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Une page d’histoire. 
 
Qu’elle est longue cette page ! On voudrait 

tellement pouvoir la tourner, oublier cette 
crise sanitaire, ne plus en entendre parler ! 

Et pourtant dans quelques années nos 
étudiants devront l’apprendre, la retenir, la 

retranscrire car elle fera incontestablement partie de nos livres 
d’histoire tant elle bouleverse le monde entier ! 
 

Mais dans chaque épreuve il y a des conséquences plus 
surprenantes, plus inattendues …nos campagnes retrouvent leurs 

lettres de noblesse, le coq a maintenant officiellement le droit de 
chanter et ce quel que soit l’heure ! L’envie de verdure, d’air pur se 

généralise.  
 

Et même dans nos petites communes, le changement se fait sentir 

puisque nous allons accueillir, avec beaucoup de plaisir, une 
orthophoniste, qui va installer son cabinet dans l’ancien secrétariat 

de mairie, au cœur du village, en septembre prochain. 
 

Une page ne suffira certainement pas pour relater cette période, un 
chapitre sera nécessaire ! 
 

Courage, 
 

Cécile LIOTARD. 
 

Bulletin Municipal 

 

Année 2020 
 

Infos pratiques : 
 
Ouverture de la mairie : 

Tel : 04 92 66 61 44 

 

Mardi : 14h00 – 17h00 

Vendredi : 9h00 – 12h00 

 

Ouverture de la déchetterie de Rosans : 

 
Contact:  

Service des déchetteries – pôle environnement de la CCSB 

Carrefour du 8 mai 1945 – 05300 Garde-Colombe 

Mail : environnement@sisteronais-buech.fr  

Tel : 04.92.66.25.49 

Port. : 06 08 37 94 68 (gardien Rosans) 

 

Du 01 octobre au 31 mars : 

Lundi et jeudi : 08h30-12h00 /13h30-17h00 

Mercredi et samedi : 08h30-12h00 

 

Du 01 avril au 30 septembre : 

Lundi et jeudi : 08h00-12h00 /13h30-17h30 

Mercredi et samedi : 08h00-12h00 

 

Ouverture de la poste : 

 

Du lundi au vendredi : 09h30-12h30 

Le mot du maire 

S T - A N D R É - D E - R O S A N S  

Mairie de St-André-de-Rosans 

05150 St-ANDRE-DE-ROSANS 

st-andre.mairie@wanadoo.fr 

Tel : 04.92.66.61.44/ Fax : 04.92.45.18.49 

 

 

mailto:environnement@sisteronais-buech.fr
mailto:st-andre.mairie@wanadoo.fr
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BULLETIN MUNICIPAL – ST-ANDRE-DE-ROSANS 
 

 

Comptes administratifs 2019 et budgets  
primitifs 2020 

 

 
 Début 2020, l’ancien Conseil Municipal s’est réuni pour le vote des comptes administratifs 2019 et le 

10/07/2020 le nouveau Conseil Municipal pour celui des budgets primitifs 2020.  
 

    Le compte administratif général de la commune pour 2019 présente un excédent de fonctionnement 
de 21 596.46 € et un déficit d’investissement de 21 122.77 €. 
 

• Dépenses de fonctionnement :   107 429.53 € 

• Recettes de fonctionnement :     129 025.99 € 

• Dépenses d’investissement :         49 566.31 € 

• Recettes d’investissement :           28443.54 € 
 

    Pour 2020, le budget s’équilibre ainsi : 

• Dépenses/recettes de fonctionnement :  121 088.69 € 

• Dépenses/recettes d’investissement :        58 245.85 € 
 

    Pour l’eau et l’assainissement, le compte administratif 2019 est excédentaire de 2 485.71 € en 
fonctionnement et excédentaire de 17 824.11 € en investissement. 
 

• Dépenses de fonctionnement :  38 914.82 € 

• Recettes de fonctionnement :    41 400.53 € 

• Dépenses d’investissement :      49 466.20 € 

• Recettes d’investissement :        67 290.31 € 
 

    Pour 2020, le budget de l’eau est prévu ainsi : 

• Dépenses/recettes de fonctionnement : 42 332.71 € 

• Dépenses/recettes d’investissement :     74 824.11 € 
 

 

Un point sur l’eau 
 
  Mise en conformité des captages. 
 
   

Par arrêté préfectoral N°05-2020-03-30-003 en date du 30 mars 2020, les prélèvements d’eau aux sources 
des Frayères et du Terron ont été déclarés d’utilité publique au profit de la commune. 
 

Afin de protéger ces points d’eau, des périmètres de protection ont été définis par un hydrogéologue agréé 
désigné par l’Agence Régionale de Santé. 

