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MARIAGE
FAUTREL Pascal / DEROO Claudie St Martin 14 mai 2016

DÉCÈS
COURCIER Marie-Thérèse veuve ASTIER Béziers 25 janvier 2016

GUILLE-BIEL Marcel Lyon 10 mars 2016

MONTANARI jean La Rochette 19 mai 2016

MANUEL Sacha Prelles 12 avril 2016

SUQUET Lorette Villard-Meyer 22 avril 2016

VOULOUZAN Thao Prelles 14 avril 2016

DUTHEIL Kim Prelles 23 juin 2016

Mairie : 04 92 21 04 06
Fax : 04 92 20 51 62
Portable du Maire : 06 07 59 35 33
Mail : mairie.stmartindequeyrieres@wanadoo.fr
Site : www.saintmartindequeyrieres.com
Astreinte service techniques : 06 31 63 73 44

École : 04 92 21 34 76
Assainissement  (Communauté de Communes) :  
06 81 55 48 33
Electricité  (EDSB) : 04 92 22 31 00

16-17 juillet : Fête du village de Ste Marguerite,
24 juillet : Fête de la St Jacques à Prelles,

31 juillet : Fête d'alpage des Oriols,
7 août : Fête d'alpage de Ratière

NUMÉROS UTILES 

DATES À RETENIR

CANICULE

LE MOT DU MAIRE

Les associations ont, pour moi et les élus qui m’accompagnent, une importance primordiale au sein de la 
commune. Nous subventionnons 12 associations communales et nous laissons à titre gracieux la disposition des 
bâtiments communaux, pour les activités adaptées qui nous sont demandées.

Néanmoins, je constate l’absence d’implication de certaines associations quand la commune les sollicite 
pour des événements communaux. La mairie aidera toujours les associations dans leurs actions et projets, mais 
il me semble judicieux de porter à la connaissance des associations l’intérêt de proposer un lien plus efficace 
entre celles-ci et la mairie. 

Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel administratif, technique et scolaire pour son investisse-
ment dans le bon fonctionnement de la commune

Serge GIORDANO 
Maire de Saint Martin de Queyrières

BELLON Léa Queyrières 08 janvier 2016

CHAVENON Jeanne Villard- Meyer 04 mai 2016

FERRARI Jules Le Villaret 13 mars 2016

LEBRETON Emilie Pré du faure 26 mars 2016

NAISSANCE

 RETOUR SUR UNE ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 BIEN REMPLIE !

VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS PAR LES CLASSES MATERNELLES DE 
MARIELLE PONTVIANNE ET ISABELLE GIRAUD-SAUVEUR

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 communi-
quant 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).

ETAT CIVIL DE JANVIER À JUIN 2016

Cette année encore l’équipe enseignante s’est mobilisée 
dans la mise en œuvre du projet d’école avec de nombreuses 
actions fortes.

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et 
culturelle, plusieurs projets ont été conduits : 

• Musique et chant choral pour les 5 classes qui ont 
travaillé avec Antoine Bossuet intervenant musique
• Théâtre pour la classe CP avec Cécile Brochoire, 
professeur de théâtre
• Partenariat avec le théâtre du briançonnais : 
chaque classe a pu assister à deux spectacles dont un 
directement à l’école pour les classes maternelles. Ce 
partenariat s’est traduit par une représentation gra-
tuite en fin de journée à l’école pour les parents et 
les enfants.
• Ecole au cinéma : les classes se sont déplacées au 
cinéma à l’Argentière la Bessée à plusieurs reprises 
pour assister à la projection de films

Dans le cadre du parcours en éducation physique et 
sportive, la programmation prévue a pu être réalisée : 

• Ski alpin pour les élèves de CP-CE1-CE2 à Puy St 
Vincent
• Ski nordique pour les CM1-CM2 à Vallouise
• Natation pour les élèves de MS jusqu’au CM2
• Rugby pour les élèves de CE1-CE2 en partenariat 
avec le club de Briançon
• Tennis pour les élèves de MS à CE1 en partenariat 
avec Laurent Abou, moniteur de tennis du club de l’Is-
cle de Prelles
• Kayak la classe CM1-CM2 en partenariat avec le 
club de l’Argentière la Bessée 

Dans le cadre du parcours en éducation à la santé : 
• Initiation aux premiers secours pour les élèves de 
CM2

