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Retour sur la saison L’été se termine sur un bilan tourisque migé malgré les eﬀorts et la
touris que es vale et mobilisaon de toutes et tous.
La situaon économique est toujours aussi préoccupante et ses conséles anima ons

ET AUSSI :

quences s’ampliﬁent : les entreprises, prudentes, n’embauchent pas,
P. 2 à 4 les moyens des collecvités stagnent entrainant un gel des projets.
Tout cela crée une a"tude d’a#ente, de repli sur soi.
Bien sûr, le réﬂexe est de rentrer dans sa coquille et d’a#endre que ça
La rentrée des
passe, mais aussi de trouver des explicaons simples, voire simplistes,
classes
chercher un responsable aux diﬃcultés, au mal-être et donc se diviser.
Et pourtant si pour aﬀronter ce#e période diﬃcile, nous faisions
preuve de plus de solidarité, de coopéraon, plus de tolérance, nous
P. 5-6
serions plus enclins à réﬂéchir comment améliorer la vie de notre
village, de notre territoire.
Nous sommes remplis de richesses, de savoir-faire qui s’expriment
dans les engagements citoyens, les associaons, les entreprises, mais
Projets en cours
ces atouts, au lieu de créer une dynamique posive, sont parfois neutralisés par des jalousies voire des aﬀrontements stériles.
P. 8-9 Merci néanmoins aux nouveaux entrepreneurs, blanchisserie, discothèque, boulangerie, épiceries qui n’ont pas hésité à s’installer dans
notre village ainsi qu’aux familles nouvellement arrivées qui nous
perme#ent de maintenir nos eﬀecfs scolaires.
Communica on
Un oﬃce du tourisme élargi, du lac de Serre-Ponçon au Bès, des
des documents
producteurs locaux réunis en associaon ASSOVAL pour la promoon
administra fs
et la commercialisaon de leurs produits, une ﬁlière bois-forêt en
passe de signer une charte Ubaye Pays de Seyne, une nouvelle saison
P. 10
d’hiver qui se prépare sont autant d’éléments qui, ensemble,
commune et intercommunalité, peuvent nous perme#re de développer notre territoire et les emplois qui vont avec.

Cadre de vie
Signature de la charte fores ère
territoriale Ubaye - Pays de Seyne

Michel GRAMBERT

Inscrip ons sur les listes électorales

Maire de Selonnet

Jumelage Selonnet/File%no et ateliers
d’italien
État civil

Contact : 04 92 35 06 38 — Courriel : accueil@selonnet.fr
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SELONNET AU FIL DES MOIS :
PETITE RÉTROSPECTIVE DES ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS
BILAN DE L’ÉTÉ
À CHABANON

en montagne, et Toto ont encadré

Comme chaque année, la saison

sonnes) au départ de la staon ain-

esvale a été rythmée par diverses

si que la marche nordique, nou-

animaons et évènements avec du

velle acvité proposée les lundis et

soleil au rendez-vous quasiment

jeudis soirs (avec, la plupart du

tout au long des mois de juillet et

temps, une bonne dizaine de par-

d’août. Pourtant, on a constaté

cipants). L’animaon phare de la

que la fréquentaon tourisque a

saison reste la fameuse rencontre

baissé cet été. Ce#e diminuon a

avec les marmo#es animée par

été

Toto qui connaît toujours un vif

remarquée

Selonnet

(vallée,

les balades découvertes et les randonnées pédestres (10 à 15 per-

ailleurs

qu’à

département,

région et même au-delà), l’un des
facteurs déterminants étant le
manque de moyens ﬁnanciers.
Malgré cela, les animaons proposées ont a"ré des vacanciers séjournant à la staon, au village ou
dans la vallée, qui ont tous été sa-

Aquagym à Chabanon

succès !
Beaucoup d’intérêt, été comme

Théâtre, jonglerie, musique à
Chabanon (25/07/12).

hiver, pour la praque de la
randonnée, seul ou encadré, au
départ des nos seners.

SELONNET FÊTE L’ÉTÉ

sfaits des diﬀérentes prestaons Un beau succès pour ces animaons
auxquelles ils s’étaient inscrits. de soirée, organisées par les restauClaude DENAIX, accompagnatrice rateurs du village, où l’on peut manger en musique sur la place du village (les 21/06, 11/07, 8 et 22/08).

