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sommaire

Madame, Monsieur,
Chères Laragnaises, Chers Laragnais,

Nous pensions en avoir terminé avec la pandémie de la COVID-19. Voilà 
qu’en début d’été est arrivé le « Variant ». 

Une fois de plus, nous sommes dans une période d’incertitude pour nos 
commerces de proximité, nos bars, nos restaurants et les associations 
organisatrices de manifestations. 

Nos pensées vont aussi à ces familles qui ont perdu des proches, des grands-parents, des parents au cours de 
cette pandémie alors que la campagne de vaccination n’était pas encore lancée. 

Malgré cela la vie doit continuer !
 
Les projets lancés avant la fin du mandat précédent voient le jour, avec la réhabilitation du stade et la quatrième 
tranche des travaux du centre ancien avec le quartier Bourg Reynaud.
 
D’autres projets sont sur les rails : la maison de santé pluridisciplinaire, les travaux de la rue Pasteur et la 
médiathèque.
 

Nous essayons aussi d’être attentifs aux besoins de notre jeunesse. Le 
succès de notre ALSH est un des fruits de cette politique.
 
Dès cette rentrée scolaire, en étroite collaboration avec les 
enseignants, l’aide aux devoirs à l’école primaire va être mise 
en place et le parc informatique de l’école Pierre Magnan sera 
renouvelé.
 
Espérant des règles sanitaires moins drastiques, nous allons 
pouvoir à nouveau aller à votre rencontre. Cela a été fait en 
juillet pour la circulation rues Saint Martin et Bel Air.
 
Au fil des pages de ce numéro de Laragne-Montéglin Infos, 
je vous invite à découvrir nos actions, nos projets qui sont 
en adéquation avec nos capacités financières.

Pour cela, j’ai la chance d’avoir avec moi une majorité 
soudée où chacun a pu trouver sa place

Le Maire, 
Jean-Marc DUPRAT
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L’agenda
TOUS LES JEUDIS     

GRAND MARCHé PROVENçAL

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 14 h à 17 h – au gymnase

SAMEDI 11 ET 12 SEPTEMBRE

LES VIRADES DE L’ESPOIR

DU  VENDREDI 18 AU  LUNDI 21 SEPTEMBRE 

FêTE PATRONALE
Vendredi 17 septembre : feu d’artifice
Samedi 18 septembre : fête foraine et bal
Dimanche 19 septembre : fête foraine, Corso et bals
Lundi 21 : septembre  fête foraine demi-tarif

gestIon de La crIse sanItaIre 
Des élus bénévoles au centre de vaccination de Laragne 
Dans le cadre des actions mises en place dans la lutte contre la Covid19, 
la ville de Laragne est devenue centre de vaccination. Celui-ci a été 
installé au Centre Hospitalier Buëch-Durance. Peu après son ouverture 
Jean-Marc Duprat Maire de Laragne a proposé l’aide de la commune 
afin de soulager les personnels soignants, non pas pour vacciner mais pour 
assurer la prise de rendez-vous. 
23 élus de la ville de Laragne mais aussi de la vallée du Buëch se sont 
mobilisés et relayés bénévolement (du 18 janvier au 29 juin 2021) pour 
prendre en charge les inscriptions mais aussi pour renseigner ou guider 
des personnes souvent inquiètes dans leur démarche.
Cette action a été fortement appréciée par le personnel du CHBD et 

la population mais aussi félicitée par Martine CLAVEL, Préfète des Hautes-Alpes, et Pascale BOYER, Députée de la première 
circonscription, lors de leurs visites du centre de vaccination de Laragne.

DU  MARDI 20 AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

67èME CRITERIUM BOULISTE DE 
PéTANqUE ET JEU PROVENçAL

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE

SALON DE TOUTES LES COLLECTIONS 
à la salle des fêtes 

SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 DéCEMBRE

LARAGNE FêTE NOëL

L’application IntraMuros vous permet 
d’être informé(e), alerté(e) et de vous 
faire participer à la vie locale.
Vous recevez des alertes directement 
sur votre smartphone. Vous pouvez 
accéder au journal de la commune, aux 
événements du bassin de vie et aux points 
d’intérêt touristiques.
Toutes les informations concernant les 

associations et les commerces sont obtenues grâce à une 
remontée de l’application APIDAE

Vous pourrez utiliser les services que nous mettons à votre 
disposition : l’annuaire, le signalement d’un problème, les 
sondages, les associations, les écoles, les médiathèques et les 
commerces.
Comment faire : vous téléchargez l’application IntraMuros 
sur votre téléphone, c’est gratuit. Ensuite vous sélectionnez 
la commune. Vous n’avez pas besoin de donner votre 
mail ou votre numéro de téléphone : la navigation 
est simplifiée et aucune donnée n’est collectée.
Les serveurs IntraMuros sont hébergés en France, et 
l’application est conforme à la réglementation RGPD.

LARAGNE SUR INTRAMUROS

Toutes les manifestations seront contraintes par les 
mesures sanitaires en vigueur
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aide aux loyers 
pour les commerces

La formation des élus
du cÔté des eLus
Le cadre de la loi pour l’accès à la formation 
donne la  poss ib i l i té  aux  é lus  de  se  fo rmer . 
C’est à ce titre que le maire a proposé à l’ensemble des 
conseillers municipaux deux jours de formation.
L e s  t h è m e s  p r o p o s é s  p a r  l e  f o r m a t e u r  M . 
Phi l ippe Cochet (Maire de Calui re) ont été :   
    • L’État, la région, le département, l’intercommunalité 
et la commune,
    • Qu’est-ce qu’un budget municipal, comment il 
se construit et les règles à respecter dans le cadre des 
marchés publics,
    • L’urbanisme et les droits des sols,
    • Les pouvoirs de police du maire, 
    • Le rôle du conseiller municipal et le statut de l’élu.
Les 14 part icipants à cette formation ont été 
unanimes quant au besoin de ces informations. 
Ils ont tous souhaité que d’autres thèmes puissent 

êt re  abordés  lo r s  d’une prochaine sess ion . 
A la fin de ces deux journées, ils ont vivement remercié 
le formateur pour la qualité de la formation et pour sa 
pédagogie.

Initialement octroyée par la Communauté de Communes du Laragnais, l’aide au loyer est reprise maintenant par 
la Communauté de Communes du Sisteronais-Büech  sur l’ensemble de son territoire.
Pour en bénéficier, il faut répondre à certains critères d’éligibilité : 
    • présence d’une vitrine, 
    • commerce de plain-pied, 
    • ouverture au minimum cinq jours par semaine, 
    • signature du bail datant de moins de six mois, 
    • création ou reprise d’activité uniquement.
La prise en charge avec un plafond de l’aide à 1000 € par an :
    • 20 % du loyer annuel pour la première année,
    • 15 % la deuxième année,
    • 10 % la troisième année.

Actuellement, les bénéficiaires de cette aide sont : l’Univers de Kali et Mama Pizza. 
Sont en attente de validation, l’épicerie Vival, le Tabac de La Fontaine et la Maison de la Presse.
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du cÔté de 
L’offIce de tourIsme

A défaut de ne pouvoir participer à des salons, l’Office 
de Tourisme a réorienté ses actions avec :
    • La participation à la campagne régionale « On a 
tous besoin du Sud »,
    • La réalisation d’un plan de promotion randonnées,
    • La création d’un dossier de presse randonnées,
    • Le tournage de films randonnées pour diffuser sur les 
réseaux sociaux,
    • La création d’un site internet de séjour,
    • Le montage de séjours individuels. 
   • L’accueil de journalistes,

Après un hiver et un printemps chargés pour la mise 
en place d’un plan de promotion, l’Office de Tourisme 
est entré dans la période estivale et a été prêt pour 
accueillir les visiteurs.
Des nouveautés cette année avec :
    • Des visites guidées gratuites de l’itinéraire du 
patrimoine Gaspard de Perrinet accompagnées et 
commentées par madame Françoise ILLY 
    • Des visites guidées de Laragne en tous sens, des 
vieilles pierres et terroirs, de l’architecture hospitalière et 

des balades accompagnées commentées en trottinette.
L’office prépare un nouveau dépliant sur le circuit du 
patrimoine de Gaspard de Perrinet en collaboration 
avec l’association de protection du patrimoine.

Le label tourisme et 
Handicap renouvelé pour le 
bureau de Laragne à l’automne 
2021.

changement de présidence de 
l’office de tourisme
Le 31 mai dernier, la présidence de l’OT a changé. 
Après plus de 20 ans au bureau de l’OT et 15 ans de 
Présidence, monsieur Patrick CHAIX a souhaité quitter 
la présidence tout en restant membre du bureau. 
C’est madame Catherine LANTEAUME hébergeur et 
agricultrice à Sigottier qui a été élue Présidente.

Ouvert à l’année, le bureau de Laragne propose un coin 
exposition, un coin boutique et un espace d’accueil où 
l’on peut trouver tous les renseignements touristiques 
nécessaires pour passer de bonnes vacances.
L’Office de Tourisme est aussi à la disposition de la 
population locale et des associations. En effet, il est 
proposé de relayer toutes les animations gratuitement 

sur son site internet. Pour cela chaque organisateur peut 
saisir en ligne ses animations via le formulaire 
https://www.sisteron-buech.fr/fr/ajouter-manifestation
Les animations saisies sur le site internet sont envoyées à 
la presse chaque mois. Elles figurent dans le dépliant des 
animations de l’Office de Tourisme, distribué gratuitement 
à la population locale et touristique.

actions de promotion de ce printemps
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du cÔté du parc 
regIonaL 
des baronnIes 
provenÇaLes

Le syndicat MIxte de Gestion Intercommunale du Buëch et de ses affluents, 
couvre l’ensemble du bassin versant du Buëch soit 1490 Km2, 
3 départements et 2 régions. Ce sont 120 Kilomètres de cours d’eau et 300 
Km d’affluents
Il couvre 69 communes comprenant une population de 36 000 habitants.
L’exécutif se compose de 5 membres, 1 président (monsieur Robert 
Garcin, conseiller municipal de Laragne), 4 vice-présidents, une équipe 
administrative, une équipe rivière, une équipe Natura 2000.
Le SMIGIBA a pour mission :
    • L’entretien du lit des rives du Buëch et de ses affluents, 

     • L’animation et la gestion de la ressource en eau sur le territoire,
    • Un soutien important et une assistance technique aux communes et aux riverains face aux différentes 
problématiques d’intérêt général qu’ils peuvent rencontrer.
    • La sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux risques naturels auprès des scolaires et du grand public.  

