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Le mot du maire 

Avec les enfants 

de l’école de 

Vallouise-Pelvoux 

à  Igloo Pelvoo 

Tous les jours, le monde des affaires 
nous en apporte la preuve : une en-
treprise qui n’investit pas, qui n’in-
nove pas et se replie sur ses acquis, 
va à terme à sa perte. Il en est de même pour nos territoires, pour nos communes. 
Pour rendre notre vallée plus attractive, pour donner à travailler et à vivre dans notre Pays des Écrins, il est impératif de créer, 
de moderniser, d’inventer. J’oserai dire, de façon quelque peu triviale, qu’il nous faut nous bouger, aller de l’avant, si nous ne 
voulons pas nous retrouver dépassés.
Aussi, avons-nous voulu conforter notre station de Pelvoux en offrant avec le télésiège de la Crête une opportunité nouvelle 
et attendue en partie haute de notre domaine skiable. Avant de renforcer l’offre en partie basse de la station. Les marchés de 
travaux relatifs à cette opération vont être notifiés.
Aussi, avons-nous voulu, concomitamment, travailler à la réalisation de notre école intercommunale, si nécessaire aux enfants 
de notre vallée. Une première étude sera diligentée dès cette année.
Deux dossiers lourds, à conduire simultanément, sans obérer l’avenir de notre commune, c’est un pari. 
Pour le gagner, la volonté ne saura suffire. Il nous faut parallèlement nous en donner les moyens. Des moyens essentiellement 
financiers, en complément des subventions attendues, pour honorer les emprunts qui seront sollicités.
La solution de facilité aurait pu être d’augmenter les impôts. Nous avons unanimement écarté cette hypothèse. Nous aurions 
pu, également, abandonner une opération - télésiège ou école - pour limiter de trop lourdes charges financières à venir. Nous 
avons choisi une troisième voie : brider notre budget de fonctionnement pour augmenter notre capacité d’investissement.
Ce choix nous a conduits à traquer dans ce budget toute poche d’économie possibles. Chaque dépense a été analysée ; des 
investissements non prioritaires ont été reportés ; des services jugés superfétatoires ont été ou seront supprimés… 
Une première traduction de cette démarche vertueuse est perceptible dans le budget 2018, adopté le mois dernier par le 
Conseil municipal. Les dépenses de fonctionnement de la commune ont été maîtrisées, sans pour autant que soient détruits 
ses fondamentaux, dans le but annoncé d’augmenter notre capacité d’autofinancement pour répondre à nos projets à venir. 
C’est un effort qui devra être poursuivi, voire amplifié, si nous voulons gagner notre pari. 
Pourquoi le nier, cela ne se fait ni ne se fera sans susciter des mécontentements, sans générer des oppositions. Également, le 
pari retenu par l’équipe municipale n’est pas sans risque. Je le sais tout autant. Mais c’est un risque que je crois raisonnable 
et surtout nécessaire, pour que vive mieux demain notre commune. 

Jean Conreaux
Maire de Vallouise-Pelvoux

   Le mot du Maire

Bulletin municipal n° 5 Printemps 2018

Un budget
pour

l’avenir

Mairie en travaux - Les travaux d’aménagement de la Mairie de Vallouise-Pelvoux débuteront à la mi-mai. En 
conséquence, l’actuelle mairie de Vallouise-Pelvoux sera fermée au public à compter du 20 avril et jusqu’à la fin 
des travaux (courant novembre 2018). 
Durant cette période tous les services administratifs de la commune seront regroupés sur le site de la mairie 
annexe de Vallouise, ouvert au public de lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. 
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   BUDGET 2018 ET FISCALITÉ LOCALE

La Communauté de Commune des Écrins a institué une taxe de séjour sur l’en-
semble de son territoire à compter du 1er janvier 2018, qui est perçue au réel 
par toutes les natures d’hébergement auprès des personnes hébergées à titre 
onéreux. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui 
est applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, 
multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La 
taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour, sur la période allant 
du 1er janvier au 31 décembre. Un petit guide a été édité par la Communauté 
de Communes à l’attention des hébergeurs afin de leur faciliter cette collecte 
obligatoire de la taxe de séjour et leur permettre de mieux informer leurs 
clients touristes.

