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Editorial

de Michel Arcis, Maire du Monastier-sur-Gazeille

lors que nous ne sommes même pas encore sortis
de la crise du Covid, la planète tout entière est
frappée de plein fouet par les conséquences multiples
d’un conflit armé auquel personne ne s’attendait, un
affrontement dans lequel le petit Poucet ukrainien
affronte courageusement les armées d’un docteur
Folamour nostalgique de la Guerre Froide. Ces deux
crises successives nous obligent à ouvrir les yeux sur
certaines réalités et font éclater au grand jour les
faiblesses de notre pays et, de manière plus générale,
de notre modèle économique. Lors de la crise du
Covid, nous avions, entre autres, pris conscience que
nous étions très dépendants des importations pour de
nombreux produits manufacturés et que notre pays
s’était peu à peu désindustrialisé, mais aussi que
notre système de santé était en grande difficulté et
que nous étions à la merci d’un minuscule ennemi
capable d’enrayer totalement une machine pourtant
en apparence bien huilée. Avec cet affrontement
d’une rare violence, nous découvrons à présent que
la guerre qu’on croyait définitivement éradiquée peut
à nouveau frapper à nos portes, que serrer la main
d’un dictateur n’a pas fait de lui un démocrate et que
financer indirectement des régimes totalitaires en
acceptant de faire du commerce avec eux et en fermant
les yeux sur leurs crimes par intérêt finit souvent par
une catastrophe. En plus des pertes humaines très
élevées et des déplacements de populations, ce conflit
aux confins de l’Union Européenne a et aura forcément
des conséquences importantes pour tous les
citoyens, comme pour les collectivités. On pense bien
évidemment en premier lieu aux pénuries de certains
produits et aux hausses des prix qui vont directement
impacter notre quotidien et augmenter nos dépenses.
Mais les ennuis « arrivant toujours en escadrilles
», on peut craindre que les hausses soient en fait
plus durables, et en ce qui concerne les questions
énergétiques, qu’elles soient même amplifiées par
les effets pervers de certaines décisions hâtives et
populistes prises par nos gouvernements successifs,
par le retard considérable dans le développement
des énergies renouvelables et dans la recherche de
solutions alternatives aux énergies fossiles, par le
manque de prise en compte des enjeux climatiques,
et de manière plus générale, par l’absence d’une
véritable stratégie à long terme.
Face à ces circonstances nouvelles et à de tels
constats, nous devrons tous, une fois de plus, nous
adapter, et vite, car on voit bien déjà à l’horizon
poindre d’autres difficultés. Consommer moins ou
autrement sera de toute évidence le meilleur moyen
d’y parvenir, ce qui aura des effets positifs pour notre
portefeuille, mais aussi pour notre planète que nous

continuons de malmener. Concrètement, au niveau de
la commune et de nos dépenses de fonctionnement,
nous continuerons à réduire nos consommations,
ceci afin de limiter les hausses que notre fournisseur
d’électricité a estimé à 43.000 € pour cette seule
année, une somme très importante à laquelle vont
s’ajouter des dépenses supplémentaires pour les
carburants et le fioul domestique. Le changement de
260 lampadaires énergivores déjà évoqué devrait nous
aider à diminuer nos factures, mais cela ne suffira pas.
C’est pourquoi nous avons aussi décidé de réduire les
plages horaires de l’éclairage public qui représente
en moyenne 50% des dépenses d’électricité des
communes, tout en recherchant aussi d’autres pistes
d’économies supplémentaires. Dans le même temps,
nous accélèrerons notre transition énergétique en
supprimant nos chaudières fioul lorsque cela sera
possible et en les remplaçant par des chaudières à
plaquettes de bois plus vertueuses qui alimenteront
nos deux futurs réseaux de chaleur. Nous travaillerons
aussi à la mise en place de toitures photovoltaïques
sur nos bâtiments et nous étudierons la possibilité
de développer l’autoconsommation. Au niveau des
investissements, en dépit des difficultés du moment,
nous poursuivons pour l’heure les chantiers engagés,
comme celui de la Place du Vallat ou celui de la pose
de barrières au viaduc qui viennent d’être lancés. La
Salle des Fêtes étant à présent quasiment terminée,
nous travaillons déjà à l’aménagement de l’entrée
nord qui devrait débuter en 2023, en partenariat
avec le Conseil Départemental. La vie continue donc,
mais comme elle n’est pas un long fleuve tranquille,
nous restons prudents et si les hausses du coût des
matières premières devaient se prolonger ou si la
situation générale devait se détériorer plus encore,
nous pourrions être amenés à modifier notre feuille de
route initiale en reportant certains investissements.
En dépit des nuages qui s’amoncellent au loin, nous
gardons donc notre cap et surtout notre optimisme.
Nous gardons aussi l’espoir que nos dirigeants seront
à la hauteur des défis qui nous attendent et que la paix
reviendra rapidement. En attendant, chaque jour qui
passe, nous apprécions un peu plus la chance que nous
avons de vivre à la campagne, dans un environnement
encore préservé que nous devons plus que jamais
protéger. Nous apprécions à leur juste valeur tous
les moments de convivialité passés ensemble et
attendons avec impatience les prochains. Loin du
bruit et de la fureur médiatique, les pieds sur terre et
les yeux tournés vers l’avenir, nous « essayons d’être
heureux, ne serait-ce que pour l’exemple », comme
l’a si bien dit Prévert, et nous continuons à construire
ensemble le Monastier de demain.
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Un conciliateur de justice
à France Services Le Monastier
Toujours dans un souci de développement de l’offre de
services proposés, la Mairie accueille depuis le mois
de Juin, au sein de France Services, un conciliateur de
justice, Monsieur Serge FIGON.
Une conciliation de justice, qu’est-ce que c’est ?
La conciliation permet de trouver une solution amiable
pour régler un différend entre 2 parties ou plus, qu’elles
aient ou non déjà saisi un juge. La conciliation est menée
par un conciliateur de justice, qui est un auxiliaire
assermenté et bénévole. En outre, elle permet d’éviter
un procès aux deux parties.
Un passage obligé lorsqu’un litige surgit
La conciliation de justice est obligatoire pour les litiges
de moins de 5 000 euros ou lorsque la nature du litige
l’impose (ex : bornage, distance des plantations, certaines
servitudes...).

Comment saisir le conciliateur de justice ?
• En vous adressant à France Services qui fera le lien
avec le conciliateur et vous proposera un rendez-vous.
• Au Tribunal du Puy-en-Velay
• Auprès d’un juge.
• En ligne, sur le site concilateurs.fr

5 BONNES RAISONS
DE TENTER
LA CONCILIATION

Elle peut intervenir en dehors de tout procès, ou devant
un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice. Elle
concerne uniquement les litiges en matière civile.

1 • Rapide
2 • Gratuit
3 • Confidentiel
4 • Droits préservés
5 • Accord officiel

CONFLITS CONCERNÉS

Echos de la Mairie

• Relations entre bailleurs et locataires.
• Litiges de la consommation
• Problèmes de copropriété
• Litiges entre commerçants
• Litiges entre personnes
• Litiges et troubles du voisinage
• Litiges relevant du droit rural
• Litiges en matière prud’hommale
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Ne sont pas concernés : les litiges d’état
civil, de droit de la famille (pensions
alimentaires, résidence des enfants,
etc...), de conflits avec l’administration.

