
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Municipal n° 11 
 

 

 

 

 

                                           Décembre 2017 
 

 
 



 
2 

 
 

La vie à Bellaffaire 

 
CONVIVIALITE A BELLAFFAIRE 

 

 

 

Inauguration du mini-bus 

 
Le 20 mai 2017, madame Le Maire, accompagnée du Sénateur M Jean-Yves ROUX, a inauguré le mini bus 

communal. Nous rappelons que grâce à ce mini bus, la municipalité propose à ses habitants des transports sur 

Espinasses, Remollon, ou Gap. Les modalités de ces transports sont données en annexe. La municipalité 

propose aussi de transporter lors des manifestations communales, toutes les personnes ne pouvant se déplacer. 

Tous les renseignements sont à votre disposition en mairie. 

 

 
 

 

 

Journée Citoyenne 

 
Ce même jour, le 20 mai 2017, a eu lieu la première journée citoyenne de Bellaffaire, journée qui a permis 

aux habitants désireux de passer un bon moment de solidarité et de convivialité, de fleurir le village et de 

nettoyer la décharge sauvage située en contrebas du village. 

Les bénévoles se sont retrouvés autour d’un pique-nique sorti du sac. 
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Paella d’été 
 

Organisée par l’ABCD, la paella du 2 juillet 2017 a, une fois de plus, rencontré un franc succès avec bon 

nombre de participants. 
 

  
 

Le concours de boules organisé le matin pour les enfants a réuni 5 équipes. Gabriel et Nathan de Bellaffaire 

ont été les heureux gagnants. 

Le concours de boules adultes a réuni 16 équipes. Raymond et Florent Nicolas ont été les heureux gagnants. 
 

Première foire aux produits de garde 
 

Pour une première, les habitants de Bellaffaire, et surtout les organisateurs, ne pouvaient pas espérer mieux ! 

Un temps estival, un ciel bleu azur, à couper le souffle, une vingtaine d'exposants, des stands magnifiques, 

un public très sympathique, des jeux, de la bonne humeur, de la convivialité ! 

Une réussite, cette première foire aux produits de garde organisée par l'association bellaffairoise "La clé des 

champs", et plus particulièrement Oriane et Sandrine, qui a eu lieu sur la place du village de Bellaffaire 

d'autant qu'elle a été agrémentée par un méchoui organisé par l'ABCD, un tiercé de poneys, une tombola, un 

apéritif communal. 

Dès 7 heures, une vingtaine d'exposants a installé des stands, tous aussi beaux les uns que les autres. A 9 

heures, une boisson chaude et une collation leur étaient offertes par l'association La Clé des Champs. A 

11heures, à l'initiative de l'ABCD, 5 poneys généreusement prêtés par Mme Marlène Divry concourraient 

pour un tiercé, menant l'animation dans les rues du village. 

Le repas, organisé par l'ABCD, a réuni pas moins de 135 personnes ! 

Le matin, comme l'après midi, les rues de Bellaffaire ont vu défiler beaucoup de monde, certains même 

venant de loin pour assister à cette première foire.  
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Des rencontres, des achats, des ventes, des échanges, des "trocs", des recettes d'antan, des trucs de "grand-

mère" pour la conservation des produits.......Tout ce qui concernait les produits de garde était étalé ce jour- 

là sur la place du village de Bellaffaire, pour le plus grand plaisir de chacun. 

Jean-Yves Roux, notre Sénateur nous a fait l'honneur de sa visite et a souligné de façon très positive, cette 

dynamique locale. 

La journée s'est terminée dans la convivialité par un apéritif organisé par la mairie de Bellaffaire, et animé 

musicalement par Michel Sauron. 

Tous se sont donné rendez-vous l'année prochaine, même heure, même endroit... 

Nous remercions la mairie de Turriers pour le prêt de matériel. 
 

  
 

 
 

L’objectif visé par l’organisation de cette journée, était de permettre aux habitants de nos communes, de 

découvrir les producteurs locaux chez qui ils pourront par la suite, s’approvisionner et favoriser ainsi, la 

valorisation des produits locaux par les circuits courts. 

Il s’agissait également de faire renaître l’ancienne foire de Bellaffaire, qui était à l’époque très attendue et 

très fréquentée. 
 

