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La programmation d'investissement prévue en
automne 2007 n'ayant pas pu se réaliser, pour des
raisons purement administratives, est reportée au
printemps 2008. Il s'agit de :
* la sécurisation du Torrent de la Garcine
* l'enfouissement des réseaux secs et
humides de la Rue du Lavoir au quartier de l'Adroit
* la construction du bâtiment d'accueil du
camping de Valpréveyre

Le mot du Maire
La neige et le froid en cadeau de Noël, c'était
important pour tous. Nous l'attendions avec
impatience, après une saison 2007 timide. Le sourire
est sur les lèvres de tous. Les enfants sont heureux de
pouvoir skier ; les commerçants, hébergeurs et
saisonniers satisfaits de pouvoir faire peut-être une
vraie saison. Espérons que nos amis touristes seront
nombreux à venir chez nous, profiter de notre accueil
et de nos pistes. Ils seront sans doute éblouis par les
décorations qui ont envahi notre village. Une équipe
s'est investie pour rendre chaleureux notre joli bourg.
Merci à tous ceux qui, chaque fois, s'investissent et
participent à nos événements. Vous êtes nombreux,
différents chaque fois, mais ô combien extraordinaires par votre engagement pour votre
commune.


Les Rubans du Patrimoine récompensent
les travaux de la chapelle du Malrif
Durant l'été 2005, les travaux de restauration de la
Chapelle du Malrif ont pu être exécutés. Nous vous
en avions parlé dans l'édition d'Abriès Info n°13.
Nous avions reçu l'aide financière de la DRAC, du
Conseil régional, du Conseil général et de la
Fondation du Patrimoine, avec la participation des
souscripteurs et des bénévoles de l'Association
Queyras Passion, et du Parc du Queyras.
Lors de la 13e édition des Rubans du Patrimoine,
le 16 octobre 2007, la Commune d'Abriès a été
récompensée en obtenant le Prix départemental.

Bonnes fêtes à tous et bonne année 2008.
Joëlle OCANA


A noter dans votre agenda



Dimanche 6 janvier 2008, on fêtera les Rois à
partir de 16 heures, avec les Jeunes et les Aînés à la
salle des Fêtes
Semaine du 13 au 19 janvier 2008 : coupe du
monde Handisport de ski alpin à Molines / St Véran
Mardi 29 février 2008 : loto de l'Association Les
Amis des Fondeurs, à l'Ogival, à Ristolas

L'avenir de l'école d'Abriès
sur la corde raide
L'école d'Abriès est encore sur la liste pour la
fermeture d'une classe. Nous devrons nous montrer
vigilants et mobilisés pour lutter contre les décisions
d'économies budgétaires face aux conditions de
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scolarité de nos enfants dans des classes non
surchargées, avec un enseignement individualisé.
Il faudra être d'autant plus attentifs que la carte
scolaire ne sera publiée qu'après les élections
municipales de mars 2008.

nombreux les encourager avec les enfants de l'école
d'Abriès.
Si vous souhaitez les soutenir, n'hésitez pas à
remplir le bulletin d'adhésion à leur association joint.
La Mairie d'Abriès, partenaire de Samuel et Florian,
leur fait profiter de la distribution d'Abriès Info pour
vous transmettre le bulletin d'adhésion.

Eric GOALABRE



Soutien à un projet humanitaire et sportif
d'un jeune d'Abriès,
d'Abriès, Samuel Bettex
avec Florian
Florian Pourchi,
Equipage 440

Le ski de fond, ça fonctionne bien…
…beaucoup
aucoup d'enfants le pratiquent…
…be
…beaucoup de parents s'investissent…

Vous avez certainement entendu parler du projet,
ou vu des affiches à Abriès : "Objectif Dunes, une 4L
à l'allure d'une fusée".

L'année dernière, vous avez été nombreux à nous
soutenir et nous aider pour l'organisation du Loto de
l'association "Les Amis des Fondeurs". La réussite de
ces actions a permis d'acheter du matériel pour les
enfants et de consolider l'activité ski de fond.
Cette année, nous allons encore organiser un loto,
le 19 février prochain, à l'Ogival à Ristolas. Nous
avons besoin de lots pour que cette soirée soit une
réussite. Nous comptons à nouveau sur votre soutien
et nous vous en remercions vivement par avance.
Vous pouvez, dès maintenant, nous les faire
parvenir afin de préparer au mieux ce loto. Merci
pour tous ces enfants à qui vous permettez de
pratiquer le ski de fond.

Le 4L TROPHY est donc un raid humanitaire à
destination des écoles du Maroc et un raid sportif
(parcours en 4L entre Paris et Marrakech, soit 7 000
kilomètres). Cette année, il aura lieu du 14 au 22
février 2008.
Mais, au-delà de l'humanitaire et de l'aventure
sportive, Samuel et Florian ont voulu associer les
enfants d'Abriès-Ristolas en donnant à leur projet une
dimension éducative. En octobre, une réunion était
organisée avec l'aide de l'Association CASC et la
Mairie d'Abriès, à la bibliothèque, pour présenter leur
équipage et le projet, avec la projection d'un petit
film à partir de l'édition 2007.

Association Les Amis des Fondeurs sur Abriès :
Marie-Ange Monteil, Florence Barthélémy, Joëlle et
Riton Ocana, Eric Goalabré.

Nous avons, tout d'abord, abordé les besoins
matériels, puisqu'ils doivent acheminer des
fournitures scolaires et équipements sportifs à des
écoles du Maroc.
Ensuite, ils présentèrent le budget, car un tel
projet demande aussi un engagement financier. Ils
ont, à l'heure qu'il est, réussi à rassembler les fonds
nécessaires à l'inscription, mais il reste encore à
trouver des financements pour l'assurance,
l'hébergement, l'assistance, le carburant… et pour
mener à bien leur seconde ambition qui est de
partager cette aventure avec vous tous en réalisant un
documentaire pendant leur périple.


La Communauté de Communes du Queyras a mis
en ligne son site internet. Vous y trouverez quantité
d'informations sur le fonctionnement de cette
institution et des réponses aux questions que vous
vous posez, en particulier sur les ordures ménagères.
L'adresse est www.escartonduqueyras.com.


La population d'Abriès s'agrandit

La collaboration avec les enfants d'Abriès et de
Ristolas se fait sous la forme de dessins installés de
chaque côté du véhicule, sous des panneaux vitrés, et
seront ainsi aperçus par des centaines de personnes et
d'enfants.
Pendant la traversée du Maroc, les enfants
suivront, grâce à Internet, la progression de Samuel et
de Florian, et communiqueront, via la messagerie,
pour les accompagner au plus près. Par conséquent,
le rendez-vous est pris le vendredi 8 février 2008
pour le pré-départ de l'équipage à Abriès. A cette
occasion, les enfants installeront leurs dessins et
remettront les fournitures scolaires collectées. Venez

Nous sommes heureux d'accueillir au sein de
notre population abriessoise :
Mattéo Miegge chez Alexandra et Emmanuel
Milan Bourson-Ivanov chez Emilie et Vladislav
Nils Budin chez Lorena et Pascal

Tous nos meilleurs vœux pour 2008
Mairie d'Abriès – 05460 ABRIES
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