 
Pour chaque source, deux périmètres sont mis en place : 

 
-  le PPI : Périmètre de Protection Immédiat, le terrain de ce périmètre doit être la propriété de la commune. 
Elle est autorisée à acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, dans un délai de 5 ans à compter 

de la signature de l’arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement du périmètre de protection immédiate. 
Ce périmètre devra être clôturé, toutes activités à l’intérieur de cette zone, autres que l’entretien du captage, 

seront interdites. 
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- Le deuxième périmètre mis en place est le PPR : Périmètre de Protection Rapprochée. La superficie 

comprise dans cette zone est beaucoup plus vaste puisqu’il s’agit des bassins versants au-dessus des sources. 
Ces parcelles restent les propriétés des possédants actuels mais des servitudes sont instituées et toutes les 

activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau sont interdites comme les constructions, les 
 terrassements, les puits de forage à l’exception de ceux réalisés par la commune, la création de parking ou 
le stationnement prolongé de véhicules, toute coupe forestière rase, le dépôt et le stockage de tous les 

produits susceptibles de polluer l’eau, l’utilisation de fertilisants que ce soit du fumier ou des engrais 
chimiques, les produits phytosanitaires, le pâturage, l’enfouissement de cadavres d’animaux, les sites 

d’engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage, la création de parcours ou aires de loisirs (accrobranches, 
camping, aire de pique-nique…). 

 
Pour les sources des Frayères, situées à Sironne, au lieu-dit Rascugne, qui alimentent en eau potable le chef-

lieu, le PPI est de 6819m2 et le PPR de 7.4 hectares. 

 
Pour la source du Terron, située en contrebas du chef-lieu, qui alimentera en complément le village une fois 

que les périmètres seront mis en place, le PPI est de 1584m2 et le PPR de 3.4 hectares. 
 

Pour rappel, la source qui alimente actuellement le hameau de Sironne ne peut pas faire l’objet d’une mise 
en conformité car sa situation géographique, d’après l’avis émis par l’hydrogéologue agréé de l’ARS, ne 
permet pas la mise en place d’un périmètre de protection, car le relief est trop accidenté et le captage de 

cette source se trouve à proximité immédiate d’un ruisseau. 
Cette ressource dans un avenir proche devra être abandonnée pour alimentation en eau potable des 

habitants du hameau, elle pourra cependant être utilisée pour l’abreuvage des animaux ou l’arrosage des 
jardins en fonction des volumes disponibles. 

Quant à l’alimentation en eau potable du hameau, elle devra être faite à partir des sources des Frayères en 
créant une station de pompage pour pouvoir la distribuer aux habitations concernées. 
 

La situation pour le hameau des Isnières est beaucoup plus simple car l’eau distribuée est fournie par la 
commune de Rosans 

 

Travaux, entretien de la commune 
 
 
  Le 05/07/2020, le débit d’arrivée d’eau au réservoir de Sironne étant très faible (3.5 l/min), Gilles et 

Philippe se sont rendus au captage de la source alimentant Sironne. Ils ont enlevé une « queue de renard » 
d’une longueur assez conséquente qui obstruait ce captage. Ainsi le débit au réservoir a presque été multiplié 

par 7. 
 

                                           
   

24 l/min 

Queue de 

renard 
 



 

 
4 

ANNEE 2020 
 

 

BULLETIN MUNICIPAL – ST-ANDRE-DE-ROSANS 
 

 
 Novembre 2020 : 

Déviation momentanée de la rivière, installation de la canalisation définitive en remplacement de la 
canalisation provisoire posée en 2019, installation de bypass de part et d’autre de la rivière. Deux regards 

restent à poser par-dessus ces bypass. 
Le coût des travaux, effectués par l’entreprise Serge PASCAL est de 11040 €. 
 

          
 

 

   

 
Achats et projets de la commune 

 

-Achat de mobilier pour la salle du conseil et de chaises pour la salle polyvalente  
(Coût : 2399.75 H.T. / subvention du département 1936.50 €)    
 

 

 

-Achat d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur pour les diverses réunions : conseil municipal, 
conseil communautaire etc. (coût : 1853.00 H.T. /subvention du département : 1297.00 €)  

 
-Achat de deux guirlandes électriques, posées sur la façade de la mairie, pour renouveler les décorations 

de Noël plus que vieillissantes. (coût : 444.00 €) 
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-Projet de réfection du logement communal au-dessus de la salle du conseil : le logement sera scindé en 

deux appartements plus petits mais fonctionnels. 
 

 

 
 

 

Associations, fêtes et animation de la commune 
 

Comité des fêtes  
 

       OUBLIONS 2020 ET VIVE LA FETE 2021 

 L’activité du Comité des Fêtes, en 2020, a été réduite 
au seul accueil du Rallye Monte-Carlo Historique 
début février. 

Sans interruption depuis 1969 notre Fête a dû être 
annulée en raison des risques et des règles sanitaires 
du moment, au grand regret de notre fidèle public et 

des bénévoles. 

