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LE MOT DU MAIRE
Cela fait 15 mois que nous sommes à la mairie de St Martin, je tiens à vous faire part des actions
engagées, de l’état d’avancement et des problèmes rencontrés.
Notre budget est équilibré grâce au contrôle des dépenses et en tenant compte du désengagement
de l’Etat dans la Dotation Globale de Fonctionnement (152 111 € en 2015, 193 868 € en 2013), la péréquation (7 962 € en 2013, 19 029 € en 2015) et toutes les compétences qui nous sont transférées sans
les moyens financiers équivalents.
Les travaux sur la commune avancent doucement mais sereinement. La traversée de Prelles est en
bonne voie avec un coût financier revu à la baisse. Les travaux, même s'ils sont source de désagrément
ou de discussion, permettront d’avoir des réseaux neufs et une voirie aux normes imposées par les lois
et décrets. La commune aura un hameau avec une route nationale digne de la sécurité due à ses habitants.
Concernant la protection des citoyens face aux risques naturels qui est une nécessité, la digue du
torrent de Sacha va être renforcée et les berges défrichées.
Des études complémentaires tenant compte des avancées technologiques vont être réalisées sur le
torrent du Gros Riou. Les dernières datant de 2002 et ne répondant plus aux normes imposées par l’Etat.
Une micro-centrale est à l’étude avec EDSB sur ce torrent.
La question des chutes de blocs sur la commune sera étudiées par RTM pour envisager les protections
nécessaires aux habitations.
Pour ce qui est de la ligne THT : notre combat a été de la faire enfouir. Mais la messe était dite bien
avant que nous ayons été élus. Nous nous battons donc pour obtenir les compensations qui nous sont
dues et croyez-moi cela n’est pas toujours facile.
Pour la voirie communale dont la longueur est importante (plus de 45 km) nous préférons la réaliser
en même temps que les réseaux attenants en régie municipale: ce qui a un coût important, compte tenu
de la baisse des subventions.
Le réaménagement forestier est finalisé avec l’ONF pour 25 ans.
La protection incendie de nos hameaux a été réalisée depuis notre arrivée à la gestion de la commune.
Nous avons enfin un site Internet (www.saintmartindequeyrieres.com) avec un retour de visites satisfaisant.
Le budget de l’école a été maintenu jusqu’à présent mais la volonté d’une équipe municipale ne
peut rien contre une minorité qui bloque les avancées que l’Etat nous impose. Le réaménagement des
horaires scolaires demandé ainsi que le projet éducatif lié ont été refusés par l’Inspection académique
ce qui a pour conséquence la perte des subventions pour le périscolaire. Ce qui nous contraint d’établir
un budget scolaire désormais à la baisse au vu des compétences que la commune doit assumer sans aide
de l’Etat. Parfois dire « non » est facile mais l’assumer le sera moins pour certains ou certaines.
D’importantes économies ont étaient faites sur la gestion des services communaux (déneigement,
matériel roulant, abonnement compteur électrique, téléphonie, internet, gestion du personnel) et
d’autres plus importantes sont en cours (renégociations des emprunts communaux, dépenses de chauffages de nos locaux).
Nos taxes communales n’augmenteront pas et ce pour la 2e année car même s'il est nécessaire de
FAIRE et avancer, nous avons fait le choix de la stabilité.
J'en profite pour remercier tous les élus et employés communaux.
Serge GIORDANO
Maire de Saint Martin de Queyrières
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ETAT CIVIL DE JUILLET À DÉCEMBRE 2014
NAISSANCE
CONDAMINE Clarisse
DAURELLE Alice
DEBEAUVAIS Robin
DUHAMEL Ilinka
FRASSIN Justine
RIGAL ROUGERAT Celena
THOMAS Mila
OMIS EN 2014
COPIN Clara
DRUEZ Robin

Queyrières
Ste Marguerite
Villard-Meyer
St Martin
St Martin
Le Pré du Faure
Ste Marguerite
St Martin
La Rochette

