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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,

2018 année importante ;
Ce fut les Jeux Olympiques de Pyong Chang et la belle médaille de bronze de Richard JOUVE, un
enfant du pays que nous félicitons encore chaleureusement.
Puis l’année européenne du patrimoine, culturel et du centenaire de la fin de la guerre 14-18.
VAL des PRES s’inscrit dans ces deux thèmes tout au long de l’année par des événements au sein
de notre commune.
Cela demandera évidemment une implication volontaire des citoyens en fonction des
dispositions de chacun. Comme je l’ai déjà dit, personne n’est propriétaire d’une commune.
A travers notre présence, nos actions, les événements, nous allons transmettre notre énergie et
aider les autres à découvrir notre village, ce qu’il est, ce qu’il peut devenir et surtout que tout est
possible. Je tiens ici, une nouvelle fois, à féliciter les associations qui oeuvrent dans ce sens.
Nous constituons une collectivité et son avenir dépend de chacun. Il n’est pas question de
compétition dans cela, nous devons simplement avoir conscience que nous bâtissons, nous
investissons pour nos descendants. Nous devons donc être soucieux de ce que nous allons leur
transmettre. Il ne suffit pas d’attendre après des actions ou des solutions seulement basées sur
des hypothèses pour avancer, pour évoluer.
Nous avons cette responsabilité et nous devons faire preuve d’engagements, d’initiatives et de
volonté pour l’avenir de notre village. Les idées ne suffisent pas. Nous devons concrétiser pour
valoriser et quel que soit le devenir, nous avons pour mission de faire en sorte d’être fiers de
laisser, après nous, un patrimoine entretenu. C’est pourquoi nous devons faire en sorte que
notre village avance dans ses innovations, ses actions, son évolution, son image.
Je compte sur le civisme de chacun pour prendre conscience que notre avenir nous appartient et
qu’il est nécessaire de nos jours que chacun s’investisse dans ce qu’il estime d’utile pour le bien
de la collectivité.
A vous toutes et à vous tous qui partagez notre beau territoire, je vous souhaite de vivre cet été
des moments heureux, paisibles et conviviaux.

