Neige et froid au rendez-vous
cette année !
Une station de ski bien enneigée, notamment grâce
au travail remarquable
des employés de la station.
Notons également la réou- La guerre en Ukraine pousse les populations civiles à se déplacer. La
verture du « Blanchon » res- France, la Drôme, les communes s’organisent pour pouvoir accueillir
taurant de la station repris par une dans les meilleures conditions possibles les Ukrainiens sur notre territoire.
nouvelle équipe avec aux commandes David La commune de Lus-la-Croix-Haute cherche des logements qui
pourraient dans cette situation d’urgence être mis rapidement à disDesmars (BHB) et Lionel et aux fourneaux
position. Nous nous engageons à couvrir les frais de fluides et d’asCécile. Il est désormais ouvert toute l’année.
surance, à faire un état des lieux, à nous porter garants et nous asMême si les scolaires sont de plus en plus nom- surerons bien sûr un suivi des personnes accueillies, tant sur le plan
breux à fréquenter la station, la fréquentation administratif que social, scolaire et psychologique.
enregistrée cette année n’a pas retrouvé son Tout type de logement présente un intérêt, nous sommes susceptiniveau d’avant-crise. La faute au passe-sani- bles d’accueillir autant une femme isolée seule ou avec enfant(s) que
taire ? à un report de la clientèle sur des sta- des familles.
tions plus grandes après deux saisons sans Si vous pouvez mettre un logement à disposition, prière de prendre
contact avec la commune, par mail, mairie.luslacroixhaute@orange.
ski…?
La vie associative a elle aussi été perturbée fr ou par téléphone 04 92 58 50 39, en indiquant son adresse et
par ces deux années passées, et nous avons ses caractéristiques, surface, nombre de pièces.
Alain Matheron
pu mesurer à quel point elle est nécessaire à
la bonne santé de notre commune. Souhaitons
qu’avec le printemps, les énergies bénévoles se
Être bénévole, c’est faire don de son temps à une association et
réveillent !
Bientôt les élections, nous avons la chance de pou- trouver un accomplissement personnel grâce aux missions qu’on y
accomplit. Il donne du sens à la vie… Il permet également d’avoir
voir voter, les enjeux sont importants, participons !
des relations avec d’autres personnes, défendre une cause, faire
Dans la situation internationale tendue, la solidar- quelque chose avec un résultat concret et parfois acquérir de
ité des Lussois s’est de nouveau exprimée fortement, nouvelles compétences.
notamment avec la collecte de dons organisée par Beaucoup d’associations Lussoises recherchent des personnes
le CIS et a permis l’acheminement de deux camions. pour les aider. Si vous êtes intéressé, passez en mairie nous
Les projets en cours : réfection de la cour de l’école vous mettrons en contact avec celles-ci ! M.F Peyrichou
pour 2022 et projet de rénovation de la gendarmerie
pour 2023.
Le besoin d’ouverture sur les autres et sur le monde
Mathéo Jacquemoud, guide de haute montagne, revient,
après 5 années de pause, au plus haut niveau sur les circuits
est de plus en plus important : 3 jeunes collégiens de
des compétitions internationales. Il remporte, avec élégance,
Lus sont partis en Guyane, découvrir, entre-autre le
la médaille d’or au championnat du monde de ski alpinisme
centre Spatial de Kourou !
longue distance au « Tour du Rutor » en Italie, 7 200 mètres
Sans aller si loin, souhaitons-nous un printemps oude dénivelé en 7 heures sur 3 jours du 31 mars au 2 avril
vert et solidaire…
2022, en équipe avec Samuel Equy.

Solidarité Ukraine

Associations à la recherche de bénévoles

championnat du monde de ski alpinisme

Laurent Bernard

C’était l’objectif de sa saison.

