La vie associative

Montpezat sous Bauzon Basket 07

L

Le vendredi soir à 20h30, ce sont les joueurs LOISIR qui occupent le
terrain, complétés par quelques jeunes U15 et U17. Ils sont régulièrement
une dizaine et l’ambiance est aussi sportive qu’agréable.

a saison sportive 2017/2018 a débuté en juillet avec la 9e Fête du
Basket à Montpezat, manifestation très attendue, réunissant une
cinquantaine d’enfants de 5 à 15 ans et une vingtaine d’adultes le
samedi.
Par ailleurs, cette année encore, l’équipe 2 du club de Saint Chamond dans la Loire
est venue faire son stage de reprise au gymnase de Montpezat. Ils ont été hébergés
à l’internat du collège que nous remercions ainsi que le Conseil Général.

U7

Le groupe 2017 des BABY U7 (4 à 6 ans) s’étoffe peu
à peu autour de sa nouvelle animatrice Sandrine qui
a remplacé Juliette cette saison pour animer ces très
jeunes basketteurs en herbe, toujours autour de leur ami Babyball.

Entreprise FABREGES Patrick
Maçonnerie Générale
Neuf et Rénovation

Nous tenons à remercier Juliette pour tout ce qu’elle a apporté jusqu’à la
saison dernière et un grand merci à Sandrine qui a bien voulu reprendre
l’activité.

07560 Montpezat sous Bauzon
Tél. 04 75 94 53 38 - 06 13 56 12 38
Mail : patrick.fabreges@wanadoo.fr

Prochainement, nous aurons le plaisir d’assister à un match de
l’US Aubenas qui évolue cette saison en Nationale 1, catégorie
préprofessionnelle. De quoi montrer à nos jeunes joueurs le basket de
haut niveau et resserrer les liens qui existent entre nos deux clubs.

U9

Les U9 (2009-2010) s’entraînent le mercredi de 16h à 17h30 sous
la direction de Christophe et Nadine. Le groupe commence à
prendre de l’ampleur et c’est dans une très bonne ambiance qu’ils
participent aux plateaux organisés tous les 15 jours par le Comité Drôme-Ardèche.
Le niveau technique s’élève peu à peu et le jeu devient de plus en plus structuré.
Le nombre de joueurs reste un peu faible et nous espérons l’arrivée de copains et
copines, d’ici ou d’ailleurs, pour le compléter.
Merci à Christophe pour son aide lors des entraînements, ainsi qu'à Aurélie qui
l’assiste lors des matchs de cette catégorie.

U11

Les U11 (2007-2008) se retrouvent le lundi de 17h15
à 18h45 et le mercredi de 17h30 à 19h autour du
ballon orange.

Le groupe montre de belles qualités techniques et physiques et nous les avons
engagés en pré-challenge, le niveau le plus haut dans cette catégorie. Les
résultats sont plus que satisfaisants.
Le seul bémol est, comme pour les autres catégories, la faiblesse des effectifs.
Mais si nous n’avons pas la quantité, il ne fait aucun doute que nous avons la
qualité. Félicitations à eux tous.
Par manque d’effectif, nous n’avons malheureusement pas d’équipe U13
(2005-2006) cette année et 2 jeunes filles de 2006 s’entraînent avec les U11
afin d’intégrer le groupe l’année prochaine.
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Le 13 décembre, tous les jeunes du club participent pour la 4e année
consécutive à la journée Kinder Day. A cette occasion, les enfants
non licenciés sont aussi invités, notamment ceux des écoles de Burzet,
Pont de Labeaume ou Jaujac, actuellement bénéficiaires de l’opération
Basket Ecole avec l’intervention de Nadine les mercredi et vendredi
matin au gymnase, et l’école de Meyras qui a participé à cette action la
saison dernière.
De nombreux jeux de basket, auxquels se joignent les papas et mamans,
frères, sœurs ou grands-parents, occupent tout ce petit monde jusqu’au
goûter bien mérité. Comme l’année dernière, le Père Noel nous a fait la
surprise de venir nous voir.
Sous l’impulsion de Céline, présidente de la commission Minibasket
du club, beaucoup de choses ont été mises en place, entre autres les
anniversaires du mois, la gazette du club, l’inscription informatique
pour les matchs et animations diverses, ainsi que le « Livret du jeune
basketteur » qui sera remis prochainement à tous les enfants du club.
Grand Merci à Céline pour son investissement mais aussi à tous ceux,
anciens et nouveaux, que je ne citerai pas car ils sont nombreux, qui
participent chaque semaine à la bonne marche du club.

G

Téléphone : 06 60 19 99 36
forge-fonteauliere@hotmail.fr
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la Forge de la Fonteaulière
le Villaret
07560 Montpezat sous Bauzon

rand MERCI à tous, sans qui rien ne serait possible, et
une bonne année à tous.

MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07
Tél.: 06 12 51 68 56 - 04 75 88 26 07
Courriel : msbb07.ng@gmail.com

La Présidente

Agent Général d'Assurance
mail: aubenas@agence.generali.fr

RUE VICTOR HUGO
07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON
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La Montpezatienne

L’

association La Montpezatienne est affiliée à la
Fédération Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire, ainsi qu’au comité
départemental Drôme Ardèche (Valence). Elle propose
à tous une activité sportive, permettant d’améliorer sa
condition physique tout en se faisant plaisir.
Cette saison, 21 licenciées venant de Montpezat, Barnas,
Burzet et Saint Pierre de Colombier se retrouvent au gymnase
intercommunautaire tous les mardis, de 19h30 à 20h30, hors
vacances scolaires.

Merci à toutes les licenciées qui se sont investies pour la tenue de
la buvette du dimanche 20 août à l’occasion de la fête votive.

Le Sou des écoles
Lyon

Paris

C

Vous êtes les bienvenus tout au long de l’année pour faire un
cours d’essai et découvrir l’association.

omme chaque année, le Sou a organisé
différentes manifestations pour financer les
projets de l'école.

Pour cette année 2017/2018, le nouveau bureau du Sou se
présente :
Présidente : Carine Chambon, vice-présidente : Priscilla
Berton, trésorier : Alain Chambon, vice-trésorière : Amélie
Varin, secrétaire : Audrey Durigneux, vice-secrétaire :
Fabienne Favre.

Marché de Noël et son repas, Loto, Kermesse, buvettes et
Carnaval ont animé notre année scolaire. Nous avons pu
financer les voyages du cycle 2 à Paris et du cycle 3 à Lyon,
ainsi que diverses sorties pour le cycle 1. La tête de nos enfants
ne peut qu'être remplie de bons souvenirs !
Cela renforce notre motivation à s'investir davantage et à
multiplier nos actions pour eux " Les enfants d'abord ".
Enfants, parents, familles, amis, nous comptons sur votre
présence, votre aide et vous invitons à participer à nos prochaines
manifestations pour partager des moments sympathiques et
conviviaux : Loto du 4 février, carnaval et sa vente de pognes...
L'argent récolté servira à financer des sorties pour tous les cycles
telles que les séances piscine pour les cycles 3, spectacles/
théâtre pour les 3 cycles, etc.

Le Sou vous présente ses meilleurs vœux pour cette année
2018.

Les Pousillous

L

a Maison d'A ssistante Maternelle "Les Poussilous" vous
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Elle souhaite la bienvenue à Mademoiselle Shanone Choquet, en
remplacement de Madame Christelle Charles qui continuera à
exercer son métier à domicile et à qui nous souhaitons une bonne
continuation.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
au 04 27 52 97 44, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

David Mazon, animateur diplômé poursuit de nombreuses
formations, nous offrant ainsi des séances toujours diversifiées
et appréciées.

Suite à quelques demandes, nous envisageons pour la rentrée
2018 de créer un cours supplémentaire axé sur la gymnastique
douce. Si cette proposition vous intéresse, merci de nous
contacter.

Renseignements :
Claudette 06 42 02 61 45 ou Geneviève 06 84 57 19 31

Les sapeurs-pompiers
Le Centre de Secours de Montpezat sous Bauzon compte, en 2018, 23 sapeurspompiers volontaires : 1 officier, 4 sous-officiers, 17 caporaux et hommes du
rang, 1 personnel du Service de Santé et de Secours Médical.
Il dispose de : 1 Véhicule Léger Hors Route Mixte (VLHR), 1 Véhicule de
secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV), 2 Camions Citerne Feux de forêt
(CCF).

E

n 2017, les sapeurs-pompiers de
Montpezat, qui interviennent en
première intention sur les communes
de Montpezat, Le Roux et Meyras, ont
effectué 169 sorties, dont notamment 25 pour
feu de forêt ou broussailles, 14 pour préventif
feu de forêt, 13 accidents de la circulation, 4
pour feu d’habitation, et 103 pour secours à
personne.

Après un départ à la retraite bien mérité, l’effectif
du Centre de Secours s’est enrichi de deux
nouvelles recrues cette année, et déjà 3 candidats
se sont proposés pour le début de l’année 2018.
N’hésitez pas à nous contacter pour intégrer le
centre de secours.

Le président de l’amicale se joint à moi
et à l’ensemble des personnels pour vous
remercier de votre accueil lors de notre
passage pour vous proposer nos calendriers
et vous présenter nos meilleurs voeux de fin
d’année.
Le Chef de Centre, Lt Frédéric Réot
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Rock & Pouzzolâne

Chritine coiffure
Son équipe
Betty & Maïlys

U

ne année de plus pour Rock & Pouzzolâne !!!
Pour cette année 2017, notre bilan est plus que positif !!!

