
 

 

 

 
 

 

 

 

PROJET LA TRAVERSIERE : des lots restent à pourvoir près du groupe scolaire. 
Le projet initial a évolué : une nouvelle division des terrains sans accolement des maisons et avec un recul 
des limites séparatives est maintenant proposée.  

Il comporte 5 lots de 624 à 671 m2 qui seront vendus  84 €/m2 , permis de construire inclus. Les 
constructions devront respecter les normes thermiques RT 2012.  
Des contacts sont en cours.  
 

ECOLE  
Pour la 4ème année, ‘’L’Edelweiss’’ a reçu le label ECO-ECOLE pour son travail sur la biodiversité et son 
implication dans le  développement durable. Félicitations à nos écoliers, à l’équipe enseignante et aux 
intervenants.  

 
EMBAUCHES DE JEUNES 

Cette année encore, 12 jeunes vont renforcer nos effectifs pour divers travaux :  le nettoyage de l’école,  
l’entretien des espaces verts et le secrétariat…Réservons-leur un bon accueil, c’est souvent leur premier 
travail. 

  
EMBAUCHE D’UN EMPLOYE AUX SERVICES TECHNIQUES 

Suite à la demande de mise en disponibilité d’Eric DARVES BLANC, Cyprien CHANTELOUP a pris ses 
fonctions  le 7 avril pour une période de 3 mois dans un premier temps. A compter du 7 juillet il sera 
embauché en tant que stagiaire pour un an. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Sa connaisance de l’horticulture nous sera très utile pour le fleurissement de la commune. 

 
POUR NOUS AIDER A PASSER UN BON ETE : quelques rappels 

ENTRETIENS DE NOS ESPACES VERTS 

o Utilisation des tondeuses et engins à moteur : du lundi au samedi de 8h à 12h (sauf pour le service 
technique de la commune)  et de 14h à 19h30, le dimanche et les jours fériés de 9h à 11h 
 

o Ouverture des déchèteries : La Chambre : du lundi au samedi de 9h à 12h sauf vendredi de 15h à 18h 
                                               St Etienne : lundi et mercredi de 15h à 18h, samedi de 13h à 16h 

Un arrêté municipal impose à chaque propriétaire de parcelles sises à moins de 50 mètres des habitations 
de les débroussailler avant le 15 juillet de chaque année (pour éviter tout risque d’incendie, la prolifération 
de serpents) 
Nous rappelons que les feux sous toute forme sont interdits. 

 
PROTECTION DE NOTRE CADRE DE VIE : C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !! 
 

o Utilisons les containers appropriés pour le tri de nos déchets, des dépôts incongrus sont à déplorer 
notamment vers la salle polyvalente, les aires de  jeux et les bâtiments publics. 
 

 

o Pour la sécurité de tous, respectons la signalisation et le code de la route : nous constatons que LE SENS 
INTERDIT SITUE DEVANT L’ANCIENNE ECOLE EST SOUVENT IGNORE. L’association DECLICC occupe ce  
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o bâtiment pour  différentes  animations destinées aux enfants. LES PARENTS DOIVENT AUSSI RESPECTER 
LA SIGNALISATION POUR LA SECURITE DE LEURS ENFANTS. 

 

o Notre commune a fait des efforts pour le fleurissement du village : cet hiver nos employés ont creusé de 
nouveaux bacs qui vont embellir nos rues et nos places.  Respectons leur travail, ne dégradons pas les 
plants, ni les jardinières, l’une d’elles a été cassée rue de Marsillet (coût : 80 € pièce) 
 

o D’autres incivilités et dégradations grèvent encore notre budget : 
 la table en bois installée près des jeux vers la salle polyvalente a été partiellement brûlée 
 des vitres de ce bâtiment ont encore été remplacées  
 des panneaux de signalisations ont été pliés puis arrachés (Boucle des Peupliers et parking de la 

salle polyvalente) 
 des lampes de l’éclairage public ont été vandalisées 2 fois de suite au niveau de la route du Mas de 

la Scie 
 

o M. le Maire a pris un arrêté concernant la divagation des chiens, ainsi  qu’un arrêté interdisant aux 
propriétaires de laisser leurs animaux souiller les pelouses de la commune par leurs déjections. Ces espaces 
sont souvent fréquentés par les enfants. Pensons à nos employés et aux jeunes l’été qui entretiennent les 
pelouses.  
RAPPEL IMPORTANT : les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des 
parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. 
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 
 
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 35 euros. 

o Nous rappelons qu’il est strictement interdit de manœuvrer les poteaux incendie pour remplir les 
piscines ou pour toute autre utilisation. 

 
NUISANCES DUES AUX SANGLIERS 

Des dégâts liés à la présence de sangliers ont été recensés par plusieurs habitants. Monsieur le Maire indique 
qu’il a transmis un courrier à la DDT afin de les alerter de cette situation et envisager des mesures 
correctives. 
Une réunion a eu lieu avec l’ACCA et quelques propositions ont été faites :  

 L’autorisation d’agrainer bien avant la date d’ouverture 
 La suppression des parcs 
 Des lâchers de chiens par les chasseurs sans arme, pour faire fuir les animaux 

 
COUPURES ELECTRIQUES 

Plusieurs incidents ont perturbé notre réseau électrique ces dernières semaines : 
 Le 9 mai, c’était une chute d’arbre au hameau du Mont  
 Le 15 mai, les intempéries et une neige lourde ont fait tomber la ligne HTA passant par Montaimont 

et qui dessert St Avre, Ste Marie, Pontamafrey et Montvernier provocant une coupure de plusieurs 
heures. 

