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Chers Barrêmois,  

2021 a été une année particulière, encore impactée par la pandémie de la COVID19, ce qui 

nous oblige à faire preuve de prudence et à respecter des consignes sanitaires contraignantes, 

mais nécessaires. Toutefois, il faut apprendre à vivre avec cette situation.  

Notre village a pu organiser, par le biais de l’association des 3 asses animations, le tradition-

nel marché de noël qui fut un vif succès. Je remercie au passage tous les participants, enfants 

et enseignants, exposants, organisateurs. Ces manifestations permettent une vie commune 

qui nous a tant manquée. 

Par ailleurs, les travaux de la nouvelle station d’épuration débuteront dans leurs phases de 

construction en début d’année pour une mise en service en fin d’année. Comme prévu, la ré-

habilitation du bâtiment de l’Ecole communale est terminée. A la rentrée, le parking du Capi-

taine Pierre Rose a été entièrement refait, ainsi que l’allée des Chauchets (en partie). Les tra-

vaux de construction de la nouvelle salle d’activités, portés par la Communauté de Com-

munes, devraient eux aussi débuter dans le courant de cette année. C’est ici un équipement 

de grande qualité que met en œuvre la CCAPV pour la commune de Barrême certes, mais 

aussi pour tout notre territoire de l’ancien canton. Il servira aux élèves des écoles maternelles 

et élémentaires de Barrême et Clumanc, aux associations sportives et culturelles etc... 

Mais au-delà des animations et des équipements, nous tenons également à ce que Barrême 

soit un village agréable à vivre au quotidien, et nous constatons, encore, malheureusement 

trop d’incivilités, notamment en matière de stationnement et de vitesse des véhicules ou en-

core, de propreté. Nous ne possédons pas de police municipale, nous pouvons le cas échéant, 

faire appel aux services de la gendarmerie pour sanctionner ces comportements, au-delà des 

démarches de prévention qui sont menées. Des agents des services techniques sont égale-

ment affectés à la propreté de la ville, et une nouvelle procédure de ramassage des encom-

brants a été mise en place dès le début de l’année 2021. J’en appelle, avant tout, au civisme  

de chacun et ce, pour le bien-être de tous. 

En ce début d’année, et comme je le disais l’an passé, je souhaite 

que nous voyons enfin le bout du tunnel et puissions reprendre 

une vie normale. Mais pour l’instant, protégez-vous, prenez soins 

de vous, de vos proches et des plus fragiles d’entre nous. Au nom 

du Conseil Municipal et moi-même, recevez tous nos vœux de 

bonheur, de réussite et de santé. Que cette nouvelle année soit sy-

nonyme de joie, de sérénité et de convivialité retrouvée. 

 Jean-Louis CHABAUD, Maire 
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Pour un monde plus juste et 

en meilleure santé 

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril 2021,  le 

personnel de l’atelier et des bureaux de l’ONF de Barrême on fait 

une campagne pour un monde plus juste et en meilleure santé. 

La forêt, un capital bien être 

L’ONF a rappelé tous les bienfaits de la forêt pour la santé. Le cra-

quement du bois et des feuilles sous les pieds, le bruissement du 

vent... La forêt plonge le promeneur dans une atmosphère apai-

sante. Pour preuve, 90% des Français aiment se promener en forêt. 

« Les bienfaits des forêts sont nombreux pour le corps et l'esprit ! » 

La forêt, un remède naturel 

Savez-vous que 30 minutes en forêt per-

mettent de lutter contre le stress, de di-

minuer le rythme cardiaque et de réduire 

la pression artérielle ? 

De plus, l’ONF propose l’application « clé de forêt » qui permet d’identifier empreintes, arbres et animaux lors de 
vos balades. Lancée en 2011 et téléchargée 80 000 fois depuis, l'appli est riche d'un design et de fonctionnalités 
uniques, parmi lesquelles : 

• Une clé des rapaces pour apprendre à reconnaître une quinzaine d'oiseaux diurnes et nocturnes.  

• Des quiz pour apprendre en s'amusant et tester ses connaissances. 

• Un mode secret à débloquer avec des points obtenus à chaque réponse ou en consultant les fiches com-
plètes des espèces. 

Avec ses 7.73m de circon-

férence, le séquoia de la 

gare de Barrême est le 

plus large de tous ceux ré-

pertoriés en région PACA 
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 Lundi 03 mai 2021 un Nœud de Rac-

cordement Optique a été installé sur 

la commune de Barrême.  

Il desservira près de 1 278 logements 

et locaux professionnels situés sur 7 

communes : Barrême, Chaudon-

Norante, Clumanc, Entrages, Saint-

Jacques, Saint-Lions et Tartonne. Il 

sera raccordé à 5 armoires de rues 

(Point de Mutualisation) réparties sur 

ces différentes communes afin 

d’assurer la distribution en fibre op-

tique. 

Le Réseau La Fibre 04 permettra à l’ensemble 

des entreprises, administrations et particuliers 

des Alpes-de-Haute-Provence d’accéder 

aux services Internet Très Haut Débit, télé-

phone et télévision en haute qualité dans des 

conditions de fonctionnement optimales 

avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s 

soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL. 

Concrètement, la fibre permet d’accéder aux ser-
vices Internet Très Haut Débit, téléphone et 
télévision en haute qualité dans des conditions de 
fonctionnement optimales.    

Les temps de chargement avec la fibre se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus ra-

pides qu'avec l'ADSL.  A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne néces-

site que 7 secondes avec la fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL ou encore une saison de série 

de 10 épisodes (5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL. 
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Distribution des colis de Noël aux an-

ciens: la commune de Barrême tou-

jours très attentionnée pour ses aînés, 

place le bien-être des personnes 

âgées au cœur de ses actions. Cette 

année encore, les traditionnels colis 

de Noël comprenant des produits du 

terroir essentiellement locaux, ont en 

effet été distribués à nos ainés. 

Véronique KALUZA et Marine DAN-

GER, conseillères municipales, ont 

procédé à la distribution des colis. 

C'est ainsi l'occasion de se connaître 

mieux. 33 colis gourmands ont ainsi 

apporté quelques douceurs à nos aî-

nés, dont 28 au village et 5 en maison 

de retraite. Une attention toujours très 

appréciée par nos anciens qui reçoi-

vent les élus avec un réel bonheur, le 

visage illuminé d’un grand sourire. 

Les deux résidantes de la maison de 

retraite de St André ont été les pre-

mières servies. C'est avec joie que Ja-

nine Faure et Elisa Carillo ont reçu ce 

petit cadeau de la municipalité de 

leur village. 

Cette année, c'est Mme Bellier , la 
doyenne du village, qui se fait l’inter-
prète de l'ensemble de nos anciens 
pour remercier la municipalité. 

Remise du panier à Janine FAURE, 94 

ans, ancienne conseillère municipale, fille 

de Fernand CHAILLAN, conseiller munici-

pal dans les années 1950, et à Elisa CA-

RILLO, Barrêmoise depuis de nom-

breuses années. 



 

7 

Mis en place en Région Sud , dans le but d’apporter une solution 

de proximité aux personnes âgées domiciliées dans les com-

munes éloignées des centres de vaccination, le « Vaccinobus » 

a été installé devant la salle de la culture à Barrême. Ce sont 

plus de 50 personnes, qui ont ainsi pu recevoir leur première in-

jection effectuée par une infirmière après que le docteur ait re-

çu les patients . 

