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LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Mont-Dauphin est décidément un lieu
exceptionnel et singulier.
Mont-Dauphin est un monument, riche
d’un patrimoine historique remarquable
avec les fortifications classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO, mais
aussi culturel avec l’exposition Little Big
Horn, et les nombreuses animations et
festivités.

En passant les remparts les visiteurs découvrent un village fortifié, lieu de vie
dynamique, vivant et accueillant.
Et puis, en prenant un petit peu de temps, nous y décelons son cœur ! Un cœur
en or qui partage l’amour de ce site grandiose, un cœur léger qui profite du
calme et de cet environnement si riche, mais aussi du cœur à l’ouvrage avec les
artisans et professionnels, un cœur souriant et accueillant, un grand cœur
solidaire, ouvert sur le monde… un cœur qui bat fort!
Plus que jamais, Mont-Dauphin est “un village au cœur d’un monument”.
Bel été à Mont-Dauphin.
Cyr Piaton pour le conseil municipal

----------------------
Votre conseil municipal :
Le conseil municipal est organisé en commissions. Les cercles citoyens (ou
groupes de travail) proposés sont liés à une commission et ouverts aux
citoyens. Outre les réunions du conseil municipal, des réunions de travail
réunissent régulièrement vos élus.
Voici la composition des différentes commissions municipales :
- Bien vivre, cadre de vie, environnement : Cyr Piaton, Isabelle Bazin Mazuel, Laetitia

Fournet, Yann Foutieau, Pomme-Elise Mazuel, Camille Rouzet et Barbara Fougnon
- Patrimoine communal et compétences : Cyr Piaton, Laetitia Fournet, Yann Foutieau,

Pomme-Elise Mazuel, André Frezet
- Développement économique et touristique : Hélène Teyssèdre, Isabelle Bazin

Mazuel, Yann Foutieau, David Puy, Camille Rouzet
- Communication et gouvernance partagée : Hélène Teyssèdre, Isabelle Bazin

Mazuel, Laetitia Fournet, Pomme-Elise Mazuel, Camille Rouzet, Barbara Fougnon
- Culture, patrimoine culturel, vie associative : Cyr Piaton, Isabelle Bazin Mazuel,

Yann Foutieau, Gilles Cottin, André Frezet
- Finances et commission appel d’offres : Cyr Piaton, Laetitia Fournet, Yann Foutieau,

Pomme-Elise Mazuel, Gilles Cottin, Camille Rouzet, André Frezet
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Les délégués communaux :
- Ecole d’Eygliers - Mont-Dauphin : Barbara Fougnon et David Puy
- SIGDEP (éclairage public) : Pomme-Elise Mazuel et Hélène Teyssèdre
- SAE (eau potable) : Cyr Piaton, Laetitia Fournet, Hélène Teyssèdre et Isabelle

Bazin-Mazuel
- Réseau des Sites Majeurs Vauban : Cyr Piaton et André Frézet
- Syme05 (énergie) : Cyr Piaton et Barbara Fougnon
- Prévention de la délinquance et violences familiales : Camille Rouzet

L’équipe technique de la commune :
● Christine SIBOURD sur la partie administrative, suivi, et accueil des

administrés. Ce travail de fourmi méconnu est indispensable et essentiel
pour la vie de la commune et de ses habitants! Elle est assistée en renfort
par Monique PRIEUR.

● Emmanuel BOREL est le factotum de la commune, spécialiste des espaces
verts, expert en travaux et réparations, spécialiste logistique et qualité de
l’eau, mais aussi guide conférencier de renom au jardin historique...
Marion DELACOUR le seconde avec efficacité, sérieux et bonne humeur
pour la saison printemps-été!

Merci à eux, pour l’énorme travail réalisé pour notre village !