  REDEVANCE DE L’EAU
La fusion de nos communes a demandé une harmonisation des modes de calculs et d’imposition de la rede-
vance de l’eau, ce qui, dans certains cas, peut entraîner une augmentation des sommes dues pour 2017.
Pour ce qui a trait à la facturation au forfait, celle-ci relève d’un choix de l’équipe municipale. Il faut noter, a 
contrario, que la pose de compteurs entraînerait des coûts supplémentaires (pose et location du compteur, 
entretien, facturation à la consommation…).
Notons que la part forfaitaire communale, pour un foyer, s’élève à 102 €/an, soit 0,28 €/jour.

Lors de sa réunion mensuelle, fin mars, le conseil municipal s’est prononcé sur les différents budgets pri-
mitifs de la commune. Il est en effet plusieurs budgets qui concourent à la vie municipale : le budget prin-
cipal, dit M14, qui recèle les recettes et dépenses courantes de la commune ; le budget annexe de l’eau ; le 
budget annexe des remontées mécaniques, dédiés au fonctionnement et aux investissements propres à la 
station de ski ; le budget annexe du camping et de la piscine du Freyssinet ; le budget annexe du camping 
d’Ailefroide. 
L’ensemble de ces budgets a été adopté, à l’unanimité ou à une confortable majorité.
Les dépenses de fonctionnement de notre commune sont estimées pour 2018 à 2 725 877 €. Budget stable 
en comparaison à celui de 2017 : les dépenses ont été globalement maîtrisées, sans pour autant permettre 
de virer, autant que souhaité, des moyens supplémentaires de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent quant à elles à 1 909 425 €. Les postes les plus importants sont par 
ordre décroissant : l’aménagement de la mairie de la commune nouvelle, les travaux de voirie, l’acquisition 
de matériels divers, la rénovation de bâtiments communaux (autres que la mairie), l’éclairage public, le 
mobilier urbain, les alpages communaux…
Cependant, il convient de noter que l’investissement majeur, sur lequel le conseil municipal s’est engagé, 
n’apparaît pas au budget général de la commune, car inscrit au budget annexe des remontées mécaniques. 
Il concerne le remplacement du téléski de la Crête de la station de Pelvoux par un télésiège 4 places pinces 
fixes avec tapis d’embarquement, qui a pour but de sécuriser l’accès au domaine supérieur de la station par 
un équipement plus moderne et confortable et de l’ouvrir ainsi à un nombre plus important d’usagers. Le 
plan de financement de cette opération, hors maîtrise d’œuvre, a été approuvé par le conseil municipal lors 
de sa séance du 31 janvier dernier pour un montant HT de 3 007 843 €. Les marchés publics relatifs à son 
exécution ont été attribués lors du conseil de 28 mars.
Au regard des budgets primitifs de la commune ainsi adoptés, le conseil municipal a décidé le maintien en 
2018 des taux fiscaux des taxes locales directes appliqués en 2017. 
La communauté de communes du Pays des Écrins a pour sa part décidé lors de son conseil du 29 mars de 
maintenir inchangés ses taux fiscaux sur les différentes taxes. 
Le conseil départemental s’est, au contraire, déclaré contraint de procéder à une augmentation de 30 % 
de ses taux, pour faire face à ses dépenses qui explosent : social, voirie, écoles, transports... Cependant, 
compte tenu du fait que la part du département sur la fiscalité locale de chacun demeure minime, cette 
augmentation devrait avoir un impact globalement limité sur les impôts locaux.
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   NOUVELLES D’ICI ET DE LÀ

Avec les maîtres-chiens d’avalanches

Les enfants du Regroupement Pédagogique Communal de Vallouise-
Pelvoux ont découvert cet hiver de nouvelles animations lors des temps 
d’activités périscolaires. Ce fut le cas, notamment le 1er février dernier, 
lors d’une démonstration de recherche de victime d’avalanche avec Lau-
rent, membre des « Maîtres-Chiens d’Avalanches des Hautes-Alpes », et 
son fidèle compagnon et meilleur ami Jack. Merci Laurent et bravo Jack ! 
Ce moment intense fut suivi par un exercice pratique encadré par l’ESF, 
qui a permis aux enfants de découvrir l’utilisation du matériel DVA. Toute 
l’équipe communale d’animation des affaires scolaires tient également à 
remercier l’association Igloo Pelvoo qui a ouvert les portes du Dôme Géo-
désique aux enfants le 15 février ! 