Ces personnes éligibles à la vaccination , avaient été contac-

tées par téléphone par les services de la mairie. Pierre Vivicorsi, 

Delphine Chaillan et Véronique Kaluza ,conseillers municipaux, 

ainsi bien évidemment que J-L Chabaud , maire de la com-

mune, qui avait tenu à inscrire le village dans la programmation 

du Vaccinobus, étaient sur place pour veiller au bon déroule-

ment. Les vaccinations de l’année 2021 ont été réalisées le 21/04 

et le 19/05. 

À noter également la présence de la Mme Nicole Chabannier Sous Préfète 

de Castellane, Mme Eliane Bareille Conseillère Régionale et Maurice Laugier 

Président de l’ Interco CCAPV 

L’opération se réitère le 04 janvier 2022 pour la dose de rappel 

L'injection d'une dose de rappel pour 

tous les adultes est possible depuis le 27 

novembre 2021. Depuis le 28 décembre, 

le rappel vaccinal peut être administré 

3 mois après la dernière injection de 

vaccin (Pfizer-BioNTech, Moderna ou As-

traZeneca) et 4 semaines après l'injec-

tion unique de Janssen.  

Cette nouvelle opération organisée par 

la région offre la possibilité aux habitants 

de Barrême d’effectuer leur dose de 

rappel sur place, à la salle de la culture. 

Le type de vaccin proposé est le Moder-

na, réservé donc aux plus de 30 ans. 

Pour savoir si vous êtes éligible à votre dose de rappel, 

rendez vous sur www.service-public.fr 
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Musée des fossiles 

La commune de Barrême est au cœur d’une réserve géologique. 

Les fossiles, et notamment le Barrémien, ornent de nombreux lieux du 

village. 

Durant ce que les géologues ont appelé l'ère du secondaire, entre   

-250 et -65 millions d'années, Barrême, comme toute la Provence, a 

été recouverte par la mer. Cette mer, ces mers devrait-on dire, ont 

été peuplées d'animaux appelés ammonites. Nous avons conservé 

leurs fossiles. Ici, les ammonites sont particulièrement belles, parfois 

très rares, aux formes déroulées. Nous les conservons précieusement 

en souvenir de la mer et pour le plaisir des yeux.  

Dans le hall de la mairie et dans la salle du conseil est exposée la collection de Marthe et 

Louis MAUREL, deux géologues Barrêmois passionnés de fossiles.  

Salle de mémoire Maquis Fort de France 
Inaugurée lors de la commémoration du 75ème anniversaire du Maquis Fort de France, 

cette salle Mémoire, au 1er étage de la mairie, est un lieu de transmission. Elle y  regroupe 

les archives de Marcel PASCAL et de Renée PASCAL—GIBELIN : photos des acteurs du Ma-

quis, notes prises lors d’interrogatoires, matériel de guerre  et feuilles originales du carnet de 

route de Pierre Rose dit MANFRED . 

 

 

 

 

 

A voir à la Mairie  - Visites  : 8 h à 12 h  et 14 h à 17 h — Fermé mercredi après-midi 

Musée de la distillerie 

Un  parcours d’orientation et de découverte du patrimoine local a été mis en place l’été 2021. Il pro-

pose aux enfants et aux adultes, gratuitement, une promenade d’environ 1h au départ du musée de 

la distillerie. Le thème abordé concerne les plantes, la nature, l’histoire 

et même la géologie . Il suffit de retrouver les différents points situés sur 

la carte, en parcourant un circuit matérialisé par des balises, de ré-

pondre aux questions et de poinçonner chaque étape devant le nu-

méro correspondant à la borne , preuve de son passage. Une belle 

façon de découvrir le patrimoine naturel et culturel Barrêmois. 

En 2021 a été inauguré un jardin dédié aux expositions temporaires, 

dont les thèmes seront renouvelés chaque année, en commençant 

par « Ces étonnants insectes ». 
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Dernièrement, le Conseil municipal a déci-

dé de changer les bacs à fleurs qui étaient 

installés , entre autres, sur la place du vil-

lage.  

Auparavant, les jardinières étaient en bois et 

avaient subi les ‘’outrages du temps’’, plas-

tique vert bouteille ou marron afin de faire 

croire qu'elles étaient en terre cuite. Aujour-

d'hui, tout cela a bien évolué...Si l’on veut que 

l’ extérieur de notre village soit plus gai, les 

pots aux couleurs vives se multiplient et se dé-

clinent en de nombreuses tailles et formes. 

Dans la partie ancienne, 

les tombes s'éparpillent 

approximativement sur 

une dizaine de rangées 

parallèles aux courbes 

de niveau. C’est dans 

cette partie , à l’ouest, 

qu’ un mur de clôture 

fait l’objet d’un travail 

de réfection. Bicente-

naire, il était en mauvais 

état. Certaines parties 

menaçaient clairement 

de tomber : les racines 

des arbres et les planta-

tions sauvages, sur une 

fondation trop faible et 

un drainage insuffisant, 

ont généré un mini ef-

fondrement du mur et 

une inclinaison dange-

reuse . 

Travaux dans la maison commune. 

Après l’aménagement des locaux du secrétariat de mairie en 

les déplaçant au rez-de-chaussée pour les rendre accessibles 

aux personnes à mobilité réduite (suite à la loi handicap du 11 

février 2005) c’est l’entrée dans le local de la Mairie qui a eu 

droit à un lifting. Avec l’augmentation de la surface de travail et 

de stockage, en agrandissant le 1 er étage et en installant un 

platelage au dessus du hall d’entrée. Ces travaux ont été réali-

sés courant janvier 2021. 
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Subventions obtenues de la Région au titre du FRAT ( Fond Régional d'Amé-

nagement du Territoire) et de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipe-

ment des Territoires). Travaux terminés à l’automne 2021. 

Dans la continuité, la commune a pour projet, la rénovation de l'accès exté-

rieur ainsi que la cour de l'école... à suivre. 

Lors du conseil municipal 

du 30 janvier 2019, il a été 

présenté plusieurs dossiers, 

dont, celui concernant la 

réfection énergétique de 

l'école communale. Bâti-

ment dont la réception dé-

finitive fut donné en 1903. 

Ce parking situé en plein centre du village se voyait depuis 

plusieurs années dégradé par les assauts du temps.  

Entouré de différents commerces et  services de proximité 

tels que : épicerie, boulangerie, restaurant, la poste, la mai-

rie … il devenait nécessaire de procéder aux travaux afin 

qu’il demeure un espace pratique et sécurisé, utile à tous. 

La réalisation des 

travaux de terras-

sement a permis 

de gagner 10 

places de par-

king et de passer 

de une à deux 

places pour per-

sonnes en situa-

tion de handi-

cap.  
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Pendant l’été 2021, au devant de la Chapelle Sainte Anne , XIV ° , la commune a 

souhaité mettre en place une rambarde et une main courante (réalisation par Elie 

TOESCA). La pose de cet élément n’est pas purement décoratif : il joue un rôle es-

sentiel pour sécuriser l’ espace ouvert sur le vide, empêcher les chutes des personnes 

jeunes et moins jeunes, et permet de découvrir un magnifique panorama en toute 

sérénité !  

C’est l’entreprise Eiffage qui a 

conduit à bien cette restauration. 

Le hameau de Gévaudan à vo-

cation touristique, ajoute ainsi une 

touche supplémentaire à l’attrait 

de son site qui est magnifique, ru-

ral et poétique. Un hameau char-

mant à conserver et à préserver.  

Suite à l’appel à projet du Petit Patrimoine Rural Non Protégé, la fontaine, la place et 

le four à pain du Hameau ont pu être rénovés. 

