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- Billetterie informatisée de toutes les stations
de ski alpin du Queyras avec des pass sans
contact.
- Dans le cadre de la sécurisation du
glissement du Pas de l’Ours : réalisation de
la piste de secours, nouvelle ligne électrique,
groupes électrogènes, continuité des
communications téléphoniques et radio,
alternat, murs de protection, dispositifs de
détections, ….

Le mot du Maire

Bonjour à tous,
Après un été 2016 déjà beau et ensoleillé, l’été
2017 a atteint des records en termes
d’ensoleillement et de sécheresse. Cette situation
particulière a permis une bonne activité
touristique, et cela malgré les restrictions de
circulation dues au glissement du Pas de l’Ours
(vous trouverez dans cet Abriès-Infos plusieurs
articles détaillés sur ce glissement).
Cette sécheresse généralisée est cependant
inquiétante : Bien que notre village soit
correctement alimenté en eau potable de qualité,
les niveaux très bas des torrents posent question
quand on sait que les Hautes-Alpes en général et
le Queyras en particulier sont les réservoirs d’eau
de la Provence. On peut également s’interroger
sur l’impact de cette sècheresse sur la faune et la
flore, si le phénomène perdure.
Par contre, ce bel été nous a permis d’avancer
rapidement sur divers sujets :
- Continuation des travaux de fibre dans la
combe du Queyras avec un objectif de mise
en service en février 2018.
- Arrivée de la 4G mobile (Orange, Bouygues,)
dans le village.
- Continuation de la révision du PPRN (Plan de
Protection contre les Risques Naturels).
- Continuation de la révision du PLU (Plan
Local d’Urbanisme).
- Mise en place d’une aire d’embarquement
pour les sports en eau vive à Saint Laurent.
- Réalisation de coupes de bois d’œuvre dans
la forêt de Marassan.
- Création d’une garderie pour les enfants de
l’école d’Abriès.
- Mise en place de composteurs collectifs
(politique zéro gaspi, zéro déchet de la
CCGQ).
- Achèvement des travaux de rez-de-chaussée
de la Mairie avec l’installation définitive de
l’Agence Postale et du l’Office du Tourisme
Guillestrois-Queyras dans un espace
mutualisé.
…/…

Le village, comme chaque année, se prépare
maintenant pour un nouvel hiver : Les pistes de
ski nordique sont ouvertes, la station de ski alpin
ouvre le samedi 23 décembre et la neige est déjà
au rendez-vous ce qui est de bon augure pour
notre saison touristique d’hiver.
Pour les fêtes de fin d’année, l’association
Anim’Abriès s’est investie pleinement dans une
nouvelle décoration que vous pourrez découvrir
dans tout le village.
Je vous souhaite à tous, habitants permanents,
résidents secondaires, touristes et autres
amateurs de notre beau Queyras, de joyeuses
fêtes de fin d’année et une excellente année 2018
Pour bien commencer l’année 2018, je vous invite
au nom du Conseil Municipal à partager la
traditionnelle galette des rois le dimanche 14
janvier 2018 à 17h00 à la Salle des Fêtes.
Nous profiterons de ce moment privilégié pour
inaugurer officiellement le rez-de-chaussée de la
Mairie : Salle des Fêtes, Agence Postale et Office
du Tourisme : Venez nombreux.
Jacques BONNARDEL

Toute l’équipe municipale vous
présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2018 et vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
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La commune a mis en place depuis la rentrée
dernière, un service de péri-scolaire pour les
enfants fréquentant l’école d’ABRIES.
Ce service est proposé avant et après l’école
(de 7h50 à 8h50 et de 16h30 à 18h) ainsi que
le mercredi matin (de 8h à 12h).
Les tarifs appliqués pour l’année scolaire
2017/2018 sont les suivants:
- 0.70 € la demi-heure
- forfait de 4 € pour le mercredi matin.
Ce dispositif vient compléter le dispositif
permettant aux parents et aux enfants une
meilleure intégration à l’école de la République
à savoir :
- La crèche, gérée par l’ACSSQ et
financée par les 4 communes du HautGuil.
- La cantine scolaire, gérée par la
Commune avec la fourniture des repas
par l’Hôpital d’Aiguilles.
- La navette scolaire, gérée et financée par
la Commune, reliant Le Roux à Abriès
Monique BOURCIER a été recrutée pour
s’occuper des enfants le temps de cette
garderie. Avec son diplôme d’assistante
maternelle, cet agent a toutes les qualités
requises pour assurer un accueil et un
encadrement de qualité.
Un bilan provisoire a été dressé : 12 enfants
fréquentent ce service soit environ 40% de
l’effectif de l’école.

