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le mot du maire

A

pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre les
élus et la population, permet de revenir sur les temps forts
qui ont marqué l’année écoulée et de fournir à vous tous
un panorama de l’activité de notre collectivité, de vous informer des
projets à venir.
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Après le gel des dotations et les dix milliards qui ont été demandés aux communes
et aux intercommunalités par le précédent gouvernement, ce sont maintenant
treize milliards d’économies supplémentaires sollicités à nouveau de ces mêmes
collectivités. La réforme de la taxe d’habitation, bien qu’intéressante pour
les bénéficiaires, est inquiétante en terme de finances communales car elle va
probablement supprimer le levier principal de l’action de la municipalité.
En ce qui nous concerne, la gestion du budget communal s’articule autour de deux piliers incontournables : maintenir et améliorer
les infrastructures en plaçant le citoyen au cœur de nos préoccupations et en gardant le souci du bon usage des deniers
publics malgré un fort endettement.

Infos Pratiques
Médiathèque municipale

Mairie
8, place de la République
Tél.: 04 75 94 41 29 - Fax : 04 75 94 55 09
E-mail : mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr
Site : www.montpezat-sous-bauzon.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9 h - 12 h et 13 h - 17 h
Mardi : 8 h - 12 h
Mercredi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Jeudi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Vendredi : 8 h - 12 h
Samedi : 9 h - 12 h

4, place de la République
Tél.: 04 75 87 29 41
E-mail : bm-montp@inforoutes-ardeche.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 15h - 19h
Samedi : 9 h - 12 h

L'ensemble des comptes-rendus des conseils municipaux peuvent être
consultés sur le site de la mairie ou, sur simple demande, auprès du
secrétariat de la mairie.
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Cette année municipale 2017 s’est attachée à rendre notre village attractif. Quelques exemples : la réalisation du programme de
voirie en partenariat avec notre Communauté de Communes, l’adressage mis en place avec efficacité par les agents du service
technique, les aménagements urbains du centre village pour la sécurité de nos concitoyens et l’amélioration du stationnement pour
faciliter l’accès à nos commerces...

Communication imprimée
Création graphique
Sites Web

Les produits de la vente des bâtiments désaffectés (ancienne gendarmerie, ancienne Mairie) et l’ancienne école de Champagne (sous
compromis de vente) améliorent notre trésorerie et nous permettent d’engager dès cette année des investissements structurants :
-- la réhabilitation complète du bâtiment de l’ancienne maison de retraite par un investisseur public sur ses fonds propres et l’aide
de l’Etat, qui va offrir à la location six logements de bonne facture ;
-- l’aménagement par la Mairie des locaux du rez-de-chaussée sur 238 m², qui restent propriété de la commune, pour la maison
médicale (locaux loués aux professionnels de santé).
Les biens cédés aux nouveaux propriétaires seront rénovés et viendront compléter l’offre de logements.
Ces opérations, très bénéfiques pour notre commune, contribuent à sa bonne gestion, à son développement et apportent à notre
village une structure primordiale pour la santé de toute la population.

Laurent Moulin
Photographie
Mariage, Portrait, Grossesse,
Naissance, Anniversaire...
laurentmoulin33@yahoo.fr

06 26 75 12 45
www.laurentmoulinphotographie.fr

Autre projet structurant mis en œuvre cette année, particulièrement destiné aux jeunes : la création d’un « City Parc ».
Le camping municipal très apprécié par les vacanciers a vu sa fréquentation en forte augmentation. La rénovation des bâtiments
débutée ces trois dernières années sera complétée par la réfection du bloc sanitaire au cours du premier trimestre 2018 pour une
mise en service avant la saison estivale.
En 2018, de vastes chantiers vont être réalisés en partenariat avec la Communauté de Communes, entre autres : la poursuite de
l’élaboration du PLUI et le développement sur notre commune du réseau de fibre optique.
Concernant la vie culturelle et festive, organisée par la Mairie ou par les présidents d’associations et les bénévoles, elle est un
lien social indispensable pour que notre village conserve son dynamisme et son attractivité. Je remercie toutes celles et ceux qui
œuvrent au sein de notre commune.
Mes sincères remerciements à l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des
différents services, aux adjoints et aux élus qui ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie.
Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire leur projet de vie dans notre village trouvent les réponses les mieux
adaptées à leurs aspirations.
La municipalité assure sa mission de service public dans l’intérêt général pour le bien commun de tous.
Au nom des élus, du personnel communal, je vous souhaite à tous, espoir, réussite et santé pour cette année 2018 qui commence.

