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le mot du maire
Une année bien diffi-
cile vient de s’écouler. 

Jamais nous n’aurions 
imaginé un hiver où 
nos remontées méca-
niques resteraient fer-
mées. Et c’est là que 
l’on se rend compte 
de l’importance ca-
pitale de celles-ci. En 

effet, des milliers de personnes se sont retrou-
vées sans emploi, en grande majorité des gens 
du pays. Heureusement qu’il y a eu le chômage 
partiel et les aides de l’État pour les commer-
çants des stations et de la vallée. Les remontées 
mécaniques ont quant à elles obtenu  des aides 
représentant 49 % de leur chiffre d’affaire.

 Suite à l’avant-projet sommaire du télépulsé du 
Grand Sellar, une enquête publique sur l’étude 
d’impact réalisée par un cabinet spécialisé pour 
ce type de projet a été mise en route. Cette en-
quête qui était plutôt destinée à la population 
locale s’est transformée en enquête nationale, 
voire plus. Des personnes qui n’avaient jamais 
entendu parler de Chaillol ont donné leur avis 
sur une présentation volontairement détournée 
du projet.

A-t-on le droit d’avoir des projets pour nos 
communes ou bien certaines minorités vont-
elles décider pour nous au travers des réseaux  
sociaux et d’associations ?

Adieu la démocratie locale.

Les violences idéologiques ne sont pas accep-
tables.

Depuis la création de la station et même bien 
avant, tous les conseils municipaux ont toujours 
considéré qu’il aurait mieux valu réaliser les re-
montées mécaniques de la station de Chaillol 
en altitude. Les raisons en sont simples ; ennei-
gement bien meilleur, beaucoup moins d’em-
prise sur la faune et la flore qu’au-dessous de 
2 000 m d’altitude où l’impact sur la nature et 
l’agriculture est très important. Là-haut, il n’y a 
que des pâturages et des cailloux, très peu de 
faune et de flore, quelques marmottes et beau-
coup de moutons qui se soucient peu de l’envi-
ronnement. Le projet n’était pas destiné au ski 
alpin mais à préserver l’avenir économique de 
Chaillol sur les 4 saisons.

L’enquête a dû être retirée suite à des menaces 
et en accord avec le commissaire enquêteur et 
à la demande de la Préfète.

Aujourd’hui l’économie de nos montagnes re-
pose essentiellement sur les remontées méca-
niques et personne n’a encore trouvé de solu-
tion pour les remplacer. Exemple, la station de 
Saint-Honoré au-dessus de La Mure s’est trans-
formée en friche immobilière suite à sa ferme-
ture. On continuera à essayer de trouver des so-
lutions pour l’avenir de notre commune suite au 
dérèglement climatique. Si vous en avez, vous 
pouvez nous les transmettre, c’était en partie le 
but de cette enquête totalement démocratique.

Gérard BLANCHARD
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la vie communale
Le 18 mai 2021, Agathe a eu 100 ans...

Un siècle de vie avec des moments heureux et d’autres moins, mais Agathe 
nous dit être heureuse là où elle vit, avec les siens, ses amis, ses voisins.

Une santé à toute épreuve, 10 / 10 pour la vue (elle voyait les skieurs à Saint- 
Léger !), un peu moins pour l’audition, mais comme dit Claude, son fils en 
plaisantant : « Tu ne peux pas tout avoir ».

Après avoir perdu sa maman à 22 ans, Agathe, aînée de ses sœurs dans une 
fratrie de 8, a du travailler dur aussi bien pour « faire tourner la maison » que 
lorsqu’elle a repris le bar-restaurant avec son mari, meunier, pour faire la  
cuisine. C’était l’époque de la construction de la station de ski à Chaillol,  
et il fallait nourrir les ouvriers, 40 personnes chaque jour !

Mais ce ne sont pas ses 100 ans qui vont l’arrêter dans ses activités : nourrir 
les poules, s’occuper de son bois, de son jardin, faire la cuisine (des tour-
tons  !!!), Agathe voit encore de l’avant.

La sagesse de ses paroles et de son ressenti sur la vie passée et actuelle per-
met de nous faire prendre du recul sur nos vies tout en restant optimistes.

 AGATHE ESCALLIER A EU 100 ANS !

>    Agathe Escallier avec Claude,  
son fils et des membres  
du conseil municipal

Le 17 mars 2020, le pays entamait un confinement inédit, prenant 
pleinement la mesure de la menace d’une épidémie. Douze mois 
plus tard, la présence du virus altère toujours nos vies.

Des premiers échos d’une « maladie mystérieuse » détectée dans 
un marché à Wuhan dans le centre de la Chine aux espoirs d’une 
sortie de crise avec l’arrivée de vaccins… Des restrictions de dépla-
cements à la menace de nouveaux variants… De la « mobilisation 
générale » à une lassitude de plus en plus marquée de la popula-
tion… La pandémie de Covid-19 rythme nos vies depuis un an.

Au moment de la parution du dernier bulletin municipal au mois 
de juillet 2020, après de belles actions solidaires au sein du village, 
c’était le coup d’envoi des vacances estivales placées sous le signe 
du Covid-19 avec l’obligation du port du masque dans tous les lieux 
clos mais l’été et les vacances semblent propices au relâchement 
des gestes barrières...

Au cours du mois de septembre, la situation sanitaire se détériore 
peu à peu et le 28 octobre, le Président de la République annonce 
un deuxième confinement jusqu’au 1er décembre. Ses modalités 
sont moins contraignantes qu’au printemps : les écoles, notam-
ment, restent ouvertes.

En novembre, l’espoir d’un vaccin redonne le moral au monde. La 
campagne de vaccination commence doucement début janvier 
pour s’accélérer et venir jusque chez nous, à la station de Chaillol, 
le 22 avril 2021.

En effet, la Préfecture avec la Région a lancé une campagne de 
vaccination contre le COVID, et dans ce cadre, un bus était présent 
le 22 avril dans l’après-midi place de la Bagatelle à la Station. Les 
personnes de 70 et + 70 ans ont pu recevoir un vaccin (PFIZER), ain-
si que les personnes n’ayant pas atteint cet âge mais ayant une pa-
thologie signalée. Dix-huit personnes ont été vaccinées ce jour-là.

 LA CRISE DU COVID-19

>     Le Vaccinobus à la station de Chaillol, 
le 22 avril 2021

>     Le Vaccinobus à la station de Chaillol, 
le 22 avril 2021
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Comme chaque année, le Conseil Municipal a voté le compte administratif de l’année passée (2020), et le Budget 
de l’année en cours (2021).

 LES FINANCES DE LA COMMUNE

Pour 2020, les principales

 DÉPENSES DE 
 FONCTIONNEMENT 
▶ Frais de personnel : 198 000 €
▶ Autres charges : 351 000 €
▶ Réseaux d’eau potable : 123 000 €
▶ Remboursement des emprunts : 109 000 €

Pour 2020, les principales

 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
▶  La voirie :  

86 000 €
▶  La réfection du cimetière de Chaillol : 

29 000 €
▶  La réserve collinaire de Clot Chenu : 

38 000 €
▶  La fin des travaux pour le traitement  

de l’eau : 49 000 €
▶  La protection des captages :  

145 000 €

Pour 2020, les principales 

 RECETTES DE 
 FONCTIONNEMENT 
Les impôts communaux : 444 000 €
Les dotations de l’État : 262 000 €
La redevance d’eau potable : 166 000 €
Les loyers communaux : 57 000 €

Pour 2020, les principales

 RECETTES D’INVESTISSEMENT 
▶  La subvention pour la voirie :  

34 000 €
▶  Les subventions pour l’eau potable :  

289 000 €
▶  La subvention pour l’aménagement  

des Marrons : 42 000 €
▶  Le Fonds de compensation de la TVA :  

29 000 €
▶  La taxe locale d’équipement :  

24 000 €

 LE BUDGET 2021
En fonctionnement, le budget principal s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 494 000 € grâce à un excédent 
antérieur de 745 000 €. En investissement il s’équilibre à 1 608 000 €.

Le budget de l’eau s’équilibre en fonctionnement à 292 000 € grâce à un excédent antérieur de 123 000 €.  
En investissement il s’équilibre à 464 000 €.

 LA POPULATION ET L’HABITAT
L’attractivité de notre commune ne faiblit pas depuis une quinzaine d’an-
nées. Le nombre de permis de construire continue d’être significatif. Après 
11 permis accordés en 2017 et en 2018, 9 en 2019, 8 nouveaux permis ont été 
accordés en 2020, dont 3 pour des résidences principales. Et déjà 4 permis 
ont été déposés depuis le début de l’année.

Avec 335 habitants estimés en 2020, la population résidente est en augmen-
tation depuis une quinzaine d’années. Elle retrouve le chiffre du recense-
ment de 1990 (336), soit 100 habitants de plus qu’en 1968 (232), augmentation 
significative due à la création de la station de ski.

Si elle est due à la construction de nouvelles maisons, la vitalité de la com-
mune est liée aussi à sa politique volontariste en matière de logements so-
ciaux. 19 logements sociaux (18 à « Bellavista » et 1 aux Marrons) permettent 
notamment aux jeunes de la commune de trouver un logement à prix abor-
dable, avant, pour certains, de construire son propre logement.

>  Une nouvelle habitation  
à Saint-Michel
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Dans le même sens, le conseil municipal a le projet de créer un petit lotissement à destination des habitants 
permanents, dans un budget raisonnable. Ceci dans le but de leur éviter de se confronter au prix du foncier en 
augmentation constante. Ces nombreux projets de constructions risquent néanmoins de ralentir : le nombre de 
terrains à construire diminue rapidement. C’est pourquoi le conseil municipal veut inciter les propriétaires à 
construire ou à vendre ces terrains. Depuis une dizaine d’années il a instauré un impôt foncier sur ces terrains 
constructibles non construits. Il a été augmenté en 2020. Il est fixé aujourd’hui à 0,20 € du m², déduction faite 
des 200 premiers m², dans les zones « U » du PLU.

D’autre part, pour faire face à l’augmentation des coûts de raccordement des nouvelles habitations, la taxe 
d’aménagement pour toute nouvelle construction en zone « U » passe de 2 % à 5 % de la valeur cadastrale du 
terrain. Elle reste inchangée en zone « AU » à 7 %.

 L’EAU POTABLE

Emy CHARBONNIER, 16 ans, a intégré le comité Alpes-Provence affilié à l’équipe compétition Champsaur. En 
avril 2021, la Fédération Française de Ski a donné la liste des séléctionnés. Grâce à son titre de championne de 
France de géant U16 aux Orres, elle rentre au pôle France au Centre National d’Entraînement à Albertville 
début juillet. Elle y démarrera sa scolarité en classe de première ainsi que sa préparation physique. En effet, cette 
formation lui permettra d’être libérée en saison hivernale afin de poursuivre ses entraînements et de participer 
aux différentes compétitions. Nous lui souhaitons bonne chance et une belle carrière de skieuse !

