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Astreinte des services techniques (Urgence uniquement) 06 42 44 95 34
SEERC - Service de l’assainissement 09 77 40 94 31
Police - Gendarmerie 17
Police Municipale 04 92 46 55 74
Services Techniques 04 92 24 56 23
Pompiers 18
N° Urgence Européen 112
Gendarmerie St Chaffrey 04 92 24 00 56
Infos Routes 04 65 03 00 05
Conseil Général 04 92 40 38 00
Sous-Préfecture Briançon 04 92 25 47 47
CCB - Ordures Ménagères 04 92 21 35 97
Micro Crêche « les Eterlous» 04 92 55 42 46
Centre de Santé 04 92 24 42 54
 

L e soleil reprend ses droits en Juin et donne envie de profiter des plus longues journées de l’année dans 
un cadre de vie splendide et propice à de nombreuses activités. 
Cet été encore, la programmation d’animations, de journées à thèmes, de visites, de soirées est riche de 

rendez-vous coutumiers mais aussi de belles et surprenantes invitations ! Saint-Pierre, Fête du Bois, Fête de la 
Montagne, Expositions au Four Banal, spectacles inédits, animations pour tous… Que vous soyez vacanciers, 
de passage, ou résidents au Monêtier-les-Bains, n’hésitez pas à en profiter pleinement !
L’été est agréable au Monêtier-les-Bains ! n

Le Maire
Anne-Marie FORGEOUX
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Zanzi Ruche : Un été actif pour les 3-11 ans 
Ce centre de loisir sera ouvert du 11 juillet au 26 août de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Il accueillera les enfants de 3 à 11 ans dans les locaux de l’école maternelle. n

Pour toute inscription, pensez à vous munir de l’attestation de la caf avec votre quotient 
familial, le carnet de santé de l’enfant, le numéro de sécurité sociale et l’imprimé «Aides au 
temps libres» donnés par la CAF des Hautes-Alpes.

Un voyage  
dans le temps 
pour les CE
Les CE1/CE2 ont fait un grand saut 

dans le passé, à l’époque de la Préhistoire, lors d’un séjour de cinq 
jours, à Darbres en Ardèche, du 29 février au 4 mars.
Ils ont appris le mode de vie et les techniques des hommes du Pa-
léolithique au travers d’ateliers variés et très actifs : taille de silex, 
peintures rupestres, poterie, bijoux...
Ces activités ont été complétées par les visites de la Cité de la Pré-
histoire et de l’Aven d’Orgnac, le séjour se terminant en beauté 
par une journée à la Caverne du Pont d’Arc avec la découverte de 
l’espace de restitution de la grotte Chauvet et de ses magnifiques 
peintures vieilles de 36 000 ans.
Cette classe de découverte a été financée par les parents d’élèves 
et de généreuses subventions de la Mairie et du Sou des écoles. 
Un grand merci à tous ainsi qu’à Marie-Françoise et Cécile qui ont 
accompagné la classe et secondé très efficacement la maîtresse ! n
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INSCRIPTIONS ET PROGRAMME, tarifs et autres renseignements au 04 92 21 10 65 ou 
sur le blog : zanzibarmjcbri.eklablog.com 
Permanence des inscriptions à la tisanerie (à côté de la cantine) le jeudi 4 juin et le jeudi 
23 juin de 16h30 à 18h30.

JOBS D’ETE : La MJC est toujours à la recherche d’animateur pour sa saison d’été 2016 alors si vous êtes titulaire du 
BAFA ou équivalent contactez rapidement Hervé Richoux au 04 92 21 10 65 .

Remise de distinction  
à la cérémonie du 8 mai 

La cérémonie du 8 mai der-
nier devant le Monument aux 
Morts du Monêtier s’est dérou-
lée en présence du Groupe 
Historique du 159ème RIA et de 
l’harmonie de Saint-Chaffrey -  
Serre Chevalier, de représentants 

des pompiers, de porte-drapeaux et des autorités lo-
cales. Nous les remercions vivement de leur présence 
et rappelons à cette occasion à chacun, et aux jeunes 
parents surtout, l’importance de transmettre aux plus 
jeunes la mémoire de ces combats et de ces sacrifices. 
Plus particulièrement, ce fut l’occasion pour Eugène 
Bonnardel de se voir remettre, par Paul Chancel, (Pré-
sident de la FNACA05) plus de 50 ans après son re-
tour d’Algérie, la Croix du Combattant qui ne pouvait, 
jusqu’à fin 2015, lui être attribuée. n