INFORMATIONS COVID-19
Mesures sanitaires - Covid-19
Différents documents et informations sont disponibles dans le hall de la Mairie.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Gouvernement ou en
appelant le 0 800 130 000 (appel gratuit, 24/24h)

Vaccination
La vaccination est ouverte aux personnes de plus de 18 ans et aux enfants à
partir de 12 ans (avec autorisation parentale).
Le centre permanent de vaccination de Guillestre, situé salle du Queyron, est
ouvert de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h.
Il est désormais possible de se faire vacciner, avec ou sans rendez-vous, y
compris en famille, mais également pour les vacanciers qui se présenteront en
centre. Pour rappel, seul le vaccin Pfizer est administré au centre de vaccination
du Guillestrois-Queyras.
Les personnes intéressées peuvent donc se rendre directement au centre ou
fixer un rendez-vous sur www.maiia.com ou appeler le 04 92 45 45 30.
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LES NOUVELLES DU VILLAGE FORTIFIÉ
BIEN VIVRE ET CADRE DE VIE
Stationnement - circulation

Vignettes
La municipalité a décidé d’expérimenter un système de
vignettes pour la saison estivale. Les vignettes seront déclinées
selon 3 types/couleurs :

- Résidents (rouge),
- Vacanciers (vert) pour les personnes hébergées à Mont-Dauphin

(Résidents ou hébergements professionnels)
- Journée (jaune) pour les professionnels, visiteurs des résidents, etc…

La Place Marquis de Larray, et la Place d’Armes seront autorisées aux véhicules
avec vignette rouge ou jaune. Les véhicules avec vignette verte doivent se
stationner au niveau de la place d’Armes ou du cimetière.
Les vignettes seront diffusées à partir du 8 juillet, via les élus municipaux
(permanence en Mairie), une vignette par immatriculation.

Zone piétonne jusqu’au 12 septembre
Les rues Cabrié et Catinat sont placées en zone piétonne de 11h à 19h.
L’ouverture des barrières est effectuée en semaine par les agents municipaux et
le week-end par des volontaires (inscription au panneau de la fontaine des 4
coins).
De 11h à 19h, la circulation est interdite, et les barrières doivent rester fermées,
sauf intervention secours ou dérogation. L’objectif des barrières n’est pas que
chacun les ouvre à sa convenance, pour une livraison, etc. Après 19h et jusqu’à
11h, circulation et dépose-minute sont possibles.

Rappels de bon “usage”
- La circulation de véhicules motorisés dans la plantation n’est pas autorisée.
- Le stationnement est interdit dans les rues Catinat, Rouget de l’Isle, et de

l’Arsenal. Seule la dépose-minute est autorisée.
- Si vous n’utilisez pas votre véhicule pendant quelques jours, merci de

privilégier le stationnement sur la place d’Armes (parking de l’Arsenal).
- Nous vous recommandons de stationner les “véhicules hauts” sur l’espace

parking près des “bornes électriques”.
- Lorsque des artisans interviennent pour des travaux dans une rue où le

stationnement est réglementé et dans le cas d’un stationnement prolongé,
merci de le signaler en mairie et de demander une autorisation de voirie.

Référent : Yann Foutieau : yann.foutieau@yahoo.fr / Cyr Piaton

Navette estivale - Guillestre-Eygliers-Mont-Dauphin
Nouveau pour cet été : La commune a répondu favorablement
à la sollicitation de la ville de Guillestre.
Ainsi 5 allers/retours des navettes estivales entre Guillestre et
le plan d’eau d’Eygliers passeront par la place-forte.
Le financement de ces passages supplémentaires est pris en
charge par la commune.
Passage et arrêt Place Vauban tous les jours du 5 juillet au 30 août à :
-9h38, 12h07, 14h03, 17h43 et 18h19 (-> Guillestre via Eygliers - Gare SNCF)
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-----------------------
Fontaines
Il est formellement interdit de nettoyer les outils, et de déverser les résidus de
travaux dans les fontaines, au risque de les boucher. Merci.

Chiens
Pour rappel, les chiens doivent être tenus en laisse dans le village.
Le parc de jeux est interdit à nos amis canins.
Vous voudrez bien ramasser les déjections de vos amis à 4 pattes.

Ecole d’Eygliers - Mont-Dauphin
Pour échanger au sujet de l’école, vous pouvez contacter Barbara Fougnon au
06 30 32 15 22. Un Cercle "École" pourra être ouvert.

-----------------------
Solidarités
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues dans le Cercle Solidarités,
n’hésitez pas à nous rejoindre!
Renseignements : Barbara Fougnon et Camille Rouzet.