La saison nordique
Bilan de la saison 2017/2018 en quelques chiffres : plus de 3 200 pass vendus, 8 
000 journées skieurs, 111 jours d’ouverture du 16 décembre depuis les Vigneaux et 
jusqu’à fin mars ; au minimum 1 animation par semaine, avec le Nordic Café tous 
les dimanches ; 200 participants au Festi’Nordic ; 33 équipes à l’Heure de Pelvoux ; 
une trentaine d’enfants sous la neige pour la Chasse à l’Ours ; 9 équipes pour une 
1ère en France, le Nordic Snooc Event avec un relais associant skating et nouvelles 
glisses avec le Snooc (sorte de luge permettant aussi la randonnée) ; 2 courses 
régionales ayant accueilli chacune environ 250 coureurs ; 2 tests techniques pour 
les futurs pisteurs venus de tous les massifs…

Freinet en Vallouise
du 8 au 10 mai - Salle Bonvoisin

En prévision de la création d’un « Espace Freinet à Vallouise », l’association « Vivre et Travailler en Écrins » organise au 
mois de mai des « Rencontres Freinet », sur le thème : Élise et Célestin Freinet, Résistants et Pédagogues en Vallouise.

Du mardi 8 mai au jeudi 10 mai. 
* Expositions en Salle Bonvoisin et en Bibliothèque : « Le maquis de Béassac » et « La pédagogie Freinet », de 10h à12 
h et de14h à 16h 

Mardi 8 en bibliothèque à 14h30. 
*Présentation du livre « Histoire des FTP, Isère, Savoie, Hautes-Alpes », par J.-P. Pellegrin. 
*Conférence sur le maquis de Béassac, J.-P. Pellegrin, P. Lemaître

Mercredi 9 en bibliothèque 
* Conférence « La pédagogie Freinet » par des responsables de l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne) et de 
l’association «Amis de Freinet».
* Rencontres enseignants – ICEM – Amis de Freinet 
* Présentation par E. Saint-Fuscien, son auteur, du livre « Célestin Freinet-un pédagogue en guerre 1914-1945 »
* Projection du film (1949) « L’école buissonnière » à 20h30. En 1920 : dans un petit village de Provence, M. Pascal, 
jeune instituteur, se heurte au manque d’intérêt de ses élèves. Il décide de changer radicalement les méthodes em-
ployées par son prédécesseur. Il écoute les enfants, s’inspire de leurs découvertes, les emmène dans la nature, cherche 
à mettre en valeur les capacités et les goûts de chacun 

Jeudi 10 en bibliothèque à 14h30. 
*Lecture : « Élise Freinet prend son 1er poste à Villar d’Arène » 

Photo : Thibaut Blais



Le 11e Grand Trail des Écrins se déroulera 
les 16 et 17 juin 2018, avec un programme 
un peu remanié pour pouvoir profiter au 
mieux de la fête le samedi soir. Au total, 
6 épreuves pour satisfaire toute la famille, 
dans une ambiance festive avec les anima-
tions du Comité des fêtes de Vallouise le 
samedi soir pour la fête de la musique, res-
tauration et buvette tout le week-end sur la 
place du village. Tout est centralisé au cœur 
de Vallouise. Vous arrivez, vous posez votre 
voiture et on s’occupe de tout...
Le samedi, les traditionnelles épreuves 
de la Trans’Ecrins, du Trail des Écrins et 
du Fournel, ainsi que les courses enfants 
l’après-midi à Vallouise.
Le dimanche: fort de son succès en 2017, le 
KV sur la station de Pelvoux-Vallouise.

Les épreuves 
• La Trans’Ecrins : 57 km et 3300m+ - Elle enchaî-
nera le tracé des deux parcours Fournel et Écrins avec 
les cols de la Pousterle, de Vallouise (2600 m) qui sera 
le toit de l’épreuve, de la Trancoulette (2200 m) et 
enfin le col de la Pisse (2500m). 

• Le Trail des Écrins : 34 km et 2200m+ - Véritable 
trail en montagne avec 80 % du parcours au-dessus 
de 2000 m d’altitude. Avec un départ de Vallouise, via 
les cols de Vallouise, de la Trancoulette et de la Pisse 
(2500 m). 

• Le Trail du Fournel : 23 km et 1200m+ - Départ 
de l’Argentière la Bessée, direction la vallée du Four-
nel pour rejoindre Vallouise, via le col de la Pousterle 
et les chalets de Narreyroux. 