Jean-Michel REYMOND
Maire de Val-des-Prés
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SPORT, JEUNESSE ET TOURISME
Tourisme
La saison hivernale a été bonne : grâce à une neige abondante, le domaine nordique a pu
ouvrir ses pistes. Une hausse de la fréquentation de nos hébergements de 16.77 % a été
constatée pour le premier quadrimestre 2018 par rapport au 1er quadrimestre 2017.
La saison estivale débute correctement. La fréquentation du Bureau d’informations
touristiques est stable et le taux de remplissage des meublés touristiques pour le mois de juin
est en hausse de 6.5 %. Côté animations, visites guidées, concerts, expositions, vous sont
proposés tout au long de l’été. N’hésitez pas à retrouver le programme complet sur
www.claree.fr/manifestations
Sport
Pour sa 43ème édition, le semi-marathon Névache/Briançon aura souffert des conditions
climatiques ainsi que le 10 kms de la Clarée au départ de Val des Prés. En effet, en raison
d'importants orages, les courses ont été maintenues mais les parcours modifiés. L'ensemble
des coureurs a pris le départ à Val des Prés pour un parcours de 9,5 kms. Félicitations à tous
les participants qui ont affronté la pluie.
EDUCATION ET VIE SOCIALE
Vie sociale
Depuis le début de l'année, de nombreuses manifestations ont eu lieu sur notre commune avec
notamment la chasse aux œufs de Pâques. Pour la seconde année consécutive, le salon du vélo
à assistance électrique a eu lieu le dimanche 27 mai dernier. Lors de cette journée, les
participants pouvaient découvrir la pratique du vélo électrique sur différents sentiers balisés
pour l'évènement ainsi que des itinéraires pour la rando en VTT pour tous !
La traditionnelle Fête de la Saint Claude s'est déroulée le 09 juin 2018. Un très beau dimanche
avec la messe suivie d'un apéritif et d'un repas autour d'une polenta. Moments conviviaux et
bonne humeur ont animé cette journée et ces animations.
La fête de la Vachette a également rencontré un beau succès, le 24 juillet dernier avec de
nombreux participants au repas élaboré avec des produits locaux. Beaux moments de partage
entre habitants de la commune et personnes de passage. Un vide grenier et un concours de
boules étaient également organisés.
N'oubliez pas la fête de Granon le 19 août prochain.
Plusieurs évènements ont eu lieu et sont encore à venir, tel que le rassemblement francoitalien de choristes, les concerts proposés en l'église Saint Claude et Notre dame de
l'Assomption, les diverses animations et ateliers proposés et organisés par la bibliothèque...
Une nouvelle fois, nous félicitons l'ensemble des bénévoles oeuvrant dans les associations qui
permettent de donner une dynamique à notre commune et permettent de partager ensemble
tous ces moments festifs et conviviaux.
Nous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances à tous nos écoliers, que nous
retrouverons pour la rentrée scolaire le 3 septembre 2018.
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AFFAIRES GENERALES ET FINANCES
Travaux
Voici les travaux effectués en régie sur la commune en cette période estivale.
Après la neige abondante de cet hiver, rebouchage des trous au goudron à froid, peinture des
passages piétons, stop et coussins berlinois.
Réfection de la fontaine et du mur de soutènement rue de la Fontaine au Rosier.
Réfection du pluvial chemin des Charmagnes à la Vachette.
Chaufferie bois des Arcades.
La Municipalité a souhaité mettre en place une chaufferie bois avec un petit réseau de chaleur
entre le bâtiment des Arcades et l’Ecole Emilie CARLES.
Cette réalisation est en cours, pour la prochaine rentrée scolaire les deux bâtiments seront
chauffés majoritairement au bois qui est un combustible abondant sur notre commune.
L’objectif principal est bien entendu de réaliser des économies de fonctionnement pour la
commune, ce qui est garanti. En effet, le retour sur investissement prévisible est de 6 ans, ce
qui est très intéressant.
Notre décision a également été motivée par la nécessité de lutter contre l’accumulation de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère, c’est un problème dont la prise en compte est nécessaire
pour les générations futures, la municipalité a souhaité participer à cet effort collectif, les
explications ci-après vous permettrons de mieux comprendre les enjeux.
POURQUOI LUTTER CONTRE L’ACCUMULATION DE GAZ A EFFET DE
SERRE DANS L’ATMOSPHERE ?
L'effet de serre est un phénomène naturel, mais qui est amplifié par le développement des
activités humaines. S'il n'existait pas, la terre serait inhabitable, car la température sur terre
serait inférieure de quelques 33°C à ses niveaux actuels.
Le mécanisme de l'effet de serre, schématiquement, est le suivant : le rayonnement solaire
incident est pour partie absorbé par la terre, principalement à la surface, pour partie renvoyé
vers l'espace sous la forme de rayonnements de longueur d'onde plus élevée. Une partie de ce
rayonnement est à son tour absorbée et réfléchie par les gaz à effet de serre de l'atmosphère,
principalement par la vapeur d'eau, les nuages, le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4
(méthane), le N2O (protoxyde d'azote) et les CFC (chlorofluorocarbones).
Autrement dit, la terre reçoit à la fois un rayonnement provenant directement du soleil et un
rayonnement réfléchi par l'atmosphère, ce qui entraîne une élévation des températures
moyennes à la surface.
Cet effet est amplifié par les formes contemporaines du développement des activités
humaines.
En effet, la plupart des activités humaines (transports, chauffage, réfrigération, industrie,
élevage, déchets...) rejettent des gaz à effet de serre. En particulier, l'utilisation de sources
fossiles d'énergie (charbon, pétrole, gaz) ou de l'électricité produite à partir de ces sources
fossiles, émet du CO2, qui se diffuse très rapidement dans l'atmosphère et y demeure en
moyenne plus d'un siècle avant d'être " piégé " dans des " puits à carbone ", comme la
végétation.
Tous les modèles s'accordent à prévoir que les émissions humaines de gaz à effet de serre
augmenteront spontanément à un rythme soutenu au cours des décades à venir. Selon l'OCDE,
le total de ces émissions pourrait ainsi tripler d'ici 2050, pour atteindre 50 à 70 milliards de
tonnes d'équivalent CO2, soit 15 à 20 milliards de tonnes d'équivalent carbone par an.
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Ces émissions de gaz à effet de serre tendent à s'accumuler dans l'atmosphère : il est
désormais établi que la teneur atmosphérique des gaz à effet de serre a significativement
augmenté depuis l'époque préindustrielle, notamment pour le méthane (CH4 : + 145 %
environ), le protoxyde d'azote (N2O : + 15 % environ) et le CO2 (+ 30 % environ).
La concentration de CO2 dans l'atmosphère est ainsi passée de 280 ppm à 360 ppm en un
siècle, alors qu'elle n'était pas sortie d'une fourchette de 170 ppm à 280 ppm au cours des 200
000 années précédentes.
DIVERS
Dans le cadre des corvées, les chasseurs de Val des Prés ont organisé plusieurs jours de
nettoyage, débroussaillage, remise en état de sentiers et chemins pratiqués également par les
randonneurs. Ont été effectués, la remise en état du chemin du Vallon à la Vachette avec
l'aide des employés communaux, le sentier du Pas de la Fanfare a aussi fait l'objet de remise
en état ainsi que le sentier montant à Tête Noire au-dessus de Val des Prés.
·
ETAT CIVIL
Naissances :
Aaron PARKIN né le 28 janvier 2018, fils de Craig PARKIN et de Marina CANNEDDU
Loene PAUC RECEVEUR née le 30 janvier 2018, fille de Yann RECEVEUR et de Floriane PAUC
Yassine BOUAZZA né le 13 mars 2018, fils de Youssef BOUAZZA et de Marion PETIT
Elyna PLAN née le 23 avril 2018, fille de Jérôme PLAN et de Soline MORATTEL