Potagers solidaires - secours populaire
Que vous ayez la main verte ou pas, vous pouvez participer à cette belle
initiative d’entraide alimentaire! Vous pouvez ainsi contribuer à la culture des
légumes dans les bacs dédiés, situés près du “fer à cheval”, en donnant les
surplus de votre jardin, en acheminant les denrées, et en parlant à vos amis
jardiniers…

Armoire solidaire
Un point collecte-récupération alimentaire est installé dans le hall de l'ancienne
poste. Il s’agit d’un système d’échange anonyme où vous pouvez déposer ou
prendre des victuailles de première nécessité ou besoins divers mentionnés sur
la liste.

Etat des lieux solidarité et accueil d’urgence
Une réunion d’information sur les migrations et l’accueil d’urgence dans les
Hautes-Alpes s’est tenue le 16 juin, à la demande d’élus du secteur. Cinq
communes de notre territoire étaient présentes, ainsi que le président de la
Communauté de Communes, Dominique Moulin.
Les interventions des acteurs (tous Migrants, Refuge Solidaire de Briançon, Chez
Roger à Gap, la Maison Bessoulie et Les Villages des Jeunes) ont permis
d’établir un état des lieux actuel le plus lucide possible.
L’enregistrement de ces échanges sera diffusé sur les podcasts de la RAM05.
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COMMUNICATION - GOUVERNANCE PARTAGÉE
Communication - réseaux sociaux

● Nous vous rappelons que le Whatsapp du village est destiné aux
informations pratiques et à l’entraide au sein du village, dans le
respect des individus, de leurs opinions et de la vie privée.

● Pour les messages personnels ou réponse à une personne, privilégiez une
réponse ciblée plutôt que collective. Sur whatsapp, vous pouvez répondre
directement au message d’une personne en cliquant sur son nom! Cela
évite des messages personnels envoyés à tous, qui noient les messages
importants ou/et collectifs. !! Vérifiez les sources des messages que vous

● Si vous souhaitez être inscrit au groupe Whatsapp du village :
adressez-vous au cercle Communication ou à tout autre utilisateur
administrateur.

Vous trouverez également nombre d’informations dans le hall de la
mairie, où vous attend aussi la boîte à idées!
Référents communication : Barbara Fougnon, Camille Rouzet, Pomme-Elise Mazuel

PATRIMOINE ET CULTURE
Plan de Gestion de la place-forte - UNESCO
Le premier comité de pilotage consacré au plan de gestion 2019-2024 de la
place forte de Mont-Dauphin a eu lieu le 20 mai, avec la participation de
l’ensemble des partenaires institutionnels et de Mme Lestarquit, sous-préfète de
de Briançon. Cette réunion importante rassemblant tous les acteurs de la
“place-forte”, les services des l’Etat, du département, a permis d’échanger, faire
un point d’étape sur l’année 2020, noter les nombreuses avancées et préciser et
apporter des modifications au plan d’action pour l’année 2021.

Eglise Saint Louis
Pendant l’été, l’église Saint-Louis est ouverte tous les jours de 11h à 19h.

Jardin historique
Partez à la découverte des plantes alimentaires et
médicinales, sauvages ou cultivées du XVIIème
siècle. Visites commentées du jardin historique,
pendant l’été avec Emmanuel BOREL, du lundi au
vendredi sur réservation au téléphone :
06.07.67.42.68

------------------
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VIE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Voici un récapitulatif des ateliers, boutiques artisanales et commerces du village :

Caserne Campana - Place Marquis de Larray :
“Les petites cuireuses”, Audrey SOQUENNE et Hélène PARENT ; travail du

cuir. Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h à 18h : 06.63.92.44.81
“Mélilange”,Mélanie BOUSTON - Mode et accessoires zéro déchets -

06.79.65.78.79
“Un petit tour à l’Atelier”, Annaëlle CHRIST - Poteries, céramiques, tous les

jours 10h - 19h30 - 06.87.16.45.41
“L’atelier du poisson qui vole”, Barbara FOUGNON - Arts plastiques,
exposition - 06.30.32.15.22
“L’atelier Acacia”, Joseph AUVRAY - cadrans solaires, tous les jours
“Le Dahu du Marquis”, “Tof” LEMARIEY - biscuiterie, salon de thé, pizzas le
soir - ouvert tous les jours - 06.07.69.12.73

