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Mesdames et Messieurs, 
mes chers concitoyens,

C’est avec un grand plaisir que je 
m’adresse à vous par le bulletin muni-
cipal de la nouvelle mandature.
Vous avez été nombreux et à plus 
de 78% des suffrages, à nous don-
ner votre confiance et nous sommes 
conscients des enjeux qui nous atten-

dent et ferons tout pour honorer nos engagements et nous vous en 
remercions.
Elus au 1er tour le 15 mars, nous avons dû attendre le 23 mai pour la 
prise de fonction officielle suite à la crise sanitaire. Cette crise que 
nous avons et devons gérer au quotidien nous contraint dans les 
mesures sanitaires et une mobilisation sans faille. Néanmoins, nous 
avons pu nous retrouver lors des diverses manifestations organisées 
durant ces derniers mois et partager avec vous quelques moments 
festifs et de nombreux échanges.
Lors des derniers évènements sanitaires et surtout durant le con-
finement imposé, j’ai pu remarquer la mobilisation et la solidarité 
des gens de la commune pour son prochain : les gestes d’entraide 
simples comme prendre des nouvelles des voisins et des personnes 
isolées, faire des courses pour les personnes dépendantes, coudre, 
assembler, réaliser des masques pour sa famille ou ses proches, c’est 
bien là où nous retrouvons toutes les valeurs de la république et de 
la citoyenneté. Le respect des règles sanitaires et le port du masque 
sont aussi des gestes de respect pour son prochain
C’est dans cet esprit que nous abordons avec mon équipe ce nouveau 
mandat : entraide, bienveillance, communication et le fameux “vivre 
ensemble”.
L’achèvement des projets en cours comme la réfection de la petite 
Turière, la rue des Jardins ou encore l’aire de camping-car, n’occulte 
pas les projets futurs que nous allons démarrer : l’aménagement de 
l’île du Moulin, l’agrandissement du camping, l’aménagement des 
plans d’eau du Casset, le rond-point à l’entrée du village ainsi que 
la création d’un refuge au-dessus de l’Alpe du Lauzet et la fin de 
l’acquisition foncière du projet immobilier du gros Mouta.
En parallèle nous avons entrepris une mise à niveau de l’espace tech-
nique des Grands Bains avec une fermeture de 3 mois durant cet 
automne et l’arrivée d’un nouveau directeur technique au sein de 
l’équipe des Bains.

Le travail ne manque pas et malgré nos agendas professionnels bien 
remplis nous travaillons ensemble pour faire honneur à la confiance 
que vous nous avez témoignée.
La saison d’été a connu une belle embellie mais le contexte sanitaire 
actuel nous fait craindre une saison d’hiver compliquée sur tous les 
points…nos valeurs, notre patrimoine avec nos grands espaces ainsi 
que notre bon sens montagnard resteront notre gage de sérénité et 
d’avenir pour nous tous.
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C O N S E I L  M U N I C I PA L

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

L e Conseil municipal élu à 
l’issue du premier tour des 
élections municipales du 

15 mars 2020, est officiellement 
entré en fonction lors de sa pre-
mière session organisée le 23 mai 
2020. Une session un peu particu-
lière, tenue exceptionnellement à 
la salle du Dôme, afin de respe-
cter les consignes sanitaires en 
vigueur. 

Monsieur Jean-Marie REY a 
été élu maire du Monêtier-les-
Bains. Ont été élus aux postes 
d’adjoints : M. Adrien Girard ; 
Mme Muriel Payan, M. Alexan-
dre Gouel, Mme Margot Merle. 

La priorité de ce début de man-
dat a été l’implication dans la 
mise en place des instances 
intercommunales (Communauté 

de communes du Briançonnais, 
SIGED, SIVM, Office du Tourisme 
Serre-Chevalier Vallée Brian-çon) 
mais aussi la finalisation des 
projets lancés par la précédente 
mandature.
Après une phase de prise de 
connaissance des dossiers, de 
nouveaux axes de travail sont en 
cours de réflexion.

