
Une année pour fêter son anniversaire, autour d’évè-
nements sportifs, culturels et festifs.
80 ans de plaisirs, d’émotions, de partages, de déve-
loppements… Et des souvenirs à partager ensemble,  
habitants, touristes ou amoureux de Valberg. 
Pendant un an, la station vit aux couleurs des 80 ans 
et de ses évènements.

Spectacle son et lumière
les 29 décembre 2016 et 13 février 2017, sur le 
front de neige de la station, en nocturne.
Des spectacles sons et lumières pour raconter 
l’histoire de Valberg avec des personnages comme 
le dragon qui montre l’ancrage historique et les  
légendes de Valberg. 

Sentier planétaire 
de Valberg
L’inauguration de la planète 
Nine, dernière découverte du 
système solaire, qui a rejoint 
par les airs, les autres pla-
nètes du Sentier Planétaire 
Valbergan, a eu lieu le 06 
Août 2016.

Exposition sur les 80 ans de Valberg 
Inaugurée en juillet 2016, voyez l’histoire et l’évolution 
de Valberg à travers des documents, vidéos, objets 
anciens d’époque. Ouverte tous les jours, à la salle  
Valbergane, à Valberg.

Meilleurs 
Vœux 2017
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Jean-Paul David, Maire de Guillaumes, les adjoints et le conseil municipal 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017

et vous invitent à partager la traditionnelle galette des rois
Le samedi 21 Janvier  à 15h00 à la salle Multimédia

1936-2016 : 80 ans de Valberg

La tribune de guillaumes 
journal d’information du conseil municipal

Soirée neige à Guillaumes, 
le 15 Août 2016

Spectacle son et lumière de l’été 2016 



Les 80 ans de Valberg : Extraits du discours de Jean-Paul DAVID du 15 Août 2016

Notre fête patronale, cette année a été 
placée sous le thème des 80 ans de Val-
berg. Le conseil municipal de Guillaumes  
a souhaité s’inscrire pleinement dans cette 
commémoration, en valorisant ainsi la sta-
tion, également située sur la commune de 
Guillaumes. Cet événement donne donc 
l’occasion de faire une brève rétrospective 
de l’investissement des Guillaumois au 
côté de nos amis Péoniens pour la cons- 
truction de cette station, en y associant  
naturellement Beuil qui était membre du 1er 
syndicat intercommunal. Je ne retracerai 
bien entendu pas toute l’histoire de  
Valberg depuis le chevalier de Cessole 
et des pionniers. Elle est si bien écrite 
dans l’ouvrage d’Edgar Petit qui fait réfé-
rence. Mais je souhaite en ce jour donner 
quelques éclairages historiques et rendre 
hommage aux acteurs locaux de l’époque.  

Tout d’abord aux élus de Guillaumes  
issus des élections du 5 et 12 mai 1935.  
En tout premier lieu, au docteur Julien 
Agnely, maire et conseiller général de 
Guillaumes, qui a joué un rôle essentiel 
dans le lancement de la station de  
Valberg. Ainsi qu’aux élus municipaux de 
l’époque  : David Félicien, Lions Pierre,  
Pelat Albert, Ginesy Arthur, Boutin Victorin, 
Ravel Joseph, Lions Grégoire, Toche Albert, 
Gilloux Frédéric, Juillet Alexandre, Guerin 
Etienne.

Ils avaient bien compris les enjeux et les 
ont affirmés solennellement par au moins 
2 délibérations de 1935. 
Celle du 7 janvier, pour l’installation de 
panneaux «Valberg» au col du quartier, 
celle du 24 février 1935 «vu l’avantage qu’il 
y aurait pour la commune de Guillaumes à 
encourager le développement des sports 
d’hiver sur son territoire» et d’autres  
délibérations de 1943, demandant «le clas-
sement de la station de Beuil-Valberg en 
station de sports d’hiver et d’Alpinisme», 
avec parfois avec un peu de rêve aussi. 
Le 5 décembre 1943… «solliciter le 
classement de la station constituée par  
l’ensemble des terrains skiables des com-
munes de St Etienne de Tinée, Beuil, Péone 
et Guillaumes dans la catégorie de station 
nationale de sports d’hiver et d’alpinisme 
sous la domination unique de station  
d’Auron-Valberg».
Je salue également l’engagement des 
différentes municipalités : Ravel Jean, 
Durandy Maurice, Ravel Francis, Pratico 
Eliane et des élus qui m’ont soutenu de-
puis 1989.

