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MARIAGE
CERRO Alexandre/MAUREL Stéphanie La Chavallière 21 janvier 2017

SUQUET Mathieu/MASSEDOR Sandrine Villard Meyer 3 juin 2017

ROUSSELLE Jérémy/DESCOTE Julie Le Villaret 17 juin 2017

RIGOLLOT Tom St Martin 08 février 2017

ROGER Messon Pré du Faure 01 juin 2017 

Mairie : 04 92 21 04 06
Fax : 04 92 20 51 62

Portable du Maire : 06 07 59 35 33
Mail : mairie.stmartindequeyrieres@wanadoo.fr

Site : www.saintmartindequeyrieres.com
Astreinte service techniques : 06 31 63 73 44

École : 04 92 21 34 76
Assainissement (Comm. de Communes) : 06 81 55 48 33

Electricité  (EDSB) : 04 92 22 31 00

NUMÉROS UTILES 

LE MOT DU MAIRE

Ce mot du Maire, sera celui de la mi-mandat. Plusieurs des projets pour lesquels  vous m'avez élu, ont été 
menés à bien. La traversée de Prelles est, pour moi, une réussite au niveau de la sécurité des enfants et des 
personnes à mobilité réduite. Le stationnement s'intègre dans l'aménagement, la chicane remplit son rôle de 

ralentisseur sur la RN 94. Les espaces verts, la rénovation du bâtiment  de la Poste, avec une fontaine qui  permet 
à de nombreuses personnes de se désaltérer avec quiétude, des murs en pierre, et une sécurité renforcée par une 
barrière mélèze, des abris-bus intégrés à notre commune. La protection des habitants de ma commune, a pour moi 
toujours été d’un intérêt majeur. Des études de risques, ont été menées à terme (protection pour les chutes de bloc 
sur les hameaux de Queyrières, Saint Martin, La Rochette, Ste Marguerite). Les travaux ont  déjà  commencé, et une 
grosse partie sera terminée fin 2017. La protection incendie de la commune, avec la remise aux normes des réseaux 
et de nombreuses bornes à incendie a été entreprise, une cuve de 50 mille litres est en service à Sachas. Les études 
de protection sur le gros Riou et le torrent de Sachas se poursuivent, et sont maintenant une compétence commu-
nautaire (GEMAPI). L’enfouissement des réseaux secs (électricité, télécom) en accord avec les travaux entrepris avec 
les réseaux humides (pluviales,  eau potable) avancent doucement, mais sûrement. La protection des captages (5 sur 
la commune) est en cours, les réservoirs seront sécurisés (système de télé-alerte). La voierie, importante sur une 
commune étendue comme la nôtre, je  ne l'ai pas oubliée (route des services techniques, rue de la Fontette, rue des 
Granges, rue du Pied du Serre, route de Bouchier, route de Rocher Baron côté Saint Martin) et d'autres actions seront 
menées à bien cette année (pont du Villaret, chemin de Ratière),  et vu l'avancement des travaux de RTE,  j'ai bon 
espoir pour la remise en état des chemins de montagne de Rocher Baron et Ste Marguerite. Les travaux sur le patri-
moine ont été réalisés (chapelle Ste Hyppolite, église Ste Marguerite, église Ste Antoine, église St Martin, horloge de 
l’église de Prelles, monument aux morts). Notre école communale est loin d’être oubliée, malgré les lois et les décrets 
que l'on nous impose quotidiennement (informatique scolaire, espace culturel pour les enfants, entretien du bâtiment 
scolaire, sans oublier le temps périscolaire qui demande un travail de longue haleine). Les travaux d'assainissement de 
Prelles, La Rochette, le Villaret ont déjà débuté, ils auront,  fin 2018, un véritable  impact écologique sur la Durance 
et ses rives. Je  n'oublierai pas de vous parler des circuits courts, qui me tiennent à cœur, où par exemple,  le bois 
de notre commune reste à  nos administrés et  chauffe nos chers petits, pour un coût défiant toute concurrence. Tous 
ces projets ont été menés dans un contexte économique très difficile pour nos communes, et faisant en sorte que les 
impôts  locaux de mes concitoyens puissent ne pas être augmentés (renégociation des anciens prêts, et obtention de 
nouveaux prêts pour l'investissement  à des taux très abordables).Pour tout cela, j'ai été  entouré de l'équipe munici-
pale mise en place,  de la compétence du secrétariat de la Mairie,  des agents de l'école et du service technique et de 
votre soutien inconditionnel. 
Un mi-mandat, personnellement très enrichissant.

BOURDIOL Eloi Villard-Meyer 18 avril 2017

DURIEZ Jules Ste Marguerite 14 janvier 2017

LAURENT Maéline La Rochette 22 mai 2017

NAISSANCE

CANICULE

ÉTAT CIVIL DE JANVIER À JUIN 2017

Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour faire face à un 
nouvel épisode éventuel de canicule. Les personnes les plus 
exposées au risque étant, à priori, les personnes âgées de 

plus de 65 ans, handicapées ou personnes vulnérables isolées, vivant 
à domicile, il importe avant tout d’être en mesure d’agir auprès de 
ces personnes ainsi que de veiller, à cette occasion, au maintien du 
lien social.