La municipalité qui a la volonté du maintien et de l’entretien du patrimoine 

culturel n’a pas manqué de mettre ses actes en accord avec ses intentions.  
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Une rencontre avec les As-

sociations sert surtout à ren-

contrer la population, à 

s’enquérir de leurs besoins et 

présenter ce qui existe déjà 

non loin de chez eux.  

La municipalité a invité la population à venir découvrir les associa-

tions existantes, donner son avis et son envie. Les responsables des 

diverses associations ont été longuement sollicités et les échanges 

ont été fructueux. Et c’est autour du verre de l’amitié, et au son de 

l’accordéon, que la soirée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. 

L’association des 3 Asses Animations à Barrême permet les rencontres de per-

sonnes voulant garder un lien social au sein du village, simplement pour le 

plaisir. 

Le mardi après-midi, René AUNE-ASTOIN, qui au 

sein de l’association y anime l’atelier vanne-

rie, vient dispenser les bons conseils aux  adhé-

rents qui se rendent à la salle de la culture, et 

pour quel résultat ! Grace à ces ateliers, toutes 

les semaines, une quinzaine d'adhérents se re-

trouvent dans une ambiance qui n'engendre 

pas la mélancolie, pour suivre les bons conseils 

de ‘’Maître René’’ ! Un panier pour transporter 

tout que vous désirez ? Rendez vous le mardi à 

la salle de la culture.  

L’association propose également des jeux 

(scrabble, cartes, rummikub…), des activités 

couture, tricot, broderie… Des goûters, repas, 

sorties, randonnées ... 

Les 3 Asses animations 

Président : MORO Maurice  

06 09 96 60 51 
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L’association « Les alambics » a vu le jour en 2013, grâce à une poignée de passionnés de la 

lavande et de sa distillation . 

A leur programme, pelage et distillation à l’ancienne de la lavande. Les profits de la vente de 

l’essence de lavande étant destinés à la restauration et à l’entretien des alambics du parc 

de la distillerie. Cette année l’association a une fois de plus procédé à la traditionnelle distilla-

tion pour la fête de la lavande, mais a aussi participé à deux demi-journées d’animations, 

toujours en partenariat avec le musée de la distillerie.  

Les Alambics 

Président : BEE Sébastien 

06 76 34 92 82 

Lucas MONETTI a créé cette association pour promou-

voir le sport de haut niveau, en particulier le VTT enduro.  

 

Ce jeune Barrêmois porte, depuis de nombreuses an-

nées, haut les couleurs de son village natal, de son club 

VTT Rando 04 et de Digne les Bains où il fait partie des 

meilleurs sportifs de la ville. Il est aussi ambassadeur du 

département 04 (irrésistible). Il participe aux diverses 

Coupes de France d’enduro VTT mais aussi à quelques 

manches du Championnat du Monde de la même dis-

cipline. 

Malgré la situation sanitaire de l’année dernière, 

quelques compétitions ont pu avoir lieu et il termine en 

2021 quatrième Français. Il a fini sixième à la megaava-

lanche, une course internationale, à l’Alpe d’Huez. 

Pour le suivre ou voir des vidéos filmées à Barrême et 

aux alentours, instagram et youtube : Lucas MONETTI 
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L’Association Paroissiale Saint 

Jean  a pour but la Préserva-

tion du Patrimoine religieux et 

veille à l’entretien de l’église 

et des chapelles sur la com-

mune. Ce sont ses bénévoles 

qui, avant les offices, pren-

nent soin de mettre en état 

les lieux , rangement, fleurisse-

ment … A Noël ces mêmes 

bénévoles décorent l’église 

avec une magnifique crèche, 

qui attire beaucoup de visi-

teurs. 

 

Projets à venir, réalisés par la 

Mairie : la réfection complète 

du tambour de l’Église parois-

siale St Jean ( sol et portes en 

bois ) ainsi que la remise en 

état du chemin de croix. 

 

Conjointement avec la Mairie, 

l’association quand à elle at-

tend la validation par la con-

servatrice des monuments his-

toriques des 3 ex voto dont la 

restauration est terminée. 

Deux autres ex voto situés 

dans la chapelle St Jean fe-

ront l'objet d'une restauration 

validée par la conservatrice. 

Le bureau a également le 

projet d’améliorer la sono de 

l’église paroissiale. 

À Barrême c’est toute une équipe de jeunes 

adultes qui a souhaité prendre le relais du 

comité des fêtes, Barrême En Feste, avec les 

encouragements des membres de l’ancien 

bureau. C'est sur fond de renouvellement, 

voire de rajeunissement de ses membres, 

que ce nouveau bureau a été constitué 

suite à l’Assemblée Générale. 

Ce bureau , avec le concours de plusieurs 

membres actifs, compte bien pouvoir gérer 

les difficultés dues à la pandémie , tout en 

étant conscient que la prudence reste de 

mise. 

L’équipe ainsi formée conçoit qu’elle doit partir 

sur de bonnes bases, et travailler en collabora-

tion avec la municipalité pour finaliser trois ou 

quatre événements par an, parmi lesquels la 

Fête de la Saint Jean est en première place. 

Vous avez eu l’occasion de découvrir ce nou-

veau comité des fêtes sur le marché de Noël le 

12 décembre dernier où les membres vous ont 

proposé de participer à une tombola. 

Callade Gauffredy 

Barrême 

06 38 90 46 81 

Cotisation annuelle 10 euros 

Présidente : Melyssa CALVI 

Vice présidente : Sarah CASTELLANOS 

Secrétaire : Tony MUSCARINI 

Vice secrétaire : Elodie BENOIST 

Trésorière : Cynthia CASTELLANOS 

Vice trésorière : Angélina TRIVINO 

04 92 34 20 04 (Mairie) 

barremeenfeste04@gmail.com 
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La Société de Pêche des 3 Asses est la 

doyenne des Associations de Barrême.    

Alain SABARLY en est le Président. 

Cette association est en pleine forme avec une augmentation sen-

sible d’adhésions des enfants et des moins de 18 ans. Les actions de 

l’année passée : lâcher d'alevins pour repeupler les rivières et trois lâ-

chers de truites arc en ciel livrées par la pisciculture de digne pour le 

plaisir des pêcheurs, le concours de pêche pour les enfants. 

Les adhérents peuvent prendre la carte sur internet (bien penser à cliquer sur « pêche 

les 3 asses », quant aux autres, cette année encore, ils peuvent toujours prendre leurs 

cartes auprès du Bar des Amis à BARREME, ou de l’Épicerie Barrêmoise. Bonne pêche 

dans les eaux de l’Asse qui reste le dernier affluent sauvage de la Durance. 

Association de pêche les 3 Asses 

Mairie Barrême - 06 74 09 23 85 

Avant l’arrivée de la COVID et des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, l’ami-

cale des pompiers organisait des évènements divers (loto, distribution des calen-

driers…). Cette année encore, leur activité a été freinée par les mesures gouverne-

mentales au fil des mois. Nous ne pouvons qu’espérer que 2022 permette à nouveau 

aux pompiers de la commune de proposer ces manifestations qui plaisent large-

ment. 

Présidente : Mélanie MOURET 

06 19 99 73 62 

L’amicale du Maquis Fort de France a pour but de transmettre aux jeunes géné-

rations l’histoire de la résistance, et de leur maquis en particulier. Cette associa-

tion est à l’initiative de la salle de Mémoire qui se trouve au sein de la Mairie. On 

y retrouve des documents, archives, cartes, photographies et matériels de guerre 

qui témoignent de la résistance Barrêmoise . 