Créé et labellisé en 2015, il s’étend sur un vaste territoire de 1818 Km², 
regroupant 97 communes adhérentes et associées, 6 communautés de 
communes, 3 départements et 2 régions.
Comprenant une population de 107 470 habitants pour les communes et 
les 7 villes portes du Parc.
C’est un syndicat mixte administré par des élus. Sa gouvernance est 
assurée par un président, 15 vice-présidents ayant en charge un domaine 
spécifique, des commissions de travail à thèmes, un bureau et un comité 
syndical.
Cinq grandes missions lui sont attribuées selon le code de l’environnement, 
et la charte du parc :

    • Protection et mise en valeur du patrimoine culturel et paysager
    • Aménagement du territoire
    • Amélioration du cadre et de la qualité de vie
    • Développement économique et social
    • Accueil, éducation et information du public et des résidents.
Ces missions sont assurées par une équipe administrative, technique et d’animation.
Ils viennent en support aux commissions : agriculture, environnement, pastoralisme, éducation, patrimoine bâti et 
culturel, géologie (gypse),  biodiversité (Natura 2000), risques naturels, tourisme, tourisme vert (avec la réintroduction 
de vautours à Rémuzat), sport de pleine nature, transition écologique et énergétique.
Il est financé par l’Europe, l’Etat, les régions, les départements, les Com Com et les communes.
Le parc est un lien précieux entre la ruralité, les régions, l’état et l’Europe.  
Deux conseillers municipaux de Laragne siègent au parc : messieurs Robert Garcin et Kevin Queyrel

du coté du smIgIba
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budget communaL 2021
Budget Général FONCTIONNEMENT

Il s’équilibre à la somme de 3 656 525,91 €

                     
Budget Général INVESTISSEMENT Dépenses et Recettes

Il s’équilibre à la somme de 2 784 170,08 €

Les budgets de l’année 2020 « prudents et contraints » en raison de l’impact COVID reprennent toute 
leur place en 2021 avec de nouveaux investissements tout en conservant l’aspect prudentiel. Pour 

l’année 2021, la majorité municipale n’a pas souhaité voter d’augmentation des taxes Foncières bâties 
et non bâties. (Seule augmentation : la valeur locative transmise par les services de l’état).

Le budget Annexe de l’EAU POTABLE Fonctionnement Dépenses et Recettes
s’équilibre à la somme de € 506.962,18

Le budget Annexe de l’EAU POTABLE Investissement Dépenses et Recettes
s’équilibre à la somme de € 845.550,13

Le budget Annexe de l’ASSAINISSEMENT Fonctionnement Dépenses et Recettes
s’équilibre à la somme de  262077,07 €

Le budget Annexe de l’ASSAINISSEMENT Investissement Dépenses et Recettes
s’équilibre à la somme de 744 725,50 €

Le montant global des budgets « Général, Eau, Assainissement » s’élève à 8 800 010,87€ 
Ces budgets ont été votés lors du Conseil Municipal du 10 février 2021
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prIx de L’eau et de L’assaInIssement

La consommation standard est fixée par INSEE à 120 m3 par an et par foyer. Il s’agit là d’une consommation de 
référence nationale pour un « abonné domestique » (représentant un ménage de 3 ou 4 personnes).

travaux et urbanIsme
nous avons reaLIse pour vous

Avant 2018 les dossiers des droits du sol étaient instruits par les services de l’Etat gratuitement. 
Suite à ce désengagement, la CCSB a mis en place un service instructeur par solidarité envers les communes.
Ce service est financé en partie par la CCSB et en partie par la facturation aux communes de l’instruction des dossiers.

Christian Decory, adjoint aux finances est là pour répondre à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de Laragne 04 92 65 11 90

facture type pour une consommatIon de 120 m3
désignation prix unitaire total par an
eau – abonnement 12€ par semestre 24,00 €

consommation – eau 1,10 € / m3 132,00 €

redevance agence de l’eau – pollution 0,27 € / m3 32,40 €

total Ht – eau 188,40 €

consommation – assainissement 1,00 € / m3 120,00 €

redevance agence de l’eau – modernisation des réseaux 0,155 € / m3 18,60 €

total Ht – assainissement 138,60 €

total ttc = total Ht eau + assainissement + tva 5.5 et 10% 351,22 €

prix pour 1m3 2.93€

Le prix total du m3 d’eau demeure inchangé en 2021 comme en 2020

La requalification du centre ancien Le bourg reynaud

Une nouvelle tranche de réhabilitation du centre ancien 
avec le Bourg Reynaud s’achève. Un excellent travail 
a été réalisé par le Groupement Polder, Routière du 
midi, Ineo et la coordination SYME 05.  L’opération a été 
terminée au mois de juillet.
Montant de l’opération de 320 330€ dont :
120 165€ Agence de l’eau
88 090.75€ Etat
48 066€ Conseil départemental 05
64 008.25€ fonds propres
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nous avons réaLIsé pour vous

 une pelouse synthétique au stade et 
l’aménagement culturel de l’espace véragne
Le terrain synthétique s’inscrit dans la volonté de l’équipe 
municipale de moderniser les équipements sportifs de 
notre commune et d’offrir aux licenciés de notre club 
Laragne Sport Football des conditions de jeu optimales. 
Cette réalisation est d’autant plus importante en cette 
période de crise sanitaire qu’elle permettra une reprise 
des activités sportives de nos jeunes, dans de meilleures 
conditions.
Le stade dans sa configuration actuelle répond par sa 
polyvalence à un grand nombre de besoins. 
Il s’agit d’apporter des solutions à l’organisation du critérium 
bouliste, un emplacement a été choisi pour accueillir les 50 
jeux souhaités pour son bon fonctionnement. 
L’aménagement de l’espace Véragne a été proposé 
afin de permettre la continuité des activités boulistes et 
de loisirs. Ces deux projets ont été validés par les présidents 
de chaque association concernée.
Ils serviront aussi pour des activités associatives et 
culturelles. (Cinéma en plein air, vide grenier etc.)

Montant de l’opération de 683 672.25 € dont :
238 943.45€ Etat (DETR)
162 400€ Région sud PACA
98 000€ Conseil départemental 05
47 000€ Fédération Française de football
137 328.80€ fonds propres
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nous avons réalisé pour vous

Dans la continuité de la mise à niveau des chaudières, dans l’optique 
de se détacher du fuel, la collectivité va remplacer le chauffage de 
la MJC. Un nouveau générateur à gaz sera installé à l’automne par la 
société SOGETHA ; il va permettre de faire des économies d’énergie.

Contraint de respecter l’engagement contractuel datant du 7 Mai 2013 et malgré la réalisation de deux 
avenants pour permettre d’échelonner les dépenses, la mairie doit cette année acquérir la dernière tranche 
du terrain. Le financement de l’achat se fera par un prêt bancaire. Montant de l’opération 444 390,69€. 
Le conseil municipal aurait souhaité investir cette somme dans d’autres projets.

Pour établir un budget prévisionnel de dépenses et de recettes, définir les grandes orientations 
d’aménagement de ce terrain, la commune a réalisé une étude de programmation. 

 une nouvelle chaudière pour la mjc

 achat du terrain 
etablissement public foncier paca 

Montant de l’opération de 40 043,16 € financée en fonds propres.

Renouvelée par délibération du conseil Municipal en date du 10 Février 2021, vous pouvez bénéficier d’une 
subvention municipale si vous envisagez de rénover la façade de votre maison. Une aide de 10 à 20€ par 
m2 suivant les rues est attribuée avec un forfait plafond de 1000 à 1400€. A ce jour, deux demandes ont été 
acceptées et réalisées.
Pour en savoir plus, renseignez-vous en Mairie. 

 opération façades

Montant de global de l’opération effectué sur les 
budgets 2020 et 2021 : 720 918,59€,.
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nous avons réalisé pour vous

Comme chaque année, la rénovation des routes et des chemins est programmée. 
Le Lotissement de Beauvoir, la liaison des terrains de l’EPF Paca, l’extrémité de la route d’Arzeliers, le 
changement d’une buse sur le chemin de Jubi, et une partie du chemin des Isles font partie du programme 
2021.

 travaux de voirie

Dans la continuité d’une mise à niveau 
du parc de véhicules vieillissants, la Mairie 
a acquis avec le soutien financier du 
département 05 trois véhicules.

Le maire et le conseil municipal ont mis en place une politique globale de rafraîchissement et d’entretien des 
bâtiments communaux.
Dans le cadre des économies d’énergie et d’un programme de rénovation, les menuiseries de la Mairie, de 
la Croix Rouge et de Pralong vont être changées. 
De travaux réalisés en régie (Accueil CCAS, Enfance jeune, T3 Pralong, mobilier urbain et peinture routière).

Afin de sécuriser et embellir le bâtiment, les élus ont engagés la réfection 
de la façade occidentale.
La somme de 100 000 € a été provisionnée pour la réparation et une remise 
en état de la peinture intérieure dégradée par les infiltrations.

 des travaux à l’église saint martin

Un fourgon compact pour 16 749 €
Une nouvelle Laragnette pour 20 000 €
Un véhicule électrique pour 9 897,50 €. 

