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Votre Village

ANNEE 1985 - 1986
De gauche à droite 
En haut :
Grégoire GIBERT,
Jean-Rémi FERRATON,
Olivier PETIT, 
Jean-Philippe FAYARD,
Jérôme BOUCHET,
Johan MAY,

Milieu :
Laëtitia BOUCHET,
Denis BARALLON,
Christophe GOUIT,
Aurélie BEAL,
Fabien BANCEL,
Aurélien ALBOURIE,
Nelly VALLA,
Guillaume PAULET,

Devant :
Maryline SANIEL,
Jonathan JOUBERT,
Noémie FERRATON,
Sandrine DERAIL,
Cécile DE GLO DE BESSES,
Hervé MAZET, 
Cédric TAVAUD,
Jean-Yves POULENARD.

CE QU’IL FAUT RETENIR DU BUDGET COMMUNAL

2,83 M€
BUDGET FISCALITÉ INVESTISSEMENTSCHARGES DE 

FONCTIONNEMENT

1,072 M€ en 20200,924 M€ en 20202,66 M€ en 2020
Pas d’augmentation 

des taux

STABLE 0,973 M€ 1,17 M€



Pour la deuxième année consécutive la cérémonie des vœux en présentiels est 
annulée, au grand regret de l’équipe municipale.
L’année 2021 s’est terminée comme elle a commencé, sous l’ombre du Covid.
Là où nous avions été épargnés pour le moment, nous nous retrouvons au 
plus proches de ce virus qui a touché bon nombre de Montfauconnaises 
et de Montfauconnais ces derniers temps. Mon vœu le plus cher serait que 
nous retrouvions une vie normale car la situation sanitaire complique la vie 
communale. Elle finit par coûter aussi de l’argent. Je me félicite que la plupart 
des associations de la commune aient pu continuer leurs activités et assurer 
une partie de leurs événements cette année.
Nos commerçants ont été impactés à divers degrés. La municipalité a pris le 
parti de les soutenir avec le jeu organisé consistant à acheter dans 6 commerces 
différents afin d’obtenir 10% de la somme dépensé sous forme de bons d’achats.
Nous avons pu au cours de cette année finaliser la conception de notre terrain 
de football synthétique et l’extension du boulodrome. Ces chantiers ont pu être 
inaugurés en comité restreint, tout comme l’a été la reconstruction de notre 
salle des fêtes. Un bike park est sorti de terre en 2021 sur la bute de Mazard 
et permet entre autres l’entrainement de l’école de vélo nouvellement créée. 
Félicitations aux employés de la commune qui ont nettoyés cette parcelle et 
construits le parcours avec l’aide du groupe cyclo. En collaboration avec le tout 
nouveau conseil municipal des jeunes, un city stade va voir le jour cette année.
La reconstruction du mur de soutènement sous la poste a pris beaucoup de 
temps, entre les problèmes d’approvisionnement en matériel et diverses intempéries, 
mais est à présent terminée. Ce chantier a été effectué par l’entreprise Neyron.
Notre nouveau lotissement est sorti de terre et pour le moment 3 lots sont 
vendus. Son accès par le chemin des fourches a été réalisé, ainsi que la reprise 
des réseaux qui se trouvaient sous cette voirie.
L’amélioration du réseau d’eau potable est en cours, afin de limiter les fuites 
qui représentent une trop grande partie de la consommation de la commune. 
La plus grosse fuite, entre le carrefour et le bar de la Source a été réparée en 
fin d’année 2021. Les autres le seront au fur et à mesure.
Des travaux de voirie vont avoir lieu cette année, fin février, début mars, avec 
des enfouissements et des reprises d’enrobés chemin de Fay, Bruas, entre la 
croix de Mazard et les Perce-Neiges, et chemin de Planchard.
Par la suite, ce sera la voirie de Fonconèche qui va être refaite, ainsi que 
l’enfouissement des réseaux qui ne le sont pas, notamment rue de l’Eyre côté 
Fonconèche.
La toiture de notre église va être en partie reprise car les lourdes lauzes pèsent 
sur la charpente vieillissante qui présente des infiltrations d’eau. Les travaux 
sont prévus pour ce printemps par l’entreprise MCA d’Aulagny.
Cette année va aussi voir l’extension de la vidéosurveillance dans le secteur du 
complexe sportif avec un enregistrement des terrains ainsi que des deux côtés 
du gymnase afin de lutter contre les incivilités et les actes de malveillance. 
Nous n’hésiterons pas à étendre cette surveillance sur d’autres points pour 
mettre un terme aux agissements de certains. La vidéosurveillance actuelle a 
déjà permis de résoudre plusieurs affaires ces derniers temps.
Un gros travail pour la révision du PLU a été effectué depuis plusieurs mois. 
Comme signalé à bon nombre de personnes concernées par cette révision, les 
services de l’Etat nous ont demandé comme pour toutes les autres communes 
qui ont dû se plier à cet exercice, de diminuer drastiquement la quotité de 
terrain disponible à la construction afin de favoriser le repeuplement des 
centres-bourgs, la construction sur des « dents creuses » proches du centre, 
et la reprise de logements vacants. Notre équipe est consciente qu’il y aura 
des personnes insatisfaites, mais il est compliqué de se voir reprocher un 
déclassement de terrain alors que rien n’a été fait dessus depuis des années.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes 
et tous une très bonne année 2022, sous le signe du bonheur, de la santé et 
de la prospérité.

François-Régis SABY,
Maire de Montfaucon-en-Velay
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MONTFAUCON-EN-VELAY 
et toutes ses foires

Les professions exercées en 1682 étaient regroupées 
en corporations. Celles-ci disposaient d’un règlement 
strict  : surveillance de la qualité professionnelle, gestion 
du régime d’apprentissage et de l’obtention de la 
maîtrise, commande de services religieux pour les 
défunts, établissement d’une caisse de secours et 
d’aides (veuves et orphelins)…
Le 29 avril 1691 «  avant midy  » (archives privées) les 
maîtres chapeliers (fabricants de chapeaux) se  
réunissent chez Maître Joucerand, notaire à  
Montfaucon afin de délibérer sur quelques  
compléments à leur règlement. Sont présents : « Pierre 
Molin, Louis Borne, François Mazet, Estienne Hilaire, 
Pierre Ferrand et Vital Dupont  » tous «  maistres 
chapeliers de la ville de Montfaucon ». Leur accord 
porte sur quelques points particuliers. L’apprenti 
devra payer « la somme de 20 sols [pour sa pension] 
dont le maitre le prendra sera responsable », aucun 
droit pour les fils de maîtres et «  en cas quelques 
estrangiers veulhe [veuille] venir habiter dans la 
présante ville ou qu’il ne soit fils de maistre »… il devra 
produire « son contract d’aprantissage et quittance 
du maistre et payer pour la maitrise la somme de six 
livres ». Il est rappelé qu’une messe à voix basse doit 
être donnée « le jour de feste de St Jacques premier 
jour de may.». A cette époque les saints Philippe et 
Jacques étaient célébrés le 1er mai…..
Mais ce qui reste l’une des principales et importantes 
activités économiques de la ville est  la tenue du marché 
hebdomadaire et surtout les nombreuses foires.
Le marché hebdomadaire que nous connaissons a 
été une création très ancienne perdue dans la nuit 
des temps, néanmoins en juillet 1549 (archives privées) 
Henri II roi de France et coseigneur de Montfaucon 
apporte une modification en le déplaçant du mardi 
au vendredi. Aujourd’hui nous le tenons le mercredi.
Quant aux foires…..
En 1943 (v. tableau ci-dessous) il se tenait encore à 
Montfaucon seize foires par an. En plus de celles 
figurant sur l’affiche ci-dessus, il faut ajouter :

• 29 janvier vendredi dernier de janvier,
• 17 février mercredi foire de carnaval
• mercredi 14 avril mercredi de la Passion.

