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Horaires Mairie
Le Mardi de 9h00 à 12h00.
Le Jeudi de 9h00 à 12h00.
Une permanence mensuelle
aura lieu le 3ème samedi de
chaque mois de 09h30 à
11h30

Chantal RADO, Bernard CARRIGNON, Josette LAURENT, Pierre PELLISSIER, Christian CHARLES, Yves PELLISSIER, Bernard BARRET

Garder le contact
Cécile GARNIER

Coordonnées
Géographiques

En ces temps où l’actualité nous bouleverse, en ces années ou tout
s’accélère, en ce siècle ou l’on ne parle que de mondialisation,

Hameau de St Michel :
Place de l'église
Latitude 44°52'06" Nord
Longitude 05°53'59" Est
Altitude : 1203 m

C’est pourtant la raison d’être de notre petit journal papier qui, bien

Hameau de Villelonge :
Place A. Davin
Latitude 44°52'10" Nord
Longitude 05°54'30" Est
Altitude : 1237m

Site Web
http://www.saint-michel-enbeaumont.fr

Saint Michel en Beaumont

d’internet et de liens, il est pourtant encore difficile de «garder le
contact».

qu’étant étroitement associé au site internet de la commune, garde
son modeste mais indispensable objectif de «garder le contact».
Avec cette troisième édition, affirme son rythme de croisière, un
numéro tous les six mois.
Et afin de «garder le contact», même pendant l’hiver, nous vous
proposons cette année de fêter ensemble l’Epiphanie le 24 janvier
2016 en début d’après-midi à la salle polyvalente.
Ce moment à partager sera, pour toute l’équipe municipale et moimême, l’occasion de vous souhaiter une très bonne année 2016.
Christian CHARLES
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Bassin des Naïs

La croix des Losettes
Les anciens s'en souviennent
encore …
Au lieu-dit « LES LOSETTES »
proche de VILLELONGE se
dressait une croix en bois.
Mais elle avait disparu depuis de
nombreuses années, victime des
rigueurs du temps.
Il s'agirait d'une croix de mission
pour les pèlerins en partance
pour le sanctuaire de LA
SALETTE, par « le chemin des
pères » et « les tunnels ».Depuis
quelques semaines, elle s'érige à
nouveau, fièrement, quasiment au
même endroit.Construite en pin,
par Michel FRAUX, elle mesure
1,75 m de hauteur.Elle est fixée
sur un solide socle en béton haut
de70 cm.Ce socle est ancré luimême sur le rocher, rocher
omniprésent à VILLELONGE,
comme chaque villageois le sait.

Dans le virage de la route départementale 212 en direction de
Sainte LUCE, l'ancien bassin des "Naïs" disparaissait sous la
végétation.
Pour mémoire, les anciens du hameau de VILLELONGE y
emmenaient leurs troupeaux pour les abreuver, été comme
hiver.Il était, à l'époque, le seul point d'eau pour désaltérer les
bêtes.
Ce bassin fortement endommagé et irréparable, l’équipe
municipale avait souhaité le remplacer afin de conserver ce
site avec son point d’eau qui fait partie du patrimoine
communal.
Josette LAURENT et Michel FRAUX ont mené à bien cette
mission.
Le vieux bassin a donc été remplacé par un nouveau bassin un
peu plus petit, entièrement en granit, arrivé tout droit de
Combloux, au pied du Mont Blanc.
Ce bel objet a été taillé dans la masse par une entreprise
artisanale en Haute Savoie, puis transporté sur son site et mis
en place par une entreprise locale, l’entreprise BATTISTEL de
LA SALLE EN BEAUMONT.
Afin de rendre à ce lieu un caractère plus authentique, son
alimentation a été réactivée et l'eau coule à nouveau.
Pour le plaisir des yeux, la contemplation et le repos, une
pierre, en guise de banc, cette fois en provenance de Saint
MICHEL, sera mise en place.