Montant de l’opération 150 000€ dont 44 000€ financés par l’État.

 La commune renouvelle son parc 
de véhicule et s’oriente vers l’électrique

 rénovation et entretien des bâtiments communaux

Montant de l’opération 55 000€
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 plan de gestion et de sécurité sanitaire des eaux

*   PGSSE : 15 450 € subventionné à 50% par l’ARS et 30% par l’Agence de l’eau
*   Schéma Directeur d’Eau Potable (yc travaux liés à l’étude) : 218 190,00 € subventionné à 30% par le 
département et 40% par l’Agence de l’eau
*   Travaux de remise à niveau des ouvrages d’eau potable : 146 400,00 € subventionné à 20% par le 
département et 50% par l’Agence de l’eau.

Pour éviter de rejeter de l’eau lors 
de grosses pluies dans le Buëch, la 
création d’un bassin d’orage est 
indispensable et obligatoire. Une 
étude a été programmée. 

 travaux concernant l’assainissement
*   Etanchéification des lagunes : Travaux 150 000€ subventionnés à 
20% par le département et 50% par l’Agence de l’eau
  *   Création du bassin d’orage : A l’étude, opération estimée à 
environ 1 M€

Le PGSSE est une démarche d’optimisation de la sécurité sanitaire des eaux basée sur une analyse des dangers, 
une très bonne connaissance de la ressource exploitée et des installations, pour garantir, en permanence une 
qualité optimale de l’eau et pour satisfaire en permanence les besoins quantitatifs en eau, y compris en situation 
de crise. Cette démarche apporte un changement culturel dans le domaine de l’eau avec le renforcement 
des compétences technico-administratives et le développement ou perfectionnement d’un savoir-faire mettant 
en avant l’anticipation et la proactivité.
Pour la mise en conformité de la station de pompage, les derniers terrains ont été achetés et des travaux 
sont prévus. 

nous avons réalisé pour vous

Approuvé en 2019 avec une réduction drastique des surfaces constructibles à cause des obligations 
réglementaires (loi NOTRE). Cela a nécessité la création de 10 OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation).
Pour l’agrandissement du collège, un permis de construire a été déposé avec la nécessité de modifier le PLU 
pour une mise en compatibilité. Le bilan de concertation a été réalisé et l’enquête publique est terminée.

Sur cette révision du PLU, il n’y aura pas d’extension des 
surfaces constructibles, mais une mise en compatibilité 
pour le collège et des légères modifications du règlement 
qui s’imposent pour le traitement des permis de construire 
(Compensation de surface par le transfert d’une zone naturelle 
en constructible et vice versa).
A savoir : les travaux du collège ont commencé en juillet 2021.
La rénovation du collège est entièrement prise en charge par 
le Conseil Départemental. 

  plan local d’urbanisme (pLu)

Mise en compatibilité et révision simplifiée 
du PLU 15 000€
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Le Conseil Municipal a décidé de réaliser la construction 
d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle. Ce projet a 
été monté avec l’assentiment des médecins du groupe 
médical de Laragne. 
Le terrain pour l’implantation de cette future Maison 
de Santé a été choisi en fonction de sa proximité 
immédiate de deux grands parkings gratuits. 
Une étude de programmation a mis en évidence les 
besoins techniques,les matériels règlementaires et 
financiers pour mener ce projet de maintien de l’offre 
médicale sur la ville.
Cette étude a été validée par les médecins, et l’ARS, 
adoptée par le Conseil Municipal.
A ce jour, la collectivité recrute une équipe 
d’architectes Maître d’Œuvre pour un début des 
travaux en 2022/2023. 
Pour mémoire : Un 1er projet dans l’enceinte du CHBD a été 
à l’étude. Cette maison de santé aurait eu l’inconvénient 
d’être excentrée du centre-ville et difficilement accessible 
pour une population non véhiculée.

L’opportunité de faire l’acquisition d’un terrain 
en centre-ville et d’un commun accord avec le 
corps médical et l’ARS nous avons changé notre 
fusil d’épaule. Cette structure médicale sera plus 
accessible et proche d’une part du parking de 
l’ancienne caserne des pompiers et d’autre part de 
celui de Véragne, par la création d’un accès à partir 
de la départementale1075.
Il est de notre devoir d’apporter une solution rapide 
pour maintenir une offre médicale digne de notre 
bassin de vie.
Nous ne sommes plus au temps des études menées 
en fin de la précédente mandature.
Il est primordial que cette Maison de Santé puisse 
sortir de terre rapidement et être mise à disposition 
d’ici la fin de l’année 2023.

La Société MG Concept a été choisie par le Conseil Municipal comme Maître d’Œuvre pour mener à bien l’étude 
de la requalification de la Rue Pasteur et de l’avenue de Provence (de la place Canepina au carrefour des Alpes). 
La réfection des surfaces, des réseaux et des trottoirs est aussi concernée par cette opération.
Fin 2021, l’esquisse du projet, le plan de financement ainsi que les diverses demandes de subvention auprès des 
collectivités territoriales seront étudiés par le Conseil Municipal.
La planification des travaux est faite en étroite collaboration avec le Conseil Départemental des Hautes-Alpes.

Michel Joannet Adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme est à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Pour le joindre ou prendre rendez-vous Mairie de Laragne 04 92 65 11 90

 une maison de santé pluri-professionnelle

 La requalification de la rue pasteur

nous reaLIserons pour vous
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Présent au quotidien le personnel des services techniques s’emploie à 
réaliser des travaux d’urgence mais aussi d’embellissement et d’entretien. 
Une astreinte est assurée par nos agents et élus 24/24 et 7 jours sur 7.

 pour l’entretien et l’embellissement 
de la ville

Entretien de la cascade 
espace du moulin

Montage de la scène place 
de la fontaine

Entretien de la cascade espace du moulin Nettoyage des rues avec le Gluton

Marquage routier
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axes de poLItIQue des 
ressources HumaInes 
de La commune

La Commune s’attache à mettre en œuvre, dans le 
cadre de sa politique Ressources Humaines, des Parcours 
- Emploi - Compétence - reposant sur le triptyque emploi- 
formation- accompagnement des personnes.  
Ce dispositif propose un emploi permettant de 
développer des compétences transférables, un 
accès facilité à la formation et un accompagnement 
tout au long du parcours avec pour objectif 
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes 
l e s  p l u s  é l o i g n é e s  d u  m a r c h é  d u  t r a v a i l . 
Ainsi, 9 agents recrutés ont pu bénéficier de ces 
Contrats Aidés avec pour objectif :
    • Soit la remobilisation vers l’emploi avec aide à 
l’élaboration d’un projet professionnel, 
   • Soi t  l ’acquis i t ion d’une 1 ère expér ience 
professionnelle avec un volet important de formation. 

Tout d’abord, pourquoi atypique ?
Nommé par le Maire qui exerce une autor ité 
hiérarchique, l’ATSEM, Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles, est placé sous l’autorité du 
Directeur ou de la Directrice de l’école maternelle 
pendant le temps scolaire (autorité fonctionnelle).  
Ses missions sont les suivantes :  
    • Il apporte une assistance technique et éducative 
à l’enseignant d’une école maternelle. Il est chargé de 
l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil, 
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que 
de la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel utilisés par les enfants. 

    • Il participe à la communauté éducative et peut 
également être chargé de la surveillance de ces 
enfants dans les cantines et les accueils de loisirs.
Le quotidien d’un ATSEM est très varié mais reste centré 
sur le bien-être et l’épanouissement de l’enfant. 
La journée type se découpe généralement en 2 
temps : le temps scolaire et le temps périscolaire. 
Sur le temps scolaire, l’ATSEM complète l’action de 
l’enseignant. Il veille à assurer la sécurité et l’hygiène 
des enfants, les surveille pendant la sieste et apporte son 
aide pour la préparation et l’animation de nombreuses 
activités (dessin, peinture, collage...).
Sur le temps périscolaire, réglementairement,  l’ATSEM assure 
la garderie le matin et le soir avec de véritables activités 
d’animations et de loisirs ainsi que le service de cantine.  

Martine Garcin 1er e Adjointe en charge des ressources 
humaines, du CCAS et la Résidence autonomie Soleil 
est à votre disposition pour répondre à vos questions 
Pour la joindre ou prendre rendez-vous Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90

 L’atsem, un cadre d’emploi territorial atypique

  La mise en œuvre des parcours emploi compétences 
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 Les enseignes du Laragnais, 
une association de commerçants 
qui explose de dynamisme
Malgré la crise sanitaire, Les Enseignes du Laragnais, sous 
la présidence de madame Alice Chanu nous proposent 
tout au long de l’année une multitude d’animations 
commerciales qui dynamisent notre territoire et font le 
bonheur de nos concitoyens.
Nous garderons des souvenirs inoubliables de la semaine 
commerciale avec le blind test de la Société Musicale 
de Laragne, du défilé de mode, du concert avec Julie 
Jourdan et de la soirée dansante qui a suivi.
Puis le succès des vides greniers du 14 juillet et du 15 août, 
sans oublier les marchés nocturnes du vendredi qui après 
quelques aménagements en début de saison ont trouvé 
leur rythme de croisière. 
Nos commerçants font tout pour faire plaisir à leurs clients.
Le Maire et le Conseil Municipal les remercient pour le 
travail et l’énergie positive dont ils nous font cadeau au 
quotidien.

economie

 Le fIsac
Le Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de 
l’Artisanat et du Commerce a pour vocation de 
répondre aux menaces pesant sur l’existence des 
services commerciaux et artisanaux de proximité 
dans les zones rurales ou urbaines fragilisées par les 
évolutions économiques et sociales.