Vide-grenier au village (18/07/12).

LES VIDE-GRENIERS
organisés par le comité
des fêtes ont rassemblé
autant d’exposants que
de chineurs le 18 juillet
et le 22 août.

LE REPAS DES PLUS DE 65 ANS
Après le premier Selonnet fête l’été, organisé à l’occasion de la fête de la
musique le 21 juin, qui a lancé la saison et le début des animaons, c’est le
repas des plus de 65 ans de la commune qui a ouvert les fesvités de juillet.
Le dimanche 1er, une cinquantaine d’invités ont répondu présents à ce repas
organisé deux fois par an, aﬁn de réunir les aînés dans l’un des restaurants de
la commune pour passer un moment agréable et convivial. C’est Chez le Poète
que tous ont pu apprécier de se retrouver durant quelques heures. A ce#e
occasion, on a fêté les 100 ans de Madame Germaine SILVE, de Villaudemard,
en présence de sa famille, amis, voisins et Selonnois. Un beau moment riche
en émoons.
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SELONNET AU FIL DES MOIS
PETITE RÉTROSPECTIVE DES ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS
LES ANIMATIONS

leur organisaon et leur implica-

Randonnée, piscine avec beaucoup

on enthousiaste.

de succès pour l’aquagym (entre
15 et 18 inscrits à chaque séance
les mardis et vendredis mans),
bike-park, parcours d’orientaon,
mini-golf, plusieurs rendez-vous
ont rythmé l’été …

Le cirque TADAA a fait son retour
la première semaine d’août pour
proposer

des

iniaons

aux

enfants et familles ainsi qu’un
beau spectacle réalisé en ﬁn de
stage avec tous les apprens

La fête de la danse à Chabanon :

arstes.

Baladins de la Blanche (danses mé-

Spectacles et théâtre à Chabanon

diévales), danseurs country, tango

avec la Compagnie du Faubourg le

argenn

25 juillet (Chabanon Dynamique)

et

canyengue,

mini-

marché, rien ne manquait pour

et

ce#e troisième édion ! (21/07)

GOLDONI, joué par le théâtre Arc-

La fête de la marmoe : depuis
deux ans, Chabanon fête la mar-

La

Locandiera

de

en-Ciel, proposé par Le Tremplin le
1er septembre à la salle des fêtes.
Les sports mécaniques, Selonnet

juillet, une en août, consacrées à la

connaît : le 8 juillet la course de

masco#e de nos montagnes. Au

côte de moto cross et de quad a

programme : rencontre avec les

réuni un plateau de 144 parci-

marmo#es

vidéo,

pants. A ce#e occasion, a été

exposion, concours de dessins,

remis le trophée Pierre ESMENARD

jeux … On vient même d’Embrun

en

pour y parciper ! (26/07 et 14/08)

Le même week-end le ski-club

Toto,

Les tradionnelles fêtes du village

présence

de

sa

Villaudemard (21/07) remise au

pages de voitures anciennes à

goût du jour, la fête de Chabanon

l’occasion

(4 et 5/08) avec pour chacune DJ,

organisée par Bernard BERTIN, ont

concours de boules etc. et la fête

pris le départ de la place du village

des Moissons (15 et 16/08) au

pour un week-end sur les petes

village avec démonstraon de

routes du Piémont italien.

Un grand merci aux comités des
fêtes de Villaudemard, de Selonnet
et à Chabanon Dynamique pour

MarmoCe à Chabanon

était en fête sur la place du village.
Le 4 août, une trentaine d’équi-

feu d’arﬁces, bal du 15 août.

Remise des prix de la course de côte

maman.

et des hameaux : la fête de

moisson à l’ancienne, fête foraine,

Cirque TADAA

Carlo

mo#e avec deux journées, une en

avec

Fête de la danse

de

La

Piémontaise,
Monik la DS musicale
de l’associa on OBSVIE

Enﬁn, le 9 septembre, la 2ème
Montée Historique de Chabanon a
a"ré 94 équipages de la région
PACA essenellement.