Il se déroulait à Montfaucon plus d’une foire par mois ! 
L’auteur de l’affiche ajoute une note manuscrite  : 
«  …et pour engager les étrangers à fréquanter les 
dittes foires et marchés ils sont avertis qu’il y est 
permis à toutes personnes d’y vendre et d’y acheter 
à toutes heures, toutes sortes de denrées ».
Les foires étaient plus importantes que de gros 
marchés. On peut les comparer à nos actuelles 
galeries marchandes avec en plus toute l’activité liée 
à l’agriculture notamment la vente des animaux. 

Déjà nombreuses, en 1565 (archives privées) il en 
fut rajoutées quatre. Claude Dallès, coseigneur de 
Montfaucon sollicite Charles IX roi de France et 
coseigneur de Montfaucon pour la création 
de quatre nouvelles foires  : «  outre certaines 
autres foires qui y sont danciennetté [nous 
voulons] qu’il y eust encore [en plus] quatre foires 
lan  ». Ces nouvelles foires sont prévues (v. l’affiche 
ci-dessus)  : «  la première le premier jour du 
vendredy après les fêtes de Pasques la seconde le 
jour et feste de la décollation de Saint Jean XXIXe 
du moys d’aoust, la troiziesme le jour et feste de St 
Mathieu XXIe de settembre et la dernière le 
troysiesme jour du mois de novembre ».
Par le même acte on rétablit le marché hebdomadaire 
du vendredi au mardi, situation issue de l’acte de 1549.
L’acte indique qu’il est autorisé les installations 
nécessaires pour la tenue des échanges. On peut 
considérer que cette mesure concerne l’ensemble 
des foires de Montfaucon et confirme le soupçon 
que celles-ci ne se déroulaient pas à l’intérieur de 
la ville, mais sur un champ de foire à l’extérieur des 
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remparts. Charles IX précise : « [il autorise] ensemble 
de constructions et ediffier halles, loges, bancz 
et estaulx [plateaux de présentation] pour tenir à 
seureté et à couvert les marchandises qui y seront 
apportées ».
La lecture de la carte ci-dessous donne une réponse 
pour comprendre la grande vitalité économique de 
Montfaucon qui cessera avec le développement du 
chemin de fer  et les grands bouleversements de la 
« vie moderne ».

Montfaucon a vraiment été un port dans les 
montagnes. Situé sur un double axe routier formant 
une croix sur son territoire. D’une part la route 
(tracé marron/rouge) mettant en liaison la ville du 
Puy avec les deux autre grandes villes épiscopales de 

Vienne et de Lyon par le Tracol, Bourg-Argental… et le 
deuxième axe non visible sur la carte, mettant en 
liaison la vallée du Rhône par les cols des Cévennes 
avec la proche vallée de la Loire. Ce tracé qui suit la 
vallée du Lignon par Saint-Agrève et Tence ne sera 
matérialisé par une vraie route qu’au 19ème siècle.
Alors comment circulaient sur cet axe, les personnes 
et les biens  ? Avec un moyen qui a participé 
également à la fortune de Montfaucon avec les foires : 
les compagnies muletières.
Plusieurs familles montfauconnaises possédaient 
de vingt à trente mulets qui de la vallée du Rhône, 
transportaient les marchandises et le vin à 
Montfaucon pour êtres négociées lors de l’une de ses 
nombreuses foires annuelles. 
Ces marchandises provenaient des ports de la 
Méditerranée et de la célèbre foire de Beaucaire où il 
se traitait en deux semaines le chiffre d’affaire du port 
de Marseille pour un an.

JC Saby
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1943 - catalogue des 16 foires 
annuelles de Montfaucon (archives privées)
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Présentation du 
   Conseil Municipal Jeunes

Votre Village

Zoé 
BORNE

Senzo 
HUSER

Lylian 
SAGNOL

Lola 
DESHOULLES

Axel 
MAUCHAUFFÉE

MASSARDIER

Fanette 
CARROT

Océane 
MAGNIOULOUX

Lianna 
SEYER

Lita
GOMES MORENO

Titouan 
DIMIER

Jules 
GUERIN

Louis 
PINEAU

Augustin 
SABY
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Les actions menées

Samedi 19 juin 2021, les jeunes conseillers municipaux, 
équipés de sacs et pinces, se sont lancés dans une 
mission nettoyage du village.

Cette opération baptisée « Montfaucon au propre » 
a permis de récolter une 30aine de kg de déchets. 
Différents petits groupes ont arpenté les rues du 
village, Élus et parents se sont également prêtés à la 
mission !
Des objets insolites ? Oui mais pas que...
Un moteur, une sangle, des chaussettes, des gants, 
des masques mais aussi et surtout de nombreux 
mégots !
Sachons et retenons : 140 000 mégots sont jetés 
chaque seconde dans le monde, soit environ 4 500 
milliards chaque année. Il s’agit tout simplement du 
déchet le plus commun sur Terre.
Non biodégradable et toxique, il représente une 
importante source de pollution. Un seul mégot peut 
polluer environ 500 litres d’eau ! Alors stop !

PETIT
RAPPEL

Tous les sacs déposés au sol et/ou à côté des containers ne sont pas ramassés par les agents du SICTOM.
Considéré comme dépôt sauvage, c’est alors passible d’une amende de 135€.La Mairie peut être amenée, si nécessaire, à ouvrir les sacs pour rechercher le nom des proprié-taires...

!

Dejections
      Canines

Déjections canines interdites sur 
les voies publiques, trottoirs, 
espaces verts et espaces de jeux.
Obligation pour les propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections.
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Travaux
   Réalisés

Inaugurations

VOIRIE LES FOURCHES
46 480 € TTC. 

Financement 50 % CCPM

SYNTHETIQUE

SALLE DES FÊTES

BOULODROME

ILLUMINATIONS RUE ET 
PARVIS CCPM : 4 164 € TTC
Financement 100% commune.

NOUVEAUX COMPTEURS 
D’EAU ET REMPLACEMENT 

DE CONDUITE
13 000 € TTC. 

Financement 100% commune.

