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Le déneigement à Abriès

N

ous vous rappelons quelques règles simples
qui simplifieront l'hiver de tout le monde :
* la Commune a passé une convention avec
deux entreprises privées pour le déneigement. Elles
n'interviennent qu'à partir de 10 cm de neige. En
deçà, les routes sont abîmées par les lames et godets
surtout quand le sol n'est pas gelé.
* en zone de montagne, chaque voiture doit être
équipée de pneus neige, de chaînes conformément à
la réglementation
* chaque propriétaire ou locataire est tenu de
déneiger devant son bâtiment, même sur la voie
publique.
* chaque propriétaire est tenu d'installer des barres à
neige sur toute toiture déchargeant sur la voie
publique
Nous vous remercions de votre compréhension et
bonne volonté pour que tout se passe au mieux d'ici
le printemps.
Dominique ALLAIS

Le mot du Premier Adjoint

u nom de Joëlle Ocana, Maire d'Abriès, et de
tout le Conseil municipal, je souhaite à toutes
et tous de joyeuses fêtes.
Une équipe municipale seule ne peut pas tout
faire. Nous en sommes très conscients et le
partenariat avec les associations est indispensable
(animation, patrimoine, culture, etc.). L'efficacité
repose sur la mobilisation des bénévoles des
associations et du village ; qu'ils en soient tous
remerciés.
Le travail en réseau avec les autres communes est
également très important :
- avec nos voisines, Ristolas et Aiguilles
- avec toutes celles du Queyras (Communauté de
Communes, Parc)
- avec celles de la Région qui ont les mêmes
préoccupations sur les économies d'énergie (AGIR)
- avec celles du massif alpin qui innovent pour
conforter la vie en montagne (réseau Alliance dans
les Alpes).
Dans un premier temps, ce sont des réunions, mais
ensuite, viennent des idées par l'exemple des autres
communes et des actions faites ensemble. Merci aux
conseillers municipaux qui s'investissent dans ces
réseaux.

*****
Coup de chapeau aux bénévoles
d’Anim’Abriès

M

ettre en place un plan V pour « Valoriser,
Valider, la Visibilité des bénévoles. Le terme
bénévolat, "Vouloir faire du bien, bonne
volonté ". Se sentir utile et faire quelque chose pour
autrui est le moteur des bénévoles.

Avec les conseillers municipaux, nous vous
souhaitons meilleurs vœux pour 2013. Et nous vous
associons toutes et tous pour souhaiter
particulièrement une bonne année 2013 à notre Maire
Joëlle Ocana.
Yves GOIC
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Ces bénévoles parlons-en un peu. Les bénévoles sont
des gens de valeur qui méritent qu'on leur témoigne
de la gratitude pour le temps et l’énergie qu'ils
consacrent à l'organisation.

Une première réunion a permis aux personnes
intéressées du village de se rencontrer, de prendre du
recul, se poser des questions, répondre à de nouveaux
besoins et créer des commissions :

Autant du côté de la population, que de la
commune, les marques de reconnaissance et
d’encouragement sont essentielles à la motivation et
au maintien d’une participation active de toute
personne qui œuvre au sein d’une association. Il est
important de savoir dire MERCI tout au long de
l'année, par de petites attentions, de petits gestes ou
de petites activités ponctuelles. L'action bénévole n'a
pas de répit !!! La reconnaissance ne doit pas en avoir
non plus !!! Un bénévole heureux et reconnu est une
personne qui demeurera au sein de l'organisme et qui
saura y tenir un rôle essentiel. Je dis un GRAND
Merci et félicitations à tous les bénévoles !
Du changement dans le bureau : Roselyne PIN
donne sa démission du poste de trésorière pour
convenance personnelle…

Commission programmation :
Lorena Capaz, Aurélie Covillers, Bernadette
Lambert, Jean-Marie Borel, Pierre Farouze, Henri
Charrier, Olivier Bacquart, Jazz and Cheese,
Christophe Legue, David Lasnier
Commission finances :
Marie-France Charrier, Colette Marion, Pierre
Farouze, Yves Goïc, David Lasnier.
Commission communication-publicité :
Clothilde Grunberg, Colette Marion, Philippe Van
der Hoeven, Erwan Deloye, David Lasnier
Que du bonheur, la musique …. Tous ensemble !!!
Colette MARION
*****

