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Une fiscalité qui est l’une des plus basses du Dépar-

tement, un endettement réduit à 0 € par habitant, des 

ressources nouvelles avec l’Occitane, sans compter 

l’image de notre Commune qui parcourt le monde, 

une reconnaissance de nos partenaires financiers : 

Tout cela permet à notre commune de voir l’avenir 

avec sérénité. La loi NOTRe transfère des compé-

tences à la Communauté de Communes, il va falloir 

être vigilant. Réotier et connu et reconnu – Ensem-

ble soyons unis et ensemble nous serons plus fort. 

Programme d’animations :  
Mardi 30 juillet à 10 h  : visite guidée de La Fon-

taine Pétrifiante-organisation Pays Guillestrin 

 

Lundi 5 août  10 h : visite guidée de la Fontaine 

Pétrifiante : organisation Pays Guillestrin  

 

Jeudi 15 août  : Embrun Man passage des coureurs 

à Réotier en fin de matinée. 

 

Mardi 20 août : Festival Potes de Marmots specta-

cle déambulatoire à la Fontaine Pétrifiante.  

 

Vendredi 23 août : initiation à l’œnologie  à 17 h 

30 -organisation Associations Connexions, savoirs 

et partage   et Grand Serre - place limités - Réserva-

tion au : 06.70.57.87.57 

 

Enfin, des animations musicales et artistiques de 

grande qualité sont programmées sur le territoire  à 

Mont Dauphin et Guillestre du 26 juillet au 05 août.  

 

 

 

 

Du 20 au 26 janvier 2020 « 88ème Rallye  Automo-

bile Monte-Carlo »  qui comprendra 16 épreuves spé-

ciales. Monsieur le Maire a demandé à WRC de faire 

une spéciale dans le nord du Département . Chose faite,  

nous  aurons l’honneur de recevoir une spéciale qui 

passera sur  REOTIER (Les Casses) pour rejoindre 

CHAMPCELLA.  

 

Débroussailler : une obligation légale 
Par l'arrêté n° 5-2017-12-03-018  du 08 décembre 

2017 ,le Préfet des Hautes Alpes a défini les zones qui 

doivent  être soumises au débroussaillement, 

La commune de REOTIER est concernée car elle est 

classée dans la catégorie «  risque fort d'incendie de 

forêt jusqu'à une altitude de 1600 mètres » -petit rappel 

MIKEOU se situe à 1500 mètre, L' obligation de dé-

broussailler s'impose aux propriétaires de constructions 

ou installations situées en zone boisée ou à moins de 

200m d'une forêt :- sur un rayon de 50mètres autour 

des constructions et installations - 2 mètres de part et 

d'autre des voies de circulation. Les objectifs sont de 

limiter la propagation des incendies  et éviter les dé-

parts de feu accidentels à proximité des habitations et 

des voies de circulation, Il est précisé également que les 

rémanents (branches , feuillages ) doivent être éliminés 

de la zone soumise à obligation légale de débroussaille-

ment : - soit évacués vers les déchetteries lorsque cela 

est possible, -soit broyés sur place, Cependant des dis-

positifs dérogatoires existent pour un brûlage sur place 

dans le strict respect des mesures encadrant l'emploi du 

feu, L'arrêté précise que «  chacun est responsable du 

dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais 

encore par sa négligence ou son imprudence », Il rap-

pelle également que le non débroussaillement est une 

infraction, Pour plus de précisions et notamment pour 

connaître les aspects techniques , vous pouvez vous 

adresser au secrétariat de mairie qui vous apportera les 

réponses ou transmettra au maire ou aux élus en charge 

de la sécurité, 

Réotier 

Le Mot du Maire 



 

Notre forêt : une richesse à renouveler : 
Notre forêt, qui s'étend sur une superficie de 694 

hectares, est en grande 

partie constituée de mélè-

zes, essence caractéristi-

que des Alpes du SUD, 

Son maintien présente un 

intérêt commercial, éco-

logique, pastoral et tou-

ristique, Notre mélézin 

est l'objet ,chaque année , de surveillance et d'entre-

tien : protection du bétail par l'enlèvement de fils de 

fer et grillages pouvant le blesser , remplissage et 

vidange de la citerne DFCI  ,vente de bois , En 

2018 ,plusieurs parcelles ont été exploitées et ven-

dues à diverses entreprises, La commune prévoit de 

poursuivre l'effort de renouvellement entrepris, Les 

travaux de régénération consisteront : -au dépressage 

des trouées de régénération en cours, -à la prépara-

tion du sol en réalisant des décapages à la pelle mé-

canique ou à la pelle araignée selon la topographie - 

à la fourniture et à la mise en place de clôtures afin 

de protéger les régénérations du bétail, Les surfaces 

concernées s'élèvent à 12,6 hectares de dépressage et 

4,3 hectares de décapage, ainsi qu'à la pose de 3295 

mètres de fils de protections, Le montant des travaux 

s'élèvera à 100 000 €. Des dossiers de demande de 

subvention ont été déposés auprès du Conseil Dépar-

temental -qui a donné un avis favorable – et du 

Conseil Régional-attente de réponse, 

 

