettre en oeuvre cette offre de service.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention, décide:
- d’adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion
correspondante ;
- de prendre en charge le coût du commissionnement interbancaire selon les tarifs applicables aux paiements par CB (avec ou
sans régie) et qui sont les suivants: - si facture CB inférieure à 20
€uros>commission fixe 0,03 €uros + commission proportionnelle
0,20%, - si facture CB inférieure ou égale à 20 €uros>commission
fixe 0,05 €uros + commission proportionnelle 0,25%.

- Vu les orientations prises par le conseil communautaire de la communauté des communes du Diois en date du 18 janvier 2012 en matière de réduction des déchets et de réduction des coûts ;
- Vu le travail réalisé par la commission ordures ménagères de la
communauté des communes du Diois durant l’année 2012 ;
- Vu la rencontre de l’ensemble des Maires dans le cadre des réunions cantonales ;
- Vu les principes actés par le conseil communautaire de la communauté des communes du Diois le 23 janvier 2013 fixant les orientations suivantes :
- regroupement des points de collecte en points propres dits «
complets » consistant au remplacement des bacs à ordures ménagères par des conteneurs semi-enterrés.
- amélioration du service rendu aux usagers en complétant l’ensemble des futurs points propres par des équipements permettant la collecte des déchets recyclables ;
- Vu que dans le cadre de la gestion des déchets, les communes sont
compétentes en matière d’aménagement des points de collecte.
- Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions engage la
commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix pour, 0
contre, 2 abstention (CARMEL, LEFEBVRE) s’engage à,
- valider les grandes lignes de la réforme ;
- identifier le ou les sites potentiels pouvant accueillir les futurs
équipements de collecte des déchets ;
- à vérifier la maîtrise foncière des sites en lien au cahier des
charges de la communauté des communes du Diois ;
- à aménager la part fixe des points propres et réserver les crédits
d’investissement en proportion du nombre de points à aménager.
- Acte que la Communauté des Communes s’engage à mettre à
disposition les moyens d’ingénierie nécessaires pour conduire la
part communale de cette « réforme ».

uBâtiments communaux – Forfaitisation de la fourniture de
chaleur pour certains locaux

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le système de fourniture de chaleur via les chaufferies
communales ne fonctionne plus de manière satisfaisante depuis
quelques années et doit être remplacé l’an prochain selon les modalités décrites dans le MAPA correspondant. Il rappelle que le
budget annexe chaufferies est alimenté à la fois par des factures

basées sur une relève de compteurs et d’autres par le biais d’une
forfaitisation suite au dysfonctionnement de certains appareils de
comptage.
Considérant la demande de la Trésorerie de produire une délibération au titre de la forfaitisation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour, 0
contre, 0 abstention décide :
- de valider le montant de 35 000 €uros annuel au titre de la fourniture de chaleur pour les bâtiments communaux ;
- de valider le montant de 1 270, 80 €uros annuel pour le niveau
zéro du bâtiment communal « Maison Médicale » ;
- de valider la mesure jusqu’au remplacement du système de
comptage pour un basculement de la facturation au réel.

uDivers
Bâtiments communaux : information sur avancée du projet

concernant Les Aiguilles (locaux à usage public) et Le Chamousset
(locaux à usage privé).

uMaintien de l’ouverture de la Gare SNCF de Lus-la-CroixHaute - Motion

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante
que la SNCF prévoie à partir de 2018 de fermer une grande partie de
l’année la gare de Lus-la-Croix-Haute. En conséquence sur la ligne
Grenoble-Veynes, faute d’agents SNCF à cette gare, les trains ne
pourront se croiser entre Clelles-Mens et Aspres-sur-Buëch, ce qui
laisse présager à l’avenir des retards de grandes ampleurs. Cela
laisse craindre par voie de conséquence une désorganisation sur
l’ensemble de la ligne Grenoble-Veynes.
La problématique de la gare de Lus-la-Croix-Haute ne concerne pas
que les habitants de cette commune, elle concerne également les
élus, les citoyens, les usagers Drômois, Isérois et Hauts-Alpins.
C’est pourquoi le Conseil municipal de Lus-la-Croix-Haute, à l’unanimité, assure son attachement et son soutien pour le maintien de
l’ouverture de la gare de Lus-la-Croix-Haute tout au long de l’année.
La qualité de la ligne ferroviaire des Alpes du Sud nécessite que
cette gare puisse permettre le croisement des trains entre Grenoble
et Veynes et ainsi limiter les retards éventuels.

lui a intenté un procès qu’elle a gagné il
y a deux ans.
Un marché public de 460 000 € a été
attribué, les travaux devant commencer
dés ce printemps.

