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VIE PRATIQUE
MAIRIE
Tél. 04 71 65 01 09 - Fax 04 71 65 07 38
mairie@mazet-st-voy.com - www.mazet-st-voy.com
Ouverture : mardi et jeudi 8h 12h/ 14h 18h.
Mercredi et vendredi 8h 12h. Samedi 8h 12h.
OFFICE DE TOURISME
Tél. 04 71 65 07 32 - lemazet@ot-hautlignon.com
www.ot-hautlignon.com
• Pompiers : 18
• Gendarmerie Nationale : 17 (brigade de Tence)
• SAMU services d’urgence : 15
• Centre antipoison : 04 73 75 17 51 (Clermont-Ferrand)
• N° européen : 112
• Bibliothèque municipale (au dessus de la mairie) : 04 71 65 09 10
Ouverture : mercredi 14h 18h. Jeudi 10h 12h.
Vendredi 15h 18h. samedi 10h 12h.
• Crèche Les Pitchounets : rue des écoles 04 71 65 06 22
• Ecole Albert Camus : rue des écoles 04 71 65 00 68
• Centre de loisirs : au dessus du Temple 04 71 65 02 47
• ADMR Le Chambon/Le Mazet 04 71 56 37 24 ou 06 84 99 21 38
• Assistant social 04 71 65 08 96 ou 04 71 07 40 60
• Résidence de Personnes Agées Le Lizieux 04 71 65 08 95
• Taxis
- Taxi du Lizieux Sandrine NEBOIT 04 71 65 06 25 ou 06 14 50 77 24
- Taxi Service Yohann RUEL 04 71 59 73 17
• Déchetterie : 04 71 65 93 02
• Professionnels de santé
- Médecin route de Tence : Dr. Guy RUEL 04 71 65 05 50
- Dentiste 7 allée des jardins : Dr. Pierre PEYRARD 04 71 65 04 81
- Pharmacie du Plateau 13 route de Tence
Dr Pascal MERMET-BOUVIER 04 71 65 66 66
- Pédicure « Résidence Personnes âgées » sur RV une fois par mois
Route du Chambon
- Kinésithérapeute route de Tence :
M. Jean MOUGEL 04 71 65 07 53
• Défibrillateur : sous la mairie, à coté de la porte de l’ascenseur.

Vœux de la Municipalité
Vendredi 29 décembre à 18h
Cordiale invitation à tous

edito
Au terme d’une année riche en
évènements, notamment électoraux,
nous entrons dans une période
propice à la réflexion et aux bilans.
En 2017, plusieurs familles ont été
touchées par la disparition d’êtres
chers ou par la maladie de l’un des
leurs. C’est d’abord à elles que je
veux m’adresser pour les assurer
de toute ma compassion et de la
reconnaissance de nos concitoyens
pour la place qu’ils ont tenue ou
tiennent encore.
Je voudrais aussi me réjouir avec
ceux qui ont connu des périodes
fastes, soit en accueillant dans leur
foyer de nouvelles frimousses soit en
remportant des succès personnels ou
professionnels qui les remplissent de
satisfaction.
Qu’il me soit aussi permis de
m’adresser aux nouveaux habitants
pour leur souhaiter la bienvenue et
une rapide intégration parmi nous.
Cela me semble important car
nous assistons au fil des années, et
particulièrement au cours de celle
qui s’achève, à un renouvellement de
la population.
C’est aussi pour cette raison que la
commune s’adapte, qu’elle investit
dans des équipements répondant
aux nouveaux besoins, aux nouvelles
attentes.

Etat civil
Bien que ce soit parfois difficile
à admettre en milieu rural, une
collectivité qui n’innove pas est
une collectivité qui meurt ou, tout
au moins qui stagne et finit par
décliner.

Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
8 naissances - 9 mariages - 8 décès
NAISSANCES
• Juliette Marcelle Marie BUNIAZET, le 8 février à Firminy,
domiciliée à Mazelgirard
• Lucca MANEVAL, le 5 juin au Puy-en-Velay, domicilié à Fontbrune
• Tania TERRIER, le 28 juin au Puy-en-Velay, domiciliée route de Tence

Parfois les résultats se font attendre
mais ils sont quelquefois tangibles
comme ce fut le cas en 2017 avec
une excellente saison touristique qui
a vu le chiffre d’affaires de la Halle
Fermière croître de plus de 20 % et
celui du Camping Municipal de 9%.

• Jules TERRIER, le 28 juin au Puy-en-Velay, domicilié route de Tence

Le souhait qu’il me plairait de
formuler pour 2018 c’est que
chacun ait à cœur de s’inscrire dans
cette dynamique pour que notre
commune, fière de ses valeurs,
avance avec son temps.

• Cyril Gilles ARGAUD et Adeline NOUVEL, le 25 mars

Contrairement à ce que dit le poète,
tout « ne fout pas le camp » mais
tout évolue et nous ne pouvons
rester en marge de cette évolution
vers la modernité.
Tout en vous invitant à vous joindre
à ce mouvement inexorable je vous
souhaite, en toute sérénité, une
bonne et heureuse année 2018.
LE MAIRE
Bernard Cotte

• Max Yves FERRAPIE, le 26 juillet au Puy-en-Velay, domicilié Les Merles
• Hugo Pablo HÉRITIER, le 15 août à Firminy, domicilié chemin de Laroue
• Léana Nathalie Martine ZAFY, le 17 août à Firminy, domiciliée route
de Fay
• Louise Élia ROHNER, le 15 septembre à Saint-Priest-en-Jarez,
domiciliée chemin de la Chalayouse
MARIAGES
• Éric VALLA et Karine Jacqueline Georgette GOURLET, le 3 juin
• Matthieu Jean François MARCONNET-CHALON et Ingrid COLOMINA,
le 17 juin
• Marc-Antoine Charles-Henri Jean MATTE et Marie Claire Catherine
BROCAS, le 12 août
• Arnaud Jérôme DESSIMOND et Auriane Myriam SUET, le 19 août
• Emiljano MULAJ et Anne-Lise GUILHOT, le 2 septembre
• Pierre HÉRITIER et Aurélie FERRIER, le 2 septembre
• Loïc Etienne BRONNER et Milène GUILHOT, le 9 septembre
• Bruno Jean Marie BARBERI et Anne Marguerite BOYADJIAN,
le 18 novembre
DÉCÈS et TRANSCRIPTIONS de DÉCÈS
• Marcel Élie GOUNON, 93 ans, domicilié à la Chirouze,
veuf de Denise BERTRAND, le 19 décembre 2016 au Mazet
• Josette Carmen CHÉHET, 70 ans, domiciliée à Mazelgirard,
le 12 janvier au Mazet
• Jacques Charles FAYARD, 58 ans, domicilié à Saint-Voy,
le 5 juin au Mazet
• Annie FOURNIER, 69 ans, domiciliée chemin de la Carrière,
veuve de Yves ROCHE, le 22 août au Mazet
• Marc Paul Albert CHAVE, 94 ans, domicilié rue du Lizieux,
époux de Éda FOURETS, le 26 août au Puy-en-Velay
• Marcel BESSET, 82 ans, domicilié route de Tence,
le 5 octobre à Firminy
• André PHILIT, 66 ans, domicilié chemin de la Chalayouse,
époux de Monique ROUX, le 24 octobre au Puy-en-Velay
• Marc PHILIT, 78 ans, domicilié la Chau de Volamont, époux de Yvette
BOUILLET, le 16 novembre au Puy-en-Velay
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Conseil Municipal du 30 juin 2017
Désignation des délégués aux élections sénatoriales du 24 septembre:
> Désignés comme délégués titulaires : Bernard Cotte, Catherine Cachard et Patrick Roux.
> Désignés comme délégués suppléants : Chantal Russier, David Genest
et Marianne Mermet-Bouvier.
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Salle d’évolution à
vocation culturelle :
- Le Conseil délibère pour solliciter
le fond LEADER pour un montant
de 50 000€ avec engagement de
poursuivre l’opération en cas de non
attribution de la subvention.
- Ouverture des plis pour les
offres de fourniture d’une tribune
télescopique de 194 Places.
Trois offres des sociétés DOUBLET,
SAMIA DEVIANNE et MASTER
INDUSTRIE sont présentées au
Conseil. Après discussion il est
décidé de confier l’étude de ces trois
propositions à la commission travaux.
Revêtement de sols, le conseil
se détermine plutôt pour des
sols plastiques de préférence à la
moquette.
Aménagement intérieur, il faut
prévoir un changement de largeur de
l’égouttoir (mise en place d’un lavevaisselle en-dessous) ce qui entraîne
un surcoût de 371€.

Construction d’un
colombarium de 10 cases
au cimetière
Le Conseil étudie les propositions
des Etablissements SARDA pour
une livraison à l’automne 2017. Le
Conseil décide de donner suite, le
modèle reste à définir précisément.
Ecole
- Rythmes scolaires :
Les communes ont dorénavant le
choix de revenir au rythme de la
semaine à quatre jours.

