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Le mot du Maire

Il faut noter la forte implication du Département dans ce
projet qui va mobiliser environ 20 millions d’euros : L’État et
la Région devraient aider le Département dans cet énorme
effort. Je tiens ici à remercier tout particulièrement le
Département des Hautes-Alpes et les Services de l’État qui
ont très vite compris l’ampleur du phénomène et œuvré de
concert afin que le Haut-Guil ne soit pas coupé du monde.
Dans l’attente de la route définitive, nous aurons aussi à
traiter de la circulation hivernale sur la route provisoire car
la vie continue et la station d’Abriès-Ristolas sera ouverte
durant l’hiver 2018/2019.

Bonjour à tous,
L’été est enfin là après un hiver long et rigoureux
qui a eu comme avantage de permettre notre
station village de sports d’hiver de conforter sa
fréquentation touristique mais qui a eu également
comme inconvénient de causer des dégâts
notables sur la commune: passerelles de la
Montette et des Casses brisées, pont des vaches
au Roux à refaire, cabane pastorale des Casses
emportée par une avalanche, nombreuses coulées
de neige et de blocs qui ont couché des arbres et
barré les chemins et les pistes forestières.

Fusion des Communautés de Communes du Queyras et
du Guillestrois
Voici 18 mois que la fusion des Communautés de
Communes de Queyras et du Guillestrois, imposée par
l’Etat, est effective : le résultat est mitigé.
En effet, si la coopération générale entre le Guillestrois et le
Queyras est excellente, les économies ne sont pas au
rendez-vous car nous devons faire face à des transferts de
charge de l’État, à des investissements importants et à une
augmentation de la masse salariale.
.
Commune Nouvelle Abriès-Ristolas

Glissement du Pas de l’Ours
Comme prévu par les experts du RTM
« Restauration des Terrains de Montagne » qui est
un service spécialisé de l’Etat dépendant de l’ONF,
le glissement a fini par emporter la route
départementale RD947 mi-mars 2018 et la route
provisoire en rive gauche du Guil a du être mise en
service par la Direction des Routes du Département.
Durant les dernière semaines, cette route
provisoire a été améliorée (mise en place
d’enrobés, feux tricolores au Camping du Gouret,
signalisation horizontale, mise en place d’un
service de transit des caravanes, etc.…) de
manière à faciliter la circulation et permettre à la
saison touristique d’été de se dérouler dans les
meilleures conditions.
A titre d’exemple, pour la transhumance d’été, nous
avons du trouver des solutions pratiques pour faire
transiter le 15 000 ovins et les 800 bovins qui
viennent chaque année dans le Haut-Guil: Grâce à
la bonne volonté de tous (éleveurs, Communauté
de Communes, Parc du Queyras, communes
traversées), tout se déroule correctement.
Pour l’accès définitif au Haut-Guil, la variante tunnel
n’a pas été retenue car estimée trop alèatoire par
les pouvoirs publics, le Département a donc lancé
un appel d’offres au printemps 2018 pour la
réalisation d’une route en rive gauche du Guil.
Les travaux devraient débuter à la fin août 2018
pour une ouverture provisoire de la route pour Noël
2019, la fin globale des travaux devant intervenir à
l’automne 2020 avec la livraison du dernier pont
sur le Guil en amont du Pont du Gouret. …/…

Comme vous le savez, plusieurs projets de fusion de
communes ont été envisagées depuis 2014 :
- Une commune nouvelle Abriès-Aiguilles-Ristolas
Une commune nouvelle Queyras regroupant les huit
communes du Queyras.
La fusion des Communautés de Communes au 1er janvier
2017 est venue s’ajouter aux difficultés, et le temps passant,
nous avons du recentrer nos ambitions.
Les deux conseils municipaux d’Abriès et de Ristolas ont
donc délibéré respectivement les 21 et 22 juin 2018 pour
préparer la création d’une commune nouvelle AbrièsRistolas au 1er janvier 2019, dernière date possible de
création avant les échéances électorales des Municipales
2020.
Je rappelle les synergies importantes de nos deux
communes :
- Un territoire homogène et vaste « Haut-Guil » de près de
160 Km2.
- Une collaboration ancienne (Office du Tourisme, Agence
Postale, Ecole, etc….) .
- Une complémentarité touristique d’hiver évidente : le ski
alpin, ski de fond, ski de randonnée, raquettes , chiens de
traîneaux,…
…/…
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- Une complémentarité touristique d’été évidente avec
le Tour de Queyras et les activités de pleine nature.
- Une même destinée face au glissement du Pas de
l’Ours
- Un voisinage et une forte relation transfrontalière avec
l’Italie.
- Une même approche environnementale (Natura 2000,
Réserve Naturelle, Réserve de biosphère du Mont Viso,
Parc Naturel Régional du Queyras, etc....
- Une communauté de destin.
Nous allons donc œuvrer de concert pour proposer à la
population de nos deux communes, avec l’aide d’un
bureau d’études spécialisé et de la Préfecture des
Hautes-Alpes.
Des dispositions pratiques à mettre en place pour le 1er
janvier 2019. N’hésitez à contacter les Maires et
Conseillers Municipaux des deux communes pour toute
question : Nous sommes à votre disposition.