• La Vallouisette : 12 km et 450m+ - Parcours en 
boucle autour du village de Vallouise et la vallée de 
l’Onde, épreuve ouverte aux marcheurs. Départ de 
Vallouise à 15h

• Le km vertical de Pelvoux : 3,5 km et 1000m 
+. Départ du front de neige de Pelvoux et arrivée au 
sommet du téléski. Une trajectoire directe pour re-
joindre le sommet de la station.

• Courses enfants : organisation de boucles en fonc-
tion de la catégorie (école d’athlétisme à minimes), au 
cœur du village de Vallouise.

Le programme
VENDREDI 15 JUIN
17h à 20h : accueil des coureurs et retrait des dos-
sards pour les épreuves du Grand Trail des Écrins à 
Vallouise, salle Bonvoisin, village du Trail.

SAMEDI 16 JUIN
LA TRANS’ECRINS (départ de L’Argentière-La Bes-
sée)
4h à 5h : Vallouise, accueil, retrait des dossards et 
petit-déjeuner
5h : Vallouise, départ des navettes pour le départ de 
la Trans’Ecrins à L’Argentière-La Bessée
5h45 : L’Argentière-La Bessée, place de la Mairie, brie-
fing de la Trans’Ecrins
6h : départ de la Trans’Ecrins

LE TRAIL DES ÉCRINS (départ de Vallouise)
4h à 6h : accueil et retrait des dossards 
6h45 : briefing du Trail des Écrins
7h : départ du Trail des Écrins

LE TRAIL DU FOURNEL (départ de L’Argentière-La 
Bessée)
5h à 7h : Vallouise, accueil et retrait des dossards 7h : 
Vallouise, départ des navettes pour le départ du Trail 
du Fournel à L’Argentière-La Bessée
7h45 : L’Argentière-La Bessée, place de la Mairie, brie-
fing du trail du Fournel
8h : départ du Trail du Fournel

Salle Bonvoisin, village du trail
À partir de 10h : arrivée des 1ers concurrents du Trail 
du Fournel, place du village
À partir de 11h30 : arrivée du Trail des Écrins
12h : buvette, snacking en vente par le Comité des 
fêtes
À partir de 13h30 : arrivée des 1ers concurrents de la 
Trans’Ecrins et remise des prix du Trail du Fournel et 
du Trail des Écrins.
15h : remise des prix de la Trans’ecrins
18h30 : repas suivi de la Fête de la musique.

DIMANCHE 17 JUIN
LE KILOMÈTRE VERTICAL (départ de la station de 
Pelvoux-Vallouise)
8h : départ, front de neige de la station
11h30 : remise des prix, à Vallouise, village du trail

LA VALLOUISETTE (départ de Vallouise)
13h : inscriptions et retrait des dossards 
15h : départ de la Vallouisette de Vallouise, village du 
Trail

Inscriptions et contacts
Inscriptions : 
- en ligne : inscriptionsgte@gmail.com 
- par courrier à envoyer à : Ilonka Biermans - Chalet 
Alpe Lune - Les Près - 05290 Puy-Saint-Vincent 
Contacts : 
- trailecrins05@gmail.com
- Office de tourisme de la Vallouise [04 92 23 36 12]  
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AGENDA D’ÉTÉ

Classique, Baroque, Jazz, Musiques du monde, 
Création Musique et patrimoine,

Randonnée musicale
 

Venez fêter le 25e anniversaire
de Musiques en Écrins avec

LES MUSICIENS DU LOUVRE
SHOESHINERS BAND

Jean Jean-François ZYGEL et Hugues LECLERE
Ensemble DES EQUILIBRES
LE CONCERT IMPROMPTU

SIRBA OCTET
Quatuor DEBUSSY

LES TIMBRES et HARMONIA LENIS
Quatuor CUBATAO

Ensemble DA PACEM
I. RIVE, B. GUILLERMIN, J.F. LEMOINE

SYMPHONIE DE POCHE, Déborah NEMTANU

Festival 2018. Pays des Écrins
du 24 juillet au 16 août

www.musiques-en-ecrins.com 

LUNDIS DE LA VALLOUISE 
2018 

Comme en 2016 et 2017, la Commune vous proposera 
cet été un cycle de conférences de haut niveau, regrou-
pées sous le vocable « Les Lundis de la Vallouise ». 
Tous les lundis de l’été, à 20h30, salle Bonvoi-
sin, il vous sera donné de dialoguer avec un invité qui 
dans son domaine a une expérience à faire partager. 
Six lundis sont à ce programme 2018. Entrée gratuite 
(chapeau pour participation volontaire aux frais).

