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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
• La Poste : bureau ouvert les lundis, mardis, mercredis, vendredis aprèsmidi de 13h30 à 17h et les jeudis matin de 8h30 à 12h.
• 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. (Attention ouverture modifiée cause COVID)
• 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 : (en dessous du Calibert) 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
- Pédicure « Résidence Personnes âgées » sur RV une fois par mois
Route du Chambon
- 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
- Marion FOURQUET psychomotricienne
12 route de Tence - 07 80 01 71 78
- Justine Bruyère et Quentin Espeut ostéopathes
12 route de Tence - 04 04 15 49 00 77
- Mme Anne SAVROT Infirmière dans le cabinet médical
11 route de Tence - 06 09 81 49 49
- Mme Joy BRADDOCK praticienne en psychothérapie
19 route de Fay - 06 28 05 15 03
- Mme Stéphanie RATIER naturopathe
19 route de Fay - 07 71 72 44 28
• Défibrillateur : sous la mairie, à coté de la porte de l’ascenseur
et également au Calibert, à côté de l’entrée.

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

édito

Au terme de cette année 2021, nous retiendrons encore la
situation sanitaire préoccupante dans laquelle nous vivons depuis
de longs mois, ne baissons pas les bras, maintenons les efforts
préconisés par les scientifiques et les médecins partout sur la
planète, respectons les gestes barrières pour lutter contre ce virus
meurtrier qui a déjà touché tant de personnes dans le monde,
et quelquefois des proches, des êtres chers. Comment nier son
existence !!
Nous avons appris la cohabitation, ce qui nous a permis de revivre,
presque comme avant, de superbes moments de convivialité
(produits du terroir et brocante, concert sur la place, animations
au Calibert, marché de Noël, …). Nous avons besoin de ces
temps de rencontre et d’échange, temps d’insouciance, temps de
partage. L’homme est un être social.
Dans cette période d’incertitudes, la commune a des atouts à faire
valoir, j’en veux pour preuve l’installation de nouveaux habitants
que l’on a plaisir à accueillir. Qu’ils prennent toute leur place
dans la vie citoyenne, dans nos associations... Œuvrons ensemble
pour un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire. Dans
cet esprit nos jeunes élèves de l’Ecole Albert Camus s’engagent,
vous avez tous les détails dans ce bulletin, pour former un conseil
municipal des jeunes. En citoyens ils débattront et apporteront
une réflexion sur l’avenir de leur commune, sur des projets, un bon
apprentissage de la démocratie dans le respect des valeurs de la
République, je les remercie vivement pour cet engagement.
Au chapitre des projets justement, après la première tranche de
travaux de la route de Fay, l’année 2022 verra la poursuite des
aménagements concernant le chemin piétonnier et la sécurité sur
cette entrée du bourg, l’étude d’un nouveau réseau de chaleur Bois
Energie depuis le bâtiment destiné à accueillir un projet d’habitat
partagé jusqu’à la Mairie, un nouvel espace cantine pour les petits
réalisé dans le bâtiment scolaire. Mais il faut se limiter, la marge
est étroite entre le souhaitable et le possible.
Avec toute l’Equipe du Conseil Municipal et toutes les
associations communales qui participent au développement et à
l’attractivité de notre commune, je vous présente tous mes vœux
de santé, de bonheur et de réussite pour l’année 2022.
Alain DEBARD,
Maire du Mazet Saint Voy.
Les Vœux du maire auront lieu
le mardi 28 décembre à 18h
salle du Calibert.
Cordiale invitation à tous.
*Présentation du pass sanitaire obligatoire,
sous réserve d’autres consignes sanitaires.

Etat civil
NAISSANCES
• VINCENT HÉRITIER Noé né le 17/12/2020 à Firminy - 19 Chemin de Laroue
• PARFAIT MURE Roxane née le 05/01/2021 à LE PUY EN VELAY
Aulagnier Petit
• MURAND MiaRachel née le 14/03/2021 à LE PUY EN VELAY
12 Chemin de Laroue
• REYNAUD Mia Suzanne née le 01/05/2021 à Guilherand-Granges
4 Chemin des Myosotis
• ROHNER Alice Léna née le 19/10/2021 à Saint-Priest-en-Jarez
3 Chemin de la Chalayouse
• FRACHON Romain né le 28/10/2021 à LE PUY EN VELAY
221 Chemin du Vent
MARIAGES
• ROBERT Denis et NAGOU Nathalie Marie Colette le 12/06/2021
• LICHERON David Philippe Michel et MANEVAL Sylvie le 03/07/2021
• VEY Sylvain Christian et MICHEL Carine Véronique le 14/08/2021
• ESCROUZAILLES Richard Victor Joseph et HÉLY-JOLY Catherine Isabelle
le 04/09/2021
DÉCÈS
• DARGNAT Marcel François né le 11/03/1936 épouse FAURE Ginette
Jacqueline décédé le 01/12/2020 - Chemin de la Cascade
• GUILHOT Alice Marie Zoé née le 22/09/1925 veuve CHAMBRON Léon Paul
décédée le 24/12/2020 - Moulin
• RUFFO Claude Marc Daniel né le 23/11/1937 épouse DEMOURDJIAN
Manouchag Violette décédé le 26/12/2020 - 4 Chemin des Barbelottes
• GUILHOT Guy né le 06/02/1962 épouse RIAILLON Claudette Ruth Séphise
décédé le 16/01/2021 - 455 Route de la Pierre Plantée
• BODET Murielle Yvonne Constance Michelle née le 28/02/1955 époux
DECRISTAN Jean-Louis décédée le 20/01/2021 - 25 Allée du Chazal
• COURT Jean Ernest né le 12/06/1942 épouse BRAGARD-ROBERT Jacqueline
Cécile décédé le 19/04/2021 - 10 Route de Tence
• PERRIER Albert Elie né le 27/11/1939 épouse GUILHOT Arlette Jeanine
décédé le 01/06/2021 - 16 Route de Fay
• CÉNARD Pierre Claude né le 04/12/1941 veuf JACQUET Liliane Jeannette
Denise décédé le 06/06/2021 - 10 Chemin de Laroue
• FERRIER Lina Eva née le 27/07/1924 veuve PHILIT Jean-Louis
décédée le 27/06/2021 - 20 Rue du Lizieux
• ROCHE Jacquie Paul né le 03/08/1938 décédé le 30/09/2021 - La Varenne
• MURAND Jean Marc Samuel né le 06/01/1950 époux GRAND Liliane
décédé le 15/10/2021 - 999 route de Mazelgirard
TRANSCRIPTIONS de DÉCÈS
• RUEL Marthe Fanny Zoé née le 15/05/1930 époux GENEST Charles Samuel
décédée le 11/03/2021 LE PUY EN VELAY
• PRADIER Lydie Elisabeth née le 04/01/1927 époux LAYES Charles Roger
décédée le 07/04/2021 SAINT AGREVE
• LAYES Charles Roger né le 08/11/1927 veuf PRADIER Lydie Elisabeth
décédé le 18/04/2021 SAINT AGREVE
• RUSSIER Hébert André né le 17/06/1921 décédé le 23/04/2021 TENCE
• SPATAZZA Charles né le 09/12/1937 veuf GUILHOT Yvette Lina
décédé le 10/07/2021 6 Montée du Temple SAINT-ETIENNE
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Conseil
municipal
du 16 juin 2021
Comme les précédents, en
raison de la pandémie, le
Conseil se tient à huis clos
dans la salle des fêtes dans le
respect de la distanciation et
des gestes barrières.
Le compte rendu du conseil
municipal en date du 7 Avril 2021 est
approuvé à l’unanimité.
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Présentation ERE43 :
Projet d’extension chaufferie de
la résidence du Lizieux vers Halle
Fermière et desserte Mr Cauvy,
Projet d’une nouvelle chaufferie
bois route de Fay pour desservir
l’immeuble en réhabilitation, le
bâtiment de la poste et le bâtiment
de la Mairie ainsi que les propriétés
privées qui le souhaiteraient sur ce
parcours,
ERE43 réalisera une étude de
faisabilité en septembre/Octobre
2021,
Une réflexion doit être engagée pour
la gestion de ces réseaux public/privé
1) Reconduction de la
ligne de crédit :
Le Conseil reconduit la ligne de
crédit auprès de la Caisse d’Epargne
d’un montant de 200 000€ au taux
fixe de 0 ,99%.
2) Attribution marché
de fourniture d’un
tracteur :
La commission d’appel d’offres a
étudié huit propositions, elle en
a retenue deux qui concernent
un tracteur 4 roue motrices en
6 cylindres. Le prix proposé, les
réponses apportées aux questions
techniques du cahier des charges
et à l’assistance permettront de
départager ces deux options.

3) Demande de bail pour
implantation pylône
téléphonie mobile au
Bouchat
Suite à la rencontre organisée par
la municipalité avec les habitants du
Bouchat Mme la sous-Préfète de
Brioude et Mr Troclet responsable
départemental de la téléphonie
mobile sur le Département, des
aménagements ont été souhaités au plan
environnemental et paysager. Le Conseil
adopte à l’unanimité le projet de bail avec
l’opérateur Free qui devra tenir compte
des souhaits des habitants du Bouchat.
4) Adhésion au service de
dématérialisation Actes :
Montant de l’Adhésion 130€/an. La
première année on finance la formation
environ 200€. Accord du Conseil à
l’unanimité.
5) Convention mise
à disposition Halle
Fermière aux Producteurs :
Après discussion le Conseil Municipal
adopte la convention passée avec les
producteurs de la Halle Fermière pour
l’utilisation de ce local communal, il
souhaite à l’unanimité que le loyer
mensuel soit porté à 200€ avec un
paiement unique à mi échéance.
6) Achat bande de terrain
contre mur de l’école :
Cette parcelle de 8 m de large le long
du mur de l’Ecole Albert Camus que la
commune souhaite acheter a été distraite
de la parcelle AE 553 par le cabinet de
géomètres Géodiag, d’une surface de
366 m2. Le Conseil approuve le plan
d’arpentage proposé et les honoraires
(les frais étant à la charge de l’acquéreur)
pour un montant de 690€ TTC.