En solidarité avec les artistes, il y a eu recours au 
chômage partiel quand il fut demandé et un 

engagement à reconduire, en 2021, les contrats signés. 

Côté sud : place du village 

Côté nord : ancienne cour de l’école 

Appartement 1 pAppartement 2 
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Même si la nouvelle année commence avec l’annulation du Rallye Monte-Carlo Historique qui devait faire 
étape à St André le 30 janvier, c’est avec optimisme que la Fête de la Lavande est programmée pour les 7, 
8 et 9 août. Elle devrait connaître au moins un succès comparable à ceux des années antérieures auprès des 

exposants du marché de la lavande, des boulistes et de tous les amateurs de danse avec les formations 
musicales : KONTRAST, ALMERAS MUSIC LIVE, LESAUX-TEMPS-TICS, ELLES & CO. 

Préparez-vous à la reprise de nos festivités, en partenariat avec les Routes de la Lavande et la Maison des 

Jeux, pour un week-end de détente et de convivialité dans notre village. 

ACCA « La Diane de l’Eygues » (Saison 2020-2021) 
 

La commune de St André de Rosans compte cette année, quatre 
nouveaux jeunes chasseurs ayant obtenu leur permis de chasser : 
Colline RICARD, Romain ANDRE, Adrien TRUC et Julien 

ROLS. Nous les félicitons. 

 Malgré la situation sanitaire, la chasse individuelle et en 
battue a pu se pratiquer en respectant tous les gestes barrières. La 

Fédération Nationale de Chasse a imposé de nouveaux statuts et 
règlements intérieurs qui ont été votés et validés en assemblée 
générale le 26 juillet 2020.  

De ce fait les membres de l’ACCA ont décidé d’impliquer leurs jeunes chasseurs. Le nouveau bureau se 
compose donc ainsi : 

 Vice-président : Clément ANDRE (nouveau membre) 

Secrétaire : Régis BERTOLDO 

 Vice-secrétaire : Florent BRUNET (nouveau membre) 

 Trésorier : Vincent BERTOLDO 

 Vice-trésorier : Adrien TRUC (nouveau membre) 

 Chargée du plan d’approche et du site de l’ACCA : Pauline TOUAT (nouveau membre) 

 Membres administrateurs : Philippe ANDRE, Sylvain AUREL (nouveau membre) 

 Comme presque toutes les années le plan de chasse grands cervidés a été réalisé à 100 %, la dernière 

biche a été prélevée pendant les prolongations, la veille de la fermeture. Le plan de chasse chevreuil a aussi 
été réalisé à 100 %. Une quarantaine de sangliers a été prélevée sur la commune. 

 Nous venons de traverser une année difficile, espérons que celle qui arrive nous permettra de pouvoir 

nous retrouver dans des conditions festives et amicales, que l’on soit chasseur ou pas, ce qui est tout l’intérêt 
de notre village. 

Le président, Gilles TOUAT 
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Association « Des hommes et des pierres » 
 

  

 
 

 
A cause des contraintes sanitaires, nous n’avons pas pu exposer de photos en salle des fêtes en 2020, mais 
nous avons maintenu les photos en extérieur en ajoutant plusieurs grands formats. 

Par contre, nous avons mis à profit cette période particulière pour continuer à embellir le village : entretien 
du jardin à gauche de la mairie, nouvelles plantations du parterre à l’entrée du village côté Rosans. 

Si vous souhaitez soutenir l’association ou participer aux actions pour entretenir notre commune, vous 
pouvez nous contacter au 04 92 24 28 10 : vous êtes tous les bienvenus ! 

 
La présidente, Frédérique ROLS 
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Décorations de fin d’année. 

 

Composition mise à chaque fenêtre   Les Isnières    Sironne 

de la mairie : 

    

     

  

 Afin de mettre un peu de gaité, en ces temps difficiles et  

 pour les fêtes de fin d’année, des membres du conseil  

 municipal et des personnes du village ont composé des 

 décorations pour les fenêtres de la mairie et les portes 

 de nos chapelles de Sironne et des Isnières. 

 Les deux guirlandes électriques achetées par la  

 commune sont venues complétées, la nuit, ces  

 décorations. 

 

 

Etat Civil 
 
Décès  
  

Décès à Sironne le 31/07/2020 de Mme GARDON veuve RODET Yvette 
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Infos diverses 
 
Service de navette du rosanais 
 
Mélissa Lavialle est la nouvelle salariée au service de la Navette du Rosanais depuis le 02/11/2020 ; Elle 

est chargée de la mise en place du service, de la prise de rendez-vous, des transports et de l’organisation. 
Plusieurs bénévoles l’épaulent pour la conduite de la navette. 
Ce service est prioritairement destiné aux personnes âgées, handicapées ou venant de subir une opération 

afin de leur permettre d’être accompagnées dans leurs démarches administratives ou médicales et non pris 
en charge par la CPAM pour un VSL.  

