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MARIAGE
CELLERIER Thomas/PETITCLERC Anaïs La Rochette 9 juillet 2016

DOVETTA Anthony/WERNERT Elodie Queyrières 30 juillet 2016

FAURE Martin/MACLE Caroline Queyrières 10 septembre 2016

DÉCÈS
CELSE Jean St Martin 30 novembre 2016

DELABAUDE Martine épouse CHICOT Pré du Faure 22 octobre 2016

GUILLE Roger St Martin 5 juillet 2016

MATHIEU Janine veuve ACHARD L’Argentière-la-Bessée 30 septembre 2016

VIOLIN Raymonde Ste Marguerite 16 octobre 2016

SORDELLO Renée épouse GIORDANO Le Villaret 27 décembre 2016

DISMA Léo Prelles 30 décembre 2016

GIRAUD Eloïse Prelles 18 août 2016

MENARD Morgane Prelles 4 octobre 2016

NAVARRO Violette Prelles 7 décembre 2016

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 

PLAN GRAND FROID

LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,                                                   
Je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2017.                                        
En l'année 2016, beaucoup de projets ont été réalisés à ce jour, d'autres sont en cours  de finalisation.
Malgré les évènements, survenus sur notre commune, nous avons fait face avec l'ensemble des services 

concernés et des habitants, pour maintenir et assurer la vie communale et je les en remercie.  
Mon équipe et moi-même, souhaitons à notre commune, une sérénité retrouvée pour cette année 2017.

Serge GIORDANO 
Maire de Saint Martin de Queyrières

CASADO Tess Pré du Faure 4 novembre 2016

CHESNE Lise Prelles 11 août 2016

COUET Maé Bouchier 21 août 2016

FERRUS Mia Prelles 26 septembre 2016

NAISSANCE

Les pouvoirs publics se sont mobilisés pour faire face 
à une éventuelle « vague de grand froid ». Les per-
sonnes 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 départemental pour l’accueil, l’hé-
bergement et l’insertion des personnes en situation pré-
caire ou vulnérables pendant la période hivernale 2016-
2017 prévoit la constitution d’un registre nominatif recensant 
les coordonnées desdites personnes fragiles dans chaque com-

mune.
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 au-
près de personnes qui en ont fait, elle-même ou par l’intermé-
diaire de leur représentant légal, la demande.

Nous invitons donc les personnes concernées à se faire 
connaître, par demande écrite, auprès des services de la mai-
rie en communiquant 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).

ETAT CIVIL DE JUILLET À DÉCEMBRE 2016
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GIRAUD Eloïse Prelles 18 août 2016

MENARD Morgane Prelles 4 octobre 2016

NAVARRO Violette Prelles 7 décembre 2016

ASSOCIATION D’AKIRA

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Nous  voici fin 2016. L’association d’Akira 
poursuit sa progression et nous finissons 
l’année avec 36 adhérents. 

Il est vrai que les nouveaux adhérents viennent  
soit pour résoudre des troubles de comportements 
de leur chien ou avoir des bases d’éducation ca-
nine. Il est triste que ces personnes n’aient pas en-
vie de poursuivre plus loin un échange plus profond 
avec leur animal. 

Mais nous avons quand même un noyau de 10 per-
sonnes qui sont toujours présentes pour s’investir 
dans la discipline de « sauvetage ». En effet,  5 per-
sonnes ont participé avec leur chien au concours de 
sauvetage surface organisé par le Club canin d’Alès 
le 10 septembre dernier. Ont validé leur concours : 
Ewen Véronèse avec son chien Gaston, Jean-Pierre 
Pierog avec sa chienne Jessi, Sylvain Méano avec 
son chien Kiba, Lucy Passmore avec sa chienne Tink 
et Dominique Mathieu avec sa chienne Chanel qui a 
validé son Brevet avec un excellent. Elle a obtenu 
un score de : 142 sur 150.

L’association d’Akira a poussé à la création 
d’une nouvelle Association « Club Canin Des Ecrins » 
qui est en cours d’affiliation à la Centrale Canine, 
ce qui permettra à cette nouvelle Association de 

mettre en place des stages, concours et de qualifier 
les moniteurs aux diplômes d’Educateur Canin en 
Club. Ainsi les adhérents seront licenciés pour par-
ticiper aux différents concours Nationaux et Inter-
nationaux. A la suite de ce fait, nous avons décidé 
de mettre en place deux stages d’avalanche début 
2017. Le calendrier des futurs concours étant clô-
turé fin septembre, nous avons demandé le soutien 
administratif du « Club Canin Laurentin » à Saint 
Laurent du Var, représenté par Mr Patrick Villardry. 
Celui-ci a jugé les championnats du monde de chien 
de sauvetage 2016 où la France à obtenu la deu-
xième et la troisième place.