8) ECOLE :
• Plan bibliothèque avec l’Education
Nationale : Le Conseil accepte le
financement pour 200€ d’un projet
de revitalisation de la bibliothèque
de l’Ecole Albert Camus soutenu à
hauteur de 1500€ par l’Inspection
Académique.
• Choix nouvelle ATSEM
Une ATSEM a fait connaître son
intention de ne pas poursuivre son
contrat à l’Ecole pour se consacrer à
sa réorientation professionnelle. Le
Conseil décide de lancer un appel à
candidature pour un recrutement
courant juillet. Un avis sera publié
dans la presse.
9) Décisions
modificatives :
Le Conseil approuve les
modifications nécessaires au budget
investissement.
10) Questions diverses :
• Demande Camp Armée du salut.
Ce camp d’une vingtaine de
jeunes sera accueilli sur l’Espace
du Bruas du 21 juillet au 3 août,
dans les conditions habituelles en
pareil cas (accès aux sanitaires du
foot, utilisation du terrain annexe,
participation symbolique de 100€ …
etc).
• Demande achat chemin communal
au village du Grand Crouzet. Le
Conseil décide du lancement de
l’Enquête publique.
• Vitesse excessive sur voie
communale étroite à Panelier. Le
Conseil doute de l’efficacité d’un
panneau limitant la vitesse.
• Mise à disposition appartement de
type T1 Allée des Jardins à Muriel
Soeiro
Le Conseil décide à l’unanimité de
lui permettre l’occupation à titre
gracieux d’un appartement inoccupé,
elle en payera les charges. Il s’agit de
faciliter le maintien de son activité de
fleuriste en attendant la construction
de son nouveau local route de Tence,
zone de Riotord.

VIE municipale

Conseil Municipal du 4 août 2021
Présentation de la démarche
d’écriture du projet de plan de
mandat de la Communauté
de Communes par David
Salques-Pradier président
1) Travaux route de Fay :
• Présentation des résultats de la
commission d’appel d’Offres après
analyse des offres par le cabinet
d’études Géolis, c’est la SARL
C.FAURIE TP qui est l’entreprise
la mieux disante associée au soustraitant Eiffage Route Centre
Est. Les travaux débuteront en
septembre.
• Le Conseil approuve la demande
d’aide dans le cadre du dispositif
Contrat Ambition Région pour la
réalisation d’un chemin piétonnier et
son plan de financement :
• DETR 17 887,00€
• Subvention régionale 37 094,50€
-- Fonds propres : 19 207,50 €
Total : 74 189,00€
• Le Conseil approuve l’inspection
vidéo par la Société LRA Contrôles
du réseau d’assainissement au niveau
du carrefour central sur une longueur
de 150ml environ pour un coût de
400€ H.T.
2) Ecole du Mazet :
Un choix a été fait parmi six
candidates pour le poste d’Atsem,
le Conseil approuve la nomination
de Jeanine ROUX qui a effectué de
nombreux remplacements sur ce
poste.
L’Inspection Académique nous
informe de la nomination pour 4 ans
supplémentaires de Robert Lassey au
poste de DDEN de l’Ecole du Mazet.

3) DIVERS :
• Bien de section de Tirrebouras :
Demande d’ achat d’une partie
de bien de section à Tirrebouras
section C N° 19 et C N° 424. Le
Conseil décide la mise en place d’une
procédure de consultation des ayants
droits.
• Achat partie de bien de section à
Malagayte.
Le Conseil propose également de
consulter les membres de la section
au sujet de cette demande.
• Régularisation foncière à Bosméa
Lors d’un projet de vente d’un bien
immobilier à Bosméa l’agence s’est
aperçue que certaines parties de
la propriété vendue empiétaient
depuis des décennies sur la voirie
communale (38 m2 après relevé
de l’expert géomètre). Le Conseil
propose de régulariser cette situation
par une vente au prix de 10€ le m2
(prix fixé par le Conseil pour des
terrains jouxtant une résidence).
Mise en place de la procédure
d’enquête publique.

• Programme de coupes ONF
Le Conseil approuve à l’unanimité les
propositions de coupe dans la forêt
communale des Eygaux (estimation
à 956 m3) et une coupe d’éclaircie et
d’entretien à la Chau de la Roue.
• Agrandissement de MazetElectronique :
Le Conseil approuve à l’unanimité la
modification du règlement de la zone
Artisanale nécessaire pour permettre
la réalisation de ce projet et décide la
finalisation du parking.
• Amis de Saint-Voy :
L’Association des Amis de
l’Eglise de Saint-Voy propose de
financer un panneau d’affichage
des manifestations placé en bout
du parking au niveau de la borne
incendie. Accord du Conseil mais le
panneau devra être placé de façon
à ne pas gêner l’accès à la borne
incendie.

• Demande Club de foot MazetChambon:
Le Conseil approuve l’achat de filets
pour 168,23€ HT et de deux brosses
à chaussures (92,08€ HT).
• Adressages
Des modifications sont nécessaires,
les personnes concernées seront
consultées.

Liste de diffusion de la Mairie
La municipalité du Mazet-Saint-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
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Conseil Municipal 6 Octobre 2021
Emprunt :
Le budget 2021 prévoyait un emprunt
de 150 000€ pour compléter le
financement des travaux de la Route
de Fay et l’achat du tracteur. Trois
banques ont été sollicitées pour un
emprunt sur vingt ans, la proposition
la plus avantageuse, celle de la Caisse
d’Epargne avec un taux fixe de
0,85 % (300 € de frais de dossier) a
été retenue par le Conseil.
Travaux Route de FAY :
• Enfouissement réseaux électriques
et télécom
> Le Syndicat d’énergies propose un
devis de 24 938,89 € hors taxe, la
participation communale s’élève à
55 % soit 13 716,39€
> Le Syndicat d’énergies propose un
devis de 10 980,25 € hors taxe pour
l’enfouissement du réseau télécom,
la participation communale est
également de 55 % soit 5 588,25 €
6

• Travaux supplémentaires
> Eaux pluviales : le réseau actuel qui
traverse des propriétés privées est
en mauvais état, il doit être repris et
remplacé par un réseau qui longera
la route départementale jusqu’au
ruisseau.
Un réseau doit être créé dans
l’impasse du sabotier afin que les
eaux de ruissellement et de toiture
(notamment de l’ancienne cantine) ne
se déversent plus chez les riverains et
rejoignent le ruisseau.
> Eau potable : le réseau doit être
repris dans l’Impasse du sabotier
(Maisons Cheynel et Bleuse).
Le Conseil Municipal accepte le devis
présenté par l’entreprise FAURIE
pour l’ensemble de ces travaux d’un
coût de 18 893,76€H.T.
• Réseau de chaleur : La commune
envisage la réalisation d’un réseau de
chaleur entre l’impasse du Sabotier et
la Mairie, alimenté par une chaudière
bois installée près des HLM, une
première réunion d’information a eu
lieu. Une étude de faisabilité doit être
lancée elle permettra entre autre

d’affiner et de préciser les demandes
des particuliers. Le bureau d’études
Qui plus Est propose de réaliser cette
étude pour un coût de 8 700€ HT,
financé à plus de 50% par l’ADEME.
Baux :
• Centrale photovoltaïque de
Chennebou : Le Conseil autorise
Mr le maire à signer avec la Société
« Centrales Photovoltaïques PS5 »
le bail emphytéotique des parcelles
E 665 et E 667 à Chennebou
contenant les servitudes de passage
nécessaires à l’exploitation du site
et à l’activité agricole des parcelles
limitrophes.

• Cabinet Médical : la commune a
réalisé l’aménagement avec mise en
accessibilité et rénovation du Cabinet
Médical route de Tence pour un
montant de 67 000€ HT. Le conseil
municipal fixe le loyer mensuel à
400 € : 200€ pour les médecins et
200€ pour le local infirmières.
Dématérialisation des
procédures de marchés
publics
Le Conseil Municipal donne son
accord pour l’adhésion au groupement
mis en place par le centre de Gestion
afin de disposer d’une plateforme
de dématérialisation de ses marchés
publics.
Personnel Communal :
• Notre employé communal,

Stéphane Colombet a posé sa
candidature pour un poste d’agent
d’exploitation des routes au pôle
de territoire de Monistrol et a été
retenu, il quittera donc les services
municipaux à la fin de l’année, un
appel à candidature a été lancé.
Subvention :
• Bibliothèque scolaire: une
subvention de 1 535 € a été accordée
par l’Académie pour la rénovation de
notre bibliothèque scolaire.
• Vélo Club du Haut Lignon: le club
sollicite une participation de 210€
pour l’achat des récompenses offertes

aux participants de son Cyclo Cross,
le conseil municipal donne son accord
à l’unanimité.
DIVERS :
• Transport de l’orgue du Temple : la
paroisse a reçu en don un magnifique
orgue, la commune avait pris en
charge la location du véhicule de
transport, les frais de carburant et
de péage du véhicule s’élèvent à
177,34€. Accord du Conseil pour les
prendre en charge.
• Sécurité routière
Faurie : à la demande de riverains
et en accord avec les services du
Département un miroir sera posé
par la commune à l’intersection de la
route départementale et du Chemin
du Lizieux

VIE municipale

Commémoration
de l’armistice
du 11 novembre 1918
11 novembre 10h30
Dans la douceur d’une belle journée automnale,
la population du Mazet a répondu à l’appel
de la municipalité pour commémorer le 103e
anniversaire de l’armistice de la première
guerre mondiale et rendre hommage à tous les
morts pour la France.
A cause du Covid la population n’avait pas
pu assister aux cérémonies commémoratives
depuis novembre 2019.
Après les sonneries traditionnelles « Garde à vous », « Au
drapeau », c’était le dépôt de gerbe par Alain Debard maire
et Hénoc Royer président des anciens combattants. Suivait
la « Sonnerie aux Morts », accompagnée de la minute de
silence et d’une vibrante « Marseillaise ».
C’était au tour du président des anciens combattants de
lire le message de l’UFAC. Puis, Lucien Roux, adjoint, lisait
alors une lettre de Léon Guilhot des Merles écrite au front
le 12 juin 1915 et adressée à son épouse, lettre qui traduisait
tout le drame humain de la séparation et le souci constant
des soldats du front envers leur épouse qu’ils avaient laissée,
abandonnée aux durs travaux de la ferme.

