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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 après-
midi 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 15 49 00 77
-  Mme Anne SAVROT Infirmière dans le cabinet médical 

11 route de Tence - 04 71 58 38 15
• Défibrillateur : sous la mairie, à coté de la porte de l’ascenseur  
et également au Calibert, à côté de l’entrée.
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N’oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat 
pour recevoir par internet (Mazet-Evénements) les 

informations et évènements municipaux 
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• Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2022 : 2 dossiers 
seront présentés
1- Création d’un espace réfectoire 
dans le bâtiment scolaire pour les 
enfants qui prennent leur repas de 
midi à l’école avec pour objectif la 
suppression des Algecos vieillissants.
> Coût prévisionnel de 
l’aménagement 15 589,45€
> Subvention DETR 6 495,50€
> Fonds propre de la commune 
9 093,95€

2- Création d’un réseau de chaleur 
bois route de Fay pour un coût 
estimatif de 200 000€ auquel 
s’ajouteront la reprise des réseaux 
eaux et assainissement ainsi que 
l’effacement des réseaux EDF, EP 
et Telecom pour un montant de 
37 110€.
Coût de l’aménagement 
237 110,00€
Financement Région 157 500€
DETR 32 118,00€
Fonds propres 47 422, 00€
Le conseil municipal valide à 
l’unanimité ces 2 projets et les plans 
de financement proposés. 

• Autoriser Mr LE MAIRE à engager 
des dépenses avant le vote du 
budget 2022 :
Le Conseil municipal autorise Mr le 
maire à engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement à 
hauteur du quart des crédits inscrits 
au cours de l’exercice 2021 sur les 
différents budgets : commune, eau, 
assainissement, camping.. 

• Bail de l’opérateur FREE site de 
Volamont :
Le conseil Municipal donne son 
accord pour signer le Bail avec les 
conditions renégociées (réévaluation 
annuelle).

• Décisions modificatives :
Le conseil approuve à l’unanimité les 
décisions modificatives nécessaires 
aux différents budgets.

• Extension du réseau Basse Tension, 
maison Couvreur à Bronac :
Le conseil Municipal donne son 
accord pour l’extension du réseau 
basse tension par le syndicat 
départemental d’énergie avec une 
participation de 10€ le ml soit un 
montant prévisionnel de 870€. 
L’extension des réseaux eau et 
télécom sera réalisée en même 
temps.

• Convention avec le Ministère de 
l’éducation nationale :
Le Ministère de l’éducation nationale 
propose la mise en œuvre du projet 
« petit déjeuner dans les écoles 
primaires » moyennant une aide 
de 1,30€ /élève / jour. Le conseil 
Municipal donne son accord à 
l’unanimité.

• Embauche de personnel 
communal :
La candidature d’ Emmanuel VALLA 
est retenue, compte tenu qu’il est 
en formation jusqu’en Juin 2022 
pour passer entre autre les permis 
nécessaires à son futur emploi, 
un contrat de 15h par semaine 
(annualisé) lui est proposé. Il prendra 
effet au 1er Décembre jusqu’à la fin 
Juin, ensuite il intégrera les services 
techniques à temps complet. 
Pour combler le temps de service 
manquant, il est proposé de faire 
appel à Michel VALLA jusqu’à la fin 
juin 2022 pour un mi-temps. 

Le Conseil donne son accord  
(4 abstentions).

• Convention de servitude parcelle 
C 912.
Une convention de servitude est 
proposée pour l’installation d’une 
armoire de coupure EDF sur la 
parcelle communale C912 à la Mion, 
Une indemnité forfaitaire de 20€ 
est proposée à la commune. Accord 
du Conseil.
 
• Admission en non valeur :
Budget eau pour un montant de 
1190,31€
Budget assainissement pour un 
montant de 803,84€
Accord du Conseil Municipal.

• Subventions :
Le conseil municipal après 
délibération donne son accord pour:
- Association des parents d’élèves 
10€ / enfant soit: 860€.
- Equipement du CALIBERT : 
accord pour achat 2 micros statique 
et 2 micros HF d’un montant global 
de 722,00€

• Questions diverses:
> Edith Battentier donne son accord 
pour être « déléguée randonnée » sur 
la commune du Mazet auprès de la 
Communauté de Commune du Haut 
Lignon.
> Cette année encore 
malheureusement, il n’y aura pas 
de repas pris en commun pour nos 
anciens, il y aura pour tous un Colis 
de Noël réalisé avec des produits 
provenant des commerces locaux.  
Il y a 253 bénéficiaires.

cOnSEIl mUnIcIPAl dU 25 nOVEmbRE 2021



• Modification des statuts de la 
Communauté des Communes du 
Haut-Lignon : Le Conseil Municipal 
donne son accord pour supprimer des 
statuts de la CCHL la compétence 
optionnelle concernant la création et 
gestion des maisons de service public. 

• Demandes de cessions ou échanges : 
Quatre dossiers sont exposés au 
Conseil, chacun a fait l’objet d’une 
étude préalable et d’une enquête 
publique confiée à un commissaire 
enquêteur chargé de recueillir les 
remarques des riverains. 

> Bosméa : Le Conseil constate la 
désaffection d’une partie de la voie 
communale (38 m2) et décide de fixer 
à 10€ / m2 le prix de vente, les frais de 
bornage et de notaire sont à la charge 
de l’acquéreur.

> Le Grand Crouzet : Le Conseil 
procède au déclassement d’une partie 
de chemin rural inusité. Le prix est 
également fixé à 10€ le m2 (frais de 
bornage et de notaire à la charge de 
l’acquéreur). 

> Salettes : Il s’agit d’un échange de 
terrain avec un particulier permettant 
de rectifier le plan cadastral au niveau 
du Pont, l’accès se faisant aujourd’hui 
sur un terrain privé. 

> Vacheresse : Même cas de figure, 
échange de terrain pour rectifier 
l’ancien tracé du chemin menant de 
Vacheresse à La Cumine.

• Vote des tarifs Commune 
Les tarifs communaux concernant 
les droits de pesage et le remblai de 
Chennebou sont supprimés.
Les tarifs concernant le cabinet 
médical sont modifiés en fonction 
des surfaces attribuées à chaque 
professionnel comme suit : 
> Cabinet infirmière Mme SAVROT: 
150€ par mois 
> Cabinet médical : Dr RUEL et 
AUBRY 250€ par mois. 
Concernant la location à la journée 
de la salle du Calibert : gratuité pour 
associations communales
250€ la journée pour associations 
extérieures. Caution de 500€ 
demandée. Les autres tarifs demeurent 
inchangés.
> Vote des tarifs du Camping 
Municipal : La plupart sont inchangés. 
A noter toutefois une augmentation du 
forfait printemps et automne (3,51%), 
personne sup en forfait saisonnier 
(5%), forfait caravane (1,27%), forfait 

mobile-home (1,79%), les locations 
de chalets (5% en moyenne en haute 
saison), inchangés en basse saison. A 
noter l’extension en 2022 de l’accès 
WIFI à l’ensemble du camping.
> Tarifs Cantine votés par le CCAS :
La loi Egalim nous oblige à partir de 
janvier 2022 de mettre en place dans 
les restaurants collectifs au moins 
50% de produits Bio ou possédant 
un Label de qualité. Le prix de revient 
du repas va légèrement augmenter 
passant de 5,12€ à 5,78€ soit 0,66c 
d’augmentation. Le Conseil décide 
de prendre en charge les 2/3 de cette 
augmentation, ne répercutant que 
25c sur le prix demandé aux familles, 
le tarif du repas cantine sera de 3,95€ 
en 2022. 
> Immobilisations : Le Conseil 
adopte à l’unanimité les durées 
d’immobilisations prévues concernant 
le Camping Municipal (corporelles et 
incorporelles).

cOnSEIl 
mUnIcIPAl  
dU 27 jAnVIER 
2022
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• Convention assistance progiciels 
et dématérialisation des procédures 
par le Centre de Gestion 43 : Le 
Conseil Municipal autorise le maire à 
signer une nouvelle convention avec le 
CDG 43 qui concerne « l’Assistance 
progiciels » et la « dématérialisation des 
procédures « et produira effet jusqu’ au 
31 dec 2026. 

• Travaux d’éclairage public suite 
renforcement Basse Tension, poste 
de Faurie : L’avant-projet a été 
réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental d’Energie de la Haute-
Loire, l’estimation des dépenses s’élève 
à 1910,51€. Le Syndicat demande une 
participation de 55% soit 1083,78€. 
Le Conseil approuve le projet présenté 
et inscrit la somme de 1083,78€ au 
budget primitif. 

Subvention Ecole : 
L’Ecole Albert Camus sollicite une 
subvention pour mener à bien ses 
projets de l’année scolaire 2021/2022. 
Le Conseil donne son accord à 

l’unanimité pour une subvention de 
15€ par élève, sachant que l’école 
compte 91 élèves, montant global 
accordé 1 365€. 

Subventions Associations :
> Amis de St Voy : Accord pour une 
participation de 250€ en faveur 
d’évènements musicaux de qualité 
conduit cet automne par « Hors Saison 
Musicale » en direction du public de la 
résidence du Lizieux (notre photo) et 
avec l’organisation d’un concert à St 
Voy.
> CIMADE : 500€ 
> Prix Départemental de la Résistance 
et la Déportation : C’est un concours 
départemental, au service du devoir de 
mémoire, ouvert aux jeunes collégiens 
et lycéens de la Hte Loire. Accord du 
Conseil pour 100€. 
> VETATHLON : Bel évènement 
sportif appelé à se reproduire avec nos 
amis Tençois, accord du Conseil pour 
350€ de subvention au vu du bilan 
financier. 

> Comité d’animation du Mazet : pour 
les frais occasionnés par les animations 
autour de Noël : 100€ (frais couvrant 
la venue du chanteur).
> Association Environnement et 
patrimoine du Mazet : concerne la 
prise en charge du salaire de Daniel 
Teyssier mis à disposition de la 
commune. Cette subvention est versée 
en deux fois, un premier versement 
de 6000€ en avril, un deuxième en 
septembre du même montant. Accord 
à l’unanimité du conseil. 
> Ardéchoise : Ça repart en 2022, les 
membres de la commission sport et les 
bénévoles intéressés peuvent rejoindre 
le groupe sous la conduite de Chantal 
Russier référente de la commune 
(pour la joindre 06 17 89 32 83). Une 
réunion sera organisée avant la fin du 
mois. 

VIE mUnIcIPAlE
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Approbation du Compte de gestion 
2021 du Percepteur.
En fonctionnement le budget général 
dégage un excédent de 269 471,27€ 
affecté en réserves d’investissement. 
Le budget du Camping affiche cette 
année un excédent de 12 644,13€ 
dont 10 000€ sont portés en 
réserves d’investissement, le reste 
2644,13€ formant l’excédent 
reporté. 
Le budget de l’eau dégage un 
excédent de 28 662,84€ un peu 
trompeur puisque la durée de 
consommation (3 mois sup en 2021) 
l’explique en grande partie. De ce 
fait un excédent de 20 000€ est 
reporté sur le budget prévisionnel 
2022, permettra d’amortir la durée 
de consommation moindre de 
2022. Les 8 662,84€ d’excédent 
supplémentaire sont portés en 
réserves d’investissement. 
Le budget de l’assainissement 
s’équilibre grâce à une participation 
de 3008,42€ du budget général, 
plus faible que prévue pour la même 
raison (un relevé de consommation 
portant sur une plus longue durée). 
En investissement on note un report 
de l’excédent pour un montant de  
67 405,58€
Le Conseil donne quitus à Mr le 
maire pour la gestion de la commune 
pour l’année 2021 à l’unanimité. 

• Vote du taux des impôts locaux :
Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de laisser les taux 
inchangés soit 36,23% pour le 
Foncier Bâti et 72,35% pour le 
Foncier non Bâti. 