Une belle matinée de corvée !
Nous étions environ une trentaine d’habitants du
village (et pas que !) à nous retrouver ce samedi
26 mai 2018 à l’entrée d’Abriès pour nettoyer les
abords du vieux centre de Val Pré Vert. Chacun
avait apporté ses outils (râteaux, pelles, pioches,
balais, tronçonneuses, débroussailleuses…).
Et hop ! Tout le monde au travail ! Une vraie
fourmilière, les uns nettoyaient devant les
garages, les autres vers la lingerie, et puis devant
le centre, certains sont même montés sur le toit,
sans oublier le parking et les abords de l’autre
côté de la route…
Les tracteurs et 4X4 n’ont pas cessé de faire les
rotations pour déblayer les déchets verts…
Dans la bonne humeur, nous avons coupé,
ratissé, arraché, pioché… durant toute la matinée.
Bref, on y voit un peu plus clair et surtout l’entrée
du village est bien plus accueillante !
Après l’effort, le réconfort : pendant que le travail
s’accomplissait, Jacques et Philippe ont préparé
la table avec les bons petits amuse-bouche
qu’Alex nous avait préparés et le petit coup à boire.
Un grand merci à tous pour cette belle matinée
de solidarité !
Martine GROSPELLIER

Nous espérons que la création de cette commune
nouvelle sera un exemple pour les autres communes du
Queyras et que lors de la prochaine mandature, d’autres
communes du Queyras puissent faire de même.
Nous souhaitons à toute la population du Haut-Guil un
bel été 2018 !

Jacques Bonnardel

Télésiège de Gilly
Ouvert tous les jours sauf le mercredi du 7
juillet au 30 août 2018 de 9h30 à 13h et de 14h
à 17h.

Informations communales
Soyez informés en temps réel des évènements du
village en fournissant votre adresse internet à la
Mairie : S’adresser à Nathalie :
mairie.abries@wanadoo.fr
Mairie d'Abriès Le Bourg - 05460 ABRIES
Tél. 04 92 46 71 03 Fax 04 92 46 83 70

Permanence à la Mairie d’Abriès
Le Maire d’Abriès tiendra une permanence en
Mairie tous les samedis des mois de juillet et août
2017 de 10h00 à 12h00. N’hésitez pas à venir lui
faire part de vos préoccupations et suggestions.
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Du nouveau à l’école d’ABRIES-RISTOLAS
A la rentrée prochaine, l’école d’Abriès-Ristolas
accueillera deux nouveaux agents en charge des
enfants : Une nouvelle directrice d’école,
Madame Lise Simionato et une nouvelle ATSEM,
qui est en cours de recrutement.
En effet, Marie Hélène FAROUZE et Cécile
Jourlin prendront leur retraite après de
nombreuses années de service le 6 juillet
prochain.
La commune et l’ensemble du conseil municipal
souhaite, par cet article, les remercier pour leur
engagement professionnel, leur dévouement
auprès des enfants et leurs grands disponibilités.
Nous leur souhaitons une belle retraite !

Le bâtiment de l’’école d’ABRIES-RISTOLAS
est constitué en deux parties : une partie
construite en 1910 où les classes de cycle 2 et 3
sont installées, une partie plus récente (1982)
dédiée aux maternelles et CP.
Suite à des demandes de subvention auprès de la
Préfecture (DETR) et du Pole d’Equilibre
Territoriale Rural par le biais de financement pour
« un territoire à énergie positive pour la croissance
verte (TEPCV) », la commune a réussi à obtenir
des aides financières qui vont lui permettre de
rénover ce bâtiment.
Les halls des petits et des grands vont être refaits,
toutes les fenêtres vont être changées, l’isolation
thermique du bâtiment va être renforcée, une
isolation phonique pour la salle de la cantine va être
posée et enfin une nouvelle chaudière va être
installée.

Magali GARNIER

Ces aménagements permettront un plus grand
confort pour les enfants mais aussi des économies
notables au niveau de la consommation d’énergie
du bâtiment.
Ces travaux seront essentiellement conduits en été,
lorsque les enfants et les enseignants sont en
congés. Toutefois, ils pourront se terminer dans le
courant du mois de septembre.

Marie-Hélène Farouze et Cécile Jourlin
entourées des enfants d’Abriès-Ristolas lors
du vin d’honneur organisé par les habitants
et la mairie d’Abriès le mardi 26 juin 2018.