 UNE SKIEUSE EN DEVENIR À CHAILLOL

 LA PROTECTION DES CAPTAGES

Les 6 captages utilisés par la commune pour son ap-
provisionnement en eau sont sujets à de nombreuses 
pollutions. C’est la raison pour laquelle une nouvelle 
installation de traitement aux ultraviolets (et non 
au chlore) a été mise en service il y a 3 ans. Mais pour 
éviter un maximum de pollution, il faut aussi proté-
ger les captages. C’est d’ailleurs une obligation ré-
glementaire. Pour cela l’administration définit deux 
périmètres de protection :

◆  un périmètre « immédiat » de l’ordre de 50 mètres 
autour de la source. Le terrain concerné doit être 
propriété de la commune et clôturé pour éviter la 
présence d’animaux. La commune a donc fait l’ac-
quisition des parcelles privées correspondantes.

◆  un périmètre « rapproché » avec des mesures de 
protections spécifiques. Par exemple une inter-
diction aux troupeaux de stationner.

Ces 6 captages sont anciens, les derniers ayant été 
réalisés avant la création de la station de ski. Il a donc 
été nécessaire, avant de les protéger, d’effectuer leur 
restauration. Très peu de documents étaient à la dis-
position de la commune. Pour 5 d’entre eux, il a été 
nécessaire de repérer les canalisations et de remon-
ter progressivement jusqu’à la source captée. Ce fut 
l’occasion d’admirer le travail réalisé par les anciens. 
À l’heure de la rédaction de cet article, la recherche 
se poursuit pour un captage.

Ces travaux ont consisté essentiellement à réparer et 
reconnecter les drains qui permettent de rassembler 
les eaux de la source, et de consolider ou refaire la 
chambre de captage à laquelle se connecte la canali-
sation qui transporte l’eau jusqu’au réservoir. Ces tra-
vaux vont permettre d’augmenter sensiblement le 
volume d’eau capté.

Les périmètres de protection sont réalisés le plus sou-
vent avec des filets de protection électrifiés : une 
clôture fixe serait endommagée par la neige dans les 
secteurs en forte pente. Il sera donc nécessaire de les 
enlever à l’automne et de les remettre au printemps.

Tous ces travaux devraient être achevés en 2021.

Maître d’ouvrage : La Commune
Maître d’œuvre : Bureau Hydrétudes
Entreprise : Festa

Montant de l’opération : 526 436 €
Subventions : 335 940 €
Autofinancement par emprunt : 190 496 €>   Les travaux d’adduction d’eau
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 LA REDEVANCE

Pour couvrir ces dépenses, il est nécessaire d’équilibrer le budget. Les subventions sont une part importante, 
mais la part principale reste la redevance versée par les habitants. Elle est de 166 000 € par an. Le Conseil Munici-
pal a décidé de l’augmenter un peu cette année. L’abonnement passe de 93 € à 95 € pour l’eau potable, et de 
15,50 € à 16 € pour l’assainissement. La part variable en fonction de la consommation ne change pas. Ainsi pour 
un foyer moyen, le redevance passe de 164,10 € à 166,60 €.

Pour simplifier votre paiement de cette facture d’eau, le prélèvement est en place depuis l’année dernière. 
Il vous suffit de fournir un Relevé d’Identité Bancaire à la Mairie. Un mandat de prélèvement vous sera alors 
adressé pour signature. Vous n’aurez donc plus besoin d’envoyer un virement ou un chèque chaque année à la 
Trésorerie.

RELEVÉ DU COMPTEUR D’EAU
Merci de nous renvoyer en mairie du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 
le document ci-desssus en indiquant vos relevés de compteur d’eau.
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 LA QUALITÉ DE L’EAU
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La commune comprend une dizaine de kilomètres de 
routes et rues goudronnées. Elle a choisi d’en entretenir 
une partie chaque année, pour éviter de se retrouver 
avec beaucoup de réfection à réaliser en une seule fois.

En 2020, deux tronçons ont été réalisés :
◆   la Corniche de Clot Chenu entre le carrefour avec 

la départementle et le parking des Bartavelles : son 
revêtement était usé. Et surtout, le virage situé à 
proximité du départ du sentier de Malcros était très 
dégradé et devenait dangereux.

◆   le départ de la route de Fontbonne jusqu’à proximité 
du départ du téléski de Coustaouille : le croisement 
avec la départementale était rendu dangereux par 
des infiltrations d’eau. Ce point noir a pu être assaini.

Des reprises de goudronnage ont aussi été réalisées 
par l’entreprise à ses frais aux Marrons et au Serre.

Montant des travaux : 67 241 €
Subvention du Département : 16 335 € 
Maître d’œuvre : Roland Richaud
Entreprise : Colas

En 2021, le programme concerne le chemin du Père 
Afrique aux Marrons et une partie de l’accès au lotisse-
ment du Mourron au départ de la Villette.> Les travaux de goudronnage

 LES TRAVAUX

 LES ROUTES

Obsolète, c’est le terme qu’il fallait employer pour 
qualifier les jeux d’enfants installés depuis de nom-
breuses années devant le Fayore. Et pourtant ils 
étaient vraiment appréciés. Mais la réglementation 
exigeante ne pouvait plus les accepter, et le risque de 
contentieux contre le Maire était bien réel (avec une 
judiciarisation en nette hausse de tous les incidents 
liés au domaine public).

C’est pourquoi les élus ont décidé d’installer de nou-
veaux jeux « aux normes ». Éric et Philippe se sont 
chargés de démonter les vieux éléments et d’installer 
les nouveaux. Merci à eux. L’acquisition s’est élevée 
à 13 958 €.

Si le projet de Pumptrack voit le jour à côté, la 
place du Fayore deviendra un vrai centre de vie 
sociale ludique et culturel.

> Nouvelle aire de jeux à la station

 LE JARDIN D’ENFANTS DU FAYORE

Le mur de soutien aval du cimetière de Chaillol, un beau mur en pierres, nécessitait d’être consolidé.

C’est chose faite. Mais surtout, le mur Ouest de la partie haute menaçait de s’effondrer dans le cimetière, 
poussé par les arbres mitoyens. Il a été nécessaire de le détruire et de le remplacer par un autre mur. Ces travaux 
effectués par l’entreprise Festa ont coûté 23 831 €. Il restera encore quelques travaux pour terminer l’aménage-
ment du cimetière, et notamment remplacer un escalier par une rampe pour faciliter l’accès à la partie haute 
du cimetière.

 LA RÉFÉCTION DU CIMETIÈRE DE CHAILLOL
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La Commune avait acheté il y a quelques années le bâ-
timent abritant deux courts de tennis couverts et le ter- 
rain attenant comprenant aussi deux courts de tennis.
SON PROJET : en faire un centre sportif ouvert toute 
l’année à la disposition des vacanciers, dans le cadre 
de la diversification touristique.
Il pourra également accueillir les habitants de la com-
mune et notamment les enfants des écoles, ou de la 
vallée. Une réunion sur place a d’ailleurs eu lieu avec la 
Communauté de Communes qui a le projet de rénover 
le gymnase de Saint-Bonnet, saturé par les demandes 
des différents clubs sportifs.

Le projet consiste d’abord à isoler le bâtiment qui, aujourd’hui ne peut pas fonctionner l’hiver. Il est prévu, si les 
finances le permettent, de couvrir le bassin aquatique pour des animations du type aqua-gym. À l’intérieur du 
bâtiment il est envisagé de construire un mur d’escalade et un équipement du type accrobranches sous une 
partie de la toiture. Vue la superficie de 1 300 m2 de la salle, les sports collectifs seront également privilégiés.
En parallèle de l’isolation, l’équipement de la toiture en panneaux solaires permettra d’approcher l’autonomie 
en énergie : une convention a été passée avec le SyME05 (Syndicat Départemental d’Électrification) dans ce 
sens.
Le projet, chiffré approximativement à 2 millions d’euros est présenté par la Communauté de Communes au 
financement de l’Espace Valléen, pour obtenir les subventions indispensables.

> Le projet du Centre Sportif « Indoor »

Qu’est-ce que peut bien être un « Pump Track » ? 

C’est un circuit sinueux comportant un grand nombre de creux et de bosses, de virages relevés, que peuvent 
emprunter les jeunes et moins jeunes en vélos, trottinettes et autres engins à roues.

La commune projette d’en installer un sur le terrain communal situé sous le Fayore. Il compléterait bien le jardin 
d’enfants qui a été entièrement rénové l’année dernière, et le terrain de boules très utilisé.

L’investissement, d’un montant d’environ 120 000 €, est lui aussi inscrit dans le programme de l’Espace Valléen, 
pour l’obtention de subventions indispensables.

Depuis longtemps déjà, la commune a le projet de remplacer les escaliers qui montent aux caisses des remon-
tées mécaniques et à l’École de Ski. Cet accès qu’empruntent tous les vacanciers n’est pas très accueillant et peut 
même être dangereux. Un projet a enfin vu le jour. Le nouvel escalier devrait être opérationnel pour la rentrée.

 LES PROJETS

 LE CENTRE SPORTIF «INDOOR »

 UN PUMP TRACK DEVANT LE FAYORE

 LES ESCALIERS DE LA STATION
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Un panneau d’information lumineux a été installé au 
niveau du garage communal à Serre de l’Aigle au mois 
de mars 2021.

Il est ainsi bien visible de tous lors qu’on accède à la sta-
tion, que ce soit par l’avenue de Soleil-Boeuf ou par la 
route de Fontbonne.

Il permet la diffusion d’informations relatives à la 
commune telles que des changements d’horaires de 
l’agence postale ou de la mairie, le relevé des compteurs 
d’eau, la date du prochain conseil municipal, et en sai-
son, la diffusion du programme d’animations.

Cela permet ainsi aux habitants et aux touristes d’avoir 
facilement et en temps réel des informations utiles à 
leur quotidien.

Les informations peuvent être programmées à l’avance, 
avec une date de début et une date de fin de diffusion.

Denisette et Laurence ont eu une formation à distance 
pour piloter ce panneau depuis la mairie. > Le nouveau panneau d’information lumineux

Depuis janvier 2020, la mairie de Chaillol vous propose son site internet: https://www.mairiechaillol.fr

Ce site vous permet d’avoir accès à toutes les informations de la commune (événements, actualités, vie locale) 
et vous permet d’effectuer des démarches administratives en ligne.

Il est également possible de s’abonner aux informations communiquées et de recevoir ainsi des alertes sur des 
événements et / ou actualités.

Depuis le début du mois d’avril 2021, nouveauté sur le site : vous avez désormais la possibilité de poster une 
proposition de service ou une demande de service en cliquant sur la rubrique « vie locale » puis sur l’onglet 
« entraide chaillolarde ».

Vous avez également la possibilité de visualiser ces propositions ou demandes et d’y répondre. Une nouvelle 
forme de solidarité dans notre village !