Numérotation
des bâtiments
Nous invitons toutes les personnes
qui ne l’ont pas encore fait
à venir récupérer
leurs plaques numérotées de maison
en mairie.
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• MAIRIE
1 place du Pôle Laurent Eynac
Tél. 04 71 03 80 01
mairie-du-monastier-sur-gazeille@orange.fr
www.le-monastier-sur-gazeille.net
Horaires d’ouverture au public :
Les matins du lundi au samedi de 9h à 12h et le
mercredi de 13h30 à 16h30.
Juillet et août : fermé le mercredi après-midi.
• FRANCE SERVICES
1 place du Pôle Laurent Eynac
Tél. 04 71 03 10 53
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.
Mail : lemonastier@france-services.gouv.fr

DECHETTERIE ROUTE DE LAUSSONNE

Horaires d’ouverture :
• Période hivernale : du 1er novembre au 31 mars
LUNDI
MARDI

14h – 18h

MERCREDI

14h – 18h

JEUDI

14h – 18h

VENDREDI

14h – 18h

SAMEDI
9h – 12h
14h – 18h
• Période estivale : du 1er avril au 31 octobre
LUNDI
MARDI

9h – 12h

14h – 18h

MERCREDI

9h – 12h

14h – 18h

JEUDI

9h – 12h

14h – 18h

VENDREDI

9h – 12h

14h – 18h

SAMEDI

9h – 12h

14h – 18h

ETS F.VINCENT & FILS
Fiouls - Charbons - Granulés - Lubrifiants

La Sauvetat - 43340 Landos
04 71 08 21 44
Yssingeaux

Blavozy

Saugues

LIVRAISON
SUR TOUT
LE 43

La Sauvetat

ZA - 43700 St Germain-Laprade
04 71 03 05 88
ZA Le Fromental - 43200 Yssingeaux
04 71 65 08 57
43170 Saugues - 04 71 77 80 08

Langogne

48300 Langogne - 04 66 69 04 71

NOUVEAU
Livraison
AdBlue vrac
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Le réseau d’eau du Monastier
Comme vous le savez certainement, l’approvisionnement
en eau du bourg est actuellement assuré par deux
réseaux différents : les parties nord et est, plus récentes,
sont alimentées par le réseau du Syndicat du Rocher
Tourte, tandis que la partie sud, plus ancienne, et la
partie ouest située en contrebas du centre historique
sont desservies par le réseau communal. Afin de mieux
comprendre le fonctionnement de ce dernier, voici
quelques informations sur son histoire.

Echos de la Mairie

Le centre-bourg du Monastier a pendant longtemps
connu des problèmes d’approvisionnement en eau.
Comme l’indique un rapport du Museum d’Histoire
Naturelle rédigé en septembre 1906, le centre ancien
du Monastier était approvisionné au début du siècle
dernier « d’une façon tout à fait insuffisante par des
eaux sortant des escarpements basaltiques dominant
la ville à l’est près du hameau de la Moutette ». Dans
une étude réalisée en 1928, on apprend ainsi que la
commune « était alimentée en continu par 7 fontaines
qui réunies ne fournissaient qu’un litre 920 à la
seconde, soit 165 mètres cubes par jour en janvier,
époque des pluies et neige abondantes », tandis qu’en
été de la même année, « ces sources n’avaient débité
que 0 litre 555 à la seconde, soit 48 mètres cubes par
24 heures, ce qui pour une population de 1850 habitants
et environ 500 têtes de bétail » ne mettait « à disposition
des habitants de la ville que 15 litres pour chacun et 40
litres par tête de bétail ». Dans un autre document de
la même époque, on pouvait aussi lire « qu’aux heures
habituelles d’approvisionnement des habitants, il ne
pouvait y avoir qu’encombrement et nécessité pour
beaucoup d’attendre, jusqu’à 10 minutes et plus avant
de pouvoir s’approvisionner. Cette situation lamentable
devenait angoissante en cas d’incendie ».
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Ces difficultés importantes d’approvisionnement
amenèrent diverses équipes municipales à chercher
de nouvelles sources à proximité de la cité. Elles
s’intéressèrent à « la grosse et belle source de
Châteauneuf, située au sud du hameau du même nom,
de l’autre côté de la vallée de la Recoumène (ancien
nom de la Gazeille) » qui disposait d’un débit moyen
de 53 litres secondes et d’un débit à l’étiage (au plus
bas) de 28 litres secondes (rapport de 1928). Mais les
élus se trouvèrent confrontés à plusieurs problèmes
de taille : l’éloignement de la ressource et la présence
d’une vallée escarpée entre cette dernière et les
habitations à alimenter d’une part ; le coût exorbitant
d’un tel raccordement d’autre part compte tenu de
la distance et de la difficulté d’un tel chantier. A une
époque où la main d’œuvre ne manquait pas et où
on prenait encore le temps de faire les choses, les
deux premiers points ne constituèrent certainement
pas des obstacles infranchissables. La question du
financement de l’opération fut en revanche un véritable

problème compte tenu « des disponibilités budgétaires
insignifiantes de la commune » (rapport de 1929) et il
fallut toute la pugnacité et l’opportunisme du Docteur
Ollier et de son équipe pour parvenir après des années
d’efforts à trouver la solution. Conscients que la
commune ne pouvait financer seule des travaux d’une
telle ampleur, ils virent en effet dans la construction de
la voie ferrée Transcévenole une occasion unique à ne
pas manquer, et profitèrent du fait que la Compagnie
PLM avait besoin d’une quantité d’eau importante pour
alimenter ses locomotives et devait donc disposer d’une
source à la fois importante et fiable. Au prix d’âpres
négociations, ils obtinrent d’elle qu’elle finance les six
dixièmes de la dépense totale initialement estimée à
800.000 Francs, laissant à la charge de la commune
les quatre dixièmes restants, soit la somme de 320.000
Francs. Les travaux comprenaient la construction d’un
captage à une altitude de 995 m 40, ainsi que d’une
canalisation de 2 kms 209 descendant par le Mazel,
traversant la Gazeille et remontant jusqu’aux deux
réservoirs de 400 et 800 mètres cubes construits pour
l’occasion sous le plateau de la Moutette à une altitude
de 983 m 10. A ces dépenses s’ajoutèrent celles de la
première tranche du projet d’alimentation du bourg qui
ne concernait cependant que « la rue centrale longue de
1100 mètres, la place du Couvent et celle du Verdier »
ainsi que l’installation de « 18 bornes fontaines avec
bouches à incendie » et d’un « grand lavoir couvert avec
10 places gratuites et 20 payantes », pour un coût total
de 181.000 Francs supplémentaires.
Voici donc, en quelques mots, l’histoire quelque peu
originale de notre réseau d’alimentation. Depuis la fin
de ce chantier titanesque il y a près de 90 ans, ce réseau
s’est bien sûr étendu puisque nous disposons à présent
de près de 22 kilomètres de canalisations que nous
devons entretenir et que nous rénovons régulièrement,
notamment lors de grandes opérations comme la
rénovation de la rue centrale, de la place du Couvent et à
présent de la place du Vallat. La canalisation principale
en fonte d’origine est fort heureusement pour nous
toujours en service mais elle commence à donner des
signes de faiblesse. Aussi avons-nous entrepris de la
rénover pour garantir un approvisionnement régulier.
Cette opération indispensable ne sera toutefois pas un
long fleuve tranquille car nous allons à notre tour nous
retrouver confrontés aux mêmes problèmes que nos
prédécesseurs : distance de la ressource – topographie
– finances. Pour compliquer un peu plus les choses,
d’autres difficultés sont venues s’ajouter depuis les
années 30 à ces obstacles initiaux. Au fil du temps,
des maisons ont en effet été construites autour ou sur
la canalisation au niveau du rond-point des Acacias,
rendant toute intervention délicate, voire impossible à
certains endroits. Progressivement, sur les flancs des

