
 

 

EDITO : BonjourÊàÊtoutesÊetÊtous,ÊToutÊd’abordÊjeÊvousÊprésenteÊouÊvousÊrenouvelle,ÊauÊnomÊduÊconseilÊmunicipalÊetÊenÊmonÊnom,ÊnosÊmeil-
leursÊvœuxÊpourÊ2023.ÊEnÊceÊdébutÊd’année,ÊjeÊveuxÊadresserÊmesÊremerciementsÊàÊl’ensembleÊdesÊconseillersÊmunicipauxÊpourÊleurÊengage-
mentÊpourÊnotreÊcommuneÊainsiÊqu’àÊnosÊagentsÊ:ÊVirginie,ÊSophieÊetÊRégisÊetÊauÊpersonnelÊduÊSIVUÊdeÊl’écoleÊ:ÊGreta,ÊJosiane,ÊCatherineÊetÊ
VéroniqueÊpourÊlaÊqualitéÊdeÊleurÊtravail.Ê 
JeÊveuxÊégalementÊsouhaiterÊlaÊbienvenueÊauxÊnouveauxÊhabitantsÊdeÊPuyÊSaintÊEusèbe.ÊAÊceÊsujet,Êj’aiÊétéÊheureuxÊd’apprendreÊ(sourceÊIN-
SEE)ÊqueÊlaÊpopula onÊlégaleÊdeÊnotreÊcommuneÊestÊmaintenantÊdeÊ187ÊhabitantsÊ(181Ê+6).etÊjeÊpenseÊqueÊd’iciÊdeuxÊansÊuneÊpar eÊdesÊac-
quéreursÊduÊlo ssementÊdesÊEspériersÊhabiteraÊsurÊplace.ÊCe eÊprogressionÊdeÊlaÊpopula onÊnousÊconforteÊdansÊleÊprojetÊtrèsÊimportantÊetÊ
vitalÊduÊPôleÊdesÊservicesÊassociés,ÊmairieÊetÊécoleÊqueÊnousÊdéfendonsÊdepuisÊ2019.ÊLeÊpermisÊestÊsuspenduÊdepuisÊ3ÊansÊetÊnousÊa endonsÊ
actuellementÊqueÊlesÊservicesÊdeÊl’étatÊacceptentÊnosÊdernièresÊproposi onsÊdeÊcompensa onÊpourÊlesÊzonesÊhumides.ÊAprèsÊdeÊnombreusesÊ
réunions,ÊvisitesÊsurÊsite,ÊdossiersÊfaitsÊetÊrefaitsÊavecÊrégulièrementÊdeÊnouvellesÊques ons,ÊdesÊrefusÊdeÊnombreuxÊterrainsÊproposésÊpourÊlaÊ
compensa onÊdesÊzonesÊhumides,ÊuneÊdébaucheÊd’énergieÊetÊdeÊtempsÊimpensables,ÊnousÊavonsÊeuÊunÊRDVÊàÊlaÊpréfectureÊleÊ13Êdécembre.Ê
LeÊSecrétaireÊGénéralÊaÊdemandéÊàÊsesÊservicesÊdeÊformulerÊclairementÊlesÊpointsÊàÊéclaircirÊetÊdeÊnousÊdonnerÊuneÊréponseÊrapidement.ÊNousÊ
avonsÊeuÊuneÊnouvelleÊréunionÊleÊ17Êjanvier,ÊtoujoursÊenÊPréfecture,ÊenÊprésenceÊdeÊnotreÊbureauÊd’études,ÊdeÊlaÊDDTÊetÊdeÊlaÊDREALÊetÊnousÊ
sauronsÊcourantÊfévrierÊsiÊceÊprojetÊpeutÊseÊfaireÊouÊnon. 

DurantÊl’annéeÊécouléeÊnousÊavonsÊégalementÊfaitÊfaceÊàÊdeÊnombreusesÊinterven onsÊsurÊlesÊréseauxÊd’eauÊsecondairesÊ(deÊlaÊconduiteÊprin-
cipaleÊauxÊhabita ons)ÊetÊjeÊ ensÊvraimentÊàÊvousÊremercierÊpourÊvotreÊcompréhensionÊlorsÊdesÊcoupures.Ê 