Le total des dépenses de travaux ou de modernisation 
des commerces sur Laragne est de 76 074,96 €.  Le 
total des subventions octroyées est de 34 573,43€ : 
l’État pour 15 214 ,59€ et la CCSB pour 19 638 ,63€. 
Les bénéficiaires sur Laragne sont : la boutique Tendance 
chaussures, le Petit Gourmet, l’Araignée Gourmande, 
l’Atelier du Cheveux, le Globe, Melting’Coif et le 
Contrôle Technique Auto Sécurité LCT.

Valentine Garcin Paoletti
Chaussures Tendance
9 avenue de Provence

Jonathan Fedele et Lucille 
Viviano
Maison de la presse chez 
John et Lulu
48 place de la fontaine

Mahina Gardeisen
Tabac de la fontaine
44 place de la fontaine

Johan Massé 
Vape 02
1 rue de la Concorde

Vincent Poret
Vival
9 place de la fontaine

Fiona Michel
Art et Nuance, Salon de 
coiffure 
14 avenue de Provence

Arnaud Moser
Allianz Assurances
3 place de la fontaine

 bienvenue aux nouveaux 
commerçants

Franca Perillous, adjointe aux commerces et à 
l’artisanat est à votre disposition pour répondre 
à vos questions Pour la joindre ou prendre 
rendez-vous Mairie de Laragne 04 92 65 11 90
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enfance et jeunesse
une prIorIte pour Le maIre et 
L’eQuIpe munIcIpaLe
Une politique municipale forte envers l’enfance et la jeunesse 
a été impulsée par le maire Jean-Marc Duprat et Fabienne 
Raud son adjointe.

Cette année fut encore difficile pour nos services scolaires et 
périscolaires en raison de la crise sanitaire. 
Il a fallu faire face à tous les protocoles sanitaires mis en place 
dans les écoles, les cantines, les garderies et l’ALSH. Ce défi 
a pu être relevé brillamment par l’ensemble du personnel 
communal. 
Aujourd’hui, victime de notre succès, nous sommes face 
à une recrudescence des effectifs dans tous nos services 
périscolaires. 
Dès cet été, nous avons décidé d’augmenter notre capacité 
d’accueil. 

QueLQues cHIffres
EFFECTIFS SCOLAIRES 2020/2021 :
Ecole maternelle : 110 élèves
Ecole élémentaire : 166 élèves
Collège : 307 élèves
Ont fréquenté tout au long de l’année :

LA CANTINE SCOLAIRE
124 enfants à l’école élémentaire 
80 enfants à l’école maternelle

LA GARDERIE PéRISCOLAIRE
97 enfants à l’école élémentaire 
56 enfants à l’école maternelle

L’ALSH AU CENTRE CROq LOISIRS

Le mercredi après midi
50 enfants Au vu des effectifs pour la rentrée de 
septembre 2021, l’ALSH augmentera sa capacité 
d’accueil de 12 enfants de 6/11 ans.

Lors des vacances
Automne 2020 : 57 enfants soit 11 enfants de 4/6 
ans et 46 enfants de 6/11 ans
Hiver 2021 : 57 enfants soit 15 enfants de 4/6 ans 
et 42 enfants de 6/11 ans
Eté 2021 : 114 enfants soit 32 enfants de 4/6 ans 
et 82 enfants de 6/11 ans. 
Compte tenu des demandes d’inscription pour 
l’été, nous avons augmenté la capacité d’accueil 
de 10 places soit un effectif maximum journalier de 
50 enfants : 16 enfants de 4/6 ans et 34 enfants de 
6/11 ans

LE CHèqUE ENFANCE
La commune a renouvelé l’opération Chèque 
enfance qui permet aux familles dont les enfants 
sont scolarisés sur les écoles, maternelle et 
élémentaire de Laragne, de bénéficier d’un 
chèque de 30 euros.
Il permet de régler les services périscolaires, 
cantines, ALSH ou les cotisations de l’enfant au 
sein d’une association laragnaise.
281 enfants en ont été bénéficiaires.

Partenaire de l’UNICEF 
depuis de nombreuses 
années,  cette année 
encore, notre candidature 
a été retenue.
Notre ville va poursuivre 
son engagement pour les 

enfants et les jeunes de son territoire avec plusieurs objectifs :
    • Continuer l’opération 1 arbre,1 bébé le 20 novembre, 
journée internationale des droits de l’enfant,
    • Proposer à la cantine une alimentation saine et équilibrée, 
source de bien-être, 
    • Accéder au service culturel (agrandissement de la 
médiathèque) et sportif (rénovation du stade Pierre Bini),
    • Garantir un parcours éducatif cohérent aux enfants et 
aux jeunes,
    • Développer la participation des jeunes aux projets en 
étant à leur écoute,
    •  Continuer à maintenir ces engagements autour des 
valeurs de l’enfance et de la jeunesse avec le soutien de 
l’UNICEF.

 Laragne-montéglin 
ville amie des enfants
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Dès la rentrée scolaire de septembre, un programme 
d’aide aux devoirs en partenariat avec l’école 
élémentaire est mis en place.
  
Ce programme va permettre aux élèves, qui 
le souhaitent,  d’acquér i r  une méthodologie 
spécifique pour réussir et s’épanouir au niveau 
scolaire. C’est aussi favoriser l’autonomie de l’élève 
et son apprentissage, lui apporter un soutien et 
construire une relation de confiance avec un 
adulte autre que ses parents ou son enseignant. 
Chaque élève va pouvoir s’inscrire à l’aide aux devoirs 
une à deux fois par semaine afin de permettre à tous 
d’en bénéficier.

Sous quelle forme ?
 
Durant 1 heure chaque soir, deux groupes de 12 
élèves encadrés par les enseignants de l’école 
seront accompagnés pour faire leurs devoirs. 
Les inscriptions se feront auprès des enseignants de 
l’école, puis au niveau du service enfance et jeunesse 
pour la partie administrative.
 
Une participation de 2 euros par séance sera 
demandée aux familles.
Les enseignants percevront une vacation par la 
commune.
 
Ce nouveau service sera effectif à compter de la 
deuxième semaine de la rentrée scolaire.

 L’aide aux devoirs

enfance et jeunesse

Fabienne Raud adjointe enfance et famille  est à 
votre disposition pour répondre à vos questions 
Pour la joindre ou prendre rendez-vous Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90
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A la cantine

Carnaval à l’ALSH

Carnaval à l’ALSH

l’ALSH à la neige

l’ALSH à la pêche

un drône à l’ALSH

l’ALSH au bord de l’eau

Les élus à la crèche Studieux à l’ALSH
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Laragne 
vILLe sportIve

Madame la Présidente comment s’est déroulée cette 
année avec la crise sanitaire due à la Covid19 ?
Nous avons cherché, tout au long de l’année, des 
solutions pour permettre à nos licenciés de jouer en 
fonction des protocoles qui n’ont cessé de changer. 
En septembre nous avions beaucoup de participants. La 
saison s’annonçait sous de bons augures.  Les matchs et 
compétitions ont pu débuter mais malheureusement la 
saison a pris fin aux vacances de Toussaint. 
En janvier nous avons pu reprendre mais15 jours plus 
tard de nouvelles contraintes sanitaires nous obligaient 
à arrêter les entrainements et les matchs.
Fin mars les nouvelles directives gouvernementales 
nous ont permis de reprendre les entrainements en 
extérieur. Nous avons pris contact avec Gino Valera-
Michel et Laurent Magadoux, les adjoints en charge de 
la vie associative et du sport pour trouver des solutions. 

Malheureusement la commune ne possédait pas de 
terrain de basket extérieur permettant les entrainements.  
Nous nous sommes orientés vers la mairie du Poët qui 
nous a mis à disposition son terrain.
En juin, lorsque les contraintes sanitaires l’ont permis, 
nous avons repris nos activités aux gymnases

Nadia comment s’est déroulé le dernier entraînement 
de la saison ?
Le 7 juillet pour le dernier entraînement, nous avons 
organisé une chasse aux trésors et un petit match. 
Un très bel après-midi convivial et amusant pour nos 
joueurs !

Nadia quels sont les projets du club pour la prochaine 
saison ?
Le club sera présent lors du forum des associations le 4 
septembre.
Nous espérons que le contexte sanitaire va nous 
permettre de reprendre les entrainements, les matchs 
et les championnats.  
Que ce soient les enfants ou les ados, tous sont 
impatients de se retrouver un ballon à la main.

Et comment va le club financièrement ?
Ça va, le fait de ne plus avoir de salarié nous a permis 
de limiter la pression financière sur le club.

Interview de Nadia Crevoulin, 
Présidente Laragne sport Basket 

 Le rallye du Laragnais
Prévue du 4 au 6 juin, l’édition 2021 déjà annulée en 2020 n’a pu avoir lieu, malgré le travail de 
préparation de la part de l’Auto Sport du Laragnais et de son Président Kiki Pascal, de l’ASA des Alpes 
et du soutien des élus du territoire. Les règles sanitaires imposaient une jauge de 50 participants. Cette 
jauge est passée à partir du 9 juin à 500 participants. Les organisateurs ont demandé une dérogation 
pour maintenir l’épreuve en présentant en partenariat avec la mairie un plan sanitaire drastique.
Devant le véto du Ministère, la décision a été d’annuler cette édition du Rallye du Laragnais.

 en direct avec le Laragne sport basket
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Monsieur le Président, nous vous retrouvons ce samedi 
12 juin 2021 lors de votre Assemblée générale pour la 
saison 2019-2020, pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur le club ?
Notre assemblée générale initialement prévue en 
octobre 2020 a été reportée 2 fois en raison de la crise 
sanitaire. Nous avons suivi les recommandations fédérales 
sur la tenue des assemblées et préféré attendre un retour 
à une forme de normalité pour nous réunir dans de 
bonnes conditions d’accueil et de convivialité.