Mariages :
Alexandre GROS et Maria Fe Araceli CRUZ le 31 décembre 2017 à Val-des-Prés
Laurent LEPAGE et Florence MIROPH le 21 avril 2018 à Val-des-Prés
Florian ASTIER et Anaïs VACHET le 16 juin 2018 à Val-des-Prés
Christophe ROMAN et Lucie QUEYRAS le 30 juin 2018 à Val-des-Prés

Décès :
Suzanne OLLAGNIER épouse ROMAN décédée le 27 novembre 2017 à Briançon
Emile GONON décédé le 16 décembre 2017 à Val-des-Prés
Germaine BOUVET décédée le 24 février 2018 à Lyon
Raymond MERLE décédé le 14 mai 2018 à Briançon
Jacqueline MERLE décédée le 27 juin 2018 à Briançon
Gisèle ROMAN décédée le 15 juillet 2018 à Saint-Laurent-du-Var
Lucien OLLAGNIER décédé le 19 juillet 2018 à Briançon
Informations pratiques
Retrouvez toutes les informations de la commune sur notre site
www.valdespres.fr
Et toutes les informations touristiques sur le site www.claree.fr
Service tourisme : 04.92.21.38.19 / infos@claree.fr
Téléphone d’astreinte en cas de besoin urgent : 06.07.09.17.17
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Impression : Mairie de VAL-DES-PRES
Mairie de Val des Prés
5, place de l’église – Chef lieu
05100 VAL DES PRES
Tél : 04.92.21.06.16
Courriel : mairie@valdespres.fr

Ouverture Mairie au public :
Lundi, Mercredi et Vendredi
de 14h00 à 17h30
Monsieur le Maire et les adjoints
sur rendez-vous