NousÊessayonsÊtoujoursÊdeÊpréserverÊauÊmaximumÊlesÊfinancesÊdeÊlaÊcommune,Êaussi,ÊnousÊavonsÊmisÊenÊplaceÊl’ex nc onÊdeÊl’éclairageÊpu-
blicÊuneÊpar eÊdeÊlaÊnuitÊ:ÊdeÊ22hÊàÊ6h.ÊL’éclairageÊdesÊhameauxÊquiÊneÊdisposentÊqueÊd’unÊouÊdeuxÊlampadairesÊneÊseraÊpasÊmodifiéÊpourÊl’ins-
tantÊcarÊleÊcoûtÊdeÊl’installa onÊseraitÊactuellementÊbeaucoupÊtropÊimportantÊparÊrapportÊàÊl’économieÊfaite.ÊDansÊleÊmêmeÊétatÊd’espritÊvousÊ
avezÊpuÊconstaterÊqueÊ lesÊpanneauxÊ rela fsÊàÊ l’adressageÊontÊétéÊposésÊenÊ régie,ÊparÊnotreÊemployéÊcommunalÊetÊdesÊélusÊ ;Ê laÊ communeÊ
n’ayantÊàÊsaÊchargeÊqueÊ lesÊfournitures.ÊLaÊsécheresseÊdeÊ l’étéÊdernierÊs’estÊfaitÊressen rÊsurÊ laÊproduc onÊd’électricitéÊdeÊ laÊcentraleÊetÊ leÊ
retourÊfinancierÊn’estÊqueÊdeÊ16.426Ê€,ÊparÊcontreÊ lesÊgîtesÊcommunauxÊ louésÊquasimentÊenÊcon nuÊetÊ l’appartementÊdeÊ laÊcommuneÊontÊ
rapportéÊ23.562Ê€.Ê ParÊ ailleurs,Ê nousÊ avonsÊ toutÊ récemmentÊ achetéÊunÊnouveauÊ véhiculeÊpourÊ laÊ communeÊenÊ remplacementÊdeÊ l’ancienÊ
fourgonÊquiÊn’étaitÊplusÊréparable. 

2022ÊaÊétéÊaussiÊl’annéeÊdeÊsor eÊdeÊCovidÊauÊniveauÊdesÊcontraintesÊsanitairesÊetÊleÊFoyerÊdesÊJeunesÊaÊpu,ÊàÊnouveau,ÊorganiserÊavecÊsuccèsÊ
laÊfêteÊpatronale.ÊNousÊavonsÊétéÊtrèsÊnombreuxÊàÊnousÊretrouverÊceÊjourÊlàÊmalgréÊunÊorageÊconséquentÊ!ÊMerciÊàÊce eÊassocia on. 

Enfin,ÊnousÊavonsÊquelquesÊtravauxÊenÊprévisionÊpourÊce eÊannéeÊenÊplusÊdesÊprojetsÊenÊcoursÊ:ÊleÊpérimètreÊduÊcaptageÊdeÊPréÊChanazÊhaut,Ê
leÊconfortementÊduÊmurÊNordÊduÊcime èreÊetÊleÊcurageÊdeÊlaÊraseÊduÊVillard. 

JeÊvousÊlaisseÊmaintenantÊfeuilleterÊnotreÊpe tÊjournal. 

G.BOSQ 

L’ECHO DU MONT GUILLAUME 
Bulle n Municipal de PUY ST EUSEBE 

Février 2023 

Infos mairie : horaires d’ouverture  

Lundi : 13h30/17h00     -     Mardi / Jeudi  : 9h/12h et 13h30/17h00 

https://www.puysainteusebe.com 

AuÊprintemps,Ê laÊfibreÊétaitÊ installéeÊuniquementÊauÊ lo ssementÊduÊPibouÊsurÊ
PuyÊSanières.Ê 

LesÊtravauxÊperme antÊd’acheminerÊlaÊfibreÊàÊl’armoireÊdeÊrueÊquiÊdessertÊPuyÊStÊEu-
sèbeÊetÊl’ancienÊvillageÊdeÊPuyÊSanièresÊétaientÊenÊinstanceÊetÊaucuneÊdateÊd’interven-
onÊn’étaitÊdonnéeÊauxÊcommunes. 