• Education à la santé en partenariat avec le Codes 
(comité départemental d’éducation à la santé) pour 
les élèves de MS à CP
• Prévention de la maltraitance en relation avec l’as-
sociation enfance en danger

Dans le cadre du parcours en éducation à l’environne-
ment et au développement durable : 

• Un projet d’étude de l’environnement a concerné 
les 5 classes de l’école en partenariat avec Gaëtan 
Martinon (éducateur environnement)

D’autres moments forts ont également marqué cette 
année scolaire : 

• La classe de découverte à Buoux mi-juin 2016 dans 
le Luberon pour les élèves de CM1-CM2
• La nuit en refuge en juin pour la classe CP au re-
fuge des Drayères, au fond de la vallée de la Clarée.
• La visite de la caserne des pompiers à Briançon par 
les classes maternelles, CP et Ce1-Ce2
• L’organisation d’une tombola par les parents délé-
gués au profit de la coopérative scolaire.
• Le carnaval de l’école auquel de nombreux parents 
d’élèves ont participé.
• La soirée de rencontre parents-enseignants fin juin 
qui constitue un moment important d’échanges.

L’année scolaire 2016-2017 se prépare déjà, avec une 
hausse significative des effectifs.

L’équipe pédagogique donne rendez-vous aux parents et 
aux élèves le 1 septembre 2016 pour la rentrée des classes.

Michel Giraud-Sauveur, directeur de l’école

Ecole les Prés Verts, 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 : www.ec-st-martin-de-queyrieres.ac-aix-marseille.fr  - Mail : eepu05.stmartindequeyrieres@ac-aix-marseille.fr

Au mois de mai, les élèves des deux classes maternelles, 
ont rendu visite aux pompiers de la caserne de Briançon dans 
le cadre du projet de l’année sur les quatre éléments (le feu, 
l’eau, la terre et l’air).

Un pompier professionnel nous a accompagnés tout au 
long de la visite : nous avons eu accès au centre de comman-
dement et au garage des véhicules de secours.

Les enfants ont montré beaucoup d’intérêt pour tous les 
camions présentés : ils ont posé de nombreuses questions.

Chaque enfant a pu essayer un vrai casque de pompier  et 
les yeux brillants d’impatience chacun est monté à l’arrière 

d’un camion
Un grand merci aux pompiers de Briançon pour leur ac-

cueil bien  sympathique !
Des vocations seront certainement nées chez nos petits 

élèves qui sont repartis à l’école avec de beaux rêves d’avenir 
!

Isabelle Giraud-Sauveur et Marielle Pontvianne ensei-
gnantes des deux classes maternelles
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Voici des nouvelles de l’Association d’Akira. Celle-ci poursuit son petit bonhomme de chemin, doucement mais sûrement.
Nous avons un petit noyau composé de six personnes, qui commence à bien évoluer dans la discipline de sauvetage. Les 

chiens arrivent à garder la victime, la signaliser par aboiements afin que le maître puisse les retrouver. Les conducteurs arrivent 
à diriger leur chien de droite à gauche sur une distance de 50m.

Nous avons une adhérente qui vient de participer à un concours de sauvetage en surface à Paray-Le-Monial. Elle a réussit 
son CSAU mais a échoué lors du Brevet. On peut dire que cette expérience est positive car le juge et le règlement sont impi-
toyables et ils maltraitent d’entrée de jeu les nouveaux participants. Cela lui a donc permis de prendre conscience de la ri-
gueur et de l’exigence du travail demandé. Même si c’est un loisir, on ne plaisante pas. Pour info sur 12 brevets, quatre ont été 
validés. La réussite doit être de 80% au minimum dans la partie recherche et de 80% au minimum dans l’autre partie constituée 
de l’obéissance et de la dextérité.

Au début 2016, l’Association comprenait 15 adhérents. A ce jour, elle en comprend 25. Ceci est normal, car la plupart 
des adhésions font suite à l’adoption d’un nouveau chien et ainsi une prise de 
conscience du Maître de devoir inculquer un savoir vivre à son animal. Ce comporte-
ment du Maître est très honorable. Il est dommage qu’il n’existe pas une passerelle 
plus douce entre l’éducation de départ et les disciplines sportives.

Mais nous allons peut-être résoudre le problème en poussant les gens à faire des 
CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). En effet, nous allons 
créer une nouvelle Association en partenariat avec l’Association d’Akira et la Cen-
trale Canine, ce qui permettra à celle-ci de pouvoir mettre en place des formations 
officielles, des concours et des stages qualifiants par la Centrale Canine, comme par 
exemple les Moniteurs Canins. De ce fait, les débutants pourront voir des compéti-
tions et participer en faisant un CSAU, ceci à moindre coût.