Le réseau d’eau du Monastier

En conclusion, grâce à la perspicacité
et à la persévérance de nos anciens,
mais aussi grâce aux prouesses
techniques des équipes du PLM et de
l’entreprise Bertrand de Tence qui
réalisa les travaux, nous disposons
aujourd’hui d’une richesse incroyable :
l’eau. Mais contrairement à ce que
l’on pensait et comme nous sommes
en train de le découvrir, cet or bleu,
qui fait déjà l’objet de nombreuses
convoitises, n’est pas une ressource
inépuisable. Pour nous préparer à
affronter les changements colossaux
qui se profilent et faire face aux
épisodes de sécheresse à répétition
qui alternent parfois avec des pluies
diluviennes, nous devons bien
évidemment continuer à investir pour
garantir notre approvisionnement.
Mais nous devons surtout dès à présent
modifier collectivement nos pratiques
pour préserver et économiser cette
ressource naturelle indispensable
à la vie. C’est à ce prix-là que l’eau
continuera à couler à nos robinets.

Echos de la Mairie

collines situées de chaque côté de la
vallée, des forêts ont poussé, si bien
que la canalisation se trouve désormais
entourée d’arbres et de racines qui
pourraient provoquer des ruptures
difficiles à détecter à des endroits peu
accessibles. Et enfin, le réchauffement
climatique joue depuis quelque temps
un rôle très important sur la stabilité
de la canalisation car la multiplication
des périodes de sécheresses provoque
des mouvements de terrain ; il a aussi
un effet important sur les niveaux
d’eau au captage car il est à l’origine
de baisses très importantes et inédites.
Le captage a du reste fait et fera
aussi l’objet de travaux d’envergure
puisqu’après la réalisation d’un forage
cet hiver qui devrait être mis en service
plus rapidement que prévu compte tenu
des conditions climatiques actuelles,
nous allons reprendre entièrement
l’ensemble des installations en
mettant à profit les études très
poussées conduites récemment qui
nous permettent de mieux comprendre
comment notre source fonctionne.

7

Côté Travaux

A L’éco le maternelle

Remplacement du mobilier à la cantine
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Sécurisation du bo ul

Travaux

Projet
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Dans le cadre de la stratégie de revitalisation de centre-bourg du Monastier-sur-Gazeille, l’entrée nord
a été identifiée comme un secteur à enjeux forts en termes de sécurité et de signalétique. Et projet
d’aménagement est en cours conjointement avec le Département. Cette redéfinition de l’entrée nord
proposée présente plusieurs volets :
• l’aménagement d’un giratoire élargi type
« cacahuète » permettant de connecter les
différents accès présents sur cette entrée
nord, sécurisant ainsi le secteur,
• la redéfinition du tracé de la RD 27 afin
de ne pas induire une confusion sur les
accès possibles au centre-ville,
• la création d’espaces végétalisés et
d’une voie verte sur le tracé de l’ancienne
Transcévenole.
Ce projet sera également l’occasion de
la reprise des réseaux humides enterrés
vieillissants (Eaux potables, Eaux usées
– séparatif et Eaux pluviales) en gestion
communale.
Les travaux devraient débuter au printemps 2023.

Fin Gras le 30 janvier
Le dimanche 30 janvier, à l’occasion du début de la saison du Fin Gras,
une journée d’échange entre les professionnels de la filière a eu lieu au
Marché aux bestiaux, route de Laussonne.

7 AVRIL
CONCOURS PRIMÉ OVINS –
Jeudi 7 avril 2022 s’est déroulé le
concours primé aux agneaux dans
le bâtiment du marché aux bestiaux,
route de Laussonne. Concours
organisé par la Municipalité en
collaboration avec les membres de
la Commission marché, l’employé
municipal responsable du marché
Rémy Marcon accompagné d’Anthony
Sahuc.
CONCOURS AUX AGNEAUX
L’accueil des éleveurs était assuré
de 7h30 à 9h, délibération du Jury
de 9h à 9h15, ouverture du marché à
9h30 et remise des prix à 10h30.
8 Lots de 5 agneaux sélectionnés
par les éleveurs étaient présentés
au concours.

Le jury était composé de Christian
Pantel (APIV), J.P Mirmand et J.-L
Abeillon.
CLASSEMENT DU CONCOURS
1er GIRAUD Jean Louis Rosières, 2e
ALVERGNAS Romain Laussonne,
3e MACHABERT Franck St JulienChapteuil, 4 e GAEC GAILLARD
Solignac.
La remise des prix s’est faite en
présence des élus (le maire était
représenté par son 1er Adjoint Alain
Galland), des responsables du
marché et des sponsors : la caisse
locale du Crédit Agricole, Groupama,
l’APIV, ainsi que les commerciaux de
Gamm Vert, des Ets Baumel et de
Tellus.

Prix offerts :
2 plaques offertes par le Crédit
Agricole aux 3 premiers prix (une
plaque pour l’éleveur, une plaque
pour l’acheteur).
1 coupe offerte par la municipalité
aux trois premiers prix.
De nombreux lots offerts par la
mairie, le Crédit Agricole, Groupama,
l’APIV, Gamm Vert Le Monastier, les
Ets Tellus, Baumel.
Le Marché a été ouvert à 9h30
avec une soixantaine d’agneaux, 4
négociants, cours en hausse allant
jusqu’à 4 Euros.
Le Marché a été clôturé par un
apéritif offert par la municipalité.

Manifestations passées

Pour la première fois, l’association Fin Gras (avec l’appui de la Mairie
du Monastier) a organisé une exposition vente, une occasion pour les
adhérents de se rencontrer et pour les bouchers de réserver leurs
animaux.
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Soirée des Droits des Femmes - 8 mars
Mardi 8 mars 2022 avait lieu pour
la sixième année consécutive la
soirée des droits des femmes, salle
du conseil, à la mairie du Monastier
organisée par le centre communal
d’action sociale en collaboration
avec entre autres le CIDFF, la classe
théâtre de seconde de la Chartreuse.
Au programme de cette soirée dédiée
à l’Ukraine et plus particulièrement au
courage des femmes ukrainiennes ;
un film montrant une ukrainienne
tenant tête à des soldats russes, un
explicatif et un photomaton portant
sur « Rosie la riveteuse » devenue le
symbole de la lutte féminine,

Manifestations passées

un chant mené par Catherine Giffard,
du théâtre : « Ainsi soient elles, 10
monologues, 10 filles en quête d’égalité
» proposé par les 10 élèves de la classe
théâtre invitée suivi d’un quizz, de
l’histoire avec un focus sur Simone Veil
présenté par 3 élèves de seconde, de la
polyphonie géorgienne interprétée par
KALEBI (5 chanteuses talentueuses) et
évidemment la traditionnelle soupe des
nanas.
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2021–SAMEDI 7 MAI
GOÛTER DES BÉBÉS NÉS EN
Le samedi 7 mai
avait lieu en mairie
la
traditionnelle
rencontre autour des
bébés nés l’année
précédente.
Les familles des
13 bébés ont goûté
ensemble avec les
membres du CCAS et les
élus. Un livre a été offert
à chacune d’entre elles.
Un arbre sera planté
comme chaque année.