“Atelier de reliure” - Amandine VERDANT, ouverture sur RDV :
07.81.27.23.00

Rue Catinat :
“Modafrica” Nouveau lieu d’exposition et de vente. Photos de

mode et portraits pris(es) en Côte d’Ivoire, bijoux ethniques
réalisés par des artisans d’Afrique de l’Ouest. Louis et Anna
Berthelot.
“Le petit bois”, Marlène TARDY - Artisanat du bois - Tous les jours de 10h à

18h
“Le café Vauban” - café, bar, glaces, tous les jours à partir du 1er juillet -

Jacques DAVID
“Exposition ACEPA” - Faune, Minéraux, Gemmes, Fossilles, Minéraux,

Insectes”, Jean POUSSEL - tous les jours 14h à 18h
“Atelier mille morceaux”, Camille ROUZET - Vitraux, commandes et créations

artistiques - ouvert sur RDV 06.68.83.26.28
“Lupka Création” & “Bulles des cimes”, Clélia NOYER et Céline Morel-Jean.

Tous les jours de 10h à 18h - 06.60.71.06.83 / 06.33.71.40.59
“Le Glacier Bleu”, Chloé PUY-GALLET - Chambres d’hôtes, restauration le midi

à partir du 12 juillet -  06.30.53.17.00
“L’auberge de l’echauguette”, Véronique REGNARD - Hôtel, Restaurant,

Souvenirs de Mont-Dauphin - 04.92.45.07.13, fermé le lundi

Rue Cabrié :
“Le Galet”, Chez Jacquie et Fifi - Restaurant et chambres d’hôtes - Tous les

jours sauf le lundi, sur réservation le soir - 06.89.18.55.40
“Le Glacier des Millaures”, Jacques DAVID - Snack, glaces - Tous les jours -

06.38.97 14.42.

Rue de l’Arsenal :
“Le rendez-vous de Vauban” Holiday Home & Spa - Hervé MASSE -

06.20.53.86.06
“Point Poste” - Corinne TRIGUEIRO - Du lundi au vendredi
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----------
Mais aussi :

Anne CLEMENT - Guide interprète conférencière - 06.88.24.90.83

Menuiserie CEREOMATIC - François DENAYROU - stand de tir

Etienne LANG - Thérapeute, médecine chinoise - Rue Cabrié

Hélène TEYSSEDRE - Psychologue - Campana, Place Marquis de Larray

ALLIBERT TREKKING - Agence de voyages, trekking, randonnées - Campana,
Place Marquis de Larray - 04.76.45.50.50

Sandrine RAYMOND - Architecte - Campana, Place Marquis de Larray

Thomas BOMMELAER - Architecte - Campana, Place Marquis de Larray

IGESA - Institut de gestion sociale des armées - Hébergement touristique :
04.92.45.04.88

Pavillon des Officiers - ODCVL : Hébergement touristique : 04.92.46.53.82

Coopérative Laitière des Alpes du Sud : cave d’affinage à Rochambeau :
En juillet/août : du mardi au dimanche de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30

----------
● L’épicerie ambulante Vracadabra, est présente à

Mont-Dauphin tous les mardis de 16h à 18h30 place
Vauban, devant le pavillon des officiers.
Contact : vracadabra@hotmail.com

● Michel Aillaud, fruits et légumes de saison, est
présent de 15h30 à 17h le mardi, au même endroit.

● Il est également possible de commander du poisson/fruits de mer. La
livraison a lieu tous les vendredis, dans le frigo du garage d’Isa. Inscription :
Poiscaille - le circuit court de la mer.

------------------
INFORMATIONS DIVERSES
Site classé - quelques rappels
Mont-Dauphin (fortifications, fossés, bâtiments) est classé parmi les monuments
historiques depuis 1966. Les abords de la place forte sont “site classé” depuis
août 2015. A ce titre, certaines réglementations spécifiques s’appliquent :

- Travaux dans la place forte : Le site étant classé, et en l’absence de
réglementation d’urbanisme, tous les travaux (hors petits travaux
d'aménagement intérieur) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Merci de vous adresser en Mairie.

-Drones : Le survol de Mont-Dauphin est soumis à autorisation, de la part de
la commune (domaine public), du ministère de la culture (CMN), du ministère
des armées ou des propriétaires.