Sylvain Viaud.

Les stages tango argentin et salsa à l Iscle de Prelles ont 
permis à tous et toutes de danser  les week-ends et de décou-
vrir de nouveaux professeurs. 

L'an prochain cours de tango argentin le jeudi soir avec 
un jeune couple : Julie et Mathieu dans la salle de l Is-
cle de Prelles.  Et salsa le mercredi soir au casino de Briançon 
avec Mélanie et Yoannis.

Pour plus d'infos notre site www kdanse05.fr
soit facebook icikdanse. 

AU CINÉMA ET AU THÉÂTRE POUR LES CLASSES DE MATERNELLES AVEC 
D’ISABELLE GIRAUD-SAUVEUR ET MARIELLE PONTVIANNE

A trois reprises cette année, les enfants des classes mater-
nelles ont pris le chemin de la salle de cinéma « L'eau vive » à 
l'Argentière la Bessée pour voir des films de qualité. 

Le cinéma est une forme d'art à découvrir et à apprendre 
à apprécier dès le plus jeune âge. La sélection proposée a pu 
les faire voyager aux quatre coins du monde dans « La petite 
fabrique du Monde », les faire rire aux éclats à la vue du court 
métrage « La maison démontable » avec le comique américain 
Buster Keaton ou encore les aider à se repérer dans le temps 
pour les plus jeunes avec « Les quatre saisons de Léon » et ses 
marionnettes animées. L'émotion était aussi au rendez-vous 
avec la projection de « Ernest et Célestine » pour les plus 
grands.

L'intérêt, la curiosité et l'imaginaire des enfants ont éga-
lement été suscités lors des deux spectacles proposés par le 

théâtre du Briançonnais. Nous avons pu découvrir deux formes 
d'art du spectacle vivant : les marionnettes avec « Pekka » 
et la danse contemporaine avec « Coloriage ». C'est tout en 
douceur et poésie que les marionnettes miniatures du premier 
spectacle ont entraîné les enfants dans un conte merveilleux. 
Il s'est déroulé à l'école et les familles ont été invitées à as-
sister à une  représentation donnée en fin d'après-midi. Cette 
initiative a remporté un vif succès. 

Pour le deuxième, nous nous sommes déplacés à Briançon 
où l'équipe du théâtre nous attendait. Mouvements, rythmes 
et couleurs composaient une danse contemporaine pleine de 
gaité et de fantaisie. En ayant accès à ces différents univers 
artistiques, les enfants apprennent à exprimer leur ressenti 
et découvrent le plaisir de devenir spectateur.

LES CP FONT DU THÉÂTRE

Toute l'année, les CP ont fait du théâtre avec Cécile Bro-
choire, professeur de théâtre à Gap, et avec leur maîtresse.

Nous avons inventé le texte, et la mise en scène du spec-
tacle. 

La pièce de théâtre s’intitule « Panique dans l'espace ! »
Cette pièce raconte l'histoire de quatre planètes qui re-

présentent les quatre éléments.
La planète Terre est toute en terre et ses habitants sont 

potiers et modèlent l'agile à longueur de journée.
Sur la planète air, les habitants sont faits de gaz et cultivent 

des fleurs pour fabriquer des parfums.
Sur la planète feu, les habitants mangent des braises et 

cuisinent toute la journée.
Et enfin, sur la planète eau, tout est en eau et les habi-

tants sont  musiciens.
Un jour, une tempête cosmique se lève et mélange ces 

quatre planètes. Les habitants sont bien embêtés ! 
Comment vont-ils s'en sortir ?
A la fin de l'année scolaire, nous présenterons cette pièce 

de théâtre à toutes les classes de l'école « Les prés verts ».
Les enfants ont tous beaucoup aimé écrire le texte, pré-

parer ce spectacle et le jouer, mais ils ont trouvé qu'il était 
difficile de mémoriser le texte.   

La classe de CP de Barbara Olive

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

EDUCATION À LA SÉCURITÉ POUR LA CLASSE CM1-CM2

ASSOCIATION RÉCRÉATION

Cette année, nous avons travaillé sur les quatre éléments 
avec Gaëtan Martinon, animateur en éducation à l’environne-
ment.