Rencontre à France Services autour
de l’accès aux droits et de l’inclusion
Le mercredi 9 mars, la Mairie et Monsieur Antoine
Planquette, Sous-Préfet de l’arrondissement du Puyen-Velay, ont souhaité réunir l’ensemble des acteurs
sociaux intervenant au sein de notre territoire pour
échanger sur le rôle de France Services et initier de
futurs partenariats.

Ainsi, les représentants des opérateurs nationaux cofinanceurs de la structure, les professionnels du travail
social et les représentants du tissu associatif local ont
participé à une table ronde portant sur les thématiques
de l’inclusion et de l’accès aux droits.
Ce fût également l’occasion de dresser un premier bilan
de l’activité de France Services. Premier bilan positif que
ce soit à la vue des retours des usagers ou vis-à-vis de la
fréquentation de la structure. Cette dynamique positive
et les divers échanges entre les différents acteurs
auront permis de tisser de nouveaux partenariats qui
permettront à moyen terme de proposer une offre
de services encore plus étayée aux habitants de la
commune.

> Prise de rendez-vous possible hors de ces
créneaux si nécessaire.
04 71 01 10 53
lemonastier@france-services.gouv.fr
France Services Le Monastier-sur-Gazeille

Manifestations passées

France Services et ses agents sont là pour un
accompagnement vers toutes vos démarches
administratives. Mais aussi :
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Marché aux plantes et Marché Bio

Manifestations passées

Le dimanche
22 mai 2022, se
tenait le marché aux plantes &
marché bio organisé par la Commission
Fleurissement de la Mairie.
Les producteurs accueillaient les visiteurs sur la
place du Couvent et sous le péristyle.
Belle fréquentation pour cette première édition par une
chaleur écrasante, une buvette présente sur la place et tenue
par le CCAS a permis à chacun de s’hydrater et de papoter
de jardinage… Une tombola a récompensé 3 gagnants repartis
chacun avec un panier garni de plantes et produits du terroir.
L’Harmonie St-Chaffre a joué du musette, ce qui a enjoué les
visiteurs comme les producteurs. Et le concert par le groupe
Zabalt s’est tenu en fin d’après-midi sous le péristyle, averse
oblige… mais belle ambiance néanmoins et un album en
préparation !
Un grand remerciement aux élus, aux employés
communaux, aux bénévoles du CCAS, aux
musiciens et aux producteurs qui sont
partants pour revenir l’année
prochaine !
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Le Président de Région en visite
sur la Communauté de Communes
Le 9 avril dernier, le Président
de la Région Auvergne Rhône
Alpes, Laurent Wauquiez
accompagné d’Isabelle Valentin
et du sénateur Laurent Duplomb,
ont effectué une visite sur le
territoire de notre Communauté
de Communes.

Une réunion s’est ensuite tenue avec les maires et élus de
la Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal afin de
prendre connaissance du détail des projets en cours.

Cérémonie de prise commandement
Après 16 années de bons et loyaux
services en tant que chef de centre,
le capitaine Raymond Chaussende a
décidé de prendre une retraite bien
méritée. Lors de la cérémonie de
passation de commandement qui s’est
déroulée vendredi 24 juin à la caserne du
Monastier, il a donc officiellement passé
le relais au lieutenant Yannick Charruel,

sapeur-pompier volontaire au Monastier depuis 2004, qui a
accepté de prendre la direction du centre.
Les personnalités présentes ont remercié tous les pompiers
venus en nombre pour leur engagement de tous les instants
au service des habitants et des communes du département,
et ont salué particulièrement le dévouement et le sens des
responsabilités des deux officiers mis à l’honneur.

Manifestations passées

Après avoir visité Laussonne, les
élus sont venus au Monastiersur-Gazeille où Michel Arcis a
présenté les aménagements du
centre bourg en cours, du City
Park et de l’espace scénique.
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Manifestations de juillet à décembre 2022
(connues au 13/06/2022)

Du 7 juillet au 25 août
Marché de Producteurs de Pays tous les jeudis soir
Place du Couvent
Du 8 au 10 juillet Festival d’harmonies organisé par l’Harmonie St Chaffre
Salle des Fêtes–Pl. du Couvent
Du 14 au 29 juillet
Son et lumière tous les soirs à partir de 22h
Place du Couvent
Du 28 au 30 juillet
Festival de Théâtre de rue
St-Pierre-Eynac, Les Estables
organisé par l’Espace Culturel Européen
Le Monastier, Lantriac
Du 6 au 12 août
Festival du Monastier organisé par le Centre Artistique du Monastier
Centre bourg
3 et 4 septembre
Vogue organisée par la commune et différentes associations
Centre bourg
4 septembre
Foire agricole, artisanale et commerciale
Centre bourg
Concours communal de chevaux lourds, vide-grenier
Samedi 10 septembre
Forum des Associations
Bâtiments conventuels
Du 10 au 15 octobre
Les Automnales du Livre
Tout le territoire de la Cté de communes
Organisées par la bibliothèque intercommunaleLe 15 octobre au Monastier
Lundi 31 octobre
Don du Sang de 14h à 17h
Salle des Fêtes
Dimanche 4 décembre
Marché de Noël organisé par la commune du Monastier

-DÉBAT
CONFÉRENCE
CHÂTEAUNEUF »
« LA SOURCE DE
Conférence-débat sur la source de
Châteauneuf avec Bernard Montorier,
Hydrogéologue et Michel Arcis, maire
du Monastier-sur-Gazeille, le samedi 24
septembre de 13h30 à 17h.

Manifestations à venir

• 13h30 : Visite de la source à Châteauneuf
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• 15h00: Conférence à la salle du conseil
à la mairie: intervention de Bernard
Montorier sur l’histoire de la source
suivie de l’intervention de Michel Arcis
pour présenter les travaux réalisés et à
venir pour sécuriser l’approvisionnement.

« La source de Châteauneuf résulte
d’événements géologiques singuliers
qu’il a fallu décrypter ! Aujourd’hui
nous sommes en mesure de définir
plus précisément l’origine des eaux
et la vulnérabilité de la ressource par
rapport aux épisodes pluvieux. C’est
l’histoire de la source et les méthodes
utilisées que nous vous proposons de
vous présenter. Nous définirons ainsi
le contexte hydrogéologique, l’étendue
et la spécificité de l’aquifère (roche qui
contient l’eau) ». Bernard Montorier.
Cette journée est proposée par la
Mairie du Monastier-sur-Gazeille
en collaboration avec L’Atelier des
possibles.
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l’Atelier des
possibles u Monastier!
cet été a

Monastier
Vendredi 19 août 14h à 17h, départ du
Bain de forêt animé par Natalène Morel
(activité gratuite sur inscription)

e des ateliers d'éveils des sens,
« Allons à la rencontre des arbres. Je vous propos
échanges pour nous relier à
des
et
des contemplations, de la marche en conscience
ne Morel, éducatrice
Natalè
»
endre.
la nature, mieux la connaitre et la compr
gne.
monta
sportive et accompagnatrice en

St Jean
Samedi 27 août 11h, rdv place

Pique-nique et animation (gratuite et tout public)
« Découverte d’une rivière vivante »

L'activité débutera avec une séan
ce de plogging (ramassage des
déchets
retrouvés le long du chemin), suivie
d’un pique-nique partagé et d’un
e
intervention ludique et pédagogique
sur la Gazeille animée par Lucie Galla
nd,
biologiste.
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Depuis sa caravane rose,
le crieur de rue Eugène
Papote, avec son orgue de
barbarie, nous interpellera
à
partir du quizz de la fresque
Agri'Alim sur les enjeux
de l'agriculture et de l'alime
ntation de demain.
Pour vous inscrire à nos évènements, contactez-nous par mail à
atelierdespossibles43@gmail.com ou par téléphone au 07 81 20 97 40