Bienvenue dans notre nouvel Office du
Tourisme / Agence Postale
Ça y est, les travaux sont terminés ! Nous avons
intégré les nouveaux locaux de l'office du tourisme
/ agence postale. Un bel endroit spacieux,
lumineux et agréable tant pour les usagers que
pour les personnes qui y travaillent !
A l'agence postale vous trouverez les services
d'affranchissements, de ventes de timbres et de
prêts à poster, les services de la Banque Postale...
Si vous avez un souci ou un besoin, nous nous
mettrons en 4 pour vous aider à le résoudre,
comme avant !
A l'office du tourisme, vous trouverez la
documentation et les informations touristiques du
Guillestrois-Queyras et des environs. Nous
répondrons à vos attentes et vous renseignerons
du mieux possible, comme avant !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir et avec
grand sourire !
Martine GROSPELLIER

De plus, ce nombre risque de croître avec
l’arrivée de la saison hivernale.
Plus de renseignements : mairie : 04 92 46 71
03
Magali GARNIER et Jacques BONNARDEL
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
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Réfugiés Syriens :
Après un an de séjour au Roux d’Abriès, la famille des
10 réfugiés syriens a souhaité déménager à Briançon,
afin de retrouver une vie « urbaine ».
Leur départ s’est fait courant octobre 2017,
Merci au Collectif qui leur a permis de trouver au Roux
d’Abriès un havre de paix dans lequel ils ont pu se
reconstruire et préparer leur installation définitive en
France.

Arrivée ;
Traitement des eaux usées du Hameau du Roux
Après analyse et comparaison des diverses
solutions envisagées (station d’épuration en bas des
virages de Roux ou canalisation vers la station
d’épuration d’Abriès), la décision a été prise de
relier le Hameau du Roux à la station d’épuration
d’Abriès par une canalisation gravitaire. Cette
solution, adoptée par l’Agence de l’Eau et la
Communauté de Communes du GuillestroisQueyras, permet d’utiliser la capacité existante de
la station d’Abriès et de limiter les coûts
d’exploitation et de maintenance. Les études vont
démarrer et les travaux seront réalisés au plus tard
fin 2018 ou courant 2019.
Le maitre d’ouvrage est la Communauté de
Communes CCGQ.
Traitement des eaux usées du Camping
Municipal de Valpréveyre
La fosse septique existante n’est plus suffisante et
va être remplacée par une station plus importante.
Une subvention vient d’être obtenue du
Département et de l’Agence de l’Eau, les études
vont démarrer en vue de la réalisation de la station
au plus tard à l’automne 2018.
Le maitre d’ouvrage est la Commune d’Abriès,
avec l’appui technique de la CCGQ

Mairie d’Abriès :
Raphaël Rénié a rejoint l’équipe technique de la
Mairie.
Monique Bourcier, Assistante Maternelle, assure la
garde des enfants à l’école.
Suite au départ de Bénédicte Peyrot à la Mairie de
Guillestre :
-

-

Colette Mallinier, Secrétaire de la Mairie de
Ristolas, assure les lundis et jeudis la
comptabillité et l’administration de la
Commune d’Abriès.
Michèle Ribot assure les lundis après midi,
mardis et mercredis, la gestion des divers 3
contrats municipaux.

Gite d’Etape :
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Valérie Chen et
Monsieur Philippe Boulay qui reprennent le Gite d’Etape
« L’Ancolie Bleue » auparavant géré par Madame et
Monsieur Boissier.

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
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.
La Commune
d’Abriès a décidé de
trouver un futur pour
les Gites Hannibal de
la Garcine, propriété
communale
abandonnée depuis
des années.
Tous les projets sont envisageables:
Si vous avez des projets ou des idées, merci de
contacter la Mairie.
Étude pour la création d’une commune nouvelle
« Queyras »
Un Bureau d’Etudes spécialisé a été sélectionné par
appel d’offre pour mener une étude financière,
technique et administrative sur la fusion.
Pour l’instant, sept communes font partie du projet de
fusion, Saint-Véran restant réticent.
L’année 2018 devrait voir émerger un projet réaliste de
fusion.
Jacques BONNARDEL

- Nassire Hadjout va essayer de proposer la mise à
disposition, pour un certain nombre d’heures à
définir, de Lauren Ceas, technicienne culture de
l’ACSSQ.
- enfin j’ai proposé de recruter un(e) stagiaire en
étude d’évènementiel culturel niveau master 1 ou
2.
Travailler avec ces deux personnes
professionnelles me libèrera beaucoup de temps
dont je pourrais utiliser une partie pour la
recherche de financements.
J’espère que nous proposerons cette année encore
une belle édition 2018. Nous n’avons pas la
prétention de plaire à tout le monde, mais de faire
vivre de beaux moments de musique et d’émotions
au plus grand nombre.

