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 L’autre évènement important de cet été est bien sûr la RANDO VTT SAN LAGIRONE le 14 aôut 

2016 qui offrira cette année de nouveaux tracés proposés par Fred Prévot. Pour les plus téméraires le 

parcours le plus long ira jusqu’à Orcières. 

  

D’autres animations seront proposées tout au long de la saison estivale : 

 

 deux vides greniers les 19 juillet et 2 août  sur la place des commerces. 

 

 Sandrine Borel proposera pour les enfants des sorties randonnées, des ateliers créatifs, concours de 

boules carrées, des jeux gourmands, tournois de beach volley, atelier pâtisserie, tournois de foot-

ball… Le programme des animations a été amélioré et se présente désormais en feuillet quatre pages. 

 

 Le Comité des  Fêtes proposera son repas gigot le 24 juillet et la  vente de tourtes  au feu de bois le 

21 août. (pensez à les réserver auprès de l’office de tourisme). 

 

 La Fête des tourtons de Chabottes avec la participation du comité des fêtes de Saint Léger Les Mé-

lèzes aura lieu le dimanche 21 août. 
 

Autres infos : 

 

L’Office de Tourisme continue d’assurer la bibliothèque. 

Un nouveau logo de St Léger est utilisé depuis l’automne dernier. 

L’Office de Tourisme s’est rendu avec le Maire de St Léger au congrès des Stations Vertes qui s’est déroulé 

en Alsace en octobre 2015 à Niederbronn-les-bains. 

Le dépliant hiver/été 2016/2017 sortira à la rentrée. 
 

M. Pascal CARIOU, 

Responsable de l’Office de tourisme 

 

 

  
Nouveau logo de St Léger 
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L’écomusée communal  

 

LA SAISON D’HIVER 2015-2016 

Le manque de neige durant les vacances de Noël a pu être compensé par différentes initiatives et par certains 

services tels que les écomusées. La fréquentation des familles et petits groupes a donc été plus importante 

par rapport aux années précédentes. 

Le nombre de groupes scolaires en visite guidée sur les 3 mois d’hiver est sensiblement le même qu’en 2015, 

(à peu près 2200 enfants). 

Concernant les collections, certains animaux naturalisés donnés par des particuliers sont partis en restaura-

tion pour être ensuite intégrés à l’étage montagne dès l’automne prochain (renardeau, geai des chênes, pic 

épeiche, casse-noix moucheté, marmotte). 

En ce qui concerne l’amélioration du bâtiment, l’écomusée passe peu à peu à l’éclairage LED qui consomme 

moins d’énergie, permet d’avoir des ambiances particulières selon les salles d’exposition et est préconisé 

pour la conservation des collections d’histoire naturelle. 

Les horaires des vacances été automne sont indiquées en fin de gazette. 

A bientôt à l’écomusée. 

 

Géraldine HOUDOT, 

Responsable de l’écomusée 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ecaille chinée.        

Photo J.Collomb 



 

Mairie – Place de l’église – 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES 43/32 

  

      Décembre 2012 Gazette N°17 Juin 2016 

Vie associative 

Régie syndicale « Champsaur 3 Gliss » 

 

Une fois n’est pas coutume, nous avons de nouveau vécu une saison « compliquée ». 

En effet, les conditions météorologiques nous ont joué des tours durant toute la première partie de l’hiver 

mais nous avons pourtant réussi à ouvrir partiellement nos domaines grâce à nos installations de neige de 

culture et à l’œil avisé de nos dameurs.  

 

Cependant, le froid et la neige se font toujours attendre et ce n’est véritablement que mi-janvier  voir début 

février que nous avons pu ouvrir l’ensemble de nos domaines correctement. 

 

A Chaillol, notre usine de production de neige de culture nous a permis de garantir un ski de qualité toute la 

saison sur la quasi-totalité de notre domaine. Seuls les téléskis de Coustaouille et des Clots n’ont pas pu ou-

vrir convenablement dans la durée. En effet, les conditions ne nous ont pas permis de déplacer comme à 

notre habitude nos canons à neige sur cette partie-là du domaine. C’est d’ailleurs en totale transparence et en 

concertation avec la municipalité et l’école de ski que nous avons fait le choix de pérenniser les pistes 

« principales ». 