COMMISSION COMMUNALE DES FINANCES
TITULAIRES SUPPLEANTS

Jean-Marie REY
Lisa FAURE

Adrien GIRARD
Muriel PAYAN
Margot MERLE

Alexandre GOUEL
Yveline CORDIER

Pierre SAVOLDELLI
Marielle BOY

Fabrice LOISEAU

COMMISSION COMMUNALE DES TRAVAUX
TITULAIRES SUPPLEANTS

Adrien GIRARD
Alexandre GOUEL

Jean-Michel BRUNET
Violaine PIQUET-GAUTHIER

Fabrice LOISEAU

Jean-Marie REY
Jean-Charles THOMAS

Lisa FAURE
Bruno PROIETTI

Marielle BOY

COMMISSION COMMUNALE 
DE L’URBANISME - SOLIHA - FONCIER

TITULAIRES SUPPLEANTS
Jean-Marie REY
Margot MERLE

Violaine PIQUET-GAUTHIER
Alexandre GOUEL

Lisa FAURE

Adrien GIRARD
Marielle BOY

Bruno PROIETTI
Jean-Michel BRUNET

Fabrice LOISEAU

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES - CAO
TITULAIRES SUPPLEANTS

Muriel PAYAN
Jean-Michel BRUNET

Violaine PIQUET-GAUTHIER

Fabrice LOISEAU
Bruno PROIETTI

Jean-Charles THOMAS

COMMISSION COMMUNALE CCAS 
(MEMBRES ÉLUS MUNICIPAUX)

Margot MERLE
Marielle BOY

Muriel PAYAN
Yveline CORDIER

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS - CCID
TITULAIRES SUPPLEANTS

Adrien GIRARD
Marielle BOY

Bruno PROIETTI
Violaine PIQUET-GAUTHIER

Lisa FAURE

Jean-Charles THOMAS
Gabrielle GUIBERT

Muriel PAYAN
Fabrice LOISEAU
Alexandre GOUEL

Jean-Michel BRUNETYveline CORDIER
Bernadette TELMON
Roger GUGLIELMETTI

Marc LANDRE
Noel GEHIN

Paul-Eric DANIEL
Dominique BAYARD

Michel BREMOND
Alain BOITTE

Edmond CADET
Yves VINCENT

Maryline HUBAUD
Eric REBATEL

Commissions communales :
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R E N C O N T R E

LES COMMISSIONS
DES HAMEAUX ET DES QUARTIERS

D ès son arrivée, le nouveau Conseil Municipal 
a souhaité aller à la rencontre des admini-
strés pour mieux connaître leurs attentes et 

leurs questionnements. Pour cela, les élus ont mis 
en place depuis le mois d’août des commissions par 
hameaux et par quartiers. Ces réunions ouvertes à 
tous permettent de faire émerger les besoins de la 
population sur différents sujets tels que l’aménage-
ment, les travaux, l’école, la vie économique… Tous 
ces points seront traités dans un deuxième temps 
en Conseil Municipal. 

Référents élus par hameaux :
Le Serre Barbin : Pierre SAVOLDELLI
Les Guibertes : Jean-Marie REY
Le Freyssinet : Adrien GIRARD
Monêtier Sud : Marielle BOY
Monêtier Centre et Nord : Jean-Charles THOMAS
Le Casset : Bruno PROIETTI
Le Lauzet/Les Boussardes/Maison Blanche : Margot MERLE

ECROULEMENT
DU VALLON
DU GRAND TABUC

LES CORVÉES 
D’ANTAN

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE DANS NOTRE 
BEAU VILLAGE : LES ”CORVÉES D’ANTAN” ! 
Ces corvées citoyennes ont réuni élus, habitants 
et vacanciers autour de projets d’entretien des 
sentiers et des chemins. Plusieurs rencontres 
ont été organisées cet été sur les zones du 
Pont de l’Alpe, Les Grangettes et la Casse aux 
Serpents. 

Jeudi 17 septembre, les 
habitants du Monêtier ont 
été surpris par un impressi-
onnant grondement proven-
ant de la montagne : une 
partie du Vallon du Grand 
Tabuc s’est écroulée vers 
18h45 en raison de la fonte 
du pergélisol (permafrost), 
elle-même causée par le 
réchauffement climatique. 