‘‘Réseau Chauffage

Dés la fin de la saison de chauffage, un
important chantier va débuter sur Lus : il
s’agit du renouvellement et du changement des chaudières du chauffage collectif de la commune.
Il y a une vingtaine d’années, lors de son
dernier mandat, René Parron avait innové
de façon audacieuse pour l’époque en faisant installer deux chaudières collectives
qui devaient fonctionner avec la sciure
locale. La première chaudière située derrière l’agence postale chauffe la mairie,
l’église, l’école, les logements communaux (école, ancien ONF), la maison Pré
la Dame et la Maison médicale, ainsi que
la piscine l’été.
La seconde chaudière, vers la salle des
fêtes, chauffe la salle des fêtes, la gendarmerie, les pompiers, les maisons ODH
de Pré Chabaud.
Le maitre d’œuvre de l’époque ayant fait
des erreurs de conception, la commune

- Changement de combustible : au
lieu de la sciure qui brûlait mal dans les
chaudières et qui devait finalement être
achetée, le combustible sera du bois déchiqueté (fayard, pin), permettant d’exploiter les ‘mauvais bois’ locaux, par des
bûcherons locaux. Le déchiquetage aura
lieu 2 fois par an sur place.
- Les stations de chauffage intermédiaires, propres à chaque bâtiment vont
être changées, en vue d’une amélioration du chauffage, et d’équilibrer la chaleur entre les différents bâtiments.
- Le coût des travaux pour la commune
sera couvert par les gains du procès
(49% des travaux), le département, la
Région et l’Etat subventionnant pour les
51% restant.
Si aucun travaux n’a pu être fait durant
le procès, les améliorations prévues
devraient pouvoir à la fois contenter les différents usagers (actuellement quand on chauffe la salle des fêtes,
la gendarmerie grelotte), et éliminer les
pannes régulières qui coûtent très
cher à la commune qui doit relayer au
gaz.

‘‘Derniers Travaux
Mairie :
Les 3 façades (est-nord-ouest).
Reprise de la zinguerie
Pose d’un auvent sur la rampe accès
handicapé et d’une porte derrière le
lavoir.
Square Baffert :
Escalier et rampe poussette
Ecole :
Remplacement des fenêtres des logements
Réfection de la cage d’escalier
Maison médicale
- Isolation phonique avec l’appartement
Maison de l’agence postale
Porte du garage
Peinture des volets
Garde Corps à l’étage
Grand Logis
Remise à neuf de la conduite d’eau
potable
Pont des Morlières
Isolation thermique de la conduite
d’eau
Ensemble de la Commune
Pose d’une partie des plaques
d’adressage

~Et

le train ? On en est où??

‘‘Les Assises de la mobilite : contribuer pour reinventer la mobilite
Lancées en septembre 2017 par Elisabeth Borne, ministre chargée des transports, les Assises nationales de la mobilité
se sont déroulées jusqu’en décembre 2017.
Cette grande consultation s’adressait à
tous les acteurs du territoire pour permettre de préparer la Loi d’orientation des mobilités, présentée au premier
semestre 2018. Visant à identifier les besoins et les attentes prioritaires de tous les
citoyens autour de la mobilité en accordant
une attention particulière aux transports
de la vie quotidienne, aux zones rurales
et périurbaines. Pour cela, usagers, collectivités, opérateurs, acteurs économiques
et ONG de l’ensemble du territoire ont été
conviés à participer et à faire émerger de
nouvelles solutions. Les grands thèmes de
cette consultation ont porté sur :
• mobilités plus propres : réduire notre
empreinte environnementale ;
• mobilités plus connectées : accélérer
l’innovation et la révolution numérique ;
• mobilités plus solidaires : réduire les
fractures sociales et territoriales ;
• mobilités plus intermodales : mieux articuler toutes les offres de transport ;
• mobilités plus sûres : réduire les accidents et les risques ;
• mobilités plus soutenables : revoir les
modèles économiques et la gouvernance.
Dans notre vallée, une journée a
été organisée le 25 novembre, salle
des arcades à Veynes. Environ 170
personnes, parlementaires, élus, syndicats, cheminots, associations, usagers… de l’étoile de Veynes, ont débattus, fait des propositions, pris des
engagements, poussé des ‘coups de
gueule’…Grande absente : la SNCF…
Compte rendu de quelques interventions :
Gérard Leras (Ancien Vice président aux
transports RA) rappelle la situation de l’Etoile et
les menaces sur la gare de lus, donc sur la ligne
Grenoble Veynes. Et exprime son sentiment que
l’on est trop passifs, trop patients, trop gentils et
depuis trop longtemps. Il est temps de sortir des
pétitions et des manifestations sans lendemain
face à l’autisme des décideurs qui se croient
tous puissants.
Eric Piolle (Maire de Grenoble) annonce
son entier soutien à nos lignes, comme colonne
vertébrale de nos transports inter-régionaux et
seules vecteurs du respect de l’écologie et de

