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SERVICES TECHNIQUES
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fermé le mercredi

BIBLIOTHÈQUE

04 92 24 83 75
Ouverte toute l’année
Lundi 15h - 18h30
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PISCINE MUNICIPALE

LEBRET Flora

13/12/2021

PINTON SALLE Adèle

2/01/2022

BORNAND Gabrielle
HAMEL Nina

Communauté de Communes du Briançonnais
04 92 213597
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
sauf mercredi 16h30

URGENCES

Samu : 15
Police Secours : 17
Sapeurs-Pompiers : 18
Personnes sourdes ou malentendantes qui souhaitent
joindre les urgences : 114
Centre Antipoison : 04 91 75 25 25
Violence Femmes Info : 3919
Enfance en danger : 119

6/04/2022

COLL HOGAN Maddison

13/04/2022

OSORIO PÉREZ Lafken

10/05/2022

PACS
PLACE-DUVILLARD Anna & SALLE Sébastien 24/12/2021
KERGER Lara & SCHUSTER Thomas

Piscine ouverte du 1er décembre au 30 avril et
du 15 juin au 15 septembre
04 92 51 28 51

CCB

30/03/2022

25/03/2022

MARIAGES
CHAUVEL Anaïze & BOUCHIRAB Saïd

04/06/2022

LAMBOLEY Christine & THIBAULT Patrick 25/06/2022

DÉCÈS
CHANTRIAUX Robert, Edouard, Pierre

14/12/2021

SALLE Daniel, Jean-Claude

12/12/2021

LAINÉ Bénédicte, Isabelle, Blandine

21/12/2021

IMBERT Jean-Luc

15/02/2022

SALAVIN Robert, Michel

21/02/2022

ÉDITO
Chères et Chers Salatis, Chers amis,
Je suis très heureux d’évoquer le quotidien de notre belle commune dans
cette nouvelle édition de notre traditionnel bulletin municipal.
La saison d’hiver 2021/2022 fut riche en évènements, un an après la fermeture inédite des domaines skiables, nous avons pu retrouver les pistes
de ski et cela en fêtant dignement les 80 ans de notre station, Serre Chevalier.
Les touristes ont été au rendez-vous et cela malgré le spectre toujours présent de l’épidémie de
covid, mais aussi et surtout malgré le manque de neige historique que nous avons connu dans nos
massifs.
Conséquence de ce manque de neige, la sécheresse nous inquiète mais surtout nous oblige à
prendre conscience de l’urgence climatique.
Cette prise de conscience nécessaire nous conduit depuis le début de mandat avec l’ensemble des
élus à travailler, pour que chacun de nos projets soient les plus vertueux et les moins impactant sur
le plan écologique.
À titre d’exemple le bâtiment qui accueillera nos futurs médecins a obtenu la distinction la plus
élevée du label BDM (bâtiment durables méditerranéens), il bénéficiera notamment d’une isolation thermique en matériaux bio-sourcés, et l’utilisation de bois des alpes a été privilégiée.
Vous l’avez certainement constaté les travaux de la maison de santé ont démarré et cela malgré
l’inflation des prix, conséquence du conflit russo-ukrainien, qui impacte fortement le quotidien de
chacun.
Les autres projets avancent également, grâce au travail coordonné des équipes municipales et de
Serre Chevalier Vallée, les autorisations nécessaires à la réalisation de la nouvelle télécabine du
Pontillas ont été obtenues.
Les travaux d’entretien printaniers pour bon nombre en régie ont été réalisés, et les abords du lac
du Pontillas ont été rénovés, vous pouvez dès à présent profiter d’une plage ainsi que d’une aire de
jeux pour enfants totalement restaurées.
Je veux être reconnaissant, du travail accompli par l’ensemble des services municipaux, de l’investissement de l’ensemble des élus sur lequel je peux compter, et de la confiance que vous m’accordez.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison estivale.