Fête des moissons : travail à l’ancienne
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SELONNET AU FIL DES MOIS
ZOOM SUR QUELQUES ANIMATIONS ...
LA 2ème MONTÉE HISTORIQUE
DE CHABANON
Organisée pour la deuxième année consécuve par l’associaon Phocéa Produc ons présidée par Michel VIGNAL, ce#e manifestaon
rassemble des véhicules datant d’avant 1985
pour eﬀectuer deux passages le man, deux
l’après-midi sur 7 km de route fermée entre
Surville et la staon. Elle a connu un beau
succès ce#e année encore avec 94 équipages
engagés, dont celui des locaux Daniel SILVE et
Benoît CAZÈRES. Les spectateurs étaient également au rendez-vous, la pluie n’ayant contrarié qu’une montée l’après-midi.

En ouvreur sur une Toyota Yaris, James
MORLAIX parcipait aussi avec la TESLA 100%
électrique à l’exposion de véhicules hybrides
et électriques où l’on pouvait voir également
une Peugeot 3008 hybride, une Renault Twizy.
Parallèlement, l’associaon OBSVIE de Barles
animait la place du village en musique avec sa
DS bapsée MONIK montée sur trois niveaux,
servant de scène pour DJ et musiciens.
Nous tenons à remercier pour le prêt de son
champ à Surville, Albert GIRAUD sans qui ce#e
manifestaon ou encore la course de côte tout
terrain ne seraient pas possibles, ainsi que tous
les bénévoles qui se sont mobilisés.

Le Gapençais Raymond DURAND, vainqueur en
2009 et 2010 de la coupe du monde des
voitures à énergie renouvelable, organisée par
la Fédéraon Internaonale de l’Automobile,
engagé au rallye Monte Carlo des Énergies
Nouvelles, était présent avec deux OPEL GTE.

James MORLAIX et la
TESLA 100% électrique

La BMW pilotée par
Daniel SILVE

LES RENCONTRES
LITTÉRAIRES ET
MUSICALES

Danielle sont illustrés à la

S T A G E S
D’ÉTÉ

de Selonnet, ces

salle des fêtes de Boulan-

Proposés et enca-

auprès des enfants

Ces rencontres culturelles

gère, ils ont ainsi fait dé-

drés depuis deux

et adolescents à

proposées et animées par

couvrir les rapports avec la

ans

par

Anne

qui ils s’adressent.

Vincent RUHAUT et son

musique

SVOBODA,

agent

épouse Danielle, habitants

SAINT-EXUPÉRY et Jean-

de Villaudemard, ont pour

Jacques ROUSSEAU, à l’oc-

but de faire le lien entre

casion du tricentenaire de

musique et li#érature au-

sa naissance. Une mise en

tour d’un écrivain.

avant de la culture réussie.

clarine#e par Vincent. Le
30 juillet puis le 6 août à la

d’Antoine

de

stages suscitent un
intérêt grandissant

ATSEM, et la mairie

DIMANCHE 14 OCTOBRE
THÉ DANSANT de 15h à 19h
8€ l’entrée

A NOTER

Stage « ac vités de plein air
et jeux extérieurs »

Des extraits d’œuvres de
l’auteur

choisi

lus

par

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2012
JEUDI 3 JANVIER 2013
Rencontres li#éraires et musicales à 20h à la
salle des fêtes de Boulangère, animées par
M. et Mme RUHAUT.

Août 2012 : la vallée a accueilli son
nouveau directeur de l’oﬃce de tourisme :
SILVÈRE BONNET.
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LA RENTRÉE DES CLASSES

:

FAISONS LE POINT

LES EFFECTIFS
Le 4 septembre, jour
de rentrée, l’école
comptait 36 élèves,
contre 41 en 2011.
Mais cinq nouveaux
arrivants sont a#endus d’ici la Toussaint,
ce qui perme#ra de
stabiliser les eﬀecfs.

L’équipe pédagogique est la
même que l’année dernière :
Nathalie MAUER, directrice
de l’école, s’occupe de la
classe des grands et
Jean-Paul BRAUX de celle
des pets.
A noter : des travaux ont été
eﬀectués cet été : l’aménagement de faux plafonds et
la réparaon de la toiture.