LesÊconseilsÊmunicipauxÊdeÊPuyÊStÊEusèbeÊetÊdeÊPuyÊSanièresÊontÊalorsÊdécidéÊdeÊpren-
dreÊàÊleurÊchargeÊlaÊfinÊduÊchan erÊ:ÊlesÊ600ÊmlÊdeÊtranchéeÊnécessairesÊauÊraccorde-
ment,ÊSFRÊfournissantÊlesÊmatériaux. 
RégisÊ etÊ Hervé,Ê lesÊ employésÊ communauxÊ ontÊ travailléÊ ensembleÊ presqueÊ deuxÊ se-
mainesÊetÊgrâceÊàÊcelaÊlesÊdeuxÊcommunesÊsontÊdésormaisÊdesserviesÊparÊlaÊfibre. 
SansÊce eÊcollabora onÊentreÊnosÊ2Êcommunes,Ê nousÊa endrionsÊ certainementÊen-
coreÊlaÊfibreÊcommeÊdansÊbeaucoupÊd’autresÊvillesÊetÊvillagesÊplusÊimportantsÊqueÊlesÊ
nôtres.ÊVousÊpouvezÊdoncÊvousÊrapprocherÊdeÊvotreÊopérateur,ÊsiÊvousÊleÊdésirez,ÊpourÊ
demanderÊl’installa onÊàÊvotreÊdomicile. 

AutomneÊ2022Ê:ÊLaÊfibreÊarriveÊàÊPUYÊSTÊEUSEBEÊ! 



 

 

LESÊESPERIERS LeÊlo ssementÊLesÊEspériersÊestÊbienÊlancé. 
LesÊdemandesÊavaientÊétéÊnombreusesÊetÊ lesÊ8Ê lotsÊ
ontÊétéÊa ribuésÊ trèsÊ rapidementÊdansÊ leÊstrictÊ res-
pectÊdesÊcritèresÊprévusÊparÊleÊConseilÊMunicipal.ÊCeÊ
lo ssementÊ accueilleraÊ doncÊ uniquementÊ desÊ rési-
dencesÊprincipalesÊ etÊ perme ra,Ê d’uneÊpart,Ê deÊpé-
renniserÊl’écoleÊcommeÊcelaÊétaitÊsouhaitéÊetÊd’autreÊ
part,Ê deÊ conforterÊ leÊ financementÊ duÊ pôleÊ deÊ ser-
vicesÊassociés. 
CommeÊ vousÊ avezÊ puÊ leÊ constater,Ê lesÊ travauxÊ deÊ
terrassementÊ ontÊ commencéÊ enÊ finÊ d’automneÊ
avantÊ d’êtreÊ stoppésÊ parÊ lesÊ intempéries.Ê IlsÊ de-
vraientÊ reprendreÊ rapidement.Ê ParÊ ailleurs,Ê certainsÊ
acquéreursÊ sontÊdéjàÊpropriétaires,Ê desÊmaisonsÊ neÊ
devraientÊpasÊtarderÊàÊvoirÊleÊjourÊetÊnousÊaccueille-
ronsÊdoncÊpeutÊêtreÊdeÊnouveauxÊhabitantsÊdèsÊce eÊ
année. 
 

SuiteÊ àÊ unÊ désistementÊ récentÊ leÊ lot7Ê estÊ remisÊ enÊ
venteÊ(voirÊcondi onsÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊmairie) 

DesÊpe tesÊnouvellesÊ« FRAICHES »ÊdeÊl’écoleÊdesÊPuys 
Ce eÊannée,ÊilÊyÊaÊ16ÊélèvesÊdansÊchaqueÊclasseÊdeÊl’écoleÊ(soitÊ32Êélèves).ÊL’APE,ÊleÊSIVUÊetÊlaÊcoopéra veÊdeÊl’écoleÊaident,ÊcommeÊchaqueÊ
année,ÊàÊfinancerÊlesÊdifférentsÊprojetsÊs mulantsÊetÊrichesÊportésÊparÊlesÊdeuxÊenseignantesÊetÊlesÊAtsem.ÊEtÊilsÊsontÊnombreuxÊ… 
LeÊGrosÊprojetÊdeÊce eÊannéeÊresteÊlaÊclasseÊdeÊneigeÊdansÊleÊQueyras,ÊpendantÊlaquelleÊtousÊlesÊélèvesÊdeÊl’écoleÊontÊpuÊpar ciper.ÊPlusÊdeÊ
30Êélèves,ÊenseignantesÊetÊAtsemÊsontÊpar sÊlaÊsemaineÊduÊ9ÊauÊ13ÊjanvierÊàÊAiguillesÊpourÊfaireÊnotamment,ÊduÊskiÊdeÊfond,ÊdeÊlaÊlugeÊetÊduÊ
pa nÊàÊglace.ÊUnÊaccompagnateurÊenÊmontagneÊaÊaniméÊlesÊinterven onsÊsurÊleÊmilieu,ÊenÊhiver.ÊIlÊyÊaÊaussiÊleÊProjetÊdeÊliaisonÊavecÊleÊcol-
lège,ÊavecÊunÊconcoursÊ«Êmathéma quesÊsansÊfron èresÊ»ÊmenéÊparÊlesÊprofesseursÊdeÊmathsÊduÊcollège.ÊPlusieursÊélèvesÊdesÊpe tesÊécolesÊduÊ
secteurÊs’associerontÊàÊceÊjoyeuxÊprojetÊ;ÊilsÊs’a acherontÊàÊrésoudreÊdesÊénigmesÊmathéma quesÊenÊéquipe. 