La première sortie a porté sur les cycles biologiques des 
animaux et des végétaux (étude de l’écosystème : habitants 
et habitats).

La seconde sortie a consisté à étudier les paysages créés 
naturellement par l’eau ou artificiellement par les hommes.

Enfin, à l’occasion d’une troisième sortie, nous avons tra-
vaillé sur le feu en fabriquant des fusains et sur l’air en obser-
vant la dissémination des graines dans la nature.

Toute l’école de Saint Martin de Queyrières a participé au 
projet.

La classe des CE1 et CE2 d’Audrey Mathieu.

Le lundi 30 mai 2016, la classe des CM s’est déplacée à l’école 
de Saint Chaffrey pour y être accueillie par Michel Barneoud de la 
Police Municipale dans le cadre d'une action d’éducation à la sécurité 
routière. 

Dans une cour annexe de l’école, un parcours était installé avec 
différents éléments de la circulation routière : feux, ronds-points, 
croisements, stop, passages piétons, signalétique…

Par groupes, les élèves furent invités à reconnaître le parcours 
en vélo avant d’être notés sur la conduite et la maîtrise.

A l’issue de cette épreuve pratique, une salle de l’école fut lais-
sée à notre disposition pour y passer une épreuve écrite théorique 
concernant le code de la route.

Les résultats nous seront prochainement communiqués et un 
élève de CM2, de chaque école, sera sélectionné et invité à GAP pour 
y être récompensé au mois de juin.  

Cette intervention donne l’occasion de valider l’Attestation de 
Première Education à la Route (APER), document à transmettre pour 
l’entrée au collège.

Nous remercions encore Michel Barneoud car cette intervention 
était réalisée d’habitude par la gendarmerie nationale à l’école des 
Prés Verts.

Fabrice Delie, classe CM1-CM2

 Nous poursuivons nos activités 
de patchwork. Nous nous retrou-
vons tous les premiers vendredis de 
chaque mois et parfois nous devons 
ajouter une séance pour avancer nos 
ouvrages.

Nous sommes heureuses de 
compter une douzaine de participantes, des débutantes au 
plus confirmées mais toutes motivées et toujours à l'écoute 
des conseils avisés de notre animatrice Jeanine.

Retrouvez nous sur : www.facebook.com/RECREA-
TION05120

E-mail : recreation05120@gmail.com
Le bureau :
Présidente : Cabanes Marina
Secrétaire : Pons Emmanuelle
Trésorière : Servat Cécile

ASSOCIATION D’AKIRA

K'DANSE

CARREFOUR DE L'AMITIÉ

JEUDI 21 JANVIER : GALETTE DES ROIS
31 présents
après midi animé par Michel et son accor-
déon
jeux de cartes

SAMEDI 2 AVRIL : CONCOURS DE BELOTE
INTER-CLUB - 16 équipes
goûter offert à « la mi-temps »
vainqueur : B .Faure Brac et B.Lambourg
chaque participant est parti avec un lot

JEUDI 21 AVRIL : journée à N .Dame de la 
Salette (42 participants)

REUNIONS TOUS LES JEUDIS
une moyenne de 20 personnes
belote-tricotage-jeu de boules 

goûter : café- chocolat-tisane gâteaux

- Matin : visite de la filature de ST.Firmin
- Midi : repas au Restaurant de la Poste à 
Corps
Après midi : au sanctuaire de la Salette
Journée appréciée par tous les participants

DERNIER JEUDI DE JUIN : comme chaque an-
née : PIQUE NIQUE à l'Iscle de Prelles ou 
au local du club en cas de mauvais temps

VOYAGE à ANNECY
prévu les 4 et 5 septembre (inscriptions en 
cours)
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SOCIÉTÉ DE CHASSE LE CHAMOIS  LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE 
ST MARTIN DE QUEYRIERES

Du nouveau...
Suite à l'AG de printemps, l'association de chasse Le Cha-

mois, repart avec un nouveau bureau. En effet après plus de 
30 années de présidence, Dany Giraud et son équipe, passent 
la main. Le nouveau bureau se compose ainsi de:

- Etienne Giraud Président
- Etienne Brunet Trésorier
- Robin Alphand Secrétaire
Aujourd'hui les objectifs de l'association sont  de faire 

perdurer le loto des chasseurs, et de relancer les cultures à 
gibiers, notamment avec une étude de semences faunistiques 
qui est en cours, en collaboration avec le RTE et le cabinet 
ECO-MED.

