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Bonjour à toutes et à tous,

Le petit journal arrive en ce début d’été pour vous informer sur l’avancement de nos projets et  
apporter des informations locales et générales.

Un point sur les projets :
• l’école 

Le projet avance et exploite plusieurs possibilités. L’enveloppe financière, à quelques €uros, 
est définie mais voilà, il faut trouver les financements… Actuellement, aucune des 4 
communes concernées ne peut financer l’opération malgré les subventions potentielles et que 
« l’équipe projet » cherche à fructifier. Des contacts ont été pris pour trouver un partenaire 
pour le portage foncier du projet. 

• la prairie de la rencontre
Un bureau d’étude a été recruté par la communauté de commune pour l’aménagement du site 
et celui-ci doit bientôt rendre sa copie au comité de pilotage dont font partis des élus de 
Laffrey. Cela pourra être un bon projet pour la commune et nos commerces tant par la 
dynamique et l’exploitation du site.

• les parkings
En début d’année 2017, Mme Martin a contacté la mairie pour savoir si la commune était 
intéressée par la vente de son parking. Le conseil a répondu favorablement, toujours avec le 
souci de créer des recettes et rendre le stationnement au bord du lac payant. Une subvention 
d’un parlementaire a été obtenue pour ce projet. Des travaux ont commencé et le parking 
« Martin » + route du Sappey seront payants à partir de cet été.

• location snack / salle polyvalente
Cette année, le snack de l’ancien camping a été remis en location et c’est un enfant du pays 
qui a été retenu par une commission communale, suite à une consultation de candidats. Je 
souhaite une bonne réussite et bon courage à François dans ce challenge.

• la numérotation des habitations
Ce projet devrait arriver bientôt, une équipe projet travaille d'arrache pied  sur ce sujet qui 
s’avère plus compliqué que prévu. Des réunions d’informations sont prévues pour vous tenir 
informé.

Voilà pour les projets mais je souhaitais aussi, comme dans mon « mot » du dernier journal, 
revenir sur quelques « affaires » qui dégradent notre vie quotidienne :

• le city park
Cette installation a été réalisée en 2015 pour permettre à nos jeunes de faire des activités 
sportives et de se retrouver. Cependant, cela fait 4 fois que l’on effectue des travaux de 
réparations : changement des panneaux grillagés entourant le parc (dégâts causés car des 
petits malins n’ont pas le courage de faire le tour quand le ballon passe au-dessus du 
grillage). Cela engendre des coûts importants au frais de la commune… Merci de sensibiliser 
les jeunes si vous voulez profiter longtemps de cette installation.

• les chiens et les trottoirs
Chers propriétaires, pensez à ramasser les déjections de votre animal car nos employés 
communaux perdent du temps à nettoyer les trottoirs au lieu d’effectuer d’autres tâches plus 
importantes. Pensez aux autres usagers du trottoir et surtout à l’image que cela représente de 
notre village.

Voilà pour mes pensées de début d’été que l’ensemble du conseil municipal ainsi que moi-
même souhaite qu’il sera très agréable et surtout profitez en bien.

BON ETE 2017 Philippe FAURE



LE BUDGET DE L’EAU 2016

 Budget de fonctionnement

Comment fonctionne le budget de l’eau?

 Budget d’investissement

Dans les recettes d’investissement nous retrouvons les diverses subventions, le remboursement
de  la  FCTVA,  les  emprunts  potentiels  et  les  subventions  d’équilibre  provenant  du  budget  de
fonctionnement.

Les  dépenses sont  essentiellement  liées  aux travaux impactant  le  réseau d’eau,  les  pompes,
réserve incendie, etc …
On trouve également le remboursement de l’emprunt et les frais d’études.

Budget Communal

Le service de l’eau est un budget annexe. 

La première  partie des recettes encaissées, liée 
à l’assainissement, est restituée au SIALLP et à 
l’agence de l’eau pour payer les dépenses du 
syndicat et les taxes.

Chaque année, la balance entre ces recettes et ces 
dépenses est ajustée.