 L’INFORMATION À CHAILLOL

 UN NOUVEAU PANNEAU D’INFORMATION LUMINEUX À LA STATION !

 LE SITE INTERNET DE CHAILLOL

>   La page du site internet dédiée à l’entraide chaillolarde
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 LE PERSONNEL COMMUNAL

 LE RÉGIME INDEMNITAIRE

La plupart des communes, notamment dans le Champsaur, mettent en place un régime indemnitaire pour 
leurs employés. Il s’agit de compléter les salaires perçus par des primes. Une réforme a récemment simplifié ce 
régime indemnitaire. C’était l’occasion pour la commune d’octroyer à ses agents titulaires un complément de 
salaire afin de reconnaître leur savoir-faire acquis depuis de nombreuses années (Laurence PELLEGRIN a été 
recrutée en janvier 2004, Philippe ROUX en avril 2005 et Éric REYNIER en décembre 2006). Une partie de la prime 
est attribuée en fonction des compétences et l’autre partie est liée à « la manière de servir ».

D’autre part, pendant le premier confinement (printemps 2020) une prime a été attribuée aux employés qui, 
malgré les risques encourus, ont poursuivi leurs tâches (Laurence PELLEGRIN, Philippe ROUX et Sylvie DELÉ-
CLUSE).

Enfin la commune a adhéré à un contrat groupé pour faire bénéficier aux agents qui le souhaitent d’une com-
plémentaire « santé ». Elle participe à hauteur de 25 € par mois et par agent.

 LE DOCUMENT UNIQUE

Le Maire a l’obligation d’établir un « Document Unique » qui rassemble l’ensemble des mesures nécessaires à 
la sécurité de ses employés. Ce document doit être mis à jour régulièrement. Pour assurer cette régularité, la 
Commune a passé un contrat avec la Société « Mirette » de Françoise BRUN.

La liste de toutes les mesures à prendre par services a été reprise en 2020, et la Commune procède progressive-
ment à leur mise en œuvre. Par exemple : tri et mise à l’abri des produits dangereux, sécurisation de la descente 
dans les regards d’eau potable, formation du personnel aux premiers gestes en cas d’incendie, etc...

 LE DÉNEIGEMENT

Lourde tâche qui suscite bien des débats et pourtant Éric et Philippe font au mieux au vu des conditions mé-
téo. Il faut savoir que la boucle pour déneiger entièrement la commune dure environ 6 heures en moyenne et à 
deux. En effet la commune est très étendue et comporte beaucoup de kilomètres de route.

L’ordre de mission est donné la veille pour un départ au plus tôt à 5h, en fonction des quantités de neige pré-
vues et des horaires des chutes. Il se peut également que le déneigement se fasse le soir si les chutes de neige 
s’arrêtent en soirée. Tout est un savant dosage entre un déneigement efficace pour permettre aux habi-
tants travaillant tôt de pouvoir partir et des passages aussi espacés que possible, car un déneigement trop 
matinal devra rapidement être suivi par un autre s’il continue à neiger. Les priorités de déneigement sont 
la mairie, les écoles, les parkings et enfin l’ouverture des routes. Tout est donc mis en œuvre pour faciliter au 
mieux le déplacement des habitants de la commune, mais c’est la nature et les éléments qui ont le dernier mot... 

Soyons donc indulgents !

 L’ÉQUIPE MUNICIPALE

L’équipe municipale se répartit en trois services :

◆   Le SERVICE ADMINISTRATIF est composé de Lau-
rence PELLEGRIN et de Denisette TRABUC. Deni-
sette gère l’Agence Postale qui est ouverte tous 
les matins de 8h30 à 11h30. Enfin, Sylvie BARTEL 
occupe le poste d’agent d’entretien des locaux 
municipaux et d’encadrante à la cantine scolaire 
intercommunale depuis septembre 2020.

◆   Le SERVICE TECHNIQUE est composé de Philippe 
ROUX et d’Éric REYNIER. Cet été, une personne 
vient les aider dans leur travail, de la mi-juin à la 
mi-août.

◆  Le SERVICE ANIMATION est géré à temps plein 
par d’Édith ALLEMAND. Elle a été aidée l’hiver pas-
sé par Hugo CHOQUER, de Cervières. Elle le sera  
encore cet été par un nouveau saisonnier. >   Sylvie BARTEL
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 ENCOMBRANTS / DÉCHETTERIE
La commune met en place un service d’enlèvement des encombrants une fois par mois d’avril à octobre. Toute 
personne intéressée pour faire débarrasser un objet ne pouvant rentrer dans une voiture, peut appeler la mairie, 
pour se faire inscrire. Le ramassage est organisé le 1er mardi du mois.

Un message signalant ce service est diffusé quelques jours avant sur le panneau lumineux à la station.

Malheureusement, les abords des 
containers d’ordures ménagères 
se trouvent très régulièrement 
encombrés de décharge sauvage 
d’objets de toutes sortes.

Une fois encore, nous faisons appel 
au civisme de chacun pour que 
certains points de la commune ne 
ressemblent pas à une déchetterie.

Pensez également au tri pour le-
quel des containers sont mis à 
votre disposition. Il n’est plus 
possible d’envisager l’avenir 
et surtout celui de nos enfants 
sans agir concrètement pour la 
préservation de notre environ-
nement. N’hésitez pas à signaler 
cette information à vos voisins de 
passage...

La déchetterie de Saint-Bonnet est 
également ouverte à tous, toute 
l’année.

 AU FIL DES DÉLIBÉRATIONS …

>   Les encombrants ne sont pas toujours au bon endroit...

◆    Un nouveau nom de rue : Impasse de la Pièce Ronde. Elle désigne 
la voie désservant le lotissement « Blanchard », route de l’Amarnier ;

◆  La Commission Communale des Impôts Directe est chargée par l’État 
du suivi des nouvelles constructions de la Commune. Sur propo-
sition du Maire, suite aux dernières élections municipales, la Préfète 
a désigné ses membres, outre Gérard BLANCHARD Président de 
droit : Jean-Pierre CHABRE, Benoît ROUSTANG, Gilbert DUSSERRE, 
Patrick LAGOUTTE, Pascale VIDAL, Monique KLEIMANN, comme ti-
tulaires, et Françoise BRUN, Anne-Marie FAURE, Christophe GUION, 
Brigitte BERNARD, Martine LECA et Danièle REYNAUD ;

◆  La Commune a désigné les membres de sa Commission d’Action 
Sociale :  
▶ Conseillers municipaux : Florence MARTIN, Nathalie  
LAGARDE, Sophie CAUTRÈS et Jean-Luc BOURGOGNE ;  
▶ Hors Conseil : Sylvie GONDRE, Brigitte ESCALIER,  
Georges TARDY et Monique KLEIMANN ;

◆  Révision des tarifs des loyers des logements sociaux (4,99 € / m2) et charges (1,31 € / m2 + 0,125 € / m2  
pour les ordures ménagères) ;

◆  La commune a vendu à Audrey et Ludovic BLANCHARD un terrain à bâtir en bordure de la Corniche  
du Pinateau ;

◆  La commune a consenti un bail d’une durée de 20 ans à Télédiffusion de France (TDF) moyennant un loyer 
annuel de 4 000 € pour la location du terrain d’emprise du pylône situé à proximité du garage des engins  
de damage.

> Impasse de la Pièce Ronde
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Au moment où paraîtra ce bulletin, une  
partie des containers semi-enterrés sera 
installée par la Communauté de Communes. 
Ils remplacent les bacs roulants, qui avaient 
quelques avantages et beaucoup d’inconvé-
nients : en nombre et donc proches des ha-
bitations, mais pas toujours stables, pas tou-
jours hygiéniques et souvent trop remplis.

À chaque emplacement, 4 containers per-
mettant le tri (ordures ménagères, em-
ballages, verre et papier). À noter qu’il est 
envisagé d’ici deux ans de regrouper les em-
ballages et le papier dans un même contai-
ner.

Il y aura 4 points de collecte à la station 
(dont un existant déjà), un à proximité de 
Chaillolet, un au Chef-lieu, un au carrefour 
de la Fromentière, un au pont des Marrons, 
un à l’emplacement actuel pour le Serre et 
Saint-Michel. Celui de la Villette est conser-
vé. Soit 10 points de collecte pour la com-
mune.

Le coût de collecte des déchets ménagers 
est à la charge des usagers. L’augmentation 
de ce coût est beaucoup trop rapide et va 
peser sur les impôts locaux. C’est donc un 
impératif de faire des économies là où on le 
peut. Le remplacement des bacs actuels va 
permettre de réduire de moitié le passage 
des camions. En effet un container enterré 
peut absorber 6 bacs roulants. Le nombre de 
camions passera de 6 à 4, et dans chaque ca-
mion un seul agent suffira.

Le ramassage des emballages, du verre et 
du papier sont actuellement sous-traités à 
des entreprises privées qui ont très peu de 
concurrence et dont les prix ont explosé de-
puis quelques années. La Com-Com envi-
sage de reprendre en régie ces collectes, 
pour en réduire les coûts.

D’autre part la Com-Com a décidé d’instau-
rer « la redevance spéciale ». Elle sera appli-
quée aux professionnels. Cela évitera que le 
traitement des déchets des entreprises soit 
à la charge de la Com-Com et donc des mé-
nages, à travers l’impôt qu’ils payent.

Enfin, et cela devient une obligation légale, 
la Com-Com va mettre en place la collecte 
des bio-déchets des collectivités. Les restes 
des cantines scolaires, des maisons de re-
traites, des centres de vacances seront ain-
si valorisés en compostage ou peut-être 
même par la méthanisation.

  DÉCHETS MÉNAGERS :  
ARRIVÉE DES CONTAINERS SEMI-ENTERRÉS

> Le point de collecte sur la place des Bartavelles à Chaillol 1600

> Le point de collecte à l’entrée de Chaillol 1600
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Lors des élections municipales du printemps 2020, les conseillers communautaires ont été désignés pour les 
25 communes du territoire. Il s’agit en général des maires des communes. Pour certaines d’entre elles plusieurs 
conseillers sont élus (7 à Saint-Bonnet, 3 à Ancelle, Chabottes et Saint-Jean-Saint-Nicolas, 2 à Aubessagne et 
Orcières). Pour Chaillol, le Maire n’a pas souhaité siéger à la Com-Com ; c’est donc Benoît ROUSTANG, 1er adjoint, 
qui représente la commune.

Les 40 conseillers communautaires ont élu pour Président Fabrice BOREL, Maire de Forest-Saint-Julien. Il est 
assisté de 8 Vice-Présidents qui constituent le Bureau et qui se répartissent les différentes compétences, et elles 
sont de plus en plus nombreuses. La preuve, le nombre d’employés dépasse 40 permanents auxquels il faut 
ajouter plus de 10 saisonniers.