Cure de jouvence pour la Fontaine Pétri-

fiante  : Pourquoi ? Les derniers travaux d'aména-

gement remontent au début des années 2000 et cer-

tains équipements sont détériorés, La fontaine pétri-

fiante est de plus en plus 

visitée : 11000 visiteurs 

comptabilisés en un mois 

et demi au cours de l'été 

2018, L’Occitane, qui 

exploite et met en valeur 

l'eau de la fontaine sous 

le label «AQUA REOTIER» souhaite que le cadre 

magique du « monument de pierre » soit préservé, 

Autour de la fontaine, l'espace naturel constitue un 

écosystème unique à protéger, Comment ? Grâce à 

l'Occitane qui a sollicité l'expertise de bureaux d'étu-

des de haut niveau, le cadre de la fontaine et de l'es-

pace qui l'entourent ont été scientifiquement étudiés, 

Un plan de gestion a été rédigé, Il précise les objec-

tifs à atteindre : préservation des espèces, gestion de 

la fréquentation du site, aménagement du parking, 

Quelles échéances ? Dès l'automne 2019 le parking 

sera redessiné afin de le rendre plus attractif et fonc-

tionnel, La signalisation sera améliorée pour guider 

les visiteurs et mieux leur faire comprendre la rareté 

de cet espace unique, Le site de la source constituera 

la dernière phase de la requalification,  

Pour les services de la Direction Régionale de l'Envi-

ronnement ce cadre naturel  est un des plus originaux 

de la Région SUD et doit faire l'objet de toute l'atten-

tion afin qu'il demeure vivant .. Financement : La Com-

mune a sollicité des subventions du Département de la 

Région et de l’Etat. L’Occitane interviendra également 

au titre du mécénat. Le montant prévu des travaux de-

vrait s’élever à 220 000 € en fonction des choix d’amé-

nagement.  

 

Rocher d’escalade de Pinfol : Sécuriser le 

site :  Le site d’escala-

de de PINFOL est très 

apprécié par les ama-

teurs, Sa facilité d'ac-

cès , son exposition en-

soleillée attirent en toute 

saison, Or aujourd’hui, 

la Fédération Française 

de Montagne et d'Escalade a prévenu la commune 

qu'elle n'était plus en mesure d'assurer l'entretien et la 

maintenance du site, La responsabilité du maire étant 

engagée en cas d’accident, la commune a pris la déci-

sion de faire sécuriser les rochers par un guide habilité 

et d'inscrire le site au Plan Départemental des Sites et 

itinéraires, Ces dispositions permettront la poursuite de 

l'activité d'escalade à REOTIER sur un site qui contri-

bue à renforcer l'image positive de notre commune, 

 

Patrimoine Hydraulique:   
La population du village a été conviée à une réunion publique 

sur le thème du patrimoine hydraulique de la Commune. 

Après une introduction de M. le Maire pour présenter le grou-

pe de travail qui a réfléchi sur 

les solutions envisageables la 

parole a été donnée à Louis 

VOLLE. Ce dernier a rappelé 

l’historique de l’irrigation 

dans la commune avec la 

construction, par une popula-

tion rurale, d’un réseau de 

canaux gravitaires pour 

conduire l’eau des sources et des torrents vers des terres agri-

coles assoiffées.  Au cours des siècles le réseau s’est étoffé 

pour permettre à une population nombreuse de subsister . A la 

fin de XXème siècle avec la déprise agricole les canaux, mal 

entretenus, se sont dégradés. M. VOLLE a ensuite présenté le 

projet du groupe de travail : la création d’une association type 

loi 1901 à laquelle la commune déléguerait l’entretien des 

canaux. Les participants ont émis un avis favorable à la mis 

en place de cette association qui porterait  le nom de 

« Association des Eaux Naturelles de Réotier »  Chacun  a été 

destinataire du projet des statuts de l’association ainsi que du 

règlement intérieur afin de noter ses observations.  Une As-

semblée Générale constitutive  devrait se ternir dans la 2ème 

quinzaine de septembre  afin de lancer l’association et d’élire 

le conseil d’administration qui choisira ensuite son bureau.  