Programme prévisionnel

Lundi 16 juillet : Bruno ANCEL. Archéologue. Sujet : 
La mine d’argent de L’Argentière, il y a un siècle et 
demi, première entreprise des Hautes-Alpes.
Lundi 23 juillet : Françoise HOMAND. Universitaire, 
botaniste. Sujet : Biodiversité et flore du Pays des 
Écrins.
Lundi 30 juillet : Marc VENTRE. Président du conseil 
d’administration d’Ariane Group/Président de l’Afnor.
Lundi 6 août : soirée en co-organisation avec LEREV 
[voir ci-dessus]
Lundi 13 août : Christian COULOUMY. Chef de sec-
teur au Parc national des Écrins, coordonateur des pro-
grammes ‘’rapaces’’ du Parc national, organisateur des 
comptages des aigles royaux dans les Écrins depuis 30 
ans. Sujet : Les grands rapaces.
Lundi 20 août : Catherine BRIOTET. Conservatrice 
des antiquités et objets d’arts des Hautes-Alpes. Su-
jet : L’orfèvrerie religieuse ou Le patrimoine religieux 
de la Vallouise.

LES RENDEZ-VOUS DE 
LECTURE ET RENCONTRES EN VALLOUISE
En Salle Bonvoisin 

« Journées de Lecture et Rencontres en Vallouise »
autour du thème de « La Grande Guerre vue et racontée par les écrivains »

Dimanche 22 juillet :
- à 20h. Lecture mise en scène sur fond musical et sonore : Henri Barbusse, Le 
Feu. Un texte parmi les plus humains et les plus beaux sur le sujet. 
- à 21 h 15. Conférence : Regards croisés de deux écrivains sur la Grande Guerre : 
Henri Barbusse / Georges Bernanos. Mise en parallèle du regard sur la guerre de 
deux grands écrivains aux idées politiques opposées.

Mercredi 25 juillet à 18h : Soirée cinéma : film en lien avec le thème [Le choix du film n’est pas encore arrêté].

Autres rendez-vous
Mardi 24 juillet à 20h30 : Soirée Honoré de Balzac : La Cousine Bette.
Un de nos plus grands romanciers, une œuvre magistrale qui met en évidence le tragique d’une passion dominatrice et 
destructrice. Lecture mise en scène par « Le théâtre En partance ».
                                                                                            
Dimanche 29 juillet à 20h 30, soirée LEREV / Musique en Écrins
Spectacle en création : « L’île Paradis qu’on ne doit pas dire ». La richesse des textes magnifiés par la musique, la voix, 
les effets sonores et visuels. 

Lundi 6 août à 20h30, soirée LEREV / Les Lundis de La Vallouise
Inspirations d’artistes naturalistes, la faune de haute montagne. Invité : Walter Arlaud, peintre animalier, et Jean Guillet, 
guide de haute montagne, photographe passionné. Expositions d’œuvres tout au long de la journée.



  HONNEUR À NOS CHAMPIONNES
Meryl DELFERRIERE
Meryl Delferrière, originaire de Vallouise et soutenu par 
le Pays des Écrins, a remporté la première épreuve de la 
Coupe du monde 2018 de parapente à Bright en Australie. 
Méryl a débuté le parapente à l’âge de 12 ans, autant dire 
qu’elle est née avec des ailes. Elle intègre le pôle espoir 
de Font-Romeu en 2014 et intègre le Pôle France en 2016. 
Elle participe alors aux plus grandes compétitions interna-
tionales.
Elle raconte son parcours : « Jeune pilote de 20 ans, j’ai fait 
mes débuts dans le domaine du parapente dans la vallée de 
Vallouise à l’âge de 12 ans. Je me suis vite prise de passion 
pour l’activité et j’ai intégré le pôle espoir de Font Romeu 
dans lequel j’ai beaucoup progressé et évolué durant deux 
merveilleuses années, tout en poursuivant mes études. 
Actuellement en pôle France, j’habite à Annecy. Plus tard 
j’envisage de passer mon Diplôme d’État. »
 