La Com-Com assure en particulier la gestion des dé-
chets (collecte des ordures ménagères, gestion des dé-
chetteries). Elle assure la gestion du centre aquatique 
de Saint-Bonnet, de la piscine de Saint-Firmin, du Plan 
d’eau de Saint-Julien, du Gymnase de Saint-Bonnet. 
Son service « Culture et Patrimoine » assure la ges-
tion de la Maison du Berger à Champoléon, des mu-
sées de Pisançon et du Noyer, de la salle de cinéma 
de Saint-Bonnet, de l’église de Saint-Michel à Chaillol. 
Son service de développement économique assure la 
gestion des Zones d’Activités Économiques, et notam-
ment celles du Foulon à Saint-Jean-Saint-Nicolas, celle 
du Moulin à Saint-Bonnet et celle de Saint-Firmin. Son 
service « Activités de Pleine Nature » assure l’entretien 
des sentiers (plusieurs centaines de kilomètres), le ski 
de fond dans le Haut-Champsaur et le Valgaudemar. Son 
service « Urbanisme » assure l’instruction des Permis de 
Construire pour le compte des communes. Son service 
« Tourisme » est plus limité, puisqu’il a confié à l’Office 
du Tourisme la promotion, l’accueil, et la communica-
tion. Elle est néanmoins propriétaire de l’Auberge de 
Molines et du chalet-hôtel du Gioberney, dont elle a 
confié la gestion à des privés.

Mais son rôle ne se limite pas à la gestion de son patri-
moine ou des services dont elle a la compétence. Elle 
consacre une partie de son budget aux subventions 
qu’elle attribue : à l’Office du Tourisme, aux associa-
tions sportives, à la culture, aux crèches et autres or-
ganismes sociaux.

Elle investit dans des programmes intercommunaux comme la Voie Douce. C’est un projet de cheminement 
« doux », qui traversera dans sa longueur les deux vallées du Champsaur et du Valgaudemar. La première partie, 
entre Saint-Bonnet et le Plan d’Eau, est terminée. Deux autres tronçons sont à l’étude, l’un du Plan d’Eau vers 
le Haut-Champsaur, et l’autre, de Saint-Bonnet vers Saint-Maurice. D’autres travaux sont menés sur les sentiers. 
Ainsi la Com-Com doit améliorer le départ du sentier de Malcros à la station de Chaillol. La Commune en pro-
fitera pour créer un petit jardin public à cet endroit pour admirer plus confortablement les marmottes qui y 
séjournent.

Autre projet important, la rénovation du Chalet-Hôtel du Gioberney. C’est un projet conjoint avec la commune 
de La Chapelle, le Parc National des Écrins et un investisseur privé. Celui-ci veut investir dans une nouvelle cen-
trale hydroélectrique située au hameau du Bourg, et qui turbinerait l’eau du torrent captée au Gioberney. Une 
partie de l’électricité produite serait ré-acheminée pour alimenter le chalet-hôtel (actuellement alimenté en 
électricité par un groupe électrogène).

La communauté de communes assure aussi la coordination de la plupart des programmes de subventions 
de l’État, de la Région et du Département, souvent avec l’aide de l’Office du Tourisme. Ces programmes se pré-
sentent comme des « Appels à Projet ». Ils définissent les objectifs que doivent atteindre les projets, et la cohé-
rence entre les projets des communes d’un même territoire.

Ainsi la Commune de Chaillol va présenter le projet d’aménagement de son CENTRE SPORTIF « INDOOR » 
(actuellement appelé « tennis couverts ») en concertation avec la Com-Com qui doit réhabiliter le Gymnase 
de Saint-Bonnet.

  LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR

>   Chalet-Hôtel du Gioberney
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 TOUR DE FRANCE 
Malgré la crise sanitaire, l’été 2020, très animé, s’est 
clôturé par une belle mobilisation lors du passage 
du Tour de France sur notre commune, le 1er sep-
tembre. Les habitants ont eu plaisir à se retrouver 
ensemble sur la route de la Villette et autour du four 
pour encourager les coureurs !

C’était la 4ème étape entre Sisteron et la station de 
Merlette. L’étape a été remportée par le slovène Pri-
moz ROGLIC, homme fort de ce tour de France, qui 
sera devancé à l’arrivée à Paris par un autre slovène, 
Tadej POGACAR. Le chouchou des français, Julian 
ALAPHILIPPE termine 5ème et conserve son maillot 
jaune.

Une ambiance de fête au carrefour de La Villette, 
malgré les restrictions dues au Covid. Beaucoup de 
Chaillolards ont encouragé les champions.

 UN HIVER SUR LE FRONT DE …  
 … LA DIVERSIFICATION ! 
Après une période de restriction, les résidents et va-
canciers ont répondu présents, friands d’air pur, de 
soleil… et aussi de bonne humeur ! Pour le service 
animation, le mot d’ordre était à l’adaptation, une 
occasion de diversifier et décentraliser son action.

Du côté des Clôts, tous les mercredis de l’hiver, on 
a pu jouer aux apprentis mushers ! Faire connais-
sance avec les chiens, les apprivoiser ; puis monter 
sur le traîneau, ralentir, freiner. Devant le succès ren-
contré par cette animation, les créneaux se sont éti-
rés pour venir tester les mini-traîneaux.

Le reste de l’année et en l’absence de neige, c’était à 
la Villette, au chalet des Champêts que l’on s’affairait 
autour des huskies. L’animation mini-trappeurs avec 
des quizz et jeux sur la thématique canine avant de 
faire une cani-randonnée qui a eu un beau succès.

Parmi les solutions alternatives, une petite piste de 
ski de fond damée aux Clôts pour les scolaires et 
ouverte à tous.

Mais l’empreinte nordique ne s’arrête pas là : trois 
sessions de marche nordique étaient proposées par 
semaine, pour les débutants et sportifs, au coucher 
du soleil, ainsi que la raquette en semi-nocturne. De 
quoi arpenter ubac et adret bien accompagnés.

Les enfants préféraient déambuler en poney luge, 
aux tennis couverts tous les après-midi des vacances 
de février, franc succès qui s’est terminé tout aussi 
bien par des balades en main au cœur de la station.

Sur le front de neige pas le temps de s’ennuyer pour 
les vacanciers.

Outre les classiques laser game ou bubble foot,  
Henri du Swin Golf est venu proposer du billard foot 
sur neige. Et tous les jours, des concours de bon-
hommes de neige, des courses de luges, quizz ou 
snow disco (chorégraphies simples respectant la 
distanciation) étaient proposés par Hugo, notre infa-
tigable animateur.

  LES ANIMATIONS

la vie associative

>   Le Tour de France

>   Mini-traîneaux - Les Clôts >   Billard et Bubble foot

>   Cani-rando

>   Poney luge
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Un clown faisait le pitre avec son ukulélé au marché 
hebdomadaire du Fayore et à travers la station.

D’autres jours un close-up de magie avait lieu avant 
un spectacle improvisé.

Des mini-clubs montagne surnommés « igloos » 
pour enfants et adolescents étaient proposés, ainsi 
que des ateliers sculpture sur bois en extérieur ou 
encore fabrication de casques magiques.

Même sans vin chaud l’accueil du dimanche était fes-
tif, avec des concerts acoustiques sur le front de 
neige, rythmant l’information et les inscriptions, tou-
jours en plein-air ou par texto.

Certains week-ends des démonstrations de sculp-
ture sur bois avaient lieu avec la réalisation d’œuvres 
en mélèze, taillées à la gouge.

Le jeudi notre DJ ambiançait le front de neige 
jusqu’à la démonstration des moniteurs version « lé-
gère » mais avec toujours autant de succès.

Les amateurs de musique étaient servis, grâce aux 
nombreuses résidences d’artistes qui ont donné 
lieu à des déambulations :

Ainsi, Théo, le groupe Electik et le trio vocal des 
Mell’s se sont succédés puis une version solo de la 
magnifique voix de Melline.

Issus de la même formation, les Poissons Voyageurs 
puis plusieurs fois les Sunshine in Ohio nous ont 
ravis avec leurs swing des montagnes, ainsi que les 
Colporteurs de Rêves avec leurs textes engagés et 
leur jonglerie enflammée.

Il y en avait décidément pour tous les goûts.

Au rayon innovation, du lancer de pêche à la mouche 
sous forme de jeux, un atelier Montessori pour les 
tout-petits, des conférences sur les galliformes, de 
l’œnologie, et un taureau rodéo mécanique sur le 
front de neige avec DJ avant couvre-feu.

Sans oublier une remise au goût du jour de la cuis-
son du pain au four, à la Villette.

Enfin, une grande chasse au trésor a été mise en 
place avec huit structures bois, à faire en autono-
mie et à son rythme, pour découvrir l’ensemble de 
la commune et son patrimoine. Franc succès par les 
temps qui courent.

Afin de remédier à l’absence de remontées, la  
station a proposé de nombreuses animations.  
Retrouvez-les sur la page facebook de Chaillol qui  
recense de nombreuses vidéos, rétrospectives et  
directs : @stmichel.chaillol
Ce printemps et plus globalement durant toute l’an-
née, les résidences de création artistique se sont 
succédées. Le Fayore ne désemplit pas, et remplit 
son rôle de salle dédiée à la culture.

>   Spectacle de magie 

> Concert acoustique sur le front de neige 

> Trio vocal des Mell’s

> Sunshine in Ohio

> Cuisson du pain au four de la Villette
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Suite à sa résidence artistique, durant laquelle le 
photographe Vincent BEAUME a travaillé avec les 
élèves du collège et l’association Vivian Maier, re-
trouvez leurs travaux sur les traces de la photo-
graphe américaine originaire du Champsaur, au 
Fayore tout l’été !
Après une saison particulière, les petits écoliers, très 
motivés, tenaient à leur opération de ramassage 
des déchets, chose faite dès que nous pouvions nous 
rassembler, avant l’été (4 juin).

 AVEC LA REPRISE DES FESTIVITÉS,  
 UNE SAISON D’ÉTÉ RICHE EN  
 ACTIVITÉS ET EN CONVIVIALITÉ 
Plusieurs temps forts dans la semaine :

Dimanche, suite à un après-midi jeux, pot d’accueil 
au Fayore pour découvrir toutes les animations, mais 
pas que... Autour d’une structure gonflable en ac-
cès libre, on jouera les prolongations avec chaque 
dimanche un concert ou spectacle, voire les deux !

Mercredi, jour de marché, sera très animé : Outre 
les étals des producteurs et artisans présents (parmi 
lesquels 3 Chaillolards), de nombreuses animations 
seront proposées : tours de calèche, balades en po-
neys et manège musical pour ambiancer le parking 
place Bagatelle !

Des « vendredis concerts » sont également prévus 
en fin d’après-midi.

Pour le 14 juillet, une journée festive est proposée 
à tous. Villageois et visiteurs pourront partager un 
buffet concocté par Eddy LUTTEMBACHER et am-
biancé par le groupe de variété de Fred et Anne-Julie, 
résidents secondaires. De nombreuses animations 
gratuites rythmeront ces moments festifs autour du 
château gonflable. Pour clôturer cette journée en 
beauté, à 21h30, Samia et ses danseuses proposeront 
au public une initiation et un show participatif à la 
danse de l’été « Jérusaléma », suivis du feu d’artifice.

