
Bulletin Municipal d’information
2019 - N° 35

Ecole

Inauguration
Festivités

Les travaux



22

Chers Misonnaises et Misonnais,

Un nouvel été arrive, Mison sera encore plus accueillant avec les amé-
nagements d’embellissement de la Place Esclangon mais aussi avec 
l’ouverture à tous, d’un des édifices les plus marquants du patrimoine 
communal : le Château de Mison. 

Ainsi après plusieurs années de travaux, nous venons d’en inaugurer 
la dernière tranche qui permet d’accéder en sécurité à la plate-forme 
sommitale et de découvrir à travers des panneaux d’information les 
richesses de notre terroir. 

D’autres aménagements sont en cours ou vont être lancés dans le cou-
rant de l’année 2019 ; le plus important sera la création d’un carrefour 
giratoire en entrée nord des Armands, pour lequel nous venons d’obte-

nir un financement important de l’Etat via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), à 
savoir 200 000 €.  Vous trouverez en page intérieure le détail de ces projets et réalisations. 

Le budget de la commune a été voté le 8 avril dernier, il a été construit à fiscalité constante et permet 
de dégager une marge de manœuvre pour réaliser des investissements nécessaires au développe-
ment de la commune et à son embellissement. 

Depuis le mois de mai, de nombreuses manifestations organisées par nos associations locales ont 
animé notre commune ; d’autres vont suivre cet été. La rubrique « Ça bouge à Mison » fait un état des 
animations qui auront lieu jusqu’à la fin de l’année. 

Je tiens à remercier très chaleureusement les Présidents, Présidentes et tous les bénévoles de nos 
associations qui donnent de leur temps pour animer et développer du lien social et culturel indispen-
sable à la vie de la commune.  

Une nouvelle fois, je tiens à féliciter tous ceux qui se mobilisent pour la préparation de ce journal 
d’informations, et en particulier Mireille Foucher et Jean-Louis Ré. 

A chacun d’entre vous, je souhaite un bel été. Que cette période vous permette de prendre quelques 
jours de vacances, de profiter de votre famille, de vos amis et des manifestations organisées dans 
notre commune. 

Bien cordialement,
Robert GAY

Editorial
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Etat Civil
du 11/07/2018 au 21/07/2019

NAissANces
-  Mathis MORAND, le 31 juillet 2018, à Gap (05), fils de Charly 

et de Annaëlle BEAU, Cadovi
-  Giuliana BENSO RIZZI, le 15 septembre 2018, à Digne les 

Bains (04), fille de Clément et de Emeline BENSO, route de 
Servoules

-  Maia PAYEN, le 04 octobre 2018, à Aix en Pce (13), fille de 
Pierre et de Caroline MARCHAL, route des Jardins

-  Rudy LANTOINE, le 12 octobre 2018, à Gap (05), fils de 
Jimmy et de Coralie LEGRAND, les Bellons

-  Rubben REMY, le 24 décembre 2018, à Gap (05), fils de 
Bryan et d’Ophélie FACQ, les Hostes

-  Yannis MASSELIN, le 31 décembre 2018, à Gap (05), fils de 
Frédéric et de Sophie MAYEN, Champs de Rame

-  Calli GIRAUD, le 19 janvier 2019, à Manosque (04), fille de 
Florent et de Marie ISOARD, les Damians

-  Aria RISINO, le 02 février 2019, à Manosque (04), fille de 
Julien et de Morgane BOUTEVIN, route des Contes.

BAptême civil
- Mathis MORAND, le 13 juillet 2019

mARiAGes
-  Thomas DOMINIQUE et Stéphanie GIRAUD, le 14 juillet 

2018
-  Guillaume BAFFRAY et Yanne BEILLARD, le 28 juillet 2018
-  Hervé MARCILLY et Marie-Christine GRANDIN, le 15 octobre 

2018
-  Thierry AGNIEL et Purificacion SAEZ, le 20 octobre 2018
-  Alain GAUGRIS et Honorine NDZINA, le 15 décembre 2018
-  Gaëtan DOS SANTOS et Audrey SCUITTI, le 31 mai 2019

Décès

- Raphaël ABAD Y FAYOS, le 20 juillet 2018, à Mison (04)
-  Gérard MUNTANER, le 18 octobre 2018, à Marseille (13)
-  Marie-Anna BEYSSIER, née Giraud, le 28 octobre 2018 à 

Laragne (05)
-  Joséphine ALESSIO, née SANCHEZ, le 15 novembre 2018 à 

Digne les Bains (04)
-  Michel DURAND, le 28 décembre 2018, à Sisteron (04)
-  Liliane KLEIN, née SCHEIBEL, le 05 mars 2019, à Gap (05)
- Jutta ROUQUET, née SPENST, le 06 mars 2019, à Gap (05)
- Marinette SIARD, née LATIL, le 08 mars 2019, à Mison (04)
-  Marguerite DALZON, née PESCE, le 15 mars 2019, à Digne 

les Bains (04)
- Georges GALIANA, le 10 juin 2019, à Mison (04)
- Alain JOUVE, le 15 juin 2019, à Mison (04).

DÉCHETTERIE

Désormais, « Chez vous, tous les emballages se trient ! »  

Au sein de la Communauté de Communes du Sisteronais-
Buëch, les consignes de tri se sont simplifiées depuis 
novembre 2018.

Afin de faciliter les gestes de tri, et réduire le tonnage 
d’ordures ménagères enfouies, le territoire s’est engagé à 
augmenter le nombre de déchets valorisables.

Il était jusque-là possible de recycler le verre, le papier, le 
carton, et autres emballages en métal, carton ou plastique. 
Il est désormais possible de recycler dans la poubelle jaune 
tous les emballages plastiques de votre quotidien. Le 
recyclage est donc ouvert aux pots de yaourt, aux tubes de 
dentifrice, aux films, sacs ou barquettes en plastiques, etc... 

Attention cependant ! ces consignes de tri ne sont pas 
encore étendues à l’ensemble du territoire national, il faut 
donc être vigilant lors de vos vacances et séjours. 

Le fait de valoriser les déchets et de réduire les ordures 
enfouies permet de modérer l’utilisation de ressources 
naturelles ainsi qu’une économie non négligeable pour 
la Communauté de Communes. Ces économies pourront 
permettre de contenir la hausse des taxes prélevées sur la 
CCSB pour le traitement des déchets. 

Ne jetez plus les stylos usagés à la poubelle, recyclez-les !

Les articles acceptés : stylos bille, feutres, surligneurs, 
marqueurs, porte-mines, correcteurs, stylos plume et 
cartouches d’encre.

Les articles refusés : tubes de colle, gommes, règles, crayons 
de bois, objets coupants.

Il sera désormais très simple de recycler ces instruments 
et de faire un pas de plus en faveur de la protection de 
l’environnement.

Des boites de collecte seront mises à disposition en mairie 
et à l’école.

FLY tri .indd   1 12/03/2019   13:50
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Budget Caveaux Budget de l’eau Budget principal

Fonctionnement 24 850,80 € 247 580,05 € 1 921 066,26 €

Investissement 46 400,00 € 379 329,96 € 1 132 320,67 €

TOTAL 71 250,80 € 626 910,01 € 3 053 386,93 €

Taxes
Taux
2018

Mison

Taux moyens
communaux 2018

Taux
2019

Mison
Bases

Produit
fiscalNational Départemental

TH 8,05 % 24,54 % 24,54 % 8,05 % 1 484 000 119 462 €

FB 22,70 % 19,08 % 19,08 % 22,70 % 2 113 000 479 651 €

FNB 37,08 % 21,19 % 21,19 % 37,08 % 97 900 36 301 €

CFE

Total 635 414 €

LEs buDgETs pRImITIfs
voTÉs pouR 2019

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 8 avril, a voté les 
budgets 2019 qui s’équilibrent en dépenses et en recettes de 
la façon suivante :

Le budget général se caractérise par une fiscalité qui n’augmente 
pas avec les taux inchangés des 3 taxes locales.