Charlotte BANKES
Charlotte est née en 1995 au Royaume-Uni. Dès son plus jeune âge, elle s’adonne au snowboard. Avec talent. Elle 
gagne le championnat de France de cross. L’année suivante, aux Jeux olympiques d’hiver de 2014, elle se classe 17e 
du snowboardcross. Puis, en 2015, elle devient championne du monde junior avant de gagner l’épreuve de Coupe du 
monde de La Molina. Cet hiver, aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, elle se classe 7e du snowboardcross.
Elle se raconte, pour nous : «  Je suis née en Angleterre mais à l’âge de 4 ans, nous avons déménagé en France pour 
vivre dans les Alpes du Sud. Depuis que je vis à L’Argentière-la-Béssée, je passe mon temps entre la station de ski de 
Puy St Vincent en hiver et le lac de Serre-Ponçon en été. 
J’ai toujours fait beaucoup de sport et j’ai été très compétitive en essayant de suivre mes deux grands frères. J’ai com-
mencé à faire du snowboard à l’âge de 5 ans et la compétition à l’âge de 7 ans. J’ai pratiqué le ski, le snowboard et la 
voile pendant plusieurs années au niveau national mais j’ai finalement décidé de me concentrer sur le snowboard. En 
2010, j’ai intégré l’équipe de jeunes et je suis allée à l’internat de Villard de Lans où nous avions un horaire spécial pour 
pouvoir nous entraîner. 
Lors de mes premières années sur le circuit international, j’ai obtenu de bons résultats sur le circuit Europa Cup, ce qui 

m’a permis de gagner ma place dans l’équipe de France 
et sur le circuit de la Coupe du monde. 
En 2014, j’ai participé aux Jeux Olympiques de Sotchi 
et j’ai également obtenu ma première médaille d’or au 
championnat du monde junior. 

Depuis lors, j’ai évolué sur le circuit de la Coupe du 
monde et je me suis établie dans le top 8 mondial et j’ai 
eu 2 victoires en tournée.
En plus de ma carrière, j’ai toujours poursuivi mes études 
et j’ai obtenu mon BAC français en sciences et je suis 
en train de faire un baccalauréat spécialisé en mathéma-
tiques et physique avec Open University. Depuis le début 
de ma carrière, j’ai eu quelques blessures majeures, un 
bassin fracturé janvier 2011 et une rupture du LCA au 
genou en septembre 2015. »
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La station a vu naître son premier téléski en 1968, 
suivi de deux autres en 1969 et 1970. Les skieurs, 
auparavant attachés à l’unique téléski de Vallouise, 
ont pu se laisser progressivement glisser vers Puy-
Saint-Vincent 1 400. Le développement de la sta-
tion naissait, et avec lui la construction de rési-
dences. Puis, la station 1 600 a suivi, en 1973. Des 
télésièges ont été construits, puis d’autres héber-
gements. Cette histoire est conté dans un beau 
livre, accessible au prix de 22 €.

  LE LIVRE DES 50 ANS DE PUY-SAINT-VINCENT
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  TÉLÉGRAMMES
Benne à encombrants - Une benne sera à votre disposition sur :
+ Le parking de la piscine de Pelvoux, les 23 mars, 4 mai, 15 juin, 31 août et 19 octobre 2018.
+ Le parking du Pont Gérentoine, les 30 mars, 27 avril, 8 juin, 7 septembre et 2 novembre 2018.
Rappel : Ces bennes ne reçoivent que les encombrants ; en aucun cas les déchets verts, les gravats ou les ordures 
ménagères.

ASA des canaux de Vallouise - Dates de corvées à retenir : pour Vallouise, les 21 et 28 avril, rendez-vous devant 
l’église à 7h30, munis de vos outils ; pour Puy-Aillaud, le 19 mai, rendez-vous en haut du village, à 7h30.

Concours général agricole - Ce sont 15 médailles, 10 de Bronze et 5 d’Argent, qui ont été décernées pour nos pro-
ducteurs haut-alpins lors du Concours Général Agricole à Paris pendant le Salon International de l’Agriculture du 24 
février au 4 mars dernier. A noter, deux médailles de bronze, pour la SAB, pour sa saucisse sèche et pour son Saucisson 
Vallouisien. 

Propreté - La propreté est en Vallouise aussi l’affaire de tous. Deux brefs rappels : il convient que les propriétaires de 
chiens ramassent les déjections de leurs animaux ; il faut savoir que, lorsqu’un fumeur jette un mégot (pistes de ski ou 
rues), il faudra, en moyenne, 12 ans pour que ce mégot se dégrade complètement. Une vraie plaie pour l’environnement 
et les budgets municipaux. 