 

En conclusion Marcel CANNAT a remercié tous les présents 

et souligné l’excellence du travail  fourni.  
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Vivre mieux ensemble :  Nous sommes distants 

de quelques kilomètres du chef lieu et des services 

c o m m e r c i a u x , 

administratifs et 

bancaires néces-

saires , Cet éloi-

gnement rend la vie 

un peu plus difficile 

à celles et ceux 

qui ,pour diverses 

raisons, ne peu-

vent se déplacer, 

De plus, le car qui 

permettait de re-

joindre GUILLESTRE le lundi matin ne fonctionne 

plus, Aussi la municipalité a décidé de mettre à disposi-

tion de ceux qui ne peuvent plus se rendre au marché le 

véhicule communal avec un conducteur,. Il suffira de se 

faire connaître auprès du secrétariat de mairie avant le 

vendredi 17h, Rappelons aussi que chaque mercredi 

après midi est organisé sous l'égide de Jacques COL-

LOMB et de Jocelyne NIETTO ,un atelier intergénéra-

tionnel ouvert à tous , en salle des associations,, des 

jeux  faisant travailler la mémoire et le langage vous 

seront proposés dans la bonne humeur, Enfin , la chora-

le LES TROUBADOURS répète chaque mardi à 

18h,Elle fait appel aux volontaires des deux sexes pour 

se renforcer ,Le chef de cœur Elise permet à chacun-e- 

d'élever son niveau musical dans la bonne humeur. 

 

Embellir l’espace de la Mairie : Reconstruite en 

1993, notre mairie qui abrita  longtemps l’école, est un 

bâtiment magnifique que l’on peut reconnaitre de la 

vallée. Cependant l’entourage : bâtiment des associa-

tions, cour, parking méritent quelques travaux de rava-

lement notamment pour offrir à ceux qui utilisent la  

salle polyvalente   un cadre de détente et de jeu. Antoi-

ne GRAZIANO, adjoint en charge des  bâtiments s’est 

penché sur la question. Son projet  vise à crépir les 

murs du bâtiment des associations en harmonie avec 

l’ocre de la mairie, remettre en place une fontaine, 

créer un barbecue, des jeux de boules au milieu d’un 

peu de verdure.  Et à terme, si les finances le permet-

tent, placer  sur la façade de la mairie un cadran solaire. 

Réotier n’est-il pas, pour les habitants du Guillestrois, 

le village du soleil. Un joli cadran solaire aurait donc 

toute sa place.  

Compteurs communicants LINKY—Point 

de situation sur ce dossier : Une rencontre s'est 

déroulée mardi 21 mai 2019 en mairie en présence 

d'administrés qui avaient remis au secrétariat de 

mairie la copie d'un courrier qu'ils avaient envoyés 

à ENEDIS et sur lequel ils contestaient la pose des 

compteurs LINKY ,Ils interrogeaient la Mairie sur 

les mesures qu'elle était en droit de mettre  en place 

pour empêcher la pose. Afin d'apporter des réponses 

précises M. le Maire a convié M. RAIZIN, directeur 

du SYME05 (Syndicat Mixte d' Electrification). M. 

RAIZIN a d'abord indiqué que la commune n'est 

pas propriétaire des compteurs car elle a concédé 

depuis 1937 le service public de distribution d'élec-

tricité. De plus le Maire n'a aucun pouvoir lui per-

mettant de s'opposer à la pose d'un compteur sur le 

domaine privé,. Enfin, la décision de changer tous 

les compteurs existants a été prise par l'ETAT dans 

le cadre d'une loi complétée par un décret d'applica-

tion.  La Commune n'a pas le pouvoir de contester 

la loi. Ainsi un arrêté pris par un maire peut être 

rejeté par le contrôle de légalité exercé par le Préfet 

du Département.  

Une question a cependant été posée : un particulier 

peut-il refuser la pose d'un compteur sur sa pro-

priété ? 

M. RAIZIN a indiqué que cette option est possible. 

Dans ce cas le propriétaire condamne l'accès au 

compteur et prend des photos pour bien montrer son 

opposition. Si malgré cette obstruction un agent 

mandaté installe  un compteur, le propriétaire trans-

met DIRECTEMENT les photos  par mail ou par 

courrier au SYME05 – voir coordonnées en bas de 

cette note. Le SYME05 s'autorise alors à intervenir 

au motif de violation de domicile, 

 : SyME 05 – 4, rue du Paradisier 05160 SAVI-

NES LE LAC  

 : 04.92.44.39.00 

 : 04.92.20.00.56 

Email : secretariat@syme05.fr 

 

Environnement :  Un petit guide du tri sélectif 

vient d’être imprimé par le SMITOMGA. Ce guide 

est à votre disposition en Mairie. Le guide du tri est 

téléchargeable sur : https://www.smitomga.com/

pages/tri/consignes.html 

https://www.smitomga.com/pages/tri/consignes.html
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https://www.reotier.fr/sites/reotier.fr/files/styles/fullpage/public/actu/531/dauphine-libere-extension-tri-horizontale-5.jpg?itok=uO-DT3xm


Les ROTEROLLES :  

 
Les chiffres publiés à la suite du dernier recensement 

précisent que nous étions 197 habitants à la fin 2018.  