Une augmentation de 2,12 % par rapport à 2018, due à la variation des bases 
d’imposition.

Il est à noter que le taux de la 
Taxe Foncière du Non Bâti est 
peu élevé sur notre commune 
par rapport à des communes 
voisines, comme en témoigne le 
tableau ci-contre.
Nous avons appliqué la même 
politique de fiscalité constante 
pour le prix des services.
À l’heure où nombre de 
collectivités font le choix de faire 
peser sur le contribuable le coût du désengagement de l’Etat, 
la commune de Mison dispose, grâce à une gestion rigoureuse, 
de marges de manœuvre suffisantes pour éviter de pénaliser 
les foyers fiscaux et les entreprises déjà durement éprouvées 
dans un contexte général de plus en plus difficile. 
Quelques postes du budget général, section dépenses de 
fonctionnement : 
�  158 000 € d’achats de fournitures et de consommables,
�  126 300 € de services et travaux de maintenance, dont 

65 000 € de travaux de voirie et d’entretien de bâtiments,
�  537 000 € de frais de personnel, dont 50 000 € affectés au 

budget de l’eau,
�  160 562 € d’impôts et taxes,
�  156 810 € de produits de gestion courante (dont 55 000 € de 

subventions aux associations, 32 300 € au SDIS 04), 
�  42 000 € d’intérêts d’emprunts.

Les graphiques ci-dessous vous donnent un aperçu de la 
répartition des recettes et dépenses du budget général pour 
2019.

Quelques postes du budget général, section dépenses 
d’investissement : 
�  La sécurisation des remparts du Château de Mison, avec une 

signalétique qui permet d’ores et déjà d’ouvrir le Château au 
public (engagée en 2018, terminée en juin 2019),

�  La sécurisation de l’accès au hameau des Hostes (engagée 
en 2018), 

�  Le lancement des études pour la réalisation d’un rond-point 
à l’entrée nord des Armands,

�  La réhabilitation de la place Esclangon, 
�  La viabilisation de la zone constructible des Contes, 
�  La réfection des réseaux d’eau potable et pluviale ainsi que la 

sécurisation de la traversée du hameau des Eyssaras.
�  La poursuite de l’étude sur la protection des périmètres 

de captage des sources d’eau potable de la commune, et 
réalisation d’essais au puits des Armands.

D’autres investissements prévus pour les réseaux d’éclairage 
public et téléphonie seront réalisés par le Syndicat Mixte du 
Sisteronais-Moyenne-Durance d’Energie (SMSMDE), et par le 
Syndicat D’Energie 04 (SDE04), à savoir :
�  Le remplacement des lampadaires à Mison Village par des 

lampadaires à leds (financement SMSMDE 100 %), 
�  Le remplacement de lampadaires au hameau de la Silve par 

des lampadaires à leds (financement SMSMDE 100 %), 
�  L’enfouissement des réseaux secs au hameau de la Clapisse 

(financement 100 % SDE 04 et SMSMDE, sauf réseaux 
téléphonie, 50 % commune).

Ces investissements de la commune restent tournés vers les 
espaces publics pour l’amélioration au quotidien de la vie des 
Misonnais, mais aussi pour conforter l’image de notre village 
dans un objectif de développement durable.

Communes Taux TFNB 2018

Peipin 105 %

Laragne 83,73 %

Sisteron 67,44 %

Le Poët 66,20 %

Ribiers 64,23 %

Serres 57,19 %

Mison 37,08 %

Vie municipale
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mIsoNNAIs A L’HoNNEuR

louna AuBeRt 
affiche un brillant 
palmarès en 
k i c k B o x i n g . 
Vous trouverez 
ci-dessous ses 
derniers résultats :
Saison 2018/2019 
-  10/2018 Sisteron Coupe PACA KickBoxing K1 Light-contact, 

vainqueur de la coupe 2018 en K1.
-  11/2018 Marseille (la Martine) Coupe PACA KickBoxing, 

vainqueur de la coupe 2018 en KickBoxing.
-  11/2018 Marseille (la Martine) Championnat PACA 

KickBoxing, V-Champ. Paca 2019.
-  Marseille (la Timone) Championnat PACA Muay Thaï & Full-

Contact, championne Paca 2019 Muay Thaï. 
-  01/2019 Marseille (la Martine) Championnat PACA K1 

Rules, championne Paca 2019 K1 (100ème combat).
-  04/2019 1ère SELECTION EQUIPE de France CREPS de REIMS.
-  04/2019 Dijon Championnat de France K1 Rules 2019, 

championne de France 2019 K1 Rules 11ème titre France.
Son Palmarès depuis 2012 : 104 combats, 9 défaites, 95 
victoires.

martine BeNsO vient de recevoir la 
Médaille de Vermeil de la Fédération 
Française de Foot.
Trésorière du club de foot de Mison 
depuis 26 ans, elle a suivi, avec l’ensemble 
des responsables du club, les différentes 
équipes et organisé, entr’autres, 24 
Journées des Débutants. Elle s’est 
également investie au sein du District 
des Alpes pendant 17 ans dans les 
commissions des Féminines, et pendant 
15 ans, en tant que membre du comité 
directeur.

Après avoir été scolarisée à Mison, 
puis à Sisteron, Ninon escuYeR est 
désormais en faculté de médecine 
de la Timone, à Marseille où elle 
entrera en 3ème année en septembre 
prochain.
Cet été, à Tiruvannamalai, en Inde, 
elle effectue dans le cadre associatif 
d’EMASSI (Etudiants Marseillais 
Actifs dans la Société et la Solidarité 
Internationale), avec cinq autres amis 
en médecine à Marseille, une mission 

humanitaire. Ils sont 
pendant trois semaines 
dans un orphelinat 
pour enfants atteints, 
majoritairement, du sida. 
Leur mission principale, 
après leur avoir apporté 
du matériel, est d’être au 
plus près de ces enfants 
chaque jour. Engagés vers 
une profession médicale, 
où les relations humaines 
sont essentielles à la discipline, ils réalisent un projet qui leur 
tient vraiment à cœur.
La commune a accordé en début d’année, une subvention 
à ce projet.

La passion de simon mAtiAuDA 
(à gauche sur la photo) est le basket 
qu’il pratique depuis l’âge de 5 ans. 
Il a joué, récemment, avec l’équipe 
phare de Digne en senior niveau 
régional 2.
Son équipe vient de remporter la 
Coupe des Alpes, face à une équipe 
classée en pré-national.
Il jouera la saison prochaine, au 
Haute Provence Basket Club à 
Manosque (HPB).

INsCRIpTIoNs
suR LEs LIsTEs ÉLECToRALEs

Répertoire électoral unique : 

-  vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) pour les 
prochaines élections

A la suite de la mise en place du répertoire électoral 
unique (REU) en janvier 2019, vous pouvez désormais 
accéder à votre situation électorale directement en ligne, 
à l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Ce téléservice vous permet notamment de vérifier la 
validité de votre inscription sur les listes électorales et 
d’avoir confirmation de l’adresse de votre bureau de vote.

Cette vérification vous permettra, le cas échéant, 
de corriger d’éventuelles erreurs ou omissions qui 
pourraient vous empêcher de voter lors des prochaines 
élections municipales en mars 2020. Si besoin, vous 
pourrez formuler une demande d’inscription sur les listes 
électorales via le site ou prendre contact avec la mairie.
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LEs TRAvAuX
Ravin de Gironde 
L’étude sur la lutte contre les inondations et la restauration 
écologique du bassin de Gironde, initiée par la commune en 
2017, a été transférée à la communauté de communes du 
Sisteronais-Buech dans le cadre de la prise de compétence 
GEMAPI.
Concernant l’ensemble du bassin versant de Gironde sur 
plusieurs communes, elle se monte à 45 000 € et bénéficie 
de 80 % de subvention. Elle a été attribuée à la société SCE 
Aménagement et Environnement. 
La première phase de cette opération a consisté 
en la réalisation des diagnostics hydrauliques et 
hydromorphologiques qui ont été restitués lors d’un comité 
de pilotage le 13 juillet dernier. 
La seconde phase doit se concentrer sur des propositions de 
mesures préventives, structurantes et d’urgence, avec leur 
dimensionnement technique et financier.  
Une restitution de l’ensemble de ces travaux est prévue 
lors d’un prochain comité de pilotage fin septembre 2019, 
auquel des représentants de la commune assisteront.

