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Important : Les élections régionales et
départementales.
Les bureaux de vote seront installés à la salle du
Queyron (en face de la maison de retraite) afin de
pouvoir respecter les normes sanitaires imposées.

Le Conseil municipal s'est réuni le lundi 17 mai 2021. Les délibérations suivantes ont été débattues et votées :
➢
FINANCES
➢
BUDGET PARTICIPATIF : Un budget participatif de 10 000€ sera réservé chaque année pour que les
Guillestrins puissent s’investir dans les projets de « demain ». Une charte régissant son fonctionnement et
le dossier de candidature seront disponibles en mairie si vous souhaitez proposer des projets pour la ville.
➢

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Les subventions aux associations ont été votées pour 2021.

➢

AUBERGE DE JEUNESSE : De nouveaux tarifs s’appliquent pour la location de la salle d’activités.

➢
ACQUISITION ENGIN : Une demande de subvention est adressée au Département pour aider la
commune à acheter un tractopelle et remplacer celui datant de 1999.
➢
TRAVAUX
➢
ASSAINISSEMENT : Une convention de servitude va être signée avec la communauté de
communes afin d’effectuer des travaux de rénovation du réseau d’assainissement au niveau du Queyron.
➢
RESEAU TELEPHONIE : La commune va signer une convention avec Free Mobile pour installer une
antenne téléphonique sur la station de Risoul, en échange d’un loyer annuel.
➢
SERVICES COMMUNAUX
➢
MANAGER DE COMMERCES : La communauté de communes du Pays des Ecrins recrute un manager
de centre-ville. Cet agent travaillera sur les deux communes de l’Argentière-la-Bessée et de Guillestre afin
d’œuvrer pour la redynamisation des centre-bourgs et accompagner les commerçants. Poste à temps plein
sur deux ans. Plus d’infos sur notre site internet : Onglet mairie / nos offres d’emploi.
➢

GARDE COMMUNAL : Comme tous les ans, un ASVP va être recruté pour la saison estivale.

➢
JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Les 9-13 ans peuvent se porter candidats s’ils veulent s’impliquer
dans la vie communale Guillestrine. Les modalités d’élection et de fonctionnement de ce nouveau Conseil
Municipal Jeune ont été adoptées par les élus. Elles seront consultables auprès du service jeunesse.
➢
CCAS : ACTION SOCIALE
➢
MUTUELLE COMMUNALE : Une mutuelle communale de santé vous est
proposée par la mutuelle de France des Hautes-Alpes. Des permanences auront
lieu tous les mercredis matins à la mairie de 9h à 13h avec Mr Garcin, qui vous
expliquera les modalités des différents contrats. Il s’occupera des démarches
nécessaires pour vous permettre les nouvelles inscriptions à cette mutuelle. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie, n’hésitez pas à appeler
au : 04 92 20 26 06 ou 04 92 43 39 38, les agents viendront à vous.
➢ PROXIMITE
➢
DENOMINATION DES RUES : Plusieurs voies et impasses ont été dénommées après consultation des
habitants.

➢ REUNIONS DE QUARTIERS : Elles reprennent !
→
Le samedi 29 mai à : - 10h la Lauze (en face de chez M d’Incan)
- 11h Quartier le Serre (en face de chez M d’Incan)
- 15h la Combe (en face de chez M Jouvenne).
→
Le samedi 5 juin à - 10h le Chainet (à l’espace loisirs rue du Cristillan)
- 11h la Selve-Fontloube (à la gare routière)
- 15h les chapelles (à la chapelle Saint-Roch)
→
Le samedi 12 juin à - 10h Centre-bourg (à la place du triangle)
- 11h les Hameaux Nord (maison du Roy, Montgauvie, Moreisse, Peyre haute et
Peyre Basse) en mairie.
AGENDA

➢

FESTIVAL LES ARTGRICOLES : Samedi 29 mai de 14h à 19h.à l’auberge de
jeunesse. Profitez d’un marché de producteurs et d’artisans, en musique avec la
fanfare rock Miss Trash et d’un lâché de clowns pour vous divertir. Sera présent la
ludothèque Pics et Colégram dans le cadre de la journée mondiale du jeu.

➢

MARCHE DES PRODUCTEURS : Retrouvez tous les jeudis, de 18-21h, le
marché des producteurs et des artisans autour de l’église. De mi-juin à mi-octobre.

➢ CONCERT : Samedi 12 juin à partir de 19h : Le groupe de
rock humoristique « the disruptive », fondé par le célèbre
Guillaume Meurice sera présent à Guillestre. Réserver vos
places sur Weezevent ou à la billetterie de l’office de tourisme
(16€ en ligne ou 20€ sur place). Attention la jauge est
limitée.
➢ LAEP : Lieu d’Accueil Enfant-Parent "Parent'aise" : Samedi 5 juin de 9h30-1130
atelier sur le thème « éco-citoyenneté ». Samedi 19 juin sur le thème « rentrée école
maternelle ». Inscription obligatoire auprès du service jeunesse.
➢
DON DU SANG : Prochaine collecte le jeudi 1er juillet de 16h-20h30 à la salle du Queyron.
Rdv obligatoire sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
BON A SAVOIR ...
➢
VACCINATION : A compter du 12 mai, comme annoncé par le Président de la
République, il est possible pour les plus de 18 ans de prendre rdv sur les créneaux de
vaccination disponibles dans les prochaines 24 heures. Pour ce faire, vous pouvez appeler la
Communauté de communes au 04 92 45 45 30. Sinon à compter du 15 juin, vous pouvez
vous inscrire sur maiia.com et choisir le centre de vaccination du Guillestrois-Queyras.
➢
SECOURS POPULAIRE : Le secours populaire recherche un local sur Guillestre. Défiscalisation
possible. N’hésitez pas à leur envoyer vos propositions au 06 52 21 30 40.
➢
STANDARD DE LA MAIRIE : Un nouveau standard téléphonique a été installé afin que vous puissiez
joindre directement le service qui vous intéresse. Contact : 04 92 45 04 03.
➢
CNI/PASSEPORTS : A partir du 15 juin, vous pourrez prendre des RDV en ligne pour votre carte
d’identité ou votre passeport en vous rendant sur le site internet de la commune dans l’onglet vie pratique /
Service passeports/CNI.
➢
NUISANCES SONORES : Concernant les travaux de
bricolage ou de jardinage utilisant des appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore tels que les tondeuses à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
ou scie … ne peuvent être effectués que :
Du lundi au samedi inclus de 8h30-12h et de 14h30-19h30 et les
dimanches et jour fériés de 10h à 12h.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : mardi 22 juin à 20h30 à la salle du Queyron
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