l’inter-modalité (possibilité d’utiliser les vélos,
etc...). Et ce dans un contexte de réchauffement
climatique qui impacte doublement les Alpes.
Robert Cuchet (président de l’AGV) présente l’état des lieux de l’Etoile et les propositions du Collectif. Et détaille les caractéristiques
de l’étoile : ses 4 (et même 5) branches (Marseille, Valence, Grenoble, Briançon) - Son fort
potentiel touristique (PN, PR….) - Ses lignes a
voie unique, donc nécessitant des croisements
dans des gares ouvertes. Le manque de fiabilité
impacte la fréquentation qui se maintient malgré tout. La loi sur la mobilité au premier semestre 2018 impose d’agir vite et fort. Préparer
avant 2025 une transition pour compatibilité
entre mobilité et environnement. Nos lignes ferroviaires de montagne sont les seuls moyens de
transport assurant sécurité et confort en montagne. La demande et les besoins sont là. Nécessité des ressources pour financer l’entretien
des infrastructures (autrefois 14 croisements, il
n’est reste plus que 7). La dernière liaison directe entre Grenoble et Briançon date de 2016.
Les lignes de l’étoile concerne 2 régions administratives et 3 régions SNCF, ce qui ne favorise
pas la billetterie (cartes, réductions) et implique
d’imaginer une structure qui favoriserait la cohérence, les 4 lignes étant gérées en commun
pour harmoniser (correspondances, tarifs). Bel
outil de 150 ans dont on a hérité et qu’il nous
incombe de transmettre en bon état aux générations futures, en toute responsabilité.
Jean Yves Petit (Ancien Vice président
aux transports PACA) présente l’exemple Suisse,
petit pays intelligent qui démontre en permanence que le ferroviaire est parfaitement
viable... Quand on ne fait pas des choix mortifères. En France «On vit à l’année», pas de pérennité. La Suisse en 2014 a voté un financement,
mis en place en 2016, pour l’exploitation, maintenance, et il courre jusqu’en 2025. Taxe poids
lourds, impôt sur les huiles minérales, ponction
sur la TVA, contribution des cantons, de l’état,
défalcation plafonnée sur les frais de transport...
6 milliards d’euros. Dispositif à inclure dans la
loi dans cet esprit.
Guillaume Gontard (Sénateur de l’Isère)
soulève les dangers des Hydrocarbures, propose
de réfléchir aux manières de se déplacer et de
mettre en application. ‘’C’est curieux dans cette
période d’arrêter un moyen qui correspond aux
objectifs de lutte contre le réchauffement climatique!’’ A interpellé Elisabeth Borne qui est ok
pour l’arrêt des TGV mais parle dans le même
temps de rentabilité des TER ??
Billy Fernandez (FNE SAPN). Changement
climatique, sécheresse historique, il faut diminuer nos émissions par 4 d’ici 2050. Pour les
stations de ski, 60% des effets de serre liés au
transport. Défaillance organisée, comme les

services publics en général. Recréer un Cercle
vertueux : trains fiables donc fréquentés, donc
rentables.
Francine Daerden (Elue de Briançon).
Enorme pessimisme face à la destruction volontaire par la SNCF du ferroviaire sur notre territoire : Un train de nuit Briançon/ Paris aléatoire
et impossible à réserver, suppression des trains
de nuit supplémentaires, et des auto- trains,
remplacement de 5 trains TER par des cars de
substitution. Le grand écart entre la promotion
du Lyon Turin et la défense des mobilités au
quotidien nous entraîne dans le mur à l’heure
des choix budgétaires.
Bernard BUIS (Conseiller départemental
dans le Diois). Impacté doublement, concerné
par Lus, qui préoccupe les locaux. Train de nuit
qui doit garder les arrêts sur Die. Fermeture de
l’hôpital impliquant transport sur Gap, ‘’Pour la
maternité de Die, on s’est battu pour maintenir,
jamais pour développer, c’est une erreur qu’il ne
faut pas faire sur le train.’’
René Moreau «pousse un coup de gueule»
devant tous les dysfonctionnements de la gestion de la SNCF. Réseau historique remarquable, mais qu’ont-ils fait de ce réseau
? Fonction régalienne de l’Etat, la
régionalisation est une erreur
qui empêche le lien. Notion
de rentabilité, est ce que la
RATP est rentable ? Pourquoi
rien pour les territoires éloignés ?
Comment est-il possible que l’on
n’ait pas de prise sur la SNCF alors
qu’un préfet peut être viré en 2 mn ?
Christophe Ferrari (Président de Grenoble-Alpes Métropole). Pas d’hésitation sur
l’outil ferroviaire ! La Métropole inscrit la contribution de 2 millions, si tout le monde met des
sous a son niveau, on devient décideurs.
En fin de séance, JY Petit présente le Cahier
d’Acteurs aux élus et le leur confie pour qu’il soit
acheminé vers qui de droit. Ce Cahier d’Acteurs
expose la problématique de l’Etoile de Veynes :
Etat des lieux et propositions. Fait de même
pour la vallée de la Roya. - Et aussi pour les
trains de nuit. Resitue la réalité des arguments
concernant le financement de l’infrastructure
ferroviaire. Et résume les attentes en manière
de conclusion.

