Octobre 2020-N°5
Suite à la réunion publique du vendredi 9 octobre, la commune
va constituer des comités consultatifs et groupes de travail. Les
membres seront désignés début novembre.
Si vous souhaitez faire partie du groupe de travail budget
participatif ou aménagement autour du skate park ou conseil
municipal jeunes, il reste encore quelques places, nous vous
invitons à vous rapprocher rapidement de la Mairie.
Le Conseil municipal s'est réuni en séance publique mardi 12 octobre.
Les délibérations suivantes ont été débattues et votées :



TRAVAUX/ VOIRIES/ RESEAUX
 ROUTE DE LA GARE : D’importants travaux vont être réalisés à
partir de fin octobre pour créer un trottoir et une bande cyclable de
l’embranchement des Chapelles jusqu’au rond-point du Martinet. Après
consultation, le marché est attribué à l’entreprise Charles Queyras TP pour
un montant de 148 727.50€. Le Département et l’Etat soutiennent
financièrement ce projet.

SECURISATION VOIRIE : Plusieurs travaux de sécurisation de
voirie et réfection de murs de soutènement vont être réalisés en 2021, la
commune va demander une subvention au Département.
 EAU POTABLE : Dans le cadre du projet global d’amélioration du rendement des réseaux
d’eau potable, il est prévu d’installer des compteurs sur la source et les surverses. Tout cela dans le
but d’affiner la connaissance de la distribution d’eau potable dans les réseaux, les pertes
d’eau et le rendement. Un travail de mise à plat du réseau d’eau potable et de la défense contre
l’incendie va être réalisé afin d'anticiper les travaux et investissements à venir. Un plan de
financement a été établi pour obtenir des subventions de l’Agence de l’Eau et du Département.

SOLIDARITE

SUBVENTION SINISTRES ALPES-MARITIMES : Suite à la tempête « Alex » qui a touché
durement les vallées du nord des Alpes-Maritimes, la commune a voté un fonds d’urgence de
1 000€ pour venir en aide aux nombreux sinistrés de ces vallées.

CARRIERE MARBRE ROSE
 CHANGEMENT EXPLOITANT : La commune va signer un avenant au contrat de location,
autorisant la SARL EFC Carrière à occuper le site, à l'exploiter et à utiliser les matériaux dit
« marbre rose de Guillestre » en lieu et place de la SECAM.

PERSONNEL COMMUNAL
 POMPIERS VOLONTAIRES : La commune va passer une convention avec le SDIS (Service
Départemental Incendie et Secours) pour que les agents de la commune qui sont également
pompiers volontaires puissent faire des formations sur leur temps de travail.
AGENDA

RDV DU LAEP (Lieu d’Accueil Enfant-Parent) : samedi 7 novembre, Atelier de 9h30-11h30 à la crèche
sur le thème de l’éco-citoyenneté.

ESCAPE GAME gratuit, mercredis 21 et 28 octobre, à 14h et 16h. Une intrigue
vous mènera dans les ruelles de Guillestre. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire au
04 92 45 04 03.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE, commémoration de la fin de la première guerre
mondiale aura lieu à 11h30. Les gagnants du concours de dessins « Dessine-moi la
paix » seront désignés après la cérémonie.

DON DU SANG : prochaine collecte le mardi 10 novembre - 8h-12h30 à la salle du Queyron.

BON A SAVOIR …
LE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE, nous vous invitons à le consulter :
www.ville-guillestre.fr

CARTES JEUNES : Elle permet d'obtenir des réductions de tarifs sur différents
services et commerces. Les jeunes peuvent en bénéficier jusqu'à 22 ans.
Renouvellement ou création jusqu'au 30 novembre, en mairie.

