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UN NOUVEAU PROJET DE GOUVERNANCE POUR ABRIÈS-RISTOLAS
Après plusieurs mois d’incertitude liés à la crise du Covid-19, élu maire d’Abriès-Ristolas le 3 juillet
dernier, je mesure pleinement les responsabilités qui m’incombent et les interrogations que suscitent ça
et là ma prise de fonctions. Mais si j’ai à cœur d’assumer pleinement mon engagement, c’est avant tout
un projet de gouvernance partagée que je souhaite mettre en œuvre avec vous. À la tête d’un conseil
municipal soudé, je sais en effet pouvoir compter sur la motivation et les compétences de tous les élus.
Je suis également persuadé que nombre d’entre vous seront intéressés pour participer aux choix
communaux par le biais de réunions publiques et d’ateliers thématiques.
Ce choix de fonctionnement municipal apparaît parfois comme une petite révolution dans des habitudes
ancrées depuis des décennies. Néanmoins, il reflète une demande croissante des habitants d’être
informés, consultés et écoutés, comme l’ont démontré plusieurs études consacrées aux attentes des
populations du Queyras. Dès cet automne, en fonction bien sûr de l’évolution de la pandémie actuelle,
nous vous proposerons les premiers ateliers participatifs pour initier des projets partagés. En attendant
ces rendez-vous, les portes de la mairie vous sont ouvertes et nous vous accueillerons avec plaisir pour
échanger un moment avec vous ou répondre à vos questions.
Succédant à Jacques Bonnardel, maire de la commune nouvelle d’Abriès-Ristolas, et à Christian
Laurens, maire de Ristolas pendant une vingtaine d’années, nous ne saurions conclure ce petit mot sans
leur adresser nos sincères remerciements pour l’engagement dont ils ont fait preuve pour notre vallée.
Nous avons d’ailleurs tenu à leur laisser une page blanche dans ce premier numéro d’Abriès-Ristolas
infos.
En vous souhaitant à tous une bonne lecture,
Nicolas CRUNCHANT
Maire d’Abriès-Ristolas

Le nouveau conseil municipal (photo P. van der Hoeven)

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nicolas CRUNCHANT
Maire de la commune d’Abriès-Ristolas et maire délégué
d’Abriès, conseiller communautaire et délégué communal
au Parc Naturel Régional du Queyras
Charles LACROIX
1er Adjoint en charge des finances communales, conseiller
communautaire et délégué à l’AFP d’Abriès
Carine AUDIER-MERLE
2nde Adjointe en charge des affaires sociales, de l’enfance
et de la jeunesse, déléguée à l’AFP d’Abriès et déléguée
consultative au Conseil d’École
Emmanuel MIEGGE
3ème Adjoint en charge des services techniques, de
l’urbanisme, de la voirie et des bâtiments communaux
Florent BUÈS
4ème Adjoint en charge du patrimoine, du sport et de
l’agriculture, délégué au Syndicat Mixte des Stations du
Queyras et référent Défense
Philippe RIBOT
Maire délégué de Ristolas, délégué au Syndicat
Intercommunal Guil-Durance d’Éclairage Public et en
charge du logement
Alexandre RÉNIÉ
Conseiller municipal
Nicolas TENOUX
Conseiller municipal délégué à l’AFP Ristolas-Viso et à
l’AFP d’Abriès
Marie-Hélène FAROUZE
Conseillère municipal déléguée au Parc Naturel Régional
du Queyras, au SIVU Crèche Halte-Garderie du Haut-Guil
et au Conseil d’École
Chrystelle CERUTTI
Conseillère municipale déléguée au Conseil d’École et au
SIVU Crèche Halte-Garderie du Haut-Guil
Philippe BOULET
Conseiller municipal délégué
d’Électrification 05 et au CCAS

au

Syndicat

Florian BOURCIER
Conseiller municipal
Communes Forestières

à

l’association

délégué

Joël GAUCHE
Conseiller municipal délégué au CCAS
Pauline ROUX
Conseillère municipale
Dominique LEPAS
Conseillère municipale déléguée au CCAS