Je voudrais mettre également en ce jour 
en valeur plus particulièrement les élus 
délégués au sein du Syndicat Intercommu-
nal de Valberg sous les différentes manda-
tures depuis 1935 et qui ont joué un rôle 
important et parfois méconnu dans la ges-
tion de la station  : David Félicien, Toche  
Albert, Baldocchi Raymond, Salicis Frédéric, 
Graille Raoul, Graille Jules, Robert René, 
Rancurel Louis, David Henri, Gérard Aline, 
Baudin Robert, Champoussin Jean-Pierre, 
Graille Bernard, Watola Annie, Durandy 
Charles vice-président du SIV. J’y asso-
cie tous les délégués suppléants et sans  
oublier bien sûr les adjoints spéciaux 
de Valberg  : Arnaud Lucien, Cappelletti  
Edmond, Pazzi Casanova Christine, Ravel 
Thierry. Enfin, comment ne pas évoquer en 
ce jour, la mémoire du sénateur Charles 
Ginesy, le bâtisseur né à Guillaumes. Que 
serait Valberg sans Charles Ginesy ! Depuis 
1935-1936, il y en a eu des débats relatifs 
à Valberg, sur l’eau potable, l’assainisse-
ment, le réseau routier, l’éclairage public, 
les transports, les ordures ménagères ou 
les secours sur pistes, mais aussi sur la 
question d’urbanisme, d’aménagements 
des équipements sportifs ou du tourisme.  

Avec un petit focus sur l’année 1979, où 
a été lancé l’équipement de la combe de 
Barzes, sur la commune de Guillaumes 
avec la création des 2 téléskis de Pra Brulé 
et de Raton.  

Ces débats ont eu lieu au sein de nos 
conseils municipaux mais aussi au siège 
du Syndicat Intercommunal de Valberg, qui 
était à la mairie de Guillaumes jusqu’en  
 

1958, puis à l’école de Valberg et enfin au 
centre administratif aujourd’hui.
Je veux également rappeler l’action de 
toutes les forces vives qui à leur niveau 
ont été des acteurs au quotidien de ce 
développement  : commerçants, artisans 
de Guillaumes, fonctionnaires de l’équi-
pement, entreprises du BTP, mais aussi 
quelques personnages qui s’identifient à 
notre terroir, qu’ils soient issus du chef-
lieu ou de St Brès  : Lions Marcel, ancien 
secrétaire du syndicat directeur du service 
des eaux, Digel Jacques, fontainier, Blanc 
Marius, garde-champêtre intercommunal, 
Eutizi Primo surveillant de la distribution 
du réseau de Valberg et bien sûr notre 
champion de ski, Jean Pazzi.

80 ans après, le résultat est là. La station 
de Valberg rayonne dans le département, 
en France et dans le monde. Elle fait la 
fierté des Guillaumois et des Péoniens qui 
ont plus que jamais un destin commun.

Et je dois te dire publiquement mon cher 
Charles-Ange, combien j’apprécie ton en-
gagement et ton ambition pour Valberg 
et l’avenir de la station ne pourra se 
construire qu’en suivant les traces des 
fondateurs qui par le choix du nom de 
Valberg ont exprimé leur volonté politique 
d’unir la vallée au plateau des Bergians.
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infos

