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ECOLE PUBLIQUE
En haut de 
gauche à droite :
Severine MASCLET,
Stephanie BROUTY,
Floriane MONTELLIMARD, 
Karen DEFOUR,
Pierre Alfred AULAGNON, 
Nicolas MOULIN,
Brice AULAGNON,
David FRANC,
?
Devant de 
gauche à droite :
Virginie DEFOUR,
Mickael CHAIGNEAU,
Béatrice RIOU,
Virginie CHEYNIOT,
?,
Stephanie FONTBONNE, 
Aurore BADIER,
Laurence FRANC,
?

ECOLE PRIVEE

Devant de 
droite à gauche :

Christophe GOUIT
Nicolas CHABANACY

Jean Rémy FERRATON
Caroline GUÉRIN

Johan MAY
Geneviève SUC

Au fond de 
droite à gauche :

Jérôme BOUCHET
Jean Philippe FAYARD

Aurélie BEAL
Olivier PETIT

Patricia MONTEIL

Depuis plusieurs années, votre commune s’est dotée de l’application 
Illiwap afin de permettre une communication instantanée avec ses 
habitants. Elle compte à ce jour près de 600 abonnés.
Cette application est totalement gratuite, sans inscription,
sans publicité et sans recueil de données.
Téléchargez la gratuitement via Google Play ou  App Store et choisissez 
votre commune de Montfaucon-en-Velay pour être toujours à la page 
de l’actualité !  



L’année 2020  aura été une année à part, à mettre de côté, ne laissant 
pas un souvenir impérissable,  durant laquelle nous aurons tous souffert.
Cette crise, malheureusement, perdure. Les mesures de distanciation,  
le port du masque et les gestes barrières sont plus que jamais  
d’actualité. Je tiens à vous féliciter tous car jusqu’ici notre commune a 
été relativement épargnée par ce fléau.
C’est collectivement, avec nos valeurs de proximité, de solidarité et 
d’écoute, qui doivent être le fil rouge de nos actions au quotidien, que 
nous allons œuvrer pour l’essor de Montfaucon et au bien-être de ses 
habitants.
Nos commerçants ont été touchés, nos artisans également. Nos  
associations ont fonctionné de façon bancale, les écoles aussi. La  
maison de retraite a su préserver la vie de nos anciens.
Je tiens à tirer un coup de chapeau à tous ceux qui ont du innover,  
se réinventer, trouver des solutions, afin de pouvoir continuer à  
fonctionner et faire vivre notre commune.
L’investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de 
notre commune, n’est en effet plus à démontrer. Cette implication au 
quotidien trouve d’ailleurs un écho tout particulier dans la période 
tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis ici de les en re-
mercier chaleureusement.
Le chantier de la salle d’animation est terminé mais pas encore  
inauguré, notre équipe municipale trouvant inadapté une inauguration  
en comité restreint. Dès que les conditions seront plus favorables, vous 
serez tous invités pour visiter son intérieur.
Cette année va voir le complexe sportif modifié, avec le remplacement du 
terrain de football stabilisé par un terrain synthétique. L’augmentation  
du nombre de licenciés et la fusion des clubs de Montfaucon,  
Raucoules et Montregard pour les seniors et l’entente entre ces mêmes 
communes avec Dunières chez les plus jeunes nécessite une amélioration  
de nos installations et un besoin pour notre terrain principal de  
pouvoir se reposer.
L’extension du boulodrome et la modification de la façade du gymnase  
se terminent, de façon plus tardive que prévu dû aux problèmes  
sanitaires et aux intempéries.
L’aménagement du centre-bourg et la révision du plan local d’urbanisme  
vont occuper une partie importante de nos agendas dans les mois qui 
viennent.
Sachez que l’équipe municipale dans son ensemble est à votre écoute, 
n’hésitez pas à nous solliciter.
Je vous souhaite une très bonne année 2021, et n’oubliez pas que le 
plus important est de prendre soin de vous et de vos proches.

François-Régis SABY,
Maire de Montfaucon-en-Velay
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La  MALADIE de 
MONTFAUCON en 1640

Que s’est-il passé à Montfaucon à l’automne 1640 ?
Comme toujours lorsqu’il s’agit d’épidémie la maladie  
avance dans un premier temps, en sourdine. Puis,  
progressivement après la constatation de son évolution,  
a lieu la prise de conscience collective et le début 
d’un grand drame.

A quoi ressemble la cité de Montfaucon en 1640 ? 
C’est une ville serrée dans son rempart dont l’accès se 
fait par deux portes principales. L’une à l’Est, dite la 
Porte du Haut, située sur la rue Centrale à hauteur de 
l’actuelle Pharmacie ouvrant en direction d’Annonay  
et de la vallée du Rhône. La seconde à l’Ouest, dite 
Porte du Bas, au bout de la même rue à hauteur 
de l’agence du Crédit Agricole marque la direction  
d’Yssingeaux et du Puy. Avec l’accroissement de la  
population chacune de ces portes a donné naissance  
à un Faubourg hors les murs. La Porte du Haut a  
produit le Faubourg du Haut et la Porte du Bas, le 
Faubourg du Bas dénommé également Faubourg 
Notre-Dame, car il comprend déjà une première  
chapelle de Notre-Dame de Montfaucon. L’ensemble, 
ville et ses deux Faubourgs pouvait représenter  
environ 400 à 500 personnes
Pour les années « ordinaires » les décès s’élevaient à 
environ 30 personnes. En 1640 ce sera le nombre de 
décès (même plus) enregistré de juillet à fin décembre. 
Donc il s’est bien passé quelque chose !
Très curieusement, on va le voir, un parallèle peut 
être fait avec le virus que nous subissons en cette 
période 2020-2021. 
On connaitra une première période de lente progression  
de début novembre au 9 décembre avec un peu plus 
de dix décès. Après une rémission, elle sera suivie d’un 
« pic » du 21 décembre au 5 janvier 1641 où il décèdera 
une personne tous les jours ou tous les deux jours, soit 
plus de dix victimes. Après le 5 janvier une accalmie  
s’installe. Elle sera néanmoins suivie de trois morts  
jugées suspectes : le 20 janvier et le 15 février 1641.
Au cours de ces mois, l’appellation de « la maladie » 
évoluera avec l’identification et la virulence du mal. Le 
30 novembre, en plein « pic », le terme de « peste » sera 
utilisé pour la première fois. 
Il convient de rappeler que les connaissances médicales 
de l’époque étaient limitées comme le seront certainement 
les nôtres dans trois siècles. On qualifiait de « peste » 
tout ce qui avait un caractère épidémique et que 
nous nommerions aujourd’hui  : le choléra, la fièvre 
typhoïde, la grippe et la covid19. 
Nous nous trouvons, cette année 1640, en présence 
d’un hiver rigoureux qui a débuté dès le mois d’octobre. 
Aussi il est possible de considérer qu’un certain 
nombre de victimes pourrait avoir succombé au régime 
auquel étaient soumises les personnes supposées 
malades ou jugées en bonne santé mais qu’il fallait 
isoler. L’isolement se pratiquait hors de la ville, dans 
des huttes ou des « loges » (cabanes).

On identifie, ce qui est probablement le premier cas 
le 25 juillet 1640. On parle simplement de « maladie », 
sans précision et cette appellation sera poursuivie  
pour les deux décès suivants des 26 juillet et 26  
septembre. Le terme « maladie » sera encore utilisé le 
26 octobre, pour deux autres décès. En revanche dès 
le 7 novembre, la prise de conscience est faite avec 
le décès d’Antoine Dalès, docteur en droit et avocat  
mort «  soupçonné de maladie contagieuse  ». Le 
terme de « peste » sera utilisé à partir du 30 novembre  
témoignant du désarroi et de la peur de la population.
Dès cet instant les moyens prophylactiques, de   
l’époque, sont mis en place : 
•  lorsque c’était possible dispersion de la population 

à l’extérieur de la ville dans les villages et hameaux 
environnant,

•  isolement des personnes supposées infectées ou 
ayant côtoyé des malades avec la construction, 
pour les recevoir, de  loges et de huttes dans les  
jardins et dans la campagne. 

Et le drame s’installe.
Jean Cros dit la France, meurt le 9 novembre dans sa 
maison avec toute sa famille. « Il ont été enterrés en 
leur jardin le 13 novembre ». Ce même jour « est morte 
de contagion dans sa maison »  Catherine Chaumat, 
et a été enterrée le 16 novembre « au Marchiziat ». 
Le 21 novembre, Antoine du Mas, réfugié à Touchart y 
est mort « et a été enterré au même lieu ».  
Le 23 novembre décès de Fleurie Valdesson « soupçonnée 
de la contagion… elle a été enterrée au jardin derrière 
la maison ».
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A partir de cet instant la maladie est malheureusement 
confirmée, il n’est plus question de simples soupçons.
Le 28 novembre décède Gabrielle Laval «  fille à 
Jacques Laval (qui décédera le 30 novembre)  
gardien de l’Hôpital…. Enterrée dans le jardin de  
l’Hôpital  ». Jacques Laval, son père, sera également 
inhumé dans le jardin de l’Hôpital de Montfaucon. 
Alors qu’on s’attendait à une rapide extension du 
mal c’est une rémission qui s’installe. Celle-ci ne  
correspondrait-elle pas à la présence de Saint- 
François Régis ?
Après deux décès les 3 et 9 novembre, c’est le 21  
décembre que reprend le terrible fléau avec Claude 
Rascle décédé  « de la maladie contagieuse en sa  
maison… il a été enterré dans son jardin  ». Avec ce 
personnage «  ayant [été] confessé  » et jusqu’au 20  
février 1641 inclus, il ne sera plus question de confession  
ou de sacrement, même de lieu d’inhumation  
(probablement sur place). 
Les actes mentionneront simplement l’identité de la 
personne décédée et la cause de sa mort.
Le 23 décembre, Madeleine Durantonne dite Jacquesse,  
morte de  la contagion « a été enterrée au jardin de 
l’Hôpital ». 

L’effroi est à son comble ! C’est la panique.
Hélas un enfant de Madeleine Durantonne suit sa 
mère dans la mort ! « Marie… est morte de la contagion 
en une hutte sous le pré de la Planche, le premier jour 
de l’année 1641 ».
Les membres survivants des maisons contaminées, 
dans un souci prophylactique, sont extraits de leur 
domicile et relégués à la campagne. Malheureusement 
l’hiver rigoureux qui sévissait et les conditions plus 
que spartiates dans les loges et les huttes, seront à 
l’origine d’un grand nombre de décès. Le résultat de 
la misère est parfois confondu avec « la contagion ». 
Après le 5 janvier et le décès de Jeanne Valenson, une 
rémission s’installe qui annonce la fin de l’épidémie. Si 
pour les quinze jours suivants on ne note plus de décès, 

la peur subsiste. Deux morts seront jugés suspectes  
d’ici le 20 février, pour lesquels rien n’est dit pour les 
sacrements et les lieux d’inhumation.
Anne Furet «  étant en une loge avec son père est 
morte soupçonnée de contagion le 15 février 1641  ». 
Jean de Bordes « âgé d’environ 9 à 10 ans étant en 
une loge avec son père y est mort soupçonné de 
contagion également le 15 février 1641 ».
Ces deux dernières malheureuses victimes marquent 
la FIN du FLEAU.
Cinq jours plus tard, le 20 février, on procède à  
l’enterrement de Madeleine Janvier. Elle est morte 
d’un « débordement de sang… s’étant confessée et a 
été enterrée dans le cimetière de Roucoules ».
L’immunité est acquise, car après ce décès hors 
contagion du 20 février, il n’y aura plus que deux  
décès, sans rapport avec la contagion, jusqu’à la fin 
de l’année 1641.
Il faut rappeler un personnage dont la présence,  
l’action de soutien aux victimes et aux familles a été 
héroïque. Il s’agit du curé de la paroisse de Montfaucon. 
Louis de Lagrevol est né dans une ancienne famille 
de Montfaucon le 5 avril 1587. Même s’il n’est plus très 
jeune (53 ans), il va accompagner la population du-
rant toute cette épreuve en assurant une présence 
religieuse et en enregistrant scrupuleusement tous 
les décès qu’il accompagne d’observations qui ont 
permis la rédaction de cette notice.
C’est lui également qui accueillera à son domicile, au 
cours de ce triste automne 1640, Saint François Régis 
lors de son long séjour parmi nous. 
Il s’est donc bien passé quelque chose en automne/
hiver 1640-1641 à Montfaucon. Une terrible épidémie, 
ne manquant pas de similitude avec l’épreuve que 
nous subissons en cette période 2020-2021 soit 380 
ans plus tard.
Décidément la vie de nos ancêtres était très proche 
de la nôtre.

JC Saby
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Pour plus d’information sur 
cette période vous pouvez 
acheter l’ouvrage « Saint 
François Régis – Mon Ami » 
en vente au Bureau de  
Tabac de Montfaucon.