Lancement de l’Atlas de la Biodiversité Communale à Lus-la-Croix-Haute !
ABC Qu’est-ce que c’est ?
Un Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) permet à chaque commune de
connaître, de préserver et de valoriser
son patrimoine naturel.
Acquises de façon scientifique ou participative, les connaissances naturalistes permettront d’identifier les enjeux
de préservation. Tout en sensibilisant
et mobilisant les élus, les acteurs socio-économiques et tous les habitants
des 38 communes du Parc Naturel
Régional du Vercors engagées dans
cette démarche, l’atlas constituera un
outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités qui facilite
l’intégration des enjeux de biodiversité
dans leurs démarches d’aménagement et de gestion (documents d’urbanisme, gestion d’espaces...).
L’Atlas de la Biodiversité Communale
est élaboré à partir d’un inventaire
cartographié des habitats, de la
faune et de la flore réalisé avec l’appui d’experts (LPO et Flavia APE), des
habitants des communes et du Parc
du Vercors. Leurs données d’observations seront compilées dans des
plateformes collaboratives développées par le Parc. La démarche permettra aussi de définir un projet de
préservation et de valorisation de la
biodiversité “sur mesure” pour chaque
commune via des animations pédagogiques, des sorties de découverte de la faune ou de la flore au
bénéfice de ses habitants...
4 axes :
Dans le cadre de l’ABC de Lus-laCroix-Haute, quatre thématiques ont
été retenues par le groupe communal
de suivi, du fait de leurs enjeux sur le
territoire :
Les haies et arbres remarquables
Les zones humides
Les insectes pollinisateurs
Les chauves-souris
Dans chacun de ces axes, 3 volets d’actions :
Scientifique : les experts des associations partenaires vont réaliser des
inventaires naturalistes pour recueillir
des données sur le territoire communal

Participatif : chaque habitant.e
peut inventorier à son échelle la biodiversité qui l’entoure
Sensibilisation : sont prévus sur la
commune des interventions scolaires,
des conférences, des ateliers grand
public…

Date à retenir :
Sortie de découverte : Qu’est-ce
qu’un arbre remarquable ?
Promenade pour découvrir en quoi un
arbre est remarquable et apercevoir la
biodiversité qu’il abrite.
Le samedi 23 avril 2022 à 14h, Parking Saboyer

LES ZONES HUMIDES

LES ARBRES REMARQUABLES

Vous les rencontrez tous les jours, mais
y avez-vous vraiment prêté attention ?
Source d’alimentation, refuge pour la
biodiversité notamment pour les auxiliaires des cultures, préservation des
sols et du cadre de vie, les arbres ont
des rôles importants dans notre environnement proche.
Certains arbres remplissent des rôles
bien plus diversifiés que d’autres, on
dit qu’ils sont remarquables. Pour
les distinguer, plusieurs critères peuvent-être pris en compte : le diamètre, l’aspect historique, esthétique et
culturel, le mode de gestion (arbre têtard…), la présence de cavités ou de
parties mortes…
Comment vous investir ?
Prenez en photo les arbres que vous
trouvez remarquables. Ajoutez-les sur
le site du Parc du Vercors avec leur
localisation (parc-du-vercors.fr / rubrique ABC) : vos données nourriront
l’inventaire participatif. La photo gagnante permettra d’élire l’arbre le plus
remarquable de Lus !

Menacées par le drainage et l’urbanisation, les zones humides ont vu leur
surface diminuer de 70% en un siècle.
Pourtant le rôle des mares, des prairies humides, des tourbières et autres
bordures de cours d’eau (ripisylves)
est déterminant dans le cycle de
l’eau : réduction des crues, maintien
des débits en période sèche, amélioration de la qualité de l’eau…
Comment vous investir ?
Localisez et prenez en photo les zones
humides sur la commune de Lus,
puis complétez l’inventaire participatif
avec les informations dont vous disposez (parc-du-vercors.fr / rubrique
ABC).
Date à retenir :

Conférence : « Castor du Rhône »,
par l’association Castor et Homme
Venez découvrir la vie de l’ingénieur
des cours d’eau et posez vos questions à des spécialistes (conférence
proposée par Natura 2000).
Le samedi 14 mai 2022 à 17h, Salle
des fêtes de Lus
animation
de
Prochainement :
découverte de la biodiversité autour de la mare de la Jarjatte pour
petits et grands !