Pour ce faire, Le Plan National canicule prévoit la constitution 
d’un fichier recensant les coordonnées desdites personnes fragiles 
dans chaque commune.

La collecte des données auprès des personnes concernées repose 
sur une démarche volontaire. Ne peuvent figurer dans le fichier de la 
commune que des informations recueillies auprès de personnes qui 
en ont fait, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leur représentant 
légal, la demande.

Nous invitons donc les personnes concernées à se faire connaître, 
par demande écrite, auprès des services de la mairie en communi-
quant les données nominatives permettant de les identifier (nom, 
prénom, date de naissance, adresse et téléphone et personne de 
l’entourage à prévenir en cas d’urgence).

Serge GIORDANO 
Maire de Saint Martin de Queyrières

DÉCÈS
DEPORTE Alexandre Prelles 29 mars 2017

GAREY Elise St Martin 16 janvier 2017

TALMA Dominique Prelles 03 février 2017

WARNIER Micheline Le Villaret 23 mai 2017
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RIGOLLOT Tom St Martin 08 février 2017

ROGER Messon Pré du Faure 01 juin 2017 

ÉCOLE PRIMAIRES "LES PRÉS VERTS"

Au cours de cette année scolaire enseignants et élèves 
ont été mobilisés autour des principales actions pré-
vues par le projet d’école, dans le cadre des divers 

parcours d’apprentissages prévus par les programmes : éduca-
tion à la santé, éducation artistique et culturelle, éducation 
à l’environnement, parcours citoyen, éducation physique et 
sportive.

• Les 5 classes ont à nouveau travaillé sur des projets 
communs : 

 ▪ Etude de la littérature jeunesse dans le cadre du 
prix des incorruptibles (avec participation de nom-
breux parents)
 ▪ Education à l’environnement en partenariat avec 

Gaëtan Martinon : gestion des déchets et étude des 
petites bêtes qui vivent dans notre environnement
 ▪ Apprendre à chanter ensemble dans le cadre de 

la chorale de l’école, en partenariat avec un inter-
venant musique (Antoine Bossuet)
 ▪ Partenariat avec le théâtre du briançonnais : les 

5 classes ont assisté à des spectacles, dont un pré-
senté à l’école, avec une représentation gratuite 
avec présence des parents en fin de journée. 
 ▪ Les classes ont également assisté à la projection 

de films au cinéma l’Eau vive à l’Argentière dans le 
cadre du dispositif école et cinéma
 ▪ Partenariat avec la bibliothèque municipale ins-

tallée dans les locaux de l’école

• Autres actions importantes : 
 ▪ Pour la classe CM1-CM2, initiation aux premiers 

secours et piste d’éducation routière
 ▪ Pour la classe CE1-CE2 : 

 ▫ permis piéton en partenariat avec la gen-
darmerie nationale
 ▫ classe de découverte d’une semaine sur le 

thème : étude du milieu marin à Agde

 ▪ Pour les élèves de GS-CP : projet d’étude de 
l’architecture locale en partenariat avec le CAUE
 ▪ Sans oublier toutes les activités sportives : nata-

tion de la moyenne section au CM2, tennis de la MS 
au CP, ski alpin du CP au CE2, ski de fond et kayak 
pour les élèves de CM1-CM2, balle ovale pour les 
élèves de CE1-CE2, …

• Quelques moments forts : 
 ▪ Le carnaval de l’école en avril, avec présenta-

tion de la chorale de l’école
 ▪ Les actions organisées par les parents délégués 

: vide grenier, boum à l’Iscle de Prelles, vente de 
sacs de courses décorés par les élèves….

• Ces projets permettent de donner du sens aux ap-
prentissages et contribuent à la motivation des élèves. 
Ils sont rendus possibles par le budget que la mairie 
met à disposition de l’école chaque année. 

• Cette année les investissements réalisés concernent 
essentiellement :

 ▪ L’équipement d’une classe avec un nouvel écran 
interactif
 ▪ Le renouvellement d’une partie du mobilier

Au cours de l’année, l’équipe enseignante a également 
rédigé le nouveau projet d’école pour la période 2017-2020 et 
qui sera mis en œuvre dès la rentrée prochaine

Retrouver toute l’actualité de l’école les prés verts sur le 
site internet : 

http://www.ec-st-martin-de-queyrieres.ac-aix-marseille.fr 

Gaétan qui est animateur environnement,  est reve-
nu dans notre classe au printemps pour nous faire 
découvrir et mieux apprécier « les petites bêtes »…

Ces petites bêtes n’ont pas d’os, on dit qu’elles n’ont pas 
de squelette. 

Les êtres humains, eux, ont des os. Tous les os constituent 
le squelette : nous sommes des  vertébrés comme le lion, la 
girafe, le chat, le serpent lui aussi a un squelette...

« Les petits animaux » que nous avons découverts n’ont 
pas de squelette (ils sont mous), ils ne font pas partie de notre 
famille.