Elle a été mise en place cet été et
on peut la voir au bord de la
route entre les deux hameaux sur
le talus à gauche en arrivant à
VILLELONGE.
Un grand merci à Michel pour
cette belle réalisation qui nous
permet de retrouver une partie
de notre patrimoine.

Saint Michel en Beaumont
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Conseil
Inter-Communautaire
C’est le Lundi 2 novembre 2015
que s’est tenu à SAINT MICHEL
EN BEAUMONT un conseil
intercommunautaire de la
communauté de communes de la
MATHEYSINE, du PAYS DE
CORPS et des VALLEES DU
VALBONNAIS.
En effet, lors du repas communal
du 5 Aout 2015 et invité par
Christian CHARLES, Maire de St
MICHEL, Joël PONTIER président
de la communauté de commune,
nous avais fait l’honneur de sa
visite.
Il avait pu remarquer que nous
disposions d’une salle
polyvalente suffisamment
spacieuse.
Sa volonté «… d’aller dans tous
les territoires… » s’est donc
concrétisée par cette réunion à
laquelle environ quatre-vingt
personnes ont participé.
A la suite de la réunion, vers
23h30, les participants ont pu se
restaurer avant de reprendre la
route.

Saint Michel en Beaumont

Fête des fours

Un temps automnal, gris et pluvieux, pour la
fête des fours de ce samedi 3 octobre 2015.
Apéritif offert et servi par la municipalité à l’intérieur …
Pas grave, la salle des fêtes était bien chauffée et les 2 fours de
la commune sous la maitrise de Pierre PELLISSIER pour le four
de VILLELONGE et de Christian CHARLES pour celui de SAINT
MICHEL ont été utilisés à plein régime pour cuire plus de 34
pognes et tartes dégustées par une cinquantaine de convives.
Puis c’est le camion blanc de Luc qui a transporté le tout jusqu’à
la salle.
Qui dit mieux? Les participants ont bien cuisiné et ne sont pas
restés sur leur faim.
Des recettes traditionnelles ou originales pour le "salé" avec
courgettes, pommes de terre (taillons) chou, aubergines...
Pour le "sucré" les tartes aux fruits d'été ou d'automne,
myrtilles, framboises, prunes, pommes ont régalé nos papilles.
Marie-Noëlle BATTISTEL, députée de notre circonscription et
Fabien MULIK, conseiller départemental, nous ont fait
l'honneur de leur visite et ont apprécié la dégustation.
Parmi nous, Ernest PELLISSIER et Marie-Louise MIARD, les
anciens du village, se souviennent :
Après 1945 avait lieu la "vogue" durant le dimanche faisant
suite à la St Michel (29 septembre). Les familles réservaient les
fours à l'avance pour la cuisson des pognes qui se mangeaient
à la maison. La messe avait lieu le matin, puis de l'après-midi
jusqu'au soir, le bal réunissait le village.
Gaston LAURENT jouait de l'accordéon accompagné parfois
par des musiciens de la Mure. La fête se prolongeait le lundi
par les "aubades".
Les jeunes gars venaient, en musique, chercher les demoiselles
pour les faire danser.
Ernest est pensif : "c'était le bon temps"!
Cette fête a animé le village durant les cinq années qui ont
suivi...puis ça s'est perdu! »
La « fête des fours » relance la tradition de la vogue.
Alors peut-être un bal l'année prochaine pour clôturer la
soirée ?...
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MICHA MUSIC FESTIVAL 2015
L’édition 2015 du MICHA MUSIC FESTIVAL a eu lieu, cet été, les
vendredi 21 et samedi 22 aout en soirée.
Ce festival, rappelons-le, est organisé par Miléna DUFLO et Benoit
DUSSAUGE chaque été depuis quelques années dans notre village
de Saint Michel en Beaumont.
Outre la qualité des interprètes, ce mini-festival a pour originalité
de ce dérouler en deux parties et sur deux jours.
La première soirée, le vendredi, utilise l’église de Saint Michel qui
offre son acoustique généreuse aux voix et aux instruments et le
lendemain, le samedi est l’occasion d’un rendez-vous dans la
maison même de la famille DUFLO.
Donc le Vendredi 21 aout à 20h30 l’église de Saint MICHEL était pleine pour écouter un concert de guitare.
Rémi GUIRIMAND, présent lors des deux éditions précédentes 2013 et 2014, nous a fait découvrir, cette
année, son ensemble « DUODECIM » en compagnie de Margot FONTANA.
Dans cette église aussi remplie que les années précédentes, se sont égrenés les accords mélodieux de
différentes œuvres dont :