VOUS AVEZ UN LOCAL A LOUER ? Faites-nous passer les caractéristiques, le montant du loyer et le
numéro de téléphone où vous joindre, nous pourrons relayer l'information auprès des personnes intéressées
par des possibilités d'installation à Guillestre. Contact : centrebourg@ville-guillestre.fr

INFORMATIONS COMMUNALES : la Commune a mis en place un système de diffusion des
informations communales par internet, en complément de la Gazette. Cela vous permet de recevoir plus
rapidement des informations entre deux parutions de celle-ci. Inscription : guillestre.infos@orange.fr

Le SMITOMGA vous informe que le compost est mûr sur tous les sites de compostage collectif !
Servez-vous dès maintenant et jusqu’à fin octobre ! Un affichage explicatif est positionné sur les sites.

DROIT DES FEMMES : A partir du 2 octobre, la communauté de communes accueille le Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) dans ses locaux, tous les 15 jours. La
permanence aura lieu le vendredi matin à Guillestre. Renseignements : https://www.cidff05.fr/

COLLECTE D'ENCOMBRANT PORTE A PORTE : La déchèterie vient à vous
du 2 au 20 novembre sur RDV ! La Communauté de Communes en collaboration avec
la Ressourcerie la Miraille, organise une collecte d’encombrants en porte-à-porte sur
tout son territoire. Date limite d’inscription le vendredi 23 Octobre 2020. Service
réservé aux particuliers résidents sur le territoire du Guillestrois/Queyras, priorité aux
usagers ne pouvant pas se rendre en déchèterie. ATTENTION, LIMITÉ A UNE
DEMANDE PAR USAGER POUR UN VOLUME MAXIMUM DE 3 m 3. Inscription
obligatoire : au 04.92.49.62.88 ou sur https://forms.gle/UCd3wnhXdbcj2DRi8

ENQUETE EN COURS SUR LE PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS :
Dans le cadre de la révision de sa charte, le parc a confié à des étudiants la réalisation d’une enquête auprès
des habitants afin de recueillir vos témoignages sur le territoire, l’environnement , le parc lui-même et
connaître vos attentes. Ils viendront à votre rencontre sur le terrain : merci de leur consacrer quelques
instants. Le questionnaire est également disponible en ligne : https://forms.gle/nJZPSKXyB86GcreP6. Il est
anonyme. Votre participation est très importante pour la réussite de l'enquête. Merci de vos réponses !

AVIS DE RECHERCHE
La commune recherche un porte-drapeau pour
représenter Guillestre lors des cérémonies
commémoratives. Si vous êtes intéressé par ce
rôle mémoriel, merci de vous faire connaître à la
mairie ou auprès de M. Manonviller, président de
la F.NACA, raymond.manonviller@orange.fr


Mutuelle de santé : Au printemps
prochain, une mutuelle de santé communale
sera proposée par le CCAS à l’ensemble des
habitants. Une consultation va être lancée.
Différentes formules seront proposées. Sachez
que vous pouvez désormais (à compter du
1er décembre 2020) résilier votre contrat de
mutuelle en cours à tout moment , avec un
préavis de un mois (à condition d’être adhérent
depuis 12 mois minimum) . L’adhésion au
contrat que nous vous proposerons sera
donc possible en cours d’année. Nous vous
tiendrons informés.

PROXIMITE DES ELUS COMMUNAUX
REUNIONS DE QUARTIER : Les réunions de Quartiers ont commencé, les prochaines seront :
Le 24 octobre 11h au Queyron (place du Cugulet)
Le 7 novembre : 10h à la Lauze (en face de chez D’Incan)
: 11h au Serre (en face de chez D’Incan)
Le 14 novembre : 10h à la Combe (en face de chez Jouvenne)
: 11h au Chaînet (à l’espace loisirs rue du Cristillan)
Le 21 novembre : 10h à la Selve et Fontloube (gare routière)
: 11h aux Chapelles (Chapelle Saint Roch)
Le 24 novembre 18h30 pour les Hameaux Nord (maison du Roy,
Montgauvie ; Moreisse, Peyre haute et Peyre Basse) en mairie.
Le 28 novembre 10h le centre-ville (place du triangle)
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : mardi 10 novembre à 20h30 à la mairie
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