Le Conseil estime qu’il est prématuré
de revenir en arrière cette année et
propose une année de transition et
de concertation, si toutefois l’aide
d’état est maintenue.
Solidarités
Certaines communes de la HauteLoire ont souffert d’importants
dégâts des eaux en raison d’orages
violents, le Conseil à l’unanimité
décide d’apporter un soutien
financier de 2000€.

Renouvellement de la
ligne de crédit auprès de
la Caisse d’Epargne
Montant : 300 000€.
Les conditions restent identiques à
celles de l’an passé.
Vote des tarifs 2017 des
médiathèques du RISOM
Les tarifs de 2016 sont repris
intégralement, il n’y a pas eu de
changement depuis 2012.
La carte « Pays-Lecture » reste
inchangée également à 10€ /an.

Rappelons- nous : inondation au jardin botanique, mai 2012

Pensez-y !
La municipalité du Mazet-St-Voy a mis en place une liste de diffusion par mail afin d’améliorer la communication
auprès des personnes intéressées pour connaître au fil de l’eau les évènements et les animations qui se passent
dans notre commune.
Vous souhaitez être abonné à cette liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous désabonner quand vous le
souhaitez. Faites vous connaître en envoyant un mail à la Mairie à l’adresse suivante mairie@mazet-st-voy.com
ou mairie.lemazet@gmail.com

VIE municipale

Conseil
Municipal
du 12 octobre
2017
Délégué communautaire
à la CCHL :
Le Conseil est appelé à désigner une
déléguée communautaire à la place
de Véronique SCHLUCHTER ; à
l’unanimité Marylène Nouguier est
désignée.
Modification des statuts
de la Communauté de
Communes du HautLignon :
Le Conseil est appelé à délibérer
sur la modification des statuts
prévoyant la prise de nouvelles
compétences que la Communauté
de Communes va exercer de plein
droit au lieu et place des communes
membres portant à neuf (au lieu
de cinq actuellement) les groupes
de compétences nécessaires pour
être éligible à la Dotation globale de
fonctionnement bonifiée en 2018.
Accord à l’unanimité du Conseil.
Salle d’évolution à
vocation culturelle
• Choix de l’entreprise pour
la reconsultation du LOT N°1
(Terrassement/Réseaux/Voirie), c’est
l’entreprise EIFFAGE/ROUSSET
qui est retenue pour un montant de
96 185,14€ HT.
• Lot N° 11 (Plomberie/Sanitaire) :
Un avenant est nécessaire, il
concerne la pose de deux sèche
mains Dyson pour 2453,80€ HT.
• Lot N° 8 (Plâtrerie/peinture)
SARL PEPIER/CHAREL:
Avenant qui concerne la finition en
vernis incolore mat sur panneaux
bois perforé de la grande salle :
2574,00€ HT.
• Lot N° 13 (Electricité): Ets
FRAISSE : L’avenant concerne un
chemin de cable supplémentaire :
1 600€ HT.

Vue du Temple, quartier de la Roue

Une demande de subvention au
titre des Amendes de police sera
effectuée.
• Choix d’une entreprise pour la
fourniture et la pose d’une tribune
télescopique : c’est l’entreprise
SAMIA/DEVIANNE qui est retenue
pour un montant de 97 900,00€
HT.
Au conseil est également évoqué
la nécessité de réfléchir au nom
de cette salle, une signalétique
départementale « respirando » doit
être réalisée avant la fin de l’année
pour une pose en 2018.
Chemin rural de Bronac
à Michon
L’assiette de ce chemin rural ne
correspond plus avec les données du
plan cadastral, sans valeur juridique,
ce qui est le propre d’un grand
nombre de chemins communaux, la
plupart du temps élargis pour faciliter
le passage des engins agricoles.
Sur ce chemin en pente un fossé
a été réalisé par la commune pour
empêcher le ravinement. Pour
éviter une procédure judiciaire il est
décidé de proposer au propriétaire du
terrain l’achat d’une bande de terrain
(1 m de large) permettant d’intégrer
ce fossé dans l’assiette du chemin.
Accord du conseil.

Questions diverses :
- Communalisation d’un bien de
section sans maître à Champagnac. Il
s’agit d’une petite parcelle de 49 m2,
ancien bâtiment ruiné.
- Renouvellement éclairage public,
salle polyvalente et zone artisanale de
Rioutord.
Le coût est de 29 394,16€ HT.
Participation du SDE à 45%
= 13 227€ HT et avec prise en
charge de la TVA (19 106€)
Dans le cas d’une participation
LEADER (6 600€) reste pour la
commune 9566,79€.
Sans participation LEADER la
participation de la commune
s’élèverait à 16166,79€ HT.
- Décisions modificatives du
Service de l’Eau sans conséquences
financières adoptées à l’unanimité
par le Conseil.
Biens de section
Le Conseil délibère sur le paiement
par la commune des taxes foncières
des biens de section dont les revenus
ne sont pas suffisants, le Conseil
accepte de régler les taxes foncières
pendant trois années consécutives
dans le but de demander le transfert
à la commune passé ce délai.
Admission en non valeur
Au chapitre de l’eau pour 353,15€
au chapitre assainissement : 110,25€.
Accord du conseil.

5

conseil municipal du 31 août 2017
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- Choix d’une ATSEM en
CDD : après présentation de la
sélection de 3 candidates, sur 9
CV reçus, par les commissions
des affaires sociales et des
affaires scolaires, et par un vote
à bulletin secret majoritaire à
deux tours, le choix du conseil
municipal se porte sur Amélie
Guilhot (absence de Gilbert
Ruel et Patrick Roux lors de ce
vote).
- Démission, pour cause de
déménagement en Bretagne,
de Véronique Schluchter.
Elle sera remplacée, au poste
de déléguée à la CCLH,
par Marylène Nouguier,
suppléante.
- Convention d’utilisation de
matériel avec la commune de
Saint Jeures : une désherbeuse
ramasseuse, une balayeuse

avec bac de ramassage, un
désherbeur de trottoir. La
convention a pour objectif
d’établir les modalités
d’utilisation. Elle est signée
jusqu’à la fin du mandat. Le
montant total d’acquisition
est de 32 000 euros HT soit
16000 euros pour chaque
commune dont 50 % de
subventions.
- Information sur la fermeture
de la trésorerie de Tence : il s’agit
d’une réorganisation du service,
sur Yssingeaux.
- Le conseil municipal décide
de réactiver une commission
de réflexion sur le site
internet.

VIE municipale

SALLE D’éVOLUTION à VOCATION CULTURELLE
Quel nom lui donner ?
Les mazettois qui vont se promener
au dessus du centre de loisirs ont
pu constater que les travaux de la
salle d’évolution à vocation culturelle
avancent de façon prometteuse. Il
nous faut donc penser à son avenir
et tout d’abord à la nommer. C’est
pourquoi nous encourageons toutes
les personnes intéressées à donner
leur idée de dénomination. Vos idées
sont à déposer en mairie, par mail,
par téléphone, sur papier… avant fin
janvier 2018. Le choix sera fait parmi
toutes les propositions sur différents
critères : simplicité du nom,
évocation du Mazet, suggestion de la
notion de culture, originalité, facilité
à en faire un logo…

Quelle est son utilité ?
Poser cette question, c’est
méconnaitre les besoins des enfants
de l’école qui ne disposent que
d’un préau exigu, pour les exercices
physiques, ou ludiques, durant la
mauvaise saison ; c’est aussi ignorer
les difficultés rencontrées par les
associations qui hésitent à organiser
des manifestations en cas de météo
incertaine.
Cette nouvelle salle, proche de
l’école et du centre du village, sans
être imbriquée dans les habitations,
permettra aussi la programmation
de spectacles de qualité dans des
conditions matérielles d’acoustique
et de confort, satisfaisantes.
C’est, en effet, un équipement
innovant, diffuseur d’éducation et de
culture, un passeur de lien social pour
lequel nous ne recherchons pas plus
la rentabilité que pour l’école ou la
bibliothèque.