Nous sommes allés nous promener dans les prés autour de 
l’école à la recherche de ces animaux. Pour mieux les voir, 

nous les avons mis dans des « boîtes-loupes ».
Les insectes ont 6 pattes, les araignées ont 8 pattes, les 

escargots et les limaces n’ont pas de pattes du tout ; ils ont 
un pied et ils mangent et digèrent avec leur pied ! Certains 
animaux comme le mille pattes ont beaucoup de pattes, nous 
n’avons pas réussi à les compter, les vers de terre n’ont pas 
de pattes du tout.

Tous ces animaux sont utiles dans la nature : regardez la 
coccinelle on l’appelle l’ami du jardinier, sa larve mange les 
pucerons dans votre jardin !

Les élèves des classes maternelles de l’école les Prés Verts

A la découverte des "petites bêtes" avec Gaétan Martinon, l’intervenant en éducation à l’environnement

L’année scolaire 2016-2017 a été à nouveau riche en projets structurés
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Lors de sa venue dans chaque 
classe, Gaétan Martinon nous a 
appris que nous vivons sur une 

planète qui s’appelle la Terre. On l’ap-
pelle aussi la planète bleue car elle est 
recouverte de beaucoup d’eau : les mers 
et les océans.

 Grace à un petit puzzle, nous avons 
compris que pour vivre à la surface de 
la terre, nous avons besoin d’eau, d’air 
pour respirer, de terre pour faire pousser 
ce que nous mangeons : les légumes, les 
céréales, l’herbe pour les animaux…

Et que sur la terre, il y a aussi des 
animaux et des végétaux : les arbres, les 
fleurs, les plantes...

 Notre planète nous donne tout ce 
qu’il nous faut pour bien vivre. 

Grâce à Gaétan, nous avons aussi 
appris que la pollution, c’est quand on 
salit l’eau, l’air et la terre avec des dé-
chets. Ce n’est pas bon pour nous, on 
risque d’être malade. Dans la nature, 
les déchets des animaux et des végétaux 
se font manger par les petites bêtes 
mais pas tous les déchets laissés par les 
hommes. Et si l’on fait des montagnes 
de déchets, nos poubelles débordent. 

Pour moins polluer notre planète, 
Jojo l’escargot a eu une idée : il faut 
trier les déchets pour qu’ils soient re-
cyclés. Recycler, cela veut dire trier les 
déchets pour qu’ils soient ensuite utili-
sés pour fabriquer un autre objet….

Nous avons donc appris à différen-
cier différentes matières et nous les 

avons cherchées dans la classe. Il y a le 
papier, le verre, le métal et le plastique.

Il existe 3 poubelles de tri et 1 pou-
belle pour les objets qui ne se recyclent 
pas : 

La poubelle JAUNE pour les embal-
lages qui se recyclent : les  bouteilles en 
plastique, les boîtes en métal, les em-
ballages en carton. 

La poubelle BLEUE pour le papier 
La poubelle VERTE pour le verre  
La poubelle GRISE pour tous les 

autres déchets
Si tout le monde trie ses déchets, 

Jojo l’escargot et la planète nous remer-
cieront !

Marielle Pontvianne et Isabelle Giraud-Sauveur

La classe de GS/CP a participé 
tout au long de l'année à un pro-
jet autour de l'architecture et 

de la construction des maisons en par-
tenariat avec une architecte du CAUE 
d'Embrun.

Il y a eu dans ce cadre quatre actions 
importantes, en plus du travail réalisé 
en classe autour du plan, du dessin de 
maisons ou de bâtiments...

Lors de la première intervention, 
nous avons découvert les différents 

types de maisons dans le monde, les ma-
tériaux utilisés, le vocabulaire de l'ar-
chitecture et de la construction.

Par la suite, pour une deuxième ren-
contre, les enfants ont construit des ma-
quettes de maisons réalisées avec des 
matériaux recyclés.

Au mois de mai, nous nous sommes 
rendus vers Embrun au Gabion. Il s'agit 
d'un centre de formation et de recherche 
sur l'écoconstruction. Les enfants ont vu 
comment on peut construire avec des 

matériaux « écologiques », ils ont visi-
té la matériauxthèque, ils ont fabriqué 
des petites briques avec de la terre, du 
sable et du plâtre et ils ont tenté de ré-
aliser des arcs en plein cintre.

En juin, nous avons visité l'atelier 
d'une architecte à Briançon. Les enfants 
ont pu observer les plans et les outils 
utilisés par cette personne. Ils ont pu 
également lui poser des questions pour 
mieux connaître son métier.

Le 24 avril 2017, 
la classe de 
CE1/CE2 s'est 

réveillée aux aurores 
pour son départ en 
classe de mer à Agde, 
au centre Le Cosse (dé-
partement de l'Hérault, 
région de l'Occitanie).

Les élèves sont par-
tis en bus, accompa-
gnés par le chauffeur 
Marc, les parents Da-
vid et Jacqueline et la 
maîtresse Audrey pour 
en apprendre plus sur 
le milieu marin grâce 
à leur éducatrice na-
ture Manoëlle. Ils ont 
découvert les mol-
lusques, la pêche à 
pied (anémones, our-
sins, bernards l'ermite, 
ophiures...), les dunes, 
la criée, le port de 

pêche et ses bateaux 
(chalutiers, thoniers, 
petits métiers...), la 
création d'un aquarium.

