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018 vient de s’achever et l’équipe chargée de la conception du
bulletin municipal vous propose l’édition 2019.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Notre attention se porte vers toutes celles et ceux qui ont traversé cette année
2018 dans la douleur causée par la disparition de leurs proches, en particulier les
nombreuses familles Montpezatiennes frappées par le deuil d’un être cher.
Je voudrais rendre hommage à Félissou, « notre passeur d’Histoires », qui a tiré sa
révérence en laissant un grand vide dans le village.
La commune, fondement de notre république, est aussi le lien indispensable
de proximité immédiate et de convivialité entre tous les habitants. Depuis de
nombreuses années, les gouvernements successifs, multipliant les nouvelles
lois (Notre, Alur, Elan…) s’acharnent pour aller vers la fin des communes. Les
différentes réformes territoriales, fiscales, les diminutions des dotations de l’Etat privent peu à peu les communes de leur autonomie.
Néanmoins, nous avons été et continuerons d’être rigoureux sur nos dépenses, garants d’une bonne gestion communale, d’une
trésorerie devenue saine et de la poursuite de notre désendettement.

Infos Pratiques
Mairie

Médiathèque municipale

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

Accueil des végétaux et déblais/gravas inertes

Quartier de la Gare
07200 Labégude
Horaires d'ouverture
Du lundi au samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Responsable de publication
Daniel Chambon
Maquette - Mise en pages
Creative-Diffusion.com
Impression
Impressions Fombon, Aubenas
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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

Plateformes intercommunales du Sidomsa :

Déchetterie

Crédit photos
Merci aux différents contributeurs
pour la fourniture à titre gracieux
des photos

4, place de la République
Tél.: 04 75 87 29 41
E-mail : bm-montp@inforoutes-ardeche.fr

FABRAS/ JAUJAC
Quartier de l'Echellette
Horaires d'ouverture
Mercredi : 13h30 - 16h30
Samedi : 13h30 - 16h30

THUEYTS
Route de la Grand Font
Horaires d'ouverture
Mercredi : 14h - 17h
Samedi : 14h - 17h

Les comptes-rendus des conseils municipaux peuvent être consultés sur
le site de la mairie ou, sur simple demande, auprès du secrétariat de la
mairie.
Communication imprimée
Création graphique
Sites Web

Malgré les difficultés de tout ordre, l'année 2018 a été riche d’accomplissements, de réflexions et de décisions importantes.
Citons par exemple : la réfection complète des sanitaires du camping, la réalisation du « City Park », la poursuite de l’entretien des
voiries communales, la réalisation de la place au hameau du Villaret, l’installation d’un circuit de chauffage dans les circulations de
la nouvelle école, l'installation d’une nouvelle ventilation à la médiathèque, l’installation de la fibre optique dans les locaux de la
mairie et de la médiathèque, etc. Sans oublier la participation active de nos délégués, lors des nombreuses réunions à la Communauté
de Communes (CDC), à l’élaboration du PLUi, à la préparation du déploiement de la fibre optique sur notre commune…
L’intercommunalité tient une grande place dans nos obligations d’élus. Les actions que nous menons au sein de la CDC Ardèche
des Sources et Volcans sont essentielles pour notre territoire et tout aussi importantes pour vous.
C’est une nouvelle année qui se dessine, c’est aussi l’occasion de se tourner vers l’avenir avec des projets importants qui vont voir
le jour :
»» les travaux de réhabilitation de l’ancienne maison de retraite qui va accueillir 6 nouveaux logements sociaux et le pôle médicosocial communal ;
»» l’installation d’un Skate/Bike Park pour nos jeunes en complément de l’espace multisports implanté vers le gymnase
intercommunal ;
»» le projet d'extension du cimetière communal ;
»» la finalisation du programme d’amélioration et d’entretien des voiries communales et en particulier la consolidation et la
réfection du pont des Grisières…
Le rôle d’une commune est de donner une place à chacun, de rassembler et d’anticiper l’avenir, de valoriser le vivre-ensemble.
Cette année, et jusqu’à la fin du mandat, nous continuerons, avec une constante attention envers nos concitoyens, à construire un
village dynamique et attractif qui évolue avec ses habitants.
Je voudrais terminer en remerciant d’abord le personnel communal qui œuvre toute l’année au service de notre village et qui
accomplit un travail considérable au sein des différents services : administratifs, culturels, techniques, scolaires, établissements
pour personnes âgées…
Merci aux membres du conseil municipal, du CCAS et des diverses commissions communales, aux bénévoles de la médiathèque, à
tous les acteurs économiques, entreprises et artisans, commerçants et bien évidemment aux associations qui animent la commune
et contribuent à son rayonnement dans l'objectif de toujours mieux vivre ensemble.
Très belle et bonne année à toutes et à tous.
Que 2019 soit une année pleine de sérénité et de bonheur pour l’ensemble des habitants.

www.creative-diffusion.com

Tél. 06 61 90 81 10

nathalie@creative-diffusion.com

Votre Maire,
Daniel Chambon
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l’action municipale

les travaux

Info Mairie

L

e premier novembre dernier, le pont des Grisières
a subi une importante avarie rendant impraticable
l’accès à cet ouvrage.