LE RESTAURANT
SCOLAIRE

proposés en envoyant un mail à :
accueil@selonnet.fr

28 enfants (soit plus
des 3/4 !)déjeunent
à la canne scolaire
dont les repas sont
préparés par le GIP
de Seyne.

Les ckets de canne sont vendus par
carnet de dix à la
maison communale.

Il est possible de
connaître les menus

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
VACANCES

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Académies :

Académies :

Académies :

Caen, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lyon, Montpellier,
Nancy-Metz, Nantes, Rennes,
Toulouse

Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice,
Orléans-Tours, Poiers, Reims,
Rouen, Strasbourg

Bordeaux, Créteil, Paris,
Versailles

Rentrée des élèves

Reprise des cours mardi 4 septembre

Vacances de la
Toussaint

Fin des cours samedi 27 octobre 2012 et reprise lundi 12 novembre 2012

Vacances de Noël

Vacances d’hiver

Vacances de
Pâques
Compensaon de
l’allongement des congés
de Toussaint

Vacances d’été

Fin des cours samedi 22 décembre 2012 et reprise lundi 7 janvier 2013
Fin des cours samedi 23/02/13 Fin des cours samedi 16/02/13
Reprise des cours lundi
Reprise des cours lundi
11/03/13
4/03/13

Fin des cours samedi 2/03/13
Reprise des cours lundi
18/03/13

Fin des cours samedi 20/04/13 Fin des cours samedi 13/04/12 Fin des cours samedi 27/04/12
Reprise des cours lundi
Reprise des cours lundi
Reprise des cours lundi
6/05/13
29/04/12
13/05/12

1er degré :
mercredi 3/04/13

2ème degré :
mercredi 3/04/13 et mercredi 22/05/13

Fin des cours samedi 6 juillet 2013
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LA RENTRÉE DES CLASSES

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

: FAISONS LE POINT

LE PERSONNEL

Elle accueille tous les enfants de l’école, le Anne SVOBODA, Laura ARNAL et Jennifer
man avant la classe de 8h à 8h20 et le soir de
THENAULT (ce#e dernière actuellement en congé
16h30 à 18h30.
maternité), accueillent les enfants en dehors des
L’accueil est possible dès 7h40, sur réservaon temps de cours : garderie, canne. Hélène BAYLE
auprès des services de la mairie.
s’occupe de la canne et du transport scolaire.
Les ckets de garderie sont en vente à la
Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver
maison communale : 1€ l’heure.
pour ce#e nouvelle année scolaire !

LE TRANSPORT SCOLAIRE

Rappel : les lignes collégiens du canton sont ulisables par le public moyennant paiement.
Les horaires sont consultables sur le site web : www.selonnet.fr

DÉPART À LA RETRAITE DE NOTRE AGENT ONF PHILIPPE CHAUVIN
Après 22 ans au service de la commune, Philippe CHAUVIN a dû qui#er ses foncons de garde foreser le
1er juillet dernier.
Depuis 1990, il a aidé les municipalités successives à valoriser la forêt de Selonnet, ba#ant en brèche au
passage l’antagonisme ancestral entre agriculteurs et «gardes», et s’a#achant à développer son potenel
tourisque.
Il a toujours su faire partager sa passion aux élus et à les sensibiliser à l'importance de la geson de la
forêt qui représente un atout majeur pour la commune. Comme eux, dès le début, il a eu le souci du long
terme et de la geson durable, bien avant que celle-ci soit à la mode.
Pour tout cela, pour son dévouement et son implicaon permanente au service de la commune, l’équipe
municipale le remercie chaleureusement et lui souhaite de proﬁter sereinement avec son épouse Michèle
de sa retraite qu’il a choisi de vivre au village, non loin de la maison foresère qui l’a abrité avec sa famille
durant toutes ces années.
Mais à l’heure où le développement de la ﬁlière bois est plus que jamais à l’ordre du jour, avec notamment la signature imminente de la Charte foresère Ubaye Blanche, on ne peut que vivement regre#er
que l’ONF n’envisage pas le renouvellement de son poste.
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CADRE DE VIE
CONCOURS VILLES ET VILLAGES
FLEURIS
Il s’agit d’un concours départemental annuel
piloté par le service tourisme du Conseil Géné-

moins de 1 000 habitants ».
Florence MICHEL, quant à elle, a obtenu le prix
de « l’accueil ﬂeuri » pour son hôtel-restaurant
« Chez le Poète ».

