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Le mot du Maire_________________________ 
 

Mes Chers concitoyens, 

 

Ce début d’année me conforte dans l’idée que les regroupements lorsqu’ils sont trop grands n’ap-

portent pas le service aux citoyens comme ils devraient. 

 

L’éloignement des services et du service public continuent. Les maires doivent lutter sans cesse 

pour les conserver. 

 

Heureusement la loi montagne nous aide dans ce bras de fer. Notre commune reste un élément 

phare du Champsaur. Le forage du Moulin du Serre en est un exemple ou cinq communes du 

Champsaur plus la ville de Gap se sont unies pour l’eau potable. 

 

Quand la Communauté de Communes Champsaur et Valgaudemar aura compris que le poumon 

économique de nos vallées reste les stations de ski alors peut-être pourrons nous avancer dans le 

développement et miser sur l’avenir. 

 

C’est vous qui définirez cette politique pour l’avenir de nos enfants. Il est primordial  de se battre 

pour que nos villages gardent une autonomie financière. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été 2019, avec je l’espère autant de soleil que cet 

hiver. 

 

Le Maire, 

Gérald MARTINEZ 
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Finances________________________________ 

VOTE DES BUDGETS 2019___________________________________________ 

 

BUDGET COMMUNAL / BP 2019 

 

 

BUDGET AEP / BP 2019 
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BUDGET VVF / BP 2019 

 

 
 

 

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT / BP 2019 

 

 

 

BUDGET ANNEXE ENERGIES RENOUVELABLES / BP 2019 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019_______________________________ 

 

 Taux exercice précédent Taux 2019 

Taxe d’habitation 20.85 20.85 

Taxe foncière (bâti) 27.20 27.20 

Taxe foncière (non bâti) 172.72 172.72 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 32.47 32.47 

 

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS EN 2019_______ 

 

Nom de l’association Montant en €uros 

Enfant en danger 200 € 

AFM téléthon 230 € 

Croix rouge française 200 € 

Bonnet et Dusserre 2 500 € 

Prévention routière 100 € 

Secours catholique 200 € 

Secours populaire français 200 € 

AFSEP 100 € 

Bien Chez Soi 50 € 

Ligue contre le cancer 150 € 

Maîtres-chiens avalanches 100 € 

Lola : sport, passion et performance  1 500 € 

TOTAL                                                                                                                              5 530 € 

 

Vie municipale___________________________ 
 

REVUE DE PRESSE___________________________________________________ 

 

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ 

À l’invitation de M. le Maire, une soixantaine d'habitants et des personnalités ont assisté, le ven-

dredi 11 janvier 2019 à 19h30, à la salle des loisirs, à la traditionnelle cérémonie des vœux de la 

municipalité, au cours de laquelle M. le Maire a prononcé son discours. Beaucoup sont restés au 

moment de convivialité organisé par la municipalité. 

CÉRÉMONIE DE LA FNACA 

 

Le mars 19 mars 2019, en présence de personnalités, des représentants de la Fédération Nationale 

des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), des porte-drapeaux, des élus et 

d'une nombreuse assistance que M. le Maire Gérald MARTINEZ a accueillis, autour du monument 

aux morts de Saint-Léger-les-Mélèzes, la cérémonie du 19-Mars, journée nationale du souvenir et 

de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des com-

bats en Tunisie et au Maroc. C'est dans le cadre du devoir de mémoire et pour ne pas oublier tous 

ces sacrifices que cette commémoration a eu lieu. Après les allocutions de chacun, lecture était 

faite du message de la FNACA et de celui du secrétaire d'Etat. Ont suivi les dépôts des gerbes de 

la municipalité et de la FNACA. La lecture des morts en Afrique du Nord durant ce conflit, un 
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moment de recueillement, la sonnerie «Aux Morts», «La Marseillaise» ont achevé cette commé-

moration, symbole de paix et de fraternité qui honore la mémoire de l'ensemble des victimes. 

L'heure était ensuite venue de partager le vin d'honneur offert par la commune à la salle des loisirs 

et le repas de l'amitié au restaurant Le Grillon. 

 

       

 

URBANISME__________________________________________________________ 

 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

Si vous envisagez des travaux dans votre logement et/ou implantation d’une annexe: 

 

- mise en place d’une fenêtre de toit 

- réfection de toiture ou de façade  

- création d’une véranda 

- couverture ou construction de terrasse 

- changement de menuiseries,  

- abri de jardin,  

- garage,  

- abri bois,  

- four, 

- autres… 

 

Merci de bien vouloir vous renseigner en mairie pour savoir si une autorisation d’urbanisme est 

nécessaire. 

 

ÉTAT-CIVIL 2019_____________________________________________________ 

 

LA MUNICIPALITÉ ADRESSE SES FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE : 

 

Eliott RIT, né le 3 juin 2019, fils de M. RIT Grégoire et VINCENT Margaux.  
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TRAVAUX_____________________________________________________________ 

 

PROJET DE RESTRUCTURATION DE 16 LOGEMENTS ET CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT DE COUVERTURE DE LA PISCINE DANS LE VILLAGE VVF DE SAINT-

LEGER-LES-MELEZES 

 

Les bâtiments composant le VVF Villages sont la propriété de la commune. La municipalité a un 

projet de restructuration de ces bâtiments. 