Concours de Mounes 
 

Organisé par l’ABCD, le concours de Mounes du 10 novembre 2017 a réuni 32 équipes, une réussite ! 

Les lots étaient à la hauteur : un agneau pour l’équipe gagnante, des filets garnis pour les suivants. 

 

 
 

SÉCHERESSE 2017 
 

Si votre maison, terrasse, ou autre bâtiment non agricole présentent des fissures ou des détériorations dues à 

la sécheresse estivale, vous êtes priés d’en informer la mairie qui est chargée de ce recensement. Pour les 

bâtiments relevant du domaine agricole, il vous est demandé de vous adresser à M Hautecoeur de la DDT.  
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RÈGLEMENTATION DU FEU 

 
Compte tenu de l’état de sécheresse persistante, de la forte sensibilité au feu des espaces naturels du fait du 

dessèchement important des végétaux et du nombre élevé de feux de végétation, le Préfet des Alpes de 

Haute Provence recommande la plus grande vigilance lors de l’utilisation du feu, en particulier pour les 

végétaux coupés. 

Le Préfet rappelle également que le brûlage des déchets verts (tontes de gazon, feuilles, aiguilles mortes, 

taille d’arbres et d’arbustes), est interdit conformément au règlement sanitaire départemental. 

Le brûlage des déchets verts peut-être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, 

et est source de pollution atmosphérique  par une émission importante de particules fines. Il nuit à 

l’environnement et à la santé et peut-être la cause de la propagation d’incendies. 

Le non respect de cette interdiction est passible d’une contravention de 3ième classe. 

Seul, le brûlage des végétaux coupés, produits par une activité agricole, forestière ou dans le cadre des 

obligations légales de débroussaillement est autorisé, lorsque le vent est inférieur à 40 km/h. L’incinération 

est sous l’entière responsabilité du propriétaire et de ses ayants droits. 

 

LES BOITES AUX LETTRES 

 
Pour pallier au retrait des boîtes de relevage courriers, la Poste propose de mettre un signe de reconnaissance 

sur les boîtes aux lettres pour prévenir le facteur que vous avez déposé votre courrier « départ » dans votre 

boîte à lettres : 

 

 Pour les boîtes à lettres équipées : faire pivoter le voyant en position rouge, 

 

 Pour les boîtes à lettre non équipées : mettre une pince à linge visible sur les boites. 

 

 

AUGMENTATION DES TARIFS DE L’EAU DOMESTIQUE 

 
Par délibération du conseil municipal du 13 novembre 2017, le prix du mètre cube d’eau potable passera de 

0,81 € à 0,85 €, le mètre cube d’eau assainissement de 0,50 € à 0,55 €, le mètre cube eau agricole, de 0, 38 € 

à 0,43 €. Enfin les forfaits abonnement eau et assainissement augmenteront respectivement de 10 et 5 €. 

 

SUPPRESSION DU RELAIS TDF 

 
La société TDF (télédiffusion de France) a enlevé le relais TDF qui se trouvait dans le clocher de 

Bellaffaire. Ce relais, installé à l’origine pour émettre des signaux TV en direction de Gigors et d’une partie 

de notre commune, ne servait plus depuis quelques années. Cette suppression n’impacte donc en rien la 

réception de la télévision. Cependant, la société TDF qui louait l’emplacement du relais dans le clocher, 

avait pris à sa charge l’éclairage du clocher. Pour pallier à ce manque, la municipalité a décidé de changer le 

projecteur de 500 Watts contre un projecteur à Leds de 50 Watts. 

Suite à cette suppression la commune perd le bénéfice d’une location d’environ 230 € annuels. 

 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

 
Avant la création de la nouvelle intercommunalité, la communauté de commune de La Motte du Caire – 

Turriers dont nous faisions partie, compétente en matière d’urbanisme, avait mis en place l’élaboration d’un 

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal), permettant ainsi à ses14 communes membres de bénéficier 

de documents d’urbanisme, ou, pour celles qui en possédaient déjà, comme c’est le cas de Bellaffaire, de 

réviser et/ou modifier leur PLU. 