Activité de la salle
Comme indiqué ci-dessus, elle aura plusieurs usages.
- Elle va servir aux enfants de l’école et du centre de
loisirs, pour des activités sportives au sol, des activités
ludiques, pour des activités culturelles, des rencontres.
- Les groupes d’activité qui ont besoin d’espace se
trouveront bien dans cette salle. Des animations
régulières comme le step, la gymnastique volontaire, qui
étaient à l’étroit salle sous la mairie, disposeront d’un
volume agréable et fonctionnel.
- Les soirées conviviales, dans un esprit de fête et
d’échange : les repas type Sarassou, ou le loto de l’école
et du foot, des rencontres organisées par diverses
associations y auront leur place.
- Cette salle a une vocation culturelle, au service
des mazettois et des habitants de la communauté de
communes du Haut Lignon, car il n’y a aucune salle
de cette ambition sur le territoire. Il y pourra donc y
avoir des spectacles, des concerts, des animations, des
projections de films, des rencontres. Une originalité de

Dans cet esprit et aussi parce qu’il
existe des prestataires privés dans
notre commune (la Costette, Les
Moulins du Bouchat) la salle ne
sera pas louée aux particuliers pour
des mariages et autres journées
familiales, d’autant que ces fêtes,
souvent programmées longtemps à
l’avance, nuiraient à l’organisation de
manifestations de dernière minute
pour les associations ou à un éventuel
repli en cas d’intempéries.
Sans interférer sur l’article suivant
sur la programmation envisagée, je ne
citerai qu’une manifestation, chère à
Laurent Riffard, que je remercie pour
ses conseils techniques, et que nous
aurons grand plaisir à accueillir dans
de bien meilleures conditions : la fête
de fin d’année des enfants de l’école.
B Cotte
7

cette salle sera de pouvoir recevoir, 3 ou 4 fois par an, des
résidences d’artistes qui animeront le village, travailleront
en partenariat avec l’école, et présenteront leur spectacle
en fin de séjour.
La commission de programmation culturelle travaille
en ce moment sur la programmation d’une saison
inaugurale et des prochaines saisons. Cette commission
regroupe des habitants du Mazet, des artistes, des
membres d’associations, des personnes ressources, des
élus municipaux… et elle est ouverte à toute personne
intéressée.
Et pour chaque animation, la question se posera de savoir
si cela ne pourrait être accueilli dans la salle sous la mairie,
salle qui devra être privilégiée pour toute rencontre
plus intime, avec un public plus limité (soirée contes,
conférence, chorale, exposition…) qui serait moins bien
mis en valeur dans la nouvelle salle au volume imposant.
M Mermet-Bouvier

11 novembre
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918 mettant fin
aux conflits de la première guerre
mondiale.
Une France qui sortira terriblement
meurtrie de cette guerre :
1 400 000 morts, 740 000 invalides,
3 000 000 de blessés, des centaines
de milliers de veuves et d’orphelins.
Pour notre commune, c’est 105 de
nos compatriotes qui laissèrent leur
vie dans les champs de bataille de
la Somme, de la Meuse, à Verdun ;
105 familles qui au jour de l’armistice n’eurent pas la joie de retrouver
l’un des leurs.

JOURNÉE DU SOUVENIR
8

Suite à l’article paru dans le précédent bulletin municipal, l’on ne
saurait oublier dans les journées du souvenir le 11 novembre.

La population Mazétoise n’a pas
oublié, chaque année en ce jour du
11 novembre, rassemblée en grand
nombre, elle rend hommage à ces
valeureux combattants et à tous les

morts pour la France au cours des
différents conflits.
Cette année, la cérémonie s’est
enrichie avec la participation de
notre compatriote Gilles Gamon qui

a interprété au clairon, différentes
sonneries.
La jeune génération était aussi
particulièrement impliquée :
les enfants de l’école ont chanté
différents couplets de
« la Marseillaise », le jeune Pablo
Philit qui a participé au dépôt de
gerbe avec Bernard Cotte maire et
Hénoc Royer président des anciens
combattants, a fait part du message
de l’UFAC.
L’émotion était à son comble quand
Alain Debard a lu un poème poignant
écrit en 1918, par notre compatriote
Samuel Deschomets, sur la mort qui
rodait au front.
Pour terminer, Gilbert Ruel adjoint,
nous a transmis le message de la
secrétaire d’Etat rendant hommage,
au nom de la Nation reconnaissante,
aux morts de toutes les guerres.
Après tant de malheurs et tant
de drames évoqués dans ces
différents messages, malgré la
période d’insécurité que nous
traversons, sachons apprécier de
vivre aujourd’hui dans une Europe
réconciliée et en Paix.
Elie ROBERT

VIE municipale

De gauche à droite, Mr Vincent Létoublon directeur du conservatoire botanique de Chavanhac-Lafayette, Mr Alain Debard, Mr Edmond Crouzet,
Mme Christine Hacques sous-préfète d’Yssingeaux, Mme Madeleine Dubois conseillère départementale et présidente du syndicat mixte de gestion du conservatoire botanique,
Mme Marianne Mermet-Bouvier, Mr Christian Grosclaude, Mr Bernard Cotte maire du Mazet.
9

Le Jardin
Botanique
Créé en 1986 sur une espace communal
d’anciens biens de section attachés au
village du Mazet, le Jardin botanique s’est
peu à peu construit sous la houlette de
Christian Grosclaude. Bien que désireux de
prendre un peu de recul, celui-ci ne manque
pas d’ apporter son regard critique et de
signaler les éléments qui selon lui doivent
être modifiés ou améliorés (petite mare par
exemple où les plantes ont tendance à se
mélanger).

Déneigement
Les Amis du Plateau peuvent déneiger
chez vous. Un appel suffit au :
04 71 65 07 68 - 06 20 59 05 49

Cette découverte de la flore locale, de moyenne montagne
est un atout pour nos visiteurs, qu’ils soient habitants de
la commune ou touristes de passage qui en profitent pour
s’informer sur les animations, les visites qu’organise entre
autre l’Office de Tourisme du Haut-Lignon.
La municipalité a sollicité et rencontré le Conservatoire
Botanique du Massif Central (notre photo) installé dans la
propriété prestigieuse du marquis de Lafayette à ChavanhacLafayette. Il s’agit de bénéficier de ses compétences dans le
domaine de l’aménagement de nouveaux espaces ou pour
accueillir de nouvelles plantes de l’étage montagnard dans le
cadre d’un partenariat.
Un projet est à l’étude, il devrait permettre de garder à notre
jardin communal la spécificité de « jardin botanique » et de
rentrer dans un réseau qui lui permettra à terme de connaître
encore plus de notoriété.
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LE BEL été DU
CAMPING
Avec une progression du
chiffre d’affaires de 9 %
environ, comme énoncé dans
l’éditorial, correspondant
à près de 400 nuitées
supplémentaires, le camping
municipal de Surnette a
connu une saison faste.

Information
aux retraités
La municipalité du mazet met
gracieusement à leur disposition une
salle à la résidence du Lizieux ouverte
tous les mardis à partir de 14h30.
C’est l’occasion pour les personnes seules
de rompre leur isolement et également à
chacune et à chacun de passer une après
midi conviviale soit pour jouer aux cartes
soit à d’autres jeux de société.
Aucune adhésion n’est demandée, le club
des retraités ayant été dissous.

Certes, il nous reste une marge
de progression, en particulier pour
la durée de location des chalets,
mais aussi pour atteindre l’équilibre
financier. A ce jour, ce que l’on
appelle « le petit équilibre », c’està-dire la couverture de tous les
frais de fonctionnement, y compris
le remboursement de l’emprunt,
est largement atteint et il nous
reste un tiers des amortissements
(l’étalement des investissements sur
20 ans de moyenne pour permettre
leur renouvellement) à autofinancer.

réalisés avec les clients qui apprécient
les repas réalisés par l’employé du
camping afin de rassembler et les
« soirées belote » très appréciées. Les
lieux communs sont en bon état et
de nombreuses petites améliorations
ont été réalisées depuis l’année
dernière. Le débriefing, réalisé
avec le gestionnaire, le maire de la
commune et l’adjoint en charge du
camping s’est déroulé dans un climat
convivial et la démarche qualité est
un point très important pour chacun
d’eux.

Comme un bonheur n’arrive jamais
seul, au dernier jour d’ouverture
du camping, nous avons appris
notre obtention du label « Camping
Qualité ».

Ce label, obtenu grâce aux efforts
de tous, nous devons maintenant
l’exploiter au mieux et le faire vivre.

Sur ce point, le commentaire
de l’auditrice « anonyme » et
indépendante chargée de l’évaluation
me semble particulièrement éloquent :
« un camping très agréable et très
bien entretenu. Une convivialité
palpable, un accueil très familial et
une impression d’être en famille »
ressort des différents entretiens

Merci à Eric, à la Commission
Camping et, naturellement à nos
fidèles clients.
Bernard COTTE

VIE municipale

Une rentrée Eco
Cette année l’école Albert Camus accueille 87 élèves répartis en
4 classes : une classe de maternelle (Mmes Gros et Lacombe),
une classe de CP-CE1 (Mme Martin), une classe de CE2-CM1
(Mme Perbet) et une classe de CM2 (Mme Riou et
Mme Lacombe).
Pour compléter cette équipe
éducative, Amélie Guilhot et
Marie-Jeanne Russier, les ATSEM
de l’école, aident les enseignantes
de la classe maternelle et
encadrent tous les élèves de
l’école lors des garderies du
matin, des temps de cantine et
des activités périscolaires. Elles
allègent aussi un peu le travail de
Mme Devidal qui est presque tous
les jours dans l’école afin de la
tenir propre malgré les nombreux
passages.
L’école s’est engagée cette année
à demander une labellisation E3D
(« Ecole dans une Démarche
globale de Développement
Durable »). Les enseignants, les
élèves ainsi que de nombreux
partenaires comme la municipalité,

les parents d’élèves, l’APE, le
SICTOM vont travailler autour de la
diminution et du tri des déchets au
sein de l’école.