• BUDGET PRéVISIoNNEL 
2022.

1) Budget Général :
> Fonctionnement : 
Il est équilibré en recettes et 
dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 1 035 487,23€ et 
dégage un auto-financement de 
279 197, 23€ viré à la section 
d’investissement. En recettes on 
note le produit des impositions 
directes pour 511 472€, les dotations 
et participations pour 328 583€. 
En dépenses les rubriques les plus 
importantes concernent la part des 
salaires (personnel titulaire et non 
titulaire) pour 255 960€ et les 
remboursement des intérêts des 
emprunts pour 29 200€. 

> Investissement :
Avec le virement de la section de 
fonctionnement de 279 197,23€ il 
s’équilibre en recettes et dépenses 
à 970 266,42€. Au chapitre des 
dépenses le remboursement de la 
dette (capital) pour 176 824,89€, 
l’achat de matériel (tracteur et 
accessoires divers …) pour 112 
500€, des travaux de bâtiment 
pour 62 200€, des travaux de 
voirie (100 000€) et les travaux 
d’aménagement du village (route de 
Fay) pour 196 000€.
En recettes le FCTVA pour 86 
185€, les réserves pour 269 
471,27€, les subventions de voirie 
(DETR, LEADER et Dépt) pour 
85 904,92€, les subventions 
concernant l’aménagement de la 
route de Fay pour 46 700€ et un 
emprunt de 30 000€. 

2) Budget du Camping :
En fonctionnement il s’équilibre en 
recettes et dépenses à 73 605,13€. 
Au chapitre des dépenses les charges 
de personnel pour 19 170,41€, les 
fournitures (eau, électricité) pour 
15 011€. Les recettes concernent 
principalement les redevances des 

usagers pour 60 000€. 
En investissement le budget 
s’équilibre avec l’excédent reporté 
de 5155,75€ et les réserves 
de 10 000 € à 40 055,75€. 
Au chapitre des dépenses le 
remboursement des emprunts 
pour 12 752,27€ et des travaux 
de bâtiment et d’entretien pour 
18 892,48€.

3) Budget du service de 
l’assainissement :
En fonctionnement budget 
équilibré à 85 300€. En recettes 
les redevances des usagers pour 
50 500 € et une subvention 
d’équilibre du budget général de 
8500€. En dépenses les intérêts 
des emprunts pour 4000€, des 
dépenses d’électricité (station) 
pour 9000€ et d’entretien réseau 
(10 700€). 
En investissement ce budget 
s’équilibre à 119 505,58€. En 
recettes on note l’excédent reporté 
de 67 405,58. En dépenses le 
remboursement du capital des 
emprunts, (25 564,90€), les travaux 
de la route de Fay (46 840,68€) 
et sur la station (étude) pour 
(34 800€). 

4) Budget de l’eau :
Avec l’excédent reporté de 
20 000 € il s’équilibre en recettes 
et dépenses de fonctionnement à 
169 413,72€. 
En investissement il s’équilibre 
à 111 412,84€, en dépenses le 
déficit d’investissement reporté 
de 33 977,73€ le remboursement 
du capital des emprunts pour 21 
488,30€, les travaux de la route 
de Fay pour 45 000€. En recettes 
les réserves pour 8662,54€ les 
subventions pour 13 500€ et un 
emprunt de 40 000€. 

cOnSEIl mUnIcIPAl dU 5 AVRIl 2022
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• DéLIBéRATIoNS : 
> Chemin piétonnier route de Fay : 
Coût prévu 65 257,95€. Le Conseil 
sollicite des subventions auprès du 
Département (Amendes de police) 
et de la Région. Il approuve le plan 
de financement qui prévoit un reste 
à charge de 29 155,95€ pour la 
commune.

> Le Bouchat démolition de la 
maison en ruine. 
La pose de tirants est nécessaire 
pour sécuriser les deux éperons pour 
un coût de 2 480€ HT. Le Conseil 
donne son accord et approuve le 
montant global des travaux réalisé 
par l’entreprise Peyrard pour un 
montant total de 16 680€ HT.

> Travaux parking rue des écoles. 
– Travaux pour l’aménagement 
d’un parking en dessous de la 
« Grangette », le Conseil approuve 
le montant global des travaux réalisé 
par l’entreprise ROUSSET pour un 
montant de 12 000€ H.T

> Délégation de signature au Maire 
en matière de Marché Public.
Est accordée au Maire pour 
permettre de répondre au plus vite 
au paiement des factures, dans la 
limite de 20 000€ HT.  
Accord du Conseil.

> Projet de fusion du Centre de 
Secours et construction d’un 
nouveau local. 
Le Conseil approuve à l’unanimité le 
projet de fusion de notre Centre de 
Secours avec celui du Chambon et 
donne son accord pour la réalisation 
d’un nouveau centre placé à mi-
chemin des deux communes en 
bordure de la D 151 sur un bien de 
section.

• SUBVENTIoNS AUx 
ASSoCIATIoNS :
> ACCA du Mazet St Voy : 
Une importante manifestation 
intercommunale a été réalisée à La 
Costette avec des actions proposées 
au scolaire, elle a connu un beau 
succès. Le conseil municipal est en 
attente du bilan faisant apparaître 
l’aide demandée à la commune. 

> Adhésion Fin gras du Mézenc :
Accord pour 250€

> Calibert en Scène : 
Afin de soutenir le bon 
fonctionnement d’une association qui 

œuvre de belle manière à l’animation 
culturelle du village, en faisant vivre 
notre belle salle du Calibert, après 
discussion, la demande de 2500€ 
d’aide est accordée.

DIVERS :
> Proposition d’achat de l’emprise au 
sol de l’antenne SFR au Volamont. – 
Le Conseil n’est pas favorable à la 
vente de cette parcelle de bien de 
section soumise au régime forestier 
et à la privatisation de son accès 
depuis la Départementale 500, 
l’ONF a été avisé et devrait faire 
connaître prochainement sa position. 

Le Bouchat démolition de la maison en ruine

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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cOmmémO-
RATIOn dU 
60E AnnI-
VERSAIRE 
dU cESSEz-
lE-fEU En 
AlgéRIE
Ce samedi 19 mars 2022 revêtait pour nous 
anciens combattants, une importance toute 
particulière dans le devoir de mémoire.  
En ce 60e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie, journée nationale du souvenir et 
de recueillement, notre pensée allait aux 
30 000 morts victimes de cette guerre et plus 
particulièrement à deux de nos camarades 
dont le nom est gravé sur le marbre de ce 
monument : Neboit René et Olivier Fernand.
Beaucoup de souvenirs surgissaient en notre 
mémoire sur ces longs mois passés en Afrique 
du Nord, à l’aube de nos vingt ans. 

Alain Debard maire de la commune et Hénoc Royer 
président de notre association déposaient une gerbe 
au pied du monument. S’en suivaient la sonnerie « Aux 
Morts » et la minute de silence au cours desquelles Henri 
Pélissier inclinait notre drapeau, symbole de l’héroïsme 
de nos anciens au cours des différentes guerres. Puis 
une vibrante Marseillaise prolongeait ce moment de 
recueillement.
Après un témoignage sur le 19 mars 1962, c’était la 
lecture par notre président du message de l’association 
nationale de combattants, tandis que Brigitte Royet 
faisait part de celui de la ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées.

Un verre de l’amitié offert par l’association clôturait cette 
manifestation du souvenir.

UN PEU D’HISToIRE : SoUVENIR DU 19 MARS 1962

Le 19 mars 1962, j’étais à Oran à l’état major du Corps d’Armée, lorsque en ce début de matinée 
apparait sur les téléscripteurs du bureau le communiqué suivant : « Il sera mis fin aux opérations 
militaires et à toute action armée sur l’ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962 à 12 
heures ».
Cette proclamation du Cessez-le-feu était le résultat des accords signés la veille à Evian à 17h 40, 
entre les représentants du gouvernement de la République française et du gouvernement provisoire 
de la République algérienne.
C’était pour tous les appelés du contingent présents sur le territoire algérien à ce moment, l’espoir 
d’un retour proche à la maison qui hélas ne devait personnellement intervenir que fin janvier 1963.
C’était surtout pour beaucoup, l’espoir de la fin des combats dans une paix retrouvée après 7 ans et 
demie de guerre. Malheureusement ce ne fut pas le cas.
Dans le non respect des accords d’Evian et leur manque de précisions, malgré l’arrêt des combats, 
les exactions, les atrocités continuèrent de plus belle (attentats de l’OAS, massacre des harkis, 
exécutions sommaires, règlements de compte en tout genre). L’Algérie plongea dans une période de 
guerre civile jusqu’en 1963, bien après avoir obtenu son indépendance, le 5 juillet 1962.

E. Robert Secrétaire de l’association des anciens combattants
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Nous devons faire face à ces 
changements climatiques en corrigeant 
certains disfonctionnements constatés, 
ceci depuis plusieurs années et en 
faisant évoluer nos habitudes dans 
différents domaines (chauffage, 
énergie, consommation d’eau potable, 
assainissement).

Préserver notre ressource en eau, 
éviter les gaspillages d’eau potable
Deux chantiers, celui de Saint-Voy, 
puis celui de la route de Fay ont eu 
cette finalité. Changement d’une 
conduite fuitive et non conforme 
au plan sanitaire (1k 700m pour St 
Voy) sur laquelle de nombreuses 
interventions (route de Fay) 
occasionnaient des coupures d’eau 
pour les usagers et du gaspillage d’eau 
potable. Bien sur nous en avons profité 
pour réaliser, dans les tranchées ainsi 
creusées, l’enfouissement des lignes 
électriques (hameau de Saint-Voy). 
Pour la route de Fay (500m environ), 
nous avons profité des travaux pour 
améliorer globalement cette entrée du 
bourg au plan de la sécurité (création 
d’un sentier piétonnier) visant à ralentir 
la vitesse des véhicules descendant de 
la Détourbe. 
 
En projet le remplacement de la 
conduite située sous la route du 
Lizieux, pour laquelle l’intervention doit 
se coupler avec un autre projet, la mise 
en place d’un réseau de chaleur Bois 
Energie et la réfection de la route du 
Lizieux jusqu’au parking devant l’école. 

Se débarrasser des énergies fossiles, 
trouver une alternative au nucléaire
La municipalité du Mazet a été à 
l’avant-garde dans le domaine des 
chaufferies bois, elle est depuis 

des années sociétaire d’ERE 43, 
cela correspond au même souci de 
protection de notre environnement 
visant à nous débarrasser des énergies 
fossiles (fuel, gaz..) dont les rejets de 
CO2 dans l’atmosphère provenant 
du carbone enfoui dans le sol depuis 
des temps immémoriaux provoquent 
un effet de serre dont nous mesurons 
graduellement les résultats au fils des 
ans. La terre est en surchauffe !
Un projet de réseau de chaleur 
Bois Energie est en cours d’étude, 
initialement prévu pour la route de 
Fay (depuis le pont jusqu’à la mairie) 
il pourrait être étendu aux bâtiments 
placés le long de la route du Lizieux 
jusqu’à l’école, ce qui le rendrait 
encore plus efficient. Les propriétaires 
consultés ont répondu massivement de 
manière favorable. Si votre maison se 
trouve dans ce périmètre et que vous 
n’ayez pas reçu l’information, passez 
en mairie où l’on vous donnera la fiche 
à remplir permettant de vous inclure 
dans l’étude qui va être réalisée par le 
cabinet QUI PLUS EST. 

Le projet de la centrale photovoltaïque 
de Chennebou auquel nous accordons 
toute notre attention se développe 
sur le site de l’ ancienne carrière 
désaffectée avec la fondation des 
structures (notre photo), puis viendra 
le montage des tables et enfin le 
montage des nodules photovoltaïques. 
La mise en service est prévue pour le 
mois de septembre ou octobre suivant 
les disponibilités du gestionnaire de 
réseau ENEDIS.