Carte de

fidélité

Sur notre village nous avons organisé :
Un concert au mois d'avril,
avec notre désormais incontournable Air Music en
première partie de soirée et
la venue des groupes Rodéo
Z et le Baratin de la Joie. Et
puis il y avait aussi Lucy, une
jeune chanteuse à qui nous
avons offert sa toute première
scène !

Le Clos de la Prade

15

août 1989 – 15 août2017, soit 28 années pendant
lesquelles le traditionnel concours de « longue »
était en sommeil.

C’est donc un nouveau départ qui fut donné cette année avec la
tenue d’un 16 doublettes relevé où était admise la présence d’un
joueur national.
Le Clos de la Prade était bien représenté avec 4 équipes, dont une
qui s’est hissée jusqu’en finale. Hélas, la doublette Suchon-Faugier
échoua contre l’équipe Plan-Pouzache et ne put remporter le
challenge façonné par le président Ripoll.

Le repas servi sous les ombrages du « Verre à Soi » a réuni plus de 70 convives qui se sont régalés avec la paëlla de notre traiteur
maison Nicolas Martin-Ferrand et le tirage de la tombola désigna Julien Beaume heureux gagnant d’un week-end insolite et
gourmand, offert par les Ets Leclerc d’Aubenas.

Expressions a 20 ans !

Pour 2018, nous prévoyons un concert, à Montpezat , en avril et le retour
d'un grand événement musical sur la prairie en juillet, sans oublier bien
sûr la journée des ORNI !

Vous pouvez nous suivre sur internet :
https://www.facebook.com/RocketPouzzolane
Ou nous écrire : rocketpouzzolane@gmail.com
Ass. Rock & Pouzzolâne - Les Chalvets - 07560 Montpezat

T
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Auberge Les Grillons
Lotissement Les Grillons
07380 Meyras
www.les-grillons.com

04 28 40 00 12
06 46 05 71 72

Ambulances - V.S.L
Pompes Funèbres
755 Route de la Plaine

Voitures
Climatisées

07380 Pont de Labeaume



L’équipe de Rock & Pouzzolâne

usique

Mardi au vendredi
9h-12h / 14h-19h
Samedi 9h - 17h NON STOP

Au mois de juin, notre journée
ORNI où nous avons pu admirer
les engins roulants sortis de
l'imagination des participants.
De plus en plus de monde pour
cet après-midi festif !

Que cette future année vous soit belle et bonne !!!!

héâtre

Mathieu BLIN
Opticien
04 26 62 26 02

Avenue de la Gare - Lalevade

Tout ceci ne serait possible sans nos bénévoles et notre public, alors un
grand merci à toutes et tous pour votre présence et vos sourires !

A

Montpezat 04 75 94 42 43
St-Cirgues 04 75 38 95 05

Et pour le reste de cette année 2017, R & P était présent sur une vingtaine
d’événements, festivals et concerts en Ardèche. Notre soutien à d'autres
associations va du partenariat au soutien technique, en passant par la
présence des Pouzzoliens en tant que bénévoles.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 15 août 2018 et on vous attend nombreux pour le futur Thé dansant
qui se déroulera le samedi 21 avril 2018 à la salle polyvalente.

rts créatifs

la coloration du futur
sans amoniaque

04 75 94 16 00

Nicolas CHABANIS
Diagnostiqueur Immobilier

: 06 38 04 94 08
: contact@diag07.fr
: www.diag07.fr

DPE - Electricité - Gaz - Amiante
Plomb - Termites - ERNMT
Loi Carrez/Boutin
Thermographie
Assainissement non collectif
Accessibilité Handicapés

vincent.badia@hotmail.fr
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L'état civil

La terrasse du salon de thé

Naissances

La Messicole

Un regard sur le passé... Hiver 1956
Concert au jardin avec le duo Ishtar (août)

L

Mariage

a Messicole, association loi 1901, entame son deuxième et bel hiver dans
la commune de Montpezat sous Bauzon avec des activités culturelles et
agricoles.

Côté culture, toujours des spectacles avec
une programmation faite de rencontres
que nous avons envie de partager avec
vous : beaucoup de concerts, mais aussi
du théâtre, des conférences, parfois des
stages de quelques jours. Des concerts
magiques dans le jardin cet été avec le
groupe Ishtar, Beryl B. et Juliette Z. Un
groupe rencontré dans le métro à Paris
« Les mutants de l'espace » a enflammé
la salle... Un automne qui se clôt avec le
mois du film documentaire en partenariat
avec La Médiathèque.
Vous étiez aussi nombreux à venir manger
sur la terrasse nos assiettes végétariennes
composées avec des produits bio et
de saison. Une manière de se nourrir
sainement et à petits prix, avec simplicité
et convivialité.
Car tant pour les repas que les spectacles
« au chapeau », nous souhaitons que
La Messicole reste accessible à toutes et
tous, afin que chacun en fonction de ses
moyens et possibilités puisse y participer
en tant que visiteur ou membre actif.

