
SAINT 
MARTIN 
DE
QUEYRIÈRES



2 2

ÉTAT CIVIL 

LE MOT DU MAIRE

PLAN « GRAND FROID »

BERARDI Kim Pré du Faure 05 novembre 2017
CHANOINE Théo Iscle de Prelles 14 septembre 2017
DEBEAUVAIS Yann Villard-Meyer 23 juin 2017
GUARDO Lélyo Pré du Faure 10 novembre 2017
GUEROULT Lalie Prelles 09 juillet 2017
PRAT Elyo Pré du Faure 09 septembre 2017

BARNEOUD Marius Queyrières 21 août 2017
BERAUDON Anne veuve FAURE-GEORS Prelles 24 juin 2017
CANAL Honorine épouse AZAM Toulon 17 juillet 2017
FERRANDI Claude La Rochette 15 octobre 2017
TURIN Patricia épouse PELLET Pré du Faure 23 juillet 2017

Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour faire face à une éventuelle « vague de grand froid ». Les personnes les 
plus exposées au risque étant, à priori, les personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou personnes vulnérables 
isolées, vivant à domicile, il importe avant tout d’être en mesure d’agir auprès de ces personnes ainsi que de veiller, à cette 
occasion, au maintien du lien social.

Pour ce faire, le plan départemental pour l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes en situation précaire ou 
vulnérables pendant la période hivernale 2017-2018 prévoit la constitution d’un registre nominatif recensant les coordonnées 
desdites personnes fragiles dans chaque commune.
La collecte des données auprès des personnes concernées repose sur une démarche volontaire. Ne peuvent figurer 
dans le fichier de la commune que des informations recueillies auprès de personnes qui en ont fait, elle-même ou par 
l’intermédiaire de leur représentant légal, la demande.

Nous invitons donc les personnes concernées à se faire connaître, par demande écrite, auprès des services de la mairie 
en communiquant les données nominatives permettant de les identifier (nom, prénom, date de naissance, adresse et 
téléphone et personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence).

Chers  administrés

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne et heureuse année 2018, pleine de sérénité, bonheur 
et joie. Une pensée particulière pour les familles qui, en 2017, ont connu la disparition d'un être cher.

De nombreux travaux ont pu être menés à bien en 2017 (route de Râtière, route de Rocher Baron, 

pont du Villaret, protection contre les chutes de blocs, assainissement, enfouissement des réseaux 
à Queyrières, couverture de la  chapelle St Antoine à Villard Meyer, télé-alerte sur les réservoirs, 
isolation extérieure de la salle communale de Queyrières, réouverture de la poste etc…) et beaucoup 
d'autres verront le jour en 2018.

L'hiver 2017 ressemble en tout point à un enneigement normal, par contre le civisme, l'entraide et le 

respect  d'autrui sont des valeurs qui, aujourd'hui, font défaut à certaines personnes, et je le déplore 
fortement.
L'ensemble des services de la mairie font le maximum  pour que tout se déroule au mieux et je les en 
remercie, mais sans le bon sens et la coopération de tous, ils ne peuvent travailler en toute quiétude, 
je vous demande donc de respecter leurs tâches.  

Serge  GIORDANO
Maire de St Martin de Queyrières

de fin Juin à déCembre 2017
NAISSANCE

DÉCÉS
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LA BIBLIOTHÈQUE

L'ÉCOLE

La fin de l'année a été rythmée par une distribution conséquente de Livres Surprises. En effet, tout au long du mois de 
décembre, les abonnés de la bibliothèque ont pu repartir avec un livre choisi au hasard parmi une sélection des coups de 
coeur des bibliothécaires. L'opération a eu un vif succès et beaucoup sont revenus enchantés d'avoir découvert une oeuvre 
qu'ils n'auraient sans doute pas lue autrement.

Comme chaque année, la bibliothèque a fait le plein d'ouvrages, romans, BD, albums jeunesse. Vous pouvez dès à présent 
découvrir ces nouvelles acquisitions sur les rayonnages. Nous vous rappelons qu'il est également possible de commander 
les livres qui vous intéresseraient, mais que nous n'avons pas en stock, grâce au large fond commun de la bibliothèque 
départementale. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies !

 Enfin, les projets à venir : mars et avril accueilleront une exposition consacrée aux Carnets de Voyage. Croquis, notes 
prises sur le vif, collages, textures et senteurs, ces carnets sont de petits bouts d'aventure que l'on ramène avec soi. Il 
n'est cependant pas nécessaire d'entreprendre un grand voyage pour en concevoir un : se rendre à la bibliothèque suffit ! 
D'ailleurs, autour de l'exposition se dérouleront des ateliers pratiques où petits et grands pourront s'y initier.