Président : Georges ISNARD 
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Rue des Condamines 

09 61 68 23 78 

admrbarreme@orange.fr 

Dans les Alpes de Haute Pro-

vence c'est un réseau de  33 as-

sociations locales et 600 salariés 

qui vous accompagnent au 

quotidien avec une gamme de 

services qui vous est dédiée 

( ménage, repassage, accom-

pagnement aux courses....). 

Suivant des formations internes, le personnel est qualifié et compétent, et intervient 

dans toutes les communes des Alpes-de-Haute-Provence, dont Barrême. 

Possibilité de prise en charge par votre caisse de retraite, le Conseil Général... 

Pour plus d'informations, contactez la Fédération ADMR 04. 

La société de chasse est composée au bureau 

de :  

Marc OLIVIER, Président 

Alain BOYER, Trésorier 

et Benoît DI GIOVANNI, Secrétaire 

Environ 70-75 adhérents  

L'association a pour but, entre autres, de réguler les espèces tout en préservant la nature.  

D’ailleurs, les chasseurs sont en lien direct avec les agriculteurs, afin de les aider quant aux dégâts 

subis par ce qu'on appelle familièrement « la bête noire » : le sanglier. 

 

Celle-ci bénéficie d'une belle superficie de chasse, avec une zone montagneuse non négligeable.   

Ouverture début septembre - fermeture le 09 Janvier. 

Prolongation nationale pour les cervidés jusqu'a fin février. 
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Cette association a été créée en 1983 par Mme BARBAROUX, 

Mme COUTELLE, Mr LEMOIGN et OLEG GOUDCOFF afin de sauver 

la chapelle en péril. 

Aujourd’hui, elle vise à protéger le site et magnifier la chapelle en 

l’utilisant comme une véritable place culturelle. Chaque été, le 

bâtiment accueille un spectacle à base de théâtre, poésie ou en-

core musique… 

L’été 2021, François VILLON, Poète français (1431 - 1463) , était à 

l'honneur avec une création musicale avec Jean-Bruno CHAN-

TAINE au chant et Andrée BENCHETRIT à la mise en scène. De 

brèves scénettes ont pu illustrer la vie de VILLON.  

Un pot de l'Amitié est préparé par les habitants du hameau pour 

échanger et se rencontrer. 

Présidente : Sylvia DRAPERI 

06 48 33 84 16 

Le club Esp’Asses a pour ambition de développer le vol libre 

sur la vallée de l’Asse. 

Des sorties club seront organisées sur des sites extérieurs 

pour des stages spécifiques Simulation d’Incidents de Vol 

(SIV). Concernant la découverte d’autres sites de France ou 

à l’étranger, des dates de séjours seront proposées, selon 

les besoins et envies des pilotes intéressés. Des vols tandem 

à prix réduit seront prévus sur certaines journées pour pro-

mouvoir la pratique. Cette promotion passe également par 

l’accompagnement des pilotes autonomes ou en quête 

d’autonomie, qui seront placés sous le regard de pilotes 

plus anciens et expérimentés, pour davantage de sécurité. 

La mise en place de navettes régulières en saison pour les 

pilotes, locaux ou de passage, optimise l’accès au site.  

Ce club permet une vie associative et un dynamisme au-

tour de l’école de parapente Haut les Mains. Plusieurs dé-

collages se situent à  proximité de l’école. 

Stéphane HENRY 

04 92 34 34 00 - 06 50 303 303 
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Pas encore deux ans et tout d’une 

grande !  

Créée en mars 2020, l’association 

« Les Marche Pieds » compte plus 

de 30 adhérents et a près de 80 

sorties à son actif.  Le terrain de jeu 

est vaste dans le 04 : les vallées de 

l’Asse, les gorges du Verdon, le 

Haut-Verdon, les alentours de 

Digne, l’Ubaye, … et parfois 

quelques escapades dans les dé-

partements voisins, pour varier les 

plaisirs et pour apprécier encore 

plus notre belle région !  Pour 

chaque périple un reportage pho-

tos est disponible sur le site internet 

et sur le compte Facebook. 

Pour autant les Marche Pieds ne se 

contentent pas de randonner que 

pour randonner :  plusieurs journées 

à thème ont été organisées depuis 

leur création, (Stage photos, Jour-

née Zen, journées découvertes cul-

turelles, journées sur le patri-

moine, …). 

Depuis juin 2021, l’association a mis 

en place un système d’adhésion 

temporaire pour les vacanciers, les 

résidents secondaires ou pour les 

marcheurs occasionnels. Il est donc 

possible de participer aux activités 

à la journée, à la semaine ou au 

mois. 

Pour 2022, les sacs à dos des orga-

nisateurs sont remplis de projets, 

sentier magique, randonnée culi-

naire, mais pas que !!!!!  

Photos : Roger MONY 

Les visiteurs venus nombreux n’ont pas caché leur joie 

d’enfin se retrouver. La bonne humeur avait ce jour-là 

un parfum de lavande. Cette belle journée a été sa-

luée aussi par les élus présents, conscients de la masse 

de travail nécessaire pour arriver à ce résultat. Pro-

messe a été faite d’une table ronde pour mettre en 

place le soutien qu’il convient auprès des organisa-

teurs.  Cette reconnaissance était et est très importante 

pour que la petite équipe de Lavande et Patrimoine 

puisse envisager la fête de 2022. 

En 2021, les bénévoles de l’associa-

tion « Lavande et Patrimoine » ont 

réalisé un tour de force : organiser la 

seule fête de la lavande de l’année 

sur le département. Le dimanche 25 

juillet tout y était : le parfum de la-

vande, le patrimoine, le marché des 

producteurs locaux, le vide-greniers, 

la musique folklorique, les jeux …   

Photos : Roger MONY 

Les Marche Pieds - 0681773264  

lesmarchepieds2.webnode.fr  

Facebook : Lesmarchepieds Barrême 

Lavande et Patrimoine – 0675235956  

lavande-et-patrimoine.webnode.fr  Facebook : Lavande Patrimoine 
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Depuis 15 ans LOU RATOU-NA 

propose à chaque rentrée sco-

laire des activités culturelles et 

sportives pour les enfants, les 

ados et les adultes : Danse, 

(Modern Jazz, Classique, Coun-

try, Claquettes …), Fitness, Re-

laxation, Théâtre.  

Chaque fin de saison un spec-

tacle permet aux élèves et pro-

fesseur de présenter sur scène 

le résultat de leur travail. Tous 

sont très heureux et fiers de cet 

exercice ! La saison 2020/2021 

n’a pas dérogé aux règles. En 

effet, malgré la situation très 

compliquée, bureau, professeur 

et élèves ont su maintenir le 

cap !  Le 3 juillet la cour de la 

Distillerie a pu accueillir le spec-

tacle de fin de saison justement 

titré « Des retrouvailles à l’éva-

sion ! »   

LOU RATOU-NA a tenu bon pen-

dant la tempête et pour 

2021/2022 les activités ont pu 

être reconduites. Cécilia MAS-

TROPASQUA a rejoint l’équipe 

pour le Théâtre, ainsi deux cours 

de danse de Delphine VIGNIER 

ont été rajoutés. La collabora-

tion entre ces deux professeures 

talentueuses permettra une fois 

de plus la présentation d’un 

spectacle de fin d’année de 

qualité. 

LOU RATOU-NA soutien le Télé-

thon depuis plus de 6 ans, pour 

l’édition 2021 les élèves de la 

danse ont présenté plusieurs 

chorégraphies sur la scène du 

palais de congrès de Digne le 

dimanche 28 novembre et sur 

celle de la salle de St André les 

Alpes le vendredi 3 décembre, 

accompagnées par le chan-

teur Eric MAXIMIN. Un très bel 

engagement de tous.  