La croix située à la sortie de Montfaucon d’où la tradition dit que lors de «la 
maladie» St-François Régis aurait bénit une dernière fois la ville en 1640 en 
partant pour Montregard. Cette croix, transférée au carrefour du chemin du 
Masson a été remplacé par le square actuel.
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Présentations
   des nouveaux élus

Votre Village

Appel
d’offres

Associations,
sport, jeunesse

Anne-Marie 
CHOMARAT

 Conseillère

Patrimoine,
urbanisme

Franck 
BARALON
 Conseiller

Travaux,
voirie

Petite enfance,
Centre de loisirs

Conseil Municipal 
Jeunes et Adulte

André 
SAGNOL
 Conseiller

Cimetière

Brice 
AULAGNON 

 Conseiller

Finances
Budgets

Sonia 
SOUVIGNET

 Conseillère

Tourisme,
culture Environnement Communication

Marie-Laure 
JAMES

 1ère Adjointe

Céline 
MASSARDIER

 3ème Adjointe

Lucien 
MOUNIER
 2ème Adjoint

Jean-Paul 
GIBERT

 Conseiller

PLU

François-Régis 
SABY
 Maire

Jean-Paul 
BARRALON
 4ème Adjoint

Denis 
BARRALON

 Conseiller

Marie-Josèphe 
MONTEIL
 Conseillère

Chantal 
SMAJDOR
 Conseillère

Sophie 
VALLA

 Conseillère

Commissions

Voici le nouveau visage du Conseil Municipal
élu en Mars 2020.
Le Conseil Municipal est constitué de 15 membres :
1 Maire, 4 adjoints et 10 conseillers municipaux.
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MUR SOUTÈNEMENT PARKING DE LA POSTE
58 705€ TTC. Financement 100% commune

BOULODROME : 266 101€ TTC
Financement : DETR 61 340€, 

Région 86 000€, Commune 118 761€

ROUTE SAPINIÈRE : 14 330€ TTC 
Financement 100% commune.

DEFIRIBRILLATEUR : 2 000€ TTC
Rue des Fossés - financement 100% commune.

BALAYEUSE : 12 000€ TTC
Financement 100% commune.

VIDÉO PROTECTION GARAGE 
COMMUNAL : 6500€ TTC
Financement 100% commune.

VOIRIE RILLON : 10 124€ TTC
Financement 100% commune.

SALLE DES FÊTES : 951 127€ TTC
Financement : DETR : 80 000€, 

Département 100 000€, Région 100 000€, 
Com. Com. Pays de Montfaucon : 335 500€, 

Commune 335 627€.

•  TOITURE DE L’EGLISE, devis estimatif de  
83 951€ TTC. Il s’agira de refaire entièrement 
la toiture haute sur une surface de 320m2 en 
déposant les lauzes et le bois de charpente : 
4 fermes, 6 pannes, 4 arêtiers et petits  
arêtiers ; la toiture du bas sera également 
traitée : dépose des 182m2 de lauze et suivi 
de la charpente qui semble en bon état.  
Les travaux de zingerie s’élèvent à 10% HT du 
devis. Les lauzes seront reprises.

•  PEINTURE MURS DU BÂTIMENT DE LA POSTE 
& PLURIMED, devis estimatif 12 000€ TTC. 
Rafraîchissement des façades vieillissantes 
et des planches de rives. 

•  PORTES DES GARAGES FACE ARRIÈRE DU 
BÂTIMENT DE LA POSTE & PLURIMED, 
devis estimatif 4700€ HT. Remplacement des 
4 portes de garage vieillissantes.

•  VOIRIE ET ECLAIRAGE, Chemin de Fay en 
cours de réflexion.

•  ABORDS DU GYMNASE, travaux régie, mise 
en forme au printemps.

•  PROJET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES sur 
toiture du boulodrome en cours de réflexion.

•  RÉFECTION DE L’AVENUE DU 19 MARS en 
cours d’étude.

•  DÉMOLITION «MAISON CAMILLE», Rue 
Centrale en cours d’étude.

•  TERRAIN SYNTHÉTIQUE, devis estimatif 556 
008€ TTC. Financement : Région 100 000€, 
DETR : 99 100€, Fédération Française de foot 
10 000€, Commune : 371 868€.

•  CHEMIN DES FOURCHES, enfouissement 
des réseaux, éclairage et enrobé : 125 602€ 
TTC, financement 100% commune

•  TRAVAUX MAISON FRANCE SERVICE & LA 
POSTE, modification de l’espace intérieur 
pour la mise en place d’une Maison France 
Services ; les travaux sont prévus du 29 
mars au 23 avril 2021. Aucune intervention 
sur la structure du bâtiment ni sur les façades. 
Le coût des travaux est assuré par La Poste.

•  BIKEPARK, Bois de Mazard, travaux réalisés 
par nos employés municipaux.

Job d’été du 15 juin au 15 juillet 2021.
Avoir minimum 17 ans, habiter Montfaucon, 
Dépôt de candidature avant le 15 mai.



Au fil des chantiers

7 lots restants au tarif de 37€ TTC 
entièrement viabilisés (assainissement, 
eau, gaz, électricité et éclairage public). 
Frais de notaire pris en charge à 50%.

La fibre à Montfaucon...où en sommes-nous ? 
La carte ci dessous a été éditée sur le site sur 
https://www.auvergne-numerique.fr/cartographie/ 
Elle présente l’avancement des déploiements pour 
la fibre publique.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement pour 
vous informer de l’état d’avancement des travaux.

Et sinon....la fibre c’est quoi ? 
Le FttH (fibre optique au domicile) est une technologie 
permettant l’accès à Internet et aux services associés 
à des débits atteignant au-delà de 100 Mbit/s.  

Et ca va vite comment ?

Comparez les temps 
de transfert

ADSL 
8 M

Fibre optique 
100 M

100 photos de vacances : 
350Mo 2mn20s 28s

Film perso HD : 900Mo 6mn 1mn12s

Album MP3 20s 4s
Dossier de sauvegarde : 

5Go 34mn08s 6mn50s

Quels opérateurs à contacter ? 
Vous êtes éligible à une offre fibre optique à domicile 
(FttH) ; vous pouvez prendre contact avec votre 
opérateur afin de vérifier son offre commerciale.

Lotissement
   Les Mesanges

Fibre

11 lots de 700 à 950 m2 disponibles au tarif de 39€ TTC 
entièrement viabilisés (assainissement, eau, gaz, électricité 
et éclairage public).

Lotissement
   Mons Falco
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UN PLAN LOCAL D’URBANISME EN COURS DE RÉVISION
Pour rappel, le Conseil municipal a décidé de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Montfaucon-en-Velay, par délibération du 29 novembre 2019. Pour mener à bien la révision de ce PLU, la 
commune se fait accompagner par le bureau d’étude CAMPUS Développement.

ETAT D’AVANCEMENT : DU PADD À LA TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PLU
Après avoir établi le diagnostic de territoire début 2020, la commune s’est attachée, dans la deuxième moitié 
de l’année, à définir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce dernier se traduit par 
des objectifs stratégiques qui visent à prendre en compte les particularités communales au regard des 
problématiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de préservation des continuités écologiques, d’habitat, de développement économique 
(artisanal et commercial) …

Ce projet communal s’organise autour 
de 2 grandes ambitions stratégiques 
qui constituent un cadre de référence 
pour l’action, elles-mêmes déclinées en 
objectifs non hiérarchisés, complémentaires 
et indissociables.
•   Renforcer l’attractivité résidentielle 

du centre-bourg, c’est-à-dire relancer 
la croissance démographique de la 
commune tout en menant une politique 
volontariste pour une redynamisation 
du centre-bourg et une amélioration 
du cadre de vie général des habitants 
(offre en équipements et services, 
dynamique d’emplois, qualité du bâti…).

•  Préserver le cadre de vie et l’identité 
rurale du territoire, en s’appuyant 
notamment sur les espaces naturels et 
agricoles et les continuités écologiques, 
éléments identitaires de la commune 
(voie verte, ruisseau de Brossette…). 
La commune souhaite également 
s’engager vers une transition écologique 
durable à son échelle (mobilité, énergie…). 

DÉMARCHE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Une démarche politique qui se décline autour de 4 étapes incontournables :

OBSERVER le territoire CHOISIR un cap DEFINIR des Règles VALIDER le projet
LE DIAGNOSTIC

Permet de faire un état 
des lieux du territoire sous 
tous ses angles (habitat, 
équipement, patrimoine, 
économie, déplacements, 
environnement…) afin de 

mettre en lumière les 
enjeux de la commune de 

Montfaucon-en-Velay.
1er semestre 2020

LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (PADD)
Exprime une vision 

stratégique du 
développement de 

la commune
2nd semestre 2020

LA TRADUCTION 
REGLEMENTAIRE
Détermine où et 

comment construire sur 
la commune, en 
définissant pour 

chaque secteur, les règles 
de construction 

applicables
1er semestre 2021

LA VALIDATION
L’approbation définitive 

du PLU par le Conseil 
Municipal intervient après 

consultation des Personnes 
Publiques Associées 
(Etat, Département, 

Chambres consulaires…) 
et enquête publique.

1er trimestre 2022

UN DISPOSITIF DE CONCERTATION ET DE COMMUNICATION AU CŒUR DE LA DÉMARCHE DU PLU
En matière de concertation et de communication, vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la 
Commune : https://montfauconenvelay.fr/ ou en mairie avec la mise à disposition d’un registre de concertation 
pour recueillir les avis, remarques et observations de la population. 
Cette démarche de concertation se poursuivra tout au long de l’année 2021 afin de vous tenir informer de 
l’état d’avancement du PLU.

AMBITION N°1
Renforcement de l’attractivité 
résidentielle du centre-bourg

AMBITION N°2
Préservation du cadre de vie et 
de l’identité rurale du territoire

1.1 - «Retrouver» le chemin 
d’une croissance 

démographique pérenne

2.1 - Promouvoir une 
agriculture responsable qui 

contribue à la fois à la 
dynamique du terroire et à la 
valorisation du cadre de vie

1.2 - Conduire une politique 
de l’habitat favorisant une 

gestion économe de l’espace
2.2 - Préserver et mettre en 
valeur les espaces naturels 
et continuités écologiques, 

éléments identitaires 
de la commune1.3 - Redynamiser le centre-

bourg afin d’améliorer la 
qualité de vie des habitants 2.3 - Accompagner le 

développement de nouvelles 
formes de mobilité

1.5 - Conforter un tissu 
indistriel dynamique et

créateur d’emplois, garant
de l’identité communale...

2.5 - Prendre en compte 
les nuisances liés au trafic 

routier sur le réseau de 
voies départementales

1.4 - Consolider l’offre de 
services et d’équipements 

locaux qui contribue à 
assurer une vie de proximité 

de qualité aux habitants

2.4 - Engager la transition
énergétique et écologique
basée sur les potentialités 

du territoire



Le 5 janvier, l’OMS conFIrme l’apparition dans le 
centre de la Chine (Wuhan) de cas de pneumonie 
causE, conFirme t’elle quatre jours plus tard, 
par un nouveau coronavirus baptisE Sars-CoV-2 

Janvier en Chine

AVRIL AUX USA

FEVRIER en Chine

MAI EN FRANCE

AOUT AU LIBAN

OCTOBRE EN FRANCE

NOVEMBRE AUX ETATS-UNIS

JUILLET

JUIN A HONG-KONG

DECEMBRE EN FRANCE

MARS EN FRANCE

Le 14 avril, Donald Trump dEcide de suspendre 
la contribution A l’OMS, dont les US sont le 
principal bailleur (20% du budget en 2019, soit 

environ 400 millions de dollars par an). Le 
PrEsident amEricain reproche A l’organisation 
onusienne de s’Etre alignEe sur les positions
de la Chine, que Washington accuse d’avoir
initialement cachE la dangerositE du virus.

6 semaines plus tard, D.Trump annonce mettre 
FIN a la relation entre les Etats-Unis et l’OMS.

Le 6 juillet, Ennio Morricone, compositeur de
musiques de FIlms italiens s’Eteint dans
sa ville natale, Rome, A l’Age de 91 ans.
Il a travaillE, sur les FIlms de Giuseppe

Tornatore, Brian De Palma ou encore Quentin
Tarantino mais ‘Pour une poignee de dollars’
ou « ‘Il Etait une fois en AmErique’ seront les 

FIlms cultes du rEalisateur Serve Leone.

Le 16 octobre, Samuel Paty, un professeur
d’histoire gEographie est dEcapitE dans la
rue A ConFIans-Sainte-Honorine pour avoir 
montrE des caricatures de Mahomet lors
d’un cours sur la libertE d’expression.

Le 7 fEvrier, l’ophtalmologue chinois 
Li Wenliang meurt du Covid-19. Il Etait 

l’un des premiers lanceurs d’alerte ayant 
tentE d’avertir de l’apparition du nouveau 

coronavirus. ArrEtE dEbut janvier, il 
avait dU signer une lettre de rEprimande 
pour diffusion de rumeurs sur internet. 
Wechat, rEseau social chinois, publie A 
son dEcEs Nous avons perdu un hEros

AprEs 8 semaines, la France lEve son 
conFInement sous certaines conditions. 

Les dEplacements sont autorisEs dans une 
limite de 100 kMs, Acondition d’Etre muni 
d’un justiFIcatif de domicile ; le port du 

masque est obligatoire dans les transports. 
Il faudra attendre le 28 mai pour la 

rEouverture des bars et restaurants.

Le 4 aoUt, une double explosion survient 
dans les entrepOts du port de la

capitale libanaise. PrEs de 2700 tonnes
de nitrate d’ammonium terrasse la ville. 
Le bilan fait Etat de 204 morts et 6500 

blessEs ainsi que des disparus. 
Plus de 300 000 personnes

se trouvent sans logement.