Emeric SALLE
Maire de La Salle-Les-Alpes
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AGENDA
JUILLET

Dès le 1er juillet
Fête de Terrasses
10 juillet
Étape du Tour
13 - 14 Juillet
Passage du Tour de France
14 juillet

Retraite aux lampions,
descente aux flambeaux
bal populaire - Place de l’Aravet
(feux d’artifice à Saint-Chaffrey
le 15 juillet)

22 au 24 Juillet
Les Floralies
28 au 30 Juillet
Les Grands 8 à vélo
31 Juillet
Fête de la Saint-Barthélémy

AOÛT

8 Août
Pique-Nique Ginguette
27 -28 Août
Edelweiss

SEPTEMBRE

17 et 18 septembre
Journées du patrimoine - Vallée de la Guisane
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Le

MOT D’UN HABITANT
Habitant de la Salle les Alpes, Paul Fine, 86 ans est toujours affairé dans son jardin, en train de bricoler et
de rafistoler son ancienne usine à bois et de filature, «Le Moulin Baron». C’est dans ses belles bâtisses des
années 1780 que Paul nous raconte son histoire et les souvenirs de l’usine de son père.

Ce qui fait la réputation du Moulin Baron est indéniablement sa grande scie hydraulique de 1877,
de 4.50m de haut et de plus de 400kg. Toutes les
essences d’arbres y étaient tranchées et coupées
pour en faire des pièces uniques, des meubles, des
charpentes... En noyer, en mélèze, en pin, en cerisier, mais aussi toutes sortes de bois exotiques ! La
scierie est restée active jusqu’en 1944 avant d’être
abandonnée pour laisser place à l’énergie électrique.
Scie Hydraulique - Photo Communauté de Communes du Pays des Écrins

Sa réputation est également forgée par son immense
moulin, qui a été bercé pendant plus de 100 ans par
les courants de la Guisane. «L’eau partait du barrage,
traversait un canal sur 800m pour se nicher dans un
grand récupérateur d’eau qui permettait d’avoir une
forte pression pour faire fonctionner la scie hydraulique, puis l’eau continuait son chemin jusqu’au moulin».
Après des années de travail, ces deux pièces uniques
ont été démontées et restaurées par l’association «Les
amis de l’arbre» avant d’être exposées au musée de
L’argentière-la-Bessée en octobre 2021.
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Scie Hydraulique - Photo Communauté de Communes du Pays des Écrins
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RÉTROSPECTIVES
Il n’y a pas si longtemps

Télécabine de l’Aravet

Télécabine de l’Aravet
Crédits photos : livre « la Salle les alpes Vues d’hier et d’aujourd’hui
André Chalandon

Années 1950-1960 - Téléski du Bez
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ACTUALITÉS
Borne numérique à l’accueil de la mairie
Une borne numérique a été installée à l’accueil de
la mairie. Elle vous permettra d’accéder librement
au réseau internet. Très intuitive et facile d’utilisation, la borne peut être utilisée aisément par nos
anciens pour toute démarche administrative, service public en ligne ou tout autre site web à votre
convenance.

Aide Ukraine
La commune s’est mobilisée en faveur du peuple ukrainien,
victime du conflit armé. Monsieur le Maire et son équipe
tiennent tout particulièrement à vous remercier pour la solidarité et la générosité dont vous avez fait preuve.
Au total, une vingtaine de colis comportant produits d’hygiènes, nourriture et habits ont été expédiés auprès de la
population ukrainienne.

80 ans de la station
Une saison marquée par la célébration, tout au
long de l’hiver, des 80 ans de Serre Chevalier.
The Avener nous a fait un show exceptionnel le
24 février dernier juste après le Démo Ski Show.
Nous avons également fêté les champions de
la vallée le 9 avril lors d’une cérémonie place de
l’Aravet sous la dernière tombée de neige de la
saison.

Mairie
À partir du mardi 21 juin la mairie sera fermée au public les mardis après-midi en plus des jeudis après-midi.
Concernant le reste de la semaine, les horaires restent inchangés :
• Lundi, mercredi et vendredi 9h-12h - 14h-16h30
• Mardi et jeudi 9h - 12h
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SPORT ET JEUNESSE
École
Les élèves de la classe de CE1/CE2 ont bénéficié de 9
séances de ski alpin encadrées par des moniteurs diplômés d’État grâce aux efforts conjoints de la municipalité
et des écoles de ski de la commune (Ski Connection,
l’École Buissonnière et l’ESF).
Au cours de ces séances, les enfants ont pu également
découvrir le métier de pisteur secouriste grâce à l’in-

tervention de professionnels qui leur ont expliqué en
quoi consistait leur travail (secours sur pistes, maîtrechien d’avalanche, artificiers..) Une belle saison qui a
permis à tous les enfants de progresser et de prendre
plaisir à skier ensemble !

