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Commune de CASTELLARD-MELAN    

LETTRE SEMESTRIELLE   N° 15 : Juin 2015 
Etat-civil 

Agenda 

Un mot du Centre de Secours de Thoard 

L’activité communale sur le réseau d’eau et les chemins 

Le haut débit numérique, perspective et développement 

Par Arrêté n°12-290 et extension 2015 : Arrêté n° 2015-072, la commune du Castellard-Mélan n’est pas retenue comme zone 

vulnérable aux nitrates 

Un site à découvrir ou redécouvrir, le col de Fontbelle et ses environs 

 

Etat-civil : 

 

 

Agenda 

 
Fête des Monges et randonnée 
des Monges le samedi 25 Juillet 
à AUZET. 
 
selon le planning joint 
 

 

 
 

Le Centre de Secours de THOARD intervient efficacement sur le Territoire Communal 

 

Habitants du Castellard-Melan 

Je suis honoré d'écrire ces quelques mots dans votre bulletin municipal. 

Quand Monsieur le Maire m'a contacté je n'ai pu qu'accepter sa demande, au nom de 

tout le personnel du Centre d'Incendie et de Secours de la Vallée des Duyes dont vous 

faites partie et qui nous recevez si gentiment lors de notre tournée des calendriers ou 

autres prestations. 

Je profite de cette occasion et dans le seul but de faire vivre votre Centre de Secours, 

pour lancer un appel en vue de recrutements éventuels. 

Je terminerais par un remerciement à votre Maire et son équipe qui nous soutiennent 

au travers de différentes instances. 

Bon été à tous. 

Votre dévoué Lieutenant Thierry MAÏSSE, chef de centre. 
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L’activité communale sur le réseau d’eau et les chemins 
 
Marquée par une activité soutenue dans le 
renouvellement de tronçons de canalisation 

 
 

 

 Renouvellement du branchement d’eau communale de la 
maison ONF à Mélan ainsi que de 40 ml de conduite en acier. 

 Remplacement de 40 ml de conduite 110 mm en entrée du 
hameau Castellard- Le Village 

 Démarrage en cours du chantier entre Les Colons et le Haut-
Chapus 

 30 ml de canalisation supplémentaires à remplacer dans le 
secteur de Fontbarlière 

Concernant les chemins : 

 Entretien des chemins de la Combe, du 
Villard, 

 Renforcement et assèchement d’un tronçon 
au chemin du Villard, 

 Préparation du chantier de sécurisation et 
d’améliorations des parties sensibles du 
chemin du Villard 

 
 
Chemin du Villard  

 

 

 
 
 
 
 
Un point en matière de haut débit numérique: 

 
Le syndicat mixte ouvert 04-05 porté par la Région PACA en matière de haut débit a indiqué en juin 2015, les 

évolutions à venir sur le territoire : 

Récemment des points de raccordements à la fibre ont été créés au Chaffaut et à Mirabeau. Une opération similaire est 

programmée sur Thoard mais ne permettra pas aux abonnés du Castellard-Mélan de bénéficier d’un réel haut-débit 

(supérieur à 8Méga bits par seconde). 

A ce jour sur les 36 abonnements de la commune, 19% d’entre eux ne sont pas éligibles à l’ADSL. 

Pour bénéficier du haut débit sur la commune, le directeur du Syndicat Mixte Ouvert 04-05 préconise l’installation 

d’antenne satellite, le résultat de 4 expériences pilotes qu’il conduit en 04 et 05 nous sera communiqué. 

 

Autre évolution : les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en œuvre à terme la technologie 4G à 

Thoard. Il n’a pas été précisé si l’ensemble des abonnés de la commune du Castellard-Mélan aurait alors accès à la 4G 

qui représenterait une solution minimale d’accès au haut débit, de 2 à 10 Mbits/sec. 

 
 

mailto:mairie.castellard-melan@orange.fr
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/STARTUP/www.castellard-melan.fr


_______________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE COURRIER ELECTRONIQUE :      - 3 -          VERSION NUMERIQUE DISPONIBLE SUR  

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

TELEPHONE MAIRIE : 04.92.34.77.62     VE 9H-13H  ET SA 10H-12H               30 JUIN 2015 
  

 

 

Ci-après, un dossier réseau réalisé par l’Association des Maires de France : 
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Informations communautaires : 
 Le chantier de réhabilitation de la maison ONF de Basse-Fontbelle a démarré en mai 2015, pour la réalisation 

d’un écogîte, exploité à terme par la marque Retrouvances d’ONF, en synergie avec les opérations analogues 

en travaux à Barles, Auzet, Selonnet et Bayons. 

 Balisage du chemin de Randonnée de la Route Napoléon sur Le Chaffaut, Mallemoisson et Mirabeau. 

 Dans le cadre du Syndicat Mixte des Monges, renouvellement en cours du label UNESCO du Géoparc de 

Haute-Provence. 
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