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		 	 		u LE MoT DU MAIRE
Bonjour à vous,
En cette période de douceur et de longues journées si propices à la mise en œuvre de nos projets à 
tous, je vais essayer de faire auprès de vous, habitants de Châteauroux, le point concernant la vie 
de notre communauté et quant aux réalisations en cours.
Comme vous avez pu le constater, le chantier de la traversée du village est désormais lancé. Il 
crée évidemment quelques nuisances temporaires mais je suis convaincu qu’une fois terminé, nous 
serons tous fiers de cette vitrine, modernisée, offerte à vous tous ainsi qu’à nos visiteurs. Cet outil 

sera là à des fins de sécurité, de bien-être et de valorisation touristique. Au niveau de son coût, nous avons réussi à respecter 
le budget qui lui avait été alloué lors de l’étude préliminaire.
Du côté de Belle Aiguette, la route forestière à partir de Serre Buzard va être complètement remise en état sur le modèle 
de ce qui a été réalisé il y a 3 ans sur la route de La Cascade et les deux pistes en direction de Méan-Fouran et de l’Alpet 
seront améliorées. C’est un très beau projet que nous allons réaliser là, avec le concours précieux des services de l’ONF et 
un financement aidé qui évitera de mettre à contribution de façon excessive le budget communal.
Le projet d’achat du « terrain du Secours Catholique », en partie urbanisable, au quartier des Alpes suit son cours et il 
entrera ainsi dans le patrimoine communal afin de nous donner les moyens du développement économique à venir de notre 
communauté.
Ces opérations ont évidemment un coût mais elles sont de celles qui marquent une période. Je me suis toujours attelé, d’une 
part à l’aboutissement de réalisations concrètes et d’infrastructure et d’autre part à veiller à une gestion des plus sérieuses 
des deniers publics et je ne dérogerai pas, comme d’habitude, à cette règle.
Je continue évidemment toujours à me tenir proche des questions qui peuvent se poser avec vous tous, agriculteurs, 
professionnels, parents d’élèves ou tous les acteurs professionnels et dans ces différents secteurs nous sommes à votre 
écoute, mon équipe comme moi-même.
Comme vous le voyez, la besogne ne manque pas et les choses avancent. Je vous souhaite à vous aussi de belles réalisations 
dans vos projets tant individuels que plus collectifs et me tiens à votre disposition pour avancer, toujours.
Bien à vous,

Votre Maire, Jean-Marie Barral
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Châteauroux
les Alpes

u éCoLE DU RAbIoUx

Châteauroux
les Alpes

Notre école comporte actuellement 5 classes de la petite section de maternelle 
jusqu’au CM2 pour un total de 122 élèves. Soit 45 élèves en maternelle et 77 élèves 
en élémentaire.
Depuis la fin de l’obligation du port du masque, les élèves peuvent à nouveau se 
mélanger pendant les récréations. Les gestes barrières restent malgré tout en place.
Cette année, de nombreux projets ont permis aux élèves de développer leurs compé-
tences aussi bien en sport (ski, natation, vélo, randonnée, athlétisme, tennis, rugby) 
qu’en français, mathématiques et autres apprentissages (interventions d’auteurs, 
spectacles vivant de Rions de Soleil, visites de fermes locales, interventions d’agents 
du Parc National des Ecrins sur la faune, la biodiversité, le cycle de vie des végétaux 
et les chaînes alimentaires). L’école dispose également de moyens numériques tels 
que vidéo-projecteurs interactifs dans toutes les classes d’élémentaires et d’un parc 
de 13 ordinateurs portables et 2 tablettes (apprentissage du codage informatique avec 
le logiciel « scratch » et réalisation de livres numériques en maternelle, entre autres). 
A la rentrée de septembre 2022, l’école ouvrira une sixième classe et l’effectif atten-
du est de 129 élèves. n