Le conseil municipal a été élu en mars 
2014 et dans deux mois, il aura effectué la 
moitié de son mandat. C’est le moment de 
faire le premier bilan des projets annoncés 
dans la profession de foi et menés à terme 
à ce jour ou en cours de réalisation. Sur 
l’ensemble des engagements pris, plus 
de 60 % des objectifs ont été réalisés ou 
sont en cours d’achèvement. La nouvelle 
station d’épuration est opérationnelle, 
l’éclairage public a été entièrement revu, 
avec un éclairage à leds pour un souci 
d’économie d’énergie et de lutte contre la 
pollution lumineuse, ainsi que le renforce-
ment du réseau électrique de Villetale et 
l’électrification du secteur Pranier/Barzes. 
Pour la sauvegarde du patrimoine, les tra-
vaux de protection du clocher de l’Eglise 
et de réfection de la rue du Viguier et de 
la place des hivernasses sont réalisés. La 
consolidation de la tour du Château est en 
attente de financement et la réfection de 
la toiture de l’église Saint Roch de Boucha-
nières est financée et sera programmée 

en 2017, sans oublier la réalisation de 
l’extension du cimetière de Veynas.
Dans le domaine de l’eau, sur injonction 
de l’agence régionale de santé, la dé-
sinfection des réseaux d’eau potable de  
Villetale et Bouchanières est en fonction.
Les travaux annuels de voiries communales 
ont touché plusieurs secteurs de la com-
mune (les Anseingues, Tireboeuf, pont de 
la Mariée, pont de Villetale, Boussuches, 
rue du Maréchal Ferrand, Veynas, avenue 
Durandy, chemin des Roberts, promenade 
Payany, etc…)
Outre les travaux, d’autres actions concer-
nant la vie quotidienne des habitants 
sont engagées. La carte communale est en 
cours d’élaboration ; le document finalisé 
du projet d’implantation du collège a été 
transmis à l’enseignement catholique ; 
le confortement du centre social L’épi avec 
l’UFCV, pour améliorer le lien social et 
intergénérationnel est une démarche de 
tous les jours. De plus, l’engagement des 
élus au développement et à la gestion de 

la station de Valberg à travers le Syndicat 
Intercommunal de Valberg et le Syndicat 
Mixte de Valberg n’a jamais fait défaut.
Enfin depuis 2014, le conseil municipal n’a 
pas augmenté la pression fiscale mais s’est 
engagé dans la poursuite de recherche de   
«revenus nouveaux» avec notamment la 
création de la centrale hydroélectrique de 
la Barlatte, inaugurée en juin 2015, le projet 
en cours de réalisation de la centrale du 
Grillatier et enfin la microcentrale hydro- 
électrique du Riou des Roberts, pour laquelle 
l’arrêté préfectoral de dérivations des eaux 
a été signé, qui pourrait voir le jour dans les 
3 ans à venir.
A l’heure des réductions des dotations de 
l’état et des baisses de subventions des  
différents partenaires institutionnels, c’est 
un bilan positif acquis grâce à une gestion 
très rigoureuse du budget communal.

Charles Durandy
Directeur de la Tribune

Lors du 32ème congrès  de l’association nationale des élus de la montagne  
qui s’est tenu le 14 octobre 2016 à Saint-Dié-des-Vosges, Monsieur 
Jean-Paul DAVID, maire de Guillaumes, a été réélu au titre des person-
nalités qualifiées du massif des Alpes, au sein du comité directeur.

Bilan Réunion de proximité
Le Samedi 12 novembre 2016 ont eu lieu les discussions ayant  
décidé de : 
Reconduire et d’élargir l’expérimentation piétonne de la place  
Vauban, du 1er Juin au 30 Septembre l’an prochain. 
Mettre en œuvre un projet de fleurissement pour la ville ancienne  
en faisant appel aux citoyens. 

La commune de Guillaumes a obtenu 2 cœurs 
pour son engagement en matière de formation 
de la population, d’installation de défibrilla-
teurs cardiaques. 

Rentrée des classes
La rentrée s’est bien déroulée. Nous comptons 37 élèves répartis sur deux 
classes. Nous remercions Arnaud Roche, l’enseignant de la classe «  des 
grands » qui nous a quittés pour Beuil et saluons l’arrivée de sa remplaçante 
Emmy Libois.

Visite 

Mme Anne Sattonnet, 
vice présidente du 
Conseil Départemental, 
a reçu en mairie les 
habitants du village le 
mercredi 16 novembre 
2016 de 09h30 à 12h30. 

