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En marche depuis septembre,
la chaufferie bois officiellement inaugurée
n action depuis la fin du
mois de septembre, la
chaufferie bois de Val-desPrés a eu droit à son ruban
découpé, ce vendredi. Bien
qu’initié par la commune, le
projet a été cofinancé par de
nombreuses structures : État,
Région, Département, PaysPETR… Cela valait bien une
inauguration officielle, malgré la neige.
Il aura fallu trois années pour
que cette chaufferie bois voit
le jour. « C’était une idée novatrice, surtout en milieu rural, a rappelé le maire du village, Jean-Michel Reymond.
Cette énergie représente des
économies et un progrès environnemental pour les années
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à venir. Elle offre de nouvelles
perspectives à nos entreprises, aux agriculteurs, en
créant des emplois, comme ce
sera le cas à Val-des-Prés. »
D’une puissance de 80 kW,
la chaufferie bois alimente le
bâtiment des Arcades, auquel
elle est accolée, ainsi que
l’école Émilie-Carles et sa
cantine. Les travaux, d’un
coût d’un peu plus de
567 000 euros, ont également
permis de réhabiliter le bâtiment des Arcades : « Le bâtiment a été isolé et on espère
prochainement une garderie
et des logements dans les étages », a détaillé Jean-Michel
Reymond.
J.M.

L’installation sera alimentée par 31 tonnes de bois par an. Pour la même consommation de chaleur,
la commune devait utiliser 9 800 litres de fuel par auparavant. Photo Le DL
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Sports santé Écrins : 107 membres et un budget en hausse
association Sports santé Écrins a tenu son assemblée générale mercredi 21 novembre. Le club
compte 107 membres et est
affilié à la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire. Celle-ci développe dans toute la France le
sport comme outil de santé
et compte près de
500 000 adhérents.
Les membres du bureau
de Sport santé Écrins ont
présenté les diverses activités du club, en insistant
sur les nouveautés de l’année. Parmi celles-ci, la
gym pour tous petits (de 9
mois à 3 ans), réunit 11
enfants qui profitent d’ins-
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plusieurs animatrices diplômées qui continuent à
se former dans leurs disciplines respectives. Patricia, Kamila, Anne-Sophie
et Marie-Claude interviennent à L’Argentière,
La Roche-de-Rame et
Eygliers.
Le budget présente une
légère progression cette
année, grâce aux subventions des mairies de L’Argentière, Vallouise et
La Roche-de-Rame.
La présidente de l’association est Michèle Conreaux, la secrétaire Monique Watbled et la trésorière Jeannick Nison.
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