Outre le fait que ce PLUI était un véritable projet cohérent d’aménagement d’un territoire, il permettait à 14 

communes de se munir à moindre coût de documents d’urbanisme à la pointe. En effet, une telle étude, 
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subventionnée à 80%, revenait à 40000 € (environ) à l’ancienne communauté de communes. Une commune 

demandant une telle étude de façon individuelle doit débourser environ 60000 €. 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) transfère les compétences des anciennes 

communautés de communes aux nouvelles. Ainsi, la CCSB avait récupéré la compétence urbanisme au 1er janvier 

2017, permettant à notre PLUI de se finaliser.. 

Mais, la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a assoupli les règles pour les EPCI compétents en matière 

de PLUi et de carte communale à l’issue d’une fusion mixte….. 

Le conseil communautaire du 2.03.2017  décide de retirer la compétence urbanisme des statuts de la communauté de 

communes CCSB, et de rendre cette compétence aux communes, par crainte que cette compétence exercée sur 

l’ensemble du territoire de la CCSB, leur fasse perdre leurs prérogatives en matière d’urbanisme.  

Contre toute attente, les 3 préfets des départements concernés (04 – 05 – 26) , ont entériné cette décision par arrêté du° 

2017-087-010, jetant ainsi notre PLUI « à la poubelle ». Un recours gracieux a été déposé, sans succès. 

La demande d’’annulation de cette délibération, portée devant le Tribunal Administratif de Marseille a été rejetée. 

Ainsi, la commune de Bellaffaire, comme les autres communes de la CCSB récupèrent la compétence urbanisme. 

  
Il est à noter qu’à  la suite du désengagement de L’État, les communes disposant d'un document d'urbanisme 
ou anciennement du POS récupèrent au 1er janvier 2018 l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

 

 
Les travaux d’entretien 

 
- Pose de laine de roche sur les appartements communaux de la Freyssinie et de l’ancienne école de 

Bellaffaire. 

- Elagage des abords de la piste forestière du Bois du Pape.  

 

 

 

 
 

Les chantiers 
 

 

 

RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU DE CHAMPSIGNON 

 
La conduite d'eau datait de 1960 et le diamètre était insuffisant pour alimenter le réseau du hameau. 
L'entreprise Michel de Selonnet a effectué cet automne le remplacement de la conduite existante par une 
conduite de diamètre supérieur. 
Le coût de cette opération s'élève à 19 204 € HT. 57% de subventions ont déjà été obtenues (DETR - Conseil 
départemental - Agence de l'eau) 
Nous remercions M. Aimé Sigaud en charge de ce dossier, qui a entièrement suivi l’opération. 
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. 

 

RÉFECTION DE L’APPARTEMENT DE L’ÉCOLE 

 
L'ancien locataire ayant quitté les lieux, des travaux de réhabilitation ont été réalisés. L'appartement est à 

nouveau loué à Madame Oriane Lorazo qui y réside avec sa fille Sacha. 

 

 

PLATE FORME DES POUBELLES DE LA CHAUP 
 
Il était urgent de rendre plus propre et plus sécurisée, la plate-forme des poubelles de La Chaup. C'est chose 
faite depuis septembre 2017, grâce à l'intervention de M. Gilbert Daumas qui a permis de refaire une plate-
forme en dur et de reculer les poubelles. Le camion d'enlèvement peut ainsi opérer en toute sécurité. 
 

  
 
 
 
 

RÉPARATION D’UNE FUITE D’EAU AU BOIS NOIR 
 
La fuite d'eau importante émanant du captage d'eau qui alimente le réservoir des Aguillons a nécessité des 
travaux importants que la municipalité a réalisés en mai 2017. 
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ASSAINISSEMENT DE LA FREYSSINIE 

 
La parcelle de terrain sur laquelle sera réalisé l’assainissement est en cours d’acquisition. 

 

 

 

 
 

Les projets 

 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 
La voirie de la commune nécessite certains travaux. Des subventions de la DETR et du FODAC ont été 

accordées, 11 980,00 € pour le FODAC et 31948,00 € pour la DETR pour un montant total de 79 869,00 € 

HT. Le Conseil Municipal se penche sur les portions de la voirie à traiter en priorité. Un appel d’offre pour la 

réalisation des travaux est lancé. 