La commune, par ces travaux, souhaite pérenniser
son engagement dans sa politique familiale
engagée depuis l’an passé avec notamment la mise
en place de la garderie périscolaire.
Nous espérons ainsi pouvoir accueillir de nouvelles
familles sur la commune et conforter celles qui y
sont déjà implantées.

Permanence d’accueil décentralisée de la
Gendarmerie Nationale
Dans le cadre de la politique de sécurité au
quotidien et en vue d'un meilleur service d’accueil
du public, nous vous informons que la gendarmerie
de Château Ville Vieille proposera dorénavant
chaque Mercredi, de 10h à 11h, une permanence
d’accueil décentralisée dans les locaux de la mairie
d'ABRIES.

Magali GARNIER
Diffusion d’Abriès-Info
Soyons économes et modernes !
La diffusion par Internet remplace les envois postaux.
Des exemplaires papier seront déposés dans les
boites aux lettres du village.
Des exemplaires papier seront disponibles en Mairie.

Gendarmerie de CHATEAU VILLE VIEILLE
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Le patrimoine de notre village d'Abriès
Vous avez sûrement déjà observé les « pierres
écrites » qui ornent certaines façades du village ! Il
y en a environ une trentaine. Toutes différentes :
certaines sont composées de sentences morales
ou religieuses, d'autres comptent quelques chiffres
en référence à une date de construction... Les unes
sont à l'endroit, les autres à l'envers... Une richesse
pour notre village ! Je vous invite à en faire la visite
tous les mercredis soir en saison. Il suffit de vous
renseigner à l'office du tourisme.
Et notre belle église St Paul et St Pierre, êtes-vous
déjà entré dedans ? D'un style baroque, elle est
riche en décorations. Un peu de curiosité vous suffit
pour y pointer votre nez ! En saison, elle est ouverte
en journée.

La Commune d’Abriès a décidé de mettre en
vente les huit gites Hannibal de la Garcine,
propriété communale abandonnée depuis
des années.

En face, sur l'autre versant de la montagne, vous
avez ce joli chemin de croix que l'on peut voir du
bas du village. Les 14 stations jonchent le GR58, le
chemin qui fait le tour du Queyras. Que vous soyez
randonneur ou non, montez ce sentier jusqu'au
Calvaire, juste pour avoir une vue panoramique sur
Abriès et au loin, sur la vallée du Haut-Guil !
Dans la cour de l'église, il y a ce local contenant une
vieille pompe à eau utilisée jadis pour éteindre les
incendies, puis quelques vieilles photos du village.
A côté, la chapelle d'hiver et de l'autre côté de
l'église, l'ancien presbytère qui accueille aujourd'hui
la bibliothèque-médiathèque d'Abriès. N'hésitez pas
à y aller emprunter un livre ou un film, on vous y
accueillera avec le sourire !
Au sous-sol de ce bâtiment, se trouve le musée du
costume où des costumes d’autrefois vous sont
présentés. Cet endroit magique accueille aussi des
expositions diverses sur le thème du tissu.

Projets immobiliers
La Commune de l’Ile Saint Denis met en vente
son centre de vacances d’Abriès.
La Mairie d’Abriès rappelle que ce centre a
accueilli pendant 40 ans de nombreuses familles
et enfants qui ont ainsi découvert la montagne et
le Queyras, et souhaite que ce centre trouve une
seconde vie.
Renseignements en Mairie

Et puis dans les hameaux d'Abriès, vous trouverez
des maisons abandonnées, des chapelles, fours
banaux et oratoires. Vous ne pouvez pas ne pas
visiter le hameau de Valpréveyre avec sa chapelle
au clocher à 3 côtés... Mystérieux !
Martine GROSPELLIER

Suite au refus définitif de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) de soutenir un projet alternatif,
l’Association « AJD » met en vente le Centre de
Val Pré Vert.
Renseignements en Mairie.
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Lancement officiel des extensions de consignes de tri en novembre
La loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte, adoptée en 2015, prévoit l’extension des consignes
de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages plastique d’ici 2022. En plus des bouteilles et
flacons habituels, vous pouvez jeter dans votre conteneur « Emballages » :
- les pots (type yaourt, crème fraîche, ...),
- les barquettes (type emballage de fruits ou légumes, de viande, de jambon, d’œufs, ...),
- les films plastiques (type pack d'eau, emballages de surgelés, …),
- les sacs plastiques,
Parallèlement, une autre extension sur les petits emballages métalliques se met en place. En plus des
canettes, conserves et autres barquettes métalliques vous pouvez désormais jeter dans le bac
«Emballages » :
-

