
_______________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE COURRIER ELECTRONIQUE :      - 1 -   VERSION NUMERIQUE DISPONIBLE SUR  

mairie.castellard-melan@orange.fr                     www.castellard-melan.fr 

TELEPHONE/FAX MAIRIE : 04.92.34.77.62     VE 9H-13H  ET SA 10H-12H      30 JUIN  2014 
  

Commune de CASTELLARD-MELAN    

LETTRE SEMESTRIELLE   N° 13 : juin 2014 
o  

o  

o A la veille de la période estivale, les affaires et entretien de la commune sont à jour, la préparation 

de la rentrée se fait avec : 

 La mise en place des demandes de subventions pour les travaux à venir, 

 Un point comptable et financier 

 Les réparations du réseau d’eau et un nouveau raccordement d’abonné 

pour envisager sereinement les multiples activités offertes jusqu’en septembre : 

 la fête votive le samedi 12 juillet à Ste Madeleine, 

 la fête du massif des Monges le samedi 26 juillet du col de Fontbelle à Authon, 

 la foire aux agnelles de Thoard le samedi 16 Août 

 le Raid VTT des Chemins du Soleil de passage sur la commune les 12 et 13 septembre, 

Je vous souhaite un bel été, les bénévoles organisateurs sont à féliciter pour ces manifestations 

sur un territoire où chacun apporte vie et esthétique. 

Le Maire, Jacques JULIEN 

 

Etat-civil : 

 

 

Autorisations d’Urbanisme :  

PC 004 040 14 S0001 GUEYRAUD 

Clémence 

Maison individuelle   Pécoulet 040B261 

 

21/6/2014 

PC 004 040 14 S0002 ONF Réhabilitation de la maison forestière de 

Fontbelle en Eco-Gîte Retrouvances 

117A10 24/6/2014 

En l’absence de plan d’occupation des sols (PLU, POS ou Carte Communale) pour la commune du Castellard-Mélan,  le 

service Instructeur de la Direction Départementale des Territoires applique le Règlement National de l’Urbanisme (RNU) 

 

Activité sismique : 7 avril 2014, 21h27 
 
Lutte contre les cambriolages : pas d’alerte particulière, la vigilance demeure néanmoins constante ; deux 
dispositifs règlementés existent en cas d’absences : l’Opération tranquillité vacances et le Dispositif de 
participation citoyenne. 
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Coupes d’affouage en forêt communale 

ONF, gestionnaire associé avec la commune de la 

forêt communale, 18 ha dans le secteur ARDOUIN 

et RIVIES, va établir d’ici fin juillet le plan des 

coupes desservies par le nouveau tronçon de la 

piste. 

 

Ce plan des coupes s’inscrit dans le contrat 

d’objectifs de 2014 à 2034 proposé par ONF et 

validé par la commune. 

 

Les trois demandes de coupes devraient alors être 

attribuées à partir du mois d’Août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par l’Association La Grelotine 

Coralie Gautier, Elisabeth Duchatelet, Chantal Bardin, Mathieu 

Auzet, Cédric Combat, Cédric Breissand, Laurent Gautier, …. 

Aidés par Maryse, Martial et Maurice Goddefroy et tous ceux qui le pourront 

pour rendre cette journée agréable à tous. 

o Fête votive du Castellard-Mélan 

o Samedi 12 juillet 2014 

o Ste Madeleine 
 

 

Matinée 
Randonnée 9h00 

 

Midi 
Apéritif offert par le Comité des Fêtes 

Buvette ouverte 

12h45 repas sur réservation (méchoui, 

taboulé, fromage, fruit, café) 15 Euros 

 

Après-midi 
15h00Concours de boules / Contré 

15h00 Jeux pour enfants et ados 

 

19h Mystères Bouffe, Compagnie du Puits 
à Coq 
Apéritif 

20h00 Repas Grillades Glaces 

21h00 Bal avec MARABUNTA 
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Le Pas de Géruen 

 

 

 

o Fête du Massif des Monges 

o Rendez-vous sur la commune 

d’Authon le samedi 26 juillet 2014 

depuis La Robine, Barles, Auzet, 

Selonnet, Bayons, Beaudinard, Le 

Castellard-Mélan 

 

Au départ du col de Fontbelle : 

7h30  

- Crête de Géruen, 

- Pas de Géruen, 

- Col St Antoine 

- La Bastide Blanche 

Vers 12h 

 

Marcheurs aguerris 

 

Pour faciliter la dépose d’un 

véhicule à Feissal ou à Authon, 

contacter jacques JULIEN 

06.09.34.53.14 

 

Midi 

 apéritif et repas tiré du sac à la 

Bastide Blanche 

 

17h00 Concert en l’église d’Authon 

19h30 Apéritif dansant 

 

 

    

RAID VTT 2014 des Chemins du Soleil (marque 

commerciale) 

de Sisteron à Digne 

Vendredi 12 septembre : de Sisteron à Authon, 

ravitaillement de 14h à 16h au col de Mounis 

Samedi 13 septembre : de Authon à Digne, 

ravitaillement à 9h30 à la chapelle St Joseph,  

repas à Thoard 

 

Dimanche 14 septembre : de Digne à Digne 

--------- 

120 participants, raid organisé par GTA (Grande 

Traversée des Alpes), le Conseil Général, les 

communautés de communes du Sisteronnais, Duyes 

et Bléone, Asse Bléone Verdon 
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Le 30 mai 2014 

 

 

Un site dédié au patrimoine du territoire : www.hautpaysprovençal-geruen-monges.fr 

Le Haut Pays Provençal entre Thoard, Le Castellard-Mélan, le col de Fontbelle et la crête de Géruen, porte d’entrée Sud du 

Massif des Monges et des espaces pastoraux de Feissal, la Bastide Blanche côté septentrional du sommet des Monges. 

Une entité géographique d’une grande diversité, de contrastes entre espaces cultivés et montagnes, orientée sud-est, aux 

paysages ouverts, des itinéraires routiers et piétons variés, accessibles, agrémentés de points de vue remarquables.  

Dans un cadre naturel préservé, un habitat dispersé, qui bénéficie d’une exposition privilégiée en terme de climat et d’un 

décor ouvert et varié de collines qui s’élèvent jusqu’aux montagnes pré-alpines.  

  
Toute contribution du lecteur au  contenu de ce site sera bien évidement appréciée, d’avance merci. 

Mes remerciements vont  aussi à Maurice Gidon pour son apport dans le cadre du travail émérite qu’il a réalisé sur la géologie des Alpes 

Françaises. 

De même qu’à d’innombrables propos amis sur le sujet. 

jacques Julien, animateur de ce site. 

 

Thèmes présentés : Hysope, Savoir-Faire, le Bâti, Géologie, Motifs paysagers, Pour venir, sites à visiter, activités proches, 

randonnée, circuits vélo. 
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