Quelques informations à propos de
Musi’Queyras…
A la suite de l’édition 2017 qui s’est très bien passée
l’ensemble de l’équipe a démissionné.
La raison en était de la lassitude après 5 ans de bons et
loyaux services pour faire vivre ce festival au profit des
Queyrassins et particulièrement d’Abriès. L’équipe qui à
œuvré pendant 5 ans a eu plaisir à le faire, essayant
d’innover, de faire progresser le festival et de
programmer des musiciens qui nous ont amené de beaux
moments de plaisir et d’émotions. Nous avions décidé
d’arrêter mais avec une certaine amertume.

Henri Charrier

Animations de l'hiver à
Abriès

Nous avons donc organisé une réunion le 2 décembre
ouverte à tout le Queyras en espérant que de nouvelles
énergies viennent s’ajouter aux nôtres et constituer une
nouvelle équipe dynamique.

Tous les dimanches des vacances scolaires
à 18H00, à la salle des fêtes, l'Office du
Tourisme et l'association Anim'Abriès vous
présentent les activités et les animations
de la semaine en partageant le pot de
bienvenue.

Une vingtaine de personnes se sont présentées dont
Christian Laurens en tant que Maire de Ristolas et
Président de l’Office du tourisme, Jacques Bonnardel,
Maire d’Abriès, Dominique Bucci-Alberto pour la Mairie
d’Aiguilles et Nassire Hadjout en tant que Président de
l’ACSSQ.

Voici quelques animations proposées durant
les vacances scolaires : arrivée du Père
Noël, lotos, chasse au trésors, danses folk,
les mardis de la nature, fabrications
d'igloos, descentes aux flambeaux, feu
d'artifice, ateliers de collages, loto
bonbons... N'hésitez pas à y participer !

A la suite de discussions et d’explications de ce que
représentait comme travail l’organisation de cet
événement, plusieurs propositions ont été faites. L’idée
principale est d’étoffer suffisamment l’équipe afin que les
tâches de chacun soient réduites. Ainsi Philippe conserve
la relation stagiaires (inscriptions, suivi des règlements,
accueil), Pierrot garde le recrutement et l’organisation des
bénévoles ainsi que la programmation, Marie-Hélène
continuera de s’occuper de la programmation avec MarieFrance et Henri. Ce groupe programmation n’est pas un
club privé, il est au contraire ouvert à toutes propositions.
Charlot a accepté de prendre le poste de Trésorier.
Martine a proposé de s’occuper de la commercialisation
des encarts publicitaires, Marc continuera de s’occuper
du site internet et de la page FaceBook. Reste à trouver
un secrétaire mais nous avons des pistes.
Trois autres propositions ont été également faites :
- Christian Laurens s’est engagé à ce que l’Office du
tourisme prenne en charge toute la partie communication.

A la bibliothèque-médiathèque du village,
vous trouverez non seulement des livres,
mais aussi un grand choix de DVD. Des
ordinateurs sont également à votre
disposition pendant les heures d'ouverture.
Nicole vous y accueille les lundis,
mercredis, vendredis de 16H30 à 19H00 et
tous les soirs durant les vacances scolaires.
Martine GROSPELLIER

…/…
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Mise en place d'un plan d'actions d'urgence
en cas de fermeture de la RD 947.