 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

 
A l’occasion du centenaire de l’Armistice, le 11 novembre 2018, les municipalités de Turriers et Bellaffaire 

souhaitent rendre un hommage particulier à leurs habitants morts pour la France. Aussi, il est demandé aux 

habitants désireux de participer à cet évènement, de bien vouloir soumettre leurs idées en mairie. 

 

RALLYE MONTÉ CARLO 

 
Comme l’an passé, le rallye Monté-Carlo parcourra sur la spéciale BAYONS-BRÉZIERS. Cette épreuve se 

déroulera le jeudi 25 janvier à partir de 22h50 et le samedi 27 janvier à partir de 16h. 

La fermeture des routes prévue pour le jeudi 25 janvier 2018 se ferait à 20h51 et pour le jeudi 27 janvier à 

14h09. Des pass en quantités limités seront à retirer en mairie pour les habitants de Bellaffaire ayant des 

obligations professionnelles. 
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Les services communaux 
 

 

Service de portage de repas à domicile 

 

Bernard notre employé communal effectuera trois rotations par semaine, pour couvrir l'ensemble de 

vos repas fournis par l'entreprise ESMIEU Cyril de Théus. 

Commande : chaque habitant devra passer sa commande de repas auprès de Flor, notre secrétaire de 

mairie (au 04 92 55 16 94) au plus tard le mercredi jusqu'à 15 heures pour tous les repas de la semaine 

suivante. 

Mode de livraison : en liaison froide grâce à des boîtes isothermes (repas à réchauffer par vos soins) 

Fréquence : chaque livraison peut englober les repas du midi et du soir en fonction de la demande. 

- le lundi matin : repas du lundi et mardi  

- le mercredi matin : repas du mercredi et jeudi 

- le vendredi matin : repas du vendredi, samedi et dimanche 

Composition et prix des repas : 

Un repas au prix de 9 € comprend : 

- une entrée 

- un plat principal 

- un fromage ou laitage 

- un dessert 

Il est également possible de commander un potage pour le soir pour 1 € supplémentaire 

Il est à noter que ce service de portage de repas sera interrompu  durant les congés annuels (environ 5 

semaines par an). 

 

 

Service de transport de personnes à la demande 

 

Bernard, effectuera un déplacement en minibus (pouvant transporter des personnes à mobilité 

réduite) par semaine (selon le planning joint en annexe.) pour vous permettre de vous rendre dans les 

services et commerces de proximité des villages avoisinants et de Gap. Il viendra vous chercher à 

votre domicile et vous y ramènera. 

Inscriptions 

Chaque habitant devra réserver son déplacement auprès de Flor, notre secrétaire de mairie. (au 04 92 

55 16 94) au plus tard le mercredi jusqu'à 15 heures pour tous les déplacements de la semaine suivante. 

Tarifs et horaires: 

 

Espinasses-Remollon : 7 €  

Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 9 h 00. Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 12 h 00. 

 

Gap : 9 € 

Départ de votre domicile entre 13 h 30 et 14 h 00. Retour à votre domicile entre 18 h 00 et 18 h 30. 

 

Les tarifs des sorties ponctuelles vous seront communiqués à la demande. 

 

 

 

A noter 

Le déplacement ne sera effectué, que si des réservations ont été enregistrées le mercredi précédant. 

Certains déplacements sont gratuits, notamment, ceux permettant aux personnes ne pouvant se déplacer, de 

se rendre au bureau de vote ou aux manifestations communales 

Pour ces deux services, la facturation se fera en fin de mois, par titre de recette. 

Toute réservation (de repas ou de déplacement), sera facturée, même en cas de désistement. 
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Les dates à retenir 

 
 

Le Noël des enfants de Bellaffaire 

 

 

 
 

Le CCAS de Bellaffaire propose à tous les 

enfants de la commune, le 20 décembre 

2017, une sortie en minibus à Gap pour une 

séance cinéma, suivie d’un goûter. 

 

Samedi 19 janvier 2018 

 

Assemblée générale de l’ABCD à partir de 20h00 à la salle polyvalente de Bellaffaire. 

L’ABCD espère vous y voir nombreux. 