Mixte

des

POURQUOI UN MAIRE DÉLÉGUÉ DE
RISTOLAS ?
Le Conseil municipal nouvellement constitué a
choisi de conserver un maire délégué à Ristolas.
Pourquoi ? La charte de la commune nouvelle
prévoit cette disposition. Pour autant, ce poste n’a
pas vocation à perdurer ad vitam aeternam, les deux
communes historiques ne constituant plus qu’une
seule entité depuis le 1er janvier 2019.
La première raison de ce choix tient au fait que, si la
fusion a réussi, il reste néanmoins à cimenter cet
édifice. Quelques exemples :
- l’accueil dans la mairie déléguée de Ristolas est
maintenu mais, d’un point de vue technique, il nous
faut maintenant organiser les choses afin que
l’ensemble des dossiers « informatisés » soit
accessible à Ristolas comme à Abriès.
- il nous faut poursuivre la fusion en réunissant le
comité des fêtes de Ristolas et l’association
Anim’Abriès afin que les efforts humains et
financiers consacrés à cet aspect important de la vie
d’une commune soient mutualisés.
La seconde raison est fondée sur des aspects plus
concrets encore : les Ristolins connaissent
périodiquement un isolement marqué du fait de la
présence du couloir d’avalanche de la Fourche
lorsque celle-ci se décide à tomber. Les « retours
d’est » placent parfois notre village dans une
situation délicate, et plus encore les hameaux de la
Monta et de l’Echalp. La présence d’une instance
référente sur site demeure souhaitable. Chrystelle
Cerutti, Florent Bues, Nicolas Tenoux et Philippe
Ribot assureront ensemble cette mission.
Philippe RIBOT
Maire délégué de Ristolas

BOIS D’AFFOUAGE

BORNES INCENDIE

Les anciens lots de bois d’affouage restant à SaintLaurent ou au pied du Roux doivent être évacués
avant le 15 septembre. Cette date passée, les troncs
restants seront repris par la commune et remis en
vente avec le prochain affouage. Si vous faites face à
des difficultés pour évacuer votre bois à temps, merci
de prévenir la mairie !
Pour la prochaine coupe d’affouage, les préinscriptions se feront à la mairie à partir du mois de
septembre, pour des lots de 10 stères à 30 € le stère.

Dans quelques jours, les employés communaux vont
commencer à repeindre les bornes incendie des
différents villages. Ne soyez pas surpris par les
différentes couleurs ! En fonction de la pression des
arrivées d’eau, à la demande des services de secours,
les bornes seront en effet peintes en rouge, en vert ou
en jaune.

L’ÉCOLE
Claire Bouyala sera la nouvelle directrice de l’école
communale à partir de la rentrée. Une nouvelle
ATSEM, qui sera recrutée prochainement,
remplacera Tiphaine qui s’engage sur un autre projet
professionnel.

PAS DE L’OURS
Le principe d’une lettre d’information hebdomadaire
permettant à tous les habitants de suivre l’évolution
du chantier du Pas de l’Ours a été repris par la
municipalité. Mais concernant plus spécifiquement la
remise en état du Plan du Malrif, le Département s’est
engagé à envoyer une lettre détaillée à tous les
propriétaires concernés avant d’organiser une réunion
dans les derniers jours d’août.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour le prêt des livres et des DVD, Nicole et les
bénévoles Béatrice, Élisabeth, Évelyne et Patricia
vous accueillent jusqu’à mi-août, du lundi au
vendredi, de 16h30 à 19h00. Puis les lundis,
mercredis, vendredis aux mêmes horaires et jusqu’à
20h00 le premier lundi du mois, toute l’année
(adhésion : 5 € par famille et par an).
Les animations prévues cet été à la bibliothèque :
-Mercredi 29 juillet et mercredi 12 août à 18h00 :
Présentation et dédicace du livre écrit et illustré par
Robert Franceschi : Éclats de vie sauvage. Tout
public/gratuit. Cet ouvrage est également consultable
à la bibliothèque.
-Mercredi 5 août à 18h00 : Panier de Contes par
Anne Kovalevsky, pour tous ceux qui aiment écouter
de belles histoires (gratuit) !
-Vendredi 14 août de 10h00 à 12h30 : Jeux
d’écriture avec Annie Bertocchi
Pour adultes/gratuit/ sur inscription. Venez avec un
papier, un crayon et votre envie de jouer avec les
mots !
L’ADRESSAGE, UN CHANTIER POUR
DEMAIN
Un important chantier sera lancé dès septembre
prochain : l’adressage. Cela consiste à nommer
chaque voie communale et à numéroter chaque
bâtiment. Ce repérage est indispensable pour
recevoir la fibre optique qui devrait mettre fin aux
problèmes récurrents que nous rencontrons dans nos
systèmes de liaison internet notamment. Il facilitera
également l’acheminement de notre courrier !
Si les rues d’Abriès, pour la plupart, portent déjà un
nom, il n’en va pas de même pour les voies des
hameaux du Roux, de la Monta, de l’Échalp et de
Ristolas. Afin d’associer la population à ce projet,
une réunion participative sera organisée à l’automne
prochain.

