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Risques naturels et réalisation d’un PCS ( Plan Communal de
Sauvegarde)
Plusieurs réunions ont été menées à l’initiative du SMIGIBA pour envisager les solutions et
orientations à trouver aﬁn de prévenir tout risque au niveau de la commune. Le dernier
atelier cartographique s’est déroulé, sur la commune, le 15 juin .
Parallèlement à ces réunions la commune travaille à la mise en place d’un PCS. Cet outil
réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du maire, vise à planiﬁer les actions
de la gestion du risque en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.
Travaux dans Chauranne
L’objectif de ces travaux, prévus pour l’automne prochain par le SMIGIBA est de rouvrir le
lit de Chauranne pour limiter les risques lors de futures crues. Plus globalement il s’agit de
créer de nouveaux chenaux d’écoulement et de limiter l’enfoncement du lit du cours d’eau.
Les riverains concernés ont été informés de ces travaux.
Travaux de voirie et réseaux d’eau
- Dans le cadre de l’amélioration de la voirie communale, les travaux décidés et budgétisés, seront prochainement réalisés. Le montant total s’élève à 36 000 €. Le Département
a voté une subvention de 20 000€, le solde sera à la charge de la commune.
- De nombreuses interventions ont été nécessaires pour réparer d’importantes fuites sur le
réseau (notamment en bordure de la 1075). La recherche de ces fuites a été menée par la
CLAIE (Coopérative Locale d’Assistance et d’ingénierie de l’Eau) et les travaux assurés
par l’entreprise Polder.
Patrimoine
Les travaux de restauration extérieure de l’église ont débuté. Le toit du bâtiment principal
a été refait par l’entreprise Chagnard. L’utilisation de tuiles anciennes, préconisée par la
Région, permet de garder à cet édiﬁce son aspect d’origine. Rappelons que ces travaux
seront en grande partie ﬁnancés par les subventions accordées par la Région et le Département ainsi que par la souscription lancée auprès de la Fondation du Patrimoine.
- La mise en valeur du site du château se poursuit . Deux journées citoyennes organisées
par l’ASPA ce printemps ont permis d’avancer ce projet de façon notable. Des travaux plus
importants sont prévus et devraient commencer prochainement.
- L’inauguration de la table d’orientation, située sur le site du château, aura lieu le samedi

23 juillet à 18h30. Avec la participation de l’ASPA et de la Confrérie de Saint Géraud
d’Aspéris.
Archives communales
Un travail de fond a été engagé avec le soutien du service des archives du CDG 05
(Centre de Gestion de la Fonction Publique). La présence de Robin Pichon, au coté de la
secrétaire de mairie et d’une élue a permis, pendant deux journées de tri et de classement, de mettre au clair les documents à éliminer (après validation par les Archives Départementale) et ceux à conserver dans les bureaux communaux.
Ateliers numériques
Assurés par Alain Mirande, responsable informatique à la Communauté de Communes
Veynes-Dévoluy, ils ont accueilli une vingtaine d’aspremontais. Ces ateliers (gratuits) seront reconduits dès la rentrée prochaine et se tiendront en mairie les jeudis :15 et 29 septembre; 13 et 27 octobre ; 10 et 24 novembre; 8 et 22 décembre. Les thèmes abordés seront (dans l’ordre) : bases et découverte de l’ordinateur ; gestion de ﬁchiers et dossiers ;
sécurité et mot de passe ; naviguer sur internet ; messagerie internet (mails et pièces
jointes) ; France connect, e-administration ; données personnelles et vie privée ; achats
sur internet ou récapitulation.
Festivités et spectacles
Nos associations, toujours actives, vous ont déjà proposé de nombreuses animations et
concerts. Thé dansant, vide-greniers, fête de la musique, concours de boules, concerts,
balades botaniques, exposition …ont rassemblé un public nombreux et enthousiaste.
Pour la suite de votre été :
- concours de boules les 3 et 16 août et course pédestre le 9 août (Association Aspremontaise des festivités).
- balade botanique le 17 juillet, exposition dessins et collages du 16 au 23 juillet, spectacle
Boris Vian le 26 août et rencontre ornithologique le 28 août (ASPA)
Brèves
- La mise en service des WC publics à coté du city stade.
- Le taux de participation élevé, aux dernières élections législatives, pour la commune
60,71 % et 46,23 % au niveau national. Aspremont , une commune civique !
- L’embauche de Monsieur Rajaonah pour renforcer l’équipe technique au service de la
commune.
- Le marché a repris son activité estivale, de nouveaux commerçants vous y accueillent.
- Éco-pâturage sur le site du château avec la présence du troupeau de moutons de l’élevage du Grand Buëch.

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder aux informations importantes sur le village
en consultant le site internet de la commune, la page «!Facebook!» et le service «!PanneauPocket!».