Zone bleue active du 15 juin au 15 septembre 
La Police Municipale, rappelle à l’ensemble des administrés la remise en place des zones bleues à partir du 15 juin 2016 et ce 
jusqu’au 15 septembre 2016. N’oubliez pas de vous munir de votre disque bleu en vente à la Mairie, à l’office du tourisme et dans 
différents commerces du village.
Vous bénéficiez d’1h30 de stationnement gratuit et êtes obligés de déplacer votre véhicule à l’issue du temps réglementaire. n



Le dimanche 30 avril 2016, les sapeurs-pompiers de 
Serre Chevalier ont participé au parcours sportif dé-
partemental à Orciéres. Ce sont plus de 200 sapeurs-
pompiers venus des quatre coins du département qui 
ont répondu présents. 
Cette épreuve du parcours sportif, reprend tous les 
gestes, position, qu’un sapeur-pompier est amené à 
faire en intervention. On y retrouve la rapidité (course 
4x25m), la force (tirer un dévidoir de 100kg sur 2x50m), 
l’adresse (lancer au moins 2 cordes à travers une fe-
nêtre située à 5 m du sol), la souplesse (ramper sous 
une chicane de 1m de hauteur, sur 10m de longueur), 
la vélocité (sauter une haie de 1m en portant un tuyau 
incendie et terminer en portant un sac de 30kg). Tout 
le parcours est chronométré.
Pour la 5ème année consécutive, l’équipe de Serre-
Chevalier, composée de Cédric Guglielmetti, Eddy 

Merle et Vincenzo Infante, remporte le challenge par  
équipe.
En individuel, Vincenzo termine 1er au classement 
général, Eddy se classe 4ème, Cédric 7ème, Victor Arnaud 
5ème de sa catégorie, Quentin Faust 46ème ! Didier a 
comme à l’accoutumée, réalisé un jeté de cordes… 
à côté a ! mais c’est comme d’habitude aussi que la 
bonne humeur et l’esprit d’équipe qui ont présidé à 
cette journée !!!
A noter aussi que Benjamin Faure qui a quitté la ca-
serne de Serre-Chevalier pour celle de Risoul en début 
d’année, termine 3ème.
Le prochain défi, pour 2017, est de remporter encore 
une fois le chalenge par équipe, afin de le conserver 
définitivement, et pourquoi pas, de remporter les trois 
premières marches du podium !!! n
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Pompiers de Serre Che : des médailles ! Animations juin-juillet 
Il s’agit d’un avant-goût de la programmation proposée sur la période mi-juin à mi-août. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, consultez le site internet de l’Office de Tourisme de Serre-Chevalier/Briançon ou 
le bureau de l’Office à Monêtier. 

Bike Park Serre-Chevalier  
Cette année, le développement du Bike Park est axé 
principalement sur le Monêtier-les-Bains et ses par-
cours Enduro.

Le Monêtier devient « LE » secteur enduro de la Vallée et 
porte le nom de MONET’ENDURO. De nouveaux itinéraires 
ont été créé : l’Endur’Hope, l’Intense et la Tripe Chaude. 
Où l’on découvre des paysages et des parcours à couper 
le souffle. Loin de tout mais toujours prêts, les singles sont 
tracés et entretenus par les Patrouilleurs VTT.
MONET’ENDURO grâce au télésiège Bachas : c’est 5 pistes 
totalisant plus de 52 km, 1935 m de dénivelé positif, 5420 m  
de dénivelé négatif. De quoi ravir les locaux et les vacan-
ciers !
Le petit plus pour cette nouvelle saison, c’est « L’Enduro 
PédagogiK », un petit parcours ludique de 350 m de long, 
agrémenté de modules en bois et situé au départ du télé-
siège Bachas. Le Bike Park souhaite mettre en place cet 
été une animation chaque semaine sur ce parcours, per-
mettant de dynamiser davantage la zone. L’animation 
consiste à initier les pratiquants à l’enduro, augmenter sa 
technique et son équilibre et par la suite effectuer ce par-
cours de manière chronométrée.
L’équipe du Bike Park vous attend avec impatience ! A 
bientôt ! n

Mardi 21 JUIN à 10 h 
Sur la Place de la Mairie, récital de la 
chorale Altitude

Samedi 25 JUIN :  
FÊTE DE LA MON-
TAGNE, randon-
nez au Lac de la 
Douche !
A l’occasion de la 
Fête de la Mon-
tagne, l’Office de 