Après l’expertise réalisée par le Service spécialisé "ouvrage
d’art" du Conseil Départemental, la réhabilitation de cet
ouvrage (réfection, consolidation et élargissement) est assurée
sous maîtrise d’œuvre par le SDEA (Syndicat Départemental
d’Equipement de l’Ardèche). La réhabilitation complète du
pont, toutes dépenses confondues, est estimée à 162 000€ TTC.

Réalisation d'un City Park

A

vec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la
Mairie a réalisé un tout nouvel espace multisports,
équipement qui manquait jusque-là sur la
commune.

Consciente des problèmes occasionnés dans l’organisation de la
vie familiale des habitants, la municipalité, en partenariat avec
le Conseil Départemental, met tout en œuvre pour effectuer la
réparation de cet ouvrage dans les plus brefs délais, malgré les
contraintes administratives et techniques incontournables liées
à cette opération.
Ce « City Park » est très apprécié par la population, en
particulier les jeunes de tout âge qui peuvent désormais
se retrouver et jouer au football, handball, basket, volley,
badminton, tennis… en plein air, dans un lieu idéalement
situé sur la prairie, à proximité immédiate du gymnase
intercommunal.

Des mesures immédiates ont été prises pour sécuriser et
interdire le passage à tous les véhicules et aux personnes non
autorisées (arrêté municipal AR 2018.65 du 5 novembre 2018
portant interdiction de circulation sur la Voie Communale n°16
au niveau du pont des Grisières).
ATTENTION ! Seuls, à titre dérogatoire, les riverains résidents
permanents du hameau des Grisières sont autorisés à
traverser temporairement l’ouvrage à pied en empruntant le
cheminement balisé et bien délimité par des barrières.

Le camping municipal fait peau neuve

L

es travaux engagés depuis bientôt 2 ans se sont achevés avec la réhabilitation complète du bloc sanitaire.
L'ensemble des acteurs, que ce soit les artisans des différents corps de
métiers ou les employés des services techniques, tous ont œuvré pour
que ce local soit terminé dans les délais prévus, afin de respecter la date
d’ouverture de la nouvelle saison estivale. C’est donc le 1er mai que la
personne responsable des lieux a repris du service avec enthousiasme.

Cette structure est disponible pour tous les habitants, en
libre-service.

Aménagement de la place au hameau du Villaret

L’

équipe technique municipale appuyée par une entreprise de
travaux publics, a procédé à l’aménagement de la place au hameau
du Villaret.
Les matériaux stockés sur le terrain
communal, route du Faud, ont permis de
réaliser cette plateforme et l’installation
de conteneurs à déchets ménagers et de
tri sélectif.

Détérioré, le parapet a été entièrement
remonté grâce au savoir-faire de nos
employés de la voirie.

Les 25 résidents à l’année, ainsi que les touristes de passage, peuvent
désormais apprécier le confort et la salubrité de cet espace qui dispose à
présent d’une cabine accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi, la saison touristique estivale, avec de plus une météo favorable, a
été particulièrement réussie.
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Cet aménagement, très apprécié des riverains, améliore le paysage au cœur de ce
petit bourg.
Il permet désormais le stationnement de plusieurs véhicules, sert d’aire de jeux
pour les habitants, petits et grands - par exemple pour la pétanque -, ou permet
encore de s’asseoir sur le banc pour simplement prendre un peu de repos après
une marche dans la vallée de la Fontaulière.
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l’action municipale

La vie au village

Arts & Créations

A l'école publique de Montpezat-sous-Bauzon

G

râce à l’organisation menée de main de maître par notre conseillère
municipale, le site de l’église de Notre-Dame de Prévenchères, très apprécié
des artistes, a connu cet été 2018 une affluence importante avec près de mille
visiteurs et trois expositions de grande qualité.