LES INSECTES POLLINISATEURS LES CHAUVES-SOURIS

Les abeilles ne sont pas les seules à
polliniser les fleurs de nos régions :
les papillons, les bourdons ainsi que
certaines mouches et scarabées sont
aussi à l’œuvre ! Leur action est complémentaire et participe à diversifier
et enrichir notre alimentation ; c’est
pourquoi leur disparition aurait un impact économique et écologique gigantesque.

Comment vous investir ?
Téléchargez l’application Spipoll sur
votre smartphone, puis photographiez
et inventoriez les insectes qui se posent sur une même fleur pendant 20
minutes grâce à un outil de détermination facile et la validation d’experts !
Date à retenir :
Prochainement (courant juin) : animation chasse aux papillons et découverte de l’outil Spipoll

Jardin Partagé

Souvent méconnues et parfois malaimées, les chauves-souris représentent pourtant 30 espèces dans la
Drôme, soit un tiers des mammifères
sauvages du département ! Elles sont
très sensibles au dérangement et à la
destruction de leurs habitats (arbres
creux, greniers, bardages, fissures
des murs et des ponts en pierre…) et
sont toutes protégées en France.
Comment vous investir ?
Vous avez des chauves-souris chez
vous ? Venez nous en parler, ou indiquez-nous où aller sur la rubrique
ABC du Parc du Vercors ! Nous pouvons nous déplacer pour les identifier,
vous les présenter et échanger avec
vous.
Date à retenir :
Prochainement (juillet & août) : Sorties nocturnes à la découverte des
chauves-souris.
Munis d’appareils d’écoute, vous
pourrez entendre les ultrasons que
ces mammifères volants émettent
pour se diriger et repérer leurs proies,
et ainsi déterminer leur espèce et leur
activité ! Remi Abel

COMPOST

Notre commune possède déjà 3
sites de compostage ouverts à
toutes et à tous, qui fonctionnent
très bien. Ils sont situés dans le
centre-bourg, en face de l’école,
et dans les hameaux de la Caire et
de la Jarjatte. Ces composteurs
ont été installés pour permettre à
tout habitant de trier ses déchets
de cuisine : épluchures, fruits
et légumes flétris, petits restes
végétaux de repas comme les
pâtes ou le riz ! Ce geste permet
de limiter la quantité de déchets
transportée en Vallée du Rhône
pour leur traitement et procure un
compost riche pour les habitants
lussois.
Ces sites de compostage fonctionnent grâce à vous. Des questions sur ce qu’on peut mettre
dedans ? les référents de site,
Brigitte, Catherine, Myriam et
Marie-Claire pour le centre, Leslie et François pour la Jarjatte
et Christian pour la Caire sont là
pour vous renseigner. Vous pouvez aussi contacter Isabelle du
Pays Diois, 04 58 17 44 65 ou preventiondechets@paysdiois.fr. Le
site du centre recherche de nouveaux référents pour les aider
à maintenir un bon fonctionnement. Intéressé (e), vous pouvez
joindre le 04 58 17 44 65
Isabelle Czekajewski

Pour plus de renseignements :
remi.abel-coindoz@pnr-vercors.fr /
06 40 71 07 56
.

C’est reparti ! Après une première saison d’apprentissage,
au cours de laquelle nous avons beaucoup été aidés, nous
reprenons le chemin du jardin ! Il y a encore de la place
pour vous, si vous êtes intéressé par ce projet collectif,
pour passer du temps à plusieurs, pour apprendre… Et
par les légumes… ! Renseignements aux Lucioles.