Le VVF est composé de deux bâtiments d’habitation et d’un bâtiment d’accueil ERP constitué 

d’un bâtiment principal non concerné ni modifié par les travaux, et d’une extension, comportant 

sanitaires, vestiaires, douches, un sauna, et d’une piscine privée mise à disposition du public cou-

verte par un abri mobile. Il est idéalement situé en bordure de domaine skiable. 

 

Le présent projet a pour objet une première phase de réhabilitation du centre. Il consiste d’une part 

en une réhabilitation thermique du bâtiment B de 16 logements (isolation des façades et combles, 

remplacement des menuiseries) dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive pour 

la Croissance Verte et une rénovation intérieure des logements, avec création de surface de plan-

cher par la fermeture des balcons existants. 

D’autre part, le projet consiste en la construction d’un bâtiment de couverture de la piscine exis-

tante en remplacement de l’abri actuel, avec un hammam. 

 

Le début des travaux est prévu en septembre 2019. 

 

 
 

ACHATS______________________________________________________________ 

 

Suite à la location du petit tracteur KUBOTA pour l’hiver 2018-2019, la municipalité a décidé 

d’en faire l’acquisition au mois de mai 2019. Son utilisation cet hiver a permis de constater son 

efficacité  pour le déneigement sur les voies étroites et toutes ses fonctions complémentaires seront 

très utiles pour les tâches quotidiennes durant les autres saisons. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019__________________________ 

 

Du 17 janvier au 16 février 2019, la commune était concernée par le recensement obligatoire de la 

population en partenariat avec l'INSEE. 

 Nous tenons à remercier les San Lagirons et San Lagironnes pour leur collaboration, leur réactivité 

et l'accueil réservé à Éric JEANNIN, notre agent recenseur.  

 

LE PERSONNEL MUNICIPAL_________________________________________ 

 

UN NOUVEL AGENT COMMUNAL 

La commune de Saint-Léger-les-Mélèzes a accueilli un nouvel agent au service animations et 

évènements, en remplacement de M. CARIOU Pascal. Il s’agit de MME MAUPETIT Audrey 

Elle a pris ses fonctions mi-janvier 2019 et vient ainsi renforcer le personnel actuel. Son profil 

correspondait aux besoins de la commune. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

Elle est connue de toutes et de tous.  

Tout sourire, elle accueille toujours les visiteurs avec gentillesse. Depuis une dizaine d’années, 

Chantal CALVAT est la Secrétaire de mairie. Chaque semaine, sa disponibilité permet à chacune 

et chacun de régler ses démarches administratives et de mieux vivre au village. Chantal est arrivée 

à Saint-Léger-les-Mélèzes en 2008 et n’a eu de cesse depuis de se démener pour aider et favoriser 

le travail des élus municipaux. Il était temps de lui rendre ce petit hommage Merci Chantal ! 

 

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE DU 18/03/2019 AU 12/05/2019_________ 

 
EYMAR-DAUPHIN PAULINE 

 

Après 15 années d’ouverture du Refuge des Animaux, j’ai mené au printemps dernier le travail 

d’inventaire de la collection. J’ai recherché dans le musée tous les animaux inscrits à l’inventaire 

d’origine de J. Bonnet, créateur de la collection. J’ai ensuite enregistré dans le nouvel inventaire 

tous les animaux qui ont été achetés par la mairie ou donnés au musée au fil des ans pour compléter 

l’exposition. Passer en revue tous les animaux du musée, y compris ceux conservés en réserve, a 

permis de vérifier les informations mentionnées sur leurs étiquettes et de faire quelques correc-

tions.  

 

La collection actuelle du musée est composée de 410 oiseaux, 90 mammifères et 1 carpe commune, 

sans compter les nombreuses boites d’insectes et 70% des mammifères et 90% des oiseaux pro-

viennent de la collection de J. Bonnet. Rien que dans le décor montagne du musée, 43 mammifères 

et 95 oiseaux sont exposés, dont de nombreuses espèces protégées. La liste des espèces présentes 

au musée est disponible sur le site internet. 

 

Pour compléter les connaissances sur le musée, j’ai également pris une photo de chaque individu. 

Cette vision d’ensemble nous a permis, avec Géraldine, de réfléchir à de nouvelles expositions qui 

pourraient venir renouveler le parcours du musée dans les années à venir et mettre en valeur 

d’autres aspects de la collection. 
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A la fin de mon stage, j’ai mis en place une nouveauté dans l’exposition pour encourager les na-

turalistes en herbes à partir à la découverte des animaux de montagne, des plus petits insectes aux 

plus gros mammifères. A venir découvrir au musée cet été ! 

 

Pour contribuer vous aussi au développement du Refuge des animaux, participez à l’inventaire de 

biodiversité de la commune et à la création d’une collection d’escargots à l’écomusée dans le cadre 

de l’Atlas de la Biodiversité Communale. 

 

           

Deux Pic épeiche, l’un exposé, l’autre conservé en réserve.  

 

EYMARD-DAUPHIN Pauline, 

Stagiaire 

 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAL = ABC___________________ 

 

En 2010, dans le cadre de l’Année internationale pour la biodiversité, le ministère en charge de 

l’Ecologie a mis en place un programme de développement des « Atlas de la Biodiversité des 

Communes » (ABC) afin d’encourager une vision d’ensemble de la biodiversité et de ses enjeux 

au niveau du territoire communal.  