Les soirées trappeurs : Cani-rando apéro coucher 
de soleil dimanche 25 juillet, mardi 10 et vendredi 
20 août de 19h30 à 21h30 : Rejoignez les hauteurs de 
Chaillol en cani-randonnée (ceinture rembourrée et 
reliée au harnais du chien de traîneau), pour parta-
ger un apéro aux saveurs locales et admirer le cou-
cher de soleil.

Journée Éveil Nature (3ème édition) le mardi 3 août :  
Le plateau de Clot Chenu sera aménagé pour une 
journée dédiée aux enfants et familles autour de la 
nature afin de faire de grandes découvertes en s’amu-
sant. Des structures et jeux en bois coopératifs seront 
animés par Ludambule. Les petits (et les grands) pro-
fiteront de la présence d’un garde du parc des Écrins 
pour animer des ateliers autour des papillons. Un pot 
de l’amitié sera offert par le service animations. Et en 
début d’après-midi une balade contée aura lieu.

Au rayon astronomie : Noctambule et Light Pain-
ting sous les étoiles filantes vendredi 13 août de 20h 
à 23h. Balade nocturne accessible à tous, à la ren-
contre de la flore et faune sauvage, puis pause ob-
servation de la voûte céleste au télescope sous les 
étoiles filantes et avec animation Light Painting !

> Ramassage des déchets avec les petits écoliers

> Cœur de lumière
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 AU PROGRAMME,  
 CHAQUE SEMAINE DE L’ÉTÉ : 
◆  Tai Chi en balade le lundi de 8h30 à 10h avec Pierrette.
◆  Pilâtes le lundi 10h par Tristan, animateur et coach 

sportif.
◆  Atelier découverte Montessori les lundis 2 et 9 

août de 17h à 18h.
◆  Découverte œnologie
◆  Aquarelle en balade tous les mardis matins de 

9h30 à 12h30.
◆  Stages de peinture de Monsieur Mardelle
◆  Bubble Foot le mardi (garanti) aux tennis couverts
◆  Sans oublier les fameux tournois de foot avec Tris-

tan les mercredis en fin de journée !
◆  Mini trappeurs cani-rando le jeudi de 18 à 19h.  

Équipés d’une ceinture confortable, aide à la 
marche grâce à la traction du chien. Une occasion 
de partage inoubliable.

◆  Les petits z’aventuriers tous les vendredis 10h. 
Acquérir des connaissances pour se débrouiller 
dans le milieu sauvage, choisir le bon équipement, 
construire un abri, trouver à manger, s’orienter et 
même faire du feu.

◆  Éveil musical vendredi après-midi, Tristan pourra 
enrichir son futur clip et la chanson des « enfants 
de Chaillol » !

◆  Laser Game vendredi fin de journée.
◆  Arts Plastiques : exposition et ateliers partagés à 

l’Espace Confluences, le mercredi après-midi. 

 AU RAYON « NOUVEAUTÉS » … 
◆  Une course d’orientation sera organisée par le 

bureau des accompagnateurs tous les mercredis à 
14h30 avec une grande latitude d’Est en Ouest sur 
la station. Lecture de carte, de boussole et debrief 
prévu. Les balises resteront en place tout l’été (sans 
score, ni chrono).

◆  La calèche de Luc Maes sera présente tout l’été au  
Jardins des Hautes-Terres et le mercredi sur le marché.

◆  Randonnées en trottinette électrique tout ter-
rain à partir de 12 ans les mardis et jeudis après-mi-
di. Deux parcours avec une pause gourmande !

◆  L’ouverture du télésiège de la Lauzière, les mer-
credis de 9h à 12h et de 13h à 16h.

  … ET BIENFAIT POUR LA SANTÉ ! 
◆  « Bain de forêt » bienfaisant pour le corps et l’esprit 

le jeudi matin, dans le bois de la Lauzière avec un 
sylvothérapeute qualifié.

◆  Atelier d’apithérapie le mercredi après-midi, pour 
découvrir les bienfaits et recettes des produits de la 
ruche, et repartir avec un kit maison.

À noter le retour des projections au Fayore avec les 
films de Charlie Bayle : le lundi 9 août « L’abeille qui 
vagabonde » et le jeudi 19 août « Grandes Transhu-
mances », séances à 20h30.
Sans oublier les concours de pétanque les 18 juillet 
et 8 août, ainsi que les boules carrées le 25 juillet.

 LES RENDEZ-VOUS  
 INCONTOURNABLES…  
 ET EN PLEIN-AIR ! 
◆  Dimanche 27 juin - 15h : Contes nature aux Jardins 

des Hautes-Terres.
AUTOUR DU FAYORE (repli dans la salle du Fayore, 
en cas de mauvais temps) :
◆  Dimanche 4 juillet - 17h30 : Pièce « Les Cancans » 

de Goldoni présentée par une troupe amateure de 
l’association théâtrale Grosso Modo de Gap. Avec 
Laure ROSSELET, l’institutrice du village !

◆  Dimanche 11 juillet - 19h : Spectacle « Il n’est ja-
mais trop tard » en solo pour 7 personnages, 2 ma-
rionnettes et 1 masque. Un solo surprenant, visuel, 
musical et émotionnel.

◆  Vendredi 16 juillet - 18h : Concert « Melline des 
Mell’s ». Venez écouter la sublime Melline, avec une 
première partie piano / voix et une deuxième partie 
guitare avec un Looper.

◆  Vendredi 23 juillet - 18h : Concert « Sempre Musi-
ca».

◆  Samedi 31 juillet - 18h : Concert « Les Poissons 
Voyageurs ». Inspirés de leurs périples les Poissons 
voyageurs rassemblent un répertoire qui ressemble 
à leur vie : une belle poignée d’humour dans une 
bonne dose de musique amoureusement travail-
lée, aux accents swing et balkaniques... Terrible-
ment entraînant !

À NE PAS LOUPER ! 
◆  Dimanche 8 août - 19h : Les Green Lads, dans 

leurs costards verts : 2 violonistes, 1 flûtiste, 1 gui-
tariste et 1 danseur de claquettes font vibrer la 
musique irlandaise jusque sous les pieds du pu-
blic : un spectacle à caractère unique !

◆  Dimanche 22 août - 18h : Concert du trio « Fly by 
Night ». 

◆  Mercredi 25 août : Après leur résidence l’an der-
nier, les Léonid (ex de Sinsemilia) nous offrent 
un concert d’anthologie, ça va chauffer autour du 
Fayore !

BOÎTE À IDÉES
Vous avez des idées ou des remarques concernant l’animation de votre 
commune. Vous souhaitez donner de votre temps en tant que bénévole. 
Contactez-nous par mail : chaillol.mairie@wanadoo.fr ou au 04 92 50 48 57.

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS ET D’ACTIVITÉS ÉTOFFÉ GRÂCE AUX PRESTATAIRES ET ASSOCIATIONS DE 
LA COMMUNE : LE FESTIVAL DE CHAILLOL, LES VISITES À LA FERME, LA BIBLIOTHÈQUE, LES LOCATIONS 
DE VTT ÉLECTRIQUE, LES 2 MANIFESTATIONS DU COMITÉ DES FÊTES, L’ESPACE CONFLUENCES, LE SWIN 

GOLF, LES JARDINS DES HAUTES-TERRES, … UN IMMENSE MERCI À TOUS POUR VOTRE DYNAMISME.

>   Le Fayore
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  LES REMONTÉES MÉCANIQUES
 UNE ANNÉE BLANCHE POUR NOTRE STATION DE SKI 

Comme pour toutes les stations 
de ski, l’hiver 2020/2021 a vu nos 
remontées mécaniques à l’arrêt 
au cours de l’hiver dernier. La ges-
tion de cet épisode difficile a été 
compliquée pour « Champsaur  3 
Gliss », le gestionnaire des 3 sta-
tions de Chaillol, de Saint-Léger et 
de Laye.

Après une fermeture brutale à la 
fin des vacances de Février 2020, 
les remontées mécaniques ont 
vécu une période de grande in-
certitude à l’automne : fallait-il 
embaucher les saisonniers, fal-
lait-il faire tourner les canons à 
neige ? La réponse de l’État n’est 
tombée que le 5 décembre : em-
bauchez tout le monde, avec l’in-
terdiction d’ouvrir les remontées 
mécaniques, vous bénéficierez 
des aides au chômage partiel !

Outre la dizaine d’employés permanents de la Régie, 52 saisonniers ont donc pu être embauchés avec une fin 
de contrat au 27 mars 2021. Ils ont pu bénéficier d’un salaire égal à 84 % de leur salaire normal. En fait beaucoup 
moins, car pas les heures supplémentaires habituelles, pas de prime de panier ou d’équipement. Mais pour eux 
l’essentiel était préservé. Certains ont pu assurer un service minimum dans nos trois stations : essentiellement 
damage et sécurité. Ainsi à Chaillol le damage de certaines pistes a permis aux vacanciers de découvrir les bal-
lades en raquette ou de s’essayer au ski de randonnée notamment, en toute sécurité grâce à la présence de deux 
pisteurs-secouristes. Sur les 3 stations une vingtaine d’employés ont pu être mobilisés à temps très partiel.

Pour la Régie des Remontées Mécaniques c’est une saison difficile qui s’ajoute à d’autres. Au 31 décembre 2020, 
le déficit cumulé s’établit à environ 250 000 €. Il a été décidé de demander aux 3 communes et au Département 
d’apurer ce déficit. Ainsi la commune de Chaillol devra s’acquitter d’une somme de 74 000 € qu’elle a inscrite à 
son budget 2021. Pour l’année 2021, l’Etat ne remboursera pas tous les coûts. Pour le chômage partiel il reste envi-
ron 15 % du coût à couvrir par la Régie. La compensation des charges fixes, de l’ordre de 900 000 € ne devrait pas 
couvrir l’ensemble des dépenses. Néanmoins, la Régie a voté un budget à l’équilibre pour 2021. En espérant des 
vacances de Noël prochain normales. À noter que les 2 / 3 des skieurs qui avaient pris le forfaits annuels primeurs 
ont accepté de les reporter sur l’hiver prochain, plutôt que de se les faire rembourser.

  LE REGROUPEMENT SCOLAIRE
Le RPI de l’Ancolie (Regroupement Pédagogique Intercommunal) est constitué de trois écoles situées à 
la fois sur la commune de Saint-Michel de Chaillol et de Saint-Julien en Champsaur. Il accueille 49 élèves 
pour l’année scolaire 2020-2021 habitant les deux communes précédentes plus celle de Buissard.