Bac d’Apports
Bac de maturation

Au mois de mars, nous avons reçu un chèque de 1786 €
du Fonds de Dotation Klub Terre, qui a soutenu notre projet ! De quoi investir un peu plus dans l’outillage cette année ! Klub Terre est une association mettant en lien des
personnes ou des entreprises qui peuvent faire des dons
déductibles de leurs impôts pour soutenir des projets qui
ont du sens pour eux.
Plus de renseignements sur www.klubterre.com

Fresque du climat

Ce mardi 8 mars une douzaine de
personnes dont cinq élus avec M. le
maire se sont retrouvées pour participer à l’animation interactive « La
fresque du climat » dans la salle du
conseil à l’initiative de l’association
“Névé” et de son représentant local
M. Guyot accompagné de M. Xavier Fain, paléoclimatologue et glaciologue.
Mais, de quoi s’agit-il ?
Nous avons tous entendu parler du
dérèglement climatique et nous en
constatons les effets même au niveau
local neige et pluviométrie en baisse,
élévation de la limite forestière, canicule estivale etc.
Participer à une ‘fresque du climat’
permet, sous forme interactive et
ludique de mieux comprendre les mécanismes liés aux activités humaines
en jeu et de réaliser directement et
clairement ce qu’il va se passer dans
les décennies à venir selon différents
scénarios de réduction ou pas de nos
émissions de gaz à effet de serre (essentiellement CO2 et Méthane).

COMMENT FONCTIONNE LE
DISTRIBUTEUR BANCAIRE

Comme vous le savez, un distributeur de billets est présent au sein de
l’’épicerie du village de Lus la Croix
Haute.
Celui-ci est à la disposition de tous
afin de faciliter la vie de tout un chacun, habitants et touristes, au sein du
village, et favoriser le fonctionnement
des commerces.
Son maintien a été âprement défendu par Monsieur le Maire ainsi que par
l’exploitante de l’épicerie auprès du
Crédit Agricole. Ce dernier ne souhaitait pas maintenir ce service en raison de ses coûts et d’un nombre de
retraits inférieurs à leurs attentes.
Il est alimenté par l’exploitante de
l’épicerie sur ses deniers personnels,
après commande des billets auprès
du transporteur de fonds mais aussi
via le recyclage des billets de la recette journalière.

Soyons francs, les perspectives ne
sont pas réjouissantes et l’enchaînement des causes et des effets comme
l’ont établi les centaines de scientifiques du GIEC (groupe d’experts
intergouvernementaux sur le climat)
devient une implacable évidence.
Même si on en parle depuis longtemps,
la prise de conscience à travers cet
exposé est brutale. Nous faisons partie, nous occidentaux des 10 % de la
population mondiale les plus riches qui
émettons le plus de gaz et sommes
de fait le plus à même d’avoir, par la
modification de nos comportements,
une action positive.
La deuxième partie de l’animation
laisse entrevoir un peu d’espoir en
abordant la problématique sous
l’angle des solutions et des actions que chacun peut mener. Les
remèdes pourraient être un peu amers
mais si on accepte certains changeLe montant commandable auprès du
transporteur de fonds est limité par le
convoyeur.
Chaque voyage du transporteur a un
coût, celui-ci est supporté à parts
égales par la commune, l’exploitante
et le crédit agricole (gestionnaire du
distributeur), à cela se rajoutent les
frais de location du distributeur, supportés eux pour moitié chacun, par la
commune et l’exploitante.
Ce distributeur de billets reste un
distributeur « de dépannage », car la
trésorerie nécessaire à son fonctionnement est une charge importante à
assurer pour l’exploitante de l’épicerie,
et ce, surtout en période touristique.
Il arrive donc, que les retraits soient
limités, en attente d’une nouvelle livraison du transporteur, cette limitation
permet de dépanner un plus grand
nombre de personnes, aussi il est important de la respecter.
En ce qui concerne le nombre de retrait, l’attente du Crédit Agricole est de
1500 retraits mensuels, aussi lorsque
vous effectuez un retrait, et si cela est
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ments de mode de vie vers la sobriété, notamment consumériste, on
peut ralentir et il reste encore la possibilité de stabiliser la spirale de l’élévation des températures. Heureusement
cela ne veut pas dire forcément être
moins heureux mais certainement être
plus lucides.
Cette première séance va permettre
la mise en place de trois nouvelles
séances, organisées par l’association de la bibliothèque, à l’attention
des habitants de Lus et ses environs.
Je ne peux que vous encourager à y
participer tellement l’intérêt des participants a été sollicité et la prise de
conscience stimulée. Yves Gaillard
Prochaines séances, proposées
dans le cadre de la Bibliothèque :
Jeudi 21 avril 18h30
Dimanche 8 mai, 16h
Mardi 14 juin 20h
www.fresqueduclimat.org