En 2016, nous avons dû rembourser une dette 
des années 2013-2014-2015, connue et non 
anticipée par l’ancienne municipalité. 
Cette dette concerne des travaux 
d’assainissement et des régularisation comptables 
ont été imposées au SIALLP suite à la fusion de la 
métro avec le SIADI afin de faire face au déficit du 
service de l’eau.

La 2ème partie des recettes, liée à la 
consommation d’eau, permet de payer les 
dépenses d’entretien, intérêt d’emprunt, 
amortissement …
Malgré cela, le montant de ces recettes ne 
suffisent pas à payer les dépenses. Chaque 
année, le résultat positif des années précédentes 
est ponctionné pour couvrir cette perte.

En 2016, nous avons amorti une subvention 
d’investissement (d’un montant de 22 229 €uros) 
ce qui nous a permis de diminuer ce déficit.
En 2017, nous ne pouvons plus actionner ces 
leviers.

Déficit total du budget de fonctionnement : 63 245,18 €uros

Déficit total du budget d’investissement : 25 071,89 €uros

Le déficit total du budget de l’eau a été reporté sur le budget 2017. 
Deux choix s’offraient à nous pour palier :
- soit refacturer les usagers
- soit une prise en charge par la commune.

Nous avons décidé que la commune prendrait en charge la majeure partie de ce déficit (subvention 
d’équilibre de 71 321,92 €uros prise en charge par la commune sur le budget 2017) . 
Il faut cependant pouvoir équilibrer la 2ème balance de nos recettes pour que le budget soit stabilisé 
à terme. Une augmentation substantielle du prix de l’eau et de la part fixe a été réalisée et votée lors 
du conseil municipal du 14 avril 2017 (délibération 35/2017). 

Le prix de l’assainissement est quand à lui voté par le SIALLP.



 Budget de fonctionnement

Extrait du budget communal 2016

En faisant  un  comparatif  entre  le  budget  2015 et  2016,  des  économies  ont  été  réalisées  sur  les
dépenses, notamment le souhait de :

 privilégier le travail  des employés communaux : la commune fait  l’acquisition de son propre
matériel et limite au maximum l’intervention des sociétés extérieures,

 diminuer le budget accordé au compte « fêtes et cérémonies » (16 803 € en 2015 pour 7 700 €
en 2016),

 une meilleure gestion des emplois saisonniers,
 ne pas faire de coupe de bois qui a permis une recette de 8 100 € en 2015 mais une dépense

identique pour la réaliser.

Nous avons également fourni un effort pour percevoir de meilleures recettes :
 nouvelle dynamique autour du lac,
 gestion améliorée du foncier communal : mise en location des appartements, progression des

recettes salle polyvalente….

 Budget d’investissement

Malgré les 
baisses de 

dotations que 
nous subissons 
chaque année, 

nous avons 
réussit à obtenir 

un résultat 
positif sur le 

budget de 
fonctionnement  
d’un montant de 
35 479,78 €uros.

LE BUDGET COMMUNAL 2016

En 2016, nous n’avons pas investit sur des nouveaux projets car des chantiers étaient en cours 
d’acheminement et il a fallut prendre en compte les restes à réaliser de 2015 de l’ancienne municipalité, 
notamment avec les remboursements d’emprunts à prendre en compte dès 2016.

Nous allons continuer nos efforts d’économies et d’augmentations de nos recettes pour qu’à terme, 
nos impôts soient maîtrisés.



Les dimanches 23 avril  et  7 mai  2017,  les élections présidentielles ont  eu lieu à Laffrey.  Les
bureaux de vote de la mairie étaient ouverts de 8h00 à 19h00 suivis du dépouillement.

Les dimanches 11 et 18 juin 2017, les élections législatives ont eu lieu à Laffrey. Les bureaux de
vote de la mairie étaient ouverts de 8h00 à 18h00 suivis du dépouillement.

