
 
 

 

 

 
21 SEPTEMBRE 2020 

 

NEWSLETTER N°1 
 

1. Editorial : 

Voici la première newsletter de l’équipe municipale pour vous informer de ce qui se passe dans votre commune. 
Malgré la pandémie et dans le respect de toutes les règles sanitaires, la médiathèque et les associations ont repris 
leurs activités et vous invitent à y participer. 
Continuons à vivre avec prudence et responsabilité dans notre belle commune. 

Le Maire de Chabottes, 
Roland AYMERICH 

 
 

2. Rentrée scolaire : 

Elle a eu lieu exceptionnellement un mercredi à cause du passage du tour de France. 115 enfants sont accueillis 
dans 5 classes soit une moyenne de 23 élèves par classe.  

Dans le détail : 46 en maternelle (15 petite section, 13 moyenne section et 18 en grande section) et 69 en primaire 
(15 en CP, 19 en CE1, 10 en CE2, 11 en CM1 et 14 en CM2) 

La cantine a aussi rouvert ses portes avec une moyenne de 60 repas servis par jour tandis que la garderie 
fonctionne de 7h30 à 18h30. 

Parmi les nouveautés de cette rentrée : les élèves entrent et sortent par trois entrées séparées pour limiter le 
brassage ; les récréations sont pour la même raison séparées. 



 
Enfin la commune a acheté l’application KidsCare qui met en relation en temps réel parents, enseignantes et 
personnel communal tant pour l’école, la garderie et la cantine. Cette application remplace le cahier de liaison et la 
collecte par la mairie des inscriptions à la cantine et à la garderie. 

 

3. Travaux Bellevue : 
 

 Août 2020 voit se terminer les travaux de la commune au lotissement Bellevue sur la route de Chaillol. 

Ce quartier est maintenant doté d’un accès à l’eau potable sécurisé et d’un réseau d’eaux pluviales digne de ce 
nom ainsi que d’une voirie remise à neuf. 

Travaux réalisés par les entreprises FESTA SAS et Routière du midi avec maîtrise d’œuvre de l’entreprise 
SAUNIER et Aqu’ter comme géomètre pour un montant de 180 000€. 

 
 

4. Un projet pour Chabottes Village : 

L’aménagement de la place l’église 

- Le Conseil Municipal a souhaité valoriser les abords de l’église en mettant en perspective le four communal 
et en faire un lieu de vie et d’animation. 

- Préserver et valoriser l’écrin végétal existant, sécuriser la circulation des piétons en éloignant les parkings 
de l’église et en augmentant le nombre de places de stationnement, installer du mobilier urbain adapté. 

Cette opération d’aménagement intervient après l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
réalisés en 2020 avec l’aide du Syme05 qui ont permis de dégager la perspective de l’église et du cœur du 
village. 

Un couple maître d’œuvre – paysagiste (Bureau d’études AEV – Antoine MARACHE concepteur – paysagiste) 
a été choisi après mise en concurrence. Il finit d’élaborer un avant-projet sommaire qui sera présenté le jeudi 
17 septembre à la population au cours d’une réunion publique. Les entreprises seront choisies fin 2020 et les 
travaux réalisés au cours du 1er semestre 2021. 



 
Estimation des travaux 250 000€ avec subventions du département et de l’Etat. 

  

 

5. Cheminement piétonnier : 

Un autre projet va entrer en phase de réalisation : le cheminement piétonnier entre la Basse et la Haute Plaine, 
le long de la RD 944. 

Destiné à faciliter l’accessibilité aux commerces, il garantira la sécurité des piétons ainsi que la mobilité douce. 

La commune est maintenant propriétaire des terrains et les travaux peuvent commencer.  

 

6. Animations proposées par la médiathèque : 

NOUVEAU : COURS EN VISIOCONFERENCE AVEC UTL DE GAP 

A partir de fin septembre, des cours en visioconférence de l'Université du Temps Libre sont proposés à Chabottes 
et à St-Jean-St-Nicolas. 
Tarif : 100 € (dont 50 € d’adhésion à l’UTL et 50 € de forfait cours qui permet d’assister à la totalité des cours 
proposés à Chabottes et à Pont-Du-Fossé – voir listes des cours en pièce jointe). Vous pouvez assister à un ou 
plusieurs cours d’essai gratuit. 
 
Pour toute information ou inscription, vous pouvez contacter l'U.T.L. 
visio.utlgap@gmail.com ou 06.50.64.88.99 
 
Les Excentrées - La Passerelle 
Spectacle des excentrés à la salle des Fêtes de Chabottes le 17 octobre 2020 à 20h30 
Veillée musicale « Réveille-toi ! » 



 
 

Des « News » de la médiathèque  
 
L’informatisation du fonds documentaire touche à sa fin ! Le prêt de document va basculer 
en mode informatique d’ici la fin de l’année. Pour emprunter nous vous ferons remplir une 
nouvelle fiche d’inscription afin de vous distribuer vos nouvelles « cartes lecteurs ». 
 