Le 7 novembre, le dEmocrate Joe Biden est 
Elu 46eme PrEsident des Etats-Unis. L’ancien 
vice-prEsident de Barack Obama a nommE 

Kamala Harris vice-prEsidente.
PrEcEdemment procureure gEnErale puis 
sEnatrice de Californie, c’est la premiEre 
femme A occuper ces fonctions. Elle est

la premiEre africaine-americaine et
indo-amEricaine. Le prEsident sortant,

D. Trump, ne reconnaIt pas la victoire du 
camp dEmocrate qu’il accuse de fraude.

Le 24 mars, le papa d’Asterix dEcEde d’une crise 
cardiaque A l’Age de 92ans. Sans lien avec 

la Covid-19, le dessinateur Albert Uderzo, est 
nE A Fismes, dans la Marne, en 1927 de parents 

italiens. Il fut naturalisE franCais A l’Age 
de 7ans. Les aventures d’Asterix ont EtE 
traduites en onze langues et dialectes.

Le 30 juin, 1 an aprEs le dEbut de manifestations 
gigantesques contre la mainmise de PEkin, 
le Parti communiste chinois adopte, A Hong 

Kong, la loi sur la sEcuritE nationale. Le texte 
prEvoit de punir les actes de sEcession, de 

subversion, de terrorisme ou d’intelligence avec 
des forces EtrangEres, mais aussi les activitEs 

mettant en danger la sEcuritE nationalE

SEPTEMBRE EN RUSSIE

Le 7 septembre, Alexeï Navalny sort du coma 
artiFIciel dans lequel il est plongE depuis

son transfert en soins intensifs dans
l’hOpital berlinois de la CharitE.

Le principal opposant A Vladimir Poutine a
EtE victime d’un malaise le 20 aoUt A la suite 
d’une intoxication par un agent neurotoxique 

trEs puissant. Navalny accuse la Russie
d’Etre A l’origine de cet empoisonnement.

Le 2 dEcembre, ValEry Giscard d’Estaing,
prEsident de la REpublique entre 1974 et 1981, 

dEcEde de la Covid-19 A l’Age de 94ans. 
A 48ans, lorsqu’il est Elu, il est le plus jeune 
prEsident de la REpublique. Il est considErE 
comme celui qui a modernisE la France. Ses 

rEformes : la majoritE a 18ans, la dEpEnalisation 
de l’avortement, le divorce par consentement 

mutuel et le regroupement familial. 

SOURCES : Janvier :Dessin d’Alex paru dans La Liberté, Fribourg - Février : Dessin de Bertrams paru dans De Groene Amsterdammer, Pays Bas - Mars : Dessin de Hajo paru dans As Safir, Beyrouth - Avril : Dessin de Falco, Cuba - Mai : Dessin de Niels Bo Bojesen 
paru dans Jyllands-Posten Aarhus (Danemark) - Juin : Dessin de Chappatte paru dans Le Temps Suisse - Juillet : Dessin de De Angelis, Italie  - Août : Dessin de Mahmoud Rifa, Jordanie - Septembre : Dessin de Chappatte paru dans Le Temps, Lausanne -  
Octobre : Dessin de Glez paru dans le Journal du Jeudi Ouagadougou - Novembre : Dessin de Dave Granlund - Décembre : Dessin d’ Alex paru dans La Liberté, Fribourg

2020 VU PAR LES DESSINATEURS

DE LA PRESSE ETRANGERE



C1 - Interne

Si vous souhaitez un accompagnement pour
vos démarches  administratives en ligne,

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 04 71 65 67 04

Découvrez les offres France Services
à La Poste de Montfaucon

Au bureau de poste
• Demandez conseil à votre chargé(e) de clientèle pour effectuer
  vos démarches administratives en ligne.

•Bénéficiez gratuitement et en livre-service d’un accès Internet
  et à nos équipements numériques :
 • Tablette ou ordinateur
 • Imprimante, scan
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La Knett
C’est en 1982 que j’obtiens mon CAP cuisine à l’Ecole 
Hôtelière de la Chaise-Dieu. Je décide de partir  
travailler sur Paris où je fais mes armes chez un  
traiteur organisateur de réceptions. En 1989 je crée 
mon entreprise « Alliance réceptions » à Beauchamp 
(95), traiteur et organisateur de réceptions, réalisant 
des prestations de 10 à 1500 personnes. Je cède cette 
entreprise en 2003.
Fin des années 90, je crée et dirige un centre de  
formation professionnelle pour CAP cuisine et service  
en salle et ouvre un département informatique,  
bureautique et infographiste.
Tout en maintenant l’activité de traiteur et formation, 
je développe commercialement un logiciel dédié 
aux métiers de bouche. L’exploitation de ce logiciel 
me permet, des années plus tard, de travailler pour 
le compte de catering aérien, dont le concept est  
de faire de la restauration haut de gamme pour  
l’aviation privée. Dans un 1er temps, embauché sur  
l’aéroport de Nice auprès du 1er caterer aérien privé, je 
me retrouve au bout de 5 ans, directeur et chef exécutif  
dans le caterer américain, sur le site du Bourget.

Après 8 années en catering aérien, je décide de me 
lancer dans la conception de mon food truck et 
achète la remarque « la knett », que je réaménage et 
restaure en totalité. Parallèlement je suis des formations 
en brasserie et me lance dans le brassage de ma 
bière la « knett maltée » et la « bul’k ». 
Aujourd’hui, installé à Montfaucon, je poursuis mes  
travaux dans un 1er temps dédiés au développement de 
ma brasserie, puis à la modification de mon installation  
qui permettra de proposer une restauration plus  
diversifiée  : des plats cuisinés régionaux, cuisine du 
Monde et traditionnelle, à emporter sur commande. 
Un nouveau snack fixe sera installé (street food  
américain….) en remplacement de la remorque.
La remorque Knett sera proposée pour des prestations  
privées en entreprise ou familiales ou d’autres  
manifestations, telles que foires, comme nous l’avons 
déjà fait à plusieurs reprises.

«Merci pour votre fidélité»
Déjà un an…. 
Depuis le 1er octobre 2019, Sabrina 
Lallias, 31 ans, Montfauconnaise,  
originaire de Tence, a repris le bureau  
de Tabac situé 41 rue centrale, elle 
est épaulée par son compagnon 
Jean-Louis Toubin, 36 ans, dans 
cette aventure.
Les services proposés sont nombreux 
et variés : tabac, Française des Jeux, 
Journaux, presse, timbres (postaux 
et amendes), coffrets cadeaux, 
la Vertueuse (liqueur artisanale), 
librairie (dépôt), bijoux (vente et  
réparation), carterie, idées cadeaux, 
jouets, papeterie, développement 
photos, Relais Colis Colissimo.
Ouvert 7 jours sur 7. 
Du mardi au samedi de 5h30 à 19h,
Les lundis et dimanches
de 5h30 à 12h30,
Les jours fériés de 6h30 à 12h30.

Tabac
   Presse

Ingrédients

- 1 Rouelle de porc de 1,5kg environ,   pour 4 à 6 personnes

- 4 gros oignons rouges- 3 gousses d’ail
- 1 bouquet garni (poireau , thym , laurier , persil )
- 4 grosses carottes
- 6 cl huile ou saindoux- 3 cuillères à soupe de miel- 1 litre de bière La Généreuse (ou bière brune)

- 0,5 litre fond de veau- Sel
- Poivre noir
- Quatre épices 1 cuillère à café rase  ou bombée suivant les goûts

Préparer la garniture
Eplucher et couper en cubes les oignons et carottes,
Confectionner le bouquet garnis,Ecraser l’ail ,
Cuisson dans un plat allant au fouravec couvercle ou papier aluminium,Faire revenir la rouelle de porc dansla matière grasse, elle doit être bien dorée,Saler poivrer et ajouter les quatre épicesBadigeonner de miel lorsque la rouelleest bien dorée, RéserverDans la matière grasse faire revenirla garniture (oignons et carottes)Disposer ensuite la rouelle dessusAjouter l’ail et le bouquet garnisMouiller avec la bière et fond de veauFaire cuire à couvert 60 minutes à 150° au four.

Pour le service

Sortir la rouelle du plat et réserver au chaud,
Sur le gaz faire réduire un peu la sauce,si nécessaire ajuster l’assaisonnementServir en nappant bien la rouelle de sauce etgarniture, accompagner de frites oupommes de terre au fourBoisson une bière brune de préférenceLa généreuse plus légère et rondeLa fatale plus corsée et maltée

ROUELLE DE PORCFAÇON CARBONNADE FLAMANDE

Bon appétit !

Nouveautés
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Camille Nadalin, votre nouvelle 
ostéopathe est installée rue 
centrale.
Elle a passé ces cinq années 
d’études à l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie de Lyon (ISOstéo), 
et a appris des techniques 
différentes, qu’il s’agisse du 
tissulaire, structurel, viscéral 
ou encore crânien mais aussi 
en travaillant dans des 
structures spécialisées pour 
venir en aide aux enfants et 
adultes autistes ou atteints de 
polyhandicaps. Elle a réalisé un 
mémoire de fin d’étude sur 
des pisteurs-secouristes en 
Haute-Savoie et a donc suivi 

pendant plusieurs mois ces 
professionnels, alliant secours 
et sport. En complément, elle 
a réalisé une formation en 
pédiatrie-périnatalité, ce qui 
lui permet de recevoir des 
femmes enceintes et des 
nourrissons.
Prise de rdv au 06 01 07 31 55

Nouveau à Montfaucon, pour vos travaux 
extérieurs !
CL2TP vous propose terrassement, réseaux 
divers, empierrement, plantation, tonte, 
taille, engazonnement, débrouissaillage, 
clôtures, petites maçonneries (murets, 
dallages, bordures...) Location mini-pelle 
avec chauffeur.
Pour plus d’information, contactez Landry 
au 06 19 20 28 68

Un vent de jeunesse en Mairie pour 
2021...
Au cours de l’année 2020, les élus ont 
pris contact avec les Directrices et  
enseignantes des 2 écoles du village, 
pour leur proposer de créer un Conseil 
Municipal Jeunes sur la commune.
La commission intéressée conduite 
par Marie-Laure JAMES a réuni les 
maîtresses, le 14 janvier 2021, pour 
organiser la première élection du genre 
programmée le 2 avril prochain.
Pour ce premier Conseil Municipal 
Jeune, ils seront 15 conseillers en 
classe de CM1 et CM2 élus pour 2 ans.
Le rôle du conseil municipal jeune est :
•  De permettre aux jeunes de la commune 

de proposer des idées pour l’amélioration 
de leur cadre de vie.

•  D’être des porte-parole auprès des 
instances municipales.

•  De mieux comprendre le fonctionnement 
d’une mairie et le rôle des conseillers 
municipaux.

•  De participer aux différentes manifestations 
de la commune.

Ils se réuniront, en fonction des projets, 
et en dehors des horaires scolaires dans  
les locaux de la Mairie

Durant cette interminable situation 
COVID, et notamment lors du 1er 
confinement, ce fût le moment de se 
poser de bonnes questions ! 
En autre, quelles sont les tendances 
de consommation ? Comment faire 
face lorsqu’on est commerçants  
et producteurs… ? faire face à un  
accroissement de la demande ou 
faire face à un réseau de distribution  
pas ou peu établit, affaiblit, ou dont 
l’on vous prive du jour au lendemain. 
Le constat pour les acteurs du  
quotidien : nos commerçants & 
producteurs, pour ceux qui ont à 
la chance de pouvoir continuer à 
travailler, c’est une baisse nette du 
chiffre d’affaire…
C’est ainsi, que nous avons voulu  
créer une association Loi 1901 « Le  
Drive Paysan 43290 » pour favoriser 

l’échange de produits de consommation 
issus de l’agriculture locale entre des 
producteurs et des consommateurs 
et défendre le lien citoyen entre les 
gens. Cette association se veut un 
soutien : 
•  aux commerçants, aux producteurs 

laitiers, viande, maraîchers etc..
•  à la création et au maintien des 

exploitations.
Le principe du Drive Paysan 
Commerçant : le consommateur 
passe commande d’un panier 
prédéfini, sur le site internet :

https://drivepaysan43290.wixsite.
com/montfaucon

Il sera également possible de nous 
joindre par téléphone et même par 
texto 06 12 52 68 47 ou sur notre 
page facebook.
Ces paniers : équilibre, végétarien,  
laitage seront différents d’une  
semaine sur l’autre pour apporter 
de la variété et offrir la possibilité de 
connaître davantage les produits.

Nous proposons même des commandes 
de fromages du Jura auprès de 
fruitières, des boissons : bières, vins, 
des commandes d’agrumes bio, des 
paniers de gourmandises sucrées.  
Le prix sera également variable en 
fonction du contenu et se situe de 
20 à 40€.
Le retrait est organisé, dans une 
salle prêtée par la commune de  
Montfaucon : l’ancienne cure. Cette 
salle est équipée de frigos, mais pas 
de rupture dans la chaîne du froid 
car pas de stockage ! Les producteurs  
et commerçants livrent leurs produits, 
puis c’est la préparation de commandes 
et le retrait par le consommateur.
Tout cela, le même jour en moins de 2h.
Une équipe de bénévoles fantastique 
s’active tous les vendredis, testez et 
vous verrez !! 
Merci à l’ensemble des bénévoles, 
des partenaires pour leur engagement 
dès le 1er jour... le 08 Mai 2020. 