possible pour vous sans frais, il est primordial de retirer en plusieurs fois par
exemple deux fois 50 € plutôt qu’un
seul retrait de 100€.
Avec la participation et la compréhension de tous, nous maintiendrons ce
service. Gisèle Roussel

Etat civiL
Naissances :
Loïc SCHMAUCH né le 25 janvier 22

Décès :
Madeleine PARRON le 27 septembre 21
Nathalie BŒUF le 7 novembre 21
Paulette BLACHE le 2 décembre 21
Georges GASTINEL le 23 janvier 22
Guy BERMOND le 1 février 22
Marcel SEMANAZ le 9 février 22
Jean-Claude PAVIER le 12 mars 22

Centre d’Incendie et de Secours de LUS
Vous l’avez peut-être constaté sur votre calendrier 2022 : il y a eu quelques
changements dans la hiérarchie au
CIS LUS.
En effet, le Lieutenant Sylvain TISSEYRE a souhaité laisser sa place de
Chef de Centre. Il reste néanmoins sapeur-pompier volontaire à nos côtés
tout en se tournant vers le Diois avec
ses récentes fonctions de chef de
groupe.
Au 1er janvier 2022, c’est l’Adjudante
Julie MICHEL, son adjointe depuis
2017, qui a pris le relais. Elle devient la
première femme sapeur-pompier volontaire cheffe de centre, pour le secteur
Diois. Le Sergent Xavier RAY endosse,
à cette même date, la fonction d’Adjoint
au Chef de Centre.

SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE :
En réponse à un appel aux dons de
trois ONG dont l’association Aides
Actions Internationales Pompiers,
composée de nombreux pompiers
drômois, le CIS LUS a organisé la collecte pour le secteur de Lus-la-CroixHaute et de ses environs.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
Le CIS LUS, ce sont 9 hommes et 6
femmes. Les femmes sapeurs-pompiers volontaires représentent 18 %
des pompiers de France, 28,8 % des
pompiers drômois, 40 % des pompiers lussois.
Notons l’arrivée de Frédérique NAU
dans nos rangs. Elle intègre le CIS
LUS pour des missions de Secours
d’Urgence à Personnes et Opérations
diverses. Bienvenue Fred !

Les habitants ont répondu
présents ! La quantité de dons a
nécessité deux convois au départ
du CIS LUS. Sincères remerciements
à la population, à nos élus, à nos voisins de l’Isère et des Hautes-Alpes,
aux Sapeurs-Pompiers lussois, à
Odile et Véro, à Stéphanie, aux élèves
de l’école.
Les associations Les Secouristes en Herbe et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lus ont agrémenté
les collectes de goûters et boissons
chaudes pour le bien de tous.
Lundi 7 mars marquait la fin de la
collecte. Les élèves de CE1 à CM2
de l’école sont venus assurer la mise
en cartons des jouets et doudous :
chaque élève a pu faire son carton
agrémenté de son dessin en guise de
message de soutien et d’espoir pour
les enfants réfugiés.
Moments Conviviaux que le CIS
a apprécié partager avec vous tous,
l’occasion de « rouvrir les portes » du
CIS à l’heure où la situation sanitaire
nous le permet à nouveau.

RECRUTEMENT
Le CIS LUS a besoin de plus de
pompiers pour assurer les 120 interventions annuelles. N’hésitez pas à nous
contacter, à nous poser des questions.
L’adaptabilité est le maître mot de nos
activités et ce dès l’intégration.
Comme Fred, vous pouvez intégrer le CIS pour
des missions bien ciblées (le Secours à Personne restant la formation obligatoire).

