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CCAS : Joëlle OCANA, Eric GOALABRE, Olivier
BACQUART, Cristel FRANCESCHI, Colette MARION
SIVU du Haut-Guil (navette de l'Escarton) : Colette
MARION, Gabriel CLOITRE, Joëlle OCANA, Olivier
BACQUART
SIVU Crèche : Eric GOALABRE, Cristel FRANCESCHI
Syndicat d'électrification du Queyras : Dominique
ALLAIS, Jean-Lucien AUDIER-MERLE
OPTQ : Gabriel CLOITRE

Le mot
mot du Maire

Les commissions communales

Le Conseil municipal s'est mis en place, dans la
continuité de l'ancienne mandature. Les nouveaux élus
prennent leurs marques. Des réunions d'information leur
permettent de prendre connaissance des dossiers les
concernant, et de s'approprier, petit à petit, le
fonctionnement municipal.
Ce bulletin municipal a pour objet de vous informer
des fonctions de chacun des élus, et des commissions au
sein desquelles vous pouvez vous investir dans le cadre de
comités consultatifs.
N'hésitez pas à venir participer à la vie de notre
commune.

Les commissions communales sont toutes présidées par le
Maire, qui est président de droit. Le vice-président est
désigné par la commission lors de sa première séance.
Commission Commerces et artisanat : Dominique
ALLAIS, Cristel FRANCESCHI, Colette MARION
Commission Tourisme : Dominique ALLAIS, JeanLucien AUDIER-MERLE, Olivier BACQUART, JeanPhilippe CHERBONNIER, Gabriel CLOITRE, Cristel
FRANCESCHI, Colette MARION
Commission Vie locale, vie associative, sports et loisirs :
Olivier BACQUART, Eric GOALABRE, Bernadette
REYNAUD,
Commission Urbanisme, agriculture et environnement :
Jean-Lucien
AUDIER-MERLE,
Olivier
BACQUART, Gabriel CLOITRE, Yves GOIC
Commission Eau potable, assainissement, ordures
ménagères : Dominique ALLAIS, Jean-Lucien AUDIERMERLE, Gabriel CLOITRE, Eric GOALABRE,
Bernadette REYNAUD
Commission Sécurité des Etablissements recevant du
public : Dominique ALLAIS, Eric GOALABRE, Yves
GOIC
Commission d'appel d'offres : Dominique ALLAIS,
Jean-Lucien AUDIER-MERLE, Eric GOALABRE,
titulaires, Gabriel CLOITRE, Yves GOIC, Colette
MARION, suppléants

Joëlle OCANA

Le Conseil municipal
Le Maire : Joëlle OCANA, déléguée à la Communauté de
Communes avec Gabriel CLOITRE ; déléguée suppléante
au Syndicat mixte des Remontées mécaniques
Le 1er Adjoint : Yves GOIC, chargé des finances, de
l'urbanisme, de l'agriculture et de l'environnement ;
délégué au Parc du Queyras avec Jean-Philippe
CHERBONNIER
Le 2e Adjoint : Dominique ALLAIS, chargé des employés
communaux, des travaux de voirie communale, des
bâtiments communaux ; délégué titulaire au Syndicat
mixte des Remontées mécaniques
Le 3e Adjoint : Eric GOALABRE, chargé de la vie locale
et associative, des secteurs relatifs aux sports et loisirs
Les conseillers municipaux : Jean-Lucien AUDIERMERLE,
Olivier
BACQUART,
Jean-Philippe
CHERBONNIER,
Gabriel
CLOITRE,
Cristel
FRANCESCHI,
Colette
MARION,
Bernadette
REYNAUD


Le mot de la commission
Commerces et artisanat
La nouvelle commission Commerces et artisanat a vu
le jour au sein de la Commune. Colette Marion et Cristel
Franceschi en sont les déléguées, aidées de Dominique
ALLAIS. Cette commission a pour but de conforter les
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liens étroits qui existent entre les commerçants et les
habitants de la Commune.

Réunion publique avec le cabinet d'études MG Concept
Ingénierie le jeudi 22 mai, à 20 h 30 à la salle des Fêtes
afin d'expliquer les dernières évolutions du projet et
préparer l'enquête publique qui se déroulera entre mi-août
et mi-septembre 2008.

Comme vous, nous considérons qu'Abriès bénéficie de
nombreux atouts. La plupart des commerces nécessaires et
vitaux ouverts à l'année apportent, s'il en était besoin, le
témoignage d'un village actif. Mais c'est un équilibre
fragile qui demande à être préservé.
C'est, pour le développement de la commune, un
passage obligé ; c'est un enjeu pour notre avenir et un pôle
d'ancrage pour le tourisme.


Les grands événements de l'été

Les commerçants font partie intégrante du débat sur le
village par les services rendus, l'animation créée, les liens
sociaux et l'attractivité suscitée. Sans oublier que ces
mêmes commerçants ne peuvent développer et pérenniser
toutes les activités et animations touristiques sans l'aide de
l'ensemble de la population du village qui, elle-même,
dépend de près ou de loin du tourisme.
C'est aussi être une force d'actions pour attirer et
fidéliser les consommateurs, avoir un maximum de
propositions pour une meilleure adaptation à
l'environnement (accessibilité, stationnement, plan de
circulation, aménagement, sécurité…).

