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Commune de CASTELLARD-MELAN    

LETTRE SEMESTRIELLE   N° 9 : Juillet 2012 

o Etat-Civil, bienvenue et félicitations  

o Naissances de : Lina CHAIX-PONS, le 7 février 2012, domicilée quartier du Villard et de 

Zoé MAMAN, le 25 mars 2012, du quartier des Ferauds 

o Mariage de Coralie GODDEFROY et de Laurent GAUTIER le 14 juillet 2012 au 

Castellard-Mélan 

  

 

o Festivités en 2012 

o  Fête votive le samedi 18 août 2012. Le Comité des Fêtes communique : 

Bonjour à tous, 
 

Après la fête de l’hiver, La Grelotine – Comité des fêtes du Castellard-Mélan – vous propose la 
deuxième édition de la fête estivale …  
 

Cette année encore vous retrouverez au programme :  
 

À 9h une randonnée accompagnée de 3h au départ de l’Église de Mélan vous conduira jusqu’au 
« Vieux Mélan » afin de redécouvrir notre territoire.  
 

À midi la buvette ouvrira ses bouteilles et nous nous retrouverons sur le terrain communal de Ste 
Madeleine pour un pique-nique tire du sac. 
 

L’après-midi promet d’être chargé : à 14h30 concours de boules à la mêlée (adultes et enfants 
jusqu’à 12ans), concours de contrée, et de 15h à 18h jeux pour enfants et stand de démonstration 
de massage. 
À 16h aura lieu la Messe à l’Église de Mélan. 
 

À 17h30 vous pourrez retrouver la Compagnie Une Sardine Dans Le Plafond qui interprètera “Les 
lauriers bio de César”  de Didier FOUREL. Cette pièce qui reprend les personnages hauts en 
couleurs de Marcel Pagnol commente avec humour l'actualité à travers le prisme du 
développement durable. 
 

Enfin à 19h00 nous aurons le plaisir de nous retrouver autour d’un apéritif convivial offert par le 
comité des fêtes … S’en suivront à partir de 20h les traditionnelles grillades, frites, glaces. 
 

A 21h débutera la musique avec le groupe TERTIO qui interprètera des reprises pop rock des 
années 70 – 80. 
 

La fête du village est avant tout l’occasion de se rencontrer pour un moment convivial. Nous 
espérons vous voir nombreux ! 
 

Renseignements 06 37 07 71 93.    L’équipe de La Grelotine. 
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o 17 ième Fête des Monges 2012, Randonnée au lac des Monges et à Bayons le 28 juillet 
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o Les travaux réalisés pour l’amélioration et l’entretien des infrastructures communales 

o Sur le réseau d’eau : Le remplacement de tronçons de 250 ml canalisation principale110 mm + 

le renouvellement de 5 branchements des particuliers + le raccordement des bouches incendie 

N°1 et 3 dans les secteurs de la Font du ROY et du Chapus. 

  

o Le remplacement de la couverture tuile du bâtiment communal de Mélan, avec la pose d’un 

écran sous toiture et d’un double litelage pour créer un espace d’évacuation d’eau en cas de 

fuite. Remplacement des gouttières 33 cm. Sortie sur toiture des conduits d’aération : 

  

 

o Chapelle Ste Madeleine, la rénovation de la toiture et des façades par un artisan local, Y.Maschio 

du Planas, et la réparation du mur en pierres sèches par des groupes de jeunes du camp de 

Mélan 

  

 

o L’assainissement non collectif : 
L’assainissement non collectif est une filière pour le traitement des eaux usées des logements non 

raccordés à un réseau public de collecte principalement dans les zones rurales. 

En France, pour 4 à 5 millions de logements, cette filière est reconnue pour son coût modéré de mise en 

œuvre pour la collectivité et son faible impact écologique. 

Des règles claires et uniformes sur tout le territoire précisent les missions des Services Publics 

d’Assainissement Non Collectif, un SPANC a été créé par la commune le 7 juillet 2011, ses prestations sont 

gratuites, ce ne sera plus le cas à compter du 6 juillet 2016 (5 années maximum).  

Principales dispositions règlementaires : 
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- Depuis le 1er mars 2012, en application de l’article R 431-16 du code de l’Urbanisme, le particulier doit 

joindre à toute demande de permis de construire une attestation de conformité de son projet 

d’installation d’assainissement non collectif. Cette attestation est délivrée par le SPANC, 

- depuis le 1er janvier 2011, en application de l’article L271-4 du code de la construction et de 

l’habitation, le vendeur d’un logement équipé d’une installation d’assainissement non collectif doit 

fournir, dans le dossier diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse de vente), un document 

daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC, 

- les arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, précisent en particulier les critères d’évaluation des 

risques avérés de pollution de l’environnement et de danger pour la santé des personnes. La nature et 

les délais de réalisation des travaux pour réhabiliter les installations existantes sont déterminés en 

fonction de ces risques, 

- les communes sont compétentes pour contrôler les installations d’assainissement non collectif. Toutes 

les installations doivent avoir été contrôlées une fois au 31 décembre 2012. 

Contrôle des installations d’assainissement au Castellard-Mélan : 

- depuis 2011, une dizaine d’installations d’assainissement non collectif ont été diagnostiquées sur le 

territoire de la commune. Aucune d’entre elles ne comportent de risques avérés pour l’environnement. 

Chaque propriétaire a reçu en retour l’attestation de diagnostic avec ou sans préconisation, ainsi qu’un 

exemplaire du règlement du SPANC communal. 

- pour les installations non diagnostiquées à ce jour, les propriétaires recevront d’ici la fin de l’année un 

avis de passage, de l’une des personnes ayant suivies la formation nécessaire, à savoir madame 

PISSEMBON Marie-Jeanne ou monsieur JULIEN Jacques. 

 

o La gestion des déchets, en progrès : 

En 2011, pour l’ensemble des services de traitement des déchets de la Communauté des Communes Duyes-

Bléone, le budget est en quasi équilibre, grâce notamment à une baisse significative du tonnage des ordures 

ménagères déposées dans les containers de proximité et à une montée en puissance des dépôts effectués à 

la déchèterie intercommunale de Pré Bouvet (chemin en face de la route qui monte au village de Mirabeau). 

Ce résultat a été atteint grâce à la l’implication citoyenne d’un nombre croissant d’utilisateurs aux travers 

d’automatismes de tri sélectif qu’il convient de promouvoir : 

1. Le compostage à domicile des déchets ménagers et déchets verts. Il est possible d’acquérir un composteur 

individuel auprès de la Communauté des Communes, par téléphone au 04.92.34.84.39 ou par courriel au 

technique@ccdb.fr, son prix est de 15 euros. 

2. Les déchets non-ménagers sont à dispatcher dans les colonnes de tri sélectif ou à déposer en déchèterie : 

Colonnes de tri des Bourres ou de Barras 

- Verres 

- Journaux et petits cartonnage 

- Emballages ménagers 

- Huile (aux Bourres)  

 

Déchèterie intercommunale du Lundi au vendredi de 

15h à 18h et le samedi entre 9h-12h et 15h-18h 

- Métaux et matériel électronique 

- Gravats 

- Cartons ondulés (aplatis svp) 

- Plastiques, matelas et autres divers 

- Piles et accumulateurs 

- Pneus 

- Cartouche encre imprimante 

- Déchets verts non compostables 
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