Le petit groupe de Lussois, élus et
citoyens, qui a participé à ces assises
aura été frappé par la volonté générale des élus de maintenir et surtout
de développer le transport ferroviaire
et par le mépris affiché par la SNCF
pour le service des usagers et pour la
volonté des mêmes élus…

‘‘Communique du collectif de l’Etoile de Veynes - 7 decembre 2017
Ironie du calendrier : ce 10 décembre, un an jour pour jour après
le succès du Très grand traintamarre organisé par le collectif, les
nouvelles grilles horaires entrent
en vigueur avec pas moins de sept
suppressions de trains. Nous ne
sommes dupes ni de cette stratégie de démantèlement progressif,
ni des discours enchanteurs qui
l’accompagnent. En 2018, la mobilisation va s’intensifier.
De beaux flocons ont commencé
à tomber sur le col de Lus et déjà,
les cars et autres véhicules routiers ont commencé à ralentir leur
allure sur les routes hivernales
glissantes. Il y a tout juste un an,
le 10 décembre, le collectif de
l’étoile ferroviaire de Veynes organisait un Très Grand Traintamarre.
Des centaines de personnes se
réunissaient joyeusement dans 13
gares de l’étoile « contre les fermetures des gares, contre les cars
de substitution, contre toutes
les réductions de
service ».

Noël empoisonné
Comme une claque mordante, pile
un an plus tard ce 10 décembre,
les nouvelles grilles horaires entrent en vigueur. Les pères Noël
Muselier et Wauquiez nous y apportent des cadeaux au goût bien
amer : 5 suppressions de trains au
profit de cars entre Gap et Briançon, et 2 suppressions au profit de
cars entre Clelles et Gap. Sur cette
ligne (Grenoble-Gap), le temps
de parcours augmente de 8 minutes pour cause de voie en état
de dégradation avancée. D’autres
ralentissements sont d’ores et
déjà annoncés par les services de
SNCF Réseau pour 2018 et 2019.
Et malgré la somme de 2 millions
d’euros budgétée par la Métro de
Grenoble, pas la moindre opération de travaux prévue à l’horizon.

Comme si ça ne suffisait pas à
décourager les 1000 voyageuses
et voyageurs qui persistent depuis plusieurs années à prendre
ce train chaque jour, l’entreprise
ferroviaire nous fait elle aussi son
présent. Elle s’obstinne dans son
projet de fermeture du croisement
en gare de Lus-la-Croix-Haute,
qui promet la multiplication des
retards.
Discours enchanteurs
En parallèle bien sûr, le discours
est enchanteur. Côté PACA, le
président Muselier, en supprimant 5 trains de la main gauche,
trouve de la main droite le culot
d’écrire au collectif pour lui faire
connaître sa « vive implication
dans la défense des droits des
usagers des transports ferroviaires ». Côté AURA, le président
Wauquiez bombe le torse en se
posant comme champion de la
lutte contre les retards ferroviaires
dans la nouvelle convention pour
le service TER. Mais on ne l’entend
pas critiquer ni même commenter la fermeture du croisement à
Lus, qui va multiplier ces retards.
SNCF Réseau, questionnée sur la
fermeture de Lus, assure quant à
elle qu’elle s’efforce de « définir
les meilleures conditions d’exploitation du réseau ». Enfin, champion toutes catégories, l’État, en
la personne du président de la
République lui-même, annonce
qu’il va privilégier les « trains du
quotidien » mais bloque dans le
même temps certains crédits des
contrats de plan État-régions
(CPER) destinés au financement
des « petites lignes ».
Plan social au goutte à goutte
A la suite de l’atelier relais des
Assises de la mobilité qu’il a organisé à Veynes le 25 novembre
dernier, mobilisant citoyens, voyageurs, cheminots et élus de tous
mandats et de tous bords politiques confondus, le collectif ne
se satisfait pas de ces contes de
fées. Alors que les conditions de