Projets
   2022 - 2023

•  AUTRES ILLUMINATIONS
•  CAMÉRAS COMPLEXE SPORTIF
•  CITY STADE
•  ÉTUDE CENTRE-BOURG
•  TOITURE DE L’ÉGLISE
•   PROJET NATIONAL 

PETITES VILLES DE DEMAIN
•  EXTENSION DU PLURIMED
•  RÉHABILITATION QUARTIER DE 

FONCONÈCHE, réseaux, voirie 
et éclairage public.

•  RÉFLEXION SUITE À LA 
DÉMOLITION DES MAISONS : 
BOULANGERIE GIRAUD ET 
«MAISON CAMILLE» RUE CENTRALE

ET BIEN PLUS ENCORE...
• Démolition de la Maison Maurin 8 736€ - 100% commune
•  Rénovation Plafond l’école publique - 2251.35 €
•  Végétalisation du Talus Parking Linamar - 1738 €
•  Rénovation Mur Soutenement 

Chemin des Fourches - 3930 € : 
3210 € frais de bornage 720 € TTC

SYNTHÉTIQUE ET ABORDS DU GYMNASE :
724 255 € TTC. Financement DETR 99 100€, 

Région 84 750€, FFF 10 000€.

MAISON JUGE 
ACHAT + FRAIS 
DE NOTAIRE : 
60 742 € TTC. 

Financement 100% 
commune.

PEINTURE DES MURS ET 
PORTES DE GARAGES : 19 702 € TTC 

Financement 100% commune.

MUR DE SOUTÈNEMENT 
PARKING DE LA POSTE : 41522.16 TTC 

37 369.94 € TTC commune, 
4152.22 € de dotation solidarité de l’Etat
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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%.

Lotissement
   Les Mesanges

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

Lotissement
   Mons Falco

Montfaucon-en-Velay met à disposition une salle 
communale à la location pour les vendeurs à 
domicile et autres professionnels.
Les VDI, les vendeurs à domicile qui proposent 
des ustensiles de cuisine, lingerie, produit de 
beauté ou d’entretien, peuvent louer l’espace 
pour 5€/heure.

La commune de Montfaucon renouvelle l’aide 
apportée aux particuliers pour la rénovation 
de leur façade. 
Le montant est fixé à 15% du montant TTC 
des travaux et plafonné à 800€.

Location de salle

Relooking façade

VENDU

VENDU

VE
ND

U

O
PT

IO
N

O
PT

IO
N
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Culture

Départs en retraite bien méritée

Une belle parenthèse culturelle portée par la communauté 
de communes cette année !
L’idée étant de fêter les 400 ans de la naissance de 
Molière, la saison a démarré naturellement le 29 
juillet par la célèbre pièce de théâtre « Les Fourberies 
de Scapin » jouée par les élèves de l’école d’acteurs 
de Joëlle Séville. La mère d’Alexandre Astier, l’un des 
acteurs, est actrice dans « Kaamelott ».

Le 24 août, en notre Église St Pierre, une soirée sublime 
mettait en avant le pianiste virtuose belge Florian 
Noack. Un artiste talentueux à réécouter.
La saison culturelle s’est terminée par un spectacle 
pour bambins, le 15 septembre. Un spectacle en 
musique et tout en papier détaillant les 4 saisons et 
les classiques de la littérature jeunesse.

Merci aux bénévoles et organisateurs, bravo aux 
artistes et à la commission culture de notre 
communauté de communes pour cette sélection de 
grande qualité.
Nous avons hâte de connaître la sélection 2022 !! 

Parenthèse
   Culturelle

Recrutement
Job d’été du 15 juin au 15 juillet 2022.
Avoir minimum 17 ans, habiter Montfaucon.
Dépôt de candidature avant le 15 mai.

Bernadette BARALON a 
été recrutée en 2008 
pour remplacer Madame 
PRADIER pour l’entretien 
de l ’école Publique et 
pour les bâtiments 
communaux. Elle s’est 
ensuite vu proposer, en 
plus des entretiens des 
bâtiments communaux, 
la gestion du temps de 
cantine scolaire des 
enfants des deux écoles. 
Elle a fait valoir ses 
droits à la retraite le 01er 
décembre 2021.

Norbert POURRAT a été 
recruté en juillet 2005 en 
remplacement de Stéphane 
RAYNAUD au service de 
la voirie où il a effectué 
différentes tâches d’en-
tretien de voirie, espaces 
verts, déneigement... Il a 
fait valoir ces droits à la 
retraite le 01er décembre 
2021.
Nous les remercions 
à nouveau pour leur 
dévouement et ces longues 
années au service de 
notre commune.



Lundi jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Mardi de 9h à 11h45 et de 14h15 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

Samedi de 9h à 12h

Les services du quotidien à côté de chez vous

MA SITUATION DE VIE CHANGE
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès
d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au logement (APL, ALF,...).

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une attestation
de droits, je déclare un changement de situation personnelle....

JE PRÉPARE MA RETRAITE
Je souhaite bénéficier d'une simulation pour ma retraite ou être informé(e) de mes droits.

JE DÉCLARE MES IMPÔTS
Je déclare et paie mes impôts, j'accède à mes documents fiscaux, je me renseigne sur la
taxe d'habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la source....

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS
Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, je demande ou
renouvelle mon permis de conduire, mon certificat d’immatriculation...

JE FAIS VALOIR MES DROITS
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les procédures et sur la saisie du
Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier judiciaire....

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations et demandes
en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite....

JE CHERCHE UN EMPLOI
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, j’actualise ma
situation, je consulte mes paiements..

Horaires d’ouverture

Les agents des Finances publiques seront présents dans le France Services de Montfaucon lors de 
permanences régulières dès janvier, le 2ème lundi du mois de 9h à 12h et 14h à 16h30 pour vous 
assister dans vos démarches administratives ou prendre en charge vos demandes.

Quelques exemples : déclarer un changement de situation et gérer son prélèvement à la source, 
vous informer sur les impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation) ou les factures locales, faire 
une réclamation contentieuse, une demande de remise gracieuse ou de délais de paiement, 
payer en ligne (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes), vous informer sur les 
aides sociales, bons de secours, procédures de surendettement…

En dehors de ces permanences, les conseillers du France Services prendront en charge vos
démarches et transmettront vos demandes au service des Finances publiques compétent.

