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Deux années de Covid 19 et son lot de mauvaises
nouvelles sont venus à bout des forces vives de
l’Association qui annonce pour la fin de l’année l’arrêt
de ses activités....
Suite P. 2
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Voici venu le temps des arbres colorés, celui de la chute
des feuilles et… de la parution du bulletin N°3 !
Ces derniers mois, en dépit des menaces et contraintes
Covid, toujours d’actualité, nous avons pu profiter
pleinement d’évènements devenus, depuis quelques
années, les rendez-vous incontournables de la vallée : la
F(ê)aites de la Vannerie qui est en passe de faire de notre
village un modeste mais réel centre du travail de l’osier et
de la paille, la Journée sans Moteur, avancée dans le
calendrier en raison des travaux programmés dans les
gorges et qui, malgré le temps frisquet mais
particulièrement lumineux de cet automne, rencontre
toujours autant de succès, et mi-octobre la Fête de la
Science autour d’animations aussi ludiques qu’instructives
au cœur du village.
Cet automne restera sans doute dans les mémoires
concernant les travaux de mise en sécurité de la route
départementale 942 : ils s’avèrent bien plus conséquents
et contraignants que les années précédentes. Des
avancées rocheuses baptisées « casquettes » menacent
la circulation routière. Pour les supprimer et amortir la
chute des blocs sur la route nouvellement refaite, une
substantielle couche de tout-venant y a été déposée
interdisant de ce fait toute circulation de nuit comme de
jour, 24 heure sur 24. Cette situation inédite a eu le mérite
non négligeable de contribuer à la réfection du chemin
communal de Peysson, sans surcout pour le village, bien
que non répertorié ‘itinéraire bis’.
Et voici qu’un nouveau séisme viendra changer nos
habitudes : il nous prive de la sympathique et si pratique
épicerie, La Baratte… espérons qu’une solution (miracle ?)
permettra à l’association Ecoloc et à son annexe,
l’épicerie, de surmonter cette très mauvaise passe.
Le site internet de la commune : barret-sur-meouge.fr suit
toujours l’actualité du village ; n’hésitez pas à vous y
arrêter !
Bien chaleureusement votre
A. Armand
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EVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE…

de groupes, elle sera fermée tout l’hiver
sans aucune certitude d’une réouverture
au printemps prochain.
Nous ne pouvons que déplorer l’arrêt
d’un tel projet devenu, ces dernières
années, un acteur très actif de la vie
culturelle et sociale de la vallée.

Au travers des nombreux évènements et
activités organisés en partenariat avec
les différentes institutions locales : le Parc
des Baronnies, l’Espace de Vie Sociale et

Bibliothèque et pass sanitaire : une situation difficile et regrettable...
Suite au décret n° 2021-1059 du 7 août
dernier les bibliothèques sont soumises au
pass sanitaire. Face à ce nouveau
dispositif anti-covid, l’équipe de bénévoles
n’a pas souhaité cautionner un rôle de
contrôleur auprès des adhérents. Il a été
convenu en accord avec Alexia, notre
bibliothécaire salariée et la mairie, de
fermer momentanément la bibliothèque en
attente de la levée de ce dispositif.
Malheureusement, non seulement celui-ci
a été reconduit jusqu’à l’été prochain mais
de plus élargi aux jeunes de 12 à 17 ans.
Nombreuses sont les bibliothèques,

notamment en milieu rural, qui se
retrouvent confrontées à la difficulté de
trouver des bénévoles qui acceptent de
remplir ce rôle de contrôleur.
Ne pouvant pas déroger à la loi, nous
espérons que les
nombreuses
revendications des Bibliothèques de
France obtiennent l’abrogation de ce
décret et permettent de retrouver un
fonctionnement normal. Toutefois, cette
fermeture n’empêche pas les adhérents
qui le désirent d’emprunter livres et DVD
sur simple demande tant auprès d’Alexia
qu’auprès de l’un des bénévoles.

Une rentrée scolaire bien animée...
Le jeudi 2 septembre, 26 enfants faisaient leur rentrée à l’école,
donc un effectif en hausse, qui, espérons le, garantit le maintien de
nos deux classes pour les prochaines
années. Nous accueillons cette année une
nouvelle
équipe
:
Mylène
Dauchet, directrice, nommée sur le poste
des maternelles/CP, et Anthony Gantelet
nommé
sur la classe du CE1 au
CM2. Suite à l’arrêt maladie de Michèle
Tolosano, notre pilier de l'école, (que l’on
espère retrouver en cours d’année) le
poste d’ATSEM est redistribué comme
suit : Nesrine Motrani, pour les lundi, mardi
et vendredi. Charline Brun pour le jeudi ;

Culturel de la vallée, la CCSB et autres
nombreuses associations, Ecoloc a su
faire de ce lieu un espace riche
d’échanges et de ressources ouvert sur
toute la vallée.
Malgré l’énergie déployée par tous les
acteurs d’Ecoloc (membres du CA et
bénévoles) et un appel à projet lancé
dernièrement par l’association, peu de
chances subsistent pour qu’ une
reprise des activités, hébergement ou
épicerie, puisse voir le jour sans un
renouvellement de ses forces vives et
de son modèle économique.
Espérons qu’à partir de ce terreau
d’énergies et de convivialité issues
d’Ecoloc, renaîtront d’autres idées et
projets qui font de notre vallée un
territoire vivant et attractif.
Nous remercions et saluons sincèrement
toutes celles et ceux qui ont participé à
cette belle aventure.