 

A Saint-Léger, notre usine toute récente nous a de nouveau permis d’offrir un enneigement de qualité dès le 

début de saison sur la quasi-totalité de la partie basse de la station. Nous avons cependant dû attendre les 

premières chutes de neige pour ouvrir le haut du domaine sur une couche très fine et ce n’est véritablement 

qu’au début des vacances que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir les vacanciers. 

 

Enfin à Laye, notre capacité de production de neige étant très limitée, nous avons souffert plus qu’ailleurs du 

manque de neige. Les 2 tapis de l’espace ludique ont pu contenter les skieurs sur le front de neige en début 

de saison et nous avons pu ouvrir le domaine pour les vacances de février. 

 

Côté animations, tout le monde a fait le maximum pour garder une émulation importante au sein des stations. 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir pour la première fois les FIS sur le stade de Saint-Léger les Mélèzes ce 

qui montre bien tout l’attrait de nos domaines. 

 

Côté fréquentation, nous avons enregistré un net recul de nos journées skieurs à l’instar de tous nos homo-

logues. Ceci-dit, c’est principalement dû aux conditions qui nous l’espérons, seront plus favorable l’année 

prochaine. 

 

 Pour l’heure, place à l’entretien estival. Nos équipes vont tout mettre en œuvre pour préparer nos remontées 

et nos pistes de manière optimale cet été. Nous vous fixons donc rendez-vous en décembre pour le coup 

d’envoi de la saison 2016/2017 !! 

 

Gardez également le bon réflexe au mois de septembre et pensez à votre forfait Super Primeur !!! 30% de 

réduction sur votre forfait saison 3 stations.  

En vente uniquement du 01/09 au 30/09/2016. 

 

Tous les renseignements sur notre site internet www.champsaur3gliss.com 

 

L’Equipe Champsaur 3 Gliss 

 

http://www.champsaur3gliss.com/
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L’ASSOCIATION BONNET DUSSERRE 

 

L’association du musée sera de nouveau très active cet été et durant les vacances d’automne en proposant 

une multitude d’activités pour les enfants et les familles. 

 

 A noter dans les nouveautés : 

Exposition de l’été sur l’eau : de Cendrine BEGUIGNE, photographe 

La balade contée naturaliste qui cette année se déplace sur le plateau de Libouze (les 27/07 et 10/08) 

Un rendez-vous arts plastiques et nature adapté aux 4-7ans. (tous les jeudis du 21/7 au 11/8). 

Une journée arts plastiques ado-adulte (28/10) avec la fabrication d’un cahier naturaliste. 

Un atelier pédagogique sur la reconnaissance des crânes d’animaux de montagne (les 3/08 et 20/10) 

Des après-midi jeux de société pour tous et gratuits. 

Pour connaitre les autres nouveautés, les ateliers réguliers, les sorties de terrain, rendez-vous sur le site de St 

Léger ou à la fin de la gazette. 

La boutique nature de l’association vous propose de nouveaux produits comme les derniers jeux Bioviva, le 

coin «  belle papeterie », et des bijoux bois (artisanat français). 

Si vous désirez rejoindre l’équipe de bénévoles du musée, n’hésitez pas, des bras, des idées, des conseils 

nous ne sommes jamais trop. 

 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite un bel été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabrication de nid d'hirondelle 

Atelier bzzz les insectes avec Gap 

sciences animation 
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LA JUNCHA 

 

Cela fait maintenant 4 ans que le Cafépicerie Juncha a ouvert ses portes sur la commune de Saint Léger les 

Mélèzes. La Juncha propose aujourd’hui près de 1000 produits à la vente, avec une présence forte de pro-

duits locaux (45 % des approvisionnements) mais aussi des produits issus de l'agriculture biologique, sans 

gluten… Grâce à ce vaste choix, de plus en plus de personnes y viennent faire leurs courses pour la semaine 

Mais c’est aussi 4 années d'animations, de soirées, d'ateliers de découverte d'activité (cuisine, chant, danse, 

lecture,...), de dégustations de produits locaux, de temps de rencontre et d'échanges autour des questions 

d’agriculture, d’alimentation, d’énergie… 

 

Depuis le début de l’année, la Juncha a lancé son camion itinérant, à la manière des épiceries ambulantes 

s’arrêtant dans les villages de la vallée. Si vous souhaitez vous faire livrer à domicile en produits de 

l’épicerie, vous pouvez passer commande sur le site internet www.lajuncha.fr ou par téléphone 09 72 33 13 

19. 