L

a rentrée s’est faite sous le soleil
avec 59 élèves de la petite section
de maternelle aux CM et trois
enseignants motivés, Virginie Bacconnier
directrice de l’école et en charge du cycle
3, Damien Sarasin, enseignant du cycle
2 et Sandrine Clerget, enseignante des
maternelles.

L’Atelier de Mme Nicole Dumas Gauthier,
du 23 juin au 1er juillet, a présenté les œuvres
de ses talentueux participants. L'association
des Peintres Indépendants d'Aubenas a pris
le relais du 3 au 18 juillet, avec des tableaux
très diversifiés et toujours beauoup talent.

S’y ajoutent Cécile Astier, ATSEM,
coordinatrice du périscolaire, secondée par
Laurence Génie. Cette année, l’assistante de
vie scolaire accompagnera 3 enfants pour 20
heures réparties par la directrice. A noter :
une psychologue interviendra également dans
l’établissement.

Tout pour satisfaire les goûts et
les envies des nombreux visiteurs
et partout du TALENT !

Après-midi ludique avec Déambull

M

ercredi 31 octobre, malgré la pluie battante, de nombreuses familles se sont déplacées à la salle polyvalente
pour passer un moment convivial autour des jeux proposés par l’association Déambull.
La mairie, qui finance les passages de la Ludothèque itinérante,
permet d’offrir à tous - gratuitement, une fois par vacances
scolaires : Toussaint, Noël, février et Pâques - un moment
dédié aux jeux.
Des espaces pour les plus petits avec notamment des jeux de
constructions, de manipulations ou faisant appel à l’imaginaire
sont mis en place, de nombreux jeux de sociétés comblent
les plus grands, y compris les adultes. Ce mercredi, ce sont
38 enfants et 30 adultes qui ont pu abreuver leur soif de jeux
coopératifs ou plus stratégiques, ainsi que partager boissons
et bonbons. L’animatrice Stéphanie était là pour expliquer les
règles et animer l’après-midi.

Pour tous renseignements : www.deambull.fr
ou 04 75 38 51 13 ou sur FB asso deambull
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Lors de l’exposition de nos artistes locaux,
du 25 juillet au 5 août, 25 participants - des
fidèles et des nouveaux - ont pris possession
de ce magnifique édifice pour présenter,
dans une grande diversité par le style et la

technique employés, leur passion dans des
tableaux, des céramiques, de la poterie, du
fer forgé, de la marqueterie, du bois tourné,
des bijoux, des sacs et coussins…
Sans oublier, dans l’art de la récupération,
des objets ordinaires devenus avec l’imagination et le savoir-faire de leurs auteurs des
œuvres magnifiques, étonnantes, drôles,
utiles, décoratives, en bois flotté, en fil,
ancienne ampoule électrique ou tambour de
vieille machine à laver…

Cérémonie du 11 novembre

E

n cette journée de commémoration du centenaire de
l'Armistice de la guerre 1914-1918, les cloches du village
ont sonné à toute volée comme dans toute la France.

La population nombreuse, accompagnée des pompiers et de la
section locale de la FNACA, s'est rassemblée sur la place de la Paix où
le Maire a fait lecture du texte de M. le Président de la République.
A cette occasion, deux enfants de la commune ont récité le poème de
Paul Eluard "Liberté".

Une formation à la caserne

D

ans la semaine du 22 au 26 octobre 2018, un stage
"équipier secours à personne" a eu lieu au Centre de
Secours et d’intervention de Montpezat sous Bauzon.

Provenance des stagiaires : Coucouron, Largentière, Fabras, Villeneuve-deBerg, Le Béage, Ruoms, Lussas, Aubenas et Lachapelle-sous-Aubenas.
Provenance des formateurs : Montpezat, Thueyts, St-Etienne-de-Lugdarès,
Lavilledieu, Fabras et Coucouron.

La finalité de ce stage est de permettre aux sapeurspompiers formés d’intervenir avec le VSAV (Véhicule de
Secours et d'Assistance aux Victimes) comme titulaire et
non plus comme apprenant.
De nombreux sites de la commune ont été nécessaires
pour mettre en situation les stagiaires au plus proche de la
réalité. A l’issue de ce stage tous les participants ont vu leur
formation validée.
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l’action municipale

La médiathèque municipale

C

Un lieu de vie ouvert à l'année
au service de la population

Les tout petits de l'atelier bébés lecteurs

Avec plus 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. 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.
Dans un souci d'accessibilité pour tous, les tarifs d'abonnements annuels (de date
à date) pour toute la famille restent inchangés depuis très longtemps.