Une cour et parking remis à neuf !

Nos différentes interventions auprès de
l'OPHLM de Gap n'auront pas été vaines.
Les travaux de réfection de l'espace de
circulation et du parking des HLM, ont
enfin été réalisés, finis les nids de poule et
autres occasions d’endommager son
véhicule !

cette
dernière
assure
également le service de la
cantine et le ménage dans
l’école.
Malgré un début d’année
perturbé par des nominations
successives, remplacements
et problèmes Covid, auxquels
toute l’équipe d’enseignants
et d’ATSEM a su s’adapter avec beaucoup de réactivité, notre
école semble avoir trouvé un rythme plus serein ! Dernièrement,
la classe des petits a pu participer à un regroupement avec les
écoles de Ribiers et de Châteauneuf de Châbre pour une
journée « en pleine nature » où une dizaine d’activités leur
étaient proposées. Hélas, la rentrée de novembre se fera de
nouveau avec le port du masque, obligatoire pour les plus
grands.
L. Boumier

Depuis sa création en 2014, l’association
Ecoloc a dû faire face à bien des
difficultés mais a toujours su se relever.
L'an dernier, entre les fermetures
administratives liées à la Covid et le
Système de sécurité incendie à changer,
Ecoloc a encore tenu bon. Mais le plus
dur restait à venir : une deuxième
vague de Covid suivie d’un bilan de
diagnostic de sol (réalisé au cours de
l’étude énergétique directement liée à
l’obtention de subventions )
préconisant, à cours terme, des
travaux dépassant de loin les
possibilités économi ques de
l’association. Cette avalanche
d’obstacles a fini de briser la ténacité
des membres de l’équipe.
Depuis le 31 octobre, l’activité
d’hébergement a cessé. Quant à
l’épicerie la Baratte, dont l’équilibre
économique est directement lié à l’accueil

TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS

POUR UNE GESTION COMMUNALE PARTICIPATIVE OUVERTE À TOUS...

Des figurines en bois pour illustrer
lieux et activités du village...
Le mercredi 1er septembre, les villageois
étaient conviés au "goûter-vernissage"
des premières figurines réalisées aux
ateliers créatifs de la Commission Vie du
Village. Depuis le mois d'avril dernier,
une dizaine de personnes, toutes

Les chantiers participatifs
à l’honneur !

générations confondues,
se retrouvent tous les
mercredi après-midi pour
mettre en commun leurs
talents et compétences
avec comme objectifs :
contribuer
à
l'embellissement
du
village tout en favorisant
le lien social et la convivialité. Ces
premières créations, inspirées des
œuvres de l'artiste Séverine Baudry
installée en Mayenne, ont reçu un très
bel accueil qui encourage toute
l'équipe à poursuivre ce travail et à
mettre en œuvre de nombreuses
autres idées qui viendront compléter
ce premier élan créatif.

Protection de la source d’alimentation
du village en eau potable :

Le samedi 17 juillet, un défilé de 4X4 a réveillé les habitants à poils et à plumes
de l’Ubac au Jaras et au-delà. Il ne s’agissait pas de chasseurs mais d’une
quinzaine de volontaires du village armés, qui de débroussailleuse,
tronçonneuses, pelles, pioches, agrafeuses et autres petits outils ; objectif :
assainir et sécuriser le périmètre de la source dite de Fontpansine, en fixant sur
les poteaux déjà en
place grillage et fil de fer
condamnant l’accès aux
visiteurs indésirables.
Commencé tôt, aidé d’
une quinzaine de joyeux
volontaires du village, ce
chantier s’est terminé en
fin de matinée et a été
suivi d’un pique-nique
réconfortant et convivial.
Restauration du sentier de la chapelle au hameau des Granges
De nouveau, le 11 septembre dernier, une équipe de choc motivée et
enthousiaste s'est retrouvée au vieux cimetière équipée de tronçonneuses,
débroussailleuses, sécateurs et bonne humeur pour rouvrir cette ancienne voie
communale qui relie le vieux village au hameau des Granges.
La matinée de chantier a permis d'atteindre la route départementale. La
Commission Environnement réfléchit à un tracé reliant cette première portion
aux berges de la Méouge, ce qui
permettrait de proposer aux randonneurs
une boucle autour du village.
Après un pique-nique partagé, toute
l'équipe s'est promis de se retrouver pour
restaurer d'autres sentiers en
déshérence.
Cette première journée de "chantier
participatif" vient confirmer qu'en faisant
ensemble nous pouvons beaucoup et
qu'il est bien agréable de partager de tels
moments !