LES fêTES 
pATRonALES  
DE L’éTé 2022

Dimanche 26 juin à 11h à la chapelle de 
l’Alpet – Saint Pierre
Samedi 2 juillet à 18h à l’église Saint Irénée 
– Chef Lieu
Samedi 6 août à 11h au col des Tourettes – 
Transfiguration
Jeudi 11 août à 18h à l’oratoire Notre Dame 
de Serre Buzard
Dimanche 21 août à 11h à la chapelle Saint 
Roch
Samedi 27 août à 18h à la Reste – Saint 
Barthélémy
A l’issue des offices, un apéritif est offert par 
la Mairie.
Informations à la mairie : 04 92 43 22 04 n
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Nouveauté 2022 : Tous les mardis de mai à octobre, la ferme Anthoine Bio vous 
propose un marché de producteurs et d’artisans au clos de Daris.
Le marché se déroule à la ferme de 17h à 19h. Retrouvez des producteurs et artisans 
bio ou locaux : légumes, fromages, pains, jus de fruits, vins, bières, poissons etc.
Une visite de la ferme est aussi organisée pendant le marché.

marché estival : Tous les mardis matin du 21 juin au 23 août sur la place du village.
C’est à Châteauroux-les-Alpes et c’est tous les mardis ! n

u IL y AURA DES MARChéS CET ETé :

•  La médiathèque devra fermer ses portes 15 jours en sep-
tembre pour la mise en place du logiciel informatique pour 
le futur « Réseau des Médiathèques »

•  Vous venez d’avoir 16 ans ? Pensez à vous faire recenser. 
Renseignements en Mairie.

•  A partir de 60 ans, vous avez la possibilité de bénéficier des 
repas portés. Renseignements en Mairie.n

Après 2 ans de travail, de beaux projets avancent : rue des Aubergeries, rénovation de l’école…
Mais nous regrettons que les dossiers ne soient pas travaillés plus sérieusement et qu’aucune motivation ne semble 
émerger pour des projets d’avenir et économes : extinction de l’éclairage public (économies estimées à 6500 euros/an), 
récupération des biens vacants et sans maîtres (plus de 100 ha en jeu), ou encore un travail sérieux pour valoriser le  
« terrain des Alpes ».De même, il est triste de voir devenir épisodique et rare la publication de notre bulletin municipal, 
un lien important avec vous tous. n

u InfoRMATIonS généRALES

uTRIbUnE DE L’éqUIpE « EnVIE DE ChâTEAURoUx »

uDéMATéRIALISATIon  
DE L’URbAnISME

Mise en place du Guichet Numérique des Autorisa-
tions d’Urbanisme (GNAU), une plate-forme unique 
sur laquelle tout administré ou son prestataire aura 
la possibilité de déposer ses demandes d’urbanisme 
de manière dématérialisée. Retrouvez toutes les in-
formations et démarches sur le site internet suivant :  
https://urbanisme.geomas.fr/gnau.n

Les affiches ont fleuri en ce début d’année pour convier tous ceux qui veulent partager des moments conviviaux, fes-
tifs et qui permettront de nouer des liens dans une joyeuse ambiance. Un groupe très éclectique et déterminé a créé 
une nouvelle association dont le but est de rassembler autour de moments festifs. Les premières réunions ont permis 
de définir les manifestations qui seraient envisageables. Certaines sont traditionnelles : loto, fête de la bière, soirée 
mousse. D’autres sont à l’étude, comme organiser des séances de cinéma de plein air, un rallye gourmand… Enfin, 
d’autres idées sont en germes. Les bonnes volontés sont toutes bienvenues et un grand nombre de personnes ont déjà 
manifesté leur intérêt en adhérent rapidement. Toutes les générations sont représentées, les habitants anciens comme 
plus récents sont motivés. Un premier événement, le loto, a rencontré un franc succès et a donné confiance en l’avenir. 
L’association a décidé de soutenir également les animations proposées par d’autres acteurs du monde associatif sur 
la commune. Cet échange de bons procédés est de bon augure pour créer une belle dynamique. Les prochaines mani-
festations devraient être une séance de cinéma de plein air en juillet et une soirée mousse en août. Le week end du  
17 septembre sera consacré à la fête de la bière déjà bien connue de tous. Pour vous tenir informés, une page Facebook 
est à disposition, le site internet de la commune relaie les informations et l’affichage n’est bien sûr pas exclu. Soyez 
assurés que tout sera fait pour que vous soyez à votre tour associé à tous ces événements !!! Vive la fête. n