 

Par ailleurs, la Juncha recherche toujours des bénévoles pour participer à l’aventure, orienter le développe-

ment de l’association, proposer des idées d’animations, de concerts, d’ateliers d’échange… n’hésitez pas à 

contacter la Juncha ! 

 

Raphaël GUILLÉ, 

Chargé de coordination à la Juncha 

 

 
 

http://www.lajuncha.fr/
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L’ECOLE DE SKI 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voilà une saison qui se termine avec un bilan positif, malgré le début d’hiver mitigé en raison d’une météo 

capricieuse ; mais, le temps qui s'est bien arrangé nous a permis par la suite, non seulement d'avoir une acti-

vité très importante, mais de terminer avec un chiffre d'affaires en augmentation de 2,60 %.  

L’activité de cette saison a été un peu différente des précédentes : une baisse significative des clients particu-

liers les week-end, en janvier et également durant les vacances de février, mais par contre une très forte 

augmentation des classes de neige. Je remercie vivement tous les responsables des différents centres de va-

cances de Saint Léger et des villages voisins pour leur excellente collaboration. 

Un grand merci aux responsables et techniciens de Champsaur 3 Gliss pour l’excellent travail sur la produc-

tion de neige de culture au mois de décembre, ce qui nous a permis d'ouvrir une partie du domaine pour la 

première semaine des vacances de Noël.  

CLUB PIOU PIOU Notre club « piou piou » a encore eu beaucoup de succès cette saison : de plus en plus 

de demandes pour les bébés skieurs, à partir de deux ans, sur un créneau horaire d'une heure ; une initiation 

au milieu montagnard accompagne la pratique du ski (très apprécié des enfants, mais aussi des parents. 

CLUB ESF Nous avons rencontré un très grand succès avec la nouvelle formule de notre club ESF mise en 

place cette saison, permettant à environ 70 enfants de la vallée et du Gapençais de skier durant toute la sai-

son avec le même moniteur. 

 Pour la saison prochaine, nous allons renouveler le club ESF, à partir du club piou piou et jusqu'à l'étoile 

d'or, voire la classe compétition pour les plus grands ;  le  planning sera sensiblement le même : cours 

l'après-midi pendant les vacances de noël et tous les samedis et dimanches en janvier et en mars ; 

pendant les quatre semaines des vacances scolaires de février nous skierons uniquement le samedi. 

 N'hésitez pas à nous contacter cet automne pour plus de renseignements. 

 

EVENEMENTS Concernant les événements organisés par l'Ecole du Ski Français durant la saison d'hiver 

passée : 

 le Grand prix n'a pas pu être organisé du fait du manque de neige en  début de saison ; rendez-vous pour 

le grand prix saison 2017. 

 le challenge « Go Sport », qui prend de plus en plus d'ampleur chaque saison, a vu  plus de 225 enfants 

au départ ; les concurrents étaient ravis et l'organisation parfaite. 

 très forte mobilisation des moniteurs au côté du club des sports pour l'organisation de deux courses FIS 

sur le nouveau stade de slalom de la vernie; l'organisation a été remarquable et les compétiteurs ravis ; 

nous espérons voir beaucoup d'autres compétitions sur ce magnifique stade. 

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page facebook et sur notre site internet, www.esf-saintleger.fr 

Bon été à tous, et à la reviste ! 

 

 

Le Directeur de l’Ecole de Ski  

de St-Léger-les-Mélèzes, 

M. Frédéric DEGRIL 

 

 

 

http://www.esf-saintleger.fr/
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LE SKI CLUB 

Félicitations à tous nos licenciés pour les résultats de ski de cette saison. 

