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Ça S’est Passé Dans La Commune 

Fête des Voisins 
C’est sous un soleil radieux et dans un climat très convivial et fes<f que plusieurs généra<ons se 
sont réunies ce samedi 30 juillet 2022, à l’occasion de la fête des voisins. 

Après un concours de boules très suivi, jeunes et moins jeunes ont pu se détendre et profiter de 
ceXe belle journée, autour d’une table bien garnie ! 

Merci aux organisateurs qui ont assuré, comme l’année dernière, l’organisa<on et la logis<que. 

Rendez-vous en 2023 !! 
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Ça S’est Passé Dans La Commune 
 
Fête des Fours 
Ce samedi 08 octobre, nous avons pu, après deux ans de 
restric<ons C.O.V.I.D., organiser la fête des fours, qui réjouit 
toujours les Saint Michelons, venus en nombre ceXe année. 

Au programme, tradi<onnellement, les tartes, pognes, tourtes 
et autres, salées ou sucrées, préparées par les convives eux-
mêmes et cuits dans les deux fours banaux, chauffés pour ceXe 
année par Chris<an Charles pour celui de St Michel et par 
Michel Miard pour celui de Villelonge. 

Une heure trente et dix fagots plus tard, la température 
approche les trois cents degrés et c’est là qu’il faut un peu 
d’exper<se pour ne pas tout bruler, (la cuisson étant différente 
en fonc<on des garnitures et des pâtes) et pour extraire les 
tartes du fond du four avec la grande pelle plate puis les faire 
glisser sur les tôlons de paille … 

Prêts pour la dégusta<on ? 
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Patrimoine 

Beffroi de Villelonge 
Nous l’avons aXendu … mais il est là. 

La société Nicollet de Chanteperier nous a installé, ce vendredi 22 juillet, le beffroi commandé l’an 
passé, qui porte la cloche de l’ancienne chapelle de Villelonge démolie vers 1920. 

CeXe cloche, gardée au chaud et au sec durant un peu plus d’un siècle par la famille Félici dont la 
maison est à proximité, a été res<tuée par René Félici à la commune afin de la meXre en valeur. 

Ce beffroi, au dessin minimaliste, a été ainsi choisi pour que la cloche en soit la vedeXe … 

Une corde lui permet de s’exprimer lors du passage de tel ou tel résident ou randonneur et nul 
doute qu’il se prêtera, comme l’aire naturelle du Lacas, aux visites des enfants. 

Une pe<te plaque explica<ve sera fixée, comme le beffroi lui-même, sur le dernier mur existant de 
l’ancienne chapelle. 
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Patrimoine 

Journées Bénévolat (20 août, 10 septembre, …) 
Tradi<onnellement appelée « Corvée », « Journée citoyenne » etc, ceXe journée bénévolat permet 
aux habitants de la commune d’offrir de leur temps, pour les pe<ts travaux qui vont embellir ou 
rendre plus confortable notre vie au village. 

CeXe ini<a<ve proposée par Bertrand Félici, conseiller municipal, permet de garder en état les 
bâ<ments publics sans grever les pe<ts budgets ! 

Ainsi, les portes des fours, les menuiseries de la salle polyvalente, les tables et auvent du Lacas, le 
portail du Pousas, les portes arrières de l’église, les ferrures du bassin rond de St Michel ainsi que le 
vase présent à son sommet, les ferrures du vieux bassin de Villelonge adossé au four, les tables 
extérieures des cabanes de Lou Pi et de Cumina, la croix des LoseXes, ont été neXoyés, rénovés et 
protégés afin que notre patrimoine nous accompagne au fil des saisons, passant de la canicule et la 
sécheresse de l’été au gel et à la neige. 

D’autres travaux ont été réalisés individuellement au long de ceXe fin d’été : le rangement du 
garage communal et la consolida<on de planches du plafond, le neXoyage du terrain de boules, la 
réfec<on de la grille du caniveau Chemin de la vigne… Un merci à Luc Taverna pour avoir piloté son 
légendaire pe<t camion jusqu’à la déchèterie une fois le village neXoyé !  

Merci à tous les parDcipants qui ont donné de leur temps et de leur énergie. 
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Patrimoine 

Journées Bénévolat 
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Portes arrières de l’église

Bassins de Villelonge 

caniveau Chemin de la vigne



Patrimoine 
 

Journées Bénévolat 
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Tables des cabanes

Four de Villelonge 



Patrimoine 

Journées Bénévolat 

Le Lacas 
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On souffle un peu !

Portail du Pousas 



Patrimoine 

Journées Bénévolat 
Casse-croûte pour terminer ces journées ! 
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Voyage déchèterie, journée terminée !



