
Lundi    
Mardi  
Mercredi 
Jeudi  
Vendredi

10h à 17h en continu
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h & 15h à 16h30
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Astreinte des services techniques 
(Urgences uniquement)
SEERC - Service de l’assainissement
Police - Gendarmerie
Police Municipale
Services Techniques
Pompier
N° Urgence Européen
Gendarmerie St Chaffrey
Infos - Route
Conseil Général
Sous-Préfecture Briançon
CCB - Ordures Ménagères
Micro Crêche - Les Eterlous

06 42 44 95 34
09 77 42 94 31  
17
04 92 46 55 74
04 92 24 56 23
18
112
04 92 24 00 56
04 92 24 44 44
04 92 40 38 00
04 92 25 47 47
04 92 21 35 97
04 92 55 42 46
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Chaque mois vous êtes des lecteurs assidus de ce bulletin  et je vous en remercie. Sachez qu’il vous est aussi possible 
de compléter votre information en vous rendant sur le site de la commune en faisant : http://www.monetier.com . Ce 
site informatif  est actualisé chaque jour grâce à notre Webmaster bénévole. Il  vous permettra de suivre au plus près 
l’actualité de notre commune vous donnera les renseignements utiles. J’en profite pour rappeler aux associations dé-
sireuses de faire paraitre un article que celui-ci doit être déposé en mairie le mois d’avant celui de parution souhaité. 

En attendant de vous retrouver pour les festivités du 14 juillet, je vous souhaite un très bon début d’été.
                                                    Le Maire  Anne-Marie FORGEOUX 

Divers Infos
Pèlerinages dans les chapelles de montagne été 2014
Messes à 10h30

Dimanche 22 Juin 
Mercredi 2 Juillet                                                        
Samedi 5 Juillet                          
Jeudi 17 Juillet                            
Lundi 21 Juillet                                                            
Samedi 26 Juillet                         
Samedi 2 Août                                                           
Mercredi 6 Août                          
Lundi 11 Août                              
Mardi 12 Août                                                      
Samedi 23 Août                           
Jeudi 28 Août                               
Dimanche 7 Septembre             

Toutes ces messes ou prières seront à 10h30. (sauf pour le Mont-Thabor à 18h30 église du Freyssinet)
Pique-nique tiré des sacs.
En cas de mauvais temps, les messes seront dites au Monêtier, ou bien au Lauzet pour les chapelles du haut 
de la commune aux mêmes heures. Si possible, un point de rendez-vous sera donné pour les personnes ne 
connaissant pas le chemin.

Ste Marie  Madeleine
Mont Thabor                                  
Charvet                                             
Puy du Cros                                      
Les Sagnières                                   
Puy Chevalier                                  
Les Grangettes               
Puy Jaumar                                      
Col du Lautaret                                
L’Alpe du Lauzet                             
Peyra Juana                                    
Maison blanche                              
Monêtier                                          

La Madeleine
Eglise du Freyssinet 18h30
St Antoine
St Alexis
Ste Marguerite
Ste Anne
ND des neiges
Ste Elisabeth
10h
ND du Mont Carmel
St Michel
St Augustin
St Roch les Granges

Editorial

N°4 - Juillet 2014

Fête de la St Pierre

Un grand merci à toutes les associations, 
la MJC, à tous les services de la mairie, au ser-
vice animation de l’office du tourisme, et à la 
population pour leur participation à la fête de 
la St Pierre.



                

Petites randonnées à la découverte du Mélézin et de sa flore avec les accompagna-
teurs en montagne «d’Horizons »  Départ :10h et 14h
10h : réalisations de sculptures à la tronçonneuse, confection d’un poêle Canadien.
14h à 18h Animation d’un atelier pédagogique pour enfants sur les usages du bois avec 
« l’Atelier d’Histoire »
14h30 et 16h Démonstrations de bucheronnage sportif (6 épreuves) avec la présence de 3 membres de 
l’équipe de France et du représentant Français dans la catégorie -25 ans.
17h Conférence diaporama : Le bois dans l’architecture et le mobilier du nord des Hautes-Alpes avec
« l’Atelier d’Histoire »  salle du dôme
18h Apéritif dansant avec l’association « Trait d’union »

Petites randonnées à la découverte du Mélézin et de sa flore avec les ac-
compagnateurs en montagne «d’Horizons »  Départ :10h et 14h
9h à 18h Animation d’un atelier pédagogique pour enfants sur les usages 
du bois.
10h Animation diaporama avec le parc des Ecrins salle du dôme
11h Début de la compétition 1ère épreuve hache verticale, 2ème épreuve 
passe partout à un homme.
13h30 Reprise du concours 3ème épreuve passe partout à deux hommes, 
4ème épreuve hache horizontale, 5ème tronçonneuse prototype, 6ème 
épreuve de spring board.
17h /17h30 Fin de la compétition et remise des prix

Exposition et démonstration du travail des menuisiers, ébénistes de la maison des artisans, sculptures de 
mobilier à la tronçonneuse avec « Bois des Cimes », présence de l’ONF, débardage à cheval, jeux en bois, 
exposition d’animaux naturalisés à la salle du dôme, découverte de liqueurs aux plantes de montagne 
avec la distillerie des Boussardes, Pêche à la truite, nombreux exposants…..

