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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
• Calibert en scène : calibertenscene@gmail.com
Annonce pour évènement culturel : lecalibert@mazet-st-voy.com
• 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
• Syndicat des Eaux du Velay : 04 71 02 12 13
• 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.

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat
pour recevoir par internet (Mazet-Evénements)
les informations et évènements municipaux

VIE municipale

Prise de fonction de Christophe Grillo

Conseil Municipal du 21 décembre 2018
Aménagement des
forêts communales et
sectionnales soumises au
régime forestier:
Mr Maron pour ONF intervient pour
présenter la situation actuelle des
quatre ensembles forestiers lesquels
représentent une surface totale de
77ha : Le Bruas (4ha 20), la Chau
de la Roue (43ha 87), les Eygaux/La
Bourghea (11ha 45) et le Volamont
(17ha 49).
Chacun ayant sa spécificité demande
un plan d’action particulier (travaux
de mise en sécurité pour certaines
parcelles accueillant du public,
limites en peinture du périmètre,
coupes, éclaircies pour d’autres…
etc). Un plan d’action pluri annuel
est présenté au Conseil Municipal.
Les frais de garderie (ONF) s’élèvent
annuellement à 2€ par hectare.
Le Conseil émet à l’unanimité un avis
favorable au projet présenté dans ses
grandes lignes, que ce soit en terme
d’objectif et de programme d’actions.
Tarifs 2019 :
La majorité des tarifs ne subit pas
d’augmentation, à l’exception de
l’eau (+3% en moyenne) et de
l’assainissement qui supporte une
hausse significative (abonnement :
6,93% et redevance au m3 6,33%)
en vue d’équilibrer peu à peu ce

service déficitaire. Vote à l’unanimité.
Les tarifs de la bibliothèque sont sans
changement.
Décisions modificatives
nécessaires à l’équilibre
des comptes votées à
l’unanimité
Questions diverses :
• Subvention ACAMA :
- A l’unanimité le Conseil Municipal
accorde à l’association une
subvention de 100€.
- A l’unanimité le Conseil valide
le plan d’adressage réalisé sur
l’ensemble de la commune.
Caméras de surveillance :
Le Conseil approuve à l’unanimité
l’installation par SECURIPRO de
caméras de surveillance à la zone
artisanale et au Calibert.
• Travaux eau potable de
Champagnac :
- Ce réseau est utilisé à la fois
par le Syndicat AEP de Fay Sur
Lignon/Les Vastres et la commune
du Mazet. Suivant convention en
cours, ces travaux sont à la charge
des deux contractants à hauteur de
50% chacun. Selon un devis du 27
avril 2017 le montant des travaux
de renforcement du réseau de
Champagnac s’élève à 64 005,00€
HT avec une majoration de 10%

en raison du report des travaux sur
l’année 2018 et de l’évolution du
prix des matériaux, soit 70405,50€
HT. Le Conseil accepte à l’unanimité
cette augmentation de 10%.
- La facture adressée à la commune
du Mazet s’élève à 31898, 52€ HT
prenant en compte les branchements
réalisés pour les abonnés du Syndicat
de Fay/les Vastres.
• Convention pour installation de
Postes de transformation EDF :
Il s’agit d’une régularisation, les
emplacements des postes de
transformation concernent la
parcelle D1896 au Moulin de Jonac,
la parcelle D 966 à la Varenne,
D1498 à La Varenne Basse, D1859
et D1860 à la Détourbe. Accord du
Conseil à l’unanimité.
• Travaux au vestiaire du foot :
Le changement des fenêtres est à
l’ordre du jour.
• Centre de Première Intervention
des Sapeurs Pompiers :
Le 12 janvier à 11h a eu lieu la prise
de fonction de l’adjudant Christophe
Grillo (photo en haut de page).
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Conseil
municipal du
25 janvier 2019
DETR 2019, Travaux de
voirie sur deux voies
communales :
- Route de Saint Voy : (1ère tranche)
pour un coût de 81035,00€ (depuis
la Montée du Temple jusqu’à l’Église
de Saint-Voy).
- Les Eyrauds : (2ème tranche) pour
un coût de 29540,00€ (depuis le
Carrefour de l’Ecole jusqu’au chemin
d’accès aux Gires).
Coût total TTC de 132 690,00€
Le projet et son plan de financement
sont approuvés à l’unanimité.
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Remboursement des
travaux de modification
de l’éclairage public
à a zone artisanale
par la CCHL (remplacement

des lampadaires vétustes par de
nouveaux appareils équipés de LED
modulables).
- Facture du syndicat
d’électrification : 14 993, 87€.
- Clé de répartition :
>> Travaux au Calibert 58,05% ;
>>Travaux à la Zone artisanale 41,
95%.
A payer par la CCHL 3773,00€
(déduction faite d’une subvention
LEADER de 2517,00€).

(convention 2019 – 2022) approuvé
à l’unanimité.
Emploi d’un salarié, géré par
l’Association Environnement
et Patrimoine. La municipalité
reconduit la subvention de 12000 €,
1er versement en février, 2ème
versement en septembre.
Nous souhaitons la bienvenue à
Emilie Granger, secrétaire, au
Conseil Municipal.

Loyer du garage « les
Merles » : 850 euros par an.
Subvention pour le Prix
de la Résistance : le montant
de 100€ est reconduit à l’unanimité.
Questions diverses :
Convention pour reconduire
l’adhésion au service assistance
retraite du centre de gestion

Entreprises
et commerce :
du changement
en 2019
• L’activité de vente de produits fermiers et d’artisanat de
la Halle Fermière est reprise par les producteurs locaux
dès le mois de juillet suite à l’arrêt de l’activité au 20 juin
par l’Office de Tourisme du Haut-Lignon qui assure
toujours un mi-temps d’activité touristique. Attention,
les horaires sont différents !
• L’activité de la boulangerie « Le rustique » de Cyrille
Treveys route de Tence a été reprise et développe un
nouveau projet grâce à la « Petite Boulangerie ».

• L’entreprise Cotte Cachard matériaux située sur la zone
artisanale a été reprise par l’entreprise « TOUT FAIRE
MATERIAUX» VILLARET qui développe un projet plus
diversifié.

VIE municipale

Conseil Municipal du jeudi 21 fevrier 2019

De superbes bacs à fleurs teinte pastel pour l’école

Compte Administratif 2018
• Budget général :
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 726 383,23€, les recettes
à 912 986,85€, soit un résultat de
clôture positif de 186 603,62€.
Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 865 355,44€, les recettes
à 895 902,06€ soit un excédent
annuel de 30 546,62€.
Les opérations réalisées concernent
principalement la voirie (Les Ruches/
Salettes) pour 147 140,04€, le
remboursement du capital des
emprunts pour 148 234,42€ et les
travaux du Calibert pour
526 319,16€. A signaler également
l’acquisition de matériel pour
12 748,64€. En recettes on note les
subventions pour un montant de
404 750,21€ (Calibert) et un
emprunt de 100 000€.
• Eau
Fonctionnement :
Le compte est excédentaire de
5035,44€.
Investissement :
Dépenses : 35 381,27€.
Recettes : 51 537,84€.
Le résultat de l’exercice est
excédentaire de 16 156,57€.
• Assainissement :
Fonctionnement : Dépenses :
83672,55€
Recettes : 74 731,08€. Soit un déficit
de 8941,47€, avec le report du déficit
de l’année antérieure (- 71, 55€) le
résultat de clôture est de – 9013,02€

déficit atténué grâce à une subvention
du budget général de 10 455,15€.
Investissement : Dépenses
48 776,43€.
Recettes : 56 392,19€ soit un
résultat excédentaire de 7 615,76€.
A la différence du budget de l’eau,
l’assainissement est un service
déficitaire. Le remboursement du
capital des emprunts (32 634,23€)
représente 66% des dépenses
d’investissement.
• Camping :
Fonctionnement : 71 529,48€ en
dépenses, 67 772,32€ en recettes
soit un résultat déficitaire de
3 757,16€ reporté.
Investissement :
Dépenses : 27 043,09€.
Recettes : 27 095,20€.
Résultat de l’exercice : + 52,11€.
Avec le résultat de l’exercice
précédent (+ 6654,20€) le résultat
de clôture est de + 6706,31€.
Ces différents comptes sont
approuvés à l’unanimité par le Conseil
Municipal qui donne quitus à Mr le
Maire pour la gestion de la commune
en 2018.
Délibérations:
• Le Conseil est appelé à délibérer
pour s’opposer au transfert obligatoire
des compétences eau potable et
assainissement à la Communauté de
Communes du Haut-Lignon au 1er
janvier 2020. Accord du Conseil à
l’unanimité.

• Le Conseil est appelé à se prononcer
sur la modification des articles 3 et
7 de la convention relative à une
mission d’assistance technique dans
le domaine de l’assainissement et de
la protection de la ressource en eau.
Le coût pour l’année 2019 sera de
1066,80€.
Subventions :
• A l’unanimité le conseil attribue une
subvention de 300€ à l’association
des « Rencontres Contemporaines »
dont une représentation aura lieu dans
la salle des fêtes de la mairie.
• Association « Fin Gras ». Le Conseil
décide de renouveler son adhésion de
250€ à cette association qui œuvre
pour faire la promotion d’une viande
labellisée de bonne qualité.
Questions diverses :
• Avis sur la règlementation des
boisements. Accord du Conseil à
l’unanimité suite au rapport d’enquête
publique rendu par le commissaire
enquêteur en date du 13 janvier.
• Demande d’acquisition de terrain au
lotissement de la Petite Roche :
L’acquéreur d’une parcelle privée
désire acheter une bande de 100 m2
de l’espace vert commun pour
édifier un garage. Ceci induira
une consultation des habitants du
lotissement et une modification de
son règlement. Le prix proposé est de
28 € le m2, les frais étant à la charge
de l’acquéreur.
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Conseil municipal du 12 avril 2019
Aménagement de la Chau
de la Roue
Contrairement à ce qui se pratiquait
dans les années 90, la politique
environnementale récente protège
les zones humides. Une zone humide
préservée doit jouer un rôle de
tampon : Reserve en cas de crue ou
de sécheresse. M Maron, de l’ONF
présente au conseil municipal un
nouveau projet d’aménagement de la
parcelle communale de la Chau de la
Roue, projet dont les chasseurs sont
partie prenante.
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Cette Zone humide s’étend sur
30 hectares. Il y a une trentaine
d’années un étang avait été
créé,après drainage des terrains mais
l’ONF constate que la parcelle n’a
pas de rendement forestier et qu’elle
est difficile à gérer avec des engins.
De plus l’étang réchauffe les eaux
qui se déversent dans la rivière et
contribue à un accroissement de la
mortalité de la faune piscicole.
Le SICALA propose de restaurer
la zone humide tout en conservant
l’étang et en créant une dérivation
pour qu’il ne restitue pas cette eau
tempérée au ruisseau. Le projet
pourrait se dérouler en deux phases :
- Une étude, en particulier des
faunes et flores particulières, avec
un inventaire, et une topographie
précise.
- Des travaux qui consisteraient à
combler les drains, faire remonter
la nappe d’eau, ainsi qu’une coupe
partielle des plantations
Le financement serait partagé entre
l’Agence de l’Eau, la Communauté
de Communes et la Commune. Le
débat s’engage sur le principe. Le
Conseil propose que le technicien
du SICALA se rende sur place avec
les représentants de l’Association de
chasse et les agriculteurs mitoyens.