Aucune victime n’est à 
déplorer. La commune a pris 
immédiatement la décision 
d’interdire l’accès à cette 
zone aux piétons, aux cycli-
stes et aux véhicules.
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R E N T R É E  2 0 2 0

ÉCOLE : LANCEMENT
DE LA NOUVELLE ANNÉE

L ’heure de la rentrée scolaire a sonné pour les élèves du 
Monêtier le mardi 1er septembre 2020 !
Une rentrée pas comme les autres, marquée par la lutte 

contre le Covid-19 et des mesures fortes. Un protocole sani-
taire a d’ailleurs été transmis aux familles quelques semaines 
avant le jour J.

Règles sanitaires édictées par le Gouvernement :

Port du masque
pour les équipes 

éducatives

Hygiène des mains Nettoyage et 
aération des 

locaux

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent 
à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de fièvre (38°C 
ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels et les 
intervenants doivent appliquer les mêmes règles. 

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

Les services techniques de la commune ont 
profité de la période d’été pour effectuer 
divers travaux d’entretien afin d’améliorer 
le cadre et le confort scolaire des enfants 
et des enseignants : peinture d’une classe, 
installation de rideaux occultants, déplace-
ment de mobilier pour un meilleur agence-
ment des classes.

Travaux d’entretien

MÉMO RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Réservations - Facturation (mensuelle) sur le portail Enfance : https://parents.logiciel-enfance.fr/lemonetierlesbains
Attention, inscription au plus tard le mercredi 12h de la semaine précédente. 
Menus diffusés chaque mois sur www.monetier.com et affichés devant l’école. 
Modalités de paiement :  
› En ligne sur le portail  https://parents.logiciel-enfance.fr/lemonetierlesbains
› Par carte bancaire à l’accueil de la Mairie ou par chèque à l’ordre du Trésor Public à déposer à la Mairie

Cantine scolaire 

Inscriptions sur le portail https://parents.logiciel-enfance.fr/lemonetierlesbains ou en avertissant les ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) à l’école, au plus tard la veille de la séance par le biais d’un 
mot.

Garderie périscolaire  

Inscription en mairie (fournir une photo d’identité et un justificatif de domicile). Une personne sera présente pour 
accompagner vos enfants dans le bus scolaire aux côtés du chauffeur le matin et l’après-midi.

Transport scolaire  

     Ecole maternelle et primaire du Monêtier-les-Bains - Le Bourg 05220 Le Monêtier les Bains
Tél : 04 92 24 51 31 - Mairie : 04 92 24 40 04 / monetier@monetier.com

Le masque est obligatoire 30m autour de l’école.
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CCAS
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est une structure de 
proximité qui s’adresse à tous les 
habitants. Il est un relais essentiel 
pour toutes les demandes d’aide 
de la vie quotidienne. Parmi les 
services proposés : l’aide et le 
portage des repas à domicile, 
bus gratuit pour le marché de 
Briançon le mercredi matin…
L’équipe du CCAS vous accueille 
en mairie ou sur rendez-vous : 
• Lundi de 14h30 à 16h30
• Mardi et Jeudi de 9h-11h et 
14h30-16h30
• Mercredi de 9h-13h et 
13h30-16h30
• Vendredi de 9h à 13h

Tél. 04 92 24 40 04
monetier@monetier.com

A C T U A L I T É S

FESTIVITÉS 2020

Evènement incontournable et très at-
tendu : La Fête du Bois ! Les visiteurs 
étaient nombreux à découvrir les créa-
tions et le travail des professionnels de 
ce secteur.
Dans le même temps avait lieu la Fête de l’Eau autour des Grands Bains 
avec un concert/buvette et un spectacle pyrotechnique son et lumière.

Fête du Bois et de l’Eau
1ER ET 2 AOÛT

Fête de la Montagne
Organisée par Le Bureau des Guides 
de Serre-Chevalier. 

15 AOÛT

Trail Salomon
Les 5 courses de cette 7ème édition ont réuni 1300 participants. Les mesures 
sanitaires ont été respectées tout au long de l’événement, du retrait des 
dossards jusqu’à l’arrivée des coureurs. 