Trophées 2016 énergie climat CD 06
La remise des trophées 2016 Climat énergie 
des Alpes-Maritimes, en présence de 
Charles Ange GINESY, 1er vice-Président 
du Conseil départemental s’est déroulée 
le 09 décembre 2016. Monsieur Jean-Paul 
DAVID, maire de la commune, était présent 
pour recevoir le trophée engagement dans 
le développement des énergies renouve- 
lables pour les travaux de la centrale  
hydroélectrique du Grillatier.
Il a également reçu le trophée Biodiverité, 
au nom de la CCAA, attribué à la Réserve 
Naturelle des Gorges de Daluis.

Départ en retraite 
du Garde champêtre intercommunal, Paul Chevrier

Jean-Paul David a rencontré le pape François 
lors d’une visite officielle. 

Visite Vatican
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Bilan de fonctionnement 2016 de la Piscine municipale

Bravo et félicitations
La Famille Poulet-Monge, exploitante de la ferme Lou Bregeon 
a été récompensée au concours fromager départemental 
2016. dans les catégories :
• lactique Frais et lactique ½ sec. Deux médailles d’or pour 

leurs fromages de chèvre frais et sec.
• La médaille d’argent pour la spécialité ovin. 
• Trois médailles de bronze pour les spécialités mélange de 

lait.

5 615 €; 
20%

5 191 €; 
18%

7 279 €; 
25%

4 401 €; 
15%

1 632 €; 6%

4 609 €; 
16%

Répartition des dépenses de fonctionnement
Salaire + charges maitre-
nageur
Salaire + charges Caissière

Salaires + charges Agents
techniques
Contrat de maintenance
Dalkia
Produits d'entretien

Charges énergie

Dépenses Globales Recettes Globales

28 727 €

6 896 €

Dépenses et Recettes
de la piscine de Guillaumes

La navette de Guillaumes/ Valberg/ Beuil
Tous les jours pendant les vacances scolaires Zones A, B  et C
Les weekends 
Au départ du centre vacancéole et  avec un arrêt devant la 
maison des Gorges Rouges

Panneaux d’informations 
château de Guillaumes
Plusieurs panneaux présentant 
des détails de localisations et  
architecturaux ont été posés 
par l’association les amis du 
château en divers points du 
village.

INFOS

Billet de 100 euros
Contenu et chiffres

Il y  a dix ans déjà!
Au sommaire de votre journal 
municipal de Janvier 2007 ,
• Ouverture de la nouvelle piste 

des Aigles à Valberg
• Organisation premier enduro VTT 

Manifestation Écotourisme
Dans le cadre du weekend 

Ecotourisme du 25 Septembre, une 
animation a été proposée pour les 
enfants sous forme de jeux, par la 

Communauté de Communes Alpes 
D'Azur.

Inauguration de la Maison des gorges:
A l'occasion de la fête patronale de l'Assomption, la maison 
des Gorges Rouges, qui abrite une collection minéralogique 
importante mettant en valeur notre patrimoine géologique 
exceptionnel, des gorges de Daluis a été inaugurée. 
Une pensée à Elisabeth Benevetti , ,agent d’accueil, qui s’était 
beaucoup investie pour l’agencement du lieu.

TOURISME 

Un nouveau site internet pour la commune 
Très visuel et axé sur sa promotion, il présente un agenda 
complet de tout ce qui se déroule localement. L'inscription à la 
newsletter est aussi possible depuis le site.  A retenir: les 
personnes qui étaient inscrites à notre ancienne newsletter 
doivent aller sur le site se réinscrire afin de la recevoir.
l'adresse du site est: http://www.guillaumes.fr/

Il y  a dix ans déjà !
Au sommaire de votre journal 
municipal de Janvier 2007

- Ouverture de la nouvelle piste 
  des Aigles à Valberg (Secteur Barzes)

- Organisation du premier enduro VTT 

Bravo et félicitations
La Famille Poulet-Monge, exploitante de la ferme Lou Bregeon a été 
récompensée au concours fromager départemental 2016, dans les 
catégories :
• Lactique frais et lactique ½ sec. Deux médailles d’or pour leurs
   fromages de chèvre frais et sec.
• La médaille d’argent pour la spécialité ovin. 
• Trois médailles de bronze pour les spécialités mélange de lait.