www.creative-diffusion.com

nathalie@creative-diffusion.com
Tél. 09 72 33 91 84
07560 Montpezat-sous-Bauzon

Votre Maire,
Daniel Chambon
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l’action municipale

Création d'un City Parc

H

ormis le jardin d’enfants, notre commune ne disposait d’aucun équipement pour la jeunesse accessible librement,
le gymnase étant réservé aux clubs et associations sportives dans des créneaux horaires dûment répartis entre
les différentes communes et selon les activités pratiquées.

Nous nous devions de répondre à une
forte demande afin de pouvoir offrir à nos
jeunes un espace entièrement dédié aux
activités sportives, sans contrainte et en
libre accés, ce dont pourront bénéficier
également le collège et l'école publique
365 jours par an.
Nous avons donc pris la décision de

Rue de la Mazade

créer un "City Parc" qui répondra parfaitement à cette attente, puisque pas
moins de 8 disciplines sportives pourront
être pratiquées sur cette plate-forme dont
le volley, le basket, le foot, le hand, le badminton et le hockey pour les principales.
Pour ce faire et après appel d’offre, nous
avons retenu la société Agorespace

qui est le numéro 1 en France pour la
réalisation de ce type d’équipement,
garantie de l’expérience et de la qualité
des matériaux utilisés.
Sous réserve de l’obtention des
subventions sollicitées, les travaux
devraient débuter au tout début du
deuxième trimestre 2018.

Les travaux

V

oici quelques-uns des faits marquants en matière de travaux
pour l’année qui vient de s’achever...

Réfection de la route du Pal (de la D536 aux maisons du hameau) en
concertation avec la mairie du Roux et celle de la Baumasse (quartier
Rocher Noir), réhabilitation de la place Olivier de Serres, finalisation des
réparations d’étanchéité de Notre-Dame de Prévenchères, sécurisation
de la voirie aux Soubeyrols et pose d’un ralentisseur rue de la Pourseille,
pose d’un abribus à Champagne, création d’une aire de service pour
camping cars, sans oublier la mise en place de l’adressage.

Création d'une aire de service pour camping cars

Pour le reste, l’entretien de la commune est assuré au
quotidien, avec son lot d’impondérables auxquels
doit faire face l’équipe technique.
A noter aussi, l’acquisition en 2017 de nouveaux
matériels pour une meilleure efficience, à savoir une
épareuse, ainsi qu’un puissant aspirateur à feuilles.

P

Réhabilitation de
la place Olivier de Serres

our 2018, les prévisions portent sur
3 chantiers importants : la réfection
complète du bloc sanitaire du camping
municipal (mise aux normes obligatoires), la
construction d’un City Parc et l’agrandissement
du nouveau cimetière.

Le Conseil Municipal
Suite au délibéré du 9 novembre 2017, voici les modifications apportées au Conseil Municipal :
Lucienne FRANCOIS :1ère Adjointe en charge de l'Education, de l'Administration Générale et des Finances
Sébastien PLANCHETTE : 2e Adjoint en charge des Travaux, de l'Urbanisme, de l'Eau et de l'Assainissement
Emmanuel MOULIN : 3e Adjoint en charge de la Communication, du Cadre de Vie, du Tourisme et des Animations
Chantal PAJOT-HELLEBOID : Conseillère Municipale Déléguée en charge de la préparation du Budget et Déléguée suppléante
au Conseil Communautaire

Exemple de réalisation :

Recensement de la population

I

l se déroulera du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 et sera assuré
par deux agents recenseurs, soutenus par un coordonateur
(Nathalie Lyotard), et encadré par une élue (Lucienne François).