Discussion animée autour des romans

Des animations pour les enfants...
Les enfants de l'école viennent régulièrement à la médiathèque et les plus grands profitent

Atelier animé par Karine

onférences

En janvier, passionnante et très
vivante fut la conférence de l'historienne
Elodie Blanc sur les pierres à venin.
Des personnes dans le public avaient
amené des pierres guérisseuses héritées de
leurs ancêtres, provoquant de nombreuses
questions et réflexions.

O

uverts à toutes et à tous, la médiathèque et son centre multimédia
sont un lieu de vie où sont accueillies toutes les tranches d'âge de la
population. Outre la mise à disposition d'un fonds de documents
important (livres, cd, dvd) - grâce à la bibliothèque départementale et aux
acquisitions annuelles par la mairie - le rôle du lieu est de favoriser le lien
social et les échanges à travers un accueil humain chaleureux.

petit retour sur quelques temps forts 2018

de certaines animations culturelles, telles que la rencontre avec des réalisateurs, des
auteurs ou encore l'initiation à des techniques d'arts plastiques avec des professionnels.
Proposé depuis plus d'un an, l'atelier "les bébés lecteurs" attire désormais entre 10 et
15 jeunes enfants accompagnés de leur maman, papa ou nounou. Il permet aux tout
petits de découvrir l'univers des livres et des histoires, et participe à leur socialisation.
Cet été, dans le cadre de l'opération nationale "Lire en fête", la médiathèque a proposé
une animation ludique autour du livre pour les enfants de 4 à 10 ans. Tout au long de
l'année, l'équipe de la médiathèque propose des ateliers (collage créatif, empreintes
végétales...) aux enfants et adolescents.
Amandine Ribiollet a initié les enfants du cycle 3 de l'école aux techniques de courts
métrages d'animation. Ils ont ainsi pu découvrir et réaliser thaumatropes, filbooks... et,
cerise sur le gâteau, "tourner leur film d'animation".

En février, Henri Klinz a apporté son
témoignage et décrit son enquête sur
l'affaire Conty qu'il a vécu en première
ligne alors qu'il était un jeune gendarme.
Des personnes dans le public ont témoigné
de la peur panique qui s’est emparée des
habitants à cette époque.
Le 1er aout, Amandine Ribiollet, très
investie dans l’univers du court métrage
d’animation, est venue présenter 5 films
du best off 2017 du festival international
d’Annecy. Trop méconnu du grand public,
cet art est d’une richesse quasiment illimitée et donne des émotions souvent plus
fortes que dans le cinéma avec comédiens.
Du 17 au 21 août, la médiathèque a proposé
un cycle autour de figures féminines avec
deux conférences “femmes berbères, trois
voix dans le désert” de Jean-Marie Simon,
et “le fabuleux destin de Flora Tristan”
dont le combat, nous dit Jeanne Ménassé,
a permis une observation fine de la classe
ouvrière du XIXe siècle et jeté les bases du
féminisme.

D

Avec le photographe Michel Rissoan, ils
témoignent de leur civilisation et de leur
culture dans un livre commun : « Aït Séghrouchen, hommes libres », qu’il est venu
présenter à la médiathèque le 3 juillet.
Dans le cadre de la fête nationale de la science, Steve Read, permaculteur et formateur
expert et reconnu mondialement est venu
présenter son livre “Le génie de la permaculture, démarche, contexte, méthode et ingénierie” paru cet hiver aux éditions Terran.

F

ILMS

En avril, en lien avec l'association
Pastocabot, organisatrice du concours amical de chiens sur troupeau, la médiathèque
consacrait une soirée à l'élevage aujourd'hui.
Après la projection des très beaux films
documentaires de Jeanne Bourgon "Miren"
et "Etivaz", le public a pu échanger avec des
éleveurs locaux, pour l'essentiel des fromagers, venus témoigner de leurs difficultés,
mais aussi de leurs joies et le choix de vie
qu'implique ce métier, en harmonie profonde avec la nature.

Novembre, le succès toujours au rendezvous pour le mois du film documentaire !

A l'intérieur de la médiathèque et
dans un rayon d'une centaine de
mètres autour, depuis cet été, il est
possible d'accéder gratuitement à
internet depuis son smartphone ou
ordinateur. "Cigale" est un hotspot
installé par le Sivu des Inforoutes de
l'Ardèche. Ce service est offert par la
mairie. De nombreuses personnes
en séjour cet été en ont déjà bénéficié, à leur grande satisfaction.
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Axel Chambon, dynamique lycéen
de 16 ans, s'est beaucoup impliqué
tout au long de son stage de seconde,
notamment dans les animations et
conseils auprès des jeunes publics.