circulation se dégradent un peu
plus chaque jour, nous demandons à chacune des autorités de
se positionner clairement :
- la Région PACA doit remettre
les 5 trains supprimés sans raison
sur les rails ;
- la Région Auvergne-RhôneAlpes doit intégrer la ligne Grenoble-Gap dans les négociations
du CPER 2015-2020 et allonger
sa propre participation financière
de manière à financer les travaux
les plus urgents ;
- l’État doit faire de même et,
alors que le budget est en cours
de discussion au Parlement, et
que les Assises de la mobilité se
terminent à la mi-décembre, ses
représentants doivent annoncer
clairement quels sont les arbitrages retenus ;
- enfin, SNCF Réseau doit maintenir en totalité le croisement en
gare de Lus-la-Croix-Haute. La
ligne n’est pas fermée : il n’est
donc pas l’heure de démarrer un
plan social au goutte à goutte.
Mobilisation amplifiée
De notre côté, nous amplifierons
progressivement la mobilisation
dans les mois qui viennent tant
que les réponses positives à ces
questions n’auront pas été apportées par chacun des acteurs
et nous appelons tous les amis
des trains à nous rejoindre avant
qu’il ne soit trop tard. Nous avons
bien compris la stratégie de démantèlement progressif opérée
jusqu’à présent, et nous ne l’acceptons pas. C’est pourquoi dès
aujourd’hui nous annonçons :
- une assemblée générale solennelle d’information et de
lutte pour la ligne GrenobleGap dès samedi 13 janvier
2018,
- un premier temps d’action
collective sur la même ligne
vendredi 26 janvier, avant
d’autres actions à suivre.

Nous sommes convaincus
qu’aucune collectivité n’assumera de jeter plusieurs
milliers de véhicules par jour
sur les routes de nos montagnes et dans nos villes
déjà polluées en refusant de
financer les travaux ferroviaires nécessaires. Elles se
retranchent derrière le coût
de l’infrastructure, mais nous
sommes là pour leur rappeler
qu’à l’âge de la particule fine,
il s’agit en réalité d’un choix
politique.
Si vous souhaitez suivre les
actions mises en place, inscrivezvous à l’adresse : train-des-alpes@
poivron.org

‘‘Disparition

Renouant avec ses racines
lussoises, lors du travail
collectif sur la mémoire
qu’elle avait initié sur Lus,
dans le cadre de son poste
au sein du Département de
la Drôme, Marie Martine
Lombard s’était investie sur
la commune comme adjointe
au maire de 2008 à 2014.
Décédée en mars 2017,
elle laisse deux livres à
propos de Lus derrière elle :
l’ouvrage collectif ‘Notre vie à
Lus’ (2007) et un livre de
photos des endroits qu’elle
aimait ‘Murmures et Lumière’
(2011).

‘‘Hommage à René PARRON

Le 27 septembre 2017, s’est éteint René
Parron, pour beaucoup d’entre nous, ‘’l’ancien
maire’’.
Né en 1926, il grandira à Lus, et épousera Micheline en 1948.
Homme d’entreprise, il reprend petit à
petit les affaires familiales et les fait prospérer : achat des coupes de bois, modernisation
de la scierie… Artisan et commerçant averti,
il prendra une part active au développement
de la commune en cette époque de pleine
croissance. À l’hôtel, Micheline veille et omniprésente, gère de la cuisine aux chambres. Le
Chamousset devient un lieu de séjour, apprécié et incontournable.
Son énergie, son sens des affaires, son
implication dans la vie économique, sa vision
de la commune, le conduiront inévitablement
vers la mairie. Il deviendra conseiller municipal en 1959 auprès de Mr Georges Baffert
puis sera 1er adjoint de Mr Maurice Durand,
avant d’accomplir quatre mandats de maire.
Très tôt, comme ses prédécesseurs, il
comprend que l’économie touristique est une
vraie chance pour notre commune et sera de
tous les projets. Il inaugure la salle des fêtes

conçue pendant le mandat de Mr Durand
; il participe activement à la création et au
développement de la station de ski. Il rénove
la piscine municipale. Lorsque l’école doit
s’agrandir pour accueillir les petits, lorsque
nous proposons le premier départ en classe
de mer, la création de la halte-garderie, il répond immédiatement et positivement, pour
les enfants ce sera toujours ‘oui’.
Lors de son dernier mandat, précurseur,
voyant la complémentarité entre déchets du
bois et énergie, il crée les réseaux de chaleur
communaux.
En 2001 fatigué, il se retire et quitte le
service de cette commune qu’il aime tant. Un
repos indispensable et bien mérité mais un
retrait de la vie publique parfois difficile pour
celui qui fut au coeur des débats et des projets communaux pendant plus de quarante
ans.
L’âge et la maladie viendront compliquer
une retraite tranquille. Mais accompagné
par ses proches et l’équipe soignante, grâce
au dévouement sans faille de Micheline qui
veillera sur lui jusqu’à son départ, il s’est
éteint en cette fin septembre à son domicile à
l’âge de 91 ans.