-Camping/caravaning : Le camping est interdit au sein ainsi qu'aux abords de
la place forte, sauf éventuelle dérogation. (Art. R111-33 du code de
l'urbanisme)
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Prévention de la délinquance - Violences familiales et aux femmes
Camille Rouzet est la conseillère municipale référente sur ces sujets. Elle est
formée et disponible pour vous écouter, en toute discrétion. 06.68.83.26.28.
Numéro vert, Violences faites aux femmes : 3919

DERNIÈREMENT DANS LA PLACE FORTE
Arrivée des oeuvres d'Ousmane Sow

Les sculptures d’Ousmane
Sow composant la série “Little
Big Horn” sont arrivées à
Mont-Dauphin, le 7 mai après
un voyage depuis Dakar.
L’équipe du Centre des
Monuments Nationaux,
appuyée par des agents du Département, a pu mettre à l’abri et en sécurité en

un temps record les sculptures, après la traversée du village.

Rendez-vous au jardin
L’évènement “Rendez-vous au jardin” 2021 avait
pour thème : la transmission des savoirs.
A Mont-Dauphin, le public venu nombreux a apprécié
la variété des animations : Visite du jardin historique,
spectacle contemporain de la compagnie Deraïdenz
“Inkarne” (qui a rassemblé une centaine de
personnes), balade ornithologique, atelier dessin
pour croquer la nature, happening de danse, et bien
entendu l’habituel marché aux plants et semences.

Co-vide grenier
Le comité des fêtes a organisé début juin son traditionnel vide-grenier (qui avait
dû être reporté en raison des restrictions sanitaires). Les exposants et chineurs
sont venus animer les rues Mont-Dauphinoises, faire de belles affaires et
profiter d’une belle journée ensoleillée.

Raid Vauban
Mont-Dauphin accueillait l’arrivée de la dernière édition du RAID Vauban, course
VTT sur le territoire du Guillestrois-Queyras. La 5ème édition de la course enfant
RAID Kid, est reporté à l’automne. https://www.raid-vauban.com/

Mapping Ceux d’ici 2021
Les équipes artistiques de Enlight et la compagnie Grand Bal,
sont venues préparer une version revue et augmentée du
mapping “ceux d’ici”, avec prise de vues, portraits et images des
habitants.
La vidéo sera projetée sur la porte de Briançon les 7 et 8 août.
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Trophée Sport Aventure
Le trophée sport aventure est une manifestation
organisée par les services de protection judiciaire de la
jeunesse. Des mineurs délinquants venus de toute la
France ont pu s’éprouver en montagne, au contact
avec plusieurs corps de métier (Gendarmerie, Services
de secours départementaux, en montagne, armée,
sous un format sportif (sports d’eau vive, randonnée,
canyoning, via ferrata).

La remise des prix a eu lieu dans la cour de l’IGESA (caserne Binot), dans la
bonne humeur, esprit d’équipe oblige!

Résidence de théâtre : le Libre Acteur
La compagnie Le Libre acteur était en résidence de théâtre, et mise en scène
une dizaine de jours.
Une très belle représentation / restitution de leur travail a été offerte aux
Mont-Dauphinois à la fin de leur résidence. Les acteurs ont découvert le texte
tout juste fini d’écrire par Sebastien Bonnabel et sa coscénariste et nous a livré
une lecture inédite et passionnante de la pièce, déjà pleine de trouvailles
scéniques. Les spectateurs ont beaucoup apprécié, la compagnie a été
chaleureusement applaudie.

Fête de la St Jean
Cette année, la fête de la Saint Jean avait
une saveur particulière d’esprit village.
Le nettoyage du “fort” a lancé la journée. Puis
le Centre des Monuments Nationaux a ouvert
les portes en avant première les portes de
l’exposition Little Big Horn d’Ousmane Sow
(60 personnes participantes).
Puis les habitants se sont retrouvés à la
fontaine des 4 coins pour une photo de
village.
Enfin, les habitants, petits et grands, ont pu
se réunir avec leurs amis pour le repas
partagé à l’Eglise et danser autour puis
sauter au-dessus du traditionnel feu de la
St-Jean.
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PROJETS - TRAVAUX
Projets citoyens
Il vous est encore possible de présenter des projets pour le
village. Via la fiche sur le site internet communal :
https://www.montdauphin-vauban.fr/fr/cyr/projets-citoyens-appel-mobilisation

Travaux Eau
Des travaux de réparation sur le réseau de surverse des réservoirs d’eau à
Eygliers ont été réalisés début mai, avec dégagement de la conduite,
identification des écoulements créant dégâts, réparation, débouchage et remise
en état. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Environnement TP05, avec
une subvention départementale de 30 %. (fond solidarité)

Le Schéma Directeur Eau Potable et de Défense contre les Incendies est en
cours. Le rendu est attendu cet automne.