Sa capacité de production permettant 
d’alimenter 1650 habitants rend 
notre commune autonome sur le 
plan de l’énergie électrique. Bien des 

particuliers ont franchi le pas et nous 
voyons se développer avec plaisir sur 
la commune des projets de ce type sur 
les toits des bâtiments agricoles par 
exemple (voir article de la Cuma) et 
chez de nombreux particuliers. 

L’assainissement, la protection des 
zones humides, de la diversité :
Pour que la ressource en eau ne soit 
pas polluée, que nos zones humides, 
nos ruisseaux puissent abriter toute 
la diversité écologique si précieuse 
qu’ils accueillent habituellement, 
nous devons veiller à ce que des rejets 
polluants ne les altèrent pas (voir 
article de Léna Chareyron service 
civique au Centre de loisirs). En cas 
de basses eaux la moindre pollution 
est catastrophique. La commune 
lors du dernier conseil municipal a 
décidé la mise en œuvre d’une étude 
diagnostic de l’assainissement, un 
passage caméra réalisé en 2014/2015 
dans les réseaux a révélé des anomalies 
avec un collectage considérable d’eaux 
claires parasites, la station quant à 
elle présente des signes de vétusté de 
son génie civil. L’étude permettra de 
définir un programme de travaux selon 
les urgences constatées et d’obtenir 
les subventions nécessaires sur des 
projets assez lourds financièrement qui 
devront s’étaler sur plusieurs années

Alain DEBARD

REgARdS SUR lES TRAVAUx 2020/2022 
ET PROjETS à VEnIR
Comme vous avez pu en juger depuis deux ans, la commune a entrepris des chantiers qui en 
définitive se rejoignent sur la finalité : préserver notre environnement, notre qualité de vie en 
s’adaptant à des changements que tout le monde est capable d’apprécier après ce long épisode de 
chaleur suffocante inhabituel chez nous à cette période de l’année. 
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L’école du Mazet a reçu cette année 
deux labellisations du ministère : 
• Une pour la lutte contre le 
harcèlement ; les enseignants ont 
suivi des formations et dans les 
classes des actions et des débats ont 
été menés. 

• Une pour l’E3D (l’éducation au 
développement durable) Nous avions 
déjà eu cette labellisation, c’était 
une reconduction au regard des 
actions entreprises ; tri des poubelles, 
recyclage des crayons, cartouches, 
papier, piles. L’engagement de 
l’équipe enseignante et des enfants 
est complète sur ces deux thèmes qui 
sont au centre du parcours citoyen 
des élèves. Nous avons également 
eu une participation du ministère 
pour le projet de redynamisation de 
notre BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire). Nous avons ainsi pu 
acheter pour 1700€ de livres avec 
l’aide de la mairie. L’APE a acheté de 
nouveaux meubles et rafraîchit les 
anciens meubles. 

LES PRojETS DEPUIS jANVIER 
> Culturels : 
Les petites histoires pour les 
maternelles et la visite de la 
bibliothèque tous les mois pour les 
3 autres classes. Une participation 

au Prix des Incorruptibles pour les 
CM (élection d’un livre parmi une 
sélection) Participation au projet 
« Sauvés » pour la classe de CM 
en lien avec le Lieu de mémoire. 
Les élèves de CM ont bénéficié 
de l’intervention d’une aquarelliste 
et auteure d’ouvrages sur l’accueil 
des enfants sur le plateau pendant 
la deuxième guerre mondiale. Le 
projet était en partenariat avec 
Education Nationale. Les élèves 
de la GS au CM ont également 
participé au projet « Que ma joie 
demeure » : projets proposés par 
les bibliothèques du plateau. Pour 
les CM, c’était un travail sur les 
aïeux et sur leur localisation dans les 
territoires. Les CE ont découvert 
la linogravure sous la conduite 
d’Evelyne Mary. Des ateliers de 
philosophie ont été conduits sur le 
thème de la joie pour les GS-CP et 
les CE. Les trois classes de grands 
sont allées à Chadrac pour voir 
un spectacle, « Dame Nature ». 
Les élèves de Maternelles et de 
GS CP ont assisté à un spectacle 
au Calibert (Avec la participation 
financière de l’APE). Biodiversité : 
Les élèves de grande section, CP 
ont eu deux interventions de l’ 
association l’APAGE pour découvrir 
la petite rivière du Couliour au jardin 

écOlE AlbERT cAmUS
Une année s’achève avec la réalisation de nombreux projets 
et le sentiment d’une année bien remplie. Nous remercions 
l’ensemble des personnels pour leur investissement au quotidien.

botanique. Au mois de mai, tous 
les élèves se sont rendus à Lyon 
pour une visite de l’aquarium ainsi 
que du Parc de la Tête d’Or. Les 
élèves de CM ont eu une sortie en 
forêt ; sur les traces des animaux 
lors de la finale des chiens courants. 
Toute l’école a conduit en juillet sa 
deuxième journée « Nettoyons la 
nature ». Quatre fois dans l’année, 
les deux classes de petits ont « petit 
déjeuné » à l’école. L’objectif était 
de faire découvrir aux élèves ce 
qu’est un petit-déjeuner équilibré 
en fonction des saisons. Les 
produits étaient essentiellement 
des produits locaux et saisonniers. 
Nous remercions la mairie pour 
sa participation. Les élèves de 
maternelle continuent de fleurir 
l’entrée de l’école et les plus grands 
avec l’aide de Monsieur Argaud le 
jardinier, réalisent le petit potager de 
l’école au jardin botanique. Les élèves 
de CE ont été lauréat du concours 
« J’en mange 5 » avec la réalisation 
d’une affiche destinée à encourager 
les enfants à manger 5 fruits et 
légumes par jour.

> Sportifs :
Dans le domaine sportif, les élèves de 
CE et CM ont participé un module 
de ski de fond aux Estables et une 
sortie raquette. Nous remercions les 
parents accompagnateurs. La classe 
piscine pour les élèves de grande 
section au CE2 s’est tenue en juin 
dans la nouvelle piscine d’Yssingeaux. 
Nous remercions une nouvelle 
fois les parents accompagnateurs. 
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(Cette activité est entièrement 
financée par la municipalité). Le 
module foot avec la participation 
du club Mazet Chambon et 
l’intervention de Mathieu Ferrier 
s’est déroulé au mois de juin au 
stade de foot. En fin d’année, 
un module de randonnées pour 
les plus jeunes a été mise en 
oeuvre par l’enseignant des 
GS-CP. Les élèves de CE ont 
obtenu leur permis piéton suite 
aux interventions du gendarme 
CLAVEL et aux séances 
dispensées par l’enseignante. 
Mais le projet que nous avons 
le plus investi à partir du mois 
d’avril est l’accueil des enfants 
et des familles ukrainiennes. 
Nous remercions les parents 
d’élèves qui rapidement ont 
répondu à notre demande de 
dons. Nous avons accueilli 12 
enfants Ukrainiens dans l’école. 
Ils ont été répartis dans les classes 
en fonction de leur âge. Une 
différenciation pédagogique a été 
mise en place par les enseignants 
et Madame Rousset enseignante 
français langue étrangère, qui est 
venue deux matins par semaine afin 
donner des cours particuliers à ces 
élèves. L’inspection a également 
nommé une enseignante 
supplémentaire sur deux journées 
pour aider l’équipe enseignante à 
poursuivre l’année dans de bonnes 
conditions de travail. Les enfants 
de l’école ont tous bien accueilli 
ces nouveaux élèves. Ces nouveaux 
venus ont tout de suite été associés 

aux jeux dans la cour et les enfants 
du Mazet ont fait preuve de 
beaucoup de bienveillance pour 
faciliter leur intégration. 

Gardons ce message de fraternité 
à l’esprit pour cette année 
2021/2022. Toute l’équipe 
éducative de l’école vous souhaite 
un bel été à tous ! 

La Directrice K. Valla

UnE VISITE PEU 
ORdInAIRE  
à l’écOlE
Ce vendredi 24 juin, l’équipe 
enseignante de l’Ecole Albert Camus 
sous la direction de Karine Valla 
attendait des visiteurs de marque avec 
impatience, Mr Karim Benmiloud 
Recteur de l’Académie de Clermont, 
Mme Aubry Inspectrice d’Académie, 
Mr Moulin IEN de la circonscription 
d’Yssingeaux venaient en visite à 
l’école. La raison principale résidait 
dans l’opération nationale « un livre 
pour les vacances » qui permet à tous 
les écoliers de CM2 de quitter l’école 
primaire avec un recueil des Fables de 
la Fontaine. 

Les enfants de la classe CM1/CM2 
récitaient et mimaient les fables 
apprises avec leur enseignante, en 
contrepartie les enfants ukrainiens 
s’essayaient dans leur langue à 
rendre la pareille. Cette venue était 
l’occasion d’échanger avec l’équipe 
sur l’organisation de l’accueil des 
enfants ukrainiens et de remercier 
Mr le Recteur et Mme l’Inspectrice 
d’Académie d’avoir alloué des moyens 
supplémentaires. L’occasion d’évoquer 
aussi les projets scolaires menés au 
cours de l’année en liaison avec Mr 
Moulin IEN de la circonscription, la 
signature d’une convention petit-
déjeuner, l’aménagement de la BCD, 
le conseil municipal des jeunes, les 
projets d’aménagement (salle de 
restauration, cour de récréation) 
étaient évoqués.

Cherche service 
civique

Pour la prochaine rentrée 
septembre 2022.

Contacter l’école 04 71 65 00 68 
ou la mairie 04 71 65 01 09 
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dES EnfAnTS : 
lES IdéES nE 

mAnQUEnT 
PAS !

Les 8 membres du conseil 
prennent leur rôle très au sérieux 
et fourmillent d’idées. Réunis une 

première fois pour définir les actions 
sur lesquelles ils souhaitent travailler, 

ils se sont fixés les axes prioritaires 
suivants :

• Dans le cadre de la rénovation 
de l’espace jeux situé au-dessus de 

l’allée des jardins : choix des jeux/
figurines.

• Installation de parkings à vélos dans 
le village et à l’école.

• Rénovation chemin accès Centre 
de Loisirs du Haut Lignon (à côté du 

presbytère).

• Projection films/documentaires 
pour enfants au Calibert.

• Installation d’un poulailler à la 
Résidence du Lizieux.

• Décoration du village pour Noël et 
notamment du sapin sur la place.
L’équipe a d’ores et déjà réfléchi 
au projet cinéma. A cet effet, 
une rencontre a été organisée 
avec Dominique Rouchouze qui a 
présenté l’association « Calibert 
en Scène ». Les élus ont fait part 
de leur souhait de pouvoir assister 
à des projections pour enfants. Ils 
ont donc décidé de mettre en place 
une boite à idée auprès de leurs 
camarades à l’école pour connaître 
les propositions de chacun et ainsi 
satisfaire le plus grand nombre. 
Chaque élu a joué un rôle dans cette 
enquête : réalisation de la boîte, 
demande d’autorisation à l’école, 
création d’une affiche et des coupons 
réponses, présentation dans les 
classes, dépouillement… L’idée d’une 

fête du cinéma a été évoquée ainsi 
que la découverte des coulisses d’un 
film.
Concernant l’espace jeux, les enfants 
ont pris connaissance de catalogues 
et de la proposition d’une entreprise. 
Ils ont donné leur avis sur les jeux 
et figurines. Nous espérons pouvoir 
faire les choix définitifs très vite.
Enfin, les enfants ont demandé à ce 
que le parking à vélos situé à l’école 
soit désherbé. Le choix des parkings à 
vélos prévus dans le village sera voté 
lors du dernier conseil de cette année 
scolaire début juillet. 
Le groupe très actif et impliqué va 
prendre des vacances bien méritées 
et dès la rentrée prochaine le 
renouvellement des deux membres 
sortants sera organisé. Bravo pour 
leur engagement !