Sortie ski de fond

Maternelles
La classe de toute petite, petite et moyenne section de
maternelle a profité de l’hiver pour faire des sorties raquettes et un stage d’une semaine de ski de fond.
Sortie raquettes

Cet hiver, les élèves de GS-CP ont découvert le patin à glace lors d’un stage d’une semaine à la patinoire
de La Salle Les Alpes. Ils ont pu découvrir ce sport de
glisse et bénéficier d’une première initiation au hockey
sur glace.
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SPORT ET JEUNESSE

Voyage de l’école
Les élèves de CM1-CM2 se sont rendus au refuge Terzo Alpini dans la vallée étroite durant 3 jours. Au programme, randonnée, découverte de la faune et de la flore, jeux et gastronomie italienne !

Accompagnés de Vincent l’accompagnateur en montagne,
Maéva leur enseignante et Richard, les enfants sont partis à
pied de Névache le premier jour et sont passés par le col des
Thures. Le deuxième jour, ils se sont rendus au lac Lavoir et
au lac Vert. Ils ont terminé leur voyage par le retour à pied
jusqu’à Bardonecchia.
Ce voyage venait s’ajouter au projet autour de l’Italie auquel
ils ont participé toute l’année. Grâce à Ricardo et Anna, les
gardiens du refuge, ils ont pu perfectionner leur pratique de
la langue italienne !
Tous sont ravis et repartent avec des étoiles plein les yeux !

Installation du nouveau vidéoprojecteur intéractif
Le nouveau vidéoprojecteur interactif et le tableau ont étésinstallés à l’école primaire !
Ce nouvel outil, facilitera l’apprentissage pour les écoliers et sera
un véritable support pédagogique pour les enseignants.
En 2 ans, c’est l’ensemble du matériel numérique (ordinateurs
portables, tablettes, tableaux blancs interactifs, appareils photos, imprimantes…) qui a été renouvelé dans toutes les classes
de l’école grâce aux investissements réalisés par la commune.

Fête du Tour
Le 11 juin 2022 durant la fête du Tour, a eu lieu une journée de prévention routière « Savoir rouler à vélo » au parc des Colombiers avec
l’ensemble des enfants de la vallée de la Guisane pour les élèves âgés de
6 à 11 ans. L’ensemble des enfants ont validé 3 blocs ; à savoir : Bloc 1 «
savoir pédaler » bloc 2 « savoir circuler » bloc 3 « savoir rouler à vélo ».
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SPORT ET JEUNESSE

Bibliothèque

challenge « Bookface »
Vous avez été nombreux et nombreuses à relever le défi du challenge « Bookface » ! Voici quelques photos des partiticipant.

Après-midi Scrabble
Un lundi sur deux, à partir du 4 juillet, la bibliothèque
ouvre ses portes de 14 à 16 heures pour accueillir
toutes les personnes désireuses de partager un moment de détente autour d’un plateau de scrabble.
Petits et grands, les lettres vous attendent !
Le saviez-vous ? Le scrabble a été conçu par l’architecte new-yorkais Alfred Mosher Butts en 1931 sous
le nom de Lexiko. Le succès arrive en 1952 mais l’Europe est lente à s’intéresser à ce jeu. La version francophone a été créée en 1955. Ce jeu devient populaire en France en 1965 grâce à des animations dans

les villages du Club Méditerranée. Il existe des championnats, associations et fédérations de scrabble dans
de nombreux pays.
N’hésitez pas à consulter le site de la FISF (Fédération International du scrabble Francophone) d’où
cette anecdote est tirée : «Le jeu fut joué jusque sur
les sommets de l’Himalaya : l’alpiniste Chris Bonnington aimait disputer, en soirée, des parties avec ses
compagnons de cordée, lors de l’ascension de la face
sud de l’Annapurna en 1970.»