La Bibliothèque départementale de
prêt propose gratuitement ce service.
Il suffit de se rendre à la médiathèque
pour s'inscrire (si ce n'est déjà fait)
et remplir un formulaire permettant
l'accès à ce service via le portail BDP :
plus de 800 magazines différents, près
de 3000 livres numériques, 202652
documents sonores et 3846 vidéos, et
une quinzaine de webradios thématiques. Voir lecture.ardeche.fr onglet
numérique.

Un grand merci aux photographes amateurs
et professionnels qui ont bien voulu nous
confier leurs fichiers numériques pour
l'expo Grand Nord qui du Groënland,
Spitzberg, à l'Islande et l'Alaska, a fait rêver
jeunes et moins jeunes.

F

ête de la Nature

Mercredi 23 mai, balades accompagnées, petit cabinet de curiosités, atelier
graphique, lectures diverses et animations
pour les plus jeunes... et les plus âgés
animées par les bibliothécaires, exposition
de plantes épiphytes... que de bons
moments tant pour les participants que
pour les organisatrices !

Jean-Marie Simon partage depuis
des années la vie des Aït Seghrouchen de
Gourrama, tribu de pasteurs berbères de
grands espaces.
Intergénération autour de l'animateur
Des résidents de l'Ehpad du village et les
enfants du centre de loisirs de la communauté de communes avec leurs animateurs.
trices, parents et enfants de 6 mois à 12 ans,
tous ces publics étaient présents et actifs,
du début à la fin de la fête.

Une dynamique s'est mise en place au fil des ans, les personnes souhaitant partager leur savoir ou expérience trouvent à la
médiathèque un lieu et un public. Pas moins de 25 temps forts (conférences, projections de films, ateliers...) et 4 expositions tout
au long de l'année : "dis-moi dix mots" composée des créations des enfants (école et collège) et adultes du village et alentours, "Voir
l'invisible" étonnantes photos d'insectes de Jean Gouys, "Aït Seghrouchen, hommes libres" magnifiques photos de Michel Rissoan,
"Le Grand Nord" dans le cadre du mois du film documentaire avec des photos prises dans cette partie du monde par des amateurs
voyageurs de la région et un professionnel.

Acces WIFI gratuit

Les enfants de l'école qui ont bénéficié de 4
rencontres très différentes (documentaristes, témoignages d'expéditions à skis et de
rencontres animalières) ont été particulièrement réactifs ; ils ont posé une foule de
questions, pertinentes et curieuses aux intervenants.

édicaces

... et pour les adultes de tous âges

Musique, presse
et livres en ligne

raison du réchauffement climatique et de
la fonte des glaces, a soulevé de nombreuses questions et réflexions et ont permis
des échanges passionnants et un éclairage
bienvenu sur cette région du monde où le
réchauffement est plus sensible et perceptible qu'ailleurs.

Jean-Marie Simon et les enfants

La "boîte à lire" en accès

libre à l'entrée de la médiathèque
(aux heures d'ouverture de celle-ci)
fonctionne désormais à plein régime :
amenez, prenez, ramenez (ou pas)
de préférence des livres en bon état
que vous avez apprécié. Cet espace de

partage en accès libre, ainsi que le club

de lecture ouvert à toutes et à tous,

favorise toujours plus la lecture pour tous.

Le Grand Nord, vu à travers l'oeil de documentaristes et photographes a attiré à
Montpezat un total de 500 personnes (en
augmentation constante depuis 2011). Projections de 9 films et rencontres avec réalisateurs, à la médiathèque et à la Messicole.
Débats et échanges ont été d'une grande
qualité, tant sur l'aspect environnemental
et économique que sociétal. Inuits, Saamis,
Nénetses, du fait des richesses en minéraux
et pétrole de leur terre, en sont chassés. La
plupart ont dû abandonner une existence
traditionnelle de nomade et voient leur
culture, peu à peu, disparaître. On a découvert aussi le cas particulier de la ville aux 44
nationalités de Longyearbyen dans le Spitzberg. La problématique d’un trafic croissant
sur les routes maritimes du grand nord, en

E

t 2019 ?

Les projections des films Biquefarre
et Farrebique de Georges Rouquier
et Mémoires de la montagne en
petite cévenne ardéchoise en
présence de sa réalisatrice Muriel
Biton, devraient être proposées
durant le premier trimestre. Le
programme de l'année est en cours
de préparation.
Renseignez-vous auprès de la
médiathèque.
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