Les élèves ont vi-
sité l'aquarium d'Agde 
et traversé l'Hérault en 
bateau.

Ils ont aussi abordé 
la protection de l'envi-
ronnement par l'étude 
des laisses de mer (ce 
que la mer dépose sur 
les plages). Ont été 
ramassés : des coquil-
lages, des restes d'ani-
maux, des galets et des 
déchets.

Ils sont rentrés le 
28 avril bien fatigués 
mais très heureux de 
leur voyage et des ren-
contres.
Audrey Mathieu et les 

élèves de CE1-CE2

Cette année, Gaëtan Martinon 
(SMITOMGA) est intervenu deux fois 
dans la classe des CM sur le thème 
des déchets. Cette intervention 
entre dans le cadre de l’éducation 
au développement durable qui est 
transversale à la science, la géo-
graphie et à l’EMC.

Dans un premier temps, nous 
avons fait le point sur les différents 
types de déchets : d’où viennent-ils 
? Quelle quantité produisons-nous 
en France, dans le département ? 
Comment les classer ? Peut-on les 
recycler ? Quels sont les pourcen-
tages des différents types de dé-
chet et ceux des recyclages ? 

Nous avons rappelé comment 
trier, en aval, les déchets dans les 
différentes poubelles. Ensuite nous 
avons étudié les différentes filières 
de recyclage pour différents dé-
chets et appris ce que devenaient 
les déchets qui n’étaient pas recy-

clables (incinération, centre d’en-
fouissement technique du Beynon 
à Ventavon).

Nous avons découvert que de 
nombreux objets pouvaient être 
fabriqués ou refabriqués grâce au 
recyclage et du même coup l’éco-
nomie que l’on faisait sur l’envi-
ronnement en terme de consom-
mation (matière, eau, énergie) 
mais aussi en terme de pollution.

En ce qui concerne le papier, on 
constate qu’il y a beaucoup de gas-
pillage. Pour sensibiliser les élèves, 
nous avons étudié ce qu’implique 
la fabrication du papier et l’impor-
tance de privilégier l’utilisation du 
papier recyclé. L’intervention s’est 
terminée par un atelier de fabri-
cation de papier par recyclage du 
papier usagé de la classe.

  
Fabrice Delie, enseignant de la 

classe CM1-CM2

Intervention de Gaétan Martinon sur le tri des déchets dans les classes Maternelles de Marielle Pontvianne et 
Isabelle Giraud-Sauveur

Projet architecture de la classe de GS/CP en partenariat avec le CAUE.

La classe découverte du milieu marin des CE1/CE2 Tri et recyclage des déchets
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PETIT RAPPEL

La déchetterie de Saint Martin de Queyrières est ou-
verte tous les mercredis de 10h à 12h et les samedis de 
8h30 à 12h.

Vous pouvez également vous rapprocher de la Ressour-
cerie « la Miraille » de Saint Martin au 04.92.49.62.88, si 
vous estimez que vous avez des biens qui peuvent avoir une 
« deuxième » vie !

Que contiennent nos poubelles ?

L’année 2015 a marqué la fin du programme local de Pré-
vention des déchets (PLPD) et le lancement du territoire zéro 
gaspillage zéro déchet (TZDZG) pour lequel le SMITOMGA est 
lauréat.

Afin d’évaluer le PLPD et d’établir un état initial pour 
le TZDZG, le SMITOMGA a réalisé 3 campagnes d’analyse du 
contenu de nos poubelles (été, hiver, hors saison). 

Depuis 2011 les résultats obtenus sont encourageants avec 
une réduction de 24kg/hab/an de la quantité d’ordures mé-
nagères produite. Cependant, sur les 380kg/hab/an produits, 
seuls 30% (113kg) devraient terminer à l’enfouissement. Cha-
cun d’entre nous a donc la possibilité de réduire sa produc-
tion de déchets ménagers par la mise en place de quelques 
petits gestes ainsi que par une meilleure connaissance de ce 

qui est valorisable et ce qui ne l’est pas.
Voici quelques enseignements et conseils tirés de la 

composition exacte de nos poubelles 

Déchets évitables 12.3kg/hab/an : les imprimés pu-
blicitaires non adressés et les aliments non déballés  

• Quelques gestes à mettre en place :
 ▪ Apposer un STOP PUB sur la boite aux lettres. 

Vous pouvez en obtenir en mairie ou dans les 
communautés de communes du territoire.
 ▪ Acheter seulement le nécessaire grâce à une 

liste de course, ranger le réfrigérateur…
 ▪ Ne pas confondre les DLC (Date Limite de 

Consommation) et DLUO (Date Limite d’Utilisa-
tion Optimale)

Déchets compostables 123.8 kg/hab/an : restes de 
repas ou de préparation, déchets verts, papiers essuie 
tout.  