uChâTEAURoUx En fêTE : UnE pépInIÈRE DE JoyEUx DRILLES

uéTAT CIVIL
NaISSaNceS :
• CECCALDI Adèle, le 21/11/2021, fille de Thibaut CECCALDI et de Irène LAURENT • MAGNAN Elio, le 11/12/2021, fils de Benjamin 
MAGNAN et de Anouk LETERRIER • MAUREL Gaston, le 06/01/2022, fils de Sylvain MAUREL et de Ludivine AVOINE • GRANDO 
Mathias, le 15/01/2022, fils de Jonas GRANDO et de Marion BERNARD • BORGIA Amélia, le 02/03/2022, fille de Ugo BORGIA et de Johanna 
ARTUFEL • OLIVE Liou, le 18/03/2022, fille de Tom OLIVE et de Eve NAESSENS.
DÉcÈS :
• BARRAL Louis, 25/06/2021 •  GUIEU René, 25/11/2021 • BONOMO Albert, 26/11/2021 • BOSIO Dominique, 13/01/2022 • BRUN  Robert,  
18/01/2022 • GRIMAUD Jean-Luc, 18/03/2022 • BERTON  Roger, 24/04/2022 • GARCIN Roger, 29/04/2022. n
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C’est à un embellissement majeur de la traversée du village qu’est destiné le chantier 
entamé maintenant depuis la mi-avril et qui vient, il faut le reconnaître, perturber la 
douce quiétude qui caractérisait les journées des Aubergeries.
Allées-venues de camions, travail des engins de chantier, brises roches, tronçonneuses 

à matériaux, compactages... les entreprises Allamano, Colas et «L’Eau de l’Embrunais» interviennent pour vérifier certains 
réseaux enterrés, les modifier, au besoin, ou les mettre en position afin qu’ils correspondent avec la nouvelle disposition 
de la voie de circulation qui va être créée et du trottoir qui la longera. Ces travaux de vérification sont très importants afin 
qu’une fois les chaussées refaites à neuf, des fuites ou des entretiens ponctuels ne viennent détruire ce qui avait été fait 
avec soin et la plus belle esthétique possible, quelques mois plus tôt.
Le déroulement du chantier se fait pour minimiser au maximum les nuisances qui sont inhérentes à ce genre d’interventions. 
La saison estivale ne sera normalement, impactée qu’à minima, avec un rétablissement de l’accès au cœur du village côté 
Embrun et un maintien de celui en direction de l’Avenue de la Gare, à partir de la Place de la Mairie.
Gageons que, le chantier terminé, ces aléas sonores et dérangements dans la vie des chateauroussins rangés au rang 
des souvenirs, seules resteront les satisfactions d’un village un peu plus encore, agréable à vivre, avec une rue centrale 
modernisée, plus sûre et qui donnera envie, sereinement, d’y déambuler.n

Les livres en gros  
caractères, quésaco ?