Côté jardin, la production maraîchère se
prépare. Nous espérons une belle saison
2018 pour faire goûter nos récoltes et
continuer la transmission des savoirs,
que son équipe ou des spécialistes
souhaitent partager au sein du Centre
de Démonstration et de Formation à la
Permaculture qu'est devenue la Messicole
en juillet 2017. En effet, la Permaculture
est au cœur de nos engagements sociaux,
culturaux et culturels, de par son éthique
et de ses outils de conception. Steve Read
(fondateur de l'Université Populaire de
Permaculture) et une de ses étudiantes
en Permaculture appliquée, Marlène
Vissac, vivent également sur le site, ce
qui leur permet de concevoir les espaces
de culture, de gérer la châtaigneraie et de
développer la Messicole de façon durable,
régénérative et résiliente.
Outre les stages de permaculture qui
ont lieu deux fois par an, d'autres
formations se mettent en place pour
l'année 2018 (apiculture, méthanisation,
phytoépuration, construction d'une

JACQUES Nolan, le 05 janvier 2017 à Aubenas
ROUXEL Layla, le 09 janvier 2017 à Aubenas
DUCARD Zéphyr, le 10 mai 2017 à Aubenas
CRABOS Marlon, le 13 juin 2017 à Montpellier (34)
SOBANSKI Dimitri, le 15 août 2017 à Aubenas
GAILLARD Nour, le 22 septembre 2017 à Aubenas
ROUXEL LAUMONIER Djoris, le 06 octobre 2017 à Aubenas
REY Maëlys, le 20 octobre 2017 à Aubenas
VERDIER Aline, le 14 novembre 2017 à Aubenas

MATHIEU Franck et GASPARIAN Marina, le 26 août 2017

Décès
serre bioclimatique...). N'hésitez pas à
visiter régulièrement notre site www.
messicole.fr pour les stages et formations
qui pourraient vous intéresser, ainsi que
pour les activités enfants (ciné-goûter)
ou les spectacles.
Et n'oubliez pas, si vous souhaitez
organiser des ateliers, activités conviviales
- jeux, musiques, lecture - ou juste vous
retrouver au coin du feu, l'espace de la
Messicole (salle de spectacle ou salon de
thé) est à votre disposition en plus des
jours habituels d'ouverture (mercredis,
jeudis, samedis et dimanche de 15 à 21
heures).

Dans la commune
FABRÈGES Edmond, le 11 janvier 2017
CHALLON épouse GLEIZAL Jeanine, le 13 janvier 2017
ROBERT veuve CHABANIS Raymonde, le 19 janvier 2017
TEYSSIER Louis, le 08 février 2017
ROBERT Yves, le 08 mars 2017
TOSCANO veuve CONSTANTIN Simone, le 08 mars 2017
DALMAS Marie Louise, le 04 juin 2017
CACACE épouse ROSSIGNOL Paule, le 10 juin 2017
GINEY André, le 14 juin 2017
FOURNET épouse BRUN Madeleine, le 21 juillet 2017

TRENKLE Holda, le 1er août 2017
MARSAL Maurice, le 13 août 2017
GIRARD épouse TERRISSE Antoinette, le 04 octobre 2017
MORETEAU veuve RIPOLL Martienne, le 08 octobre 2017
TERRISSE Joseph, le 14 novembre 2017
DER NAHABEDIAN Patrick, le 25 novembre 2017
OLLIER Marcel, le 15 décembre 2017
Hors commune
Clément Georges, le 12 avril 2017 à Aubenas
AMABILé Giorlamo, le 27 décembre 2017 à Lyon

Hommage à Louis Teyssier

Si vous avez des questions, des
suggestions, des remarques écriveznous à contact@messicole.fr
ou téléphonez au 09 54 29 69 42.

Disparu peu avant son 96e anniversaire, Louis Teyssier aura marqué de
son empreinte la commune tout au
long de sa carrière, aussi bien en tant
qu’instituteur et principal du collège,
que dans ses fonctions d’élu entre
1971 et 2001, soit 30 années passées
au service des administrés.

Lit de culture en préparation

Elu et réélu maire à trois reprises en
1983, 1989 et 1995, il laissera le souvenir d’un homme dynamique et entreprenant qui a su développer le
village à travers de nombreuses réalisations.
On se souviendra de sa voix forte et grave derrière laquelle se cachait
un humaniste au service de la population, désireux de porter haut les
couleurs de notre commune dans les instances représentatives dont il
faisait partie.
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La calade
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Souvenirs

de la Fête Votive 2017

Montpezat sous Bauzon