Budgets primitifs 2019
(en euros)
Fiscalité : pas d’augmentation des
taux antérieurs.
TH 8,68%
TFB 13, 39%
TFNB 67, 61%
EAU fonctionnement équilibré à :
153 808,24€.
Investissement : 158 932,64€.
ASSAINISSEMENT
fonctionnement : 90856, 63 (dont
subvention d’équilibre : 21 621, 63)
investissement : 100 112, 26
CAMPING fonctionnement :
75 962,36 dont subvention
d’équilibre : 7724, 36.
Investissement 33 801,51.
COMMUNE
Fonctionnement : 922 274, 00 dont
prélèvement pour investissement :
195 164, 06.
Investissement : 761 262, 18
Principales opérations prévues :
- Installation de caméras à la ZA et
au Calibert
- Réalisation de la terrasse de la
crèche
- Mise aux normes d’accessibilité de
l’école et du centre médical
- paiement des retenues de garanties
du Calibert
- Achats divers : matériel
d’adressage ; informatique,
jardinières, console son.
- Voirie (rue des écoles, chemin des
Eyrauds)

M Le Maire procède à la lecture
du Rapport Annuel sur les services
de l’eau et de l’assainissement par
les services de l’ARS. Ces rapports
sont satisfaisants tant du point de
vue chimique que bactériologique
(taux de conformité supérieurs à
70% sur les 4 derniers exercices).
Quelques travaux sont à prévoir en
ce qui concerne l’assainissement,
notamment l’élimination des eaux
claires sur le réseau du Bourg.
M C Robert informe le conseil sur
le projet d’extinction nocturne de
l’éclairage public, avec des travaux
de remplacement de lampes et
l’installation de radiolithes. Le
Syndicat d’Electrification affinera le
projet pour le Conseil.
Questions diverses :
Réfection de la toiture de l’Église de
Saint Voy. Le plan de financement
prévoit une participation de la
commune qui est propriétaire du
bâtiment de 1235,20 euros.
Subvention aux LECTURES SOUS
L’ARBRE de 1000 euros. Une soirée
spectacle sera organisée au Calibert
le 21 aout.
DEMANDE D’ECHANGE DE
TERRAIN AU LOTISSEMENT
DE LA PETITE ROCHE Plutôt
qu’un échange il sera proposé au
demandeur d’acquérir une parcelle
de terrain en laissant un passage pour
le réservoir.

MODIFICATION DU PLAN D’ADRESSAGE
Ancienne adresse

Nouvelle Adresse

Foumourette

Place de l’Ancienne Ecole

Place des Ecoliers

La Chèze

Chemin de l’école

Chemin des boutons d’or

Faurie

Chemin du Lizieux

Chemin de la Favéa ou de
la Dentellière

Mazelgirard

Chemin du Petit Bois

Chemin des Fougères

Saint Voy

Chemin de MICHON

Chemin de Flachière

Volamont

Chemin du VOLAMONT

chemin de Zabulon

VIE municipale

Les finances communales
Compte Administratif 2018
Les comptes consolidés de 2018
appellent quelques remarques
qui structurent notre budget
de 912 987.00 €. Malgré la
baisse des dotations de l’Etat en
particulier la Dotation Globale,
notre excédent de fonctionnement
ne s’érode pas (184 604,00 €
en 2018 – 189 450,00€ en
2015 – 155 050.00€ en 2014)
grâce à la maitrise des charges de
fonctionnement ; il permet de
rembourser largement le capital des
emprunts (148 234,00€ en 2018).

Contrairement à ce que prétendent
certains en manque d’information
la situation financière n’est pas
portée par le poids de l’impôt qui
reste l’un des plus bas du territoire
(8,38 % pour la taxe d’habitation,
13,39 % pour le foncier bâti, 67,61%
pour le foncier non bâti). A titre de
comparaison, si l’on appliquait les
taux couramment pratiqués dans le
voisinage à nos bases communales,
nous percevrions près de 330 000€
supplémentaires soit un produit
supérieur de plus de 71 % (nous avons
perçu 459 840 € en 2018).

Face aux nouvelles exigences et
aux nouveaux services attendus
par nos concitoyens, la marge de
manœuvre serait donc fiscale mais
telle n’est pas, à l’heure actuelle,
notre stratégie qui s’appuie sur la
maitrise des charges structurelles de
fonctionnement.
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Sur le budget d’investissement de 895 902,00 €, les
deux postes principaux portent sur les travaux de voirie et
surtout sur la construction et l’équipement du Calibert.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que ce projet
phare du mandat a été conduit sans augmentation des

impôts et avec un recours à l’emprunt modéré (moins
de 300 000 €). Les finances du projet ont été tenues
malgré la suppression d’une subvention régionale de
201 150,00 € mais en répartissant le financement sur
quatre exercices budgétaires.
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recensement, Quelques
chiffres sur notre
commune
On entend fréquemment un discours « convenu » portant sur la
désertification des campagnes, la dépopulation inéluctable qui les
frappe, la perte des services, des commerces, des artisans. Certains
concluent un peu vite que l’agrandissement de l’intercommunalité
est la solution aux problèmes rencontrés en zone rurale. Vu depuis
Paris ou même de plus loin, et par le petit bout de la lorgnette, c’est
sans doute ce que l’on croit apercevoir. Mais ce n’est pas du tout la
réalité pour les gens qui vivent ici à l’année.
Allez demander aux petites
communes qui font partie d’un
ensemble intercommunal très
vaste si elles gagnent au change !
La commune reste l’élément de
proximité du citoyen, à laquelle
on s’adresse pour les services du
quotidien non pris en charge par
l’intercommunalité.
Pour agir de manière efficace, il
faut savoir apprécier et comprendre
les évolutions, parmi les éléments
indicateurs figurent les recensements

de population. Les chiffres de
l’INSEE sont fiables et scientifiques,
contrairement à d’autres, que l’on
trouve sur le net.
L’évolution du chiffre
légal de la population de
la commune du Mazet
Ce n’est pas la peine de remonter
à Mathusalem ! Les cinquante
dernières années suffisent à
comprendre que nous avons eu
à faire face, comme toutes les

communes rurales de France à une
dépopulation liée à la transformation
de l’agriculture, activité majeure
source de tous les emplois par le
passé. Force est de constater que
l’idée d’une baisse de population
« continue et inéluctable » est une
fausse idée que l’on continue à
véhiculer à tort puisque le point bas
de la population communale c’était il
y a vingt ans !
Depuis cette période, 1028/1032*
habitants en 1999, la commune a
repris des couleurs avec un point
haut en 2010 à 1150/1186* habitants.
Cela se traduit dans les chiffres
d’évolution des naissances :
de 1990 à 1999 : 60 naissances
de 1999 à 2007 : 79 naissances
Chiffre corrélé dans la répartition par
âge :
en 1999 les 0/14 ans représentent
154 individus
en 2007 les 0/14 ans représentent
170 individus
Ce rajeunissement (modéré car il y a
une légère baisse à partir de 2011 !)
est aussi sensible dans la tranche des
15/29 ans :
1999 : 125 individus
2007 : 140 individus.

VIE municipale

Néanmoins cet infime élargissement de la base de notre
pyramide des âges ne signifie pas pour autant que la
part des personnes âgées dans la commune se réduit.
Bien au contraire et tant mieux si l’on peut dire, car
nous souhaitons conserver nos anciens le plus longtemps
possible. La durée de vie moyenne augmente, qui s’en
plaindrait, de nombreux retraités viennent habiter ici pour
profiter du bon air et des activités qu’on peut y trouver.
C’est un plus pour notre commune! Certains vous diront
le contraire en observant d’un œil contrit la triste forme
de notre pyramide des âges. Mais laissez-les dire !
* le deuxième chiffre est la population totale de la commune comprenant
les « comptés à part » étudiants etc…

Statut et condition d’emploi des 15 ans
ou plus selon le sexe en 2015 au Mazet **

avec lequel on peut se comparer, le taux de chômage
légèrement plus faible est une bonne nouvelle mais ceci
doit être relativisé, il est plus élevé chez les jeunes de 15
à 25 ans qui peinent à trouver un emploi correspondant
à leur formation localement. La proportion largement
supérieure de retraités est une des caractéristiques que
nous avons déjà évoquée.
Catégories et types de logement
2015

%

2010

%

Ensemble

965

100,0

978

100,0

Résidences
principales

527

54,6

520

53,2

Résidences
secondaires

369

38,2

401

41,0

Hommes

%

Femmes

%

Logements vacants

69

7,2

57

5,8

Ensemble

228

100

198

100

Maisons

846

87,7

851

87,0

Salariés

136

59,6

164

82,8

Appartements

117

12,1

110

11,2

Titulaires de la
fonction publique
et contrats à durée
indéterminée

121

53,1

129

65,2

Contrats à durée
déterminée

9

3,9

27

13,6

Intérim

1

0,4

5

2,5

Emplois aidés

0

0,0

3

1,5

Apprentissage Stage

5

2,2

0

0,0

Non-Salariés

92

40,4

34

17,2

Indépendants

61

26,8

17

8,6

Employeurs

31

13,6

16

8,1

Aides familiaux

0

0,0

1

0,0

Population des 15 à 64 ans par type d’activité en 2015 **
au Mazet :
Actifs ayant un emploi : 65,7% >>> (Haute-Loire 66,5,
France 71,9%)
Retraités : 15%, (Haute-Loire 9,8%)
Chômeurs : 6,7% >>> (Haute-Loire 8,1% et France 10,5%
en 2015)
Etudiants : 7,3% (Haute-loire 8,3%)
Autres inactifs : 5,3% (Haute-loire 7,3%)
Les chiffres concernant l’activité sont semblables à ceux
du département de la Haute-Loire, département rural

La part des résidences secondaires est en baisse passant
de 401 logements en 2010 à 369 en 2015, de 41% à
38%, néanmoins cela continue à être un phénomène
de l’est du département de la Haute-Loire, la moyenne
départementale se situant à 16,6%.
La part des logements vacants en légère hausse (69
logements soit 7,2% du total) est à mettre en lien avec la
baisse du nombre de résidences secondaires. Ce n’est pas
vraiment un souci, la commune possède des logements
libres inoccupés et c’est un phénomène très relatif si
on compare notre chiffre à la moyenne départementale
(12,3%) ou à celle de la France (9,2%).
Pour connaître la physionomie actuelle de notre
commune il faudra attendre le prochain recensement
qui aura lieu en janvier 2020… plus que quelques mois à
attendre.
** Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au
01/01/2017.