Parallèlement, les études et diagnostics au sujet de la mise en conformité de la
source de la Loubatière sont en cours. Une démarche de déclaration d’utilité
publique va être enclenchée, ce qui devrait permettre de bénéficier de
subventions supplémentaires pour la réalisation des travaux préconisés :
réparation des drains, agrandissement du périmètre, clôture.

Travaux de voirie
Des travaux de réparation et reprofilage de la voirie communale (Place Marquis
de Larray, Rue de l’Arsenal, Place Rosaguti, et Place Vauban) ont été réalisés
début juin, par l’entreprise Routière du Midi.
Ces travaux sont financés à hauteur de 70 % par le département des
Hautes-Alpes.

Adressage - plaques de rues
La pose des plaques à partir de la deuxième quinzaine de
juillet. La commune envisage également de grouper la pose
des plaques de numéro d’habitation. Une autorisation signée
des propriétaires sera nécessaire. Attestation bientôt
disponible en Mairie ou sur le site internet communal

Activités de pleine-nature : escalade
Un suivi Natura 2000 a été réalisé en avril et mai sur le secteur de la grotte
pour étudier et dénombrer une plante rare : l’hyménolobe couchée.
Des échanges ont lieu avec la commune d’Eygliers et l’antenne technique
départementale pour améliorer et sécuriser le stationnement des amateurs
d’escalade au quartier Saint-Guillaume.

Ancienne école
La commune a signé une convention auprès du Conseil en Architecture
Urbanisme et Environnement des Hautes-Alpes pour un accompagnement dans
la restructuration et définition du projet de réhabilitation du bâtiment de
l’ancienne école.
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LES MOTS CROISÉS DE L'ÉTÉ DE MICH’
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DU CÔTÉ DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Le “monument” est ouvert au public depuis le 19 mai
selon le rythme habituel des visites commentées, soit :
Juin et septembre : du mardi au dimanche à 10h et 14h30
Juillet et août : du mardi au dimanche à 10h, 14h30 et
15h30

La billetterie-boutique est ouverte :
De juin à septembre : du mardi au dimanche de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h15

Nouveau : le Centre des Monuments Nationaux dispose maintenant d’une
e-billetterie. Il est fortement recommandé de réserver son billet en ligne du
fait des jauges réduites. La e-billetterie concerne les visites commentées,
l’exposition « Little Bighorn », Mille vents d’histoires, Gourmands d’histoire(s),
Monument jeu d’enfant et Les Revenants de Mont-Dauphin.

Exposition Little Big Horn - Ousmane Sow
L’exposition retrace la bataille de Little Big Horn,
opposant les amérindiens et l’armée des Etats-Unis, en
juin 1876. Les 35 sculptures sont installées dans l’aile
rénovée de la caserne Rochambeau.
L’inauguration est prévue le mardi 6 juillet. Cette
exposition exceptionnelle sera à Mont-Dauphin pour
une durée de 10 ans renouvelable. Quatre visites
guidées seront proposées dès cet été, les après-midi.
Réservation uniquement sur e-billetterie.

Travaux
Cour intérieure de Rochambeau

Les travaux de décaissement, et remise en état des
calades dans la cour intérieure de la caserne
Rochambeau s’achèvent. Les calades et écoulements
des eaux pluviales sont rendus visibles et remis en
état. La couverture sur l’aile ouest sera prochainement
restaurée et la fontaine devrait être remise en eau.