La cérémonie se poursuivait par la lecture faite par le
maire du message de la ministre déléguée chargée des
anciens combattants, tandis que Brigitte Royer, adjointe,
donnait le nom des 7 militaires morts pour la France au
cours de l’année écoulée (6 au Mali, 1 en Egypte).
Une belle cérémonie du souvenir empreinte de beaucoup
d’émotion et de dignité avec la participation du conseil
municipal, du corps des sapeurs-pompiers sous les
ordres de l’adjudant Christophe Grillot, de cinq anciens
combattants dont le nombre s’amenuise d’année en année
et de la population qui encore une fois avait massivement
répondu à l’invitation de la municipalité.
Tous les participants étaient invités par le maire au pot
de l’amitié chez « Jeannot et Coco » pour clôturer cette
manifestation du souvenir.
Pour les Anciens Combattants : Elie ROBERT

Lettre de Léon Guilhot des Merles

Mon épouse bien aimée,
A toi encore aujourd’hui et reconnaissant je viens te remercier de ta bonne lettre de
dimanche soir que j’ai reçue hier avec une autre de mon oncle Genest. J’ai été heureux de
la parcourir et de savoir tous les détails que tu me narres. J’ai été peiné en voyant que toi
aussi à une heure bien tardive, tu étais encore sur pied, pour consacrer tes heures chères
au sommeil, à celui que tu aimes et duquel tu es séparé depuis bientôt onze mois. Combien
tu devais être fatiguée à la suite du surmenage qui t’avait été imposé et combien tu as dû
souffrir aussi ! Mon coeur se déchire en pensant à ta souffrance et de loin je suis avec toi… »
Ce qui est frappant c’est de voir que l’essentiel de sa pensée va à sa femme et ses
enfants qu’il plaint et qu’il encourage alors même qu’il reste muet sur sa vie de soldat
et sur les malheurs qu’il traverse. Il sera blessé sérieusement un mois plus tard.
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Michel VALLA de Mazalibrand viendra en renfort
à partir du 17 décembre

Services
Techniques
8

En cette fin d’année 2021,
beaucoup de changements
sont intervenus au niveau de
nos services techniques.
Stéphane Colombet a posé sa
candidature auprès des services
départementaux et a été retenu. Il
nous a quitté en décembre, qu’il soit
remercié pour toutes ces années
passées au service de la commune.
Pour le remplacer le conseil
municipal a choisi un jeune de la
commune, Emmanuel Valla, habitant
à Foumourette il est âgé de 21 ans.
Il est encore en formation et ne sera
complètement disponible qu’à partir
de juin 2022.
Dans cette attente le Conseil
Municipal a prévu de renforcer
jusqu’à cette date nos services
techniques et la candidature de

Michel Valla de Mazalibrand a été
retenue pour un mi-temps. Les deux
emplois cumulés équivalent à peu
près à un plein temps.
Au niveau du matériel également,
beaucoup de changements
dus à l’état de vieillesse de nos
équipements (Unimog et sableuse),
ce qui a rendu nécessaire l’achat d’un
nouveau tracteur, d’une sableuse et
d’une remorque pour un montant
global de 124 763€ HT.
Pour régler cet achat, la Dotation
d’Equilibre en Territoire Rural
intervient pour 25 000€, la reprise
de l’ancien matériel (UNIMOG)
pour 22 000€, un emprunt de
50 000€ et 27 763 € pris sur les
fonds propres de la commune.
La benne présentée ici avec le
tracteur de remplacement qui nous a
été prêté en attendant la livraison du
tracteur neuf qui malheureusement
se fait attendre malgré une
commande passée en juin !

Emmanuel Valla de Foumourette
qui a pris ses fonctions au 1er décembre

Tables d ’écolier
Dans le grenier de l’école, il
est stocké de vieilles tables
d’écolier, vendues au profit
de l’école.
N’hésitez pas à faire la
demande en mairie.
Prix unique : 20€.

VIE municipale

De gauche à droite : Mr Raffier responsable route au Département, Mr Philippe Delabre conseiller départemental du canton, Mme Marie-Agnès Petit présidente du Conseil
Départemental, Mme Nathalie Rousset Conseillère Départementale du canton, Mr Alain Debard maire du Mazet-St-Voy.

Travaux Route de Fay
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L’entreprise Faurie sous la conduite du cabinet Géolis a réalisé en ce début d’automne (15 sept >
début novembre), suivant un calendrier strictement respecté une première tranche de travaux. Ils
ont concerné principalement le réseau d’eau potable en direction de la Chalayouse et du Combal.
Les réunions de travail
hebdomadaires (le vendredi matin)
ont été l’occasion de discuter
de l’opportunité d’effectuer des
opérations complémentaires, qui se
sont avérées indispensables. Cela
nous a amené à rectifier le réseau
d’eau pluviale (dans l’impasse du
sabotier et devant les maisons
Perrier et Argaud) et les accès à
l’eau potable des maisons Cheynel
et Bleuse en déplaçant leurs
compteurs d’eau sur le domaine
public. Parallèlement le réseau
d’assainissement a été repris dans sa
partie haute pour éviter qu’il ne passe
en terrain privé mais le long de la voie
publique.
Les travaux reprendront au
printemps, ils concerneront
l’aménagement du chemin
piétonnier, l’installation des

Finition de la première tranche de travaux par l’entreprise Faurie (mise en place enrobé sur tranchées le long de la
Départementale) devant le bâtiment destiné à accueillir le projet d’habitat partagé

systèmes prévus pour provoquer
un ralentissement de la vitesse des
usagers venant depuis la Détourbe,
une mise en état du chemin de la
Chalayouse.

Le département s’est engagé
à réaliser les enrobés sur la
Départementale 500 dès que cette
seconde tranche de travaux sera
terminée.

éCOLE ALBERT CAMUS
En septembre 2021, l’école accueille 86 élèves répartis en
4 classes. Mme Choulat et M. Contassot, enseignants ainsi que
Mme Roux, ATSEM, intègrent l’équipe éducative.
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La répartition des classes est la
suivante : Mme GROS a en charge la
classe maternelle avec Mme Russier
ATSEM :Toute Petite section ; 3
élèves+ Petite section 9 élèves+
Moyenne section 11 élèves
M. Contassot et Mme Valla, classe
GS/CP avec Mme Roux ATSEM :
GS 10 et 14 CP
Mme Perbet, et Mme Duchenet
AVS AESH, classe de CE1/CE2 :5
CE1 et 13 CE2
Mmes Ferrrier et Choulat, classe des
CM2/CM1 :14 CM1 et 7 CM2
A la rentrée, la classe de CP/GS a
bénéficié de l’achat de 10 tables, ce
qui permet à tous les enfants d’avoir
une place individuelle.
Mais la surprise était dans la cour
avec la nouvelle cabane de l’APE !
Cette année notre projet d’école
se décline selon 3 axes, et sont
associées différentes actions.
• 1er axe : Aide aux élèves en
difficulté dans les domaines des
mathématiques et du français
Différenciation pédagogique :
Tout au long de l’année,
chaque enseignant propose des
apprentissages différenciés en
fonction des besoins et des capacités
des élèves

• 2ème axe : Maintenir l’ouverture
culturelle et développer la culture
scientifique
L’école participe aux projets culturels
locaux en lien avec le projet d’école :
En octobre : festival du Fauteuil
Rouge (sur le handicap) :
Intervention de la ludothécaire pour
les maternelles avec des ateliers très
motivants sur les sens.
Les CM, ont pu visionner un Court
métrage sur le handicap (suivi d’un
débat).
En décembre nous avons la mise
à disposition de deux malles
pédagogiques (livres, films, jeux)
pour la mise en œuvre d’ateliers et de
débats sur ce thème.
En novembre, l’APE invite une
illustratrice une journée dans
l’école, cette année, c’est Véronique
Vernette.
L’école propose aux élèves différents
spectacles sur l’année scolaire ;
« Parcours en spectacle » avec la
Ligue de l’Enseignement :
Deux spectacles pour les élèves
de la GS au CM2 : Tout conte fait
(théâtre d’ombres / musique) et
Dame aventure (théâtre d’ombres) et
un spectacle pour les plus petits : Et
demain… tu grandiras (marionnettes /
musique)

Comme chaque année, Céline
intervenante en musique, propose
aux élèves des séances de chants,
percussions… en vue de la
préparation de notre spectacle de fin
d’année.
• 3ème axe : Améliorer le vivre
ensemble dans l’école:
L’école travaille avec l’inspection
pour éduquer à la prévention du
harcèlement en milieu scolaire. C’est
un projet de labellisation sur 2 ans dont
nous vous reparlerons.
Nous poursuivons également nos
projets avec la Labellisation E3D
(développement durable) sur une
sensibilisation à un meilleur équilibre
alimentaire. Par exemple, l’école a mise
en place un petit déjeuner équilibré lors
de la semaine du goût.
En octobre, les élèves de CM ont
participé à des ateliers interactifs sur la
sensibilisation à l’alimentation, à l’usage
raisonné des écrans et aux effets de
l’activité physique pour les élèves,
avec l’intervention de professionnels
de la santé et de l’environnement ;
Mme Rancon, infirmière scolaire et M
FOREST de l’association HELPS
Nous trions nos déchets et recyclons,
cartouches, crayons, piles. Au mois
d’octobre dans le cadre de l’action
« Nettoyons la nature » l’école a
ramassé plus de 20kilos de déchets
dans le village… Au printemps, les
élèves vont reprendre le chemin du
potager de l’école qui est au jardin
botanique. Les petits ont en charge
l’aménagement du bac à fleurs à
l’entrée de la cour.