12 & 13 SEPTEMBRE

     Retrouvez tous les résultats sur le site internet :
www.trail-serre-chevalier.com

12 SEPTEMBREFoire aux Bestiaux 

SOLIHA, réseau associatif, agréé 
par l’État, accompagne les prop-
riétaires occupants, les proprié-
taires bailleurs ou les locataires 
qui souhaitent réaliser des tra-
vaux d’adaptation et d’accessi-
bilité (de l’élaboration du projet 
aux travaux en passant par le 
financement).

     SOLIHA Alpes du Sud :
04 92 51 89 04
contact.hautesalpes@soliha.fr 

     Adapter son logement 
si vous êtes en situation de 
vieillissement ou de handicap

Cette journée n’aurait pas 
pu avoir lieu sans la présence 
de forces vives, associations 
et intervenants de la com-
mune. Le Comité de Foire 
et la commune du Monêtier-
les-Bains remercient tous 
ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette 33ème Foire 
aux Bestiaux.

RACE ABONDANCE
1er prix › Eric BUISSON › Le Monêtier les Bains 
2ème prix › Gilbert EYMARD › Le Monêtier les Bains 
3ème prix › GAEC du PETIT PUY (famille THILLET) › Villard Saint Pancrace
3ème ex aequo › GAEC des CONSTANTINS de CALEYERES (famille MICHEL) › Embrun 

RACE TARINE
1er prix › Fabien MICHELLON › Théus
2ème prix › EARL du PLAN (famille BONNENFANT) › La Rochette
3ème prix › Fabien MICHELLON › Théus

ENCOURAGEMENTS DU JURY
1er prix › Thierry BOREL › Avançon
2ème prix › Vincent BONNENFANT › La Bâtie Neuve

BELIERS
1er prix › Gabriel BELLIER (Préalpes) › Monêtier les Bains
2ème prix › Yvan CHEMIN-BONALDI (Mérinos) › Saint-Chaffrey

AGNELLES
1er prix › Yvan CHEMIN-BONALDI (Mérinos) › Saint-Chaffrey
2ème prix › Anouchka CHEMIN (agnelle élevée au biberon) › La Salle les Alpes
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U R B A N I S M E  -  A M É N A G E M E N T  -  T R AVA U X

Aménagement de la 
rue de la Petite Turière

Nouvelle aire de 
camping-cars

Montant total
des travaux :

305 674 € HT

Montant total
des travaux :

901 355 € HT

MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCÉDURE DE BIENS 
SANS MAÎTRE AVEC L’APPUI TECHNIQUE DE LA SAFER 

Les objectifs de cette démarche qui a déjà été initiée à 2 reprises par la 
commune (2006 et 2012) sont d’incorporer des biens fonciers n’ayant 
plus de propriétaire connu dans le patrimoine communal et favoriser la 
restructuration parcellaire.
Sont concernés les biens immobiliers sans maître et vacants : 
• soit issus d’une succession d’un propriétaire non connu, disparu ou 
décédé depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun héritier ne 
s’est présenté (CGPPP : L. 1123-1 /1° et art 713 du code civil) ;

• soit de propriétaires non connus et pour 
les immeubles desquels depuis plus de 
trois ans les taxes foncières n’ont pas été 
acquittées (CGPPP : L. 1123-1 /2°).

Des enquêtes locales et vérifications ju-
ridiques seront menées avant la mise en 
œuvre des procédures. 

LE POINT SUR :
SPL EAU SERVICES 
HAUTE DURANCE

Comme évoqué dans cet article, un audit des comptes est en cours afin 
de déterminer précisément la situation financière de la société.
La commune du Monêtier-les-Bains est directement impactée par ces 
difficultés. En effet, la SPL assure pour notre compte la facturation de 
l’eau (N.B : elle ne gère pas le réseau d’eau potable). Dans le cadre de 
cette convention de prestation de services, la société est censée rever-
ser à la commune la totalité des sommes recouvrées dans des délais 
prévus contractuellement.