Lunette du Berry
Des travaux sont en cours pour réparer les remparts de
la lunette de Berry. Des travaux similaires sur la lunette
d’Anjou sont programmés.
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Programme culturel 2021 du Centre des monuments nationaux

Evènement : MILLE VENTS D’HISTOIRES / Nicolas Bonato & Arnaud
Boisset
Une déambulation de remparts en remparts où sorcières de Mont-Dauphin et
mystères haut-alpins seront soufflés au son du violon.
Dimanche 6 juin 2021, 10h et 15h ; RDV billetterie-boutique - Plein-tarif 6 € /
Gratuit pour les - de 18 ans

Escape game : ESCAPE AU FORT #4 / “Le médaillon de Beth”
“Aidez une jeune anglaise à la recherche d’un précieux médaillon en explorant la
caserne Rochambeau, mais surtout soyez discrets : votre présence en ces lieux
n’est pas souhaitée."
Du 24 juin au 31 août, les mardi, jeudi, samedi et dimanche de 14h à 19h -
Caserne Rochambeau ; 20 à 24 € par personne (selon le nombre de joueurs)

Exposition temporaire : HUMAIN XXI / Rémi Petit
Le photographe Rémi Petit, accueilli en résidence à Mont-Dauphin par le Centre
des monuments nationaux, propose la suite de son exposition Humain XXI sur le
territoire du Guillestrois-Queyras : une série de portraits - des personnes qui ont
choisi de vivre de leur savoir-faire manuel de façon locale.
Du 1er juillet au 31 août 2021 - du mardi au vendredi, de 14h à 18h - Arsenal -
Gratuit

Exposition temporaire : UNE HISTOIRE DE LIENS. LA RELIURE AU SENS
PROPRE
Plongez dans l’univers de ces objets attachants que sont les reliures grâce à
cette exposition des Archives départementales !
Du 19 juin au 19 septembre 2021, tous les jours - Mur d’enceinte de l’Arsenal -
Gratuit

Exposition permanente : LITTLE BIGHORN / Ousmane Sow
Confrontez-vous aux sculptures monumentales d’Ousmane Sow et revivez la
bataille de Little Bighorn, dernière victoire indienne face à l’armée fédérale
américaine.
Du 6 juillet au 31 août 2021 - Du mardi au dimanche à 14h10, 15h10, 16h10,
17h10 - RDV Caserne Rochambeau pour les visiteurs munis d’un billet - Plein tarif 6 € /
Gratuit pour les moins de 26 ans

Offre familles : GOURMANDS D’HISTOIRE(S)
Retrouvez le bagarreur Nicolas Arnoux, tout droit arrivé du XVIIIe siècle - pour
une visite décalée mêlant histoire, cuisine et bonne humeur !
Les mercredis 21 et 28 juillet et les 4, 11 et 18 août à 14h15 - RDV :
billetterie-boutique - Tarifs : Plein tarif 12 € / Tarif réduit - 18 ans 8 € / Gratuit – 5 ans

Retrouvez les informations sur le site internet du “Monument”
http://www.place-forte-montdauphin.fr/
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HORS DES REMPARTS

Communauté de communes du Guillestrois-Queyras
La communauté de communes gère différentes compétences et services, en lien
avec notre vie quotidienne comme la valorisation et gestion des déchets, les
déchèteries, l’assainissement, l’école de musique, les services à la personne, le
service jeunesse, mais aussi ce qui touche la vie économique, touristique et
l’aménagement du territoire : les zone d’activités, les projets transfrontaliers,
l’office du tourisme, ski de fond.

Le conseil communautaire du 24 juin s’est tenu à
Mont-Dauphin, suivi par la visite de l’exposition
Ousmane Sow par les élus communautaires.

Informations : http://www.comcomgq.com
Référents : Cyr Piaton et Hélène Teyssèdre

Campagne de ramassage des épaves
Une campagne de ramassage des épaves automobiles est prévue en
septembre. Inscription via le formulaire à déposer en mairie. Le tarif 2021 est
de 50 €.
http://www.comcomgq.com/fr/actualite/6545/campagne-enlevement-epaves-se
cteur-guillestrois-territoire

France Services - Guillestrois
La Maison France Services vous accueille à Guillestre dans les locaux de la
Communauté de communes, passage des écoles.
Contract : franceservices.guillestrois@comcomgq.com ou tél. 04 92 45 42 42
Horaires et permanences :
http://www.comcomgq.com/fr/information/6892/france-services-guillestrois