Photos : Roger MONY 

Chloé MARELLO, ostéopathe de formation, pratique le yoga à titre personnel depuis 20 ans et pro-

pose depuis cette année des cours collectifs afin d’initier le plus grand nombre. Elle vous propose la 

découverte de l’Hatha Yoga, une pratique qui comporte des enchaînements de postures parfois 

lents, puis parfois dynamiques.  

Il s’agit à la fois d’un travail de renforcement musculaire et d’une stimulation du système digestif et 

des glandes endocrines. Chloé saura vous guider dans les postures pour les adapter au niveau de 

chacun. En fin de séance, une courte « visualisation » est proposée, un moment de détente et de 

relaxation fortement apprécié. 

TOUS LES MARDIS (sauf vacances scolaires) de 

18H30 à 19H30, à la salle de la culture à BARREME.  

Possibilité de cours en extérieur aux beaux jours. 

Adhésion : 50 euros le trimestre 

LOU RATOU-NA – 0675235956  

louratouna@orange.fr - louratouna.webnode.fr  

Facebook : Lou Ratouna Barrême 

Chloé MARELLO  

06 68 56 91 29 

mailto:louratouna@orange.fr
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Jean-Louis CHABAUD — Maire 

Vice président de la CCAPV 

Président de l’AMR04 

Sébastien BEE — 1er Adjoint 

Délégué SMAB 

Délégué aux travaux et à l’agriculture des forêts 

Pierre VIVICORSI — 2ème Adjoint 

Délégué intercommunal 

Délégué aux affaires scolaires, sociales et sécurité 

Delphine CHAILLAN — 3ème Adjoint 

Déléguée à la culture, tourisme, patrimoine, envi-
ronnement et associations 

• Marine DANGER  -  Commission élus de montagne             

• Richard BRARD  -  Communes pastorales                                  

• Bastien MESTRE  -  Commission SDE 04                                     

• Véronique KALUZA  -  Culture, tourisme, environnement, associations 

• Elie MADOUX  -  Communes forestières 

• Alain SABARLY  -  Commission SDE 04 

• Services administratifs 

Mélanie ALLIO 

Secrétariat 

Fabienne MEY 

Comptabilité 

• Services techniques 

Christine MAUREL 

Agent d’entretien des locaux 

Franck ROBERT 

Agent technique 

Éric TOURNISSA 

Agent technique 

Amandine RISOLI 

En alternance Petite enfance 

 

Elodie BENOIST 

Agent de cantine et de garderie 

Cécile BLANQUET 

Aide maternelle et agent de garderie 

Sandrine JACCHERI 

Agent technique polyvalent  

cantine/garderie/école 

Depuis 2017 

Commune employeur partenaire  

des sapeurs pompiers du 04 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie :  

Lundi et Mardi : 8H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00 

Mercredi : 8H00 - 12H00   

Jeudi et Vendredi : 8H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00 

CONTACT 

Tel : 04 92 34 20 04   

Fax : 04 92 34 20 06 

https://www.barreme.fr 

mairie@barreme.fr 

La Mairie de Barrême 

Place Capitaine PIERRE ROSE 

04330 BARREME 
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Jean-Charles BOMIER   

Docteur en Médecine 

 Rue Saint Antoine 

Barrême 

Sur RDV  

04 92 34 24 09 

Joel GIVERSO  

Kinésithérapeute 

La Grande allée 

Barrême 

Sur RDV  les mardis et jeudis 

06 83 31 57 16 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi : 8H30—12H00  

Les après-midis sur RDV 

ADMR 

Rue des Condamines—Barrême 

04.92.37.20.85  

Sur rendez vous 

Permanence extérieure au CMS de Saint André les Alpes 

Tel : 04 92 89 10 23 

La Grand’ Rue 04330 Barrême 

Horaires ouverture  

Lundi 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h  à 18h 

  

Tel : 04 92 37 24 21 

La Grande Allée — Barrême 

Mail : media.barreme@ccapv.fr 

Tous les lundis matins 

Des demandes ? Emplacements ? Renseignements ?  

La Mairie vous répond :  

04 92 34 20 04  

L’adressage des rues est en cours : dénomination claire et définitive des rues du village, attribution de numéros  qui 

étaient jusqu’ici inexistants… Les habitants de la commune recevront une note sur laquelle figurera leur adresse exacte. 

Les plaques comportant les numéros seront fournies par la municipalité.  Cette mise à jour permettra une meilleure distri-

bution de vos courriers et colis. Vos visiteurs vous trouveront plus facilement, ainsi que les secours en cas de besoin. 
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Artisans du bâtiment :  

Alliance Artisans  
Maison bois & extensions,  
menuiseries bois -PVC – ALU & peinture 
Chemin de la Fabrique  

O N F  
Atelier bois 
ZA La grand’ bâtie  

Maçonnerie : 

ABONDANT Rémi  
Maçonnerie générale 
La Farrage  

BEE Sébastien  
Maçonnerie générale 
La grand’rue  

BURGIO Salvatore  
Maçonnerie générale 
Chemin du Maquis  

CASTELLANOS Jean-
Christophe  
Maçonnerie générale 
La Farrage  

CASTELLANOS Mickaël  
MC Services – Jardinage  
Bûcheronnage – Petite maçonnerie 
La farrage  

CHABAUD Marc  
Maçonnerie générale 
La grand’rue  

Métallerie :  

TOESCA Elie  
Soudure, ferronnerie d’art, travail de forge 
Aménagement extérieur mini pelle 
La gare  

Travaux publics :  

MAUREL Jérôme  
Terrassement & Travaux Public 
La grand’rue  

Plomberie :  

EL DI CIOCCIO Mikaël  
Plombier  chauffagiste 
Route de Digne  

TARTANSON Pascal  
Plombier chauffagiste 
Rue de la Peste  

Electricité :  

ROUX André  
Electricité générale 
Route de Digne  

04 92 81 37 64 

 

 

04 92 34 20 50  

 

 

06 32 92 97 28 

 

06 76  34 92 82 

 

07 78 24 12 60 

 

06 58  83 65 92  

 

 

07 88  42 04 11 

 

 

 

06 74 74 00 22 

 

 

 

06 26 74 92 05 

 

 

 

06 75 96 41 15 

 

 

06 58 75 91 33 

 

06 80 26 23 38 

 

 

06 30 09 64 30 

Toilettage :  

PIL POIL TOILETTAGE  

Toiletteur animalier 

La grand’rue  

Tatouage :  

SOUL INK  
Antony PARISI  

La grand’rue  

Loisirs aériens :  

AIR BAPTEME VERDON 

Baptêmes/stages  

Parapente, autogire... 

La grande Allée 

Artisans du goût :  

LE MIEL DU RUCHER DU  

BUIS NOIR 

Apiculteur  

GIOVANNELLI Philippe  

Route de Digne 

L’ATELIER DES SAVEURS  

OUBLIÉES  

Conserves artisanales 

Confitures, biscuits, tartinables apéri-
tifs... 