Services de proximité des Finances Publiques
à compter du 1er janvier 2022
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Infirmière depuis 11 ans, Karen Ravassard a 
toujours voulu travailler dans le secteur de la 
périnatalité et de la parentalité elle a d’ailleurs 
réalisé son travail de fin d’études d’infirmière 
sur l’accompagnement des parents en service 
de néonatologie et son oral sur le peau à peau, 
elle s’est éloignée de ces secteurs au niveau 
professionnel mais pas personnel avec l’arrivée 
de ses trois petites filles.
Elle est certifiée instructrice en massage bébé 
depuis mai 2021, et propose des ateliers de 
massage bébé en groupe (entre ami(e)s, soeurs/
frères, cousin(e)s, ou des personnes ne se connaissant 
pas...) ou en individuel, au domicile des parents ou 
au sien ainsi que dans des structures avec lequelles 
elle travaille (des crèches, des communautés 
de communes). Elle essaie de s’adapter au mieux 
aux souhaits des parents.  
Certifiée par l’Association Française de Massage 
Bébé (AFMB) qui est le chapitre français de 
l’Association Internationale de Massage Bébé 
(IAIM) qui est présente dans 78 pays dans le 
monde. Le programme de l’IAIM comporte 5 
séances sur 5 semaines (une séance par semaine) 
afin que les bébés puissent se familiariser avec le 
massage et que les parents puissent apprendre 
les mouvements petit à petit et aussi les pratiquer 
à la maison d’une semaine sur l’autre.
Pendant les ateliers ils abordent  de nombreux 
sujets autour de la parentalité tels que le sommeil, 
les coliques, les pleurs, les bienfaits du massage, 
l’adaptation du massage à l’enfant plus grand (ce 
qui permet aussi de partager de jolis moments 
avec toute la fratrie)... Ces ateliers ont pour but 
de permettre aux parents de passer un moment 

privilégié avec leur bébé et d’échanger sur ce 
qu’ils sont en train de vivre depuis la naissance 
de leur enfant... C’est un lieu d’écoute, de soutien, 
d’échange. 
Les ateliers peuvent être une idée originale de 
cadeau de naissance, d’anniversaire de papa ou 
maman, ou encore pour noël, la fête des pères ou 
des mères ou tout simplement pour faire plaisir. 
Dans tous les cas c’est un cadeau pour la vie… 

Touch’damour

Contact : 07 86 88 61 31 
 Atelier massage bébé Touch’d’amour 

karen.dumont@hotmail.fr 

Entreprises et Comité d’entreprises de la commune, 
Associations de la commune (limité à 4 fois par année) Gratuit  - Caution 1500€

Habitants de la commune 200 € en semaine (par jour)
450€ le week-end*  - Caution 1500€

Habitants hors commune 250€ en semaine (par jour)
850€ le week-end* - Caution 1500€

* week-end : du vendredi à partir de 12 heures au dimanche 20 heures
L’état des lieux aura lieu le lundi en matinée avec ou sans la présence des loueurs. Le retour de la caution se 
fera sous 10 jours après la location. Un forfait nettoyage est prévu à hauteur de 200 €.

Tarifs location
   Salle d’animation
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Vous avez besoin de conseils 
et d’accompagnement pour la 
vente, l’achat, ou la location ? 
Noméva, nouvellement installé 
à Montfaucon, saura vous 
répondre du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h, le samedi de 9 
h à 12 h 30 et l’après-midi sur 
rendez-vous.
Retrouvez Sophie Samuel et 
Julien Saby, rue Centrale à 
Montfaucon, en face du siège 
de la communauté de commune.
www.nomeva-immobilier.fr
contact@nomeva-immobilier.fr
tel : 04 71 75 71 75

Vous organisez une grande fête dans votre village, votre quartier, 
la fin de l’année scolaire ou tout simplement pour amuser les 
enfants pendant les vacances ?
Les structures de jeux gonflables de destination gonflée, créée 
en mars 2021, sont parfaites pour cela.
Des châteaux à visiter et des espaces à découvrir comme le 
multi jeux et le combo pyjamasques, le mini soccer. Le toboggan 
géant Mario et le jungle pour des glissades mémorables, leurs 
assureront des heures d’amusement et de rires.
Toutes ces structures sont sécurisées, rapidement montées et 
démontées par leur équipe.
N’hésitez pas à les contacter par téléphone ou par mail au :
07 68 04 74 74 ou 06 19 24 92 62  - destinationgonflee@gmail.com

Agence
   Noméva

Destination 
   Gonflée

Enquête 
   Game

Frikandel, kebab, brochettes 
de viande, boulettes, kipcorn 
et frites belges ...
Ces nouveaux restaurateurs 
vous régaleront de spécialités 
venues de Belgique, pays dans 
lequel ils se sont rencontrés.
Le restaurant dispose de 32 
places en intérieur, et est ouvert 
du mercredi au dimanche, de 
12 heures à 22 heures.
Téléphone : 06 46 05 88 74

C’est parti pour l’enquête game 
grandeur nature !
Équipés d’une mallette d’enquêteur, 
louée à l’Office de Tourisme, 
découvrez Montfaucon en Velay 
de façon ludique grâce à un jeu 
de piste qui vous fera découvrir 
le patrimoine autrement.
L’intrigue vous guidera vers un 
voyage d’énigmes autour du vol 
des tableaux Vous devrez faire 
preuve d’ingéniosité et de coopé-
ration pour résoudre la mission 
qui vous est confiée.

Il vous faudra observer le patrimoine, 
chercher des indices, déduire des 
codes à l’aide des accessoires de 
l’enquêteur : lampe UV, scytale, 
abyrinthe, bijou à trou, puzzle.
Office de Tourisme à Montfaucon 
en Velay - 04 71 59 95 73
Location d’une mallette par 
groupe de 2 à 6 personnes : 8€
A partir de 8 ans.

La Frite Belge



L’importance de l’eau
   dans notre quotidien

1/3

60% 50%

de la population mondiale 
n’a pas accès à l’eau potable

pour un 
homme adulte

pour une 
femme adulte

250

150

10

litres par jour
en AMÉRIQUE DU NORD

litres par jour
en FRANCE

litres par jour
en AFRIQUE SUBSAHARIENNE

2808 litres pour 
un hamburger

124 litres pour 
un Coca Cola

36 baignoires

5864 bouteilles d’eau 
de 50 cl

Environnement
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
A México, ce sont des camions-citernes qui 
approvisionnent certains quartiers en eau. La 
pénurie est telle qu’elle fragilise même les fondations 
de la ville qui s’affaissent par endroits. Une situation 
qui attend probablement de nombreuses métropoles 
dans le monde…

  
 
LA CONSOMMATION PAR HABITANT 
VARIE FORTEMENT…

L’EAU… ÉLEMENT VITAL ET LE PRINCIPAL 
CONSTITUANT DU CORPS HUMAIN.

9 MILLIARDS D’ASSOIFFÉS…LES RÉSERVES D’EAU 
DOUCE SONT LIMITÉES ET SUREXPLOITÉES.
Les besoins en eau ont explosé durant les dernières 
décennies. Notre consommation est immodérée plus 
de 80% des réserves douces disponibles dans le 
monde sont prélevées chaque année.
Les 2/3 sont utilisés pour l’agriculture… 19% industrie 
et 12 % pour l’usage domestique.
Notre consommation d’eau à usage domestique a 
augmenté de plus de 600% entre 1960 et 2014.