• « L’ouverture du barbier de SEVILLE » de ROSSINI
• « Que la joie nous illumine » de P. GAUTHEY …
Durant une heure, nous avons apprécié huit morceaux de guitare dont une interprétation à quatre mains.
EMOUVANT ...BLUFFANT … les applaudissements chaleureux pour remercier Margot et Rémi en disaient
long …
Suite du festival, le lendemain Samedi 22 aout, et nous avions rendez-vous à « Micha house » à VILLELONGE.
Soirée musicale en deux parties, avec les SPARKLING VOICES, quartet vocal interprétant des morceaux de
jazz et de bossa composé de 4 chanteurs professionnels dont les 3 sœurs Emmanuelle, Véronique et
Elisabeth et de François.
Les arrangements vocaux sont écrits par les différents membres du groupe sur des standards comme « Waltz
par Debby » de Bill EVANS ou « Georgia on my Mind » de Ray CHARLES.
Benoit DUSSAUGE a composé spécialement pour le groupe, « Cosmos Lullaby » pour une approche plus
contemporaine.
Les chanteurs se réunissent une fois par mois pour répéter ensemble et transmettre cette tradition de jazz
vocal.
Basés à LYON mais habitant aussi BRUXELLES et LAVAL, ils ont parcouru de nombreux kilomètres pour venir
nous enchanter.
Le quartet SPARKLING VOICES a fait l’unanimité parmi le public.

Saint Michel en Beaumont

4

La Bulle N°3

5 décembre 2015

MICHA MUSIC FESTIVAL 2015 (Suite)
Pendant l’intermède, prolongé d’un repas à la canadienne ou chacun avait apporté une tarte un gâteau ou une
bouteille les différents groupes d’invités étaient sous le charme de cette performance musicale, réalisée
uniquement par des voix sans aucun instrument.
Puis c’est avec plaisir que nous avons tous repris place pour écouter le groupe LES TULLINERS … de TULLINS.
Est-ce un clin d’œil aux DUBLINERS de DUBLIN ? Ces 5 musiciens ont fait de nombreux voyages en Irlande et ont
décidé de faire partager leur enthousiasme pour la musique de ce pays. Ils se produisent dans de nombreux
festivals et concerts en France.
Leur entrée, très remarquée, en kilt a déclenché les applaudissements.
Pour nous ils ont joué de la musique traditionnelle irlandaise, et interprété des chansons de pub, des ballades.
Lucie, présidente de l’association, a joué de la flute alors que Tobias était au violon et Nicolas à la guitare basse.
Guy était à la guitare et Guillaume au concertino et au bodhran, percussion typiquement irlandaise.
Ambiance assurée avec accompagnement du public qui marquait le rythme.
Puis le groupe a invité chacun à danser des gigues, des polkas, des valses et des hornpipes.
Avec entrain et bonne humeur et pour la joie de tous, la soirée s’est prolongée jusqu’à minuit.
Milena, Benoit et leurs amis musiciens nous ont concocté un programme de choix.
Nous les remercions vivement car bénéficier d’un festival de musique et de cette qualité, ce n’est pas banal pour
notre petit village.

Saint Michel en Beaumont
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Rénovation de l’église
L’équipe municipale avait engagé des travaux de rénovation de
l’église de St. MICHEL en BEAUMONT.
Ils ont été réalisés en cette fin d’été 2015.

