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VIE DE VILLAGE
Période hivernale, déneigement, stationnement
Attention aux chutes de neige et décharges
de toits! Elles peuvent être dangereuses,
causer des dégâts physiques (piétons) et
matériels (véhicules) et encombrer la
chaussée.

En période hivernale, en cas de chute de neige avérée ou annoncée, le
stationnement dans les rues du village est interdit.

(arrêté municipal du 19/11/2019)
Merci de privilégier le stationnement sur la place d’Armes (parking de

l'arsenal), places Vauban Marquis de Larray (campana) et Rosaguti

Pour rappel, le déneigement des trottoirs doit être assuré par les riverains.
En cas de verglas, du sel est à votre disposition rue Cabrié, à la remise
communale.

Remplacement agent technique
Emmanuel BOREL sera en disponibilité et absent jusque mai 2022. Nous lui souhaitons
un bon séjour. Durant cette période, il est remplacé par Marion DELACOUR, qui connaît
bien le village et a déjà travaillé avec efficacité, enthousiasme et sérieux pour la
commune.

Aide aux transports scolaires - Communauté de communes du
Guillestrois-Queyras
La communauté de communes du Guillestrois-Queyras a renouvelé son aide financière
aux familles pour le transport scolaire. Le dossier de demande est disponible dans le
hall de la mairie, ou via le site internet intercommunal :
http://www.comcomgq.com/fr/actualite/9191/l-aide-familles-transports-scolaires-est-re
conduite-2021-2022
Attention, le dossier complet est à déposer en mairie (la commune centralise les
demandes) avant le 31/12/2021. Merci de tenir compte des congés de fin d’année!

Cimetière
Dans le cadre de la bonne gestion du cimetière, la Mairie envisage la reprise des
concessions en état d’abandon. Une visite, en vue de constater l’état d’abandon, a eu
lieu le vendredi 3 décembre. Les familles ou personnes disposant d’informations sur les
sépultures concernées sont invitées à s’adresser en Mairie.
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INFORMATIONS COVID-19
Vaccination :
Le centre de vaccination du Guillestrois-Queyras est ouvert, 2 jours par semaine de
8h30 à 16h30. Les prochaines dates d’ouverture sont les suivantes :

En décembre : les 7, 8 ,14, 15, 21, 23, 27 et 28 décembre
En janvier : les 5, 6, 11, 12, 19, 20 et 25

La prise d’un rendez-vous est fortement recommandée pour éviter toute attente
voire de se voir contraint de revenir un autre jour .
Inscription sur www.maiia.com / centre de vaccination du guillestrois-queyras ou
auprès du 04 92 45 45 30.

DU CÔTÉ DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Le “monument” est ouvert en visites commentées :
En décembre, les mercredi, samedi et dimanche à 14h30
La billetterie-boutique est ouverte en décembre du mardi au
dimanche : 10h-12h / 14h-17h
Exposition “Little Big Horn”
En décembre : samedi et dimanche à 15h00 et 16h00

http://www.place-forte-montdauphin.fr/

AGENDA

10 décembre : Réunion d’information et présentation du projet de
réhabilitation de l’ancienne école et aménagement du
cavalier 104, à 18h - salle Gil Fiorletta

11 décembre : Fête et manifestation et fête du retour du
train de nuit, à 15h à la gare
d’Eygliers-Mont-Dauphin

11/12 décembre : Portes ouvertes de Noël des artisans
et invités - village de Mont-Dauphin

8 janvier : Galette des rois de nouvelle année et
voeux 2022, à 16h30- salle Gil Fiorletta

CONTACTS
Vous pouvez contacter la municipalité :

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)

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

---------------------------

L’équipe municipale vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année !

Mont-Dauphin Infos n°60 - décembre 2021 - www.montdauphin-vauban.fr - 2

http://www.place-forte-montdauphin.fr/
mailto:mairie.montdauphin@wanadoo.fr
http://www.montdauphin-vauban.fr