• Quelques gestes à mettre en place :
 ▪ Composter ses bio-déchets. Le SMITOMGA 

propose des solutions adaptées aux probléma-
tiques de chacun (compostage in-dividuel, col-
lectif). 
 ▪ Amener les déchets verts en déchetterie 

Déchets recyclables 84.2 kg/hab/an : dé-
chets à jeter dans les bacs de tri (emballage, pa-
pier, verre). 

• Quelques gestes à mettre en place :
 ▪ Choisir des produits moins emballés
 ▪ Respecter les consignes du tri du 

territoire. Des guides du tri sont dis-
ponibles en mairie et dans les com-
munautés de communes du territoire 
ou téléchargeable sur www.smitomga.
com  

Déchets extension des consignes de tri 30.3kg/hab/
an: déchets plastiques non valorisables (pots de yaourt, 
barquettes alimentaires, sacs plastique…)

Nous attendons la modernisation du centre de tri de 
Manosque prévu pour 2018. Cela permettra l’extension des 
consignes de tri et donc de valoriser ses déchets plastiques 
au même titre que les emballages « bouteilles et flacons ».

Déchets textiles réutilisables 3.3kg/hab/an : Tous les 
vêtements en bon état.

• Quelques gestes à mettre en place :
 ▪ Donner, vendre, échanger auprès de vos 

proches, braderie ou site internet de partage

Déchets indésirables 14kg/hab/an: déchets allant en 
déchetterie (encombrants, déchets dangereux, appareil 
électronique et électrique, gravât, bois traité, ferraille…)

• Quelques gestes à mettre en place :
 ▪ Pour chacun de ces déchets une filière de va-

lorisation existe en déchetterie. Pour plus de 
renseignement, vous pouvez con-tacter les dé-
chetteries du territoire (Guillestre, Risoul, Vars  
04 92 45 13 61, l’Argentière-la-Bessée 04 92 23 
12 63, Aiguilles 04 92 46 82 48, Ceillac 04 92 45 
86 89)

DÉCHETTERIE DE SAINT MARTIN
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ASSOCIATION LES MUSICIENS DE COSTE TELME

EDUCATION CANINE ET CHIEN DE 
SAUVETAGE A PRELLES

Le choeur des Musiciens de Coste Telme est un en-
semble de voix de femmes dirigé par Lise Dovetta et 
accompagné au piano par JP. Massot.

Nous répétons tous les lundis (sauf vacances scolaires) 
dans une salle de l' école de St. Martin de Queyrières prêtée 
gracieusement par la municipalité. Le répertoire travaillé est 
essentiellement classique. Cette saison nous avons donné 4 
concerts : un en début de saison à la chapelle de Queyrières 
et 3 en mars : à l'Eglise de St Chaffrey, à l'Eglise St Michel de 
l'Argentière, un à la chapelle des Pénitents à Villard St Pan-
crace. Nous recrutons quelques voix féminines pour étoffer 
notre choeur, pas besoin de connaître la musique, seulement 
beaucoup de motiviation.

Si vous êtes intéressé merci de vous rapprocher de notre 
chef de choeur Lise Dovetta 06.80.22.61.74

L'année se termine bientôt avec une AG le mercredi 14 
juin à la salle Saint Paul de Villard Saint Pancrace, dès 
18h30. Les professeurs de salsa et de tango nous font 

le grand plaisir de revenir l'an prochain, vous pourrez donc 
nous rejoindre si vous avez envie d'apprendre à danser : salsa, 
kizomba, bachata et tango argentin.

Pour nos soirées et les cours de tango, nous remercions la 
municipalité de Saint Martin de Queyrières, qui met à notre 
disposition la salle de l'iscle de Prelles. Les cours de salsa se 
font depuis de nombreuses années au casino de Briançon et 
à Villard.

Le site internet :  kdanse05.fr, régulièrement mis à jour, 
vous permet de suivre les manifestations dansantes des envi-
rons, consultez le sans hésiter.

Nous avons été présents à la fête de la musique comme 
chaque année et grâce à Mélanie la soirée a été caliente ! 

 Le 24 juin au Casino Circus les professeurs de Tango  vous 
ont offert une belle démonstration de leur savoir faire dès 
19h30.

Cette année les danseurs se sont régulièrement retrouvés 
à la Gustéria, pour pratiquer et boire un verre, et l'été ça va 
certainement continuer.

Pour la première fois, K’danse a organisé un WE salsa les 
9 et 10 juin, en Slovénie.

Nous sommes également partenaires d'un évènement tan-
go les 12 et 13 août, à la salle du dôme de Monétier les bains.

Ca bouge de plus en plus du côté de la danse...

L’association d’Akira qui a vu le jour en septembre 
2011 est toujours autant active et compte une tren-
taine d’adhérents au 1er juin. Nous avons l’espoir 

d’atteindre une quarantaine de cotisants en fin de cette année. 
Nos objectifs n’ont pas changé. La mise en place de l’as-

sociation « Club Canin des Ecrins » qui est un complément à 
l’association d’Akira est en cours d’affiliation auprès de la 
Centrale Canine, afin d’être une association à but caritatif, 
qui donnera les possibilités de valider et de référencer le tra-
vail fait par les chiens dans le livre des origines des races. 