Événements sportifs
Cette année nous avons l’honneur d’accueillir le passage du Tour de France dans notre vallée, mais également
l’Étape du Tour et le Criterium du Dauphiné. Cela nécessite bien évidemment des aménagements de circulation
afin d’organiser au mieux ces journées qui s’annoncent mémorables.

INFOS ROUTES
ÉTAPE DU TOUR
Dimanche 10 juillet Fermeture de la RD1091, de 6h00 à 10h30
TOUR DE FRANCE
Mercredi 13 juillet

Fermeture de la RD 1091, de 12h00 à 20h00

Jeudi 14 juillet

Fermeture de la RD 1091, de 10h00 à 14h30
Les horaires de réouvertures de la RD peuvent varier
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PHOTOS DE LA SAISON

Concert Dj «The Avener» 24 février 2022
Démo Ski Show

Concert Dj «The Avener» 24 février 2022
Feu d’artifice Place de l’Aravet
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TRAVAUX
Travaux réalisés
Depuis novembre 2021 nous avons mis en oeuvre
quelques travaux sur notre communes,
notamment de la réfection de voirie :
Allée de Prariol ( Secteur de l’ Aravet)
Chemin du Grarier (Bez )
Chemin des Sires ( Bez )
Chemin du Ruisseau (Bez )
Allée des Peupliers ( HLM moulin Taravelier )

Notre belle fontaine du Bez vient d’être fraîchement rénovée !
Véritable témoin de l’histoire du village, elle fut construite
en 1705 et assista notamment à l’incendie qui ravagea entièrement le Bez en 1892

La signalisation routière horizontale a également été reprise sur l’ensemble de la commune.

13

TRAVAUX

Berges lac du pontillas
Les berges du lac du Pontillas ont eu droit à une remise à neuf pour cette nouvelle saison estivale. Les chemins aux abords ont été refaits, une bordure en bois a été installée pour parfaire le pourtour du lac et du sable
a été rajouté sur la plage.

Après

Pendant

Aire de jeux
L’aire de jeux du Pontillas a ouvert ses portes après un grand rafraîchissement ! Convivial et familial cet espace ludique sera une source d’interaction et d’épanouissement pour les enfants !

Pendant

Rénovation appartement
La commune vient d’acquérir un nouveau studio de 15m² situé Chemin de l’Oratoire dans
batiment le Grand Pré, actuellement en travaux il sera bientôt mis à la location pour les
saisonniers dès sa renovation teminée.
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Après

TRAVAUX

Aménagements autour des Iles
Comme vous le savez, les aménagements du site des
Iles prévoient deux lots (une résidence de tourisme
4* et un hôtel composé d’une structure 4* et d’une
autre 5*) qui comprendront des services ouverts à
tous (cinéma, freestyle zone, spa, restaurants). Ces
deux phases vont succesivement voir le jour, et être
livrés dès 2024. À terme la zone comptera environ
1.600 lits chauds.

MAQUETTE

Ce projet sera exploité en hiver , comme en été, et
renforcera donc directement le dynamisme touristique
de la station. Le complexe hôtelier et parahôtelierdes
Iles sera bordé de rues piétonnes arborées qui permettront un accès simple et pratique à une navette électrique directe en libre-accès (vacanciers/habitants) en
direction de la télécabine du Pontillas. Un jardin public
paysagé sera également intégré aux abords du secteur
avec en son centre, une aire de jeux pour enfants.

Lisaison navette électrique
Liaison pietonne / mobilité douce
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CULTURE ET PATRIMOINE
Voyage des séniors
Le mois dernier, nos anciens ont pu renouer avec le traditionnel voyage des aînés. Après 2 ans de covid ils ont pu
visiter les plus beaux paysages d’Alsace durant 6 jours.
Ils ont commencé par la découverte de la ville de Mulhouse, son centre historique comprenant la célèbre place
de la Réunion, ainsi que le village de Riquewihr classé
parmi les plus beaux villages de France et celui de Kayserberg, une étape alsacienne devenue incontournable.
Le groupe a été accueilli à Wittersdorf par l’association
culture solidarité Wittersdorf-Emlingen et a été conduit
sur le Chemin de Mémoire, inauguré en 2018, en hommage aux soldats morts au combat le 19 août 1914, dont
700 appartenaient au 159è RIA de Briançon.