Pour finir " à vos chaussures" le 02 juillet il devrait y avoir 
un comptage chamois afin d'évaluer l'état sanitaire de la po-
pulation suite à la kérato.

Nous remercions la mairie pour son soutien et sa présence 
lors de la dernière AG.

Et un grand merci à Dany G. et Christian F.
Le président Etienne Giraud

- Laurent et Joris Manuel, 
- Romain Philipp
- Pierre Alphand. 

BILAN 2015
Au cours de l’année 2015, 

la bibliothèque a poursuivi sa 
bonne activité.

Ses locaux agréables,  re-
présentant 65 m2, permettent 
une bonne mise en valeur des 
ouvrages. Le nouveau mobi-
lier - fauteuils pour adultes et 
enfants, tapis - a été fort ap-

précié et facilite la convivialité et la lecture sur place. La 
bibliothèque est ouverte 2 fois par semaine, le lundi de 16h15 
à 20h et le samedi de 9 à 12h, soit 7h par semaine.

   
LES OUVRAGES

 Les « collections » appartenant à la commune de ST Mar-
tin de Queyriéres représentent 1180 ouvrages dont 945 pour 
adultes et 232 pour enfants. Elles sont étoffées chaque année 
par les acquisitions au nom de la commune (95 ouvrages) et 

les dons dont nous conservons les livres de bonne qualité, correspondant aux attentes des lecteurs 
(116 ouvrages). Ainsi, le stock de livres appartenant à la commune s’est  accru de 211 ouvrages en 
2015. Par ailleurs, la Bibliothèque Départementale de Prêt  (BDP) met à notre disposition de nom-
breux documents et vient 2 fois par an avec le bibliobus pour les renouveler. Nous choisissons alors  
environ 700 ouvrages nouveaux pour nos lecteurs.  Ainsi, ce sont 2500 livres  qui sont proposés aux 
lecteurs : romans, documentaires, albums, pour enfants, BD, livres à gros caractères, ainsi que 
quelques livres audio et DVD.

LA FREQUENTATION
En 2015, 242 personnes sont inscrites à la bibliothèque : 148 adultes, 

94 enfants. Néanmoins, nos lecteurs très actifs  représentent 67 adultes et 40 enfants et notre action 
vise à accroître le nombre de ces lecteurs réguliers. Il faut aussi noter la venue de 100 enfants de 
l’école sur le temps scolaire.

En effet, les enseignants viennent avec leur classe environ 2 fois par trimestre. Les enfants ex-
plorent la bibliothèque, écoutent un conte ou une histoire, puis choisissent chacun un livre qu’ils 
empruntent.

Depuis septembre 2015, des ateliers périscolaires se déroulent à la bibliothèque. Des animations 
se sont déroulées à travers un tapis de lecture et la conception de saynète et personnages fabriqués 
au cours de l’atelier. Début 2016, l’activité s’est faite autour de  la confection de livres « Pop Up ». 
Cela représente, en 2015 ,22 séances avec 11 participants à chaque atelier.

 Bilan de la fréquentation :  - 1948 entrées à la bibliothèque
    - 2878 ouvrages empruntés : 1241 pour adultes et 1647 pour enfants
    - 746 ouvrages prêtés aux enfants en temps scolaire.

LE BUDGET
En 2015, le budget communal a permis les achats suivants :
En fonctionnement : 85  € d’équipement
    500 € d’animation culturelle

A noter que la gratuité de l’inscription et des prêts correspondant à la philosophie de la lecture publique et est très appré-
ciée, bien sûr, des lecteurs.

LES ACTIVITES
La bibliothèque fonctionne grâce à une équipe de 5 bénévoles réguliers : Sophie Kahn, Héléne Bournerias, Monique Ber-

nade, Mario Blaise avec Benoît Pétigny qui vient tous les lundis de 19H à 20h. L’ensemble des heures passées correspond à 
l’équivalent d’un mi temps. 

2 personnes ont bénéficié de formations en 2015 dans le 
cadre de la BDP à Gap, soit 49h de formation.

Les taches nécessaires au bon fonctionnement de la bi-
bliothèque sont multiples :

- Accueil des usagers, conseils de lectures         
-  Information sur la bibliothèque
-  Organisation des livres et rangements
-  Indexation des ouvrages, constitution de
 fiches et couverture des livres.
-  Choix des livres à acquérir
-  Accueil du bibliobus et choix des livres.   
- Réservation de livres.
-  Accueil et animation avec les enfants de l’école.