33ème année que le Festival rythme au son des cuivres la vie culturelle de notre territoire
mange-chèvres. Au sein de l’enceinte du château ou de la Place du Couvent, entourés de vieilles
pierres, vous passerez un moment hors du temps et festif à souhait.
Pour cette nouvelle édition, un panel d’ar tistes toujours aussi variés entre jazz, electro, funk et
musique classique (ci-dessous).
Des concer ts gratuits sont également proposés en journée, ainsi qu’un espace convivial pour se
restaurer et boire un verre.
33ème année que le «Festival
rythme
au sonet
des
la vie culturelle
de notre territoire
Que
la
musique
lacuivres
fête soient
!». entourés
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S.Jarrousse Septet & Ellinoa - Jazz
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invitent Claude Egea - Jazz
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18€
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(étudiants,
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20€
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(étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiares RSA, personnes en situation de handicap, adhérents CE, VSC.)
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ECE (Espace Culturel Européen)

Du côté des Associations

L’ECE, ce premier semestre 2022, a
repris de façon à peu près normale
le cours de ses activités.
Dès ce début d’année, nous avons
retrouvé un public qui a soif de
rencontres, de sorties et bien sûr de
culture.
Nous avons eu à cœur de participer
aux événements nationaux comme
« Le printemps des poètes » car le
mélange des échelles géographiques
fait notre territoire et notre actualité.
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Profitant de rencontres inattendues,
nous avons PARTAGÉ. Partagé des
opinions, partagé des émotions et
cela est bien le plus important.
Ce second semestre sera marqué par
notre « moment fort » qui s’incarne
dans le Festival de théâtre de rue
« Du Couvent au Monast’ » qui se
déroulera fin juillet.

Chaque année, nous avons décidé
d’allier un thème à notre événement
et celui de 2022 sera Le Voyage.
Voyage à travers les airs, en faisant
des kilomètres mais aussi voyage
dans le temps !
Une programmation sur trois jours
vous sera proposée, pour tous les
publics et sur différents lieux de
la Communauté de Communes
Mézenc-Loire-Meygal.
Des visites des Trésors du Monastier,
mais aussi des jardins magnifiques
qui ponctuent notre beau paysage
seront effectuées.

En Juillet et Août, des lectures dans
plusieurs villages de la Communauté
de Communes Mézenc-Loire-Meygal
feront la joie des petits et des grands
(voir encadré ci-contre P. 17)
En septembre, l’heure sera venue
de mettre un coup de projecteur sur
le Patrimoine, déjà commentée par
un guide durant l’été, la Journée du
Patrimoine sera mise à l’honneur !
En octobre, le rôle de partenariat de
l’ECE permettra de partager l’affiche
avec l’association Ré’Création et
le spectacle « Fractures » du Petit
Atelier.
Notre offre culturelle à destination
des scolaires se matérialisera en
novembre avec un spectacle pour
les tout-petits et des activités
commémoratives autour du 11
novembre.
En décembre, un spectacle de Noël
pour les enfants du territoire sera
organisé pour finir l’année dans la
joie et le rêve.
L’ECE est heureux de vous retrouver
nombreux autour de son action et
votre soutien est essentiel à notre
association car :
« La culture, c’est la mémoire du
peuple, la conscience collective de
la continuité historique, le mode de
penser et de vivre. »
Milan
Kundera.

FC Le Monastier

Le FCM à la relance
Au terme d’une saison difficile, le FC Le Monastier a
tenu le choc et termine sur une bonne note avec une
victoire à Solignac qui assure son maintien en D3.
Afin de repartir de l’avant, Le FC Le Monastier souhaite
étoffer son effectif avec des joueurs et dirigeants.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : FC Le Monastier • Tél : 06.07.40.63.20
Mail : 520783@laurafoot.org

Fête historiée
L’espace d’un weekend notre belle cité St Chaffre a
fait un bond de 500 ans en arrière.
L’association Tant qu’il y aura des Chèvres, forte
de son expérience de 13 ans aux fêtes Renaissance
du Puy, a décidé de faire découvrir à la population
locale et des environs, la vie en 1522. Un camp avec
auberge et taverne a été monté, avec pas moins de
6 tentes et de nombreuses activités de l’époque ont
été présentées tout au long du weekend : la forge,
avec notre ami Jacquot, qui régulièrement changeait
de couleur de peau et qui a pu nous montrer toute
l’expérience acquise auprès d’un maitre forgeron
pendant plus de deux ans, faisait rougir le métal et
voleter les étincelles. Lucie et ses compagnons, d’un
geste majestueux taillaient la pierre, tandis que Joël,
se grattant parfois la tête, alignait les longueurs de
corde, surveillé comme il se doit par l’ami Pédro,
occupé à travailler le bois avec les outils de l’époque.
Après s’être régalé de la soupe mijotée au chaudron
et à l’âtre par notre cuisinier Aurélien, qui sans faillir
et sans broncher a servi plus de 150
bolées, le public ne s’est pas trompé
en répondant présent car en effet
la cour du château était bondée en
ce vendredi soir. Le scénario était
alléchant, se basant sur des faits
historiques, notre Loulou national
a embrasé le château. Un spectacle son et lumière de
toute beauté avec l’envol de notre princesse Gaspard
en point final de cette soirée.
Le lendemain, la vie de camp battait son plein dans
la cour du château et la place du couvent s’animait
dans ses quatre coins. Le public, petit et grand, a
pu s’adonner aux diverses activités proposées : tir
à l’arc, jeu d’adresse, maquillage et un labyrinthe
rempli de surprises ainsi que des pièces de théâtre
devant l’Abbatiale. Puis est venu le moment du défilé
symbolisant l’arrivée de l’abbé Charles de Senecterre
en nos murs : Roger, notre père à tous, a su jouer le
rôle à merveille.
La journée s’est poursuivie autour des différentes
tavernes, où les moines de St Chaffre ont pu faire
découvrir l’Hypocras avant que notre cuisinier entre
à nouveau en scène en servant ce samedi soir plus
de 300 petits pains remplis de jambon cuit à la ficelle.
Enfin, le dimanche a marqué la fin de ce fabuleux
weekend et pour être digne de nos ancêtres Gaulois,
un repas a été pris en commun, et là les bardes ont pu
s’en donner à cœur joie !
La présentation d’une partie de l’association étant
faite, je vous invite à nous rejoindre et à prendre part
à la prochaine édition au Monastier ainsi qu’au Puy au
mois de Septembre.
Un bénévole

Du côté des Associations

ECE (suite)
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Tennis : le bond en avant !
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Après un premier semestre 2021 très difficile du fait du
COVID, pour le sport en général et plus particulièrement
pour les pratiquants du tennis qui n’ont pas pu se faire
plaisir, nous avons pu relancer notre sport avec un succès
indéniable et notamment notre école de tennis dès le 20
décembre 2021. Grâce à l’intervention d’un enseignant
diplômé et surtout très compétent, Jérémie OUDIN, 11
enfants et 6 adultes suivent, avec beaucoup de plaisir,
ses cours et progressent très sensiblement. En effet
l’une d’entre eux participe déjà à des rassemblements
départementaux du fait de ses qualités tennistiques.
C’est une très grande satisfaction et un exemple pour les
autres élèves qui n’en sont pas loin. Des stages se sont
déroulés, au gymnase, notamment la semaine du 27 au
30 décembre avec 8 enfants tous les jours gratuitement.
D’autres stages ont été proposés sur Lantriac et Coubon.
Pour cet été il est prévu, à nouveau, un stage pour les
enfants de l’école et pour les nouveaux qui prendront leur
licence à cette occasion.
Pour rappel, le Tennis Club du Monastier est une
association sportive ouverte à tous, habitant de la