 

L’objectif des ABC est de mieux connaitre la biodiversité et le patrimoine naturel d’un territoire. 

Cette connaissance permet de répondre à plusieurs objectifs permettant de mieux concrétiser sa 

préservation : 

- Faire connaitre et permettre une meilleure appropriation des enjeux de biodiversité du territoire 

(élus, intervenants et gestionnaires du territoire, acteurs locaux (agriculteurs, professionnels du 

tourisme, entreprises, …) et habitants), 

- Apporter une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire (composition et fonction-

nement) permettant d’appréhender de manière concise et synthétique les enjeux écologiques 

d’un territoire et de prendre en compte et d’intégrer ces enjeux dans le choix des décideurs, 

notamment au niveau des politiques publiques d’aménagement du territoire et des documents 

d’urbanismes.  
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Cette démarche repose donc sur la connaissance de la composition de la biodiversité 

(faune/flore/habitats naturels) du territoire mais aussi sur les fonctionnements écologiques, les par-

ticularités et les liens entre cette diversité biologique et les particularités du territoire comme les 

aspects socio-économiques (agricultures, tourisme, urbanisme).  

 

Le travail pour la réalisation d’un ABC passe donc par la connaissance de la biodiversité du terri-

toire, de son fonctionnement, la synthèse de ces données (avec évaluation et hiérarchisation des 

enjeux), les liens avec les particularités du territoire et la mise en forme claire et attrayante des 

données et analyses. 

 

Cette mission a été attribuée au bureau d’études MONTECO qui réunit plusieurs profils dont la 

plupart sont ingénieurs écologues spécialisés dans l’étude des différents groupes à étudier. 

Si beaucoup de données naturalistes sont déjà connues sur St-Léger (commune adhérente du Parc 

National des Ecrins), certains groupes le sont moins comme les lichens, les mollusques, les bour-

dons et les syrphes. C’est donc sur ces éléments que va porter le travail.  

 

Le projet ABC demande aussi à l’équipe de travail de faire participer le public, ce sera le cas 

lors des trois rendez-vous proposés cet été (16/07/19 journée pollinisateurs, 20/08/19 journée 

lichens, 14/09/19 journée gastéropodes). 

 

Les renseignements sur ce projet ainsi que les inscriptions aux journées thématiques se font à 

l’écomusée de la faune 04 92 21 47 78. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, l’affiche explicative à diffuser. 

 

Comptant sur votre participation et votre implication dans ce projet. 
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UN SITE INTERNET POUR LA COMMUNE___________________________ 

 

Depuis fin mai, la commune de St-Léger-les-Mélèzes s’est dotée d’un site internet : 

https://communesaintlegerlesmelezes.com/ 

Au service de la vie locale avec l’appui de l’association des Maires Ruraux de France.  

 

Une mine d'informations pratiques, accessible 24 h/24, et régulièrement mise à jour pour regrouper 

en un lieu unique, des informations dispersées.  

 

Vous pouvez y découvrir la vie municipale avec son actualité, les animations et évènements, les 

activités, les hébergements, les associations, le plan du village, les bulletins municipaux et bien 

d’autres sujets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames ou Messieurs les Président(es) d’associations, n’hésitez pas à nous soumettre votre 

agenda pour une parution dans ces pages.  

 

Les services municipaux___________________ 
 

LE SERVICE ANIMATIONS, ÉVÈNEMENTS, BIBLIOTHEQUE________ 

 

BILAN DE LA SAISON D’HIVER 2018-2019 

 

Tout l’hiver a été orchestré pour assurer une animation ou activité par jour pendant les vacances :  

- ateliers enfants, 

- clown Patin Couffin, 

- conteurs, 

- laser game,  

- bubblefoot,  

- marchés,  

- yoga,  

- Gilles le magicien,  

https://communesaintlegerlesmelezes.com/
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- sorties raquettes Himal,  

- film de Charly Baile,  

- groupe Eclipse,  

- démo du club de Hand,  

- courses de ski, 

- descentes aux flambeaux et lampions par l’ESF,  

- cinévadrouille,  

- lotos et ventes de crêpes du ski club,  

- vente de rose pour la St-Valentin,  

- pots d’accueil, 

- jeux concours avec l’Office de Tourisme Champsaur-Valgaudemar et Champsaur 3 Gliss. 

 

La saison d’hiver a commencé avec les vacances de fin d’année, la traditionnelle arrivée du Père 

Noël sur le front de neige le 24 décembre 2018 et pour la 1ère fois le 25 décembre la distribution 

des cadeaux aux domiciles des enfants par le Père Noël lui-même ! 

 

En janvier le Rallye Monte Carlo a à nouveau fait escale à St-Léger-les-Mélèzes pour nous ravir 

de son ballet de voitures autour du rond-point. Un évènement à succès dans la bonne humeur et la 

convivialité grâce à toutes les équipes de la mairie, le comité des fêtes, la compagnie « La Vie En 

Rose », le simulateur WRC et nos bénévoles. 

 

En février nous avons fêté Ste-Agathe, merci au camping La Pause de nous avoir accueillis pour 

ce repas exclusivement féminin, merci Mesdames à l’année prochaine ! 