AVEC L’EAU NÉCESSAIRE POUR PRODUIRE…

 …ON AURAIT DE QUOI REMPLIR

L’EAU INSALUBRE…
En 2017, plus de 1,2 millions de personnes sont mortes 
prématurément à cause d’une eau insalubre, soit 
2,2% des décès enregistrés cette année-Là. Le pays le 
plus touché : le Tchad, où 1 décès sur 7 est dû à l’eau 
insalubre. En 2017 toujours, il y a encore 144 millions 
de personnes qui boivent de l’eau de surface (non 
traitée).

LE COMMERCE DE L’EAU EN BOUTEILLE EST UN 
MARCHÉ TRÈS JUTEUX…
…en France... 4 verres d’eau consommés sur 10 
proviennent d’une eau en bouteille.
L’eau de source est en moyenne 47 fois plus chère 
que l’eau du robinet…et l’eau minérale peut l’être 
jusqu’à 100 fois plus.
Vitale et précieuse, l’eau doit être IMPERATIVEMENT 
consommée raisonnablement.
Trouvons ensemble des solutions !?

Extrait du magazine Hors-Série Courrier International « Atlas de l’eau »

ET A MONTFAUCON ??
• 729 abonnés au 31/12/2020 : coût 59€
• 29 abonnés au kilomètre – 25 kilomètres de réseau
• Consommation moyenne par abonné 75 m3

• 80 321 m3 achetés par la mairie à 0,795€/m3

•  54 866 m3 vendus - 68,30 % rendement ; 
perte 2,8 m3 par jour et par kilomètre.



Le 1 er janvier 2021, au terme de plus de quatre 
ans de negociations houleuses, le Royaume-Uni 

quitte l’union europeenne. Fini la liberte de 
mouvement, ni le marche unique, ni aussi 

les directives de Bruxelles !
Ce depart provoque des remous : difFIcultes 

d’approvisionnement, penurie de main-d’oeuvre 
et conFLits a repetition avec le continent, et 
surtout avec la France, notamment sur les 

zones de peche et les migrants. 

Janvier AU Royaume-Uni - LA RUPTURE

AOUT EN Afghanistan - Capitulation

Mars en Egypte - TraFIc

AVRIL AU Royaume Uni - So long, dear

JUILLET en Union Europeenne - Sous condition

Le duc d’Edimbourg, Philip Mountbatten, Epoux 
de la reine Elisabeth II, meurt le 09 avril 

a l’age de 99ans. Des funErailles militaires 
sont organisEes le 17 avril en petit comitE 
dans la chapelle du chAteau de Windsor.

Le passeport vaccinal est obligatoire depuis 
le 1er juillet lors des contrE les aux 

frontiEres des pays europEens.

Apres deux semaines de negociations difFiciles, 
les 196 pays de la COP26, reunis a Glasgow, 
adoptent le 13 novembre un accord pour 

accelerer la lutte contre le rechauffement de 
la planete. Mais sans garantir le respect des 
objectifs de l’accord de Paris visant a limiter 

le rechauffement en deCA de 2°C, ni repondre 
aux demandes d’aide des pays pauvres et ce 

en depit d’un ete marque par les catastrophes 
climatiques et les alertes du GIEC.

Le celebre duo de musique electronique 
forme en 1993 par Thomas Bangalter et 

Guy-Manuel de Homem-Christo annonce sa 
separation le 22 fevrier.

Les deux artistes, qui ont toujours 
cache leurs visages, ont largement 

contribue au succes de la french touch.

C’est par un tweet commun que le 
couple annonce sa separation, apres 

vingt-sept ans de mariage.

Le 15 aoUt, Kaboul tombe aux mains 
des talibans presque sans rEsistance et, 
avec elle, ce qui pouvait rester de l’Etat 

afghan. C’est le chaos : les ressortissants 
Etrangers et les citoyens afghans se 

prEcipitent sur les routes et les tarmacs 
d’aEroport pour Echapper aux nouveaux 

maItres de l’Afghanistan. 

Le 26 novembre, l’OMS annonce l’apparition 
d’un nouveau variant Sars-Cov2 considerE 
comme preoccupant. Baptise OMICRON, il a 
ete preleve pour la premiere fois sur deux 

patients deux semaines plus tot 
en Afrique du Sud, et il presente plus 

de 30 mutations, qui le rendent 
apparemment beaucoup plus contagieux. 

Le 23 mars, le porte-conteneur Ever Given 
encastre sa proue dans la rive Est du 
canal. Le navire geant affrONtE par un 

armateur Taiwanais bloque pendant 6 jours 
cette voie navigable, par laquelle transite 10% 
du commerce mondial, empEchant le passage de 

422 navires. Il sera ensuite sais et retenu 
pendant plus de trois mois par l’Egypte qui 
obtiendra 480 millions d’euros de reparations 

pour le manque a gagner.

Le 24 juin, 750 tombes anonymes sont 
decouvertes sur le site d’un ancien pensionnat 
dans la province de la Saskatchewan. Un mois 
avant, une enquete a conFime que les restes 

decouverts sur le site d’un ancien pensionnat 
de Colombie-Britannique, etaient ceux de 215 

enfants autochtones. Ces ecoles catholiques, 
financEes par l’Etat, devaient EvangEliser les 
enfants autochtones et les assimiler a la 

culture occidentale. Elles ont fonctionnE de 1831 
à 1996. L’Eglise du Canada presente ses excuses 

aux Premieres Nations en septembre. 

Jean-Paul Belmondo meurt le 6 septembre 
a l’age de 88 ans. En quelque soixante ans 

de carriere, il a joue dans 80 Films a 
travers le monde.

Pour Angela Merkel, l’heure du dEpart est ar-
rivEe. Le 8 dEcembre, le social-dEmocrate Olaf 

Scholz lui succede a la chancellerie.
L’ancienne dirigeante allemande quitte le 

Bundestag, ou elle a siEgE pendant plus de 
trente ans, dont seize en tant que chanceliEre.

SOURCES : Janvier : Dessin de Shahid Atiqullah, Afghanistan - Février : Dessin d’Alex paru dans la Liberté, Fribourg - Mars : Dessin de Marian Kamensky, Autriche - Avril : Dessin de Tayo, Royaume-Uni - Mai : Dessin de Bénédicte paru dans 24 heures, Lausanne
Juin : Dessin de Côté «215 paires de souliers pour se souvenir» paru dans le Soleil, Québec - Juillet : Dessin «Salon VIP - Pour voyageurs Immunisés Prioritaires» Dessin de Chappatte paru dans Neue Zürcher Zeitung, Zurich
Août : Dessin de Cau Gomez, Brésil - Septembre : Dessin de Sondron paru dans l’Avenir, Namur - Octobre : Dessin d’Alex paru dans la Liberté, Friboug - Novembre : Dessin de Marian Kamenskyn Autriche - Décembre : Dessin de Tjeerd Royaards Pays-Bas.