Festival du Livre : du 23 au 29 juin
Fête de la Saint Pierre : dimanche 29 juin
2e Rencontre Estivale "La Fleur dans tous ses états" :
dimanche 14 juillet
Festival de Musique : du 21 au 25 juillet
Fête du Pain : dimanche 24 août

Un questionnaire a été adressé à l'ensemble des
commerçants dans le but de rassembler les idées, les
suggestions afin d'optimiser la bonne marche commerciale.
Des idées nouvelles sont les bienvenues, sans oublier qu'il
ne faut pas que "penser", il faut agir et s'investir. Toutes
ces réflexions font partie de notre avenir, en ces temps
difficiles. Nous les soumettrons à l'ensemble du conseil
municipal et défendrons vos points de vue.

Avec le CALHAURA, participez à l'
l'opération
façadesfaçades-toitures

Tout le programme des animations est disponible sur le
site de l'office du Tourisme :
www.abries-ristolas.com


Depuis 2001, la Commune, en partenariat avec la
Région
PACA,
finance
un
programme
pour
l'embellissement des façades et des toitures sur le bourg
ancien d'Abriès, l'Adroit et le Roux. Le but est d'inciter les
propriétaires à rénover leurs immeubles pour offrir aux
habitants et aux vacanciers un cadre de vie attrayant. Pour
cela, des subventions sont mises en place pour vous aider à
embellir votre patrimoine. Un certain nombre de
conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces
subventions incitatives :
* le bâtiment doit être situé dans le périmètre
défini, être construit depuis plus de 30 ans, et posséder des
façades visibles du domaine public
* le propriétaire s'engage à respecter un cahier des
charges exigeant sur la qualité des travaux : les couleurs,
les aspects d'enduits et les détails architecturaux doivent
être en symbiose avec l'architecture traditionnelle et le
paysage.

Nouvellement élues, nous pensons bien que nous
n'allons pas révolutionner l'ensemble de ce qui a été fait
jusqu'à présent. Mais nous souhaitons apporter une
nouvelle dynamique. Alors, mobilisons-nous, l'unité sera
notre force.
Colette MARION et Cristel FRANCESCHI

Les principaux travaux de l'année
De nombreux travaux sont en cours actuellement sur la
Commune. Nous sommes conscients des nuisances qu'ils
occasionnent et nous en sommes désolés. Mais il est vrai
que tous ces travaux doivent se faire.
* La Rue centrale sera terminée fin mai 2008
* Les réseaux de la Rue du Lavoir seront terminés au
début du mois de juin
* Les travaux du Torrent de la Garcine commenceront
fin août
* Les travaux de la résidence de tourisme "Les Balcons
du Viso" ont débuté sur la place du Glacis. Par conséquent,
les places de parking ont disparu. Nous sommes en train
d'étudier l'établissement d'un nouveau plan de
stationnement dans le village avec des marquages au sol,
afin de limiter les problèmes dus à cette nouvelle situation.
Nous attendons une proposition de réunion publique avec
le promoteur et le gestionnaire. Nous vous tiendrons
informés par voie d'affichage de la date de réunion.

Les subventions sont modulées en fonction du type de
travaux réalisés, des revenus des propriétaires et du mode
de résidence. Elles sont plafonnées à 50 % des devis et à
3 900.00 € par immeuble.
Une permanence est assurée, à la mairie, par le
CALHAURA les vendredis suivants de 10 h à 12 h : 6
juin, 18 juillet, 12 septembre et 17 octobre 2008. N'hésitez
pas à venir discuter de votre projet avec la chargée de
mission du Calhaura

Pensez à réserver vos géraniums
Tarifs : jardinière : 9.80 € ; suspension : 15.00 €
Les commandes sont à faire auprès de l'Office du
Tourisme avant le mardi 20 mai 2008.



2

Le budget prévisionnel pour 2008 (budget général)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
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Excédent reporté

Budget total des dépenses de fonctionnement : 789 763.02 €

Budget total des recettes de fonctionnement : 789 763.02 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes d'investissement
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Budget total des dépenses d'investissement : 1 524 263.19 €
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Budget total des recettes d'investissement : 1 602 307.87 €


Votre forfait de ski
pour la prochaine saison d'hiver

vu un va-et-vient incessant des bénévoles de la commune
et des lecteurs venus en renfort pour renouveler le stock
d'ouvrages disponibles. A l'arrivée, ce sont quelque quatre
cents volumes qui ont été choisis, et autant qui sont
repartis vers d'autres bibliothèques du département. Il a
fallu ensuite les trier, les ranger au bon endroit ; opération
qui n'a cessé qu'en fin d'après-midi.