VIE municipale

Activités sportives :
> En septembre/octobre:
Début du module foot pour
tous les élèves qui reprendra aux
beaux jours.
Module Golf de 8 séances pour
les CM, au stade du Mazet et
rencontre inter écoles avec les
élèves du Chambon, au golf du
Chambon.
> De novembre à février :
activités gymniques et Hand Ball
aux BRETCHS pour les classes
de la GS au CM.
> En janvier/ février : ski de fond,
pour les classes de grands. Si la
neige est au RDV !
> En juin : Classe piscine pour
les classes de GS à CE2 à
Yssingeaux.
Voilà un petit aperçu de nos
projets en ce début d’année.
Nous remercions la
municipalité et l’APE pour leur
accompagnement et la qualité de
nos échanges.
Bonne Année à tous !
La directrice

Nouvelle
recrue
à l’école
Albert
Camus
Nouvelle ? Pas tout à fait …
En effet, après avoir réalisé
de nombreux remplacements
à l’école, parfois au pied levé,
Jeanine Roux a intégré
l’équipe depuis la rentrée de
septembre, suite au départ
d’Amélie GUILHOT. Recrutée
en tant qu’Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM), elle a donc
rapidement pris ses marques au
sein de la structure notamment
sur l’accompagnement des
enseignants dans les activités
éducatives, sur la gestion des
inscriptions à la cantine ou
encore l’accompagnement des
enfants sur les temps méridiens.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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élections
au conseil
municipal
des enfants
Après une campagne menée comme
il se doit, affichage des professions
de foi à l’appui, les élèves de CE ET
CM de l’école Albert Camus se sont
rendus aux urnes ce vendredi 26
novembre salle sous la mairie à 13 h
45 pour élire leurs 8 représentants.
Moment très solennel, où chacun,
muni de sa carte d’électeur, s’est
glissé dans l’isoloir pour faire son
choix en toute confidentialité, puis a
déposé le bulletin dans l’urne et signé
le registre d’émargement.
Avec un peu de fébrilité,
les candidats ont assisté au
dépouillement à 16 h 40 en présence
du maire et des élus ainsi que de
certains élèves chargés d’en observer
le bon déroulement.

Sont élus pour ce premier
mandat :
CHAZOT Noélie
DUMAS Clémence
CHALANCON Gaëtan
RAZIMBAUD Naëlie
MARMEYS SEMIN Line
SPARWASSER
CHANTRE Baptiste
POUIX Austin
BAYLE Martin
Ces 8 élus seront réunis
prochainement pour un
premier conseil municipal
qui sera consacré au
fonctionnement de
cette instance ainsi qu’à
une petite cérémonie
d’investiture.

VIE municipale

L’activité de
notre corps
de Sapeurs
Pompiers en
chiffres
Les chiffres traduisent une évolution
significative de l’activité de notre corps
de sapeurs pompiers sur les 5 dernières
années, (étant donné que les résultats de
l’année 2021 sont parcellaires puisqu’il
manque un mois) mais ils révèlent d’ores
et déjà une augmentation importante
de l’activité du centre qui est capable de
répondre maintenant à des demandes de
soutien d’opérations venant de l’extérieur
de la commune.
La commune du Mazet est très attachée à
son centre de premier secours, les travaux
engagés pour le rendre plus accueillant et
plus professionnel (chauffage, vestiaire pour
les filles et bureau pour le chef de centre)
sont en corrélation directe avec ses bons
résultats.
Nos Amis Pompiers vont bientôt passer
chez vous pour leur traditionnel Calendrier
des Pompiers (notre photo), réservez leur
un bon accueil.

Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Année 2021*

Nb de sorties pers

Nb de sorties engins

54
59
67
70
113

52
58
64
66
118

Activité opérationnelle
Disponibilité
(heures/
opérationnelle
hommes)
215
29 826h
157
29 221 h
284
30 001h
286
47 181h
512
41 172 h

* Chiffres arrêtés au 24 novembre,
il manque un mois pour l’année
2021

Camping Municipal
Saison 2021
Malgré une baisse de fréquentation du « passage » compte
tenu de la météo de cet été, la saison se solde par une
augmentation des recettes. Nous avons eu la chance
d’accueillir une partie de l’équipe du film qui tournait sur
le plateau au printemps et un très bon remplissage des
chalets cet été.
Deux nouveaux mobiles-homes vont arriver en 2022 dans
les emplacements aménagés cette année et une caravane
supplémentaire s’installera également pour l’année.
La fin de saison a vu l’organisation du traditionnel repas
entre les campeurs, pour l’occasion Eric Girard a repris
du service aux fourneaux pour concocter un repas dont
il a le secret. Moment fort de convivialité et d’amitié,
une occasion pour le remercier encore au nom de la

Départ en retraite d’Eric Girard

municipalité pour toutes ces années passées au Camping,
à la satisfaction de tous.
Bonne retraite Eric...
Pierre Suchère
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PARTENARIAT
BOIS DE
FRANCE
ET BOIS DES
TERRITOIRES
DU MASSIF
CENTRAL
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Vendredi 24 septembre, au
Mazet-St-Voy, Bois de France
et Bois des Territoires du
Massif central ont signé une
convention de partenariat.
Fruit d’une volonté partagée
par les acteurs et partenaires
de ces deux marques de
travailler ensemble, cette
coopération permettra
ainsi d’œuvrer efficacement
pour la relocalisation de
la transformation du bois
français de nos massifs
forestiers.
Ces deux acteurs majeurs de la
préservation de la filière bois en
France visent à promouvoir l’usage
de produits en bois issus des forêts
françaises et notamment du Massif
central, afin d’augmenter les parts
de marché de nos entreprises et
ainsi développer l’ensemble de notre
filière bois de l’amont à l’aval.
Ce partenariat contient également
un accord de reconnaissance sur
l’engagement des entreprises.
Actuellement les deux marques
s’appuient sur deux référentiels
distincts avec des similitudes sur
certains points clés. L’objet de cet
article est de préciser l’accord de
reconnaissance sur l’engagement des
entreprises labellisées Bois de France

ou certifiées BTMC. Le facteur
déterminant de cette reconnaissance
est le suivi de la matière.
Enfin en plus d’une participation
active à la vie associative des deux
partenaires, cet accord permet à
toute entreprise certifiée BTMC
ou labellisée Bois de France de
bénéficier du tarif « partenaire » pour
la cotisation à l’autre marque.
Après la signature de cet accord
en mairie du Mazet-Saint-Voy,
l’entreprise Guilhot Bois adhérente
de la filière Bois des Territoires du
Massif central a invité les participants
à visiter l’entreprise et les ateliers,
photos ci-dessus aimablement
communiquées par l’entreprise.

Infos diverses

Station de
MAZELGIRARD
Le procédé de traitement des
eaux résiduaires urbaines par
Filtres Plantés de Roseaux à
écoulement vertical (FPRv)
constitue l’un des modes de
traitement biologique aérobie
par cultures fixées sur support
fin.
Cette filière d’épuration est
parfaitement adaptée aux petites
et moyennes collectivités et
permet d’obtenir des performances
épuratoires très élevées, en ce qui
concerne l’élimination de la pollution
carbonée, des matières en suspension
et des formes réduites de l’azote. Les
filtres plantés de roseaux assurent
le traitement des eaux usées brutes
domestiques simplement dégrillées.
Le procédé consiste à développer
une biomasse épuratrice fixée dans
des conditions aérobies (en présence
d’oxygène) sur des massifs filtrants
(graviers au 1er étage, sables au
2ème étage). Ces derniers offrent
un support au développement de
bactéries (biomasse) et assurent la
rétention physique des matières en
suspension (développement d’une
couche de boues en surface des
filtres du premier étage).
Roseaux - Gestion des boues
Les roseaux luttent contre le
colmatage du massif filtrant
en perçant la couche de boues
accumulées en surface. Ils assurent
une vitesse d’infiltration correcte et
une répartition homogène de toute
la bâchée envoyée sur le filtre. Ils
favorisent également la croissance
d’une biomasse épuratrice riche au
voisinage de la rhizosphère (système
racinaire).Pour assurer leur bon
développement, les roseaux sont
régulièrement coupés. Le faucardage

Lors du contrôle effectué en octobre
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1er étage filtre planté Mazelgirard

est réalisé une fois par an. Les tâches
d’exploitation sont relativement
simples et de courte durée, mais
doivent être réalisées fréquemment.
Source : FNDAE, EPNAC, SEA –
Ingé43. D’après le rapport d’Olivier
Rambaud Technicien Assainissement.
Service Eau/Assainissement.
Haute-Loire Ingénierie

2ème étage filtre planté Mazelgirard

Cette station fait l’objet de contrôles
réguliers (photo du bas) et d’un
suivi des services techniques de la
commune. Il s’agit en particulier
de contrôler les rejets de la station
dans un petit ruisseau qui serpente
à travers les prés en contrebas. Ce
système naturel n’a plus à faire ses
preuves, les résultats des analyses
effectuées montre toute son
efficacité.

Nouvelles installations au mazet
Joy Braddock, praticienne en
psychothérapie, a commencé son
activité à Tence en 2004, avant
son départ en 2007. Depuis, elle a
travaillé en cabinet libéral, d’abord
à Rouen et dernièrement en Seine
et Marne. Avec son mari, elle est
revenue s’installer dans la région
depuis le mois de juillet.