Brigitte ROYET

8 mAI 2022
Après deux années pendant lesquelles le 8 mai avait été 
commémoré en format restreint pour raison sanitaire, 
nous avons enfin retrouvé la manifestation habituelle, au 
départ d’Yssingeaux où un hommage était rendu à Dorcas 
Robert, née sur notre commune à Bosméa, résistante 
déportée et décédée peu après son retour. Puis c’était 
le passage à La Champ de Cayres avec l’hommage à la 
résistance à l’occupant nazi des maquis du Meygal et du 
Lizieux, Montbuzat et Chièze où l’horreur des massacres 
accomplis parmi la population civile laisse toujours sans 
voix. 
Au Mazet, malgré l’heure tardive du rassemblement la 
population avait tenue à être au rendez vous, avec au 
premier rang les élus du Conseil Municipal des jeunes… 
Parmi les autorités, Mme Barbara Wetzel, sous-préfète 
d’Yssingeaux, Mr Pierre Liogier maire d’Yssingeaux, 

Mme Nadine Dufour maire d’Araules, Mme Elisabeth 
Pelissier conseillère régionale, Arthur Liogier conseiller 
départemental.  
Merci encore à nos anciens Combattants, à leur président 
Enoch Royer, à leur porte drapeau Henri Pelissier.

12
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Dépenses de fonctionnement
Combustibles, Electricité 63 462,94€

Fournitures 27 852,18€
Entretien Bâtiment, voirie, 

Matériel 49 172,68€

Télécom, courrier 6 581,56€
Taxes, assurances 24 802,58€

Cérémonies, publications 9 069,55€
Charges diverses 20 769,89€

SDIS Bibliothèque 58 246,95€
Prélèvement pour 

investissement 269 071,43€

Personnel, indemnités 305 299,14€
CCAS, Subventions 14 518,66€
Emprunt (Intérêts) 35 702,88€

Amortissements 76 112,10€
ToTAL 960 662,54€

Dépenses d’investissement
Remboursement Capital 

des Emprunts 170 239,74€

Acquisition Matériel 56 938,69€

Travaux de voirie et réseaux 145 918,59€

Amortissement subventions 24 609,00€

Travaux bâtiments 22 325,56€

ToTAL 420 031,58€

Recettes d’investissement
Réserves 249 246,75€

Taxe aménagement 26 466,45€

Emprunt 250 000,00€

Subventions 76 467,83€

Amortissement 76 112,10€

ToTAL 678 293,13€

Recettes de fonctionnement
Remboursement personnel 

services annexes 23 928,50€

Amortissement subventions 24 609,00€
Impôts et taxes 515 411,00€

Dotations et participations 324 937,77€
Loyers 28 952,57€

Produits divers 42 823,70€
ToTAL 960 662,54€

FoNCTIoNNEMENT

D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

13

Gilbert RUEL 
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fUSIOn dES cEnTRES 
dE SEcOURS dU 
chAmbOn ET dU 
mAzET, dAnS QUEllES 
cOndITIOnS ?
Les deux communes du Mazet et du Chambon ont 
délibéré favorablement pour la réalisation d’un Centre 
de secours et Incendie placé à mi-chemin des deux 
communes en bordure de la D151 sur un bien de section 
géré aujourd’hui par l’Office National des Forêts.  
Un très beau projet.

Il n’était pas question d’étudier la fermeture de l’un 
des Centres au bénéfice de l’autre, les deux ayants de 
forts désavantages, ne serait-ce que par leur situation 
dans les bourgs qui laissent mal augurer d’une rapidité 
opérationnelle. Le centre de secours Incendie du 
Chambon placé zone des Lebreyres à l’extrémité du 
village vers la sortie en direction de l’axe Tence /St Agrève 
présente des désavantages sérieux pour intervenir sur 
le territoire de la commune du Mazet. Les véhicules des 
pompiers doivent traverser le village du Chambon, village 

très touristique dont la traversée est difficile d’avril à 
octobre en raison de la densification de la circulation, 
cela devient problématique les jours de marché. En juillet 
août les difficultés redoublent. Pour une intervention vers 
le Mazet où l’on note près de 120 sorties en 2021 (les 
chiffres sont en constante augmentation depuis 5 ans) 
cela représente une perte de temps considérable qui peut 
avoir des conséquences dramatiques pour des malaises 
cardiaques, des blessés graves lors d’accidents de voitures, 
des victimes de traumatismes divers, les incendies de 
maisons d’habitations ou les départs de feux de forêts qui 
demandent une intervention rapide. Quand on sait que le 
délai moyen d’intervention est autour de 15 mn, il faudrait 
en rajouter sans doute autant du fait de la distance et de 
ces difficultés de circulation (les Lebreyres sont à 6k800 
du bourg du Mazet ! et jusqu’à 15 km pour le village 
de Champagnac, au sud de la commune). Les Centres 
d’Incendie de Tence et de Saint-Jeures sont plus proches ! 

Placé en bordure de la D151, le nouveau centre sera 
plus fonctionnel à coup sûr, mais aussi plus central et 
plus opérationnel: situé à égale distance (-de 2 km) du 
Chambon et du Mazet il permettra de rejoindre via la D15 
tous les points du territoire très rapidement. 
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cAmPIng 
mUnIcIPAl : 

dU 
chAngEmEnT 

à l’AccUEIl
Gilles Chavanon nous a fait connaître 

son désir de ne pas renouveler sa 
candidature pour ce poste, dont les 

contingences en terme d’horaire 
annualisé ne lui convenait pas. Nous 
le remercions pour l’année passée au 

service du camping de Surnette et 
pour les bons résultats obtenus en 

terme de location des chalets. 

C’est avec plaisir que nous avons 
retenu la candidature de Joëlle 

ARSAC sur un poste ouvert de 

la mi-avril à la mi-octobre, poste 
dont les fonctions sont multiples 

(accueil, réservations, encaissement, 
nettoyage des bâtiments et 
sanitaires, entretien du site, 

animation..) 
Possédant un goût affirmé du 

contact et de la convivialité, 
ordonnée et soucieuse de la propreté 

du site, Joëlle ne peut que bien 
réussir dans cet emploi et nous lui 

souhaitons une bonne saison 2022 
au service de nos campeurs ou 

résidents. 

VIE mUnIcIPAlE
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PlUS dE VIngT AnS  
dE SERVIcE ! 
Tout le monde connaît Daniel, cela fait maintenant 22 ans qu’il est 
au service de la commune, au départ attaché particulièrement au 
jardin botanique sous le contrôle de l’Association Environnement 
et Patrimoine, puis rapidement venu en soutien aux employés 
communaux pour tous les travaux qui se présentent au cours de 
l’année dans notre commune. Avec une prédilection tout de même 
pour les espaces verts. 

Coup de chapeau à Daniel pour toutes ces années, qui le placent 
parmi les plus anciens employés et à qui l’on souhaite beaucoup de 
bonheur en famille et de réussite dans son travail. 

ELECTIoNS PRESIDENTIELLES DU 10 AVRIL 2022
75.18%

Inscrits : 987 Votants : 742
Blancs : 18 Nuls : 9
Exprimés : 715 Majorité : 359

ELECTIoNS LEGISLATIVE DU 12 jUIN 2022
55.89%

Inscrits : 984 Votants : 550
Blancs : 13 Nuls : 2
Exprimés : 535 Majorité : 269

ELECTIoNS LEGISLATIVE DU 19 jUIN 2022
49,59%

Inscrits : 984 Votants : 488
Blancs : 25 Nuls : 7
Exprimés : 456 Majorité : 229

ELECTIoNS PRESIDENTIELLES DU 24 AVRIL 2022
73.76%

Inscrits : 987 Votants : 728
Blancs : 60 Nuls : 26
Exprimés : 642 Majorité : 322

RéSUlTATS dES dIfféREnTES élEcTIOnS 2022

NoM Nb de voix %
MACRoN Emmanuel 225 31.47%

MELENCHoN jean-Luc 119 16.64%
LE PEN Marine 110 15.38%

PECRESSE Valérie 51 7.13%
LASSALLE jean 48 6.71%
jADoT Yannick 44 6.15%
ZEMMoUR Eric 33 4.62%
RoUSSEL Fabien 28 3.92%

DUPoNT-AIGNAN 
Nicolas 23 3.22%

HIDALGo Anne 21 2.94%
PoUToU Philippe 7 0.98%

ARTHAUD Nathalie 6 0.84%

NoM Nb de voix %
VALENTIN Isabelle 211 39.44%

GALLIEN Cecile 137 25.61%
GACoN Celine 110 20.56%

FoURETS Suzanne 45 8.41%
SAMARD Dominique 11 2.06%

LEGER-PoRTAL Virginie 8 1.50%
PoUMEAU DE 

LAFFoREST Emmanuelle 7 1.31%

DRACoS Electre 6 1.12%

NoM Nb de voix %
VALENTIN Isabelle 294 64,47%

GACoN Celine 162 35,52%

NoM Nb de voix %
MACRoN Emmanuel 426 66.36%

LE PEN Marine 216 33.64%

15
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hOmmAgE  
à nOS cEnTEnAIRES
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lA cUmA  
dU lIzIEUx 
Pour entreposer son matériel 
agricole la CUMA vient de créer au 
bord de la D15 un imense hangar 
de 800 m2 dont la toiture porte 
une surface presque équivalente 
de panneaux photo-voltaïques 
correspondant à une production 
moyenne de 100kWc. Sachant qu’un 
kWc correspond théoriquement à 

1000kWh par an. Cette production 
électrique injectée sur le réseau sert 
évidemment à amortir le coût du 
bâtiment.

Ce hangar de 800 m2 était devenu 
nécessaire en raison de l’important 
matériel qu’il convenait d’abriter 
pour l’hiver, 2 andaineurs, 2 
épandeurs 4 faucheuses, 2 cuves 
à lisier, 1 charrue, 1 épareuse, un 
lamier pour l’élagage des bordures de 
parcelle, une balayeuse, 5 bennes, 2 
bétaillères, un broyeur, du matériel 

de semis, du matériel nécessaire 
à l’effeuillage et l’arrachage des 
betteraves fourragères dont la 
culture se développe à nouveau 
depuis quelques années.

Quelques mots sur l’association 
qui compte près de 70 adhérents 
répartis sur 7 communes entre 
Ardèche et Hte-Loire et dont le 
bureau est composé de Nicolas 
RUSSIER président (Mazet) Etienne 
VARNIER vice-président (St 
Agrève) Laurens BARD secrétaire 
(Chambon) Etienne VALLA trésorier 
(Chambon), Vivien ARGAUD (St 
Jeures), Mickaël GIBERT (St Jeures) 
Max GRANGEON (Tence) Jérôme 
GUILHOT (Le Mazet), J.Pierre 
ROBERTON (Le Mazet).
Une belle initiative qui montre que 
le système coopératif a encore de 
beaux jours devant lui, le monde 
agricole possède toujours ces valeurs 
de solidarité et d’entente qui fait sa 
force. 

Andrée SUET Anna COTTE

Nous avons eu le plaisir de saluer 
Anna COTTE née Héritier 

et Andrée SUET née Laroue 
dernièrement dans le bureau de 

vote. Nos deux centenaires étaient 
venues accomplir leur devoir 

électoral, malgré où peut-être à 
cause de leur grand âge ?

En effet, elles ont vécu à une 
époque où les femmes n’avaient 

pas le droit de vote, elles en 
mesurent sans doute plus que 

d’autres toute l’importance. 
Entourées de l’affection des leurs, 
nous leur souhaitons de passer de 

belles années dans cette commune 
où l’histoire de leurs ancêtres 

résonne encore.
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Il faut dire bravo ! Que de 
beaux exemples de solidarité 
dans notre commune en ce 
printemps 2022 où la guerre 
a éclaté en Ukraine par la 
faute d’un dirigeant russe qui 
taxe de fascistes les citoyens 
d’un pays européen libre et 
démocratique qu’il envahit. 
Etonnant renversement de 
l’histoire… Ou éternel retour 
de l’histoire ?