Comment s’est passée la saison ?
La saison avait bien débuté avec 91 licenciés et 
adhérents, 12 équipes engagées sur les différentes 
compétitions (dont 2 équipes jeunes) et un tournoi 
d’automne qui a vu 72 compétiteurs s’affronter jusqu’à 
la victoire de Rémy BOUYER (TC Malijai) sur Alexis 
MOYON le moniteur du club en finale. Chez les dames 
c’est Isabelle NOVE-JOSSERAND de Briançon qui a battu 
en finale Elsa TOURON de notre club.

Et pour l’école de Tennis ?
L’école de tennis avait bien repris avec une petite baisse 
du nombre d’enfants (notamment ceux partis pour les 
études) mais une augmentation significative des adultes. 
Un module découverte animé par Alexis a été proposé 
à l’école élémentaire de Laragne. Les 160 élèves de 
l’école Pierre Magnan ont ainsi pu découvrir le tennis par 
groupe de classes. Seuls les derniers modules ont dû être 
arrêtés en raison de la crise sanitaire dû à la Covid19. 
L’atelier sport santé du lundi à la salle Buëch s’est bien 
développé.

Quelle a été la gestion du club durant la crise sanitaire ?
Lorsque la pandémie de Covid est arrivée nous 
avons mis en place un protocole sanitaire pour les 
compétitions mais nous avons dû annuler le tournoi 
interne prévu du 2 mars au 12 avril.
Le club a ensuite fermé ses portes le 16 mars avec 
l’annulation des compétitions, des 2 tournois de 
printemps, de la fête du tennis et l’arrêt de l’école de 
tennis. 
Les ateliers découvertes proposés en lien avec le 
Comité Départemental de Sport Adapté ont été aussi 
suspendus. Les classements (montées et descentes) 
ont été bloqués par la Fédération. Deux mois de 
confinement que nous avons tous subi de plein fouet. 
Mais le tennis étant un sport individuel et en extérieur, 
la FFT a négocié avec l’Etat une reprise partielle de 
l’activité. Le 13 mai 2020 le club a pu réouvrir mais 
uniquement en loisir et avec un protocole strict.

Nous en avons profité pour mettre en place la 
réservation des terrains en ligne via l’application TEN’UP 
et lancer une page Facebook en complément du site 
internet.
L’été a été animé par les rencontres doubles mixtes du 
lundi soir du 6 juillet au 24 août.

Financièrement comment le club a traversé la crise ?
Le club a traversé la crise sans trop de dommages grâce 
notamment aux aides de l’Etat et de la Fédération. Mais 
des projets importants sur les scolaires, le sport santé 
bien-être et les personnes en situation de handicap ont 
été mis en sommeil. Mais ce n’est qu’une parenthèse 
et toutes ces actions visant à amener (ou ramener) à la 
pratique sportive le plus de personnes possibles quel que 
soit leur âge, leur capacité physique ou leur handicap 
reprendront avec encore plus de volonté et de vigueur.
Le budget de la saison 2019-2020 est stable grâce une 
aide du CNDS pour le poste d’Alexis notre animateur.

Frédéric quels sont les projets du club pour la prochaine 
saison ?
Le club sera présent lors du forum des associations le 4 
septembre.
Nous espérons à la rentrée une reprise dans des 
conditions optimales. Une école de tennis pleine de 
projets et de licenciés. La reprise du sport santé, des 
actions envers les scolaires et les personnes en situation 
de handicap.
Et bien sûr que notre club brille lors des différentes 
tournois et compétitions et que nous ramenions à 
Laragne plein de victoires.

Interview de Frédéric Moreau, 
Président du tennis club de Laragne

 du côté du tennis club de Laragne
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Laragne ville sportive

Monsieur le Président 
pouvez-vous nous parler 
du prochain critérium 
bouliste ?

L a  P E T I T E  B O U L E 
LARAGNAISE, forte d’une 
équipe de bénévoles 
s o u d é s  e t  m o t i v é s , 
poussée par plus de 160 
sponsors vous assure 
un 67ème critérium de 

qualité avec une dotation maintenue à 20550€. Il aura 
lieu du 20 au 26 septembre 2021. 
Cette édition sera équilibrée entre pétanque et jeu 
provençal, variée entre concours masculin, féminin, 
mixte avec cette année une nouveauté proposée par 
le CD05 et son nouveau président Cyril COMBE, des 
concours de jeunes minimes et cadets le dimanche. 

La crise sanitaire vous complique-t-elle l’organisation ? 
L’année dernière, nous pensions avoir vécu les 
préparatifs les plus difficiles avec la crise sanitaire mais 
nous étions trop optimistes. Tellement heureux d’avoir 
pu organiser notre critérium dans ce contexte difficile 
avec le succès qu’il a eu, autant en nombre croissant 
d’équipes qu’en qualité du plateau de joueurs venus se 
confronter à la pétanque et au provençal. 
Cependant, en 2021 la crise sanitaire est toujours 
là. Et cette année nous avons en plus un nouveau 
challenge à relever avec une nouvelle configuration 
et implantation des jeux puisque le stade Pierre Bini se 
voit doté d’une pelouse synthétique. Mais nous sommes 
confiants car tout est mis en place pour que tout se 
passe dans d’excellentes conditions.

Vous sentez vous soutenu par les collectivités ?
Nous avons le soutien fidèle et croissant de la Mairie de 
Laragne, de la Communauté de Communes Sisteronais-
Buëch, du Département des Hautes Alpes et de la 
Région Sud que je remercie.

Le critérium est un gros événement sur la commune 
avec de nombreuses retombées ?
Je crois que cette semaine avec ses 15 compétitions 
est maintenant reconnue comme une semaine 
exceptionnelle sur le plan sportif mais aussi unique sur le 
plan économique avec des retombées pour toute notre 
économie locale.

Les Membres du bureau et bénévoles, ainsi que 
délégués de la FFPJP et arbitres, indispensables au 
bon déroulement, sont donc prêts à accueillir plus de 
3500 boulistes et peut-être autant de spectateurs. Nous 
comptons aussi sur une météo clémente.

Quel message pouvez-vous transmettre aux Laragnaises 
et Laragnais ?

Nous espérons la compréhension des Laragnais et 
Laragnaises pour les turbulences occasionnées durant 
la semaine bouliste. Nous attendons aussi et nous n’en 
doutons pas qu’ils fassent preuve de bienveillance, de 
savoir vivre et qu’ils mettent tout en œuvre pour valoriser 
notre pays. 

Et aux joueurs ?
Qu’ils participent aux succès de notre critérium, par 
le respect des règles et des consignes, le tout dans la 
convivialité et l’esprit sportif. 

Un dernier mot ?
Faire un clin d’œil particulier aux licenciés passionnés 
de la PBL, 1ère société des Alpes, pour faire perdurer ce 
mythique critérium. 

Interview de Rémy ISNARD 
Président de la Petite Boule Laragnaise

 en direct avec le critérium bouliste
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sante soLIdarItes 
senIors
un numéro « urgence sociale »
 En cas d’urgence sociale un numéro est mis à disposition 
24/24 et 7 jours/7 au 06 37 25 53 00

permanence en mairie
Le mercredi, de 9h à 11h30, sans rendez-vous, pour 
des renseignements et des aides administratives.

 Les logements à caractère 
social de la commune
La commune dispose de 9 appartements situés en centre-ville. 
6 sont loués, 2 sont mis à la disposition durant l’été pour les maitres-
nageurs et 1 est en cours de rénovation et sera mis à la location à 
l’issue des travaux.

 Les plus beaux balcons fleuris à 
la résidence autonomie soleil
Comme chaque année un concours est organisé pour 
sélectionner les plus beaux balcons fleuris. Cette année 19 
résidents ont joué le jeu en juin. Tous les participants ont été 
récompensés pour leurs efforts pour embellir  la résidence. 
Une petite cérémonie a été organisée à cette occasion. 
Trois gagnantes ex-æquo ont obtenu le premier prix : Ginette 
Paoletti, Anne Lami, et Arlette Bersan.
Pour la première fois, un prix spécial super jardinier, a été décerné à 
trois résidents qui fleurissent et entretiennent les espaces verts de la 
Résidence Autonomie Soleil.
 
Monsieur Paul Lavergne s’occupe des potagers et donne ses 
précieux conseils techniques.
Monsieur Robert Aureil le s’occupe quotidiennement du 
jardin du bâtiment annexe, des fleurs et plantes aromatiques. 
Monsieur Alain Roustan s’occupe matin et soir du jardin, de la terrasse 
du bâtiment principal mais aussi de l’arrosage des plantations et du 
désherbage.

À savoir : durant l’année, ils ont préparé des semis de fleurs et 
de plantes qu’ils ont replantés au printemps, avec passion et 
beaucoup de motivation.
Ces trois messieurs embellissent la Résidence Autonomie Soleil pour 
le plaisir de tous. Nous recevons régulièrement des compliments 
des personnes de l’extérieur, des visiteurs et des familles.  
Toutes les personnes citées et récompensées ont reçu un bon 
d’achat et une bouteille de jus de pomme. 
Cette soirée a continué autour de grillades et a été accompagnée 
musicalement par le groupe Jukboxe.

accès aux logements 
HLm 

Sylvie Arnaud Goddet, adjointe aux 
sol idarités s iège aux commiss ions 
d ’at t r ibu t ion  de  l ’OPHLM.  Deux 
commissions sont organisées par mois 
et en moyenne 3 appartements sont 
attribués sur la commune. L’objectif est 
de permettre l’accès aux logements et 
d’améliorer la qualité de vie.

L’accueil 
d’hébergement 
d’urgence
Depuis son ouverture, le logement 
d’hébergement d’urgence a accueilli 
11 personnes pour 250 jours cumulés 
d’occupation.