Les élections à Laffrey

Résultats 1er tour, dimanche 23 Avril 2017

Inscrits  330
Abstentions   54
Votants  276
Blancs ou nuls     4
Exprimés 272

Liste des candidats Voix   % 
Exprimés

M. FILLON François 83 30,51 %
Mme LE PEN Marine 68 25,00 %
M. MELENCHON Jean-Luc 56 20,59 %
M. MACRON Emmanuel 34 12,50 %
M. HAMON Benoît 16   5,88 %
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 11   4,04 %
M. LASSALLE Jean   2   0,74 %
Mme ARTHAUD Nathalie   1   0,37 %
M. ASSELINEAU François   1   0,37 %
M. POUTOU Philippe   0   0,00 %
M. CHEMINADE Jacques   0   0,00 %

Résultats 2ème tour, dimanche 7 Mai 2017

Inscrits  330
Abstentions   60
Votants  270
Blancs ou nuls   42
Exprimés 228

Liste des candidats Voix   % 
Exprimés

Mme LE PEN Marine 108 47,37 %

M. MACRON Emmanuel 120 52,63 %

Résultats 1er tour, dimanche 11 Juin 2017

Inscrits  330
Abstentions 152
Votants  178
Blancs ou nuls     6
Exprimés 172

Liste des candidats Voix   % 
Exprimés

M. COLAS-ROY J-Charles 49 28,49 %
M. JOLLY Alexis 35 20,35 %
Mme VICENTE Magalie 29 16,86 %
M. BOUHAFS Taha 27 15,70 %
M. QUEIROS Davis   7   4,07 %
M. VERRI Pierre   5   2,91 %
M. PEREZ Hervé   5   2,91 %
Mme LETZ Elisabeth   5   2,91 %
M. TOURNON Jean   3   1,74 %
M. LAFEUILLE Bruno   3   1,74 %
Mme GOMEZ Chantal   2   1,16 %
M. GABRIAC Alexandre   2   1,16 %
M. EL HABBAS Liesse   0   0,00 %
M. CHARLOT Philippe   0   0,00 %
Mme WASSFI Asra   0   0,00 %

Résultats 2ème tour, dimanche 18 Juin 2017

Inscrits  330
Abstentions 191
Votants  139
Blancs ou nuls   15
Exprimés 124

Liste des candidats Voix   % 
Exprimés

M. COLAS-ROY J-Charles 69 55,65 %

M. JOLLY Alexis 55 44,35 %



UN LONG FLEUVE PAS SI TRANQUILLE     !!!

Quel est le circuit de l’eau dans notre commune ?

La distribution de l’eau potable à l’ensemble des habitants de la commune est assurée directement par
la commune. 
La  source  du  Canier  est  notre  principale  ressource,  le  lac  de  Laffrey  étant  la  deuxième.  Nous
possédons deux réservoirs d’eau : le réservoir du plat pour la source du Canier et le réservoir des
Aragniers pour le lac. Chacun est relié par une station de pompage permettant la distribution de l’eau.
Grâce au travail quotidien du service technique et des élus, le niveau de l’eau dans les stations de
pompages est régulièrement relevé afin de palier à toute situation critique.

L’eau est-elle bonne pour nous ?

Depuis le début de l'année 2017, des travaux correctifs ou d’entretiens sur le réseau d'eau potable ont
causé de nombreuses perturbations pour les usagers : des coupures prévues ou intempestives, de
l’eau dite « terreuse » ou avec le goût de javel…
Ces moments gênants pour les habitants, nous le comprenons bien mais nécessaires.
Lorsque vous avez un goût de javel dans l'eau pendant quelques heures, nous serons tentés de dire
« bonne nouvelle » même si c’est désagréable. Cela signifie tout simplement que le traitement a fait
son travail et que l’eau est saine. Le service technique traite en fonction des résultats d’analyses d’eau
effectués régulièrement et avec des dosages prédéfinis en accord avec le "laboratoire d’analyse".

Contrairement  à  ce  que  l’on  peut  penser,  l’eau  fredeyarde  est  d’une  grande  qualité  avec  une
surveillance accrue des différents dispositifs d’alerte. Vous n’avez donc aucun soucis à la consommer :
elle répond tout à fait aux critères quelque-soit notre âge (nourrisson, 30 ans ou 90 ans).

L’avenir de l’eau

Aujourd’hui, la ressource d’eau, malgré son apparence, n’est pas inépuisable.