Nouvelle
Ostéopathe

CL2TP

Conseil
    Municipal
       Jeunes

Nouveautés



Plurimed

Céline prolonge son activité 
de médiatrice familiale débutée 
en 2019 à Yssingeaux, à l’espace 
Plurimed de Montfaucon. 
Dès le 1er décembre 2020, 
retrouvez Céline à l’espace 
partagé, sur rdv ! « J’avais 

envie d’être en lien avec d’autres professionnels  
du «prendre soin» et la mairie de Montfaucon le 
permet en ayant créé ce lieu.
La médiation familiale est un processus de résolution 
des conflits dans la sphère familiale aussi élargie 
soit-elle : couple, parents séparés, grands-parents, 
parents-adolescents...! Les entretiens durent en 
moyenne 1H30 et tous les sujets peuvent y être 
abordés. En tant que médiatrice familiale diplômée 
d’Etat, je vous accompagne dans vos échanges, 
votre communication pour trouver des accords 
concrets, des nouvelles façons de faire, équitable 
pour tous.

De par mon premier métier au contact de familles 
et d’enfants et mon expérience, je propose aussi du 
soutien à la parentalité pour certaines familles car 
être parent c’est avant tout un processus : on ne 
nait pas parent mais on le devient !
Cette année si particulière nous impose de vivre 
des liens familiaux soit dans étroites relations, soit 
à distance. Les frustrations, les incompréhensions 
peuvent être énormes. Dans un cas comme dans 
l’autre, je vous accompagne. Pour éviter les écueils 
du premier confinement, le gouvernement nous 
autorise à recevoir des personnes en respectant les 
gestes barrières »

Infos pratiques :
06 48 32 27 38 ou celine.peyragrosse@gmail.com

Vous trouverez toutes les informations sur mon site : 
https://mediationfamiliale-peyragrosse.com

Nous avons de la demande pour cet espace et nous y répondons.
Quelques travaux ont suffi pour agrandir l’espace Plurimed et l’étoffer de nouvelles pratiques.
L’espace a démarré en septembre 2019 sous l’impulsion de Salomé Méalier, Orthoptiste et Caroline Pabiou, 
Orthophoniste, très vite Florence Florysiack a rejoint le concept avec son activité de reflexologue.
Deux recrues, trois pratiques : Médiatrice Familiale, Diététicienne Nutritionniste, Massage Hamma Assis.

Nouveautés
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CÉLINE PEYRAGROSSE, 
Médiatrice familiale

La salle du 1er étage de la Gare sera louée pour 
5€/h à tous les professionnels ayant besoin 
d’organiser une réunion. Cette location se veut 
un soutien aux Vendeurs à domicile.
Un agenda partagé sera mis en place, prenez 
contact avec la Mairie.

La commune de Montfaucon propose une 
subvention aux particuliers qui procèdent au 
ravalement de façades des maisons situées sur 
les rues principales ( plan à consulter en Mairie) 
Le montant est fixé à 15 % du montant TTC des 
travaux et plafonné à 800€.

Location de salle Relooking façade

Prune est diplômée d’un BTS diététique. 
« Je consulte sur rdv à l’espace Plurimed de 
Montfaucon ainsi qu’à la maison médicale de Tence ; 
je propose aussi des consultations à domicile. 
Les consultations sont individualisées et peuvent 
aussi se faire en duo (couple, parents-enfant, amis...). 
J’interviens aussi a près de collectivités (ehpad, 
maison d’enfants...) pour l’élaboration des menus 
et pour des informations diététiques à visée des 
professionnels et des usagers.
Je propose des bilans nutritionnels, des rééquilibrages 

alimentaires et des suivis 
diététiques, mon activité 
s’adresse à tous types de 
publics : enfants, ados, 
adultes, personnes âgées, 
souffrants de pathologies 
ou non. Pour moi, bien 
manger c’est entretenir son 
capital santé et se faire plaisir».

Infos pratiques :
lefevreprune.wixsite.com/nutrition

PRUNE LEFEVRE, 
Diététicienne-nutritionniste



Nouveautés

L’orthoptiste peut travailler en basse vision avec les personnes âgées atteintes de maladies oculaires pouvant 
être gênées dans leur quotidien, par exemple suite à la DMLA, à une rétinothérapie diabétique.
L’orthophoniste est un professionnel paramédical qui intervient également dans les cas de troubles de la 
déglutition ou dans les cas de maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.

ORTHOPTHIE ET ORTHOPHONISTE, 
pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. ’’

’’Florence, réflexologue au centre Plurimed a suivi une 
formation sur Toulouse à l l’Institut International de 
Réflexologie, et a obtenu son diplôme après avoir 
déposé un mémoire démontrant les bienfaits de la 
réflexologie sur plusieurs patients.
Florence se déplace un jour par semaine dans 
une clinique sur la région lyonnaise et se rend à 
domicilie pour les personnes malades ou à mobilité 
réduite.
«Je pratique la réflexologie plantaire, palmaire, et 
faciale. La réflexologie s’adapte à tous les âges.»
Cette technique naturelle et ancestrale, elle est 
une réponse tout en douceur aux divers troubles 
physiques et fonctionnels (digestifs, circulatoires, 
maux de dos, de tête…) et également aux troubles 
psychiques et émotionnels (stress, peurs, angoisses, 
mal être…). 
« Mes soins sont accompagnés par les huiles 
essentielles pour le lâché prise et le bien-être 
de mes patients, la pensée positive fait également 
partie de mes soins ».

Florence vient compléter son 
offre de bien-être après avoir 
suivi une nouvelle formation.
Elle propose, à l’espace 
Plurimed, des massages 
relaxants habillés.
«Le Tanah massage est une combinaison de type 
californien, suédois et oriental « ; «Le Hamma Assis 
signifie «calmer avec les mains». Ce massage habillé 
permet de relâcher les tensions musculaires, de 
favoriser les circulations sanguine et lymphatique, 
de réduire le stress et de se relaxer. 
Des bons cadeaux pour offre découverte sont 
proposés.

Infos pratiques : 
Tel 06 50 47 40 78

https://florencereflexolog.wixsite.com/ 
florencereflexologie 
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FLORENCE FLORYSIACK, 
Reflexologie, Hamma Assis

Marie est praticienne en  
hypnose et experte en 
sevrage tabagique.
L’hypnothérapie est une 
thérapie brève qui permet 
de redonner de l’énergie 
et de solutionner des 

problèmes variés. C’est une méthode très efficace 
qui permet de parler directement à l’inconscient 
afin qu’il mette en place les changements 
nécessaires. L’hypnose n’est pas une nouveauté 
puisqu’elle existe depuis - 3000 avant JC.
«Vous avez envie d’arrêter de fumer mais vous avez 
peur du manque, peur d’être énervé, de prendre du 
poids, de ne pas y arriver… Je peux vous aider à 
retrouver votre liberté en 2 séances seulement ! 

Vous allez devenir non-fumeur et vous resterez non- 
fumeur toute votre vie »
L’hypnose peut également vous aider sur d’autres 
thématiques :

• Perdre du poids
•  Traiter une peur ou une phobie
•  Retrouver un sommeil 

réparateur
• Retrouver confiance en vous
•  Lutter contre le stress, les angoisses, l’anxiété
• Surmonter un deuil ou une séparation
• Les migraines
• Les problèmes de peau (eczéma, psoriasis)

Infos pratiques : 06 73 44 69 42
Mail : contact@ilot-sante.fr - Site : www.ilot-sante.fr

MARIE MÉALIER, 
Hypnothérapeute
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L’ADMR de Montfaucon intervient 
chez 121 usagers répartis sur 4 
communes : Montfaucon, Raucoules, 
Montregard, et St-Bonnet le Froid.
L’ADMR est composée de 17 salariées 
(soit 8,50 Equivalents Temps Plein) 
et de 6 bénévoles, En 2019  : 11 246 
heures ont été effectuées et 36 685 
km parcourus.
L’action de la l’ADMR touche  
l’ensemble de la population et 
propose les services à la personne, 
ménage, repassage, préparation 
des repas, aide aux repas, courses, 
accompagnement à la promenade, 
installation de téléassistance, garde 
d’enfants, etc...
Toutes ces tâches sont effectuées 
par un personnel consciencieux, 
expérimenté que ce soit dans  
l’accompagnement des personnes 
âgées ou handicapées, pour  
l ’entretien du domicile pour 
les personnes qui travaillent, la 
garde d’enfants avec des horaires  
parfois atypiques, etc...

Grâce à elles, le lien social et les  
valeurs de l’ADMR sont maintenues, 
et nous répondons quotidiennement 
aux attentes des familles et des 
personnes isolées et fragilisées  : 
tout ceci en faisant preuve de  
discrétion.
Le bureau est composé de 6 
bénévoles :

• Michèle PEYRARD, Présidente,
• Janine FOURNEL,

Secrétaire, Visite aux usagers,
• Mireille SAMUEL, Trésorière,

•  Dominique GIBERT, Membre,
Visite aux usagers

• Jacques DE GLO DE BESSES
Membre Dossiers PEC,

• André CARRON,
Trésorier Adjoint,

Malgré une année particulièrement  
difficile avec la présence de 
la Covid 19, l’association des 
donneurs de sang reste plus 
que jamais mobilisée  ! Les  
réserves en produits sanguins  
sont au plus bas  ! L’EFS  
sollicite activement les donneurs 
par différents moyens (affiches, 
mail, sms, médias…) Pour éviter 
trop d’attente et de contacts, 
l’EFS préconise de prendre 
rendez-vous sur l’application   
«  Don de sang  ». Cependant, 
vous pouvez vous présenter et 
être prélevé sans RDV.
Nous vous remercions de votre 
grande mobilisation lors de 
nos collectes et principalement 
celle du 27 mars 2020. L’EFS 
nous ayant limité le nombre 
de prélèvements à 102, nous 
avons été contraints de refuser 

une quarantaine de personnes 
dont 11 nouveaux donneurs  ! 
Notre frustration en tant que 
bénévoles actifs a été grande ! 
Continuons ensemble ce beau 
geste qui sauve des vies !!
Venez nombreux à :

•  Raucoules le vendredi 26 
mars 2021 de 15h30 à 19h00

•  Montregard le vendredi 23 
juillet 2021 de 9h00 à 12h00 
et de 16h00 à 19h00

•  Raucoules le vendredi 03 
décembre 2021 de 15h30 à 
19h00.

Notre rando 2020 du lundi de 
Pentecôte a été annulée. Nous 
vous donnons rendez-vous  
pour notre future rando, en 
collaboration avec l’association 
de Dunières, le 24 mai 2021 
(lundi de Pentecôte).

Don
   du Sang

ADMR Montfaucon
15, rue Notre-Dame

Tél 04 71 65 60 03
info.montfaucon@fede43.admr.org
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L’accueil de jour « LA CLAIRIERE » a 
ouvert ses portes en octobre 2015 
dans les locaux de la maison de 
retraite de Riotord. Ce dispositif  
s’intègre dans le parcours de 
soin de la personne âgée, en  
complémentarité avec les différents 
acteurs du domicile (médecin  
traitant, infirmières à domicile, 
SSIAD, ADMR, MAIA, APA…) et la  
filière gériatrique.
L’accueil de jour a plusieurs objectifs : 

•  Favoriser le lien social et la  
valorisation de l’estime de soi 
au sein d’un petit groupe

•  Maintenir l’autonomie à domicile 
grâce à des ateliers de stimulation 
de la mémoire et de l’orientation, 
des activités créatives, des repas 
thérapeutiques, des ateliers 
centrés sur la motricité…

•  Soulager les aidants familiaux 
et l’entourage.

•  Réfléchir un projet de vie le plus 
adapté et le plus proche des 
besoins de la personne et de 
ses désirs.

Ces objectifs ont pour but un 
maintien le plus longtemps possible 
de la qualité de vie à domicile. 
La crise sanitaire avec la Covid 19 
a demandé à l’équipe de l’accueil de 
jour de faire preuve d’adaptabilité 
et d’inventivité. L’accueil se déroule 
actuellement au rez-de-chaussée 
de la maison de retraite de Riotord. 

Ainsi, l’accès aux locaux 
est à l’extérieur de la 
maison de retraite. Les 
gestes barrières sont une 
priorité, tout en ayant à 
cœur de garder un esprit 
convivial et de bien être 
pour tous nos usagers. 
L’acquisition d’un second 

mini bus permet d’assurer 
le transport des personnes 
le matin et leur retour 
dans leur foyer en fin de 
journée. L’accueil de 
jour est ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 16h. 
Les personnes peuvent 
être accueillies une ou plusieurs 
journées par semaine. 
Sylvie Loubier, Gislaine Teyssier  
et Myriam Grail, toutes pluri- 
qualifiées (ASG/ AMP/AS) sont les 
professionnels qui accompagnent au 
quotidien les personnes accueillies. 
Elles sont très impliquées et inves-
ties. Ce sont les mêmes agents qui 
étaient présents au lancement du 
projet. Avec l’augmentation des 
effectifs des usagers, l’équipe s’est 
étoffée d’une 4ème collègue, Mathilde 
Brun, qui intervient en remplacement 
sur les congés ou les formations. 
Florence Beylot, médecin coordinateur 
et Eva Dumoulin, psychologue 
apportent une expertise précieuse. 
L’infirmière coordinatrice Angèle 
Nouvet quant à elle a pris sa  
retraite cette année. Toute l’équipe 
la remercie pour le travail qu’elle a 
accompli pour faire du projet de 
l’accueil de jour une réussite. Elle 
est remplacée par Agnès Béal.