Mariage

Travaux de rénovation des murs à l’intérieur de l’église car le
salpêtre avait fait son œuvre et endommagé la peinture et ajout
de 2 nouveaux éléments :
•Un pupitre de lecture appelé « ambon », réalisé par M. FRAUX

Le samedi 11 juillet 2015 furent
organisés, en l’église de St.
MICHEL en BEAUMONT, le
mariage d’Audrey et Geoffrey
FAUCHERAND ainsi que le
baptême de leur fils Loan
FAUCHERAND
Les cérémonies furent célébrées
par le père Armand de la paroisse
St. Pierre Julien EYMARD.
Une journée festive sous un soleil
radieux durant laquelle le sud et
le nord se sont rencontrés.
Quelle joie de vivre ces deux
cérémonies qui maintiennent le
lien avec le village de leurs
ancêtres.

•Un agenouilloir placé devant l’autel de la vierge
Cet agenouilloir est un don reçu des sœurs de St. GERMAIN à La
TRONCHE.
Ces deux nouveaux objets religieux viendront s’ajouter et
enrichir le patrimoine de l’église.
Quant à elle,
« …La rénovation des murs de l’Eglise a été réalisée par le
chantier « Bâtiment » de C.A.F.E.S., association d’insertion par
l’activité économique, située à La Mure, créée en 1992. Sur les
marches consolidées du perron de l’église, se tiennent les
personnes ayant participé au chantier dont: Michaël, Davide,
Peter, Calogero, Sébastien et Jean-Pierre, l’encadrant technique
de l’équipe ».
Merci et bravo pour leurs compétences !

L’arbre généalogique de Michel
FAUCHERAND qui remonte
jusqu’au 18ème siècle a encore
poussé …

Saint Michel en Beaumont
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Repas Communal
Le repas communal, proposé aux
habitants de la commune, s’est déroulé le
samedi 8 aout 2015 à la salle polyvalente
de St. MICHEL en BEAUMONT.
Ambiance chaleureuse et animée durant
toute la journée, gérée « en salle » de
main de maître par Yves PELLISSIER.
Les prévisions météorologiques ont
inquiété quelque peu les organisateurs de
la fête mais la première pluie n’a rafraichi
l’atmosphère que vers 17 heures ce qui a
permis un apéritif à l’extérieur en toute
sérénité.
Dans un bref discourt, Christian CHARLES,
maire de St. MICHEL a remercié Joël
PONTIER, président de la communauté de
commune, et Michel TOSCAN, suppléant
au conseil départemental, de leur présence à notre apéritif.
Joël PONTIER a remarqué la salle polyvalente de St. MICHEL et a pris note que ses dimensions permettrait
d’accueillir une réunion de la communauté de communes.
A l’invitation de Christian CHARLES, Lucienne GUIGUES a expliqué son projet concernant les 4 cloches de l’église
dont les dates de naissance sont 1710, 1731, 1850 et 1853.
D’autre part, elle souhaiterait présenter, sous la forme d’un livret, une explication très documentée de chacun des
15 vitraux qui ornent et font parler « à voix basse » notre église.
Nous attendons avec impatience la fin de ces recherches car elles pourront ainsi contribuer à la connaissance du
patrimoine de notre commune.
Ces explications ont ouvert une autre discussion avec René FELICI au sujet de la cloche de l’ancienne chapelle de
VILLELONGE.
Après l’apéritif, plus de 100 personnes ont pris place dans la salle et ont fort apprécié le repas servi par l’équipe du
conseil municipal.
Certes le menu est resté inchangé mais qu’y a-t-il de meilleur, en plein été, qu’un bon melon agrémenté d’un
jambon cru d’Aoste comme entrée.
A suivi le cochonnet cuit à point par Pierre PELLISSIER et son ami Raymond BOUGET-LAVIGNE. Ce délice de
cochonnet était accompagné du fameux gratin dauphinois, crémeux à souhait, d’Hélène BLANCHARD.
Les excellents fromages blancs des chèvres de Loïc ARNEODO, les bonnes tartes et le café ont achevé ces agapes
arrosées sans excès.
Ces retrouvailles festives ouvrent de nombreuses discussions qui permettent de raviver les mémoires des anciens
et intéressent les plus jeunes.
Apparemment, les jeunes générations tiennent à partager ces moments au milieu de leurs parents et grand parents
pour maintenir les liens et la tradition.
Nous avons été photographiés tout au long de la journée et en toute discrétion par Chantal RADO conseillère ce
qui nous permet aujourd’hui d’agrémenter cet article.
En fin de repas de nombreuses aides se sont proposées spontanément pour la vaisselle, le nettoyage de la salle et
le rangement des tables.
Très bon cru que ce repas 2015 … merci à tous les participants de la part de toute l’équipe municipale et … à
l’année prochaine.