Alain Debard
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Une année riche en expériences
et en apprentissages pour les élèves
de l’école Albert Camus
Cette année était axée sous le thème de la biodiversité.
Plusieurs actions ont été menées :
La conception et réalisation d’un
potager dans le jardin botanique avec
le soutien de Marie-Hélène Buniazet
(parent d’élève) et de René Argaud
(responsable du Jardin Botanique).
La venue d’une chercheuse
universitaire Mme Nicolè pour
expliquer son travail de recherche sur
la biodiversité.
Des ateliers conduits par Sébastien
Lamy -au-Rousseau sur l’importance

des insectes pollinisateurs pour la
biodiversité et sur l’adaptation des
plantes à leur milieu.
Les plus jeunes ont pu commencer
leur apprentissage de jardiniers par la
plantation de bulbes dans la jardinière
devant l’école à l’automne. Quand
le printemps est arrivé, nous avons
pu profiter d’une école fleurie :
tulipes, narcisses, jonquilles, jacinthes
sortaient de terre sous les yeux
émerveillés des enfants.

Comme chaque année l’école a mis en
place l’action « nettoyons la nature ».
Les enfants munis de gants et de sacs
ont collecté les déchets laissés au sol
autour de l’école.
Enfin pour terminer l’année tous
les élèves de l’école accompagnés
par des parents se sont rendus au
parc animalier de Peaugres afin
d’approcher la diversité du monde
animal. Moment d’émotions pour
tous !

VIE municipale

Sur le plan artistique :
La classe de maternelle est allée au
spectacle du chanteur pour enfants
Jean René au cinéma de Tence.
Les classes de CP et CE ont
découvert des œuvres d’artistes
contemporains, appartenant au
FRAC Auvergne (fond régional d’art
contemporain) grâce à la venue du
MUMO 2 (musée mobile). Lors de
cette visite, les médiatrices leur ont
fait découvrir ce drôle de musée,
et leur ont proposé des ateliers de
pratiques artistiques !
Comme chaque année, Céline
Ritton- Saugues, dumiste, a apporté
toutes ses compétences aux élèves
afin qu’ils puissent présenter un
spectacle de qualité en fin d’année.
Sur le plan sportif, les petits
Mazetous n’ont pas été en reste.
L’école a mis en place :
• Un cycle « ski de fond » sur le massif
du Mézenc et un « rugby » pour les
plus grands.
• Un cycle « football » pour l’ensemble
des enfants de l’école avec un tournoi
des écoles à LAPTE.
Comme chaque année, les enfants
de la grande section au CE2 ont pu
bénéficier d’un cycle natation à la
piscine d’Yssingeaux.

Les élèves se sont également déplacés
dans la nouvelle salle du Calibert
pour un cycle de danse en vue de
la préparation du spectacle de fin
d’année.
Dans le cadre de l’enseignement sur
l’éducation morale civique :
Les élèves de CE2 et CM ont
pu débattre lors des ateliers
philosophiques conduit par Mr Lassey.
Avec l’intervention d’un médiateur
du RISOM, les élèves de CM ont
été sensibilisés à l’utilisation et aux
dangers des réseaux sociaux.
La gendarmerie est intervenue pour
le permis piéton de la classe des CE2
et CM1.
Les CM ont été sensibilisés aux
règles de sécurité à adopter dans
les transports en commun par Mr
PUPIN de l’ANATEEP.
Enfin, beaucoup d’élèves de
l’école étaient présents lors des
commémorations du 11 novembre et
du 8 mai pour entonner la Marseillaise
ou le Chant des Partisans.
Beaucoup de projets réalisés encore
cette année !

L’équipe enseignante remercie la
mairie et l’association des parents
d’élèves qui participent activement
à la réalisation de tous nos projets,
sans oublier les parents qui se rendent
disponibles pour apporter une aide à
l’encadrement des sorties.
Après une année bien remplie, nous
souhaitons à tous nos élèves ainsi
qu’à leurs parents de très bonnes
vacances !
Nous vous donnons rendez-vous le
lundi 2 septembre à 9h00 pour une
nouvelle année scolaire !!!
L’équipe enseignante
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EXTINCTION NOCTURNE PARTIELLE
DE L’éCLAIRAGE PUBLIC
Un geste pour la Planète… et pour nos finances !
A l’heure actuelle, la commune compte 250
lampes d’éclairage public dont la plupart
restent allumées toutes la nuit, à l’exception
de la Petite Roche, la rue du Lizieux, la
montée de Roudon, le chemin de Laroue et
le cheminement piétonnier de la rue de Tence.
Sous la conduite de Charly ROBERT, le
projet approuvé par le Conseil Municipal
consiste à éteindre la quasi-totalité des
luminaires, hormis cinq lampes dans le
centre du bourg, de 11h30/minuit (horaire à
déterminer) à 5h du matin.
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La mesure ne s’appliquera pas non plus à la
zone artisanale de Rioutord, dont les lampes
ont été remplacées par des ampoules LED,
pour permettre une action efficace des
caméras qui seront installées au carrefour de
la route départementale.
La mise en œuvre du projet nécessite des
travaux destinés à assurer la coupure nocturne
des cellules installées sur les luminaires isolés
et sur les coffrets de commande des villages
dont le nombre de lampes (4 ou 5 minimum)
justifie un comptage de la consommation
réelle. A cela, il faut ajouter le remplacement
des ballons fluorescents pour lesquels on
ne trouve plus de lampes de rechange et le
changement complet des mâts d’éclairage du
quartier de Surnette.

Le montant estimatif complet des travaux
s’élève à 58500,00 € hors taxes, avec une
participation de 26500,00 € du Syndicat
Départemental d’Electrification, soit un reste
à charge de la commune de 32000,00 €.
Pour ce qui concerne l’économie annuelle
attendue de la coupure nocturne, on peut
l’estimer à 5000,00 € environ, mais il
est difficile d’évaluer le gain imputable à
l’utilisation de nouvelles ampoules LED, en
remplacement des matériels obsolètes.
Dans ce domaine de la consommation
énergétique, écologie rime donc avec
économie. Après l’abandon des pesticides
dans les espaces publics, c’est un geste
supplémentaire pour la Planète et la
préservation de la biodiversité.
D’autres initiatives pourraient être prises
comme, par exemple, la création de jardins
partagés pour favoriser la consommation de
produits bios et locaux mais aussi dans le but
de renforcer le lien social.
Pour cela, il faudrait trouver un terrain plat à
proximité du bourg, ainsi qu’un responsable
de projet, jardinier confirmé, pour superviser
l’opération.
Bernard COTTE

Liste de diffusion par mail
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@dmail.com

VIE municipale

FLEURISSEMENT
JUIN 2019
Nous avons attendu bien sagement les saints de glace, puis
nous nous sommes mis rapidement au labeur.
Tout comme un peintre le ferait, nous avons préparé notre
palette de couleurs et nous avons composé au gré de nos
connaissances, nos compétences et nos intuitions.
Comme un artiste, nous avons conservé nos supports
avec lesquels nous avions l’habitude de travailler puis nous
avons déniché une perle rare et nous avons commandé de
nouveaux supports.
Comme vous l’avez compris, nous avons commandé
6 nouveaux bacs pour accueillir de nouvelles compositions
florales. La société ATECH a su nous guider dans nos choix
et nous proposer un produit de qualité.

institutions internationalement connues. Ces bacs en inox
ou acier inoxydable (matière design et contemporaine)
apporteront une touche de modernité. De plus grâce
à leur composition en alliage d’acier (carbone + fer), ils
seront plus résistants à la rouille et à la corrosion pour un
aménagement durable.
Cette année, notre choix s’est porté sur l’aménagement du
parking devant la cour des écoles.
Vous pouvez enfin découvrir un nouveau décor pastel qui
s’intègre merveilleusement bien à cet espace dédié aux
enfants principalement.
En espérant que ce nouvel embellissement vous ravisse,
toute l’équipe s’affaire à ce que tout fleurisse.

Depuis leur siège dans le Maine et Loire (49), ATECH
équipe des espaces prestigieux tels que des hôtels, ou des

L’équipe fleurissement à votre service.

Du nouveau chez nos pompiers
Placé sous la tutelle du centre
de secours du ChambonSur-Lignon depuis 2007, les
quatorze pompiers de notre
commune disposent depuis le
12 janvier 2019 d’un nouveau
chef de centre l’adjudant
Christophe Grillo.
Recruté en juillet 1996 en tant
que sapeur 2e classe dans sa région
d’origine, Montélimar, Christophe
Grillo a gravi les échelons : sapeur
1re classe (1998), caporal (1999),
caporal-chef (2002), sergent
(2009), sergent-chef (2015) et
adjudant (2017). Depuis décembre
2016, il était adjoint au chef de
centre du Mazet. Il a rejoint les rangs

mazetois il y a
huit ans, dans la
région d’origine
de sa compagne.
Nommé
officiellement
le 1er septembre
2018,
Christophe
Grillo a été
intronisé
officiellement
le 12 janvier,
succédant ainsi au lieutenant Nicolas
Russier qui cumulait jusqu’alors
les fonctions de chef de centre au
Chambon et au Mazet.
Cette mise sous tutelle résultait du
manque de sous-officiers au Mazet.

Ce n’est désormais plus le cas avec
le sergent-chef Didier Chabannas, le
sergent Jérémy Ploton et le caporalchef Bertrand Deleage. La caserne
mazetoise compte 14 pompiers dont
un médecin-capitaine le docteur Guy
Ruel.
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Calibert une saison
culturelle déjà
remarquable pour une
première année !
La salle du Calibert a ouvert le 27 avril 2018 sur une conférence
à propos du Pacifisme de N Offenstadt ; Le lendemain ce fut
l’inauguration festive avec les spectacles de Jules Petit bidon
et Radio Kaizman. Puis se sont succédés, souvent organisés par
l’Association de programmation Calibert en Scène :
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Les concerts : l’Harmonie du
Monastier le 16 juin 2018, interfolk
(le Népal) le 20 juillet, sur les Erres
de Peires (festival La Retournade)
le 5 juillet. il délirio fantastico le 29
aout (festival musique en Vivarais
Lignon), Farho (festival des sucs)
le 12 octobre, « Tennessee chante »
le 6 avril 2019, la Cohue le 18 mai,
l’Harmonie d’Yssingeaux le 15 juin.
Les spectacles de théâtre : Eva Rami
(festival Après la neige de Sé non é
véro) le 8 mai 2018, le Malentendu
de Camus (AMA Théâtre) le 11 aout,
Moitié Voyageur (partenariat avec la
Comédie de Saint Etienne, précédé
d’un stage de théâtre qui a réunit 12
stagiaires) le 1er décembre, Louise
elle est folle (AMA théâtre) le 10
novembre, ça sent le sapin (AMA
Théâtre) le 13 avril 2019.
Les Spectacles pour enfants : le 10
mai 2018 lectures bruitées : Chuuut
(festival Après la Neige de sé non é
Véro) le 10 mai. Baluchon et Zizanie
le 3 novembre.
La Poésie : Dans ma maison vous
viendrez d’ailleurs ce n’est pas ma
maison : hommage à Prévert le
dimanche 10 mars 2019 (partenariat
avec le Pays lecture dans le cadre du
Printemps des poètes).