les capsules

-

plaquettes vides de médicament

-

papier aluminium

L’année 2018 marque un tournant important dans la gestion des déchets pour la Communauté de Communes du
Guillestrois et du Queyras (CCGQ). Véolia, en partenariat avec CITEO (ex-écoemballage), a terminé de modernisé
son centre de tri de Manosque pour mettre en place ces extensions. Il est en phase de réglages. Il vous est donc
possible d’appliquer ces extensions de consignes de tri dés maintenant pour participer à ce test.
Ces nouveautés permettront à votre territoire de respecter les objectifs fixés par la loi, et à la Communauté de
Communes de maitriser les coûts et de diminuer son impact environnemental.
Les déchèteries du territoire connaissent un grand succès et les élus de la
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras sont très satisfaits de
cette forte fréquentation. Néanmoins, la Communauté de communes se doit
repenser ce service afin qu’il puisse être dispensé à tous et ce sans saturer les
bennes mises à disposition en déchèteries.
Afin qu’il y ait une place pour chaque usager qui se présente, la Communauté de
communes vous demande d’amener des petits apports (<1 m3), 2 x par jour au
plus. Cet étalement permet à chacun de déposer ses déchets et à ce que les
enlèvements de bennes envoyées au recyclage ou au traitement puisse être
programmés en cohérence avec leur remplissage.
Ce fonctionnement invite à se questionner individuellement sur sa gestion des
déchets : les objets peuvent-ils être réparés ? puis je les donner ?
Suivez les conseils recyclage et prévention sur le site de la Communauté de
communes, rubrique : Le recyclage: filières et conseils
et sur celui du SMITOMGA www.smitomga.com
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Une application mobile
pour connaitre les
consignes de tri locales
Une application mobile,
développée par CITEO,
permet d’indiquer aux
usagers les consignes de
tri spécifiques au territoire
dans lequel ils se
trouvent. Le QRCode cibas permet d’accéder
directement à cette
application. A diffuser
sans modération :

Nouveau Site officiel de la Commune d’Abriès.

MERCI aux bénévoles d’Anim’Abriès !

Consultez les documents officiels : Délibérations du
Conseil Municipal, PLU, etc…
Découvrez la collection d’Abriès-Info
Découvrez les informations pratiques de tout le village
Découvrez les liens vers les autres organismes
queyrassins, les webcam, la météo,
Contactez la Mairie
Visiter le site www.mairie-abries.com
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Festival Musi'Queyras
Cette année, le Festival de Musique
« Musi'Queyras » aura lieu du 23 au 28 juillet
2018 dans le Haut-Guil.
Vous en prendrez plein les oreilles à la
Guinguette sur le parking de la Mairie d'Abriès,
il y aura également des concerts en fin d'aprèsmidi sur les terrasses de la Div'Aria/chez Nico,
Le chalet de Lanza/Le Retour d’Est ainsi qu'au
Goustaroun.
En soirée, des concerts payants seront donnés
sous le chapiteau installé sur le terrain de foot
d'Abriès.
Vous pouvez aussi participer à des stages de
chants et de musiques du Monde !
Le programme est à consulter sur le site internet
de Musi'Queyras : musiqueyras.org
Et bien sûr, si vous ne savez pas quoi faire du
23 au 28 juillet prochain, Musi'Queyras recherche
des bénévoles pour l'aider à organiser le festival.
Alors, tous les ingrédients sont rassemblés et
n'hésitez pas à venir passer un bon moment à
Abriès !
Martine GROSPELLIER
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Foire d’été transfrontalière

Dimanche 5 août 2018 à Abriès

Commerces
Français & Italiens

Venez nombreux !
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COMMUNE D'ABRIES
Parc Naturel Régional du Queyras

MAIRIE
05460 ABRIES
Tél. : 04 92 46 71 03
Fax : 04 92 46 83 70
mairie.abries@wanadoo.fr

INFORMATION
EAU POTABLE
2018
Abriès, le 27 Juin 2018

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, veuillez trouver ci-dessous la carte de relevé de compteur pour la
consommation d'eau 2018 (de septembre 2017 à août 2018).
Nous vous prions de bien vouloir la retourner en Mairie avant le 25 Août 2018 .
La Commune d’Abriès se réserve le droit de vérification des compteurs .
Le Maire.
Jacques Bonnardel
�------------------------------------------------------------------------------------------------Mairie d'Abriès
OBJET : Relevé annuel de compteur

le

Nom : ………………………………………………
Adresse sur la Commune (lieu de consommation).
…………………………………………………………………………………………………
Adresse principale (pour les résidents secondaires).
…………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes locataire, prière de bien vouloir renseigner les coordonnées de votre propriétaire.
Nom …………………………………………..……..
Adresse :………………………………………………………………………………………

Relevé du compteur à retourner
avant le 25 Août.
Ne pas inscrire les chiffres en rouge.

République Française

Département des

Arrondissement de Briançon