Giratoire aux « Armands »
L’aménagement d’un carrefour giratoire entre les routes 
départementales 4075 et 124, et une voie à créer pour 
désenclaver le quartier Est du hameau des Contes ainsi que 
les zones classées AUba et UB au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), est à l’étude.
Ce projet permettra de :
- Réduire la vitesse à l’entrée de l’agglomération.
-  Raccorder la future voie communale pour le développement 

urbain des zones ci-dessus.

Les études préparatoires se feront au cours du 2ème semestre, 
pour une réalisation prévue courant 2020.
Une subvention de l’Etat de 200 000 € a été obtenue 
dernièrement dans le cadre de la D.E.T.R. 2019 (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux).
A ce jour, d’autres financements sont en attente, ainsi que la 
réponse du Département 04 pour une Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage (A.M.O).

place esclangon

La place Esclangon, après d’importants travaux de 
rénovation qui permettent une circulation et un espace de 
parkings améliorés est aujourd’hui rendue aux Misonnais. 
Monument aux Morts, entourages d’arbres, jeu de boules, 
espace de repos offrent un nouveau look à ce lieu de vie 
essentiel de la commune.
Nous adressons nos remerciements à l’entreprise qui a su 
s’adapter, au cours de 
son intervention, aux 
contraintes de la vie 
locale et des festivités.
Le coût de 
l’opération de 
24 410 € HT, a été 
subventionné à 
hauteur de 50% par 
la DETR 2018, de 30% 
par la Région.
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viabilisation du secteur des contes

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévoit de densifier 
l’urbanisation vers le secteur des Contes. Cette zone, classée 
AUba, nécessite une opération d’aménagement d’ensemble 
d’au moins 3000 m² (lotissement, permis groupés, ZAC). 

Des travaux d’adduction d’eau potable, d’eaux usées et 
d’eaux pluviales viennent de se terminer afin de répondre 
à un porteur de projet pour 3 lots à vocation d’habitation.

Cette viabilisation d’ensemble devra se poursuivre en terme 
d’accès et de cheminements, comme le précise le PLU, afin 
de connecter ce nouveau secteur aux voies et quartiers 
connexes, notamment le futur giratoire des Armands.

Antenne relais Orange

Alerté à de nombreuses reprises par les habitants sur la 
déplorable couverture du réseau de téléphonie mobile 
d’Orange, le conseil municipal avait sollicité cet opérateur 
afin d’obtenir un renforcement de ce réseau, en particulier 
sur les secteurs du Village et des Armands. 

Courant 2018, Orange a mené des études sur plusieurs 
lieux d’implantation, et a proposé à la commune le site 
des ateliers municipaux comme le plus pertinent, pour la 
meilleure couverture. Le conseil municipal a validé ce choix.

Après l’instruction du dossier par le service compétent de 
la CCSB, la commune a donné l’autorisation d’urbanisme 
nécessaire à l’édification de cette antenne. Après une réunion 
publique avec des riverains protestataires, la commune a 
pris la décision de solliciter Orange afin de surseoir à la mise 
en service de l’antenne.

Depuis, un collectif s’est créé dans le but d’obtenir son 
déplacement.

Borne iRve
Depuis mai, une borne IRVE (Infrastructure de Recharge 
pour Véhicules Electriques) est opérationnelle aux Armands.
La commune a souhaité cet équipement lors du 
déploiement par le Syndicat d’Energie des Alpes de Haute 
Provence (SDE04) d’un réseau de 64 bornes sur l’ensemble 
du Département 04, offrant ainsi un véritable service de 
l’électromobilité.
L’essor du véhicule électrique est une évidence, y compris 
dans nos territoires ruraux. Nous devons prendre en compte 
cette évolution dans notre stratégie de développement. 
Il nous faut dès à présent nous placer dans une logique 
d’énergie renouvelable.
La borne de Mison est une borne dite « accélérée » (jusqu’à 
22 kW) qui permet, en 1h, une recharge pour 100 km.
Le coût d’une charge sur cette borne accélérée est de 
0.24 € kWh pour les abonnés et 10 €/an pour le badge, et de 
0.34 € /kWh pour les non abonnés.
Une borne accélérée coûte 12 500 € HT. La commune 
a participé à hauteur de 10 % de cette somme en 
investissement et payera un forfait annuel de 500 € par 
an en fonctionnement. Lorsque le service sera à l’équilibre 
financier, le SDE ne demandera plus cette participation à la 
commune. 
Par ailleurs, la réalisation de la plateforme revient à 
5 200 € HT supportés par la commune.
Notons qu’à l’occasion de ces travaux, nous avons aménagé 
quelques places de parking à proximité et réhabilité l’espace 
vert attenant.

la traversée des eyssaras
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier Misonnais, 
des travaux de rénovation du réseau d’eau potable, de 
création d’un réseau pluvial et de la mise en sécurité de la 
traversée des Eyssaras vont être exécutés prochainement. 
Depuis, l’agence de l’eau et le conseil départemental 04 ont 
octroyé à la commune, 60 % du montant prévu de 55 000 € 
pour la partie eau potable et réseau pluvial, soit 33 068 €. 
Cependant, concernant les eaux pluviales, la commune a 
dû réaliser un dossier relatif à la loi sur l’eau qui a retardé 
le démarrage des travaux. Ces derniers sont maintenant 
programmés pour le 1er trimestre 2020.
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NATuRA 2000
suR LA CommuNE DE mIsoN :

Le site Natura 2000 « Le Buëch » inclut certains espaces de 
notre commune, notamment les rives et le lit du Buëch. Cela 
représente environ 194 hectares sur approximativement 
10,5 kilomètres de linéaire de cours d’eau.
Natura 2000 est une démarche européenne de protection de 
la biodiversité et des habitats naturels qui a permis de créer 
le plus grand réseau mondial d’espaces naturels préservés, 
grâce à sa mise en œuvre dans tous les pays de l’Union. Son 
objectif est de préserver des habitats naturels ainsi que des 
espèces de faune et de flore rares et/ou menacés selon des 
listes précises édictées dans les Directives Habitats-Faune-
Flore et Oiseaux.
Les Hautes-Alpes et les Alpes de Hte Pce offrent une diversité 
de climat (méditerranéen au sud et alpin au nord) et de 
milieux (forêts, falaises, éboulis, landes, pelouses, prairies, 
rivières, zones humides) qui génèrent une biodiversité 
incroyablement riche, rare et fragile. Certains habitats et 
espèces sont rares à l’échelle européenne et cela justifie 
leur intégration au réseau Natura 2000. Les principales 
menaces qui pèsent sur ces milieux sont leur destruction 
ou dégradation par des projets d’aménagement, la déprise 
agricole ou la surfréquentation. En revanche la préservation 
de ce patrimoine naturel exceptionnel est souvent liée au 
maintien d’activités humaines respectueuses : gestion 
forestière durable, pastoralisme et fauche, entretien des 
abords de rivière.
Il existe 23 sites Natura 2000 dans les Hautes-Alpes, soit 
38,2 % de la surface du département.
Renseignements :  http://hautes-alpes.n2000.fr ou sur 
Facebook : Natura 2000 Hautes-Alpes. 
Sur la commune de Mison, l’habitat « Bancs de galets à 
végétation pionnière à Pavot jaune » est le plus présent dans 
le site Natura 2000, fréquemment entouré par une forêt de 
saules et de peupliers, appelée « ripisylve ».