Les Projections de Films : Lucie après
moi le déluge (2 séances en présence
de la réalisatrice) le 26 janvier
2019, Black Indians le 1er février,
présentation du travail de l’atelier de
cinéma du Collège du Lignon : « neuf
mois avec Maupassant » le 5 mars.
Les Fêtes et événements conviviaux :
en 2018 le Gala de danse (Chambon
Danse, reconduit en 2019), la fête
de l’école (2018 et 2019), la fête du
centre de loisirs (2018), le Marché
de Noel (Paroisse du Mazet en 2018,
reconduit en 2019), la Semaine
du Gout (l’OT du haut Lignon) le
21 octobre, Incroyables talents (PIJ du
Haut Lignon) le 26 octobre, Concert
Gospel (association SOS FAS) le
11 mai 2019, Fête de la musique :
scène ouverte le 22 juin.
Les Conférences : sur l’Europe 9 mai
2019 (Mouvement Européen 43),
sur Pierre Laval de Renaud Meltz le
28 avril (SHM).
Une déception :
l’annulation pour
cause de tempête
de neige, du concert
de Kirk Joseph
le 2 février.

Projets pour l ’année
prochaine
Cette liste est très incomplète car la
programmation se fait de trimestre
en trimestre, pour pouvoir saisir les
opportunités :
•Trois adolescences le 21 aout (festival
lectures sous l’arbre), Concert de la
Maitrise Saint Louis de Versailles le
23 aout, festival Musique en Vivarais
Lignon le 28 aout : Brassens le Cubain.
Chorale du Mazet le 21 septembre. Date
encore à définir en automne : Verbecelte
et Cie spectacle et chansons. Vendredi
11 et samedi 12 octobre : B-Attitudes
(Spectacle de danse contemporaine de
la Cie L’Art Sème à propos de la vie des
Béates). Vendredi 18 octobre Concert de
Bodie dans le cadre du Festival «Chant
des sucs». …
• Dans le cadre du Mois du Vivre
ensemble – Migrants Scènes
(partenariat Pays Lecture, PAS,
Cimade et Arbre Vagabond) vendredi
08 novembre : diffusion d’un film sur
la Palestine film Palestine, et le 14
décembre : les 80 ans de la Cimade,
soirée conviviale.
• Samedi 16 novembre: soirée théâtre
avec Ama-Théâtre.
• Un projet phare pour la Communauté
de Communes du Haut Lignon : une
résidence d’artiste organisée par la
Comédie de Saint Etienne pour La Bêtise
de Simon Grangeat et Cécile Vernet, en
janvier 2020.
• Autres pistes : Théâtre : les Amis du
Chiniac (théâtre amateur), Spectacle
pour enfants : Rémi le Chanteur.
• Vous pouvez trouver la programmation
du Calibert sur le site de la mairie du
Mazet ainsi que sur la page facebook de
« Calibert en scène ».

À ne pas manquer !

du 14 au 24 août

Lectures sous l ’arbre 2019
Comme tous les étés depuis plus de 25 ans, le
festival des Lectures sous l’arbre, labellisé par
Télérama et Mediapart, revient pour sa 28ème
édition qui mettra à l’honneur la Corée et les
éditions Zulma.

mercredi 21 août - 21h
La commune du Mazet-Saint-Voy et Le Calibert
accueilleront une soirée exceptionnelle !
• Trois adolescences, (création des Lectures sous
l’arbre 2019) : les comédiens Anne Gaillard, JeanLouis Hourdin et Stéphanie Marc liront Bouge
tranquille de Patricia Castex Menier, Mehdi met
du rouge à lèvres de David Dumortier et Regards
fauves de Tania Tchénio. Trois textes poétiques
forts proposant trois approches différentes de
l’adolescence et de ses difficultés dans une mise en
scène signée par Jean-Louis Hourdin.

mercredi 28 août - 21h

Festival Musique
en Vivarais-lignon
2019 : Brassens,
Le Cubain
Et si Brassens était né à Cuba…..
quels seraient les rythmes et
arrangements de ses grandes
chansons ; un orchestre et un
chanteur à la caribéenne, pour
un récital très original !

15

Renseignements et réservations :
www.lectures-sous-larbre.com
ou lectures-sous-larbre@orange.fr
ou 04 75 30 65 06

Les amoureux des bancs
publics, les copains d’abord,
L’auvergnat...autant de
chansons que nous pourrons tous
reprendre en choeur !
Les mélodies de Georges
Brassens version musiques
cubaines sont un régal. Comme
quoi Brassens est parfaitement
exportable. Ses mélodies, ses
textes, ont été interprétés un
peu partout dans le monde, dans
le style musical et la langue
d’artistes de nombreux pays.

Rendez-Vous
de l’hiver
et du printemps

La Cohue

Devant plus de cent personnes, la Cohue, chorale de
St Genis les Ollières, nous a enchanté au Calibert.
Avec beaucoup de poésie, souvent drôle, toujours
décalée, elle porte en elle l’envie de partager sa
douceur et sa joie de vivre. Sous la direction d’Adrien
Bernard depuis dix ans, elle multiplie les aventures
musicales, toujours avec bonheur …

Conférence de Renaud Meltz invité par la Société
d’Histoire de la Montagne

pin
Ca sent le sa
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Près de 200 spectateurs, un public nombreux est venu
assister à Ca sent le sapin, une pièce caustique sur le
thème de la fin de vie présentée par la troupe d’AmaThéâtre. Toute la difficulté est de rendre drôle un thème
qui au départ est plutôt empreint de tragédie. Interprétée
par six comédiennes habitant leur rôle, la pièce de Frank
Didier et Thierry François, mise en scène par Gérald
Bettini, est un subtil dosage d’humour, de tendresse et
de réflexion pour aborder le délicat sujet du placement
en fin de vie et de tous les enjeux qui se greffent autour,
dévoilant parfois des comportements inattendus au sein
des familles. Tout le monde salua la performance des
acteurs par des applaudissements nourris.

Renaud MELTZ professeur d’histoire contemporaine
à l’Université de Haute-Alsace a tenu au Calibert une
conférence dont le thème - Pierre Laval (1883-1945) : un
mystère français-, a permis de mieux comprendre l’itinéraire
surprenant de cet homme et les raisons complexes de son
choix de la collaboration.
Au fil d’un propos vivant et très précis, Renaud Meltz a
proposé trois explications essentielles : la constance du
pacifisme chez lui depuis ses premiers engagements politiques
à la Belle époque. Le sentiment chez cet ancien socialiste, qui
avait commencé sa carrière politique à l’extrême gauche de
la SFIO, que l’idéologie travestit les intérêts français. Enfin,
une forte anglophobie qui l’incite à penser que la France
a confondu ses intérêts avec ceux de la Grande-Bretagne
et qu’il faut tout faire pour empêcher que l’Angleterre ne
s’accorde avec l’Allemagne pour faire payer à la seule France
le prix de la guerre.

Conférence

De gauche à droite : Michel Fabreguet président de la Société d’Histoire de la
Montagne, Renaud Meltz professeur d’histoire contemporaine à l’université de HauteAlsace.

Tennessee

Le Groupe Tennessee
a assuré une belle
soirée d’hommage
au Calibert devant
un nombreux
public, une soirée
dédiée à Johnny qui
remplissait ses fans
de bonheur et de
nostalgie, succès à
mettre à l’actif du
dynamique Laurent
Riffard pour qui la
salle et le son du
Calibert n’ont plus
de secret.
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les
Lucie Vareil
Un succès qui questionne, pourquoi cet
engouement pour ces vies simples, vie de
simples qui nous aimantent comme la
lumière attire le papillon ?? C’est peutêtre tout ce qu’elles laissent deviner, dans
un monde mécanisé, fini et abstrait, de
ces rapports humains différents, de ce
beau lien à la nature dans un vaste espace
de liberté, de cette foi simple et pure
chevillée au corps. Chacun s’émerveille de
ce monde, fait pourtant de beaucoup de
sueurs, de peines et de larmes. La rudesse
des travaux des champs, l’eau froide de la
source, le poêle rougeoyant à la chaleur
timide en hiver, la bûche que l’on traîne
avec peine. Lucie a résisté, sereine, au
temps et aux artifices de notre époque,
lucide et pleine de bon sens, se satisfaisant
de l’essentiel.

Ecoutons là parler après qu’elle se soit
essuyé les yeux: « je ne me serais pas
enlevé pour un âne (cad : je n’aurais pas
été remplacé par une bête) pour faire le
travail que je faisais, je fauchais, je faisais
tout… ». C’est le monde du travail des
humbles, sans l’espérance du lendemain
qui chante, de cet avenir qui soi-disant
appartient à ceux qui se lèvent tôt. « Moi
je sais pas çà dit Lucie, moi l’avenir je sais
pas, y en a qu’un qui le sait »….
Il y eut 94 printemps.

Nous envions cela, nous qui avons tout
mais à qui il manque l’essentiel, que nous
venons chercher ici, dans ce hameau de
Malefougères, accroché aux pentes raides
de l’Ardèche.
Et ce n’est même plus l’Ardèche, à Paris
où la vie de Lucie produit son effet on
parle déjà du Vivarais et d’un autre temps
rêvé où la République n’existait pas mais
où les parias de la société paysanne d’alors
apprenaient à s’accrocher aux terres
déshéritées qu’on leur avait laissé pour leur
subsistance.

L’école de musique
du Haut-Lignon
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L’ EMIHL est composée d’une équipe
pédagogique de 10 professeurs diplômés et
d’un intervenant extérieur pour le cours de
BATUCADA.
Contacts

• Céline RITTON (Direction) :
emihl.cc.hautlignon@orange.fr
• CCHL : 04 71 59 87 63
cc.hautlignon@wanadoo.fr
• Association ARPEGE (Renaud AIOUTZ) :
arpegeemihl@gmail.com

L’EMIHL, pour cette année 2018-2019 a compté 105 élèves,
pouvant choisir entre le cursus complet (Cours individuel
d’instrument, cours de Formation musicale et un ou plusieurs
cours collectifs), ou pouvant aussi choisir un cours collectif
seul.
Le coût de l’EMIHL est de 132000 euros, pris en charge
par la communauté de communes à hauteur de 55 %, par le
département : 25% et par les familles : 20%.
Les élèves ont proposé cette année 8 concerts sur le territoire
(concerts de Noel, les auditions, concert de printemps,
EHPAD, fête de la musique…).
Il est important pour l’EMIHL que nos musiciens puissent
partager la musique, et jouer/chanter à plusieurs !
L’EMIHL suit les examens départementaux et forme ses élèves
pour qu’ils puissent se présenter et réussir le passage au cycle
suivant. Cette année, 4 élèves se sont présentés et tous ont
réussi avec mention !
Des collaborations sont mises en place, c’est le cas par exemple
avec le Collège de La Lionchère pour la classe à horaires
aménagés « musique », dîtes « CHAM ». Ou encore avec la
batterie Fanfare Lizieux Mézenc.
L’école de musique met aussi à disposition des intervenants en
milieu scolaire « dumistes ». Ces interventions ont lieu chaque
semaine dans les différentes écoles primaires et 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.
Plus de renseignements sur le site internet
www.cc-hautlignon.fr, rubrique culture, ou vous retrouverez
tous les instruments et cours collectifs proposés…
Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes !
N’hésitez pas à nous contacter :
emihl.cc.hautlignon@orange.fr

