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Demande de dérogation au principe de 
constructibilité pour la construction d’un 
restaurant et d’une terrasse panoramique 
envisagée par EDEIS  (exploitant du petit 
train de La Mure) 
Conscients de l’intérêt économique et touris-
tique de ce projet et que l’accord de la com-
mune est prépondérant pour sa concrétisation,  
le Conseil Municipal réuni le 22 mai 2018 en 
présence de Fabien Mulyk, Conseiller Dépar-
temental, a adopté, à l’unanimité, la délibéra-
tion pour la demande de dérogation au prin-
cipe de constructibilité . 
Les inquiétudes de la Municipalité ont été le-
vées lors d’une réunion spécifique qui a eu lieu 
au Département : 
- la société EDEIS garantit que l’accès aux 
aménagements du site ne sera accessible que 
via le train touristique, 
- la commune sera aidée financièrement par le 
Département  et protégée en cas de de désa-
grément sur son territoire après le démarrage 
du projet (afflux des personnes, capacité de 
stationnement, gestion des déchets), 
- le contournement des chemins existants sera 
réalisé par le Département en cas de besoin. 
Ouverture des concessions hydroélec-
triques à la concurrence 
Propriétés à 100% de l'État, les barrages sont 
actuellement concédés en très grande majorité 
à EDF, qui détient environ 85% de la puis-
sance installée, et à Engie, via ses filiales, la 
Compagnie nationale du Rhône (CNR) et la 
Société hydroélectrique du Midi (SHEM). 
L’Etat envisage la mise en place d’une procé-
dure d’appels d’offres qui permettra à des ac-
teurs privés, français ou étrangers, de se por-
ter candidats et de remporter une concession 
pour gérer le barrage. 
Le Conseil Municipal accepte unanimement de 
se joindre à la motion prise par le Conseil 
Communautaire de la Matheysine pour que les 
concessions hydroélectriques ne soient pas 
mises en concurrence. 
Les travaux 
Travaux aux Liorats 
Des travaux de requalification du hameau sont 
en cours de préparation : réfection du réseau 
d’eau, enfouissement des réseaux secs et 
création du réseau d’assainissement collectif. 
Des conventions de passage sont nécessaires 
pour les réseaux d’assainissement à créer .  
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Dates à retenir 
 

 

8 septembre 

Fête du pain au four  

communal. 

Verre de l’amitié  

offert par la  

Municipalité  

à 19 h 

 

21 septembre 

Conseil Municipal 

 à 20 h 

 

12 octobre 

Soirée jeux 

à 20 h  

à la salle polyvalente  

 

20 octobre 

Spectacle  

(tous publics) 