PourÊlaÊclasseÊdesÊgrands,ÊilÊyÊauraÊuneÊautreÊliaisonÊavecÊ
leÊcollègeÊquiÊconcerneraÊleÊblobÊ(sorteÊdeÊchampignon),Ê
avecÊ laÊ ClasseÊdeÊMmeÊOgierÊ LucieÊ (professeurÊdeÊ SVTÊ
auÊcollège).Ê IlsÊ ferontÊdesÊexpériencesÊàÊpar rÊd'unÊca-
hierÊdeÊdonnées,ÊrédigéÊparÊlesÊ6èmes.Ê 
UnÊprojetÊ danseÊ (avecÊuneÊ chorégrapheÊd’Embrun)Ê estÊ
enÊ gesta onÊ pourÊ leÊ printempsÊ prochain,Ê etÊ tousÊ lesÊ
élèvesÊdeÊl’écoleÊfinirontÊl’annéeÊenÊsuivantÊunÊcycleÊdeÊ
nata onÊàÊlaÊpiscineÊd’EmbrunÊ…. 
QueÊ d’ac vitésÊ etÊ deÊ bellesÊ découvertesÊ pourÊ nosÊ
jeunesÊpousses,ÊquelleÊchance !Ê 
ViveÊ « l’écoleÊ duÊ dehors »,Ê etÊ merciÊ auxÊ enseignantesÊ
tellementÊ inves es,Ê deÊ menerÊ etÊ transme reÊ deÊ siÊ
beauxÊprojets ! 
 

AdelineÊ(pourÊl’Associa onÊdesÊParentsÊd’Élèves)Ê 

 
DébutÊoctobreÊ2022,ÊGustaveÊBOSQ,ÊainsiÊqueÊd’autresÊmairesÊdesÊHautes-Alpes,Ê
aÊétéÊaccueilliÊauÊparquetÊdeÊGapÊpourÊuneÊimmersionÊauÊcœurÊdeÊlaÊjus ceÊpé-
nale. 
LesÊélusÊontÊpuÊrencontrerÊ leÊProcureurÊdeÊ laÊRépublique-ÊmagistratÊquiÊdirigeÊ
lesÊservicesÊduÊparquetÊ-ÊetÊrenforcerÊlesÊrela onsÊavecÊce eÊins tu on. 
Ce eÊ démarcheÊ étaitÊ fortÊ intéressanteÊ carÊ lesÊmairesÊ peuventÊ êtreÊ amenésÊ àÊ
saisirÊceÊmagistratÊenÊcasÊd’infrac onsÊreconnuesÊsurÊleurÊcommuneÊouÊdeÊli gesÊ
nonÊrésolusÊàÊl’amiable. 

JUSTICEÊDEÊPROXIMITE 



 

 

Commémora onÊdeÊl’armis ceÊdeÊ1918 
VendrediÊ 11Ê novembreÊ c’estÊ laÊ communeÊ deÊ PuyÊ StÊ EusèbeÊ quiÊ organisait,Ê enÊ finÊ d’après-midi,Ê laÊ commémora onÊ deÊ l’armis ceÊ deÊ laÊ
grandeÊguerre. 
LaÊprésenceÊduÊMajorÊLaurentÊBourcierÊcommandantÊlaÊgendarmerieÊd’EmbrunÊetÊdeÊsonÊadjointe,ÊdeÊ6Êporte-drapeauxÊetÊdesÊreprésen-
tantsÊdesÊassocia onsÊdeÊmémoiresÊdeÊ l’EmbrunaisÊaÊrajoutéÊdeÊ l’émo onÊàÊce eÊcérémonieÊsuivieÊparÊdeÊnombreuxÊhabitantsÊdesÊdeuxÊ
communes.ÊNolan,ÊélèveÊdeÊprimaireÊàÊBara er,ÊaÊluÊleÊpoèmeÊd’ArthurÊRimbaudÊ«leÊdormeurÊduÊval»ÊpuisÊGustaveÊBosqÊleÊmessageÊdeÊlaÊ