TOESCA Marie-Line  

Route de Récapence 

FERME LA TERRE Y SAGE 

Eleveur fromager de chèvres 

COGNO Lionel  

Route de Nice 

Ateliers d’art :  

ATELIER COULEURS ET 

TRANSPARENCES 

Verrerie d’art 

La grand’rue  

ATELIER ZULMA 

Céramique &Poterie 

La grand’rue  

 

07 86 38 81 93 

 

 

 

06 20 13  26 19 

 

 

 

04 92 34 34 00 

06 50 30 33 03  

 

 

 

06 10 55 93 79 

 

 

 

 

06 89 94 45 73 

 

 

 

 

07 84 05 24 12 

 

 

 

 

06 08 84 14 17 

 

 

 

04 92 34 21 29  

06 19 62 84 24 
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Hébergements :  

CAMPING L’OR BLEU 

Digue du camping 

GITE DE GROUPES 

L’AGNELUN 

La grand’rue 

GITE DE FRANCE  

LA RUCHETTE 

Route de Récapence 

GITE DE FRANCE  

VILLA AGATHA 

Allée des fariniers 

GITE DU BOUT DU MONDE  
LA MIELLERIE - LA BERGERIE - LA FENIERE 

La Valbonnette 

APPARTEMENT MEUBLÉ 

Place des tilleuls  

Restauration et hôtel :  

ALPES HOTEL 

Restaurant-Chambres Hôtes 

Route de Digne 

Bars restaurants :  

RESTAURANT DE LA GARE 

Cuisine Provençale et traditionnelle 

Avenue de la gare 

LE PETIT GOURMAND 

Crêperie snack 

Place François Béraud 

LE BAR DES AMIS 

Bar – Restaurant – Tabac - Presse 

Place François Béraud 

CHEZ ISA ET GUILLAUME 

Station service - Restaurant 

Route de Digne 

PIZZERIA LES 3 ASSES 

Restaurant - Pizzeria 

La grand’rue 

SNACK HAUT LES MAINS 

Snack - Pizzas 

La grand’rue 

04 92 34 22 70 

 

06 82 09 13 49 

 

04 92 34 24 49 

 

 

04 92 34 21 29 

 
 
04 92 30 90 18 

06 81 37 59 49 

 

06 08 75 37 87 

 

 

 

04 92 31 18 06  

06 16 18 15 16 

 

 

 

04 92 34 20 03 

 

04 82 84 08 63 

 

 

04 92 32 54 60 

 

 

04 92 64 16 92 

 

 

04 92 34 26 37 

 

 

04 92 34 34 00 

Alimentation :  

PROXI DELAYE 

Alimentation générale 

Place François Béraud 

L’EPICERIE BARREMOISE 

Alimentation générale 

Allée des chauchets 

Boulangerie - Pâtisserie :  

MA MIE GOURMANDE 

Boulangerie pâtisserie 

La grand’rue 

Station service, garage 

et transports :  

STATION AVIA 

Essence & gaz 

Route de Digne 

GARAGE VICTOR 

Garage automobile 

Route de Nice 

TRANSPORTS DELAYE 

Autocariste—Taxi 

ZI La Grand’batie 

Déchetterie :  
Ancienne route de Senez 

Gendarmerie :  
Rue de Récapence 

Centre de secours :  
Les condamines 

 

 

04 92 84 38 53 

 

 

 

06 41 56 26 78 

 

 

 

 

04 92 37 26 61 

 

 

 

 

 

 

04 92 64 16 92 

 

 

 

04 92 34 20 48 

 

 

04 92 34 22 90 

 

 

 

04 92 31 68 51  

 

04 92 34 20 02 

 

04 92 34 23 99 
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Si vous ne pouvez pas apporter votre mobilier ou votre électroménager en déchetterie , le ser-

vice de ramassage des encombrants de la CCAPV peut s’en charger.  Inscrivez vous auprès de 

la mairie, la CCAPV vous contactera pour fixer une date d’enlèvement (service gratuit dans la 

limite de 6 enlèvements par an et par adresse). 

Pour les débarras des cartons, les particuliers disposent de colonnes  installées sur le  parking Saint -

Antoine, sur la place Capitaine Pierre Rose et sur la route de Digne.  Celles-ci sont vidées 2 fois par 

semaine si nécessaire. Le service gratuit de ramassage des cartons est réservé aux commerçants.  

Si les colonnes à cartons venaient à être pleines, alors les particuliers pourront prétendre au ramas-

sage  par les employés municipaux.  

• RECYCLABLE (en vrac) :  

- Colonne verte : LE VERRE (bouteilles, bocaux, pots en 

verre… 

- Colonne jaune :  EMBALLAGES en plastique, polystyrène, 

métalliques… PAPIERS (anciennement colonne bleue) 

• ORDURES MÉNAGÈRES (dans un sac bien fermé) : 

- Déchets sales, restes alimentaires, emballages non recy-

clables... 

• Solvants usés 

• Déchets de produits 

agrochimiques 

• Déchets métalliques 

• Déchets de bois 

• Encombrants ménagers  

• Corps gras 

•  Déchets acides 

• Déchets de peintures, 

vernis, encres et colles 

• Déchets de papiers et 

cartons 

• Déchets textiles 

• Piles électriques usagées 

• Déchets verts 

• Huiles usées 

• Petits déchets chimiques 

en mélange 

• Pneumatiques hors 

d’usage 

• Équipements électriques 

et électroniques hors 

d’usage 

• Batteries usagées 

Les autres déchets doivent être apportés en 

déchetterie  

Déchetterie de  

Barrême 

Ancienne route de 

Senez 

04330 BARREME 

Tél. : 04 92 31 68 51  

Jours et horaires d’ouverture :  

Le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h30 

Le jeudi de 9h à 12h 

Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  

Pour un village propre et agréable, un maître bien élevé ramasse les crottes de son 

chien dans les rues et sur les abords du village, sinon il emmène son chien se prome-

ner en pleine nature. 
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Les inscriptions des enfants se font en principe au mois, au-

près de la mairie. Les fiches d’inscriptions mensuelles sont 

également disponibles sur le site internet de la commune 

www.barreme.fr, rubrique éducation/enfance, ainsi que les 

menus. 

Toutefois, occasionnellement l’inscription peut se faire le jour 

même, mais impérativement avant 9 heures. 

Les repas sont élaborés par des restaurateurs de la com-

mune, sur place et au jour le jour pour garantir une qualité 

optimale. Les repas sont variés, et dans la mesure du possible 

élaborés avec des produits locaux et de saison. 

Accueil des enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Sans inscription l’accueil n’est pas possible. Le prix du repas 

est fixé à 4,00 € incluant la prise en charge de l’enfant de 12h 

à 13h30.  

Les inscriptions  se font au moyen de carnets de 10 tick-

ets.  

Le prix du ticket est fixé à :  

• 1,70 € / l’heure  

•  0,90 € / la demi-heure  

•  3,60 € / la journée  

La garderie est accessible en priorité aux enfants dont 

les parents ont une activité professionnelle.  

Les enfants sont accueillis dans les locaux de la Média-

thèque, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les matins 

de 7 h 30 à 8 h 20, les après-midis de 16 h 00 à 18 h 00. 

Sans ticket l’accueil en garderie n’est pas possible. 

CANTINE-GARDERIE-ECOLE  

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 

MAIRIE 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 8h30 -12h00 
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Secrets de fabriques 

Les bureaux de la régie intercommunale 

"Secrets de Fabriques" ont déménagé  dans 

l'ancienne maison du directeur de la Distille-

rie de lavande de Barrême, fondée par l'en-

treprise allemande Schimmel au début du 

XXe siècle ! 

Il s’agit des bureaux du directeur et de la 

chargée de mission "Secrets de Fabriques" 

qui étaient jusque-là à Beauvezer en hiver. 

L’adresse administrative et le siège de la ré-

gie « Secrets de Fabriques » restent inchan-

gés à Castellane. 

Criterium JEAN ROLLAND 

Avec le concours de la municipalité, Event Classic Car dans un souci de pro-

mouvoir le département des Alpes de Haute Provence, dont Jean Rolland 

était originaire, a décidé de créer cette étape. Les concurrents ont partagé le 

verre de l’amitié en guise de bienvenue, le tout au son d’ une animation musi-

cale .  