Remerciements à tous ceux qui se 
sont mobilisés, à tous les niveaux, 
pour proposer à ces familles qui 
fuient leur pays, un toit, une aide, 
un secours, un espace de rencontre, 
dans cet ailleurs paisible où ils 
trouvent un espace de liberté et un 
avenir possible.

Des cours de français pour les 
Ukrainiens accueillis sur le Plateau

Depuis début mars 2022, les 
Mazetois et les autres habitants 
du Plateau comptent parmi eux 
plusieurs familles ukrainiennes 
arrivées ici à la suite de l’invasion 
de leur pays par l’armée russe. 
A l’initiative de la Commune du 
Mazet Saint Voy et en complément 
de ceux offerts aux réfugiés de 
toute origine par le CADA du 
Chambon, des cours de français 
ont été organisés à l’intention des 
familles volontaires accueillies sur les 
différentes communes du Plateau. 
Effectifs depuis le 5 avril grâce à la 
coordination assurée par l’équipe 
municipale du Mazet-Saint-Voy, 
ces cours ont été proposés à 28 
adultes et adolescents de manière 
continue à raison de 3 séances par 
semaine. Une quinzaine d’entre 
eux ont assisté régulièrement aux 
cours dispensés dans les salles 

de La Grangette gracieusement 
mises à disposition par la paroisse 
protestante du Mazet. L’équipe des 
17 animateurs bénévoles intervenant 
le plus souvent en co-animation à 2, 
la méthode et la documentation 
mises à leur disposition par Anne-
Marie Gimenez ainsi que la présence 
assidue de 7 animateurs ont permis 
d’assurer la continuité nécessaire 
au bon déroulement de l’ensemble. 
Simultanément aux cours dispensés 
aux parents, les enfants ont été 
accueillis, jusqu’à leur scolarisation, 
par une dizaine de bénévoles dans les 
locaux du Centre de Loisirs prêtés 
par la CCHL. Les vacances scolaires 
arrivant, cette petite communauté 
soudée par trois mois d’échanges 
va probablement se dissoudre. 
Mais les liens tissés et l’expérience 
acquise par tous resteront comme un 
témoignage de notre solidarité. 

M-L Monfort et J-M Russier.

17
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Et des jeux pour les enfants en attendant la rentrée à l’école !

Les premiers cours au Centre de Loisirs
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ImAgES dU cAlIbERT
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31èmES 
lEcTURES 
SOUS l’ARbRE
Cette année, les Lectures sous 
l’arbre mettent à l’honneur les 
États-Unis, les édition Gallmeister 
et l’artiste Nurcan Giz à travers de 
nombreuses rencontres, lectures, 
balades ou encore conférences... 
Du samedi 13 au samedi 20 août 
2022, venez partager des moments 
autour de la littérature, rencontrer 
les auteurs et découvrir une librairie 
éphémère proposant un large fonds 
de littérature américaine.

Balade-découverte Volcans et 
hommes d’en haut Journée de balade 
autour du thème des volcans par les 
chemins de la région du Mézenc. 
Au programme : rencontre avec 
des géologues et lectures par la 
comédienne Julie Moulier.
Dimanche 14 août et mercredi 17 
août, départ de Chaudeyrolles, de 
9h00 à 17h00, 18€. Prévoir pique-
nique.

www.lectures-sous-larbre.com 
lectures-sous-larbre@orange.fr 
04 75 30 65 06

mES 
AnnéES 
AU 
cOllègE 
céVEnOl
Arrivé à la retraite, 
Jacques Vernier s’est 
mis à écrire, il en avait 
désormais le temps. Après 
avoir écrit la biographie 
d’un poilu, Jean, Norton 
Cru, né à Labatie 
d’Andaure, puis un petit 
ouvrage de théologie 
pratique, « Prêcher dans 
l’Eglise aujourd’hui », il vient de publier aux éditions Dolmazon  
« Mes années au Collège Cévenol ». Il a décidé de raconter son séjour 
comme interne dans ce Collège, dédié dès sa fondation en 1938 
à « l’éducation chrétienne internationale pour la paix », car il a été 
fondateur pour lui et a laissé des souvenirs importants pour toute une 
génération de collégiens.

Il n’a pas supporté que l’on parle du Collège, comme cela s’est fait 
dans les médias au début des années 2010, sur la toile de fond de 
l’assassinat d’une jeune élève qui a précédé de peu la liquidation du 
Collège pour faillite, faute d’un nombre suffisant d’inscrits. Car le 
Collège a fini comme cela mais il a été autre chose pendant 75 ans 
aux différentes étapes de son existence.

Jacques Vernier n’écrit pas une histoire du Collège Cévenol mais 
parle de ses souvenirs, des professeurs qu’il a connus, de cours qu’il 
n’a pas oublié, d’événements qui marquaient la vie quotidienne de 
l’internat, de loisirs organisés souvent par les élèves eux-mêmes, de 
la fête de Mardis Gras par exemple mais aussi des lundis commencés 
par le « Journal parlé », avec une information ou un témoignage sur 
un événement de l’actualité. Son récit est étonnant lorsqu’il parle en 
détail de la vie religieuse proposée dans les années cinquante, c’est 
vrai qu’on était à un autre siècle…

Des souvenirs que l’auteur n’a trouvé nulle part ailleurs sinon dans 
quelques brefs récits laissés par certains de ses camarades et qu’il cite 
parfois ou en allant dans les archives du « CFD », le journal des élèves 
du Collège. 

Des mémoires qui vont rafraîchir la mémoire de certains anciens du 
Collège en voulant privilégier non la nostalgie mais la reconnaissance 
et le désir de transmettre ce qui a été reçu.

Bernard Valla

20



2121

InfOS dIVERSES

MALILI_FéE CoUTURIèRE
Vous pouvez désormais compter 

sur Aurélie Maneval pour tous vos 
travaux de couture ou repassage.

Après de nombreuses années passées 
au service de l’ADMR Le Chambon/
Le Mazet, je me suis découverte une 
passion dévorante pour la couture, ce 
qui m’a poussé à suivre une formation 

de couturière.
J’ai par la suite décidé d’ouvrir 

ma micro entreprise sous le nom 
de Malili_fée pour pouvoir vous 

proposez mes services.
Je me tiens donc avec plaisir à votre 
disposition pour tous vos projets, vos 
retouches, vos créations sur mesure 

et autre...
N’hésitez pas à jeter un œil à mon 

travail sur le site : www.malili-fee.fr 
ou sur les réseaux sociaux.

Je me déplace également à votre 
domicile si besoin sur la commune du 

Mazet Saint Voy et ses alentours.

Contactez-moi au :  
04 71 59 42 99 ou via la page 

contact de mon site.
2491 route des ruches, moulin 

43520 Le Mazet Saint Voy 
uniquement sur RDV

GARAGE « LB AUTo » 
Nous avons le plaisir d’annoncer 

l’installation d’un nouveau garage sur 
la zone artisanale.

Mr GUILHoT Lorry 
Mr SALABERT Benjamin

06 38 02 22 16
atelierlbauto@gmail.com 

PAPILLoN FLEURI
La boutique au papillon fleuri a 
déménagé route de Tence, en 

bordure de la D 500, Murielle Soeiro 
vous y attend pour tous vos achats de 

fleurs et de bouquets multicolores. 

SALoN DE CoIFFURE 
CAMILLE

Un salon de coiffure dont la 
devanture est déjà installée sera 

opérationnel dès l’automne,  
route de Fay.

nOUVEllES OU fUTURES InSTAllATIOnS

Recherche 
Pour la rentrée 2022-

2023, l’Ecole de musique 
Intercommunale 

du Haut-Lignon est 
toujours en recherche 

active :

• D’un professeur 
d’accordéon diatonique 

(2h30/semaine)

• D’un musicien 
intervenant 5h15/

semaine réparties sur 
deux écoles voisines 

(privée et publiques) de 
Tence.

Merci pour votre aide !
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nOUVEllES 
dE lA 
cOmmUnAUTé 
dE cOmmUnES

Développement économique
David Salque Pradier, Président de la 
Communauté de Communes du Haut-
Lignon, a accueillie le 1er juin dernier, 
Marie-Charlotte Julia, qui va occuper 
le poste de Développeuse économique 
et Manager de commerces. Lyonnaise, 
puis Stéphanoise, Marie-Charlotte 
Julia a débuté sa carrière dans le 
secteur de l’hôtellerie restauration 
dans lequel elle a occupé différents 
postes en France et à l’étranger. 
Après avoir initié deux entreprises 
oeuvrant pour un tourisme durable, 
elle a choisi de se consacrer à l’aide à 
la création d’entreprises (tous secteurs 
confondus) sur Saint-Etienne, en 
accompagnant des projets allant 
du stade de l’idée à la réalisation du 
premier chiffre d’affaires, puis au 
changement d’échelle.
Ses missions aux côtés des Elus, sera 
d’être la référente des entreprises, 
artisans, commerçants etc. implantés 
sur le territoire et l’accueil des 
nouvelles demandes d’implantation. 
Un questionnaire sera à cette occasion 
diffusé auprès des différentes entités 
économiques du territoire afin d’établir 
un plan d’actions adapté aux besoins 
et attentes. Une attention particulière 
sera mise sur les besoins en formation 
et recrutement.

Vous pouvez contacter  
Marie-Charlotte jULIA : 
 mcj.cc.hautlignon@orange.fr  
06 80 66 31 39 - 04 71 59 59 34

cOUP dE chAlEUR SUR 
l’ARdéchOISE
Ce bel évènement intercommunal a souffert de la 
vague de chaleur qui nous a submergé et rendu plus 
difficile un évènement sportif ouvert à tous.  
La fréquentation s’en est ressentie.

Notre correspondante au titre de la Communauté de Communes, 
Chantal Russier a bien œuvré pour motiver et impliquer la 
commission municipale. Et il faut dire que le résultat en valait la 
peine, il est rare de voir le village aussi bien décoré. 

Félicitation à toute l’équipe réunie autour de Chantal : David et 
Brigitte Genest, Hébert et Arielle Masse, Christiane et Maurice 
Valla, Anne-Christine Cotte qui n’ont pas plein leur peine et donné 
de leur temps pour égayer notre village de ces couleurs gaies et 
chatoyantes qui lui vont si bien. Rendez Vous à l’année prochaine !
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dES cOnTES, dES 
lEcTURES, dES 
SPEcTAclES... dAnS 
lES médIAThèQUES ET 
AU cAlIbERT !

L’équipe des médiathèques accueillent depuis le début de 
l’année une nouvelle recrue professionnelle, Margaux Zatti 
avec qui les enfants du Mazet ont pu faire connaissance 
lors des nouvelles séance de Bébés lecteurs, qu’elle anime 
avec Emelyne Floury. Elle compte également de nouveaux 
bénévoles que nous remercions infiniment pour leur 
engagement permettant ainsi à la médiathèque d’être 
ouverte 4 demi-journées par semaine.
Les collections de jeux de la ludothèque sont maintenant 
réparties sur l’ensemble du réseau Pays-Lecture 
permettant ainsi aux petits et grands du village d’accéder 
directement à une sélection renouvelée régulièrement. Il 
est toujours possible de réserver les autres jeux, comme les 
livres, CD et DVD, sur le site www.payslecture.fr ou l’appli 
biblo et d’en disposer au Mazet-Saint-Voy quelques jours 
après. 
Les classes de l’école Albert Camus ont accueilli des 
artistes pour des ateliers de pratique artistique proposés 
par la communauté de communes : les CM se sont initiés 
de l’aquarelle avec Elsa Russier pour l’élaboration d’une 
carte sensible du Haut-Lignon, les CE, accompagnés de 
l’illustratrice Evelyne Mary, ont découvert la linogravure. 
Des ateliers de pratique de l’attention ont également été 
dispensés dans les classes par Dominique Remontet.