La Fête de la Science à Barret
Apprendre et découvrir tout en s'amusant

Pour la deuxième année, le mercredi 7
octobre, Barret a accueilli sur la place du
village la "Fête de la Science" organisée en
partenariat avec Gap Science Animation 05, le
Parc des Baronnies, l'Espace de Vie Sociale et
Culturel et le Comité des Fêtes. Au
programme : conférences, expositions, ateliers,
animations où petits et grands ont pu découvrir
auprès des différents stands : l'archéologie du
vélo, la fabrication de fusées à eau, la vie des

abeilles, de petites expériences sur l'eau et le
climat, l'observation du ciel nocturne et bien
d'autres
sujets
de
découverte
et
d'émerveillement.
Une visite d’une demi-journée à l’Observatoire
de Bergiès était également organisée pour les
enfants des écoles de Barret et d’Eourres .

INFOS... SERVICES… ET AUTRES ÉVÈNEMENTS
Permanences
Assistante Sociale
Madame Redinier, assistante sociale
reçoit sur rendez-vous,
un lundi sur deux à la mairie.
Pour prendre rendez-vous :
Maison des Solidarités
04 92 65 06 23

France Service
Une permanence pour vous
accompagner dans vos démarches
administratives.
Uniquement sur rendez-vous au :
04 92 65 08 25
serres@france-services.gouv.fr

Les Cours d’informatique
Aïcha Abaria, bénévole, vous
propose des cours d’initiation
le mardi matin de 10 à 12 h à la
Médiathèque
Inscription à la mairie au
04 92 65 10 93

L’atelier du lundi
« travaux d’aiguilles »
Passionnées de couture, tricot,
broderie, venez partager
vos savoir faire
Tous les lundi après midi
Salle de la Méouge de 14 h à 17 h

Déchetterie relais
Barret sur Méouge
Horaires d’ouverture :
Jeudi et samedi matin de 8 h à 12 h

La Poste
Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi, vendredi : 9 h 15 – 12 h
mercredi : 9 h 15 – 12 h
& 14 h – 16 h 15
1er samedi du mois : 9 h – 11 h 30

Permanence Mairie
Horaires d’ouverture :
Mardi 14 - 16 h
Mercredi 14 h 30 - 15 h 30
Jeudi 10 h – 11 h 30 et 14 – 16 h
Monsieur le Maire, Philippe PEYRE,
reçoit sur rendez-vous
Tel : 04 92 65 10 93
Le lundi de 16 à 18 h
Le vendredi de 15 à 18 h
mairie.barretsurmeouge@wanadoo.fr

La F(ê)aites de la Vannerie
Du 21 au 23 août, Ecoloc s’est transformé en
« carrefour » de la vannerie, 3ème édition.
L’occasion de passer un bon moment, et, pour
les plus passionnés, de réaliser leurs propres
créations en participant à l’un des nombreux
stages proposés. Chaque année un roulement
des vanniers permet à la cinquantaine de
stagiaires de découvrir de nouvelles techniques
de tressage.
Parmi les temps forts, l'inauguration de
l'exposition-vente des vanneries, surprenantes
de créativité, et le marché des vanniers, font de
ce rendez-vous annuel un temps de mise en lumière de cette activité de plus en plus
appréciée par un public à la recherche d’authenticité et de transmission des savoir-faire
liés à la nature. Dans la perspective
d’une fermeture imminente d’Ecoloc, les
organisateurs, L’association l’Oseraie
du Possible, l’Atelier La Glaneuse et
l’association Sages comme des
sauvages réfléchissent à une nouvelle
organisation hors les murs d’Ecoloc afin
d’assurer pour les années à venir la
pérennité de ce bel évènement.

Les après midi "travaux d'aiguilles" de retour...
Après plus d'une année d'arrêt dû au
confinement, voilà enfin venu le temps des
retrouvailles des passionnées de tricot,
broderie et autres travaux d’aiguilles où
chacune s'affaire autour de son ouvrage tout
en profitant simplement de ce moment
convivial autour d'un thé ou tisane sans
oublier quelques gourmandises (elles y sont
très appréciées !)

Pas besoin de s'inscrire pour participer, il suffit de pousser la porte, le lundi après midi à
partir de 14 h, ces dames vous accueilleront avec plaisir et seront ravies de partager
leur savoir-faire ou de découvrir le vôtre !
N'hésitez pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre le tricot ou la broderie, c'est d'ailleurs
très "tendance" !

Michel Gachet nous a quittés....
Le 23 juin dernier Michel GACHET nous quittait à l’âge de 63 ans à la suite d’une grave
maladie. S’agissant d’une incinération, il n’y a pas eu de cérémonie
à Barret et sa famille étant originaire de Pontcharra, ses restes ont
rejoint sa ville d’origine.
Pour conserver une tradition de notre village une collecte des
habitants a été remise à Luna, sa fille de 17 ans qui passait alors
son Baccalauréat.
Luna, très touchée par cette attention, remercie de tout cœur
toutes celles et ceux qui ont participé à ce geste de soutien et
d’amitié.
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