
LA GAZETTE ST GENiEZDe

Jean-Paul Max, Catherine qui ne chôment pas,  
je salue nos employés communaux qui eux aussi 
s’affairent.
Les commissions  se mettent en place au fur  
et à mesure de l’avancement des dossiers, des 
questions,  pour que chacun puisse s’exprimer. 
profite de cet édito pour vous souhaiter un bel 
été à tous et souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux gérants du bar restaurant le Dromon. 
A très bientôt pour une rencontre que l’on  
espère festive et en attendant sachez que notre 
porte vous est ouverte.
Mesdames Messieurs, au plaisir de vous  
rencontrer.

Olivier Chabrand.

N°1

é

Vous   avez  sûrement appris l’évolution de 
notre équipe municipale ; de nouveaux ar-

rivants et une nouvelle organisation ; c’est ain-
si que je suis devenu le rapporteur de l’action 
communale, l’animateur de l’équipe, le maire. Je 
remercie tous ceux qui ont fait de nous les nou-
veaux élus et je souligne le travail exécuté par 
l’équipe précédente. Dans ce moment si parti-
culier post-pandémique, nous avançons vers un 
avenir que l’on espère meilleur. Actuellement, 
nous terminons les nombreux dossiers, travaux 
en cours et définissons les actions à mener pour 
les années à venir.
Il me faudrait quatre pages pour décrire tout le 
travail fait et en cours, mettre en avant les actions 
de chacun : visibles, comme celles de Martine 
qui organise cette gazette, et invisibles comme 
Hugo qui prépare les chantiers à venir ; Lucette, 

Mesdames, Messieurs, chers tous 
qui vous préoccupez de notre village

dito

juillet 2020

Courriel : Mairie-st-geniez@orange.fr     
Téléphone : 04 92 62 64 15

des actions à mener 
pour les années à venir
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EN COURS ou réalisé

LA PAROLE AUX  ASSOCIATIONS

 Installation et mise en service d’un point informatique 
pour l’ensemble des habitants avec l’aide de Dom 
aux heures d’ouverture de la mairie et avec lui seulement, 
après l’avoir consulté sur ses disponibilités.
 Travail d’entretien sur les pistes et les bassins.  
 Entretien espaces verts, des infrastructures des eaux, 

installation de compteurs séquentiels.
 Achat de matériel d’élagage (scie et sécateur sur perche).
 Achat d’un taille haie sur batterie pour le bien être de tous.
 Enfouissement des lignes électriques sur Sorine, 

enfouissement des lignes téléphoniques en cours.
 Campagne d’élagage et de taille prévue sur les servitudes 

communales.

Ne pas oublier  l’obligation légale de débroussaillement 
autour des habitations qui incombe à chacun.

A VENIR

 Sécurisation de trois ruelles.
 Travaux de modernisation 

du système d’eau potable, 
en vue de limiter les pertes d’eau.

 Achat et plantation de l’arbre 
de la Fontaine.

 Phase de devis pour sécurisation 
du mur Nord du local technique.

Réalisations de la Mairie

Cytise
 
Les activités hebdomadaires 
ne reprendront pas cette année scolaire, 
sauf la chorale le mercredi à 18H.

Pour l’anne prochaine, nous cherchons une prof de yoga 
pour remplacer Brigitte...

Sylvie serait d’accord pour reprendre les cours le jeudi soir

Par conséquent on pourrait conserver
(après avoir trouvé la ou le remplaçant de Brigitte)

Lundi  Théâtre

Mardi   Yoga

Mercredi Chorale 

Jeudi   Yoga 

POUR le mois Juillet : 
nous envisageons de proposer un 
événement avec le bar (nouveaux  
gérants), en cours de réflexion.

POUR le 15 août :
Nous envisageons de vous concoc-
ter un événement à la hauteur du 
protocole actuel. 

Il y aura un événement mais nous 
attendons les prochaines directives.
Pour le moment c’est un 15 août 
réduit qui se prépare, mais nous 
sommes prêts à nous adapter si le 
protocole évolue.
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Dans notre village a été organisé en mai 2019 
un évènement artistique avec le concours de 
l’association ARPAGE.

Cet événement qui devait se faire en mai 2020 sera 
reporté en mai 2021. La participation des habi-
tants à l’organisation de ces journées, l’implica-

tion de chacun dans l’ambiance, la qualité des œuvres 
et l’originalité de leur exposition, ont été essentielles  
au succès de cet événement que nous souhaitons  
reconduire ! 
L’objectif est de mettre en valeur les talents existants 
dans les villages de Saint Geniez et d’Authon et les  
accompagner avec des pratiques artistiques plus confir-
mées afin, ensemble, de nous questionner sur l’art et la 
façon dont nous le faisons. C’est aussi de nous impliquer 
tous dans la création d’un événement artistique. 20 parti-
cipants (peinture, céramique, mosaïque, photo, video...) 
ont déjà été contactés et sont ok pour mai 2021. 
Merci à tous ceux qui veulent bien accueillir ces expo-
sants et leur ouvrir leurs garages et remises.