‘‘Station Lus la Jarjatte, Quoi de neuf ??

Les améliorations de cet hiver à la station, visent à pouvoir assurer l’accueil des
débutants, même en cas de mauvais enneigement. Un nouveau fil neige a été
mis en place en bas du 4ème téleski, permettant de faire commencer des enfants
quand seul le haut des pistes est ouvert. Un lâcher de perche intermédiaire, la présence d’un parking et de toilettes en bas du 4ème téleski donnent une autonomie
de fonctionnement à cette partie haute de la station.
Rappelons aussi que pour la seconde année, les pistes tracées de ski de fond
sont payantes. Les forfaits sont à la saison (45 €), ou à la séance (5€-adulte et
3€-enfant) et permettent de participer auprès du Conseil Général au traçage-damage des pistes (Entre 10 000 et 16 000 € pour 12 semaines d’ouverture).
Pour les piétons, les promeneurs de chiens, les skieurs de randonnée ou les raquetteurs, une voie blanche, partant de Couleur Nature permet d’accéder sans bourse
délier au fond du vallon (accès au col de la Croix et à Fleyrard).

FOCUS sur les magnifiques réalisations de Bruno RITZ, charpentier
installé depuis 2010 sur la commune... !

‘‘Etat Civil

n Naissances

Garance ABRANT née le 11/06/2017
Maelly ORAND née le 26/08/2017
Théo BLACHE né le 28/11/2017
Raphaël TISSEYRE né le 12/12/2017

n Mariages
Emilie GAMBAROSA et Samy GUEDJ
LAPEYRE, le 19/08/2017
Nous rendons hommage à un homme
audacieux, qui a su faire participer et parfois
même anticiper le développement de son
village à la croissance économique et touristique.
Sur demande d’Alain Matheron, le préfet
de la Drôme a nommé René Parron, maire
honoraire de Lus la Croix Haute à titre posthume, par l’arrété préfectoral n° 26-201712-20-004.
A.Matheron

L

a commune, considérant qu’une classe
transplantée est un temps fort dans la
scolarité des enfants, tant pour l’apport
pédagogique que la vie collective, a à
cœur qu’au moins une fois durant l’école
primaire, les petits lussois puissent partir,
en général à Jars-sur-mer, l’océan étant
un milieu lointain pour eux et riche au
niveau environnement !
ars-sur-mer est aussi un lieu mythique
pour Lus, puisque cette année y partiront des enfants dont les parents ont
participé aux premières classes de mer de
l’école !
Le département de la Drôme n’accordant
plus aucun financement ni pour les transports, ni pour les séjours, la commune et
les parents doivent faire des efforts supplémentaires.
outes sortes d’actions ont été menées
pour récolter de l’argent par les Amis
de l’Ecole : halloween, vente de chocolats, marché de Noël, et bientôt : vente
de brioches, Carnaval Rigo-loto, Soirée moules-frites et vente d’œufs de
Pâques... autant d’occasions pour se retrouver et pour participer au projet !

Une porte en châtaignier à lames
irrégulières.

n Décès
Mme LOMBARD Marie-Martine
le 24/03/2017
M. DIGOUE Jules le 15/05/2017
Mme CLAVERIE Ginette le 9/07/2017.

Comme vous le savez certainement depuis cet
été, un grand nombre de migrants arrivent
d’Italie sur les Hautes Alpes, et parmi eux de
nombreux jeunes isolés.
Un Centre d’Hébergement d’Urgence pour Mineurs reçoit à Veynes une quinzaine d’enfants
en attendant qu’une solution soit trouvée pour
eux. Géré par des bénévoles, ce centre a des
besoins d’aide en tout genre… Bois de chauffage, mobilier, vêtements chauds, alimentation
de base, sacs de voyage et valises, car ils sont
amenés à bouger, affaires scolaires…et aussi
contacts pour des stages, de l’alphabétisation…
Si vous vous sentez concerné par ce problème,
Christian Dopffer qui participe au soutien médical de ces jeunes peut vous informer et descend
régulièrement les dons qui peuvent être déposés aux Lucioles.
Christian Dopffer : 06 23 4 05 25