31 mars 2015
11 janvier 2015
04 février 2015
03 janvier 2015
07 mars 2015
31 mai 2015
05 mai 2015
18 octobre 2014
13 septembre 2014

BEAUCHET Maxime/MEURET Coralie
DUCHATEL Bastien/PONS Mélanie

MARIAGE
Ste Marguerite
St Martin

07 février 2015
06 juin 2015

DISDIER Marie-Claude épouse LAMBOURG
FERRUS Jean-Paul
JUNQUA Eugène
RICCA Etienne
VIOLIN Elise veuve BRUNET
VIOLIN Simone

DÉCÈS
Prelles
Queyrières
Prelles
Gap
Mimet (13)
Prelles

07 avril 2015
23 avril 2015
12 février 2015
27 mars 2015
15 janvier 2015
18 janvier 2015

NUMÉROS UTILES
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

LES DATES À RETENIR
Fête de Ste Marguerite : 18.19 juillet 2015
Fête des Oriols : 26 juillet 2015

Fête de la St Michel à Queyrières : 27 septembre 2015
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CANICULE

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, 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).

L'ASSOCIATION APPALACHES COUNTRY CLUB

Encore une année country qui se termine
avec nos 119 adhérents inscrits.
Nous remercions la municipalité qui nous permet
de continuer cette aventure, et d'organiser des moments de rencontres pour notre association à la salle
de l'iscle de Prelles. Nos cours reprendront en Septembre.

LA VIGNETTO
Nous avons repris l’association de La Vignetto il y a
maintenant une année.
Dans un premier temps nous continuons l’entretien
de la parcelle de vigne. Nous sommes allés désherber ce
printemps et les ceps avaient l’air « bien en forme ».
Nous espérons seulement que les oiseaux nous laisseront
quelques grappes cet automne.
L’assemblée générale aura lieu cet automne juste
après le forum des associations (si celui-ci est maintenu)
pour avoir une cohérence entre le rappel des cotisations
et les nouveaux venus.
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En collaboration avec la Mairie nous allons faire des
devis pour la protection et la fermeture des troglodytes
afin de limiter leur détérioration et pouvoir entreprendre
une future rénovation.

Nous souhaitons toujours avoir de nouveaux adhérents pour espérer avoir une force
de négociation auprès des institutions.
A bientôt
Michel TORRENT

L'ASSOCIATION DES CAVALIERS DU PETIT SOLEIL

• Alison Massire sur Ubiwan Kenobi (Concours

L'association des Cavaliers du Petit Soleil, qui compte
120 adhérents, a pour but d'aider financièrement les
jeunes cavaliers, afin qu'ils puissent accéder au monde
de la compétition.

Complet d'Equitation CCE en poney élite)

• Charlotte Rouquié avec Vhat Else (Concours
Saut d'Obstacles CSO en poney 2)

Pour cela, l'association organise différents événements tout au long de l'année pour récolter des fonds.
Nous organisons aussi quatre concours de sauts d'obstacles aux écuries du petit soleil à l'Iscle de Prelles par an :
deux à l'automne et deux au printemps, le dernier date
du 31 mai.

• Emeline Chaux avec Pierrot (CSO en poney 2)
• Isabelle Lepori avec Swing d'Avette (CSO en
poney 2)

• Anouk Merle avec Neptune de Buges (CSO en

A chaque concours, on compte environ une centaine
de tours effectués par des participants à travers différentes épreuves allant de la poney 4 à la poney élite ou
encore de la club 4 à la club 1.

poney 2)

• une équipe : Alison Massire / Anouk Merle /
Chloé Giraud (CSO en poney 2)

Nous félicitons d'ores et déjà ces cavalières pour leurs performances tout au long
de la saison et leur souhaitons de prendre
beaucoup de plaisir à l'Open de France.