Bonne année 2018 à tous !
Monique Bernade, Hélène Bournerias, Sophie Kahn & Virginie Pourrere

Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière avec 109 élèves. Pour 2018-2019, l’école devrait accueillir 117 à 118 
élèves soit une hausse d’environ 7 %. L’équipe enseignante est également très stable depuis plusieurs années.
Cette année, les enseignants mettent en œuvre le nouveau projet d’école prévu pour la période 2017-2020. 

Dans le domaine du parcours artistique et culturel, les enseignants s’engagent dans plusieurs projets : 
Poursuite de la chorale d’école
Les classes vont assister à plusieurs spectacles au théâtre du briançonnais. Pour les élèves de maternelle, un spectacle 
sera à nouveau présenté à l’école, avec une représentation gratuite le soir à laquelle les parents pourront assister 

 ► Entre janvier et avril 2018, projet danse de création avec une intervenante extérieure Isabelle Mazuel
 ► Partenariat avec la bibliothèque municipale
 ► Participation au prix des incorruptibles 

Dans le domaine du parcours en éducation physique et sportive, poursuite des cycles d’apprentissages prévus par le projet 
d’école 

 ► Ski de fond pour les élèves de CM1-CM2
 ► Ski alpin pour les élèves de CP à CE2
 ► Jeux de balles et tennis pour les élèves de moyenne section à CE1
 ► Kayak pour les élèves de CM1-CM2
 ► Natation pour tous les élèves de moyenne section à CM2

Dans le domaine de l’éducation au développement durable : cette année le travail portera plus spécifiquement sur le thème 
de l’eau (cycle, les états, les usages, les traitements de l’eau) et sur la prévention des déchets en partenariat avec Gaëtan 
Martinon, intervenant nature.
Une classe de découverte est en projet pour les classes CP-CE1 et CE1-CE2 au printemps sur le thème de l’étude du 
pastoralisme dans le Champsaur.

Les représentants des parents d’élèves s’investissent à nouveau dans plusieurs actions cette année : vide grenier, tombola, 
boum.

Inscription des nouveaux élèves pour la prochaine rentrée scolaire : les parents des élèves nés en 2015 qui figurent sur 
les listes de la mairie recevront fin février 2018 un courrier d’information qui présentera la procédure à suivre. Les parents 
devront d’abord demander l’inscription de leur enfant en mairie. Puis ils prendront rendez-vous avec le directeur à partir du 
12 mars 2018.

Retrouver toute l’actualité de l’école les prés verts sur le site internet : 
http://www.ec-st-martin-de-queyrieres.ac-aix-marseille.fr 

Michel Giraud-Sauveur
Directeur de l’école

INFOS PRATIQUES 
Rappelons que les bibliothécaires bénévoles vous accueillent :  

Tous les lundis de 16h15 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00

L'adhésion est gratuite pour tous.

Mail : bibliostmartin05@gmail.com
Tel : 04 92 21 34 41
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LE SOUVENIR FRANÇAIS

LA CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE

Le Souvenir Français, anime la vie commémorative qui rassemble les différentes générations autour de leur histoire.
Depuis le 1er Août 2017, une  nouvelle délégation générale du Souvenir français pour les Hautes-Alpes s'est mise en place, 
avec comme responsables départementaux le Médecin-Colonel Louis Etienne  ALBRAND, et Mr Fabrice CELSE en tant 
que délégué général adjoint. Autour de cette délégation, certains territoires œuvrent pour l'association en comité tel que 
Briançon, l'Argentière-la Bessée, le Guillestrois-Queyras et Embrun. S'en ai suivi de la nomination de Me Carole ROBERT 
, nommée vice-Présidente du comité argentièrois et chargée de mission  pour le Souvenir Français auprès de l'éducation 
nationale.