Dernièrement,  le  niveau  du  réservoir  du  Plat  n’étant  pas  à  son  apogée,  un  basculement  de  la
distribution de l’eau via le lac a été anticipé. Pour rappel,  l'année dernière, grâce aux efforts de la
population  notamment  au  quartier  des  "Allards"  (nous  les  remercions  encore),  le  problème  de
sécheresse des nappes a pu être évité de justesse : aucun raccordement aux pompes du lac n’est fait
pour ce hameau.

Nous vous demandons donc de poursuivre vos efforts en anticipant au maximum le problème et en
ayant dès aujourd’hui conscience de nos réserves, en utilisant les gestes simples du quotidien.

UN CLIC POUR NOUS CONTACTER

DERNIERES INFORMATIONS 
COMMUNALES 

Nous avons mis en place des moyens 
d'information et de communication rapides 
et actuels à la version papier, par 
l'intermédiaire de la page Facebook et par 
le site internet.

L’année dernière, nous avons fait le choix 
de choisir une nouvelle société pour 
l’hébergement et la création de notre site 
internet. 
Nous assurons l’entière gestion de celui-
ci : il est économique, modulable, évolutif 
et adapté à nos besoins. 

Ces choix de  communication étaient l’une de nos 
priorités, tant par le potentiel touristique de Laffrey 
mais aussi pour l’évolution et le développement 
du numérique de nos jours. Ce système ne peut 
satisfaire tout le monde mais nous essayons 
d’être réactif face à vos questions et vous informer 
le plus souvent possible sur tous les travaux, les 
gênes occasionnées et les événements 
communaux.

(A titre informatif, nous avons procédé au changement de 
mail de contact de mairie : contact@laffrey.fr)

mailto:contact@laffrey.fr


CA BRILLE AUTOUR DU LAC

8 MAI, LA CELEBRATION D’UNE VICTOIRE

YVAN, NOTRE NOUVEL EMPLOYÉ COMMUNAL

ZOOM SUR ...

Courant le mois de février, des travaux ont été effectués 
autour du lac. Des nouveaux lampadaires ont été 
installés : équipés de lumière à LED, ils permettent une 
meilleure visibilité de la route et des trottoirs pour la 
sécurité des usagers de la route.
Ils ont été fixés de manière à faciliter le passage pour les 
poussettes et les handicapés.
A court terme, nous pourrons réduire notre consommation 
d’énergie et faire des économies.
Nous avons bénéficié de subventions à hauteur de 80 % 
pour nous aider à financer ce projet, porté par Olivier 
LOPEZ.

Ce lundi 8 Mai a eu lieu la cérémonie de la victoire du 8 mai 
1945, sur la place du monument aux morts à partir de 11h00 
à Laffrey. 

Le Maire Philippe FAURE ainsi que les adjoints, Claude 
SAVONNET et Denis VISCUSO ont fait l'appel des soldats 
morts pour la France suivis de la lecture du message du 
secrétaire d'état auprès du ministre de La Défense ; 
hommage aux combattants, aux français, aux résistants et 
aux victimes en rappelant les valeurs de la république :

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

Les enfants du village, présents lors de la cérémonie, ont 
déposé les gerbes de fleurs sur le monument aux Morts. 

Merci aux habitants de Laffrey d'être venus nombreux lors de la cérémonie. 
Un apéritif était ensuite offert par la Mairie au café des Touristes

Vous l’avez peut-être croisé …
Nous souhaitons la bienvenue à Yvan ROSSI, 
39 ans et originaire de la Motte d’Aveillans.
Il travaille pour notre commune depuis le 9 Mai 
et terminera le 9 Novembre en contrat aidé.

Il aide dans les tâches quotidiennes et les 
projets communaux.



LE 13 MAI, UN COURS DE SPORT FESTIF

LA SECURITE SUR LA ROUTE NATIONALE

Comme évoqué lors de nos précédents « journal des Fredeyards », la  sécurité reste l’un des
enjeux majeurs parmi tous les dossiers à traiter.
Nous avons évoqué le problème de la Route Nationale, dans le sens montant (Laffrey-La Mure) où
les automobilistes ont tendance à accélérer dans le village à la vue du feu vert et ne respectant
plus les limitations de vitesse.
Le 16 mai, des travaux ont été effectués sur la route nationale, au niveau des feux tricolores.
Des boucles ont ainsi été reprises, permettant le fonctionnement suivant :

− les 4 feux tricolores restent au rouge,
− si la vitesse n’est pas respectée, le feu restera au rouge,
− la priorité du déclenchement des feux reste pour la RN 85 pour faciliter la fluidité de la

route.
D’autres réclamations reviennent régulièrement en mairie concernant d’autres points de sécurité
sur la commune et nous nous efforçons de faire au mieux.