Le rarissime Apron du Rhône vit sur cette partie aval du 
Buëch. Cependant il est très difficile à observer car il est 
présent en très faible densité. Dans le Buëch, il côtoie 
d’autres poissons surveillés par Natura 2000 comme le 
Chabot, le Blageon, le Toxostome et le Barbeau méridional.

Le Castor fréquente parfois discrètement les rives de la 
commune tout en laissant des indices bien visibles derrière 
lui.
Si l’observation et la préservation de votre rivière vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter l’animatrice Natura 2000 
du site « Le Buëch », ou venez participer aux sorties estivales 
organisées par le SMIGIBA. www.smigiba.fr/calendar/.
Contact : Clémentine GAND, 06 73 41 58 17, cgand.smigiba@
orange.fr
* SMIGIBA : Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire 
du Buëch et de ses Affluents.
   AFB : Agence Française de la Biodiversité.

Pavot jaune (Glaucium flavum)

L’Apron du Rhône, espèce endémique du Bassin versant du Rhône, 
capturé (et remis à l’eau) par des agents assermentés lors d’une 
journée de sensibilisation organisée par le SMIGIBA et l’AFB*

RÉuNIoNs DE quARTIER
Afin de vous informer et d’échanger sur l’actualité 
misonnaise, il a été décidé de faire des réunions de 
quartier.
Quatre lieux ont été retenus. Vous êtes invités à venir à la 
rencontre de vos élus, sur le site qui vous conviendra le 
mieux :
•  Les Armands, le vendredi 2 août à 18h30, place Ernest 

Esclangon.
•  La Silve, le vendredi 9 aout 2019 à 18h30, place Edouard 

Richier.
•  Le Village, le vendredi 16 août 2019 à 18h30, place de 

l’église.
•  Les Grandes Blâches, le vendredi 23 août 2019 à 18h30, 

impasse de Gironde.
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La commune de Mison vient d’établir une convention 
avec la Préfecture, la CAF, et la Direction de l’Académie de 
l’Enseignement Scolaire pour la mise en place d’un nouveau 
PEdT de 3 ans, ainsi qu’un Plan Mercredi. 
Ces deux dispositifs consistent à mobiliser toutes les 
ressources d’un territoire afin de garantir la continuité 
éducative. Il doit donc permettre d’organiser des activités 
périscolaires prolongeant le service public d’éducation 
et en complémentarité avec lui. Ils sont le garant d’une 
prise en charge coordonnée des enfants. 
La commune de Mison fait partie des premières communes 
des Alpes de Haute Provence à renouveler le PEdT, suite à 
l’arrêt des TAP. 
Pour information, ce PEdT a pour objet de déterminer les 
modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des 
activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un 
projet éducatif territorial pour les enfants scolarisés à Mison 

dans le prolongement du service public de l’éducation et en 
complémentarité avec lui.
Parallèlement, un Plan Mercredi a été mis en place, il s’agit 
d’un nouveau dispositif qui organise l’accueil du mercredi 
autour de 4 axes :
- veiller à la complémentarité des temps périscolaires du 
mercredi avec les temps familiaux et scolaires.

- assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants 
souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en particulier des 
enfants en situation de handicap.

- inscrire les activités périscolaires sur le territoire en relation 
avec ses acteurs et les besoins des enfants.

- proposer des activités riches et variées en y associant des 
sorties éducatives et en visant une réalisation finale (œuvre, 
spectacle, exposition, tournoi, etc.).

La charte est disponible sur le site planmercredi.education.
gouv.fr.

uN NouvEAu pLAN EDuCATIf DE TERRIToIRE (pEDT) ET pLAN mERCREDI

ANNIvERsAIRE 
CopAINs Du mARCHÉ

Très récemment, les sympathiques 
Copains du Marché ont fêté leur 
1er anniversaire autour d’un buffet 
dinatoire offert à leur clientèle qui a pu 
apprécier les nombreuses spécialités du 
terroir proposées dans leur boutique. 
Si vous ne les connaissez pas encore, 
n’hésitez pas à pousser leur porte !!!

INAuguRATIoN
Le 29 juin dernier, ont eu lieu deux inaugurations : la fin des travaux 
du château de Mison et la restauration de l’alambic communal, 
en présence d’Olivier Jacob, Préfet des Alpes de Hte Pce ; René 
Massette, président du CD 04 ; Eliane Barreille, vice-présidente de 
la région SUD ; Jean-Yves Roux, sénateur ; Emmanuelle Fontaine-
Domeizel, députée ; Geneviève Primiterra, vice-présidente du 
CD 04 ; Marie-Françoise Brunel, déléguée 04 de la Fondation 
du Patrimoine  ; Daniel Spagnou, président de la CC Sisteronais-
Buech ; Marie-Jo Soncini, du Géoparc et de nombreux habitants 
de Mison.

Il est à noter, lors de l’inauguration de l’alambic, la présence de 
Joelle Garcia, enseignante en 2016/2017, et d’anciens élèves 
de sa classe de CM1/CM2, qui ont réalisé le projet proposé par 
la Fondation du Patrimoine. Notons également la présence de 
Danielle Gassend et Gilbert Doussoulin qui ont témoigné de leur 
vécu du temps où cet alambic fonctionnait.
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Une nouveauté pour la prochaine rentrée scolaire qui 
devrait faciliter les démarches des parents d’élèves :  
l’ouverture sur internet d’un Portail Famille (via le logiciel 
e-Neos) qui permettra aux parents de pré-réserver la 
cantine et de payer en ligne par carte bancaire. 
Ce Portail famille sera accessible aux parents dès que les 
élèves auront été enregistrés dans la base de données par 
le service administratif municipal.
Chaque famille recevra alors son code d’accès sur l’adresse 
électronique mentionnée dans le dossier d’inscription, 
remis à l’agence postale communale. Bien attendre de 
recevoir le code par email avant de tenter d’accéder au 
portail.
Les parents qui ne souhaiteraient pas adhérer à ce nouveau 
système, pourront continuer à inscrire leur(s) enfant(s) à 
la cantine, via l’Agence Postale Communale. Toutefois, les 
réservations ne seront plus acceptées par téléphone ou 
par mail et l’inscription à la cantine nécessitera dans ce cas 
la présence physique d’un parent avec paiement immédiat 
par chèque ou en espèces. 

TRANspoRT sCoLAIRE
Désormais, les familles doivent directement effectuer par 
internet l’inscription de leur(s) enfant(s) sur le site dédié de la 
Région « ZOU.MAREGIONSUD.FR » avant le 31 juillet pour tous 
les élèves (école primaire, collège et lycée).

La commune de mison n’intervient donc plus dans le 
processus d’inscription.
La Région SUD a fixé un tarif unique de 110 € par enfant pour 
l’année scolaire permettant l’utilisation du transport scolaire et 
un accès illimité aux bus et trains TER dans la région (paiement 
possible en 3 fois) ; un tarif social minoré à 55 € par enfant est 
réservé pour les familles dont le coefficient CAF est inférieur à 
700 €.
Les collectivités sont susceptibles d’apporter une aide financière 
pour participer au coût du transport scolaire en remboursant 
les parents selon les modalités qu’elles définissent :
-  La commune de Mison délibèrera en ce sens fin juillet pour la 

participation au coût pour les élèves empruntant la navette 
La Silve-Les Armands.

-  La communauté des communes Sisteronais-Buëch s’est 
positionnée pour une participation financière de 85% du 
coût pour les collégiens et lycéens, soit un reste à charge pour 
les familles de 16,50 € ou 8,25 €, selon leur coefficient CAF.

bIbLIoTHèquE muNICIpALE
La bibliothèque municipale est un service public.  Elle est 
animée et gérée par l’association « Lire à Mison » qui a signé 
en 2009 une convention avec la municipalité, ce qui lui 
permet d’assurer ce service public. Cette association, dite 
de type fermé, est composée de neuf membres, bénévoles, 
qui font tous partie du conseil d’administration avec parmi 
eux une présidente, un trésorier et une secrétaire qui 
constituent le bureau. Certains d’entre eux sont là depuis la 
création de la bibliothèque, soit déjà plus de 10 ans. Selon 
les statuts, le recrutement se fait par cooptation. Si des 
lecteurs, car bien entendu il faut être lecteur, se sentent 
intéressés par l’engagement dans l’association, ils peuvent 
se faire connaître…
Les missions d’une bibliothèque portent sur l’action 
culturelle, la formation, l’information, et la conservation du 
patrimoine d’hier et de demain.