 

Le Trail des neiges en mars a pu maintenir cette année ses 2 parcours malgré des conditions incer-

taines jusqu’au dernier jour. 70 engagés dont 2 membres de nos services techniques et Stéphane 

RICARD. Merci aux services techniques, à Gilles BAUDUIN, Serge LAGIER et Champsaur 3 

Gliss ainsi qu’à nos bénévoles pour leur implication et aide. 

 

La saison s’est terminée avec la traditionnelle journée de clôture la Tchuss. La course de luge n’a 

pas eu lieu faute de neige mais le slalom et le waterslide ont fait le bonheur des participants petits 

et grands. Convivialité et ambiance fête déguisée autour du repas au rythme de nos Djs Fly Honey 

& Mai Salo et de la color party. Merci aux services techniques, à l’ESF, Champsaur 3 gliss, l’as-

sociation des commerçants, le comité des fêtes et aux bénévoles pour cette belle journée. 

Pour les vacances de printemps de la zone B, le Musée et le service animation ont proposé 4 demi-

journées d’atelier dont une chasse aux œufs et une demi-journée de mise à disposition de jeux de 

société sur chaque semaine. Merci Géraldine pour ton implication, ton talent et ta bonne humeur.  

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ 2019 

 

L’été s’annonce sous les meilleurs auspices, le musée vous proposera sa visite, son exposition 

« traces et indices du parc des Ecrins », ses nombreux ateliers et ses balades. 

 

Avec l’Office de Tourisme nous vous accueillerons lors des pots de bienvenue, les activités bubble 

foot, laser game, origami raviront petits grands tout comme les diffusions de Charly Baile, celles 

d’un film du festival Retours du Monde et les pitreries du clown Patin Couffin.  

Vous pourrez également inscrire vos enfants aux ateliers et activités du service animation, pour 

les adultes concours de pétanque tous les mercredis. 
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Nos « évènements » estivaux : 

- théâtre le 08/07/2019,  

- vide greniers les 14/07/2019 et 04/08/2016,  

- ouverture du télésiège du Cuchon apéro, pique-nique, accompagnateur randonnée et VTT 

les 17/07/2019 et 07/08/2019,  

- spectacle Music-Hall les 20/07/2019 et 10/08/2018,  

- olympiades les 25/07/2019 et 15/08/2019,  

- diffusion d’un film issu du festival « retours du monde » les 29/07/2019 et 19/08/2019, 

- concert CallBack le 05/08/2019,  

- divers cirques les 02/08/2019, 07-08/08/2019 et 21/08/2019,  

- messe à Libouze le 15/08/2019,  

- balade Echo des mots le 15/08/2019, 

- rando VTT la San Lagirone le 18/08/2019. 

 

Encore merci à tous nos bénévoles sans qui rien ne serait possible mais comme toutes les choses 

précieuses, ils se font rares alors merci à toutes les bonnes volontés de bien vouloir se faire con-

naitre auprès du service animation nous avons encore besoin de vous cet été pour le spectacle à la 

buvette, pour les olympiades et pour la San Lagirone. 

 

Merci également à tous de nous faire parvenir un mail à animation.stleger05@gmail.com afin de 

nous autoriser à vous transmettre les infos du service animation selon la nouvelle législation. 

 

MME MAUPETIT Audrey, 

Responsable du service animations, évènements 

 

L’ÉCOMUSÉE COMMUNAL DE LA FAUNE____________________________ 

 

La fréquentation de l’écomusée pour la période hiver-printemps 2019 a été plus importante que 

l’an passé, 3587 personnes au total dont 2749 enfants ou groupes d’adultes en visites guidée. On 

perçoit une augmentation des groupes scolaires au printemps, ce qui est aussi le cas sur d’autres 

structures du réseau culturel des écomusées. 

 

L’adhésion à la marque Esprit Parc des Ecrins a enrichi les contacts, ce qui est bénéfique pour les 

rencontres avec les professionnels, les interventions du Parc National des Ecrins vers le public via 

l’écomusée et les formations qui peuvent avoir lieu avec les socio –professionnels qui sont aussi 

estampillés de cette marque. (Un document papier est disponible dans les offices et à l’écomusée, 

vous pouvez aussi vous connecter au site du Parc des Ecrins) 

 

C’est aussi avec le Parc des Ecrins que le projet Atlas de la Biodiversité Communale (à voir dans 

cette gazette) a été élaboré. Une très bonne coopération nous a aidé au montage du dossier de 

subvention, pour le cahier des charges, la mise en place des premières informations et actuellement 

l’accompagnement à la réalisation de cet atlas (sorties de terrain, données scientifiques, forma-

tions). 

 

En collaboration avec l’association du musée et le groupement Monteco (ingénierie et conseil- 

génie écologique) 3 journées participatives sont programmées entre juillet et septembre afin  de 

récolter de nouvelles données permettant au public de découvrir le patrimoine naturel de St Léger. 