Malgré les soucis administratifs de l’association « Club Ca-
nin des Ecrins », nous avons réussi à obtenir des licences afin 
de pouvoir participer à des concours de sauvetage.

A ce jour, le terrain de l’Association d’Akira est de nou-
veau végétalisé et nous pensons être en harmonie avec l’en-
vironnement. 

Nos entraînements se font toujours le samedi après-midi 
en sauvetage et le dimanche matin en obéissance de base. 
Ces cours sont administrés suite à des entraînements indivi-
duels. 

Nous voudrions mettre en place une animation afin de 
montrer comment effacer les risques qu’un chien peut en-
gendrer dans les relations sociales. En effet, la relation avec 
le chien évolue totalement dans notre société. Du chien de 
ferme qui divaguait, nous en sommes venus au chien « Barbie 
» d’une part et d’autre part au chien « technicien » qui doit 
ne commettre aucune erreur pour trouver « la charge d’ex-
plosifs » : un chien de travail n’est pas un chien de famille.  

Un exemple, dernièrement, nous avons eu une réflexion 
qui nous a choqués. Ceci concernait la race « Malinois ». Voilà 
40 ans que cette race a quitté son travail de vacher pour être 
la « formule 1 » du chien de travail dans « le mordant ». Donc 
entendre dire « si mon chien mord je le fais euthanasier » !! 
Pourquoi prendre un Malinois ?

Nous avons travaillé en zoothérapie sur plusieurs per-
sonnes afin de réduire leurs phobies envers l’animal, avec un 
résultat très satisfaisant.  

Je vois encore la jeune fille qui tout en riant d’avoir sur-
monté sa peur  avait encore les larmes aux yeux provoquées 
par son angoisse encore présente.

Je rappelle au grand public, que la crainte envers le chien 
engendre une agression de celui-ci.

Nous avions prévu de mettre deux stages « sauvetage en 
avalanches » mais le manque de neige nous a obligés à tout 
annuler. Nous avons seulement effectué deux entraînements 
au Lauzet (lieu du terrain concerné) et deux entraînements 
au Lautaret après mise en place des structures adéquates. 

Nous espérons mettre à nouveau en place des stages, l’hi-
ver prochain, peut-être avec un préparatoire en automne.

En conclusion tous nos efforts impliqués dans les tâches 
multiples que nous nous sommes fixés font évoluer notre 
structure associative vers un développement palpable et 
constructif.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le 
site http://www.dakira.fr/, à contacter Sylvain Viaud au 06 
70 01 06 03

Marie-Lise PERRON

ASSOCIATION PRÉ DU FAURE

ASSOCIATION K-DANSE

L'Association du Pré du Faure a, au cours de son as-
semblée générale de fin avril , présenté le bilan et 
les comptes, les adhérents ont émis des questionne-

ments qui ont été transmis à Mr le Maire. D'autres suggestions 
et interrogations concernaient la Poste et la comcom.

L'idée de fête des voisins a resurgi de manière très forte 
avec une date arrêtée au 23 juin prochain et donnant ainsi 
un démarrage à une ouverture vers la convivialité de quartier, 
nous avons hâte de voir arriver cette soirée que nous espérons 
prometteuse et sympathique.             Les membres du bureau
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En ce début d'année, une 
nouvelle fois l'association 
le chamois a bien été oc-

cupée avec en premier lieu, l'orga-
nisation du loto des chasseurs qui 
fut encore un succès.

Un grand merci à tout nos par-
tenaires, donateurs, mairie et tous 
les bénévoles.

Ensuite, comme l'année der-
nière, il y a eu 4 journées de cor-
vée, proposées aux chasseurs, 
pour continuer les plantations.  Ainsi c'est environ 5000m2 
de cultures créées et répartis sur toute la commune. (Villard 
Meyer, Queyrières, St Martin, Prelles, Bouchier...) En effet il 
nous semble important de pérenniser des cultures pour favo-

riser le développement et le main-
tien des espèces présentes (cerfs, 
chevreuils, lièvres...) et ainsi les 
éloigner des prés de fauche.

 Enfin au mois d'Avril il y a eu 
3 nuits de comptage, sur un circuit 
prédéfini, pour quantifier la pré-
sence de cervidés. Ainsi on peut 
noter un bilan plutôt positif pour 
nos populations de gibiers, avec 
une moyenne de 26 chevreuils et 16 
cerfs observée sur notre territoire.

A venir, l'AG  de l'association qui devrait se tenir courant 
Juillet et en Septembre la reprise de la saison de chasse.