Grâce à leur talent et à l'association six jeunes compétitrices se sont qualifiées, au fil des concours, pour
l'Open de France à Lamotte-Beuvron qui aura lieu du 6
au 12 juillet prochain :

L’ASSOCIATION TOURISME EN ECRINS ET BRIANÇONNAIS (TEB)

L’Association Tourisme en Ecrins et Briançonnais (TEB) vous informe qu’elle va créer pour ce printemps-été 2015 une belle brochure mettant en lumière
les trésors cachés (ou peu connus) de notre commune de
Saint Martin de Queyrières (SMQ).
En effet, chaque année, les hébergeurs de SMQ reçoivent près de 15000 nuitées sur la commune. Ces vacanciers nous demandent quelles sont les randonnées
incontournables à faire sur la commune, quels sont les
sentiers VTT balisés possibles à emprunter, quelles sont
les curiosités culturelles ou patrimoniales à visiter…etc.
autant de questions pour lesquelles nous n’avons malheureusement aucun document touristique à leur remettre.

tatif pour les usagers, les vacanciers et les pèlerins de
passage sur la Via Alta, GR653D, reliant Rome à Arles
pour ainsi regagner St Jacques de Compostelle.
Nous vous proposons un encart publicitaire pour la
modique somme de 50€ l’unité. Il s’agit d’un encart
qui devra être réalisé par vos soins et que nous mettrons tout autour du document. Cette publicité sera
diffusée en 2000 exemplaires à partir du printemps et
jusqu’à épuisement du stock. Elle permettra de vous
faire connaître auprès des locaux mais aussi auprès des
vacanciers. Alors si vous êtes artisans ou commerçants
ou hébergeurs ou prestataires d’activités du village de
SMQ, ces emplacements publicitaires vous concernent et
vous sont réservés.

Veuillez-vous faire connaître auprès de :
Lydie, Brin de Paille, au 06 67 81 46 84

C’est pourquoi notre tout petit collectif d’hébergeurs et prestataires d’activités a décidé la conception
d’une grande carte légendée de la commune sur laquelle
les sentiers de randonnées, les sentiers de VTT, le patrimoine et autres curiosités seront indiqués sous forme de
pictogrammes et photos.
Au dos de cette carte, des topos guides permettront
aux vacanciers de se repérer et de se guider le plus aisément possible. Le collectif agrémentera ce document de
photos significatives de notre village afin qu’il devienne
"LE" document touristique incontournable et très quali-

Ou
Cécile, Camping et SPA l’Iscle de Prelles,
au 06 88 78 62 79
Merci de réserver à cette nouvelle initiative collective le meilleur accueil, afin que notre commune se
fasse connaître, comme elle le mérite, au grand public.
Saint Martin de Queyrières recèle de beaux joyaux pa-
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trimoniaux et de beaux espaces d’activités de pleine
nature ; il serait dommage de les laisser dans l’ombre.
Aidez-nous à les mettre en lumière !
Vous pouvez rejoindre notre petit collectif en adhérent à l’association pour 10€ par an.
Vous pouvez également devenir nos ambassadeurs
pour seulement 10€ par an.

Pour mémoire :

• 10€ /an pour adhérer à l’association
• 10€/an pour être ambassadeur du SMQ
• 50€/an pour acheter un encart publicitaire
tiré à 2000 exemplaires
Merci à toutes et tous !

L’association Tourisme en Ecrins et Briançonnais est
heureuse de contribuer modestement au développement
touristique et économique de St Martin de Queyrières.

Pour l’association Tourisme en Ecrins et
Briançonnais
Cécile et Lydie

Nous profitons de ce billet pour remercier la Mairie
qui a concouru à la réalisation de ce document.

L'ASSOCIATION K-DANSE
K’Danse a rempli son contrat
Les danseurs ont suivi des cours de Tango d’Oscar et
Andréa Casares tous les lundis à Prelles. Cette salle leur
a permis d’organiser quelques milongas.
Comme toutes les années, le réveillon s’est déroulé dans cette belle salle, décorée pour l’occasion. Le
réveillon de la Saint Sylvestre est ouvert à toutes les
personnes désireuses de danser jusqu’ à point d’heure :
salsa, rock, tango, disco… Programme choisi par le DJ de
la soirée.
La salsa avec Mélanie et Yoannis a fait salle comble
au Casino Barrière, pour les cours du mercredi.