Fête du bois &
                     des plantes de montagne Flash Infos

Les Epis d’Or

Pour accueillir nos touristes, pour mieux vivre au quotidien, pour le plaisir des sens, respectons 
notre environnement et notre savoir vivre.
Déposer vos immondices dans les poubelles et non a coté est un geste simple, ne pas 
jeter des papiers sur la voie publique est un geste civique,  embellir votre pas de porte 
est un geste supplémentaire de courtoisie, stationnez vos véhicules sur les places dédiés 
et respecter les zones bleus est un geste de respect des institutions. Eviter les nuisances 
sonores comme les tontes et débroussaillages le dimanche est un gage de bon voisinage, 
et permet de profiter de l’environnement exceptionnel de notre montagne.
Nous sommes les premiers ambassadeurs de la qualité de vie, ne la gâchons pas.

Les deux lacs du Casset sont des lieux dédiés à la promenade, au pique-nique et à la détente. 
Si la commune a mis à disposition des tables et des poubelles afin que vous puissiez au mieux profiter de 
l’environnement, les lacs ne sont pas ouverts à la baignade. Non seulement ils ne sont pas sécurisés mais  
toutes les incursions nuisent  à la conservation de la faune et de la flore aquatique. 
Merci de respecter la réglementation

  Renforçons notre devoir civique

  Les lacs du Casset

2 & 3 AOÛT 
2014                 

PRE CHABERT

Le 12 Juin à 07 heures 30, nous sommes quaran-
te-quatre adhérents du club  Les Epis d’Or et trois 
personnes de l’association des aînés (CASA) de Vil-
leneuve la Salle à prendre l’autocar en direction du 
majestueux lac de Serre-Ponçon. Le soleil est de 
la partie ; il  nous accompagnera toute la journée.
Un premier arrêt nous permet de visiter l’abbaye de 
Boscodon, monument historique classé des Hau-
tes Alpes.  Situé au cœur de la grande forêt de Bos-
codon, l’abbaye (XII° siècle) possède une église ab-
batiale, véritable joyaux de l’architecture romane.
La deuxième étape nous conduit au Muséoscope du lac 
qui retrace l’histoire  du   barrage de Serre- Ponçon   et  
des villages engloutis. 
Un parcours visuel et 
sonore, des maquettes, 
des films, des images 
d’archives, des témoi-
gnages  d’anciens habi-
tants  nous  font  revivre 
la construction du plus 
grand barrage en terre 
d’Europe ainsi que la 
disparition des villages 
de Savines et d’Ubaye.

Après un excellent repas servi  dans un res-
taurant à  Chorges, une promenade en bateau 
d’une heure et demi sur le lac nous permet de 
nous approcher du barrage et  d’admirer au 
plus près la chapelle de la baie Saint  Michel.
Avant de  regagner  Monêtier,  un dernier arrêt au 
Cros est  consacré à la visite guidée du château de 
Picomtal. Ce château  médiéval, monument histo-
rique des Alpes du Sud fut un lieu de garnison à 
l’époque de Louis XIV, puis de résidence de nota-
bles. Depuis quelques années les propriétaires ac-
tuels  l’ont  aménagé  en chambres d’hôte et organi-
sent  également des réceptions,  stages, concerts….

Cette journée riche  en 
découvertes a été appré-
ciée  par tous les partici-
pants  qui se retrouveront 
pour le repas  organisé le 
6 juillet à la salle du Dôme 
et  ensuite en septembre 
pour la prochaine sortie (le 
Palais du Facteur Cheval)

 Samedi 2 Août

Sur place buvette 
tenue par l’associa-
tion « le chamois »
Restaurant de la 
halte  de Pré  Chabert
o u v e r t 

 Dimanche 3 Août

 Tout le week end

 Travaux en cours
a été réalisé dans les années 50, un petit coup de jeune était plus que néces-
saire.Un gros travail en régie a donc été réalisé par les services techniques de 
la commune en utilisant tous les surplus des caniveaux des différents chan-
tiers faits dans les rues telles que la rue du Château, réalisé en 2000 et la rue 
de Bretagne en 2011.Le coût de ce chantier se résume donc seulement à la main d’œuvre. La commune 
remercie tous les riverains des alentours qui subissent des nuisances dues au chantier et qui permettent 
de traverser leurs propriétés.

La municipalité envisage de réviser son plan de circulation. Dans un 1er 
temps, elle a opté pour la modification de la rampe du parking des Pom-
miers afin de permettre une meilleure desserte du village. Elle ne donnait 
qu’un accès dans le sens du parking au village et ne permettait pas aux 
riverains d’accéder en haut du chemin de Saint Joseph côté nord. Doré-
navant, cela sera possible et permettra un accès supplémentaire pour la 
future AFUL des Conchiers.

Le canal de la Rotonde

Enrochement parking 
des Pommiers

La vétusté du chemin des Preynas a nécessité des travaux pour éviter toute inondation à la fonte des 
neiges ou encore en cas de fortes pluies. La commune a donc généré le re-profilage et le re-goudronnage 
ainsi que la gestion de l’eau de pluie afin de remédier à tous ces inconvénients.

Les Preynas