Le RPI a accueilli, à la rentrée 2020, un nouvel enseignant pour le cycle 3 : Emmanuel MEYER. Malgré l’éloigne-
ment géographique des trois classes, les enseignants travaillent ensemble sur le projet d’école. Les réunions, les 
conseils des maîtres et de nombreux projets sont réalisés : en octobre dernier, les cycles 2 et 3 sont allés visiter 
le musée du barrage du lac de Serre-Ponçon pendant que les plus petits du cycle 1 se rendaient à Apiland. Nous 
avons également fait une journée au site accrobranche de Laye. Les mesures sanitaires liées à la pandémie 
s’étant durcies, nous n’avons pas toujours pu réaliser ce que nous avions envisagé en début d’année : chorale 
cycle 1 et 2, carnaval.... Cependant nous avons prévu d’aller le 21 mai à Mont Dauphin, de réaliser des activités 
sportives entre cycle 2 et cycle 3 (de la course d’orientation, du VTT) ainsi que des séances de natation à la piscine 
de Saint-Bonnet dès le 25 mai pour les 3 classes. Pour la rentrée 2021 nous attendons sensiblement le même 
nombre d’élèves. Les CE2 seront, cette année, scolarisés à Chaillol en cycle 2 (CP CE1 CE2). Nous espérons pouvoir 
reprendre normalement les sorties et activités dès le mois de septembre… Croisons les doigts !

Les enseignants

>   © photo : Rémi FABRÈGUE
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  LES ASSOCIATIONS
 CINÉVADROUILLE  
Les évènements et les contraintes sanitaires ne nous 
ont pas permis de nous voir très souvent puisqu’en 
2020 il y a eu peu de projections : HORS NORME en 
janvier, MARCHE AVEC LES LOUPS en février, LA 
BELLE ÉQUIPE en mars. Puis un arrêt brutal (COVID oblige), une semaine avant les projections du festival « AU-
TOUR DU MONDE ». Une timide reprise au mois de septembre avec l’organisation d’un mini-festival composé de 
3 soirées à Chauffayer puis la projection de BELLE FILLE en octobre. 

Cinévadrouille a également projeté le film DEBOUT SUR LA MONTAGNE lors du festival « LIGNES DE CRÊTES ». 
Une chronique rurale décalée, l’histoire de 3 trentenaires qui se retrouvent dans le village de leur enfance.

Nous avons pu vous retrouver avec le film « ADIEU LES CONS » le 16 juin. Nous nous retrouverons à nouveau pour 
un WE de cinéma les 24, 25 et 26 septembre 2021.

Reprise des projections mensuelles à partir du mois d’octobre 2021. Je ne sais pas vous, mais moi j’ai hâte !

Françoise BRUN, votre projectionniste

 LA BIBLIOTHÈQUE  
Montez donc au-dessus de la mairie, à la bibliothèque de Chaillol : deux rendez-vous hebdomadaires dans une 
belle pièce tout là-haut à la rencontre des livres : du roman classique aux dernières nouveautés, et de très beaux 
livres d’art, des contes, des ballades, sans oublier l’exploration de la terre et du cosmos, des DVD, des CD Audio…
et pour les enfants : des livres tellement chouettes que les adultes les liront avec joie ! Les écoliers des classes de 
Chaillol, des Marrons et de Saint-Julien profitent à fond de la richesse et du choix de livres et vidéos. Sur le site de 
la mairie, un onglet « bibliothèque » donne les détails du prêt et l’accès au catalogue de la Bibliothèque Départe-
mentale qui renouvelle régulièrement nos collections.

▶ LE FESTIVAL « LIGNES DE CRÊTES »
Avec son soutien, le réseau des bibliothèques du Champsaur-Valgaudemar organise depuis des années ce fes-
tival. Pendant une semaine, à l’automne, les habitants de la vallée baladent de bibliothèque en bibliothèque à 
la rencontre d’écrivains, d’artistes, d’ici ou d’ailleurs. En 2020, malgré la pandémie, nous avons pu assurer le pro-
gramme autour de passionnés des « refuges et cabanes ». À Chaillol, une douzaine de personnes ont participé à 
un atelier d’écriture très « productif » avec Erwan SITO.

▶ LIGNES DE CRÊTES 2021 DU 1ER AU 7 OCTOBRE « DE PAS EN PAGE »
Le thème de la marche réunira 8 bibliothèques et de nombreuses rencontres et ateliers seront proposés. A Chail-
lol, nous aurons le plaisir d’accueillir Luc BRONNER, écrivain et reporter au Monde, pour nous parler de son livre 
« Chaudun : la montagne blessée ». Luc BRONNER a grandi à Saint-Bonnet. Il a partagé les bancs du collège 
puis du lycée de Gap avec nombre de jeunes d’ici, ainsi que les courses de ski de fond du club champsaurin de 
l’époque ! Le livre nous invite à marcher sur les traces de la vie des habitants de Chaudun qui durent abandonner 
leur village à la fin du 19ème siècle... Il donne à voir aussi le travail de restauration de la montagne entrepris chez 
nous au 20ème siècle et le renouvellement du paysage de la montagne qui s’en est suivi.

▶ AUX MARRONS, LES LIVRES VAGABONDS
Les habitants du hameau animé des Marrons partagent avec inventivi-
té, énergie et bonne humeur l’installation d’un point livres : qui offre une 
belle planche de mélèze, qui lui donne une forme harmonieuse, un autre 
sa calligraphie, cependant que les abeilles récurent, nettoient, lavent à 
grande eau le lieu dédié. Tout pimpant, le local offre au promeneur de 
quoi se nourrir l’esprit, se poser un instant près de la fontaine, emprunter 
une  œuvre… vagabonder et faire un clin d’œil à l’Alpin, toujours en dépla-
cement pour transporter, produire, échanger le nécessaire, cela du néo-
lithique à nos jours, bien qu’actuellement on le fasse par camions à travers 
les vallées. Ce cheminement nous conduit aux Marrons où, au VIIIe puis au 
XVe siècles, il est fait mention de passage de voyageurs conduits vers les 
cols par des habitants. Ils répondent au vocable de marron, nom issu du 
terme marra : éboulis de cailloux (extrait article du parc des Écrins : mon-
tagnards du Dauphiné). Le marron serait ainsi celui qui voyage à travers 
les pierres. Voilà où peut nous mener la lecture, entre autres possibles. >   Les Livres Vagabonds
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 LES JARDINS COMMUNAUX PARTAGÉS 

Depuis quelques années le jardinage est en expansion. Succès à Chaillol au pont des Marrons.

Après avoir traversé Chaillol – le Chef-lieu – côté Est vous longez le ruisseau de riou Buissard à l’angle du pont, 
ils sont là, les jardins communaux. Ici au centre de la commune, le lieu est agréable au bord de l’eau. Vers 1860 
alors que les pentes montagneuses dénudées par le surpâturage ont vu s’abattent des pluies torrentielles, les 
terres cultivables ont été ravagées par les torrents, les champs étaient devenus lits de pierres. Un long travail des 
familles paysannes durant un siècle a permis de rendre à la terre une bonne fertilité. Le sol de ce haut plateau de 
Chaillol, une moraine glaciaire, est d’excellente qualité dans ce beau paysage bocager.

La parcelle communale est dédiée aux jardins partagés depuis 2015. Huit jardiniers se sont alors intéressés à 
prendre une bande de terre qui a été attribuée par un tirage au sort. Une convention et un règlement ont été 
élaborés afin de définir les relations entre la commune et les utilisateurs. Ces documents déposés en mairie n’ont 
pas été mis en application. Aucune charge ou taxe ne sont demandés, seule la consommation d’eau relevée au 
compteur est facturée par la mairie. L’arrosage se fait en puisant l’eau au ruisseau tant qu’il y en a et au moyen 
d’arrosoirs. Quand le torrent s’assèche, le compteur est mis en route. Chaque année la demande doit être renou-
velée pour reprendre son lot.

 LE COMITÉ DES FÊTES DE CHAILLOL 

L’année 2020 a été une année très particulière pour tout le monde.

Le comité était plein de bonne volonté et d’envie pour faire plaisir et distraire 
après le 1er confinement de 2020. Jusqu’au dernier moment, nous avons es-
péré organiser le 15 août mais quelques jours avant, nous avons pris la sage 
décision d’annuler l’édition 2020.

Pour 2021, nous avons choisi de n’organiser que le 15 août aux Marrons, qui 
sera exceptionnellement sur 2 jours soit les 14 et 15 août.

Avec le samedi 14 août après midi, un concours de pétanque (challenge Dédé 
GUION), concerts, petite restauration, soirée dansante. Et le dimanche, le tra-
ditionnel 15 août avec quelques surprises (programme à venir).

Courant septembre, fête des Chaillolards (date et lieu à déterminer).

En espérant que ce « foutu virus » nous laisse tranquilles, on se retrouve cet été en pleine forme et très motivés.

 ENSEMBLE AUX JARDINS 

En septembre 2020 a eu lieu cette journée festive qui a permis de belles rencontres et des échanges chaleureux 
Nous souhaitons donc renouveler cette proposition en 2021.

DIMANCHE 29 AOÛT 2021 - de 9h à 18h30 : Balade libre (et gratuite) de jardin en jardin, sur la commune, 
avec découverte, parmi les fleurs et les légumes, de sculptures et d’épouvantails. Accueil aux Jardins des 
Hautes-Terres où seront distribués les plans des lieux à découvrir. 
APÉRITIF MUSICAL / PIQUE-NIQUE AU SWIN GOLF  / TRAJETS EN CALÈCHE.

EN AMONT : Chacun est invité à participer au gré de ses 
envies : jardin fleuri, jardin potager, épouvantail, sculp-
ture. Des ateliers seront proposés en juin, juillet et août, 
par voie d’affichage où seront indiqués les dates, horaires 
et lieux :

◆  création de sculptures par assemblage  
(faire des trucs avec des machins)

◆ création d’épouvantails
◆ écriture sur le thème du jardin
◆ ateliers pour enfants

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX  
POUR PARTICIPER À CETTE JOURNÉE DE FÊTE.

En cas de pluie prévoir les bottes parapluies et imperméables !!! Événement proposé par un groupe d’habitants 
de Saint-Michel-de-Chaillol.
▶  Contacts pour ouvrir son jardin à la visite ou participer aux ateliers :  

Lydie au 06 52 28 40 74 ou Anne au 04 92 50 06 66.

>   Ensemble aux jardins
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 CLUB DU JEUDI 

Il était une fois à Chaillol un club des aînés à qui une méchante fée avait jeté un 
sort. Comme la Belle au Bois Dormant, le club s’était endormi à cause de la Covid 
(c’était le nom de la méchante fée). Nous espérons que ce n’est pas pour cent ans !

Seuls quelques membres ont échappé à cette malédiction et ont continué à faire 
de la gymnastique, avec le club ami de Chabottes.

Toutes nos pensées vont vers André GUION qui nous a quitté récemment.

 ESPACE CONFLUENCES 

Nous avons vécu l’année 2020 comme tout le monde 
au gré des aléas des confinements, et des gestes bar-
rières. Mais l’envie de se rencontrer et de créer en-
semble était si forte que, dès que cela était possible, 
l’atelier retrouvait un semblant de vie.