Pour revenir sur les stages d’Avalanche, ils se 
dérouleront sur le terrain du Lauzet, si l’enneige-
ment est favorable. L’objectif dans un weekend 
sera qu’un chien qui sait désigner une victime en 
surface sera en mesure de désigner une victime 
enfouie et de signaler la position de celle-ci. En 
ce qui concerne les chiens plus performants, nous 
mettrons en place une recherche systématique de 
droite à gauche sur une distance de 50 mètres. 
Nous espérons de nombreux participants. Le stage 
sera validé par la Centrale Canine sous couvert d’un 
responsable qui sera sans doute Mr Villardry. 

Voila une année bien remplie pour la société de chasse, avec 
pour rappel, le renouvellement complet du bureau au prin-
temps 2016, la création de culture pour le gibier, le chantier 

RTE, l'organisation d'un comptage chamois au mois de Juillet, les 
comptages nocturne... et enfin la saison de chasse.

 Pour le comptage chamois coté St Martin, il a été dénombré 101 
chamois et aperçu une dizaine de cervidés. 

Saison de chasse un peu particulière, qui a vu la fermeture de la 
chasse au chamois coté St Martin. En effet après l'arrivée, durant 
l'été, d'une épidémie de kératoconjonctivite, l'ensemble des chas-
seurs a pris la sage décision de ne pas prélever de chamois dans tous 
les secteurs concernés (de Roche-motte jusqu'au Puy des aiguilles).

C'est ainsi que seul 2 chamois ont été prélevés côté Prelles. Pour 
le reste des plans de chasse on notera le prélèvement de 16 che-
vreuils, 2 mouflons et 2 cerfs.

Il faut tout de même noter quelques belles prises avec par exemple, ce sanglier de 112 kg !!
En prévision pour 2017, création de nouvelles cultures, entretien et protection des parcelles exis-

tantes. Une corvée sera planifiée pour le remplacement des panneaux de délimitation de la réserve.
Enfin le bureau tient à remercier l'ensemble des personnes présentes lors des différentes corvées, 

créations des cultures et comptage chamois,
Un merci à l’équipe municipale pour son soutien et sa collaboration.
Et n'oubliez pas notre rendez-vous annuel le dimanche 19 Mars 2017 pour le super loto des chasseurs! 
Contact : smq.lechamois@gmail.com

Etienne B. et Etienne G.
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L'association des habitants du Pré du Faure a 
vocation entre autre, de par ses statuts et sa 
volonté de rester vigilante, à faire porter la 

réflexion sur les intérêts des propriétaires et habi-
tants du Pré du Faure. 

Initialement une boîte aux lettres postale était 
installée à l'entrée du quartier pour le dépôt de nos 
expéditions.

Elle a subi des dégradations qui ont conduit à 
son retrait. Beaucoup souhaitent sa réinstallation 
vu sa praticité avérée par sa proximité et montre 
ainsi leur attachement au maintien du service pu-
blic dans nos zones rurales.

Nous avons appris à l'occasion de divers échanges, 
que la poste aurait pour projet de modifier son 
mode de distribution en installant des boîtes aux 
lettres "en grappes" regroupées, méthode préférée 
à la distribution individuelle semble-t-il.

Chaque formule peut se défendre : d' un côté le 
gain de temps et la facilité pour le préposé, d' un 
autre côté le confort des habitants (nous pensons 
à la difficulté à se déplacer de certaines personnes 
vieillissantes, au repère temporel que représente le 
passage de la petite voiture jaune, la proximité et 
rapidité de traitement des courriers distribués dans 
la boîte aux lettres individuelle pour les entreprises 
existantes, sans compter le lien social entretenu 
par notre facteur, etc.).

Notre association souhaiterait que s'ouvre un dé-
bat avec les décisionnaires pour que chacun puisse 
donner son point de vue sur des projets qui nous 
concernent individuellement toutes et tous, adhé-
rents comme non-adhérents. 