Intercommunalité

Aide à Domicile en Milieu Rural
Comment faire face au vieillissement de la population ?
Pour rester chez elles le plus longtemps possible et retarder l’entrée en EHPAD, certaines
personnes âgées ont besoin d’aide.
Les salariées de l’ADMR, encadrées par des bénévoles
peuvent assurer toutes les tâches d’aide à la personne
(parfois en complément ou en partenariat avec d’autres
services tels que cabinets infirmiers, portage de repas, etc),
en fonction de leurs compétences pour faciliter le maintien
à domicile :
• Accompagnement de personnes en situation de
handicap,aide au lever, au coucher,à la toilette, entretien du
cadre de vie,préparation et aide à la prise de repas, aide aux
courses,etc..
• Mais aussi interventions chez toute personne ou famille
ayant besoin d’une aide ponctuelle (retour d’hospitalisation,
familles en villégiature sur le plateau par ex…) ou
permanente (plus le temps ou l’envie d’entretenir son
logement).
• Enfin nous sommes aussi agréés pour l’installation de la
téléassistance via notre filiale FILIEN.
L’association locale ADMR : Le Chambon-sur-Lignon Le Mazet St Voy qui existe depuis 1962 couvre les
communes du Mazet et du Chambon :
• Elle est intervenue en 2018 chez 208 usagers dont 64 au
Mazet et a ainsi effectué 21786 h d’aide à domicile.
• Elle a rémunéré 21 salariées dont 20 salariées
d’intervention (auxiliaire de vie, assistante de vie, aide
à domicile) et sans compter les salariées en CDD pour
assurer des remplacements maladie, congés, etc et 1
secrétaire administrative qualifiée pour répondre à toute
question que l’on peut se poser sur le sujet.

Et les bénévoles dans tout ça ?
Le rôle du bénévole est d’abord d’assurer le lien social
en allant visiter les bénéficiaires de nos services, et aussi
gérer l’association en fonction de ses disponibilités ou
compétences.
A l’issue de la dernière A G un nouveau bureau a été
constitué ; il n’en reste pas moins que nous avons toujours
besoin de sang neuf pour étoffer et amener des idées
nouvelles. Certes cela peut être une mission prenante, mais
enrichissante aussi.
Lucien Roux

ADMR
Le bureau de l’association est au Chambon-sur-Lignon
1 rue de la mairie (ancienne mairie).
Ouverture au public pour toute demande ou prise de rendez
vous :
Lundi de 13h à 17h
Mardi à Vendredi de 8h à 12h.
Tél : 04 71 56 37 24
En dehors des heures d’ouverture du bureau, le répondeur vous
indiquera le n° d’un bénévole à appeler en cas d’urgence.
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La biodiversité :
de la classe au
laboratoire
Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir
chercheuse ? Pourquoi les fleurs sont-elles
souvent odorantes ? Pourquoi certaines
plantes disparaissent-elles ? Toutes ces
questions préparées par les élèves ont pu
trouver leur réponse suite à l’intervention
en classe de Florence Nicolè, enseignantechercheuse au laboratoire de biotechnologies
végétales appliquées aux plantes
aromatiques et médicinales de l’univsersité
Jean Monnet de Saint-Etienne.
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Intervention de Florence Nicolè, classe de CE2 du Mazet-Saint-Voy

Ce projet s’est inscrit dans le cadre des clubs CNRS
Jeunes « Sciences et citoyens », dans lesquels des ateliers
scientifiques ont permis à des élèves de préparer la
rencontre avec une chercheuse pour échanger sur son
métier, ses thèmes de recherche, et sur des sujets de
société comme l’érosion de la biodiversité. Les classes
(CE2, CM1, CM2, 6ème) inscrites au projet étaient
situées sur les communes de Tence, Saint-Jeures, le
Mazet-Saint-Voy et le Chambon-sur-Lignon (43) et
ont pu bénéficier de ces interventions grâce au soutien
financier des collectivités locales et avec la coordination
du Réseau Intercommunal et Solidaire de Médiathèque
(RISOM) liant la plupart de ces structures. Les ateliers
scientifiques, basés sur l’observation et l’expérimentation,
ont été conçus et animés par la micro-entreprise
« Semeur de sciences » et se sont déroulés en novembre
2018. Portant sur l’adaptation des espèces végétales et
sur la pollinisation, ils ont permis par la suite aux élèves
de préparer leurs questions pour la rencontre avec
Florence Nicolè qui s’est déroulée en deux temps dans
les différents établissements début février et début avril
2019.
C’est avec plaisir qu’elle a a répondu à leurs interrogations
et a parlé de ses travaux de recherche : l’étude des
molécules produites et émises par les plantes à l’origine
des odeurs et leurs fonctions. Les odeurs sont ainsi
utilisées par les fleurs pour la pollinisation lors de leur
reproduction et servent aussi à communiquer et à se
défendre. C’est l’exemple incroyable de l’acacia en
Afrique qui devient toxique quand ses feuilles sont
ingérées par le koudou, mais qui avertit aussi les autres
acacias de la menace en devenant eux-mêmes toxiques !

Patrick Bartet pour le Risom

Intercommunalité

Une autre année scolaire
qui s’achève pour laisser
place aux vacances d’été
Le centre de loisirs intercommunal du Haut-Lignon, (antenne
du Mazet St Voy), accueille les enfants de 3 ans à 12 ans.
Plusieurs formules sont proposées. Accueil à la journée (avec
ou sans repas et accueil à la demi-journée (avec ou sans repas).
Attention, pour les jours de sortie, l’accueil ne se fait qu’en
journée entière.
Pour cet été la structure est ouverte
du 8 juillet au 9 août et ferme ses
portes du 12 août au 25 août. Le
centre de loisirs du Chambon sur
Lignon reste ouvert ces quinze jourslà pour prendre le relai.
Réouverture de la structure du Mazet
St Voy le lundi 26 août.

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
social 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 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
04 71 65 02 47 ou elhl.mazet@gmail.com
Responsable centre de loisirs du
Mazet Saint Voy : FRAISSE Céline en
remplacement de ROCHER Camille.
Responsable club ados du Mazet
Saint Voy : PICQ Mickaël.

Les vacances estivales s’articulent
autour de quatre grands thèmes :
- Voyage dans le temps
- Y’a pas photo
- Voyage autour du monde
- S’amuser autour du recyclage
Une sortie adaptée à l’âge des enfants
est organisée chaque semaine.
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 les
meilleures conditions. Toutefois les
inscriptions de « dernières minutes »
restent possibles dans la limite des
places disponibles.
Le club ados, quant à lui, est ouvert
tous les après-midi pendant les
vacances scolaires de 13h30 à
18h30, avec une sortie organisée par
semaine.
Le Centre de loisirs est également là
pour prendre le relai après l’école, et
nous pouvons noter une importante
augmentation de la fréquentation sur
ces temps périscolaires.

Depuis début 2019 nous avons
eu l’opportunité de travailler avec
de nouvelles animatrices lors
des vacances scolaires, à savoir,
Estefania Gambina , Gwendoline
Chevin, Marie-Hélène Buniazet
ainsi qu’Anaïs Bayle, qui sont venues
enrichir davantage notre centre de
loisirs de leur savoir-faire et de leur
enthousiasme .
Au cours des vacances de février nous
avons joué sur le thème des couleurs
et du carnaval, quant à celles d’avril,
nous avons porté notre attention sur
la nature, avec une journée passée
au pic du Lizieux, autour d’une
grande chasse au trésor. La deuxième
semaine, nous avons jardiné, en
intérieur, météo oblige, mais les
enfants ont passé de belles journées et
c’est bien là l’essentiel.
Nous avons également eu la chance
de faire un petit temps commun avec
quelques enfants de la crèche Les
Pitchounets, chouette moment à
renouveler.
Les deux camps proposés, camp ski en
février et camp Disney en avril, ont
eu beaucoup de succès.
D’autres camps sont proposés pour
les vacances d’été :
- Un mini camp « Nature » pour les
6-7 ans à Saint Front du 11 au 12
juillet.
- Un camp voile à Lavalette pour les
9-11 ans du 15 au 19 juillet.
- Un camp voile à Lavalette pour les
12 ans et plus 22 au 26 juillet.
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DOSSIER

Enfants
cachés,
enfants
sauvés,
témoignage

Le choix de la thématique du dossier
de ce bulletin de l’été 2019 s’est fait
tout naturellement, avec une belle
unanimité dans la commission. Grâce à
Monique et Bernard Gex, que l’on ne
saurait trop remercier, nous avions eu
la visite de Nadine Nordemann, un des
derniers témoins d’un temps où l’homme
pourchassait son semblable au nom de
l’idée saugrenue que les personnes situées
outre-Rhin (mais pas au delà si possible de
l’Oder) étaient des « ariens » supérieurs,
particulièrement les blonds aux yeux bleus
qui devaient dominer le monde! Une sorte
de « mutant » « vif comme le lévrier, coriace
comme du cuir et dur comme l’acier de
Krupp ».

Leurs ennemis naturels dans cette
recherche de l’espace vital où ils pourraient
vivre à leur aise c’était ceux qui y vivaient
parmi eux, encore fallait-il les désigner
comme des sous-hommes, si possible
« scientifiquement » pour ensuite les
éliminer et s’approprier leurs richesses.
Une catégorie était particulièrement
visée, les juifs, installés pourtant depuis
des siècles dans « l’espace vital », dont
ils partageaient les bons et les mauvais
moments. Il fallait les distinguer, les
dénaturer « physiquement », tout le monde
alla voir à Paris l’exposition sur « le juif et la
France » et ressortit convaincu.
C’était pourtant un scénario hautement
improbable, un piètre film de propagande
que cette histoire là, il fallait vraiment se
boucher les yeux pour y croire, les oreilles
pour ne pas entendre les cris des enfants
et le nez pour ne pas sentir la fumée
acre des fours crématoires. Seule une
minorité de français s’abstint d’y adhérer
en abritant et en cachant quelques uns
de ces pourchassés. Après coup, devant
l’horreur des charniers qui couvraient toute
l’Europe, tout le monde fut convaincu qu’ils
représentaient une vraie raison d’espérer
en la nature humaine.