Les médiathèques proposent également de nombreux 
rendez-vous culturels gratuits : le festival Contes en 
Marches a fait escale au Mazet, comme chaque année 
avec une proposition de Solenne Chardon, La pie piaille. 
Le traditionnel rendez-vous pour les 2-7 ans « Les Petites 
histoires » s’intéressaient tout récemment aux petites bêtes 
du jardin et un nouveau rendez-vous « Cercle de lecture » a 
permis aux participant.e.s d’échanger autour des coups de 
cœur littéraires.

La communauté de communes du Haut-Lignon s’associe 
régulièrement avec Calibert en scène autour de rendez-
vous dans la belle salle du Calibert. Il y a eu le concert 
de Lemofil, Tom Philibert, qui a slamé sur les thèmes de 
Que ma joie demeure, toujours en lien avec le roman de 
Jean Giono, la sortie de résidence de création du collectif 
49701 et le spectacle Kolelo proposé près de l’étang du 
Bruas pendant l’après-midi « Jardiniers à bicyclette » dans 
le cadre de 43 Nuance de vert.

déchèTERIE mObIlE 
dAnS VOTRE 
cOmmUnE lE 
SAmEdI 27 AOûT  
dE 9h à 13h
Pour quels déchets ?
• La ferraille
• Les encombrants
• L’électroménager
• Le carton
• Le plastique

Ne sont pas pris en charge :
• Les ordures ménagères
• Les gravats
• Les déchets verts
• Les déchets professionnels et agricoles
• Les pneus

LA DéCHèTERIE MoBILE EST UN
SERVICE RéSERVé AUx PARTICULIERS

• LE MAS DE TENCE
Parking Salle du Belvédère
Samedi 20 août de 9h à 12h

• CHENEREILLES
Route de Pélissac
Samedi 20 août de 14h à 17h

• LE MAZET ST-VoY
ZA de la Mion
Samedi 27 août de 9h à 13h

• SAINT-jEURES
Vers Chaufferie au-dessus du terrain de foot
Samedi 3 septembre de 9h à 13h

La déchetterie fixe du Chambon/Lignon
fonctionne pendant toute la période

PoUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes du Haut-Lignon
13, allée des Pâquerettes - 43190 TENCE
04 71 59 87 63
cc.hautlignon@wanadoo.fr
www.cc-hautlignon.fr
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AmIS dE 
l’églISE  

dE SAInT-VOy

L’association des Amis de 
l’Église de Saint-Voy propose 

cet été un programme riche 
et diversifié. Rencontres 
et conférences avec des 

écrivains et des historiens 
sur l’Auvergne et la Saint 

Barthélémy, concerts et 
concerts/lectures, visites 

commentées, sans oublier 
une magnifique exposition 

de photographies consacrées 
à l’abbaye du Thoronet par 

Marie Baille. Les pierres 
et les voutes de Saint-

Voy résonneront ainsi à 
l’unisson de la célèbre abbaye 

cistercienne. 

Notez que la majorité de ces 
événements qui auront lieu 

en début de soirée est en libre 
participation. Venez nombreux 
mais pensez à réserver auprès 

des offices de tourisme du 
Plateau, les places sont 

limitées ! 

Pascal Riou

éTé 2022 à l’églISE  
dE SAInT-VOy

• 11 juillet au 31 août  
Exposition photos
Tous les jours de 10h à 17h
Marie Baille - « Les figures de 
l’invisible » Photographies de l’abbaye 
du Thoronet
Lundi 11 juillet. 18h30. Vernissage

• Mardi 12 juillet. 18h30
Rencontre
Une heure avec François 
Cassingena-Tréverdy, bénédictin
« L’infinistère, une approche 
spirituelle du Massif Central »  
Libre participation

• Mercredi 13 juillet. 20h30 - 
Concert/lecture
«Les pierres sauvages. Architecture 
et spiritualité»
Etienne Espagne, violon, Pascal Riou, 
lecteur - Libre participation

• Mardi 19 juillet. 20h00
Concert
Rencontre musicale - Concert de fin 
de stage d’AMA - Libre participation

• Mardi 26 juillet. 20h00
Concert
« Flûtes virtuoses et leurs 
accompagnements » - Guy Angelloz 
- Libre participation

• Mercredi 27 juillet. 14h00
Visite guidée
«De l’église au temple, architecture 
et histoire religieuse au Mazet-Voy»
Jean-Claude Soubeyrand - 
Inscription à l’office du tourisme - 
Libre participation

• jeudi 28 juillet. 20h30
Concert
«Henry Purcell, le maître baroque»- 
Festival Impromptu
Sébastien Fournier, contre-ténor, 
Marie Guillaumy, viole de gambe, 
Tarif : 15€

• Mercredi 3 août. 18h30
Rencontre
Une heure avec Olivier Millet, 
professeur à la Sorbonne
« La Saint-Barthélemy, enjeux 
mémoriels » - Libre participation

• 6 août. 20h00
Concert
« Les 7 paroles du Christ en croix » 
Haydn
Nicole Tamestit, violon, Pierre 
Bouyer, piano-forte, Pascal Riou, 
récitant
Tarif 17€, Tarif réduit 12€ - 

Réservation au 06 07 49 96 00
Renseignements à l’office du 
tourisme du Haut-Lignon
04 71 59 71 56

24
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VIE ASSOcIATIVE 

cAlIbERT  
En ScènE
Cette année 2022 a débuté 
au Calibert en fredonnant 
Georges Brassens, « elle 
est à toi cette chanson, Toi 
l’Auvergnat qui sans façon… ». 
Une chanson qui donne le 
ton du projet de Calibert en 
Scène.
Nous souhaitons façonner un 
lieu accueillant, un espace 
de rendez-vous qui donne 
naissance à une proximité 
chaleureuse entre les gens et 
invite à la curiosité à travers 
des propositions multiples.

Cet acte 1 de 2022 ouvert sur un 
sentier de découverte de paysages 
musicaux très différents avec des 
chansons françaises, des influences 
d’outre Atlantique, des références au 
cinéma, de la musique Klezmer…
Un pas de côté et le rideau se lève 
sur l’expression théâtrale, aux 
mille facettes, comme les jeunes 
pousses en slam ou d’autres qui 
s’aventurent dans un texte classique. 
Une résidence sur que « Que ma 
joie demeure » avec le colletage de 
l’agriculture du jour ; sans oublier 
le théâtre amateur et une soirée 
souriante.

Nous nous étions engagés à inviter le 
jeune public pendant les vacances ; 
pari réussi avec « Bouche cousue » et 
le « monstre poilu ».
Le printemps nous dirigeant sur 
un chemin plus accidenté avec la 
danse Hip Hop pour un clin d’œil à la 
jeunesse ; une belle surprise maison 
mais un public restreint. Une lecture 
à voix haute sur le vin qui apporte 
une cuvée « qualité et accessibilité » 
notre mission première.

Les « Rencontres avec » avec 
Manouche Fournier et l’Ukraine 
sont une belle illustration de ce 
rendez-vous « passerelle de la 
connaissance ».
L’un des axes majeurs de la politique 
culturelle du Calibert repose sur le 
partenariat ; en Septembre nous en 
expérimenterons un nouveau avec le 
« Festival du rire d’Yssingeaux ».

La plaquette de l’acte2 du 
second semestre sera disponible 
prochainement.

Cette activité intense du Calibert 
repose sur l’engagement des 
bénévoles, aussi la structure 
associative reste fragile. Le 
défi de pérenniser un type de 
fonctionnement associatif pour un 
espace culturel en milieu rural est 
toujours d’actualité.

Dominique Rouchouse.

Présentation de « que ma joie demeure »



26

Une belle année musicale, de 
la chorale VoixciVoyla, qui, 

malgré le Covid et un nouveau 
départ en septembre 2021, a 

brillamment conclu son année 
« scolaire » en juin. 

La chorale comprenant une 
vingtaine de choristes a 

participé à l’inauguration des 
orgues du Mazet, le dimanche 

5 juin en compagnie des 
chorales des temples et l’atelier 

chorale du Chambon, au 
programme Bach, Haendel 

et Schubert : une magnifique 
journée de rencontres, de 

partage et de musique sacrée.
.

Après avoir travaillé sur le 
thème du voyage avec quelques 
chansons célèbres, la chorale a 
donné une aubade au Calibert 
le samedi 11 juin. À l’occasion de 
« 43 nuances de vert » et de la 
fête du vélo, les choristes ont eu 
l’occasion d’interpréter «Le jardin 
extraordinaire » de Charles Trenet, 
et « Faire le Tour de France » des 
sœurs Etienne, entre autres. Nos 
choristes avaient, avec beaucoup de 
soin, décoré et fleuri la belle scène du 
Calibert magnifiée par les lumières 
de Laurent Riffard.
 Une année de reprise donc, une 
année de transition avant de se 
retrouver le jeudi 22 septembre 
prochain à 19h45, dans la salle sous 
la mairie du Mazet, pour de nouvelles 
aventures musicales.
La chorale recrute des choristes, tout 
niveau, venez nous rejoindre! 

JC Soubeyrand.

Si vous souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter :
voixcivoyla@gmail.com

chORAlE VOIxcIVOylà
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lE clUb dE 
ScRAbblE

Une année scolaire s’achève 
et les activités du Club de 

Scrabble aussi. La pandémie 
étant derrière nous, on 
l’espère !!! Les séances 

ont repris avec un effectif 
légèrement inférieur à celui 

des années précédentes et 
elles ont toujours lieu tous les 
jeudis ap-midi de 14h à 17 h, 
dans la salle des fêtes sous la 

mairie.

Cette année, le Club ne participera 
pas au défilé de la fête du terroir, 
faute de « combattantes », le sujet ne 
les inspirait pas.

Un voyage d’une journée à Aix-
les-Bains clôture la saison avec une 
visite guidée de la ville d’Aix et de ses 
différentes facettes, thermalisme, 
tourisme, sports et économie, depuis 
son cœur historique vers les coteaux 
luxuriants. Départ du Grand Port 
pour un déjeuner-croisière sur le lac 
du Bourget, Le plus grand lac naturel 
de France. Nous avons également fait 
une escale pour la visite de l’Abbaye 
d’Hautecombe, haut lieu de l’histoire 

de la Savoie et nécropole des Princes 
de Savoie.

Au cours du mois de septembre 
prochain,comme tous les 2 ans, 
nous recevrons le Club de Scrabble 
de Saint- Victor Malescours pour 
partager une rencontre chaleureuse.

Après la pause estivale, si vous êtes 
intéressé·e·s, venez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenu·e·s. 

Bel été à toutes et tous.

La secrétaire Jeannine Roux
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cRèchE dES 
PITchOUnETS
Le maitre mot du printemps 
de la crèche serait 
L’EXPERIMENTATION.

ExPERIMENTATIoN DES SENS 
Avec la malle Snoezelen (contraction 
de sentir et somnoler) en avril et 
mai, que l’on pourrait traduire par 
exploration sensorielle et détente.
« Prendre le temps de toucher, de 
ressentir, d’observer, découvrir ».

ExPERIMENTATIoN  
DE L’ExTERIEUR
Suite à une formation de l’équipe 
sur « La nature et l’enfant » avec une 
Danoise Kristin Adamsen, qui nous a 
rappelé l’importance de la NATURE 
pour le bon développement de 
l’enfant.
Nous avons repensé notre accueil 
des enfants en accentuant les sorties, 
les goûters pique-nique et les ateliers 
en extérieur.
Il ne manque plus que les siestes 
des plus grands mais cela ne saurait 
tarder puisque une journée au 

« Jardin de Mirandou » à Montfaucon 
est prévue le 21 juin.

ExPERIMENTATTIoN MoTRICE 
Avec l’accompagnement de Marion 
Fourquet, psychomotricienne lors de 
5 séances.