 

 

Samedi 20 janvier 2018 

 

Vœux de Madame Le maire et son Conseil Municipal, suivis d’une galette des rois, puis d’un 

apéritif communal 
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Les clins d’œil de l’histoire 
 

Nous souhaiterions, dans chaque bulletin, rapporter un dicton, une anecdote et/ou une photo, anciens ou 

contemporains ayant marqué l’histoire de BELLAFFAIRE. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre mémoire et vous remercions par avance de votre collaboration en nous 

les communiquant. 

 

LE PROVERBE DE CE BULLETIN 

 

 

« Paille au cul, et bon vent » 
 

Cette expression populaire est généralement utilisée pour accompagner le départ d’une personne peu 

désirable. 

L’origine de cet expression viendrait d’un jeu que les enfants avaient imaginé : Pendant les grosses chaleurs 

d’été, ils attrapaient des gros taons, leur « plantaient  une paille dans le cul » avant de les renvoyer dans les 

airs. 
 

LA PHOTO DE CE BULLETIN 
 

 

Dans les années 20, les enfants étaient nombreux à Bellaffaire. Ici, devant le porche du château de 

Bellaffaire, les enfants Charmasson et Eyssautier dans la voiture de M. Charmasson. 

(source : « Vivre au pays de la Motte-Turriers » par Lucien et Maryse Most) 
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L’HISTOIRE DE CE BULLETIN 

 

 

 

L’histoire du tablier de Grand’Mère 

 

Le principal usage du tablier de Grand’Mère était de protéger la robe en 

dessous, mais, en plus de cela, il servait de gant pour retirer une poêle brûlante 

du fourneau.  

Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants, et, à certaines 

occasions, pour nettoyer les frimousses salies. 

Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins à 

réanimer, et parfois les œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau. 

Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait d’abri à des enfants timides, 

et, quand le temps était frais, Grand’Mère s’en emmitouflait les bras. 

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité au-dessus du feu de bois. 

C’est lui qui transbahutait les pommes de terre et le bois sec jusque dans la 

cuisine. 

Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes. Après que les 

petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux. En fin de saison, il était 

utilisé pour ramasser les pommes tombées de l’arbre. 

Quand les visiteurs arrivaient de façon impromptue, c’était surprenant de voir 

avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière. 

A l’heure de servir le repas, Grand’Mère allait sur le perron agiter son tablier, 

et les hommes au champ savaient aussitôt qu’il fallait passer à table. 

Grand-Mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du 

four, sur le rebord de la fenêtre, pour qu’elle refroidisse. Tandis que de nos 

jours, sa petite- fille la pose là pour la décongeler. 

Il faudra de biens longues années avant que quelqu’un invente quelque objet qui 

puisse remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Article anonyme pris dans le journal « Mémoire de la Sasse »  sept. 2005. 
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LA RECETTE DE CE BULLETIN 
 

TOURTE DE COURGE SUCRÉE 

 

Cuisine dominicale ou festive de nos régions, la tourte était cuite au four communal le jour où l’on cuisait le 

pain. Elle avait sa place avec toutes les autres tourtes pour agrémenter un dessert de fête. 

 

 
 

Ingrédients : 400g de farine de froment ; 250 g de beurre ; 150 g de sucre ; 2 kg de courge ; 10cl d’eau ; 1 

pincée de sel ; 1 poignée de raisins secs ; 2 c.à.s. de rhum. 

 

Préparation : Faire une pâte avec la farine mélangée au beurre ramolli, le sel et l’eau. En étaler les ¾ dans 

une tourtière beurrée. 

Eplucher la courge, puis la faire cuire à l’eau. Bien égoutter en fin de cuisson. Sucrer la courge qui s’est 

réduite en purée en fin de cuisson. Goûter et réajuster l’assaisonnement. 

Mélanger la purée aux raisins macérés dans le rhum, puis l’étaler sur le fond de la pâte. Recouvrir d’une 

seconde abaisse de pâte. 

Mettre à four bien chaud pendant 30 minutes. 

 

Remarques : On peut ajouter à la purée de courge, une crème pâtissière et des amandes émondées.  

De même, d’après une recette Champsaurine (05), la graisse blanche dans la pâte est considérée plus 

savoureuse que le beurre. On peut aussi cuire la courge avec une gousse de vanille, des citrons coupés en 

morceaux et parfumer la pâte avec de la fleur d’oranger d’après une recette Grassoise (06). 
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