Saint Michel en Beaumont
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JEUX RIGOLE : La ludothèque qui
bouge !

Internet
Saint Michel en Beaumont et
Villelonge sont désormais couvert
par le réseau internet haut débit
20 méga du Conseil
Départemental de l’Isère.
A cet effet, Alsatis a organisé une
réunion publique dans la
commune Les-Côtes-de-Corps, le
Lundi 28 Septembre à 19h dans
la salle polyvalente afin
d’informer sur les offres internet,
téléphonie et TV et les services
associés.
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire à l’aide du formulaire
disponible sur le site internet du
village :
http://Saint-michel-enbeaumont.fr
Pour les abonnés bénéficiant déjà
de l’offre 4 Méga, le coût mensuel
augmente légèrement et une
participation de 50€ vous sera
demandée pour une migration
vers l’offre 20 Méga.
Le matériel que vous avez
actuellement sera remplacé et un
installateur viendra mettre en
place votre nouvelle antenne.

Jeux Rigole est une ludothèque itinérante basée dans le sud
Isère (Cantons de Valbonnais, Corps et La Mure). Cette
ludothèque a été crée en septembre 2009 dans le cadre d’une
association loi 1901 du même nom.
Une structure telle qu’une ludothèque, crée du lien social et
favorise une ouverture culturelle, soit par la découverte de jeux
venus d’ailleurs, soit par la rencontre de l’autre au travers d’une
activité ludique. les objectifs et activités de la ludothèque sont :
• Favoriser la découverte des différents jeux, l’entrée à la
ludothèque est gratuite
• Le prêt de jeux pour les inscrits. cliquez ici pour adhérer.
• L’organisation de soirées jeux conviviales
• L’organisation d’animations autour des jeux lors de fêtes de
villages ou autre
Tous les publics sont visés, bien sûr les enfants, mais
également les adolescents et les adultes de tous âges. Cette
activité de loisir se pratique en famille (les enfants de moins de
10 ans doivent être accompagnés d’un adulte) et entre amis. La
ludothèque dispose de nombreux jeux qui raviront petits et
grands, novices et initiés.
La ludothèque dispose d’un local à la Salle en Beaumont où
vous pouvez venir découvrir les jeux gratuitement et vous
inscrire pour en emprunter.
La ludothèque a son propre site afin de vous faire découvrir
son fonctionnement, de vous tenir au courant des
déplacements, des jeux, des soirées jeux, des animations et de
la vie de l’association.
Adresse du site : http://www.jeuxrigole.com/