 Le 11 juin 
 Le 15 juin 

Nous attendons les rapports officiels d’ERDF, mais il est bon de rappeler le numéro d’appel à faire en cas de 
panne : 09 72 67 50 73 et les consignes à suivre. 

Suite à ces incidents répétés et pour la plupart indépendants de notre réseau, nous allons, avec les autres 
régies concernées, solliciter une rencontre avec les responsables ERDF afin que des mesures soient prises 
pour éviter ces coupures. 

 



 
 
Dans le cadre de notre Plan Communal de Sauvegarde, les personnes dont l’état de santé dépend de 
l’alimentation électrique doivent se faire connaître en mairie pour être inscrites dans le fichier des personnes 
vulnérables. Elles seront contactées en cas de problèmes. 
 
ANIMATIONS DE L’ETE 

o L’association DECLICC (04 79 56 35 06) propose des activités aux enfants dès 3 ans , du 6 juillet au 7 août et 
du 24 au 28 août  
Pour les  3/11 ans :    embarquement pour Declicc Plage 
Pour les 12/17 ans : nouvelle version des chantiers de jeunes, mini camp de pêche etc…       
Renseignements en mairie pour le programme détaillé ou sur declicc.over-blog.com, inscriptions dès le 13 
juin auprès du secrétariat de Declicc, attention : fermeture les 13 et 14 juillet et du 10 au 21 août. 
     

o Durant l’été, en juillet et août, la bibliothèque est ouverte le LUNDI de 16h30 à 18h30.  
 

o Différentes épreuves cyclistes vont traverser notre commune et ses environs : la plus grande prudence est 

à respecter pour les riverains et les spectateurs 

 le 4 juillet : la Marmotte  
 le 12 et le 14 juillet : l’Arvan/Villards 
 le jeudi 23 juillet : le Tour de France lors de l’étape Gap/St Jean de Maurienne* 
 le dimanche 16 août : la cyclosportive de la Madeleine 
 le 28 août : le Tour de l’Avenir 

* Lors de l’étape Saint-Jean-de-Maurienne/Gap du jeudi 23 juillet 2015, notre commune a été choisie par 
les organisateurs (ASO), pour installer le village relais étape, réservé exclusivement aux invités (sur le 
parking du boulodrome de la Pallud et ouvert de 12h30 à 17h).  

 

En parallèle, le groupe PROVENCIA Carrefour (partenaire du tour de France) a démarché également la 
commune dans le cadre des 40 ans du « maillot à pois ». La société recherchait une surface de 1500 m² 
pour des animations, des jeux, des dégustations, des démonstrations de vélo, à destination du public et la 
mise en place d’un écran géant pour suivre l’étape en direct. La place des Champagnes a été choisie. 

 

CES 2 EMPLACEMENTS DEVRONT ETRE LIBRES DE TOUT VEHICULE DES LE MERCREDI 22 JUILLET MIDI. LES 
RIVERAINS VONT ETRE CONTACTES. 

 

Sur la place des Champagnes, les bénévoles de trois associations de la commune (les boulistes, les 
chasseurs et les parents d’élèves) vont se mobiliser pour vous proposer boissons, sandwiches, hot-dogs et 
godiveaux en attendant la caravane et les coureurs. Venez nombreux, toute la recette est réservée aux 
associations.  

 

DECLICC a été associé pour faire réaliser aux enfants des fanions, guirlandes, … 

Pour cette épreuve très médiatique et très prisée par le public, la commune est partenaire de l’opération 
‘’Témoins de sécurité’’ entreprise par l’Association des Maires de France.  
L’objectif est de rappeler les règles de conduite à respecter en tant que spectateurs et de faire que cette 
journée soit  un grand moment de liesse partagée en tout sécurité. Les enfants de l’école et de DECLICC 
seront sensibilisés.  

 
o 14 juillet : 

Commémoration de la Fête Nationale : rendez vous à 11h30 devant le monument aux Morts. La cérémonie 
sera suivie du vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

o 15 août :  
 fête de l’ACCA : vente de pains et de rioutes au four des Champagnes et au local ACCA.  
 l’ Union Bouliste organise le challenge COMBET-BLANC 32 doublettes  

 
 



 
 

o 16 août : 
Fête de la R’leva : avec la messe à 11h au col de Cochemin, où se retrouvent Cuinains et  Jarriens, puis 
montée au plan d’Danses pour le repas tiré des sacs, et la ballade à la table d’orientation du Grand 
Chatelard.  
Cette année les 2 municipalités se sont rencontrées dès le mois de mai afin de mieux préparer l’évènement, 
pour faire connaître cette fête traditionnelle aux nouveaux habitants. Un programme éclectique sera 
proposé pour les familles dans un cadre somptueux avec notamment la présence d’une conteuse, des 
animations musicales et des jeux intercommunaux. 

 

 
BONNES VACANCES A TOUS ! 