Seront étudiés les lichens, les escargots, limaces, moules d’eau douce, les bourdons et les syrphes.                                                    

Dates : 16/07 les pollinisateurs, 20/08 les lichens, 14/09 les mollusques continentaux. 
 

mailto:animation.stleger05@gmail.com
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L’écomusée a reçu cette année 3 stagiaires, 2 élèves de 3ème qui ont pu travailler sur du concret 

avec la réalisation d’un nouveau jeu de plateau sur le thème des fourmis et l’édition d’un question-

naire jeu destiné aux enfants de classes primaires. 

Le 3ème stage a été effectué par Pauline EYMAR-DAUPHIN sur 8 semaines, cette San Lagironne, 

étudiante à l’université Savoie Mont Blanc en Master sciences et technologie (sciences appliquées 

à la montagne) a réalisé un énorme travail de recherche qui peut être lu sur le nouveau site de St-

Léger. Sur la page de l’écomusée vous pouvez consulter les dernières données concernant la réac-

tualisation  de l’inventaire des collections de Monsieur BONNET, Monsieur BRENIERE et autres 

dons. Son travail ne s’est pas arrêté là puisque elle s’est servie de ces informations pour enrichir 

la présentation de salle montagne du musée.  

 

D’autres améliorations ont eu lieu avec un nouvel éclairage des salles du sous-sol qui participe à 

l’économie d’énergie et à la mise en valeur des collections comme du patrimoine architectural 

avec la salle voutée. 

 

Cet été l’écomusée sera ouvert du mardi au samedi (14h30-18h) ainsi que les matins d’activité. 

Fermé les jours fériés. 

 

A bientôt à l’écomusée. 

 

MME HOUDOT Géraldine 

Responsable de l’Ecomusée de la Faune 

 

Vie sociale______________________________ 
 

PETIT MOT DE MME ARMELIN MARTINE____________________________ 

 

Mon conseil pour les mois de janvier : oublier toute idée de régime. 

D’abord parce qu’on est censé manger de la galette tout au long du mois et la tradition c’est sacré. 

Alors le régime on y pensera les mois d’après. 

C’est pourquoi en cette après-midi du mardi 29 janvier 2019, les aînés de la commune se sont 

retrouvés pour fêter l’Epiphanie autour des gâteaux des rois achetés à la boulangerie, située dans 

la commune, « Merlin Pain Pain ». 

C’est autour des rires, des conversations, des verres de l’amitié que nos aînés ont tiré les rois et les 

reines du jour. 

Nous avons terminé cette après-midi par des notes musicales et culturelles. 

Merci à la municipalité de nous avoir permis de nous réunir, chacun a pu partir avec un petit cadeau 

dû au privilège de l’âge. 

Merci à MME VINCENT Marielle et MME MAUPETIT Audrey, agents de la commune, pour 

leur investissement. 

A la revoyure comme on dit dans le Champsaur. 

 

MME ARMELIN Martine, 

Conseillère Municipale 
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Vie intercommunale_______________________ 
 

ENVIRONNEMENT____________________________________________________ 

 

La Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar a organisé trois réunions publiques 

au mois de juin sur "les nouvelles consignes de tri" dont une qui a eu lieu à Saint-Léger-les-Mé-

lèzes le mercredi 19 juin 2019 à 18h00 à la salle des loisirs. 

L'objectif premier était de répondre aux questions des habitants concernant les nouvelles consignes 

de tri des emballages ménagers mais également de répondre à toutes autres questions sur la thé-

matique de la gestion des déchets dans le Champsaur-Valgaudemar. 

Cette réunion publique s’est faite en présence de M. ROGAZZO Carmine, Président de la Com-

munauté de Communes Champsaur & Valgaudemar, de M. EYRAUD Pascal, Président de la com-

mission environnement et de M. MARTINEZ Gérald, Maire de Saint-Léger-les-Mélèzes. 

Une vingtaine de personnes ont assisté à ce rassemblement. 

 

LE GUIDE DU TRI 

www.consignesdetri.fr 

Que faire de vos emballages, piles, médicaments, pots de peinture, jouets et autres textiles ?  

Un doute sur la couleur du bac de recyclage de votre commune ? Avec le Guide du tri, vous aurez 

la consigne exacte, la bonne couleur de bac, des conseils personnalisés et vous direz le tri c’est 

simple comme bonjour ! 

Finis les doutes et les idées reçues : d’un simple mot dans le moteur de recherche (par exemple : « 

paquet céréales », « yaourt »…), le Guide du tri vous dira quoi faire avec l’emballage ou l'objet, 

vous indiquera la bonne couleur de bac mais aussi des infos en + pour bien trier et comprendre les 

bénéfices de votre geste. 

Dans l'espace "Mon Quartier", géolocalisez-vous pour identifier les points de collecte autour de 

vous et savoir ce que vous pouvez y déposer ! Et mémorisez vos points de collecte en favoris pour 

les retrouver facilement. Signalez et soyez avertis en cas de problème sur un point de collecte 

(plein, détérioré...). 
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Vie associative, culturelle et sportive__________ 
 

L’ASSOCIATION BONNET-DUSSERRE_______________________________ 

 

L'association du musée a tenu son assemblée générale au printemps, un nouveau bureau a été élu : 

- Présidente : Sophie BOUNOUS, 

- Trésorière : Régine EYMAR-DAUPHIN, 

- Secrétaire : Audrey MAUPETIT. 