Dans la mesure du possible, il est préférable de répondre directement via
internet sur le site dédié à cet effet « www.le-recensement-et-moi.fr ».

Merci de réserver un bon accueil à Virginie Tomas et Sébastien Fargier

nos deux agents en charge de cette mission importante qu’est le recensement.
Il a pour but de déterminer la population officielle de chaque commune
dont découlera la participation de l’état à son budget.

Alain MOREELS : Conseiller Municipal Délégué en charge de l'éclairage Public

4

5

l’action municipale

Cérémonie du 11 novembre

C

’est sous un soleil radieux et un léger vent du nord, que s’est
déroulée la cérémonie de commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918.

Sur la place de la Paix, nouvelle dénomination de l’ancienne place de la
Poste, sapeurs-pompiers de Montpezat et gendarmerie de Thueyts étaient
représentés, ainsi que le porte-drapeaux des anciens combattants. Après
lecture du texte de la secrétaire d’état auprès de la ministre des armées et
dépôt de gerbe au pied du monument aux morts, une minute de silence a
été respectée, à l’issue de laquelle l’hymne national a retenti.
Le Maire a ensuite invité la population présente à boire le verre de l’amitié,
offert par les soldats du feu à la salle polyvalente.
Quatrième édition de l'exposition mycologique, le 15 octobre dernier

Le champignon, un univers à découvrir...

L

a 4e édition de cette exposition s’est tenue le dimanche 15 octobre et, pour la première fois, en l’église de NotreDame de Prévenchères. Cette délocalisation sera désormais pérennisée pour l’avenir.

La découverte du champignon, alliée à celle de ce
monument historique, a contribué pleinement à la
réussite de cette belle journée d’automne.
Malgré une météo digne des régions sahariennes,
pas moins de 139 espèces étaient exposées, sans
compter les champignons sculptés et la magnifique
reproduction d’une bogue de châtaigne, une œuvre
originale de Marcel Coudène qui a enthousiasmé le
public venu nombreux.

Ancienne cure

Nos deux mycologues attitrés ont renseigné tout au
long de la journée les visiteurs très curieux sur cet
univers complexe qu’est le champignon.

Arts & Créations

C

Nuisances sonores...

ette nouvelle édition de l’exposition s’est déroulée du 23 juillet au
6 aôut 2017, dans le cadre prestigieux de l’église Notre-Dame de
Prévenchères.
Pas moins de 28 artistes ont exposé leurs œuvres
pendant cette quinzaine, ce qui a permis à plus de
1000 visiteurs de découvrir le monde de la culture
à travers la peinture, la sculpture, la photographie,
la marqueterie, la création de bijoux... sans oublier
nos artisans locaux toujours aussi inventifs et
nos écoliers aussi créatifs, qui chaque année ne
manquent pas d’ingéniosité pour le plus grand
plaisir de tous.
Tout ce petit monde s’est accordé pour nous faire
savoir qu’il souhaitait se donner rendez-vous à
nouveau en 2018 pour partager ces moments de
convivialité et de créativité artistique.
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L

es nuisances sonores liées aux bruits de
comportement peuvent être sanctionnées dès
lors qu'elles troublent de manière anormale le
voisinage, de jour comme de nuit.
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de
jour comme de nuit : par un individu locataire, propriétaire ou
occupant (cri, talons, chant...) ou par une chose (instrument de
musique, chaîne hifi, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice,
pompe à chaleur, éolienne, électroménager, tondeuse à gazon,
scie…) ou par un animal (aboiements...). Lorsque ces bruits
sont commis la nuit, c'est-à-dire entre 22 heures et 7 heures, on
parle de tapage nocturne.
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage
dès lors qu'il est répétitif, intensif ou qu'il dure dans le temps. De
même, les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) ou
visuelles (gêne occasionnée par une installation par exemple)
peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage.