à 20 h  

à la salle polyvalente  

 
Les personnes qui n’ont pas encore retourné les do-
cuments signés, sont invitées à régulariser au plus 
tôt.  
Par ailleurs, les travaux de coordination entre les 
maîtres-d ’œuvre (cabinet Nicot pour les réseaux 
humides et le SEDI 38 pour les réseaux secs) retar-
dent le démarrage des travaux. 
Une relance a été faite 
Travaux d’assainissement des Jeannots 
Suite au dépôt d’un permis de construire sur une 
parcelle située aux Jeannots, la rétrocession du ré-
seau privé de M. ANDRE Jean-Claude à la commune 
avec une servitude de passage sur sa propriété a été 
rejetée à l’unanimité. 
Le réseau a été jugé vétuste et le Conseil Municipal 
privilégie l’installation d’un réseau neuf. 
La parcelle, objet du dépôt du permis de construire 
sera raccordée au réseau collectif d’assainissement 
à partir du réseau privé. 
Travaux de sécurité routière aux Ripeaux 
Les travaux  initiaux ont nécessité des aménage-
ments modificatifs suite à des retours négatifs d’habi-
tants des Ripeaux et  d’accrochages lors de croise-
ments de véhicules lourds. 
Les travaux sont aujourd’hui terminés et la sécurisa-
tion routière et piétonne du site semble efficace. 
Travaux du chemin de la Buissière (suite au passage 
d’Eleanor en janvier 2018) 
La maîtrise-d’œuvre pour les travaux de réfection du 
chemin ont été confiés au service Restauration des 
Terrains de Montagne. 
Une étude géotechnique a été réalisée, les résultats 
sont en cours d’analyse  pour déterminer les travaux 
à prévoir. 
Travaux sur voiries communales 
Les travaux commandés au printemps suite aux dé-
gâts liés aux pluies diluviennes de fin 2017 ont été 
réalisés cet été aux Blais (sous l’école) et au chemin 
du Buya. 
La campagne de gravillonnage pour des reprise sur 
les chemins communaux est prévue, prochainement. 
Chemin des Neys 
Les travaux pour combler les nombreux trous sont 
prévus à l’automne. 
Table d’orientation 
Les travaux de sécurisation du site derrière le wa-
gonnet ont été réalisés (réutilisation d’une glissière 
bois disponible). 
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 Travaux divers 
Travaux électriques et de plomberie à l’école pour  3.040 € TTC 
(Moutin). 
Travaux pour équiper 11 lampadaires d’illuminations de Noël pour 
2.358 € TTC (Citéos). 
Remplacement de la baie vitrée à l’étage de l’école pour 3310 €  
(Capmeso) avec aération suffisante dans le cadre du respect sur 
la réglementation de la qualité de l’l'air. 
Remplacement des filets des cages de foot du stade (575 €TTC) . 

 
Les Roues Cool 
Le 8 septembre 2018 le club de moto organise la fête du pain. 
2018 marque aussi les 20 ans des Roues Cool. Pour l’occasion, 
les bénévoles de l’association sous le contrôle et l’aide de Jérôme 
Fernandes (entreprise locale) ont réalisé le revêtement du sol inté-
rieur du four communal. 
La Municipalité qui a financé les matériaux remercie le club et 
partagera pour l’occasion le verre de l’amitié avec la population à 
partir de 19 h au four communal. 
Pains et pizzas proposés à la vente à partir de 18 h. 
Sou des Ecoles 
L’assemblée générale du Sou des Ecoles aura lieu courant sep-
tembre, la date sera communiquée via la convocation remise à 
chaque famille à l’école. 
A noter que cette année, le bureau est à renouveler. Il faut au mi-
nimum un Président et un trésorier pour que l’association puisse 
fonctionner et continuer à participer aux activités des enfants de 
l’école avec bien sûr des membres actifs pour les aider. 
Club de loisirs 
Les permanences du club de loisirs reprennent mercredi 5 sep-
tembre 2018 : tous les mercredis de 15 h à 18 h et certains ven-
dredis. 
Les activités multisport pour les enfants du CP au CM2 auront lieu 
le jeudi de 17 h à 18 h 00 avec possibilité de prise en charge dès 
16 h 30. 
Pour les 3 à 6 ans, gymnastique et éveil corporel de 17 h à 18 h le 
mercredi. 
A noter dès à présent les prochaines soirées organisées par le 
club :  
- le 12 octobre 2018, soirée jeux à partir de 20 h  
- le 20 octobre 2018, spectacle « Comedia del’Arte » tous publics. 
Amicale Gymnique 
Reprise des activités à partir du 11 septembre 2018: 
Le mercredi :  
- gymnastique à 18 h 15,  
- cardio à 19 h,  
- pilates à 19 h 45, 
Le jeudi : gymnastique d’entretien de 9 h à 10 h 30. 
L’AGM propose aussi 2 séances d’essai de yoga les mardis 11 et 
18 septembre à 18 h. 
Ludothèque Jeux Rigole 
La ludothèque itinérante de la Matheysine revient à Monteynard 
tous les deuxièmes mercredis du mois de 15 h 30 à 18 h 00. 
Entrée libre et gratuite. 
 

