Monêtier les Bains

Association les Aiglons

Le

Nous avons eu un été dynamique et festif et je souhaite
remercier l’ensemble des acteurs professionnels, associatifs, communaux, élus, sans oublier les bénévoles qui ont
tous contribué à la réussite de ces festivités.
Mais si septembre annonce la rentrée pour beaucoup,
les manifestations continuent dans notre village et ses
hameaux, dont le point d’orgue est la foire aux bestiaux.

Une nouvelle saison riche en activités se termine pour les Aiglons. Cette année se
sont 80 enfants l’hiver et 30 l’été, qui ont pu profiter des diverses activités proposées
par l’association entièrement gérée par des bénévoles. Les Aiglons ont pu dévaler les
pistes de ski avec des moniteurs de l’ESF, partir en montagne avec des accompagnateurs, jouer au cow-boy au ranch d’Hélène, apprendre à ne pas couler au stage de piscine, s’essayer à l’art du BMX... Cet automne les enfants pourront faire de l’escalade,
du BMX, de la gymnastique, du tennis et du poney. Pour plus d’informations sur les
activités proposées par l’association, rendez-vous sur le site:
http://www.aiglons.org

Thème : Patrimoine du XXIème siécle
Samedi 19 Septembre :
Le Patrimoine religieux La salle les Alpes
16h00 : Visite des fresques de la vallée de la Guisane : Saint Martin,
Saint André et Saint Barthélémy. Rdv Musée d’art sacré du Monêtier
Dimanche 20 Septembre:
10h00 : Les Grands Bains... Patrimoine du XXI ème siècle
Visite du complexe ouvert au public, architecture, extérieurs...
15h00 : Non mais à l’eau quoi ! Visite sur le thème de l’eau avec découverte du Forage alimentant les grands bains (avec les ST du Monêtier)
Musées
Le Monêtier les Bains - Musée d’Art Sacré Ouvert 15h à 18h entrée libre
La Salle les Alpes - Musée « Autrefois mon Village » Ouvert de 10h à
12h30 et 15h à 18h
Programme détaillé à l’Office du Tourisme de Serre chevalier vallée
Horaires
d’ouverture
de
la mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h à 17h en continu
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h & 15h à 16h30

Astreinte des services techniques
(Urgences uniquement)
SEERC - Service de l’assainissement
Police - Gendarmerie
Police Municipale
Services Techniques
Pompiers
N° Urgence Européen
Gendarmerie St Chaffrey
Infos - Route
Conseil Général
Sous-Préfecture Briançon
CCB - Ordures Ménagères
Micro Crêche - Les Eterlous

06 42 44 95 34
09 77 42 94 31
17
04 92 46 55 74
04 92 24 56 23
18
112
04 92 24 00 56
04 65 03 00 05
04 92 40 38 00
04 92 25 47 47
04 92 21 35 97
04 92 55 42 46

«Faites travailler votre
mémoire !», La fondation Edith Seltzer va
débuter une session
d’atelier mémoire sur
15 séances.
Comprendre
son
fonctionnement et
savoir comment l’entretenir dans sa vie
quotidienne. Séances à
partir du vendredi 18 septembre 2015 à l’Epicéa sur Briancon. Contact Hélène Teyssedre
0675757982 h.teyssedre@fondationseltzer.fr.
Participation gratuite, inscription obligatoire.
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Journée Européene du patrimoine 2015

N°18 - Setembre 2015

Si ce secteur d’activité est de plus en plus menacé comme
l’ont témoigné les diverses manifestations de l’été, il est
un devoir pour les élus de pérenniser cette tradition en
mettant en exergue toute la richesse des professions liées
à l’agriculture et de l’élevage. Cette rencontre nous permet d’apprécier les différents cheptels et de rencontrer
nos éleveurs, nos producteurs, nos agriculteurs.
Bonne rentrée à tous

Le Maire Anne-Marie FORGEOUX
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Avant l’heure c’est l’heure !

Association Trait d’Union

Forfait de ski de piste

Pour les Pass Saison public ; en achetant les forfaits du
1er septembre au 1er
décembre inclus, profitez d’une promotion de 20%. Cette
année il y’a deux formules, un
Pass Evasion et un Pass Serre Che Addict. Toutes les informations sont sur le site www.skipass-serrechevalier.com, il est possible d’acheter les Pass directe- ment en ligne.
Pour les Pass saison employés de station : il existe le forfait Evasion Saison donnant accès à du ski illimité
sur Serre Chevalier au prix de 569€. Pour avoir accès à ce forfait vous pouvez récupérer un formulaire auprès de SCV Domaine Skiable en octobre et le faire remplir par l’employeur. Le forfait sera ensuite à payer
et retirer aux Points Info Vente lors des permanences d’avant-saison ou dès l’ouverture du domaine.

Bien que l’hiver
paraisse
encore
loin, c’est le moment de penser à
acquérir vos forfaits
de ski de piste et de
ski de fond.
Plus vous les prenez
tôt moins ils sont
chers !