La bibliothèque 
municipale est 
un lieu convivial 
de rencontre 
qui permet les 
échanges entre les 
habitants et qui 
développe la mixité 
culturelle et sociale. 
Outre le prêt, elle 

multiplie ses actions par le 
biais de conférences, concerts, 
expositions… auxquelles trop 
peu de Misonnais assistent. 
Guillaume Baffray, Laetitia 
Rambinintsoa, Amélie Robert 
ont récemment exposé 
quelques-unes de leurs œuvres 
au milieu des livres (voir 
photos). 
Bien que ce soit une 
bibliothèque de village, les 
animations sont de qualité et organisées dans un esprit 
qu’on ne peut pas qualifier « d’intello !! ».
Prochaines animations :
-  Expo photo de Joël Redon sur les grilles du jardin de la 

bibliothèque, juillet/août.
-  Vide grenier et portes ouvertes, 11 août.
-  Généalogie. Reprise en octobre.
-  Girlz, le rap au féminin, octobre.
-  Goûter-lecture, automne.
-  Théâtre pour les enfants, « Le livre magique », 11 octobre.
-  Expo « Mison d’hier et d’aujourd’hui », 11 novembre.
- Musique « Duo Alyson », novembre.
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances scolaires 
le mardi de 16h30 à 18h30.
Les neuf bibliothécaires bénévoles vous souhaitent un été 
agréable et de belles lectures !

Vie municipale
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ÉCoLE
séjour sur le canal du midi

Le mardi 23 avril 2019, devant l’école, trente-huit 
élèves du CP au CM2, valise à la main, attendaient 
avec impatience l’ouverture du portail.
Le retour des vacances de printemps annonçait le 
départ pour la classe découverte sur le Canal du 
Midi, après des mois de préparation et d’attente. 
Le moment de dire au revoir aux familles pour 
cinq jours était venu.
Nous sommes arrivés à Sallèles-d’Aude, lieu 
d’embarquement où nous attendaient les 
équipages de nos deux péniches, après cinq 
heures d’autocar. Rapide installation dans nos cabines et 
direction la cale sèche de Gailhousty afin de faire notre 
première visite.
Mercredi, premier jour de navigation pour la jonction avec 
la montée de plusieurs petites écluses. L’après-midi, nous 
avons débarqué pour aller visiter le musée gallo-romain 
Amphoralis.
Jeudi matin, entrée dans le canal du Midi. Arrivée à 
Capestang : nous avons visité le château et la cathédrale à 
travers un jeu de piste.
Après trois jours de navigation, arrivée au tunnel du Malpas : 
la légende raconte que tout 
jeune matelot passant pour la 
première fois sous ce tunnel, 
devait offrir des victuailles à 
l’ermite qui vivait sous la voûte. 
L’après-midi, nous avons 
visité l’oppidum, le musée 
d’Ensérune, et admiré l’étang 
asséché de Montady.
S’annonçait déjà la dernière 
soirée à bord de nos péniches 
et bien sûr, le moment de faire 
la fête !
Samedi matin, dernier réveil à 
bord, descente des sept écluses 
de Fonséranes et passage sur 
le pont-canal sur l’Orb pour 
arriver au port de Béziers. 
En début d’après-midi, retour 
vers Mison, fatigués, mais la 
tête pleine de souvenirs ! 

Petits commentaires d’élèves :
« Ce que j’ai préféré, c’était de 
visiter le musée des potiers 
Amphoralis parce qu’on a vu des 
fouilles archéologiques et des 
poteries. » Elsa

« J’ai aimé l’oppidum d’Ensérune et l’étang asséché de 
Montady ». Evan
« J’ai bien aimé le jeu d’orientation dans Capestang ». Julia
« Moi ce que j’ai préféré, c’est ma cabine et aussi notre 
navigation jusqu’à Béziers ! ». Matteo
« J’ai aimé quand on a navigué ». Charly
« J’ai aimé dormir dans la péniche ». Nell
« Moi ce que j’ai aimé, c’est quand on est passé sous le tunnel du 
Malpas, il y avait Artus et sa malédiction. » Johanna
« J’ai adoré toute la semaine en péniche, mais ce que j’ai préféré, 
c’est la BOUM et la visite de l’oppidum d’Ensérune ». Ethann

« C’était trop bien ! » Soen
« J’ai aimé quand on a passé les 
écluses. » Louca
« J’ai beaucoup, beaucoup 
aimé parce qu’on faisait des 
promenades tous les jours. On 
a visité 2 musées. Tous les soirs, 
on faisait la veillée et on a fait la 
BOUM le vendredi ! » José
« J’ai aimé naviguer et les 
histoires de Crôa la grenouille. » 
Ema
« J’ai bien aimé la péniche parce 
que j’étais avec mes amis. On 
a visité 2 musées et on a visité 
le village de Capestang. J’ai 
aussi beaucoup aimé les écluses 
de Fonséranes et la BOUM ! » 
Camille
« J’ai aimé manger les tacos ! 
Miam ! ». Louca
Un immense merci à la 
municipalité, aux associations, 
aux parents d’élèves et aux 
commerçants de Mison, qui 
se sont investis afin de rendre 
possible ce voyage.

Vie municipale
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ACCuEIL CoLLECTIf pouR mINEuRs
Accueil de loisirs sans Hébergement

Départ à la retraite : Minutieuse, Attentive, Rigoureuse, Indispensable, Etonnante, 
c’est M.A.R.I.E.
Un grand MERCI pour toutes ces années !!!

Nouvelle et belle équipe : Nous sommes heureux d’accueillir Fabienne sur tous les 
temps périscolaires. Avec Christine, elles s’adaptent aux besoins et aux demandes 
des enfants. Leurs doigts de fées permettent toujours de belles créations. Vous 
pouvez leur confier en toute confiance vos enfants le mercredi à l’accueil de 
loisirs. La présence de Laurie est très appréciée chez les petits comme chez les 
grands. Elle leur transmet sa passion des activités sportives. 

Sorties et séjours effectués :

- Promenade au lac et au château de Mison.
- L’heure du conte à la Bibliothèque.
- Arbres et aventures à Mallemoisson.
- Labyrinthe à La Roque d’Antheron.
- Séjour au Lautaret.

Eté 2019 : A partir du 8 juillet, un beau programme attend les enfants de 3 à 11 
ans sur le thème : « les trésors d’ici et d’ailleurs ». Ils pourront camper, se baigner, 
participer aux grands jeux et préparer le spectacle du 2 août. Du 16 au 19 juillet, 
un séjour à la mer est prévu pour les 8 à 11 ans.

espace jeunes 

Ados : Séjour à Montclar et à Allos. A pied, à vélo, en tyrolienne, en kart ou en 
moto…tous les moyens sont bons pour que les collégiens et les lycéens passent 
de bonnes vacances. Tous les mercredi et les vendredi, ils se retrouvent dans une 
bonne ambiance. Ils peuvent rester une heure, une après-midi ou une journée en 
choisissant leurs activités.

Merci aux jeunes qui sont régulièrement présents : ils se reconnaîtront !!!
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Eté 2019 : 

-  Séjour dans les Gorges du Verdon du 5 au 9 août
-  Aqua-game et paddle foot à Oraison
-  Rencontre inter-centres à Volx et Digne
- Journée à la mer…

A bientôt pour de nouvelles aventures  ! 

Rencontres inter-générations :

Depuis le mois de septembre, de belles 
rencontres ont eu lieu autour de la cuisine et de la pétanque. Un grand merci 
aux participants et à l’Association Mison Partage. A renouveler.
L’équipe pédagogique remercie la municipalité, les partenaires ainsi que les 
parents et toutes les personnes qui nous aident dans nos projets.

