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Le mot du Maire
2015!...Il était temps pour RISTOLAS d'être actif sur
la "toile".
Auparavant, lorsque l'on tapait le nom de notre commune sur un moteur de recherche internet, on trouvait quelques informations générales sur la localisation et la taille de notre commune, le nombre de ses
habitants aux divers recensements. Désormais, apparaîtra en bonne place le site sur lequel vous pouvez maintenant vous connecter : RISTOLAS.fr
Mais n'oublions pas qu'un site internet n'est pas l'affaire d'une seule personne. Sa qualité et son intérêt
dépendent des contributions que chacun peut y apporter, pour qu’il vive. Alors n'hésitez pas à nous
transmettre vos informations ou vos enrichissements.
Les temps sont durs pour les petites collectivités de
montagne qui ressentent d’année en année l’effort
demandé par l’état au travers des baisses des dotations et la restriction drastique des subventions d’équipement. Cette politique de rigueur paralyse le développement économique de notre territoire, qui
souffre par ailleurs bien souvent d’un manque de
reconnaissance de notre identité montagnarde de la

Joël GIRAUD que ce projet
devrait, enfin voir le jour en
2016.
Pour rentrer dans les clous
de la mouvance actuelle,
l’avenir est-il dans la fusion
de nos communes ? Deux
ou trois pauvres feront ils
systématiquement un riche ?
Certainement pas, mais cela
amènera sans aucun doute
de par la mutualisation de
nos moyens des économies
qui pourront peut-être permettre un nouveau dynamisme et de nouveaux investissements nécessaires
au service de la vie de tous.
C’est le travail qui doit être
mené en urgence pour

part des instances régionales & étatiques
qui ont tendance à considérer que les métropoles devraient être prioritaires à notre
détriment.
Nous en avons fait les frais ces dernières
années dans le montage du dossier de la
plateforme de broyage & de stockage de
bois pour les chaufferies bois du Queyras
qui doit être implantée sur notre commune : projet démonté, jugé économiquement peu rentable par les fonctionnaires
marseillais de structures pourtant initiées
pour le développement durable. Je vous
rappelle si besoin en était que nous faisons actuellement venir le combustible
bois depuis VEYNES… ! Alors que nous
regorgeons de bois dont les résidus partent en Italie. Cette aventure est bien le
reflet de leur méconnaissance des territoires et de leur incapacité à œuvrer pour
leurs avenirs énergétique et économique.
C’est grâce à l’acharnement de la Communauté de Communes, à la solidarité de
ses élus et du soutien de notre Député

l’année 2016 afin de faire
aboutir la création de la nouvelle Commune du Haut Guil
d’ici la fin du mandat. Le travail pour y parvenir n’est pas
anodin et en premier lieu il
doit se faire dans le respect
de l’identité de chaque commune actuelle, la mise au placard de l’esprit de « clocher »
et la dérive des égos qui s’y
rattachent.

Si je suis bien conscient des
difficultés actuelles, je reste,
aidé par l’équipe municipale
confiant dans l’avenir de notre commune qui doit elle
aussi franchir une nouvelle
étape de son histoire.

Comme pour la fusion des
Communautés de Communes
il va falloir faire un état des
lieux mais surtout bâtir un
projet de territoire pour cette
nouvelle commune dans l’intérêt de l’ensemble de ses
habitants qu’ils soient d’Aiguilles, d’Abriés ou de Ristolas.

Année 2016,
Commune.

Je vous souhaite à toutes et
à tous, tant en mon nom
qu’en celui du Conseil Municipal et de l’équipe municipale, une Bonne et Heureuse
sur

notre

CH. LAURENS
Maire de RISTOLAS
Président de la Communauté
de Communes
l’ESCARTON du QUEYRAS
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Le Mont Viso libéré de ses barbelés par MountainWilderness et la Réserve Naturelle de