Mélanie de l’école Solydanse a également organisé
de nombreux stages suivis de soirées à Prelles. Ces stages
et soirées sont ouverts à tous, confirmés ou néophytes.
L’an prochain, il est toujours possible de débuter
l’une de ces danses au sein de notre association, n’hésitez pas à nous contacter, nous seront présents au forum des sports de Briançon et à celui de Saint Martin de
Queyrières bien sûr.
Un grand merci à toute l’équipe de la mairie qui est
toujours à notre écoute.
La présidente.
Pour tout renseignement
Mail : kdanse05@gmail.com
ou tel 04 92 20 42 33 et 06 28 04 49 03

LA RESSOURCERIE LA MIRAILLE
La Ressourcerie la Miraille organise une grande braderie
le samedi 18 juillet de 10h00 à 18h00
Au programme de cette journée :

▫▫
▫▫
▫▫
▫▫
▫▫

-50 % sur tout le magasin,
Déstockage de meubles à l'extérieur,
Animations sur toute la journée
Atelier récup enfants,
Ateliers créatifs adultes : création mobilier en récup, relooking de vêtement, création de pendules, atelier mosaïque (...)
Informations et renseignements:
contact@lamiraille.org
04 92 49 62 88
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5ÈME ÉDITION DU SALON DU BOIS ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Pour cette année 2015, nous avons voulu
donner un autre élan à cette manifestation
qui suscite un réel intérêt pour les professionnels et les habitants du nord des Hautes
Alpes.
Nous avons pris le risque de déplacer le salon à l’Iscle de Prelles qui est un lieu complétement adapté pour
accueillir cet événement. D’autre part, nous avons travaillé avec la Communauté de communes du Pays des
Ecrins pour développer l’événement sur une journée
supplémentaire, le vendredi, dédié dans un premier
temps à la visite d’entreprises du bois (Scierie Savoldelli, Chalets Lombard et Vasina, Le bois de A à Z et la
Menuiserie Faure). Dans un deuxième temps, l a journée s’est terminée dans les locaux neufs de Luceo (Pôle
d’initiatives économiques à la Roche de Rame) pour une
conférence sur la labellisation du bois. A cette occasion,
nous remercions Louis Chiorino qui a réalisé 2 expositions et a diffusé son film.

Pour le samedi nous avons réussi à rassembler une
trentaine d’exposants, toujours sur le thème du bois et
des énergies renouvelables. Malgré quelques gouttes
vers 15h30 nous avons pu organiser de nombreuses démonstrations : tournage sur bois, sculpture au couteau,
exposition de marqueteries, débardage à cheval, test
de vélos à assistance électrique, démonstration d’un
broyeur à bois de petite et de très grosse taille.
Les visiteurs ont pu prendre des renseignements pour
la rénovation énergétique, l’aménagement extérieur et
intérieur, la construction bois… ; mais aussi s’équiper
avec du matériel de chauffage solaire, de l’outillage, du
bois de chauffage et des granulés mais aussi aménager
son intérieur avec des meubles de pays et différents objets de décoration en bois.
Une conférence était organisée par le point infos
énergie dans l’après-midi sur le thème « De quel bois je
me chauffe »
Caroline MACLE et Martin FAURE

ÉCOLE
Une année scolaire bien remplie !
Plusieurs actions ont été organisées par les enseignants au cours de l’année 2014-2015 dans
le cadre du parcours culturel et artistique prévu par notre projet d’école :

• Etude de la forêt par les élèves

• L’histoire

de
l’écriture,
enseignée aux élèves de moyenne
et grande section

du cycle 3

Cette année, accompagnés de Gaëtan Martinon (intervenant nature), nous avons étudié la forêt en tant
que lieu de vie en identifiant les animaux qui y vivent
grâce à leurs empreintes, leurs excréments, la présence
de prédateurs…, et en notant la qualité de notre forêt à
l’aide d’un disque de cotation. Nous avons appris qu’il
existe plusieurs strates (étages) de la mousse jusqu’aux
grands arbres.