UNE INVITATION A NAVIGUER SUR LE LAC POUR LES FREDEYARDS

Le dimanche 21 mai,  le  CVAL (Club de Voile  et  d’Aviron de Laffrey)  a  proposé  une journée
spéciale initiation pour les fredeyardes et fredeyards.
Malgré  peu  de  familles  venues  rendre  visite  ce  jour-là,  l’association  a  décidé  de  renouveler
l’expérience l’année prochaine en espérant que les visiteurs seront plus nombreux pour découvrir
les activités proposées : aviron, voile, catamaran, kayak…..

LE DRIVE DE LA MIM’S

L’association GV de Laffrey a proposé une fin 
d’après-midi sportive : cours de Zumba et de 
pilates étaient au RDV suivis d’un apéritif offert 
par l’association.
Les places étaient limitées.
Depuis 3 ans, l’association compte de plus en 
plus d’adhérentes chaque année et suite au départ 
de Juliette (animatrice sportive) pour de 
nouveaux projets, l’association est à la recherche 
d’un nouvel animateur pour assurer les prochains 
cours dès septembre 2017.

Depuis le lundi 29 Mai, le drive de la Mim’s 
est installé sur le parking de la Prairie de la 
Rencontre. 
Emilie FROMENT, âgée de 27 ans et originaire 
de Cholonge, est prête pour vous servir ses 
petits déjeuners au drive.

Horaires d’ouverture :
- période scolaire : du lun au ven 6h-9h30
- vacances scolaires : du lun au ven 6h-11h



STATIONNEMENT AUTOUR DU LAC

DÉPART EN VACANCES

L’ETE SE PREPARE

Numéros utiles :

 SAMU : 15
 POLICE : 17

 POMPIERS : 18

Afin de lutter contre le 
stationnement sauvage, une équipe 
projet au sein du conseil a mis à jour 
les  panneaux de stationnement et 
arrêt interdit afin de sécuriser les 
lieux.
L’arrêt et le stationnement bilatéral 
en bordure et sur la chaussée sont 
strictement interdits. 
Ces panneaux ont été installés par 
Gilles et Yvan.

Les routes concernées : 

 - la RD N° 115 a :  entre le pont 
franchissant le « ruisseau du lac » et 
le panneau de sortie de 
l’agglomération de Laffrey (panneau 
EB20 sur la route de Cholonge)

- le début de la route du Sappey 
jusqu’à l’intersection des Allards / 
Bigeards

- route d’accès à la pivodière / 
base nautique / port des pêcheurs / 
restaurant le piano du lac

Ces mesures ont été prises afin de 
permettre l’accès des secours 
aux habitations voisines, de 
sécuriser la voirie et de respecter 
la circulation.

L’année dernière, la réfection de la 
voirie de la route du lac a rehaussé 
le niveau de la chaussée : les 
automobilistes se garent sur les 
trottoirs ne permettant plus l’accès 
des piétons, des poussettes et des 
handicapés ; ceux-ci doivent 
circuler sur la route à fort trafic et 
ne sont plus en sécurité.

Les automobilistes ne respectant 
pas le code de la route seront 
verbalisés.

La gendarmerie va procéder à des 
contrôles et des verbalisations tout 
au long de l’année.

Que risquez-vous ?
Une amende pouvant aller jusqu’à 
135 €uros et perte de 3 points 
(pouvant être majorée à 375 €uros), 
zone considérée comme 
stationnement dangereux.

Des parkings sont à votre disposition 
dans la commune pouvant accueillir 
de nombreux véhicules : parking 
route du Sappey, chez Martin, 
AirPark, ancienne poste, salle 
polyvalente … 

Nous remercions l’ensemble des 
habitants qui nous aident et 
sensibilisent les « mauvais » 
conducteurs.

