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Ramassage des
encombrants

Nous vous rappelons que
les habitants doivent s’inscrire auprès
de la CCPAV au 0 800 07 60 15. de 8h à
11h ou sur messagerie. La collecte est
limitée à 3 encombrants par inscription.

Déchetterie de Labégude
Téléphone : 04 75 94 33 57
Heures d’ouverture du lundi au samedi
de 9h à 11h45 / 13h30 à 17h15.

BULLETIN d’informations

municipales

Accueil mairie à la Poste

Mes Chers concitoyens

Tous les jours du lundi au samedi de 8h
à 12h. Tél. 04 75 38 70 10.

Permanence mairie
Le lundi de 13h à 17h
Le mercredi de 9h à 13h
Le vendredi de 9h à 13h

MSAP
Du lundi au samedi de 8h à 12h et les
mardis après-midi sur rendez-vous. Tél.
06 49 79 32 90
René Riffard nous a quitté brutalement
laissant son épouse Lucette et sa fille
Nathalie, ainsi que le hameau du Curadou
dans le chagrin.
C’était un homme droit, rigoureux, ayant
un sens élevé du Service public. Il l’a
prouvé tout au long de sa carrière dans la
gendarmerie et en occupant le poste de
premier adjoint de la commune dans le
premier mandat de Michel Pesenti. Il a
aussi, au sein de l’association de la chapelle Saint-Roch, participé à la rénovation
et à l’entretien de ce lieu exceptionnel.
Nous garderons de lui un souvenir d’un
ami et nous partageons la peine de sa
famille.

Un ami d’Antraigues nous a quitté…
Valentin Traversi est décédé le 10 juin dernier, c’était un homme de culture et de théâtre exceptionnel. Un de ses proches nous
apporte un témoignage :
Notre ami, (je peux dire l’ami du village) nous a quitté le 10 juin dernier brutalement d’une crise cardiaque. Je ne peux que relater le
souvenir que j’ai de lui : un jour, sans doute, en 1996, je traverse la place, Jean Saussac m’appelle : “Eh petit ! Viens je vais te présenter
quelqu’un” : c’est ma première rencontre avec Valentin. J’avais dit à Jean que pendant mon service militaire, dans le cadre du “théâtre
aux armées’ j’avais joué le rôle de “Louka’ dans la pièce de Tchekov “L’Ours’. Valentin se proposait de monter cette pièce au théâtre
de Vals les bains. Jean dit à Valentin : “Voici ton louka !”. Jean se chargeait des décors. Son premier spectacle fût “Caffé natturno” de
L. Pirandello puis le “Voyage à Bergame de Piccamiglio”. En 1997 Valentin fût le régisseur du premier banquet républicain qu’il organisa, toujours avec Jean Saussac : une fête absolument magnifique. Parallèlement il donnait avec sa compagnie “Nathan le sage” à
Alba-la-Romaine. Puis ce fût le début des répétitions pour “L’Ours”. Malheureusement mon père était très malade et je ne pus assurer
mon rôle qu’il reprit en mars 1998. Et en août de la même année, il présenta “Cacodémon roi” toujours à Alba-la-Romaine : grand moment de théâtre.
Il s’était amouraché de ce village, de l’amitié des gens (et bien sûr des deux Jean). Il venait souvent aux Palets.
Il n’est plus là pour nous faire rire (c’était un conteur et les soirées avec lui n’étaient jamais tristes). Il n’avait que 67 ans. Nous pensons
très fort à sa compagne Karine et à ses quatre filles.
Jean-Jacques Lioury
L’enterrement a eu lieu le samedi 17 juin à 9h30 à la Croix-Rousse à Lyon (sa patrie).
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La gestion de notre commune se modernise et s’adapte aux nécessités de notre
époque.
La Maison de Services Au Public pilotée
par Guillemette Auvray fonctionne à un
rythme de plus en plus soutenu pour la satisfaction des usagers. L’aide de l’Etat nous permettra, en
17
juin 20
septembre, d’aménager des nouveaux horaires de réception
plus large pour accueillir le public.
L’équipe administrative s’est renouvelée avec Justine Mazade, et se renforce avec l’arrivée de Solange Volle. Elle assure déjà de multiples fonctions, notamment celle d’auxiliaire de surveillance pour la voie publique. Elle veillera au respect de la réglementation
sur la voie publique sur l’ensemble de la commune et sur les parkings. Mais surtout elle
fera le lien permanent entre la population et la mairie.
Enfin, à compter du mois de juillet, les parkings des Allevards et du Pont de l’huile
seront payants pour les visiteurs. Ceci afin de procurer de nouvelles ressources à la
commune.
Des explications détaillées vous sont fournies dans ce bulletin.
Toutefois, je tiens à préciser que rien ne change en ce qui concerne le stationnement sur
la place, dans la cour de l’école et sur les parkings des jardins de Firmin, ainsi que pour
les emplacements tracés en divers endroits du village.
Les habitants de la commune et des environs seront naturellement exemptés de redevances de stationnement.
C’est un changement profond, il y en aura d’autres dans les mois à venir car nous vivons
un temps où il nous faut concilier à la fois l’accueil, la sécurité et les intérêts fondamentaux de la commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été;
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Gilles Doz
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Les ALLevArds – Le Pont de L’HuiLe
PArkings PAyAnts : Le mode d’emPLoi
Pour Les HAbi tA n t s d e L A com mun e
Un principe
La gratuité sur les deux parkings payants sur toute la
période où le stationnement payant est en vigueur, soit
du 1er Avril au 30 novembre. pour l’été, à compter du 8
juillet et jusqu’au 27 août, les habitants d’Antraigues
pourront stationner comme chaque année dans la cour de
l’école ou aux jardins de Firmin.
QUeLLe démArche ?
retirer un badge ( 2 maximums si nécessaire) par famille à la
maison des Services Au public ouvert tous les jours le matin du
lundi au samedi. ce badge est valable pour les parkings des
Allevards et le pont de l’huile ainsi que pour la cour de l’école et
les jardins de Firmin en période estivale.
Les cas particuliers :
• Les habitants des communes voisines ( = Aizac, Laviolle,
Labastide sur Besorgues, Juvinas etc …) sont exonérés de
redevances de stationnement. comme les habitants
d’Antraigues, ils doivent retirer un badge à la maison des
services au public.
• Ainsi que les clients des artisans et entreprises et leurs
employés.

