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SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

Le public, une personne à la fois et muni de masque, sera reçu
dans la salle du rez-de-chaussée.

Tel : 04 76 73 10 21 - Courriel: contact@laffrey� en 230 .fr
     Site internet   : www.laffrey� en 230 .fr
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Le port du masque n’est pas 
obligatoire à Laffrey, étant une 
commune de moins de 5000 
habitants ; sauf :                          
             
- dans un périmètre de 25m 
autour de l’école de Laffrey
- dans les accès aux commerces
- dans les locaux de la mairie de 
Laffrey
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Chères Fredeyardes, Chers Fredeyards, 

Nous publions une  « édition spéciale » du 
journal des Fredeyards en ce début 
d’année 2021 ; principalement pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour l’année. 
Nous avons choisi le format papier pour 
évoquer avec vous les vœux du maire.
Une prochaine édition paraîtra au printemps 
pour retracer l’ensemble des dernières 
actualités de Laffrey et des projets à venir.        
                            Bonne lecture.                     
                                    

Philippe Faure, Maire de Laffrey



Chères Fredeyardes, Chers Fredeyards, 

Aujourd’hui, je m’adresse à vous sous cette forme exceptionnelle car nous ne pourrons
organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la salle polyvalente. 

L’année  2020  devait  commencer  avec  de  nouveaux  objectifs  pour  chacun,  de
nouveaux projets personnels ou professionnels, un nouvel horizon ou tout simplement la
continuité d’une nouvelle année sans mettre un terme à la précédente.

Pour la commune, l’année 2020 était marquée par l’élection municipale prévue en mars et
la mise en place d’une nouvelle équipe.

Malheureusement, la pandémie covid-19 va bouleverser en profondeur nos habitudes de
vie. Un grand élan de solidarité s’est alors mis en place à Laffrey, entre commerçants,
artisans, voisins…                                                                         
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles mais
nécessaires. Nous avons dû nous adapter constamment, parfois sans délais. Nous avons
aussi été dans l’obligation de reporter ou annuler certaines manifestations, notamment
notre  traditionnelle  Fête  du  Lac  qui  rassemble  chaque  année  nos  habitants  et  nos
communes voisines.                                                                                
D’autres  commerces  et  entreprises ont  su évoluer  et  s’organiser  face à  ces  nouvelles
difficultés. Je tiens à les remercier pour leur disponibilité et leur courage depuis des mois.
Certaines n’ont pas pu encore ouvrir leurs portes suite aux décisions  gouvernementales
mais nous serons présents pour la réouverture.                                                

Aujourd’hui,  l’association PTVL (Plein Temps Vacances et Loisirs) se retrouve en grande
difficulté. La crise sanitaire a mis un coût d’arrêt dans l’organisation des séjours enfants
dans les deux structures de l’association ; situées à Laffrey et à l’Alpe du Grand Serre.
Seul  le  service  de  cantine  scolaire  est  en  fonctionnement,  mais  jusqu’à  quand ???
Un  financement  participatif  est  en  ligne  ne  garantissant  pas  aujourd’hui  une  solution
pérenne de l’association.                                                            

Nous pensons aussi à nos aînés, nous les avons contacté pendant le confinement. Cette
année,  nous  ne  pouvons  pas  organiser  notre  rendez-vous  de  début  d’année  et  la
dégustation de la galette des rois. C’est pour cette raison qu’une distribution de colis sera
faite à leur domicile. Nous avons choisi de reverser le budget prévu initialement pour la
cérémonie des vœux du maire dans l’achat des colis. Il  s’agira d’un petit  moment de
rencontre  différent,  mais  avec  l’équipe,  nous  espérons  vraiment  apporté  un  peu  de
convivialité dans le foyer de chacun de nos seniors.                                                     

Les deux cérémonies de commémorations de la victoire du 8 Mai 1945 et de l’armistice du
11  Novembre  1918  ont  été  maintenues  cette  année  sans  présence  du  public  et
uniquement du conseil municipal sur la place du monument aux morts à Laffrey. A noter
que le monument aux morts et la croix du cimetière ont été rafraîchis pour l’occasion.
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LES VOEUX DU MAIRE
Le journal des Fredeyards



A l’aube de cette année 2021, malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour se
réunir, l’équipe Municipale est au travail, les réflexions s’engagent et le programme de
travaux pour le mandat en cours commence à se dessiner.

Nous devrons être vigilants et imaginatifs étant donné que notre capacité à investir peut
être  amener  à  diminuer  si  la  situation  perdure.  Je  compte  sur  le  travail  du  conseil
municipal  et  des  commissions pour  mener à bien nos projets  afin  que l’on prenne la
précaution d’anticiper les besoins au maximum pour bien étudier leur financement. Les
projets seront détaillés lors du prochain journal municipal et le détail du budget.

Le recensement de la population fredeyarde devait se dérouler du 21 Janvier au 20 Février
2021. Nous avons fait remonter nos craintes auprès de l’Insee et il a été décidé le report
du recensement en 2022 dans plusieurs communes, dont Laffrey.