Tourisme de Serre Chevalier-Brian-
çon vous donne Rendez-vous 10 h 
devant la Maison du Parc National 
des Ecrins au Casset (Commune du 
Monêtier-les-Bains - Serre Chevalier 
Vallée), café offert. 
Retour au même endroit, après une 
marche Aller-Retour de 2h30 envi-
ron. 
Equipement : chaussures de marche, 
chapeau, crème solaire, vêtement 
léger et une veste, eau, pique-nique. 
Contact : Office de tourisme -  
04 92 24 98 98

25 et 26 JUIN  : FÊTEZ LA SAINT 
PIERRE 

Samedi 25 juin 
15h : Parade des bi-
kers d’Eagles Chro-
me rassemblement 
de Harley
18h  :  Apéritif offert 
par la Mairie place 
Novalèse avec bal 
convivial
21h  : Concert de 
Consortium

Dimanche 26 JUIN
Animations diverses à partir de 9h, 
au four banal et Place de la Mairie :  
Vente de pains cuits et façonnés au 
four banal 
11h30 : Apéritif offert Place Mairie
12h : DEGUSTATION DE CUISINE LO-
CALE préparée par vos soins !!

Apportez (à 11h30 place de la mai-
rie) vos préparations salées ou su-
crées faites à base de plantes sau-
vages ou à partir de recettes locales :  
tourte, tarte, plat, dessert, confiture, 
confiserie, boisson, apéritif, digestif, 
etc... (avec la recette sauf si elle est 
confidentielle !) L’association Sans 
Souci se charge d’organiser la dégus-
tation.
13h00 : Repas commun à la Rotonde 
préparé par l’association le Cha-
mois (Plateau repas entrée grillades 
fromage dessert boissons et café 
inclus) (Inscription au repas en Mai-
rie avant le 22 juin à 17h (15 € par 
adulte et 8 € par enfant) puis pos-
sibilité de vous joindre au repas le 
jour même au même tarif)
14h30  : Concours de boules au bar 
Le Cibouit organisé par l’association 
le Chamois
A partir de 14h  : Diverses anima-
tions et jeux proposés par des asso-
ciations et le comité des fêtes
16h  : Concert de clôture par Folk 
You, bal folk puis bal pour tous 
Place Novalèse
9 et 10 JUILLET : « La Serre Che Luc 
Alphand » Cyclotourisme.
Rens sur : www.cyclo-lucalphand.com
Mercredi 13 JUILLET  : Fête natio-
nale. Apéritif à la Mairie à 11h30. Bal 
public au village (lieu à préciser). Feu 
d’artifice.
Jeudi 14 JUILLET  : Contes et mu-
siques de la nature - Maison du Parc 
au Casset à 17h
Dimanche 17 JUILLET : Balade spec-
tacle « en cordes et arbres » de 17 h 30 
à 19 h - en aval du Pont des Granges 
Concert Saxophone et piano à par-
tir de 21 h à l’Eglise Notre Dame de 
l’Assomption

Vendredi 22 JUILLET : Soirée Pratica 
Tango - Salle du Dôme à partir de 

22h. Soirée ouverte aux amateurs de 
tango, débutants et confirmé

Samedi 23 JUILLET  : Bal Argentin 
à la Salle du Dôme de 21h à 1 h du 
matin avec DOS AMIGOS and CO
(Spectacle de 21h à 22 h puis cours de 
danse pour tous de 22h à 22h30)

Mercredi 27 JUILLET : 
Les  Rétroc yclettes, 
spectacle familial à la 
Rotonde de 17h30 à 
18h30
Festival Mes siaen à 
17h et 21h à l’église

Mardi 2 AOÛT  : Les musicales du 
Monêtier - Concert de violoncelle de  
21h à minuit 
Récital de violoncelle de 20h30 à 22h

6 et 7 AOÛT  : FÊTE DU BOIS au  
Pré-Chabert 
Les artisans du bois partagent leur 
passion. Démonstrations, exposi-
tions, jeux durant tout le week-end.

Mais aussi,  
les rendez-vous habituels !

Expositions au Four Banal  : du 1er 
juillet au 2 septembre, tous les jours

Animations sportives (tournois, 
découvertes)  : du 12 juillet au 16 
août, tous les mardis de 10h à 12h

Jeux d’été avec Snefsun  : tous les 
mardis du 5 juillet au 23 août de 15h 
à 18h

Conférences au musée d’Art Sacré :  
Tous les mercredis de Juillet de 18h 
à 20h

Les recycl’heureux  : sur l’Île du 
Moulin tous les vendredis de 16h à 
18h du 15 au 29 juillet  et beaucoup 
d’autres rendez-vous