‘ ‘Déco village

régulières à Lus
Ateliers Bien-être de Cat:

Gymn santé-streching postural- Relaxation

jeudi de 17h30 à 18h30 et
18h30 à 19h30 - salle de la mairie
Rens : Caty Carias - 06 50 08 35 18

Bibliothèque :
mardi de 15h à 18h
Rens : Jérome Piguet - 04 92 50 29 95

Jeux de cartes Belote
vendredi après midi, salle des Aiguilles
Rens : Gerard Carmel - 04 92 58 55 08

Petites promenades
mardi 14h RV devant la salle des fêtes
Rens : Hélène Baude - 04 92 58 57 71

Psychomotricité relaxation :
mercredi 14h-17h30 salle des Aiguilles
Rens : Sabelvie - 06 88 62 25 17

Randonnée pédestre
le mardi, ou le mercredi

Mme BREYTON Annette le 21/07/2017.

Rens : J-Pierre et Monique Bonniot
04 92 58 53 11- 06 81 8 55 28

M. CARIAS Eugène le 6/08/017.

Yoga :

Mme PIGAGLIO Marie-Christine
le 5/09/2017.

lundi à 17h30 et le jeudi à 13h30.

M. PARRON René le 27/09/2017.

Rens : Brigitte Passot - 04 92 58 59 54

Rens : Brigitte Desrayaud - 04 92 58 52 71

jeudi à 19h et à 20h30

M. AURAS Elie le 29/09/2017.

Yoga sur chaise :

M.DURAND Roger le 13/12/2017.

Rens : Brigitte Passot- 04 92 58 59 54

J

t
Auvent sur poteaux en charpente
traditionnelle avec assemblages
chevillés.
Les jambes de force arquées prennent
appui sur des poinçons ouvragés.

‘‘Voyage école

Sylvie MARCIANO et Vincent PINET le
2/09/2017

‘‘Initiative Solidaire ‘‘Activités de loisirs

‘‘Micro Crêche

Les Lucioles accueillent les enfants de
3 mois à 6 ans... Tous les jours de 9h à
17h...Tarif en fonction des ressources des
familles...10 places
Renseignez-vous sur les disponibilités
Sylvie Beaume
leslucioles26@orange.fr
www.leslucioles26.fr

lundi à 14h30.

Mûrement réfléchie depuis cet été par
Christine Todeschini, Stella et Isabelle
Morisset, la décoration de Noël du village, a été préparée tout au long de
l’automne et a rassemblé de nombreuses
‘petites mains’ du village : les 32 enfants
des TAP qui tous les lundis de novembre
ont empaqueté les cadeaux, une dizaine
d’adultes, et même la gendarmerie qui
a participé à la journée ‘Accrochage des
paquets’ !
Les boîtes ont été récupérées par les
enfants et les commerçants… Les maternelles ont fait tous les gros nœuds !
On a utilisé 200m de papier rouge et or
‘spécial intempéries’… et plusieurs kms
de ficelle…Résultat, un village gai et resplendissant d’autant plus que la neige
s’est mise de la partie.
Encore une fois le mélange des générations et des bonnes volontés aura fait
des miracles !

L’espace de vie sociale des Lucioles :
- Activités culturelles ( cinéma 1 fois /
mois, théâtre, conférences)
- Ateliers musique ludique ( piano guitare
saxo flûte )
- Badminton le mardi en fin d’aprés-midi
- Cycles loisirs du mercredi après-midi
pour les enfants de 4 à 12 ans ( ski, ateliers manuels, théâtre )
- Activités avec les ados
- Rencontres parents ( café, débats, vide
jouet, jeux )...
En 2018, enquête en vue d’adapter le
projet social sur le territoire.
Actuellement en vue d’un projet sur le
co-voiturage vous êtes invités à vous
inscrire sur le site Proxiigen.com pour de
l’entraide entre voisins.
Un groupe de travail va se mettre en
place en 2018, ouvert à tous ceux qui
sont interessés.
Véronique Reynoud
animation.lucioles@orange.fr
www.leslucioles26.fr

‘‘ Festivites Hivernales
Vendredi 26 janvier 2018
Challenge Ski de Fond Nocturne

FOCUS
sur

Relais par équipe organisé par le Foyer de Ski
de Fond à 18h30. Adulte : 5 € - Enfant : 3 €.

Mardi 30 janvier 2018
Sortie Pleine Lune en ski de fond

Balade au clair de lune à 18h gratuite, suivie
d’un vin chaud - Foyer de ski de fond.