L

Abriès et le programme AGIR

a construction des Ateliers municipaux et d'un
hôtel d'entreprises est l'action prioritaire du
programme AGIR. Ce dossier, entrepris depuis
2009, est en bonne voie de réalisation : les marchés
sont signés (sauf pour le lot n°4 des menuiseries
intérieures et extérieures qui est en cours de
négociation) et les entreprises débuteront le chantier
au printemps prochain. L'entreprise Chabrand, de
Ceillac, va d'ailleurs commencer dès cet hiver : dans
le cadre de la démarche Bois des Alpes, la Commune
a fourni le bois de sa forêt certifiée PEFC.
L'entreprise doit acheter ce bois, le sécher et le scier
dans les prochaines semaines.
La démarche Bois des Alpes tend à structurer un
réseau local d'entreprises liées au bois : les scieurs,
les charpentiers, les artisans du bois. Ce réseau doit
être compris dans le périmètre des Alpes, des Savoie
jusqu'aux Alpes maritimes. La Commune d'Abriès,
qui dispose d'une belle forêt de mélèzes adaptés à la
construction en bois, a voulu aller plus loin et
montrer qu'il était possible, pour le Queyras, de
valoriser ses forêts dans le cadre de cette démarche.

Nous regrettons ton départ et te remercions pour
le sérieux, l’implication et le dévouement dont tu as
fait preuve tout au long de ton engagement. Un grand
merci à Francis PIN aussi !!!
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle
trésorière Martine ROVIRA.
Colette MARION

LES PROCHAINES ANIMATIONS
Gâteau des Rois :
le dimanche 6 janvier 2013 à 16 h 30
Traversée du Queyras :
le dimanche 27 janvier 2013

Un diagnostic de certains bâtiments communaux
(mairie, école, poste, bibliothèque) est en cours
d'achèvement. Un certain nombre de travaux
d'amélioration énergétique sont proposés et leur
programmation sera discutée lors de la prochaine
réunion du Groupe AGIR et lors de la préparation du
budget prévisionnel. Un suivi des consommations a
été fait régulièrement et permet d'avoir une vision de
la consommation énergétique dans ces bâtiments.

Du nouveau pour le Festival de Musique
d'Abriès

L

a réorganisation du festival de musique vient
tout d’abord de la mairie qui, ayant une forte
participation financière, veut être plus présente
dans le déroulement de cet événement, en partenariat
avec Anim’Abriès et l’ASSCQ.

A trois reprises, la Commune a organisé une
permanence commune gratuite de trois organismes
qui peuvent apporter des informations sur les projets
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de rénovation ou de construction, en matière
architecturale et énergétique. Le CAUE (le Centre
d'Architecture Urbanisme et Environnement), le
CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement) et le Calhaura (qui instruit les
dossiers de demande d'aide communale pour la
rénovation) sont venus le 30 juillet, le 1er octobre et le
17 décembre. Ces permanences étaient ouvertes aux
habitants d'Abriès mais également à toutes les
personnes du Queyras ayant des projets de rénovation
ou de construction. Un retour positif a été fait et le
Groupe AGIR réfléchira à la façon de faire perdurer
cette initiative, soit au niveau d'Abriès, soit au niveau
intercommunal avec la collaboration du Parc.

professionnel.
Pour plus d'informations, vous pouvez venir au
secrétariat où des plaquettes sont à votre disposition
ou consulter le site du Conseil général www.cg05.fr.
*****
Queyras Passion redonne vie
au patrimoine communal

D

epuis plus de quinze ans, avec la mobilisation
de ses adhérents et le soutien des collectivités
locales,
l’association
Queyras-Passion
restaure, redonne vie, revalorise et anime les vestiges
du riche patrimoine d’Abriès et des autres communes
du Queyras.

La Commune d'Abriès vous informe qu'un
terrain communal à bâtir est à vendre dans le
quartier de l'Hoche, parcelle D 665 pour 434
m². Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter utilement le secrétariat de mairie

L

Ainsi, pour l’année 2012, trois projets se sont
concrétisés :
Le hameau de Pra Roubaud a connu un grand
rassemblement (près de 150 personnes) pour la fête
du pain avec la remise en service du four sauvé de la
ruine. Une exposition avec quatre grands panneaux
expliquent notamment pourquoi le four n’était utilisé
que deux fois par an, lorsque les habitants du hameau
occupaient toutes les maisons construites alors. Des
photos anciennes et quelques commentaires
rappellent l’évolution du site. Déjà, nous nous
projetons sur 2013 pour renouveler cette fête.