Joy Braddock
psychothérapeute
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Un cabinet de psychothérapie (d’aide
psychologique et thérapeutique)
pour adultes/couples/adolescents/
enfants vient de s’ouvrir au Mazet :

A propos de son travail elle écrit :
« Puisque les ami-e-s ou la famille
ne sont pas toujours les mieux placés
pour écouter, la psychothérapie offre
la possibilité d’être entendu par une
professionnelle dans un cadre neutre
et confidentiel. Ma formation (la
psychopathologie clinique en faisant
partie) et mes supervisions, me
permettent de travailler auprès des
personnes en souffrance psychique et
relationnelle. J’accueille également
des personnes qui, rencontrant des
difficultés momentanées relevant de la

vie quotidienne, cherchent un espace
bienveillant pour être écoutées et pour
parler.
Les consultations peuvent se faire par
téléphone ou Skype ; d’autant plus que
je continue de travailler en distanciel
avec mes patients de Seine et Marne. »
Pour avoir plus de précisions,
n’hésitez pas à appeler Joy Braddock
au :
06 28 05 15 03 et de consulter son
site : www.psy-joybraddock.fr
Voici l’adresse de son cabinet :
19, route de Fay
43520 Le Mazet St Voy

micro-entreprise de photos produisant des cartes et
des cadeaux personnalisables à partir de leurs images ou
d’images de leurs clients et de tableaux d’artistes. Venez
découvrir tous leurs produits qui sont uniques et créés sur
place au Mazet St Voy dans leur nouvel atelier-boutique
situé 8 Impasse des Genêts, Lotissement de Surnette

Installation permanente de Vif Images
au Mazet Saint-Voy
Marie-Reine et Ian Staton sont photographes et ils
sont enchantés d’être enfin Mazétois à plein temps. Ils
peuvent, dorénavant, gérer tout au long de l’année leur

04 71 59 80 51 uniquement sur rendez-vous.
Création et réalisation de faire-parts, d’invitations,de
cartes de visite, de marque-page et bien entendu des
cadeaux de Noël, d’anniversaire, de naissance, de mariage
etc...
(Impression sur textiles comme des torchons, des
serviettes, des sacs, des tapis souris sur céramique comme
des mugs et bien d’autres choses encore).

Infos diverses

Stéphanie Rattier naturopathe
On peut désormais compter un nouveau lieu dédié à
la santé et au bien-être au Mazet-St-Voy: Stéphanie
Ratier, naturopathe et herboriste, à ouvert son cabinet
au 19 route de Fay dans le bourg du Mazet. Elle y
propose des consultations en naturopathie et des
massages bien-être: massage relaxant, massage drainant,
massage du ventre (Chi Nei Tsang)… Stéphanie organise
par ailleurs des sorties et animations autour des plantes
sauvages comestibles et médicinales. Elle fait partie de
l’association Artisans de Nature avec qui elle organise
des stages de « Vie Sauvage ».
Stéphanie Ratier
06 71 72 44 28 - www.stephanieratier.com

L’association
Artisans de nature
L’association Artisans de
nature, représentée par son
président Laurent Beaumatin,
s’installe au 19 route de Fay
au Mazet. Cette association
à caractère culturel a pour
objet de réunir plusieurs
artisans passionnés par les
gestes premiers (techniques
primitives). Elle a pour but
de sensibiliser les publics aux
modes de vie et de pensée des
peuples chasseurs cueilleurs
collecteurs, à travers des
animations, démonstrations
techniques, ateliers
participatifs (écoles, musées,
marchés…).
Des stages de vie sauvage et
une boutique d’artisanat des
arts premiers (préhistoire)
sont en préparation…
Laurent Beaumatin
06 70 16 13 59
www.artisansdenature.com
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Cabinet d’Infirmières du Mazet
Mme Anne SAVROT
Je m’appelle Anne Savrot et je suis infirmière
diplômée d’état depuis 2004, infirmière
libérale en milieu rural depuis plus de 10 ans.
Afin de proposer la meilleure prise en charge
possible des patients j’ai suivi plusieurs
formations (plaies et cicatrisation, suivi des
personnes diabétiques...).
J’ai décidé le 1er decembre 2021 de m’installer
au Mazet Saint Voy
au 11 route de Tence dans le même bâtiment
que les docteurs Aubry et Ruel.
Mon numéro de téléphone provisoire est le
suivant : 06 09 81 49 49
Anne Savrot
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Images du Calibert
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Les actions de la Communauté
de Communes du Haut-Lignon
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Rénovation de l’habitat
La communauté de communes en
collaboration avec le Département
de la Haute Loire et l’ensemble
des communautés de communes
du département, travaille à la
mise en place d’un Service Public
de la Performance Energétique
et de l’habitat (SPPEH) qui sera
l’interlocuteur unique dans le
département, chargé d’informer
de conseiller et d’accompagner
les ménages dans leurs projets de
rénovation de leur logement.
La communauté de communes va
également s’engager dans une action
d’amélioration de l’habitat soit dans
le cadre du programme Habiter
Mieux soit dans le cadre d’une
OPAH - Opération programmée
d’amélioration de l’habitat

PCAET - Plan Climat Air
Energie Territorial
La communauté de communes du
Haut-Lignon en collaboration avec
les quatre autres communautés
de communes du Pays de la
jeune Loire c’est engagé dans
l’élaboration d’un Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) ;
c’est un projet de développement
durable du territoire, stratégique
et opérationnel, il prend en compte
l’ensemble des enjeux climat, air,
énergie autour de plusieurs axes :
• la réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES),
• l’adaptation au changement
climatique,
• la sobriété énergétique,
• la qualité de l’air,
• le développement des énergies
renouvelables.
Le processus d’élaboration est
actuellement dans une phase
de diagnostic auquel chacun
a pu s’associer par le biais du

questionnaire proposé par les
communautés de communes ou
lors de rencontres programmées
par le bureau d’étude en charge du
dossier ; viendra ensuite la définition
de la stratégie territoriale, puis un
programme d’actions sera défini par
chaque communauté de communes.

Convention territoriale
pour le développement
de l’éducation artistique
et culturelle (CTEAC)
L’éducation artistique et culturelle
tout au long de la vie doit permettre
aux jeunes et à tous les habitants
de fonder une culture artistique
personnelle.
La communauté de communes a
signé une convention de partenariat
avec l’Etat, la Région AURA, Le
département de la Haute-Loire, la
CAF
permettant sur notre territoire de :
- Structurer et mettre en cohérence
les différentes interventions
culturelles et artistiques ;
- Favoriser et mettre
en valeur les pratiques
artistiques individuelles
et collectives avec l’aide
de professionnels
- initier des rencontres
entre les divers publics,
les œuvres et les
artistes ;
- Favoriser l’accès de
tous à la diversité des
pratiques culturelles
Convention
Territoriale
Globale (CTG)
La communauté
de communes en
partenariat avec la
Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et
le Département de la

Haute-Loire, travaille à la rédaction
d’une Convention Territoriale
Globale qui est une démarche
stratégique ayant pour objectif
d’une part de renforcer l’efficacité,
la cohérence et la coordination des
actions en direction des habitants du
territoire et d’autre part d’élaborer
un projet de territoire pour le
maintien et le développement
des services aux familles dans les
domaines de la petite enfance, la
jeunesse, le handicap, la parentalité,
l’animation de la vie sociale, l’accès
aux droits et aux services et le
logement.
Cette convention identifiera les
besoins prioritaires du territoire,
définira les champs d’intervention à
privilégier, pérennisera et optimisera
l’offre des services existants par une
mobilisation de cofinancements et
développera des actions permettant
de répondre à ces besoins.
Gilbert RUEL vice-président de la
Communauté de Communes du Haut-Lignon

Intercommunalité
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Médiathèque
intercommunale
du Mazet Saint Voy
Côté médiathèque, l’équipe du Haut-Lignon
compte 2 nouvelles recrues bénévoles pour le
Mazet : Claire Debard et Anne Vermande.
L’occasion de remercier se présente ici
l’ensemble des bénévoles qui s’engagent à
nos côtés pour assurer un service au public et
4 créneaux d’ouverture au Mazet.

Si la fréquentation a été mis à mal par l’instauration du
pass sanitaire, les services de réservations par téléphone,
le drive et les lots « prêts-à-emprunter » ont repris du
service pour permettre à tous l’accès aux documents.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 71 59 59 10 !
Le Pays-Lecture a déployé un spectacle de rue en octobre
et 3 représentations ont eu lieu au Mazet : une première
à l’ESAT Les Amis du plateau où l’équipe artistique de
la compagnie Les Chimères a été invité pour la visite
des ateliers, une deuxième sur le marché hebdomadaire
et enfin à proximité de l’école. L’occasion de présenter
sous une forme drôle et décaler que les médiathèques
proposent de nombreux services pour tous.
Une séance de contes a été programmé le mercredi
17 novembre dans le cadre du festival Contes en marches :
un spectacle de Pierre Padaillé du collectif Konsl’Diz
« autour de la mythologie » pour le tout public à partir de
5 ans.
Les médiathèques de Haut-Lignon se sont associées
également chaque année au festival jeunesse organisé
par l’APE de l’école Albert Camus et ont proposé samedi
20 novembre à 20h le drôlissime spectacle nommé
« Blanche Neige et Quincaille » dit par Fred Lavial et Fred
Bardel.
Fabienne Malaval-Dupré directrice des médiathèques.
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Centre de loisirs Intercommunal
Cette année, nous avons choisi de travailler sur le lien entre la terre et les enfants avec la création
d’un jardin pédagogique. Fil rouge pendant le printemps, il nous a permis de nous intéresser de
près à comment cultiver la terre, en prendre soin (arrosage pendant les mercredis mais aussi les
soirs de périscolaire), comment semer et s’occuper de nos légumes et belles fleurs.
Nous sommes allés à la rencontre
d’un maraîcher et de son métier.
L’automne est arrivé et nous nous
somme régalés de nos bons légumes
autour de nouvelles recettes !!
Le jardin pédagogique fait partie
désormais de la vie de notre centre
au fil des saisons.
Les vacances de la Toussaint se
sont déroulées sous le signe des
marionnettes. Nous avons fabriqué
Zouk la sorcière, Lisa l’araignée
et Crapnotte, le crapaud, trois
magnifiques marionnettes avec
l’intervenante Evelyne Lorh de
la compagnie La manivelle. Un
spectacle 100% crée par et pour les
enfants s’est déroulé au Bretchs.