Depuis le mois de janvier, Martine Philip, conseillère
pédagogique, vient dans notre classe. Nous avons appris
comment les hommes ont inventé l’écriture.
A l’aide d’une histoire, « Cromignon », nous avons
d’abord compris que les hommes préhistoriques ne savaient ni écrire, ni lire. Ils ne connaissaient pas les
lettres de l’alphabet. Ils laissaient des traces de mains
ou dessinaient des animaux sur les parois des grottes.

Nous avons également compris les différents usages
des plantes en les illustrant par des saynètes : aliments,
médicaments, parfums, teintures (tant pis pour nos pantalons !). Nous avons aussi découvert les métiers de la
filière bois : grumier, débardeur, garde forestier, ébéniste, pépiniériste … C’était enrichissant.

Au cours de l’Antiquité, les hommes faisaient des
dessins sur des tablettes d’argile avec un calame mais
c’était très long : pour dire « bœuf » il fallait le dessiner.
(Ces dessins s’appellent des pictogrammes)

Les élèves de cycle 3 (Audrey Mathieu et Fabrice
Delie)

Puis, les phéniciens ont inventé un des premiers alphabets ; il n’avait que 22 lettres.
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Au Moyen âge, les livres étaient faits à la main sur
un parchemin (c’est une peau d’animal préparée à cet
effet), on écrit avec des plumes d’oie ou des calames
de roseau. Ce sont les moines copistes qui recopient
les livres, c’est long …Un peu plus tard, au cours de la
Période Moderne, Gutenberg a inventé l’imprimerie.
Maintenant, les choses ont bien changé avec l’invention de l’ordinateur et d’autres outils comme les stylos,
les feutres et les crayons ….

et il n'y avait qu'une entrée sur scène au lieu de deux
lorsque nous avons répété. Mais nous avons quand même
réussi. Nous avons parlé assez fort pour que tout le
monde nous entende, personne n'a eu de trou de mémoire, les chansons étaient bien chantées.
A la fin des représentations, nous avons parlé avec
l'autre classe pour échanger nos impressions.
Ensuite, nous avons pique-niqué dans le parc de la
Pépinière.

Notre projet s’est achevé avec la visite, au mois de
juin, des Archives départementales à Gap où chaque
élève a pu faire relier le livre fabriqué en classe. Ce livre
raconte toute l’histoire de l’invention de l’écriture de la
préhistoire jusqu’à notre époque…

L'après-midi, nous avons fait la visite du musée. Nous
avons vu des tableaux, des animaux empaillés dont certains ont disparu de nos jours, des sculptures (dont le
centaure de César) et bien d'autres choses...

Les grands et les moyens de la classe d’Isabelle
Giraud-Sauveur

Vers 15h15, nous avons repris le bus, direction Saint
Martin de Queyrières...
Nous avons adoré cette journée !!!!
Les élèves de CP-CE1 de la classe de Barbara Olive

• Une

belle balade en raquette
(MS-GS Isabelle Giraud-Sauveur)

Au mois de mars, nous sommes allés au Casset pour
nous promener en raquettes. Pour la plupart des petits élèves de la classe c’était la première fois ! Quelle
aventure ! Après un bon quart d’heure pour enfiler nos
raquettes, nous avons fait nos premiers pas sur la neige
… et même s’il n’en restait pas beaucoup, on s’est bien
amusé ! En chemin cela a été l’occasion avec nos deux
accompagnatrices, Katya et Rachel, d’observer la nature en hiver. Puis, est venue l’heure tant attendue du
pique-nique au soleil à côté de la yourte.

• Le Kamishibaï (CP-CE1)
La classe de CP/CE1 de l'école des Prés Verts a travaillé en partenariat avec deux intervenantes du musée
de Gap (Cécile Brochoire : metteur en scène et Kareen
Hoor : plasticienne) pour créer un kamishibaï. Il s'agit
d'un petit théâtre japonais. Notre histoire qui s'intitule
"Sommeil où es-tu?" raconte l'histoire des enfants de la
classe qui ont perdu le sommeil et partent le chercher
dans le monde entier.