Commune ou la Communauté de Communes. Pour un coût
modique, chacun peut se faire plaisir en jouant avec des
partenaires soit en loisir soit en compétition. Cette année,
le club comprend 28 licenciés à ce jour et sans doute plus
au cours de l’été avec des licences partielles possibles.
Tout au long de l’année, deux courts proches du camping,
fermés par un cadenas à numéro (donné par le Président),
sont utilisables gratuitement pour les licenciés. Lorsqu’il
fait mauvais temps, le gymnase nous est ouvert (sur
demande auprès du Président) les lundis et jeudis soirs
avec priorité à l’école de tennis et aux entraînements des
équipes. Des adultes se rencontrent régulièrement et
toute personne qui voudrait participer à ces rencontres
peut le faire en demandant au Président les coordonnées
des licenciés au Club.
Pour les enfants, au sein de l’école de tennis, des
raquettes et des balles peuvent leur être prêtées pour
commencer. Ces cours, basés sur le jeu, sont adaptés
à chaque élève que ce soit pour découvrir ce sport
ou pour se perfectionner. Des rencontres amicales
sont organisées pendant les vacances scolaires. Les
inscriptions aux cours sont possibles pour la saison
prochaine.
Tout au long de l’année, des championnats et tournois,
de tous niveaux, sont organisés soit par le Comité
Départemental de Tennis soit par des Clubs. L’information
est donnée sur le panneau situé à gauche de l’entrée du
gymnase et dans le club-house situé près des courts
extérieurs. Tout renseignement complémentaire peut
être demandé au 06 87 76 62 25.
Alors, rejoignez vite le Tennis Club du Monastier…
Et bon été sportif !
J.-Pierre VAGGIANI,
Président Tennis Club du Monastier

S RESTOS DU CŒUR
COLLECTE NATIONALE DE
Le magasin INTERMARCHE du
Monastier a accueilli les bénévoles
des Restos du Cœur à l’occasion
de la collecte nationale les 4,5, et 6
mars dernier.
Ces moments de solidarité sont
l’occasion d’aller à la rencontre
des donateurs et de fédérer le
grand public pour offrir par leur
intermédiaire des produits de
première nécessité (alimentaire ou
hygiène) aux plus démunis.
Vu le contexte très particulier de
cette année, la collecte a été un peu
moins importante mais en marge de

l’événement la direction et le personnel
d’Intermarché se sont mobilisés pour
proposer un ticket de tombola afin de
remporter un caddie d’une valeur de
150 € offert par le magasin.

Grâce à la bonne dynamique des
caissières une somme de 554 € a
été récoltée et remise aux Restos du
cœur en présence de son président
départemental. Un grand merci à tous.

Les bénévoles des restos du cœur du
Monastier et les bénévoles d’un jour

Remise du chèque en présence
du président départemental des Restos
du Cœur, des bénévoles du Monastier
et la direction d’Intermarché.

Paroisse : L’église abbatiale
St Théofrède du Monastier
La façade méridionale
Une porte surmontée d’un linteau en
bâtière donne accès à l’intérieur de
l’église abbatiale. On distingue huit
chapiteaux sur cette façade. Sur les
deux chapiteaux de la porte d’entrée
sont sculptés des entrelacs et
souples-tiges. Au dessus de la porte
est figurée une sirène bifide. Plus loin
sur un chapiteau, malheureusement
peu visible, de la bouche grande ouverte de deux
personnages, sortent des bouquets végétaux.
Le Chevet extérieur
En 1495, suite à un tremblement de terre, cet édifice
subira d’importantes destructions. C’est Vital Erailh et
François d’Estaing qui restaureront l’abbatiale. Le chevet
et la voûte seront reconstruits. Le roman fait place au
gothique. Les croisées d’ogives succèdent à la voûte en
berceau cloisonnée d’arcs-doubleaux. A l’extérieur du
chevet, des arcs-boutants soutiennent l’édifice. (A suivre)
PAROISSE SAINT JEAN PAUL II
8 rue Guillaume III–Tél. 04 71 03 80 05
Les prêtres : Père Maurice Poyet : 06 07 69 03 35
Père Jean-Louis Page : 06 67 02 67 89
Père Julien Randriamizarasoaniaina : 07 87 20 23 19
Animatrice laïque en pastorale : Patricia CORTIAL :
06 86 71 77 24
Horaires des messes à l’Abbatiale du Monastier :
• le Dimanche à 9h15 et le mardi à 9h30.
• Catéchisme tous les 15 jours le samedi de 9h30 à 11h
à la maison paroissiale
Autres renseignements : site du diocèse du Puy ou
https://catholiques-loire-cevennes.fr/
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De l’ancienne abbaye St Chaffre
subsiste aujourd’hui l’église
abbatiale maintes fois restaurée,
remarquable cependant en premier
lieu par la façade romane aux décors
polychromes et figuratifs. La salle du
trésor conserve également le buste
reliquaire de St Chaffre des XIe-XIIe
siècles.
La façade occidentale :
Il s’agit d’une façade-écran comme celle de Notre
Dame du Puy, datée du XIe siècle qui n’a subi que peu de
modifications par rapport à son état initial, excepté un
exhaussement et un alignement sur les murs pignons. Ici
tout n’est pas que de couleur et rondeur : de larges baies
sur trois niveaux séparées par de solides contreforts,
un portail avec voussures profondes et archivoltes,
des mosaïques polychromes, des colonnes finement
torsadées, et en abondance, des figures zoomorphes,
anthropomorphes ou végétales. L’influence byzantine,
apparaît nettement. Des sculptures à fort relief nous
narguent et nous provoquent, on les voit sur l’archivolte
de la grande baie, sur la corniche, sur les contreforts et
mondillons : griffons, dragons, lions ou simples pèlerins,
êtres terrifiants ou placides sans oublier le chiaire (très
abimé). De part et d’autre de l’entrée, deux chapiteaux
représenteraient à gauche St Benoit avec ses moines
à droite le Christ et ses apôtres. Sur le contrefort de
gauche est reproduite la scène de la pesée des âmes
lors du jugement dernier, encore nommée psychostasie.
La présence toute proche aux environs du Monastier de
roches volcaniques nombreuses et variées a permis de
constituer sur la façade ces magnifiques assemblages
polychromes et ces mosaïques à base de tufs soudés
et d’arkose. L’église étant construite sur un terrain en
forte pente, il fallut remblayer vers l’ouest. Malgré cela
le sol de l’édifice reste incliné d’est en ouest. Pourtant,
le chœur se trouve encore en deçà de plus d’un mètre de
la rue qui contourne le chevet.
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Fête de fin d’année à l’école
maternelle publique « La Modestine »

Du côté des Ecoles

Après presque trois ans d’absence et
plusieurs semaines d’entrainement, les
petits élèves de l’école maternelle publique
La Modestine sont montés sur scène
vendredi 10 juin pour offrir aux nombreux
spectateurs venus les applaudir : chants,
danses et mises en scène. Âgés d’à peine
trois ans pour certains à 6 ans pour les plus
grands, ils ont enchaîné les représentations
à partir d’albums lus et exploités en classe.
Une chaise c’est magique ! C’est ce que nous
ont démontré les élèves de petite section
en la transformant tour à tour en bateau,
en voiture, etc... Une ode à la créativité et
à l’imaginaire.
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Sur le thème des émotions, les moyens-grands ont
proposé une revisite animée de l’album La couleur des
émotions, suivie de plusieurs chorégraphies. L’ambiance
était au rendez-vous !
La soirée s’est poursuivie par un moment convivial
autour d’un apéritif dînatoire organisé par les parents
bénévoles de l’APEP (association de parents d’élèves
des écoles publiques du Monastier).
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour le
prêt de la salle, les parents d’élèves et tous ceux qui se
sont investis dans la réalisation de ce spectacle.
A l’année prochaine !