Contact : Caroline 06 12 57 85 06

CHANTER CommE A LA mAIsoN
Le 16 juin dernier, à la salle des fêtes de Mison, l’association « Chanter 
Comme à la Maison » (CCM) fêtait ses 3 ans. Cette année aussi, 
un spectacle familial plein de surprises et de chansons françaises 
accueillait dans le public, le maire de Mison Robert Gay, et une centaine 
de personnes de tous âges venus écouter et soutenir les chanteurs.
Un chœur de pré-adolescents, « les Mison’s kids » et une chorale adulte 
exclusivement féminine ont entonné, à tour de rôle, des chansons du 
répertoire de Goldman, des Poppys, de Nolwen Leroy, Daniel Balavoine ou encore Jacques Brel, les Kids United et bien d’autres.
Les rideaux s’ouvrent sur des enfants habillés de blanc, une peluche à la main, qui se mettent à chanter « la Tendresse » de 
Bourvil. Les Mison’s kids, habillés de costumes différents à chaque chanson épatent le public avec leur jeune et jolie voix. Les 
chorégraphies et les mises en scène de Calice, la jeune chef de chœur de Ribiers, font passer le public du rire aux larmes.
Et voici qu’arrive sur scène la chorale « De’si, de’la » : une vingtaine de femmes élégantes se mettent à chanter et la magie 
opère… Le public est envouté tant les chansons sonnent juste.
Le spectacle s’est terminé par un final époustouflant sur « Emmenez-moi » de Charles Aznavour repris par les Kids United : Les 
chapeaux volent, les paroles également, les pétards de confettis explosent à l’arrière de la scène, des serpentins fusent dans la 
salle. La quarantaine de choristes sautent de joie en se tenant par les épaules, devant des spectateurs conquis !
Le CCM surprend un peu plus chaque année, par sa passion du chant et la convivialité qui l’animent. 

La chorale adultes « De’si, de’la » serait heureuse d’accueillir 
de nouveaux membres, à la rentrée de septembre, le jeudi soir 
de 18h30 à 20h et les Mison’s kids voudraient bien se faire de 
nouveaux copains le samedi de 13h à 14h.

Contact : Calice, 06 33 50 32 27
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 du 1er juillet 
au 31 aout
Les Armands,
bibliothèque :
expo photos
Joël Redon

Dimanche 28 juillet
les Armands

expo de véhicules anciens

Ass. Passion Vieilles Roues
 
Dimanche
28 juillet

21h, le Village, théâtre
« Joue-la 

comme Brad pitt »
Ass. aMIS’ON

fait la fête
 

Vendredi
9 aoUt

21h, la Silve, 
récital

« intimement 
Barbara »

Ass. aMIS’ON 
fait la fête,

 
Dimanche 11 aoUt

Les Armands
Ass. aMIS’ON fait la fête,

 

Les Armands, bibliothèque :
journée portes ouvertes

 

Mardi 04 septembre
veillées des Basses Alpes

les Armands, Ass. Mison partage,
 

Samedi 21 septembre
départ en voyage pour le nord
Ass. Les Ch’tis d’ici et d’ailleurs,

 

Dimanche 13 octobre
Repas dansant

italien
avec Santo
Bambolini

les Armands
Ass. Les Ch’tis

d’ici et d’ailleurs,
 

Octobre
Bibliothèque

 

Samedi 2 novembre
Halloween, Ass. APE

 

Dimanche 04 novembre
veillées des Basses Alpes

les Armands, Ass. Mison partage,

 
Lundi 11 novembre

Les Armands, bibliothèque :
exposition

« mison d’hier et d’aujourd’hui », 

Dim. 17 novembre
Repas dansant

avec B. pohu
les Armands

Ass. Les Ch’tis
d’ici et d’ailleurs, 

Dim. 24 novembre midi

soupe d’épeautre, les Armands
Ass.  aMIS ON fait la fête, 

Dimanche 8 decembre

les Armands
Ass. Les Ch’tis d’ici et d’ailleurs,

 

Samedi 21,
dim. 22 dEc.
marché de Noël

les Armands
Ass. APE

ÇA bougE A mIsoN
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mIsoN sCèNEs
Cette année, MISONSCENES a privilégié l’atelier adultes….
Constitué de quatre comédiennes épatantes, Béatrice, 
Christine, Hélène et Laetitia, surnommées « les flingueuses » ! 
Le groupe a préparé une pièce humoristique « C’est pas 
gagné … »
Cette année 2019, Misonscènes a eu le plaisir de jouer dans 
plusieurs salles :
-  Le 20 avril à Peipin devant un public certes peu nombreux 

mais très chaleureux. Pour partager notre scène, nous 
avions invité des associations de chant, de danse et de 
musique.

-  Le 26 avril, nous avons ainsi partagé la scène avec la chorale 
Calice et le groupe de musique « Les P’tits Bilig’s ». Une 
soirée très appréciée par le public venu en nombre. Notre 
pièce a connu un franc succès.

-  Et pour terminer notre « tournée », nous avons joué à Ribiers 
le 18 mai, accompagnées par le groupe des bilig’s ! Soirée 
également sympathique avec un public au rendez-vous.

Nous pensons réitérer cette forme de spectacle en partage 
pour les prochaines représentations.
Nous avons été sollicitées par le comité des fêtes de Serres 
qui souhaite que l’on joue en décembre pour animer les fêtes 
de fin d’année de la Maison de retraite. Rendez-vous est pris.
Et depuis quelques mois, nous participons à chaque veillée 
organisée par Mison Partage, soit en duo, soit en solo et nos 
sketches ont été bien appréciés.
Les répétitions de la prochaine pièce ne sont pas encore 
commencées, mais se feront dès le mois d’octobre. Le jour 
n’est pas encore défini, les comédiennes ayant quelquefois 
un planning changeant.
Nous avons aussi bon espoir de renforcer la troupe par 
la venue de nouvelles « têtes » masculines qui manquent 
cruellement … Les têtes féminines, rassurez-vous, sont les 
bienvenues. L’ambiance de la troupe est à la bonne humeur, 
le rythme des répétitions est très souple … alors lancez-vous, 
vous serez peut-être surpris par votre potentiel…

Contact : 06 62 29 57 72, trannoysonja@yahoo,fr

pAssIoN vIEILLEs RouEs
L’association «Passion Vieilles Roues» organisera le dimanche 
28 juillet aux Armands, pour la première année, une fête de 
véhicules d’autrefois, qui aura pour thème le rassemblement 
de tout véhicule ancien : tracteurs, voitures, camions, 2 roues 
et autres ...
Au cours de cette journée, toute l’équipe présentera du 
battage à l’ancienne, du bottelage, un circuit de manœuvres 
en tracteur, et les visiteurs qui le désirent pourront participer 
à des défilés. Les parcours iront vers le Village, le château 
désormais ouvert au public avec le point de vue sur la vallée 
du Buëch, ou encore vers l’alambic de la commune. Quant 
aux voitures, sur un parcours plus long, elles traverseront 
deux villages alentour pour arriver également au Château.
De nombreuses animations seront proposées, dont une 
tombola avec de nombreux lots à gagner. Un marché 
paysan de producteurs locaux et d’artisans, ainsi qu’une 
restauration plateau-repas et une sandwicherie à la buvette 
accompagneront l’ensemble de cette journée.
N’hésitez pas à les contacter pour exposer vos véhicules, 
petits ou grands, plus ou moins vieux pour cette belle fête à 
venir dont la devise sera « Passion, Accueil et Convivialité ».
Les véhicules pourront être déposés le samedi sur l’aire, un 
gardiennage de nuit est prévu les samedi et dimanche soir.
Les membres de l’association très récemment créée, 
remercient vivement la commune pour sa réactivité 
concernant l’attribution rapide d’une subvention 
indispensable à l’organisation de cette manifestation.

