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Commune de CASTELLARD-MELAN   
   

LETTRE SEMESTRIELLE   N° 2 : Décembre 2008  

 

EDITORIAL 

 
Chers  Lecteurs, 

 

L’amélioration de la capacité de la commune à investir dans des travaux ou actions durables est un 

objectif. 

Dans ce but, après la réduction des dépenses de fonctionnement et amélioration des recettes décidées et 

mises en place d’avril à juin 2008, une consultation est en cours auprès des assureurs afin d’obtenir un 

tarif  plus avantageux pour garantir le patrimoine et les responsabilités de la commune tels que précisés en 

mai 2008 lors de la révision des contrats. 

En effet les besoins 2009/2010 en investissement sont importants, pour mémoire sont identifiés : 

- La réfection de la toiture de l’église de Mélan, 

- La réalisation du radier du vallon des Graves, 

- L’adduction d’eau au hameau de la Faïsse, 

- Le remplacement d’une ancienne canalisation d’alimentation du hameau « Le Village », 

- La mise en œuvre des dispositifs de comptage en sortie des réservoirs d’eau communale, 

- La réalisation d’un garde-corps au virage de Mélan. 

En fonction de l’aide que pourrons apporter le Conseil Général, le Conseil Régional et l’Etat, seront 

décidées les mises en réalisation de ces projets. 

 

Ceux qui ont eu l’occasion de visiter l’église du Castellard le 1
er
 ou 2 novembre, auront pu se rendre 

compte de sa capacité à accueillir fidèles et public. Une grande partie du mobilier restauré vient d’être 

remis en place. 

 

Une activité soutenue de petits chantiers et actions bénévoles sur diverses infrastructures communales sont 

à saluer. Un rappel en sera fait en fin de numéro. Que chacun des participants trouve ici le remerciement 

de tous pour leur dévouement. 

 

En  2009, un inventaire des besoins en régularisation des chemins communaux pourrait être réalisé, 

notamment la mise en concordance du cadastre avec la réalité sur le terrain, en concertation avec les 

propriétaires et les utilisateurs. 

 

Enfin nos anciens ne seront pas oubliés et les traditionnels colis de fin d'année leurs seront distribués pour 

les fêtes. 
 

A chacun,  bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Jacques Julien 
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INFORMATIONS 

ORGANISATION ET JOURS/HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Depuis le 1
er
 juillet 2008, Marie Jeanne PISSEMBON vous accueille à la mairie chaque vendredi de 9h à 

15h. Compte tenu qu’à partir de 13h la fréquentation s’est avérée être nulle sur ces derniers mois, la plage 

d’ouverture du vendredi sera ramenée de 9h à 13h, à compter de janvier 2009. 

Chaque samedi de 10h à 12h , une permanence est à votre disposition, tenue par le maire, le 1
er
 adjoint ou 

un conseiller municipal. 

 

 

LES DEPENSES POUR ENTRETIEN DES CHEMINS EN 2008, PERSPECTIVE 2009 

Les travaux effectués fin 2007 ont été facturés et payés sur l’exercice 2008. 

 

Ont été payés sur le budget 2008, sans aucune subvention, hormis la dotation annuelle pour l’entretien des 

voies communales de 1 953 € (Conseil Général et redistribution de la taxe professionnelle): 

- Entretien Chemin de Château duyes / Le Villard   2 924,22 € 

- Entretien Chemin de Maremige, Costeplane, cabane  3 438,50 € 

- Entretien Chemin de Viérisnarde       971,75 € 

- Soutènement de sécurité à Mélan    1 674,00 € 

- Bornage sans suite Chemin de la Faïsse    2 634, 00 € 

 

Total  2008 11 642,47 € TTC 

 

 

Prévues en 2009, si les subventions sont accordées : 

- la réalisation du radier de la Tuilière pour un montant restant  à charge pour la commune de  

11 682 € 

- la pose d’un garde corps au virage de Mélan pour un montant à charge pour la commune de 

  4 000 € 

Total  à charge en 2009  15 682 €  TTC 
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LES DEPENSES POUR ENTRETIEN DU RESEAU D’EAU COMMUNALE EN 2008, PERSPECTIVE 

2009 

 

Ont été payés sur le budget 2008, sans subvention : 

- Réparations de fuites,            2 679 € 

o Village (1) 

o Pécoulet (3) 

o Font du Roy (2) 