2021 VU PAR LES DESSINATEURS

DE LA PRESSE ETRANGERE

FEVRIER en FRANCE Daft Punk - Separation

MAI AUX USA
Bill et Melinda Gates - Divorces JUIN AU CANADA - Violence

SEPTEMBRe EN FRANCE - L’as des as

OCTOBRE - DEception 

NOVEMBRE - SEQUENCAGE

DECEMBRE EN ALLEMAGNE - SUCCESSION
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Artistes à leur façon

Les Commerçants Dynamiques

GAMM VERT

CASINO

ESCAPADE BEAUTE

BETTY DOG

CREDIT AGRICOLE

L’ATELIER D’AUREL

AUTO ECOLE ROYER

CENTRAL PIZZA

GARAGE HERITIER

BOUCHERIE BONNEFOY

QUINCAILLERIE DEFOUR 

BRASSERIE ET RESTAURATION LA KNETT

BAR DU MIDI

COIFFURE TAVAUD

POMPES FUNEBRES GROUSSON

BRUAS

PATISSERIE DUPLAT

LA MAISON DE LORY

STATION SERVICE 
ET BAR BLANCHARD

PHARMACIE DU VELAY

IPSEITE



CROUZET FROMAGERCORDONNIER
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Artistes à leur façon

Les Fidèles 
     du Marché

RESTAURANT LA SOURCE

JEROME TAXI

CAVE SBBM

STEPH COIFFURE

PRODUCTEUR ET PRIMEUR LA CABAN’

LOISIRS CAMPER

BOULANGERIE PAULET AUX PAINS DÉLICES

LE PETIT NICE

TECHNIC COIFFURE

FOURNEL

MICK AUTOS

RESTAURANT LES PLATANES

PRIM’VELAY

BOULANGERIE TEYSSIER

GAEC DU COQDOR

Opération 
    Noël

L’Opération de Noël renouvelée : 
un jeu 100 % gagnant qui s’est 
déroulée du 15/12/2021 au 15/01/2022. 
Le principe restait le même que 
l’an dernier : une carte de fidélité 
retirée chez vos commerces vous 
permettait d’obtenir 10% de la 
somme totale dépensée sous forme 
de bons d’achats. L’opération a 
permis de distribuer pas moins 
de 2300 € de bons d’achats. Nous 
rappelons que leur validité prend 
fin le 31 mars 2022.
L’ensemble des cartes de fidélité 
conservé a donné l ’occasion 
d’organiser un tirage au sort et a 
récompensé Mme Julie Soleilhac 
d’un repas d’une valeur de 100 € 
dans un des restaurants Mont-
fauconnais.
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Autour de l ’homme

L’ADMR de Montfaucon intervient 
auprès de 120 usagers sur 4 communes : 
Montfaucon, Montregard, Raucoules 
et Saint-Bonnet le Froid.
L’association emploie 17 salariées 
(soit environ 9 équivalent temps plein), 
dont une salariée administrative à 
temps partiel.
Elle est gérée par 6 bénévoles qui 
en assurent le fonctionnement 
ainsi qu’ un suivi des usagers par 
le biais de visites régulières.
En 2020, 11303 h d’aide à domicile 
ont été effectuées et 35512 kms 
parcourus par les intervenantes 
sur le terrain.
L’accompagnement de l’ADMR touche 
l’ensemble des publics avec : 
services à la personne, ménage, 
repassage, aide à la confection et 
à la prise des repas, accompagnement 
aux courses, aux loisirs, garde 
d’enfants (sur des créneaux horaires 
parfois atypiques), installation de 
téléalarmes…
Ces missions sont effectuées par 
des intervenantes expérimentées, 
compétentes et régulièrement formées.
Grâce à elles le lien social et les 
valeurs de l’ADMR sont maintenus 
et nous répondons quotidiennement 
aux attentes des familles, personnes 
âgées, handicapées, isolées ou 
fragilisées, tout en respectant un 
devoir de discrétion.
Parallèlement à ses missions, l’ADMR 

renouvelle chaque années des 
actions pour entretenir la convivialité 
entre bénévoles, salariées et 
bénéficiaires : organisation d’un 
goûter annuel en partenariat avec 
la Maison de Retraite et le Foyer 
Saint-Nicolas, participation à des 
activités avec l’aide de la Conférence 
des Financeurs ( init iation à 
l’informatique, marche adaptée..), 
distribution de chocolats en fin 
d’année ; repas entre bénévoles et 
salariées….
Le bureau de l’association est 
composé de :

• Michèle PEYRARD, Présidente
• Mireille SAMUEL, Trésorière
•  André CARRON, 

Trésorier Adjoint

•  Jacques DE GLO DE BESSES, 
membre, responsable des 
dossiers de prise en charge 
usagers

•  Dominique GIBERT, membre, 
visites aux usagers

•   Bernard TOURNIER, 
nouveau membre

Les jours d’ouverture au public 
sont le mercredi et le vendredi de 
8h à 12h.

ADMR Montfaucon
15, rue Notre-Dame

Tél 04 71 65 60 03
info.montfaucon@fede43.admr.org

La Chambre d’Agriculture de Haute-Loire propose 
un accompagnement aux agriculteurs pour l’échange 
de foncier. Il s’agit de réfléchir, à l’échelle communale, 
et avec les exploitants volontaires, aux possibilités 
d’échanges.
Pour cela, des réunions collectives sont organisées 
conjointement entre la mairie et la chambre d’agriculture 
afin de mobiliser les exploitants.

La chambre d’Agriculture vous permet d’avancer 
dans ce projet en simulant les situations, afin 
que chacun puisse se projeter, à l’échelle de son 
exploitation. Une fois le projet stabilisé, nous vous 
aidons à le formaliser.
Nous restons à votre disposition pour plus de 
renseignements.
N’hésitez pas à contacter les conseillères à la 
Chambre d’agriculture :

Sophie Genest : 07 87 03 66 74 ou par mail à 
sophie.genest@haute-loire.chambagri.fr
Coline Brat : 06 80 98 14 49 ou par mail à 

cbrat@haute-loire.chambagri.fr

Chambre
   d’Agriculture



En 2021, malgré la pandémie, toute l’équipe des bénévoles 
de donneurs de sang est restée plus que jamais 
mobilisée lors des 3 collectes et lors de la randonnée 
avec l’ADSB de Dunières.

Après cette période de confinement, notre rando a 
rencontré un vif succès. Celle-ci est reconduite au 
lundi de Pentecôte 6 juin 2022.

Pour pallier à la pénurie de sang, l’EFS de Saint Etienne 
et l’équipe locale des donneurs de sang comptent sur 
votre générosité et aussi sur la présence des jeunes 
pour assurer la relève !

Nous vous attendons pour nos 3 collectes de cette 
nouvelle année :

• Vendredi 1er avril 2022 de 15h30 à 19 h à Raucoules
•  Vendredi 29 juillet 2022 de 9 h à 12 h et de 16 h à 

19 h à Montregard
•  Vendredi 2 décembre 2022 de 15h30 à 19 h à Raucoules.

LE DON EST INDISPENSABLE !!
SAUVONS DES VIES !!