CALHAURA – SOLIHA
La Région a annoncé la fin du dispositif d’aide financière aux rénovations des façades et toitures par le biais de
la Calhaura-Soliha. Seuls les dossiers déjà déposés en mairie pourront être étudiés, aucune autre demande de
subvention ne sera prise en compte désormais.

RETOUR SUR LA CORVÉE COMMUNALE
DU 13 JUIN
Au matin du 13 juin, c’est presque une trentaine
d’habitants de la commune qui s’est portée volontaire
pour nettoyer l’entrée du village d’Abriès. Dans une
ambiance conviviale, tracteurs, débroussailleuses,
tondeuses, tronçonneuses, râteaux, pelles et balais se
sont livrés à une démonstration d’efficacité qui a
métamorphosé les abords du centre de Valprévert. En
fonction de l’évolution de la crise sanitaire que nous
traversons, d’autres journées de travaux collectifs
auront lieu dans les mois qui viennent, aussi bien sur
le secteur de Ristolas que dans celui du Roux, dans le
but de rendre notre cadre de vie toujours plus
agréable et attractif.

CABANE HÉLIPORTABLE
La cabane de berger héliportable, prototype conçu et
réalisé par Christian Roux, s'est envolée et a trouvé sa
place dans le Bois des Sagnes, avant d’entamer un
nouveau voyage aérien jusqu’à la bergerie des Casses
où elle restera en service pour améliorer les
conditions de logement des bergers jusqu’à
l’automne.
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COVID
La pandémie de Covid 19 n’est pas terminée. Les
dernières recommandations instaurées par le
gouvernement à compter du lundi 20 juillet imposent
le respect de règles sanitaires strictes. Le port du
masque est obligatoire dans tous les lieux couverts
accueillant du public. Il est également nécessaire en
plein air dès lors que les règles de distanciation
physique ne peuvent être assurées. Pour toute
manifestation, animation ou simple rassemblement
de plus de 10 personnes sur la voie publique, il est en
outre obligatoire d’envoyer une demande
d’autorisation en préfecture, trois jours au minimum
avant la date prévue. Le dossier à remplir est
disponible en mairie.

LES AMIS DU HAUT GUIL ET DU VAL
GERMANASCA
L’association des Amis du Haut Guil et du Val
Germanasca vous invite à son assemblée générale
programmée en octobre à Abriès-Ristolas. Cette
association regroupe des Italiens de Prali et du
Queyras et organise chaque été le concert au refuge
Nino Soardi. Elle programme également des
animations et des voyages dans la région pour
maintenir vivaces les liens entre le versant français et
le versant italien d’une même montagne ! Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter Gaby
Cloitre au 06 07 98 72 43.

UNE COMMUNE TOUJOURS TRÈS
ACCUEILLANTE
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles et à
Anim’Abriès-Ristolas pour la décoration du village !
La nouvelle municipalité tient aussi à remercier
l’ensemble des associations qui participent tout au
long de l’année à la vitalité de notre vallée !
Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants, en espérant que d’autres
encore suivront leur exemple pour s’installer
définitivement dans notre commune.

ANIMATIONS D’AOUT 2020 A ABRIES-RISTOLAS
Du samedi 1er au lundi 31 août – Exposition « observation
photographique du paysage » à l’Arche des cimes
Du vendredi 31 juillet au lundi 03 août – Les Musicales de
Ristolas à l’église de Ristolas
Dimanche 2 août – Foire commerciale transfrontalière
Tous les dimanches à 17h30 – Pot d’accueil à l’OT
Lundis 3, 10 et 17 août – Chasse aux trésors
Du mardi 4 au jeudi 6 août – Artisanat solidaire d’Amérique
Latine
Les mardis 4, 11, 18 et 25 août – Yoga
Tous les mercredis matins – Marché
Tous les mercredis – Atelier enfants « traces et empreintes
des animaux » à l’Arche des cimes
Les mercredis 5, 12 et 19 août - Atelier VTT pour les enfants
Mercredi 5 août – Panier de contes à la bibliothèque / Repas
concert au Lou Goustaroun
Jeudi 6 août – Découverte des cadrans solaires d’Abriès /
Concours de boules