Glissement du Pas de l’Ours
Route ou Tunnel ?
C’est la grande interrogation de cette fin d’année 2017.
Une réunion s’est tenue à Gap le 08 décembre 2017 en présence
du Préfet des Hautes-Alpes, du Président du Conseil
Départemental, des élus du Queyras et des services techniques
de l’Etat et du Département.
-

-

La mission GIRN du PETR en collaboration avec
les responsables désignés par les communes
(Abriès, Aiguilles, Ristolas, Château-Ville Vieille) a
travaillé sur les mesures de sauvegarde que
l’ensemble des maires devront mettre en oeuvre en
cas :

La position du Département est de limiter son action à sa
seule compétence c’est-à-dire le rétablissement de la route
départementale RD947 et propose de réaliser sous deux
ans une route alternative en rive gauche pour un coût de
20 millions €: cet effort financier important, de l’ordre du
double du budget annuel des routes, est à noter et dépasse
largement les capacités du Département.
La position de la Préfecture est de dissocier le risque
« isolement » du Haut-Guil du risque « submersion » des
villages d’Aiguilles et de Château-Ville-Vieille, et, ce
faisant, d’appuyer la solution « Route » du Département.
Elle veut transférer la résolution du risque « submersion »
à la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras
(CCGQ) à qui l’Etat a transféré en 2015 la compétence
« inondation » (gemapi). Or la CCGQ n’a actuellement
pas les moyens financiers, techniques et humains pour
traiter ce type de risque naturel.

-

De l’isolement des communes d’Abriès et
Ristolas avec accès possible par la piste de
secours (P.S) ;
- D’isolement total des communes d’Abriès et
Ristolas (P.S inutilisable de façon temporaire ou
permanente) ;
- D’isolement total des communes d’Abriès et
Ristolas avec un risque avalanche et un
isolement temporaire des hameaux.
Les points abordés et traités ont été :
- Le ravitaillement et le suivi des fluides (fioul,
gaz, plaquettes) ;
- Électricité ;
- Eau potable ;
- Assainissement ;
- Communication : vers les institutionnels, entre
commune, vers la population locale, vers la
population touristique, vers les socio-pro ;
- Prédisposition de moyens ;
- Scolaires ;
- Ravitaillement (denrées, hébergement
d’urgence, etc.).

Quant au projet de tunnel, il est, selon le Préfecture et le
Département, trop cher, trop long à réaliser, et techniquement
trop complexe, et doit être abandonné. .
Il faut noter que le Bureau d’Etudes CETU, qui a réalisé l’étude
du tunnel, demande des reconnaissances de sols approfondies
(de l’ordre de 300 000 €) afin compléter son étude: en l’absence
de ces éléments, le CETU prend des précautions normales de
concepteur spécialisé, à savoir alerter sur les risques de surcoûts,
de retard de réalisation et de difficultés techniques qui grèvent le
projet.
De mon côté, j’ai développé les arguments d’un projet de tunnel
« innovant et multi fonctions » qui permet :
- de régler définitivement les risques « isolement » et
« submersion ».
- d‘obtenir des financements diversifiés. (Etat, Région
PACA , Europe, Fonds Barnier, etc…).
- de montrer la solidarité de l’Etat envers les territoires
ruraux, montagneux et pauvres qui sont actuellement les
perdants de la politique de la ville et des métropoles.
- d’assurer le futur économique, humain, environnemental
et touristique du Queyras.

Vous trouverez en page jointe une plaquette
d’information qui comporte deux aspects :
1- Évacuation (Aiguilles et Château-Ville-Vieille)
2- Isolement (Abriès et Ristolas)

Le Département demande une décision rapide des élus du
Queyras afin de démarrer au plus tôt les travaux de route
alternative.
Les élus du Queyras se concertent actuellement sur la réponse à
apporter, mais d’ores et déjà demandent que les reconnaissances
de sols préconisées par le CETU soient réalisées afin de pouvoir
préciser la faisabilité du tunnel, ainsi que des coûts et des délais
réalistes.
Je vous renvoie également vers l’article du Collectif qui travaille
sur ce sujet avec la population et les amoureux du Queyras.
Jacques BONNARDEL

Sachant que ce plan cautionne l’ouverture de la
station d’Abriès et en espérant que nous n’aurons
pas à le mettre en oeuvre, je vous demande de lire
attentivement cette brochure et de vous conformer
aux instructions données.
Philippe DI MARCO
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LE PAS DE L'OURS
Fusion des Communautés de Communes du
Queyras et du Guillestrois

Et oui, c'est le sujet de beaucoup de conversations à l'heure
actuelle. En effet personne est sensé ignorer la catastrophe
qui se trame sur le Haut-Guil qui comprend : Château
Ville-vieille, Aiguilles, Abriès et Ristolas. A signaler qu'au
moment de cette catastrophe c'est l'économie de tout le
Queyras qui risque à la longue d'être impacté. Mais ce n'est
peut-être pas le seul véritable problème car en cas de
glissement et de vague de submersion Aiguilles et Château
Ville-vieille payeront le prix fort en vies et dégâts matériels.