Depuis une quinzaine d’années la population du villa-

ge s’est stabilisé autour de 200 habitants après un 

creux démographique marqué en 1982 : 128 habitants.  

 

Rappelons que nous étions 610 habitants en 1856. 

Les chiffres font apparaitre le nombre important de 

résidences secondaires  : 101  à mettre en perspective 

avec les résidences  principales : 112. 

 

Nous souhaitons tous que quelques naissances assure-

ront la pérennité » de notre magnifique groupe scolaire 

afin que notre commune continue de vivre au son des 

rires des enfants.  

 

 

Quelques informations sur le budget commu-

nal : La commune a voté au mois de mars son budget 

primitif 2019. La municipalité a choisi de maintenir les 

taux d’imposition au même niveau  depuis 2011 :  

 Taxe d’habitation :           9.42 % 

 Taxe foncière bâti :          5.00 % 

 Taxe foncière non bâti : 41.94 %  

Ces taux sont parmi les 5 taux les plus bas du départe-

ment ce qui rend notre commune attractive. Les recet-

tes fiscales de la commune restent modestes, mais la 

municipalité  a pu réaliser ses projets de développe-

ment grâce à différentes subventions de l’État, du 

Conseil Régional,  du Conseil Départemental et à ses 

ressources propres : vente de bois, loyers versés par le 

camping, la pisciculture. Rappelons que le contrat pas-

sé avec L’OCCITANE pour l’exploitation de l’eau de 

la Fontaine Pétrifiante permet à notre commune d’en-

caisser un revenu très apprécié… avec en plus une 

grande notoriété pour notre petite commune.  

 

 

Présence médicale en Guillestrois :  A la suite 

du départ du docteur KOULALENE la présence 

médicale s’et posée avec  acuité. Marcel CANNAT 

et Max BREMOND se sont fortement impliqués 

pour apporter une réponse pérenne. Avec l’aide du 

Docteur NICAISE une solution temporaire a été 

trouvée et permettra aux patients du territoire de 

faire appel à un médecin dans le meilleurs condi-

tions. Dès l’automne  l’organisation définitive sera 

mise en place. Vous trouverez ci-dessous  un docu-

ment synthétique pour l’ensemble du Guillestrois-

Queyras :  

 

Maison de santé du Guillestrois  :  

Cabinet médical Chagne et Guil - 6 rue Joseph Ma-

thieu - 05600 GUILLESTRE 

Sur rendez-vous :  www.docavenue.com 

Secrétariat téléphonique du lundi au vendredi de  8 h 

30 à 11 h 30 tél :  06 07 74 44 47 ou 04 92 52 41 90  

Dr Victor FERMENT 

Dr Caroline NICAISETel :  

Dr Stéphanie GALLOT (à partir d’octobre 2019) 

 

Cabinet Maison de Santé de Vars :  

Cabinet médical Vars - La Foret Blanche - 05560 

VARS LES CLAUX - Tel : 04 92 46 54 05 

Ouvert tous les jours en saison été/hiver et lundi, 

mercredi après-midi et jeudi matin Hors saison. 

Dr Pierre HERRMANN 

Dr Daniel CUELLO 

 

Cabinet de Montagne du Queyras :  

Cabinet Séliance - Rue St Jacques 05470 AIGUIL-

LES - Tel : 04 92 48 49 30 

Dr Flora CLAUSIER 

Ouvert tous les jours en saison été/hiver et du lundi 

au vendredi Hors saison 

 

Médecins généralistes libéraux :  

 

Guillestre :  

Dr Rachel PORTIGLIATTI - Route du Queyras - 

05600 GUILLESTRE - Tel : 04 92 56 24 06 

Dr Raoul DUROC - 4 rue des Caducées - 05600 

GUILLESTRE - Tel : 04 92 45 18 00 

 

Aiguilles : 

Dr Marcel BINDLER - Quartier Les Ribes - 05470 

AIGUILLES - Tel : 04 92 66 24 64 

 

Risoul : 

Dr Stéphane DONON - centre médical Risoul 1850 - 

05600 RISOUL - Tel : 04 92 46 25 45 

Dr Lionel BAJOLLE - cabinet médical Risoul 1850 

- 05600 RISOUL - Tel : 04 92 46 09 21 

Directeurs de publication : Marcel CANNAT /Michel MOURONT 

IPNS  

Mairie de Réotier : 04.9.45.32.00  

Courriel : mairie@reotier.fr  