Or, ces reversements ne sont pas toujours effectués dans les délais et 
cela impact directement la trésorerie de la collectivité. A ce jour environ 
500 000€ restent à percevoir (2 semestres de facturation de l’eau).
Plusieurs rencontres entre les élus du Monêtier, M. MURGIA et les ser-
vices de la SPL ont permis ou vont permettre d’avancer sur ce dossier 
afin que la situation soit rétablie dans les meilleurs délais.

Le journal Dauphiné Libéré du 29 septem-
bre dernier a repris les propos de M. Ar-
naud MURGIA, maire de Briançon et prési-
dent de la Communauté de Communes du 
Briançonnais, concernant la situation finan-
cière de la SPL Eau Services Haute Durance 
dont il assure la présidence depuis les der-
nières élections municipales.



LIBRE 
EXPRESSION

Le retrait lors du premier conseil municipal de Monsieur BON Eric 
me permet de siéger au sein de cette nouvelle équipe. La liste que 
je représente se veut constructive et participative et pour ces raisons 
je me refuse d’être un conseiller de l’opposition. Tout en gardant 
ma liberté de parole et d’esprit, je serai donc un conseiller munici-
pal ; quelqu’un qui conseille le maire et ses adjoints, pour le bien de 
notre commune. Je leur donne toute ma confiance et les remercie de 
l’accueil qu’ils m’ont réservé. C’est donc dans une atmosphère sereine 
et apaisée que nous allons tous ensemble relever les défis économiqu-
es, touristiques, culturels et sociaux de notre village tout en gardant 
notre identité et notre âme.

Restant toujours à votre écoute, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous.

Fabrice Loiseau, conseiller municipal.

SUITE AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES DU 15 MARS 
2020, VOUS AVEZ CHOISI À UNE 
GRANDE MAJORITÉ LA LISTE 
CONDUITE PAR MONSIEUR JEAN-
MARIE REY « VIVRE ENSEMBLE 
AU MONÊTIER ». VOTRE CHOIX 
EST VOTRE VOLONTÉ ET LA 
DÉMOCRATIE A ÉTÉ RESPECTÉE.

EN BREF

Le marché estival du Monêtier est revenu au cœur du 
village, place de l’Eglise. Situé auparavant près de la 
Poste, le marché a gagné en visibilité, en espace et 
en convivialité.  Cette configuration sera vraisemblab-
lement renouvelée pour les stands installés le reste de 
l’année place du Marché et place Stabatio.

Nouvel emplacement pour le marché 

jusqu’à mi-décembre pour une durée d’environ 12 
semaines. Elle permettra d’amorcer des travaux visant à 
moderniser l’établissement sur les plans sanitaire, tech-
nique, énergétique et commercial (réservation en ligne). 
www.lesgrandsbainsdumonetier.fr

Fermeture technique des Grands Bains du 
Monêtier-les-Bains 

Le Cinéma Le Lumière rouvre ses portes pour les 
vacances de la Toussaint, du 17 au 31 octobre, avec 6 
nouveaux films à l’affiche. Programme disponible sur 
www.monetier.com. 

Le Cinéma Le Lumière 

Si vous souhaitez réaliser des travaux de ravalement de 
façades ou de réfection de toitures, sachez que vous 
pouvez bénéficier, sous conditions, de subventions 
dans le cadre de l’opération « Façades-Toitures ». Ce 
programme financé par la commune et par la Région 
Sud est porté par l’organisme Soliha Alpes du Sud. Pour 
plus d’informations, vous pouvez rencontrer la chargée 
d’opération de Soliha Alpes du Sud présente chaque 
mois en mairie (sur rendez-vous uniquement). 
Le planning des permanences est en ligne sur 
www.monetier.com (rubrique La commune au 
quotidien/Urbanisme).

SOLIHA Alpes du Sud
Programme « Façades-toitures »

Evénements, coupures d’eau ou d’électricité, réuni-
ons… recevez toutes les infos de la commune directe-
ment sur votre téléphone grâce à cette application que 
vous pouvez télécharger gratuitement. Les communes 
de St Chaffrey et de Vallouise sont également disponi-
bles sur Illiwap.

Application web ILLIWAP 