Ristolas

14 tonnes de barbelés rouillés ont été retirées
du Mont Viso ! Entre le 21 et le 25 août 2015, l’association MountainWilderness en partenariat avec la Réserve Naturelle Nationale de Ristolas Mont Viso a conduit
avec succès un nouveau chantier de démontage d’installations obsolètes. Ce 31ième chantier, depuis 2001, confirme l’engagement fort de MountainWilderness et de ses
partenaires pour préserver le patrimoine naturel de la
montagne.
Le Mont Viso, sommet emblématique pour les Français et
les Italiens, porte encore de trop nombreux stigmates de
la Seconde Guerre mondiale. En effet, à la fin des années 30, l’armée et italienne a édifié d'impressionnants
réseaux de fortifications et de lignes de barbelés sur la
frontière en pleine montagne. Encore aujourd’hui, les
milliers de randonneurs qui parcourent les sentiers du
tour du Viso, découvrent ces vestiges rouillés et abandonnés depuis 70 ans, sans toujours en connaître l’origine : lignes et écheveaux de barbelés rouillés, portes et
volets métalliques…

45 bénévoles mobilisés avec enthousiasme, pour un chantier exigeant
Préserver la nature
sans oublier l’Histoire,
un double objectif atteint au Viso Redonner
son intégrité à la nature dans le Mont-Viso,
réserve de biosphère
Le territoire du Mont-Viso
a été reconnu à l’été 2014
par l’Unesco comme Réserve de biosphère transfrontalière, à l’initiative du
Parc Naturel Régional du
Queyras et du Parc du Pô
Cuneese.
Réparti sur 7 sites autour
des cols de la Traversette
et de Valante , le chantier
a permis de libérer des
espaces naturels, de matériaux
dangereux,
pour
l’homme comme pour la
faune, et notamment le
bouquetin. Réintroduit il y
a 25 ans dans cette zone,
il peut être victime des
barbelés en se blessant
avec les pointes de métal
qui se coincent entre ses
sabots.

Une opération francoitalienne unique en son
genre
Le chantier a été réalisé en
étroite collaboration avec
les gestionnaires de ce site
remarquable à savoir la
Réserve naturelle nationale
de Ristolas Mont Viso et le
Parc naturel régional du
Queyras, et avec le soutien
des
autorités
italiennes
(notamment la Région Piemont) et l'accord du ministère italien de la Culture et
les
services
historiques
français et italien.
Nous remercions l’Association MountainWilderness et tous les bénévoles.

Malgré une météo aléatoire, 45 personnes, bénévoles de MountainWilderness et agents de la Réserve. Tous les participants, âgés de 15 à 75 ans,
de France et d’Italie, se sont tous engagés avec
enthousiasme et détermination, à la force de
leurs bras, dans ce chantier physique et exigeant,
à près de 3000 mètres d’altitude. La Commune
de Ristolas, et la communauté de commune du
Queyras ont apportés un soutien logistique.
Les 13.5 tonnes de métal rassemblées ont été
évacuées par héliportage en vue d’être recyclées.
« Bravo, merci pour ce travail ! » ont lancé plusieurs randonneurs, italiens et français, en passant devant les zones de travail. Curieux, attentifs, reconnaissants, ils se sont montrés très sensibles au double aspect de l’intervention, à la fois
naturel et historique.
Une belle reconnaissance sur le terrain de la valeur de ce chantier Installations obsolètes !
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Ristolas.fr : le site internet de la Mairie
A l’aube de l’an 2016, la Commune de Ristolas
vient tout juste de se doter d’un site internet.
Il a été réalisé par ABRIES—INFORMATIQUE—
MULTIMEDIA (AIM) dans des délais records ….
Le site n’est pas complètement finalisé mais a été
mis en ligne depuis quelques jours, c’est pourquoi
certaines rubriques ne sont pas encore renseignées et la mention « en cours de construction »
pourrait apparaitre si vous vous connecter pendant que l’opérateur poursuit la mise en ligne.

N’hésitez pas à le consulter, de nombreux liens
sont disponibles vers les socio professionnels de la
Commune et vers l’ensemble des acteurs du territoire (Communauté de communes de l’Escarton du
Queyras, Parc Naturel Régional du Queyras, Office
du Tourisme du Queyras, Régie des Remontées
mécaniques, …).
Afin de faciliter la navigation de chacun, nous
avons souhaité une ergonomie simple et intuitive et
une mise en page facilement accessible depuis votre tablette ou votre smartphone.