Les associations 
caritatives 
laragnaises 
    • Resto du cœur,
    • Croix Rouge,
    • Épicerie solidaire 
    • Secours Catholique.Sylvie Arnaud-Goddet adjointe aux solidarités est là pour 

répondre à vos questions. 
Pour la joindre et prendre rendez-vous : Mairie de Laragne 
04 92 65 11 90 
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Atelier couture fabrication de masque

Jean-Marc Duprat lors de la 
remise des prix balcons fleuris Atelier équilibre gym

Sortie au lac de Serre-Ponçon

 prise en charge des personnes âgées, une instance peu 
connue :  le conseil de la vie sociale
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui permet 
aux résidents de la Résidence Autonomie Soleil d’être 
associés au fonctionnement de l’établissement. 
Ce Conseil est composé de représentants des résidents, 
des familles, du personnel, de la direction et des élus. Il 
donne son avis et est une force de proposition sur toutes 
les questions liées au fonctionnement de la résidence 
(qualité des prestations, alimentation, prise en charge 

au quotidien, cadre de vie, animation et actions de 
prévention de la perte d’autonomie).  
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’écoute très 
important pour nos personnes âgées.
Il se réunit au moins 3 fois dans l’année.
La présidente, Mme Françoise Marrou et le vice- 
président, Mr Paul Lavergne.

 Après-midi jeux
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Chorale en plein air

Atelier peinture

Prix des balcons fleuris 

Anniversaire mensuel

Grillades

Sortie Muséoscope du lac

Sortie au lac de Serre-Ponçon
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ouverture du festival Quartier d’été

Pendant les différentes périodes de confinement, la 
municipalité et le service de la médiathèque ont souhaité 
garder le contact avec les abonnés en proposant un 
nouveau service : le retrait de livres. La consultation 
du catalogue en ligne permettait de sélectionner les 
ouvrages, la réservation s’effectuait par téléphone ou par 

courriel et les abonnés étaient invités à venir retirer leur 
commande. L’équipe a aussi souhaité prendre contact 
avec l’ensemble des personnes âgées et isolées pour 
prendre de leurs nouvelles mais aussi pour leur proposer 
de la lecture. Ces services ont permis de garder le lien 
avec l’ensemble des lecteurs. 

Près de 300 enfants des écoles de Laragne, de Barret-sur 
-Méouge, du Poët, d’Upaix, d’Orpierre et de Trescléoux, 
encadrés par leurs enseignants ont chanté Brassens 
à l’occasion de l’ouverture du festival Quartiers d’été 
devant près de 1000 personnes.

Ils ont pu bénéficier des infrastructures mises en place 
pour la diffusion du concert de Brassens à Bobino en 1969 
(sono, éclairage gradins). 
La prestation de ces élèves a été ovationnée par les 
parents, les grands-parents, les festivaliers, les enseignants, 
les élus et madame l’Inspectrice départementale 
Véronique Brun.
Un tel spectacle a demandé beaucoup de préparation 
en amont. Le maire et son équipe (Fabienne Raud 
adjointe aux affaires scolaires, Kevin Queyrel conseiller 
municipal délégué à la culture, Muriel Isoard chargée 
des quartiers d’été, Nicolas David directeur des services 
techniques) ont travaillé main dans la main avec l’équipe 
des enseignants et plus particulièrement Olivier Joasson 
directeur de l’école élémentaire de Laragne.

Laragne ville culturelle
et de patrimoine
De l’innovation pour le Festival de Laragne « Les 
Quartiers d’Eté » 
Malgré la crise sanitaire et les difficultés de la vie 
culturelle, cette année fut celle des nouveautés pour le 
festival « Les Quartiers d’Eté ». 
Après plusieurs mois de travail, la ville de Laragne et son 
service culturel vous a proposé du 6 juillet au 24 août, 
des festivités toujours plus éclectiques entre musique, 
théâtre, exposition et cinéma. 
    • Les mardis : les traditionnels spectacles dans la Cour 
du Château
    • Les mercredis : lors de visites guidées accompagnées 
par madame Françoise Illy, vous avez pu découvrir la 
richesse du patrimoine de Laragne et sa petite histoire 
dans la grande à travers 19 panneaux dans toute la ville. 
    • Les jeudis : pour tous les publics, des « petits rendez-
vous » vous ont été proposés avec une exposition 

photographique et deux 
rencontres avec Sylvain 
Grimaud et sa passion pour la 
nature. 
Dans le cadre de « Ville Amie 
des Enfants » (Unicef), un 
spectacle de marionnettes 
installé a amusé autant les 
enfants que les parents dans 
le jardin des figuiers qui pour 
la première fois était utilisé 
pour une animation. 
    • Les vendredis, les guinguettes ont laissé place aux 
terrasses musicales sur la place de la fontaine et des 
marchés nocturnes en partenariat avec l’association les 
Enseignes du Laragnais. 
    • Les expositions dans les caves du musée.

 du côté de la médiathèque, un point retrait de livres 
pendant les confinements
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une nouvelle médiathèque qui 
rayonne sur son territoire et qui met 
la culture au cœur de la vie sociale, 
un projet qui avance. 

En 2019, la municipalité de Laragne-
Montéglin a souhaité engager une 
réflexion de mise en œuvre d’un 
projet de rénovation-extension de la 
Médiathèque afin de favoriser son 
rayonnement culturel. La médiathèque 

ne correspond plus aux critères attendus pour une commune de 3 600 
habitants. La surface actuelle est de 270 m², dont seulement 140 m² sont 
dédiés au public et ne correspondent plus à la demande. Cette rénovation-
extension, permettra de favoriser le lien social, d’accueillir un public plus 
important ainsi que des classes scolaires entières. Elle permettra aussi, d’offrir 
une meilleure accessibilité aux livres et aux outils numériques. Enfin, elle sera 
adaptée aux personnes à mobilité réduite, notamment par l’installation d’un 
ascenseur qui reliera la médiathèque et la Maison des Jeunes et de la Culture 
du rez-de-chaussée au premier étage. Tournée vers nos jeunes, des espaces 
leurs seront dédiés, notamment par des fonds Bandes Dessinées attractifs, la 
création d’une salle multi-activités permettant d’accueillir une classe entière, 
des séances de contes, des accueils d’auteurs ou encore des expositions. 
En mars 2021, un Projet Culturel Scientifique Educatif et Social a été voté à 
l’unanimité par le Conseil Municipal puis validé par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture). Ce document obligatoire 
permettra d’appuyer le projet de la médiathèque. Soutenue par la DRAC 
et la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes, les travaux de la 
Médiathèque devraient être subventionnés à hauteur de 80%.

Depuis les années 1990, la ville de 
Laragne-Montéglin a choisi d’aller 
rechercher son passé en s’intéressant 
à donner un nouvel avenir à l’ancien 
village d’Arzeliers qui fut à l’origine de 
la seigneurie de Laragne. 
En mai 2021, une douzaine d’artisans-
maçons professionnels ou en formation 

se sont retrouvés à Arzeliers, l’ancien site castral de Laragne, pour participer à 
la restauration du site du vieux village et en particulier de la dernière maison 
occupée de cet ancien village. Ils ont mis en jeu des techniques anciennes, 
largement oubliées : celles de la maçonnerie au mortier de plâtre. Ce 
chantier est issu d’un partenariat entre l’association « Les pierres de Montreuil » 
et la commune de Laragne, grâce au soutien financier de la Fondation 
Placoplatre, de la Région SUD, du Département des Hautes-Alpes et à 
l’accompagnement du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales qui 
a reconnu le site du vieux village comme « patrimoine perché remarquable ».
Prochainement, une étude globale du site d’Arzeliers et le classement au 
titre des monuments historiques permettront à la commune de Laragne 
d’établir un projet de conservation qui précisera les travaux dont le site a 
besoin sur le long terme.

 des activités 
avec les scolaires 

Durant  l ’année sco la i re ,  la 
médiathèque a continué à accueillir 
les enfants de l’école maternelle et 
élémentaire de la commune. Les 
enfants de maternelle fréquentent 
depuis 2 ans très assidûment la 
médiathèque, ils viennent écouter, 
tout au long de l’année, des histoires 
qui leur sont contées. Les élèves 
de primaire se sont déplacés soit 
dans le cadre d’une séance de 
découverte, soit lors de l’exposition 
« Survivre à l’hiver », soit pour des 
lectures de contes.
Durant cette année scolaire, la 
médiathèque a animé 48 visites et 
accueilli 648 enfants.

 Les prochains 
rendez-vous à la 
médiathèque 

De contes en comptines avec 
Anabelle Galat un format de 35 
minutes pour les 3-5 ans
    • Mercredi 6 octobre à 10h30 
    • Mercredi 17 novembre à 10h30 
    • Mercredi 15 décembre à 10h30

 arzeliers, un site-école autour de la 
maçonnerie au plâtre 

Kevin queyrel conseiller mu-
nicipal délégué en charge de 
la culture, du patrimoine et du 
devoir de mémoire est là pour 
répondre à vos questions Pour 
le joindre ou prendre ren-
dez-vous Mairie de Laragne 
04 92 65 11 90
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L’éco-citoyenneté
 La vie de tous peut s’embellir grâce à un petit 

effort de chacun 
Les services municipaux travaillent au quotidien à l’entretien de notre commune, voie 
publique, espaces verts…  
Mais ce n’est pas parce que « nous payons des impôts » que nous avons le droit de 
faire dans la rue des actes que nous ne ferions pas chez nous. 
Participer au tri sélectif, éviter de créer des nuisances de tous ordres, respecter les 

biens publics, ne pas se garer n’importe comment ou n’importe où, ne pas laisser son chien souiller les trottoirs, 
déneiger devant sa porte…  Tous ces gestes sont à la portée de chacun. 

 un guide écocitoyen
Au printemps nous vous avons 
mis à disposit ion dans vos 
boites aux lettres, un petit 
guide qui vous a permis de 
découvrir les décisions et les 
actions mises en place par 
notre commune durant ces 
dernières années dans le cadre 
de l’éco-citoyenneté. Ces 
décisions et actions contribuent 
à répondre aux grands enjeux 
environnementaux pour les 
générations futures. (Disponible 
en mairie si vous n’en avez pas 
été destinataires) 

 Initiative citoyenne

Les élus ont reçu la proposition d’un administré d’installer un 
chariot aux profits des usagers du cimetière de Laragne. 
Restauré par les services techniques, c’est une deuxième 
carrière pour cet outil qui accompagnera la démarche 
d’entretien des tombes (transport des plantes…). 
Vous le trouverez à l’entrée du cimetière à droite. 