Mais rien n’atténuera jamais l’horreur de
ces familles entraînées à la mort comme
des moutons dans des wagons à bestiaux,
le génocide des juifs est insoutenable, il est
marqué du sceau de la « bête immonde »
pour reprendre l’expression de Jean Ferrat.
Il est révélateur du degré d’inhumanité qui
est en chacun de nous et se manifeste par
vague dans l’histoire.
Ce dossier raconte le sauvetage de familles
cachées au village du Mazet, par un des
derniers témoins, Nadine Nordemann/
Silberschmidt!
Pourquoi ont-ils échappé ? Même
s’il n’était pas humainement possible
d’imaginer une telle issue pour les familles
déportées, certains ont eu le pressentiment
très tôt qu’il fallait fuir et chercher un asile.
C’est pendant une période de vacances,
venant de Nîmes, en zone dite libre où une
première fuite les avait conduit dès 1940
depuis Nancy, que les familles Nordemann
et Vergnole* atteignirent (recommandé par
un ami) le petit village tranquille du Mazet.
*Vergnole et enfants : sœur de René Nordemann

dossier

Soixante quinze années sont
passées comme un rêve mais
quel plaisir, quel bonheur de se
retrouver après avoir partagé,
non seulement les bancs de
l’école, les jeux de la cour
de récréation mais aussi les
moments douloureux, moments
effroyables où l’ennemi de
l’extérieur et celui de l’intérieur
cherchent à mettre la main sur
quelques familles dont l’origine
les désigne à la vindicte publique,
la dénonciation, la mort.

23

l’accompagner et resta 3 mois cachée par
les sœurs Franciscaines. Je devins alors
pensionnaire chez ma tante Mme Hirsh.
Lorsque la Gestapo vint le 22 avril 1943
pour les arrêter, grâce au sang froid de Mme
Hirsh, nous pûmes nous échapper et gagner
le Mazet. Mme René Nordemann et Pierre
Hirsh arrivèrent quelques semaines plus
tard ».

Devant l’hôtel du Lizieux en 1941

Ils firent la connaissance de personnes du
bourg et estimèrent autant par l’accueil
chaleureux qu’ils reçurent que par les
possibilités d’hébergement qu’on leur
indiqua que ce village pouvait devenir un
lieu d’hébergement en cas de coup dur. Ce
fut le cas lorsque la Gestapo vint pour les
arrêter à Nîmes. Voici les explications de
Nadine : « René Nordemann appartenant
au réseau Combat dut quitter Nîmes après
avoir été appréhendé et libéré grâce au
commissaire Alsacien, mais menacé, il ne
pouvait y demeurer. Il part accompagné
de son beau-frère Mr Jean Hirsh pour le
Mazet. Sa femme, hospitalisée ne pouvait

C’est donc de manière tout à fait
indépendante, sans le secours d’aucun
organisme que ces familles se retrouvèrent
au village du Mazet. Le témoignage de
Nadine Nordemann ne laisse planer aucun
doute, c’est presque l’ensemble du petit
village qui s’est mobilisé pour assurer cet
hébergement!
Accueillis d’abord à l’Hôtel du Lizieux dont
le gérant était Théophile Fournier dans
une grande chambre assez incommode,
ils trouvèrent ensuite, grâce à Lucie Ruel
qui ne plaignait pas son temps et sa peine,
un logement plus grand dans la maison
Charra, la famille Nordemann comprenait
en effet cinq personnes le père et la mère
née Maisse, Nadine, son frère (André
évadé du camp de Jeunesse prêt à partir en
Allemagne au STO) avec son épouse.

Lorsque Pierre Hirsh arriva il logea à
côté dans la maison de la famille Clerc,
instituteurs en retraite route de la Chéze, il
y demeura jusqu’à la fin de la guerre.

Photo de René Nordemann prise dans la maison
Charra

Récit des faits mis en forme grâce au
témoignage de Nadine Nordeman et
complété par ses soins.

tickets d’alimentation et faux-papiers, et le père René Nordemann
travailla comme journalier dans les fermes, particulièrement à
Montgiraud et Foumourette ce qui lui permettait d’obtenir du lait
et quelques produits fermiers en échange de son travail.

Plus tard il fallu déménager à nouveau, la famille s’était agrandie
d’un neveu de Nadine né à St Agrève, la maison Roche route de
Fay (photo ci-dessous) fut le dernier refuge au premier étage.
Pour la famille de Jean Hirsh accueilli avec son épouse et
deux enfants, après un rapide passage à l’Hôtel du Lizieux, un
hébergement sera trouvé chez Mr et Mme Grand, menuisier, route
de Tence. Ils y resteront semble-t-il jusqu’à la fin août 1944.

A Montgiraud avec la « boueïre »

Le Plateau havre de paix ??
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Durant cette courte période, Nadine se souvient de trois descentes
de la milice, infructueuses parceque les habitants avaient préparé
des cachettes. Le séjour de ces familles juives était connu de la
milice grâce à des indicateurs. Chez Monsieur Grand il y avait
une cachette mais lors de la descente de la milice en avril 1944
ce fut chez Mr Charreyron maçon de Galope que la famille fut
cachée. Dans le même temps Pierre Hirsh bénéficia de l’aide de
Mr Chabannas transporteur qui avait aménagé une cachette entre
deux galandages.
La maison Roche possédait aussi une cachette mais Nadine se
souvient, sans doute à la même période, d’avoir été cachée par le
pasteur Jeannet dans le grenier du Temple :
« Le pasteur Jeannet prononçait lors de ses sermons des invitations
à aider et à accueillir les familles. Il cachait dans son grenier lors des
descentes de milices les réfractaires dont mon frère et mon père. »
Lors d’une troisième alerte Monsieur Martin, ancien maire du
Mazet proposa aussi de la cacher : « Ma mère était porteuse d’une
fausse carte d’identité au nom de Martin, elle restait avec moi à la
maison, sauf à la troisième alerte où Mr Martin proposa de m’héberger
ainsi que ma cousine ».
Elle se rappelle aussi de cette mitrailleuse en batterie placée à la
Détourbe au lendemain de la tuerie de Montbuzat, menace de
mort surplombant le village du Mazet.
Un bel exemple de solidarité
Pour ces familles accueillies, sans moyen particulier encore
fallait-il subsister. Il y avait l’épicerie Sagnes pour faire les courses,
heureusement le secrétaire de mairie Mr Gential leur procurait

A Foumourette, dans la maison Rousset

« Ici on a jamais manqué de rien et on a évité le pire » répète Nadine.
Avec émotion elle se rappelle ses amis d’école, une école où elle
avait été bien accueillie se liant d’amitié avec la fille du directeur
d’école, Paulette Roux qu’elle aurait tant aimé retrouver.. Dans ses
souvenirs reviennent les noms de personnes amies, le Dr Roucotte,
la postière, Mme Roux qui prévenait des descentes de la milice,
Henri Russier un camarade d’école et de jeu qui habitait la maison
voisine..
Tout s’est bien passé, il a fallu pourtant du courage, de la solidarité
pour éviter le pire dans un petit village où personne ne savait rien
mais où tout le monde était au courant et faisait ce qu’il fallait
sans tambour ni trompette, dans un bel élan de fraternité. Un
moteur fraternel qui pousse à agir, au sens religieux et chrétien
dans le sens où : « Tu ne tueras point », « Aime ton prochain
comme toi-même » sont des phrases inscrites au fronton de nos
édifices religieux, au sens civique et laïque aussi puisque le terme
« fraternité » est gravé dans la pierre de nos mairies et de nos
écoles. Peu importe le ressort employé, pourvu que l’on permette
au sentiment de fraternité, qui n’est pas naturel, de se développer.
Cela passe par l’éducation des citoyens, au sens large, par tous
les moyens possibles, ne serait-ce que par ce simple recueil de
témoignages, un article, quelques photos. Nadine Nordeman s’y
emploie toujours à 88 ans en racontant la belle et simple histoire de
son sauvetage auprès des jeunes et des moins jeunes.
Alain Debard

dossier

SOS Famille d’Accueil
Au Mazet, l’accueil de personnes en détresse se conjugue au présent. En plus de la famille syrienne, les
Anbar, dont nous avons déjà parlé dans ce journal, qui sont sur le chemin de l’autonomie (un logement
HLM, un métier avec un salaire leur permettant de subvenir à leurs besoins, des enfants scolarisés,
et l’apprentissage du français qui progresse), en plus d’autres familles hébergées dans le village, nous
souhaitons mettre l’accent sur le travail de l’association FAS.
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SOS FAS existe depuis février 2015,
le but de l’association est d’accueillir et
ou soutenir en familles des étrangers
qui ont quitté leur pays pour des raisons
dramatiques. Nous avons aujourd’hui 36
membres et 40 amis de l’association.
Pour l’année 2018 cela représente 38
personnes accueillies dans des foyers.
L’association achemine des couches,
du lait pour bébé, de la nourriture deux
fois par semaine à Saint Etienne où les
besoins sont immenses.
Certains « anciens » jeunes mineurs isolés
ont pu s’épanouir tant personnellement
que scolairement après un accueil
sur quatre années. Par exemple Joser
accueilli chez Sylvie (qui a obtenu la
délégation de l’autorité parentale) a eu
son bac avec mention bien et aujourd’hui
il fait un BTS en alternance avec EDF
au Lycée Chabrier, premier de sa classe
avec 16,6 de moyenne voici l’avis du

conseil de classe : très bons résultats.
Sérieux et motivé avec une attitude
exemplaire. Félicitations du conseil de
classe.
Nous avons eu la chance de croiser le
chemin de plusieurs vies en errance et
les voir petit à petit se restaurer, s’insérer
avec un échange de part et d’autre
enrichissant. L’Esprit qui nous anime
est celui qui régente la foi chrétienne.
Nous voyons nos semblables échouer
à nos portes et nous ne voulons pas
déconsidérer les raisons du cœur pour
des raisons politiques. Nous voulons
être un soutien pour qu’ils puissent
traverser leurs peurs, leurs traumas
et leurs souffrances. Nous ne faisons
aucune promesse que nous ne pouvons
pas tenir (du genre « t’inquiètes pas
tout ira bien »…). Nous ne devons pas
les attacher à nous, ils sont libres ! Nous
sommes désintéressés et ne faisons pas

cela pour nous, même si nous recevons
beaucoup. Nous offrons une sécurité
physique mais aussi affective, nous
découvrons d’autres cultures et du coup
ils ont le désir de découvrir la nôtre.
Nous parlons, nous reconnaissons ce
qu’ils ont subi, nous accompagnons dans
des démarches administratives, nous
relayons vers d’autres associations.
SOS FAS se compose de gens ordinaires
qui ont choisi de partager leur pain avec
ceux qui ont faim, qui ont refusé de
se détourner de leur semblable et ont
ouvert leur porte aux malheureux sans
asile. Aujourd’hui, c’est eux, demain ce
peut être nous mêmes ou nos enfants.
S.Chamard

Futsal : les
U15 féminines
ont participé
à la finale
régionale
Grâce à leur place de finaliste de la
Coupe de la Haute-Loire futsal acquise
à Saint-Julien Chapteuil les U15
féminines de l’Association sportive
Mazet-Chambon se sont qualifiées pour
la finale régionale qui s’est déroulée ce
printemps à Sainte-Sigolène. C’était
une première pour cette jeune équipe et particulièrement
pour Mélanie Debard, Estelle Menut, Elisa Riou, Clara
Robert, Lucie Ruffo et Marjorie Russier qui découvraient
le niveau d’une compétition de ligue. Les U15F du Mazet-

Chambon ont décroché la 6ème place. Bravo et bonne
continuation sous la houlette du coach Nilis Eyraud et de
Ludovic Chamblas éducateur en service civique au club.
C. Paulet
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Départ de
Patrick Bartet
Patrick Bartet a quitté la direction du RISOM
fin avril (réseau intercommunal et solidaire
des médiathèques de Tence, St Jeures et Le
Mazet) après avoir montré toute la qualité
de l’investissement qu’il apportait au bon
fonctionnement de son réseau. Il sera regretté
de tous pour son action dynamique et doit être
sincèrement remercié pour ces sept années passées
au service de nos concitoyens, avec l’élaboration
d’un projet science très novateur conduit à l’échelle
du Pays-Lecture et dont il conviendra d’assurer la
pérennité.
Patrick Bartet coordonnait également un outil
précieux en terme culturel sur notre territoire,
la Petite Université libre populaire autrement
nommé « Pulp » de Tence. On lui souhaite une
bonne réussite dans son nouveau poste de la ville
de Briançon où il est responsable d’un pôle culturel
comprenant une médiathèque, des archives et un
musée d’art contemporain.