La navette de Guillaumes / Valberg / Beuil
La navette gratuite desservant la Station de Valberg et passant par 
Péone sera en fonctionnement pendant la période des vacances de 
Noël jusqu’au 05 mars 2017 inclus au départ de la Résidence des 
Gorges Rouges. Un arrêt à la demande, devant la maison des Gorges,  
est également prévu. 
La navette peut transporter 22 personnes et le matériel de ski.

Horaires de fonctionnement :
Départ Aller depuis Guillaumes à 08h20 
Départ Retour depuis Valberg à 17h30

Périodes de fonctionnement: 
La navette fonctionnera 7 jours sur 7, 
• Lors des vacances de Noël
• du 04 février au 05 mars 2017
La navette fonctionnera  seulement les week-ends  les 7 et 08/01,  
14 et 15/01, 21 et 22/01 et 28 et 29/01.

Bilan du fonctionnement 2016 de la Piscine municipale

A l’occasion de la 
fête patronale de 
Notre Dame de l’As-
somption, la maison 
des Gorges Rouges, 
abritant une collec-
tion minéralogique 
importante mettant 
en valeur le patri-

Très visuel et axé sur sa promotion, il présente un agenda complet de tout 
ce qui se déroule localement. L’inscription à la newsletter est aussi possible 
depuis le site.  
A retenir : les personnes qui étaient inscrites à notre ancienne newsletter 
doivent aller sur le site se réinscrire afin de la recevoir.
L’adresse du site est : http://www.guillaumes.fr/

Inauguration 
de la

Maison des 
gorges

Un nouveau site internet pour la commune 

Panneaux d’informations
château de Guillaumes

Plusieurs panneaux présentant des 
détails de localisations et architectu-
raux ont été posés par l’association 
les amis du château en divers points 
du village.

Manifestation Écotourisme

Dans le cadre du weekend Ecotou-
risme du 25 Septembre, une animation 
a été proposée pour les enfants sous 
forme de jeux, par la Communauté de 
Communes Alpes D’Azur.

moine géologique excep-
tionnel des gorges de 
Daluis, a été inaugurée. 
Une pensée pour Elisa- 

beth Beneventi, agent 
d’accueil, qui s’était 
beaucoup investie pour 
l’agencement du lieu.



Caravane du sport 2016
Organisée par la Mairie et le comité départemental 
Olympique (CDOS) 06, cette animation a permis à 
plus de 72 enfants de participer aux divers ateliers  
sportifs encadrés par des moniteurs diplômés. 

Festival du livre 2016
Plus de 47 auteurs présents pour cette Édition.

Enduro VTT
Le gratin de l’enduro était sur notre terri-
toire le week-end du 17 et 18 Septembre 
2016 pour la seule étape française de la 
coupe du monde. L’enduro world series est 
une épreuve délicate, impressionnante, où 
la varoise Cécile Ravanel s’est imposée ; 
chez les hommes, le niçois Nicolas Vouilloz,  
arrive 2ème . 

Commémoration du 11 Novembre
Armistice 1918. Commémoration et exposition retraçant les combats de 1916, au musée des Arts Sacrés.

Estivales du Conseil départemental 
Orchestre Philarmonique de Nice 

en l’église Saint Etienne

Fête patronale de Bouchanières, 
la troupe «Yogan le tzigane 

et le violon magique»

Festivités du 15 Août 
Remerciements au comité des Fêtes Guil-
laumois, organisateur de la manifestation, 
à l’amicale des sapeurs de l’Empire, aux 
services municipaux et à l’ensemble des 
bénévoles qui ont contribué pour la réus-
site de cette manifestation

animations

Miss América



LES FOIRES AGRICOLES DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE - Bergers et élus côte à côte

travaux

Réunion Bergers et Élus 
côte à côte

Dans le cadre de l’organisation des 
foires, une réunion table ronde, 
présidée par M Jean-Paul David 
et Denise Lieboff, présidente de 
l’association des communes pasto-
rales, «bergers et élus côte à côte» 
s’est tenue le 16 Septembre pour 
évoquer les problèmes du pastora-
lisme.