Depuis la saison d'hiver 2007-2008, la gestion des
remontées mécaniques du Queyras a été reprise par la
Régie des Stations du Queyras, dépendant directement du
Syndicat Mixte des Stations de Montagne du Queyras
(Conseil général et 8 communes).
Vous pouvez réserver votre forfait primeur pour la
prochaine saison d'hiver 2007-2008, et ce, à partir du mois
de juin. Jusqu'au 29 août 2008, le forfait est à 140.00 €. Il
sera de 180.00 € du samedi 20 août au vendredi 14
novembre 2008.

Ce sont deux mille livres de toutes sortes et pour tous
les âges qui attendent à présent les lectrices et les lecteurs
de la Commune. La bibliothèque est ouverte les lundi,
mercredi et vendredi, de 17 h à 18 h 30. L'adhésion par
famille est de 4 euros ; la carte magnétique qui va avec
permet l'emprunt de livres dans toutes les bibliothèques du
Queyras, pourvu qu'on les y rapporte.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter la Régie des Stations du Queyras (Maison du
Tourisme, 05350 Molines-en Queyras – 04 92 45 83 18).

Elizabeth Bettex-Cochu





Du neuf à la bibliothèque

Le mot de l'Association
Le Costume d'Autrefois

Mercredi 23 avril, le passage du bibliobus s'est
accompagné d'une joyeuse effervescence à la bibliothèque
d'Abriès. Bien installé devant l'église, le véhicule de
l'équipe de la BDP (bibliothèque départementale de prêt) a

Nous avons tenu notre assemblée générale le 25 mars
dernier. Deux nouveaux administrateurs, Monique Bonzon
et Daniel Gaujour, viendront nous épauler.
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Dans le cadre de la formation "Oralité alpine",
réalisation d'entretiens sur le costume, photographies de
costumes pour le futur site du programme et autres bases
de données (ex : bibliographie générale)."

Un nouvel élan sera donné avec notre nouvelle
exposition dont le thème principal sera "Les dessous et les
envers". Cette exposition sera visible fin mai. Christiane
Couzon-Rouchouze et Nicole Vérité ouvriront le musée.
Christiane fera de l'initiation à la dentelle aux fuseaux.
Cette année encore, nous cultiverons notre jardin : lin,
chanvre et plantes tinctoriales…

Autour de ce programme, il y aura d'autres animations
guidées par Guillaume Plagnol du cabinet Europa
Développement :
- Marché transfrontalier, le mercredi 25 juin à
Abriès, en même temps que le Festival du Livre et de
l'Image. Nous vous proposerons, ce même jour, une
rencontre à la bibliothèque d'Abriès pour vous présenter
les fascicules sur les Escartons.
- Le valdéisme avec le pasteur Tourn
- Historique transfrontalier et globalisation.
- Nous participerons activement à la Foire du
Queyras qui se tient cette année à Aiguilles, avec pour
thème "Les arts de la Table".
- Nous tiendrons également un stand, le 14 juillet,
pour la 2e Rencontre estivale "La fleur dans tous ses états",
ainsi que pour la Foire d'Abriès.
- Deux stages de "boutis" sont programmés : un
en juillet et un en août.

Les animations que nous proposerons, autour de la
Maison du Costume et de la bibliothèque seront, cette
année, axées sur le programme INTERREG III
ALCOTRA "Les origines d'une identité transfrontalière :
un itinéraire touristique à la recherche de l'histoire d'un
peuple". Ce travail vous est présenté par Elsa Wursteisen :
"C'est un travail à mi-temps, avec des permanences à
la bibliothèque dans le cadre du programme INTERREG.
J'ai réalisé des fascicules sur des sujets choisis en fonction
de la problématique du programme (Histoire des
Escartons) sachant que l'autre volet est celui d'un
"itinéraire touristique". Il a donc fallu sortir du cadre
strictement chronologique de l'Escarton afin que les
habitants et les vacanciers puissent voir ce qui est
présenté : la "garde-robe" des archives des Escartons ;
les fruitières ; les liaisons Queyras-Italie, quelques
illustrations ; Chartes, transport et lettres patentes ;
Publications anciennes – quelques écrits sur le Queyras,
dans Gallica, la bibliothèque numérique, bibliothèque
nationale de France ; Eléments bibliographiques ;
Eléments de chronologie

Nous vous informons aussi de la naissance de notre site
internet, grâce à la collaboration de Thérèse Gonzalez.
Vous pouvez le consulter en tapant l'adresse suivante :
www.maisonducostume.com.
N'hésitez pas à venir nous voir, nous soutenir, nous
donner un coup de main si vous disposez d'un peu de
temps. Nous vous accueillerons de même avec grand
plaisir si vous désirez adhérer à notre association.

J'ai fait un choix d'achat de livres historiques pour
l'espace Escarton (certains généralistes et d'autres plus
pointus), ainsi que l'acquisition pour cet espace dans la
bibliothèque de deux fac-similés de cartes géographiques
du XVIe et du XVIIIe siècles, ainsi que celui de la charte
générale.

La Présidente
Béatrice Wursteisen

Félicitations à
Katia Barthélémy
et Paul Goalabré pour leurs
belles performances.

Mairie d'Abriès – 05460 ABRIES
Responsable de la publication :
J. Ocana, Maire
Imprimé par nos soins
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