De belles places pour les petits des Tross et une jolie coupe de bronze pour nos plus grands dont deux licen-

ciés qui ont pu récupérer leur cotas. 

Trois de nos licenciés, faisant partis du groupe skicross ESCAP du district, nous ont fait la joie de monter sur 

les podiums de coupe de France. 

L’organisation de la Fis a rencontré un immense succès auprès de skieurs. 

Encore une belle saison pour le ski club de st léger les Mélèzes, entrecoupée de moments conviviaux autour 

du front de neige, des ventes de gâteaux ainsi que des deux lotos inter-bars. 

L’assemblée générale du ski club se déroulera cette année fin septembre. 

Nous remercions tous ceux qui ont participés encore activement à la vie du ski-club de St Léger tels que nos 

bénévoles, nos coachs, Cedric, Julien et Florian, nos MF ainsi que nos sponsors (ADCO, Ailloud Perraud, 

L’Abondance, Brico Pro, Bernard Sport, Bois de Cœur, Champsaur 3Gliss, la COM-COM, le Crédit agri-

cole, l’ESF, Eymar Dauphin sport, France Matériaux Papet, garage Renault la Fare et Pont du fossé, La Gar-

dette, la Main à la pâte, la mairie de Pont du Fossé, la mairie de St Léger, Manse construction, MMA, les 

Prés Jaunes, la Régie, Théo Vincent paysagiste, le Yéti, la ferme de Pré la Combe…) sans qui tout cela ne 

pourrait être possible. 

 Le Ski club de Saint Léger Les Mélèzes. 
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CRECHE POLICHINELLE 

 

Cette année, la crèche Polichinelle a ouvert à ses petits un regard sur les 5 sens en proposant de multiples 

activités destinées à la découverte de leurs perceptions. 

 

 

Petits et grands ont pu ainsi bénéficier de nombreuses 

sorties « sensationnelles » : glisse, toucher, 

observation de l'environnement, mais également des 

ateliers culinaires et instrumentaux ainsi que 

l’observation des insectes lors de la création du jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l'arrivée de l'été et de ses beaux jours,  des 

animations ont été proposées pour les enfants de 4/5ans, 

nous amenant à la piscine, aux poneys, aux bases de loisirs, 

aux visites du musée de St Léger, au parc animalier etc... 

laissant aux plus jeunes les animations internes telles que 

jeux d'eau et manipulations diverses, explorations 

motrices... 

 

Les bébés quant à eux, ont pu bénéficier des activités d'éveil adaptées à leur âge. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La crèche est ouverte aux enfants de la vallée sur l’année entière, mais également aux saisonniers ou encore 

aux vacanciers, lorsque des places sont vacantes. 

Nous rappelons les jours et heures d’ouverture de la structure : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 toute 

l’année, et le samedi et dimanche du 20 décembre au 15 mars inclus, de 8h à 17h30. 

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : 

tél :04 92 50 40 60                                         ou par mail : polichinelle.stleger@gmail.com. 

Anne 

mailto:polichinelle.stleger@gmail.com
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NOUVELLE ASSOCIATION 

 

Protection et entretien du patrimoine 

 

Pour pouvoir bénéficier de l'appui de la Fondation Du 

Patrimoine, il nous faut constituer une association pour la 

collecte  des fonds (cartes d’adhérent, dons, manifesta-

tions). Les aides de la fondation sont proportionnelles 

aux montants récoltés lors des manifestations et autres. 

Toute aide de votre part pour instaurer cette association 

nous permettra de valoriser et d'entretenir  notre patri-

moine : la réparation de la charpente du clocher, la réfec-

tion du sol et le chauffage de l'église sont les plus ur-

gents. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement 

du projet.   

                                                                 La municipalité   

 

Pour tous renseignements ou idées merci de vous rappro-

cher de Sophie Bounous.  

 

 

Vie scolaire : 

Bientôt la rentrée ! 