Donnons-nous rendez-vous !
Merci de nous donner la parole 
Avec toute notre considération

CARREFOUR DE L'AMITIÉ

Nous avons l’honneur de vous annoncer le 
changement de bureau de notre  associa-
tion. Celui-ci est composé de :

• Le Président : Mr Albertini Christophe
• La trésorière : Me Abeil Laetitia
• La secrétaire : Me Nevu Fannie
L’association gardera les cours « forfaits » pour 

les enfants et continuera d’organiser des concours. 
Nous récupérons cette association dans l’objectif de 

valoriser le centre équestre « les écuries du petit so-
leil ». Nous voulons améliorer la grande carrière afin 
d’installer un nouveau sol plus adapté pour les che-
vaux, ce qui nous permettra d’organiser de nombreux 
concours, pour accueillir de nouvelles disciplines et 
un nouveau public dans notre centre équestre. Pour 
cela, nous allons organiser tout au long de l’année 
de nombreuses activités les weekends et pendant 
les vacances scolaires, afin de récupérer la somme 
d’argent nécessaire pour installer ce nouveau sol. 
Nous allons mettre en  place des jeux à poneys « le 
pony games », des entraînements de sauts d’obsta-
cles et de dressage ouvert aux centres équestres ex-
térieurs, des stages de perfectionnement, des sorties 
cross, des concours de dressage et d’obstacle etc… 
Si des cavaliers souhaitent faire certaines activités 
que nous avons pas eu l’idée d’organiser, c’est avec 
grand plaisir que nous étudierons leurs propositions 
afin de pouvoir les mettre en place si nous avons la 
possibilité de le faire.

ASSOCIATION LE PRÉ DU FAURE

ASSOCIATION LES CAVALIERS DU PETIT SOLEIL

• Jeudi 12 janvier : Galette des rois à 14 
heures à Prelles
• Jeudi 9 mars : Repas à la salle de Queyrières
• Samedi 25 mars : Concours de belote inter 
clubs à la salle polyvalente de Prelles
• Courant mai : Sortie d’une journée

• 14 et 15 juin : Voyage à Annecy
• Jeudi 29 juin : Pique nique à l’iscles de 
Prelles
• Jeudi 28 septembre : Rentrée du club
• Jeudi 5 octobre : Assemblée générale

Des précisions concernant la sortie d’une journée, le repas et le voyage à Annecy vous seront données ultérieurement.
Ce programme peut être soumis à certaines modifications et réajustements.



5

M. CELSE, président du comité a rappelé 
les missions du Souvenir Français lors de 
la dernière assemblée générale : celles 

de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont 
Morts pour la France ou qui ont réalisés des actions 
d'éclats en entretenant leurs sépultures ainsi que les 
monuments élevés à leur gloire, et de transmettre 
aux jeunes générations le devoir de mémoire à tra-
vers des actions pédagogiques ainsi que leurs pré-
sences aux cérémonies.

Depuis les années 20, avec la création des mo-
numents aux morts dans nos communes, un impor-
tant travail de mémoire a été effectué par les diffé-
rentes associations d'anciens combattants des deux 
derniers conflits mondiaux.

Depuis maintenant 6 ans, le comité du souvenir 
français du canton s'est impliqué d'une manière ac-
tive sur le territoire, avec la création de 4 stèles  
commémoratives dont une à St Martin  de Quey-
rières en 2015 à coté du monument aux Morts. Cette 
nouvelle stèle qui rend hommage aux victimes  de 
l'Hermetière permet de rappeler ce terrible drame  
au centre du village.

Le  comité a eu pour mission de réaliser quelques  
travaux d’entretien et de rénovation des monu-
ments, des stèles et des sépultures des Morts pour 
la France dans le canton, de divers travaux d'en-
tretien au carré militaire de la Roche de Rame, et 
de participer aux différentes actions de mémoire et 
de recherches historiques, de projeter des films-té-
moignages sur la Déportation ainsi que deux films à 
caractère mémoriel projetés au cinéma l'eau vive 
le week-end  du 11 novembre, et d'inviter et d'y 
associer autant que possible les jeunes générations 
et les enseignants à participer à ces journées im-
portantes.

Le fleurissement des tombes des soldats morts 
pour la France chaque 1er novembre ainsi que sa 
traditionnelle quête font partie également des mis-
sions qui sont attribuées au Souvenir français.