ral. Les critères pris en compte lors des visites

Enﬁn, M. et Mme Wilfred SCURR et Mme

des communes inscrites sont le patrimoine pay-

Chrisane TABBI font pare des 24 parculiers

sager et végétal, le développement durable

du département récompensés par le «prix du

ainsi que le cadre de vie, l’animaon et la valo-

ﬂeurissement» au Conseil Général.

risaon tourisque. Bien entendu, les jardins
des parculiers doivent être visibles pour être
récompensés
La commune, candidate depuis deux ans, s’est
vu reme#re le 13 septembre, pour l’année
2011, puisque la remise des prix a lieu avec un
an de décalage, le deuxième prix, ex aequo
avec Claret, dans la catégorie « villages de

La municipalité ent à remercier M. René VIDAL,
résident à Villaudemard, pour la réalisaon arsanale à base de métal de l’inscripon « Seloun Pitchoun Païs mai grand renoum », qui a été installée
sur la façade de la maison communale et qui vient
s’ajouter au blason de la commune, déjà œuvre de
M. VIDAL.

AUX DÉLICES DES ALPES
C’est le nouveau nom de l’épicerie de
Chabanon rachetée l’automne dernier par
Anne MELOY-LOPEZ et ouverte tous les jours
en saison. Dans le local enèrement repeint et
décorée, on trouve, en plus de l’alimentaon
générale, des produits du terroir issus de producteurs locaux ainsi que pains et viennoiseries : il y en a pour tous les goûts !

SIGNATURE DE LA CHARTE FORESTIÈRE TERRITORIALE UBAYE - PAYS DE
SEYNE
La signature de la Charte Foresère aura lieu le vendredi 9 novembre au Lauzet.
Ce#e évènement marquera la ﬁn de 18 mois d’études et de concertaon avec l’approbaon par les pares prenantes d’un plan d’acons sur 5 ans visant à valoriser les forêts et le travail local du bois.
La signature est un engagement moral à la mise en œuvre des acons. Elle permet de planiﬁer pour les
années à venir le développement des diﬀérentes ulisaons des forêts et du bois, tant du point de vue de
la ﬁlière économique, que de la préservaon des espaces naturels et du rôle social de ces mêmes espaces
pour les loisirs et le tourisme.
Plus d’infos sur le site web de SELONNET, rubrique vie économique / vie agricole et fores ère.
hCp://selonnet.fr/fr/vie-conomique/vie-agricole-et-fores ere.html
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PROJET EN COURS : TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT
RÉFECTION DU MUR D’ENCEINTE
DU CIMETIÈRE
Des travaux nécessaires
Depuis des années, le mur d’enceinte du
cimeère se dégrade en raison de l’enduit en
ciment présent sur ce mur. Celui-ci empêche le
mur de respirer, reent l’eau et le mur
« explose » lors des périodes de gel et de
dégel.
Dans un premier temps, ce#e enceinte doit

Vues extérieures
Des méthodes traditionnelles
Le cimeère se trouvant dans le périmètre
proche de la tour Lesdiguières, inscrite à
l’inventaire des monuments historiques,
l’Architecte des Bâments de France a visé le
dossier et a donné son accord pour les travaux,
à condion de respecter des règles de restauraon à l’ancienne.
Il s’agit principalement de refaire les joints et
enduits avec de la chaux pour laisser respirer
ce mur et éviter d’avoir à nouveaux les mêmes
dégradaons dans quelques années.
Ce choix de restauraon tradionnelle rejoint
l’approche globale qui est envisagée par la
commune pour l’ensemble de ses dossiers de
restauraon des édiﬁces religieux et du pet
patrimoine.

être sécurisée, puis elle sera décroûtée de son
enduit en ciment et reconstruite pour pare.
Ces travaux de sécurisaon sont indispensables. Pour ce faire, des dossiers de demande
de subvenons ont été déposés pour un
ﬁnancement à hauteur de 62 %.
A ce jour, les ﬁnanceurs n’ont pas encore
répondu mais ont accordé une dérogaon
pour commencer les travaux au vu du caractère urgent du dossier.