Saint Michel en Beaumont
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TRAIL MICHA MICHAUV’ 2015
Journée maussade coté météo mais pas coté « ambiance » pour ce samedi 14 novembre à VILLELONGE !
En effet, le brouillard qui traînait n’a pas entamé la bonne humeur et la convivialité des 90 personnes qui se sont
retrouvées le samedi matin devant la maison de la famille DUFLO.
A l’initiative de Stacha, le TRAIL MICHA MICHAUV’ 2015, 5ème du nom, a tenu une fois de plus toutes ses
promesses avec ses 11 km et ses 666 mètres de dénivelé.
Suite à l’inscription et la photo réglementaire et après le « briefing » de Stacha alias « El Dictator », un tour du pâté
de maisons a été couru par les enfants, heureux d’être applaudis par tous ces adultes qui les encourageaient.
Puis, les 38 concurrents du « Trail » se sont élancés à partir du porche de la maison en direction du col de
l’HOLME. Le parcours, en arrivant au col, se corsait puisqu’il fallait affronter la montée au sommet du CHAUVET ou
Montagne du Beaumont.
Le passage au sommet, en musique et dans le brouillard, fut bref pour chacun des participants car le vent du nord
n’invitait pas à « traîner » au premier ravitaillement.
À cause du brouillard, il ne pouvait plus être question de rejoindre l’arrivée par un vol en parapente comme
certains auraient aimé le faire.
Pour tous ce fut donc une descente en courant en direction du col avant de rejoindre le second « ravito » après
une dernière petite cote.
Le retour vers VILLELONGE n’était ensuite qu’une formalité pour les plus aguerris qui fermaient la boucle en un
peu plus d’une heure.
Meilleur chrono : 1h 00min 14sec !
Pendant ce temps, l’équipe des bénévoles avait bien travaillé en produisant de nombreuses et délicieuses pizzas
et tartes, cuites dans le four du hameau par Gilbert. Tout le monde a pu se restaurer à l’extérieur sous un pâle
soleil car le vent ne soufflait pas à VILLELONGE.
Un grand remerciement aux partenaires de cette édition. La commune de SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT pour le
prêt du four à pain et pour son soutien, le G.A.E.C. de SAINT-LUCE pour les lots des bénévoles, et
ENDURANCE SHOP ÉCHIROLLES pour les lots des coureurs.
RDV le 19 novembre 2016 pour la prochaine édition !
Le TRAIL MICHA MICHAUV’ 2015 en chiffre :
• 5ème édition
• 37 coureurs dont 11 coureuses
• 16 enfants de 3 mois à 7 ans
• 37 bénévoles, dont plusieurs habitants de la commune !
• 48 pizzas
• 25 tartes aux pommes
• 20 litres de jus de pomme chaud… et quelques-uns de vin chaud !
• 1h00min14′ nouveau record masculin
• 1h17min33′ nouveau record féminin
• 2 Bernard ‘s, 2 Camille’s, 2 Audrey’s, 3 Mathieu’s, 3 Julien’s…
• 2 coureurs locaux pour la première fois !
• 90 sourires
• 1 grosse dose de bonne humeur généralisée !!

Saint Michel en Beaumont
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TRAIL MICHA MICHAUV’ 2015 (Suite)

Saint Michel en Beaumont
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84e Rallye Automobile Monte-Carlo

