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L e  M o t  d u  M a i r e

Une commune en plein essor économique, la boulangerie/
La Poste fonctionne bien, un restaurant à St Martin 
de Queyrières va réouvrir au mois de juillet, la zone 
artisanale du Villaret va démarrer. La commune est 
heureuse qu’un bâtiment, qui était inoccupé, se transforme 
en enceinte commerciale.

Le marché hebdomadaire du samedi matin, mis en place 
en juin, se développe petit à petit.

Comme vous avez pu le constater, l’hiver a été rude sur 
notre commune, notamment pour la voierie, les routes de 

montagne etc…, comme sur tout 
le territoire du briançonnais et 
malgré tout notre commune, avec 
ses moyens, a su être efficace, 
bien que certains trouveront 
toujours à redire.

Je souhaite un bel été à toutes 
et tous.
    
  Mr GIORDANO Serge
 Maire de Saint Martin de Queyrirères

NAISSANCES
DESCORMIERS Lila Queyrières 20 juin 2018
CARON Marceau Ste Marguerite 14 avril 2018
CHOTARD Zoé La Rochette 21 février 2018
CHOTARD Sia La Rochette 21 février 2018
DEHECQ Marceau Prelles 12 avril 2018
FAURE Enzo Queyrières 09 février 2018
JACOB Ulysse Prelles 11 mars 2018
DUTERTE Tom La Rochette 28 mai 2018

DéCèS
M BERARD Alain Pré du Faure 10 juin 2018
Mme PIOVASAN Silvana épouse DOVETTA Iscle-de-Prelles 20 juin 2018
ARNAVON Annie épouse BELLON La Rochette 13 mai 2018
BERMOND Elisa Marcelle Veuve EYMARD Villard St Pancrace 09 mars 2018
MATTHEW Blessing Prelles 09 mai 2018
CELSE Marie St Martin 20 avril 2018
COURCIER Yvette épouse CHAUTARD Prelles 1er février 2018
GORSEN Irène épouse LECOCQ Prelles  14 avril 2018
SALLE Alain Prelles 1er mars 2018
TESSA Janine veuve WEGMULLER Briançon 03 janvier 2018

é t a t  c i v i l

MARIAGES
SEEHAUS Alain/ VACHET Eliane  Le Villaret 27 juin 2018
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e C O L e  l e s  p r é s  v e r t s  >  r e t o u r  s u r  l ’ a n n é e  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Au cours de cette année scolaire enseignants et élèves 
ont été mobilisés autour des principales actions prévues 
par le projet d’école 2017-2020.
- Les 5 classes ont à nouveau travaillé sur des 
projets communs dans le cadre des divers parcours 
d’apprentissages : éducation à la santé, éducation 
artistique et culturelle, éducation à l’environnement, 
parcours citoyen, éducation physique et sportive : 
o Etude de la littérature jeunesse dans le cadre du prix 
des incorruptibles (avec participation de nombreux 
parents)
o Education à l’environnement en partenariat avec 
Gaëtan Martinon : (cycle, les états, les usages, les 
traitements de l’eau) et sur la prévention des déchets 
en partenariat avec Gaëtan Martinon, intervenant en 
éducation à l’environnement
o Apprendre à chanter ensemble dans le cadre de la 
chorale de l’école, 
o Partenariat avec le théâtre du briançonnais : les 5 
classes ont assisté à des spectacles, dont un présenté à 
l’école, avec une représentation gratuite avec présence 
des parents en fin de journée. 
o Les classes ont également assisté à la projection de 
films au cinéma l’Eau Vive à l’Argentière et à Briançon 
(MJC) dans le cadre du dispositif « école et cinéma »
o Important travail en danse pour les 5 classes en 
partenariat avec une intervenante Isabelle Mazuel ; le 
projet s’est achevé par la présentation d’un spectacle à 
l’Argentière le 19 avril 2018.
- Autres actions : 
o Pour la classe CM1-CM2 et les élèves de grande 
section, intervention du CODES sur l’hygiène bucco-
dentaire
o Pour les classes CP-CE1 et CE1-CE2 : classe de 
découverte de 3 jours dans le Champsaur sur le thème 
du pastoralisme.
o Sans oublier tous les cycles d’apprentissage en 
éducation physique et sportive : natation de la moyenne 
section au CM2, tennis de la MS au CE1, ski alpin du CP 
au CE2, ski de fond et kayak pour les élèves de CM1-
CM2, balle ovale pour les élèves de CE1-CE2, …
- Quelques moments forts : 
o Le carnaval de l’école en avril avec la participation 
de nombreux parents d’élèves, 