Lors de la semaine du goût en
octobre les déchets ont été réutilisés :
les fruits abimés en salade de
fruits, les épluchures et trognons
de pommes dans une gelée, les
épluchures de pommes de terre en
chips et le pain sec de la cantine
en pain perdu. Les élèves et les
enseignants épaulés par quelques
parents ont ainsi découvert la cuisine
« anti-gaspillage ».
Toujours au mois d’octobre, grâce
à l’aide de nombreux parents, les
déchets autour de l’école ont été
« ramassés » lors d’une action de
2 heures « Nettoyons la nature ».
A l’initiative de l’APE, les élèves ont
réalisés ce mois-ci des objets pour le
marché de Noël avec des matériaux
de récupération.
D’autres actions autour de cette
thématique des déchets seront
réalisées au cours de cette année
avec la participation du SICTOM, et
nous invitons chacun d’entre vous à
vous joindre à la bonne réalisation de
ce projet.
L’équipe enseignante
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Des animations
variées toute
l’année
Même si la toute nouvelle salle polyvalente
va permettre de présenter certains spectacles
dans de bonnes conditions, visuelles ou
auditives, de façon « professionnelle », il n’en
demeure pas moins que le spectacle est aussi
dans la rue, au centre du village !
« La rue est à nous », comme la place ou
la salle des fêtes de la maison commune et
certaines animations s’y établiront de façon
naturelle, avec plaisir.

s
Les Dekkalé
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Pays
Lecture
Le pays-lecture a travaillé sur
quatre axes en 2017 : sciences,
philo, musique et poésie. Il s’agit de
proposer des actions permettant
la rencontre entre les œuvres et
les citoyens, en direction de tous
les publics. La lecture demeure
au centre de ses préoccupations,
la sensibilisation à la lecture est
particulièrement recherchée. Ces
missions s’exercent à travers de
multiples partenariats qui permettent
de développer des actions diversifiées
dans leur forme et leur contenu :
actions de type « éducation populaire »
favorisant le débat d’idée et le
partage de connaissances, ateliers
ou initiatives dans lesquelles les
citoyens deviennent acteurs de la
vie culturelle (printemps des poètes,
randolipettes…).
14

Randolipettes au jardin Botanique

Travaux au boulodrome

L’équipe de bénévoles autour du président, Jean-Claude Blachère

Un petit coup de chapeau à l’équipe de
bénévoles qui a donné de son temps
pour exécuter divers petits travaux
de lavage, nettoyage et peinture dans
le boulodrome de la Mion. Cette
mobilisation a permis, entre autres,
d’ouvrir les espaces pétanque et
lyonnaise qui permet une meilleure
répartition du chauffage.

Intercommunalité

Centre de loisirs Intercommunal
Le centre de loisirs intercommunal du Haut-Lignon, (antenne du Mazet St Voy), accueille
les enfants de 3 ans à 12 ans. Nous les accueillons à la journée avec repas, journée sans
repas (matin/après-midi) ou à la demi-journée. Attention les jours de sortie, l’accueil ne se
fait qu’en journée entière ! Le centre de loisirs fonctionne également le mercredi toute la
journée, de 7h30 à 18h30.
Nous vous rappelons qu’il est préférable d’inscrire
vos enfants une semaine à l’avance afin que l’équipe
d’animation puisse s’organiser et accueillir vos enfants
dans de bonnes conditions. Toutefois les inscriptions de
« dernières minutes » restent possibles dans la limite des
places disponibles.
Infos pratiques
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30
Temps d’accueil de 7h30 à 9h et de 13h30 à 14h
Pour toute nouvelle inscription merci de vous munir de
votre numéro allocataire CAF, de votre quotient familial
CAF, de votre numéro de sécurité sociale et d’une
photocopie du carnet de vaccination de votre enfant. Le
tarif est calculé selon le montant du quotient familial.
(Grille des tarifs affichée au centre de loisirs et visible
sur le site de la Communauté de Communes du HautLignon).
Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables sur le site de
la Communauté de Communes du Haut-Lignon.
Pour joindre l’équipe d’animation téléphonez au
04 71 65 02 47, vous avez également la possibilité de
nous joindre par mail : elhl.mazet@gmail.com

Responsable centre de loisirs du Mazet St Voy :
ROCHER Camille
Responsable club ados du Mazet St Voy : PICQ Mickaël
Le club ados est ouvert tous les après-midi pendant les
vacances scolaire de 13h30 à 18h30 et le mercredi aprèsmidi de 13h30 à 18h30 hors vacances scolaires.
Pour information le centre de loisirs sera fermé du 25/12
au 01/01, réouverture le 02/01/2018 !

15

L’école de musique
du Haut-Lignon
16

L’Ecole de musique du Haut Lignon
a recommencé son année musicale le
18 septembre 2017.
En nouveauté,
l’Orchestre de
BATUCADA
(orchestre de
percussions
brésiliennes, notre
photo) compte
parmi les nombreux
cours collectifs que
propose l’EMIHL.

Les cours individuels sont toujours dispensés par les
11 professeurs de notre équipe pédagogique.
La classe de piano compte 13 élèves
• Guitare 24 élèves,
• Trompette 7 élèves
• Saxophone 4 élèves
• Clarinette 5 élèves
• Violon 6 élèves
• Violoncelle 2 élèves
• Accordéon 4 élèves
• Percussion 2 élèves.
Au total, l’école de musique compte une centaine d’élèves.
L’EMIHL est toujours en partenariat avec le collège de la
Lionchère, à TENCE pour le cursus « CHAM » : « Cursus à
Horaires aménagés Musique ».
Aussi, les interventions en milieu scolaire sont proposées
chaque semaine par deux « dumistes » de l’école de musique
qui interviennent sur 5 communes, dont le MAZET-SAINTVOY.
Les interventions touchent environ 400 enfants. Un projet
est écrit chaque année scolaire, entre les enseignants et le
dumiste qui travaillent en collaboration toute l’année.
Un concert final est proposé chaque fin d’année.
Celine Riton directrice

Manifestations

• Auditions des classes :
les vendredi 16, 23 et 30 mars
• Concert de printemps :
le vendredi 6 avril

Intercommunalité

Différents travaux d’ateliers avec les enfants du Mazet

Le Réseau Intercommunal et Solidaire
des Médiathèques (RISOM)
Le RISOM (www.risom.fr) rassemble les médiathèques de Saint-Jeures, du Mazet-Saint-Voy et
de Tence. Les collections sont partagées avec les médiathèques du Chambon-sur-Lignon et SaintAgrève au sein d’un réseau appelé Pays-Lecture (www.payslecture.fr). L’équipe professionnelle est
composée de trois agents à temps complet, d’un agent à 28 heures et d’un agent à 8h00. L’équipe
de bénévoles (pour Saint-Jeures et le Mazet-Saint-Voy) est composée de 13 personnes.
Le RISOM résolument
tourné vers la science
Dans le cadre du projet « Labo 43/07 »
de valorisation des sciences auprès
de la population nous avons organisé
à l’école du Mazet-Saint-Voy une
projection de documentaires sur
la biodiversité auprès des enfants
de CM1-CM2, suivie par un débat
animé par Monsieur Stéphane Perera
chargé de mission du Conservatoire
national botanique du Massif central.
Toujours dans le cadre du projet labo
43/07 un auteur de science fiction,
Eric Simard, interviendra autour de
sa série « Humanimaux » auprès des
élèves de CM au mois de novembre.
Une exposition sur la biodiversité
et un atelier sur les écosystèmes
ont été proposés aux habitants du
Mazet-Saint-Voy. La ludothèque et
la bibliothèque ont animé un atelier
de découverte « robotique » lors des
TAP du début de l’année.
En complément de ce projet, le
RISOM propose tout au long de
l’année des ateliers scientifiques
à destination des 8 – 12 ans du
territoire, ainsi l’association des
Petits Débrouillards est intervenue

lors des quartiers d’été à la
médiathèque du Mazet-Saint-Voy.
Une exposition et un atelier sur les
illusions d’optiques ont aussi été
proposés durant les mois d’été.
Le RISOM : des actions
toute l’année
Plein d’autres initiatives sont
organisées tout au long de l’année :
le printemps des poètes au mois de
mars, le mois du « vivre ensemble »
en décembre, les quartiers d’été en
juillet et aout, des séances de lecture
d’albums théâtralisée « les petites
histoires », des actions autour de la
musique telle que les conférences
« Au gré des sons » un ciné club en
version originale (espagnol) soustitrée en français suivi d’un débat
en association avec le comité de
jumelage Tence/Garrucha, une
soirée conte lors du festival jeunesse
du Mazet-Saint-Voy (le 1er et le 2
décembre). Si vous souhaitez venir
réfléchir avec nous sur l’organisation
du programme culturel proposé
par la médiathèque vous serez les
bienvenu(e)s.

