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- BURGEAP, sur la présomption de risque d'inondation de la plaine attaché aux DRAC et  ruis-

seau du Serre, 

- SOMIVAL de faisabilité et programmation d'un complexe de sport, loisir et culture avec héber-

gements en reconversion de la piscine olympique. 

Le rapport final de la dernière des 3, attendu pour son inscription ou non au projet de PADD pré-

senté ce 22 juin, a été remis début mai à la commune. 

Il ne va donc pas là d'une perte de temps initiale qu'il s'agirait de compenser par une précipitation 

finale, mais bien plutôt de l'inverse. 

La commune s'est doté initialement du temps nécessaire pour bien maitriser le cadre d'établis-

sement de son PLU et se faire éclairer par les études d'appréciation et calibrage de ses projets 

utiles à ses choix.  

Elle est en mesure, ainsi dotée, de finaliser rapidement désormais, sans pour autant précipita-

tion, son document en faisant correspondre à son PADD les zonage et règlement qui doivent 

permettre d'en atteindre les objectifs.  

Cette étape, moins stratégique et plus technique, a commencé. Elle devrait aboutir à une propo-

sition formalisée de zonage et règlement entre août et septembre qui sera présentée, pour réac-

tion, à la population, comme aujourd'hui le PADD, lors de la 3° réunion publique. 

L'ensemble devrait permettre une approbation du futur PLU en mars 2017. 

Au terme de l'exposé de REPLIQUE et des échanges auxquels il a donné lieu, Monsieur le Maire a invité 

les présents à participer à la prochaine réunion qui sera consacrée à la présentation des propositions de 

zonage et règlement une fois celles-ci formalisées par le bureau d'études et la commission de suivi des 

études du PLU. 
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Photo Charly BAILLE 
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Travaux 

      
 

 Mur de soutènement place de l’église  

 

 
                                                                                             Plateforme pour écran publicitaire 

 

               
 

Réhabilitation du rond-point de la route départementale. 
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Rénovation de la fontaine à la base de loisirs 

 

 
 

Réparation de la place à feu de la base de loisirs. 
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VOIRIE  

EMBELLISSEMENT-SECURITE 

 



 

Mairie – Place de l’église – 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES 35/32 

  

      Décembre 2012 Gazette N°17 Juin 2016 

 

 

 
 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPLANADE ET ESPACES PUBLICS DEVANT LES COMMERCES AVEC DIVERSI-

FICATIONS DES ACTIVITES 

 

 

 

 



 

Mairie – Place de l’église – 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES 36/32 

  

      Décembre 2012 Gazette N°17 Juin 2016 

 

 
 

 

 

 

 



 

Mairie – Place de l’église – 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES 37/32 

  

      Décembre 2012 Gazette N°17 Juin 2016 

Vie sociale 
 

DU CHANGEMENT DANS LE PERSONNEL COMMUNAL 

 

ARRIVEE 

 

 BOREL Sandrine – Agent d’accueil/Animatrice à l’Office de tourisme 

 

DEPART 

 

 BRASSEUR Hadrien - Agent d’accueil/Animateur à l’Office de tourisme 

 

LES NOUVEAUX HABITANTS 

 

 M. COULANGE José et MEKHALDY Nadia 

 APRES-MIDI RECREATIF                                                                            

LE GOÛTER DES AINES 

La fête des générations 

 

Cette année la rencontre intergé-

nérationnelle des enfants et des 

anciens du village s’est déroulée 

avec joie. Dans une ambiance 

chaleureuse, ils ont pu admirer le 

groupe de danse folklorique « lei 

Mantenaïres Chansouris » qui 

depuis deux ans vient partager 

bénévolement ce moment de con-

vivialité. Pour les gourmands un 

grand goûter offert par la Mairie a 

clôturé la journée. Les partici-

pants sont partis avec un petit 

cadeau et surtout une grande joie 

d’avoir partagé cet après-midi 

avec les enfants de notre village 

et les petits « bouts » de la crèche. 

 

Martine  
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Etat-civil  

 

 LA MUNICIPALITE ADRESSE SES FELICITATIONS  

 AUX PARENTS DE: 

 

 Gauthier RIT, né le 25 mai 2016, fils de M. RIT Grégoire et VINCENT Margaux. 