Peinture, papier, gravure, quel bonheur de pouvoir 
« travailler » sur un thème commun : les arbres, les  
cabanes. À l’atelier… ou chez soi ! (merci internet !), 
ce partage sans barrière fait du bien en ces temps 
de confinement… Ainsi l’esprit de Confluences qu’a 
insufflé Roger PELLATON continue. Avant de pouvoir 
retrouver un peu plus de consistance, nous l’espérons ! 
Les projets même restreints sont nombreux et dès 
que cela sera possible, on repartira : ateliers réguliers, 
mais aussi stages ou rencontres autour « des gestes 
créatifs » divers et variés : peinture, gravure, vannerie, 
tissage, … les idées et les artistes ne manquent pas !
D’autre part, une exposition permanente, « le papier dans tous ses états », est ouverte au public (quand c’est 
possible !) afin de mettre en valeur les créations de Roger PELLATON, et celles des amis de Confluences. 
Roger a voulu nous raconter avec des maquettes et des textes comment les hommes ont inventé des tech-
niques, ici et ailleurs, pour fabriquer le papier, ce support que nous utilisons tous. Pour aller plus loin, il a équi-
pé l’atelier pour recycler du vieux papier, et ainsi participer à cette longue histoire... Aujourd’hui, dans l’atelier 
de Confluences, on peut regarder faire, ou fabriquer du papier recyclé, mais aussi du papier végétal avec des 
plantes, comme au Népal. Chacun peut aussi utiliser cette technique pour créer des œuvres d’art qui rejoindront 
celles de Roger dans l’exposition !

Durant ces 6 ans des jardiniers ont conservé leur lot. 
D’autres ont abandonné laissant la place à de nouveaux 
arrivants. Les bandes ont été partagées au gré des pos-
sibilités et du besoin de chacun. Des morceaux de ter-
rain font 20 m2, d’autres 100 m2. Tout cela s’échange, 
se transmet se déroule dans la bonne humeur et la 
convivialité. C’est familial et d’un bon accueil. On aide 
son voisin si nécessaire, on échange les graines ou les 
plants et les récoltes de légumes sont au rendez-vous 
à l’automne. Tels les paysans dans les champs alen-
tours, on a amélioré la qualité du sol, on a épierré, on 
entretient les haies et les allées sont fauchées. Il y est 
recommandé de ne pas laisser d’objets disgracieux 
afin de respecter le cadre environnemental. Ainsi fonc-
tionnent en bonne entente les 13 jardiniers présents en 
2021. Si d’autres demandes se présentent pour 2022, on 
pourra encore attribuer des petits lots.

Il suffit de se faire connaitre auprès de Georges TARDY 
et aussi déposer sa demande en mairie. >   Les jardins communaux partagés

> Fabrication du papier
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 LE FESTIVAL DE CHAILLOL 

▶   25ÈME ÉDITION DU 17 JUILLET AU 12 AOÛT 2021 
ON OUVRE, ON S’OUVRE !

Ce n’est pas timidement que l’Espace Culturel de Chaillol (ECC)  
annonce son été, mais bien en fanfare avec cette brassée de fleurs  
rougeoyantes. Peut-être les avez-vous croisés le long des chemins, 
elles et les insectes qui les habitent, puisqu’elles poussent toutes dans 
le Parc National des Écrins, pimentant dès le printemps nos paysages 
verts en touches éclatantes. S’inspirant de cette nature débordante, 
c’est un bouquet de concerts qu’annonce l’affiche de la 25ème édition, 
se faisant eux aussi notes rouges pour épicer ça et là le territoire. Ils  
fleuriront de mi-juillet à mi-août, pour réveiller, ranimer, rassembler 
après cet hiver tranquille qui a duré trop longtemps.

Tranquille mais pas silencieux, puisque, même s’ils n’ont pu se produire 
en concert, depuis janvier, les musiciens invités par l’ECC ont continué 
à venir ici et là sur tout le territoire haut-alpin et au Fayore à Chail-
lol. Répondant ainsi à une de ses missions de service public, l’ECC, en  
complicité avec les nombreuses communes partenaires, a permis 
d’offrir aux artistes des conditions de travail idéales au cours de ces  
résidences de création, au calme des montagnes avec la sérénité de  
ses paysages et la vie joyeuse de ses villages.

Cet été, l’ECC convie son public à de grandes 
retrouvailles, pour fêter, ce n’est pas rien, 
les vingt cinq ans du festival. Même s’il 
subsistera sans doute encore quelques 
contraintes à la convivialité, équipe, musiciens,  
bénévoles, chaillolards et autres haut-alpins, vi-
siteurs de passage venant de près ou de loin, ha-
bitués ou curieux, recréeront par leurs présences 
conjointes le temps d’un concert, une belle har-
monie de celle que l’on retrouve dans la nature.

▶  festivaldechaillol.com - 09 82 20 10 39 
contact@festivaldechaillol.com

 ASSOCIATION MALCROS 2818 - LE CANAL DE MALCROS 

L’Association MALCROS 2818 se compose d’environ 150 membres. 

Tous sont membres adhérents, bienfaiteurs versant une cotisation annuelle. 
Les membres adhérents, compagnons bénévoles qui participent aux chan-
tiers de restauration et d’entretien sont au nombre de 30 à 40 personnes 
hommes et femmes. 

Selon les disponibilités et la volonté de chacun, on peut se retrouver en-
semble une année et l’autre non. Une souplesse d’engagement formidable. 
Voilà pourquoi MALCROS 2818 fonctionne parfaitement. L’esprit d’équipe et 
l’ambiance conviviale des chantiers sont très motivants. Mais il faut com-
prendre et accepter qu’on ne peut pas multiplier les journées de travaux 
tout au long de l’année.

Ainsi, tout membre peut se 
joindre à nos équipes selon ses 
possibilités et participer aux 
tâches.

N’hésitez pas à contacter le Pré-
sident de l’association.

L’Assemblée Générale annuelle a 
lieu immuablement chaque an-
née à la mi-novembre. >   L’association Malcros 2818 au travail …

> Artistes en présence / © photo : Alexandre CHEVILLARD
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Voici nos activités et travaux au long de cette année 2021 :

◆ I )   Le chantier du bassin de Coquette sur le tracé du Canal (au dessus de l’ancienne ferme) a été réalisé le 
samedi 27 mars, avec 14 compagnons, pelle et brouette mécaniques, tracteur, etc. Nettoyage du bassin et 
curage du déversoir vers St Julien. Reconstruction d’un muret du bassin. Pose d’une passerelle (passage 
des promeneurs et vélos) pour le franchissement du déversoir. À 200 m du bassin, il reste à découvrir une 
galerie souterraine de 80 m de long, son entrée et sa sortie.

◆ II )  Le chantier du tunnel du Sellaret, l’entretien de la rigole et ses ouvrages situés près de la réserve d’eau 
des canons à neige a eu lieu le samedi 29 mai 2020. Nous étions 15 compagnons. La moitié de l’ouvrage 
à la sortie est fini. Nous prévoyons de reconstruire une partie de l’entrée côté rive gauche du torrent. Cet 
ouvrage mesurait 8 m de long.

◆ III )  Le chantier d’altitude (Cabane des Parisiens-Galerie supérieure) est prévu le W.E. du 16-17-18 juillet. En-
tretien de la cabane et des abords, déblaiement d’une longueur de la rigole du canal le long de la paroi 
rocheuse. Pour la galerie, nous prévoyons la pose d’un matelas de protection en roches d’éboulis contre 
l’éboulement de gros rochers. L’ouvrage s’était effondré en juillet 2017. Nous lançons un appel pour réunir 
plus de main-d’œuvre (des bras forts). Qui viendra aider ?

PROJET : Nous avons lancé l’idée de prolonger la balade le long du canal de Malcros depuis Chaillol pour re-
joindre facilement le lac des Barbeyroux à la hauteur de l’ancienne ferme de Coquette (bâtisse privée mainte-
nant restaurée). En accord avec la ComCom, l’ouverture d’un morceau de sentier pourrait se faire en automne. 
Cette réalisation serait d’un grand intérêt auprès des nombreux marcheurs qui font cette balade.

À bientôt donc amis, vacanciers, résidents en été sur les pentes ensoleillées du Champsaur.

Vous soutenez l’association, merci de nous encourager. 

▶  Pour nous joindre : Georges TARDY au 06 81 06 18 76 
Malcros 2818 en mairie - 68 place de la mairie - 05260 Saint-Michel-de-Chaillol

>   © photo : Gaby GONSOLIN

>   Le tracé du canal de Malcros
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 L’ORVET ET LE DRAGON VERT  
 AVEC LE PARC NATIONAL DES ÉCRINS 

Les beaux jours sont (enfin) là et le soleil Chaillolard incite des « bestioles » à sortir. Un petit zoom sur deux d’entre 
elles susceptibles d’être rencontrées autour des hameaux.

▶  L’ORVET
Le long du sentier, un « serpent » d’environ 30 cm se tortille doucement. La tête non distincte du cou lui donne 
une allure de « fine saucisse ». En l’observant de plus près, on note la présence de paupières mobiles caractéris-
tiques des lézards. Rectifions vite notre méprise, nous avons à faire à un lézard sans pattes bien inoffensif. Un 
lézard sans pattes, ou plus scientifiquement apode, qui se déplace très facilement sous terre ou dans la litière à 
la recherche d’invertébrés. La rosée matinale a fait sortir les limaces, mais un chasseur veille ! L’Orvet s’approche 
de sa proie, dresse la tête et capture la délicieuse limace pour l’ingurgiter toute entière. L’autre nom de l’orvet, 
serpent de verre, est autant dû à son aspect brillant qu’à sa fragilité et sa capacité d’abandonner sa queue aux 
prédateurs.

▶  LE DRAGON VERT
Comme tout lézard qui se respecte, le lézard vert lézarde de longues heures au soleil. La bête est poïkilotherme, 
sa température interne ne vient que du soleil, et pour vaquer à ses occupations il doit s’alimenter en énergie 
solaire. Figé à l’affût sur le sol tiède, ce redoutable chasseur d’insectes guette ses proies à croquer, qu’il accom-
pagne de gouttes de rosée lapées nonchalamment avant qu’elles ne s’évaporent. Dans les herbes folles et les 
arbustes des friches bien exposées, c’est le plus souvent les poursuites entre mâles bagarreurs et leur fuite dans 
les feuilles mortes qui trahissent leur présence. Lors d’une chaude journée de printemps, votre approche discrète 
surprendra-t-elle le mâle à gorge turquoise courtisant avec d’indélicats mordillements une femelle avant de la 
féconder ?