Appel à bénévoles :
Pour ouvrir nos médiathèques
tout au long de l’année nous avons
besoin de vous. Si vous aimez nos
médiathèques et disposez d’un peu
de temps, vous pouvez assurer une
permanence à votre rythme au
Mazet-Saint-Voy et à Saint-Jeures.
La procédure est simple, vous nous
téléphonez au 04.71.59.59.10, nous
prenons rendez-vous, nous vous
formons à l’outil informatique et vous
accompagnons quelques temps avant
de vous laisser seul (e) pour accueillir
le public.
S’inscrire dans les
bibliothèques du RISOM :
L’inscription au réseau des
médiathèques coûte 10 euros
à l’année en tarif plein, elle est
gratuite de 0 à 18 ans, ainsi que pour
les personnes en difficulté et les
étudiants. Cet abonnement donne
accès à l’ensemble des documents
des médiathèques du plateau
Vivarais-Lignon.
L’équipe du RISOM
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défilé de l’été 2017
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DOSSIER

« Le Refuge »,
Montée du Temple
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Faudrait-il baisser les
bras, estimer que le
désert nous guette,
que la dépopulation
nous ronge, que
c’est inéluctable ?
Effectivement en
zone rurale il faut
fournir des efforts,
faire preuve de
plus de solidarité
qu’ailleurs, se sentir
concerné dès qu’une
activité s’arrête,
qu’un commerce tire
son rideau, qu’un
service disparaît,
qu’une classe de
l’école se ferme. On
a pas les moyens de
se diviser. Pourtant
certains s’y emploient,
nos journaux sont
remplis de questions
existentielles sur
l’identité qui renvoient
à un passé « idéalisé »
et statique, des
Gaulois à Jeanne
d’Arc les images
d’Epinal ne manquent
pas..
Heureusement ça
bouge ! Il y a des
nouveautés, des gens
qui s’installent dans
notre petite commune,
d’où viennent-ils,
pourquoi le font-ils,
pour quelles activités ?
Nous avons rencontré
Pierre-François
RENOUF qui
passe aujourd’hui
plus de temps au
Mazet, Montée du
Temple, qu’à Lyon,
sa ville d’origine où
son épouse Linda
AYDOSTIAN est
architecte.

dossier

le refuge

une accroche
familiale :
Originaire de Firminy, PierreFrançois est venu pendant
sa jeunesse dans la région
de Montfaucon où son père
possédait une résidence.
une région
attachante et
surprenante :
Depuis Montfaucon, il était
facile de découvrir le plateau,
cette Montagne si différente,
avec ses grands espaces
libres de prairies d’altitude
et d’herbes rases où les
promenades conduisent vers
Le Lizieux, Le Volamont ou
Le Mézenc… un air d’Ecosse.
Tous ces bâtiments de
pierre superbes, ces fermes
construites par les maçons du
pays, nichées dans les creux,
derrière les bosses, portent la
rumeur d’une histoire riche et
singulière. Ce fut un coup de
cœur, s’installer là devenait une
évidence, Pierre-François et
Linda ont acheté une ferme à
Créaux, un choix de vie.

un studio de son
derrière une porte
de grange ?
Cette ferme de la montée
du Temple remplit en fait
les conditions idéales pour
établir un studio de ce
type, notamment le volume
important de la grange où jadis
s’empilaient le foin et les gerbes
de blé, permet au son d’être
à son aise, ce qu’il apprécie
par-dessus tout. Le studio est
un volume qui s’insère dans
un second (invisible à l’œil nu)
destiné à le rendre « étanche »,
étranger à toute atteinte
extérieure, à tout contact !
En ville un tel volume dans un
bâtiment aurait eu bien sur un
coût prohibitif !
Tournage cinéma, plateaux
TV, post-production son,
sound design, théâtre, jeu
vidéo, réalisation et production
de disque, enregistrement
de musique, contenu
radiophonique, composition
musicale, mise en sons de
mapping de façades, audioguides et enseignement.
Voilà un peu de ce qu’on y fait…

Pierre-François, ne sommes-nous pas trop
éloignés de La Ville ?
« L’éloignement n’est pas un handicap, dans
ce domaine les clients ne demeurent pas
obligatoirement à côté et on peut travailler à
distance. Le Mazet est à la fois un petit village
vivant (services et commerces) où l’on peut faire
venir facilement les gens qui travaillent sur des
productions et un lieu dans une nature calme
où l’on peut s’isoler. Travailler sur le son est plus
aisé ici, on est moins agressé qu’en ville…D’autre
part on peut capter les sons facilement, ceux de
la nature en particulier, sans parasitage. Nous
travaillons beaucoup avec des comédiens lyonnais.
Pour Paris, Lyon c’est déjà la campagne ! »
N’y aurait-il pas au moins une chose à
améliorer ?
« Oui, il faut améliorer la couverture Internet,
seule la fibre optique permet d’assurer une
connexion internet rapide, le haut débit. Cette
révolution numérique est essentielle pour toutes les
entreprises, aujourd’hui nous devons acheminer nos
fichiers qui sont de plus en plus lourds, les délais
sont serrés, nous ne pouvons pas nous permettre
d’avoir du retard dans la livraison.»
Ce studio, localement, peut-il être utilisé ?
« Bien sur ! nous avons déjà réalisé un CD pour
l’école des Vastres, rien n’interdit à l’école du
Mazet, au Centre de loisirs d’avoir des projets,
nous essayerons de les accompagner. Cela pourrait
concerner tout aussi bien l’école de musique
intercommunale, le festival de musique… ; le
recueil de souvenirs auprès de personnes âgées est
aussi une piste ».
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L’Art Floral
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L’ardéchoise : notre
commune récompensée
Le 2 septembre, L’ardéchoise a organisé une journée des
bénévoles à Devesset pour les remercier, la commune
du Mazet a été classée dans la catégorie TABLEAU
D’HONNEUR avec une prime de 400 euros.
Lors de cette journée plusieurs activités ont été proposées... et les
jeunes du Mazet ont eu le privilège de faire la sortie Vélos de 16 kms
accompagnés de Robert Marchand, l’invité de ce jour.
Chantal et Patrick correspondants de l’ardechoise pour la commune du
Mazet St Voy remercient toutes les personnes qui ont donné de leur
temps pour la réussite de cette manifestation.
Pour l’édition 2018, l’ardéchoise repassera dans la commune, et une
réunion publique sera organisée courant Janvier pour parler du thème
retenu et des ateliers qui seront mis en place pour décorer aussi bien le
village voir encore plus. Toutes les idées sont bonnes à prendre…
Merci à tous et à l’année prochaine pour l’édition 2018 !

L’atelier d’Art Floral se porte
toujours aussi bien. Merci !
L’activité a repris en Octobre,
à raison d’une rencontre par
mois. L’effectif reste stable
avec 2 nouvelles inscriptions.
Elles sont ouvertes toute
l’année et sont toujours les
bienvenues.
La Résidence du Lizieux nous ouvre
les portes de sa salle à manger, ce
qui permet aussi aux résidentes de
venir passer un moment floral et
convivial, sous la houlette de Nadine
Chabanel-Ribail d’Yssingeaux qui
prodigue ses cours à une bonne
douzaine d’adeptes du Mazet et des
communes voisines.
Merci aussi à Claudine Dolmazon, la
maîtresse de maison de la Résidence
pour son accueil.
Les cours se terminent toujours par
un petit goûter sympathique.
L’Atelier d’Art Floral vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et
ses meilleurs vœux pour 2018.
Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser à Jeannine
ROUX 25, rue du Lizieux- Le
Mazet. Tél: 04 71 65 06 78.

Infos diverses

Les cinq
cent ans
de la
Montagnerefuge
Dans le cadre des animations
marquant l’année Luther,
François Boulet, professeur
agrégé au lycée International de
Saint-Germain-en-Laye docteur
en histoire et membre du
comité de la Société d’Histoire
du protestantisme français est
intervenu au Temple. Depuis
plus de trente ans ce spécialiste
reconnu travaille sur un sujet
évoqué dans plus de cinq cent
livres avec une vingtaine de lieux
d’archives concernés.

refuge et nourricière, l’histoire
épouse la géographie. Cinq périodes
ont été scrupuleusement analysées:
le siècle de la Réforme, le désert
après 1685, le XIXème siècle entre
protestants et catholiques, la
Montagne-refuge sous l’occupation
et l’après-guerre.