Les activités bruyantes, effectuées de manière occasionnelle par
des particuliers et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, par leur durée, leur
répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à
l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
En dehors de ces plages horaires, toute activité entraînant
une nuisance sonore constatée par les autorités compétentes,
pourra être verbalisée.

Le bon sens doit bien évidemment l’emporter. En milieu
rural, chacun doit pouvoir faire les travaux d’entretien de
sa propriété sous réserve de bien respecter les horaires
définis par la loi.
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l’action municipale

La médiathèque municipale

retour sur quelques temps forts...

C

S

En février, la médiathèque accueillait la
première d'un cycle de conférences proposées
par le PNR dans le cadre de ses rendez-vous
géologiques, "L'odyssée d'une chaîne de
montagne : la genèse de la ligne de partage des
eaux". Elle a rassemblé près de 80 personnes.
Marie-Paule Bouin, sismologue, a animé une
présentation de haut niveau tout en restant
accessible, très appréciée du public.

Pour célébrer la Journée de la femme, le 8
mars, et dans la dynamique du printemps des
poètes, l'association "Voix libre" a proposé
"La femme en toutes lettres", un spectacle de
poésie, textes et autres gourmandises.

onférences

Un service public et des animations pour tous tout
au long de l'année

D

epuis de très nombreuses années, les municipalités qui se sont succédées ont fait de la lecture publique, accessible
à tous, une priorité jamais remise en cause, et mis en place les outils nécessaires : un local accueillant et adapté,
un mobilier agréable, un logiciel de prêt évolutif ainsi que du matériel permettant des projections son et images
dans de bonnes conditions.

Aujourd'hui, dans un monde évoluant sans cesse, hyperconnecté, qui fait du virtuel et de la dématérialisation un
environnement quotidien, il importe de sauvegarder des
lieux comme la médiathèque, où la médiation humaine est un
principe du service public.
Avec près de 500 personnes inscrites, plus de 8000 opérations
de prêts enregistrées chaque année, une très large amplitude
d'ouverture, toute l'année en continu sans période de fermeture,
la médiathèque rayonne bien au-delà du territoire communal.

Accès au numérique

Elle constitue un facteur d'attractivité indéniable, tant pour les
personnes qui souhaitent s'installer sur le territoire que pour
celles qui sont en séjour touristique et viennent consulter, voire
emprunter, des documents et accéder à internet.
Pour assurer la gestion quotidienne, l'accueil des publics et la
mise en place d'animations culturelles, Christine, directrice, est
appuyée par Karine, l'autre salariée de ce service et d'une dizaine
de personnes volontaires. Les tarifs d'abonnements annuels (de
date à date) pour toute la famille restent inchangés.

D

is-moi dix mots

Des animations pour les enfants...

ont accès à la presse et aux livres
numériques, et à partir de mars
2018 à la musique en ligne.

en accès libre à l'entrée
de la médiathèque
Amenez, prenez, ramenez (ou pas)
de préférence des livres en bon état
que vous avez appréciés.

Un club de lecture

ouvert à toutes et à tous
Ces espaces de partage ont pour
objectif de favoriser toujours plus
la lecture pour tous.
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F

ête de la Science

pilote par la Bibliothèque
Départementale, nos abonnés

Une "boîte à lire"

D

Des contes avec Jacqueline Testud

Les enfants de l'école viennent régulièrement à la médiathèque et les plus
grands profitent de certaines animations culturelles, telles que la rencontre
avec des réalisateurs ou l'initiation à des techniques d'arts plastiques avec des
professionnels.
Un nouvel atelier, "les bébés lecteurs", animé avec succès par Ghislaine, permet aux
tout petits de découvrir l'univers des livres et des histoires. Proposé une fois par
mois, il accueille une dizaine de petits et leurs mamans (ou papas).

