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Commune de CASTELLARD-MELAN    

LETTRE SEMESTRIELLE   N° 11 : août 2013 

o Eté 2013, fêtes et travaux 

A l’issue d’épisodes hivernaux et printaniers 

particulièrement pluvieux, les travaux ont 

démarré mi-juin par la réparation de dégâts sur 

les canalisations d’eau.  

La piste du Riviès d’accès à la forêt communale 

sera ré-ouverte à la circulation à partir de mi-

août, suite à un glissement de terrain, fin mai. 

Avec l’attribution d’une subvention de 50% pour 

mise en conformité au 1er janvier 2015 de l’accès 

à la mairie, une première tranche des travaux 

vient d’être réalisée concernant les réseaux et les 

eaux pluviales. 

Le haut du chemin de Viérisnarde a été rendu 

pratiquable à la circulation, fin juin. 

La réfection du couronnement du haut de mur du 

vieux cimetière du Castellard suivra. 

Des chantiers de jeunes de Mélan ont prêté main 

forte pour l’entretien ou la mise en valeur 

d’équipements public. 

 

Sur le plan festif, le Comité des fêtes n’est pas en 

reste et a su se montrer à la hauteur pour la fête 

votive le 29 juin, et la fête des Monges le 27 juillet. 

La presse s’en ai fait l’écho. 

Cette année, la fête des Monges se devait d’être 

organisée sur le territoire de la communauté des 

communes Duyes et Bléone pour le compte du 

Syndicat Mixte des Monges. L’ensemble des 

randonneurs et sympathisants se sont retrouvés 

au col de Fontbelle avant d’assister à un récital de 

chants régionaux et traditionnels en l’église de 

Mélan, suivi d’un apéritif et repas  festif sur le pré 

de Ste Madeleine. 

 

Bonne fin d’été.        Votre Maire, jacques Julien 

 

  

 

Travaux coordonnés aux abords de la 

Mairie 

o Les réseaux existants ont été renouvelés et étendus (eau 

communale et eau de source pour le hameau du 

Castellard) : chaque entité foncière est désormais 

desservi à partir du domaine public. Le nouveau cimetière  

est alimenté par l’eau de source, « DON de monsieur Henri 

FAUDON, d’une partie de sa source de Maremige, le 21 

novembre 1948 ». 

o  

o La canalisation et l’évacuation des eaux pluviales ont été 

réalisées avec la pose d’une grille en traversée de route 

en amont de l’entrée de la mairie. 

o  

o L’opération s’est terminée par le goudronnage bi-couche 

de la RD17 qui traverse le hameau du Castellard, réalisé 

par la Maison Technique du Département. 

o  

  

o  

 

 

Goudronnage de la partie haute du chemin 

de Viérisnarde en juin 2013 
 

o Ce chemin dessert un établissement recevant du public 

(ERP 5), d’une capacité de 25 couchages, contrôlé tous 

les 5 ans par la Commission Départementale de Sécurité 

sous l’égide des services préfectoraux. 

o  

o La partie haute, la plus pentue et la plus détériorée, est 

une emprise communale. 

o La chaussée a été renforcée et goudronnée. Cinq revers 

d’eau ont été mis en place et scellés. 
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Chantiers 2013 des jeunes de Mélan 
Les responsables du camp d’été des Feux nouveaux ont 

acceptés, comme en 2012, d’affecter des groupes de 

jeunes à des tâches d’intérêt public sur le territoire de la 

commune. 

 

Parmi les chantiers réalisés, le traitement du mobilier et 

du sol de l’église de Mélan, le débroussaillement du 

chemin de Font d’Enfret en 2013, et deux tronçons du 

circuit de randonnée du Vieux Mélan en 2012. 

La construction d’un muret de propreté en pierres sèches 

pour la placette du hameau du Castellard est à venir. 

 

  

 

Association « la Grelotine » 
 

 
 

Cartes de randonnées 
Un document pour découvrir dans les meilleures 

conditions et en toute sécurité la Barre de Geruen, le Lac 

des Monges mais aussi les itinéraires au départ de 

Mélan, Auribeau. Thoard. 

Chaque itinéraire est positionné sur l’une des deux cartes 

et fait l’objet d’un descriptif complet avec départ et 

arrivée, temps de marche, dénivelé, difficultés, etc. 

 

 

 

 

Attaque de loups 
La 2

ième
 en 367 jours sur le territoire de la commune, le 1

er
 

Août 2013, 3 brebis sont égorgées et dévorées, 5 

gravement blessées, 2 disparues. 

Le 5 août, 3 autres brebis sont retrouvées mortes alors 

que le troupeau avait été rapatrié à 500 mètres des 

habitations et de la ferme.  

 

Traumatisant à plus d’un titre, sur un territoire de prairies 
naturelles, de fourrages et de pâturages où l’élevage ovin 
est l’activité la  mieux intégrée pour survivre et le 
valoriser.  
Pour s’en protéger, une bergerie par alpage et un berger 
24h/24, n’y suffirait pas. Des attaques se sont déjà 
produites en journée en présence des bergers, pas très 

loin, dans les Monges. 
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Constat du 1er août 2013 après attaque de loups le soir ou la nuit qui précède 

 

 

Etat-Civil 
Le 20 août 2013, à la Mairie du Castellard-Mélan, Marie Briaux, ingénieure agronome, et Cédric Breissand, agriculteur, 

habitant et exploitant sur la commune, se sont unis par le mariage. 

 

Rallye de Monte-Carlo 2014 
Le tronçon de Sisteron à Thoard, constituera la 14 ième Spéciale de ce rallye sur l’étape GAP-MONACO, le vendredi 17 

janvier 2014 de 14h42 à 16h42. 

 

Relevé des compteurs d’eau 
La campagne 2013 se déroulera en septembre 

 

 

 

 

Prévention des feux 
La prudence est de mise. 

Les végétaux, à défaut de compostage discret, sont à déposer à la déchèterie de la communauté des communes, face à 

la route de Mirabeau. Leur brûlage est interdit. 

Echos de la fête des Monges  du samedi 27 juillet 2013 
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Situation des chemins de la commune en 2013. (extraits géoportail disponibles sur www.castellard-melan.fr) 
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