Infos diverses

Ultra race
d’Annecy
La deuxième marche du
podium pour nos sportifs…
Ce petit mot pour distinguer deux
sportifs de notre commune qui ont
tutoyé les sommets au cœur de
la 9ème édition de la « maxi Race »
d’Annecy. Une épreuve qui a
regroupé plus de 9000 inscrits,
toutes catégories confondues, avec
l’élite nationale et internationale.
Après 9h03 de course, 84 km
parcourus et 5500 m de dénivelé
positif, le binôme Jérôme Cachard
et Fabien Russier a obtenu une
deuxième place dans une catégorie
qui comptait plus de 400 équipes !
Une ligne de plus dans un palmarès
déjà bien garni pour chacun des deux
coureurs.
Félicitations.

élections européennes
Christian Rignot vice-président du Mouvement Européen France 43
(MEF) et de droite à gauche les candidats de la Liste Envie d’Europe
Ecologique et Sociale (PS) LREM et de l’Union de la Droite et
du Centre lors de la conférence/ débat organisée dans la salle du
Calibert avec le slogan : « Votons tous, notre avenir c’est l’Europe ».
Preuve que ce slogan a porté, le nombre de votants a été en forte
augmentation (de 38,34% en 2014 il est passé à 48,94% en 2019).
Lors de l’élection de 2014 le PS l’avait emporté (28,29%) devant le
FN (14,29%) l’UMP (12,32%) et Europe Ecologie (11,20%).
En 2019, LREM l’emporte au Mazet avec 25,11% devant Europe
Ecologie 17,40% qui crée la surprise loin devant l’Union de la Droite
et du Centre (12,33) et le Rassemblement National (12,11%).
Listes

Le Mazet St Voy
% exprimés

Le Chambon/Lignon
% exprimés

La France Insoumise

6,17

7,01

Lutte ouvrière

1,10

1,06

Total

7, 27

8, 07

Envie d’Europe Ecologique et Sociale

8,37

7,58

Liste citoyenne, Benoît Hamon

3,96

3,74

Pour l’Europe des Gens contre l’Europe de l’argent

2,20

1,92

Total

14,53

13,24
12,00

Europe écologie

17,40

Urgence écologie

1,54

2,59

Total

18,94

14,59

République en marche

25,11

24,47

Total

25,11

24,47

Union de la Droite et du Centre

12,33

16,89

Les oubliés de l’Europe

0,66

0,67

Total

12,99

17,56
14,11

Prenez le pouvoir, Marine le Pen

12,11

Le courage de défendre les français

1,98

2,21

Ensemble patriotes et gilets jaunes

0,44

0,67
16,99

Total

14,53

Ensemble pour le frexit

1,32

1,44

Espéranto

0,44

0,10

Les Européens

1,98

1,82

Parti animaliste

1,54

1,06

Alliance jaune

1,32

0,58

Pace parti citoyen

0

0,10

Total des Divers

6,60

5,10
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Invitation
du Club de Scrabble
Se faire plaisir ! Le plaisir de passer un jeudi aprèsmidi sympa avec des scrabbleuses de bon et moins
bon niveau. Faut-il concourir, disputer des parties
avec un excellent score ? Soyez rassurés nous ne
disputons pas de parties à la « Palmade » !!!!
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Mieux vaut se retrouver entre amies ou copines et partager 2 à 3
parties avec quelques bons coups, ce qui ne gâche rien! Dans la
surenchère, on n’arrivera jamais à la cheville d’Eugénie Michelchampionne du monde junior en 2001, actuellement elle est la
femme la mieux classée au monde.
La sagesse populaire dit que « l’essentiel est dans l’intention » :
l’intention de se faire plaisir.
C’est peut-être ici que se tient la clef des jeudis après-midi
réussis.
Jouer, partager, faire quelques bons coups, entre scrabbleuses
averties ou non, chanceuses ou non, voilà notre leitmotiv tout
simplement sans surenchère. Et nous partageons d’autres bons
moments au cours de l’année ; défilé à fête du terroir, repas de
Noël, escapade gourmande à la fin juin.
Vous l’avez compris : que vous soyez une joueuse dilettante ou
acharnée, débutante ou confirmée, les joueuses du Club de
Scrabble vous invitent à vous joindre à elles pour vous faire plaisir.
La rentrée se fera à la mi-septembre-à confirmer dans la presse
locale- à la salle de restaurant de la Résidence du Lizieux, tous les
jeudis de 14 à 17 heures.
Pour Le bureau : Jeannine Roux

La continuité
du souvenir et
du devoir de
mémoire
19 mars
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai
1945, victoire des nations unies, victoire
de la France, victoire sur une idéologie
totalitaire, raciste et criminelle qui a mené
la violence jusqu’à sa plus effrayante
extrémité.
La France exprime sa reconnaissance
à toutes ses filles et ses fils qui ont
combattu pour la patrie et aux hommes
du monde entier qui ont conjugué leurs
efforts pour nous libérer et restaurer la
dignité humaine.
(Extrait du message du 8 mai 2019, de
madame la secrétaire d’état auprès du
ministre des armées).

Vie Associative

Association des Parents d’élèves
Déjà les grandes vacances qui pointent le bout de leur nez avec l’année scolaire 2018/2019 qui se
termine. Ce fut encore une année bien remplie où les enfants et les maîtresses ont pu vivre de bons
moments. Tout cela accompagné des parents.
Nous avons pu nous retrouver lors de :
- L’expo/Vente de livres en Novembre
- Le Marché de Noël qui nous a permis d’apprécier les
talents de chacun
- Le Noël de l’école
- Le carnaval du 14 mars dernier sur le thème de la
biodiversité ;
- Les 20 ans du SUPER LOTO qui a encore remporté
un grand succès avec des lots tels qu’un quad enfant, un
barbecue Campingaz et 1 bon d’achat de 400€…
- la vente de pizzas.
- Le spectacle de fin d’année du 14 juin à la salle « Le
Calibert ».

L’association des Parents d’élèves a pu financer, comme
à son habitude, les transports des différentes sorties ainsi
que du matériel pour le périscolaire et le projet jardin de
l’école.

Le programme s’est articulé aussi autour de plusieurs
sorties comme :
- La fête du Roi de l’Oiseau,
- Le spectacle de Jean René pour les Maternelles,
- 3 séances de ski de fond aux Estables,
- Un voyage scolaire au parc zoologique de Peaugres pour
toutes les classes.
- La journée d’intégration au collège du Lignon pour nos
chères têtes blondes du CM1 et CM2
- Une rencontre entre écoles du département a eu lieu
le vendredi 07 Juin à LAPTE pour clôturer une session
découverte autour du foot.

N’oubliez pas LE SARASSOU le samedi 3 août.
MERCI À TOUS !

Cette année, nous nous sommes également mobilisés
avec les élèves de CE2-CM1-CM2 et l’équipe
enseignante pour doter l’association d’un logo. Ce fut
un exercice complexe avec des contraintes bien précises
telles que la forme, le nombre de couleurs (Quatre
maximum) et le choix parmi les 23 propositions des
enfants. Ce logo nous servira prochainement pour la
réalisation d’Eco-cups.

Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous !
Le Bureau
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Petit rappel
Depuis 1805 notre Paroisse a été animée par 24 pasteurs :
Bourgade-Dulac 1805/1822 - Louis BARBEY 1823/1824 - Matthieu DEJOURS 1825 - Charles BOREL
1825/1827 - Charles BOURDON 1829/1869 - Elie DURAND 1869/1871 - Jean GELLY 1871/1872 - Louis
FERMAUD 1874/1877 - Samuel ABEL 1879/1890 - Auguste BERTHE 1890/1896 - Ernest FERRARIS
1896/1910 - A. MARCHANDISE 1910/1914 - Henri ELDIN 1914/1922 - Daniel THIEVOZ 1922/1923 Marcel JEANNET 1923/1945 - Frédéric MAYOR 1945/1964 - SCHARER 1965 - Maurice CHOPIN 1965/1973
- Philippe REMOND 1974 - Marc BLANZAT 1975/1987- Michel MIZZI 1988/1992 - Michel PONS
1993/1998 - P.E.GUIBAL 2000/2007 - Johan SCHAEFER 2007/2015.
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Une
arrivée au
presbytère
du Mazet
Monique ORIEUX, nouvelle
Pasteure de notre paroisse,
va mettre fin à la troisième
vacance pastorale de notre
histoire (2015/2019 après
celles des années 1828 et
1873).
Avant de parler d’arrivée au
presbytère et des activités
nouvelles, il semble bon de
faire un rapide retour en
arrière sur cette Paroisse du
Mazet qui rassemble depuis
plus de vingt ans les
4 Paroisses du Plateau (Faysur-Lignon, Freycenet,
Le Mazet, Montbuzat).