Comme Juju ou Guillaume, vous pouvez avoir des contraintes saisonnières.
Comme Zoé, vous pouvez être étudiant et donner de votre temps les
week-ends et périodes
de vacances scolaires.
Autant d’exemples d’engagements
s’adaptant à vous.

amicale.sp.lus@gmail.com

Les Amis de l’École,

ça bouge !
Nous aimerions évoquer les animations que nous avons faits depuis le
début d’année :
• Concours de Ventes de Brioches
• Vente de Chocolats de Pâques
Les évènements à venir :
Dimanche 17 avril :
Chasse à l’œuf et stand sur le
marché
Stand d’animation : ventes crêpes ou
autres boissons
Décoration du village

Village illuminé

L’amicale des sapeurs pompiers volontaires de Lus-La-Croix-Haute souhaite remercier tous les participants au
concours des maisons illuminées.
Le choix a été difficile, au vu de toutes
ces belles illuminations.
Les gagnants sont : 1er Famille
Egensch-Willer Christian, 2e Famille
Marquis Frédéric, 3e Famille Bonniot Jean-Pierre. En espérant que LusLa-Croix-Haute brille à nouveau de
mille feux en décembre 2022.

La Bibliothèque de Lus a été animée
cet hiver !
Deux soirées jeux ouvertes aux
familles, des séances « Kamishibaï »,
des cafés-livres…
Nous vous rappelons les horaires
d’ouverture :
Le dimanche de 10 h à 12 h
Le mardi de 16 h à 18 h
Si vous êtes disponibles pour tenir
des permanences, nous avons besoin
d’étoffer notre équipe !
Prochaines animations :
Contes en Tissu
« Super-cagoule »
Jeudi 21 avril à 17 h 30
Café-Livres
Les samedis à 10 h
16 avril
21 mai
18 juin
La Fresque du Climat
Jeudi 21 avril 18 h 30
Dimanche 8 mai, 16 h
Mardi 14 juin 20 h

La conférence-spectacle “Le Mystère d’Aloïs est reportée, probablement le 21 mai.
A l’attention des familles, professionnels, aidants, bénévoles.
“Un spectacle divertissant, mais qui
donne à réfléchir” L’Est l’éclair
“Une conférence d’utilité publique”
RTL
Cette conférence sera le point de
départ de la création d’un nouveau
groupe d’aide aux aidants sur les
secteurs Haut Diois, Haut Buëch,
Trièves.
Contact CCAS : O4 92 58 50 39 mairie.luslacroixhaute@orange.fr

(CMS) de Die est un lieu ouvert à tous,
un service de proximité du Département. C’est un lieu d’accueil, d’écoute
et de soutien, une aide pour toutes les
personnes rencontrant des difficultés
personnelles ou familiales. Les professionnels seront là pour définir avec
vous un projet d’aide et de réinsertion
et vous permettre de surmonter vos
difficultés.
Différents services sont proposés
tels que :
Consultation des nourrissons, Assistants sociaux, Centre de planification,
Permanences médecin, Permanences conseillère conjugale et familiale,
Prévention spécialisée (ESCDD).
Adresse : Place des Cordeliers,
26150 Die
Téléphone : 04 75 22 03 02

Dimanche 22 mai :
Vide puériculture (matériel, vêtements, chaussures, jouets)
Vendredi 24 juin :
Kermesse école/crèche
Repas : grillades/ barbecue/buvette
Animation musicale : groupe de musique et Feu de la St Jean.

Théatre

Jeudi 24 Mars, les enfants de la
crêche et ceux de la classe de Bénédicte, ont découvert “Le P’tit parc du
bout de la rue”, spectacle du Théâtre
de Zéphirin, théâtre de marionnettes...

La Comédie Itinérante de Valence
viendra présenter le mercredi 4 mai,
Rhizikon, à 20h, à la salle polyvalente

BIBLIOTHèQUE

MARCHÉ AUX FLEURS
Dimanche 22 Mai
organisé par Corinne Pierson

Le centre médico-social