Information du Conseil général

e 7 février 2012, le Conseil général a adopté son
Schéma Directeur d'Aménagement Numérique,
avec pour ambition d'augmenter les capacités de
débit internet et de permettre, à long terme, la
couverture en très haut débit (à 90 %) du territoire du
département.
Une action très concrète pour les particuliers, les
entreprises, les associations et les organismes publics
a été mise en place avec un dispositif
d'accompagnement financier à l'équipement à
l'internet à haut débit. Très concrètement, le Conseil
général, associé au Conseil régional, s'engage à
prendre en charge 50 % du coût d'acquisition du kit
satellite plafonné à 200 € TTC et une aide de 100 €
TTC pour couvrir une partie des coûts d'installation si
le demandeur fait intervenir un installateur

Vous souhaitez être avertis rapidement
d'informations communales comme un avis
d'enquête publique, un avis de réunion publique,
une fermeture de route (dans la mesure où le
Conseil général nous transmet l'information),
Abriès Info en primeur et en format numérique,
etc ?
Alors, n'hésitez plus et inscrivez-vous sur la liste
de diffusion des informations communales par
internet. Pour cela, vous pouvez contacter le
secrétariat soit par internet avec l'adresse
mairie.abries@wanadoo.fr, soit par courrier,
soit en vous déplaçant en mairie. La Commune
s'engage à ne pas diffuser votre adresse internet,
autrement que pour les besoins de diffusion des
informations communales.

Le hameau de la Montette (par lequel passe à la
fois le GR58 vers le Col des Thures mais aussi un
sentier vers le col de la Mayt) est à nouveau pourvu
d’une fontaine près de la chapelle ; elle permettait
autrefois d’arroser les jardins. La fabrication dans un
tronc de mélèze de belle dimension, puis son
transport tout là-haut et son installation, ont nécessité
beaucoup d’énergie pour les bénévoles de
l’association.
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Pour la reconstruction de la toiture et du clocher
de la chapelle Saint-Roch à Valpréveyre, le dossier
avance… lentement au rythme des assurances
(l’expert venu en juillet a rendu son rapport en
novembre. La commune attend maintenant le
montant
de
l’indemnisation
proposée
par
l’assurance). Queyras Passion a lancé depuis août une
nouvelle souscription avec la Fondation du
Patrimoine. Près de 2 500 euros déjà récoltés. Pour
boucler le plan de financement, nous avons besoin de
la générosité et la mobilisation de tous. N’oubliez
pas : la Fondation du Patrimoine abonde les sommes
récoltées (pour 1 €uro versé, 1 €uro apporté par la
Fondation), toutes les contributions sont bienvenues.
Nous espérons retrouver à l’été 2013 la silhouette
familière de ce rare clocher triangulaire.

A Valpréveyre, la chapelle Saint-Bernardin est
finie : elle a une belle apparence un peu à l’écart des
torrents, s’intégrant bien avec son enduit à l’ancienne
et ses pierres apparentes. La voûte comme autrefois
lui donne son air authentique. Pour finir la toiture, il a
fallu une belle mobilisation des bénévoles de
l’association pour aller chercher les lauzes au Col
Agnel, puis les tailler et les transporter. La porte
d’origine (hélas volée) a été refaite à l’identique par
un volontaire doué. Un panneau disposé à proximité
va fournir un petit historique.

Et enfin, nous avons eu le plaisir d’avoir durant
nos chantiers une équipe de tournage de France 3 qui
a réalisé des séquences pour un documentaire sur le
thème « Vacances Passion, des vacances pas comme
les autres »; la diffusion est prévue en juin 2013 à
20h30.

Michel MORIN (Queyras Passion)
*****
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La population d'Abriès s'agrandit
ienvenue à la dernière-née d'Abriès :
Ysaline chez Nathalie Bourcier et Ygor Monier

Mairie d'Abriès – 05460 ABRIES
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