Fête du village 
Un grand coup de chapeau  à toutes les associations qui ont 
conjointement organisé l’édition  2018 de la fête du village sur 2 
jours, les 7 et 8 juillet 2018. 
Un clin d’œil aussi aux artificiers pour le beau spectacle pyro-
technique  proposé. 
 

Infos Mairie 
Nos amis les chiens 
La Mairie est saisie régulièrement de nombreuses plaintes au 
sujet de chiens qui aboient de façon intempestive de jour 
comme de nuit ou qui divaguent. 
Nous lançons un nouvel appel aux propriétaires et comptons 
sur leur compréhension. 
Tri des déchets 
Nous déplorons des dépôts sauvages dans les moloks et/ou à 
proximité. 
Nous rappelons que l’accès aux déchetteries intercommunales 
est gratuit à : 
- La Motte-d’Aveillans (à l’entrée de la commune direction la 
Mure), le mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi 
matin de 9 h à 12 h  
- La Mure (sortie de la ville en direction de Gap), tous les jours  
de 8 h à 2 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 8 h à 12 h et de 13 
h 30 à 16 h 30. 
L’écologie est l’affaire de chacun d’entre nous, respectons et 
apprenons à faire respecter notre environnement. 
 

Le coin des associations 
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   Trail des Passerelles de Monteynard (TPM) 
 

   Grand succès de l’édition du TPM 2018 avec la course du petit train et le passage du 65 kms 
   Bravo aux organisateurs, à Cédric Paulin (responsable de secteur TPM) et merci à tous les bénévoles qui ont contribué au 
   bon déroulement et à la réussite des épreuves. 

 
 

Dégradations 
Nous déplorons des dégradations sur  les bancs et bâtiments 
publics. 
Nous lançons un appel au civisme et au respect  du patrimoine 
collectif. 
Collectif d’accueil des Réfugiés en Matheysine (CARM) 
La Municipalité accepte la mise à disposition gratuite d’une salle 
pour une ou des réunions d’information. 
Centenaire de la guerre de 14-18 
En prévision des commémorations du 11 novembre qui marque-
ront le centenaire de la fin de la guerre 14-18, vous pouvez dé-
couvrir les mémoires des habitants de Monteynard qui ont parti-
cipé à cette guerre, sur le site internet https://monteynard.fr/vie-
du-village/le-coin-des-monteynardons. Merci à Eric Fernandez 
pour cet article. 
N’hésitez pas à déposer en Mairie d’autres témoignages. 
Recensement militaire 
Les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser le mois ou 
le trimestre qui suit leur 16ème anniversaire. 
Se présenter en Mairie muni du livret de famille. 
Jobs d’été 
Matias Delfosse-Allain,  Laureen Dehon, Lisa Passelande et 
Anthony Brotza ont été recrutés dans le cadre d’un job d’été 
auprès du service technique. 
Bravo à vous les jeunes pour votre travail.. 
Camion pizzas à Monteynard 
Merci à Marco Pizza qui vient à  Monteynard tous les mercredis 
à partir de 18 h à la salle polyvalente. 
Commandes sur place. 

A l’école 
 
Effectif 
60 élèves à l’école pour l’année 2018-2019 : 
17 en cycle 1 (maternelle) avec Véronique Pachoud 
(Directrice) et Nadine Fernandez (ATSEM) 
20 en cycle 2 (CP/CE1) avec Violaine Tollar-Pesenti 
23 en cycle 3 (CE2/CM1/CM2) avec Emilie Charles 
Cantine et garderies périscolaires 
Inscriptions cantine et garderies périscolaires (7 h 15 au lieu de 
7 h 30 à 8 h 20 le matin et 16 h 30 à 18 h 00 le soir) sur le por-
tail familles.  
Attention, depuis la loi sur la protection des données, la Mairie 
ne peut plus communiquer un mot de passe. 
Transport scolaire 
31 élèves sont transportés (8 par rotation). 
Nous demandons aux parents de respecter scrupuleusement 
les horaires communiqués en début d’année scolaire. 
Projet de tablettes numériques 
Un projet de dotation de 20 tablettes numériques au profit des 
cycles 2 et 3 est  en cours.  
Le Conseil Municipal a émis un accord de principe pour une 
participation financière d’environ 3.000 € égale au montant de 
la subvention de l’Etat. 
Cycle piscine 
Le cycle de 12 séances à la piscine débutera le lundi 10 sep-
tembre.  
Activité et transport financés par la Municipalité. 
 