Vendredi 7 août – Fête du hameau de Pra-Roubaud / Randonnée
douce yoga marche afghane / Bal des Révoltés + DJ set au
Fontenil
Dimanche 9 août – Vide greniers / Concours de boules /
Musiqueyras : concert des Gypsy Couine au Fontenil
Mardi 11 août – Journée du Mistouflon avec feu d’artifices à
21h30 / Concerts « voyages de Haydn, Mozart et Beethoven
dans l’Europe des lumières » à l’église de Ristolas à 18h puis en
celle d’Abriès à 20h30 / Concert des QBS et Gypsy Couine au
camping de La Monta
Du mardi 11 au jeudi 13 août – Stage de fabrication d’un four à
pizza portatif au camping de La Monta
Mercredi 12 août – Musiqueyras : concert de Folk Me dans la
cour de l’église d’Abriès / Marché de la laine et de la soie
Jeudi 13 août – Musiqueyras : concert déambulation des Vilains
Chicots dans les rues d’Abriès / Fête des hameaux du Tirail et
de la Montette / Diaporama « instants de vie sauvage » / Sortie
Parc « être berger aujourd’hui » / Sortie Parc « la réserve de
Ristolas Mont Viso au petit jour »
Vendredi 14 août – Confection de pesto et sirop à partir de
plantes
Mardi 18 août – Soirée découverte nature
Mercredi 19 août – Le Magic et Magic Chaud au camping de La
Monta
Jeudi 20 août – Journée « certificat d’études primaires »
Vendredi 21 août – Atelier de confection de pommade et
cosmétique
Dimanche 23 août – L’Endurando du Queyras en VTT / Fête du
pain
Lundi 24 août – Marché aux saveurs / Soirée découverte nature
Dimanche 30 août – Concert au refuge Nino Soardi / 8ème trail
international Tour du Mont Viso 2020

CARNET GRIS
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JACQUES MATHIAU
Installé à Abriès en 1961, constructeur du premier
restaurant d'altitude, Jacques Mathiau s'est passionné
pour la commune et le territoire.
De son mandat de maire (1971-1980), on retiendra des
réalisations notables telles que les réserves foncières
permettant d'entreprendre les lotissements de La
Garcine et de L'Hoche, le téléski de Ruibon, le
bâtiment HLM-gendarmerie, le premier POS…
Par ailleurs, il a lancé (avec Roland Preiss, Michel
Taupin, Georges Marrou) la course populaire
« Traversée du Queyras ». Fondateur de l'Office du
tourisme d'Abriès en 1975, il a été le premier président
de l'Office de Promotion Touristique du Queyras.
Il fut aussi l’un des artisans en 1985 du « Retour en
Queyras » des descendants des exilés protestants.
Il s'est éteint le 16 juillet 2020.
A son épouse Anne-Marie, à son fils Bastien, à ses
petits-enfants, la commune présente ses sincères
condoléances.
Une cérémonie est prévue le 21 août à 18h00.
CELIA BONETTI
Le 29 juin dernier, les habitants de la commune se sont
rassemblés pour un dernier adieu à Célia autour de la
famille Bonetti. Tous ceux qui l’ont connue
retiendront de Célia son sourire, sa bienveillance
envers autrui et son amour de la montagne. Au revoir
Célia !

LE MOT DES ANCIENS MAIRES
Bonjour à tous,
Le vendredi 3 juillet 2020, le nouveau conseil
municipal, élu lors des deux tours du 15 mars et du
28 juin 2020, s’est réuni et a désigné le nouveau maire
et ses adjoints, ainsi que les maires délégués.
En tant que maires sortants, nous nous félicitons de la
mise en place de cette nouvelle gouvernance qui
prend le relais dans la longue lignée des municipalités
Queyrassines, avec toujours le même but d’améliorer
les conditions de vie de la population et d’assurer la
pérennité du territoire.
La Commune Nouvelle d’Abriès-Ristolas, créée au
1er janvier 2019 et qui regroupe les deux communes
déléguées d’Abriès et de Ristolas, s’étend sur 160
km2, possède près de 50 km de frontière avec nos
amis italiens et fait partie du noyau central du Parc
Naturel Régional du Queyras, avec un patrimoine
environnemental et historique exceptionnel.
Tous ces atouts vont permettre de conforter et de
développer la Commune d’Abriès-Ristolas et nous
rendent confiants en l’avenir de ce territoire qui
représente, dans sa biodiversité et dans son
environnement préservé, un « espace de respiration »
essentiel pour les générations futures.
Pendant toutes ces années (21 ans pour Christian et 6
ans pour Jacques), nous avons toujours essayé, avec
l’appui sans faille du personnel municipal, de trouver
des solutions qui conviennent à tous, même si cela n’a
pas toujours été possible et aisé compte tenu des
circonstances parfois contraires et des difficultés
inhérentes aux petites communes de montagne, qui
sont soumises aux aléas naturels et limitées en
moyens financiers et en poids politique.
Au nom du conseil municipal sortant, nous vous
remercions pour toutes ces années passées ensemble
et nous souhaitons le meilleur à la nouvelle équipe
municipale.
W Abriès-Ristolas !
Bien cordialement,
Jacques Bonnardel et Christian Laurens