Véronique Soriano

ARPAGE

CONCERT DE 
MELLOPHONE ET PIANO  
LE 22 JUILLET A 18 HEURES 

A LA CHAPELLE 
DE DROMON

Le printemps des arts 
reporté en mai 2021

Bibliothèque Monique Odonne, avec 
l’aide de quelques  bénévoles  souhaite redyna-
miser la Bibliothèque et proposer des activités 
de façon à accueillir enfants et parents. 
S’adresser aux plus jeunes pour participer à la 
vie culturelle, éducative et sociale du village. 
Nous l’aidons dans ce but.

Le Marché Tous les vendredis soirs à 
17h30 venez retrouver nos producteurs locaux 
sur la place du village.

DANS LE VILLAGE

ARPAGE depuis quelques années 
est en charge des visites de la Chapelle 
de Dromon ouverte tous les jours de  
10 h à 12 h et 14 h à 17 h en juillet et août, 
puis jusqu’au 15 octobre les mardis, jeudis 
et samedis aux mêmes heures. 
Merci à tous les bénévoles qui permettent 
de faire vivre ce lieu où sont disponibles 
les derniers ouvrages le concernant : 
« Le fil du ciel » de Marilena Ramus et 
Francesco Teruggi et « La Chapelle de 
Dromon » de l’Institut Galiléo.
Si les conditions sanitaires le permettent, 
l’Assemblée Générale d’ARPAGE se tien-
dra le 21 août 2020 à 17h. Vous êtes tous 
les bienvenus.

Alain Bloch
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LA PAROLE EST DONNÉE AUX HABITANTS 

pendant 
le confinement

L’entraide à Saint Geniez est un mot qui a du sens.
Dès le début du confinement nous avons réfléchi 
au moyen de nous regrouper pour les courses.

Drive super U, pains à la ferme, paniers du Buech ; 
chaque personne intéressée pouvait s’inscrire au tableau.
Cela a très bien fonctionné grâce à l’investissement de chacun. 
A la fin du confinement, l’envie de pérenniser et d’élargir 
ce fonctionnement était là. 
Et c’est tout naturellement que s’est mis en place 

 un groupement d’achats
 
Dom y a consacré beaucoup de temps et après quelques tâtonnements,
il est maintenant opérationnel.
 Une fois par semaine la commande de pains
 Une fois par trimestre PROBABIO  épicerie grossiste .

Il pourrait être plus tard l’intermédiaire avec les producteurs locaux, 
viande, légumes, fromages.
Pour adhérer au groupement il y a quelques règles à respecter ;
 être à jour des cotisations Cytise, pour avoir un cadre administratif .
  S’inscrire au groupement sur le site 

« Cagettes » https://app.cagette.net/home
 S’engager à participer aux livraisons et distributions.

Encore MERCI à Dom et à tous.   
Gwenaelle Gourves

  Les joutes de la D3 ont bien eu lieu

Chaque jour ou presque, à distance réglementaire les uns des 
autres, nous nous sommes retrouvés pour jouer.
Le maître de cérémonie, enveloppé dans sa grande cape de ma-
gicien, posait les questions aux deux équipes en présence. 
Jeu sans enjeu, sans vainqueur ni vaincu dans les rires et la bonne  
humeur. Ces rencontres quotidiennes ont été l’occasion de mieux 
se connaître, de se découvrir parfois, de s’apprécier souvent, et 
elles ont permis de faire tomber certains préjugés. 
Ce jeu a participé pleinement au bien vivre ensemble.   
Il faut redire un grand merci à Dom et un grand bravo à toutes 
celles et à tous ceux complices de ces beaux moments de  
convivialité.

Patrick Bouquet

fête

de l’école
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Dans le vallée du bas Vançon,  ABROS, 
commune de saint Geniez de Dromon 
constituée de plusieurs hameaux ; 
le petit Abros, le grand Abros 
où se trouvent l’école et la chapelle, 
La Forest avec la chapelle. 

Notre Dame de Pitié refuge d’art réalisé par 
Andy Goldsworthy. Il y a aussi la Roubine, le 

Verger et plusieurs campagnes.
L’occupation humaine se retrouve sur plusieurs 
périodes, le néolithique, la période Gauloise,  
Romaine,  la Seigneurie au travers des révolutions  
et guerres. Ils ont su faire face à toutes les épreuves, 
culturelles, religieuses aux famines et aux maladies.
C’est durant la grande Guerre de 14-18 que 
commence le grand exode, résistance, maquis et  
désertification.
Les  jeunes  se tournent  vers une nouvelle  ère  indus-
trielle. Aujourd’hui,  endormi  avec  tous   ses  secrets,  
le hameau de Abros avec ses ruines, ses anciens 
chemins, ses terrasses témoigne de l’histoire de 
cette vallée. Pour imaginer et découvrir, il y a de 
nombreuses pistes de randonnées.