Vue intérieure
du territoire de la Communauté de communes
du Pays de Seyne, est en cours de recherche de
ﬁnancements.
Ce projet, à grande échelle, fera l’objet d’un
arcle dans un prochain bullen d’informaon.
Planification des travaux du mur du
cimetière.
Plusieurs phases de travaux vont être nécessaires en raison de la nature des travaux, des
contraintes administraves, des précauons à
prendre pour protéger les sépultures,
des contraintes météorologiques, etc.
Un maitre d’œuvre a été mandaté pour ce
projet, il s’agit de l’entreprise FORMAT CHAUX,
représentée par M Alain RICHARD, spécialiste
des restauraons tradionnelles et, par
ailleurs, formateur.

Un projet global de territoire
Un projet plus global de « restauraon des
édiﬁces religieux » de la commune, et au-delà
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PROJET EN COURS : TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
RÉFECTION DU MUR D’ENCEINTE
DU CIMETIÈRE
Planification des travaux du mur du cimetière.

pares écroulées ou en passe de l’être.
Le plan ci-contre représente les pares les plus
touchées, à traiter en urgence, mais pour avoir
une réﬂexion durable, c’est quasiment l’ensemble du mur qui sera traité.

Un premier appel d’oﬀres va être lancé pour la
phase de sécurisaon de l’édiﬁce, suivi d’un
deuxième pour la phase de reconstrucon des

Nous invitons les familles dont les sépultures se trouvent dans la zone à traiter en priorité, à se
rapprocher de la commune pour plus d’informaons concernant le dérangement qui pourrait être causé
sur ce#e pare de cimeère en raison des travaux.

LA ZONE DE DÉPÔT DE
MATÉRIAUX ET DE STOCKAGE
Les travaux d'aménagements de la zone de
dépôt de matériaux, sont quasiment achevés.
La commune est sasfaite de pouvoir proposer
une perspecve à ses entreprises impaentes
de trouver des soluons aux diﬃcultés qu'elles
rencontrent pour le dépôt et le stockage de
leurs matériaux.

- obtenir les autorisaons administraves
(adaptaon du plan d’urbanisme, autorisaon
de voirie, autorisaon de défrichement …).
Une réunion se endra dans le courant du mois
pour organiser l'espace avec les entreprises qui
se sont déjà manifestées ainsi qu'avec celles
qui se manifesteront dans les prochains jours.

Ce travail aura mobilisé deux mandats d’élus
notamment pour
- trouver l’emplacement (le foncier communal
adapté étant limité) ;
La zone de matériaux
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URBANISME
LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Les principes du droit à communication
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, plusieurs fois modiﬁée a établi un droit d’accès aux documents administrafs
pour les administrés.
Ces disposions valent non seulement pour les administraons de l’Etat mais aussi pour les collecvités territoriales et les établissements publics ou les organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la geson d’un service
public.
En conséquence, les autorités administraves (Etat, collecvités territoriales, établissements publics ou organismes
de droit public ou privé chargés de la mission d’un service public) sont tenues de communiquer les documents administrafs qu’elles produisent ou reçoivent aux personnes qui en font la demande. Ces disposions font pare
des garanes fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés publiques

Sont considérés comme documents administrafs, quels que soient leur date, leur lieu de conservaon, leur forme
et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collecvités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une
telle mission
Entrent dans ce#e déﬁnion : les dossiers, rapports, études, compte-rendus, procès-verbaux, stasques, direcves, instrucons, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
A noter toutefois que ne sont pas considérés comme documents administrafs : les pièces de procédure pénale.

Par ailleurs, l'accès aux documents administrafs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités
techniques de l'administraon :
- par consultaon gratuite sur place, sauf si la préservaon du document ne le permet pas ;
- sous réserve que la reproducon ne nuise pas à la conservaon du document, par la délivrance d'une copie sur
un support idenque à celui ulisé par l'administraon ou compable avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans
que ces frais puissent excéder le coût de ce#e reproducon, dans des condions prévues par décret ;
- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproducon et, le cas échéant,
d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.