Mr CELSE, lors de la dernière réunion annuelle de son comité a rappelé les missions du Souvenir Français : conserver la 
mémoire de celles et ceux qui sont Morts pour la France en entretenant leurs sépultures ainsi que les monuments élevés 
à leur gloire, et de transmettre aux jeunes générations le devoir de mémoire à travers des actions pédagogiques ainsi que 
leurs présences aux cérémonies. Le Président a insisté sur le fait que la transmission de la mémoire et de l'histoire doit être 
réalisée d'une manière scrupuleuse et précise à la jeunesse en impliquant davantage les enseignants. Pour cela, Carole 
ROBERT sera en charge  de réaliser ce travail. La délégation a également nommée madame DE GRIL,  responsable 
pour le secteur gapençais, ainsi que madame Maria GROSSO,  chargée de mission transfrontalière pour l’Italie du nord. 
(Piémont)

Sur un plan local, Le  comité argentiérois a eu pour mission depuis 7 ans de réaliser quelques  travaux d’entretien et de 
rénovation des monuments et des sépultures des Morts pour la France dans le canton, de divers travaux d'entretien au 
carré militaire de la Roche de Rame, ainsi que les plaques commémoratives de St Martin de Queyrières,  et de participer 
aux différentes actions de mémoire et de recherches historiques, de projeter en partenariat avec le cinéma  4  films à 
caractère mémoriel, et d'inviter et d'y associer autant que possible les jeunes générations et les enseignants à participer à 
ces journées importantes. Le comité s'associe également à divers projets d'expositions sur la grande guerre. 
Le fleurissement des tombes des soldats morts pour la France chaque 1er novembre ainsi que sa traditionnelle quête font 
partis également des missions qui sont attribuées au Souvenir français.
Côté nouveauté, le comité a installé en partenariat avec sa municipalité un QR code à la stèle des Déportés du canton, 
outil moderne et indispensable afin de rendre nos plaques plus parlantes. Un projet du même type est en cours à St Martin 
de Queyrières.

La presse radio, TV, et écrite, est l'une des priorités du comité qui 
se poursuivra  dès que possible concernant les divers événements 
commémoratifs. L’important, comme l’a été souligné lors de l’assemblée 
générale, est de sensibiliser la jeunesse au devoir de mémoire. A ce titre,  
d'autres idées sur le sujet furent émise de la part des personnes présentes, 
à travers une participation plus significative auprès des scolaires, de 
recruter des correspondants dans les communes du canton pour assurer 
un présence de l'association.
Mr Claude ALTOBELLI, présent à la réunion annuelle a exposé le projet 
d'une création d'un espace « Célestin FREINET » une personnalité qui fut 
un ancien Résistant du maquis de Béassac et un grand pédagogue, projet 
auquel le Souvenir Français souhaite s'associer.

Des travaux d'entretien et la préparation de la fin du centenaire 

du premier conflit mondial sont également au programme pour 
l'année 2018, et sans oublier les recherches d’événements historiques et de personnalités locales ayant participer à 
diverses actions d'éclats, afin d’honorer la mémoire de celles et ceux qui a un moment de leur vie, ont eu un courage et une 
abnégation hors du commun pour défendre les valeurs de la liberté.

Inauguration de la plaque commémorative et de la réfection de la 
chapelle de Sainte Marguerite

Une plaque commémorative a été déposée sur le mur de la 
chapelle de Sainte Marguerite ce samedi 18 novembre 2017, en 
présence de nombreuses personnalités, dont Me La Sénatrice, Me 
la Conseillère départementale, Mr le représentant du Clergé, Mr 
le directeur de l’EDSB, et beaucoup d’habitants de la commune. 
La plaque rend également hommage a Me Violin

Celle-ci est à l’honneur de Me Alphand Nathalie, fille du pays, dont 
la dévotion auprès de la commune a été sans faille, notamment 
auprès d’associations (Récréation, La Chasse), mais aussi en 
tant que bénévole aux sapeurs pompiers de St Martin, et surtout 
elle a su défendre les intérêts de l’agriculture au sein de notre 
commune, et de Me Violin Raymonde, qui passait ses vacances 
régulièrement à Sainte Marguerite auprès de ses grands parents, 
qui était proche de la nature, du monde agricole, et qui a fait un 
don financier pour la réfection de la Chapelle.
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CARREFOUR DE L'AMITIÉ

LOISIRS POUR TOUS EN MOUVEMENT

Le 28 Septembre 2017, la rentrée du club. Pour cette 
occasion, une sortie a été organisée

 ► Promenade sur le lac de Serre-Ponçon
 ► Repas à la baie de St Michel
 ► Visite de la cathédrale d'Embrun et de     

son trésor

Les 28 participants ont bien apprécié cette rentrée pas 
habituelle !

Le 5 octobre 2017, assemblée générale : pas de 
changement pour le bureau

Tous les Jeudis : retrouvailles pour la pétanque, la belote, 
le goûter.