Le 84e Rallye Monte-Carlo qui aura lieu du 18 au 24 Janvier 2016 passera une nouvelle fois à Saint
Michel en Beaumont !
Nous n’avons pas encore l’intégralité des informations, mais ce sera le sujet d’un prochain article où
nous fournirons les cartes, les accès et les Zones Public.
Pour les reconnaissances ce sera le Mercredi 20 Janvier de 07h30 à 14h00 …
Souhaitée très sélective par le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco, plus encore
que les précédentes, cette 84e édition du Rallye Automobile Monte-Carlo devrait être appréciée des
participants malgré les très nombreuses difficultés qu’elle comporte. Présentation d’une épreuve
remodelée et dotée de nombreuses nouveautés…
Après trois journées de reconnaissances, du lundi 18 au matin au mercredi 20 janvier 2016 à 14 heures,
les concurrents – au nombre de 80 maximum – auront l’occasion de se mettre véritablement en route
dès le mercredi après-midi sur le parcours d’une toute nouvelle séance de mise au point (Shakedown –
3,33 km) organisée pour la première fois sur la commune de Gap, ville étape pour la 3e année
consécutive et dont le parc d’assistance est toujours situé à proximité du centre nautique.
Le début des hostilités aura lieu dès le lendemain, jeudi 21 janvier, où le départ officiel sera donné à
partir de 18h10, Place du Casino à Monte-Carlo, de cette première des treize manches du Championnat
du Monde des Rallyes de la FIA 2016. Au programme de ce jeudi, deux épreuves chronométrées,
Entrevaux – Rouaine (ES 1 – 21,11 km) et Barles – Seyne-les-Alpes (ES 2 – 20,23 km), à disputer de nuit,
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Comme l’an dernier, le 2e jour de course – vendredi 22 janvier – se disputera au nord de Gap, entre
départements des Hautes-Alpes et de l’Isère, avec une boucle constituée de trois épreuves
chronométrées, très rapprochées géographiquement et à parcourir à deux reprises, avec, dans l’ordre
Corps – La Salle-en-Beaumont (ES 3/6 – 14,54 km), Aspres-les-Corps – Chauffayer (ES 4/7 – 25,55 km) et
Les Costes – Chaillol (ES 5/8 – 17,67 km).
Au menu du 3e jour, samedi 23 janvier, la plus longue journée de course totalisera à elle seule près de
la moitié des secteurs chronométrés du rallye. A parcourir deux fois, une boucle composée de la très
longue et redoutée épreuve de Lardier-et-Valença – Faye (ES 9/11 – 51,17 km) et de l’inédit chrono de
Saint-Leger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve (ES 10/12 – 17,03 km).

Saint Michel en Beaumont

11

5 décembre 2015

La Bulle N°3

84e Rallye Automobile Monte-Carlo (Suite)
A noter que cette épreuve traverse la station de ski
d’Ancelle avant le col de Moissière. Puis, sur la route
qui les ramène en Principauté de Monaco, les
concurrents devront affronter le célèbre juge de paix
de Sisteron – Thoard (ES 13 – 36,35 km).
Ultime journée de course, dimanche 24 janvier sera le
théâtre des spéciales tracées dans l’arrière-pays des
Alpes-Maritimes que seuls les 60 premiers classés la
veille au soir pourront disputer : un enchaînement de
trois chronos sans assistance avec dans l’ordre Col de
l’Orme – Saint-Laurent (ES 14 – 12,02 km), La BollèneVésubie – Peira Cava (ES 15 – 21,24 km), version
inédite du Col de Turini, et enfin, un nouveau passage
dans Le Col de l’Orme – Saint-Laurent (ES 16 – 12,02
km) en guise de Power Stage et de conclusion. Après
un tout dernier passage au parc d’assistance sur le
Port Hercule, l’heure des récompenses aura sonné
pour les valeureux concurrents de cette 84e édition
du Rallye Automobile Monte-Carlo qui participeront, à
partir de 15 heures, à la traditionnelle Cérémonie de
Remise des Prix sur la place du Palais Princier de
Monaco.

Déchetterie

Tri Sélectif

La Salle en Beaumont
Le mardi de 10h à 12h
Le Jeudi de 14h à 16h
Le Samedi de 14h à 16h

Hameau de L’église
4 Conteneurs : Noir, Jaune, Vert et bleu
Hameau de Villelonge
1 conteneur noir
Salle Polyvalente
1 conteneur « verres »
Lieu-dit «Le Pousas »
Décharge communale pour les gravats et les
végétaux

Corps
Le Mardi de 13h30 à 16h
Le Jeudi de 9h à 12h
Le Samedi de 9h à 12h

Les couleurs pour le tri sélectif :
Noir : Ordures ménagères
Jaune : Emballages Métal et plastiques
Vert : Verres
Bleu : Papiers et cartons

Saint Michel en Beaumont
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