Comparé aux écrits cla-
siques, un livre en gros 
caractères est un ouvrage 
dont la taille de la police de 
caractère est plus grande et 
la typographie plus sobre. 
On trouve des ouvrages en 
taille 16, 18 et 20 quand la 
coutume est de 12.
Les interlettrages et les inter-
lignages sont eux aussi élar-
gis.
Grâce à un meilleur en-
crage, une impression nette 
permettant un contraste fort, 
et un papier opaque, moins 
éblouissant, lire se révèle 
moins difficile. 
On (re-)  découvre un réel 
confort de lecture !

uChAnTIER DE LA TRAVERSéE DU VILLAgE

uLARgE ChoIx DE LIVRES gRoS CARACTÈRES  à LA MéDIAThÈqUE
On associe généralement, et à raison, les livres 
grands caractères à un public malvoyant, aux 
personnes âgées. 
Ceux-ci sont également conçus pour soutenir 
les lecteurs en période de fatigue visuelle, ou 
encore ceux souhaitant renouer avec le plaisir 
de la lecture !
a tout âge
On préconise aussi le livre en gros caractère 
pour les personnes présentant des troubles de 
l’apprentissage, des troubles cognitifs, une dif-
ficulté de l’attention soutenue (TDA/H), une 
dyslexie ou une dysgraphie, et les personnes 
souhaitant apprendre une langue étrangère.
80 nouveaux ouvrages !
Pour satisfaire les lecteurs castelroussins, 
grâce à un subventionnement de 1.000 euros 
du centre National du Livre pour les publics 
empêchés et avec le soutien financier de la 
commune de châteauroux-les-alpes à hau-
teur de 600 euros en plus du budget annuel, la 
bibliothèque a sélectionné pour vous des livres 
en gros caractères sur des thèmes variés :  
romans, romans policiers, romans terroir, 
romans jeunesse, des ouvrages cultes à dé-
couvrir ou à relire.
Ne vous privez donc surtout pas de ce confort 
de lecture inégalé grâce à ces mises en pages 
adaptées !! n
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u SIVU LES LoULoU’S
Qu’est-ce que Le SIVU les Loulou’s ? 
C’est 5 communes (Baratier, Châteauroux-les-Alpes, Crots, 
Saint-André-d’Embrun et Saint-Sauveur) qui se sont unies 
en mutualisant leurs moyens humain et matériel afin de 
proposer un accueil de qualité aux familles.
Le SIVU Les Loulou’s gère les temps périscolaires (les 
garderies du matin et du soir) sur 4 écoles et gère aussi les 
vacances scolaires avec ses deux accueils de loisirs situés à 
Baratier « Les Loulou’s » et à Châteauroux-les-Alpes « Le 
Castelou ».
2022, une nouvelle année avec encore et toujours de 
nouveaux projets et de nouvelles aventures au Castelou. 
Tout le long de l’année et en partenariat avec le Parc national 
des Ecrins, le Castelou propose aux enfants, un projet autour 
de la découverte du patrimoine naturel, au fil des quatre 
saisons.
Les vacances d’hiver ont débuté avec notre 1er épisode ;  
« l’hibernation » et comment comprendre la vie des animaux 
de nos montagnes l’hiver. Les enfants équipés de jumelles 
et d’appareils photos sont partis avec Claire, garde du 
Parc national des Ecrins, à la rencontre des animaux de la 
montagne.
La 2ème semaine a conduit les enfants vers la « zen attitude ».  
Durant cinq jours ils ont pu découvrir presque tous les se-
crets du Japon. Passant, des jeux traditionnels à la poésie 
japonaise, et de la découverte des estampes aux poupées 
japonaises. Les enfants ont voyagé au pays du soleil levant.
Les vacances de printemps ont permis aux enfants de décou-
vrir le 2ème épisode de notre écrin de nature « le réveil ». 
De l’éclosion des fleurs de nos prairies à la découverte des 
petites bêtes, tellement importantes pour notre écosystème, 
les enfants ont tant appris de ce monde en minuscule.
En partenariat avec la Fédération de Pêche des Hautes-
Alpes, un stage a été proposé aux plus grands, pendant que, 
grâce à Mireille du Parc national des Ecrins, les plus petits 
ont pu découvrir les crapauds sonneurs et leur refuge sous 
le Roc à Embrun. 
Pour cet été, encore et toujours plus de thématiques 
originales.
Pour débuter les vacances, les enfants deviendront de 
véritable super-héros, puis iront à la découverte d’autres 
héros… les animaux.
Lors de ces deux premières semaines, en partenariat avec la 
DRAC, l’artiste Thomas Voillaume interviendra au Castelou 
afin de faire découvrir aux enfants le « vidéo mapping » ou 
l’art d’associer la conception d’objet en volume et la création 
d’images animées.