De nouveaux projets vont voir le jour
sur 2022 avec la même envie et le
même enthousiasme de faire pour et
avec les enfants !!!

L’équipe d’animation du centre de loisirs.

Intercommunalité

culture pour tous !

La Pulp !
Le Mazet accueille régulièrement
au Calibert, à l’instar de Tence et
du Chambon des conférences de la
Petite Université Libre et Populaire
du Haut-Lignon. Michel Camillo a
tenu une cinquantaine de personnes
en haleine avec une passionnante
intervention intitulée « Que nous dit
le murmure de la terre : La surface
du sol vibre en permanence (le bruit
ambiant) du fait des vagues dans
les océans, de l’atmosphère et de
l’activité humaine. La pérennité
du bruit permet de mesurer des
variations des roches en profondeur
sur des temps très courts. On
découvre alors que la terre change
rapidement (on parle ici de jours, de
semaines) et de façon mesurable ».
Prochain rendez-vous de la Pulp en
mars et novembre 2022

Fauteuil Rouge
Le festival cinéma-handicap Fauteuil
Rouge, un événement qui promeut
le vivre-ensemble et une société plus
inclusive, a fait également escale au
Mazet avec un moment d’activités
physiques adaptées. Une matinée
réunissant des personnes en situation
de handicap et des personnes valides
autour de pratiques ludiques et
sportives, le tout orchestré par une
super professionnelle de la fédération
APA. C’est toujours dans ce cadre
qu’a été diffusé, en avant première,
le spectacle On ne parle pas avec des
moufles, une causerie chorégraphiée,
signée et parlée avec Anthony
Guyon – Comédien sourd et bavard
en paroles visibles et Denis Plassard
– Danseur entendant et bavard en
paroles invisibles.

www.lapulp.fr

Fabienne Malaval-Dupré chargée de mission culture, Communauté de Communes du haut-Lignon

Que ma joie demeure
Le Mazet est également une
terre d’accueil pour la résidence
de création organisée par la
communauté de communes du
Haut-Lignon en partenariat avec
le Théâtre National Populaire de
Villeurbanne. Les artistes du collectif
49701 qui s’attellent à l’adaptation
pour le théâtre du roman Que ma joie
demeure de Jean Giono, ont séjourné
une première fois à la Costette et
rencontré des agriculteurs locaux.
Ils reviennent fin décembre début
janvier pour un second séjour et
des séances de travail au Calibert.
L’occasion de les rencontrer se
présentera le 30 décembre avec une
répétition ouverte au public et un
moment festif à 18h.Pour connaitre
l’ensemble des rendez-vous proposés
dans le cadre de cet événement :
www.cc-hautlignon.fr/actualite/
programmation-culturelle-que-majoie-demeure-dapres-le-roman-dejean-giono/
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l’ACCA du Mazet
Saint Voy
Les chasseurs de l’ACCA du Mazet Saint Voy
en collaboration avec leurs homologues de
Saint Jeures organiseront la « Finale Nationale
de Meutes dans la voie du Chevreuil » les 18,19
et 20 mars 2022.
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Il s’agit d’un concours de chiens courants, sans armes
et sans prélèvements, noté par des juges AFACCC
(Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux
Chiens Courants). Jugement prenant en compte divers
paramètres, notamment la performance des chiens ainsi
que celle de leur conducteur.
16 concurrents avec leurs meute de 10 chiens respectifs
se disputeront le titre honorifique 2022 sur ces 3 jours.
Cette manifestation ainsi que tous les repas proposés et
confectionnés par nos soins sont ouverts à tout public à la
salle du Garay.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Le Président CHABANAS Didier

Infos
Le monoxyde de carbone
(CO) est un gaz asphyxiant
indétectable : il est invisible,
inodore et non irritant. Il
se diffuse très vite dans
l’environnement et peut être
mortel en moins d’une heure.
Il peut être émis par tous
les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène,
cheminée...).

Afin de limiter les risques
d’intoxication au monoxyde de
carbone au domicile, il convient
de :
• Avant chaque hiver, faire
systématiquement vérifier et
entretenir les installations de
chauffage et de production d’eau
chaude et les conduits de fumée
par un professionnel qualifié ;
• Tous les jours, aérer au moins
dix minutes, maintenir les
systèmes de ventilation en bon
état de fonctionnement et ne
jamais boucher les entrées et
sorties d’air ;

• Respecter les consignes
d’utilisation des appareils à
combustion : ne jamais faire
fonctionner les chauffages
d’appoint en continu ;
• Placer impérativement
les groupes électrogènes à
l’extérieur des bâtiments ; ne
jamais utiliser pour se chauffer
des appareils non destinés à
cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc.

Vie Associative

Association
Environnement
et Patrimoine du
Mazet
Durant l’année 2020 les activités de
l’Association Environnement et Patrimoine du
Mazet ont été réduites, en 2021 elles ont repris
leur cours habituel.

Les sorties botaniques guidées par Christian Grosclaude
et Dany Perrier ont permis de découvrir la flore de notre
région. Des visites guidées du Jardin Botanique avec Dany
Perrier, ornithologique avec Robert Montel, de l’Ecole
1900 avec Frédérique Mounier et toujours l’atelier dictée
pour petits et grands ont toutes connues un succès.
L’histoire religieuse de Saint-Voy a été évoquée par Jean
Claude Soubeyrand avec une visite guidée du temple et
de l’Eglise de Saint-Voy. En complément de l’exposition
« Soldats de la Révolution et du Premier Empire à SaintVoy » deux conférences ont eu lieu au Calibert avec un
public très intéressé.
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue fin août.
De nouveaux membres au Conseil d’administration ont
été élus ainsi qu’un nouveau bureau dont la composition
est la suivante :
Président : Armand Debard, Vice-Présidents : Stéphanie
Ratier et Jean-Claude Soubeyrand, Secrétaire Corinne
Soubeyrand, Trésorier Lucien Roux.
Pour l’année prochaine déjà quelques projets ont été
évoqués :
Compléter le Chemin Découverte du Patrimoine du
Mazet par une découverte de la flore que l’on peut
rencontrer sur une partie du chemin.
Le programme estival, en plus des visites guidées
habituelles, sera axé du côté Environnement sur la flore
locale et la préservation de notre cadre de vie et du côté
Patrimoine sur des visites avec comme thème l’histoire
religieuse de Saint-Voy.
Armand Debard
Président Environnement et Patrimoine
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Nouvelles
de la
crèche des
Pitchounets
Pour le dernier trimestre de
l’année 2021, les enfants de
la crèche vont profiter de
10 séances d’éveil musical avec
l’intervenante Helene Sauvat,
tous les mardis matins.
Nous avons aussi la joie de continuer
nos temps découverte en Anglais
avec Marie Chamard qui vient 1 fois
par semaine, bénévolement lire et
chanter dans sa langue d’origine.
Pendant les vacances d’automne
nous avons fait plusieurs sorties pour
retrouver les copains du centre de
loisirs et aussi pour nous rendre à la
halle fermière déguster de délicieuses
gaufres. Nous avons aussi creusé les
potirons de notre jardin, préparé du
pain et des gâteaux….miam !!
Nous commençons à préparer
Noël dans nos activités artistiques

(peinture, coton, découpage…)
et dans nos petites chansons
quotidiennes.
Un spectacle sera offert par
l’association des Pitchounets le
mercredi 8 décembre au Calibert
pour les enfants et leur famille.
(Pass Sanitaire demandé)
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer :
1 rue des écoles
04 71 65 06 22
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La Costette :
VILLAGE
VACANCES
3 étoiles !
Ces dernières années,
beaucoup de travail a été fait
pour augmenter la qualité de
l’accueil. C’est ainsi que, suite
à l’achèvement des travaux
de rénovation, la COSTETTE
vient d’obtenir l’agrément
VILLAGE VACANCES
3 étoiles après le label
Tourisme & Handicap obtenu
en 2020.
Du nouveau au GARAY :
Les sanitaires de la salle du GARAY,
qui présentaient un caractère de
vétusté certain, ont été entièrement
refaits : le nombre de WC et de
douches a quasiment doublé ce qui
permet d’accueillir un public de plus
en plus nombreux dans de bonnes
conditions et de servir de point
d’appui aux groupes qui ont choisi
l’hébergement en camping sur notre
domaine.
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Des prestations en
constante évolution :
En plus de nos prestations
habituelles, vous trouverez
désormais :
En matière de restauration :
Cochons à la broche, Paëllas géantes,
Gâteaux Pâtissier de toutes tailles,
Bières Artisanales locales.
Au chapitre des jeux : le Château
Fort avec son pont levis, le bateau de
9 mètres, les bubble games.
Et pour se détendre : le sauna, la
balnéo, le fauteuil massant.
La Costette à encore plein d’idées
pour vous accueillir avec des
prestations sur mesure faites pour
vous !

L’EGLISE
PROTESTANTE
UNIE
DU MAZET

(FREYCENET- FAY
-MONTBUZAT)
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2021, pour la paroisse
comme pour le reste de la
société aura été une année
encore marquée par la crise
sanitaire qui a encadré voire
compliqué ou contraint toutes
les activités qui ne pouvaient
se dérouler normalement.
Avec la levée des jauges mais
dans le respect des gestes
barrières (masque et liquide
hydroalcoolique) cette fin
d’année s’annonce plus
sereine.
Avec les activités habituelles (cultes,
enseignement, réunions de quartier,
actes pastoraux...) qui fonctionnent
tout au long de l’année avec les
paroisses du consistoire a été mis
en place les cultes téléphoniques
permettant de toucher des
personnes ne pouvant se déplacer.
Cet été nous avons eu :
• L’exposition « Femmes d’espérance,
Femmes d’exception » au temple du
Mazet de juillet à septembre qui a
été un beau succès permettant de
découvrir ces dizaines de femmes
qui dès le début de la réforme ont
osé pour transmettre l’espérance et
marquer l’histoire du protestantisme.
• Le 15 Août la météo a obligé
la rencontre de la Favéa avec les
Conteuses du Puy-en-Velay à se
tenir au Temple du Mazet.