o Les actions organisées par les parents délégués : 
vide grenier, boum à l’Iscle de Prelles, vente de sacs 
isothermes décorés par les élèves, tombola, ….
o La soirée de rencontre parents-enseignants du 
vendredi 29 juin 2018 : moment qui permet des 
échanges complémentaires sur les progrès des élèves et 
qui favorise la mise en valeur de leur travail.
- Ces projets permettent de donner du sens aux 
apprentissages et contribuent à la motivation des 
élèves. 
- L’école remercie les élus municipaux pour le budget 
mis à disposition pour la mise en œuvre du projet 
d’école. 
o Ce budget permet de financer les actions nécessaires 
pour les parcours des élèves : parcours santé, parcours 
en éducation physique et sportive, parcours citoyen, 
parcours d’éducation artistique et culturelle 
o D’autre part les investissements indispensables se 
poursuivent :  
- Le renouvellement d’une partie du mobilier
- Entretien du réseau informatique et installation d’un 
nouveau serveur

La rentrée scoLaire pour Les éLèves aura Lieu Le 
Lundi 3 septembre 2018
Pour inscrire des élèves pendant l’été, les parents 
doivent passer en mairie avec le livret de famille, le 
carnet de vaccinations et un justificatif de domicile.
L’équipe enseignante remercie l’ensemble des parents 
pour la qualité des relations école famille et leur 
investissement dans le suivi de la scolarité de leurs 
enfants

Suite à la décision du conseil municipal et suite au 
vote favorable du conseil d’école, l’école les prés 
verts fonctionnera en 2018-2019 à nouveau avec une 
semaine de 4 jours et demi, conformément aux textes en 
vigueur. 
> Retrouver toute l’actualité de l’école les prés verts sur 
le site internet : 
www.ec-st-martin-de-queyrieres.ac-aix-marseille.fr 
       
   Michel Giraud-Sauveur, 

Directeur de l’école

Accueil : 04 92 21 34 76     Fax : 04 92 54 30 94    Cantine : 04 92 21 34 39
Direction : 04 92 21 33 42     Portable directeur : 06 84 76 02 17

Site : www.ec-st-martin-de-queyrieres.ac-aix-marseille.fr 
Mail : eepu05.stmartindequeyrieres@ac-aix-marseille.fr 
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Cette année encore, les élèves de la classe de PS et MS ont  pu assister à 
deux spectacles vivants dans le cadre du partenariat avec le théâtre du 
Briançonnais.
Pour la première représentation « D’un battement d’ailes », nous nous sommes 
rendus dans la  salle du  théâtre  de Briançon. Le deuxième spectacle a eu 
lieu à l’école. Dans ce dernier, les enfants ont pu assister à un véritable 
concert pour enfants avec deux chanteurs et musiciens. 
Ces deux expériences en tant que spectateurs ont permis aux élèves de 
parler des spectacles et d’exprimer leur ressenti.  Progressivement, ils 
deviendront des spectateurs attentifs et actifs. 

Marielle Pontvianne

P e t i t e  e t  m o y e n n e  s e c t i o n  a u  t h é â t r e

CP ,  C e1 ,  C e2  :  a  l a  d é c o u v e r t e  d u  p a s t o r a l i s m e  d a n s  l e  h a u t  C h a m p s a u r

Les classes de CP, CE1 et CE2 sont parties en classe de 
découverte du pastoralisme dans le Champsaur du 29 
au 31 mai 2018.
Mardi, à Champoléon, nous avons rencontré Rémy et 
Hervé pour étudier les métiers de berger et d’éleveur. 
Nous avons aussi appris à reconnaître les différentes 

familles (ovins, caprins, bovins et canins).
Nous nous sommes également repérés sur une carte en 
faisant une chasse aux objets du berger. Nous sommes 
enfin allés nous installer au centre « La couronne de l’ours 
» à Orcières.
Le lendemain matin, nous sommes partis de bonne heure 

L ’ h i s t o i r e  d e  l ’ é c r i t u r e  e n s e i g n é e  a u x  é l è v e s  d e  m o y e n n e  e t  g r a n d e  s e c t i o n

Depuis le mois de septembre 2017 Martine Philip, 
conseillère pédagogique, vient dans notre classe. Nous 
avons appris comment les Hommes ont inventé l’écriture.
 