Animations scolaires - Musiques en Écrins organise des animations scolaires dans les classes des cours élémentaire 
et moyen des écoles de la Vallée : École de Puy Saint-Vincent, le lundi 9 avril matin ; École des Vigneaux, lundi  9 avril 
après-midi ; Écoles de Vallouise et de Pelvoux, le mardi 10 avril matin. Et, mardi 10 avril à 18h, concert à l’église de 
Pelvoux Saint-Antoine, gratuit et ouvert à tous, enfants, parents et autres.

ASVP - Jean-Marie Jourdan, notre « Agent de surveillance de la voie publique », a fait valoir ses droits hautement 
mérités à la retraite. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite comme nous souhaitons la bienvenue à son 
successeur.

Stationnement - Rappel : le stationnement sur la place de 
l’église (devant l’Église St-Etienne, le four banal, le monument 
aux morts, la mairie annexe et la poste) est réservé à 30 minutes.
Autre rappel : chaque particulier possédant un parking privé est 
prié de déneiger son emplacement et ne doit pas utiliser les em-
placements communaux. Nous avons malheureusement trop sou-
vent constaté que certains véhicules encombrent le déneigement 
en restant toute une nuit voire plusieurs jours et parfois même 
tout l’hiver sur des places de parkings communaux ce qui gêne 
considérablement les services de déneigement. 

Coupe affouagère 2018 - Pour les bois façonnés en bord de route (Parking de Puy-Aillaud), inscriptions ouvertes à 
partir de début mai jusqu’au 29 juin 2018 (Secrétariat des Mairies de Pelvoux ou Vallouise). Conditions : Être résident 
sur la commune de Vallouise-Pelvoux ; s’inscrire et s’acquitter (par chèque à l’ordre du Trésor Public) de la somme de 
120 € (soit 4 stères à 30 €). L’enlèvement des bois à partir de début juillet devra être effectué le vendredi ou samedi 
matin suivant l’inscription.

Recensement militaire - Tous les jeunes (garçons et filles) qui auront 16 ans l’année 2018 doivent passer (dans les 3 
mois qui suivent leur anniversaire) en mairie annexe de Vallouise pour se faire connaître et remplir les documents. Se 
munir d’une pièce d’identité et du Livret de famille.

La population des Hautes-Alpes - Elle augmente. Avec 140.916 habitants en 2015 selon l’INSEE, le département 
affiche un très bon rythme de croissance annuel moyen de la population à +0,6 % depuis 2010. Un chiffre plus élevé 
tant par rapport à la moyenne nationale (+0,5 %) qu’à la moyenne régionale (+0,4 %). Ce chiffre s’explique surtout par 
un solde migratoire important (+0,5 % contre +0,2 % en Paca), signe d’attractivité du territoire. Gap comptait 40.776 
habitants en 2015, soit une augmentation de 1.000 habitants en 5 ans. 

SCoT - Autrement dit « Schéma de cohérence territoriale » : c’est l’outil qui dessine l’avenir de notre territoire. Actuel-
lement en cours d’élaboration, pour un achèvement prévu pour l’été prochain et son application début 2019. Vous êtes 
invités dès à présent à consulter en Mairie deux documents propres au Pays des Écrins qui participent à sa rédaction : 
« Diagnostic socio-économique » et « Etat initial de l’environnement ». Vous pouvez également vous reporter utilement 
à « Écrins Mag » (Hiver 17/18), qui consacre un dossier à ce sujet.

Photo prise à Puy-Aillaud, mi-février,
du poste de conducteur du chasse-neige



Village Igloo Pelvoo – Au-delà de la saison hivernale, 
le village Igloo Pelvoo restera ouvert, avec des horaires 
restreints, jusqu’en septembre. Vous y êtes les bienve-
nus ! 
l Printemps : horaires d’ouverture de 12h30 à 16h30, 
1er-2 -28 -29 -30 avril ; 1er -8 -9 -10 -20 -21 mai.
l Eté : horaires d’ouverture de 14h à 19h, 16 -17 -29 -30 
juin ;  7 -8 -12 -13 -14 – 19 -20 -21 -25 -26 -27 -28 juillet 
; 2 -3 -4 -9 -10 -11 -15 -16 -17 -18 – 23 -24 -25 -30 -31 
août ; 1er -6 -7 -8 -13 -14 -15 septembre. 
Tarifs d’été : Espace Igloolympique, le dôme géodésique 
et animation extérieure, adulte 4€, enfant 2.50€, famille 
8€ ; Escape game : de 2 à 3 personnes 15€, de 3 à 5 per-
sonnes 20€ (Sur réservation). 