 Label national de la 
qualité de vie 
Le label « villes et villages 
fleuris »

Présent depuis plus de 60 ans, le label « Villes 
et Villages Fleuris » rassemble 4463 communes 
labellisées en 2020 sur tout le territoire français. 
 Il récompense l’engagement des collectivités 
en faveur de l’amélioration du cadre de vie. 
Il prend en compte la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des espaces 
publics, la protection de l’environnement, la 
préservation des ressources naturelles et de 
la biodiversité, la valorisation du patrimoine 
botanique français, la reconquête des 
cœurs de ville, l’attractivité touristique et 
l’implication du citoyen au cœur des projets. 
Le label  const i tue un out i l  d’aide au 
quotidien pour les communes qui souhaitent 
améliorer le bien-être de leurs habitants et 
préserver l’identité de leurs territoires, tout en 
développant leur cadre de vie.
La ville de Laragne est labellisée 2 fleurs. 
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Installation de bacs à compost dans les écoles 
Dans le cadre de son Programme de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés, la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch s’est engagée 
dans une politique volontariste de réduction des déchets. 
Les déchets fermentescibles représentent plus de 30% de la production 
d’ordures ménagères. Le compostage de ces déchets est une action aisée à 
mettre en œuvre, peu onéreuse et permettant de réduire considérablement 
la production totale d’ordures ménagères. En parallèle des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire auprès des écoles maternelle et primaire 
et compte tenu de la volonté commune des acteurs de s’engager vers la 
réduction des déchets, il a été installé des aires de compostage dans les 

cours des deux écoles.
 
Des aires de compostage collectives sont aussi présentes sur d’autres sites de notre commune :
    • Résidence Les Richands
    • Résidence les jardins d’Anthony
    • Résidence Autonomie soleil
    • Quartier de la gare
    • Centre Hospitalier Buëch Durance

Station Verte est un label touristique créé en 1964 par la 
Fédération Française des Stations Vertes et des Villages 
de Neige.

Une Station Verte est un territoire d’accueil au cœur des 
terroirs, reconnu au niveau national comme une station 
organisée proposant des séjours porteurs de sens, en 
faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et 
respectueux de l’environnement.
Elle peut être située à la campagne, à la montagne, 
près des littoraux, outremer et offre les services et les 
plaisirs attendus dans l’univers Nature.
 
Être labellisé Station Verte c’est :
    • partager une vision commune d’un tourisme à la fois 
authentique et respectueux des caractéristiques locales,
    • développer des initiatives durables, en faveur d’une 
nature respectée et préservée,
    • proposer une offre complète d’activités en lien avec 
un patrimoine naturel, culturel ou historique,
    • s’engager dans un tourisme de proximité à la fois 
humain et respectueux du territoire,
    • valoriser les attraits naturels du territoire.

 Laragne est labellisée station verte, 
le label au cœur des terroirs

 Zoom sur le compostage
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Depuis notre élection au Conseil Municipal nous y avons 
siégé sous l’appellation “Tendance Opposée”, ceci mérite 
d’être explicité au vu du malaise actuel que vous ressentez.
Nous étions partis dans un esprit constructif, de dialogue 
afin d’être force de proposition et de faire avancer 
les choses pour le bien de l’ensemble des Laragnais. 
Malheureusement sur beaucoup de sujets le dialogue 
n’a pas été ouvert par notre Maire ; la concertation et 
le débat n’ont pu avoir lieu au sein du Conseil Municipal 
qui se trouve réduit à voter des projets déjà bouclés, 
sans concertation préalable ni avec la population ni en 
Conseil. Nous allons illustrer notre propos sur 3 points :
La Maison de Santé. Nous avons toujours été favorables 
à une maison de santé en centre-ville. En commission 
l’étude présentée nous a appris qu’elle se situerait 
rue de La Concorde derrière les Ets Trezzini. Au vu 
de cette localisation et des difficultés pressenties 
(accès, parking...) nous avons demandé une étude 
comparative avec le site de l’EHPAD “Le Chabre” place 
des Aires dont le déménagement est prévu en fin 2023. 
Nous avons eu une fin de non-recevoir.
Economie. Depuis le mois de novembre 2020 nous 
demandons au Maire de Laragne, 2ème Vice-Président 
de la CCSB en charge du Développement Economique, 
de prendre ou faire prendre une délibération afin que 
nos entreprises qui se créent, s’agrandissent ou sont 
reprises puissent bénéficier des exonérations prévues 

dans le cadre de la Zone de Revitalisation Rurale créée 
en 2017. Nous sommes en juillet 2021, toujours aucune 
action. Nous regrettons également qu’aucune tentative 
d’action municipale n’ait été engagée auprès des 3 
entreprises qui vont quitter Laragne sous peu.
Vie Associative et Sportive. Le débat pour les élections 
municipales a montré que nous avions une autre 
perspective que les travaux actuels au stade Pierre 
Bini et à Véragne. Notre projet aurait pu satisfaire les 
amateurs de football sans pour autant déstructurer la 
vie associative et économique, en maintenant les jeux 
de boules et les feux d’artifice au cœur de notre ville. 
Sur ce sujet, seulement évoqué en Conseil Municipal 
pour la signature du marché, nous aurions souhaité 
une présentation avec un débat public, comme nous 
l’envisagions dans notre démarche. A ce jour décision 
en attente pour les feux.
Lors du Conseil Municipal du 5 juillet, nous avons 
demandé au Maire de travailler avec nous en bonne 
intelligence, en ouvrant le débat, afin de préparer 
l’avenir. A nouveau une fin de non-recevoir nous a été 
signifiée. Nous le regrettons profondément.

Les 6 élus de la Tendance Opposée

Le droIt d’expressIon de 
L’opposItIon
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Laragne et le devoir 
de mémoire
Samedi 26 juin, Jean-Marc Duprat, Maire de Laragne 
et Kévin Queyrel, conseiller en charge du Devoir de 
Mémoire ont déposé une gerbe de fleurs en hommage 
aux Forces Françaises de l’Intérieur Morts pour la France 
à Montclus. « Près de Serres, dans les Gorges de Montclus 
», les 19 et 20 juin 1944, de violents combats opposèrent 
une colonne motorisée de 300 officiers et soldats de la 

Wehrmacht sous les ordres des S.S. de la Gestapo à 80 
Résistants du Maquis Morvan. Après avoir subi de lourdes 
pertes en hommes et en matériel, la Wehrmacht reprit 
le combat le 20 juin et s’infiltra dans le dispositif défendu 
par les F.F.I. Ces derniers se replient sur Rosans. Le 
mercredi 21 juin 1944, en représailles, les S.S. incendièrent 
le village de Montclus. N’oublions jamais ! »
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du côté des associations 
La rentrée des associations 
C’est maintenant une coutume, la ville de Laragne vous donne rendez-vous, Samedi 4 septembre au Gymnase 
de 14h à 17h pour le forum des associations.
Sur une demi-journée vous allez pouvoir découvrir la richesse du tissu associatif de la commune, rencontrer les 
responsables associatifs, vous renseigner, vous inscrire.
L’après-midi se terminera par une aubade de la Société Musicale autour d’un goûter (sous réserve des conditions 
sanitaires).

Petite rétrospective avant de vous présenter son premier 
bilan un an après sa création. 
L’association « Pattes de velours » est née de la volonté 
d’une poignée d’habitants de Laragne avec l’aval de 
la municipalité qui lui a confié, dans un cadre légal, 
la mission de gérer la population de chats libres (sans 
propriétaire) sur la commune, afin de maîtriser leur 
prolifération grâce à la stérilisation.
Cette délégation de missions amène de la part de la 
commune une aide financière qui prend la forme d’une 
subvention pour participer aux frais de stérilisation et 
d’identification. 
L’association peut recevoir aussi des subventions 
d’autres organismes, des dons et des legs.
Rappel des buts et moyens mis en place par 
l’association :
    • Stérilisation des chats errants du territoire de la 
commune après trappage.  
    • Création de points de nourrissage et mise en place 
d’abris afin d’offrir des espaces sécurisés pour les chats. 
    • Intervenir sur la maltraitance animale et si cela est 
nécessaire se porter partie civile.
Au 12 juin 2021 :
36 chats ont été stérilisés dont 23 femelles et 13 mâles.
Beau et encourageant résultat pour ces bénévoles qui 
prennent sur leur temps libre pour trapper les chats.
 Pour rappel à 6 mois, une chatte atteint sa maturité 
sexuelle. En moyenne, elle peut avoir entre 4 et 8 
chatons par portée et environ 3 à 4 portées par an. Le 
travail de cette association a évité à notre commune, 
au minima, la naissance de 276 chatons en 1 an.
La surpopulation est à l’origine de la misère animale et 
d’autres désagréments sanitaires, nous ne pouvons pas 
fermer simplement les yeux, nous devons agir et être tous 
responsables. « Pattes de velours » ne pourra endiguer, 

stabiliser seule la prolifération des chats errants si les 
propriétaires de félins ne font pas stériliser les leurs.