Note spéciale le 16 novembre : le président offre le 
beaujolais nouveau, grand merci à lui…

Une nouvelle équipe motivée a repris les rennes de l’association depuis le mois de juin dernier.
Le programme d’activité pour cette année 2017/2018 a été largement étoffé avec de nouvelles propositions comme le yoga 
enfant, la poterie (adulte/enfant), le chant ou la gym senior.

Notre objectif est de proposer des activités de loisirs sur place, limitant ainsi les déplacements, et favorisant les rencontres 
et le lien social.Nos activités s’adresse aux enfants, aux adultes et aux seniors.

En janvier, démarreront de nouvelles activités : méditation et ateliers thématiques. Vous pouvez également rejoindre les 
activités annuelles en cours. Cela va être aussi le démarrage de notre activité ski enfant avec, cette année, 50 enfants qui 
seront transportés à Puy St Vincent en car tous les samedis après midi.

En plus de cela, nous souhaitons organiser des moments festifs de rassemblement, ainsi nous avons été présent pour 
la buvette de noël de la commune et nous avons organisé un bal masqué à l’occasion Halloween qui a connu un grand 
succès.

Retrouvez notre programme et nos actus sur Facebook : loisirs pour tous LPT

Courant du 1er trimestre 2018 
 ► 3 décembre 2017: loto (salle A.Daurelle)
 ► 14 décembre 2017: bûche de Noël (salle du club)
 ► 11 janvier 2018: galette des rois (salle du club)

à vENIR...

 ► 24 mars 2018: concours de belote inter clubs 
(salle A.Daurelle)

 ► Date à déterminer pour un repas

Courant du 2eme trimestre 2018
 ► Voyage à organiser
 ► Pique nique
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LE CHAMOIS

ASSOCIATION LA VIGNETTO

Avec l'arrivée de la neige, c'est la saison de chasse qui se termine. Un bilan plutôt positif, malgré une forte présence du 
loup dans nos montagnes.

C'est ainsi que 11 chamois, 1 mouflon, 16 chevreuils, 1 cerf, 1 faon et une vingtaine de sangliers ont été prélevés.
Pour le petit gibier, 2 bartavelles de prélevées et quelques lâchers de faisans et perdreaux.

Concernant la chasse du tétras-lyres, suite à un indice de reproduction 
peu élevé, la L.P.O a saisi le tribunal qui a ordonné sa fermeture. 
Conséquence, 2 semaines de chasse et aucun prélèvement.
Petit rappel à tous les amoureux de nos montagnes et de sa faune, 
avec l'hiver qui est là, il est important de ne pas déranger le coq de 
bruyère, sans quoi c'est la mort assurée.
Côté sécurité et réglementation la chasse évolue. En effet, aujourd'hui 
l'organisation d'une battue requiert un chef de battue formé. 5 chasseurs 
de notre société ont donc suivi une formation au sein de la fédération 
départementale de chasse des Hautes-Alpes. 
De plus dans le cadre de la réglementation sur le tir du loup, 6 personnes 
ont suivi une formation, dispensée par l'ONCFS.
Suite à la demande de la fédération départementale, le bureau a 
mis à jour le statut de l'association, écrit un règlement intérieur, et un 
règlement de chasse qui ont été validés en A.G.

Travaux RTE,  un expert écologue de la société ECOMED, mandaté 
par le RTE, a fait une visite de terrain avec le président, pour les 
éventuelles cultures faunistique. A suivre.

À venir, les corvées du printemps 2018,  plantations, divers 
aménagements du territoire.... et normalement un comptage chamois 
coté Prelles, on vous tient au courant…

Et n’oubliez pas notre rendez-vous annuel pour le traditionnel loto des 
chasseurs le 11 Mars 2018... A vos jetons !

Etienne B. et Etienne G.
Contact: smq.lechamois@gmail.com

Quelques mots pour souhaiter une bonne et heureuse année ainsi qu’une bonne santé à tous nos adhérents et à tous les 
habitants de la commune.

Ces quelques mots s’accompagnent d’une triste nouvelle, à savoir le décès de Mr Claude FERRANDI en Octobre 2017 qui 
était le secrétaire de notre association et qui avait participé à l’organisation de la première soirée des feux de la St Jean, 
encouragée et soutenue par la Mairie.

Toutes nos pensées sont allées à sa famille et à ses proches.