Contact : David 06 87 40 30 34 
Facebook : passion vieilles roues
passionvieillesroues@gmail.com
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AssoCIATIoN DEs pARENTs D’ÉLèvEs
Une année scolaire s’achève, et avec elle, celle de l’association des Parents d’élèves.
Cette année 2018/2019, fut pour le nouveau bureau de l’APE, l’occasion de 
poursuivre la plupart des manifestations déjà organisées auparavant et aussi 
l’opportunité d’en créer de nouvelles.
Une année riche en émotions !
L’APE compte actuellement 29 familles adhérentes. Elle organise des évènements 
qui ont un but socio-éducatif, culturel et sportif. Cela permet aux enfants de se 
rencontrer hors temps scolaire, de découvrir et de se divertir.
Quant aux parents, ils partagent des moments de convivialité tout en 
confectionnant de bons cakes ou pâtisseries en tout genre. Ils unissent leurs forces 
et mettent en commun leur savoir-faire, leurs idées et leur bonne humeur afin 
d’aider au financement des activités.
Ces manifestations comme le marché de Noël, Carnaval, Halloween, le vide grenier ou le vide ta chambre et la sortie de fin 
d’année touchent un large public.
N’oublions pas les sorties au ski à Réallon : quatre samedis sportifs avec, à la clef l’obtention d’un niveau de ski. Voir les enfants 
s’initier au sport de glisse est un pur bonheur, ils sont encadrés en cours durant 2h par des moniteurs et le reste de la journée 
par les parents accompagnateurs skieurs et non skieurs. Petits ou grands, nous passons de belles journées et prenons un 
grand bol d’air. De plus, nous sommes nombreux à participer, ce qui permet à tous de profiter de la journée au sports d’hiver 
à des tarifs très raisonnables. 

L’équipe de l’APE, heureuse de voir que 
les adhésions se multiplient, sollicite la 
participation de tous les parents afin de 
pouvoir proposer aux enfants de multiples 
activités et de continuer cette belle aventure. 
Pour devenir membre, il suffit de cotiser, 5€ 
par famille pour l’année scolaire, et d’apporter 
une copie de l’attestation d’assurance de 
votre enfant inscrit en primaire.
Nous espérons vous compter parmi nous en 
septembre.

Contact : ape04mison@hotmail.fr 
Facebook : APE de Mison ! 

Au fIL Du pATCH
L’association « Au fil du patch », dans sa troisième année d’existence, poursuit 
son bonhomme de chemin. Ses adhérentes se réunissent tous les vendredis 
après-midi de 13h30 à 17h dans la salle mise gracieusement à disposition par 
la municipalité, dans l’ancienne école de La Silve. Patchwork, broderie, tricot, 

échange d’expérience, 
bavardage, gourmandises 
en tout genre : tous les 
ingrédients sont réunis 
pour passer quelques 
heures agréables. Venez les rejoindre si le cœur vous en dit…

L’activité sera interrompue du 13 juillet au 22 août, reprise le 23.

Les « Patcheuses » remercient vivement le maire, Robert Gay et les conseillers 
municipaux.

Bon été à toutes et tous !
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Vie associative

LEs CH’TIs D’ICI ET D’AILLEuRs
Grand succès pour les événements des derniers mois :
Participation au marché de Noël, visite du pays d’Aubagne et 
d’une fabrique de santons, soirée St Valentin, vide-grenier, 
soirées karaoké et années 80. 
L’association est très heureuse d’avoir participé au 
financement du voyage des élèves de l’école de Mison, sur 
le canal du midi.
Le programme des prochains mois :
-  2 septembre, voyage dans le nord avec de nombreuses 

visites.
-  13 octobre, repas dansant italien, à midi, avec le chanteur 

Santo Bambolini.

-  17 novembre, repas dansant, à midi, avec l’accordéoniste 
Bernard Pohu.

- 8 décembre, loto.
Nous avons créé un site internet pour vous permettre de 
connaître toutes les activités de l’association et de visionner 
nos albums photos. 
Rendez-vous à l’adresse suivante : 
leschtisdicietdailleurs.e-monsite.com
L’association remercie la municipalité pour son aide 
financière et pour la mise à disposition de locaux.

Contact : Alain Bourgeois 06  11 80 07 15
leschtitsdicietdailleurs@hotmail.com 
leschtisdicietdailleurs.e-monsite.com

fooTbALL CLub mIsoN
Les 160 Débutants fêtent la Coupe du Monde Féminines.
La saison s’est terminée avec la 24ème Journée des Débutants. 
Plus de 160 petits footballeurs en herbe de 5 et 6 ans, des 2 
départements alpins, s’en sont donné à cœur joie : petits 
matchs dans des terrains aux noms des grands stades français : 
Orange Vélodrome, Stade de France, Allianz Riviera…, atelier 
maquillage, atelier mosaïque avec « Les Bouchons d’Amour » 
et atelier avec l’association des Diabétiques 04/05. Pour 
cette journée réussie, un GRAND MERCI aux bénévoles, à la 
municipalité, à tous les sponsors et … au soleil !!! 

Après un tournoi à Vinon en février dernier et une journée 
100% féminine à Sisteron en mai, la saison s’est terminée par 
une 5ème place au championnat.
L’équipe féminine, coachée par Christine, de l’Entente Sisteron/ 
Mison / Laragne est allée voir le match de la Coupe du Monde 
Féminines France/Norvège, à Nice.
Nous recherchons de nouvelles joueuses, débutantes ou non, 
pour étoffer l’équipe.

Contact : Martine, 06 85 05 63 58 .
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CHAssE
L’association de chasse tient à préciser 
ces quelques mots pour une bonne 
cohabitation entre chasseurs et 
promeneurs :
Les panneaux « Chasse en cours » ne 
sont pas faits pour être détruits ni volés.
Ils servent à indiquer aux promeneurs 
qu’une battue aux grands gibiers est 

en cours. Ils sont donc une mesure de 
protection contre les accidents.
L’A.C.C. rappelle que sur la commune de 
Mison, 95 % de la surface chassable est 
située sur des propriétés privées avec 
lesquelles elle a signé des baux.
L’association demande également à 
tous les propriétaires de chiens de les 
tenir en laisse et de ne pas les laisser 
divaguer.

amIs oN fait la fête
Programme estival de l’association :

Dimanche 28 juillet à 21h au Village :
théâtre : « JOue-lA

cOmme BRAD pitt »

Vendredi 9 août à 21h à la Silve :
Récital : « iNtimemeNt BARBARA »

Dimanche 11 août aux Armands :
vide Grenier

spA
« Bonjour amis des 
animaux, nous re-voilà, 
toujours plus nombreux en 
abandon.
Moi, Prosper, croisé 
Labrador, suis arrivé au 
chenil voilà 2 ans à un 
âge déjà avancé. Je suis 
désormais un doyen (on 
ne s’y trompe pas avec ma 
petite barbiche blanche) et 
je bénéficie de l’opération 
doyen (aide de 30 millions 
d’amis pour les frais vétérinaires à hauteur de 600 euros). 
Mon rêve serait de me trouver un « panier-retraite » pour 
terminer ma vie tranquillement. Je peux vivre avec une 
femelle ou bien être le seul animal de la maison. Je suis 
encore dynamique pour mon âge.
Mon copain Jo, lui, a été abandonné plus récemment parce 
qu’il n’aime pas la chasse. C’est bizarre pour un Griffon 
Korthal, mais c’est ainsi. Il recherche une famille avec d’autres 
animaux car il n’aime pas la solitude. Il s’entend bien avec 
tout le monde. 