ExPERIMENTATIoN  
AVEC LES ANIMAUx
Grâce à la visite de Marion Murand 
maman de Mia) avec 1 agneau et 
1 chevreau puis la sortie à la bergerie 
de Sam Grangeon (papa de Sam)le 
21 avril.

Florence Gaddini, directrice

La structure est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30à 18h, n’hésitez pas 
à venir rencontrer l’équipe.
04 71 65 06 22
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l’églISE 
PROTESTAnTE 
UnIE  
dU mAzET
(fREycEnET - fAy - 
mOnTbUzAT)

Le Temple du Mazet St-Voy 
qui a été construit en 1823 
a attendu 199 ans avant de 
recevoir un orgue permettant 
d’accompagner dignement 
les cultes protestants et de 
permettre d’offrir des concerts 
d’orgue à notre village.

L’ inauguration de ce fabuleux 
Silbermann de 1977 qui a eu lieu 
le dimanche 5 Juin a permis la 
découverte des possibilités de 
cet instrument et de présenter sa 
palette sonore en solo, ou comme 
accompagnateur de chanteur ou 
de chœur. Avec Laurent Jouvet, 
Organiste et maître de cérémonie, 
il nous faut associer la centaine de 
choristes venant des trois chorales 
du plateau et une de la paroisse 
Pentemont-Luxembourg en région 
parisienne à la réussite de ce 
moment.

L’autre projet, mené avec la 
Fondation des Ministres des Eglises 
protestantes, pour la paroisse comme 
pour le village, reste l’habitat partagé 
route de Fay qui avance avec l’achat 
de la maison et le dépôt du permis 
de construire.Une résidence qui 
proposera 8 appartements et des 
locaux communs pour permettre 
rencontre, partage et accueil aux 
résidents.
Avec les activités habituelles (cultes, 
enseignement, réunions de quartier, 
actes pastoraux...) qui fonctionnent 
tout au long de l’année, les paroisses 

du consistoire ont mis en place les 
cultes téléphoniques permettant de 
toucher 2 fois par semaine (Jeudi et 
Dimanche à 18H) les personnes ne 
pouvant se déplacer. 

*Cet été nous aurons :
• L’exposition « La Bible des 
contrastes  avec Henri Lindegaard », 
série sur Jonas qui sera visible au 
temple du Mazet en Juillet- Août 
• Le 14 Août la rencontre de la Favea 
au pied du Lizieux
• Déjà plusieurs concerts sont prévus 
(le 18 juin avec Thierry Reynaud et 
Pierre Astor) ou en préparation les 
12 et 24 Août.
• La reprise des activités 
traditionnelles aura lieu le dimanche 
18 Septembre
• Une rencontre œcuménique en 
Octobre
• Le week-end du Marché de Noël 
les 26 et 27 Novembre au Mazet. 

A toutes et tous, bienvenue sur notre 
plateau pour partager et profiter des 
activités qui vous sont proposées par 
toutes les associations animant notre 
commune.

Pour le conseil Presbytéral 
Maurice Dolmazon
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• Sortie ornithologique :  
Les oiseaux du jardin
Les 28 mai et 11 juin ; écoute 
et découverte des oiseaux du 
jardin botanique du Mazet-St-
Voy ; rendez-vous à 9h à la Halle 
Fermière ; intervenant : Robert 
Montel, membre de la LPo, 
participation libre ; inscription à 
l’Office de Tourisme : tel 04 71 59 
71 56.

• Sortie botanique : Découverte de 
la flore de l’étage montagnard
Les 12 juillet et 9 août ; rendez-
vous à 8h30 à la Halle Fermière ; 
Prévoir pique-nique ; covoiturage ; 
intervenants : Dany Perrier et 
Christian Grosclaude, botanistes

• Visite du jardin botanique du 
Mazet
Les 20 juillet et le 3 août ; groupe 
de 5 personnes au moins ; rendez-
vous à 14H à la Halle Fermière ; 
Visite commentée par Dany Perrier, 
botaniste ; inscription à l’Office de 
Tourisme : tel 04 71 59 71 56.

• Découverte du chemin botanique 
du Mazet
Les 27 juillet et 17 août ; parcours 
pédestre de 1km et découverte 
des fleurs de l’étage montagnard ; 
Rendez-vous sur le parking de 
l’Eglise de Saint-Voy à 14 h. 
Accompagnement par Dany Perrier 
botaniste ; inscription à l’Office de 
Tourisme : tel 04 71 59 71 56.

• Visite de la salle de classe d’école 
1900
Les 21 juillet et 11 août ; groupe de 
10 personnes au moins, maximum 
20 ; rendez-vous sur la place de la 
mairie à 14H ; visite commentée par 
Frédérique Mounier ; participation 
libre ; inscription à l’Office de 
Tourisme : tel 04 71 59 71 56

• Atelier dictée dans la salle de 
classe d’école 1900
Le 2 août ; Groupe de 15 personnes 
maximum à partir de 12 ans ; rendez-
vous à 17H sur la place de la mairie ; 
intervenants Frédérique Mounier; 
participation libre ; inscription à 
l’Office de Tourisme : tel 04 71 59 
71 56.

• Sortie patrimoine rural
Montbuzat-La Chèze
Le 29 juillet : rendez-vous à 14 h à la 
Halle Fermière ; covoiturage ; visites 
commentées par Armand Debard 
et jean-Claude Soubeyrand ; 
participation libre ; inscription à 
l’Office de Tourisme : tel 04 71 59 
71 56

• Conférence : Les plantes de 
l’étage montagnard et présentation 
du chemin botanique du Mazet 
-Diaporama
Le 12 août par Dany Perrier 
botaniste Salle du Calibert à 20h30.

• Fresque du Climat
Le 20 août : Rendez-vous à 16 
h ; salle au rez-de-chaussée de 
la mairie ; animation autour des 
problèmes liés au dérèglement 
climatique par Alexandre Cauvin ; 
nombre de participants limité à 16 ; 
participation de 5€ par personne ; 
inscription à l’Office de Tourisme : 

AcTIVITéS dE l’ASSOcIATIOn 
EnVIROnnEmEnT
ET PATRImOInE dU mAzET 
POUR l’éTé 2022
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04 71 59 71 56
• Histoire religieuse : 
visite guidée de l’Eglise de 
Saint-Voy et du Temple 
protestant du Mazet
Le 13 août Présentation 
de l’histoire religieuse 
de la région avec deux 
visites : Eglise de Saint-
Voy et temple du Mazet ; 
groupe de 10 personnes 
au moins ; rendez-vous 
parking de l’Eglise de St-
Voy à 14h ; intervenant 
jean Claude Soubeyrand, 
participation libre ; 
inscription à l’Office de 
Tourisme : 04 71 59 71 56

• Ateliers généalogie
Les 20 juillet et 23 août : 
de 14 h à 17 h dans la 
salle du rez-de-chaussée 
de la mairie ; Frédérique 
Mounier et jean-Claude 
Soubeyrand vous aideront 
à découvrir vos ancêtres 
du plateau Vivarais-
Lignon. 

Sentier découverte 
botanique 
Vous avez certainement pris connaissance du « Chemin 
de découverte du Mazet Saint Voy » dans le petit 
livret ad hoc édité par l’Association Environnement 
et Patrimoine et disponible à la Halle Fermière. Et 
peut-être alors vous êtes vous étonné qu’il n’y soit pas 
fait mention du patrimoine naturel que constituent les 
admirables paysages de notre région et la flore qu’ils 
hébergent ? Nous réparons cette lacune en ajoutant 
à ce petit livret un supplément botanique qui se 
superpose en partie au cheminement décrit de 21 
stations (voir plan). Ce nouveau cheminement ne pourra 
certes pas remplacer l’ancien parcours botanique plus 
long et plus varié qui, pour des raisons matérielles a 
dû fermer il y a quelques années, mais il présentera 
de nombreuses espèces que chacun est habitué à 
côtoyer et pourra ainsi apprendre avec l’aide d’un guide 
botaniste, leurs noms, signalés par une pancarte, et 
éventuellement leurs usages. En voici quelque unes 
que vous connaissez peut-être déjà : Pin sylvestre, 
Collomie, Knautie, Digitale, Achillée millefeuille, 
Hélianthème etc….

Christian Grosclaude

fIT nESS 
fORmE 
Bonne nouvelle ! 
Suite à 2 années de 
fermeture de la salle 
de fitness, nous avons 
pu ouvrir en septembre 
2021 jusqu’au mois de 
juin avec une perte de 
fréquentation de 50 %. 

Cependant, 
l’association a pu se 
maintenir et faire face 
aux imprévus.

Notre AG est prévue 
au mois de septembre. 
Les horaires ne 
changent pas.

Le bureau
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fAITES APPEl 
AUx SERVIcES 
dE l’AdmR
Besoin de soutien, ou d’une bouffée 
d’air pour vous ou vos proches ?
Notre association intervient auprès 
des familles, des personnes âgées 
ou en situation de handicap. Elle 
apporte une aide régulière ou 
ponctuelle lorsque la vie au domicile 
devient moins facile.
Nos salariés qualifiés et formés en 
continu réalisent les prestations et 
nos bénévoles font vivre le lien social 
et le projet associatif.

Vous voulez participer à un projet 
collectif et vous sentir utile ?
Nous ne sommes pas une entreprise 
comme les autres. Nous aidons 
les plus fragiles à tout âge de la vie 
(enfants, personnes âgées, malades 
ou handicapées) et nous soutenons 
les familles. Nos salariés et bénévoles 
se sentent profondément utiles.

Cet engagement donne un sens à 
leur vie et, à les entendre, ça fait 
toute la différence.

Pour plus de renseignements, 
consultez notre site internet.
www.fede43.admr.org

ADMR  
DU CHAMBoN SUR LIGNoN 
LE MAZET SAINT VoY
1, rue de la Mairie
43 400 Le Chambon sur Lignon
04 71 56 37 24
info.lechambon-lemazet@fede43.
admr.org
Facebook : @ADMR43

• Accompagnement  
à l’autonomie
• Entretien du domicile
• Portage de repas
• Téléassistance
• Prévention Animation
• Aide aux aidants

• Entretien du domicile
• Petits travaux - Jardinage
• Garde d’enfant au 
domicile
• Périscolaire
• Multi-accueil et crèches
• Soutien à la parentalité
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Nous avons pu réaliser cette année : 
• 2 opérations pizzas au mois 
d’octobre et de février avec la 
Paillotte, puis l’Auberge du Soleil
• Notre 2ème vente de calendriers 
de l’avent en novembre avec le 
chocolatier BERNARD Cyrille
• L’expo/vente de livres lors du 
Festival Jeunesse du Mazet
• Animer un stand lors du marché de 
Noël les 27 et 28 novembre
• 1 vente d’objets décorés par les 
enfants de l’école (sacs marins ou 
pliables…)
• Une vente de brioches pour 
les vacances de Pâques avec la 
boulangerie TERRIER-FERRAPIE
• La 2ème TOMBOLA APE / AS 
Mazet-Chambon
• Une buvette le 10 juin lors du 
spectacle de l’école

Tous ces évènements nous ont 
permis de financer rien que pour 
cette année :
• Le Festival jeunesse, avec sa 
soirée de contes « Blanche Neige 
et Quincailles » de la troupe 
KONLS’DIZ et la venue de 
l’illustratrice Véronique VERNETTE 
pour une rencontre avec les élèves et 

une séance de dédicaces les 19 et 20 
novembre 2021
• Le Noël de l’école avec, comme 
d’habitude, la venue du Père Noël les 
bras remplis de goûters et de cadeaux 
pour toutes les classes de l’école
• Les transports des 3 sorties ski de 
fond aux Estables pour les CE1/CE2 
– CM1/CM2 soit 50 élèves
• Le Carnaval le lundi 14 Mars
• Le spectacle des maternelles au 
Calibert le 4 avril organisé par la 
FOL43
• Le transport pour le voyage de fin 
d’année pour toute l’école à Lyon au 
Parc de la Tête d’Or et à l’Aquarium 
le 12 mai
• Les 2 transports au lieu de mémoire 
pour les CM1 CM2
• Les meubles et baguettes de la 
BCD de d’école
• La cabane de la cour
• Du matériel scolaire pour les 
2 classes de grands
• La malle aux livres sur le thème du 
handicap
• Un concert avec Yvan Marc au 
Calibert le 24 juin en partenariat 
avec « Calibert en scène »

Nous en profitons pour remercier 
l’équipe enseignante pour sa 
motivation sans faille, la Mairie, la 
Région Auvergne Rhône Alpes et 
le Crédit Agricole pour leur soutien 
financier et également toutes les 
personnes qui nous soutiennent pour 
que l’association puisse continuer à 
financer tous les projets de l’école 
au bénéfice de cette nouvelle 
génération.