Informa<ons Générales  

Panneaux d’affichage 
La commune s’est dotée de nouveaux panneaux d’affichage cet été, pour compléter et uniformiser 
la communica<on des informa<ons à des<na<on des habitants. 

De nouveaux panneaux sont implantés dans des endroits de passage comme au bassin de 
Villelonge, à l’entrée du parking place de l’église.   

2 panneaux « Réserva<ons » (offerts par Eric Besson) sont installés sur la porte des fours 
communaux et 1 panneau « Informa<ons Paroissiales » sur l’avant de l’église. 

L’affichage administra<f reste toujours dans la cour de la mairie et sur notre site internet. 
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Informa<ons Générales  

Cabanes Cumina et Lou Pi 
Au mois de mai dernier, l’associa<on « Tous à poêle » est intervenue une nouvelle fois afin, ceXe 
année, de créer des toileXes sèches à proximité de nos deux cabanes, Cumina et Lou Pi. 

L’esthé<que de ces toileXes sèches rassemble tous les suffrages comme en témoignes les livres d’or 
sur place. 
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Cumina 

Lou PI 
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De plus, des réserves d’eau de pluie ont été installées, permeXant ainsi de disposer d’une bonne 
quan<té d’eau, certes non buvable, mais u<lisable pour tous les rinçages … 

Cumina 

Lou Pi 

Non cabanes voient le passage de nombreux randonneurs pour qui elles sont une étape, voire un 
refuge si la météo n’est pas clémente. 

Les résidents de St Michel en ont fait, pour certains, leur balade favorite en redécouvrant un 
panorama excep<onnel sur le Dévoluy et le Vercors au bout de seulement 20 ou 30 minutes de 
marche facile, ce qui plait bien aux enfants. 
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Informa<ons Générales  

Sécurité des habitants en période hivernale 
Il sera mis à la disposi<on des habitants plusieurs containers avec des 
graviers. Ils seront installés Place Auguste Davin, Place Benoit Baret et 
Place Auguste Trémier. 

Sécurité rouDère 
Pour faire suite à la demande d’habitants, une réflexion de la mairie est en cours concernant la 
vitesse de passage des véhicules lors de la traversée des hameaux. 

Travaux divers 

Curage de la cuneXe route des Praïs à 
Cotevaline par la société J.B. Travaux 
Publics (aidée par Eric et Bertrand). 
NeXoyée sur 170 m, le reste sera 
effectué l’an prochain. 
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Remplacement de l’antenne-relais T.D.F..



HORAIRES MAIRIE PUBLIC CONTACT 
Vendredi 9h00 - 11h30 ou sur R.D.V. Amélie Ba<stel 
 Tél. 04 76 30 41 28 

Coordonnées géographiques mairie: 
La<tude : 44°52’04,3 " N   /   Longitude : 05°53’56,2" E 
ou 
La<tude : 44.867856 °  /   Longitude : 5.898961 ° 
Al<tude : 1196 m www.saint-michel-en-beaumont  

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont par<cipé à l’élabora<on de ce^e édi<on 

Rédac<on Bernard Baret et Marie-Chris<ne Bioteau - mise en page Marie-Chris<ne Bioteau
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ÉTAT CIVIL 

Naissance 

Raphaël CHARLES né le 11 mai 2022 

Mariage 

Chrystel FÉLICI et Thierry BONNOIT mariés le 08 octobre 2022 

Décès 

Ernest PELLISSIER décédé le 24 septembre 2022 
René FELICI décédé le 21 septembre 2022 
Marie-Louise DUPERRAY (née CHARLES) décédée le 11 septembre 2022 
Jacqueline PELLISSIER (née PLANTROSE) décédée le 6 septembre 2022 
Yvonne VIAL décédée le 9 août 2022 
Marie-Louise MIARD (née GUIGUES) décédée le 28 février 2022 
Yvonne DAVIN (née CANU) décédée le 3 février 2022

DÉCHÈTERIE  

La Salle en Beaumont  
ÉTÉ (01/04 au 31/10)  
Le Mardi de 9h00 à 12h00 
Le Jeudi de 14h00 à 16h30  
Le Samedi de 14h00 à 16h30  

Corps  
ÉTÉ (01/04 au 31/10)  
Le Mardi de 14h00 à 16h30 
Le Jeudi de 9h00 à 12h00  
Le Samedi de 9h00 à 12h0  

HIVER (01/11 au 31/03)  
Le Mardi de 9h00 à 12h00  
Le Jeudi de 14h00 à 16h00 
Le Samedi de 14h00 à 16h00  

HIVER (01/11 au 31/03)  
Le Mardi de 14h00 à 16h00 
Le Jeudi de 9h00 à 12h00  
Le Samedi de 9h00 à 12h00  

TRI DES DÉCHETS  

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 (Code disponible en mairie aux heures 
d’ouverture)  