Ecole publique :
Rencontre avec les pompiers
L’observation
des
différents véhicules
leur a permis de
découvrir que chacun
d’entre
eux
est
spécifiquement conçu
pour répondre à une
urgence particulière.
Durant leur visite,
les pompiers leur ont
même enseigné à
connaître leur grade
en fonction de leurs
uniformes.
Enfin, les enfants ont appris à réagir en cas d’urgence,
notamment à appeler le bon numéro pour joindre les
secours.

A la Bibliothèque
Boîte à bidouilles du 21 mars au 21 mai
à la Bibliothèque R. L. Stevenson
La science s’est invitée à la bibliothèque ce printemps.
La Rotonde des mines de Saint-Etienne, par l’intermédiaire
de la Médiathèque départementale a prêté du matériel
ainsi que des notices explicatives pour découvrir des
expériences scientifiques.

Les écoles, le centre de loisirs et les familles ont pu ainsi
relever différents défis scientifiques :
• Soulever une bouteille à l’aide d’une paille
• Faire tenir un livre sur la tranche d’une feuille de papier.
• Observer le phénomène de réfraction de la lumière en
faisant changer le sens d’une flèche à travers un verre
rempli d’eau.
Le public a ainsi pu découvrir que la science peut être
magique !

Du 10 au 15
octobre :
25e Automnales du Livre
Comme chaque année, des auteurs et
illustrateurs–entre autres, Laure Monloubou,
Nathalie Somers, Frédérique Hespel–
interviendront la semaine dans toutes les écoles
de la communauté de communes.
Et le samedi se tiendra, à la bibliothèque R. L.
Stevenson, l’habituel salon du Livre pendant lequel
le public pourra rencontrer ces auteurs et
illustrateurs sur le stand de la Librairie
Chat Perché.
Seront proposées aussi de nombreuses
animations sur le thème
Des Livres à dévorer.
Programmation définitive
à venir.

Du côté des Ecoles et à la Bibliothèque

Dans le cadre de la
semaine de la prévention, la
directrice de l’école publique
du Monastier a organisé une
rencontre entre les élèves et
les pompiers volontaires, le
lundi 11 avril.
Chaque
classe
s’est
déplacée, au fil de la journée,
à la rencontre des pompiers
dans leur caserne.
A travers cette visite, les
enfants ont découvert chaque
aspect de la vie prenante de
leurs hôtes.
Fascinés par leur matériel, les élèves ont posé de
nombreuses questions, et ont appris comment fonctionne
l’organisation au sein de la caserne.
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Nouvelles installations au Monastier
Restaurant « Chèvre et Chou »

L’auberge des Acacias a été reprise par Cindy Chaussende depuis
fin avril 2022, pour devenir l’hôtel restaurant Chèvre & Chou.
Formée sur les bancs de l’école hôtelière de Saint-Chély d’Apcher
aux métiers de la cuisine, de la pâtisserie mais également
des arts de la table, l’établissement lui a ouvert les portes de
plusieurs chefs étoilés en Alsace, à Lyon, à Carcassonne ou
encore Monaco.
Après presque dix ans d’expérience, c’est aujourd’hui au
Monastier que Cindy choisit de s’installer pour faire découvrir
sa cuisine, en devenant ainsi la onzième propriétaire de ce
commerce emblématique de la cité Saint-Chaffre.

La salle de restaurant a été entièrement refaite,
avec l’aide précieuse de Nadine Legaz (Alchimie
Déco rue Langlade), pour offrir désormais un cadre
moderne et chaleureux qui accompagne une cuisine
de produits simples mais frais et locaux.

Artisans & Commerçants

Les menus proposés varient de 18 à 34 euros et
les jours de fermetures sont les lundi soir, mardi
soir et mercredi toute la journée. Il est fortement
conseillé de réserver sa table, la qualité étant
privilégiée face à la quantité, les places sont donc
limitées.
Un service traiteur est également disponible sur
commande pour vos repas de familles ou autres
prestations extérieures, chaque demande peut
être étudiée.
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Hôtel restaurant Chèvre & Chou
1 rond-point des Acacias–43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE–Tél. 04 71 08 38 11
chevreetchou.hotel@gmail.com
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Nouvelles installations au Monastier
L’Atelier du Vin a ouvert ses portes
au printemps, au 61 rue Saint-Pierre

(suite)

La boutique Alchimie Déco développe son activité
au 1 rue Langlade
Nadine vous propose désormais de l’ameublement, de
la décoration d’intérieur, une gamme de cadeaux pour
tous les âges et un choix de fleurs et plantes permanent
et sur commande.
La prestation « conseil Déco » en boutique et à domicile
s’élargit aux professionnels et collectivités.

La boutique est ouverte :
• Du mardi au samedi : 8h30/12h–15h/19h
ents
• Dimanche matin : les premiers de chaque mois et selon les événem
e.
Nadine sera très heureuse de vous accueillir à la nouvelle adress

Bar le Stevenson
Changement de gérance
Depuis le 01 juin c’est Aïcha Giraud qui a pris la suite de Karine et
Kévin derrière
le comptoir du Bar le Stevenson, place François d’Estaing.
Aïcha vous propose aussi de la petite restauration.

Artisans & Commerçants

La Cave à Vins
David Abdaoui, caviste ; propose la vente de vins essentielleme
nt bio, nature ou élevés en
biodynamie.
L’Atelier du Vin présente un éventail riche de dizaines de crus en
provenance de toutes les régions viticoles de
France afin d’enchanter le palais des amateurs aussi bien que des
plus fins connaisseurs, en s’adaptant à tous
les budgets.
La Cave à Manger
Fort d’une solide expérience de cuisinier professionnel, David
propose
également une cuisine originale et variée à base de produits
frais pour
accompagner la dégustation en salle ou dans son jardin aromatique.
Chaque semaine donne lieu à la sélection de l’Assiette et du Vin du
moment,
de même qu’à l’élaboration d’une douceur gourmande pour le desser
t.
Sur réservation à partir 10 personnes, L’Atelier du Vin met en
place des
repas sur le thème de l’harmonisation des mets et du vin, ainsi
que des
planches de charcuterie et de fromages d’Auvergne à consommer
sur place
ou à emporter pour l’apéritif, les repas familiaux, mariages, annive
rsaires,
etc.
Œnologie
Fraîchement diplômé de l’Université du Vin de Suze-la-Rousse
en Drôme Provençale, David ne demande qu’à
transmettre ses connaissances et sa passion en dispensant volonti
ers des conseils avisés en matière d’association
des arômes, des bouquets et des saveurs. Pour celles et ceux qui
le souhaitent, il propose aussi de partager son
expertise dans le cadre plus studieux mais naturellement convivi
al d’un cours d’initiation à l’œnologie.
Contact : 04 71 08 25 97 / 06 78 15 80 19 • atelierduvin43@gmail.com
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Au Foyer de vie de l’ESAT Meymac
Activité construction d’un poulailler
Le foyer de vie de Meymac va bientôt accueillir quelques
pensionnaires supplémentaires…