Un projet de partenariat avec la 
ludothèque Ricochet de Sainte  
Sigolène est en cours d’élaboration. 
Il permettra d’élargir le choix des 
activités proposées et de favoriser 
les échanges avec l’extérieur. Nous 
allons également nous employer 
à développer l’outil informatique 
afin d’optimiser les prises en charge.
Cette année, nous ne pouvons 
pas organiser de porte ouverte à 
cause de la crise sanitaire.
N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous restons disponibles pour 
toute demande de visite et de  
renseignements. 
Contact :
Agnès BEAL au 04 71 66 85 58 ou 
EHPAD le Triolet au 04 71 75 12 70
Toute l’équipe de l’accueil de 
jour vous souhaite une bonne et  
heureuse année 2021 qui nous  
l’espérons ouvrira de belles  
perspectives pour tous.

Votre commune a signé l’adhésion « Ma Commune, 
Ma Santé » et propose à ses administrés de venir 
rencontrer individuellement le conseiller Actiom.
Prenez contact avec Vivien BRISSE au 06 69 80 53 78 
pour organiser une rencontre personnalisée.
L’association ACTIOM est présente dans 2970 
communes et 5 départements en France.
Actiom vous propose un accès à une assurance 
santé aux meilleures conditions, des tarifs négociés  

pour vous par une association d’assurés puissante,  
une large gamme permettant une couverture 
adaptée à vos besoins, des services associés dans 
toutes les offres : Assistance, téléconsultation.
Un dispositif d’alerte pour les personnes en perte 
d’autonomie inclus, une garantie de remboursement  
de frais d’obsèques, vos cotisations remboursés 
en cas d’hospitalisation supérieure à 7 jours.

Accueil
   de Jour

Mutuelle
   Groupée
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Après avoir découvert l’école à 
la maison durant la période de 
confinement, c’est avec grand 
plaisir que les 46 élèves de l’école 
Abel Grimmer ont repris le chemin 
de la classe pour l’année scolaire 
2020-2021.
Ils ont bien sûr retrouvé leur camarade 
mais aussi l’équipe pédagogique 
composée de Fabienne Ferraton 
(enseignante de la classe des grands), 
Sandra Chaniac (enseignante de 
la classe des petits et directrice), 
Agnès Michalon (aide maternelle) 
et Catherine Brusq (AESH).
Le fil rouge de cette année sera «si 
j’étais un artiste, je serai...» Ils sont 
d’ores et déjà partis sur les traces 
d’Emile Reynaud, ponot à l’origine 
du cinéma d’animation, au musée 

Crozatier du Puy en Velay. Lampe 
magique, praxinoscope et autres 
jouets d’optique ont révélés tous 
leurs secrets aux écoliers.
Ces fantastiques objets seront 
présents à l’école en janvier et  
les enfants pourront ainsi les  
manipuler et laisser libre court à 
leur imagination. Le cinéma ne 
sera pas le seul art abordé : poésie, 
marionnette, théâtre, chant, ballet,  

opéra... sont aussi au programme 
de cette année.
Un artiste de l’atelier Médicis sera 
aussi en résidence à l’école et  
partagera des moments de création 
avec les enfants. Les traditionnels 
opérations piscine, bibliothèque, 
défi langue et spectacle de fin 
d’année seront aussi au rendez- 
vous si la situation sanitaire le 
permet.

2020, une rentrée bien particulière pour tous, élèves, 
enseignantes, personnels et parents. Une année  
marquée par la crise sanitaire qui nous a obligée à de 
nouvelles pratiques : école à la maison pour les élèves, 
enseignement à distance pour les enseignantes,  
découverte du métier d’enseignant pour les parents. 
Que de découvertes et de remises en question !!!
Le 12 mai, après 2 mois de confinement, les enfants 
étaient heureux de retrouver le chemin de l’école,  
surtout de retrouver les copains et copines. Ils avaient 
plein de choses à se raconter. Chacun a dû s’adapter 
à la distanciation physique, aux gestes barrière, au 
protocole sanitaire mis en place à l’école.  
Rentrée 2020, les 76 élèves de l’école faisaient leur rentrée. 
Les plus jeunes faisaient leur première rentrée avec le 
sourire et fiers avec leur nouveau cartable.  Les autres 

reprenaient l’école dans le même contexte que la fin 
juin mais très contents de retrouver leurs amis après 
les grandes vacances.
Pour nous, les enseignantes, nous avons revu notre 
façon d’enseigner (moins de travail de groupe, pas 
de brassage entre les différentes classes…) puis nous 
avons très vite mis en place des projets à mener avec les 
enfants. Notre projet pédagogique de l’année s’intitule 
« Notre tour de France ».  Nous allons découvrir les 
monuments de France, les spécialités culinaires de 
notre pays, les élèves de GS/CP vont entretenir une 
correspondance avec d’autres élèves de différentes 
régions de France, la classe de PS/MS va voyager à 
travers leur mascotte Loup qu’ils ont envoyée à des 
amis ou de la famille …. En octobre, nous avons fait la 
semaine du goût sur le thème du pain. Un grand merci 
à Sébastien Paulet qui a accueilli les élèves dans sa 
boulangerie ainsi qu’aux gérants de la minoterie de 
Montfaucon qui nous ont fait découvrir leur activité. 
Cette fin d’année, nous préparons le calendrier de 
notre école pour l’année 2021 sur le thème du tour 
de France. D’autres projets sont menés tout au long 
de l’année, sport boules, ping-pong, tennis, piscine, 
musique avec Christine Bourret …
Hélas, nous avons décidé de reporter la classe de 
découverte au Bessat que nous avions programmée 
pour le mois d’avril. Mas ce n’est que partie remise !!!
Depuis la rentrée des vacances de Toussaint, les 
enfants de CP à CM2 sont masqués comme les 
adultes. Les premiers jours ont été difficiles pour 
les enfants « Maîtresse, j’étais pressée de porter un 
masque, mais j’en ai déjà marre. » disait une élève à 
son enseignante.
L’année scolaire suit son cours dans la joie et la 
bonne humeur.  Les rires de enfants nous font oublier 
la situation actuelle, les journées passent très vite. 

Ecole
   Publique

Ecole
   St-Joseph

A
B

C D
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C’est une année bien particulière qui se termine !
Effectivement comme vous avez pu le constater, 
aucune animation n’a eu lieu cette année à cause de 
la pandémie.
Malgré tout, le centre n’a pas arrêté ses activités, 256 
interventions ont été réalisées. 
Et surtout depuis le 1er décembre, l’Adjudant-chef 
Lionel Chapignac a pris ses fonctions en tant que chef 
de centre, il a remplacé le Lieutenant Michel Souvignet. 
De plus, nous comptons quatre nouvelles recrues  : 
Alexis Bruyère, Teddy Béal, Ombeline Fontaine et 

Camille Mazel. Nous sommes donc à ce jour 39  
sapeurs-pompiers, dont 3 infirmières et un médecin.
Pour égayer un peu cette année, nous avons eu la 
chance d’acquérir un nouveau VSAV (Véhicule de  
Secours et d’Assistance aux Victimes).
Nous profitons de cet article pour remercier tout le 
personnel soignant, ainsi que toutes les personnes 
qui participent au bon fonctionnement de notre pays 
durant cette pandémie.
En espérant que l’année prochaine soit meilleure et 
qu’on puisse vous retrouver lors de nos différentes 
manifestations …

En cette année un peu particulière  
et malgré le confinement, l’accueil 
de loisirs a fonctionné pendant 
toutes les vacances scolaires, une 
centaine d’enfants ont participé 
et apprécié les diverses activités,  
ainsi ils ont pu découvrir grâce aux 
nombreux intervenants les activités  
suivantes : Karaté avec Christophe, 
Trottinettes électriques et Slingshot 
avec Richard, les ateliers d’Aurel, 
Colors of battle, peinture avec  
Marianne, Mur d’escalade, activités 
nautiques au Barrage de Lavalette, 
Château de Polignac, sentier «pied 
nus » chez Madeleine, La ferme de 
Vovady, Rugby avec Alban, cinéma, 
les activités manuelles et sportives 
proposées par les animateurs (trices) 
et pour finir l’année en beauté, un 
spectacle de Noël avec les enfants 
des centres de loisirs de Dunières, 
St-Romain-Lachalm et Riotord.
Je tiens à remercier, et ce depuis 
plus de 16 ans, les enfants et leurs  
familles pour leur confiance, 
la mairie, les partenaires DDCSPP  
et CAF, les prestataires d’activités 
pour leur implication et les 

animateurs et animatrices pour 
leur professionnalisme.
Nouveau départ pour la directrice 
qui a intégré la communauté de 
communes du Pays de Montfaucon 
depuis le 1er janvier 2021, suite au 
transfert de compétence. 
A très bientôt pour de nouvelles 
aventures….

Pompiers

ALSH
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Le Relais Petite Enfance «  Les coccinelles  », service 
intercommunal géré par la Communauté de Communes 
du Pays de Montfaucon, est un lieu d’échanges et 
d’informations pour les professionnels et les familles.  
Ce service est destiné aux parents d’enfants âgés de 
moins de 6 ans et aux futurs parents et favorise les 
rencontres entre assistant(es) maternel(les), parents 
et enfants.
Désormais, notre Relais assure la mission de « guichet 
unique» par conventionnement avec la CAF et 
traite les demandes formulées en ligne  sur le site 
monenfant.fr. 
Outre la nouvelle mission de guichet petite enfance, 
le relais continue ses missions habituelles :

•  Accompagner les assistantes maternelles  : statut  
de leur profession, réponses à leurs questions,  
proposition de formations, soutien pédagogique…

•  Accompagner les futurs parents et parents  
employeurs :étude de leur demande d’accueil, mise 
en lien avec les assistantes maternelles de leur 
commune,  information de premier niveau sur la 
convention collective du particulier employeur  
le contrat qui les lie à l’assistante maternelle,  
accompagnement de la relation employeur-salariée…

•  Accompagner les enfants accueillis : organisation 
de temps d’éveil, de spectacles petite enfance…

Ces temps collectifs sont l’occasion d’être ensemble, 
échanger, offrir d’autres références adultes aux  
enfants présents, leur donner l’occasion de vivre 
des moments joyeux au sein d’un petit groupe. Des  

propositions de jeux ou  d’ateliers sont régulièrement 
faites par l’animatrice de relais. Deux fois par an, un 
projet est organisé avec un intervenant extérieur  : 
celui-ci viendra sur plusieurs séances, en général 
séances intercommunales, par secteur.
Cette année, le projet cirque avec la Cie L’Huluberlu  
devait avoir lieu au printemps. Projet reporté  en 
raison du confinement. Le spectacle de printemps, 
en partenariat avec le festival Contes en marche 
(Kons’l’diz) et la médiathèque du Pays de Montfaucon 
a dû être reporté au printemps 2021.
En juillet, l’animatrice a pu innover, tout en respectant 
les consignes sanitaires du moment : rdv sur la voie 
verte pour des chasses aux trésors, des jeux de piste, 
de la musique, des histoires, des jeux d’eau… que du 
bonheur ! Merci et bravo aux assistantes maternelles 
présentes d’avoir su aussi bien « rentrer en jeu » avec 
les enfants. 
A l’automne, nous avons accueilli Hélène Sapet,  
psychomotricienne, pour la plus grande joie des enfants. 
Et grâce à un dispositif proposé par le REAAP (Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents), 
un spectacle familial et un atelier parental ont 
pu être proposés  : «  La folle épopée d’une famille  
ordinaire  » par Ericka Leclerc-Marceau et Martin  
Ferron nous a rappelé combien il est parfois difficile 
de communiquer en famille, mais combien aussi il 
existe d’autres façons de faire, d’autres possibilités 
pour mieux vivre ce que nous souhaitons vivre en famille.
Souhaitons que 2021 voit tous nos projets se réaliser.

RAM Les Coccinelles

Le week-end du 19 Décembre 2020 votre mairie a participé à  
l’action « Tous dépistés avant Noël ».
Plus de 210 tests réalisés grâce au soutien sans faille du corps 
médical, des pompiers, des élus et de bénévoles. Un grand Merci 
pour votre énergie !

Tests de dépistage
   du Covid
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Nos ainés de plus de 70 ans y compris 
à la Maison de Retraite ainsi que les  
résidents du Foyer Saint-Nicolas ont 
été une nouvelle fois gâtés.
Le dimanche 13 décembre et la  
semaine qui a suivie, les membres 
de la commission municipale actions  
sociales et membres du CCAS de  
Montfaucon-en-Velay ont participé à 
la distribution des 284 colis.
Les personnes âgées de plus de 70 ans 
ont reçu le cadeau traditionnel offert 
par la municipalité : un panier d’une 
valeur de 33 € pour les couples et de 
22 € pour les personnes vivant seules ; 
un masque en tissu venait compléter 
le sac. 
Les personnes n’ayant pas retiré leur 
colis ont pu se rendre au secrétariat 
de mairie pour le retirer.