Les usagers pourront se procurer des tickets auprès de Melissa et les remettre au chauffeur le jour du 

transport. Ce paiement pourra être effectué par chèque ou espèces uniquement. 

Ce service est réservé aux habitants de la commune de Rosans ainsi qu’aux communes voisines ayant signé 
une convention avec la mairie de Rosans. Actuellement : Moydans, St André de Rosans, Ribeyret, Sorbiers, 
Montjay et Chanousse. 

La navette peut accueillir 3 à 4 personnes hors covid-19 et 2 seulement avec port du masque obligatoire en 
période covid-19. Elle peut se rendre selon les besoins à Gap, Nyons, Sisteron, Veynes, Laragne. 

 

      
 

Tarifs :  
5 € pour un trajet aller-retour inférieur à 60 km. 
10 € pour un trajet supérieur à 60km aller-retour. 

 
La navette circule du lundi au vendredi hors jours fériés, de 8h à 18h. 

 
Renseignements et achats des tickets : se rapprocher de Mélissa, responsable navette, du lundi au vendredi 

de 8h à 18h, en appelant au 06 85 89 05 16 ou par mail navette@rosans.fr 
 
Maison du service au public (MSAP) 

Maison des Energies, à Rosans, deuxième étage : Tel : 04 86 49 80 49 / msap.rosans@sisteronais-buech.fr 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8h30-12h00   Mercredi : 9h00-12h00  Vendredi :8h30-12h00  

Mardi : 8h30-12h00 / 13h00-17h00  Jeudi : 8h30-12h30 / 13h00-17h00 

 

Micro-crèche du Rosanais 
 
La MAM (Maison des Assistantes Maternelles), à Rosans, peut accueillir 6 enfants simultanément de 2 

mois à 6 ans. Les horaires d’ouverture sont en fonction des besoins des parents, ouvert week-end et jours 
fériés. 
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Les locaux font 90m2 avec un accès direct sur un jardin. Nous pratiquons la motricité libre et privilégions 

l’autonomie de chacun. Nous encourageons les mamans qui le désirent à continuer l’allaitement en 
proposant des temps pour venir allaiter leur bébé. Nous acceptons les enfants malades. 

Pour plus d’informations, contactez Coralie au 06 86 85 56 95 
 

Numéros utiles : 

■Médecins les plus proches : 

Docteur DRIEUX Rémuzat : 04 75 28 23 22 

Docteur CARUSO Serres : 04 92 67 00 19 

Docteur DRAGANESCU Serres : 04 92 67 06 35 

■Cabinet des infirmières Rosans : 04 92 66 60 78 

■ Pharmacies les plus proches : 

Pharmacie VIGNES Rémuzat : 04 75 27 86 82 

Pharmacie de la Liberté Serres : 04 92 67 03 55 

■ADMR Rosans (service à la personne) : 04 92 24 10 17 (Lundi, Mardi, Vendredi : 14h00 – 17h00) 

■ Portage de repas : 

La CCSB reconnait d’intérêt communautaire « le portage de repas à domicile » dans le cadre de la 

compétence « action sociale ». 

Ce service consiste à livrer des repas à domicile, pour 1 à 7 jours, en fonction des demandes et ce même les 

jours fériés. Les bénéficiaires de ce service appartiennent à la tranche d’âge de 65 à 90 ans (et plus). 

Le prix des repas varie entre 7.15 € et 9.15 € en fonction des revenus des bénéficiaires. 

Pôle Service à la population-rue des jardins-05700 Serres 

Tel : 04.92.67.19.44 /services.population@sisteronais-buech.fr 

Portage de repas : Hamida RZIGUIA (secteur du Serrois) : 06.74.35.83.53 

■ Demandes de passeports et cartes nationales d’identité : uniquement sur rendez-vous auprès de la mairie 

de Serres en appelant au 04 92 67 03 50. 

Mardi : 9h00 – 11h00  Jeudi : 9h00 – 11h00  

Mercredi (1 mercredi sur 2, semaine paire) pour les enfants uniquement : 14h00 – 16h00 

Les remises de passeports et cartes nationales d’identité se font sans rendez-vous aux jours et heures ci-

dessus. 

Rappel : le délai de validité des CNI est porté à 15 ans pour les détenteurs majeurs d’une CNI valable au 

1er janvier 2014 sans aucune démarche (voir site internet du Ministère de l’intérieur). 

     ********************** 

Pour recevoir des infos de la commission communication du conseil municipal, inscrivez-vous sur notre 

liste de diffusion en nous envoyant un courriel à standre.info@gmail.com 

mailto:/services.population@sisteronais-buech.fr
mailto:standre.info@gmail.com