- Construction chambre à vannes « Les Collons »       3 109 € 

o Déplacement du réducteur de pression 

o Enlèvement du tartre dans canalisation sous la route 

o Pose vanne de sectionnement et by-pass de contrôle du débit  

- Prêts (capital&intérêts)           3 500 € 

 

Total  2008       11 642  €

  

La recette de vente d’eau et d’abonnement s’élève en 2008 à        5 000 € 

 

Prévues en 2009, si les subventions sont accordées, à affiner après obtention des devis : 

- Equipement de contrôle du réseau d’eau,  pour un montant à charge de la commune de    5 000 €  

- Adduction d’eau de la Faïsse pour un montant à charge d’environ    10 000 € 

- Remplacement de la canalisation du hameau Le Village, montant à charge de     1 180 € 

Montants des prêts :            3 500 € 

Provision pour entretien :           2 000 € 

 

Total à charge en  2009  TTC  21 680 €  
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QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE EN 2008  

 
Analyse du  mars 2008 :   EAU CONFORME Mélan et Castellard 

Analyse du 31 Août 2008 :   EAU CONFORME à Mélan 

     EAU NON CONFORME au Castellard 

Analyse de contrôle du 5 sept 2008 : EAU CONFORME au Castellard 

Analyse du 31 oct 2008 :  EAU CONFORME Mélan et Castellard 

 

 

Depuis fin août 2008, un traitement par le chlore est pratiqué sur le bassin du Castellard, selon le taux 

préconisé par la DDASS.  

La vidange des bassins et leur désinfection est programmée pour avril-mai 2009, de même que le 

remplacement des lampes UV. 

 

Une main courante est disponible en mairie, sur laquelle est répertoriée chacune des interventions sur 

l’ensemble du réseau (bassins, canalisations, chloration, …). 

 

 

 

 

AIDES DIVERSES  

 

Sur le semestre écoulé, les aides bénévoles ont été nombreuses, notamment sur les infrastructures 

communales suivantes : 

 

- Le réseau d’eau : Cédric Landouzy et Cédric Breissand 

o Vidange, nettoyage, contrôle de fonctionnement du régulateur de pression au hameau Le 

Village, 

o Adaptation des portes des bassins et source pour mise en place de 4 cadenas de sécurité, à 

clé unique, 

 

- La pose des compteurs d’eau dans le bâtiment communal à Mélan, Pascal Yoccoz a offert la main 

d’œuvre 

 

- La réparation de la conduite eaux usées du bâtiment de Mélan, Christian Filippi et Christian 

Climent n’ont pas ménagé leur peine 

 

- La fourniture gracieuse des blocs pour le mur de soutènement à Mélan, de la part de Maurice 

Goddefroy 

 

- La mise en place du site internet www.castellard-melan.fr, réalisé par Coralie Goddefroy avec la 

coopération de François Heslière 

 

- L’aménagement de l’aire pour les containers à ordures et panneau d’affichage, main d’œuvre 

offerte par Cédric Breissand et Jacques Julien 

 

- Le débroussaillage du chemin de la Combe par André Breissand. 
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AUTRES ACTIONS REALISEES : 

 

- Le désenclavement du tour d’échelle des enceintes des nouveaux cimetières du Castellard et de 

Mélan, 

 

- Le débroussaillage du tracé de la conduite d’eau communale sur le secteur qui s’étend des 

COLLONS à PECOULET, 

 

- Un nettoyage de fond autour de l’église de Mélan, 

 

- La location par la commune d’un échafaudage mis à la disposition du locataire du bâtiment 

communal de Mélan, ce qui lui a permis de réaliser la réparation des gouttières, le remplacement 

de tuiles et le colmatage des fissures en façade, tel que prévu au contrat de location du 30 mai 

2008. 

 

 

 

 

L’EGLISE DE MELAN 

 

La réfection de la toiture de l’église de Mélan est une urgence. 

A cette occasion des gouttières seront posées, notamment pour éliminer un ruissellement important sur les 

trois renforts bâtis en façade sud. 

A terme, une révision des façades sera également à envisager conformément aux préconisations déjà 

rendues par l’architecte des bâtiments de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSEE OFFICIALISE AU 1
ER

 JANVIER 2009 UNE  POPULATION  DE  55 HABITANTS  POUR 

LA COMMUNE DE CASTELLARD-MELAN. 

Soit 3 habitants de plus que lors du précédent recensement. 
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