Ce  début  d’année  2021  marque  aussi  une  météo  de  saison,  un  enneigement  assez
présent. Nous sommes une commune de montagne, le risque de neige n’est donc pas
minime ; malgré les alertes de réchauffement climatique. Il  est important que chacun
d’entre  nous se  montre  responsable  et  collectif.  Nos  employés  communaux déneigent
autant que possible les trottoirs du village mais souvent la quantité de neige et la place
disponible ne permettent pas d’être efficace.                                                        
Nous comprenons les problèmes récurrents rencontrés à cause de la neige, notamment le
manque  de place  de  parkings  ou la  difficulté  du déneigement  liée  aux  véhicules  mal
garées…  Il  est  aussi  important  de  souligner  que  des  riverains  ont  également  à  leur
disposition des garages et places privatives non utilisés pour leur véhicule personnel qui
occupent les parkings communaux . Le manque de places dans notre commune existe
depuis  de  nombreuses  années,  ce  n’est  pas  nouveau.                         
Citons pour exemple également le parking de l’école où des parents d’élèves trop pressés
et mal stationnés aux horaires d’entrées et de sorties d’école, bloquent la circulation, 
alors  que  d’autres  parkings  sont  disponibles  à  moins  de  cinq  minutes  à  pied…

Notre société tend vers l’individualisme sauf que le confinement à prouver des valeurs de
solidarité, d’entraide, valeurs essentielles dans l’esprit de cohésion de notre commune et à
laquelle j’attache une importance toute particulière.                                     

Je  terminerai  cette  note  par  le  remerciement  de  celles  et  ceux  qui  œuvrent  pour  la
commune; par de simples gestes citoyens (fleurissement des façades et du patrimoine, les
décorations de Noël dans les maisons et en extérieur, le débroussaillage des accès aux
moloks, le ramassage des déchets…). Merci à tous ces habitants bénévoles qui participent
au maintien de notre patrimoine collectif et communal.

L’ensemble du conseil municipal vous adresse, à chacun d’entre vous, à vos familles, vos
proches, nos meilleurs vœux pour cette année 2021.  Que cette année nous permette de
retrouver une vie sereine,  libérée de cette pandémie contraignante dans beaucoup de
domaines.                                                      

Surtout, prenez soin de vous et de vos proches.
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Philippe FAURE, Maire de Laffrey



Le Taxi de Laffrey

La commission VIVRE ENSEMBLE s’élargit

La  commission  VIVRE  ENSEMBLE  souhaite  s’élargir  et  avec  la  participation  des
habitants de la commune de Laffrey à la vie municipale. 
En France, la démocratie repose sur un système représentatif où les élus, issus de l’élection au
suffrage universel, possèdent la légitimité politique et la responsabilité de la gestion publique.
L’expression  de  cette  démocratie  représentative  issue  des  urnes  est  limitée  et  peut  être
enrichie  par  une  participation  active  des  différents  acteurs  de  la  commune  :  habitants,
représentants des mondes associatif, social et économique. 

Nous  souhaitons  constituer  une  équipe  de  travail,  dès  réception  des  candidatures  afin
d’élaborer un lieu d’échanges, d’idées et apporter une nouvelle dynamique à la vie communale.
Nous recherchons des profils volontaires, intéressés, disponibles pour des réunions de travail
en fin de journée / début de soirée et porteurs d’idées. 
Les candidatures seront limitées et choisies par l’équipe projet en place ; Mlle LE MEUR Magalie
et Mr GARCIA Frédéric.  Si vous êtes intéressés et disponibles, merci de communiquer
vos coordonnées téléphoniques en contactant la mairie de Laffrey soit par mail soit
par téléphone.
Cependant, suite au contexte actuel, les recommandations sanitaires préconisées seront bien
évidemment respectées. 

Le déneigement

Nos employés communaux déneigent les trottoirs du village avec le matériel nécessaire. La
DIR est  chargée du déneigement de la  route  nationale  et  de la  départementale.  Il  arrive
parfois que le passage des chasses neiges entraînent des bourrelés sur les trottoirs. Chaque
propriétaire est responsable du déneigement du trottoir attenant son habitation. 
Parallèlement, l’entreprise de déneigement en charge du déneigement des routes communales
vu  son contrat  reconduit  pour  une  durée  de  4 ans.  La  commune est  étendue,  il  faut  en
moyenne  6h  pour  déneiger  et  entretenir  les  55kms  de  voiries  pour  votre  sécurité.

Nous rappelons aux propriétaires des maisons que les stalactites doivent être enlevés avant
tout  risque  de  chute  pouvant  entraîner  des  accidents. 

EN BREF ...
Le journal des Fredeyards
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Valérie est habilitée depuis le début de 
l’année 2021 à effectuer les transports 
conventionnés de la CPAM. Les trajets du 
quotidien ou exceptionnels sont toujours 
maintenus.

Point travaux

A partir du 1er février, les travaux 
d’enfouissement de la ligne haute 
tension autour du lac reprennent.
Suivi des travaux : Mr COLLE 
Christian et Mr GARCIA Frédéric.