C’est ainsi qu’à la préhistoire, nous avons compris que 
les lettres de l’alphabet n’existaient pas, ni l’école ! Les 
Hommes préhistoriques laissaient des traces sur les parois 
des grottes. Ils dessinaient des animaux ou faisaient des 
empreintes de mains. Nous avons dessiné un mammouth 
et fait des empreintes à la peinture.
 
C’est à l’Antiquité, que le premier alphabet est apparu, 
c’était l’alphabet phénicien. Il n’avait que 22 lettres !
 
Au Moyen-âge, peu d’enfants allaient à l’école, c’étaient 
seulement les familles riches qui pouvaient se permettre 
d’ y envoyer leurs enfants. Peu de gens savaient lire ou 
écrire. Les moines copistes fabriquaient tous les livres 
en les recopiant à la main avec une plume d’oie ou 
un calame (c’était un instrument taillé dans du roseau). 
Les livres  étaient illustrés par des lettres décorées : les 
lettrines ou  par de très beaux dessins : les enluminures.
Nous avons, nous-aussi, réalisé une lettrine sur du 
parchemin comme au Moyen-âge avec une plume et un 
calame !
Ensuite, Monsieur Gutenberg a inventé une « machine » 
formidable, l’imprimerie. Elle permettrait de fabriquer 
plus rapidement les livres.
 

De nos jours, de nombreux outils ont été inventés pour 
écrire. Nous en avons essayés quelques-uns en classe : les 
stylos Bic, les stylos encre, les critériums, …
Nous avons écrit notre prénom avec un ordinateur !
 
Pour clôturer ce projet, toute la classe s’est rendue à 
Gap en juin  pour visiter les Archives départementales et 
voir de très vieux livres ! Savez-vous que le livre le plus 
lourd conservé aux Archives contient des informations sur 
les habitants de Saint Martin de Queyrières  au 19ème 
siècle ?
 

Les élèves de moyenne section et grande section 
De la classe d’Isabelle Giraud-Sauveur
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pour grimper dans les arbres avec Philippe, écouter et 
identifier les bruits de la nature dans des hamacs avec 
Fabrice et marcher le long du Drac noir avec Olivier 
jusqu’à une cascade. 
Nous avons pique-niqué tous ensemble mais la pluie 
nous a chassé, alors nous sommes rentrés au centre pour 
apprendre différents nœuds. 
Hélas,  il y a eu trois blessés pendant cette journée. (Aïe ! Les 
portes coupe-feu et les lits superposés !!!!) Heureusement, 
Fabrice nous a fait passer une excellente veillée en nous 

contant ses histoires de loups et de Jean-Baptiste….
Jeudi, en allant visiter la ferme des Cabrioles, nous avons 
fait un croquis du paysage en repérant les éléments 
naturels et ceux qui ne le sont pas. 
Nous sommes allés voir les chèvres, les avons caressées et 
nous avons dégusté des fromages à la bergerie.
Enfin, après avoir mangé au centre, nous avons pris le 
chemin du retour.

Les classes CP, CE1 et CE2 
De Barbara Olive et Audrey Mathieu

k ’ d a n s e

Une année se termine pour K’Danse avec beaucoup de 
sorties et d’animations : le 17 Juin, sortie collective pour 
le concert de Mayimbe à Chorges, un groupe musical 
mondialement connu. Le 20 juin, K’Danse est allé danser 
dans le TUB, et aux arrêts du bus. Le 21 juin, nous nous 
sommes retrouvés au Casino Circus pour une démo de 
Tango avec nos adhérents. Il y a eu également ce soir là 
un peu de hip hop et de rock.