Les vi si te u rs e xt ér ieu r s
Un principe
Les visiteurs extérieurs consistent en la population concernée par le stationnement payant sur les parkings
des Allevards et du pont de l’huile.
→ Pour la commune l’objectif est de créer une recette supplémentaire destinée à conforter une capacité
d’investissement sans augmenter les impôts locaux.
QUeLS tAriFS ?
par la délibération du conseil municipal du 8 juin 2017, l’arrêté municipal n°35/2017, le dispositif suivant a été
adopté :
1) Parking des Allevards : le stationnement sera payant du 1er avril au 30 novembre de 10h à 19h au tarif
de 2€ la demi- journée et de 3€ la journée pour les visiteurs.
2) Parking du Pont de l’huile : le stationnement sera payant du 1er avril au
30 novembre de 10h à 19h au tarif de 2€ la demi-journée, et de 3€ la journée
entière. et de 15€ pour les bus quelques soit la durée de stationnement et
uniquement sur les emplacements qui leurs sont réservés.
cas particulier des visiteurs résideant en hôtel ou en gîte sur la commune :
• il leur est appliqué un tarif forfaitaire de 5€ hebdomadaire. Un badge
spécial de validité limité leur sera remis contre paiement à la maison de
Services Au public, ouverte du lundi au samedi de 8h à midi.
• concrètement chaque parking sera doté d’un horodateur acceptant
uniquement les pièces compte-tenu de la modération des tarifs.
L’horodateur remettra un ticket à l’usager qui devra l’apposer de
manière visible à l’intérieur de son véhicule (pare-brise, planche de
bord).
s u r ve i LLA nc e d e stAt ion nem en t
cette surveillance sera réalisée par madame Volle, agent assermenté et habilité à délivrer
des contraventions. toutefois dans un premier temps une sensibilisation sera mise en œuvre.

