
   Le saviez-vous 

Fêtes 

Tous les habitants du Monêtier les 
Bains sont cordialement invités 
à l’occasion de la fête de la Saint 
Claude et de l’Inauguration du 
Moulin du Casset :

Le dimanche 7 juin 2015
10h30 – Messe
11h30 – Inauguration du Moulin
Suivi d’un apéritif offert par la mu-
nicipalité

Samedi 20 juin 2015
Fête de la musique/ Fête de la Saint 
Jean, sur le terre-plein, derrière les 
plans d’eau du Casset

 Le mot de l’opposition « Monêtier pour tous »

La bibliothèque est en train de constituer 
un fond MANGA pour les grands et les petits. 
Venez vite découvrir nos nouveautés
Du 20 avril au 20 juin, la société géologique et 
minière du Briançonnais met à disposition de 
la bibliothèque une borne proposant une série 
de petits films et diaporamas sur leurs sujets de 
prédilections : les fours, les mines, les canaux…

Du 22 mai au 12 juin, 
le service normal ne 
pourra être assuré 
cependant des per-
manences seront 
proposées par les 
bénévoles. Les ho-
raires sont affichés à 
la bibliothèque et sur 
le site de la ville de 
Monêtier.

Fête en musique de 
18h à 22h30 avec l’or-
chestre “Contre Baand”

18h : Apéritif offert par 
la municipalité
19h30 : repas tiré des sacs, barbe-
cue à votre disposition pour cuire 
vos préparations. Vin et boissons 
offerts
22h30 : allumage du bûcher, pour-
suite de la fête en musique et en 
chanson, pensez à apporter vos ins-
truments
Annulé en cas de mauvais temps
Samedi 27, dimanche 28 juin :
Fête de la Saint Pierre, programme 
à venir...

Bulletin
d’information
municipal

Accès à Grenoble
Goudronnage
Page 2

Astreinte des services techniques 
(Urgences uniquement)
SEERC - Service de l’assainissement
Police - Gendarmerie
Police Municipale
Services Techniques
Pompier
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
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Il y a des moments de vie qui sont plus douloureux que d’autres. Ceux que nous connaissons à travers le monde, comme 
ceux qui nous touchent localement doivent renforcer encore plus notre solidarité envers autrui, nos liens et notre humi-
lité,  bien au-delà de nos différences politiques, culturelles et sociales. 
C’est dans cet esprit que l’équipe de la majorité municipale tient le cap qu’elle s’était fixé et annoncé dans son pro-
gramme. Un avenir pour mieux vivre localement  par la réhabilitation des logements communaux (Ancienne école du 
Casset, Fait, Ecole du Serre Barbin,  Fait, Cabinet Médical,  fini fin juin) Un avenir pour rester au pays par la création 
d’emploi, (Zone d’Activité 2  en cours, début des travaux à l’automne générant à terme de nombreux emplois locaux, 
optimisation des moyens humains à l’école communale (2,5 emplois ) Un avenir pour préserver notre environnement 
(Pico centrale du Tabuc, les dossiers administratifs sont en phase terminale, réhabilitation de la place de la Fontaine 
dans le bourg,  fin des travaux à l’automne) . C’est grâce au travail des commissions  et des équipes municipales que ces 
premières réalisations se sont concrétisées car  plus que jamais, nous resterons solidaires et raisonnés. 

Le Maire  Anne-Marie FORGEOUX

N°14 - Mai 2015

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

Horaires 
d’ouverture 

de
 la mairie
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Monêtier les BainsLe

Les Pompiers
Bilan saison hivernale

Collecte des encombrants

Du mardi 2 au vendredi 12 juin 
2015. Cette collecte a un double 
objectif, le recyclage mais aussi la 
réduction des déchets car le meil-
leur déchet est celui que l’on ne 
produit pas !
Inscription obligatoire avant le 29 
mai sur le site internet de La Mi-
raille, via le formulaire en ligne, ou 
par téléphone au 06 59 27 59 38, 
du mardi au vendredi de 08h30 - 
12h30 et de 13h30 - 17h30.