La municipalité a offert aux visiteurs haut-alpin, le
midi, le fameux baeckeoffe alsacien. Le tout a été
agrémenté par la projection du film, «souvenirs du
séjour des écoliers alsaciens» venus dans la Vallée de
Serre Chevalier en mars denier.
Pour continuer ce beau séjour, nos vacanciers n’ont
bien évidemment pas pu faire l’impasse de notre capitale européenne, Strasbourg, où ils ont pu visiter son
horloge astronomique et ses monuments historiques,
juste avant de passer par Colmar.
Ils sont ensuite partis à la découverte d’Obernai berceau légendaire de l’Alsace ainsi que le joli village de
Kirrwiller où ils ont assisté à un spectacle au Royal Palace, le lido Alsacien !
Ils conclurent leur visite par l’inévitable
musée de la Mine et de la Potasse. Bien
loin de leurs montagnes mais sous le soleil qu’ils avaient apporté dans le Grand
Est, nos séniors ont donc passé un séjour
rempli de joie et de bonne humeur, au
milieu des merveilles alsaciennes.

Concours de fleurissement
Cette année est organisée la seconde édition du concours de fleurissement sur le thème du Tour de France. Chaque habitant de la
vallée de la Guisane est participant ! Les jurys passeront dans les
communes de la vallée en juillet afin de désigner les lauréats.

Sculpture
La sculpture en acier Corten a été installée début décembre 2021 au
cœur de La Salle les Alpes !
Les élus ont souhaité qu’elle soit le «totem» de la commune pour les
festivités des 80 ans de la station.
Merci à l’artisan local Benjamin Salle qui l’a réalisée.
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CULTURE ET PATRIMOINE

Fête de la nature
Nous avons passé un agréable moment convivial à
l’occasion des activités qui avaient été préparées pour
ce bel après-midi, notamment le spectacle de nos enfants, la tombola et la distribution des fleurs, qui ont
ravi habitants et visiteurs sur notre commune.
Monsieur le Maire, Emeric Salle, et l’ensemble du
Conseil Municipal vous remercie d’être venus si nombreux à la fête de la nature le samedi 21 mai dernier !

3ème fleurs
La Commune a obtenu une troisième fleur !
En octroyant la 3ème fleur à la commune, en février dernier,
lors de la cérémonie officielle de remise de prix en présence
de François de CANSON, Vice-Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et Président du Comité Régional de
Tourisme, le jury national des Villes et Villages fleuris a souligné
l’engagement pour l’embellissement de la commune et l’amélioration du cadre de vie des salatis. L’accession à la troisième
fleur est une réelle reconnaissance du travail accompli par les
agents municipaux, les élus et la population au profit d’une
commune où il fait bon vivre.

Fête de la Saint-Jean
Samedi 25 juin les Salatis sont venus nombreux pour
célébrer la fête de la Saint-Jean autour d’un grand pique-nique et d’un barbecue.
Durant les festivités, un grand feu fut allumé afin de
célébrer le solstice d’été ! Chacun a pu profiter d’une
belle soirée animée par le duo Charlesoff.

Cérémonie du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai a eu lieu la cérémonie commémorative de
la victoire de 1945.
Émeric SALLE, Maire de la commune et l’ensemble
du Conseil Municipal, accompagnés des Maires de
Saint-Chaffrey, Le Monêtier-les-Bains, Briançon, ainsi que les Conseillers Départementaux, les pompiers et la
population, ont rendu hommage à tous les morts pour la
France devant le nouveau monument aux morts de la commune.
Nous avions eu l’honneur de célébrer cette victoire accompagnés par le Groupe Historique du 159è RIA ainsi que par
l’orchestre d’harmonie «l’Echo de la Guisane».
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DANS LES COULISSES
DE LA MAIRIE
Nouvelles recrues
Julie CASTREJON
Assistante Ressources Humaines

Pauline POUGET
Chargée de communication

Retraites
Cette année nous avons un départ en retraite :
Fabienne BOLLETTE attachée de convervation du patrimoine recrutée pour l’animation de la bibliothèque
Municipale à sa création en 1991. Depuis septembre 2019 détachée auprès du Ministère de la Justice .
Nous lui souhaitons une belle retraite, active et enrichissante.