ministreÊ desÊ arméesÊ etÊ FrédéricÊ Ar-
nouxÊ celuiÊ deÊ l’UFAC.Ê LesÊ nomsÊ desÊ
«mortsÊpourÊ laÊFrance»ÊdeÊ14/18ÊdeÊ
PuyÊ StÊ EusèbeÊ etÊ deÊ PuyÊ SanièresÊ
ainsiÊqueÊceuxÊdesÊsoldatsÊtombésÊenÊ
opéra onsÊ extérieuresÊ ontÊ ensuiteÊ
étéÊ cités.Ê LeÊ dépôtÊ desÊ gerbesÊ parÊ
deuxÊ enfantsÊ etÊ laÊ MarseillaiseÊ ontÊ
clôturéÊce eÊcérémonie.ÊLeÊverreÊdeÊ
l’ami éÊ aÊ ensuiteÊ étéÊ partagéÊ surÊ laÊ
placeÊdeÊl’Eglise. 
 

AdressageÊdeÊlaÊcommune 

Régis,ÊnotreÊemployéÊmunicipalÊaidéÊparÊMonsieurÊleÊMaireÊetÊdeuxÊconseillersÊmunicipauxÊontÊ
installéÊlesÊpanneauxÊdeÊruesÊetÊcertainsÊnumérosÊd’habita ons.ÊPourÊlesÊnumérosÊd’habita ons,Ê
celaÊconcerneÊexclusivementÊlesÊpersonnesÊquiÊontÊréponduÊauÊcourrierÊdeÊlaÊmairieÊpourÊindi-
querÊoùÊlesÊplacer.Ê 

PourÊceux quiÊ n’ontÊpasÊvouluÊ laÊ poseÊparÊ laÊmairieÊouÊquiÊn’ontÊpasÊ réponduÊauÊ courrier,Ê lesÊ
plaquesÊsontÊàÊvotreÊdisposi onÊàÊlaÊmairie.Ê 

VotreÊ carteÊ d’iden té,Ê passeportÊ etÊ permisÊ deÊ conduireÊ sontÊ tou-
joursÊvalables.ÊEnÊrevanche,Ê leÊcer ficatÊd’immatricula onÊdeÊvotreÊ
véhiculeÊ doitÊ êtreÊ modifiéÊ dansÊ leÊ moisÊ quiÊ suitÊ leÊ changementÊ
d’adresse.ÊCesÊdémarchesÊsontÊgratuites.Ê 

PourÊ lesÊ entreprisesÊ etÊ professionnelsÊ laÊmodifica onÊ deÊ l’adresseÊ
estÊ àÊ signalerÊ auÊ CentreÊ desÊ formalitésÊ desÊ entreprisesÊ deÊ laÊ
ChambreÊdeÊCommerceÊouÊauÊCentreÊdeÊ formalitésÊdeÊ laÊChambreÊ
desÊMé ersÊetÊdeÊl’Ar sanatÊselonÊleÊcas.Ê 

Rappel :ÊL’ensembleÊdeÊl’adressageÊdeÊlaÊcommuneÊcompor-
tantÊlesÊnomsÊdesÊvoiesÊetÊlesÊnumérosÊdesÊhabita onsÊaÊétéÊ
déposéÊ dansÊ laÊ BaseÊ d’AdresseÊ Na onaleÊ (BAN)Ê quiÊ estÊ laÊ
baseÊ deÊ donnéesÊ deÊ référenceÊ duÊ serviceÊ public.Ê TousÊ lesÊ
opérateursÊ(Poste,ÊSecours,ÊGPSÊ….)ÊdoiventÊs’yÊréférer. 

VousÊ pouvezÊ égalementÊ consulterÊ leÊ SystèmeÊ d’Informa onÊ GéographiqueÊ (SIG)Ê desÊ AlpesÊ duÊ Sud :Ê
h ps://www.geomas.fr 

VousÊyÊtrouverezÊdeÊnombreusesÊinforma onsÊsurÊlaÊvoirie,Êl’urbanisme,ÊleÊcadastre,Êl’environnementÊ… 

PensezÊ àÊ signalerÊ votreÊ nouvelleÊ adresseÊ auprèsÊ desÊ organismesÊ
publicsÊetÊprivés.ÊPourÊvousÊfaciliterÊlaÊtâche,Êservice-public.frÊvousÊ
proposeÊ deÊ faireÊ votreÊ déclara onÊ enÊ ligneÊ etÊ d’enÊ informerÊ lesÊ
principauxÊorganismesÊ(CPAM,ÊCAF,ÊEDF,ÊLaÊPoste…)ÊsurÊleÊsite :Ê 

h ps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/R11193Ê 

(rubriqueÊ« signalerÊsonÊchangementÊd’adresseÊenÊligne ») 
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ETAT CIVIL 
NaissancesÊ: 