• La reprise des activités
traditionnelles a eu lieu le dimanche
19 Septembre.
Nous nous sommes retrouves lors :
• De la rencontre oecuménique au
Chambon le 16 Octobre
• Du week-end du Marché de Noël
les 27 et 28 Novembre au Mazet.
• Du culte le 21 Novembre ou nous
avons eu le plaisir de recevoir le
Docteur Marc Jacob qui nous a
offert son orgue, ainsi que toutes
celles et ceux qui ont œuvré pour
la venue de l’orgue au temple.Venu
de son village de Pignans (près de
Toulon) le docteur Jacob a partagé
l’histoire de cet instrument et le
verre de l’amitié avec Mr Gagnaire
facteur d’orgue à Riotord, les
représentants de la municipalité et
les paroissiens.
A tous, bienvenue dans les activités
qui vous sont proposées.
Pour le conseil Presbytéral bonne
fêtes de fin d’année et meilleurs
vœux pour 2022.
Maurice Dolmazon
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Société
d’Histoire
de la
Montagne
Rives d’exil
au Calibert
Une cinquantaine de
personnes, parmi lesquelles
Alain Debard maire du
Mazet-Saint-Voy, ont pris
place en soirée de ce vendredi
20 août dans la salle du
Calibert pour assister, à
l’invitation de la Société
d’Histoire de la Montagne,
à la projection du court
métrage de Cé-line Léger,
avec Maxime Lamotte dans
le rôle principal de Jules
Vallès. Ce petit film traite
de l’exil de l’écrivain au
lendemain de la Commune.

Céline Léger et Maxime Lamotte réalisateurs

Vallès, qui avait participé à la Semaine
Sanglante, était opposé aux violences
brutes et défendait la « liberté sans
rivages ». Il se cacha dans Paris jusqu’à
la fin de l’été 1871 puis parvint à
franchir la frontière belge, dans des
circonstances qui restent encore
aujourd’hui assez obscures, et à gagner
Londres, où il vécut dans la solitude
et le déchirement, frappé par la mort
de sa mère en 1872 puis de sa fille de
dix mois en 1875. A Bruxelles, à la fin
de la décennie, Vallès fit la rencontre
décisive de Caroline Rémy, dite
Séverine, qui devint sa col-laboratrice
et assura la direction du Cri du Peuple
après la mort de l’écrivain en 1885.

Ce court métrage juxtapose plusieurs
séquences de l’exil séparées par
des ellipses temporelles dont la
connaissance reste cependant
nécessaire à la compréhension de
l’ensemble. Elles ont constitué
le point de départ de la longue
discussion entre la réalisatrice et
la salle qui a suivi la projection, au
cours de laquelle Céline Léger a pu
apporter des ré-ponses précises aux
nombreuses questions qui lui furent
posées.
Michel Fabreguet président de la Société
d’Histoire de la Montagne

Invitation du Club
de Scrabble
« Viens, je t’emmène… » chantait France Gall.
C’est aussi une rengaine que nous pourrions chanter
pour une invitation au Club de Scrabble, tous les jeudis,
de 14h à 17h, dans la salle des fêtes sous la Mairie.
Nos rencontres hebdomadaires créent, tout en jouant,
proximité, chaleur et lien qu’il faut, plus que jamais,
préserver en cette période de crise sanitaire.
Nous organisons aussi des moments festifs ; goûters,
repas, visites et rencontre avec le Club de Scrabble de
Saint-Victor prévue au printemps prochain si la crise
Covid nous le permet.
« Viens nous rejoindre... » C’est le message d’espoir du
Club auquel nous y joignons nos meilleurs vœux pour
les fêtes de fin d’année.
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Calibert
en Scène
L’année 2021 s’est divisée en
deux parties : de janvier (date
de l’AG de reconstruction de
l’Association) à juin, en raison
du Covid, aucun évènement
n’a pu être organisé par CES.
Au contraire il a fallu annuler
en série. Et à partir de juin
les choses se sont précipitées
avec même un embouteillage,
en automne, du aux envies,
opportunités et reports. La
fréquentation n’est pas encore
revenue au niveau d’avant les
mesures de confinement, mais
nous avons bon espoir.
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La communication s’est améliorée : il
y a maintenant un site web :
www.calibertenscene.com, une page
facebook et un instagram : Calibert
en scène, sur lesquels vous pouvez
trouver les programmations et
informations diverses.
Pour certains spectacles une
billetterie en ligne par « helloasso »
est possible. Nous essayons ainsi de
faciliter au maximum l’accès.
Suivant les remarques entendues à
l’AG nous avons privilégié la diversité,
il y a donc eu des spectacles pour
tous, des concerts populaires, ou
plus pointus, du théâtre burlesque,
ou populaire, ou du théâtre plus
« intello », des nouveautés avec les
« rencontres avec » sur le principe
« quelqu’un vient faire partager sa
passion, c’est gratuit, c’est à la portée
du grand public » : nous avons pu
assister à des conférences sur la
mission de l’astronaute Pesquet,
l’Occitan, la toponymie, la vie de FG
Lorca, l’œuvre de G Rondeau, nous
avons permis à un « jeune talent » :

Mano Boutin, de donner son premier
spectacle comique. Etc.
Nous avons essayé de donner
une dimension conviviale à nos
rencontres, grâce aux nombreux
bénévoles impliqués : il y a eu la
soupe du mois de septembre, les
frites des Mécanos, les châtaignes
grillées de René la Bielle, les tapas
pour Lorca et même des spécialités
arméniennes pour l’après midi
« regard croisés sur l’Arménie » !
Tout cela a demandé beaucoup
d’énergie, avec un budget très
contraint (nous n’avons pour l’instant
aucune subvention hormis celle en
nature : la mise à disposition de la
salle). Nous allons demander des

subventions pour continuer notre
activité. Il faut noter que les artistes
qui sont venus sont unanimes pour
reconnaitre la très grande qualité de
la salle.
Notre AG aura lieu en début
d’année, toute personne intéressée
par la vie de cette belle salle est
bienvenue. Nous allons bientôt
travailler la programmation 2022
et nous allons continuer dans la voie
de l’accès à tous, avec une envie de
présenter, en plus, des spectacles
« jeune public ».
M Mermet-Bouvier, secrétaire
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Chorale Voix ci Voy la
Après une trop longue trêve
sanitaire, au plus grand plaisir
de tous, la chorale Voix ci
Voy la a repris de la voix cet
automne, avec un nouveau
chef puisque Véronique Nicole
cheffe de chœur depuis de
très nombreuses années
(presque 20 ans !) a eu envie
de laisser sa place. Nous lui
sommes reconnaissants de son
investissement et la remercions
chaleureusement de toutes ces
belles années de musique et de
joie sous sa direction.

Nous sommes donc heureux
d’annoncer l’arrivée de JeanClaude Soubeyrand, chef de chœur
à Versailles et à Paris, encore
récemment, qui est venu s’installer
au Mazet. Originaire de la région, il
connait le Plateau depuis longtemps.
Il a accepté de reprendre la direction
de la chorale. Nous avons commencé
à préparer un concert qui aura lieu
en juin, sur le thème du voyage,
avec des chansons de Barbara,
Gainsbourg, Michel Legrand … sans
oublier un peu de musique sacrée.
La chorale continue de se retrouver
les jeudis soir, de 19h45 à 21h45,
hors vacances scolaires, dans la
salle sous la mairie, et continuera
à chanter un répertoire sacré et
profane.

Elle est ouverte à tous, même pour
ceux qui ne lisent pas la musique,
Mazetois et plus loin.
Si vous souhaitez plus
d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter :
chorale.voixcivoyla43@gmail.com

Comité
d’animation
Après de longs mois
d’inactivité, c’est avec un
plaisir non dissimulé que
les bénévoles du comité
d’animation se sont
retrouvés début 2021 pour
préparer nos animations
d’été.
Contrairement au printemps
2020, peut-être en estimant en
connaître un peu plus sur la covid
mais plus certainement car nous
ne voulions pas d’un deuxième été
sans animation, nous avons décidé
de prévoir la pinata et la retraite
aux flambeaux du 13 Juillet et la
fête du terroir des 7 et 8 Août.
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La pinata proposée à 20h30
rassembla de nombreux
participants et c’est plus de
70 flambeaux qui défilèrent
dans les rues du village pour
nous accompagner jusqu’au feu
d’artifice.
Si pour la soirée du 13 Juillet,
l’organisation est assez simple
et le risque d’une annulation
sans grandes conséquences, la
préparation de la fête du terroir
est plus complexe, il nous fallait
penser à la protection de nos
bénévoles, à ne pas exposer les
gens des quartiers et à limiter
les risques en cas d’annulation.
Très rapidement nous avons
conclu que nous ne pourrions
pas demander à des gens de se
rassembler pour préparer des chars
et de se regrouper sur les chars
pour un défilé, ce serait donc une
fête sans défilé… Nous pensions
proposer notre traditionnel repas
« caillettes – pommes de terre
rissolées » dans le parc Barriol
afin que les tablées soient plus

espacées, mais la reprise de
l’épidémie début Juillet, ainsi que
la perspective du Pass Sanitaire
et de nouvelles contraintes
nous ont poussés à faire marche
arrière, nous avons simplement
proposé des sandwichs. Nous
avons pu maintenir nos animations
du samedi et du dimanche en
organisant une tombola pour les
financer.
Jacob le clown a diverti petits et
grands le samedi après-midi, le
dimanche nous avons pu apprécier
la nouvelle animation de rue
de la Compagnie Amplitude,
la troupe Doni Doni avec ses
danses africaines et le Jazz Band
Sweet Cyclo. Malgré un nombre
d’exposants et de participants à la
brocante un peu plus faible nous
avons vécu une belle fête du terroir
dans la perspective d’un retour à
une fête plus étoffée en 2022.
En cette fin d’année l’équipe du
comité s’investit dans l’organisation
de la journée Téléthon, l’animation
du village en Décembre et l’arrivée
du Père Noël le 24 décembre.
Nous commençons déjà à
réfléchir à la fête du village que
nous pourrions vous proposer le
1er week-end d’août 2022 avec la
participation de la population, ainsi
qu’à diverses animations.
Nous avons un bon groupe mais,
pour continuer à proposer nos
animations et en imaginer de
nouvelles, de nouveaux bénévoles
seraient les bienvenus, n’hésitez
pas à nous rejoindre vous serez
chaleureusement accueillis et
écoutés !
Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année et espérons
vous retrouver sur nos animations
et dans nos réunions du Comité
d’Animation.
Pour le Comité d’Animation, Alain RUEL
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Amis de
l’église de
SAINT-VOY
L’Association des amis
de l’église de Saint-Voy,
a renoué cet été avec
sa mission culturelle en
proposant 3 concerts,
le duo Tartini, violon et
violoncelle, un concert
lecture avec Etienne
Espagne au violon et
Pascal Riou, lecteur, ainsi
que le concert « Mozart
à Vienne », pianoforte et
violon.