Dans la yourte et à l’extérieur, Katya et Rachel nous
ont proposé des ateliers : que font les animaux en hiver dans nos belles montagnes ? Et comment vivent les
Mongols nomades ? Sur le chemin du retour, nous avons
été accueillis à la maison du Parc par un garde moniteur
et nous avons vu deux petits films sur la marmotte et le
chamois.
C’était une belle journée enrichissante pour tous !

Jeudi 4 juin 2015, nous sommes allés au musée de
Gap pour présenter notre spectacle. Nous avons tout
d'abord regardé le kamishibaï des CM2 de l'école du
stade à Gap. Leur spectacle parlait de l'autre et l'ailleurs
comme le nôtre.
Après nous avons présenté notre kamishibaï. C'était
plus difficile que prévu car la scène était toute petite
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Les élèves de grande et moyenne section de la classe
d’Isabelle Giraud-Sauveur

• Action de liaison CM2-6ème
Le mardi 24 mars 2015, les élèves de CM2 sont allés
au collège des Giraudes. Ils ont été accueillis par Claire
Girard, conseillère principale d’éducation, qui leur a
expliqué le règlement et l’organisation du collège. Ils
ont rencontré des élèves de sixième avec lesquels ils
ont formé des binômes dans la classe de M. MESSADO,
professeur de mathématiques. Ils ont fait ensemble le
Mathador de la semaine, jeu mathématique du type « le
compte est bon » : trouver en 5 minutes, un nombre
cible avec 5 nombres donnés et en utilisant les quatre
opérations. Ensuite, ils ont cherché ensemble à résoudre
une série de petits problèmes mathématiques et ludiques sous forme de défis.

lisation d'une encre au sol dans laquelle l'intervenante
plasticienne a expliqué les différentes étapes de cette
peinture traditionnelle.
En Asie, on peint dans le calme. On s'installe avec
tout son matériel : pinceaux, bâton d'encre et sa pierre,
papier de riz. Avant de peindre, on respire bien et on
pense au dessin ou au signe que l'on va faire.
Les enfants ont expérimenté l'écriture chinoise en
idéogrammes, appris la tenue du pinceau et réalisé des
motifs variés évoquant la nature (fleurs, tiges de bambou, animaux, montagnes). Chacun a réalisé un carnet
individuel assemblant ses différentes réalisations et a pu
enrichir ses connaissances dans la découverte du monde.
Marielle Pontvianne (classe PS-MS)

Après, les élèves sont allés dans la classe de Mme
MOTTET pour un cours de géographie.
Puis c’est Mme LAURO qui les a accueillis au CDI
(centre de documentation et d’information) pour leur
en expliquer le fonctionnement.
Les élèves peuvent avoir certaines appréhensions
pour la rentrée en sixième : par cette action, le person-

• La chorale de l’école
Les enseignants ont créé une chorale d’école sur le
thème « du tour du monde en musique » en partenariat
avec un intervenant : Antoine Bossuet. De janvier à juin
2015, Antoine Bossuet est intervenu auprès de chaque
classe le lundi matin. Les élèves ont ainsi pu développer
plusieurs compétences :

▪▪

Ecouter un extrait musical et discuter avec
les autres pour donner son impression

▪▪Mémoriser et interpréter des chants
▪▪Respecter les exigences d’une chorale
Les élèves ont présenté la chorale de l’école aux parents le jeudi 16 avril pendant le carnaval de l’école et
le vendredi 26 juin 2015, jour de la fête de l’école

nel du collège a pu répondre à toutes les interrogations
des futurs élèves de 6ème concernant la vie au collège.
La matinée s’est achevée par la découverte du self-service où les élèves ont pris leur repas.

