
L e  B u L L e t i n  M u n i c i p a L 
AUTOMNE 2020

S A I N T  M A R T I N  D E  Q U E Y R I È R E S
GIORDANO Serge
58 ans - Artisan

TORRENT Florence
44 ans - comptable

RIGNON Emmanuel
58 ans - sans emploi

SAVOLDELLI Marie-José
55 ans - commerciale

FAURE Martin
34 ans, mécanicien

CELSE Juliette
61 ans - retraitée

LEIVA François
57 ans - informaticien

MERLE Céline
41 ans - infirmière

GISSINGER Albert
67 ans - retraité

MICALEF Emmanuelle
51 ans - manipulatrice 
en électroradiologie

MENARD Romuald
40 ans, technicien

remontées mécaniques

RICAUD Annie
55 ans - fleuriste

DEFAUX Jérôme
39 ans - agriculteur

KERMAREC 
Marie-Christine

62 ans - retraitée

HUSSEIN Gabriel
69 ans - retraité
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L E  M O T  D U  M A I R E

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la réélection 
le 15 mars 2020 de mon équipe municipale, ainsi que la 
confiance que vous me témoignez depuis 2014 pour la 
gestion de la commune de Saint Martin de Queyrières.
Malgré le contexte particulier de ce début d’année 
2020 suite à la crise sanitaire et tout ce qui en découle, 
les élections ont pu se réaliser pour le bon déroulement 
de notre action.
Nous avons procédé à trois distributions de masques, 
dont deux en porte à porte gérées par les élus et une 
permanence à la mairie, et je tiens à ce titre, à les 
remercier.
Dès le mois de janvier 2020, inquiet de l’évolution de 
la pandémie, j’avais demandé aux services municipaux 
d’anticiper pour les commandes de stock de gel 
hydroalcoolique, masques, gants, combinaisons pour le 
bon fonctionnement de la commune.
Aujourd’hui cette crise sanitaire n’est pas terminée, et je 
vous demanderai encore d’être prudents et responsables 
lors de vos déplacements, réunions et autres et plus 
largement sur tout notre territoire.
Grâce à la confiance que vous m’avez accordé lors de 
la réélection au premier tour, et malgré le confinement, 
divers travaux importants ont pu être engagés : zone 
artisanale dédiée au bois qui avance à son rythme, un 
réservoir d’eau de 8 m³d’eau potable a été construit à 

Sachas, le cheminement doux le long de la Durance est 
aujourd’hui praticable, les travaux d’enfouissement des 
réseaux secs et la rénovation des réseaux d’eau potable 
et pluviale ont démarré au Villaret, et bien sûr non sans 
difficultés vu le contexte actuel.
J’ai une pensée très émue pour la disparition de M. Salle 
Roger dit « Coco », employé communal depuis 31 ans, 
qui a rendu bien des services à toute la population de 
la commune, un agent communal bien apprécié et qui 
mettait du cœur à l’ouvrage.
Nous allons continuer les réunions de village pour être 
toujours à l’écoute de vos demandes, et je serai aussi 
toujours sur le terrain et en mairie.

     Serge GIORDANO
 Maire de Saint Martin de Queyrirères

NAISSANCES
DE PALMA Charly Ste Marguerite 19 janvier 2020
BRÉMOND Liam Le Pré du Faure 08 avril 2020
RIGOT Juliette St Martin 11 avril 2020
BARNEOUD Kelly Queyrières 22 mai 2020

é t a t  c i v i l

DÉCÈS
REYNOUARD Robert Queyrières 10 juin 2020
PONS DES SERRES Berthe épouse CHIORINO Villard Meyer 15 mars 2020
PHILIP Denise épouse BARNEOUD Queyrières 15 janvier 2020
CLÉMENT Madeleine Prelles 18 mai 2020
SALLE Roger dit «Coco» Prelles 13 août 2020

MARIAGE
VARACHE Elisabeth et BEN SASSI Faouzi La Rochette 04 juillet 2020
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D e s  d é p a r t s  e t  d e s  a r r i v é e s  a u  s e i n  d e  l a  c o m m u n e

Notre commune a connu des changements au sein du 
personnel durant l’année 2019.

Mme Giraud Colette a décidé d’anticiper son départ à la 
retraite après 30 années passées à la mairie. Elle vous a 
accueilli, servi, aiguillé, afin de vous permettre d’effectuer 
toutes vos démarches administratives sereinement. Elle 
était aussi présente pour les petites choses du quotidien 
comme pour les évènements exceptionnels.
Elle facilitait le travail des différentes équipes 
municipales grâce à sa connaissance du terrain, des 
habitants et de tous les dossiers, mais aussi grâce à cette 
capacité d’attribuer chaque maison à une famille native 
de la commune ou nouvellement arrivée. Personnalité 
incontournable dans le secrétariat de mairie, véritable 
mémoire de la commune, consciencieuse et disponible, 
elle a su accueillir et favoriser l’intégration des nouveaux 
employés.
Nous la remercions considérablement et lui souhaitons de 
merveilleux voyages.