Informations diverses

En effet, les résidents ont profité du Conseil de Vie Sociale
pour demander à pouvoir s’occuper de poules. L’accord
donné, il a fallu réfléchir à l’endroit où elles passeront la
nuit.
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Les résidents ont donc pensé leur
fabriquer un poulailler en palette
puisque notre ESAT en confectionne. De plus, cela
remémore à nos anciens travailleurs leurs bons
moments passés dans ces ateliers.
Chaque résident a pu clouer, monter mais aussi
démonter. Nous avons expérimenté le dicton
« Faire et défaire c’est travailler ».
Aujourd’hui notre poulailler est terminé. Il
ne manque plus qu’à installer une clôture et
aller chercher nos petites poules.
Si jamais vous venez vous promener dans
le secteur, n’hésitez pas à venir voir le fruit
de nos efforts. Nous vous attendons avec
plaisir.
Emilie RATIEUVILLE

Office de Tourisme

ATTENTE BAT

Informations diverses

Nouveau Bureau
• EYRAUD Jean-Michel (Président),
Depuis le samedi
7 mai, leBernard,
bureau de
l’Office
de Tourisme
au
• SOUVIGNET
DEFAY
André,
PELISSIER
Monastier accueille
les
touristes
et
les
habitants
dans
ses
Romain et
locaux au 1er étage du bâtiment conventuel.
Suite au départ en retraite de Marie-Hélène, c’est Delphine,
épaulée par les permanentes de l’office, qui assure l’accueil.
Le lieu accueille également le musée du Trésor du Monastier.
Office de tourisme intercommunal
1 rue Vital Erailh
04.71.08.37.76
Ouvert tous les jours :
du 7 mai au 22 septembre 2022
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
www.mezencloiresauvage.com
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E N E X T ÉR IE U R

Mon environnement extérieur, ma santé
Au fil des saisons comment profiter de notre environnement à l’extérieur ?
Chaque mois, retrouvez informations et conseil sur une thématique.

POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
4300

décès
attribuables
chaque année
en AuvergneRhône-Alpes
à l’exposition
aux particules
fines.

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
DU PIN
Attention, c’est en février que ces
chenilles, aux poils extrêmement
urticants, commencent à
descendre du pin.

La saison des pollens commence.
Avec Recosanté, soyez informés
quotidiennement du risque
d’allergie chez vous et des bons
gestes à adopter.

J A N V I E R

F É V R I E R

M A R S

BERCE
DU CAUCASE

MOUSTIQUE
TIGRE

AMBROISIE

Fin avril est la meilleure
période pour commencer
la destruction de cette
plante invasive avec les
protections adaptées.

Informations diverses

POLLENS

Partout, pendant
la belle saison,
supprimez les eaux
stagnantes.

En juin, si vous en repérez,
agissez en signalant sur
signalement-ambroisie.atlsante.fr
et en arrachant les plants
d’ambroisie.

A V R I L

M A I

J U I N

EAUX DE BAIGNADE

CANICULE

TIQUES

Consultez la qualité des

283

eaux des
baignades
contrôlées de notre région.

J U I L L E T

RISQUES
AUDITIFS

Les écouteurs : pas à plus

60%

de
du volume maximum
et pas plus d’une heure
par jour.

O C T O B R E

Certaines personnes sont plus
vulnérables aux fortes chaleurs ;
veillez sur elles particulièrement
lors de ces épisodes.

Après une balade en forêt,
examinez attentivement
tout votre corps et retirez
la tique avec un tire-tique.

A O Û T

S E P T E M B R E

TÉLÉPHONES
MOBILES

TR ANSPORTS

Pour réduire votre exposition
aux radiofréquences, utilisez
un kit mains-libres ou le haut-parleur.

N O V E M B R E

La circulation routière entraîne du bruit et de
la pollution. Privilégiez autant que possible la
marche à pied ou le vélo : c’est bon pour votre
santé et pour l’environnement.

D É C E M B R E

Pour accéder à plus d'informations sur chaque thématique, scannez le QR code associé ou consultez www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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E N I NT É R IE UR

Mon environnement intérieur, ma santé
Au fil des saisons comment profiter de notre environnement à l’ intérieur ?
Chaque mois, retrouvez informations et conseil sur une thématique.

SATURNISME

À la piscine,
savonnez-vous
et passez
les deux
pieds dans le
pédiluve avant
d’aller vous
baigner !

Dans les logements
anciens, surveillez l’état
des peintures : elles
peuvent contenir du
plomb et, lorsqu’elles
sont dégradées,
intoxiquer les enfants.

Connaissez-vous les
gestes du quotidien pour
prévenir l’apparition de
moisissures dans votre
logement ?

J A N V I E R

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Pour vos travaux de
rénovation, choisissez
préférentiellement
les produits de
construction et de
décoration étiquetés
A+ pour les émissions
dans l’air intérieur.

PISCINES

F É V R I E R

M A R S

AMIANTE

PRODUITS MÉNAGERS

Interdit en France depuis 1997, l’amiante
reste toujours présent dans de nombreux
bâtiments construits avant cette date.
Attention aux travaux sur les matériaux
contenant de l'amiante.

Vinaigre blanc,
bicarbonate de
soude, savon
noir… sont
des produits
ménagers non
polluants.
Essayez-les !

A V R I L

M A I

J U I N

EAU POTABLE

PUNAISES DE LIT

LÉGIONELLES

Pour la boire sans
modération, consultez les
résultats de l’analyse de l’eau
de votre réseau.

Au retour des
vacances, vérifiez
qu’il n’y ait pas
de punaises
de lit dans vos
bagages.

J U I L L E T

MONOXYDE
DE CARBONE
Avant l’hiver,
pensez
impérativement
à faire vérifier
vos installations
de chauffage par
un professionnel
qualifié.

O C T O B R E

Vous revenez de vacances :
laissez couler l’eau bien chaude de
tous les robinets et notamment
ceux de la douche

A O Û T

S E P T E M B R E

R ADON

AÉR ATION
VENTIL ATION

C’est un gaz radioactif d’origine
naturelle, inodore, incolore et qui peut
s’accumuler dans votre logement sans
vous en apercevoir.

Aérez chaque pièce au
minimum 10 minutes par
jour, y compris en hiver !

N O V E M B R E

D É C E M B R E

Informations diverses

MOISISSURES

Pour accéder à plus d'informations sur chaque thématique, scannez le QR code associé ou consultez www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Nous pouvons vous accompagner si vous le souhaitez dans vos démarches administratives
avant les transports.
Nous effectuons tous types de transports médicaux : chimiothérapie, radiothérapie, dialyse,
consultation et hospitalisation.
Nous sommes équipés d’ambulances, de VSL et de taxis, véhicules récents et confortables.
Nous vous proposons aussi un transport à titre privé pour des départs sur aéroports, gares
ou toute autre destination.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations et inquiétudes au
9 avenue des Ecoles, 43150 Le Monastier-sur-Gazeille.

Toute l’équipe reste à votre disposition pour vous rendre service du mieux
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