· LysianeÊTAVANÊetÊAdrienÊMEGYÊontÊdonnéÊnaissanceÊàÊlaÊpe teÊChloé,ÊLéna,ÊClaireÊMEGYÊleÊ22.11.2022ÊàÊGap 
· FannyÊMOYROUDÊetÊJeanÊLEÊTULZOÊontÊdonnéÊnaissanceÊauÊpe tÊLou,ÊNaëÊLEÊTULZOÊleÊ23.09.2022ÊàÊStÊCrépin 
· ClaireÊBROQUETÊetÊGuillaumeÊBALISTAIREÊontÊdonnéÊnaissanceÊàÊlaÊpe teÊEloïse,ÊJoséphineÊBALISTAIREÊleÊ28.08.2022ÊàÊGAP 
 

ToutesÊnosÊfélicita onsÊauxÊfamilles. 
 

DécèsÊ: 

· ClaudeÊLOORE,ÊhabitantÊduÊVillard,ÊépouxÊd’EdwigeÊLOORE-ARNAUDÊetÊpapaÊdeÊDriss,ÊdécédéÊleÊ26ÊjanvierÊ2023ÊàÊBriançon. 
· Sébas en,ÊépouxÊdeÊViolaineÊALLECÊetÊpapaÊdeÊ4Êenfants,ÊdécédéÊleÊ21ÊnovembreÊ2022ÊàÊGAP 
· Maria,ÊJeanne,ÊAugustaÊBONNAFFOUX,ÊépouseÊMARTINO,ÊnéeÊleÊ10ÊjuinÊ1932ÊetÊdécédéeÊàÊMalijaiÊleÊ20ÊaoutÊ2022 
· Alain,ÊRené,ÊHenriÊTAVANÊnéÊleÊ06ÊseptembreÊ1949ÊetÊdécédéÊàÊClaviersÊleÊ07ÊfévrierÊ2022 
 

NousÊadressonsÊnosÊsincèresÊcondoléancesÊauxÊfamilles. 

SuiviÊdeÊlaÊconsulta onÊduÊsiteÊdeÊlaÊmairie 
 

VousÊêtesÊnombreuxÊàÊcon-
sulterÊleÊsiteÊdeÊlaÊmairie.Ê
LeÊrecordÊdeÊjanvierÊ2022Ê
(809ÊvisitesÊetÊ2776ÊpagesÊ
consultées)Ês’expliqueÊparÊ
lesÊnombreusesÊdemandesÊ
deÊrenseignementsÊpourÊleÊ
projetÊdeÊlo ssementÊdesÊ
Espériers. 

EnÊmoyenneÊ(horsÊjanvier)Ê
ilÊyÊaÊdoncÊenvironÊ500Êcon-
nexionsÊparÊmoisÊetÊplusÊdeÊ
1000ÊpagesÊconsultées. 

DeÊfaçonÊlogique,ÊlesÊactua-
litésÊetÊlesÊévènementsÊsontÊlesÊpagesÊlesÊplusÊconsultées.ÊViennentÊensuiteÊlesÊpagesÊduÊconseilÊmunici-
pal,ÊdeÊlaÊprésenta onÊdeÊlaÊcommuneÊetÊdeÊl’urbanisme.ÊParÊexemple,ÊleÊCRÊduÊconseilÊmunicipalÊduÊ29Ê
aoûtÊaÊétéÊtéléchargéÊ50Êfois. 

Rappel : 

SiÊvousÊsouhaitezÊêtreÊinforméÊdeÊ
laÊparu onÊdesÊnouveauxÊar clesÊilÊ
vousÊsuffitÊdeÊrenseignerÊvotreÊ
adresseÊmailÊdansÊleÊpavéÊrougeÊ
situéÊenÊbasÊàÊdroiteÊdeÊlaÊpageÊ
d’accueil.Ê 

JEUXÊ:ÊRésultat des mots mêlés du bulletin du mois de juillet 2022 : SANT 'ANTONINO 
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EnÊpopula onÊlégaleÊnousÊsommesÊ187ÊhabitantsÊenÊ2020ÊsoitÊ181Êpopula onÊmunicipaleÊ
+Ê6Êpopula onÊcomptéeÊàÊpartÊ (personnesÊquiÊontÊ conservéÊuneÊ résidenceÊ surÊ laÊ com-
muneÊmaisÊquiÊrésidentÊhabituellementÊdansÊuneÊautreÊcommune,ÊparÊexempleÊlesÊétu-
diantsÊmajeursÊlogésÊailleursÊpourÊleursÊétudes) 

Évolu onÊdeÊlaÊpopula onÊ 
(SourceÊINSEE) 

LeÊchiffreÊ retenuÊparÊ l’InseeÊestÊ
celuiÊ deÊ laÊ popula onÊ munici-
paleÊdoncÊ181Êhabitants. 