Durant la période estivale, les 
gendarmes de la Brigade 
Territoriale de Vizille vont redoubler 
leurs efforts et concentrer leur 
action sur la prévention des 
cambriolages dans les maisons 
et des vols dans les véhicules. 
La saison a commencé et déjà 
quelques signalements ont été 
faits.

Prudence, vigilance et anticipation, 
adaptez les gestes du quotidien 
sans attendre.

Prévenir les risques de vols 
dans les véhicules :

- Vérifiez la fermeture des portes et 
des vitres

- Ne laissez pas les clés sur le 
contact même dans un lieu fermé 
(garage, jardin..)

- Ne laissez pas d’objets de valeur 
visibles à travers les vitres

- Equipez son véhicule d’un 
système anti-vol

Contre les cambriolages, adaptez 
les gestes du quotidien sans 
attendre.

- Protégez les accès : installez des 
équipements adaptés et agréés 
(système de fermeture fiable pour 
porte d’entrée, volets, éclairage 
programmé, système d’alarme ...)

- Soyez vigilant : avant de laisser 
quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité ; 
placez en lieu sûr vos bijoux, carte 
de crédit … ne laissez pas d’objets 
de valeur visibles à travers les 
fenêtres

- Ne commettez pas d’imprudence : 
ne laissez pas vos clefs sous le 
paillasson, dans le pot de fleurs … ; 
ne diffusez pas vos dates de 
vacances sur les réseaux sociaux 
et veillez à ce que vos enfants ne le 
fassent pas non plus.

Avant votre départ en vacances, 
informez votre entourage de votre 
départ (ami, voisin…), mettez en 
œuvre un dispositif de participation 
citoyenne entre quartier ou 
sensibilisez la gendarmerie de 
Vizille en renseignant le formulaire 
« Opération Tranquillité 
Vacances » :

- soit en vous rendant au 244 
avenue Pasteur à Vizille pour 
remplir le formulaire

- soit en contactant la brigade de 
Vizille au 04 76 78 98 50

- soit par mail en adressant votre 
formulaire à : 
bta.vizille@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Dans tous les cas, alertez la 
gendarmerie ou la police afin de 
lutter efficacement contre la 
délinquance.

mailto:bta.vizille@gendarmerie.interieur.gouv.fr


« Lorsque nous étions gamins, nos parents nous montaient à Laffrey chez la Mémé et nous passions
tous les week-ends et la plupart des vacances scolaires au Pey.

L’hiver nous enfilions nos grosses chaussettes tricotées, avec dextérité, au coin de la fenêtre par la
Mémé ; elles nous servaient surtout de gants. Et nous jouions des heures durant dans la neige sans en
ressentir le froid, puis nous nous mettions à table pour le goûter. Des tartines de pain avec du beurre et
du sucre nous régalaient. Je me souviens de l’odeur du café que la Mémé passait à la chaussette sur
le  poêle  à  bois  unique chauffage de la  maison.  Et  cette  odeur  m’emporte  encore  loin  dans  mes
souvenirs d’enfant. La nuit venue, nous dormions tous dans la même chambre : la Mémé, nous et le
cousin et les cousines. Trois lits nous accueillaient, tête-bêche, avec leurs draps chauffés au fer à
repasser et une bonne brique chaude enveloppée dans du papier journal pour ne pas nous brûler les
pieds. Nous n’avions jamais envie de nous lever pour aller au pot de chambre qui trônait au milieu de
la pièce, car le froid était rentré dans la chambre et le gel dessinait des arabesques sur les vitres.

L’été,  pendant les grandes vacances,  nous nous inventions des jeux façon « interville » l’émission
télévisée que Guy Lux animait. La planche à laver de la Mémé nous servait de toboggan et le bac à
lessive de piscine. Et puis venait  enfin l’heure tant attendue d’aller au lac, à cette époque il  fallait
« digérer »  avant  de  se baigner.  Nous  partions  par  le  chemin  des  buis,  en  file  indienne,  équipée
bruyante, avec nos chambres à aire de pneu de tracteur en guise de bouées.
Les jours de pluie, nous faisions de la table de cuisine une cabane et des chaises renversées au sol
des voitures. La Mémé nous racontait sa vie si riche et à cheval sur deux siècles comme elle disait.
Elle nous racontait toujours, en patois, la même histoire ; celle du chat qui avait reçu la chique dans
l’œil et nous, attentifs, nous l’écoutions comme si c’était la première fois.