 

Les vacances scolaires avancent et il faut déjà penser à la rentrée. Dès septembre nos petits chérubins pour-

ront reprendre leurs repas à la cantine de l’école. Les inscriptions doivent être faites auprès de la mairie de 

Saint Jean Saint Nicolas qui a fourni aux parents toutes les informations et le dossier nécessaire en fin 

d’année scolaire 

Après deux ans de restauration auprès du centre de vacances du Brudou, c’est avec plein de bons souvenirs 

que notre collaboration prend fin. Nous remercions tout le personnel et la direction du centre pour la qualité 

et la disponibilité qu’ils nous ont apportés. Nous  remercions aussi Marie Paule et Marielle qui ont, en tant 

que personnel communal, entouré nos petits « bouts » avec amour et gentillesse. 

Les horaires de transport du car scolaire du midi risquent de varier du fait qu’il n’y aura plus de détour vers 

le Brudou. Tout cela sera précisé à la rentrée. La mairie reste à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Bonnes vacances et bonne préparation des cartables à tous les petits chérubins.  

Martine  
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Informations pratiques : 
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 Informations utiles 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations utiles 

 

 

 

CONTACTER LA MAIRIE 

 

Lundi-Mardi-Jeudi: 8h30-11h30/13h30-16h30 

Mercredi-Vendredi: 8h30-11h30 

Tél:   04 92 50 40 74 

Fax:   04 92 50 49 03 

Mail:    mairie.stleger05@wanadoo.fr 

 

CONTACTER L’OFFICE DE TOURISME 

 

Été 

Du Lundi au Samedi: 9h00-12h00/14h00-18h00 

Dimanche:  9h00-12h00 

Hiver 

Du lundi au dimanche: 9h00-12h00/13h30-17h30 

Printemps-Automne 

Lundi:    14h00-17h00 

Du Mardi au Samedi: 9h00-12h00/14h00-17h00 

 

Tél été:   04 92 50 43 77 

Tél hiver:  04 92 54 18 32 

Mail:   info@st-leger05.fr 

Site internet:  www.st-leger05.fr 

 

CONTACTER LA DECHETERIE DU HAUT-

CHAMPSAUR 

 

Tél: 06 61 66 47 20 

 

Pour vous débarrasser des vieux meubles, des vélos 

cassés et des objets encombrant vos caves ou ga-

rages, il vous suffit de contacter la Communauté de 

Communes du Haut-Champsaur au 04.92.55.91.71 

pour connaître la date à laquelle ces objets seront 

ramassés. 

L’heure à laquelle sortir vos encombrants, vous sera 

précisée lors de la prise de rendez-vous, en fonction 

du créneau horaire convenu. 

 

  

CONTACTER L’ECOMUSEE 

 

Vacances d'été  

Du lundi au samedi:  14h30 à 18h00 

Vacances d'hiver 

Du dimanche au vendredi: 14h30 à 18h00 

Autres périodes 

Se renseigner au:  04.92.21.47.78 

Fermé les jours fériés. 

 

Tél:  04 92 21 47 48 

Mail:  lerefugedesanimaux@orange.fr 

 

LES NUMEROS UTILES 

 

Gendarmerie: 17 

Pompiers :      18 

SAMU :          15 

Médecins : 

 A Pont-du-Fossé : 04 92 55 92 45  

 A Ancelle : 04 92 50 80 56 

Infirmières à St-Léger-les-Mélèzes : 

Hélène GUANGUET, Sandra MARTIN, Edith 

PAULIN  06 31 31 59 61 

Pharmacie: 

 A Pont-du-Fossé: 04 92 55 92 30 

 A Ancelle: 04 92 50 83 20 

 

CONTACTER LA COMMUNAUTE DE COM-

MUNES DU HAUT-CHAMPSAUR 

 

Chemin de l’aigle 

Pont du Fossé 

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS 

Tél: 04 92 55 91 71 

Fax: 04 92 55 97 21 

Mail: comcomhtchampsaur@wanadoo.fr 

mailto:mairie.stleger05@wanadoo.fr
mailto:info@st-leger05.fr
http://www.st-leger05.fr/
mailto:lerefugedesanimaux@orange.fr
mailto:comcomhtchampsaur@wanadoo.fr


 

Mairie – Place de l’église – 05260 SAINT-LEGER-LES-MELEZES 52/32 

  

      Décembre 2012 Gazette N°17 Juin 2016 

 


