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Commune de CASTELLARD-MELAN    

LETTRE  SEMESTRIELLE   N° 24 : Janvier 2020 
 

 

 Galette des rois 

 Souvenir 

 Agenda 

 Faits marquants 

 Les réalisations du 2ième 

trimestre 2019 

 1 fiche du raccourci pédestre de 

FontSourde à Mélan 

 1 fiche de la boucle pédestre du 

Castellard- Le Village, chemin de 

Sisteron, sentier en crête et 

Mélan 

 Note de Madame la Présidente 

de l’agglomération relative au 

transfert de compétences de 

l’eau et assainissement 

 

 
 

Pour bien commencer l’année…. 
Les habitants de la commune sont invités à partager un moment de convivialité autour de la 
galette des rois, le samedi 11 janvier 2020 à 16h en salle du conseil municipal à la mairie du 
Castellard-Mélan. 

 

Souvenir civil 

 de Gérard DEBLAISE, décédé le 14 septembre 2019 

 

AGENDA 

- 1er janvier 2020 : transfert des compétences Eau et Assainissement à Provence Alpes 
Agglomération, 

- 7 février 2020 : date limite d’inscription sur les listes électorales en vue du scrutin des 
municipales 2020, 

- 27 février 2020 : date limite de déclaration de candidature aux municipales à déposer en 
Préfecture, 

- Février 2020 :  
o Note de présentation des comptes 2019, 
o Arrêté des comptes 2019, budget général et budget annexe Eau et 

Assainissement, 
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- 15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales, 

- 22 mars 2020 : éventuel 2ième tour des élections municipales, 

- Avril 2020 : vote du budget communal 2020 

 

 

Les membres du conseil municipal souhaitent à chacun, une belle année 2020, de santé et de 
prospérité en accompagnant dans le cadre de ses compétences l’ancrage de foyers sur le territoire. 
Une pensée pour Madame HESLIERE éloignée de son domicile pour raison de santé. 

Le Maire, Jacques JULIEN 

 

Faits marquants : 
- Un cumul de pluviométrie supérieur à 1 200 mm sur l’année 2019 dont 800 mm pour la 

seule saison de l’automne bien au-delà des relevés effectués à Mélan (maison ONF) dans les 
années 50 aux alentours de 1 000 mm/an ! 

- Des adaptations récentes ont été nécessaires : deux conduits remplacés en sortie de la 
source publique de Liouche, un conduit redimensionné en amont du carrefour du 
Marchonnet, des mesures de protection de la chaussée du chemin communal vers la 
Tuilère au passage descendant de la cascade, 

 

 

Liouche 

 

En amont traversée de route RD3 

embranchement RD17  

 

- En la matière, l’anticipation et la surveillance restent la règle avant que des désordres 
adviennent depuis des domaines de tiers privés ou communs. Pour la commune, depuis 
2010 les chemins ont fait l’objet de nombreuses opérations en ce sens, de protection et 
de pérennisation. 

- Il appartient à chacun de mettre en œuvre l’obligation légale de servitude du 
ruissellement des eaux, et ce avec discernement envers les biens situés en aval. 
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LES REALISATIONS DU 2IEME SEMESTRE 2019 

   

  

 

 

 

 

 

 
Renforcement et stabilisation 
du revêtement :  
- chemin communal de la Combe vers la 
Tuilière, 
- chemin communal du Villard sur 600 ml, 
- le tronçon Sud du chemin rural de la 
Faÿsse. 

 
 
Financement hors taxes : 
75%, le Département : aide aux communes 
et amendes de police 
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Adduction d’eau 
Combénier 

 
Financement hors 

taxes : 
70%, privé, 
30%, Agence de 
l’eau, 
Récupération TVA, 
16,404% 
 
 
Repérage d’un 
raccord électro-
soudable entre 
deux longueurs de 
100m de 
canalisation 
Polyéthylène 16 
bars, qualité 
alimentaire, 
diamètre 40mm. 

 

 

Altitude 1172 m 

 

  

Chemin de 
Sisteron 

Tronçon 
débroussaillé 
par ONF : du 

ravin des 
Graves à la 
crête de la 

colline Saint-
Joseph 

Financement 

communal 

Préparation 

balisage en 

cours 

Le mont 

Ventoux          

le 5 janvier 

2020 
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FICHE DU RACCOURCI PEDESTRE DE FONTSOURDE A MELAN 

 

 

 

 

 

 
Le chemin à FontSourde       et à Mélan en aval borne incendie n°5 
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Boucle au départ du Castellard via le chemin de Sisteron, retour CD17 jusqu’à Mélan, FontSourde, Liouche 

Préparation balisage en cours 

Vue depuis la crête de la colline Saint-Joseph entre le col de Mounis et le sommet de Vaumuse 

 

 

 
 
Longueur : 15 km 
Dénivelé positif : 542 m 

 
Relevé, application SITY TRAIL 

 
Départ-arrivée : parking de la mairie du Castellard-Mélan 
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