1ère partie, rue du Viguier. Les aménagements 
prévoyaient de refaire et de sécuriser les 
marches de cette voie du vieux village et de 
créer un réseau de récupération des eaux plu-
viales. L’ensemble des gouttières y sont raccor-
dées. Des gaines visant à accueillir d’éventuels 
réseaux (fibres optiques) ont aussi été posées. 
A l’occasion des travaux, le remplacement de 
piquages anciens sur la conduite de distribution 
d’eau a été effectué par les agents communaux.
Travaux effectués par l’entreprise Pratico pour 
un coût prévisionnel de 98.600 €uros HT.
Subventions de l’Etat (DETR), de la Région et du 
Département.

Travaux Voirie Communale 2016
Les travaux de voirie communale 2016 
ont compris : la réfection de la chaussée 
et des murets du pont de la mariée, 
la réfection de la chaussée et récu-
pération des eaux pluviales route des 
Anseigues, la réfection de la chaussée 
du pont de Villetale et le remplace-
ment des bouches d’égouts de la route  
départementale 28.
Le montant total des travaux s’élève à  
48.545 €HT, soit 58.254 €TTC dont une 
participation du département à hauteur 
de 37 254 €.

Les travaux ont débuté et consistent à la réa- 
lisation des voies d’accès : usine, conduites 
forcées et prise d’eau. Le génie Civil débutera 
en 2017, les études d’exécution étant en cours 
de validation. 
La réalisation et le financement sont assurés 
par la société Quadran Energies Libres.

Les travaux génie civil sont réalisés par  
l’Entreprise Pratico. La fourniture et la mise 
en place des turbines seront assurées par la  
société Toye et les installations électriques 
par la société Dynelec. 
Le montant global de l’opération est estimé  
à 8 millions d’Euros.

Centrale du GrillatierSyndicat  mixte de  Valberg
Grandes inspections à 30 ans du Télésiège de Barzès 
L’intégralité de l’appareil a été démontée et a fait l’ob-
jet d’un contrôle (sur place et en usine), de révision et 
de remplacement des pièces de sécurité, électriques, 
hydrauliques. Les armoires électriques ont été rénovées.
Les travaux ont duré 5 mois et nécessité 3 mois de pré-
paration. Le montant des travaux, réparti en 10 lots, est de 
530 000 €HT.
Investissement sur la neige de production
Il s’agit de travaux permettant d’améliorer l’installation 
dans la perspective d’économie d’énergie et d’optimi-
sation des temps d’enneigement par l’implantation de 
nouveaux enneigeurs (jardin d’enfant, croix du sapet, 
sommet de la Tête,...), le remplacement d’enneigeurs par 
des équipements plus performants, le contrôle des équi-
pements en place (12 pompes, compresseurs....)
L’investissement a été complété par le prêt pour test de  
2 enneigeurs gros producteurs nouvelle génération.
Titulaire : groupement conduit par la société TECHNO ALPIN 
France. Montant : 198 000 € HT

Réfection de la place Vauban et Rue du Viguier



travaux (Suite)

 Le mot de l’épi

Le mot du CCAS

Avec la participation financière du Parc 
National du Mercantour, la commune, 
sur maîtrise d’œuvre du bureau 
d’études ECO, réalise, en diverses 
phases, un sentier de promenade  
piétonne sur la rive droite du Var ; le 
départ se situe face au jardin d’enfants.  
A ce jour, il est ouvert jusqu’à l’extré-
mité sud du terrain de football et se 
prolongera ensuite vers le pont des  
Roberts. Pour 2017, il est prévu d’instal-
ler une signalétique appropriée.

Installation éclairage micro site de Guillaumes

Travaux Ecole

Renforcement ligne électrique 
de Villetale

Sentier du bord du Var

La pose d’un éclairage pour le terrain de jeu 
a été réalisée. Cette installation avait été 
demandée à Jean-Paul David, maire de Guil-
laumes par Justine Pratico et Cédric Genin, 
en réunion de proximité.
L’éclairage est possible entre 20h00 et 02h00 
du matin maximum et une minuterie a été  
posée pour permettre une utilisation économe 

en fonction de la fréquentation du site. Les 
travaux ont été réalisés bénévolement et 
gratuitement par Alain Bres et Philippe  
Genin de l’entreprise Philâced et Pierre- 
Jean Pratico, adjoint au maire en charge de 
la proximité. La commune a acheté tout le  
matériel nécessaire.  