En mars, l'édition 2017 de "Dis-moi dix mots",
opération nationale à laquelle ont participé
scolaires et adultes de notre territoire, a
montré la manière dont le français s'adapte à
des technologies et à des usages numériques
en constante évolution, en s'enrichissant de
nouveaux termes, sans qu'il soit nécessaire
d'emprunter à une autre langue.

F

ête de la Nature

... et pour les adultes de tous âges
Pour un faible budget, ont pu être proposés
tout au long de l'année pas moins de 23
temps forts (conférences, projections de
films, ateliers...) et 4 expositions parmi
lesquelles "Dis-moi dix mots" composée
des créations des enfants (école et
collège) et adultes du village et alentours,
"Essences de jardin" avec les magnifiques
photos d'Henri Pol (de mai à août), et
"Proche-Orient", dans le cadre du mois du
film documentaire, avec des photos prises
dans ces pays par des amateurs voyageurs
de la région.
Des plus jeunes aux aînés...

Novembre, encore un grand succès pour
le mois du film documentaire ! Le ProcheOrient vu à travers l'oeil de documentaristes
a attiré à Montpezat 350 personnes (en
augmentation constante depuis 2011), avec
la projection de 10 films et des rencontres
avec 6 réalisateurs, à la médiathèque et à la
Messicole. Malgré la difficulté du sujet, cette
région du monde étant toujours sous les feux
de l'actualité, les débats et échanges ont été
d'une grande qualité, apportant une vision
autant distanciée et juste que personnelle
selon l'intention du réalisateur. Les enfants
ont été particulièrement réactifs aux séances
qui leur étaient dédiées.
L'équipe organisatrice de la médiathèque
municipale pense déjà au thème 2018. Les
pays du Grand Nord ? L'Europe de l'Est ? Le
public est invité à faire des propositions.

A

teliers

Le 10 octobre, dans le cadre de la Fête de la
science et pour clore le cycle de conférences
qui s'est tenu le week-end à la ferme de
Bourlatier à l'initiative du Dr Garrigue (de
Montpezat), la médiathèque accueillait
Alexandre Guillermoz, retraité de l'école
des hautes études en sciences sociales, venu
nous expliquer le chamanisme très féminin
de Corée.

L

ectures en partage

En mai, la Fête de la nature a battu son plein,
sur le thème cette année des super pouvoirs
de la nature : cabinet de curiosités, baladesdécouverte nature, ateliers d'arts plastiques
animés par des professionnels ont séduit
tous les âges, des enfants aux adultes et aux
résidents de la maison de retraite.

M

ois du doc

édicaces

Le 11 août, le poète Michel Ménaché (bien
connu dans le village) a présenté son dernier
ouvrage réalisé avec l'artiste Mylène Besson,
en avant-première de sa sortie en librairie.
Un public attentif d'une quarantaine de
personnes honorait le rendez-vous.

Etant classée médiathèque

Renseignez-vous auprès de la
médiathèque.

pectacles

En octobre, la présentation de romans de
la rentrée littéraire était proposée selon
une nouvelle formule. Chacun était invité
à lire à voix haute des extraits du roman de
son choix. Une séance très interactive, avec
des lecteurs enthousiastes de 9 à 83 ans. Un
grand bravo à Inès, 9 ans, qui a lu un extrait
d'un roman jeunesse de son choix, d'une voix
claire et posée, bravant son intimidation face
à cette assemblée d'adultes.

En décembre, vive les flocons ! Pour bien
terminer l'année, un atelier était animé par les
bibliothécaires le 13 décembre, durant lequel
chacun a pu réaliser ses décorations de Noël.

E

t 2018 ?
D'ores et déjà, notez deux dates
(à ce jour encore sous réserve)
pour le début de l'année : le 19
janvier, conférence d'Elodie
Blanc sur les pierres guérisseuses
et le 2 février, conférence de M.
Klinz sur l'affaire Conti suivie
d'une séance dédicaces... Le
programme de l'année est en
cours de préparation.
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