Excellente rentrée à tous 
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 Etat Civil                               

Urbanisme 
- Avis favorable délivré à M. Fernandes Jérôme, domicilié 
chemin du Buya, pour la construction de 2 maisons sur son 
terrain. 
- Avis favorable délivré à la Sté EDEIS, domiciliée à Ivry sur 
Seine pour la démolition d’une ancienne gare dans le cadre 
de la reprise du Petit de Train de La Mure. 
- Avis favorable délivré à M.Combe Silvère, domicilié rue de 
la Ville pour la création d’une fenêtre de sa maison située 
chemin de la Buissière. 
- Avis favorable délivré à M. Valette Nicolas, chemin des Lio-
rats pour des travaux de rehausse du mur d’entrée et change-
ment de la porte du garage de leur maison. 
- Avis favorable à M. Navarro  Benoît, domicilié chemin des 
Sources pour l’installation d’une serre . 
- Avis favorable délivré à la Sté lSAS R CONFORT domiciliée 
à St Martin d’Hères pour l’installation de panneaux photovol-
taïques sur la maison de M. Pothieu Laurent située chemin de 

la Cure. 

 
 
 
- Avis défavorable délivré à M. Turc François, domicilié à 
chemin de la Combe pour un CUb  (certificat d’urbanisme 
opérationnel) pour un terrain situé chemin du Buya. 
- Avis défavorable délivré à M. Arrighino Vincent, domicilié 
rue de la Ville pour un CUb pour un terrain situé rue de la 
Ville. 
- Avis favorable à M. Smedley Romain, domicilié Chemin 
du Four pour un CUb  pour un terrain situé rue des Blais.  
 
Permanences de l’Architecte-conseiller 
 

Marc Belli-Riz, architecte-conseiller tient une permanence 
en Mairie le 3ème vendredi de chaque mois de 16 à 18 h 
pour accompagner les personnes à compléter les de-
mandes de travaux ou apporter son avis sur les projets de 
construction neuve. 
Prochaines permanences : 21 septembre, 19 octobre et 16 
novembre 2018.  
Les rendez-vous sont pris auprès du secrétariat de Mairie. 

Naissance 

Bienvenue à Tiago, Dany, André Reynet né le 
22/05//2018 à  Echirolles 
 
Mariage 

Félicitations à Julien Marlier et Sandra Jacquot qui se 
sont unis le 23 juin 2018 

Décès 

Loïc Avogadro, le 23/05/2018 à La Motte-Saint-Martin 
Claude Boireau, le 31/07/2018 à la Tronche 

Message personnel 
 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
et d’affection qui leur ont été témoignées lors du décès de   
Loïc Avogrado, ses parents, son frère, sa sœur, et toute 

leur famille, remercient sincèrement toutes les personnes 
de la commune qui, par leur présence, l’envoi de fleurs et 

de cartes, se sont associées à leur peine. 
 

 
Bienvenue aux familles nouvellement installées : 
 
-  Demoncheaux Eric, chemin des Liorats. 
-  Baudin Frédéric,  chemin du Pré Pellat 
-  Pisicchio Romain/Bugnot Manéa, chemin des Sources 
 
 
 

Bienvenue Petites annonces 

 
- A louer à Monteynard (16 chemin du Champa) maison compre-
nant 2 chambres, une cuisine neuve; Loyer : 500 € 
Tél 06.22.04.68.15. 
- Isabelle Perratone, chemin du Champa, nounou,  dispose de 2 
agréments disponibles. Tél 06.21.56.20.14  
 
 
 