 

Du 9 octobre au 24 octobre 
 

- Festival Lignes de Crêtes 2020 - 8ème édition sur le thème des "Refuges et 
Cabanes" dans les bibliothèques du Champsaur et Vagaudemar 
Au programme de Chabottes : 
Soirée projection le mardi 13 octobre à 17h et à 18h. 
Accueil de l'illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu qui présentera ses dessins et animera un atelier « papier 
découpé » le mercredi 14 octobre à 10h30. Vente et dédicaces de ses albums à 12h. L’exposition de ses 
dessins sera visible du 9 au 31 octobre.  

 
- Lancement des Ciné-café "Le Chabotté" à la médiathèque de Chabottes. 

 
 1er Ciné-café : Samedi 24 octobre à 17h "Le Chabotté fait son cinéma "     

 
 "Les films italiens à l'honneur" : 3 films cultes italiens en version originale, sous-titrée 

Les samedis 24 octobre, 21 novembre, 19 décembre à 17h. 
Présentation du mouvement Néoréaliste (réalisateurs, films, acteurs, anecdotes ...), projection, puis 
débat. Animé par Tony GAY, bénévole, cinéphile et italianiste. Benvenuti ! 

 

Du 2 novembre au 28 novembre 
 

- Festival Lire et Grandir EN FAMILLE - 2ème édition –  
Festival destiné aux touts petits, aux enfants et aux adolescents ! 
Spectacles de conte, de magie, de musique, ateliers parents-enfants, ateliers avec une illustratrice jeunesse, 
tournoi jeux-vidéos, escape-game, ... 
Venez partager de merveilleux moments en famille dans les 5 médiathèques / bibliothèques de la vallée du 
Champsaur et Vagaudemar et en partenariat avec Planète Champsaur (Chabottes, Saint-Bonnet, St-Jean, 
St-Firmin et Ancelle). Le programme sera disponible mi-octobre. 

 

Du 28 novembre au 31 décembre 
 

- Exposition « HUMOUR INTERDIT : dessins de la 2ème guerre mondiale » 
Cette exposition a été imaginé par le Musée de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne au 
lendemain des attentats de « Charlie Hebdo ». 
L’image comme puissant levier des consciences, plus rapide que les mots, plus captive, elle ne laisse 
jamais indifférent… Le dessin de presse, la caricature et l’image satirique sont-ils menacés ? 
Rencontre avec un auteur le Samedi 28 novembre à 18h 
Dans le cadre de cette exposition, nous recevrons, Bertrand Tillier, historien des images. 
Il est l’auteur de « Caricaturesque : la caricature en France, toute une histoire… de 1789 à nos jours ». 

 
- Samedi 12 décembre à 17h : 2ème rencontre diaporama avec Patrick Caffarel autour du thème de 

l’émigration Champsaurine 
Echanges, diaporama, vente et dédicaces de ses livres 
 

 
Médiathèque "Le Chabotté"                                    Ouverture : 
80 Route des Ecrins                                                   Mardi : 16h30 – 18h30 
05260 CHABOTTES                                                  Mercredi : 9h - 12h 
Mail :bibliothequechabottes@gmail.com                   Samedi : 15h – 18h 
Tél : 04.92.50.49.19 / 07.81.62.66.44 
 



 
 

7. Activités proposées par les associations du village : 
 

Salle des 
Fêtes 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

MATIN 

  

 

Gym Chinoise  
10h -11h 

RAM 9h00 – 
12h 

 

 

GYM CLUB 
10h30 – 
11h30 

10h00-11h00 
Pôle santé 

 

APRÈS-MIDI 
VANNERIE 

14h – 18h du 
1er/11 au 31/03 

  

  

  

  

 

     

SOIR     

SAFCA               
Danse à partir 

de 17h - 
20h30 

SAFCA               
Danse à partir 
de 17h - 21h 

Danse Plaisir 
17h30 -22h 

 

      
 

Salle 
Polyvalente 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

 

MATIN 
    

Piano 9h00 à 
12h00     

 

 

APRÈS-MIDI 
    

CLUB à 14h -
18H   (Tarot) 

CLUB à 14H – 
18H30   

 

 

SOIR 

  
Cathéchisme         
16h30 – 18h 

  CLUB 
Musique a 

partir de 15h00 
 

YOGA de 
Valérie       

117h30 – 21h 
    

PAROISSE 
18h30                                                 
chant   

  

 

 

 
 

 