Application en matière d’autorisations d’urbanisme
Ces disposions sont applicables à l’ensemble des autorisaons d’urbanisme.
Par ailleurs, l’autorisaon est communicable dès sa signature
Aussi, les pièces constuves du dossier de demande d'autorisaon de construire sont des documents administrafs communicables de plein droit à toutes les personnes qui en font la demande dès lors que l'administraon a pris
sa décision.
La commission d'accès aux documents administrafs a précisé qu'aucune restricon ne pouvait être émise à la
consultaon des plans intérieurs de la construcon. Le maire peut toutefois demander à ses services de conserver
à toutes ﬁns ules les noms de ceux qui ont consulté ces plans.
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JUMELAGE SELONNET / FILETTINO
File"no

www.comunefilettino.it
www.campostaffi.it

REPRISE DES ATELIERS D’ITALIEN
Animés bénévolement par un collectif, ils reprennent tous les lundis, sauf pendant les vacances
scolaires, dans la salle d’animation de la mairie, de 18h à 19h pour les débutants 2011 (à 17h30 à
pour les nouveaux débutants) et de 19h à 20h pour les plus avancés.

LA RECETTE ORIGINALE ITALIENNE DU TIRAMISU (à base de café)
Temps de préparation : 20 minutes
Ingrédients pour 6 personnes :
•
500 g de mascarpone
•
5 œufs
•
5 cuillères à soupe de sucre en poudre
•
40 biscuits à cuillère
•
2 tasses de café fort non sucré
•
2 cuillères à soupe de Marsala
•
Cacao amer en poudre non sucré

TIRAMISU SIGNIFIE :
« re-moi en haut » ou plus joliment dit
« emmène-moi au ciel »

Séparez les blancs d’œufs des jaunes. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Incorporez le mascarpone, bien mélanger. Montez les œufs en neige et incorporezles délicatement à la préparation. Mélangez ensuite le café refroidi et le marsala dans une assiette
creuse, trempez-y rapidement les biscuits. Disposez la moitié des biscuits dans le fond d’un plat (type
plat à gratin), recouvrez avec la moitié de la préparation, puis disposez le reste des biscuits et terminez
par le reste de préparation.
Laissez reposer au réfrigérateur au moins 3h (idéalement 12h).
Au moment de servir, saupoudrez le Tiramisu de cacao en poudre à travers un tamis.
Savourez la Dolce Vita !

LE PETIT DICO FRANÇAIS/ITALIEN

L’école

Le cartable

L’automne

Le champignon

La chasse

La scuola

La cartella

L’autunno

Il fungo

La caccia
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Ma#éo GIRAUD, 1er enfant au foyer de Jennifer THENAULT et Alexandre GIRAUD, 1er pet-ﬁls d’Albert et
Brigi#e GIRAUD à Surville, le 20 août 2012.

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Simon BARLES-MARCHETTI, ﬁls de Virginie BARLES et Jean-François MARCHETTI, le 21 juillet 2012.
Maxime POLI, ﬁls d’Emma CHAUVIN et de Jean-Michel POLI, le 11 août 2012.

MARIAGES
Cynthia CADEL, pete-ﬁlle de Mme BONDIL, et Xavier YVERT le 7 juillet 2012.
Valérie MAILLET et Thierry STEINMANN, le 28 juillet 2012.

BIENVENUE À
Mme Chantal COULON, le village.
Mme FLINOIS, M. COLOMBANI et leurs enfants, le village.
M. ALFONSO, la Chaume#e.
Mme Alexandra BOUAZZA, le village.
M. David MONTEIL, les Courbons.

RAPPEL : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour les personnes souhaitant voter, il faut s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre, soit
avant la ﬁn de l’année qui précède le scrun. Il est possible de s’inscrire toute l’année mais vous ne
pouvez voter qu’à parr du 1er mars de l’année suivante (après révision annuelle des listes électorales).
Les jeunes qui a#eignent leurs 18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élecon peuvent être inscrits
exceponnellement. Dans tous les cas, des démarches administraves sont à eﬀectuer en mairie.

LA MAIRIE ET LA MAISON COMMUNALE VOUS ACCUEILLENT :
La maison communale est ouverte au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h Mercredi de 8h30 à 12h - Samedi de 9h à 12h.
La permanence des élus se ent le mercredi de 8h30 à 12h.

t imprimé
Notre BI es
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Pour nous contacter : 04 92 35 06 38 ou accueil@selonnet.fr
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