Du siècle de la Réforme à
l’après guerre
Déroulant un exposé foisonnant
et chronologique, François Boulet
a démontré la continuité d’une
singularité qui s’inscrit dans le
temps. Le refuge exemplaire au
cœur du XXème siècle, que chacun
garde encore en mémoire, trouve
son explication dans la Réforme
religieuse du XVIème siècle. Dans ce
tableau exhaustif d’une montagne

Le Tour de France
à Foumourette
Si la RD 15 nous crée pas mal de nuisances avec
une circulation toujours plus dense en particulier
de camions avec trop souvent un non respect des
limitations de vitesse, cette année nous avons eu une
compensation avec le passage du Tour de France.
C’est en effet un évènement et un jour de fête que
nous avons vécu ce mardi 18 juillet avec le passage de
la caravane et les coureurs cyclistes.
Notre village fleuri et décoré par nous-mêmes a vu
sa notoriété grandir avec le nombre impressionnant
de personnes qui y sont passés ce jour là et sans
aucun doute 2017 restera pour nous une année de
référence.
René LAYES

Un système autarcique
mais accueillant
Durant chacune d’elles la Montagne
a été en marge des grandes
turbulences alternant un système
autarcique qui protégeait ses
habitants et des capacités d’accueil
particulières qui offraient un lieu
d’asile aux exilés ou aux populations
menacées.
A partir de cette grande fresque,
François Boulet a déroulé le fil d’un
raisonnement qui l’a conduit à cerner
la grande originalité de la Montagne ;
une originalité humaine, culturelle et
religieuse liée au souvenir.

C. Paulet
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La Boule amicale
La Boule amicale a tenu son assemblée générale, une quinzaine
de personnes assistaient à cette réunion. L’association compte 24
sociétaires. Cet été elle a organisé un concours de boules lyonnaises,
début août, avec 16 quadrettes. Sur le plan budgétaire les finances
restent saines, même si l’exercice 2017 a été plus délicat. Un nouveau
bureau a été désigné. Jean Lou Ruel prend la présidence, Thierry Court
sera trésorier et Laurens Girard secrétaire.
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Les
Dauphins
du Plateau
Après deux années plutôt calmes en
terme d’effectif, l’association « Les
Dauphins du Plateau » a connu pour
cette reprise de cours à la piscine
école une nette augmentation
de ses adhérents. En effet, une
cinquantaine d’enfants, d’ados et
d’adultes viennent profiter des
leçons et des conseils de Thomas
Portefaix, maître-nageur diplômé.
Grâce à son travail, les enfants à
partir de cinq ans découvrent l’eau
de façon ludique. Vient ensuite
l’apprentissage de la nage avec, puis
sans matériel pour les deux groupes
suivants. Pour les plus grands,
cette année encore il proposera
des initiations à de nouvelles
activités aquatiques (waterpolo,
sauvetage….).
Pour les ados et les adultes, le
perfectionnement, mais aussi la
convivialité et la détente seront de
mise.

L’implication des parents permet
le bon déroulement des cours
chaque mercredi après-midi.
Le bureau :
• Anne Delaye : Présidente
• Catherine Baissac :
Vice-présidente
• Valérie Dumas : Secrétaire
• Lysiane Gibert : Trésorière
Contact :
Associationlesdauphinsduplateau
@laposte.net
Maison des Bretchs
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Graines
de Chant
L’association Graines de Chant
propose chaque mardi soir
les Ateliers Oser Sa Voix. Au
programme : le plaisir d’explorer sa
voix, de la (re)découvrir, de la (re)
développer à travers les vocalises
et le chant bien sûr, mais aussi à
travers le mouvement, les gestes,
les sensations, les vibrations, les
jeux vocaux. Nul besoin de
« connaitre la musique »,
l’apprentissage des chants
est basé sur l’écoute et se fait
en douceur. Les polyphonies
simples proposées permettent
de savourer l’harmonie des voix
mélangées, dans une ambiance
créative et joyeuse. Cette année,
les participant-e-s de l’atelier qui
le souhaitaient ont eu l’occasion
de partager leur plaisir du chant
lors de la soirée Babel Heureuse
(groupe local Cimade), lors de la
Fête de la musique du Mazet et
lors d’un « concert artisanal » en
juin dans la magnifique chapelle de
Saint Voy.
Cette approche peut être
complémentaire d’un travail
choral. Et bienvenue aussi à tous
ceux et celles qui croient ne pas
« savoir ou pouvoir » chanter,
la belle surprise est toujours au
rendez-vous !
Contact pour séance découverte
Corinne 06 67 92 43 31
www.bienetreauxchenes.com

Vie Associative

Association des Parents d’élèves
Lors de l’Assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APE) du vendredi 6 octobre
2017, nous avons, laborieusement, élu un nouveau bureau indispensable à la pérennité de
l’association. Nous avons profité de ce moment pour rendre hommage à Jean, le président sortant,
pour son investissement passé.
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Ce nouveau bureau se compose de Mme POUIX Audrey
présidente, Mme DELAYE Anne trésorière, Mme
PREVOST Marion secrétaire et de membres actifs Mme
BONNET Adeline, Mme DUCHENET Erika, Mme
TERRIEN Clémentine et Mme FRAISSE Elodie.
Nous remercions l’équipe enseignante suppléant l’absence
de Céline RITON (professeure de musique) lors du
magnifique spectacle de fin d’année.
Un grand MERCI et une bonne retraite à Martine VEY
pour son travail avec nos chères têtes blondes.
Voici notre calendrier pour les actions à venir durant
l’année 2017/2018 :
- Participation au Marché de Noël les samedi 25 et
dimanche 26 Novembre. Le thème de l’école cette
année est l’éco -citoyenneté. Les élèves de l’école Albert
Camus, accompagnés des parents, ont réalisé des objets
en matières recyclées.

- L’expo / vente de livres les vendredi 1er et samedi 2
décembre avec l’intervention de l’illustratrice Armelle
DROUIN en partenariat avec le RISOM et la Mairie.
Cette manifestation sera clôturée par une soirée contes.
- L’année sera parsemée de festivités telles que la fête
de Noël comprenant une sortie au cinéma scoop du
Chambon, un repas de fête à la cantine, la venue du Père
Noël ainsi que d’autres surprises sans oublier le carnaval
au mois de mars.
Comme chaque année, l’APE organisera le Super Loto
2018 et le traditionnel Sarassou en partenariat avec l’AS
MAZET/CHAMBON.
Afin de mener à bien l’ensemble de nos projets, nous
comptons sur votre motivation pour nous enrichir de vos
idées et de vos savoirs faire.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année,
à toutes et à tous !
Le Bureau.

Le Club de
Scrabble
La trentaine de scrabbleuses se retrouvent
tous les jeudis de 14h à 17h à la bibliothèque,
en mairie, heureuses d’accueillir quelques
nouvelles adhérentes.
La soirée oecuménique du 20 Janvier au temple du Mazet

L’éGLISE
PROTESTANTE
UNIE DU
MAZET
« Se rassembler autour des
commémorations pour que le
passé puisse éclairer l’avenir »
(Synode de Valence).
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La FAVEA avec P. Cabanel
le 13 Août : « La place des
protestants dans l’Histoire »

Comme annoncé en début d’année un certain nombre
de manifestations festives se sont déroulées dans notre
paroisse entrant dans une programmation consistoriale
de célébration de la réforme, un coup de jeune vieux de
500 ans.
• Les 500 ans de « la Montagne Refuge » avec F. Boulez
le 29 octobre
• Exposition au Temple en août
• Le Jubilé de la Réforme en musique au Puy et au
Chambon les 14 et 15 octobre
• Le week-end oecuménique au Puy les 21 et 22 octobre
L’Eglise Protestante Unie du Mazet c’est d’abord toutes
les activités régulières de la Paroisse que vous connaissez,
comme : Ecole biblique, Catéchisme, Groupe de Jeunes.
Cultes, visites, réunions de quartiers.
Mais aujourd’hui, il faut encore rappeler les activités qui
font l’actualité en cette fin d’année.
• Le Marché de Noël qui anime le dernier week-end de
Novembre au coeur du village.
• Le gouter de Noël avec le groupe local
« A Choeur Egal »le 16 décembre à la grangette.
• La fête de Noël le 25 décembre au temple.
•Les visites de Noël le 27 décembre
Bonne fêtes et meilleurs voeux pour 2018
Maurice Dolmazon