En novembre l’église de Saint-Voy a
également accueilli les musiciens de
l’association « Hors saison musicale » qui
propose des concerts de grande qualité en
milieu rural et hors été. Le public était au
rendez-vous ! D’autres musiciens viendront
jouer en décembre et début mars 2022.
À la suite du succès de l’exposition des
sculptures sur bois de Bruno Bienfait
durant tout l’été 2021, l’association prévoit
aussi pour l’été 2022 d’autres expositions.
La première sera consacrée aux de
photographies par Marie Baille de l’Abbaye
du Thoronet.
Elle organisera aussi, en lien avec d’autres
structures du Plateau, des conférences par
des personnalités renommées.
L’association, forte d’un bureau aux
compétences élargies (juridiques,
architecturales…) et conseillée par
la Fondation du Patrimoine, engage
une réflexion quant à l’aménagement
des alentours de l’église et à la reprise
d’éléments intérieurs : électricité, huisseries,
joints du chœur, crépi et fenêtres de
l’abside… Pour être menés à bien l’étude,
le chiffrage et le financement des travaux
éventuels vont nécessiter du temps et des
échanges avec la Mairie et l’Architecte des
Bâtiments de France.
Pour la modique somme de 10€ vous
pouvez nous rejoindre et participer ainsi à
la vie de ce lieu cher à tant d’entre nous,
habitants comme visiteurs passagers.
Vous pouvez vous tenir au courant des
évènements organisés dans l’église en nous
suivant sur les réseaux sociaux :
Les Amis de l’église de Saint-Voy
lesamisdeleglisedesaintvoy
Pascal Riou
Président des Amis de l’église de Saint-Voy
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ASSOCIATION DES PARENTS D’éLèVES
DE L’éCOLE ALBERT CAMUS
C’est une année bien dynamique qui a commencé en cette nouvelle rentrée
scolaire 2021/2022. Lors de celle-ci, les 86 élèves de l’école ont eu la surprise
et le plaisir de découvrir une nouvelle cabane refaite à neuf en lieu et place de
l’ancienne. Son relooking haut en couleur a pu se faire grâce aux dons et à la
motivation de bénévoles de tous âges, à la Mairie qui nous a fourni la peinture
(300€) et l’APE a financé les matières premières qui manquaient (300€).
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L’association a eu aussi le plaisir
de participer au projet de la
revitalisation de la BCD en offrant à
l’école pour le confort des élèves des
nouveaux meubles pour un montant
de 1000€.
Lors de l’Assemblé Générale
Ordinaire du 29 Septembre quelques
petits changements sont à noter dans
la vie du bureau. Nos rangs se sont
quelque peu agrandis et nous avons
le plaisir d’accueillir deux nouvelles
recrues, Morgane AVANDETTO
(secrétaire) et Laëtitia
VOCANSON (vice-secrétaire).
Au poste de présidente, trésorière
et vice-trésorière nous retrouvons
Audrey POUIX, Nelly DELABRE et
Alex SPARWASSER.
Pour continuer dans notre lancée,
nous avons eu la chance de pouvoir
organiser :
- Une opérations pizzas le 22 octobre
(105 vendues)
- Après un an d’absence, le festival
jeunesse avec l’expo / vente
de livres (116 vendus) les 19 et
20 novembre à la Mairie, avec la
venue de l’illustratrice Véronique
VERNETTE dans toutes les

classes, une soirée conte « Blanche
Neige et Quincailles » de la troupe
KONLS’DIZ. Nous en avons
profité pour marquer les 50 ans de
l’association née en novembre 1971.
- Notre 2ème vente de calendriers de
l’avent le 26 novembre (47 vendus)
- Un stand APE au marché de Noël
du Mazet avec l’aide de l’équipe
enseignante, des enfants et des
parents : gourmandises sucrées ou
salées, sacs décorés de multiples
bonhommes et décos étaient au
rendez-vous.
- Pour la première fois, nous avons
participé au téléthon en fournissant
la crêpière, le gaz et la pâte.
Les sommes récoltées lors de ces
différents événements vont nous
permettre d’offrir aux enfants :
- Le Noël de l’école (spectacle
« Cathy casse-noisette », des
cadeaux par classe, la visite du Père
Noël et des goûters individuels…)
- Plusieurs sorties ski de fond aux
Estables en janvier, on croise les
doigts pour l’enneigement !
- Un voyage de fin d’année pour
toute l’école.
- De continuer, voir agrandir le jardin
potager de l’école.

- Du matériel (périscolaire ou
scolaire).
- Plusieurs trajets pour des sorties
culturelles et au lieu de mémoire.
Nous remercions l’équipe
enseignante pour leur motivation,
la Mairie pour leur soutien et
également toutes les personnes
qui nous soutiennent de près ou de
loin pour que l’association puisse
continuer à financer tous les projets
de l’école au bénéfice de nos enfants.
Nous vous souhaitons à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau
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Habitat Inclusif
à la Résidence du
Lizieux

Les missions de l’animatrice visent à soutenir la
convivialité, l’autonomie dans le logement, à appuyer la
vie sociale et citoyenne et à contribuer à la sécurisation de
la vie au domicile. Après une consultation des habitants et
de leur proches le projet de vie sociale et partagée de la
résidence a été formulé.

Depuis bientôt 1 an Françoise intervient
comme animatrice les après-midis jusqu’en
début de soirée à La Résidence du Lizieux
auprès des 10 locataires des appartements du
RdC et du 1er étage. Jusqu’alors réservés aux
personnes âgées ces appartements peuvent
accueillir aussi des personnes handicapées.
Le dispositif est porté par l’association Les
Amis du Plateau après avoir passé une
convention avec le CCAS du Mazet St Voy et
l’OPAC43.

La municipalité a modifié l’agencement de l’espace accueil
au RdC de telle façon que les habitants puissent y trouver
un espace convivial leur permettant d’y faire des activités,
des réunions et des repas.
Ce dispositif est administré par une commission
composée à parité par la municipalité et Les Amis du
Plateau.
Nous pourrons vous faire partager dans une prochaine
éditions les témoignages des habitants.
Thierry Ferrand

Histoire de
hibou au
MAZET SainT
VOY et aux
alentours
De taille assez modeste,
le Hibou moyen-duc (Asio
otus) mesure 35 centimètres
pour un poids avoisinant
les 300 grammes. Ses
grands yeux orangés et ses
longues aigrettes sur la tête
le distinguent notamment
des chouettes qui en sont
dépourvues. Le reste du corps
peut varier du roux jaunâtre
à gris-brun fortement rayé et
tacheté de brun noir. Le disque
facial roussâtre est cerné de
noir, avec de chaque côté du
bec deux zones blanches qui
forment un V caractéristique.
Il permet d’amplifier les ondes
sonores émises par les proies
pour les localiser précisément.

Les proies du Hibou moyenduc sont principalement des
micromammifères. Les campagnols,
les mulots et les souris sont ses cibles
favorites. L’utilité de ce rapace n’est
plus à démontrer puisqu’un couple
peut consommer plus de 1800
rongeurs par an et donc jouer un rôle
régulateur important.
Il se reproduit dans des habitats où
alternent bois et espaces ouverts
principalement jusqu’à 1000 mètres.
Le nid est établi en fin d’hiver sur
un ancien site de reproduction de
Corneille noire ou d’un rapace,
haut perché dans un grand arbre.
La femelle y dépose 4 à 5 œufs en
mars/avril, couvés durant 28 jours.
Les poussins fragiles ne seront laissés
seuls qu’à partir de leur seconde
semaine de vie.
Les expressions vocales du
Moyen-duc sont très variées et
surtout entendues en période de
reproduction. Les plus connues se
traduisent par une série monotone
de hululements doux et graves,
émise par le mâle, territorial, entre
février et début avril. La femelle
l’accompagne par un chant d’une
sonorité plus haute et plaintive.
Les jeunes, facilement repérables,
égrènent, le soir venu, des
gémissements stridents incessants
(cris de mendicité…).
Les modifications profondes de
l’ensemble des habitats ruraux
comme les prairies naturelles, les
jachères, la disparition progressive
des haies et l’abattage des arbres
isolés porteurs de nids de corvidés,
constituent les principales menaces
affectant le Hibou moyen duc
Extraits d‘articles LPO

Pour le voir…
Affaire de chance ou de patience.
Au pied d’un pin sylvestre, on peut
trouver des amas de « pelotes
de réjection » qui sont des
régurgitations de poils, d’os non
digérés. Ce sont les signes de son lieu
de résidence diurne. Levez la tête,
vous l’apercevrez peut être, étiré
contre le tronc. Discret.
Comme la Ligue de Protection des
Oiseaux qui le protège, observez le,
sans trop vous approcher. C’est ainsi
qu’il a été admiré, cet été 2021 avec
ses petits dans les bosquets de la
Costette et des Troubas.
R. MONTEL