 

Le bilan 2018 est positif avec des expositions temporaires appréciées, la boutique nature assure un 

bon complément pédagogique et la partie animation est devenue un véritable élément dynamique 

pour le village. 

 

L'animation 2018 en chiffres c'est : 

- 12 semaines d'animations avec 3 à 6 ateliers par semaine, 

- 524 participants, 

- 228 personnes refusées pour cause d'atelier déjà complet, 

- 15 intervenants (artistes, éducateur à l'environnement, médiateurs scientifiques, conteur, 

accompagnateurs en montagne et bénévoles). 

 

Soulignons le partenariat Parc National des Ecrins/ Mairie de St-Léger qui nous a permis d'intégrer 

3 sorties naturalistes gratuites pour les familles (sorties de terrain reconduites cet été, voir le pro-

gramme). 

 

Merci aux bénévoles pour leur implication, Pauline EYMAR-DAUPHIN et son aide précieuse, 

Martine ARMELIN lors des matins du contes destinés aux plus jeunes (à nouveau dans le pro-

gramme de cet été), en automne c'est Pierre-Jean EYMAR-DAUPHIN qui est intervenu lors de la 

soirée Halloween du musée avec un petit spectacle burlesque nous présentant le professeur Cam-

pagnol et sa recette de bonbons. Celui-ci sera de retour le 12/08/2019 pour une autre représentation 

en forêt, une nouveauté parmi d'autres ; par exemple  les balades sensorielles avec les 3-7ans, les 

sorties argile land'art et l’atelier fabrication livre d'histoire, les journées thématiques pour réaliser 

l'Atlas de la Biodiversité Communale jusqu'au mois de septembre. 

 

En ce qui concerne les expositions, l'été accueillera « traces et indices d'animaux »exposition à 

appréhender avec les 5 sens (prêt du Parc National des Ecrins), à partir des journées du patrimoine 

le 21/09/19 la section photo de l'ASCR prendra le relais avec « le patrimoine des hautes Alpes » 

jusqu'au 10/01/2020. 

 

Vous trouverez nos activités de l'été dans le programme, pour toute information supplémentaire et 

pour les animations d'automne : contact : 04 92 21 47 78 à l'écomusée. 

 

Bon été à tous. 
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L’ÉCOLE DE SKI______________________________________________________ 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voilà une saison qui se termine avec un bilan positif, une activité en hausse et un chiffre d'affaires 

en augmentation de 2,5 %. 

 

Nous avons eu cette saison, une activité un petit peu différente des années précédentes : une baisse 

significative des clients particuliers durant les week-ends en janvier et pendant les vacances de 

février, mais par contre, une très forte augmentation des classes de neige ; je remercie d’ailleurs 

vivement, tous les responsables des différents centres de vacances de Saint-Léger et des villages 

voisins pour leur excellent travail de remplissage. 

 

Notre club « piou piou » a eu encore beaucoup de succès cette saison. 

Il y a de plus en plus de demandes d’encadrement pour les bébés skieurs, à partir de deux ans, sur 

un créneau horaire d'une heure : initiation au milieu montagnard et à la pratique du ski ; activité 

très appréciée par les enfants, mais aussi par leurs parents. 

 

Nous sommes très fiers d'être parmi les 3 écoles de ski choisies par le syndicat national pour tra-

vailler sur l'image de la marque "esf" pour les années à venir, les deux autres écoles étant celles du 

Grand Bornan et de l'Alpes d'Huez. 

 

Concernant les événements organisés par l'école du ski français pendant cette saison d'hiver, le 

Grand prix a eu comme d'habitude un succès exceptionnel avec 180 concurrents. 

Le trophée challenge king jouet qui prend de plus en plus d'ampleur chaque saison, a vu cette 

année plus de 300 enfants au départ ; les concurrents étaient ravis et l'organisation parfaite. 

 

5 nouveaux jeunes moniteurs stagiaires ont intégré notre esf cet hiver : BOURCIER Eliott, BOREL 

Manon, DEBUE Solène, DEGRIL Antoine et JAUSSAUD Théo.  

 

Nous sommes très fiers : 6 jeunes de notre petite école 

de ski ont fini leur diplôme d'état et ont reçu la mé-

daille de moniteur national à Marseille au Palais du 

Pharo lors de la cérémonie Rouge 

Légende promotion Jean Beranger le 16 mai ; félicita-

tions au 6 promus que sont : ANDRÉ Raphaëlle, BO-

REL Sandrine, GAY Florian, HERVE Antoine, 

MARSAGUET Wladeck et VINCENT Maxime.  

 

Je souhaite un bon été à tous, et à la reviste. 

 

Frédéric DEGRIL 

Directeur ESF Saint Léger-les-Mélèzes 

 

esf.stleger@orange.fr 

www.esf-saintleger.fr 

Tél: 04 92 50 41 74 

 

 

mailto:esf.stleger@orange.fr
http://www.esf-saintleger.fr/
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Vie économique__________________________ 
 

BOULANGERIE « MERLIN PAIN PAIN »______________________________ 

 

Depuis fin décembre 2018, Hélène et Jean-Christophe sont heureux de vous accueillir dans leur 

boulangerie-pâtisserie-grignoterie « Merlin Pain Pain ».  