Forfait de ski de fond
Nordic Pass Adulte National
Nordic Pass Alpes du Sud Saison (adulte)
Nordic Pass Alpes du Sud Primeur vendu avant le 31
octobre (adulte)
Nordic Pass Alpes du Sud Primeur vendu avant le 30
septembre (adulte)
Nordic Pass Jeune National (10 à 16 ans)
Nordic Pass Alpes du Sud semaine
Nordic Pass Saison Site (adulte)

Tarifs
175 €
149 €
120 €
100 €
40 €
55 €
90 €

Bénéficient d’un demi-tarif : les possesseurs des titres annuels départementaux ou de massif (pas de
site) émis par les collectivités locales acceptant le régime de zone de libre circulation de l’association
Nordic France
Bénéficient d’un tarif préférentiel : les clubs de ski du comité Alpes Provence dans le cadre des accords
prévus avec Nordic Alpes du Sud.
Renseignements et réservation sur http://www.nordicalpesdusud.com

Travaux
Piège à eau des Guibertes

Suite à une urbanisation importante des dernières
années et au goudronnage d’un nombre croissant
de routes, la municipalité se trouve confrontée
à chaque orage à un problème d’inondation de
chalets. Ayant identifié les zones à risques il a été
décidé de traiter cette année les plus urgentes. Le
piège à eau des Guibertes a été réalisé afin d’éviter
les inondations répétées. Il a pour but de récupérer les eaux pluviales qui coulent le long du chemin
de la DRAILLE. L’opération a été réalisée conjointement par l’entreprise COLAS et par les services
techniques de la mairie avec l’accord des propriétaires sur lesquels l’ouvrage d’écoulement a été
réalisé.
Le coût total de l’opération s’élève à : 10833,56 €

Soutien scolaire gratuit

0rganisé dans le cadre de l’association Trait d’Union. Le soutien gratuit en maths reprendra au Monêtier. Il s’adresse
aux élèves du collège et du lycée de la 6ème
à la terminale.
Renseignements et inscriptions:
Anne Mittaine :
Tel: 06 87 45 29 59
Mail : annemittaine@yahoo.fr

Gîte du Rebanchon

Zanziruche
Le centre de loisirs Zanziruche
a quitté l’enceinte de l’école pour laisser place à la rentrée des élèves et de leurs instituteurs. Le centre de loisirs
dont la gestion est tripartite (la commune de Monêtier –
l’association Trait d’union – la MJC de Briançon) a accueilli
comme chaque été des enfants de la vallée et des enfants
de vacanciers. Dans les activités phares auxquelles ont
pu participer les enfants, il
y avait l’accrobranche, le
rafting, le skate Park, le karting, le bivouac, le poney.

Depuis le 27 juillet, le gîte du Rebanchon a réouvert ses portes. Ce bâtiment communal était un ancien presbytère loué par Mme Koekkoek
dans les années 40 pour en faire une annexe de la maison d’enfants.
Dans les années 80, des travaux ont été réalisés pour le transformer
en gîte d’étape, c’est à ce moment là qu’il fut baptisé le Rebanchon.
Rebanchon signifie en patois un replat en montagne sur lequel on se
repose. Le gîte nécessitait de gros travaux dans lesquels Mr Gensollen et Mme Ligniere se sont lancés et le résultat est concluant. Tous
les ingrédients sont réunis pour en faire un lieu de séjour agréable;
l’accueil est chaleureux, le cadre idyllique, la cuisine aux petits soins,
les chambres sont personnalisées et équipées (téléphone, wifi, télévision) et l’aménagement est conçu pour accueillir les personnes à
mobilité réduite.

Renseignements:
lerebanchon.com
contact@lerebanchon.com
06.24.37.41.44

Pour la rentrée, il y’a du changement
Il va s’opérer quelques changements en septembre et octobre, les horaires de la mairie, de la bibliothèque et du musée seront modifiés. On pourra également noter des changements au niveau du personnel.

La mairie :

Afin de concilier l’accueil du public avec les nécessités de
service, nous vous informons qu’à compter du lundi 28 septembre 2015, les horaires d’ouverture au public de la Mairie
seront les suivants :

Bibliothèque et musée d’art sacré :

Pour pouvoir accueillir les parents et enfants après l’école, à
partir du 1er octobre, les horaires de la bibliothèque changeront entrainant une modification des horaires du musée.

Changement au niveau du personnel :

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

MATIN

APRES-MIDI

FERME
10H – 12H
10H – 13H
10H – 12H
10H – 12H

15H – 17H
15H – 17H
13H30 – 17H
15H – 17H
15H – 16H30

BIBLIOTHEQUE

MUSEE

16H45 – 19H
FERMEE
16H – 19H
FERMEE
16H45 – 19H

14H30 – 16H30
15H – 18H
Atelier 14H-15H
15H – 18H
14H30 – 16H30

Au niveau du changement, on notera le départ de Nadège Bonnardel. Qui mieux que Nadège peut se vanter de connaître les
services de la mairie? En 17 ans de carrière à la mairie, elle a travaillé à l’accueil, au service urbanisme, aux affaires générales,
aux services extérieurs pour terminer en tant que directrice adjointe. Une envie de nouveauté et un rapprochement de son
domicile l’ont menée vers la municipalité de Saint-Crépin. Le 21 septembre, Elodie GUGLIELMETTI succèdera à Nadège BONNARDEL au poste de Responsable des Services Extérieurs. Christiane PHILIP qui s’occupait auparavant du restaurant scolaire
a pris les fonctions d’ATSEM à l’école de Monêtier. C’est Gaëlle SIONNET qui remplacera Christiane au
restaurant scolaire. Et depuis le 3 août Virginie VAUBOURG prête mainforte aux personnels de l’Ecole et
du ménage. Le 1er septembre, nous avons le plaisir d’accueillir Isabelle Conraux en tant que Directrice
Générale des Services. Originaire de la Marne, elle travaillait à la communauté d’Agglomération de Chalons en Champagne. C’est sa passion pour la montagne (ski, escalade, trail, VTT) qui l’a amenée dans
notre région.