Depuis 2014, une antenne de la 
Banque Alimentaire de Monistrol a 
été installée sur la Communauté de 
communes du Pays de Montfaucon. 
Un local a été rapidement trouvé 
grâce à Mr FAYARD, il se situe dans 
l’ancienne gare au rez-de-chaussée.
La Communauté de communes 
assure la relation avec les différentes 
instances départementales et  
régionales de la Banque Alimentaire 
et aussi avec les assistantes  
sociales. C’est Stéphanie BERNARD 
qui est en charge de ce dossier.
Ce sont 18 bénévoles en binôme 
qui se relaient chaque semaine, le 
jeudi matin, pour préparer les colis 
et les distribuer aux bénéficiaires.

Les personnes en demande d’aide 
alimentaire doivent d’abord prendre 
rendez-vous avec les assistantes 
sociales. Les bénéficiaires viennent 
des différentes communes de la 
Communauté de communes.
Stéphanie fait les plannings et 
les envoie aux bénévoles. Chaque  
semaine, les assistantes sociales 
font parvenir à la Com com le 
nombre de foyers concernés en 
signalant le nombre d’adultes et 
le nombre d’enfants (en précisant 
leur âge). Chaque adulte et enfant 
à partir de 12 ans reçoit 6 kg par 
semaine, les enfants de -12 ans 
ont droit à 3 kg. Tous les 15 jours le  
jeudi, nous nous approvisionnons 
à Monistrol pour cela chaque 
commune met à la disposition 
de la banque alimentaire une ou 
deux personnes pour récupérer 
la commande que Stéphanie a  
passé le mercredi. Elle envoie le 
planning aux mairies.
Cette année de janvier à fin  
novembre, nous avons accueilli 
33 foyers, ce qui présente 73  
personnes (46 adultes dont 3 
jeunes adultes de 21 ans et 2 de 19 
ans (27 enfants dont 4 ados de 2 
à 14 ans, 1 de 16 ans et 1 de 17 ans). 
Durant cette période, nous avons 
distribué 3530 kg de nourriture et 
produits d’hygiène.
Comme chaque année, fin novembre, 
le 27 et le 28, a eu lieu la collecte  
nationale de la banque alimentaire. 
Merci aux 16 bénévoles qui ont bien 
voulu donner de leur temps pour 
cette collecte. Un grand merci à 

toutes les personnes qui ont fait 
preuve de générosité, la collecte a 
été fructueuse.
Nous serions heureux d’accueillir 
de nouvelles personnes venant 
renforcer notre équipe.

Colis
   de Noël

Banque
   Alimentaire

Concours
   de dessin

La mairie a souhaité conserver  
une trace de la période du 
confinement de mars 2020...
En mai, il a ainsi été proposé 
aux enfants de laisser libre 
cours à leur esprit créatif 
en participant au concours 
«confinement». Peintures avec 
les mains, les pieds, dessins 
pour d’autres ou poésies, tout 
était permis. Les artistes ont 
été récompensés... brioches, 
chocolats et petits cadeaux 
les attendaient le vendredi 16 
octobre 2020 en mairie.
Les œuvres de ces petites graines 
d’artistes sont exposées dans 
le hall de la mairie.
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2020 L’ASM devient ….
C’est sous l’impulsion d’une bande de joueurs  
Montfauconnais, Morgarnais, et Raucoulois que 
l’idée a germé… Et quelle idée… En effet depuis cette  
nouvelle saison l’ASM s’est liée avec le club MJLR 
pour devenir l’US2MR à savoir Union Sportive  
Montfaucon Montregard Raucoules.
L’accouchement n’a pas été sans douleur... mais 
les membres du bureau des 2 ex clubs ont fait un 
excellent travail en tirant tous dans le même sens  
et tous espèrent qu’il va laisser prévoir de beaux  
moments. Comme le dit un proverbe africain : « Tout 
seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin... »
Un nouveau club ambitieux est né 
avec un nouveau logo et un mélange 
de Bleu et Rouge.
Le bureau se compose de :

2 co-présidents : 
Johan MAY, Roland PEYRACHE,
2 co-trésoriers : 
Laurence POURRAT, Frédéric BEAL,
Secrétaire : Jean Noël SAMUEL, Valérie BEAL aux 
licences, Pierre GIRAUD aux équipements.

L’US2MR peut aussi compter sur le soutien de  
nombreuses personnes. Les entraînements sont  
assurés par Nicolas MANIOULOUX et Manu BEAL 
pourles garçons, par Killian PETRE, Clément CHARRAS  
et Patrice GRANGETTE pour les critériums et vétérans. 
Pour les filles Axel PEYRACHE, Franck BARALON, Jean 
Luc BONNEFOY, Céline FAUVET et Joël VARAGNAT  
assurent ces tâches.
Le club compte actuellement 250 licenciés  ; jusqu’à 
18 ans les jeunes jouent dans le groupement du Haut 
Pays du Velay (HPV) qui regroupe également Dunières, 
les adultes jouent sous le nom de l’US2MR.
Les joueuses et joueurs sont encadrés pour :

L’US2MR1 par Nicolas MANIOULOUX et Manu BEAL,
L’US2MR2 :  Norbert POURRAT, Benoit VIALLON,
L’US2MR3 : Bernard BYCZYK, Patrice GRANGETTE,
L’US2MR4 : Roland PEYRACHE,
Critérium : Clément CHARRAS, Killian PETRE,
Vétérans : Patrice PESSEAT,
Féminines à 11 : Franck BARALON, Axel PEYRACHE
et Joël VARAGNAT.
Féminines à 8 : Céline FAUVET,
Jean-Luc BONNEFOY et Jean-Paul BANCEL.

A cette équipe de bénévoles on peut y ajouter des 
bonnes volontés comme Thierry et Agnès CHAUDIER, 
Constance FABRE, Sandrine PEYRACHE, Alice SOUVIGNET, 
Marie-Thérèse CHARRAS qui assurent les buvettes, 
Jean-Paul LIOGIER, Clément CHAUDIER, Jean-Luc 
BONNEFOY, Jean-Noël SAMUEL, Manu PESSEAT, 
Roland PEYRACHE comme arbitres de touche ou de 
centre. Manu PESSEAT devient l’arbitre officiel du 
club après avoir brillamment réussi le concours.
Il ne faut pas oublier tous «  les travailleurs de 
l’ombre  » qui œuvrent, parfois discrètement, mais   
efficacement pour la passion du foot et la bonne  

ambiance du club. Les artisans et entreprises ont  
été ou sont en cours de sollicitations par nos  
« responsables sponsoring » et ils sont agréablement 
surpris par l’accueil favorable et chaleureux que  
vous leur réservé !!! MERCI !!!
N’hésitez pas à venir liker la page Facebook de  
l’US2MR, vous y trouverez des infos, les programmes 
des matchs. Vous pourrez aussi trouver tous ces 
 renseignements en téléchargeant sur vos téléphones 
portables l’application ILLIWAP.
L’US2MR est ouvert à toutes les bonnes volontés,  
nouveaux licenciés, le meilleur accueil vous attend !!
Allez les Rouges et Bleus, les Bleus et Rouges

Foot

Foot
    Féminin

Une belle équipe féminine foot ! 
Lancée en 2019, le sport attire de plus en plus...
Les joueuses féminines sont réparties en deux 
équipes : une équipe à 8 et une équipe à 11 ; 
un effectif de 35 filles seniors au total. Axel, 
Franck, Joël sont dirigeants de l’équipe des 11, 
pour l’équipe des 8 ce sont Céline et Jean-Luc.
2020 est la première année de fusion des 
équipes des communes de Montfaucon, 
Montregard et Raucoules. «Cela prend forme 
petit à petit et un dialogue s’instaure entre les 
dirigeants, il y a de bons rapports et beaucoup 
de communication entre nous»
Allez les roses !
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Sportif dans l ’âme

Le Tennis sur les cours de Montfaucon 
est relancé ..
Cela faisait quelques années 
que l’Association «Tennis club de  
Montfaucon», présidée par Richard 
Azéma dans les années 90, était  
endormie... elle a eu compté jusqu’à 
150 licenciés ! Loin encore de ce 
compte-là pour notre association en 
démarrage dans un contexte compliqué. 
Stop and Go rythme le calendrier 
des 10 membres... mais Louis Valour, 
Professeur diplômé d’Etat veille à mener 
ses cours avec la plus grande rigueur. 
L’association renaît au travers de 
l’énergie de 2 élues Montfauconnaises : 
Céline Massardier et Chantal Smajdor. 
Nous sommes soutenues par des  
bénévoles sensibles à mettre en valeur  

le potentiel sportif Montfauconnais. 
Notre objectif est de relancer la  
dynamique tennis sur Montfaucon 
qui a connu de très bons classements 
départementaux et même régionaux 
dans le passé. Chantal et Céline 
espèrent que le sport intéressera de 
nombreux amateurs de tous âges 
et ont des idées pour dynamiser la 
pratique...
Affiliée à la Fédération Française de 
Tennis l’Association «TC Montfaucon» 
propose des licences avec ou sans 
cours et lance pour les mois d’Eté, la 
carte Eté qui permettra d’utiliser les 
cours. Le retrait des clés se fait à la 
Boucherie Bonnefoy de Montfaucon.
Renseignements :
Au 06 12 52 68 47 et sur notre site 
https://tcmontfaucon43.wixsite.com 
ainsi que sur facebook.

Tennis

Un vent de nouveautés au sein Groupe Cyclo de 
Montfaucon.
Jean-Luc Vocanson est donc le huitième président 
de cette association créée en 1978, après André Liotier 
(1978-1985), Joseph Rebaud (1985-1987), Raymond Cursoux 
(1987-1993), Pierre Chabanel (1993-2000), Philippe Chambert 
(2000-2005), Philippe Moulin (2005-2016) et Alain Rascle 
(2016-2021). 
Jean-Luc Vocanson est accompagné d’Alain Rascle 
vice-président, Patrick Lassablière trésorier et Jacky 
Rocher secrétaire.
La création du Groupe Cycliste de Montfaucon et 
du Haut-Velay remonte au 6 décembre 1978 et a été 
publiée au journal officiel du 15 décembre. Affilié à la 
FFCT Fédération Française de Cyclo-Tourisme, le club 
a basé son siège en Mairie de Montfaucon-en-Velay.
18 personnes étaient présentes à la constitution de 
l’association dont plusieurs féminines.

De 18 membres en 1978, le club a réuni jusqu’à une 
quarantaine de licencié(e)s selon les années.
Aujourd’hui à l’automne 2020, toujours fidèle aux 
engagements depuis sa création, le Groupe Cycliste 
de Montfaucon et du Haut-Velay prend un nouvel 

essor avec de nouveaux projets ambitieux, s’adaptant 
aux pratiques actuelles et aux nouveaux besoins : la 
création d’une École Française de vélo (dans ce but,  
plusieurs membres ont suivi une formation d’encadrant 
et une formation aux premiers secours), la pratique 
du VTT.

Le nouveau président entend conforter la pratique 
cyclotouriste dans le club et développer l’école de 
vélo, monter un groupe de vélo électrique, féminiser 
l’association et renouveler les tenues.
Douze encadrants ont été formés pour s’occuper 
des entraînements, une fois par mois, le groupe cyclo 
Montfaucon fait appel à deux professionnels : Wilfrid 
Delolme pour le trial et Olivier Maignan pour le cross-
country.
Les entraînements se déroulent le samedi de 9 heures 
à 11 heures et certains mercredis de 14 heures à 16 
heures. Il est toujours possible de rejoindre la section 
jeunes en cours d’année.
La municipalité souhaite apporter sa contribution 
dans l’essor de cette association en aménageant, en 
concertation avec l’association, un bike park dans le 
Bois de Mazard (Projet 2021-2022).  
Contacts Téléphone : 
Jean-Luc Vocanson : 06 07 02 01 13
Patrick Lassablière : 06 29 36 58 47
Site internet : groupe-cyclo-montfaucon.jimdosite.com