Une fin d’année chargée, puisque le 28 juin dans la 
salle de l’iscle de Prelles, à 20h, nous avons organisé 
une réunion, ouverte à tous, afin de préparer la rentrée 
Tango.
Nos deux jeunes professeurs, Julie Debrincat et Mathieu 
Carnay, venant de Toulon, ne devraient théoriquement 
pas revenir à la rentrée prochaine, sauf bonne surprise 
concernant nos effectifs. Pourquoi pas ? Tout le monde 
l’espère car leur pédagogie et leur gentillesse vont nous 
manquer.

En ce qui concerne la salsa, les cours se dérouleront au 
Casino Circus le lundi, et le mercredi à Villard Saint 
Pancrace.
En Octobre, Mélanie de «Sol Y Danse» part pour Cuba 
et Yaneth et Luc la remplaceront pendant son absence. 
Nous avons pu, pendant notre AG, admirer leur style et 
leur énergie.
Ayant des demandes en rock and roll, nous essayons de 
trouver pour la rentrée, un professeur au moins deux fois 

par mois, et bien sûr une salle !!!
L’équipe du Conseil d’Administration est entierement 
renouvelée cette année. Patricia et Jean Louis qui 
s’occupaient de l’association depuis 6 ans, aideront 
cependant la nouvelle équipe à prendre ses marques.
L’Assemblée Générale a rassemblé un grand nombre 
d’adhérents et s’est terminée forcément par une auberge 
espagnole et de la danse.

À très bientôt pour partager notre passion, d’ici là 
retrouvez nous sur notre site internet www.kdanse05.
Encore merci à cette équipe municipale qui nous permet 
de vivre notre passion depuis maintenant de très 
nombreuses années.

Patricia, ex vice-présidente

K i d i S P O r t - S P O r t i M e

Cette année encore, je vous propose 
différentes activités à la salle 
polyvalente de Prelles, et la salle 
de l’école de St Martin : PILATE, 
TONICFITNESS, ZUMBA KIDS, STEP. 
N’hésitez pas à venir choisir l’activité qui vous maintiendra 
en forme ! Et qui sait, vous vous découvrirez peut-être des 
talents cachés !
Au sein du périscolaire de l’école de St Martin, les enfants 

pratiquent les sports collectifs : kinball, gouret, crosses 
canadiennes, kendo, bumball… et surtout la Zumba !!

Je tenais à remercier la mairie de St Martin pour 
l’accessibilité aux salles.

 Infos et RéseRvatIons
 Brigida : 06.59.37.28.58
 www.sportime05.com
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a s s o c i a t i o n  P r é  d u  F a u r e

L’association du Pré du Faure a eu son assemblée 
générale fin avril. Son ordre du jour diversifié a mis, 
entre autre, en avant un projet : la fête des voisins. 
La première mouture de la fête des voisins en juin dernier 
fut un succès avec plus de 40 voisins et voisines de toutes 
les générations. Cette belle rencontre a donné l’envie 
de recommencer cette année le vendredi 29 juin, même 
lieu, même heure. Bonne humeur, partage et convivialité 
seront assurément encore au rendez-vous. 

La présidente

L o i s i r s  p o u r  t o u s  p o u r s u i t  s o n  é l a n  !

Cette année 2017/2018 a été bien chargée car nous 
avons remis à plat le fonctionnement administratif et 
financier de l’association, permettant de travailler sur 
des bases plus claires pour les années à venir. Nous 
souhaitons remercier grandement la mairie de Saint 
Martin pour son soutien et sa confiance, la communauté 
de communes du Pays des écrins qui nous renouvelle son 
soutien, ainsi que nos partenaires privés, nous permettant 
ainsi d’envisager la poursuite de nos activités.

Pour la saison prochaine, il y aura de nouvelles activités : 
Découverte musicale pour les enfants, Méditation, Pilate 
et Gym dynamique pour adultes. 

Nous souhaitons toujours plus faire connaître nos 
activités sur la commune ainsi que sur le territoire du 
nord département. C’est pourquoi nous accentuons la 
communication grâce à un nouveau flyer plus attractif, 
la vie de notre page facebook et une future page web 
(à découvrir dans l’été) qui permettra d’accéder plus 
facilement au bulletin d’inscription.
Et une grande nouveauté, nous ferons une permanence 
les samedis de 11h à 12h au centre socioculturel des 
Prés Verts, du 8 septembre au 14 octobre. L’occasion 
de se rencontrer physiquement, de répondre à vos 
questionnements et de faire les inscriptions.
Et nous serons également présent sur les forums des 

associations de début septembre.
A partir de maintenant, vous pouvez contacter Loisirs pour 
Tous à ce numéro de téléphone unique : 06 32 99 58 02  
et toujours par mail à loisirspourtous05@gmail.com. 