Situé sur notre commune, au Moulin du Serre ce nouveau commerce est ouvert du lundi au di-

manche, sans interruption de 6h45 à 19h30 (Le jour de fermeture est le jeudi, sauf en période de 

vacances scolaires où ils vous recevront sept jours sur sept).  

Jean-Christophe, avec passion, pétrit, façonne et cuit dans le 

fournil l’ensemble des pains traditionnels et spéciaux proposés 

quotidiennement, et notamment son fameux pain Paillasse. 

Merlin Pain Pain vous propose aussi des pâtisseries faites mai-

son, des viennoiseries pur beurre ainsi que des encas salés 

(pizza, sandwich, tartines…)  

Vous pourrez également profiter de spécialités régionales 

telles que les tartes du Champsaur avec leur recette originelle, 

ou le fameux « Pontasson » gâteau léger à la crème mousseline 

et meringue italienne, ou encore la Tourte de pommes de terre.  

À tout moment de la journée la grande salle chaleureuse est à 

votre disposition pour prendre une boisson, un petit-déjeuner 

ou une pause repas, selon vos envies. Avec son espace lecture 

et jeux, vous pourrez y passer d’agréables moments gour-

mands.  

 

CENTRE MÉDICAL « LA SOURCE »__________________________________ 

 

« Le Centre médical La Source » a été racheté par le Groupe SOS Santé fin 2018.  

SOS Santé est une association à  but non lucratif faisant partie du Groupe SOS dont le siège admi-

nistratif se trouve à Paris. 

Dans le département des Hautes-Alpes, il y a actuellement 4 établissements appartenant au Groupe 

SOS : 

- le foyer de vie des Guérins à Sigoyer, 

- le centre d’éducation renforcée à Aspres sur Buech, 

- Sol Terris (les Haras les Emeyeres) à Valserres 

- La Source, à St-Léger-les-Mélèzes.      

Le Groupe propose une offre de soins performante, centrée sur les besoins de la personne et ac-

cessible quel que soit le niveau de revenu. Il contribue au maintien de services utiles à la population 

sur des territoires menacés par le phénomène de désertification médicale. 

L’établissement La Source, un établissement tourné vers l’extérieur. 

La Source poursuit son activité en étroite collaboration avec les médecins généralistes du territoire 

mais aussi avec les services de chirurgie et de médecine des établissements courts séjours de la 

région de Gap. 

Le Centre accueille jusqu'à 60 patients, âgés de plus de 18 ans : 

- après une hospitalisation, ou sur la demande de leur médecin traitant, 

- à la suite d'une intervention chirurgicale, 

- après un polytraumatisme, 

- à la suite de maladies (cardiovasculaire, diabète, maladie dégénérative, …), 
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- En intercure de chimiothérapie et/ou de radiothérapie, 

- En consolidation de sevrage alcool, cannabis ou autre drogue  

SOS fête ses 35 Ans cette année, et, à cette occasion, une journée portes ouvertes sera organisée à 

la Source au 3ème trimestre 2019. 

 
 

 

MME VIVES Isabelle, 

Directrice du centre médical La Source 

 

 

HÉBERGEMENT INSOLITE « LES CABANES ENCHANTÉES »_______ 

 

Les cabanes enchantées ont ouvert leurs portes en décembre 2018. 

Vous rêvez d'un séjour insolite, le tout sans sacrifier votre confort ?  

Nos cabanes sont toutes équipées de spa, douche, toilette, petit coin cuisine et le chauffage pour 

les soirées d'hiver.  

La cabane des trolls vous accueille pour une nuit ou plus, moment de détente et de farniente assu-

rés.  

Vous pourrez déguster le soir nos paniers repas composés exclusivement de produits locaux et 

ensuite vous prélasser dans le spa privatif sur la terrasse. Au petit matin, vous pourrez profiter du 

petit déjeuner accompagné du chant des oiseaux. 

La cabane des elfes ouvrira mi-juillet viendra ensuite la cabane des sylphes puis des farfadets. 

Au plaisir de vous accueillir. 

     
 

Sandra et Gilles 

Pour tous renseignements 

06 50 79 07 41 

www.les-cabanes-enchantees.fr 

http://www.les-cabanes-enchantees.fr/
http://www.groupe-sos.org/
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La régie syndicale « Champsaur 3 Gliss »_____ 
 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 

 

La sècheresse automnale de l’année dernière a laissé place à un automne plus « commun », sans 

pour autant être particulièrement pluvieux, mais nous a permis d’aborder la présaison plus serei-

nement avec des retenues remplies à leur maximum. De plus, les travaux de neige de culture réa-

lisés ces dernières années nous ont permis de préparer le maximum de pistes pour l’ouverture de 

Noël. Toutefois, si dame nature nous a permis de remplir nos réserves pour assurer un minimum 

de production, elle a été moins généreuse que l’année dernière en approvisionnement par le ciel. 

Néanmoins, les maigres chutes de neige de décembre associées à un très gros travail de nos équipes 

de damage nous ont permis d’assurer une ouverture convenable sur les sites de Chaillol et de Saint-

Léger, mais malheureusement pas suffisamment pour le site de Laye ou seul l’espace ludique 

« Folie de la Glisse » était ouvert à notre fidèle clientèle, et ce jusqu’aux vacances de février. 