Information
ASSURANCE SANTÉ AXA

Les habitants de LA SALLE LES ALPES
ont droit à une bonne ASSURANCE SANTÉ,

et votre commune se mobilise pour
obtenir le meilleur tarif auprès d’AXA…

Les habitants de La Salle les Alpes ont droit à une bonne
assurance santé ! Mme Catherine Crombé, Mandataire
AXA, est disponible par téléphone au 06 15 46 21 12 ou
au par mail catherine.crombe.am@axa.fr afin de répondre

❑ Une ASSURANCE SANTE à un tarif attractif : -25% pour les retraités, les travailleurs nonsalariés (artisans – commerçants) et les agriculteurs, et -15% pour les autres professions.
❑ Une offre simple et modulable pour s’adapter à toutes les situations
❑ Une Garantie d’un bon niveau de remboursement
❑ Un tarif avantageux qui préserve le pouvoir d’achat
❑ 3 niveaux de garanties 100% 125% 150%

à vos questions et vous expliquer les avantages dont vous

❑ Des modules afin de renforcer les garanties : Hospi, Optique-dentaire et Confort

pourriez bénéficier.

❑ Vous disposerez un réseau de partenaires : optique, dentaire, audioprothésiste

❑ Vous serez couverts au meilleur prix, en ne payant que les garanties et services dont vous avez
besoin
❑ Une téléconsultation Médicale 24/24 7/7
❑ Un espace client dédié sur internet
❑ L’accompagnement d’un conseiller de proximité

Afin de vous présenter l’offre ASSURANCE SANTE AXA,

Je vous remercie de me contacter soit par mail ou par téléphone
afin de convenir d’un rendez-vous le jour et l’heure de votre disponibilité
et sans aucun engagement de votre part.

Au plaisir de vous rencontrer…Merci

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre partenaire AXA Épargne & Protection pour cette mutuelle :
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Catherine CROMBE
Mandataire d’Assurances AXA France - Tel. 06 15 46 21 12 - @. catherine.crombe.am@axa.fr

À VOS PAPILLES
Recette tarte fraises pistaches & sablé breton
			

de la talentueuse Sibylle Bréchu
Ingrédients pour 6 personnes :
2 jaunes d’oeufs
50g de sucre
80g de beurre mou
100g de farine
30g de poudre d’amande
8g de levure chimique
1 pincée de sel
170g de crème fleurette
100g de mascarpone
20g de sucre glace
2 cuillères à soupe de crème de pistache
10 pistaches grillées non salées

styliste & photographe culinaire

1. Fouettez les jaunes d’oeufs avec le sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le beurre
mou et mélangez. Versez ensuite la farine, la poudre
d’amande, la levure et le sel puis mélangez jusqu’à
obtenir une pâte homogène.

2. Étalez la boule de pâte entre 2 feuilles de papier
sulfurisé et formez un disque d’environ 20cm. Placez le dans un cercle à patisserie. À défaut, dans un
moule à manqué de 20 cm de diamètre recouvert de
papier sulfurisé. Ajustez pour que le sablé épouse les
bords du moule.

4. Versez la crème fleurette, le mascarpone, le sucre
glace et la crème de pistache dans le bol d’un robot et
montez le tout en chantilly. Placez-la dans une poche
munie d’une douille ronde puis pochez-la sur le sablé
(voir schémas).

3. Enfournez 20 minutes à 160º puis laissez le refroidir avant de le démouler.

5. Lavez et équeutez les fraises puis coupez-les en 2
dans la longueur. Disposez-les en cercle sur la chantilly.
6. Concassez grossièrement les pistaches à l’aide
d’un mortier puis saupoudrez la tarte. En attendant
de la déguster, placez- la au frais et sortez-la 15 minutes avant de servir.
Photos et recette : www.ciboulettearchives.com @ciboulette_archives
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