L’association est ouverte à tous. Nous recherchons de 
nouveaux membres pour le bureau, pour étoffer l’équipe ! 
Vous pouvez également nous faire part de vos idées et 
partager vos compétences de manière ponctuelle. C’est 
tous ensemble que nous créons la possibilité d’avoir un tel 
panel d’activités sur notre commune !

L’équipe LPT05

a S S O C i a t i O n  L a  V i G n e t t O

Un mot pour signaler la visite du site « La Vignette » 
par 4 journalistes : un représentant du Figaro, un pour un 
site du patrimoine de France, un journaliste représentant 
3 revues, et un pour un groupe de presse du Nord-est 
comprenant 3 grands titres quotidiens.

Cette visite fait suite à un accueil de presse organisé 
par une attachée de presse qui travaille pour l’Office 
 

de Tourisme Intercommunal du Pays des Ecrins. Ces 
journalistes ont visité différents sites avec le concours 
d’Elsa Giraud, guide conférencière. Certains d’entre eux 
ont été emballés par le site, tant par sa localisation que 
par son contenu et son histoire.

Comme quoi un petit bout de montagne peut passionner ! 

    TORRENT Michel
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Cela raconte le désespoir d’un mari… c’est du vécu ! 
Pauvre anonyme… nous compatissons !
Ode à ma femme quilteuse
Elle apprit à faire du patch le lundi,
Ses points étaient tous très petits.
Elle en oublia de décongeler le dîner,
Aussi nous allâmes dîner à l’extérieur.
Elle fit des miniatures le mardi.
Elle dit que c’était en plus.
Elles étaient réellement très belles,
Mais elle en oublia de faire la poussière.
Mercredi, c’était un sampler.
Elle adorait le pointillisme.
Que d’ombres et de lumières !
Mais la lessive ne fut pas faite.
Le jeudi, ses patchs étaient
Verts, jaunes, bleus et rouges.

A mon avis, elle était vraiment absorbée :
Elle ne fit jamais le lit.
C’était un panneau mural le vendredi,
Dans ses couleurs préférées.
Cela ne la gênait pas du tout :
Les miettes restèrent au sol.
J’ai trouvé une servante le samedi,
Ma semaine était terminée.
Ma femme pouvait faire du patchwork,
Des heures durant.
La maison serait propre.
Bien… c’est dimanche.
Je pense que je suis sur le point de craquer.
Je suis maudit, je divague, je tempête.
La servante a appris à faire du… patchwork. 

(Auteur anonyme)

a s s o c i a t i o n  r é c r é a t i o n

Alors si vous aussi l’aventure vous tente, venez nous rejoindre tous les premiers vendredis du mois dans les locaux 
(Maison de la Chasse à Prelles).
PouR nous contacteR :www.facebook.com/RECREATION05120 – recreation05120@gmail.com

Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal de nous avoir permis d’exposer certains de 
nos travaux dans les locaux de la Mairie. A bientôt...

a s s o c i a t i o n  P r é  d u  F a u r e

C a r r e f o u r  d e  l ’ a m i t i é

Activités : fin 2017 jusqu’à fin juin 2018

* tous les jeudIs : au local du club-belote-manille-jeux 
et pétanque (quand le temps le permet) goûter

* dImanche 3 décembRe : le LOTO doté de nombreux 
lots (dont un voyage de 700€) a obtenu un grand succès
* jeudI 23 décembRe : dégustation de la bûche avec 
Michel et son accordéon

* jeudI 11 janvIeR : galette des rois partagée dans une 
ambiance festive
* le 24 janvIeR : repas « alsacien » à Pallon

* le 15 maRs : Repas SAUCISSE de CHOU à la Bergeariot 
> super journée, au cours de laquelle nous avons fêté 
les anniversaires 65-70-75-80-85 ans, histoires, chants, 
danses ont animé l’après midi et enchanté 33 convives