RESERVE NATURELLE - Etude de fréquentation Connaitre pour mieux anticiper

En haut de page : les rubriques générales relatives à la Mairie, territoire communal, nature et
patrimoine, …..
Sur la gauche : les liens vers les socio professionnels de la Commune
En bas : les liens vers l’ensemble des acteurs du territoire

ristolas.fr

a été référencé et mis en ligne depuis quelques jours
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LA LOUVETERIE
Origine de la louvèterie
La louvèterie remonte à CHARLEMAGNE.
C’est le capitulaire de 813 qui créa les
luparii (les louvetiers). Les louvèteries
étaient des groupes d’hommes armés
affectés tout particulièrement à la
chasse aux loups.
Le corps des louvetiers s’est structuré
au cours des siècles. Il y eut des sergents et capitaines de louvèterie, il y
eut un grand louvetier. Par ordonnance du 20 août 1814, les louvetiers
sont devenus officiellement Lieutenants de louvèterie.
Fonction des louvetiers
Les Lieutenants de louvèterie sont des
agents bénévoles de l’état, nommés
pour cinq ans, par le préfet de département et sont chargés de missions de
service public. Ils doivent répondre
dans les meilleurs délais à toute demande de l’administration pour la régulation des espèces sauvages (ou
non) portant atteinte à l’ordre et à la
sécurité publique. Ce sont des conseillers techniques de l’administration sur
des problèmes posés par la gestion de
la faune sauvage. Ils sont assermentés et ont qualité pour constater, dans
les limites de leur circonscription, les
infractions à la police de la chasse. Ils
sont amenés à organiser des battues
de
régulation
des
animaux
« nuisibles » ou des animaux dont la
destruction apparaît nécessaire dans
l’intérêt public.

La

louvèterie

dans

les

Hautes-

Alpes
Depuis le 1° Janvier 2015, les effectifs
des louvetiers sont passés de 15 à 18
dans les Hautes Alpes afin de mieux
répondre aux déséquilibres AgroSylvio-Cynégétiques d’une part mais
aussi pour tenter de limiter la pression
du loup sur le pastoralisme. Dans les
Hautes Alpes le nombre de constats
d’attaque du loup sur les troupeaux a
augmenté entre 2013 et 2014 de plus
de 88% et le nombre de victimes de
plus de 86%. (Bilan arrêté au 30 septembre 2014)

La louvèterie dans le Queyras.
Deux louvetiers se partagent le
territoire du Queyras : Jean MEISSIMILLY déjà louvetier depuis
deux mandats est commissionné
sur le « Queyras ouest » et Bernard COMTE, nouveau promu dans
ce corps, a comme territoire d’affectation pour son premier mandat
le « Queyras est ». La suppléance
dans ces deux circonscriptions est
complète et instantanée, l’entraide
entre louvetiers s’exerce naturellement et les limites de circonscriptions peuvent être franchies.
Rôle des louvetiers dans la
protection des troupeaux vis-à
-vis des grands prédateurs
Les Louvetiers participent activement au Réseau Loup-Lynx pour la
collecte d’indices et pour suivre la
population de loups en France.
Ils interviennent également à plusieurs titres dans le cadre des
opérations d’intervention sur la
population de loups.
Tir
d’eff arouchement (1)
(quelquefois confié aux bergers
détenteurs d’un permis de chasser)
Ce sont des tirs non létaux destinés à effrayer le prédateur

Tir de défense(2) et tir de
défense renforcé (3)
Les éleveurs bénéficiaires
d’une autorisation de tir de
défense (un seul tireur) peuvent faire appel à un Lieutenant de louvèterie en leur
déléguant la réalisation du
tir, ou ceux bénéficiaires de
tir de défense renforcé
(jusqu'à dix tireurs) peuvent
confier l’organisation des tirs
à un agent de l’ONCFS ou à
un Lieutenant de louvèterie.
Tir de prélèvement (4)
Si malgré les mesures de
protection des troupeaux et
la réalisation de tirs de défense la prédation ne faiblit pas,
des opérations collectives de
prélèvement peuvent être
ordonnées et sont alors
confiées aux Lieutenants de
louvèterie.
(1), (2), (3)
: Tirs effectués à
proximité des troupeaux.
(1)