  

 Lenzo Jeannin, né le 23 juin 2016, fils de M JEANNIN Eric et SAMANNI Pauline. 

  

  

 

Faits Divers 

 

Fait rare : quatre chevreaux d'un coup ont vu le jour à Saint-

Léger Les Mélèzes. 

 
Même D’ici Télé a relaté cet évène-

ment ! 

« C'est un fait rare qui mérite d'être souli-

gné : Une petite chèvre de Saint-Léger 

Les Mélèzes a donné naissance à quatre 

chevreaux... 

En général, la portée d'une chèvre est 

d’un seul petit. De temps en temps deux.  

Mais quatre c'est tout à fait exceptionnel ! 

Jean et Josette Rieutord sont les heureux 

propriétaires des quatre chevreaux. » 
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Tourisme 

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAL 

 

LES ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME 

L’Office de Tourisme assure une partie des animations station mais travaille également en étroite collabora-

tion avec le comité des fêtes, l’ESF, l’association des commerçants, l’écomusée et autres acteurs qui organi-

sent aussi des évènements. 
 

ANIMATIONS HIVER 2015/2016 

Le début d’hiver a été particulièrement difficile pour l’ensemble des stations de sport d’hiver et notamment 

pour les vacances de Noël en terme d’enneigement. Le travail remarquable des remontées mécaniques a 

permis d’assurer  pour les vacanciers l’enneigement de la partie basse du domaine skiable et de ce fait les 

cours de ski dispensés par l’ESF. 

Si la patinoire synthétique a du mal à satisfaire la clientèle qui préfère une surface glacée, les autres anima-

tions destinées aux enfants et adultes ont fort bien fonctionnées. 

Les rendez-vous traditionnels : arrivée du Père Noël, descentes aux flambeaux et feu d’artifice, descentes 

aux lampions, soirées projections, spectacles, animations créatives et la bibliothèque ont satisfé les vacan-

ciers. 
 

Les deux évènements marquants de l’hiver ont été : 

 

- LE RALLYE MONTE CARLO le 21 janvier 2016 :  

 

-  
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-  

Une spéciale inédite au départ de St Léger jusqu’à la Bâtie Neuve par le Col de Moissière : la commune s’est 

mobilisée pour offrir un bel accueil aux visiteurs qui ont pu assister aux deux départs spectaculaires des con-

currents à la sortie du village. 

Les animations ont été à la hauteur de l’évènement : animation de rue avec la fanfare Pina Colada, 

la sculpture sur bloc de neige en taille réelle de la voiture de Sébastien Ogier sur le front de neige, 

et le superbe feu d’artifice sonorisé tiré en multi points. 

Date est déjà prise pour le prochain passage du rallye Monte Carlo le vendredi 20 janvier 2017. 

 
 

- LE TRAIL DES NEIGES : 

 

 

157 participants cette année ont concouru dans des con-

ditions hivernales favorisées par une belle chute de neige 

tant attendue !!. 

D’où la grande satisfaction des concurrents qui appré-

cient toujours la convivialité et la belle  organisation de 

cet évènement sportif. 

 

 

 

 

ANIMATIONS ETE 2016 

L’animateur Hadrien Brasseur ayant fini sa formation d’accompagnateur et quitté l’Office de Tourisme au 

mois de mai, Pascal CARIOU reste seul en poste à l’Office de Tourisme épaulé par Sandrine Borel  embau-

chée pour les mois de juillet et août. 

 

Le retour du spectacle Music-Hall de St léger avec le Comité des fêtes de Saint Léger : 
 

Après une interruption 

de quelques années, le 

spectacle de Music-Hall 

de notre village a été 

relancé à l’initiative de 

Pierre Pourroy et du co-

mité des fêtes, remis au 

goût du jour par Francis 

Ricard. Rendez-vous est 

donné pour le 15 juillet 

et 12 août 2016. Sous le 

nom de Voice Band. 

 

 
Quatre groupes interprétant trois 

titres chacun, un jury de quatre 

personnes sous la houlette du 

présentateur et régisseur Francis 

musicales et humoristiques. 

 

 

 

 