Etienne Brunet
Contact: smq.lechamois@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIME ASSOCIATION LA VIGNETTO

Bonjour à tous,
A St Martin, les cours de fitness sont maintenus du 

10 juillet au 31 août.
Les cours sont les suivants :
• Lundi à Prelles : Tonicfit 9h-10h15 - Pilates de 
10h30-11h30 
• Lundi à St Martin : Renfo 18h-19h – Step confirmé 
19h-20h – Step déb. 20h-21h
• Mardi à St Martin : Pilates 2 18h30-19h30 – Tonic 
fitness 19h45-21h
• Mercredi à St Martin : Tonic fitness 18h30-19h45 et 
de 20h-21h15
• Jeudi à St Martin : Pilates 18h-19h
Vous pouvez également vous inscrire sur mon site www.

sportime05.com       
Merci à tous !                Bribri

Cette année, suite à un manque de temps et d’im-
plication au sein de l’association, aucune cotisation 
ne sera demandée, les travaux prévus n’ont pu être 

engagés. Par contre le soin apporté aux vignes est toujours 
réalisé avec le soutien et les connaissances de Mikaël notre 
sociétaire œnologue. Nous avons repris l’association avec une 
poignée de personnes et nous manquons réellement de béné-
voles de tous âges et de tous horizons.

Nous remercions toujours la municipalité pour sa recon-
naissance et son soutien tout comme nous répondons souvent 
présent à ses sollicitations.

Cette année nous pensons démarrer la mise en œuvre des 
protections au niveau des troglodytes tout en espérant que les 
vignes reprennent du tonus petit à petit.

Michel TORRENT

Le soleil était au rendez vous aux 
écuries du petit soleil pour cette 
journée du dimanche 28 mai. 

Cent quatres vingt participants ont 
répondu présent pour le challenge du 
comité départemental d'équitation ,des 
clubs venus de de tout le département 
des Hautes Alpes. Les épreuves se com-
posaient de sauts d'obstacles , allant du 
Club élite 1m05 a poney A 30cm. L'in-
vestissement de tous nos adhérents bé-

névoles du club qui compte 90 enfants 
a permis le bon déroulement de cette 
journée. Depuis sa création en 2010 , 
l'association des cavaliers du petit so-
leil en partenariat avec le club de Fan-
ny Thermote , fonctionnant à l'année a 
permis la création de classes sportive 
équitation. Grâce aux soutient de la com-
munauté de communes des écrins et de 
l'OIS , nos cavaliers peuvent participer a 
de nombreuses compétitions et ramener 

des résultats. Ceci permettant a nos ca-
valiers de se qualifier aux championnats 
de France . Nous remercions Messieurs le 
député j. Giraud , C. Drujon D'Astros pré-
sident de la communauté de commune 
des Écrins , Serge Giordano maire de St 
Martin de Queyrières pour leurs présence 
lors de la remise des prix.Merci à nos par-
tenaires : Géant, la SAB ,La boulangerie 
l'Edelweiss,briconautes et l'entreprise 
BOULOT.

ASSOCIATION LE CHAMOIS

Sous l’égide du Maire, les feux 
de la St Jean et la fête de la 
musique se sont déroulés pour 

la deuxième fois de suite avec succès. 
Cette année, la collaboration des asso-

ciations « le Chamois » et « la Vignet-
to » a été un franc succès, et la soi-
rée s’est à nouveau déroulée dans la 
bonne humeur et une franche convivia-
lité. Nous remercions, bien entendu, 

les habitants de la commune de s’être 
déplacés ainsi que ceux des communes 
alentours.

On vous dit à l’année prochaine !

LE SAMEDI 24 JUIN 2017...

ASSOCIATION LES CAVALIERS DU PETIT SOLEIL
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CARREFOUR DE L'AMITIÉ : ACTIVITÉS DU 1ER SEMESTRE 2017

BIBLIOTHÈQUE

LES PRINCIPAUX TRAVAUX PRÉVUS POUR 2017

• 12 janvier : GALETTE DES ROIS
une quarantaine de participants, parmi lesquels Mme Lom-

bard,dont nous avons apprécié la présence
Ambiance festive au son de l'accordéon
• 2 mars : Journée « BIO GLOBE »
super journée avec : petit déjeuner-déjeuner-loto et quelques 

achats.......
Merci au président qui -tout seul – a organisé cette rencontre
• 9 mars : REPAS préparé par Ester
très bonne journée avec 37 participants
danses et chansons
Mention spéciale pour les 2 sœurs (Rosette et Ginette) toujours 

« partantes » pour rire et s'amuser
• 25 mars : concours de belote inter clubs:16 équipes ont 
participé dans une ambiance amicale
• 13 avril : réfection du jeu de boules par quelques ainés 
boulistes
• 16 mai : journée en Italie: matin : Marché de Susa – 
midi : Repas à Novalese : repas très, copieux ….apprécié 
par tous les convives
• 29 juin : Pique- nique traditionnel (barbecue)
Chaque Jeudi : réunion à la salle de Prelles avec une vingtaine 

de personnes en moyenne

Le Carrefour de l'Amitié qui va bientôt fêter 40 ans d'existence 
souhaiterait que de nouvelles personnes adhèrent au club.