Côté technique, là aussi nous avons dû faire face à plusieurs problèmes, sur le site de Chaillol, le 

bassin de l’Abeil a cédé à plusieurs reprises, coupant la liaison entre le secteur Clot Chenu et le 

secteur Lauzière. A Saint-Léger les Mélèzes, un défaut de ligne de sécurité sur le télésiège de 

Libouze nous a contraint à fermer l’appareil pendant une journée complète, engendrant une perte 

d’exploitation importante pendant la deuxième semaine de la zone B et nous rappelant, plutôt bru-

talement, que les « ascenseurs » principaux de nos stations doivent obligatoirement fonctionner. 

Là encore, nous constatons que la mutualisation entre les sites est primordiale, car elle permet de 

mobiliser toutes les ressources dans l’entreprise de manière à rassembler toutes les compétences 

et ainsi, aboutir à des solutions plus rapides. 

Globalement, nous terminons sur une saison « moyenne » avec un chiffre d’affaires global en 

baisse de 12.5% par rapport à l’année dernière et de -1.2% par rapport à la moyenne des cinq 

dernières saisons. Les mois de janvier et de mars ayant connu une très faible fréquentation avec 

des moyennes à -20% par semaine, et ce malgré les très beaux jours ensoleillés qui nous accom-

pagné sur la majorité de l’hiver. Cette tendance se confirme également si on zoom uniquement sur 

les 4 semaines des vacances de février ou l’on constate une baisse 7.3% par rapport à l’année 

dernière et 3.7% par rapport à la moyenne à 5 ans. 

Sur le plan social, nous avons fait le maximum pour embaucher au plus tôt l’ensemble de nos 

saisonniers bénéficiant de la reconduction d’embauche. C’est dans ce type de situation que nous 

pouvons encore une fois apprécier la complémentarité de nos sites et le bienfait de notre mutuali-

sation. Vous avez donc pu observer des employés habituellement affectés à un site se déplacer sur 

d’autres sites en fonction des besoins. C’est tout ce qui fait la richesse de notre entreprise.  

On note que toutes les animations en stations ont beaucoup de succès et cela indépendamment des 

conditions d’enneigement. « Les Nocturnes de Laye » sont notamment très appréciées ! 

Cet été… 

Aujourd’hui, les stations sont fermées. Nous nous sommes tournés vers les maintenances annuelles 

des appareils. Nous avons étoffé nos équipes avec l’embauche sur le site de Chaillol de Benjamin 

SAINT-DONNAT en tant que Chef d’Exploitation, il nous a rejoint au début du mois de juin. Le 

contrat de notre chef des pistes, Bertrand TIXIER a été pérennisé ainsi que le remplacement partiel 

de Michel CLARET par Edouard LEAUTHIER. C’est donc avec une équipe complète et riche de 

nombreuses compétences que nous préparons activement la nouvelle saison. A ce propos, ne man-

quez pas notre offre   « SUPER PRIMEUR » qui propose une promotion de 30% sur le forfait 

saison. Nous vous attendons donc nombreux du 1er au 30 septembre 2019. 

Bon été à tous ! 
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Informations utiles_______________________ 
 

CANICULE ET FORTES CHALEURS__________________________________ 

 

 

 

DÉCHÈTERIES DU CHAMPSAUR & VALGAUDEMAR________________ 
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Informations pratiques____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’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 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHAMPSAUR & VALGAUDEMAR 

5 rue des Lagerons 

05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 

Tél: 04 92 50 00 20 

Fax: 04 92 50 19 31 

Mail: contact@ccduchampsaur.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 : 

Nadège SOMMACAL, 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 

 

  

 

BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE 

ST-LÉGER 

Vacances hiver 

Tous les jours:  9h00-12h00/15h00-18h00 

Hors vacances hiver 

Du lundi au samedi: 10h00-12h00/15h00-18h00 

Dimanche:  10h00-12h00 

Vacances été 

Du lundi au samedi:  9h00-12h30/15h00-18h30 

Dimanche:  9h00-12h30   

 

Tél:   04 92 67 00 23 

Mail:   info@st-leger05.fr 

Site internet: www.champsaur-valgaudemar.com 

 

mailto:mairie.stleger05@wanadoo.fr
mailto:lerefugedesanimaux@orange.fr
mailto:info@st-leger05.fr
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Evènements/Animations Été 2019_____________ 
 

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LE SERVICE ANIMATIONS :______ 

 

- Théâtre le 08/07/2019,  

- Vide greniers les 14/07/2019 et 04/08/2016,  

- Ouverture du télésiège du Cuchon apéro, pique-nique, accompagnateur randonnée et VTT 

les 17/07/2019 et 07/08/2019,  

- Spectacle Music-Hall les 20/07/2019 et 10/08/2018,  

- Olympiades les 25/07/2019 et 15/08/2019,  

- Diffusion d’un film issu du festival « retours du monde » les 29/07/2019 et 19/08/2019, 

- Concert CallBack le 05/08/2019,  

- Divers cirques les 02/08/2019, 07-08/08/2019 et 21/08/2019,  

- Messe à Libouze le 15/08/2019,  

- Balade Echo des mots le 15/08/2019, 

- Rando VTT la San Lagirone le 18/08/2019. 

 

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR L’ÉCOMUSÉE COMMUNAL DE LA 

FAUNE : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