Coté nouveauté, une adhérente du comité s'est 
portée volontaire comme  porte-drapeaux afin de 
pérenniser et de prendre le relais pour  cette mis-
sion souvent difficile. A ce titre, Les femmes sont 
bien sûr invitées si elles le souhaitent à porter les 
drapeaux. 

Le comité fut présent à l’ensemble des cérémo-
nies commémoratives du Briançonnais et de notre 
canton, et il organise la journée commémorative du 
souvenir de la Déportation à l'Argentière-la Bessée 
depuis 5 ans.

Le point fort de cette  année du centenaire fut 
l'hommage rendu au Général d'armée Aimé DOU-
MENC, décédé accidentellement dans le massif des 
Écrins en 1948. Il était l'un des héros de la bataille 
de Verdun et le concepteur de la voie sacrée. En 
collaboration avec la municipalité de Pelvoux, une  
plaque commémorative à sa mémoire a été inaugu-
rée en juillet dernier à Ailefroide, et ce fut l'occa-
sion aussi d'honorer la mémoire des poilus de Ver-
dun. 

Des travaux d'entretien sont également au pro-
gramme pour l'année 2017, ainsi que de se rappro-
cher des associations d’anciens combattants du 
canton et sans oublier les recherches d’événements 
historiques et de personnalités locales ayant parti-
cipé à diverses actions d'éclats, telles sont les nou-
velles orientations du Souvenir français afin de ren-
forcer le socle mémoriel sur tout ses aspects.

Contact :
Fabrice CELSE, Président du comité 0676045093

 LE SOUVENIR FRANÇAIS, PÉRENNISER ET TRANSMETTRE
LES ACTIONS MÉMORIELLES…

L'association La Bergeariot dispose d'une 
nouvelle équipe et d'un nouveau mode de 
gouvernance de type collégiale. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont 
œuvré dans l'association présidée par M Bernard 
FINE pendant ces 10 dernières années. 

Le programme des festivités pour 2017 débu-
tera par un concours de belote le dimanche 26 

février 2017 à partir de 15 heures à La Bergeariot 
à Sainte Marguerite. 

La fête de Sainte Marguerite se déroulera le 
weekend du 15 et 16 juillet 2017. Le programme 
de cette fête est en cours d'élaboration.

Retrouver toutes les informations sur les évè-
nements de l'association sur notre page facebook/
labergeariot.

LA BERGEARIOT
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MÉCÉNAT DE L'EDSB

L'ARBRE DE NOËL

LE CANAL DU RABIOU

La cérémonie des remises des chèques par 
l’EDSB a eu lieu en mairie le vendredi 16 dé-
cembre à 18h30. Ces chèques ont été remis 

par le directeur de la SEM SEV, Mr Dumay :

•  FNACA de Briançon
•  FNACA de l'Argentière la Bessée
•  Association St Jacques de Prelles
•  Association Loisirs pour tous

Cette réception s’est terminée autour d’un apé-
ritif, avec quelques élus qui étaient présents.

Ce dimanche 11 décembre 2016 a permis à 
nouveau de réunir un maximum d’enfants 
et de parents afin d’assister à un spectacle 

de marionnettes et de cirque.
L’ambiance joyeuse des plus jeunes nous a 

confortés dans le choix de ces petites troupes d’ar-
tistes qui arrivent avec peu de moyens, à générer 
de la joie sur les visages de nos bambins.

Enfin l’arrivée du Père Noël qui a pu voir plein 
d’étoiles dans leurs yeux même si quelques uns 
restent malgré tout un peu « tendus ».

De façon générale, nous avons eu de bons échos 
sur cette après-midi qui s’est agréablement dé-
roulée avec le concours des délégués des parents 
d’élèves qui ont 
répondu présents 
pour tenir la tradi-
tionnelle buvette 
de Noël.

Nous remer-
cions également 
Brigida TOLOMEO 
(Kidisport) pour son 
animation zumba 
avec les enfants.

C’est donc avec 
plaisir que nous 
vous donnons ren-
dez-vous pour le 
prochain Noël

Cette année l’ASA du canal du Rabiou a ras-
semblé à 4 reprises les adhérents pour les 
corvées d’entretien traditionnelles sur les 

4.2 km du parcours. Le samedi 23 avril, 8 personnes 
ont curé le canal. La veille, 6 personnes avaient 
commencé le nettoyage des berges et amélioré 
le tracé du chemin d’approche de la source (80 
heures). Le samedi 7 mai, 11 personnes ont pour-
suivi le travail pouvant ainsi permettre la mise en 
eau (60 heures). L’écoulement mesuré et déclaré à 
l’agence de l’eau est de 10 litres/seconde.

