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Commune de CASTELLARD-MELAN   
   

LETTRE SEMESTRIELLE   N° 6 : Janvier 2011 
  

Les vœux du 8 janvier 2011 
 
« C’est bien volontiers que je me conforme à la tradition des vœux de la nouvelle année 2011 à la 
mairie de Castellard-Mélan : à chacun de vous, à chaque concitoyen, je souhaite une bonne année 
et la meilleure santé possible, avec une pensée pour ceux qui sont souffrants. 

De son coté le Conseil Municipal fera en sorte d’apporter les améliorations les plus nécessaires et 
utiles aux habitants : 

- telle que la poursuite de la consolidation du réseau communal d’eau potable, 

- la continuation des actions de consolidation et viabilisation des chemins communaux, 

- l’accès aux coupes de bois de chauffage dans la forêt communale, 

- l’entretien des espaces communaux dont les quatre cimetières. 

 
Bien entendu les obligations communales seront également progressivement satisfaites : 
- En matière de sécurité : 

o  un garde-fou de 45 ml a été mis en place en avril 2010 sur le mur de soutènement du 

virage de Mélan, 

o La borne incendie du Marchonnet sera remplacée en 2011, 

 
- En matière de conservation du patrimoine : 

o  la toiture de l’église de Mélan et le ravalement nécessaire de son clocheton ont été 

réalisés en mai 2010, 

o La toiture et la façade de l’église de Ste Madeleine devraient suivre en 2011, 

o Toute ou partie de la façade de l’église du Castellard sera également à prendre en 

considération à l’échéance 2012-2013. 

 
- En matière financière, en avril 2011 il sera procédé au remboursement de l’avance de 

trésorerie de 15 000 € contractée auprès du Crédit agricole en 2009. La récupération de la 

TVA sur les travaux réalisés en 2010 y contribue pour moitié. 

 
Je remercie vivement tous ceux qui participent de près ou de loin à l’amélioration des 
infrastructures et des services communaux : 

- Les habitants pour leur compréhension lors des coupures d’eau consécutives aux divers 

travaux réalisés, 

- Monsieur Thierry DELAYE pour avoir mis à disposition les graviers nécessaires à 

l’engravement de tronçons de chemins communaux, 

- Les employés Marie-jeanne et Saïd pour leur professionnalisme dans leur domaine, 

- Les conseillers municipaux pour leur détermination à garder le cap sur les priorités. » 

------------- 
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Le renouveau de la fête d’été  au  Castellard-Mélan 

 

La présidente du comité des fêtes du Castellard-Mélan, Coralie Goddefroy nous fait part du 

souhait du comité d’organiser une fête d’été le 23 juillet 2011. 

 

 

-- 

 

Information pratique relative au tri sélectif 

 

L’amélioration du tri sélectif est un challenge permanent pour les collectivités et par voie de 

conséquence pour les usagers contribuables.  

En effet l’amélioration du taux de tri sélectif en quantité comme en qualité permet une 

réduction significative du volume de déchets ultimes dont le coût du traitement ne cesse 

d’augmenter. 

 

 

Afin de réduire le volume de ces déchets « ultimes » déposés dans les containers à ordures il est 

mis à la disposition de chacun différentes possibilités telles que: 

 

- Composter chez soi les déchets ménagers en acquérant un composteur auprès de la 

communauté des communes Duyes-Bléone au prix de 15 Euros, tél : 04.92.34.84.39 

 

- Déposer les verres, les papiers-journaux et les emballages rigides dans les colonnes de tri 

mises à disposition aux Bourres et à Barras, 

 

- Déposer les cartons (pliés et secs), ferrailles, encombrants, matériels électroniques à la 

déchèterie de Clos Bouvet, face à la route de Mirabeau, ouverte les : 

o Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  de 14h à17h du 1er oct au 31 mars 

de 15h à 18h du 1er avril au 30 sept 

 

o Samedi de 9h à 12h                 et   de 14h à17h du 1er oct au 31 mars 

de 15h à 18h du 1er avril au 30 sept 

 

o Le personnel vous accueille et aide à la finalisation du tri. 

 

-- 

 

 

 

-Tableau de bord du réseau communal d’eau potable- 

 

Débits d’étiage de la source communale de Mélan 

2009 2010 

30 nov 26 oct 

25 m3 62 m3 
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Longueur, diamètre et date de mise en service des canalisations 

Refoulement vers le bassin 

de Mélan le Haut et 

distribution du hameau de 

Mélan jusqu’à la maison 

ONF 

230 ml en landes 

150 ml sous CD 17 

PVC 50 mm et 75 mm années 70 

Liaison du bassin de 

Mélan vers le bassin du 

Castellard 

650 ml PVC 75 mm et 50 mm années 70 

Liaison du bassin de 

Mélan vers Manin et le 

Sufron 

900 ml PE 50 mm 2003 

Liaison du bassin du 

Castellard au hameau Le 

Village 

830 ml PVC 110 mm années 70 

Liaison du bassin du 

Castellard à la Font du 

Roy 

et tronçon 2010 de 

Pécoulet à Fontbarlière 

 

1430 ml 

 

 

400 ml 

PVC 110 mm 

 

 

PE 110 mm 

années 70 

 

2010 

Liaison de Fontbarlière à 

la Faysse 

330 m PE 63 mm 2009 

Liaison de la Font du Roy 

à la maison de la 

Marceline 

 

170 ml PVC 32 mm années 70 

Liaison de la Font du Roy 

à La Rochette 

710 ml PE 50 1997 

Liaison vers Jantounet 490 ml PE 50  

Liaison de la Font du Roy 

à la GrangeBasse 

150 ml PE 50 mm années 70 

 

 

Répartition historique des canalisations 

PVC de diamètre 110 mm 

qui date des années 70 

2260 ml Tronçons à risques dus au 

mouvement de terrain au 

niveau des raccords collés 

PVC de diamètre inférieur à 

110 mm récent (2010) 

400 ml  

PE de diamètre 110 mm qui 

date des années 70 

1200 ml Tronçons à risques dus au 

mouvement de terrain au 

niveau des raccords collés 

PE de diamètre inférieur à 

110 mm récent (depuis 

1997) 

2430 ml  

TOTAL linéaire réseau 6290 ml  

 

 

Les ventes d’eau par année 

2007 2008 2009 2010 

2878 m3 3169 m3 2836 m3 3434 m3 
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Renouvellement des branchements ou compteurs 

Oct 2009 REVEST Prise en charge, bouche à clé et 

compteur départ 

Oct 2009 LANDOUZY Prise en charge, bouche à clé et 

compteur départ 

Déc 2010 DUCHATELET Réactivation abonnement, prise en 

charge, vanne et compteur départ 

Avril 2010 RAYMOND Prise en charge, vanne et compteur 

départ 

Avril 2010 Cimetières de Mélan Prise en charge, vanne et compteur 

départ 

Août 2010 YOCCOZ Prise en charge, vanne et bouche à clé 

Août 2010 JULIEN Corinne Remplacement compteur 

Sept 2010 Cour de la mairie et Cimetière 

du Castellard 

Branchement, vanne et compteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques JULIEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations disponibles sur le passage à la TNT (Télévison Numérique terrestre) le 5 juillet 2011, jointes 

 

 

 

 

 

 