Toutes ces actions sont prévues par le projet d’école
2014-2017 et elles sont organisées dans le cadre des programmes officiels de l’école
Elles sont financées essentiellement par le budget
« actions culturelles » attribué par la mairie chaque année à l’école.

Fabrice Delie (classe CM1-CM2)
Michel Giraud-Sauveur, directeur de l’école

• Peindre en Asie (classe PS-MS)
Dans le cadre du projet « Voyage autour du Monde,
thème de l'année scolaire en Maternelle, les élèves de la
classe de PS/MS ont pu se familiariser avec la peinture
telle qu'elle est pratiquée en Asie.
Les enfants ont assisté à une démonstration de réa-
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DONNER UNE IDENTITÉ À L'HISTOIRE

Bortino Dominique (25 ans) tué à l’ennemi à Ménil
Sur Belvitte dans les Vosges en 1914, Chautard Claude
Antoine (27 ans) mort dans un accident de train à SaintLaurent-d’Epinal alors que le 159e RI rejoint le champ
de Bataille du col de la Chipotte en 1914, Celse Louis (21
ans) tué à l’ennemi en juin 1918 dans l’Aisne. Autant de
noms et prénoms mentionnés sur les plaques se trouvant
dans les églises (Saint Martin, Prelles) ou sur de simples
plaques apposées dans les cimetières comme des souvenirs fugaces de la Grande Guerre qui a pris tant d’enfants
à la France. Parmi eux beaucoup de fils de cultivateurs,
le pays étant essentiellement agricole, des bras qui manqueront à leurs familles après la guerre. Des destins individuels unis dans la défense de la patrie, même si celle-ci
est un idéal lointain.
63 « morts pour la France » (selon l’expression consacrée) nés dans toute la commune : Prelles, Queyrières,

Piolier, Sachas… dont les noms ont été rassemblés sur une
plaque commémorative qui sera scellée à l’unique monument aux morts situé sur la place de la Mairie.

Ainsi se souvenir ensemble le 11 novembre
prendra du sens, commémorer nos « Morts
pour la France » sera désormais possible.
Outre ces soldats de la Grande Guerre, la plaque regroupera les civils et résistants morts en 1939/1945 afin
de les lier eux aussi à une mémoire commune : les fusillés
de l’Hermetière, Alfred Mondet, Joseph Seinturier…
Ainsi le 5 septembre 2015, à 11h aura lieu une cérémonie d’inauguration de la plaque à laquelle tous les habitants sont conviés pour partager ensemble ce moment
d’histoire commune.

RTE
Malgré les efforts de l’équipe municipale,
la ligne haute tension passera en aérien sur la
commune.

• Pourquoi en est-on arrivé là ?
Depuis 2009, RTE projette de renforcer la distribution
de la Haute Vallée de la Durance. Tout devait se faire
en aérien. Après plusieurs réunions, RTE maintient sa volonté de faire passer la ligne par le Lac des Serres et en
contrepartie enterre la ligne existante entre Queyrières
et le poste de transformation de Villard St Pancrace en
passant par la plaine de St Martin et la route des espagnols.
RTE propose aussi l’enfouissement du réseau basse
tension sur Queyrières et Ste Marguerite. Ceci a été validé par l'ancien maire Pierre DENIS.

• Pourquoi

l’opposition de l’équipe municipale n’a pas abouti ?

le projet en aérien, les déclarations d’utilité public ont
été validées par l’Etat.

• Quels vont être les impacts sur la commune ?
Les travaux de cette ligne entre l’Argentière et Villard St Pancrace devraient commencer début Septembre
2015 et durer 3 ans. Les propriétaires de terrains concernés vont être contactés directement par RTE. 4 lieux de
stockage-montage ont été identifiés par RTE et les propriétaires seront aussi contactés.
L’enfouissement de la ligne existante devrait se faire
en 2018 et le démontage de la ligne passant par Bouchier,
Prelles et Sacha en 2019.
Consciente de la gêne que risquent de créer ces travaux, la municipalité va se mobiliser pour en minimiser
les impacts et faire en sorte que tout se déroule pour le
mieux.
Nous restons à l’écoute pour toutes questions.