Le 16 août, une corvée complémentaire a réu-
ni 11 personnes volontaires sur le canal porteur de 
la « grande côte » sur le versant ouest de Villard 
Meyer (58 heures de travail ont permis un nettoyage 
efficace sur ce tronçon sur lequel l’écoulement de 
l’eau peut aujourd’hui s’effectuer sans encombre). 
Des pluies torrentielles parfois ajoutées à la fonte 
des neiges peuvent en effet être un risque pour la 
sécurité. Courant septembre, une buse annelée de 

K'DANSE

Le groupe tango de K'danse qui prend ses cours 
avec un jeune couple de danseurs Julie De-
brincat et Mathieu Charnay comprend plus 

de 40 personnes cette année. La salle de Prelles 
se prête parfaitement aux cours : de la place pour 
danser, pour se garer et une salle chaude depuis le 
changement des baies vitrées.

Les nouveaux professeurs partagés entre Tou-
lon, saint Martin de Queyrieres et Brest sont  dy-
namiques, exigeants mais heureusement très pa-
tients. 

Le jeudi soir les trois cours se succèdent afin 
que débutants intermédiaires et confirmés puissent 
danser.

Quand il n’y a pas cours les pratiques (révision 
des figures) se font dans des cafés, cela apporte de 
la convivialité. La soirée du jeudi se termine pour 
les aficionados au code Bar avec de la salsa.

Bonne année de la part de K'danse et venez nous 
rejoindre si vous aimez danser.

Notre site www.kdanse05.fr, notre mail 
kdanse05@gmail.fr
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LA RESTAURATION SCOLAIRE

 LES ACTIVITES PÉRISCOLAIRES 

Géraldine, Hélène œuvrent au quotidien 
pour que les deux services nécessaires 
à satisfaire tout ce petit monde se passent 

dans le respect des règles, le calme et la convivia-
lité.

Avec 8010 repas servis en 2015/2016 et une 
moyenne de 60 à 70 repas servis chaque jour depuis 
la rentrée 2016, la restauration scolaire a pris une 
place importante dans le quotidien de nos enfants.

Nous saluons le travail d’Emilie aux fourneaux qui 
élabore et réalise tous les repas pour le bien être 
des enfants et le" bien manger" en est  un élément 
essentiel.

Circuits courts avec entre autres un partenariat 
avec Echanges Paysans et produits bio sont à l’hon-
neur à Saint Martin de Queyrieres

Tout est fait pour favoriser l’éveil au goût des en-
fants par une alimentation saine et gourmande.

Suite à la réforme nationale réorganisant les 
rythmes scolaires, des TAP (temps d’activi-
tés périscolaires) ont été créés pour favori-

ser l’épanouissement des enfants.
Géraldine la coordonnatrice est chargée de plani-

fier les activités, d’organiser, de dynamiser et diriger 
l’équipe d’animation, de palier aux éventuels dys-
fonctionnements de faire le point sur le matériel….

Les activités sont variées, ateliers récréatifs, art 
plastique, sports, découverte environnementale, 
éveil musical, danse, motricité, théâtre, yoga, jar-
dinage, jeux de société, et de plein air, afin de satis-
faire le désir de découverte des enfants.

Ce doit être un moment convivial dans lequel 
l’enfant puisse s’épanouir .Plus de 90% des enfants 
fréquentent le périscolaire.

Ces temps d’accueils collectifs en petit groupe 
permettent des rapports privilégiés différents de 
ceux établis lors du temps académique ; ils sont une 
continuité à la socialisation de l’enfant et à la quête 
des apprentissages pour apprendre à mieux vivre en-
semble.

Développer la cohésion de groupe, le respect et 
la coopération entre les enfants, favoriser l’épa-
nouissement de l’enfant, sa curiosité, éveiller sa 
créativité et son imagination, les sensibiliser à un 
comportement éco-responsable sont les objectifs 
pédagogiques du périscolaire.

Géraldine

Des nouveautés vous attendent  à la biblio, romans, prix lit-
téraires, BD, livres, documentaires et albums pour enfants, 
jeunes,…ceci  grâce aux nouvelles acquisitions ! 