Puis, direction les îles de Tahiti à la rencontre de Gauguin et 
Vaiana et leurs traditions polynésiennes. 
Début août, les enfants découvriront le 3ème  épisode avec le 
Parc national des Ecrins, « l’éclosion ».
Cette semaine sera suivie par les thématiques « Sport life » 
et « dans la vie faut que ça glisse ».
Deux semaines de sports funs, de glissades et de fou-rires.
La dernière semaine, un accueil sera proposé pour les petits 
comme pour les grands, aux Loulou’s à Baratier. Les enfants 
deviendront de véritables aventuriers.
A noter que cet été, deux bivouacs et un séjour seront 
proposés aux enfants. Le 1er  bi-vouac, à destination des plus 
petits (du mardi 12 au mercredi 13 juillet), leur permettra de 
passer une nuit en mobil home au camping des Gravières 
à Neffes. Au programme de ce petit bivouac : visites de 
l’aérodrome de Tallard et de la ferme de Jarjayes, mais aussi 
piscine, chevaux, trampoline, création de pizzas et encore 
plein de surprises...
Le 2ème bivouac pour les plus grands (du jeudi 4 au vendredi 
5 août) sera une nuit au refuge des Bans situé dans le Massif 
des Ecrins et entouré de ses sommets à plus de 3 000 mètres. 
Notre séjour annuel (du lundi 22 au vendredi 26 août) 
labellisé encore cette année « colo apprenante » pausera 
ses valises à Martigues à la découverte des mondes marins, 
du Parc Marin de la côte bleue et du Parc National des 
Calanques.
Les vacances de Toussaint permettront de clôturer notre 
projet avec le Parc national des Ecrins. 
Ce 4ème et dernier épisode « Le ralenti », emmènera les 
enfants dans un monde où les jours raccourcissent, les 
animaux se préparent au grand froid, les mythes et les 
légendes réapparaissent et… les loups deviennent loups 
garous. 
Pendant les temps scolaires, les garderies de l’école du 
Rabioux sont toujours encadrées le matin par Sylvie 
et Fabienne, ATSEM de l’école et le soir par Sandy, 
notre référente sur Châteauroux-les-Alpes. Michel vient 
régulièrement renforcer l’équipe dès que nous en avons 
besoin. En effet, dès que le nombre d’enfant accueilli 
dépasse 14, nous devons ajouter une personne en renfort. 
C’est pour cela que nous insistons auprès des familles à nous 
communiquer le vendredi de la semaine d’avant leur besoin 
de garde.
Le SIVU Les Loulou’s propose aussi un accueil tous les 
mercredis sur Baratier. Les familles ont la possibilité 
d’inscrire leurs enfants à la demi-journée, avec ou sans le 
temps repas. n

uDIffICILES DéCISIonS
Fin janvier, branle-bas de combat, une réunion de la commission finances est provoquée pour alerter sur le risque de 
ne pouvoir conduire tous les projets. On comprend que le moment est important, que des arbitrages devront être faits. 
Avant que le budget ne soit voté, le programme d’aménagement du village fait l’objet de discussion avec les entreprises, 
celui concernant les cabanes d’alpages est écarté pour un motif surprenant, l’attribution des marchés est acquise mais 
finalement le montage n’est pas compatible avec l’attribution des subventions. On peut s’interroger sur les 40 000 € de 
bancs en béton prévus et surtout sur la destruction de l’aménagement de la place du village qui a tout juste 25 ans et qui 
a joué parfaitement son rôle d’espace préservé, ombragé, agréable avec un revêtement adapté à l’écoulement des eaux 
pluviales.n

Groupe « Avec nous, Châteauroux… »