Aujourd’hui, notre Paroisse, qui
a profité cette année de l’aide du
pasteur de la paroisse de Tence, et de
la vie du Consistoire, a pu accueillir et
bénéficier :
• De la rencontre à la Grangette avec
Emmanuelle Seyboldt Pasteure et
présidente du Conseil National de
l’EPUdF. Sur le thème : Vivre nos
engagements au niveau national et
local : défis et préoccupations.
• De la mise en commun des moyens
des Paroisses de Tence et du Mazet
pour le Catéchisme, et avec le
Consistoire du camp pour tous les
catéchumènes : 4 jours au DEFAP
(service de la mission de notre Eglise)
à PARIS qui a été très apprécié.
• Des études bibliques conduites par le
Bibliste de la région J. P. Sternberger
en poste actuellement à Lyon.
• De la décentralisation des 90
minutes de Bastianou sur le thème de
l’Eglise verte.
• De l’organisation des voyages :
-dans les Vallées Vaudoises avec le
Consistoire lors du week-end de
L’Ascension.
- Dans le Sud-ouest et en Cantabrie
avec le Traditionnel voyage de

Paroisse en septembre.
- D’une journée de Paroisse au
Bouchet de Pranles le 30 Juin 2019.
• Sans oublier :
- Le Chemin de Pâques sur 4 jours
(avec l’Eglise du Riou, la Paroisse
de Tence, les Sœurs du Moutier)
qui, cette année, s’est prolongé le
dimanche après midi dans le village
avec les enfants et terminé en soirée
au Presbytère.
- La soirée œcuménique à l’Eglise de
Tence avec Mgr CREPY le 14 Juin
2019.
En résumé,
A tous ces plus de l’année, Il faut
ajouter les activités habituelles
« quotidiennes » cultes, actes
pastoraux, enseignements, réunions
de quartier, accompagnement avec les
visites…
Nous vous donnons rendez vous tout
au long de cet été pour nous retrouver
lors des manifestations estivales
programmées : concerts, expositions
au temple, rencontres sur le plateau,
Favéa… Alors à très bientôt au Mazet.
Le Conseil Presbytéral
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L’A.S. Mazet-Chambon mise sur la
formation de ses jeunes footballeurs

Le tournoi de l’école de foot de l’A.S. Mazet/Chambon a
réuni samedi 25 mai, 51 jeunes « apprentis-footballeurs »
de 5 à 11 ans venant des communes avoisinantes du
Chambon-sur Lignon, Le Mazet-Saint-Voy, Saint-Jeures,
Fay-sur-Lignon, Les Vastres, Tence, St Agrève, Yssingeaux
et Freycenet St Jeures.
Chaque équipe de cinq joueurs était encadrée par un
éducateur ou un dirigeant du club et un joueur/joueuse
des équipes U15 et U15 Féminines de l’A.S.M.C.. Des
matchs de 12 minutes se sont succédés tout au long de
cet après-midi de découverte de la pratique du football.
Sans classement, le tournoi s’est terminé par un goûter.
Puis, Chantal Russier, responsable « Foot à l’école », a
remis une médaille personnalisée à chaque enfant.

Prochains rendez-vous du club :
- 6, 13, 20, 27 juillet : 3ème édition du « Mois du foot
féminin » ouverte à toutes les filles de 5 ans à seniors avec
la participation d’Elsa Chany (joueuse au Puy Foot 43)
- 19 au 30 août : stage de découverte et de
perfectionnement ouvert à toutes et tous de 5 à 18 ans.
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Pour tout renseignement sur ces animations estivales
et sur les prises de licences pour la saison prochaine,
contacter Laurent Poyet, président A.S.M.C. au
06 80 93 24 94 ou Laurent Digonnet, secrétaire
A.S.M.C. au 06 30 48 55 94.

Rallye
du Haut-Lignon
Vous aimez le sport automobile ou tout
simplement passer un bon moment « bruyant »,
passionné ou curieux n’hésitez pas encore cette
année à venir voir le Rallye du Haut-Lignon.
Nous fêtons cette année la 30ème édition alors
pour cette belle occasion montrez-nous que
vous êtes toujours aussi nombreux à partager ce
super moment et pourquoi pas rejoindre la grande
famille du Team auto sport.
Je tiens à le répéter chaque année mais pour
un bon déroulement merci de respecter les
consignes de sécurité.
Raymond GENEST, vice président.
06 05 18 02 57

Les enfants de l’école et la création d’un jardin potager sous la conduite de Marie-Hélène Buniazet
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Environnement et
Patrimoine du Mazet
Symbole de la protection de l’environnement, le jardin
Botanique est depuis peu refuge LPO.
Sous la houlette de Robert Montel
nouveau membre de l’association,
secondé par René Argaud, des
nichoirs et des mangeoires ont été
installés, les nichoirs sont remplis
d’oiseaux mais les mangeoires sont
souvent restées vides cet hiver.
Pensez y et permettez leur de casser
la graine, ils sont friands de celles du
tournesol. Un petit guide des oiseaux
susceptibles d’être rencontrés au
jardin est en préparation et 4 visites
guidées gratuites seront conduites de
juin à juillet par Robert, consultez le
guide de l’été pour en connaître les
dates.
Rien ne va plus dans la ruche
pédagogique, la reine s’est envolée
vers d’autres cieux entraînant avec
elle de multiples adeptes, on ne
sait ce qui l’a poussée à une telle

extrémité. Un appel a été lancé pour
qu’une nouvelle reine soit appelée
à régner car la démocratie n’est
pas pour demain au royaume des
abeilles !
Les enfants de l’école Albert
Camus mènent depuis deux ans un
projet sur l’environnement, après
avoir participé à l’installation d’un
composteur au jardin c’est un bac de
tri pour le papier de l’école qui a été
installé récemment (dernière page).
Mais ils se sont aussi essayés au
jardinage sous la conduite des
maîtresses et de parents bénévoles
dont le coup de main efficace a été
très apprécié pour ce jardin potager
où les fleurs ne sont pas totalement
absentes toutefois.

Vie Associative

Nouveau

Venez essayer le «

La Costette
est rénovée !
Le 29 avril dernier, la commission de sécurité donnait son avis
favorable pour l’ouverture de la totalité du centre après un
hiver consacré à la dernière phase de la rénovation.
Merci aux entreprises qui ont dû jongler avec un timing
serré !

bubble game » !

Le centre est ainsi totalement neuf pour un accueil de
qualité, tout spécialement, dans cette dernière partie, pour
les personnes à mobilité réduite, avec 6 chambres adaptées,
une pièce balnéo et une salle d’activités avec cuisine et
cheminée.
Les groupes s’y succèdent et apprécient le niveau de qualité
des équipements et de l’accueil !
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L’hiver a été
animé aux
Amis
du Plateau !
Fin d’année nous avons
achevé l’extension du
bâtiment pour un espace de
stockage de la production et
d’un garage pour les véhicules
de l’établissement.
Nous nous sommes équipés en
novembre d’une voiturette sans
permis avec plateau de transport
pour livrer quotidiennement la
cantine du CCAS et la crèche
parentale depuis la cuisine de La
Costette où sont confectionnés les
repas.

Ce véhicule est aussi
équipé d’un « double
pédalier » pour la
formation à la conduite
permis AM (voiturette).
Cette formation s’est
déroulée de novembre
à février (même avec la
neige) et a bénéficié à
6 travailleurs de l’ESAT,
elle a été assurée par
l’organisme FIT43 du Puy
en Velay.
Ces équipements ont
bénéficié d’aide financière
de la part du Conseil
Régional d’Auvergne.
Thierry Ferrand
pour les Amis du Plateau

la Chorale
Voy Ci
Voix Là
Je suis sûr que vous vous
êtes posé la question :
« Mais qu’est devenue la
Chorale Voy Ci Voix Là. »
Non ?
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Pas de nouvelles dans le bulletin
municipal, pas de concert public,
pas d’article dans la presse.
Un virus n’a pas décimé toute la
chorale, mais comme les plantes
bisannuelles il lui faut du temps de
préparation, une belle éclosion et
elle disparaît.
Voilà pour la version poétique,
vous êtes libre de penser, que
nous sommes trop médiocres
et incapables de progresser
suffisamment rapidement.
Mais Voy ci Voix Là est de retour,
depuis le mois d’Octobre nous
sommes au travail, et ne justifiez
pas la pluviométrie abondante par
notre reprise, c’est un concours de
circonstance fâcheux.
A la baguette et à la direction
artistique le chef Véronique
Nicole, qui dirige les choristes,
60 à 70% de femmes, encore
un endroit où la parité n’est pas
respectée, nous sommes au total

une quarantaine d’inscrits, venus
du plateau pour l’essentiel, avec
cette année de nouvelles recrues
venues nous épauler. Un chœur
n’est pas composé de solistes
assemblés les uns aux autres
mais bien un groupe où chacun
prend sa place tout en écoutant
les autres et pour agréger un
groupe, il faut un chef musicien
et pédagogue et nous sommes
heureux que Véronique Nicole
soit restée à nos côtés pour cette
nouvelle saison. L’année dernière
nous avons fait des répétitions
publiques (dont une répétition
au lac bleu sous un vent du nord
glacial) mais pas de concert.
Cette année nous ferons notre
retour sur la scène du Calibert au
Mazet pour un concert le samedi
21 septembre 2019.
Nous accueillerons un chœur du
pays Landais du village de Gass
proche de Dax qui viendra nous
épauler et nous faire entendre
leur bel accent au travers d’un
répertoire varié avec quelques
chants du sud ouest ; Pour se
faire, nous apprenons des chants
en langue Allemande en Anglais
en Italien et bien sûr en français.
Alors peut être aura-t-on le plaisir
de vous voir lors de ce concert, et
même si vous ne parlez pas toutes
ces langues, nous non plus !!
Pour la chorale, G Coudray

Avis aux associations
A l’orée de la saison estivale riche en évènements, il est demandé à toutes
les associations de bien vouloir respecter strictement les dispositions
suivantes pour faciliter le travail des employés municipaux, très sollicités,
et l’utilisation du matériel, désormais géré par un logiciel installé au
secrétariat de Mairie.
• RESERVATION IMPERATIVE LE PLUS TOT POSSIBLE (au minimum 15 jours)
• RESERVATION EFFECTUEE EN UNE SEULE FOIS PAR UN SEUL INTERLOCUTEUR PAR
ASSOCIATION

• LES CLES DOIVENT ETRE REMISES EN MAIRIE DES LA FIN DE LA MANIFESTATION
POUR EVITER LES RECHERCHES CHRONOPHAGES DES EMPLOYES MUNICIPAUX
Merci de votre compréhension et bonne saison à tous.
Bernard COTTE
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CHAMBON
DANSE
Le choix de Chambon Danse
s’est porté une nouvelle
fois sur la salle du Calibert
au Mazet St Voy pour sa
représentation.
Un spectacle de fin d’année toujours
de qualité. Des élèves assidus et
nos 2 professeurs Alice BURLET
et Valérie VINCENT toujours à la
recherche du petit plus pour ravir les
spectateurs toujours aussi nombreux.

Le thème du gala était « O’ Clair de
la Nuit » : un coucher de soleil, le
TIC-TAC de l’horloge, une insomnie,
les cauchemars ou plus agréable, une
soirée pyjama et un feu d’artifice…
Une vraie mise en scène comme au
théâtre et tout ça en musique.
Ainsi nos professeurs ont pu
collaborer et nous proposer un
voyage extraordinaire, mélangeant
les disciplines classiques, modern jazz
et contemporaine et aussi tous les
âges.
Un de leur talent étant de faire
travailler les groupes chacun dans
leur cours de danse adapté à leur
niveau et de les regrouper pour le
gala et tout ceci en toute harmonie.
Le bénéfice pour les élèves étant
le partage d’une activité, d’une
discipline, d’une passion commune
ou tout simplement un moment
mère-fille.
Une vraie prouesse !!!
Merci à la Municipalité pour son
soutien.
En espérant tout de même que ce
gala vous ait donné envie de sauter le
pas (de danse) et de nous rencontrer
soit au forum des associations ou
à la rentrée à partir du mardi 10
septembre.
Sinon, nous vous donnons rendezvous en juin 2020 pour notre
prochaine représentation.
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