Nouveau N° de téléphone 
«Infos Route Lautaret» 
( 04 65 03 00 05

Devant le succès de la réunion publique de «Monêtier pour tous» le 26 février dernier, nous vous invitons à une nouvelle 
réunion publique le 21 mai 2015 à partir de 18h dans la salle du Lautaret .Nous pourrons évoquer avec vous tous les sujets et 
dossiers en cours de notre commune et de la communauté de communes du Briançonnais. Venez nombreux!
Notre projet de jardins familiaux va se concrétiser dès cette année; il nous reste encore une ou deux places disponibles; 
si vous êtes interessé(e), merci de vous faire connaitre au plus vite.

Nouveau horaires Déchetterie
Du lundi au vendredi 

10h00/12h00 - 13h30/17h30
Samedi 

10h00/12h00 - 13h30/16h30



 Accès à Grenoble
Le Conseil Départemental l’a annoncé, les travaux devant être faits 
pour consolider la voute du tunnel du Chambon prendront du 
temps. La réouverture du tunnel n’est pas prévue avant le 10 juil-
let prochain et vous êtes nombreux à vous inquiéter de l’impact 
économique de cette fermeture. Pour trouver des solutions à ce 
problème, l’ensemble des élus et des acteurs socioprofessionnels 
des Hautes-Alpes est mobilisé. Une réunion d’information sera or-
ganisée en juin dans la vallée de la Guisane afin de répondre aux 
interrogations des habitants et des professionnels.
Concernant l’accès à la vallée:
Le tunnel du Chambon est fermé, mais le col du Lautaret est lui 
bien ouvert. Grâce aux moyens supplémentaires mis en œuvre en 
urgence par le Conseil Départemental, le col du Galibier bénéficiera  
d’une ouverture anticipée. La date n’est pas encore fixée mais ce 
n’est plus qu’une question de jours. Les liaisons par bus Briançon-
Grenoble sont maintenues à leur fréquence habituelle (4 bus/jour) 
via le tunnel du Fréjus et ce sans surcout pour les passagers. Une 
liaison entre Monêtier et la gare TGV d’Oulx, sans changement de 
bus à Briançon, est aussi opérationnelle depuis le 1er mai, trois fois 
par jour.
La Chambre de Commerce et d’Industrie se mobilise elle aussi: Pour aider les professionnels à af-
fronter ce moment logistiquement compliqué, la CCI est en discussions avec les fournisseurs de la 
plateforme de Grenoble, le tunnel du Fréjus mais aussi les organismes de l’Etat. Le but: trouver des 
solutions et des facilités économiques pour les acteurs impactés par la fermeture de l’axe Briançon-
Grenoble. A ce titre et pour toute question, des permanences seront assurées par la cellule de veille 
économique de la CCI.

 Sapeurs-pompiers

Le dimanche 26 avril une délégation de 10 sapeurs-pompiers du 
Centre d’Incendie et de Secours de Serre Chevalier s’est rendue 
à Savines-le-Lac afin de défendre leur titre de champion dépar-
temental par équipe du parcours sportif.
Sous ce nom un peu barbare pour les néophytes se cache une 
épreuve courte (1 minute 30 pour les meilleurs) mais très in-
tense physiquement. Les différents agrès composant le parcours 
reproduisent des situations pouvant être rencontrées par les 
pompiers lors de leurs interventions : course à pied, saut d’obs-
tacle, port de charge, cheminement difficile, lancé de cordes, … .
Si l’on compte un podium dans chaque catégorie pour nos pom-
piers locaux, l’ensemble de leurs résultats fait que notre Centre 
d’Incendie et de Secours remporte pour la quatrième année 
consécutive le trophée par équipe. L’ancien trophée trône dans 
les escaliers de la caserne et y restera puisque définitivement 
acquis au bout de 3 victoires consécutives. Le nouveau trophée 
est en cours de fabrication.