ASA du Béal-Neuf de Pelvoux – Trois rendez-vous à 
inscrire sur vos agendas :
l Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, le 
vendredi 20 avril à 18h, mairie de Vallouise-Pelvoux. 
Ordre du jour : Rappel de la législation, Rapport moral 
2017 et d’activité 2018, Rapport financier 2017, Elections 
du conseil syndical [la liste des propriétaires participant 
aux votes est celle des propriétaires ayant reçu un avis 
pour le rôle 2017 et à jour de leur redevance].
l Mise à enquête du rôle 2018 et du Budget 2018 (ou-
verture de l’enquête le 2 mai clôture le 17 mai). Toute 
modification doit comprendre les justificatifs établis par 
notaire.
l Corvées du Béal-Neuf : le samedi 19 mai 2018 : 1ere ½ 
journée « Champ-Constant » « Juliane/Rif Paulin » (ren-
dez-vous 7h30 devant la mairie/12h apéritif devant la 
mairie) ; le samedi 26 mai 2018 : 2e ½ journée « Champ-
Constant » « Eychauda/Juliane » (rendez-vous 7h30 
devant la mairie/12h barbecue organisé par la mairie 
pour fêter la mise en Eau du Béal-Neuf). 

O.T.I. – La brochure Eté 2018 de 
l’Office du Tourisme du Pays des 
Écrins est parue. Elle est à votre 
disposition dans les différents 
bureaux d’information du Pays. 
N’hésitez pas à vous la procurer 
et à l’envoyer à toute personne 
de votre entourage susceptible 
d’être intéressée. 

 Tous migrants – Vous avez tous entendu parler ou avez-
vous croisé cet hiver de ces migrants, venus d’Afrique, 
cherchant à rejoindre la France via le col de l’Échelle. 
A Briançon, un centre d’accueil leur propose héberge-
ment temporaire et repas. D’où un besoin de vêtements, 
de denrées alimentaires et de bénévoles qui souhaite-
raient aider en cuisine. Vous pouvez déposer vêtements 
homme, riz, lait, fruits/légumes, conserves… Trois lieux 
de dépôt en Vallouise : Chalet Manali (D 212) à la Casse ; 
la boulangerie du Rif, aux Vigneaux ; la Poterie de Val-
louise.

Balades botaniques – L’association « Sentiers et Pa-
trimoine de La Vallouise » vient de publier, en étroite 
collaboration avec la section de Briançon d’ « Arnica Mon-
tana », un joli guide décrivant une douzaine d’itinéraires en 
Vallouise, vallée 
de Freissinières, 
Argentièrois pour 
y découvrir la 
richesse de la 
flore. Ce guide 
à destination 
des amateurs de 
fleurs sans être 
des experts de 
botanique dé-
crit pour chacun 
des itinéraires 
les espèces de 
plantes qui en 
bordent le sen-
tier. Au total : 262 
plantes réperto-
riées et illustrées 
de nombreuses 
photographies. 
Belle initiative 
des bénévoles des deux associations à l’adresse de ceux 
qui fréquentent notre vallée au printemps et en été. Ce 
guide, dû à Françoise Homand, universitaire, et Jean-Lin 
Paul, conseiller municipal, au prix de 8 €, est disponible à 
la librairie « Mots à mots » de Vallouise. Il a été parrainé 
par l’Office de Tourisme Intercommunal.
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  EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF …

 État civil
Ils se sont unis :
Le 03/02/2018,
Maxence ROTOLO et Séverine BONNET 
Le 03/03/2018,
Christian BRUN et Béatrice PELOUX 

Ils nous ont quittés :
Fernande LANGEVIN, née MIREL,
décédée le 05/04/2017 à Paris
Daniel HERMON, décédé le 24/12/2017 à Créteil

Pierre PONCON, décédé le 24/12/2017 à Paris
Odette POMMEROLLE, décédée le 28/12/2017 à Cesson
Raymond MONTAGNIER,
décédé le 29/12/2017 à Briançon
Gérard ROUX, décédé le 27/10/2018 à Briançon
Christiane BUISSON, née SEMIOND,
décédée le 13/02/2018 à Briançon
André BLEIN, décédé le 21/02/2018 à Briançon
Claude VIGOUROUX, décédé le 28/02/2018 à Marseille
Marie-Thérèse MORAIN, née MONTÉLIMARD,
décédée le 01/03/2018 à St-Etienne