 Certains hameaux sont bien représentés : 
 Le Villaret : 1 - Prelles : 10 - Le pré du Faure : 0 - Villard Meyer 

et Bouchier : 0 - St Martin de Queyrieres : 4 Queyrieres : 0 - Ste Mar-
guerite : 10 - Autres : 20

 A noter qu'une section « patois » existe et ils se réunissent tous 

les vendredis soir.
 Pour une adhésion annuelle de 20 Euros, les personnes qui le dé-

sirent se réunissent tous les jeudi aprés-midi pour jouer aux boules, 
aux cartes… et participent  la bûche de Noël, Gateau des rois

 Rentrée du club : 28 Septembre Assemblée générale : 5 Octobre
N.B :Voyage à ANNECY annulé (faute d'inscrits)

Lectures de l’été : un bon moment 
de détente

Nous vous invitons à profiter 
de l'été pour prendre le temps de découvrir 
de nouvelles lectures à la bibliothèque mu-
nicipale de Saint Martin de Queyrières. Une 
large gamme de  documents est disponible : 
romans, albums documentaires pour enfant, 
nouveautés, livres locaux et montagne, his-
toire, BD, et. Plus de 2500 titres sont propo-
sés gratuitement !  Tous les 6 mois, le camion 
de la BDP (Bibliothèque Départementale de 
Prêt) renouvelle 700 ouvrages, que nous 
choisissons, ce qui veut dire que nous avons 
toujours de nouveaux livres, répondant à vos 
attentes ou vos réservations.

Retour sur ce début d’année. Les anima-
tions proposées par la Bibliothèque ont été 
nombreuses et ont remporté un vif succès.

Tout d’abord, l’exposition et les confé-
rences sur  l’astronomie. Bernard (Observa-
toire astronomique Le Pas du Loup) a pas-
sionné petits et grands  lors de sa conférence 
dans nos locaux, puis nous a entraîné  dans 
son gîte pour observer les étoiles dans son 

télescope.  
Catherine Delamette conteuse, nous 

a concocté tout spécialement à l'occasion 
de notre exposition, des histoires contées  
« autour des étoiles » à un public familial. 
Puis un spectacle « L’enfant de neige »  de 
Florence Férin conteuse (conte, ombre, mu-
sique mécanique) a enthousiasmé plus de 30 
participants : enfants avec leurs parents et 
grands-parents.

Enfin, le 9 juin, première rencontre 
littéraire, avec une auteure, Sylvie Dama-
gnez, autour de son livre « La Grande Fête 
» : récits sur la grande guerre à partir des 
souvenirs de son grand père. Ce fut une belle 
occasion  d’échanger entre les participants, 
sur les souvenirs, morceaux d’histoires de 
nos aïeuls.

Accueil des classes de l’école. Tous les 
deux mois, les enfants viennent avec leur 
enseignant pour un temps « lecture, biblio-
thèque ». En première partie, une biblio-
thécaire leur lit un album : découverte d’un 
nouveau monde merveilleux, de belles illus-
trations etc. Puis, les enfants regardent li-

brement le rayon livre enfants et choisissent 
un album, BD ou petit roman, pour les rame-
ner, en classe pour les plus jeunes, chez eux 
pour les grands. Cette formule séduit enfants 
et enseignants ! Une bonne manière pour ap-
prendre à aimer les livres.

SOS Bibliothèque. L’accueil à la biblio-
thèque ne tient que par l’action de bénévoles 
! Avec le déménagements de 2 personnes, 
nous ne sommes plus que 3 volontaires, pour 
tenir les permanences, préparer les anima-
tions, recevoir les écoliers, etc. Aussi, nous 
faisons appel aux parents, grands parents, 
retraités pour venir nous donner un coup de 
main. Il suffit d’aimer les livres et d’avoir un 
peu de temps ! Venez nous voir pour en par-
ler.  La bibliothèque vous accueille tous les  
lundis de 16h15 à 19h30 et les samedis de 
09h00 à 12h00.

Fermetures exceptionnelles le samedi 15 
juillet, lundi 14 et samedi 19 Aout.

bibliostmartin@gmail.com    tel 04 92 23 
20 91

• Mise en place de protection 
contre les chutes de blocs sur plu-
sieurs hameaux.
• Sur la Rochette un filet de pro-
tection va être installé en amont du 
lotissement pour protéger contre 
les chutes de blocs.
• Sur St Martin une première 
tranche de travaux va être réali-
sée pour emmailloter les blocs les 
plus dangereux et en parallèle une 
étude est menée pour protéger le 
village.
• Sur Queyrières, nous allons ré-

aliser l’emmaillotage des blocs qui 
dominent le parking de château.
• Pour finir, le plus gros chantier 
est sur St Marguerite. Une première 
partie consiste à fixer les blocs qui 
menacent  au-dessus de l’entrée du 
village et la deuxième est la pose 
de filets pour protéger la partie su-
périeure du hameau.
• Le pont du Villaret va être réno-
vé. Suite à un diagnostic réalisé sur 
l’ouvrage, le constat a été fait d’in-
tervenir pour garantir la pérennité 
du pont. Ces travaux interviendront 

dans l’automne et cela entrainera 
une coupure le temps des travaux.
• La route de Prelles/Piolier/Ra-
tière va faire peau neuve, en par-
tenariat avec ONF, la commune va 
réaliser les travaux de calibrage et 
de remise en état de la route fores-
tière qui part du sommet du Real 
jusqu’à Ratière, cela permettra au 
camion de bois de descendre afin 
de permettre la future exploitation 
de bois dans ce secteur.  
     

FAURE Martin