La fusion des Communautés de Communes de
Queyras et du Guillestrois, imposée par l’Etat, a été
effective au 1er janvier 2017. Cette nouvelle
intercommunalité Guillestrois-Queyras (ou CCGQ)
comprend 16 communes: les 8 communes du
Queyras et les 8 communes du Guillestrois:
Guillestre, Vars, Risoul, Montdauphin, Eygliers,
Réotier, Saint Clément et Saint Crépin pour une
population totale d’environ 8500 habitants.
Depuis ce 1er janvier 2017, nous avons eu des
concertations régulières (bureaux des maires,
commissions
techniques,
conseils
communautaires,….)
afin
d’organiser
le
fonctionnement de la nouvelle CCGQ. Ces actions
avancent mais restent complexes car les communes
du Queyras et du Guillestrois sont très différentes
(du coté queyrassin, de petits villages de montagne
homogènes, du coté Guillestrois, des villages « de
plaine», une ville et deux grandes stations de ski).

Devant l'ampleur de la tâche à accomplir qui s'annonçait
face à nos élus afin de convaincre les services de l'état à
prendre des solutions durables et surtout rapides, il nous a
parut évident de constituer un collectif.
Ce collectif a pour but de montrer à nos élus que toute une
population les soutienne, mais aussi leur assurer que nous
sommes plus libres afin d'accomplir des tâches et mener
des actions qu'ils ne peuvent engager de part leur fonction.
Grâce au site du collectif : lepasdelours.net , nous avons
pu communiquer à un grand nombre de passionnés du
Queyras, l'historique du pas de l'ours, ainsi que les infos
que l'on pouvait collecter. Vous êtes un grand nombre à
nous avoir témoigner votre soutien, à l'heure actuelle le
nombre d'adhérents au collectif a dépassé les 700 en moins
d'un mois d'existence et ce n'est pas terminé.
La première réunion publique du collectif s'est tenue à
Abriès le 14 décembre, la salle des fêtes était pleine, cette
réunion avait pour but de communiquer les dernières infos
en date et de créer des commissions de travail et définir les
actions futures à mener.
Le vendredi 22 décembre une seconde réunion se tiendra
à Aiguilles et une autre à Chateau Ville-vieille la date reste
à définir.
.
Pour l'instant des propositions ont été faites par le
département : tunnel rive droite ou déviation rive gauche.
A remarquer que dans les deux projets proposés la
question du Guil n'est pas évoquée à croire que la sécurité
des personnes et des biens est une raison secondaire.
Grâce peut-être au froid le glissement semble pour
l'instant figé, mais attendons le printemps. Qui sera
capable de donner une date sur cet effondrement ? Se
fera-t-il en une seule fois ? Nous sommes au 21 ème siècle
nous ne pouvons continuer à vivre et à nous développer
sereinement avec une menace permanente.

Il faut cependant noter des points très positifs comme
la bonne volonté générale de tous les élus pour
trouver des solutions ainsi que la compétence du
personnel technique et administratif de la structure
fusionnée.
Pour les impôts locaux, je rappelle que le principe
fiscal retenu est celui de la neutralité financière entre
les
taux
d’imposition
communaux
et
intercommunaux, ce qui signifie que le montant
global pour le contribuable reste inchangé en 2017
par rapport à l’année 2016 (hors inflation): Vous
avez pu vérifier cette neutralité sur vos avis de taxe
d’habitation et de taxe foncière.
Pour les redevances (déchets, assainissement), la
situation est plus délicate, en particulier pour les
socioprofessionnels, car nous avons des effets de
seuils : exemple pour les déchets : un restaurateur
queyrassin avait une redevance basée sur un forfait
simple (soit < 20 couverts, soit > 20 couverts), alors
que maintenant la partie variable de la redevance est
directement proportionnelle au nombre de couverts.
Par ailleurs, la loi actuelle prévoit un transfert de la
compétence Eau Potable au plus tard au 1er janvier
2020 des Communes vers la Communauté de
Communes. Des amendements ont été proposés par
les sénateurs et les députés afin que ce transfert ne
soit pas obligatoire. Des discussions sont en cours
entre les communes de la CCGQ afin de juger des
avantages et des inconvénients d’un tel transfert.