 Bilan saison hivernale

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Le mot qui revient dans toutes les bouches de 
socioprofessionnels de la vallée cette année, c’est «compliqué». Il faut dire que notre vie en montagne 
nous réserve souvent des surprises... La neige d’abord. Elle était là tôt, permettant à la station d’ouvrir 
ses portes dès les premiers week-ends de décembre. Elle a ensuite créé l’énorme pagaille du week-
end du 27 décembre. Un chassé-croisé sur les routes, le col du Lautaret qui ferme et près d’une cen-
taine de personnes hébergées en urgence à la salle du Dôme du Monêtier. Enfin, cette neige qui nous 

apporte tant s’est raréfiée. Sans parler de pénurie, la saison n’aura finalement pas été très enneigée 
en comparaison de ce que nous connaissons habituellement. Malgré les difficultés et surprises que 

nous a réservées l’or blanc cet hiver, on peut noter une belle réactivité de la station. Les vacanciers ont 
été accueillis coute que coute et ont pu passer un agréable séjour à Serre Chevalier. Au niveau du domaine 

skiable on note une petite progression de 1.7% du Chiffre d’Affaires et de 2.5% du nombre de journées skieur par rapport à 
l’année dernière. Malgré des températures obstinément douces, surtout à la fin du mois de mars, le retour ski au pied a pu 
être assuré jusqu’à la date de fermeture prévue. Le domaine débutant du bas de piste est lui resté ouvert jusqu’au dernier jour.
Travail performant sur les pistes, ambiance dans la station, manifestations de qualité, communication auprès des acteurs 
de la station pour les tenir informés des conditions 
d’enneigement, tout le monde a tiré dans le même 
sens cet hiver. 
Après cette saison à flux tendu, Serre Chevalier ob-
tient des résultats encourageants. La vallée continue, 
chaque année, à s’affirmer comme une destination 
remarquable et remarquée.

Cette année encore, l’hiver a fait des dégâts sur les revêtements de nos chaussées et parking. Comme 
à chaque printemps et pendant un mois environ, la Colas sous la direction des services techniques 
est à l’œuvre pour réparer, colmater et lisser les trous formés dans la route par le froid et le gel. Pour 
cette opération, un budget de 100.000€ est à la disposition des services techniques. Nouveauté cette 
année, en plus de l’entretien des zones goudronnées de la voirie, une enveloppe supplémentaire de 
140.000€ a été débloquée par la mairie pour bitumer des routes et parkings qui étaient encore peu 

ou pas goudronnés. Au total, 107.000€ ont été dépensés sur cinq parkings et deux routes 
de la commune qui ont bénéficié de ce plan. Le reste de la somme budgétée servira à gou-
dronner une autre portion de la voirie prochainement. Sur les trois prochaines années, un 
total de 460.000€ sera nécessaire pour que la quasi-intégralité des axes de circulation et 
parkings du Monêtier soient goudronnés et en bon état.

 Goudronnage

Les résultats :
Cadets masculins : Victor ARNAUD – 3ème place
Séniors masculins : Vincenzo INFANTE – 2ème place, Fré-
déric GOUEL – 6ème place, Benjamin FAURE – 7ème place, 
Eddy MERLE – 12ème place, Victor ARDUIN – 24ème place, 
Cédric GUGLIELMETTI – 28ème place, Léo BERT – 40ème 
place, Kévin HAMEL – 53ème place
Vétérans masculins : Claude BARRE – 2ème place
Félicitations !
PS : Sur la photo l’équipe porte les « tartes » tradition-
nelles qui leurs ont portées chance depuis l’édition du Col 
du Lautaret en 2013.

Lucile Griffe
Nous aurions tellement aimé 

continuer a te voir sourire

Permanences 
de la CCI

 
le 20/05/2015

la Grave 
9h30 à 12h 
Le Monêtier 

13h à 16h

 Le 27/05/2015 
Villar D’arène 

9h30 à 12h 
La Grave 

13h à 15h