En plus de la stérilisation, l’association est intervenue 
pour faire soigner plus d’une dizaine de chats sans 
propriétaire, pour donner suite à des signalements.
Des abris et des points de nourrissage ont été créés. 
Stériliser est essentiel mais donner un lieu de vie aux 
chats est indispensable, par ce fait, protégeant leur 
territoire ils évitent l’implantation de nouveaux chats.

La municipalité se doit de faire en sorte de réguler la 
prolifération des félins et d’assurer leur protection et nous 
nous y efforçons en soutenant « Pattes de velours ».

   « pattes de velours » : 1 an après  
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Madame la Présidente, pouvez-vous me dire comment 
s’est passée la saison ?
Après cette longue période de mise entre parenthèse 
de ses activités, avec de fugaces reprises, la MJC 
s’est « déconfinée » le temps d’une soirée conviviale 
le 30 juin ; à partir de 18h30, jeux, rencontres, 
échanges, suivis par une soirée animée par le groupe 
« Fiesta Compas » et sa musique gipsy pop qui a été 
grandement appréciée ! 

Comment voyez-vous la prochaine saison ?
Faisant aujourd’hui encore le pari du recul de 
la pandémie, la maison sera au rendez-vous de 
septembre. 
D’abord, le 4 septembre pour le forum des associations, 
puis à partir de la mi-septembre pour à nouveau 
partager des moments conviviaux… 
Cette rentrée, que l’on souhaite favorable et sereine 
proposera une équipe renouvelée et, à côté des 
incontournables, de nouvelles activités. 
Pierre-Yves aura la charge de l’animation socio-
culturelle, avec entre autres, l’Espace Jeunes… 
Juliette animera les «Mercredis couleurs» pour les 
enfants et proposera des ateliers autour du graff, de la 
BD et autre street ‘art aux adolescents. 
Les adultes ne seront pas en reste avec un rendez-
vous mensuel autour de l’expression picturale… Nous 
travaillerons dès septembre autour du visuel et de 
l’audio. D’autres ateliers sont proposés, autour du 
bien-être et de la sophrologie, avec deux nouvelles 
animatrices… 
Pour le reste, nous consolidons l’existant avec de 
nouvelles propositions autour du judo, de l’activité 
vélo et VTT, sans oublier la danse, le fitness… Bref les 
incontournables. 

Et du côté animations ?
Côté animation, débats, concerts, conférences, 
partenariats, nous espérons reprogrammer ce que nous 
avions envisagé au milieu d’un calendrier bouleversé 
par la Covid. Ainsi le Cercle des pères, les actions 
avec le Codes, l’Epicerie Solidaire… avec quelques 
surprises… 
Nous sommes toujours à votre écoute si vous avez des 
projets, des envies… N’hésitez pas, contactez-nous.
Rendez-vous à la Rentrée !

Interview de Françoise Illy, 
Présidente de la MJC

  du côté de la mjc
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Nom de l’association Subvention allouée 
2021 + aide matérielle

ANCIENS COMBATTANTS   
Amicale Maquis Morvan 150,00 € 40,00 €
FNACA 150,00 € 120,00 €
A.M.A.C. 150,00 € 100,00 €
Ancien d'Indochine 150,00 €  
ANIMATIONS   
Comité des Fêtes 15 000,00 € 2 995,00 €
Sté Avicole des Alpes 800,00 € 140,00 €
La pomme tous ses états 400,00 € 3 000,00 €
ASSO.COMMERCANTS 
ARTISANS

  

Enseignes du Laragnais 8 500,00 € 3 680,00 €
ACAR de la vallée du Buëch 160,00 €  
SCOLAIRE/PERISCOLAIRE   
ALPE 300,00 € 300,00 €
L'euro des joyeux pinson 1 000,00 € 1 000,00 €
Union sportive du collège 250,00 € 250,00 €
Ecole Primaire (FLE) 150,00 € 150,00 €
RASED 450,00 € 450,00 €
Ecole Primaire 150,00 €  
CULTURE  0,00 €
Art et Peinture du Laragnais 200,00 € 1 240,00 €
Association Philatélique et 
Cartophile

320,00 € 1 240,00 €

CHORALE "l'Echo des Vallée" Pas de demande 640,00 €
Club de Scrabble Pas de demande 450,00 €
Club de bridge 200,00 € 300,00 €
La Toile du Laragnais 200,00 €  
Les "Janri Encor" 
et les troubadours

400,00 € 940,00 €

Les Restoublons 300,00 € 600,00 €
Maison des jeunes et de la 
Culture

24 000,00 € 14 020,00 €

Société Musicale de Laragne 8 000,00 € 6 120,00 €
De la graine au jardin 500,00 €  
De la graine au jardin festival Pas de demande  
Sur les chemins de Montéglin Pas de demande 80,00 €
Danse Passion Pas de demande 2 480,00 €
Village des jeunes restauration 
Arzeliers

2 500,00 € 4 500,00 €

Wild and free Pas de demande 200,00 €
SOLIDARITES   
Amicale des Sapeurs-Pompiers 2 800,00 € 0,00 €
Comité mouvement de la paix 200,00 € 500,00 €
Comité Unicef 05 300,00 €  
Don de soi 250,00 € 150,00 €
Secours Catholique 400,00 € 400,00 €
Vaincre la Mucoviscidose 300,00 €  

Famille rurale Pas de demande  
Phoenix (Paramar) Pas de demande  
Restos du cœur 300,00 € 975,00 €
CIDF 300,00 €  
Epicerie solidaire chemins 
solidaire

700,00 € 1 950,00 €

SPORT   

Diagonale du Fou "Echecs" Pas de demande 300,00 €

Amicale des Anciens Laragne 
sport

160,00 €  

Fitness et forme du Laragnais 500,00 € 2 220,00 €
La petite boule laragnaise 10 000,00 € 9 090,00 €
Laragne Sport basket 6 000,00 € 4 950,00 €
Badminton club laragnais Pas de demande 1 000,00 €
Multi sport Laragnais Hand Pas de demande 1 000,00 €
Tora NO Ashi Tai Jitsu 400,00 € 600,00 €
Tennis club 3 400,00 € 5 500,00 €
Groupement Féminin Football 
des alpes

Pas de demande  

Auto sport du Laragnais 500,00 €  
Laragne Sports Football 16 000,00 € 6 750,00 €
CHASSE ET PECHE   
Saint-Hubert Laragnaise 300,00 €  
PROTECTION ANIMALE   
Pattes de velours 1 300,00 €  
DIVERS   
Ciné théâtre le Phenix 6 500,00 €  
Divers 3 510,00 €  
   
Tango movimiento   
Voie du Lotus  600,00 €
Envol  600,00 €
France Alzheimer  300,00 €
RAM  300,00 €
Rotary Club   200,00 €
Sésame autisme   300,00 €
Club amitié loisirs   2 930,00 €
Croix rouge    
UL CGT   490,00 €
Amicale CHS   1 000,00 €
Dancaires du buech   640,00 €
Wild and free   640,00 €
UTL   640,00 €
Sens Interdit   100,00 €
Retraités des Hôpitaux    
Randonneurs du laragnais    
Amicale du CHS    

Montant global 120 000.00 € 87 290,00 €

  Les subventions 2021 
et la valorisation des mises à disposition pour 2020 

attribuées aux associations

Gino Valera-Michel Adjoint en charge de la vie 
associative est là pour répondre à vos questions et 
vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90
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numeros utILes
MAIRIE DE LARAGNE-MONTéGLIN

2 avenue Arthur Audibert
05300  Laragne 
Tel : 04 92 65 11 90 
Fax : 04 92 65 06 12
E-mail : info@mairie-laragne.fr
www.ville-de-laragne.fr

 : Ville de Laragne-Montéglin

Services ouverts du lundi au vendredi
De 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 15
Le mardi  ouverture tardive jusqu’à 19h 
Fermés le jeudi après-midi.

VOS CONTACTS EN MAIRIE

Secrétariat du maire : 04 92 65 76 09
Etat civil, des étrangers et du logement, élections 
04 92 65 76 00
Service Pièces d’identités : 04 92 65 76 05
Service Urbanisme : 04 92 65 76 01
Service de l’eau :  04 92 65 76 11
Service financier : 04 92 65 76 08
Police municipale : 04 92 65 76 14
Service des marchés forains : 04 92 65 76 14
Services techniques : 04 92 65 76 11
Astreinte élus : 07 85 87 58 04
Astreinte techniques : 06 89 72 62 77
Service culturel et Médiathèque : 
04 92 65 26 64
CCAS : 04 92 20 23 06
Résidence Autonomie Soleil : 04 92 65 03 50

Solidarités appels d’urgence : 06 37 25 53 00
Service enfance-jeunesse : 04 92 53 41 84
A.L.S.H : 09 66 92 30 26 – 07 70 44 27 76
Crèche : 04 92 52 74 58
Cantine école élémentaire : 04 92 24 53 26
Cantine maternelle : 09 66 92 30 26
Garderie école élémentaire : 06 70 96 24 58
Garderie Maternelle : 04 92 52 78 49 
Gymnase : 04 92 65 27 95

ECOLES 

Ecole maternelle : 04 92 65 12 56
Ecole élémentaire : 04 92 65 12 55
Collège : 04 92 65 00 74

URGENCES

SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Gendarmerie de Laragne : 04 92 65 00 15
Pompiers : 18

INFORMATIONS

CCSB  : 04 92 31 27 52 
Trésorerie/Impôts : 04 92 65 11 64
Maison des solidarités : 04 92 65 06 23
Office de tourisme bureau de Laragne : 04 92 65 09 38
Maison France Services : 04 92 65 26 97
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