Groupe Cyclo
     Montfaucon
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Seulement 3 points au scrabble et pourtant l’association 
au nom évocateur BIM accueille depuis 2016 une  
quarantaine d’adhérents. Nous sommes d’ailleurs  
assez fiers de conserver les primitifs même si on ne 
vous le cache pas, on aimerait bien se séparer de  
certains.  «laughing out loud».
Bref, nous ne vous avons pas encore parlé de notre 
activité mais la photo à proximité de cette brève, 
devrait vous orienter. Alors non, le badminton n’est 
pas un genre de tennis pour les gens qui étaient 
dispensés de sport. D’ailleurs nous ne nous permettons 
aucun rebond avant de renvoyer le projectile et  

installons le filet un peu plus haut, nous ne sommes 
plus des enfants. Indépendants vis-à-vis de la  
fédération FFBaD, nous pratiquons le badminton 
en mode loisir, sans compétition ni classement les  
lundis et/ou mercredis, au bon vouloir de chacun 
donc et à partir de 20 H pendant deux heures.
Balancer un truc en plume ou en plastique par-dessus 
un filet pendant deux heures ça peut paraître long 
mais ce n’est pas plus bête que d’essayer de faire  
rentrer un ballon entre des poteaux ou dans un 
cercle perché à trois mètres. Bien évidemment, nous  
n’accueillons pas les gens qui ne veulent pas venir 
mais recevons avec plaisir les autres. D’une manière 
générale, les plus de 16 ans sont bien reçus (les plus 
jeunes moins bien ils sont trop jeunes) avec un prêt de 
raquette à leur arrivée et des essais sans engagement 
pour les premières séances.
L’entrain du volant laisse aussi place depuis le début 
à quelques animations extra sportives. Pour autant, 
celles-ci ne sont pas encore clairement identifiées 
pour 2021. Nous ne souhaitons d’ailleurs pas aborder 
ce sujet, nous sommes une association sportive (un 
peu quand même) qui espère contribuer aux bienfaits 
généraux de l’activité physique par la pratique mais 
surtout par l’oubli de notre actualité.
Voilà tout, nous serions étonnés que vous trouviez 
au détour d’internet une éventuelle page de don, un 
blog ou un site de propagande nous concernant, 
mais vous pourriez peut-être tomber sur notre page 
Facebook ou notre mail (on vous les laisse c’est plus 
simple, https://www.facebook.com/BadInMontfaucon, 
badinmontfaucon@gmail.com)

BIM

La Boule Amicale de Montfaucon 
a démarré la saison 2020/2021 le 1er 
septembre.
Pour cette nouvelle saison, le bureau 
a été restructuré avec des bénévoles 
au service du club.
Annie BANCEL reste la Présidente 
et Jacky SAGNOL le secrétaire. 
Deux nouveaux membres ont pris 
leurs fonctions, Pascal RUEL en tant 
que trésorier et Bernard BYCZYK 
en tant que vice-président.
Une vingtaine de nouveaux licenciés 
se sont déjà inscrits. Un Club sportif 
au sein de l’Amicale vient d’être 
créé. Grâce à lui, en plus de  
sa participation aux concours  
régionaux et départementaux, la 
Boule Amicale pourra cette année 
évoluer en club et ainsi participer au 
championnat de France National 4.

La création de ce club vise aussi  
à attirer les jeunes à la Boule  
Lyonnaise.
Ce club n’aurait pas pu voir le  
jour sans l’agrandissement du 
boulodrome couvert.
Les résidents du Foyer St-Nicolas  
sont de fidèles participants à notre 
discipline, toujours avec l’aide 
de leur animatrice Lucie et de 
Bernard BYCZYK. Leur précédente 
réussite en championnat AURA 
leur laisse espérer une deuxième 
saison aussi fructueuse.
La Boule Amicale de Montfaucon 
existe depuis plus de 100 ans 
grâce à de nombreux bénévoles 
que nous remercions.
En tant que dirigeants, nous  
espérons que vous serez nombreux 
à venir nous rejoindre pour 
de belles parties de longue et 
pour cela n’hésitez pas à vous  
renseigner auprès de nous.

La Boule
     Amicale
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Nouveau bureau : 
• EYRAUD Jean-Michel - Président, 
• SOUVIGNET Bernard, DEFAY André,
  P ELISSIER Romain et FOUTRY Jean-Marie
  Vice-présidents.

Rappel
Afin de bien trier vos déchets, veuillez-vous référer 
aux consignes de tri qui sont posées sur les colonnes. 
Tout autre déchet qui ne doit pas aller dans les  
colonnes (pots de yaourts, suremballages de packs 
d’eau) est considéré comme un refus de tri. Il est bon 
de savoir que les refus de tri ne sont pas valorisés 
mais facturés.
L’opération «  composteur  » est toujours en action. 
2 volumes sont proposés : 445 Litres au prix de 30€  
et 620 Litres au prix de 40€. Si vous souhaitez en 
acquérir un, il faut contacter le SICTOM. De bons 
conseils vous seront fournis pour obtenir un compost 
de qualité.

Tonnages des ordures ménagères et de la collecte 
sélective de la Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon :

2017 2018 2019

Ordures ménagères 1 019 1025 1 032

Verre 260 291 288
Emballages 101 106 114

Papiers 147 137 140

Déchèterie du Chambon sur Lignon :
Nous avons réalisés des travaux de réhabilitation 
et d’extension sur la déchèterie du Chambon-sur- 
Lignon. Les travaux devraient se terminer avant la fin 
de l’année 2020.

Déchèterie de Dunières :
Une étude sera faite sur 2021 pour réaliser d’éventuels 
travaux sur la déchèterie de Dunières.

HORAIRES ÉTÉ
du 1er avril 

au 31 octobre

HORAIRES HIVER
du 1er novembre 

au 31 mars

Lundi 9h - 12h
14h - 18h

fermé
14h - 18h

Mardi 9h - 12h
14h - 18h

fermé
14h - 18h

Mercredi fermé fermé

Jeudi 9h - 12h
14h - 18h

fermé
14h - 18h

Vendredi 9h - 12h
14h - 18h

fermé
14h - 18h

Samedi 9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

Dimanche fermé fermé

SICTOM
    entre Monts et Vallées

PETIT RAPPEL
LES CARTONNETTES
Ex : emballages cartons 
qui entourent les pots 
de yaourts, le carton de 
la lessive en poudre…
sont à mettre dans 
les colonnes papiers.

LES COLONNES 
CARTONS

sont exclusivement 
réservées

aux cartons bruns
Ex. : cartons colis, 
déménagement…

Retrouvez-nous sur l’application ILLIWAP 
(gratuite et anonyme) 

pour connaître toute l’actualité du SICTOM.

En cas de JOUR FÉRIÉ UN VENDREDI, le 
ramassage des ordures est organisé le MERCREDI.

Environnement

!



Depuis le 2 septembre 2020, Sylvie Morin, 
originaire de Genilac (42), qui a vécu plusieurs 
années au Chambon sur Lignon, âgée de 
48 ans, est installée à Montfaucon.
Elle propose un service de toilettage canin 
et félin soit chez vous soit chez elle. Elle  
effectue également différentes prestations 
toilettage (soin des yeux des oreilles, coupe 
des ongles, bain avec 2 shampoings adaptés 
au pelage, brossage, démêlage, tonte, coupe 
ciseaux ou épilation et une note de parfum).
Une carte de fidélité et un suivi personnalisé  
de votre compagnon seront mis en place 
dès le premier toilettage.
Pour toute information complémentaire 
contacter le 06 56 72 48 58.
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h à 19h.

Vous souhaitez apprendre 
à danser pour le plaisir ? 
Pour un projet de mariage ?  
ç-l‘évidence répond à votre 
demande.
Qui sont-ils ? Compétiteurs 
de danse sportive, formés et 
coachés par des professeurs 
mondialement reconnus, 
Chantalle et Joseph ont fait  
le choix en 2008 de cesser la  
compétition et de transmettre  
leur savoir.
Comment se déroule un 
premier entretien ? Nous 
parlons de votre souhait : 
avoir envie d’apprendre une 
ou plusieurs danses, ouvrir 
un bal de mariage, être 
tout simplement à l’aise,  
pouvoir se faire plaisir ou se  
perfectionner.
Nous convenons ensuite d’un 
projet et ensemble nous le 
travaillerons. L’avantage du 

cours particulier est une 
progression à votre rythme 
car 100% consacré à vous !
Les danses enseignées ?
Chantalle et Joseph sont 
spécialistes des danses de 
salon : la valse, le tango, le 
foxtrot sont les plus dansées 
et sont des danses dites 
«standards » Le cha-cha, la 
rumba, le paso doble sont 
des danses dites «latines». 
Chaque danse a son histoire 
et son origine. Le paso doble 
représente la féria, la rumba 
est la danse de la séduction, 
le tango lui était dansé dans 
les bas-fonds entre hommes 
et c’est donc une danse très 
«virile».
ç-l‘évidence, s’adapte à votre 
disponibilité ; n’hésitez pas 
à prendre contact :  
chantal.smajdor@orange.fr
ou au 06 30 87 10 76

C’est dans de nouveaux locaux que  
vous aurez la possibilité d’apprendre 
le dessin ou la peinture, ou sinon 
de vous perfectionner dans cet art. 

En effet, les cours se déroulent 
au 15 rue Notre-Dame, dans le  
bâtiment de la crèche, au 2e étage 
face à la bibliothèque.
Deux cours sont proposés : les 
vendredis de 14h30 à 17h et de 
18h30 à 21h. Vous avez le choix 
de l’horaire, les cours collectifs 
durant chacun d’eux 2h 30.
Il n’y a pas de limite d’âge, tout le 
monde peut venir au cours, que 
l’on soit scolarisé ou non.
De l’aquarelle, de l’encre, de la 
pastelle, de l’acrylique et de la 
peinture à l’huile et d’autres  
techniques vous seront proposées.

Ces cours débutent pour la 3e année 
et remportent un vif succès.
Laissez-vous tenter à taquiner 
le pinceau ou le crayon, MAYA se 
fera un plaisir de vous aider à  
aller plus loin dans la création 
d’un dessin ou d’un tableau.
Le 1er cours est gratuit.
Si vous venez sur une période d’un 
mois, c’est à dire 4 cours, il vous en 
coûtera 48 euros, et si vous venez 
un trimestre, c’est à dire 10 cours, il 
vous en coûtera 100 euros.
Pour plus de renseignements, 
contactez la responsable des 
cours : 06 34 52 12 86.

Un commerce de proximité 
à l’écoute et à la disposition 
de ses clients pour vente,  
retouches et créations d’objets 
en tout genre avec possibilité de 
personnalisation.
Contact : Lauriane 06 86 99 24 54

Isabelle vous propose :
épilations, maquillages, ongles, 

modelages corps, médecine 
chinoise, rehaussement de 
cils, soin visage...
Elle créee elle-même les 
crèmes adaptées aux 
types de peau des clientes.
Chaque année elle fait une 

formation afin d’amener une 
nouveauté au sein de l’institut.

Pour vos RDV, contactez  
Isabelle au 06 65 26 86 29.

Artiste à leur façon

Betty
   Dog

Cours
   de Dessin

La Maison
   de Lory

Escapade
   Beauté
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Couronnement
   Notre Dame

Le 22 août 2020 s’est tenue la cérémonie du centenaire 
du couronnement de la statue de Notre Dame de 
Montfaucon. Malheureusement le contexte sanitaire 
n’a pas permis de maintenir l’ensemble des festivités 
prévues.
Il convient néanmoins de remercier les bénévoles 
pour l’embellissement de la chapelle effectué pour 
cette occasion.
La statue de Notre Dame de Montfaucon est présente 
sur le maitre-autel dans le chœur de la chapelle. D’un 
auteur inconnu, son origine remonte au XVIème siècle. 
Elle représente la Vierge Marie debout, présentant 
l’enfant Jésus. Un manteau richement décoré enveloppe 
la mère et l’enfant jusqu’aux pieds. Ils portent chacun 
une remarquable couronne d’orfèvrerie.
Si nous devions revenir  sur un peu d’histoire  : à  
la fin de la guerre civile en 1595, la population de 
Montfaucon formula un vœu à la Vierge Marie de 
lui dédier une chapelle si la ville était épargnée des 
grandes destructions en lui promettant que celle-ci 
serait construite dès la paix retrouvée. La statue est 
alors exposée dans une niche au-dessus de la porte 
d’entrée de la ville.
En 1640 Montfaucon fut honoré d’un long séjour de 
Saint Jean-François Régis qui à cette occasion, par 
ses prières et bénédictions, libéra la ville de la peste. 
Ceci devait également se renouveler en 1720 où,  
par les invocations qui lui sont  adressées par 
la population et les prières déposées aux pieds de 
Notre-Dame de Montfaucon, devaient protéger la ville 
d’une nouvelle épidémie. Aussi en reconnaissance, le 
2 mai 1723 une grande procession est organisée. Le  
9 mai, la statue trouvera sa place à l’intérieur de la 
chapelle. Après avoir traversé, non sans difficultés, 
la période révolutionnaire, la statue sera réinstallée, 
dans les années 1870, dans la chapelle actuelle où 
elle sera accompagnée par les 12 tableaux flamands 
d’Abel Grimmer (1592) classés M.H en 1913.

Le 22 août 1920, Notre Dame de Montfaucon est  
couronnée au cours d’une grande fête populaire  
réunissant un grand nombre de pèlerins, par Mgr 
Boutry évêque du Puy accompagné de plusieurs 
évêques.
Par cette cérémonie l’Eglise reconnait que l’intercession  
de la Vierge Marie est pour tous.
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Comité
   des Fêtes

Le tout début d’année 2020, avait pourtant si bien 
commencé !
Le comité des fêtes était dans les préparatifs pour la 
venue du groupe Motel en juin. Un concert qui aurait 
dû mobiliser une cinquantaine de bénévoles et un 
budget assez conséquent. Nous avons aussi effectué 
une sortie «soldes» à la Part-Dieu, Lyon et une sortie 
ski à Chamrousse. A chaque fois, vous avez répondu 
présent.
Malheureusement, d’un seul coup, le ciel s’est assombri. 
Nous avons subi des annulations à notre grand 
regret : foire du premier mai, concert de Motel, 
toutes nos animations de l’été, le défilé et la vogue, la 
brocante et même la randonnée du Téléthon. 