Chaque année, il y a un échange avec le Club de
scrabbleuses de Saint Victor Malescours, au cours
du mois de septembre. Cette année, ce sont elles
qui nous ont reçues bien sympathiquement avec une
visite du musée LA FABRIQUE à Sainte Sigolène.
Des bénévoles nous ont montré l’évolution du tissage
depuis 1650 jusqu’à nos jours avec une transition de
la passementerie à la plasturgie depuis 50 ans.
Nous avons partagé un déjeuner copieux et joué au
scrabble bien évidemment.Ce fut une belle journée
amicale et de découvertes.
Nous participons au Téléthon avec des pâtisseries
maison et la « pluche » des pommes de terre pour
la fricassée de boudin, ainsi que la préparation de la
salade.
Nous nous retrouvons pour le repas de Noël au
restaurant et le goûter avec bûches variées et
boissons. Puis nous fêtons l’Épiphanie et nous
terminons l’année scolaire avec un autre repas et une
sortie à la journée.
Vous l’avez compris, le Club de Scrabble se veut
un moment de détente convivial, alors n’hésitez
pas à pousser la porte de la bibliothèque, les jeudis,
pour jouer sans se prendre la tête, passer de bons
moments festifs et éventuellement se rencontrer.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année.
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Foot Mazet-Chambon

La première partie de saison de l’A.S. Mazet/Chambon
a été marquée par le lancement des séances de BabyFootball pour les enfants, filles ou garçons, de 3 à 6 ans.
Lors de ces séances, les enfants découvrent le football de
façon ludique à travers de nombreux jeux et animations.
Les ateliers proposés et encadrés par Nilis Eyraud
(titulaire du Certificat Fédéral de Football 1) permettrent
aux enfants de développer leur motricité, leur autonomie
et leur aisance corporelle. Ils les aident à améliorer leur
connaissance de l’espace et leur gestion du temps.
16 graines de footballeurs ont participé aux premières
séances.
L’opération se poursuivra tout au long de la saison à raison
d’une séance par mois.

distinction récompense son investissement pour le
football avec ses 350 matchs de district et de ligue en 12
ans d’arbitrage.

D’autre part, Stéphane Nowak, arbitre officiel du club
a reçu la médaille de bronze du district le 4 octobre
dernier dans les locaux du conseil départemental. Cette

Contacts :
Président : Laurent Poyet 06-80-93-24-94 Secrétaire :
Laurent Digonnet 06-30-48-55-94

Le club compte 4 arbitres officiels puisque outre
Stéphane, Eewan Gourmaud, Jérémy Provoost et JeanJacques Escoffier officient chaque week-end pour le
compte de l’A.S. Mazet/Chambon.
Prochains évènements du club :
- Samedi 6 janvier 2018 : Tournoi futsal U10/U11
- Samedi 13 janvier 2018 : Tournoi futsal U8/U9
- Samedi 27 janvier 2018 : Soirée Choucroute
- Dimanche 28 mars 2018 : Loto

En bref
LOGEMENTS DISPONIBLES :

LES EFFETS DE LA SECHERESSE :

ACCUEIL D’UNE FAMLLE SYRIENNE :

- Résidence du Lizieux : 1 T1

En cette fin d’année, les nappes phréatiques sont au
plus bas et le débit de nos sources a considérablement diminué. Depuis les environs du 15 août, nous
utilisons de 30 à 60 m3 par jour en provenance du
réseau du SIPEP. Sans cette ressource complémentaire nous connaîtrions une pénurie sévère de notre
approvisionnement en eau potable.

La mairie a décidé de mettre un appartement vacant
route de Tence à disposition d’une famille de réfugiés
venant d’un pays en guerre et accueillie par le
gouvernement français,.

- Allée des jardins : 2 T2
- HLM de la Vaysse : 2 T4
Pour tous renseignements, s’adresser en mairie.

Nous allons donc accueillir le 6 décembre la famille
ANBAR composée des parents Ahmed et Ibtesam
et leurs deux fils : Mohamed Nour âgé de 5 ans
et Abdurramann qui va fêter ses trois ans le 25
décembre. Ils sont syriens, venant d’Alep. Ils vont
bénéficier du statut de réfugiés.
Ceux qui ont envie de s’investir dans leur accueil
seront les bienvenus.
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Société
d’Histoire
de la
Montagne

Cent ans après, les
révolutions russes
28

Parmi les propositions de la Société
d’Histoire de la Montagne, cette
exposition originale sur les révolutions
russes qui s’est tenue du vendredi
28 Juillet au jeudi 31 Août dans la
chaumière de l’Aulagner-Petit et a
connu une belle fréquentation.
Les révolutions russes de 1917 peuvent
paraître loin de nous, loin dans le temps
et loin dans l’espace. Le seul lien à
proximité est une petite maison de
convalescence pour émigrés russes
à Oussoulx près de Couteuges. Rien
qui vaille la peine. Ce qui s’est passé
en 1917 à Petrograd est tout à fait
autre, et son éloignement spatial et
temporel n’est qu’apparent. C’est
d’abord un moment historique qui a
scellé le XXème siècle dans une histoire
particulière, qui s’est terminée en 1989,
quand Leningrad a perdu son nom,
marquant la fin d’un monde binaire
opposant Est et Ouest. En ces débuts
d’un XXI ème siècle particulièrement
incertain, il est bon de regarder un tel
moment charnière où tout a basculé.
D’autant que ces huit mois, finalement
peu connus, furent des décennies
pleines de rebondissements et riches

d’enseignements, notamment pour la
crise démocratique que nous vivons
aujourd’hui.
En premier, nous avons là une
démonstration de l’importance d’une
histoire racontée ou écrite devenant
facteur d’une histoire future. Durant
tout un siècle, ce qui émergeait,
en dehors de quelques milieux
d’historiens, c’était la Révolution
d’Octobre, avec ce
moment phare de la
prise du Palais d’Hiver
- la prise de la Bastille
des soviétiques - et la
révolte de Potemkine,
notamment avec
les deux films
d’Eisenstein …toute
une mythologie. Non
pas irrespectueuse,
cette mythologie étant
fondatrice d’une foi
qui a mis en branle les
révoltes de millions de
gens : comme l’a écrit John Reed, ces
jours ébranlèrent le monde.
Néanmoins cette mythologie laissa de
côté d’autres éléments forts proches
de nous et dans le temps et dans
l’espace. Citons pêle-mêle la guerre
qui demeure toujours présente au
dessus de nos têtes et pour laquelle
nous consacrons beaucoup de temps
et d’énergie. La Paix, quelle paix,
comment, avec qui, et avec quelles
conditions … la fausseté de toutes
ces paix non réelles aboutissant à de
futures guerres. 1917 fait apparaître

clairement le levier des révolutions:
le franchissement d’un seuil dans
la misère des gens, tant la misère
physique que la misère morale. Autre
enseignement de 1917, l’émergence
rapide des mesures à prendre, par les
gens eux-mêmes, en dehors des partis
politiques et des gouvernants qui ne
sont que des rédacteurs et des agents
d’exécution … Le rôle des femmes
dans cette histoire contraste avec

celui des « héros » historiques presque
tous masculins. Et cette liesse, cette
joie que certains d’entre nous ont
pu éprouver, par exemple en 1936,
en 1944, en 1968, ou dans les nuits
debout de l’an passé, une « joie de
vivre » non télévisuelle, bien traduite
dans Nadia et les hippopotames de
Dominique Cabrera.
Jacques Julien
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Contact

Multi-accueil Les Pitchounets
1 rue des Ecoles - 43520 Le Mazet St Voy
04 71 65 06 22 - crechelespitchounets@orange.fr
Blog : http://crechelespitchounets.jimdo.com/
Facebook : Creche Les Pitchounets
Présidente : Claire Charlemagne

Crèche
« les Pitchounets »
Le multi-accueil « Les Pitchounets » est une association
à gestion parentale. Sous le terme multi-accueil, nous
regroupons les notions de crèche, halte-garderie, accueil
périscolaire en accueil régulier ou occasionnel.
Une équipe pluridisciplinaire accueille chaque jour 11 enfants
de 0 à la veille de leurs 6 ans. La structure est ouverte tous
les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 18h sauf au mois
d’aout, les jours fériés et entre noël et le jour de l’an.

L’inscription des enfants se fait sur place lors d’un RDV avec
la directrice (04 71 65 06 22). Etant donné le grand nombre
de demandes, il faut se manifester au plus tard en mars pour
la rentrée de septembre suivante ou en septembre pour la
rentrée de janvier suivante. Ne tardez pas !
Belle fin d’année à tous et bienvenue 2018
Emilie Elleouet, directrice
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Revenons sur les points forts de
notre association en été quand nous
proposons d’allier culture et rando
au château de Montivert avec pause
à midi autour d’un buffet concocté
par l’équipe « festivité » ou bien la
rando concert autour de Queyrières,
ou encore une balade à la journée
avec resto à la petite auberge de
Montregard, et je pourrais aussi citer
nos escapades dans le Bugey, à la
Bérarde, dans le Vercors etc …

Rando du
Haut-Lignon
« En marche »
Chaque année l’assemblée générale
permet de faire le point sur l’activité
de notre association et cette fois
encore, nous constatons que les
balades et les programmes variés
et innovants ont donné envie à nos
adhérents de chausser leurs baskets.