Ces véhicules qui ont marqué l'histoire de la course automobile : Lancia inté-

grale, Porsche, Alfa Roméo, Renault Alpine, Opel, BMW et quelques belles an-

glaises ont offert ainsi un spectacle autour de Barrême et des vallées environ-

nantes. 

Au mois d’octobre 2021, une cinquan-

taine de participants du 17ème crité-

rium automobile Jean-Rolland, ont fait 

une étape remarquée au cœur de 

notre village. Le parc fermé, sur la 

place de la Mairie a fait la joie des 

passionnés de belles mécaniques, qui 

ont apprécié ces bolides de collection 

plus rutilants les uns que les autres.  
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Les mots z’ailés 
Après la "Bibliothèque Humaine", c'est au tour des "Mots z'ailés" de 

s’inviter dans les rues du village. 

A l'occasion de la semaine de la langue française et de la francopho-

nie initiée par le Ministère de la Culture, une mise en scène de mots et 

d'images était visible dans les rues des villages de Barrême et Entre-

vaux du 15 au 21 mars 2021. 

A partir de "10 mots qui (ne) manquent pas d'air", cette exposition est 

issue d'un appel à écriture, de correspondances poétiques utilisant la 

gravure et la typographie menées dans les écoles, d'ateliers d'écriture 

et d'éloquence au sein des collèges. Exposition éphémère, elle té-

moigne d'une correspondance originale entre les habitants du terri-

toire Alpes Provence Verdon, Sources de lumière. 

L'ensemble des travaux récoltés a été confié à trois artistes, Camille 

Damon, Jean-Marc Béraud et Cécile Nicolino, qui s'en sont saisi pour 

construire ces parcours poétiques temporaires investissant les sols, fa-

çades et vitrines. 

Art et Culture Fabri de Peiresc est une association culturelle profes-

sionnelle qui intervient sur les 41 communes de la Communauté de 

Communes Alpes Provence Verdon – Sources de lumière (CCAPV). 

Exposition de fossiles 

Du 10 juillet au 19 septembre, la commune a or-

ganisé, en partenariat avec Luc EBBO et Secrets 

de Fabriques, une exposition intitulée "les trésors 

de notre planète". Nous pouvions y retrouver, les 

richesses paléontologiques de la commune ré-

parties dans les locaux de la mairie et le musée 

de la Lavande. 

Une occasion de venir admirer des spécimens 

d'une période de l'ère secondaire, "le Barré-

mien", avec entre autres un squelette d'ichtyo-

saure de 2m50 et les plus belles ammonites de 

cette époque.  La suite l’année prochaine... 
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La maternelle chez les Brouteuses d’Étoiles à Blieux 
Les élèves de la classe de maternelle de Mr Ju-

lien Castiglione avaient rendez vous à 

Blieux , dans la ferme d’Hélène Costaz et Julien 

Boujonnieren. Dans leur ferme ils pratiquent l’éle-

vage d’ovins pour leur lait. Dans le cadre d‘un 

projet d'école, les élèves de petites et grandes 

sections de l'école Victor Hugo se sont rendus à 

la ferme sur la commune de Blieux. Là, ils ont pu 

découvrir l'élevage ovin et la traite des brebis 

débouchant sur une production de lait de 

Tomme , Yaourts et Faisselles de brebis . Ils ont 

d'ailleurs très apprécié de pouvoir goûter à ces 

produits fabriqués en circuit court.  

Des œuvres en tournées 
C’est une belle collaboration entre l’école de 

Barrême et le Musée Gassendi de Digne-Les-

Bains : faire sortir le Musée de ses murs, via un 

prêt d’œuvres.  Ce partenariat initié par 

l’équipe enseignante a pour finalité de toucher 

toutes les classes et toute la communauté édu-

cative dans une dynamique de projet com-

mun, inscrit au volet culturel du projet d’école. 

Le 18 mai avait lieu l’accrochage des œuvres 

et échanges entre l’équipe du musée 

et M.Bouffard Directeur et M.Castiglione : Au 

menu : les aquarelles de Paul Martin et les pho-

tographies de Bernard Plossu, " le dessin de 

l ' o u r s  "  d ' A b r a h a m  P o i n c h e v a l … 

- début de l’exposition le 20 mai 2021 jusqu’au 

23 juin 2021 à la médiathèque de Barrême (aux 

horaires d’ouverture habituels avec protocole 

s a n i t a i r e  e t  g e s t e s  b a r r i è r e s ) . 

- Travail en classe pendant la période de prêt 

et intervention des médiatrices du Musée et de 

l’artiste plasticien Stephen Loye, originaire de 

Digne-les-Bains. 

EQUIPE ENSEIGNANTE RENTRÉE SEPTEMBRE 2021 :  

Hervé BOUFFARD, Directeur et instituteur des classes de CP et CM2 

Sandrine CARLES, institutrice des classes CE1, CE2 et CM1 

Julien CASTIGLIONE, instituteur des classes de maternelle 
→ Depuis cette rentrée 2021 ouverture d’une TPS 

(Toute Petite Section) à partir de 2 ans révolus 
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Noël 2020 La municipalité , le personnel ensei-

gnant , et les enfants, s’étaient adaptés de bonne 

grâce au contexte sanitaire . Pour clôturer l'année 

2020 dans la bonne humeur, comme chaque an-

née le repas de Noël avait été l'occasion de par-

tager un bon moment avec les camarades de 

classe dans une ambiance un peu ‘’différente’’, 

mais avec la bonne volonté de chacun, 

l’ambiance festive était au rendez vous. 

Le Père Noël de passage à l'École de Barrême 

Cette année 2021, les conditions étaient encore plus 

drastiques. Le repas, offert habituellement à tous les en-

fants par la Mairie, et qui aurait fait comme chaque an-

née le bonheur des petits et des grands, a été annulé 
( raisons sanitaires obligent ). 

Néanmoins, la commune a pu proposer un goûter sur-

prise, que le Père Noël a distribué à chaque élève de 

chaque classe. Un rendez-vous traditionnel qui se tra-

duit avant tout pour les enfants par un joli moment de 

magie. 

Le Petit Botaniste à la maternelle 

Dans le cadre des propositions perma-

nentes proposées par Secrets de Fa-

briques aux scolaires, c'est la classe ma-

ternelle de Barrême qui a participé ce 

matin au musée de la distillerie à un 

atelier du ‘’petit botaniste’’. Ils ont ainsi 

pu découvrir les principales plantes aro-

matiques du jardin : lavande, thym, 

sauge officinale, menthe verte, sarriette, 

hysope, mélisse, par le toucher, l'odo-

rat, et à l'aveugle grâce à des boites 

tactiles.  

Puis chaque enfant a prélevé dans le jardin une tige d'une plante au choix : après 

avoir été mise sous presse, chacune s’est vue dotée d’une fiche d'identité . Dans 

une dizaine de jours les élèves finiront l'atelier en classe, et constitueront un herbier 

lorsque les plantes auront séché, en lien avec le projet jardin de l’école .  
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Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

La commune de Barrême a manifesté son intérêt, dans 

le cadre du Projet Alimentaire Territorial et de l’Appel à 

projets bio déchets.  