En soirée, nous avons beaucoup joué à la « gamate » ; une boîte de conserve vide et les copains et
copines qui shootaient dedans sans précaution afin de ne pas être celui qui s’y colle. Celui-là, il pouvait
y rester pendant des heures près de sa « gamate » sans être remplacé tandis que les autres, depuis
leur cachette, l’observaient dans les fou-rires moqueurs. Nous ne rentrions qu’à la nuit tombée à l’appel
insistant des parents.

Où sont ses temps heureux faits de petits bonheurs simples que nous rappellent les odeurs du café de
la Mémé, la chaleur du poêle et les grelots de nos rires d’enfants que l’on entend encore par delà les
souvenirs ? »

Catherine GAILLARD

(Vous  souhaitez  nous  envoyer  une  anecdote,  un  souvenir,  une  histoire  de  Laffrey…  soit  par  mail
infolaffrey@gmail.com ou déposer votre article dans la boîte aux lettres de la mairie svp.)

Aujourd’hui, le city-stade n’est pas terminé et manque de confort et de gaieté.
C’est pour cela que nous nous tournons vers les habitants qui souhaitent rendre l’espace vert
attractif, agréable et confortable par vos idées, vos aides, vos bricoles, vos fabrications, vos
récupérations … (exemple : fabrication d’un banc en bois, ...)

LA PAROLE EST A VOUS

LA PAROLE EST A NOUS
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Pour cela, vous pouvez contacter Magalie : infolaffrey@gmail.com

AGENDA

Y’A DU NOUVEAU CHEZ HALOLANI

Julien revient cet été avec son blob jump.

Toujours installé sur la 1ère jetée, de nouvelles activités 
viendront l’accompagner : 
- des  paddles mirage éclipse :  plus stable et plus rapide, 
ce sont des « step paddle » afin d’avoir la sensation de 
marcher sur l’eau ; pas besoin de rames, ce sont les jambes 
qui travaillent 
- des  fauteuils « bag chill » : fabriqués en matériaux 
résistants, les bagchill se gonflent en quelques secondes et 
conçu pour tous les terrains (En vente sur le site)  
- vente de T-Shirts de la marque Halolani
- partenaire avec la boisson énergétique Diuke
- blob jump : (à partir de 14 ans) une nouvelle base de saut 
permet 2 hauteurs de saut (2,50m et 4,50m).

Horaires d’ouverture : Mercredis / samedis / dimanches de 10h à 19h et 
tous les jours à partir du 8 Juillet de 10h à 19h

OCTOBRE 2017

- Samedi 21 : Fête de la bière à la 
salle polyvalente de Laffrey à partir 
de 19h00.
Organisé par le comité des fêtes
 

AOUT 2017

- Samedi 5 : Feu d’artificeOrganisé par Feu 
d’artifice unic et DJ Lorenzo

- 16 et 20 : UT4M
Activité sportive

- Dimanche 27 : Swim Run Man 
Activité sportive course et natation

SEPTEMBRE 2017

- Dimanche 17 : Concours de 
pétanque 
Organisé par le comité des fêtes

BRASSERIE – RESTAURANT 
CHEZ FRANCOIS

François FERRO  a le plaisir de vous accueillir dès aujourd’hui au 
snack de l’ancien camping de Laffrey.

Au menu ?
De la cuisine traditionnelle : salade, pâtes, viande, poisson …
L’inauguration a eu lieu vendredi 16 Juin où de nombreux fredeyards, 
les élus et les maires des communes voisines ont été invités.

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 9h00  à  21h00

UN PETIT TOUR SUR LE LAC

Les pédalos sont actifs depuis le Samedi 17 
Juin.
Margaux, Dimitri et Eric ont le plaisir de vous 
accueillir tout l’été !

mailto:infolaffrey@gmail.com

	UN LONG FLEUVE PAS SI TRANQUILLE !!!