Dans ce contexte difficile pour tous, le comité des 
fêtes a quand même souhaité montrer son soutien 
aux commerces qui ont souffert du confinement. Pour 
cela nous avons offert au foyer St Nicolas des poules 
au chocolat (boulangerie Montfauconnaise) pour 
Pâques. Nous avons organisé deux soirées quizz 
musicaux pour deux bars et soutenir également 
Discomobil sound light.

En tant que Comité des fêtes notre premier objectif 
est d’animer notre village. Pour nous, cette année 
2020, a donc été très difficile. Nous n’avons pas pu 
vous apporter de moments festifs et de retrouvailles. 
Soyez rassurés, notre programme pour l’année 
prochaine sera chargé. 2021 rime aussi avec les 25 ans 
du comité des fêtes. Nous ne lâcherons pas, l’envie de 
faire vibrer Montfaucon sera encore plus présente en 
2021. Si, vous aussi, vous avez envie d’apporter votre 
pierre à l’édifice, l’association recrute. Nous avons 
besoin d’une dizaine de personnes pour venir nous 
soutenir. Nous avons l’envie et la détermination mais 
ensemble nous irons plus loin.

Le festival le campagn’art 
est un festival d’art visant 
à rassembler familles et 
amis autour d’un événement 
festif fort en découvertes.
En effet, ce festival regroupe 
un maximum de pratiques 
du dessin à la musique 
en passant par l’artisanat 
local.
Nous nous efforçons de 
proposer la plus grande 
diversité artistique possible, 
dans l’optique de vous faire 
découvrir un maximum 
de choses ! 
Au-delà de sa dimension 
festive, cet événement tente 
de valoriser le territoire 
M o n t fa u c o n n a i s  e n 
l’enrichissant justement 
par les pratiques artistiques.
Par exemple, lors de la 
prochaine édition du festival, 

le samedi 26 Juin 2021, 
vous trouverez une exposition 
artistique inédite présentée 
au fil du sentier pieds-nus 
du jardin Mirandou.
Vous pourrez également 
assister à divers spectacles, 
démonstrations et de super 
concerts en soirée. Nous 
proposerons même des 
jeux et animations pour 
toute la famille !
Cet événement découle de 
l’initiative de l’association 
Le son d’Yssi, un groupe 
de jeunes du pays des 
sucs souhaitant animer 
et valoriser notre territoire.
L’association Le son d’Yssi 
et Le jardin Mirandou vous 
accueilleront dès 14H dans 
une ambiance chaleureuse 
et festive !

Festival
 Campagn’art

Animations
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Le Jardin de
   Mirandou

Jeu des
   Vitrines

Le Jardin Mirandou célèbre sa 
quinzième année d’existence sous 
le signe de la transition.
En 2006, Madeleine, enfant du pays, 
créait un gîte de groupe dans 
l’ancienne ferme de son arrière-
grand-père Johannès. 
Quelques années plus tard, le gîte 
fait des petits : un Sentier pieds-
nus est aménagé dans le terrain 
d’un hectare attenant au gîte et à 
la maison familiale.
Plus récemment ouvre la buvette 
bio «Les pieds dans l’herbe»  
idéalement située au bord de la 
Via Fluvia.
Mais en 2020 l’activité du gîte est 
brusquement stoppée, Covid oblige. 
Fermeture printemps, automne. 
Dieu merci, l’été sauve la mise, 
notamment grâce au Sentier 
pieds-nus foulé par plus de 3000 
pieds !

Cette année pas-comme-les autres 
est l’occasion d’opérer la transition 
écologique, solidaire et intergéné-
rationnelle, chère à Madeleine et 
ses enfants, futurs repreneurs du 
lieu.
Pendant les confinements de 
printemps et d’automne, i ls 
accueillent gracieusement au Jardin 
Mirandou une équipe de jeunes 
fortement motivés par les valeurs 
écologiques et solidaires.
15 joyeux volontaires s’activent 
pendant plusieurs mois : réfection 
des façades en peinture écologique, 
construction d’un four à pain, 
agrandissement du parc pour les 
30 poules et les chèvres, création de 
buttes et de bacs de permaculture, 
réalisation de toilettes sèches, 
construction d’une serre enterrée, 
installation d’une pompe à bras...
Ensemble ils jardinent, bricolent, 
coupent du bois, le plus respec-
tueusement possible de la nature 
et de l’humain. Ils apprennent à 
renouer avec les savoir-faire de la 
campagne, comme la cuisine sur le 
fourneau ou le potager à l’ancienne.

Formidable aventure humaine !
Madeleine et Yves peuvent partir en 
paix... réaliser leur rêve de marcher 
durant plusieurs années.
Dès mars 2021, ils iront à pied de 
Montfaucon à Compostelle, puis 
ils parcourront le Chemin d’Assise, 
avant de se lancer en 2022 sur le 
Chemin de la Paix : Jérusalem.
La transmission est assurée au 
Jardin Mirandou. Les 3 frères, 
Gabriel, Paul-Emile et Eddy sont 
enthousiasmés par la poursuite 
de l’aventure familiale, combinant 
leurs talents respectifs : animation, 
agroécologie, gestion.
Forts du succès du Festival Le 
Campagn’art de la fin août 2020, ils 
envisagent pour 2021 l’organisation 
d’évènements culturels de type 
guinguette, projections suivies de 
débats...
Idéalement placés au bord de 
la Voie verte ils vont se lancer 
aussi dans la location de vélos.

Montfaucon, en fête le jeudi 24 
décembre...
La journée a débuté par la  
célébration de Noël des enfants 
à l’église à 10 h 30.
De 10h à 12h, un clown a déambulé 
dans le village. Louis Boulon, au 
guidon de son tricycle, a amusé 
la galerie, profitant de chaque 
passant et du moindre détail 
pour s’en amuser.
Il était en concurrence avec le 
Père Noël qui distribuait des 
papillote dans les commerces et 
aux clients.

Le jeu des vitrines sur le thème 
des animaux, organisé par les 
commerçants, a permis d’amuser 
et récompenser plus de 120 
enfants et a fait un grand gagnant : 
Jules De Oliveira, 8 ans. 
A 15 h 30, un flashmob a été 
proposé autour du sapin, devant 
le restaurant la Source.
Toute la journée, le grand sapin 
du village mis en place par le 
Comité des Fêtes a reçu des 
décorations ce qui permettait 
ensuite de récupérer sa gourmandise 
à l’office du tourisme.
Enfin, la journée s’est terminée 
par une célébration religieuse 
de Noël à l’église à 21 h.
Un beau programme que nous 
renouvellerons l’an prochain !

Animations

Une nouveauté 2020 en soutien 
à nos commerçants, la Mairie a 
lancé l’Opération de Noël : Un 
jeu 100% gagnants !  
L’opération s’est déroulée du 15 
décembre au 15 janvier 2021. 
Le principe : une carte de fidélité 
à retirer dans un de vos commerces 
(hors médical et carburant). Sur 
cette carte de fidélité : 6 cases... 
6 sommes dans 6 commerces 
différents. Une fois la carte de 
fidélité complétée vous deviez la 
rapporter en Mairie en échange 
de 10% de la somme totale 
dépensée sous forme de bon 
d’achats à valoir dans tous les 
commerces. Ce sont 2291,72 € 
de bons d’achats émis, près de 
23 000 € de chiffres d’affaires 
géneré au travers de cette 
opération très réussie !
L’ensemble des cartes de fidélité 
conservé a donné l’occasion 
d’organiser un tirage au sort et 
a récompensé Annick LAROCHE 
d’un bon d’une valeur de 150 € à 
valoir dans un des restaurants 
Montfauconnais.

Opération
  Bon d’achat
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Noël à
   l’Ecole

Ca le n d r i e r s  2 0 2 1  d e s  A n i m a t i o n s *

Quelle surprise ce lundi 14 décembre !! 
C’était la dernière semaine avant les vacances tant 
attendues... la tête encore en week-end... les traits 
tirés... bref, un lundi matin comme les autres... sauf 
qu’à 10h... les plus petits ont eu une drôle de visite !!
Habillé de rouge et blanc… il tirait sa charrette pleine 
de surprises et goûters !! C’est en musique que 
celui-là a rendu visite aux enfants des deux écoles du 
village.

Après la distribution du contenu de son « traîneau », 
le Père Noël eut des échanges fructueux avec chacun 
de enfants. Le moment pour certains de compléter 
leur liste ! Les enfants, pour prouver leur gentillesse, 
ont chanté entre autre « Le Père Noël est enrhumé »...
et non, nous avons été rassurés la Covid ne l’a pas eu !
Ce fût l’occasion pour la Mairie de remercier les corps 
enseignants, l’association des parents d’élèves de 
l’école privée pour les surprises proposées à leurs 
enfants et les bénévoles du CCAS pour la préparation 
des goûters. 
Un grand merci au Père Noël... Montfauconnais 
accompagné de sa lutine...

 AVRIL 
Jeudi 8 et Vendredi 9 Semaine de l’art
Pièce de théâtre et galerie d’art : MUMO 
et cabinet fantastique 

 MAI
Samedi 1 Foire des Râteaux
 et animations
Lundi 24 Randonnée du Don du Sang

 JUIN
Samedi 5 Concert du groupe Motel
Lundi 28 Retransmission d’un match
et mardi 29 de l’EURO (21h ou 18h)

 JUILLET
Vendredi 2 Retransmission d’un match de   
 l’EURO et animation autour du
 football (quizz foot) 
Mardi 6 et
Mercredi 7 Retransmission de la demi-finale  
 de l’EURO

Dimanche 11 Retransmission finale de l’EURO
Vendredi 09 Volley pétanque
Vendredi 16 Bal des classards
Samedi 17 Vogue défilé des classes
 et bal des classards
Dimanche 18 Feu d’artifice
Vendredi 23 Karaoké et quizz musical 
Vendredi 30 Soirée sarasson et Bal

 AOUT
Mercredi 11 Brocante

 OCTOBRE
Samedi 2 Foire des sabots 
Samedi 23 Téléthon 

 DECEMBRE
Vendredi 24 Décoration sapin de Noël,
 Jeux des vitrines et
 animations diverses 

Animations

* susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire
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21 avril, Louise DUPIN, 
18 Lot Les Mésanges
22 juillet, Arthur MICHALON, 
24 avenue de la Gare
28 août, Maël BUREAUX, 
4 route de la Sapinière

1er février, Corinne MISAYSONGKHAM et Xavier CORNUT,
9 cours Gustave Nadaud à St Etienne
8 février, Marie-Eve LUPIEN et Rémy SNIDARO,
11 rue Notre Dame à Montfaucon
29 août, Céline SOUVIGNET et Ulrich DUPIN
24 Lot Les Mésanges à Montfaucon
19 septembre, Laura CHAUDIER et Rémi CUOQ
41 rue du Velay à Pont Salomon

19 juillet, FREYDIER, veuve GROUSSON Rose, 
101 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
19 août, ROCHER Georges, 
77 ans, domicilié 8, rue Notre-Dame
11 septembre, FAUVET, veuve CHAZALET Marie, 
80 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
4 novembre, GRANDOUILLER, Bernard 
84 ans, domicilié à la Maison de Retraite
16 novembre, DELOBRE, veuve GIBERNON Catherine, 
92 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
5 décembre, RIFFARD BOUVIER Henri 
89 ans, domicilié à la Maison de Retraite
16 décembre, MERMET, épouse COCCO France 
78 ans, domiciliée 3, Lot La Mazardière

13 mai, GRAIL Jules, 
88 ans, domicilié 2, avenue de la Gare
4 juin, BLANC Jean-Paul, 
76 ans, domicilié 11, lot. Perce-Neige
8 juin, GUILLOT Claude, 
62 ans, domicilié 31, lot. La Vigne
19 juin, MONTELIMARD, veuve CHAUDIER Claudia, 
86 ans, domiciliée 14, lot. La Vigne
24 septembre, TEYSSIER Régis, 
80 ans, domicilié 21, lot. La Mazardière

26 septembre, SOUVIGNHEC, épouse BARRALON 
Marie-Josèphe, 62 ans, domiciliée 21, Montalivet
25 octobre, FOUVET, épouse CELLE Marguerite 
82 ans, domiciliée 25, rue Notre-Dame
15 novembre, SAGNOL Adrien 
80 ans, domicilié 13, lot. Les Barbières
7 décembre, DELOBRE, veuve SAGNOL Denise 
61 ans, domiciliée 25, avenue des Cévennes
12 décembre, DEGLESNE, épouse DE GLO DE 
BESSES Odile, 73 ans, domiciliée 40, rue Centrale
15 décembre, GRAIL Jean, 
88 ans, domicilié 5, lot. La Mazardière

 Naissances
 Mariages

 Transcription de Décès

 Décès
25 janvier, MEURET, veuve MISSERI Micheline, 
89 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
18 mars, DECHOMET Jean-Paul, 
92 ans, domicilié 3, impasse des Bernardines
23 avril, BESSET, veuve ROUSSON, 
90 ans domiciliée à la Maison de Retraite
21 mai, GUERIN, veuve DIGONNET Marie, 
92 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
29 juin, VILLARD Christian, 
54 ans, domicilié 17, route de Mazard

Etat-Civil
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Montfaucon
  d’hier à aujourd’hui...