Don du Sang
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Autour de l ’homme

Un petit rappel de ce qu’est l’accueil de jour «  La 
Clairière » à Riotord.
L’accueil de jour est une structure qui a été créée 
sous l’effet des différents plans Alzheimer afin d’aider 
la personne âgée touchée par la maladie ou une  
pathologie apparentée, mais aussi pour soutenir 
leurs proches aidants.
L’accueil de jour « La clairière » à Riotord a ouvert ses 
portes en 2015 dans les locaux neufs de la maison 
de retraite pour répondre à un besoin sur l’Est du 
département de la Haute-Loire.
Actuellement, le service est ouvert du mardi au 
vendredi et accueille 6 personnes par jour. 2 mini bus 
vont chercher les personnes accueillies à domicile le 
matin pour une arrivée sur la structure à 10h, et les 
ramènent le soir pour un départ de Riotord à 16h. 
Les professionnelles qui encadrent les groupes 
restent les mêmes personnes depuis 2015. Elles sont 
toutes diplômées  : aide-soignante, aide médico 
psychologique, assistante en soins gérontologiques.
Les journées sont rythmées par un atelier proposé le 
matin et un autre l’après-midi. Des sorties extérieures 
ont été organisées sur la période estivale :

• Plan d’eau de Bathelane à Tence 
• Gare de Raucoules avec la visite du musée
• Clavas et son église
• Goûter sur la voie verte et ses fresques
• Concert de jazz

Les objectifs des journées à l’accueil de jour sont de 
travailler les différentes fonctions cognitives, les sens, 
les capacités motrices, renforcer l’estime de soi, avec 
les maîtres mots : PLAISIR ET BIEN-ÊTRE.
Le lundi, les professionnels de l’accueil de jour sont 
détachés sur l’EHPAD de Riotord pour animer le PASA : 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. C’est un espace 
conçu pour créer un environnement confortable, 
rassurant et stimulant pour les résidents atteint de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, ou 
pour les résidents avec des troubles dépressifs ou qui 
ont besoin de créer du lien.
L’organisation de la journée se calque sur celle 
de l’accueil de jour. C’est un rendez-vous que les 
résidents attendent avec impatience.
Le PASA est ouvert le jeudi et le vendredi sur l’EHPAD 
de Dunières et le lundi sur l’EHPAD de Montfaucon.  
Pour toutes demande de renseignements, vous 
pouvez contacter Agnès Béal au 04 71 66 85 58 ou 
l’EHPAD au 04 71 75 12 70.
Toute l’équipe du Triolet vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2022.   

EPHAD
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Autour de l ’homme

A l’écoute des assistantes maternelles, des parents 
employeurs et de leurs enfants
Le Relais Petite Enfance accompagne les assistantes 
maternelles, les enfants qu’elles accueillent et les 
parents de ces derniers. Récemment par exemple, un 
ensemble de livres adultes et d’albums jeunesse sur le 
thème de la communication positive et bienveillante 
dans la relation parent-enfant a été mis à disposition 
des parents et des professionnelles, dans le cadre 
d’un projet réalisé avec les deux structures collectives 
du Pays de Montfaucon.

En juin, la Cie Chamboule Touthéâtre, en partenariat 
avec la médiathèque intercommunale et l’association 
Konsl’Diz – est venue jouer pour la grande joie de tous 
«  Toc toc toc ! ».

A l’automne, un spectacle de théâtre musical et 
marionnettes «  et demain… tu grandiras  » par la 
Cie Poudre d’Esperluette a été proposé et bien 
grandement apprécié. 
Par ailleurs, la Communauté de Communes, en lien avec 
la CAF de Haute-Loire, a mis en place un Guichet 
Unique pour faciliter les démarches des parents. 
Dans le cadre de ce guichet, un rendez-vous individualisé 
est proposé aux familles par le Relais Petite Enfance. 
Le relais a donc pour mission de centraliser les 
différentes offres d’accueil, individuel ou collectif, 
afin de renseigner au mieux les familles et de les 
accompagner dans leurs besoins et leur choix.

Service intercommunal, le relais «  Les Coccinelles  » 
propose des temps d’éveil collectifs  pour les 
enfants  accompagnés de  leur assistant maternel 
ou  garde à domicile. A Montfaucon, ils ont lieu les 
mardis après-midis - hors période scolaire - de 15h00 
à 17h00, et certains jeudis matins de semaines paires  
de 09h à 10h30.

En 2021, nous avons pu profiter des interventions 
d’Hélène SAPET, psychomotricienne, et monter très 
haut lors des parcours moteurs proposés.
Dernièrement, nous avons participé à un projet « arts 
plastiques  » avec l’artiste peintre Cathy Gagnaire, 
du Mazet Saint Voy  ; pour passer de l’individuel au 
collectif, nous avons réalisé des grandes peintures 
sur drap, et des mandalas, œuvres intercommunales.
La vie du relais, c’est aussi des sorties en extérieur 
au mois de juillet. En 2021, ce fut une chasse au trésor 
pour aider la p’tit’poulette qui avait perdu la tête  ; 
un jeu de piste au jardin public de Montregard, pour 
sauver les animaux (figurines) de la glace  ! Et une 
chouette balade contée avec Marie-Pierre TOURON, 
conteuse et musicienne.

2022 sera marquée par la mise en place d’une 
nouvelle Convention collective du Particulier 
Employeur mais aussi de beaux projets, et 
notamment une exposition des œuvres réalisées lors 
du projet « arts plastiques ».
Au plaisir de vous connaitre ou de vous retrouver sur 
le chemin !

RAM Les Coccinelles
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Cela fait maintenant 2 ans que Mobi’Pouce permet 
aux habitants des communautés de communes de 
Loire Semène, des Marches du Velay-Rochebaron, 
des Sucs et du Pays de Montfaucon de se déplacer 
autrement. Même si le contexte sanitaire n’a pas favorisé 
le développement de la pratique, nous sommes 
fiers d’annoncer que nous sommes désormais 500 à 
adhérer à la communauté Mobi’Pouce. Nous avons 
aussi profité de 2021 pour améliorer Mobi’Pouce…
Le Mobi’Pouce nouveau sera encore plus performant, 
encore plus pratique, encore plus proche de vous.

PLUS PERFORMANT
La communauté de communes du Haut-Lignon et ses 
6 communes (Chenereilles, Le Chambon sur Lignon, 
Le Mas de Tence, Le Mazet Saint Voy, Saint Jeures 
et Tence) ont décidé de nous rejoindre, grâce à eux 
Mobi’Pouce renforce son offre en faveur de la mobilité 
en Jeune Loire.

PLUS PRATIQUE
Il est désormais possible de planifier ses trajets et de 
pouvoir échanger avec les membres de Mobi’Pouce 
grâce à la communauté Mobi’Pouce sur l’application 
Mov’ici.
Comment ça marche  ? C’est très simple, il suffit 
d’installer l’application ou de se rendre sur le site 

www.movici.auvergnerhonealpes.fr puis de renseigner 
votre adresse mail, numéro de téléphone et un mot 
de passe. Vous pourrez ensuite rejoindre librement la 
communauté (et en plus c’est gratuit).