Parc Naturel Régional du Queyras
La révision de la charte (2024-2039) est faite en concertation avec les
élus, les habitants, les visiteurs, les socio-professionnels et d’autres
partenaires qui œuvrent sur le terrain aux côtés du Parc. L’objectif est
de partager au maximum les enjeux, d’enrichir la réflexion et
d’élaborer un projet de territoire construit avec l’ensemble des
acteurs.
Une première étape vous est proposée via le formulaire de consultation à
remettre dans l’urne disposée dans le hall de la Mairie. Cette concertation
continuera durant l’automne avec une rencontre dans chaque commune.
Parc Naturel Régional du Queyras  : www.pnr-queyras.fr
Référents : Cyr Piaton et Isabelle Bazin-Mazuel

Réseau des sites Majeurs Vauban
Les rencontres annuelles du Réseau Vauban ont lieu à Villefranche de conflent
et Mont-Louis ; dans les Pyrénées orientales, les 6 et 7 juillet. Cyr Piaton et le
Président de la communauté de communes Dominique Moulin y participeront.
Référents : Cyr Piaton et André Frezet

Mont-Dauphin Infos n°58 - juillet 2021 - www.montdauphin-vauban.fr - 14

http://www.comcomgq.com
http://www.comcomgq.com/fr/actualite/6545/campagne-enlevement-epaves-secteur-guillestrois-territoire
http://www.comcomgq.com/fr/actualite/6545/campagne-enlevement-epaves-secteur-guillestrois-territoire
mailto:franceservices.guillestrois@comcomgq.com
http://www.comcomgq.com/fr/information/6892/france-services-guillestrois
http://www.pnr-queyras.fr
http://www.montdauphin-vauban.fr


RÉPONSES
Mots croisés

VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
Le comité des fêtes a pour objectif d'animer la vie de village avec l'organisation
de fêtes et animations. Ces derniers mois, le comité des fêtes a organisé le vide
grenier, des animations pour le rendez-vous au jardin, le premier repas de
village, et la fête de la St Jean.

Programme estival des animations du comité des fêtes

- Mardi 13 juillet au soir : repas de village “chacun
amène quelque chose à partager”, place Rosaguti

- Dimanche 12 septembre, à midi : repas de village
préparé par l’équipe du comité des fêtes

Contact : Aude Mazuel
comitedesfetes.montdauphin@gmail.com

Comité de soutien UNESCO
Le comité de soutien UNESCO vise à promouvoir le
patrimoine historique labellisé UNESCO de Mont-Dauphin
avec des visites thématiques, conférences et animations.

Programme estival du comité UNESCO : conférences
- Les mardis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août, 7 septembre
- Les jeudis 22 et 29 juillet, 5 et 12 août, 9 septembre

Contact : André Frezet - asso.montdauphinunesco@orange.fr
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A VENIR A  MONT-DAUPHIN

6 juillet : Inauguration de l'exposition Ousmane Sow

13 juillet : Repas de village (soir), place rosaguti

27 juillet au 6 août : 30ème édition des Musicales Guil Durance

30 juillet : Nuit “héroïnes”

7 et 8 août - Projection du mapping “ceux d’ici”

13 août - Spectacle Mosaïque “Le poids des nuages” - cour de l’Arsenal

17 août - Potes de marmots - Office de Tourisme & ville de Guillestre

22 août : Journée des métiers anciens - comité de soutien UNESCO

29 août : Fête de la St Louis

12 septembre : Repas de village (midi) dans la rue Cabrié

16 septembre : Colloque Labels et territoires

18-19 septembre : Journées européennes du Patrimoine

BIENVENUE - CONTACTS
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Mont-Dauphinois et

Mont-Dauphinoises!
Vous pouvez contacter la municipalité

par mail mairie.montdauphin@orange.fr ou téléphone : 04 92 45 18 34

Le secrétariat de mairie est ouvert au public le lundi et le jeudi de 14h à 18h, et
le mardi de 8h à 12h, et sur rendez-vous. (Hors congés)

Attention : le secrétariat de la Mairie sera fermé du 12 au 16 juillet.

De nombreuses informations et documentations sont
consultables dans le hall de la Mairie.

---------------------------
Le prochain conseil municipal aura lieu

le lundi 26 juillet à 19h, salle Gil Fiorletta
-----------------------

Rédaction : C. Piaton, B. Fougnon, C; Rouzet, C. Sibourd, M. Ennesser
Crédits photographiques : L. Berthelot, C. Piaton, A. Mazuel
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