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CLAUDE ROUSTAN promu Officier de la légion d honneur !  

Président de la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques depuis 2007 

membre du CESE depuis 2010 Vice président du comite national de l ‘eau depuis 2007 et 

membre du conseil national de la montagne depuis 2013 . Président de la fédération de 

pêche des alpes de haute Provence Notre sympathique et efficace Maire Depuis 1989 vient 

d ‘être élevé au grade d’officier De la légion d’honneur une distinction qui complète une 

longue liste puisque Claude est chevalier de la légion d’honneur chevalier De l’ordre du 

mérite et officier du mérite agricole nous lui adressons nos plus vives félicitations !!!!! 

 

 

Les brèves du conseil … 

 1-Emprunt CRCA (Compteurs AEP) :  le Conseil Municipal donne 

son accord pour un emprunt de 73 000 € remboursable sur 15 

ans au taux de 2.9% . 

2- Travaux Communaux: Le Maire informe le Conseil Municipal 

qu’il y a lieu de procéder à la réparation de la toiture de la mai-

rie. Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la                  

réalisation des travaux.  

3- Achat d’une Sono. : Le Conseil municipal donne son accord 

pour l’achat d’une nouvelle sono en remplacement de l’actuelle 

défectueuse  

4- Installation des UV : en raison du changement des normes, le 

Maire fait part au Conseil Municipal des nouveaux devis concer-

nant la pose des UV au Touyet bas et à Laval. Le Conseil  émet un 

avis favorable. Les travaux débuteront prochainement  

5- le Conseil Municipal émet un avis favorable et prend acte de 

l’Arrêté Préfectoral portant création du pôle Verdon regroupant 

41 communes pour 11 343 habitants  

6-– Informations diverses : Le Maire fait part au Conseil Munici-

pal d d’un projet de travaux sur le CD 10 (entre le pont de « loule 

» et le « viralon ») émanant de la direction des routes du Conseil 

Départemental 04, qui nécessiteront la fermeture de temporaire 

de la route. Le début des travaux est prévu le 4 juillet 2016. Des 

informations sur cette coupure seront données ultérieurement.  

 

CEREMONIE DES VŒUX ET PARTAGE DE LA GALETTE 

EN MAIRIE LE 12/01/16 

Beaucoup de monde dans la mairie pour cette céré-

monie des vœux 2016 .Dans son allocution, le Maire 

a souhaité la bienvenue  à toutes les personnes pré-

sentes  puis a fait le bilan de l’activité de l’année 

écoulée en revenant sur les évènements tragiques qui 

ont endeuillé notre pays. Abordant l’avenir, et tout 

en regrettant  la baisse des dotations et des aides des 

collectivités et de l’état, il s’est dit plutôt optimiste au 

regard de la réforme de la gouvernance territoriale, 

insistant toutefois pour que les élus  ruraux restent 

les décideurs de leur avenir. Pour conclure ses pro-

pos, il a souligné que  le vrai bonheur était le bonheur 

de vivre tout simplement, puis a souhaité une très 

bonne et heureuse année à tous.  

 

Edito… avec les beaux jours le petit ubrayen revient ….. 

Le printemps ,c’est tout un poème ,on en parle ,on le pratique ,on l’attend ... 