Restons uni notre avenir en dépend.
FRANCESCHI Robert
pour le collectif « le Queyras uni et déterminé »
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
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Jacques BONNARDEL

Source : gazette 5d'Anim'Abriès
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Jacques BONNARDEL, Maire et le Conseil

Site officiel de la Commune d’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 http://mairie.abries.free.fr

Municipal d’Abriès sont heureux de vous convier
à l’inauguration du Site d’accueil mutualisé de la
Mairie d’Abriès, du Bureau d’accueil, de la Salle
des Fêtes et de Office du Tourisme
Intercommunal du Guillestrois-Queyras
Ainsi que de l’Agence Postale Intercommunale
Le Dimanche 14 Janvier 2018 à 17 h
La cérémonie se conclura par
les voeux de la Municipalité et
le partage de la Galette des rois

L'Arbre aux mille éclats !
Horaires d’ouverture de la Mairie d’Abriès
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h00
à 12h00
Lundi et mercredi de 13h30 à 16h30
Nous rappelons que la Mairie est fermée au public les
mardis et jeudis après-midi.
Nous vous rappelons également que vous pouvez
contacter la Mairie par mail (mairie.abries@wanadoo.fr.) et
qu’une réponse vous sera apportée dans les meilleurs
délais.

Abriès et son arbre aux mille éclats, vous
connaissez ? L'été, il revêt une chemise de laine
tricotée par les petites mains d'Anim'Abriès.
L'hiver, il revêt les lumières de fin d'année.
On ne passe pas devant sans le voir, l'admirer,
tellement il est gros et vieux ! Tellement, il éclate
de couleurs diverses. On ne peut y rester
insensible.
Il est notre Arbre ! Un érable vénérable qui a su
s'adapter au fil des ans, aux goûts et aux
couleurs de chacun.
Merci Anim'Abriès !

La fine équipe est fière de vous présenter la suite de
la diligence. Après les chevaux est arrivé le premier
bus 14 places qui assurait la liaison de Guillestre
avec la vallée du Queyras.
Merci à tous pour ces très jolies décorations !
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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.

l’isolement

par

Porte à porte

Téléphone (fixe / portable / SMS)

Mails de la Mairie

Panneaux à messages variables situés
en amont du glissement et à Guillestre

Vous serez informé de
différents vecteurs :
pas

de

franchir

le

Une réunion d’information sera
organisée très rapidement par la Mairie et
les Autorités

Informer la Mairie de tous problèmes
rencontrés (isolement familial, problèmes
médicales, etc.);

Référez-vous aux consignes qui vous
seront données par la Mairie ;

Ne tentez
glissement ;

Les bons réflexes

Numéros des Mairies :
Ristolas : 04.92. 46.76.32
Abriès : 04.92.46.71.03
Aiguilles : 04.92.46.70.17
Château-Ville-Vieille : 04.92.46.70.70

N° européen d’appel d’urgence : 112

Si vous entendez un de ces vecteurs d’alerte, vous
DEVEZ EVACUER le plus rapidement possible.

Ne pas revenir en arrière ;

Écouter attentivement les consignes
données par la Mairie et les Autorités ;

Penser à une solution d’hébergement
d’urgence pour vos enfants si vous ne pouvez pas
rentrer à votre domicile le soir de l’événement.

solution
une
à
Penser
ne
vous
si
rgence
u
d’
d’hébergement
pouvez pas rentrer dans votre logement ;

Faire des stocks des moyens de chauffages
et de cuisine (gaz, fioul, pellets, plaquettes, etc.

Faire des stocks de denrées alimentaires ;

Actuellement, un système de surveillance est en place,
ainsi qu’un système d’alerte.

L’ensemble des acteurs de la gestion des risques naturels
du département des Hautes-Alpes ont travaillé sur
cette problématique (communes, services de l’Etat,
DDT, service RTM de l’ONF, SDIS, PETR, etc.)

Le glissement du Pas de l’Ours est un glissement de
grande ampleur qui connait une accélération depuis
mars 2014.

Vous rendre aux lieux d’hébergement qui
seront ouverts pour vous accueillir ;

Fermer l’eau, le gaz et l’électricité ;

Envoi de sms sur les portables avec une
demande de mise à l’abri

Porte à porte

Emporter vos papiers d’identité et
médicaments indispensables
uniquement ;

Vous préparer avec des vêtements
chauds ;

Au signal d’alerte correspondant à la demande
d’évacuation, vous devez :

Consignes d’évacuation

Tocsin (cloches de l’église sonnant sans
discontinuité)

Sirène (son modulé, montant et descendant, de
trois séquences de 1min41, séparées par un intervalle
de 5s.)

Vous serez alerté par différents vecteurs :

Les bons réflexes