* le 2 avRIl : concours de belote inter clubs > 24 
équipes  y ont participé 
Lots : jambon, 10 paniers garnis et une bouteille offerte 
à chaque participant ainsi qu’un goûter(à la mi-temps)

* le 14 JUIN : une journée au VAL D’AOSTE avec une 
trentaine de personnes inscrites
* le jeudI 21 juIn : Pique nique à l’iscle
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L e  V i L L a G e  S e  S O u V i e n t

Le projet rassemble l’ensemble des bibliothèques 
du canton pour marquer le centenaire de la fin de la 
première guerre mondiale 1914-1918. La municipalité 
et la bibliothèque souhaitent rassembler des éléments de 

mémoire demeurés 
dans les familles 
de St Martin de 
Queyrières.

Nous souhaitons 
collecter des 
documents et des 
témoignages venant 
de nos grands 
parents ou arrière 
grands parents 
qui ont vécu cette 
période difficile : 
lettres, cartes 
postales, livrets 

militaires, journaux, photographies d’époque des 
militaires ou de leur famille au village, ustensiles 
(popotes, sacs, portes cartouches, etc),  galons, uniformes 
et éléments racontant la vie au village à cette époque.
Les documents seront photographiés ou scannés et laissés 
à leur propriétaire.
Tout le mois de novembre, une exposition présentera ces 
divers documents ou objets. Elle sera inaugurée par un 
pot de l’amitié avec les généreux donateurs.
Nous avons aussi prévu une soirée cinématographique 
avec des films archives, présentés par Gérard Gimbert, 
historien passionné, le jeudi 15 novembre à 20h, ainsi 
qu’une veillée de lecture de textes, lettres de poilus, 
témoignages….. De nombreux livres seront également 
proposés concernant la Grande Guerre.

venez nous voir à La bibLiothèque ou appeLer 
monique : 06 66 39 80 02. 
date Limite de La coLLecte : 1er octobre.

r e u S S i t e  d e S  a n i M a t i O n S  d e  L a  B i B L i O t H e Q u e

Ces derniers mois ont été riches en événements :

Pour bien débuter l’année, l’opération LIVRE SURPRISE a 
rencontré un vif succès auprès des lecteurs : lire un livre 
(qu’on n’aurait pas forcément choisi…) a donné son lot 
de découverte et de plaisir.
Puis, l’animation « CARNETS DE VOYAGE » a permis de 
marier l’écriture, l’aquarelle, le collage pour raconter des 
itinéraires..... dans le vent ! Inspirés par l’exposition et 
les deux intervenantes, les participants se sont découvert 
des talents ! Démonstration d’aquarelle, atelier d’écriture, 
création de carnets de voyage ont mobilisé de nombreux 
lecteurs.
Une soirée conte « Voyager en pyjama » a rassemblé 
les plus petits.
Enfin, le voyage s’est poursuivi grâce à des découvertes 
culinaires et une soirée conviviale en lien avec  « Tous 
Migrants ». 

La Bibliothèque est ouverte au cours de l’été, avec 
fermeture du 15 au 31 Août. . Ne manquez pas de venir 
découvrir des livres pour tous les gouts : romans, sorties 
littéraires, terroir, histoire, BD, voyages, albums pour les 
enfants ou petits enfants, etc…      

Pour contacter la bibliothèque, les Prés Verts :

Lundi de 16h15 à 19h30  -  Samedi de 9h à 12h.    Tel :  04 92 21 34 41
 Mail : bibliostmartin05@gmail.com      > Adhésion et prêts gratuits

Merci aux bénévoles :  Monique Bernade , Héléne Bournerias, Sophie Khan, Virginie Pourrere
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Z o o m  s u r  l e s  c o m p t e s  e t  l e s  p r o j e t s  e n  q u e l q u e s  c h i f f r e s

L’excédent de fonctionnement du compte administratif 2017 permet d’une part le remboursement 
du capital des emprunts et d’autre part le financement des projets d’investissement.