NousÊ sommesÊ parmiÊ lesÊ plusÊ
pe tesÊ communesÊ duÊ départe-
ment.Ê ParÊ contre,Ê avecÊ 5%Ê
d’augmenta onÊ deÊ laÊ popula-
onÊ entreÊ 2014Ê etÊ 2020,Ê nousÊ

nousÊplaçonsÊauÊdeuxièmeÊrangÊ
deÊlaÊCom.comÊjusteÊderrièreÊStÊ
ApollinaireÊ (+6,7%).Ê SurÊ laÊ
mêmeÊ périodeÊ laÊ Com.comÊ aÊ
gagnéÊ1,1%ÊdeÊpopula on. 

PartantÊduÊniveauÊleÊplusÊbas,Ê64ÊhabitantsÊenÊ1982,ÊlaÊpopula onÊdeÊPuyÊSaintÊEusèbeÊn’aÊcesséÊd’augmenterÊlentementÊmaisÊrégulière-
ment.Ê DepuisÊ 2017Ê etÊ surÊ troisÊ annéesÊ consécu vesÊ leÊ nombreÊ d’habitantsÊ deÊ notreÊ communeÊ aÊ augmentéÊ plusÊ rapidementÊ pourÊ
a eindreÊ181ÊhabitantsÊenÊ2020.ÊDansÊleÊmêmeÊtemps,ÊlaÊpopula onÊdeÊPuyÊSanièresÊestÊpasséeÊdeÊ283ÊàÊ267Êhabitants. 

ConcernantÊ lesÊ habita onsÊ deÊ notreÊ commune,Ê leÊ nombreÊ deÊ logementÊ aÊ augmentéÊ régulièrementÊ depuisÊ laÊ finÊ desÊ annéesÊ 60Ê pourÊ
a eindreÊ161ÊenÊ2019Ê(dernièresÊdonnéesÊINSEE) 

LeÊpourcentageÊdeÊrésidencesÊsecondairesÊresteÊélevéÊmaisÊenÊréduc onÊrégulièreÊdepuisÊ40Êans. 
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TouteÊl’équipeÊdeÊlaÊrédac onÊduÊbulle nÊmunicipalÊvousÊsouhaiteÊuneÊexcellenteÊfinÊd’hiver 

AdeptesÊdesÊjeuxÊdeÊsociétéÊnousÊavonsÊtransmisÊleÊvirusÊàÊnosÊenfantsÊetÊàÊlaÊnouvelleÊgénéra on. 
CréateurÊdeÊlienÊsocialÊetÊintergénéra onnelÊleÊjeuÊdeÊsociétéÊfavoriseÊlaÊpa enceÊetÊlaÊcréa vité,ÊlaÊconcentra on,ÊréduitÊleÊstress,ÊapporteÊ
deÊlaÊjoie,ÊdeÊlaÊvitalitéÊetÊdeÊlaÊconfiance.ÊLesÊvertusÊduÊjeuÊdeÊsociétéÊsontÊnombreuses.ÊAjouterÊàÊcelaÊdesÊtarifsÊtrèsÊabordables,ÊdesÊfacili-
tésÊpourÊenÊtrouverÊd'occasion,ÊdesÊpossibilitésÊdeÊloca onÊsurÊGAP*(Ludambule)ÊvousÊavezÊdoncÊtoutesÊlesÊraisonsÊpourÊvousÊini erÊauÊjeuÊ
deÊsociétéÊenÊ2023 !ÊAÊchacunÊsaÊpréférence (jeuÊd'ambiance,ÊdeÊdiver ssement,ÊdeÊréflexion,ÊdeÊstratégie,ÊjeuxÊcoopéra fs...)maisÊtoujoursÊ
uneÊoccasionÊdeÊpartagerÊetÊd'échangerÊdeÊfaçonÊconviviale. 