ANIMATIONS
Mais la bibliothèque est valorisée également par ses ani-

mations. En mai  2015, une soirée a été organisée dans le 
cadre du FESTIVALIRE, rassemblant de nombreuses structures 
du Briançonnais. Sur le thème « Parlez-moi d’amour », une 
conteuse, Agnès Dumouchel, est venue dire le livre « l’homme 
semence » devant un public de 35 personnes. Cette soirée a 
été vrai succès, étant donné la qualité de la prestation.

A noter qu’en janvier et février 2016, une animation 
« Pop Up » - livres animés-  s’est déroulée à la bibliothèque 
avec le soutien de la BDP. Des livres d’artistes ont été expo-
sés pendant 2 mois. Un atelier créatif lors du  WE  des 30 et 
31 janvier , avec l’artiste  Laëtitia Rabinitsoa, a permis à 10 
personnes de créer leurs propres Pop Up . Une prolongation 
de l’activité s’est déroulée dans le cadre des ateliers péris-
colaires. Pour juin 2016,  se prépare une animation sur le 
Népal « Dolpo : terre de traditions tibétaines », avec soirée 
diaporama, atelier, exposition de livres, etc. 

 ATELIER POP-UP 
En janvier, de véritables  merveilles de POP-UP (livres découpés qui se déploient et s’animent) ont ravi les grands et les 

petits. L’atelier de fabrication du samedi matin a permis de transmettre  des techniques et de réaliser ses propres POP-UP. Un 
atelier périscolaire a prolongé cet événement.

 NEPAL DOLPO « Terres de traditions tibétaines »
En juin, une exposition et de nombreux livres ont fait découvrir à chacun cette région iso-

lée du Népal, la vie des écoliers de la Gandchen Meri School et la culture tibétaine. Diaporama 
en soirée et atelier Mandalas, fabriqués avec des éléments naturels, le samedi matin ont com-
plété cette animation. De beaux échanges avec les visiteurs et les classes  de l’école  à propos 
d’un peuple attachant. 

ET POUR LA RENTREE PROCHAINE……

Les bénévoles de la bibliothèque proposent de  recueillir vos suggestions, vos envies.  Les personnes qui vou-
draient  s’investir  et  qui ont un peu de temps sont les bienvenues. 

Dès à présent, on souhaite que la bibliothèque soit le relais des initiatives locales  qui se déroulent dans le Grand 
Briançonnais. Notamment, il est envisagé de relayer l’action du collectif « pas en notre nom » sur la question de 
l’émigration, l’accueil des migrants, de l’Autre...

Bienvenue à la bibliothèque les : Lundi de 16h15 à 19h30. Samedi de 9h à 12 h
Pour nous contacter : 04 92 21 34 76 - Mail : bibliostmartin05@gmail.com

Les bénévoles : Sophie Kahn, Hélène Bournérias, Monique Bernade, Mario Blaise, Benoit Petigny

En acquisition d’ouvrage : 1998 € en livres achetés 
En investissement  Mobilier : 3014 € (Obtention d’une sub-
vention du Conseil Départementale de 1236€)
 

Quelques mots pour dire toute notre tristesse en apprenant 
le décès de Mr MONTANARI qui a été le trésorier de l’associa-
tion.

Nous nous associons à la famille, ses proches et ses amis 
pour leur dire tout notre soutien. L’association le remercie en-
core pour son implication et son dévouement en son sein. Il 
aura marqué de la sympathie notre petit monde de bénévolat.

Merci encore.
A tous nos adhérents, nous vous apprenons l’inscription 

dans nos rangs d’un œnologue. Techniquement, nous avons 
appris à tailler  une vigne et je pense qu’un bon nombre de 
conseils seront bon à prendre et à mettre en œuvre.

La Mairie a organisé les Feux de la St Jean le vendredi 24 
juin sur la place de la mairie, et à cette occasion l’associa-
tion s’est portée volontaire pour tenir un stand buvette-sand-
wichs ainsi qu’un peu de musique afin de faire rentrer quelques 
« devises ». Placé sous le signe d’une réunion de village de la 
commune tout âge confondu, la soirée s’est déroulée dans un 
esprit bon enfant et de retrouvailles intergénérationnelles très 
sympathiques.