L’épi :
les temps forts du dernier semestre 
L’accueil de loisirs a connu cet été encore un franc 
succès. Certains jours, c’est plus de cinquante 
enfants qui étaient pris en charge par les équipes 
d’animation avec des programmes adaptés aux 
différents âges. Le mini-camp d’août a emmené 
23 enfants en camping au lac de Sainte-Croix  
pendant 4 jours. Ce fut une occasion pour la plupart  
de découvrir le camping avec ses soirées autour  
du feu de camp…

Samedi 15 octobre 2016 s’est tenu à Guillaumes 
pour la deuxième année consécutive, un forum de la 
petite enfance. Organisé par le centre social L’épi, 
avec le concours de la CAF, ce forum a pour voca-
tion de proposer une animation pour les familles 
du canton et de promouvoir les modes d’accueils 
du jeune enfant. Des stands de jeux étaient ins-
tallés sur le parvis devant les gites du Mercantour. 
L’assistante maternelle de Saint Martin d’En-
traunes, nouvellement installée, a pû se présenter 
aux parents ; la crèche de Valberg était également 
représentée. Une intervenante en théâtre, Caroline 
Duval, a proposé tout au long de la matinée des 
ateliers d’expression corporelle intéractifs, à des-
tination des parents et des enfants ! Cette année, 
le forum a vu sa fréquentation augmenter, avec 
13 familles présentes, soit environ une trentaine 
d’enfants. Le public a largement dépassé la petite 
enfance  avec, en effet, plusieurs familles avec 
des enfants âgés de plus de 6 ans, démontrant un  
besoin en animation famille sur le territoire. 

Les «Mercredis de l’épi» continuent. Ateliers  
ouverts à tous, thème selon les besoins, couture, 
cuisine, bricolage.

L’été dernier, des travaux importants de 
rénovation de l’école de Guillaumes ont 
été réalisés, comprenant notamment 
la réfection complète de la toiture et 
de son isolation, le remplacement de 
toutes les fenêtres en double vitrage, 
la peinture et les enduits des salles de 
classe et parties communes. Les travaux 
se sont déroulés entre le 15 juillet et le 
13 août, afin de ne pas gêner les ensei-
gnements et de libérer la place pour la 
fête patronale. 
La Communauté de Communes Alpes 
d’Azur a investi 110 745,80 €TTC dans ces travaux subventionnés à hauteur de 80%, par l’Etat 
et le Conseil Départemental. 

Compte tenu de l’augmentation de la population 
et des résidences sur le hameau de Villetale,  
il a été nécessaire de renforcer le réseau basse 
tension au départ de Tire-Bœuf avec dépose 

de l’ancienne ligne. Ces travaux réalisés par le 
SDEG se sont élevés à 214.623,32 €uros TTC, 
subventionnés par le FACE 2012 - 910 mètres de 
lignes - 3 phases fréquence 50 hz tension 20 kv.

Bal des séniors 
Le deuxième bal, organisé par le conseil dépar-
temental 06 en lien avec le CCAS de Guillaumes 
s’est déroulé le 13 novembre 2016.

Vie sociale



Parc national du Mercantour 

Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis

Chouettes et hiboux : 
les noctambules guillaumois
Dès le crépuscule, au cœur de la nuit ou encore 
à la pointe de l’aube, les rapaces nocturnes  
animent le ciel étoilé de la haute vallée du Var.
Notre vallée peut s’enorgueillir d’accueillir  
l’ensemble des 5 espèces françaises de 
chouettes et la commune de Guillaumes : 4 ! 
Faisons un petit tour d’horizon de ces oiseaux 
fascinants et pour la plupart méconnus, symbole 
d’une nature riche et variée.
La chouette hulotte 1, ou chat-huant comme on 
l’appelait autrefois, est la chouette que l’on a le 
plus de chance d’entendre lors d’une promenade 
nocturne en forêt. En effet, le hululement long 
et un peu tremblé de cette imposante chouette 
porte loin les nuits sans vent.
Les forêts de conifères des zones montagneuses 
abritent deux espèces d’affinité boréale. 
La chevêchette d’Europe 2 est la plus petite  
représentante de la famille : elle pèse seulement 
le poids d’une petite pomme ! Des prospections 
ciblées ont permis de la trouver récemment sur 
Barzès.
La chouette de Tengmalm 3 quant à elle fait  
résonner en fin d’hiver son pou-pou-pou-pou  
sonore dans la forêt de la Palud.