Un nombre d’adhérents constant
autour de 130, un choix de balades
à la portée de tous, escapades,
week-ends, balades à la journée,
balades dynamiques et cool de quoi
alimenter 150 randonnées annuelles
pour 2161 marcheurs, un certificat
de bonne santé pour une association
dynamique et conviviale.
Notre principal atout une équipe
de bénévoles toujours prêts à faire
découvrir tout au long de l’année les
paysages de notre belle région aux
chemins variés.

Tout ces bons résultats nous poussent
à envisager encore plus, avec le
souci de s’adapter et d’innover pour
coller plus près aux attentes de
nos adhérents et de ceux qui l’été
choisissent notre région, pour la
découvrir en notre compagnie.
Longue vie à Rando du Haut-Lignon.

Chapelle Evangélique
du Riou
Quelques événements ont marqué notre communauté ou vont
marquer notre communauté prochainement :
• La venue, en mars 2017, de Pierre
Philippe Devaux comédien, metteur
en scène et auteur connu qui nous a
interprété « Le biographe non officiel
de Jésus ». Ce spectacle d’une grande
prouessse théatrale a permis à P. Ph
Devaux d’incarner successivement
et presque simultanément plusieurs
personnages issus des évangiles, hauts
en couleur et pleins de vie.
• Puis Pat Berning s’est produit,
en juillet 2017, lors de 2 concerts
toujours très appréciés d’un
public devenu fidèle, depuis les
venues successives de ce chanteur
compositeur à la chapelle du Riou.
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• En novembre ce fut le temps
d’avoir une pensée toute particulière
pour l’Eglise persécutée et de faire
un parallèle avec l’anniversaire des
500 ans de la réforme. Nous avons
pu malheureusement constater que
l’histoire se répète avec les mêmes
atrocités, seul un recours à Dieu a
permis et nous permet encore de
passer ces épreuves. Nous avons
envoyé une photo pour dire à ces
chrétiens persécutés qu’ils restaient
dans notre cœur.
• En prévision de Noël l’Eglise se
prépare pour une fête ouverte à tous
qui aura lieu le 16 décembre à 15h à
la Chapelle du Riou (chant, spectacle
et recueillement suivi d’un goûter de
Noël).
Une ouverture vers
d’autres communautés
Nos jeunes sont rentrés pleinement
dans le projet qui leur a été proposé
par les animateurs. Projet qui les
a amenés à rencontrer d’autres
communautés du Plateau en
commençant par l’EPU de St Agrève
en mars 2017 puis l’Assemblée des

Frères de la Mion en novembre
de cette année. Dans les 2 cas
un accueil très chaleureux leur a
été réservé, une expérience très
appréciée de nos jeunes et qui mérite
d’être poursuivie pour découvrir plus
largement ceux qui sont nos frères et
sœurs en Christ sur le Plateau.
Il y a aussi le groupe des
BaRIOUdeurs
Les 28 et 29 Janvier 2017, les plus
grands sont partis faire une sortie

raquettes avec nuitée en refuge dans
le Vercors. L’occasion pour eux d’être
solidaire.
Un week-end sportif début juillet
a conclu l’année pour tous les
BaRIOUdeurs. Ils ont en effet
parcouru à vélo une partie de
l’ancienne voie ferrée de SaintAgrève au Cheylard avec une nuit
sous tentes à St Julien Boutières.
Les activités ont repris en septembre
avec des rencontres un samedi aprèsmidi par mois pour une trentaine
d’enfants de 8 à 14 ans, pour moitié
de l’église et pour moitié des amis

des enfants.
Pour cette rentrée, l’équipe
d’animation souhaite mettre en avant
l’engagement, la prise d’initiative,
le fait d’oser, de faire des choix… Ils
ont débutés en traversant le barrage
de Lavalette en radeaux qu’ils ont
construits ! Jeux, sport, travaux
manuels et services aux personnes
seront aussi au programme.
Chants et discussions autour de la
Bible, durant lesquels sont abordés
des thèmes de leur quotidien telle
que la confiance..., clôturent les
rencontres.
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De gauche à droite : Charles Barriol agriculteur, Pierre Salque maire du Mazet, Edouard Ruel directeur de l’école
publique de garçons, Samuel Deschomets agriculteur, quelques acteurs du projet de coopérative laitière.
Prêt Mme Viollet . La Chèze.

Environnement
et patrimoine

La création de la coopérative laitière
Cet été s’est tenu sous la mairie une exposition sur le thème
du lait, de son histoire originale dans notre commune.
Ce n’est pas un hasard, notre village, dans un passé proche,
encore présent dans toutes les mémoires, a vu s’écrire les belles
pages d’un mouvement coopératif dans un milieu agricole
où l’individualisme a vite fait de reprendre le dessus.
Bien sur les rudes conditions de
vie de ce pays de montagne, les
aléas climatiques, le sentiment
d’appartenir au monde clos des
réformés ont du favoriser ici plus
qu’ailleurs l’habitude de l’entraide,
de la solidarité. Mais n’oublions pas
que de rudes semeurs avaient montré
la voie, leur message a marqué
durablement la conscience paysanne
et certains de leurs discours ont été
heureusement conservés par leurs
descendants comme pour Samuel
Deschomets agriculteur du village
du Sapet. Mais d’autres compagnons
furent à l’initiative de ce projet et
accompagnèrent sa réussite (notre
photo).
Les textes nous éclairent sur les
motivations de ces hommes, sur
l’idéal et la foi qui les anime. Quand
on parle de la foi, c’est déjà au
sens religieux que cela s’entend.
L’imprégnation chrétienne de
certains textes transparaît nettement
comme dans ce passage d’un
discours de Samuel Deschomets aux
agriculteurs réunis à Freycenet :

« D’ailleurs s’entraider les uns les
autres n’est-ce pas une loi divine
? Et « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » n’est-ce pas un
commandement de Dieu ». Mais c’est
aussi la foi en un monde meilleur sur
lequel il est urgent d’agir, la fatalité
est absente de la démarche, c’est ce
que l’on dénomme le « christianisme
social ».
Les textes de Samuel Deschomets
sont écrits à la main, au crayon à
papier, sur de petits cahiers d’écolier.
On admire à la fois la belle écriture,
l’expression nourrie des beaux
textes de la littérature française et
l’orthographe irréprochable. On
peut en juger également grâce à
ses poésies écrites sur le champ de
bataille de la Grande Guerre. C’est
qu’on ne peut pas faire abstraction
d’une seconde influence, celle de
l’Ecole Publique installée par Jules
Ferry dans les villages les plus reculés
de nos campagnes dès 1880. Dans
ces nouvelles écoles publiques
et laïques, les leçons de morale
journalières, les enseignements

scientifiques, les cours agricoles,
l’ouverture au monde poussent
à ne pas rester indifférent à ce
qui s’y passe. Ces fils de paysans
instruits et éclairés par les bons
maîtres de la Troisième République
issus de leurs rangs se trouvent au
croisement de l’idéal Républicain
d’instruction populaire (qui n’est pas
une éducation au rabais) et d’une
forme d’activisme chrétien qui se
nourrit du souci de fraternité relayé
chaque dimanche par le message des
Evangiles. Les deux influences sont
visibles et palpables. N’en considérer
qu’une c’est faire injure à l’autre…
Grâce à la multiplication des
journaux, des moyens d’information,
les idées circulent et atteignent
nos campagnes. Ce petit monde
rural a conduit l’affaire de bout
en bout et il n’a pas eu besoin de
ces « béquilles intellectuelles ou
idéologiques» dont on cherche
toujours à affubler les paysans de
manière un peu méprisante. Ils se
sont enthousiasmés pour un projet
coopératif qui convenait aux formes
de solidarité existantes aussi bien
qu’à leurs principes religieux. Sans
doute une démarche assez similaire
avait conduit leurs ancêtres à prendre
fait et cause pour la Réforme au
message divin enfin accessible à tous,
dans une forme moins contraignante
financièrement, laissant à d’autres
le galimatias de messes en latin
incompréhensibles, le paiement de la
dîme et des indulgences!
Le projet de coopérative laitière
a abouti au Mazet (il y a eu une
première tentative avortée au
Chambon, une autre à Tence) parce
que l’enthousiasme populaire l’a
emporté, de manière un peu folle,
on a pris le risque. Vivre, c’est
prendre des risques, disait Georges
Canguilhem philosophe retiré à
Mazalibrand. Et ce fut une belle
aventure dont nous pouvons être
légitimement fiers.
Alain Debard
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