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues voir 
les feux et qui nous ont dit avoir passé une bonne soirée.

Je vous dis à bientôt et pour ceux qui ont une adresse mail 
n’hésitez pas à regarder on a de temps en temps besoin d’un 
coup de main.

Michel TORRENT

LA VIGNETTO
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ZOOM SUR LES COMPTES ET LES PROJETS EN QUELQUES CHIFFRES

RÉALISATIONS 2015/2016

Le compte administratif 
2015 dégage un excédent de 
fonctionnement qui est affecté 
au remboursement du capital 
des emprunts communaux et 
au financement de nos projets 
d’investissement.

La fiscalité représente 
une part importante 
de nos recettes, mais 
les taux d’imposition 
ont été maintenus 
pour cette année 
encore malgré la 
baisse régulière des 
dotations de l’Etat 
depuis 2014.

Le montant global des emprunts s’élève à 2 079 708 dont  1 470 000 € pour le seul groupe scolaire. Une renégociation nous 
a permis de ramener le taux de 4.5% à 2.69%, soit une économie à terme de 165 000€. Ceci nous permet d’absorber en partie 
les échéances du nouvel emprunt engagé en 2015 de 250 000€ au taux de 2.05% sur 15 ans pour la traversée de Prelles.

Travaux entreprise
Protection incendie : les hameaux de Ste Marguerite, Quey-

rières, St Martin, Prelles et le Villaret ont été mis aux normes.
Nouveaux points de protection incendie afin que toutes les 

zones soient protégées pour St martin et le Villaret, à Queyrières 
et Ste Marguerite, mise en place d’une conduite de diamètre suf-
fisant sur les points existants.

Pour Prelles, intégration dans les travaux de la traversée.
Patrimoine : chapelle St Hyppolite de Bouchier :
Fortement dégradée cette chapelle nécessitait des travaux 

conservatoires intérieurs (décors peints) et extérieurs (couverture 
et reprise d’enduits) aujourd’hui 
terminés.

Rénovation du site d’escalade 
sportive de Rocher Baron

Les points d’assurage et les 
relais sommitaux ont été chan-
gés. Chaque relais sommital a été 

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

Les Projets 2016
Révision du PLU 46 600 €

Prévention des risques naturels (Etudes 

concernant le Torrent de Sachas, le Torrent du 

Gros Riou, les chutes de blocs)

71 900 €

Traversée de Prelles (3ème tranche) 406 935 €

Restauration des Eglises (St Martin, Ste Mar-

guerite, St Hyppolite)

371 766 €

Isolation de la Poste de Prelles 36 800€

Acquisition de terrains 50 000 €

Acquisition de matériel 29 000€

Réfection de la voirie et des réseaux 100 220 €

Défense incendie 19 030 €

Aménagement de l’Iscle de Prelles (étude) 13 000€

TOTAL DES PRINCIPAUX PROJETS 2016 1 145 251 €

!   
Pour mémoire, le budget est consultable sur le site internet de la commune

2016- Financements 
des inves2ssements 

1 383 000 €
1 %

19 %

10 %

12 %

58 %

Subven'ons(Etat, Région, Département)
Emprunts
Dota'ons, fonds divers
Autofinancement
Divers

équipé d’un maillon et d’un anneau de redescente afin 
de prévenir l’usure et de faciliter l’entretien à venir.

Travaux en régie
La salle polyvalente a été mise aux normes PMR 

(Personnes à Mobilité Réduites) et entièrement repeinte
Mise aux normes PMR du bâtiment de services tech-

niques
Bien entendu on peut rajouter tous les travaux d’en-

tretien permanents de la commune qui compte tenu de 
sa configuration particulière avec ses 8 hameaux et cha-
lets d’alpages sont toujours importants.

Restauration des enduits extérieurs de la chapelle 
Ste Marguerite

Pour ce projet, la commune a obtenu une subven-
tion du conseil départemental et du conseil Régional. 
La commune, pour la première fois, a fait appel à la 
fondation du patrimoine afin de lancer une souscription 
pour l’aider à financer la part restante.

 Il s’agit d’un appel aux dons par l’intermédiaire 
de la fondation du patrimoine. Les dons sont en partie 
défiscalisés et à partir d’un certain montant atteint, la 
fondation verse elle-même une part du financement.

Un prospectus sera bientôt disponible et plus d’in-
formations seront diffusées sur le site :

https://www.fondation-patrimoine.org/


