
AU MONASTIER
E N  O C T O B R E

Le Jeudi 6 Octobre :Le Jeudi 6 Octobre :  
Visio-conférence en Mairie :



Evenements (suite) 
Les 10 au 15 Octobre :Les 10 au 15 Octobre :  

Les 25ème automnales du livres : "Des livres à savourer"



Evenements (suite) 
Comme chaque année, la bibliothèque du Monastier-sur-Gazeille et le réseau des bibliothèques de la 

Communautés de Communes organisent « Les Automnales du livre ».
 

Du 10 au 15 octobre, pour cette 25e édition, des auteurs et illustrateurs jeunesse rencontreront les 
enfants des écoles et collèges en Mézenc Loire Meygal.

 
• Jeudi 13 Octobre à 21h à Laussonne, l'Archéo-Logis proposera une conférence par Mme Camille 

Daujeard du CNRS : "Au Paléolithique, le gras c'est la vie !"
 

• Vendredi 14 octobre à 20h, Ô berges sauvages dans le bourg de Chadron, venez participer à "À la 
table de Proust, venez partager vos recettes et vos souvenirs d'enfance" animé par Claudine Guilhot.

 
• Quant au Salon du livre et ses diverses animations du Samedi, elles auront lieu dans la bibliothèque 

Robert-Louis Stevenson du Monastier, de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 19h30.
Stand de la librairie "Le Chat Perché" et rencontres avec des auteurs locaux, buvette, et animations 

prévues tout au long de la journée : Caf & Grenadine proposera un atelier créatif à 10h pour les 
enfants à partir d'un an. Dans l'après-midi, à 15h, atelier de fabrication de desserts rigolos à la 

bibliothèque : "Viens fabriquer toi-même ton dessert et déguste-le !".
 

• A 17h00 dans la Salle Saint Chaffre, découvrez "Et patati et patata : La petite poule rousse", un 
conte de la compagnie Liz'Art avec Elisabeth Paugam. Gratuit et à partir de 2 ans (~30 min.)

 
• Rendez-vous ensuite à 20h30 à l'auditorium Cornélie Falcon pour clôturer cette journée culturelle 
avec le spectacle "Dieu que ces mortels sont amusants" de la compagnie Théâtre du Mayapo, avec 

Brigitte Barrier, Hervé Marcillat et Elisabeth Paugam.
 

Ce théâtre d'objets est animé par trois comédiens qui, tout en préparant une soupe, nous font 
découvrir six nouvelles de Tchekhov. Gratuit et à partir de 8 ans. (~ 1h15)

 
Tous les spectacles et animations sont gratuits et ouverts à tous.
Informations au 09 64 37 45 44 ou biblio@mezencloiremeygal.fr

L'événement est organisé par la communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal, avec l'aide des 
bibliothèques du territoire, de la bibliothèque départementale de Haute-Loire, du soutien de l'espace 

culturel européen, ainsi que d'un certain nombre de bénévoles.

mailto:biblio@mezencloiremeygal.fr?subject=Message%20via%20La%20Lettre%20n%C2%B088%20de%20l%27ECE


Evenements (suite) 
Mercredi 26 Octobre :Mercredi 26 Octobre :  



Services :

Les Mardis matins en Mairie :Les Mardis matins en Mairie :
Permanence sur rendez-vous de l'Office Notarial Chalet

04-71-09-16-55     
officenot.stjean@notaires.fr

Prise de rendez-vous en direct avec l'office:

Tous les mardis, à France Services :Tous les mardis, à France Services :
Permanence des Finances Publiques

Avec ou sans rendez-vous.
04-71-01-10-53

Les Vendredi 30 Septembre à France Services :Les Vendredi 30 Septembre à France Services :  
Consultation avocat gratuite sur rendez-vous de Maître Gellet :

09-82-28-85-60    
lea.gellet@gmail.com

Prise de rendez-vous en direct avec le cabinet de Maître Gellet :

Permanence mensuellePermanence mensuelle    ::  
Conciliateur de justice à France Services

04-71-01-10-53
Prise de rendez-vous en direct avec France Services

Le Mardi 18 Octobre de 15h à 17h:Le Mardi 18 Octobre de 15h à 17h:  

Permanence mensuelle de Mathilde BOURGIN  l'attachée 
parlementaire de

 Mme VALENTIN, députée de la 1ère circonscription de Haute-Loire