Au chenil, plusieurs actions ont été mises en place, comme 
une cagnotte en ligne (https://www.leetchi.com/c/aide-
au-chenil-de-sisteron) ou la création d’un groupe teaming 
(https://www.teaming.net/chenilrefugedesisteron). Tout ça 
pour nous venir en aide.
N’oubliez pas que vos 
dons sont déductibles des 
impôts à hauteur de 66%. Il 
y a également l’organisation 
de vide-greniers ou de la 
journée portes ouvertes (les 
dates ne sont pas encore 
fixées). Tout est fait au 
mieux pour nous tous. Vous 
pourrez retrouver toutes les 
infos de nos manifestations 
sur les réseaux sociaux 
et site internet. Nous 
comptons sur votre soutien.
Le Chenil est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 12h, les 
mercredis et jeudis de 8h à 17h30. Il se situe, ZA les Grandes 
Blâches, route de Gap, 04200 Mison.
A bientôt, signé Prosper ».
Contact : http://associationcaninesisteronaise.hautetfort.com/ 

Facebook : Chenil refuge de Sisteron
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mIsoN pARTAgE
Rassembler et partager en toute convivialité. 
Tout au long de l’année et chaque semaine, 
Mison Partage vous propose des activités 
diverses telles que :
Lundi : Marche
Mison Partage propose aux membres de son 
association une activité marche-randonnées, 
dont le but est de faire découvrir à ses marcheurs 
la splendeur de notre environnement alpestre, 
chacun apportant ses connaissances sur la 
faune et la flore ainsi que sur l’histoire de notre 
belle région. Tout ceci dans un esprit amical et 
sans aucune compétition.
Mardi matin : Yoga
2 groupes de yogis viennent se détendre et oublier un 
instant, les soucis du quotidien.
Mardi après-midi : Activités diverses
de 14 à 17 h - salle de la Silve de Mison
- jeux de cartes, jeux de société, tricot, etc...
- Pétanque lorsque le temps le permet.

Mercredi (une fois par mois) : Atelier Cuisine
Venez découvrir les mille et une façons de faire la cuisine, 
avec les recettes d’un professionnel qui aime partager son 
savoir.
Jeudi après-midi (à la salle Wathelet au village) : 
le Chœur de Mison Partage
Une quinzaine de personnes aiment se retrouver pour 
chanter ensemble.

Mison Partage c’est aussi :
Les Veillées des Basses Alpes - Tous les deux mois, le 4, une 
centaine de participants, viennent échanger lors d’une 
soirée sans télé.
Des journées à thème :
- Concours de Pétanque.
- Des journées plein air sur un plan d’eau de la région.
- des soirées spectacle (théâtre - musique - chants).
Un grand merci à nos 115 membres, (venus de 10 communes 
différentes), pour leur fidélité et la confiance qu’ils nous 
témoignent.
Merci aussi à la municipalité de Mison et à son Maire, Robert 
Gay, pour leur aide logistique et financière.

Contact : http://misonpartage.e-monsite.com/

ADmR mIsoN
Cette année, lors de l’assemblée générale du 17 avril, tout le 
monde avait le sourire.
En effet, après deux années difficiles sur le plan budgétaire 
(9 000 € de déficit en 2016 et en 2017), l’année 2018 a été 
marquée par une augmentation de l’activité de 6,30 %, 
réduisant ainsi le déficit à 732 €.
Beau résultat à signaler, d’autant que globalement, sur le 
département l’activité est plutôt en baisse, et les résultats 
financiers se dégradent fortement.
L’année 2019 a bien commencé avec une activité en hausse 
par rapport à la même période en 2018.
Les offres de l’ADMR s’enrichissent : en plus de l’aide à 
domicile, préparation de repas, entretien du logement, 

l’ADMR Mison propose le 
petit jardinage, le petit 
bricolage, le soutien 
scolaire !
Profitez donc du crédit 
d’impôt qui permet de 
réduire des impôts 50% 
des sommes payées, 
ou de recevoir un 
chèque de la part de 
l’administration fiscale, si vous n’êtes pas imposable. Ainsi, 
le coût réel de l’heure revient à environ 11€, et cela, avec 
toutes les garanties liées à la structure ADMR.
Les bénévoles qui gèrent l’ADMR Mison remercient la 
municipalité pour son aide financière et la mise à disposition 
de locaux rénovés et fonctionnels, place Esclangon. 

Profitez du crédit d’impôt de 50 %
des sommes payées à l’ADMR
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Horaires d’accueil de la mairie

Nous vous accueillons :
- le lundi de 9h à 12h
- le mardi de 9h à 12h et de 16h à 19h
- le mercredi de 8h à 12h
- le jeudi de 9h à 12h
- le vendredi de 8h à 12h.
Téléphone : 04 92 62 21 17 - Fax : 04 92 62 24 70
Mail : contact@mison.fr 
Site officiel : www.mairiedemison.fr

Horaires d’accueil 
de l’Agence postale Communale (ApC)

Du lundi au samedi de 8h45 à 11h45
Téléphone : 04 92 32 24 37

Inscriptions cantine, tickets périscolaire et garderie

Les inscriptions à la cantine, se font uniquement à 
l’Agence Postale Communale aux heures d’ouverture ci-
dessus pour la semaine S+3. En aucun cas, l’agent de l’APC 
ne fera d’inscription par demande au téléphone, ni de sa 
propre initiative.
Nouveau : Un système de réservations en ligne sera mis 
en place à compter de la prochaine rentrée scolaire (voir 
article en pages intérieures)
En cas d’absence pour maladie exclusivement, merci de 
contacter Ariane ou Valérie à l’APC.
Il est rappelé que le repas du 1er jour d’absence ne pourra 
pas être remboursé. Sur présentation d’un certificat 
médical, et sous réserve de l’accord du prestataire, 
les autres repas pourront être reportés (mais non 
remboursés).
L’achat des tickets pour le périscolaire, et l’accueil de 
loisirs du mercredi se font également à l’APC.

Accueil Collectif pour mineurs (ACm)

L’espace jeunes « Le Refuge » accueille les ados le mercredi 
de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 19h30. 
Adhésion annuelle : 10€.
L’ACM reçoit également les enfants le mercredi de 8h à 
17h30. ½ journée : 5€, journée : 10€.
Nous vous conseillons de consulter le programme des 
activités, directement au centre ou sur le site internet de 
la commune.
Contact : acm.mison04@gmail.com 

Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 7h30 à 8h30, 12h à 12h15 et de 16h à 18h30.
Tarifs : 12 € la carte 12h ; 30 € le ticket mois et 10 € le ticket 
semaine. 

service urbanisme - Sisteron : 04 92 31 37 52.

permanence msA
Tous les jeudis de 14h à 17h, salle de permanence sous les 
Arcades à Sisteron.

ADmR
L’ADMR vous reçoit dans les locaux de l’ancienne Poste.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 11h30. 
Contact : 04 92 36 08 04

Déchetterie
Les déchetteries vous accueillent pour déposer 
gratuitement vos déchets et encombrants :
Ribiers : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Contact : 04 92 62 24 65.
Laragne : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h00 à 
18h. Contact : 04 92 65 26 17.

Recensement de la population

L’enquête pour le recensement des habitants de notre 
commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
Réservez le meilleur accueil à nos agents recenseurs.

Recensement militaire 
et service National universel (sNu)
Obligatoire : Jeunes gens, pensez à vous faire recenser 
en mairie dans le mois qui suit votre 16ème anniversaire. 
Une attestation, à conserver, vous sera délivrée. Elle vous 
sera demandée, par exemple, lors de votre inscription au 
permis de conduire.
Facultatif : SNU : Pour tout renseignement et inscription, 
consulter le site du ministère : http://www.jeunes.gouv.fr/

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez eu 18 ans, ou vous êtes nouveau résident sur 
Mison : pensez à demander votre inscription sur les listes 
électorales jusqu’à un mois avant tout scrutin.
N’oubliez pas de vous munir des pièces suivantes : carte 
d’identité, livret de famille, attestation de domicile.
Vous pouvez vérifier votre situation électorale : consulter 
le site dédié (voir en pages intérieures).
-  Prochaine échéance électorale : scrutin municipal en 

mars 2020. 
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Infos pratiques

Désormais, dans une démarche environnementale, le Misonnais pourrait vous être transmis sous forme informatique. 
Pour toute demande : contact@mison.fr