Nous comptons sur vous pour 
l’AG ordinaire de l’association le 
Mercredi 28 Septembre à 20h.

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et un bel été à tous.

Morgane AVANDETTO, secrétaire de l’APE 

ASSOcIATIOn dES PAREnTS d’élèVES 
dE l’écOlE AlbERT cAmUS
Cette année est enfin placée sous le signe d’un « retour à la vie d’avant… ».  
Le besoin en réactivité et en inventivité a été au rendez-vous et nous avons pu, 
avec toujours un peu d’adaptation offrir aux élèves de notre école une scolarité 
pleine de surprises, de découvertes et de divertissements. 
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PROgRAmmE dES 
mAnIfESTATIOnS dE 
lA Shm POUR l’AnnéE 
2022
• Samedi 16 juillet 2022 à 17h  
à l’Aulagnier Petit Vernissage de l’exposition « Paix »

• Du samedi 16 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022  
à l’Aulagnier Petit présentation de l’exposition « Paix » de 
9h à 19h. Contacter le 04 71 61 80 89

• Samedi 16 juillet 2022 à 21h  
à l’Aulagnier Petit Projection du film « Le chant du monde » 
de Marcel Camus (1965)

• jeudi 21 juillet 2022 à 20h45  
dans la salle du Calibert au Mazet-Saint-Voy Conférence 
de Michel Fabréguet et de Jacques Julien sur « Les maquis 
ardéchois (1942-1944). Mourir au maquis et mourir pour le 
maquis. » 

• Mercredi 27 juillet 2022 à 21h  
à l’Aulagnier Petit Projection du film « Pingouin et 
goéland » (1965) de Michel Leclerc

• Vendredi 29 juillet 2022 à 20h45  
dans la salle du théâtre de la Maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon Conférence de Monsieur Jean-Paul 
Véziant sur l’histoire de l’Ukraine 

• Vendredi 5 août 2022 à 20h45  
dans la salle polyvalente de Rochepaule Conférence de 
Michel Fabréguet et de Jacques Julien sur « Les maquis 
ardéchois (1942-1944). Mourir au maquis et mourir pour le 
maquis. » 

• jeudi 18 août 2022 à 20h45  
dans la salle du Calibert au Mazet-Saint-Voy Projection du 
DVD « Un mur gravé de mémoire » de Anja-Unger suivie 
d’un débat en présence de la réalisatrice

• Lundi 22 août 2022 à 20h45  
dans la salle du théâtre de la Maison des Bretchs au 
Chambon-sur-Lignon Conférence du pasteur Philippe 
François sur la poésie protestante du XVIe au XXIe siècles

• Mercredi 24 août 2022 à 21h  
à l’Aulagnier Petit Projection du film « Laissez-passer » 
(2002) de Bertrand Tavernier

Entrée libre à toutes les manifestations de la SHM

ASSOcIATIOn 
PEml
L’association « Protégeons 
l’Environnement et les Eaux de 
Mazelgirard et du Lignon (PEML) » a 
été créée en 2017 pour s’opposer à un 
projet d’élevage de cochons en plein 
air sur les hauteurs du hameau de 
Mazelgirard. 

Cette implantation risquait de contaminer les 
zones humides et les sources qui se jettent 
dans le Lignon. L’association poursuit son 
objectif de maintien et d’amélioration des 
conditions environnementales autour du 
hameau, en particulier les ressources en eaux. 
Plusieurs actions sont en projet : répertorier 
l’ensemble des sources et zones humides à 
l’échelle locale, entretenir les glacières et 
les bachats ainsi que le ruisseau qui traverse 
Mazelgirard qui se jette dans le Lignon au 
niveau de Salettes, effectuer des recherches 
sur le patrimoine du hameau. Les adhérents 
se retrouvent à la journée festive annuelle au 
mois d’août.

Le bureau PEML :
Louis Monnier (Président)
Coraline Capon-Blanc (Vice-présidente)
Patrick Clauzier (Trésorier)
Maire-Hélène Buniazet (Trésorière adjointe)
Gilles Besonhe (Secrétaire)
Bertrand Koehler (Secrétaire adjoint). 

Anciens Casiers à lait à Mazelgirard où les familles d’agriculteurs 
conservaient la crème au frais avant de faire le beurre
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lES jEUx  
dU PlATEAU
L’association « Les Jeux du 
Plateau » toute nouvellement 
créée au Mazet invite les 
joueurs de jeux de société, 
passionnés, occasionnels ou 
même simplement curieux, à la 
rejoindre pour participer à des 
rencontres conviviales autours 
des jeux de société. 

Le but premier de notre association 
est de rassembler les habitants 
du Haut-Lignon (et alentours) 
et de nous enrichir de nouvelles 
rencontres, hors de nos cercles 
habituels. Le jeu de société permet 
ceci d’une manière directe et 
assurée, tout comme pour certains 
la musique, la lecture, le sport ou 
encore la gastronomie...

Le jeu de société a énormément 
évolué ces 20 dernières années, et 
si Terraforming Mars, Gaïa Project, 
Wingspan, 7 wonders, Azul, Dixit ou 
encore Spirit Island n’évoquent rien 
pour vous, « Les Jeux du Plateau » 
souhaite vous faire découvrir et vous 
apprendre à jouer à de nouveaux 
jeux. La richesse et la complexité 
de certains jeux nécessite parfois 
(souvent) une phase d’apprentissage 
et plusieurs lectures de règles 
souvent riches et complexes, et ce 
qui peut être perçu au premier abord 

comme rebutant devient souvent 
passionnant. Nos neurones ainsi 
sollicités deviennent de plus en plus 
réactifs et en redemandent... 
Notre programme : vous 
accompagner et vous apprendre à 
apprendre. Certains jeux d’autres 
part très simples permettent un 
plaisir différend mais tout aussi 
profond. Le jeu de plateau permet 
souvent d’oublier soucis et tracas 
quotidiens le temps d’une partie, et 
de vivre et imaginer une aventure 
ensemble.
Mais le jeu c’est aussi la joie simple 
et enfantine de gagner, ou même 
de perdre et prendre part au plaisir 
de voir son adversaire remporter la 
partie. Une simple partie de dames 
peux souvent procurer des émotions 
aussi fortes qu’un jeu beaucoup 

scénarisé ou plus complexe. 
Certaines créations ludiques 
permettent aussi aux joueurs de jouer 
en coopération et affronter ensemble 
le jeu.

Alors si vous souhaitez être invité 
à assister ou participer à notre 
prochaine rencontre n’hésitez 
pas et contactez-nous par mail à 
lesjeuxduplateau.hautlignon@
gmail.com ou encore par SMS ou 
téléphone au 06 29 23 92 19.

Notez que la première rencontre 
aura lieu au Mazet le 6 septembre 
2022 à 19h30 dans la salle sous la 
Mairie

Sylvain Ruffo

Avis aux associations
Il est demandé à toutes les associations de bien vouloir respecter strictement 
les dispositions suivantes pour faciliter le travail des employés municipaux, 
du secrétariat de Mairie, très sollicités, et l’utilisation du matériel. 

• 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



mARES ET 
ESPAcES 
hUmIdES 
dU jARdIn 
bOTAnIQUE dU 
mAzET-ST-VOy
Situé sur un terrain communal 
de 1,7 hectare arborant une 
certaine diversité de milieux : 
une côte sèche, un boqueteau 
d’aulnes, une vaste prairie et des 
zones marécageuses; et traversé 
par un petit ruisseau, le jardin 
botanique du Mazet-St-Voy a 
été créé en 1987. On y dénombre 
pas moins de 450 plantes 
provenant aussi bien du Mézenc 
que de la Haute-Ardèche, la 
flore y est donc extrêmement 
variée.

En plus de ces innombrables plantes, 
ce jardin contient donc également 
des mares et des espaces humides qui 
lui confèrent un rôle non négligeable 
dans la préservation de la biodiversité. 
En effet, on y trouve une petite faune 
sauvage extrêmement riche tels que les 
odonates (libellules et demoiselles), ou 
les amphibiens (grenouilles, tritons...). 
Ces milieux représentent seulement 
3% du territoire français mais ils 

abritent une faune et une flore 
particulièrement riches. Les services 
qu’ils fournissent à la nature ne 
sont plus à démontrer. Ils sont le 
berceau de la diversité biologique 
avec 40 % des espèces qui y vivent 
et s’y reproduisent : la moitié des 
oiseaux, un tiers des espèces végétales 
remarquables ou menacées et la 
totalité des espèces d’amphibiens et 
de poissons. Certains des batraciens 
sont aujourd’hui très menacés et sont 
protégés à l’échelle nationale. 
Etant donné que ces animaux sont 
protégés, on peut les observer de mars 
à aout, notamment le soir et pendant 
les périodes pluvieuses, aux abords de 
l’eau et dans l’eau. Attention toutefois, 
leur capture ainsi que celle des têtards, 
est interdite. 
Ces micro-zones humides telles 
que les mares du jardin botanique 
hébergent des espèces protégées. Elles 
fournissent l’eau et la productivité 
primaire dont ces espèces dépendent 
pour leur survie. Elles sont un 
refuge, un lieu de reproduction et 
d’alimentation pour ces espèces qui y 
sont inféodées. Les réseaux de mares 
participent au maintien des continuités 
écologiques indispensables à la faune et 
à la flore.
Les mares et les zones humides 
comportent également des fonctions 
régulatrices de l’eau en atténuant les 
crues, en prévenant des inondations. 
La ressource en eau douce que cela 
représente est primordiale. En effet, 
ces milieux fournissent directement 
ou indirectement la quasi-totalité de 
l’eau douce consommée mondialement. 
De plus, grâce à leur riche biocénose 
capable de capter et de dégrader les 

matières polluantes (phosphore, azote 
et métaux lourds), ils préservent en 
outre la qualité de l’eau en favorisant 
l’épuration naturelle.

Selon l’UICN, la valeur économique 
des services fournis par les zones 
humides a été estimée cinq fois plus 
élevée que celle des forêts tropicales 
notamment, considérées comme 
l’écosystème terrestre le plus précieux.
Or, ces espaces disparaissent trois fois 
plus vite que les forêts.
Le drainage de l’eau, la pollution, 
l’utilisation non durable, les espèces 
envahissantes, les flux interrompus 
par les barrages et le déversement 
de sédiments par le déboisement et 
l’érosion des sols en amont constituent 
les menaces qui pèsent sur ces 
milieux. Visiter le jardin botanique du 
Mazet-St-Voy et ses espaces humides 
permet de prendre conscience de leur 
beauté et de leur importance dans la 
conservation de notre planète.
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Pour aller plus loin dans la découverte :
> Comprendre les mares et leurs 
richesses : groupemares.org
> S’abonner à une chaine de 
découverte des mares et des 
amphibiens sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/Mme.Grenouille
> Contribuer à l’inventaire participatif 
des mares en Auvergne-Rhône Alpes :  
www.mares-libellules.fr