Ce printemps, nous vous proposons l’exposition « Ciel, miroir des 
cultures» autour de l’astronomie, mise à notre disposition par la Bi-
bliothèque Départementale de Prêt.

Associée à cette exposition, l’animation se fera en deux temps :
• Première partie à la bibliothèque : soirée initiation à l’astrono-
mie animée par Laurence et Bernard du « Pas du loup » de Bouchier, 
• Deuxième partie sur le site de l’observatoire, observation du 
ciel,  possibilité de restauration  et hébergement sur place. 

Catherine, conteuse, viendra nous dire des histoires autour des 
étoiles à l’occasion de l’ouverture de l’exposition. 

Plus de détails sur le déroulement de l’animation seront donnés 
dans le courant du mois de janvier.  

La bibliothèque vous accueille tous les lundis de 16h15 à 19h30 et 
les samedis de 09h00 à 12h00.

bibliostmartin@gmail.com    tel 04 92 21 34 76
Les bénévoles : Sophie Kahn, Hélène Bournérias, Monique Bernade, Mario Blaise, Benoit Petigny, David 

Adamowski. Un grand merci à Mario, qui va déménager en Ardèche, pour tous les services rendus a la 
bibliothèque.

6 mètres et de 40 cm de diamètre a été positionnée 
en aval de la Cascade du Pissa à Villard Meyer. Il 
s’agissait de renforcer le talus qui avait été dété-
rioré par des pluies abondantes en amont du lieu 
dit « le Moulin » de Villard Meyer (20 heures de 
travail). La subvention communale allouée cette 
année nous a permis de financer ces travaux. Les 
membres de l’ASA, remercient la Mairie.

Le Président, Mr Guy Burdin

BIBLIOTHÈQUE DES PRÉS VERTS
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AVIS À LA POPULATION

Réunion publique concernant la présentation des éléments de diagnostics de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le mardi 31 janvier 2017 à la salle polyvalente à 19 heures.

• LA TRAVERSÉE DE PRELLES
 
A l’automne 2016, nous avons eu le plaisir de finir la requa-

lification de la traversée de Prelles. Ce projet qui était évoqué 
depuis de nombreuses années est enfin achevé. Il aura fallu 2 
ans d’études, de calculs, recherche de subventions et 3 ans de 
travaux pour réaliser cet ouvrage.

Pendant ces 3 années, malgré des contraintes de continuité 
de service, d’espace restreint et bien d’autres problèmes, les 
entreprises ont réussi à exécuter les plans et tenir les délais. 

Aujourd’hui après quelques mois de service, nous pouvons 
dire que ces travaux correspondent aux attentes des habitants. 
La vitesse des voitures s’est réduite considérablement, le che-
minement piétonnier est sécurisé, les arrêts de bus sont fonc-
tionnels, l’éclairage public est performant et surtout le village 
de Prelles se trouve embelli.

Grâce au travail des techniciens et des élus, ce projet de 1 195 000€ a été bien subventionné. Nous 
remercions les partenaires de cette opération qui ont compris que au-delà d’un aménagement de village, 
c’était la mise en valeur de la porte sud du briançonnais qui était réalisée.

• LE HAMEAU DE SACHAS
 
Cet automne, nous avons réalisé la protection contre les incendies du 

hameau de Sachas. Ce chantier était complexe car il fallait installer une 
cuve de 50 000 litres dans un espace réduit et il fallait que la gravité per-
mette d’alimenter le poteau incendie installé en bord de route. Une se-
maine de travaux fut nécessaire pour tout installer. Un chantier similaire 
sera réalisé prochainement au hameau de Bouchier.

La municipalité tient à remercier M et Mme GISSINGER pour leur colla-
boration et les solutions proposées, tant sur le foncier que sur la mise en 
service.

TRAVAUX

URBANISME

Nous constatons une recrudescence de dépôts sauvages sur le territoire de la commune et nous 
tenons à rappeler à tout un chacun que nous disposons d’une déchetterie à disposition des ha-
bitants et des professionnels de la commune.

D’autre part les Molloks demandent à tous un effort de tri indispensable. Au-delà de la valorisation 
de nos déchets le mauvais tri représente un coût supplémentaire pour la collectivité.

Enfin nous pouvons saluer dans le même domaine le travail de « La Ressourcerie » qui est aujourd’hui 
un maillon incontournable dans la chaine de tri.

Alors pour la nouvelle année : TRIONS

LE TRI : PIQÛRE DE RAPPEL