>   © photo : Parc National des Écrins

>   © photo : Parc National des Écrins

>   © photo : Parc National des Écrins

>   © photo : Parc National des Écrins
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 ACCA SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL (CHASSE) 

Notre association a, bien sûr, subi les effets de la pandémie qui frappe notre pays. La saison de chasse « prélève-
ment » a été bien écourtée. Toutefois, nous avons pu continuer à prélever des sangliers et des chevreuils, alors 
que la chasse était fermée; ceci dans le cadre des missions qui nous ont été confiées par la loi, à savoir : prévenir 
les dégâts agricoles et forestiers. Toutes les sorties effectuées ont été faites en respectant des règles sanitaires 
très strictes, les regroupements n’étaient pas possible.

Toujours dans le cadre de ces missions, nous avons effectué des suivis de populations avec les mêmes contraintes 
sanitaires. Ce fût une année bien compliquée à gérer. Nous espérons que l’avenir soit meilleur, pour, entre autres, 
mener à bien plusieurs projets.

Tout d’abord, signer le bail avec la commune pour 
utiliser la « cabane des Champets ». Après son 
agrandissement sur un côté, l’ACCA pourra stocker 
le matériel qu’elle possède, notamment, toutes les 
clôtures de protection contre les dégâts de sanglier; 
ces clôtures étant mises à disposition des agricul-
teurs dès les premiers dégâts constatés.

Ensuite, l’ONF souhaite redéfinir le périmètre de 
protection de la zone d’hivernage du Tétras dans 
le secteur de Lavernie. Cette opération aurait dû se 
dérouler à l’automne dernier. Mais compte-tenu des 
événements sanitaires, le travail a été reporté. Ce 
projet devrait aboutir cet automne.

 L’ÉCOLE DE SKI (ESF) DE CHAILLOL 

L’hiver 2020/2021 a été un hiver bien différent des autres et il a fallu 
s’adapter !

En temps ordinaire environ 30 personnes travaillent à l’ESF pendant les 
périodes de vacances scolaires et 15 hors vacances. Ce nombre a été 
divisé par 2 cette année…

Les périodes hors vacances scolaires n’ont pas pu être occupées par les 
classes de neige, celles-ci ayant toutes été annulées au vu de la situa-
tion sanitaire.

Fort heureusement, les vacances scolaires ont vu les touristes arriver sur 
notre station. La clientèle potentielle était donc là, mais les contraintes 
sanitaires également : groupes limités à 6 personnes maximum, pas de 
remontées mécaniques en fonctionnement, gestes barrière.

Il a donc fallu penser, improviser (souvent au jour le jour) des activités 
sympathiques et attractives mais compatibles avec ces contraintes.

Voici ce qui a été proposé :
◆  le ski de randonnée en initiation ou en sorties ;
◆  les promenades en raquettes ;
◆  le biathlon ;
◆  le snake-gliss (train de luges sur piste) ;
◆  le club piou-piou qui lui, a pu fonctionner normalement ;
◆  les cours de ski ou de snow débutant, sur la piste du Pinateau.

Toutes ces activités ont connu un franc succès, et une en particu-
lier, le biathlon. En effet, c’est une activité qui a été organisée de 
façon à pouvoir la pratiquer en famille et sous forme ludique. Elle 
durait 2 heures réparties de la façon suivante : ½ h de familiarisa-
tion avec le matériel et de pédagogie, ½ h de tir à la carabine, 1 h 
de petites compétitions/ jeux en groupes.

Malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire, et tout 
en respectant les mesures gouvernementales, l’objectif a été at-
teint : faire plaisir aux vacanciers présents et leur donner envie de 
revenir l’année suivante ! >   © photo : Gaetan THEVENIAUD

>   © photo :  ACCA Saint-Michel-de-Chaillol
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 L’ACTIVITÉ SWIN-GOLF SE DÉVELOPPE... 

Trois activités, dont deux nouvelles cette année, au Swin Golf de 
La Ferme de Bathilde à Saint-Michel-de-Chaillol.

▶  SWIN GOLF
Entre le golf et le mini-golf, le Swin Golf se pratique avec un seul 
club à 3 faces et une balle molle sur des distances de 60 à 120 m. 
Practice d’initiation et parcours de 14 trous. Simple, sans danger 
et ludique. Pour tous dès 6 ans.

▶ FOOT GOLF
La règle du jeu est identique à celle du swin golf mais se pra-
tique au pied avec un ballon de foot par joueur.

▶ BILLARD FOOT
La règle du jeu est identique au billard américain mais il se pra-
tique au pied avec 15 ballons de foot dont 1 blanc, sur un gazon 
synthétique de 7m x 4m comprenant 6 trous et entouré d’un 
rebord d’une hauteur de 15 cm. Dès 6 ans.

▶  Ouvert de Mai à fin Octobre sur réservation au 06 29 96 43 89.

 UN NOUVEAU SERVICE À CHAILLOL…  
 DES COURS D’ÉDUCATION CANINE AVEC « ESPRIT CHIEN ET CHAT » 

À compter du 1er juillet 2021, retrouvez Sarah « édu-
cateur et comportementaliste canin et félin »  
à Chaillol au parking des Grands Chalets.

Accompagnée de son fidèle compagnon SORA, elle 
vous proposera :

◆  Des cours collectifs : Le mercredi de 14h à 15h, 
le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 11h à 12h ;

◆  De l’agility : Le mercredi de 15h30 à 16h30 et le 
samedi de 9h30 à 10h30 ;

◆  Des séances découverte « chiot » (2 à 4 mois) : 
Le mercredi de 17h à 18h.

Selon vos besoins, Sarah se déplacera à domicile.

▶  Pour plus d’informations :  
www.esprit-chien-chat.com - 06 16 75 51 02

Toujours dans le cadre de la gestion du Té-
tras-Lyre, où notre association oeuvre avec les 
services de la Fédération Départementale des 
Chasseurs et d’autres partenaires depuis près 
de 25 ans, un projet d’ouverture de milieu, com-
plémentaire à celui que nous faisons actuelle-
ment, devrait voir le jour. Cette opération serait 
cofinancée par la Fédération Régionale des 
Chasseurs.

Durant l’hiver, nous avons participé à l’anima-
tion de la station, en organisant au moment des 
vacances de Noël et Février des conférences 
sur les galliformes, afin de présenter aux vacan-
ciers et autres, le mode de vie de ces oiseaux. 
Les études qui ont été faites sur la bartavelle, le 
travail que réalise l’ACCA pour le Tétras ont aussi 
été mis en avant lors de ces exposés.

>   © photo : M. LUTTENBACHER

>   © photo : ESPRIT CHIEN ET CHAT

> Tétras-lyre, dessin de E.A. 8 ans
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 MAIRIE 
Tél. 04 92 50 48 57
Mail : chaillol.mairie@wanadoo.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
le vendredi de 15h à 18h30

 AGENCE POSTALE COMMUNALE 
(locaux de la mairie)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 04 92 50 48 51
Rattachée au bureau de Saint-Bonnet

 SERVICE ANIMATIONS 
Tél. 04 92 50 48 19
Mail : serviceanimation.chaillol@gmail.com

 BUREAU D’ACCUEIL  
 OFFICE DE TOURISME  
 CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR 
Tél. 04 92 61 01 18
Site web : www.champsaur-valgaudemar.com

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
1er étage au-dessus de la mairie
Ouverte mercredi de 16 à 19h
Et vendredi de 14h à 16h30
Mail : bibli.chaillol@gmail.com

 GENDARMERIE  
Tél. 04 92 55 91 94
ou 17 Pont-du-Fossé (9 km)

 SOS MÉDECIN  
Tél. 04 92 50 00 30

 POMPIERS 
Tél. 18 

 SAMU 
Tél. 15

 CABINETS MÉDICAUX 
Saint-Bonnet : 04 92 50 52 99
Pont-du-Fossé : 04 92 55 92 45 ou 93 04

 PHARMACIES 
Saint-Bonnet : 04 92 50 53 53 ou 04 92 50 17 73
Pont du Fossé : 04 92 55 92 30

 SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
Sophie CAUTRÈS
Chaillol 1600
Tél. 06 84 39 34 49  
Mail : sophie.cautres@orange.fr

 DÉFIBRILLATEURS 
Il y en a deux, situés :

◆  à l’extérieur sur le mur de l’office du 
tourisme

◆  NOUVEAU : à l’extérieur sur le mur 
devant la mairie.

Tous deux sont dans un boitier sécurisé et bénéficiant 
d’un contrôle annuel.

 NAVETTE POUR LE MARCHÉ 
Service tous les lundis matins vers Saint-Bonnet,  
pour les personnes n’ayant pas de voiture.  
Renseignements en mairie.

 DISTRIBUTION  
 DU BULLETIN MUNICIPAL 
La mairie de Saint-Michel-de-Chaillol fait déposer par 
La Poste dans les boîtes aux lettres des résidents de 
la commune le bulletin municipal qui est distribué 
tous les ans. Il est également disponible à la mai-
rie et auprès du bureau d’accueil de l’office du tou-
risme. Un envoi par messagerie électronique est éga-
lement possible en envoyant votre adresse mail à : 
chaillol.mairie@wanadoo.fr
Il est également mis en ligne après sa parution sur le 
site de la commune : www.mairie-chaillol.fr

les infos pratiques

  ÉTAT 
CIVIL

 AVIS DE NAISSANCE 
Gabriel LIBERMANN 

né le 27/06/2020, 
fils de Céline VALLET 

et de Mickaël LIBERMANN

Eliott LISBONNE 
né le 29/06/2020,  

fils d’Amandine LOMBARD  
et de François LISBONNE

Livia BARTEL 
née le 18/03/2021,  

fille d’ Althéa ALLEMAND  
et de Yoann BARTEL

 AVIS DE MARIAGE 
Christelle MERY &  
Jean-Paul REGIS 

le 29/12/2020

 AVIS DE DÉCÈS 
Trois personnalités de la commune  

ont disparu depuis le dernier bulletin.

Bernard DUSSERRE 
le 20/08/2020

Qui a travaillé à la station comme vigile  
au sommet du télésiège de la Lauzière. 

Grand observateur et connaisseur de la 
nature. Agriculteur et berger l’été. Personne 

ne connaissait mieux la montagne de 
Chaillol que lui. Il disait toujours : « ce n’est 

pas ici qu’il faut faire des remontées  
mais là-haut ».

Christophe DOMINICI  
le 24/11/2020

…la légende du Rugby ! 
 Ses parents ont une résidence à Chaillol 

depuis plus de 30 ans. Il a appris à skier ici. 
Il était parrain de l’École de Ski. Quelqu’un 

de très humble et d’une très grande  
gentillesse.

André GUION  
le 01/02/2021

Longtemps conseiller municipal et très 
impliqué dans la création et la gestion  
de la station. Agriculteur et humaniste.

Aucun traitement de données à caractère personnel n’est mis en œuvre pour distribuer ce bulletin, mais si vous ne souhaitez plus le recevoir, 
vous pouvez transmettre votre demande par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Michel-de-Chaillol - Délégué à la protection des  

données - Chef-Lieu 05260 SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL ou par courrier électronique à l’adresse suivante : chaillol.mairie@wanadoo.fr