Ces deux espèces forestières nichent dans les 
loges de pics et leur présence est le reflet d’une 
gestion forestière équilibrée.
La chevêche d’Athéna recherche les anciens 
vergers dont les vieux arbres offrent des cavités 
propices à la nidification. Dans la vallée, sa pré-
sence est connue seulement sur Entraunes mais 
la commune de Guillaumes présente des milieux 
naturels favorables et on ose espérer y croiser 
un jour son regard doré : à vos jumelles donc !
Comme son nom l’indique, l’effraie des clochers 
ne vit jamais loin de l’homme. La « dame blanche » 
se rencontre surtout dans les granges, églises, 
hangars…
En 2016, sa silhouette a été observée à Saint-
Brès. Il s’agit de la première observation de 
cette espèce peu montagnarde sur une com-
mune du Parc national du Mercantour depuis 
plus de 20 ans !
Jadis maudis, aujourd’hui protégés, les rapaces 
nocturnes sont maintenant unanimement recon-
nus pour être des oiseaux utiles qui régulent 
efficacement les populations d’insectes et de 
petits mammifères.
D’ailleurs, la récente expression « c’est chou-
ette !» n’attesterait-elle pas de cette nouvelle 
image positive ?…

Une réserve naturelle d’émotions 
Les Réserves Naturelles accueillent une 
grande diversité d’activités socio-éco-
nomiques selon une règlementation qui  
permet le maintien de la biodiversité dans ces 
espaces. 90% des Réserves sont ouvertes au 
public dont la Réserve Naturelle des gorges 
de Daluis. Ceci qui représente 7 millions de 
visiteurs par an dans les Réserves dont 25% 
d’étudiants ou de scolaires sur seulement 
0,16% du territoire français. 
Revenons sur 2 actions menées durant  
l’année 2016. Sensibiliser les scolaires avec 
l’accueil des classes pour des sorties de fin 
d’année.
Au total, c’est 72 élèves qui ont décou-
vert pour leur sortie de fin d’année scolaire 
la Réserve Naturelle Régionale des gorges  

de Daluis. Les co-gestionnaires leur ont  
proposé un cheminement progressif et  
interactif pour découvrir le site basé sur des 
animations :
 - Entrée dans la réserve grâce à un mot de 
passe à découvrir
 - Balade en utilisant les 5 sens pour  
 découvrir les espèces phares (végétales et  
 animales)
 - Observation et lecture du paysage au  
 Point Sublime
 - Compréhension du paysage passé avec  
 l’observation sur le terrain d’éléments géo 
 morphologiques et géologiques
 - Connaissance de la réglementation de la  
 réserve ;
 - Axes d’amélioration.

Les objectifs pédagogiques 
développés ont été :
 - Valoriser le patrimoine naturel et sensi- 
 biliser à sa préservation ;
 - Connaître et expliquer l’intérêt d’une  
 Réserve Naturelle sur un territoire, et plus  
 particulièrement celle des gorges de Daluis  
 à travers ses caractéristiques uniques  
 (faune, flore, habitats, géologie…).

Bravo à tous les enfants qui ont très bien marché 
et pour leur participation très enthousiaste !
 

Découvrez notre nouveau site Internet  
(Et n’hésitez pas à nous faire des retours !) 
Vous pouvez encore désormais vous tenir 
informés de l’actualité du site sur le face-
book de la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur, sur le site Internet : 
http://gorgesdedaluis.fr/ 
et vous inscrire à la newsletter : 
la Pélite !
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