Mme Hussein Hélène a également fait valoir ses droits à 
la retraite.
Dynamique, souriante, attentionnée, aimante, elle a su 
trouver sa place au sein de l’école, autant appréciée 
des enfants que des enseignants. Depuis le début de ses 
fonctions en octobre 2000, tous ses postes concernaient 
le bien vivre de l’école, d’abord à la cantine, puis 
avec l’animation d’ateliers périscolaires et enfin en 
tant qu’aide maternelle. Au fil des années elle a su se 

rendre indispensable, toujours disponible pour remplacer 
au pied levé une collègue, même lorsqu’il s’agissait 
de confectionner une cinquantaine de repas. Nous la 
remercions sincèrement pour toutes ces années au service 
de l’école.
Ces départs ont entraîné des arrivées, avec Mme 
Feutrier Audrey, native de Prelles, remplaçant Colette 
au secrétariat. Sa connaissance de la commune et des 
habitants va faciliter son adaptation à ce nouveau poste. 
Elle est en charge notamment de l’accueil, de l’état civil, 
des élections, de l’eau potable, des inscriptions scolaires 
et périscolaires.

Quant à Mme Cabras Sandrine, elle a pris la suite de 
Mme Canoby Agnès. Outre l’accueil, elle gère entre 
autre l’urbanisme et la communication. 

Du côté de l’école, Mme Cordelier Magali et Mme 
Reynaud Bénédicte ont pris la place de Mme Hussein 
Hélène, elles occupent les fonctions d’ATSEM au sein de la 
classe de MS/GS et assurent un service de restauration 
scolaire, des ateliers périscolaires et de la garderie.

Enfin, suite au départ à la retraite de M. Salle Roger dit 
« Coco », M. Courcier David a rejoint définitivement les 
services techniques depuis le mois d’avril 2019. 
Nous avons une pensée toute particulière pour « Coco » 
disparu le 13 août 2020, qui était chaque jour heureux 
de rendre la commune meilleure.

Le bilan de l’année 2019 pour l’association «La 
Bergeariot» est très positif : un concours de belote 
organisé durant l’hiver qui a connu un vif succès.
Un week-end de fête en juillet a rassemblé plus de 120 
personnes autour d’un repas, concours de belote et de 
jeux multiples pour les plus petits et grands.
Cette même année, le bar de la salle des fêtes du village 
a été rénové (photo ci-contre). Ces travaux ont été 
réalisables grâce à une subvention de la commune pour 
l’achat des matériaux, l’agencement et la main d’œuvre 
étant réalisés à titre bénévole par les membres actifs de 
l’association du village «La Bergeariot».
L’enseigne en acier a été gracieusement offerte par BMI 
(Benji Mécanique Industrielle).

Pour cette année 2020, l’association a organisé le 
concours de belote cet hiver, avec toujours plus de 
participants.

Cependant, la fête qui devait se dérouler au mois de 
juillet n’a pas lieu en raison du contexte sanitaire actuel.

L a  B e r g e a r i o t



n u m é r o s  u t i l e s

Mairie : 04.92.21.04.06   
Fax : 04.92.20.51.62   
Portable du maire : 06.07.59.35.33      
 

Site Web & Mail :
www.saintmartindequeyrieres.com

mairie.stmartindequeyrieres@wanadoo.fr

Astreinte service technique : 06.31.63.73.44    /    Ecole : 04.92.21.34.76
Electricité (EDSB) : 04.92.22.31.00

Assainissement (communauté de communes) : 06.81.55.48.33
Sous-Préfecture sur RDV - aide au permis de conduire + carte grise : 04.92.25.47.18

Création : Julie DESCOTES

T R A V A U X

Villaret : 
Ce chantier est en préparation depuis 2018, il concerne 
le réseau d’alimentation en eau potable. En effet, c’est 
le plus vétuste de la commune. En parallèle,  la pollution 
visuelle due aux réseaux aériens va aussi disparaître 
pour être enterrée.
Des travaux ont donc pu être subventionnés par l’Etat  
« DETR » (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) 
et le « PAP » (Plan d’Accompagnement de Projets),  
ainsi que par l’agence de l’eau et le département 
pour l’enfouissement des réseaux secs, l’installation 
d’éclairages publics moins énergivores. 
C’est une période assez délicate à gérer pour les 
administrés car l’espace est restreint à cause des travaux et 
le stationnement plus difficile, mais toutes ces complications 
amèneront ce hameau vers des jours plus beaux.

Sachas :
Ce hameau dispose désormais d’un nouveau réservoir 
d’eau de 8 m³, réalisé par l’entreprise Olive Travaux. 

Des travaux vont être effectués pour le changement d’une 
partie de la canalisation allant du réservoir au village, et 
des compteurs seront installés. 
Les Sachoulis ont été invités à une réunion publique le 11 
août 2020.

Cabane de Prelles :
Une extension a été créée sur la cabane pastorale de 
Prelles, elle rentrait dans le cadre d’un programme de 
travaux réalisés sur 2 ans. En ce qui concerne celle de 
Fontftoide, ils seront donc réalisés en 2021. Ces travaux 
ont été subventionnés par Feader Europe.

Routes forestières :
Concernant les routes forestières du Poux et de l’Oriol 
de Queyrières, les services techniques ont réalisé un 
formidable travail de remise en état pour accéder aux 
chalets.
Nous remercions également MM. Faure et Dovetta pour 
leur aide en tant que bénévoles.