Flore Leclerc                                                             

LA PAROLE EST DONNÉE AUX  HAMEAUX

Flore et Philippe vivent sur place

L’impression lorsque l’on pénètre dans ce lieu, 
c’est le silence juste troublé par le tumulte du 
Vançon qui coule au pied du hameau. 
Le bruissement des feuilles de la forêt qui semble 
garder le lieu. Beaucoup ont été très émus et 
troublés, car chaque ruine, chaque restanque , 
les calades, places et jardins sont entretenus. 
Gestes d’Amour et de mémoire pour que ce hameau 
ne se meure pas,  grâce à Flore et à Philippe.

Jean Paul  Armand
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Les enfants de l’école d’Entrepierres 
sont allés à la Fontaine de l’Ours 
juste avant le confinement. Nous 
avons ce matin, réveillé nos mémoires 
pour vous raconter ce que nous 
avons fait.

On a joué dans le coin des cabanes. 
On a adoré, on pouvait balayer 

avec des branches de pin. On a fait une 
veillée dehors à la nuit avec Guillaume. 
Il nous disait de regarder dans le noir 
pour habituer nos yeux, et on arrivait à 
voir des choses. Il a fait un feu et nous a 
raconté une histoire indienne.
Dans la salle de musique, il y avait beau-
coup d’instruments. C’est Daniel qui s’est 
occupé de nous. Il nous a appris des chan-
sons et a fait le chef d’orchestre. Nous devions suivre ses gestes. 

A Auzet
 il y a aussi des vaches

Avec Charlotte, nous sommes allés sur les traces des animaux 
de la forêt. On a appris à reconnaître les traces de vie laissées 
par les écureuils, son trou ou les grignotages des graines, on 
a observé le trou du Pic, les crottes des loups et des renards. 
Le premier jour, la promenade nous a fait traverser le village en 
suivant les tracés jaunes. 
A chaque maison il y avait une fontaine, et des choses à re-
garder : des bois de cerf, des squelettes de sanglier, chamois, 
renard.  
Nous avons fait le pique nique en haut, dans une clairière dans 
laquelle il y avait une énorme colline. On a beaucoup couru. 
Au retour nous avons joué dans la neige et comme nous étions 
trempés nous sommes rentrés. 
Dans ce village il y a des sculptures en bois d’animaux. 
Nous avons travaillé au bord de la mare, en observation des 
œufs et des grenouilles. Du haut du village nous avons vu des 
chamois sur la montagne en face, ils sortaient du bois les uns 
après les autres. On a beaucoup aimé être tous ensemble. 

Les enfants

Séjour à la Fontaine de l’Ours à Auzet 
en mars 2020

École maternelle d’Entrepierres
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Nous vous parlerons de tous les acteurs de la vie locale 
qu’ils soient producteurs, éleveurs, entrepreneurs,
hébergeurs, parapentistes, commerçants ou retraités.
Tous ont un rôle important

To
ur à tour

LA BOITE à idées

Nous sommes heureux de vous dire qu’elle 
a été utilisée. Plein de belles idées mais aus-
si quelques reproches et doléances.
Nous ne pouvons répondre à tous indi-
viduellement surtout si vous omettez de 
mettre votre nom.
Nous allons donc faire un classeur « idées 
et doléances » consultable en mairie.
Les accusations et les reproches, sous 
couvert d’anonymat ne seront pas pris en 
compte. Nous préférerions  parler avec 
vous de vos requêtes, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous avec l’équipe munici-
pale. Nous vous remercions tous pour votre  
participation.

L’équipe municipale

Route de Sisteron 04200 Saint Geniez

Téléphone
Portable

04.92.61.52.85 
06.81.03.70.50

courriel contact@lavalleesauvage.com

site www.lavalleesauvage.com

    

Voici le parc Animalier 
de « La Vallée Sauvage »

Le Parc est ouvert en 2020 
du 4 Juillet au 30 Août inclus. 
Tous les jours, de 10h à 19h, 
ainsi qu’aux vacances de Toussaint 2020.
Sur place parking gratuit, 
boutique souvenirs, 
boissons fraîches et glaces.
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L’ensemble de l’équipe municipale 
présente ses condoléances aux familles 
endeuillées.
 Famille de Madame Leydet 

Arlette épouse marzucchi
 Famille  de Monsieur MARTEL Albert.

Je remercie pour leur participation à cette  
première gazette, Manon Hanrot, 
Véronique Povarel et son fils Antonin pour 
les photos, Dom Hantz pour son aide 
précieuse et nos écrivains Alain Bloch
Gwenaelle Gourves, Patrick Bouquet, 
Flore Leclerc, Véronique Soriano, 
Jean-Paul Armand et les enfants, 
et Philippe Gallois pour son aide à la mise 
en page. Nous pouvons d’ores et déjà 
penser à la prochaine gazette prévue 
pour novembre. Bel été à tous. 
Soyez indulgents pour cette première. 
Merci ! 

Martine Peisselon 
Vous pouvez consulter notre site : 
http://saintgeniezdedromon.fr

Les numéros utiles 
Mairie Saint Geniez 07 72 14 20 45

Hopital  Sisteron 04 92 33 70 00

SAMU 15

Pharmacie  3237  0,35 euros /mn

Pompiers  18 

Gendarmerie 17

 Bel 
été à tous 
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