Dimanche 11 février 2018
Course de ski alpinisme 25ème édition La Grande Trace

Inscriptions sur : www.lagrandetrace.fr

Jeudi 15 février 2018
Les Nocturnes de la Station

Ski nocturne sur le 1er téléski de 18 h à 19h
Gratuit avec forfait en cours de validité.

Samedi 17 février 2018
X Speed Tour

La station Lus-La Jarjatte met en place un
KL (kilomètre lancé) d’initiation ouvert à tous
sur piste réservée de 9h30 à 16h30. Gratuit
avec forfait en cours de validité.

Jeudi 22 février 2018
Les Nocturnes de la Station

Ski nocturne sur le 1er téléski de 18 h à 19h
Gratuit avec forfait en cours de validité.

Mardi 27 février 2018
Sortie Pleine Lune en ski de fond

Balade au clair de lune à 18h gratuite, suivie
d’un vin chaud-Foyer de ski de fond.

Mercredi 28 février 2018
Cinéma de Montagne « This
« Tout là-haut »

is

Real »

et

Mathéo Jacquemoud, champion du monde
de ski alpinisme et Stéphane Dan, free rider
de renommée nationale viennent présenter
leurs nouveaux films dans leur village natal à
partir de 20h à la salle des fêtes, organisé par
les Lucioles. 6,5€ / adulte et 5,5€ / enfant.

Jeudi 1er mars 2018
Les Nocturnes de la Station

Ski nocturne sur le 1er téléski de 18 h à 19h
Gratuit avec forfait en cours de validité.

Mercredi 7 mars 2018
Biathlon Découverte

Animation ski de fond et tir à la carabine laser
organisé par le Foyer de Ski de fond de 10h
à 14h. Adulte : 5 € - Enfant : 3 €

Jeudi 8 mars 2018
Les Nocturnes de la Station

Ski nocturne sur le 1er téléski de 18 h à 19h
Gratuit avec forfait en cours de validité.
Jérôme, le Gafouillot, sera présent pour animer vos vacances de février avec ou sans
neige autour de la créativité et de la nature :
igloo et scupture sur neige ou glace, sortie
traces de la faune, animations nature...

L’association ORIANE a été créée
en 2001 par les parents d’un enfant
malade qui ont pris conscience de
tous les problèmes liés à l’hospitalisation et aux traitements longue durée d’un enfant : difficultés de logement près de l’hôpital, la diminution
des revenus, le besoin d’explication
et de soutien, le maintien de la qualité de vie de l’enfant et de sa famille
pendant les traitements.
L’objectif de l’association Oriane
est d’apporter de l’aide à l’enfant
hospitalisé en longue durée et à sa
famille en relation avec la maison
des parents Léon Bérard à Lyon, qui
appartient à l’association ALBEC,
dont le premier but est d‘apporter
un soutien moral et psychologique à
l‘enfant malade et à sa famille pendant la maladie. www.albec.asso.fr
Pour cela, nous vendons des
jouets en bois sur les marchés de
Noël de notre région (Monestier du
Percy, Mens), des pâtisseries (confectionnées par notre entourage) lors
de diverses manifestations comme
le festival Cirque et Cimes, nous réalisons des tombolas : depuis 4 ans,
les artistes ayant réalisés le visuel de
l’affiche de la fête mycologique nous
ont donné leur tableau pour notre
tombola !

En 2017, soit en 16 ans d‘existence,
nous avons reversé 29000€ à l’ALBEC
Vous souhaitez soutenir notre action : vous pouvez nous aider à collecter des jouets en bois,vous pouvez
réaliser un événement (exposition,
spectacle, vente, ...) au profit de l’association, ou plus simplement, faire
un don d’argent.
Chez Myriam LARRADET
Maison du Pré la Dame
Le Village
26620 LUS LA CROIX HAUTE
Téléphone : 04.92.58.71.64
Mail: asso-oriane@orange.fr
www.asso-oriane.com

‘‘Formation premiers
Secours

En 2017, deux sessions de PSC1
(Prévention Secours Civique de niveau 1)
ont été organisées par les formateurs
en premiers secours du CIS de LUS LA
CROIX-HAUTE.
Par le biais d’échanges d’expériences et
de mises en situations, ce sont 9 Lussoises
et Lussois qui ont découvert les gestes
élémentaires de secours.
Remise de diplôme autour d’un verre
pour certains, clôture du stage autour de
crêpes pour d’autres: ambiance conviviale
qui semblerait avoir suscité ou confirmé
des vocations pompiers...
Julie MICHEL-Adjointe au Chef de Centre-CIS
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