Malgré notre mobilisation pour le passage en souterrain (Mr Le Maire est allé rencontrer le secrétaire du cabinet du ministère de l’écologie) et la délibération contre
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Martin FAURE

POINT SUR LES TRAVAUX
Des travaux pour garantir la sécurité et la
qualité des services !

• CHICANE A VILLARD MEYER
Pour la sécurité, nous avons réalisé 2 chicanes à Villard Meyer sur la route départementale de façon à faire
diminuer la vitesse des utilisateurs de la route des Traverses. Après avoir eu la validation de l’implantation des
quilles par les services du Département, les services techniques les ont installées avec la signalétique adaptée. A
noter que ces chicanes seront démontées l’automne et
remises au printemps pour permettre le déneigement.

• PROTECTION INCENDIE
Dans le cadre de la mise aux normes de nos hameaux
pour le risque d’incendie, l’entreprise Blanchard a réalisé les travaux de Saint Marguerite. Début juillet seront
réalisés les travaux du Villaret et normalement cette automne nous finirons par ceux de Queyrières.

• LA TRAVERSEE DE PRELLES
Une étape importante de la traversée de Prelles a eu
lieu fin mai. En effet durant une journée, l’entreprise
Allamano et les services techniques ont procédé au changement de la conduite d’eau potable de la partie sud du
village. Cette opération a nécessité une bonne planification car pendant que l’entreprise mettait en eau la nouvelle conduite, les services techniques refaisaient tous

les branchements des particuliers. A 17h tout était fini et
les habitants pouvaient utiliser l’eau sans problème.
Pour le chantier, la première partie est bientôt terminée, la nationale et les trottoirs seront finis pour le 6
juillet (début des vacances). Ensuite les travaux seront
consacrés au parking sud pendant le mois de juillet et
normalement les travaux s’arrêteront en août pour reprendre en septembre pour la seconde partie : installation de trottoirs jusqu’à la chapelle St Jacques.

• TRAVAUX PREVUS POUR LES 4 PROCHAINS MOIS
Nous allons finir les travaux de la rue du Pied du Serre
et nous ferons les extensions de réseaux pluviaux dans la
rue des Granges à St Martin pour réaliser le goudronnage
par la suite.
La route des services techniques sera également refaite à neuf.
Nous allons réaliser l’embusage du canal d’arrosage
de Ste Marguerite sur la nouvelle partie communale qui
permet l’accès au chemin de Chaloup.
Enfin, nous allons réaliser l’escalier aux Andrieux à
Prelles dans la continuité du chemin de la chapelle St
André.
Martin FAURE
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URBANISME
Nous informons la population que la commune a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme le 15 décembre 2014 dont la procédure
est en cours.
Le bureau d’étude retenu accompagnera la commune
et animera les réunions publiques où vous serez conviés
par voie d’affichage et de presse. Nous vous rappelons
que la commune met à votre disposition toutes les informations nécessaires au bon déroulement www.stmartindequeyrieres.com.

Impression :

.fr

Les terrains de la ZAC « pont la lame » ont été cédés
à la communauté de communes du pays des Ecrins afin
qu’elle puisse démarrer les ventes des futures parcelles.
Prendre contact au 09.70.22.02.70 dès mi-juillet auprès
de la commission développement économique du pays
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des Ecrins à la pépinière d’entreprises « LUCEO » de la
Roche de Rame ou sur le site www.pôle-luceo.com
La communauté de communes nous informe que la
centrale d’épuration de Prelles sera réalisée courant 2016
et que la réalisation et son raccordement concernant les
lotissements du Pré du Faure et de la Rochette, le Villaret, et l’Iscle seront réalisés 2017 et seront connectés à
la centrale d’épuration courant 2017.
Monsieur Emmanuel RIGNON, Adjoint à l’Urbanisme
et le secrétariat de la mairie restent à votre disposition
pour tous renseignements. Vous pouvez les contacter au
04.92.21.04.06.
Emmanuel RIGNON