Chris neÊMabillon 
JeÊvousÊprésenteÊtroisÊjeuxÊdeÊsociétéÊpourÊdifférentsÊpublicsÊ: 

Horizontalement 
1. AÊdeÊbonnesÊreprises 
2. AÊlaÊcroiséeÊdesÊchemins,ÊneÊsaitÊquelleÊvoieÊprendre. 
3. Affirna onÊàÊl'OuralÊcommeÊàÊl'écrit.ÊPiedÊtordu. 
4. MontÊdeÊZeus !ÊInterjec on. 
5. ParcoursÊàÊsuivre. 
6. Représenta onsÊfaitesÊsurÊdesÊplanches. 
7. TêteÊdeÊdynas e.ÊEntreÊtroisÊetÊquatre. 
8. DeÊdroiteÊàÊgauche,Êorganisa onÊindépenden ste.Ê
PorteurÊd'arcÊetÊdeÊcarquois. 
9. MouvementsÊàÊrépé on.ÊFisÊuneÊsoustrac on. 
10. Par esÊdeÊloisirs.ÊPe tÊnomÊpourÊunÊgrandÊmusée. 
11. UnÊanglais.ÊConjonc on. 
12. Porte-plumesÊd'AmériqueÊduÊSud. 
13. DoitÊdonnerÊl'exemple. 

Ver calement 
1. SeÊfontÊpe tÊàÊpe t. 
2. SuppressionÊtotale. 
3. Phoné quement :Êdivaguèrent.ÊSupprimeÊlesÊépis. 
4. ProieÊpourÊl'ombre.ÊQualifieÊunÊgarçonÊbouché.ÊSigleÊpourÊ
certainsÊ rages. 

5 Préposi on.ÊPrivéÊdeÊsonÊchef.ÊC'estÊunÊbleu. 
6 EnÊunÊcertainÊsensÊsous-chef.ÊHabitudes.ÊTziganeÊselonÊ

certains,ÊouÊmanoucheÊpourÊd'autres. 
7 Romains. 
8 SontÊbienÊvraisÊdeÊbasÊenÊhaut.ÊInstrumentÊàÊcordes. 
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MotsÊcroisés 

JeuxÊdeÊsociétéÊ: « JouerÊdoitÊêtreÊuneÊpartÊimportanteÊdeÊtaÊvie.ÊDonneÊauÊjeuÊleÊtempsÊqu'ilÊmérite »Ê 

MichaelÊJoseph 

Papayoo.ÊJeuÊdeÊcartes.ÊAdosÊetÊadultes.Ê
AÊpar rÊdeÊ3Êjoueurs.ÊDuréeÊ30Êminutes. 
 
SiÊ vousÊvoulezÊvousÊ fâcherÊavecÊ toutÊ leÊ
monde,Êc'estÊleÊjeuÊqu'ilÊvousÊfaut ! 
FéroceÊmaisÊôÊcombienÊprenantÊ ,Ê l'idéeÊ
estÊ deÊ « refiler »Ê sonÊ mauvaisÊ jeuÊ auÊ
voisinÊsansÊrécupérerÊleÊPapayoo . 
 

Perlinpinpin .Ê JeuÊdeÊ cartes.Ê PublicÊ 6/10Ê ans.Ê AÊ par rÊ deÊ 2Ê
joueurs.ÊDuréeÊ30Êminutes. 
 
DéjàÊ leÊ graphismeÊ estÊ bienÊ a rac f,Ê ensuiteÊ ceÊ jeuÊ deÊ
princesÊ etÊ princessesÊ n'aÊ rienÊ de 'gnangnan'Ê avecÊ l'intro-
duc onÊ deÊ chevaliers,dragons,Ê po onÊ magiqueÊ etÊ bienÊ
d'autresÊcartesÊd'a aqueÊouÊdeÊdéfense 

Mixmo.Ê JeuÊ deÊ le res.Ê AdosÊ etÊ adultes.Ê AÊ par rÊ deÊ 2Ê joueurs.Ê
DuréeÊ30Êminutes. 
PourÊ lesÊ amateursÊ deÊ jeuxÊ deÊ le res.Ê ChacunÊ construitÊ saÊ
propreÊ grilleÊ deÊ mots.Ê Concentra onÊ etÊ rapiditéÊ sontÊ lesÊ
maîtresÊ mots,Ê maisÊ a en onÊ leÊ 'bandit'Ê gue eÊ etÊ peutÊ vousÊ
obligerÊàÊmodifierÊtoutÊvotreÊjeu. 

vousÊ disposezÊ deÊ
tousÊ lesÊ ingrédientsÊ
pourÊ jouerÊ avecÊ lesÊ
enfantsÊ sansÊ vousÊ
ennuyer 
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