Afin d’éviter les tentatives
de prédation du loup.
(2)Peuvent intervenir dès lors
que des mesures de protection ont été mises en œuvre
ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant
être protégé.
(3)Peuvent également intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne
pouvant être protégé. Malgré
les tirs de défense le troupeau a subi des dommages
importants et récurrents une
année sur l’autre, il a subi (ce
troupeau ou un ensemble de
troupeaux voisins) au moins
trois attaques dans les douze
mois précédents.
(4) Ce sont des tirs de destruction que le préfet peut
ordonner sans la mise en
œuvre préalable de tir de
défense à proximité des
troupeaux.
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La Chasse—La Kérato conjonctivite
La saison de chasse 2015 a été marquée par l’apparition d’une épidémie de kérato conjonctivite sur le
chamois au cours de l’été.
Les chasseurs ce sont investis dans le suivi du
nombre d’individus infectés par cette bactérie en
réalisant plusieurs échantillonnages sur différentes
zones de la commune.
Le taux d'infection était de 8 %, du fait l’ensemble
des chasseurs se sont prononcés pour fermer la
chasse de cette espèce et suivre l’avancé de cette
pathologie pendant l' hiver.
Malgré la fermeture de la chasse au chamois, 37
membres sur 43 ont pris leur cotisation nous permettant ainsi de limiter le déficit dû au montant du
bail de chasse.

Périscolaire
Le SIVU Crèche Haut-Guil a mis en place
depuis la rentrée de septembre 2015 un
service périscolaire pour les enfants de
3/6ans, géré par la Créch'en'do, à Aiguilles.
Des places restent disponibles !!!
Le service est ouvert de 7h00 à 9h00 et
de 16h30 à 18h30 ainsi que le mercredi
après-midi de 12h00 à 18h30 et a lieu
dans la salle se situant au dessus de la
crèche.

Les plans de chasse cervidés et mouflons ont été
réalisés entièrement soit 14 chevreuils, 3 cerfs et 6
mouflons. Deux sangliers ont également été prélevés.
Pour le petit gibier de montagne , 2 tétras lyre, 1
bartavelle et 6 lièvres variables ont été prélevés.
L’année 2016 sera marquée par le comptage officiel
des ongulés sur l’ensemble de la commune en juin
prochain, nous demanderons un maximum de participation afin d’estimer au plus proche les populations
d’ongulés.

Bonne année 2016 à tous.
Le Président
Christophe Nouhaud

Centre d’Eveil
Pendant les vacances de Février : ouverture du centre d'éveil à Aiguilles, au dessus de la crèche !!!
Pour les 3/6 ans, ouvert de 8h30 à 17h30
(possibilité d'accueil de 7h00 à 8h30 et
de 17h30 à 19h00 à la crèche).Luge,
bonhommes de neige, activités diverses
et variées animeront les journées des
enfants !Si des familles sont intéressées,
contactez la CRECH'EN'DO au 04 92 46
81
01
ou
par
mail
crechendo.acssq@queyras.org
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LE CARNET 2016 L’AGENDA
Le bébé de l’année

2016

Du 7 au 9 janvier 2016
Championnat de Pétanque Indoor à l’Ogival

Leïlo SIMON

Proposé par l’Association QBS

fils de Marie SIMON

Le 15 janvier 2016
Bienvenue aux nouveaux
Ristoulins :
Michèle et Philippe RIBOT

Concert Marengo Dub et Folk You à l’Ogival
proposé par l’’ACSSQ

Le 24 janvier 2016
La Traversée du Queyras - 35ème édition
de Saint-Véran à Abriès en passant par l’Echalp

Le 11 février 2016
Concert Tina Mweni et Namasté à l’Ogival
EGLISE DE RISTOLAS
Concerts tous les soirs à 20 h 30

Proposé par l’ACSSQ

Le 18 février 2016
Concerts QUEYRAS BROTHERS AND SISTERS et KING TAO
ORCHESTRA à l’Ogival
Proposé par QBS

Le 26 février 2016
Concerts MAZO à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Iris Higginbotham,
Présidente de l'association

Le 3 mars 2016
Concert BASTA PAI PAI à l’Ogival

Les Musicales de Ristolas
Proposé par l’ACSSQ

Muriel Blaisse,
Directrice artistique
Les Musicales de Ristolas
Les Chalets
05460 Ristolas
07 81 92 84 40
www.musicales-de-ristolas.org
contact@musicales-de-ristolas.org

Du 4 mars 2016
Théâtre Chansons Françaises « Paroles » à 18h 30 à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Le 12 mars 2016
Théâtre « Cendrillon » à 18 h 30 à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Du 4 au 8 Aout 2016

Bonne Année

2016 !

Les Musicales de Ristolas - 3ème édition

Le 6 août 2016
Fête de la Saint Laurent
Proposée par le Comité des Fêtes de Ristolas