L e s  c o m p t e s

Fonctionnement - Dépenses 2017 : 1 101 622€

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges financières

Autres

14%

5% 32%

49%

Produits divers

Impôts et Taxes

Dotations

Produits exceptionnels

14%

1%

14%

71%

Fonctionnement - Recettes 2017 : 1 321 887€

La municipalité s’est engagée dans une politique de maîtrise des coûts, avec une baisse des dépenses 
de fonctionnement, permettant ainsi de limiter la pression fiscale. 
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L e s  p r o j e t s  2 0 1 8

OAP 7 620 €
Prévention des risques naturels (chutes de blocs) 115 848 €
Restauration de l’Eglise de St Martin 300 450 €

Réfection et enfouissement des réseaux (abords de l’église de St Mar-
tin, Queyrières, rue de l’Auche, Villard Meyer)

99 500 €

Isolation de la mairie 31 952€
Réfection couverture et menuiserie Bâtiment la Chasse 71 300 €
Réfection de la voirie et murs de soutènement 62 100 €
Pont Plaine de St Martin 19 200 €
Cheminement doux Iscle de Prelles 44 955 €
Réfection courts de tennis 44 515 €
Acquisition de terrains 38 400 €
Acquisition de matériel (dont tractopelle) 123 720 €

TOTAL DES PRINCIPAUX PROJETS 2018 959 560 €

Après transfert de la fiscalité professionnelle à la Communauté de Communes du Pays des Ecrins, 
celle-ci verse une attribution de compensation fixée lors du transfert.

Les recettes fiscales de la commune restent stables, le conseil municipal a fait le choix de ne pas 
augmenter les taux d’imposition.

Taxe d’habitation

Taxe foncière propriétés bâties

Taxe foncière propriétés non bâties

Attribution de compensation 
(taxe professionnelle)

35%

2%

28%

35%

Recettes Fiscales 2018
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Subventions 
(Etat, Région, Département, RTE)

Emprunts

Dotations, fonds divers

Autofinancement

Divers

Prévisionnel 2018
Financement des investissements

1 310 000€

34%

3%

49%

6%
8%

Les principales sources de financements des investissements communaux (projets et remboursement 
du capital des emprunts) se répartissent de la façon suivante :

Pour mémoire, le budget est consultable sur le site internet de la commune : 
www.saintmartindequeyrieres.com

b o u l a n g e r i e  d e  p r e l l e s

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la 
terrasse à l’arrière de la boulangerie de Prelles à l’écart 
du bruit de la route entre amis ou en famille, avec une 
partie snacking, salon de thé et glaces.

Pour « La Poste » venez 
remplir vos lettres 
recommandées dans 
de bonnes conditions !

Une partie du personnel de la mairie, de l’école, et des 
services techniques a participé à une formation «Sauve-
teur Secouriste du Travail» les 23 et 24 avril 2018. Ces 
formations avaient été identifiées dans le plan d’action 
de prévention de la commune.

f o r m a t i o n



n O u V e a u  -  M a r c h é  d e  S t  M a r t i n  d e  Q u e y r i è r e s

La matinée inaugurale du marché de St Martin a connu 
un beau succès, tant par l’affluence que par le beau 
temps. Le soleil a, en effet, illuminé chaleureusement 
cette initiative qui tend à favoriser les liens et encourager 
les petites entreprises.

Divers étales étaient présents, tel la ferme du Pra Dory 
avec ses produits frais (ainsi que ceux de la boulangerie 
de Prelles), stand de bijoux, de couture, produits de 
saison en provenance d’Italie , et pâtisseries orientales.

Un accueil souriant autour d’un café et viennoiseries ou 
apéro et saucisson, de quoi contenter tout le monde !!

n u m é r o s  u t i l e s

Mairie : 04.92.21.04.06   
Fax : 04.92.20.51.62   
Portable du maire : 06.07.59.35.33      
 

Site Web & Mail :
www.saintmartindequeyrieres.com

mairie.stmartindequeyrieres@wanadoo.fr

Astreinte service technique : 06.31.63.73.44    /    Ecole : 04.92.21.34.76
Electricité (EDSB) : 04.92.22.31.00

Assainissement (communauté de communes) : 06.81.55.48.33
Sous-Préfecture sur RDV - aide au permis de conduire + carte grise : 04.92.25.47.18 C
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Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour faire face à un 
nouvel épisode éventuel de canicule.

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 National canicule 
prévoit la constitution d’un fichier 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, elles-

mêmes 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).

L’équipe municipale

c a n i c u l e