Michel TORRENT
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LA COMMUNE

NOËL DE LA COMMUNE
Ce samedi 17 Décembre s’est encore passé dans la bonne humeur et dans la joie des plus petits. Le spectacle a bien 
captivé nos jeunes St Martinous et a été suivi par le goûter, mandarines et papillotes offertes par la commune et l’association 
Loisirs Pour Tous  avait très bien participé en ayant un stand richement décoré et toute une variété de gâteaux, friandises 
et crêpes à déguster.

Bien entendu est arrivé ensuite le Père Noël au milieu des cris et des rires et de quelques pleurs pour les plus petits, 
souvent impressionnés par ce grand bonhomme tout rouge avec une grande barbe. Mais lors de la distribution il y avait 
déjà beaucoup moins de pleurs !!

Nouveauté cette année le Père Noël a distribué pour les CM2 une enveloppe contenant un bon d’achat.

Nous remercions encore une fois la commune pour ce bon moment de convivialité et d’émotion pour les plus jeunes d’entre 
nous.

Départ à la retraite de Me Denant Marie-Thérèse et Mr Salle Roger.

En ce 16 novembre 2017, un pot de départ a été servi pour la retraite 
de Me Denant, assistance maternelle à l’école de St Martin depuis 
1987, et de celle de Mr Salle, plus communément appelé « Coco », 
employé communal depuis 1984.

Après une partie de vie passée au sein de la commune, on leur 
souhaite un repos enfin bien mérité !
Je pense que nos concitoyens garderont un bon souvenir d’eux.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture, depuis le 4 décembre 
2017, de la Boulangerie du Rocher Baron, Boulangerie pâtisserie 
artisanale à la place de l'ancien Relais de Poste épicerie.

Mr Weber Eric, Mr Weber Maxime et Me Fouletier Valentine vous 
accueillent du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 16h à 20h et le 
dimanche de 6h30 à 13h30.

Ce nouveau commerce vous proposera à partir du 8 janvier 2018, les 
services d’un relais « La Poste ».
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LE PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL

ICE CLIMBING

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Briançonnais, des Ecrins, 
du Guillestrois et du Queyras, et le Parc Naturel Régional du 
Queyras, sont co-lauréats de l’appel à projet «Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV)».

Le dispositif TEPCV permet de mobiliser des dotations spécifiques 
pour soutenir les actions contribuant à l’atteinte des objectifs 
nationaux de transition énergétique pour la croissance verte :

1/ réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et 
l’espace public
2/ diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (G.E.S) et les 
pollutions liées aux transports
3/ développer l’économie circulaire et la gestion durable des 
déchets
4/ développer les énergies renouvelables locales.
5/ protéger la biodiversité et les paysages
6/ développer l’éducation à l’environnement et l’écocitoyenneté.

Comme l’indiquait la délibération 2017/05/09, la commune porte 
en partie l’action n° 2-4 du second volet du programme TEPCV : 
Rénovation énergétique et modernisation de l’éclairage public sur 
les hameaux de St Martin et Queyrières.

Ces actions sont financées à hauteur de 80 % par l’Etat et 20 % en 
autofinancement.
Grâce à ce dispositif, les travaux à Queyrières ont été réalisés en 
2017.

Du 11 au 14 janvier 2018 a eu lieu une nouvelle édition de l’Ice Climbing des Ecrins, un évènement de qualité reconduit 
chaque année avec des nouveautés sportives et culturelles.

Si l’Ice Village se situe à l’Argentière place du Quartz, il faut savoir qu’une petite cascade de glace particulièrement adaptée 
à l’initiation, se situe également sur la commune dans le torrent de Queyrières.

NUMÉROS UTILES 

Mairie : 04 92 21 04 06     Astreinte services techniques : 06 31 63 73 44
Fax : 04 92 20 51 62     Ecole : 04 92 21 34 76
Portable du Maire : 06 07 59 35 33   Assainissement (communauté de communes)
Mail : mairie.stmartindequeyrieres@wanadoo.fr  06 81 55 48 33
Site : www.saintmartindequeyrieres.com
Electricité (EDSB) : 04 92 22 31 00

ÉCOLE PRIMAIRE

Saint Martin, 05120 St Martin de Queyrières
Accueil : 04 92 21 34 76     Fax : 04 92 54 30 94                
Direction : 04 92 21 33 42 Cantine : 04 92 21 34 39
Portable directeur : 06 84 76 02 17
Site : http://www.ec-st-martin-de-queyrieres.ac-aix-marseille.fr 
Mail : eepu05.stmartindequeyrieres@ac-aix-marseille.fr