L’ensemble de ces projets sont pilotés par la CCAPV  

Les points qui en ressortent sont les suivants :  

 

-          Lutte contre le gaspillage alimentaire  

-          Le compostage 

-          Projet jardin pédagogique à l’école publique  

 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire :  

Achat d’une plateforme de tri pour la cantine (soutenu par le Ministère de l’agri-

culture et de l’alimentation dans le cadre d’un plan de relance pour le soutien 

aux petites cantines scolaires)  

Une  semaine de tri et quantification, conduite par la CCAPV, par la suite l’asso-

ciation GESPER analysera les résultats et déterminera la marche à suivre afin 

de réduire le gaspillage.  

 

• Le compostage :  

En début d’année 2022 aura lieu l’installation d’une aire de compostage située 

derrière l’école, cette aire de compostage sera accessible à tous, dans le res-

pect des règles.  

Les composteurs sont financés par la CCAPV dans le cadre de l’appel à projets 

biodéchets. 

• Projet de Jardin Pédagogique à l’école publique de Barrême :  

 

Porté par Hervé BOUFFARD (Directeur de l’école de Barrême), Julien CASTIGLIONE 

(enseignant) et soutenu par la commune et la CCAPV ce projet verra le jour en 

2022. 

 

Concentré sur quelques mètres carrés à proximité immédiate des salles de classes, le 

jardin pédagogique sera à la fois un espace de verdure emblématique et un es-

pace d’expérimentations pédagogiques. 
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De la conception à la réalisation, il mobilise toutes les ré-

flexions et les dynamiques partenariales autour du plan du 

jardin, de bacs de culture, du calendrier des semis, rotation 

des cultures, saisonnalité des productions, esthétique des 

plantations, observation de la biodiversité, usage de l’eau, 

coopération des élèves, compostage, abris à insectes, pail-

lage, plessis… 

Les activités organisées autour du jardin vont ainsi donner 

lieu à de multiples réalisations dans le cadre de disciplines 

clairement identifiées : réalisation de panneaux explicatifs, 

affiches, légendes, écrits courts, lettres aux partenaires, utili-

sation de l’outil informatique, séances scientifiques adap-

tées au niveau des élèves, exposés, actions citoyennes, 

conseils d’élèves, etc. 

Entrainés sans contrainte dans le projet de jardinage, les 

élèves entrent ainsi de plein pied dans les problématiques 

et les enjeux du développement durable. 

Acteurs : 

- Élèves, classes 

- Enseignants, éducateurs, animateurs, personnels territo-

riaux 

- Partenaires extérieurs, associations de jardiniers, profession-

nels du jardin, techniciens, parents d’élèves, élus munici-

paux... 

Centre de loisirs 

Géré désormais par la CCAPV en multi sites avec 

celui de Saint André les Alpes, le centre de loisirs 

intercommunal de Barrême organise des séjours 

de loisirs sans hébergement pendant les va-

cances scolaires. 

L’accueil des enfants se faisant dans les locaux 

de l’école Victor Hugo et de la médiathèque. 

Les activités, orchestrées par Charlyne ORGEUR 

et son équipe, sont ludiques mais toujours basées 

sur le respect de la nature et de la découverte… 

 

Ouvert pendant les vacances (sauf Noël). 

04 92 83 56 76  

service.enfance.jeunesse@ccapv.fr 

mailto:service.enfance.jeunesse@ccapv.fr
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Bienvenue aux  

nouveaux artisans ! 

PIL’ POIL Toilettage 

Depuis le mois de septembre 2021 , les 

chiens et les chats pourront se refaire 

une beauté grâce au salon de toilet-

tage pour animaux tenu par Audrey 

VIGOT-CLÉMENT qui s’est ouvert dans 

la Grand Rue.  

PIL'POIL TOILETTAGE est spécialisé dans 

le toilettage d’animaux, et la vente 

d’accessoires animaliers .  

Cette jeune femme très accueillante 

propose des toilettages pour chiens, 

chats, essentiellement et autres 

(comme lapins...) pour leur couper les 

griffes et entretenir leur pelage. Au-

drey connaît bien son métier. Que 

vous ayez un chat ou un chien, elle 

prendra soin de votre animal de com-

pagnie.  

Expérimentée, et très attentionnée, elle vous proposera des produits de 

qualités et fournira des soins et conseils avisés. Elle a fait un apprentissage 

en toilettage animalier. Pour Audrey, grâce au toilettage, elle contribue 

à la bonne hygiène de vos chiens et chats. « Lorsqu’un animal de com-

pagnie est en bonne santé et qu’il a une excellente hygiène, vous amé-

liorez sa qualité de vie, mais aussi la vôtre ». Tontes et coupes, pour chiens 

et chats s'effectuent sur rendez-vous ou selon la disponibilité du client.  

Tel : 07 86 38 81 93    Site internet : https://pilpoiltoilettage.fr 

La grand’ rue 04330 BARREME      

Ouvert du lundi au vendredi de 9H15 à 17H00 
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Soul Ink TATOO SHOP 

Tatoueur passionné depuis toujours, d’art, de peinture, de dessin, 

de graff et de tatouages. Il est diplômé d’hygiène et de salubrité 

et a suivi sa formation chez Ink river (Oraison).  

Il tatoue tous les styles mais a une préférence pour le réalisme et le 

néo-traditionnel. Ce jeune tatoueur a pour ambition de participer 

et gagner des conventions, pour ensuite gagner sa renommée 

dans le monde du tatouage. 

Tel : 06 20 13 26 19 

Mail : soulinkfr@gmail.com 

Instagram : Soul_ink_fr 

Facebook : soul ink 

Ouvert du mardi au samedi de 

10H à 17H 

Salon privé sur RDV 

La grand’ rue 04330 BARREME  

A compter du mois de jan-

vier 2022, Antony PARISI vous 

accueille dans la grand rue 

pour réaliser vos envies de 

tatouages !  

Que vous décidiez de sauter 

le pas pour la première fois, 

ou bien que vous soyez un 

habitué des aiguilles… Tous 

vos projets peuvent être réa-

lisés avec l’aide d’Antony. 
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Le 04/04/2021 

Le 20/05/2021 

Le 13/07/2021 

Le 03/09/2021 

… le bonheur d’enregistrer 4 naissances :  

 

• SAIN-JORE Tess  

• MARCHETTI Giulian 

• CASTELLANOS Emilya 

• MINEÏ Rose 

En 2021, notre commune a eu ... 

… Le regret d’enregistrer 11 décès :  

 

• RUBINO Rosa  

• PIGET Bernard 

• MASSENA Yvonne 

• PELLEGRIN Jacques 

• PATROSSO Jacques 

• MERMIN Martial 

• VERMEULEN Jean 

• STRIMON Alain 

• FRANCESCHI Éric 

• LAMINE Régis 

• BERNARD Anne Marie 

Le 02/01/2021 

Le 05/02/2021 

Le 07/03/2021 

Le 19/03/2021 

Le 31/05/2021 

Le 23/07/2021 

Le 21/08/2021 

Le 04/12/2021 

Le 07/12/2021 

Le 15/12/2021 

Le 31/12/2021 



 

35 

… la joie d’enregistrer 5 PACS :  

 

• CAIRO Marianne - GARBAA Jonas 

• DRAPERI Sylvie - OTTEINHEIMER DE GAIL Bruno 

• LORENZI Sophie - SCHMIT-VALAT Johan 

• PATTOFATTO José - BOURNINE Jean-Luc 

• JACCHERI Sandrine - MARTINENGO Gilles 

Le 07/05/2021 

Le 02/07/2021 

Le 08/10/2021 

Le 19/11/2021 

Le 03/12/2021 

… la joie de célébrer 2 mariages :  

• CHAHINIAN Sarah - AUBERT Matthieu 

• LEMPEREUR Julie - BLANQUET Pascal 

Le 03/07/2021 

Le 20/08/2021 
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