PLUS PROCHE DE VOUS
Avec une dizaine de nouveaux arrêts portant le 
nombre total d’arrêts à 140, 500 inscrits engagés 
et convaincus mais aussi 22 aires de covoiturage 
réparties partout sur le territoire, il est désormais 
plus facile de partager ses trajets en Jeune-Loire. 
Alors n’hésitez plus et rejoignez le mouvement !

L’INFO EN PLUS
Les modalités d’inscription restent les mêmes, soit dans 
les mairies, soit sur le site internet www.mobi-pouce.fr
Le fonctionnement ne change pas non plus, une 
personne souhaitant rejoindre le dispositif doit avoir 
au minimum 16 ans (avec autorisation parentale au 
préalable) et peut s’inscrire en tant que conducteur, 
autostoppeur ou les deux.
Le covoiturage est tout à fait possible avec les inscrits 
Mobi’Pouce tout en respectant les gestes barrières et 
en aérant régulièrement le véhicule.
Pour avoir plus d’informations sur le dispositif, vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 06 75 24 75 47 
ou par mail à mobilite@pays-jeuneloire.fr

Mobi’Pouce

Autour de l ’homme

Une nouvelle association, BACHAT, 
Bac à Actions Culturelles Humaines 
Altiligériennes en Transition, est 
née au début de l’été dernier.
Elle s’est donnée pour mission de 
créer des évènements rassembleurs, 
où la part belle est donnée au 
spectacle vivant, au jeu, à la 
convivialité, à la réflexion, aux 
boissons et nourriture bio et locales.
Quatre jeudis d’été - par chance, 
ensoleillés - les Bringuettes, ont 
permis de rassembler des groupes 
de musique du secteur, de styles 
variés (chanson française, folk, 

rock garage, musique électro, 
musique traditionnelle, funk...), des 
artistes (clown, jongleur, peintre, 
graffeur), des exposant.e.s, bénévoles 
ou spectacteurs.rice.s, heureux.
ses de profiter des propositions 
artistiques et du théâtre de verdure 
du Jardin Mirandou.
Visite du sentier pieds-nus, jeux en 
bois, scène ouverte, accompagnaient 
les concerts et spectacle.
Un soin particulier a été porté 
aux produits proposés : boissons 
bio et/ou locales, des gressins 
et pizzas cuits dans le four à 
pain récemment réparé par les 
bénévoles.

Bachat
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L’épidémie de la Covid-19 nous a tous amené à nous 
poser de vraies bonnes questions. Le constat est 
clair et partagé, notre mode de vie moderne est 
difficilement viable durablement. Il ne s’agit pas de 
tout rejeter de notre modernité mais de l’améliorer 
notamment en s’inspirant de l’Ethique et de la 
Permaculture :

• Prendre soin de la Terre
• Prendre soin de l’Humain
• Partager équitablement

Voici les 3 valeurs que le Drive Paysan & Commerçant 
43 met en avant depuis Mai 2020.

« Travaillons le circuit court tous ensemble »
Vos valeurs : soutenir le commerce local, acheter 
France et encore mieux local voire très local, muscler 
les tissus producteurs locaux et accepter de payer le 
prix fixé par le producteur.
L’objectif de l’association : « que les nouvelles 
habitudes du confinement perdurent... Mangeons 
local auprès de nos producteurs. Rendons-nous chez 
nos commerçants locaux et gardons notre bon sens 
paysan ! »
Drive Paysan, créateur de liens, apporte tout cela 
dans votre cagette du vendredi. 

« et si on mangeait bien cette semaine ? »
L’association vous propose une fois par semaine des 
paniers composés de produits de qualité qu’il est 
simple de retrouver sur le marché de Montfaucon ou 
aux environs, ou directement chez les commerçants !

Afin de satisfaire le plus grand nombre, Drive Paysan 
a fait le choix de proposer plusieurs paniers baptisés 
bien souvent : « Equilibre, Mini, Laitage et Fraîcheur » 
et ils varient toujours d’une semaine sur l’autre. 

« Des courses en 1 clic, récupérées en 1 déplacement, 
pour se régaler de bons produits pendant 1 semaine ».
Le formulaire de réservation de notre site 
https://drivepaysan43290.wixsite.com/montfaucon 
est disponible du jeudi au dimanche soir. Votre panier 
est à récupérer le vendredi de la semaine suivante.
Pas connecté ? la chance et pas de panique ! Le 
téléphone fonctionne : 06 12 52 68 47, un texto ça 
marche aussi !

« Depuis Mai 2020, plus de 3200 paniers distribués ; 
40 producteurs & commerçants représentés »
La force de notre association : ses bénévoles... ses 
producteurs...ses commerçants mais c’est avant tout 
ses clients !!!
Visitez notre site internet https://drivepaysan43290.
wixsite.com/montfaucon ou page FB @drivepaysan43 
et soyez prêts à revoir vos habitudes de consommation.

Autour de l ’homme
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Ecole Privée St-Joseph

Septembre 2021, les 79 élèves de l’école Saint Joseph 
font leur rentrée sous le signe de la Covid 19 comme 
tous les écoliers de France. 
Protocole sanitaire, gestes barrières sont toujours 
d’actualité, ce qui n’empêchera pas de mener des 
projets tout au long de l’année.
Le projet pédagogique de cette année s’intitule 
« Notre Terre, ce jardin extraordinaire ». 
Vaste projet qui va permettre aux élèves de découvrir le 
système solaire, les hommes et leurs différentes façons 
de vivre, les différents climats, les paysages, les 
animaux et la flore que  renferme notre belle planète. 
Au mois d’octobre, les élèves de GS/CP sont allés 
visiter le musée des civilisations à St Just St Rambert 
et les élèves de CE sont allés découvrir le musée de la 
mine à Saint Etienne et le planétarium. 

Pour la semaine du goût, les élèves ont découvert 
et dégusté certains fruits (papaye, dattes...) que l’on 
trouve dans différents pays et ont fait une salade de 
fruits qu’ils ont partagée ensemble.
Une classe découverte à la Bourboule de 4 jours est 
prévue au mois d’avril pour les élèves de  CE/CM. 
Quant aux élèves de GS/CP, ils partiront deux jours au 
Bessat au mois de mai.

D’autres projets sont menés tout au long de l’année :
•  des projets en sport  : piscine, boules lyonnaises, 

tennis de table, rugby, vélo…
•  des projets en arts  : musique avec Christine 

Bourret, spectacle avec la Comédie de Saint 
Etienne, semaine des Arts en partenariat avec 
la communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon.

•  des projets en langue étrangère  : découverte de 
l’espagnol avec une professeur du collège de 
Dunières.

•  Visite à la bibliothèque de Montfaucon, une fois 
par période,  pour découvrir et échanger des 
livres.

Les parents de l’APEL et de l’OGEC se mobilisent aussi 
tout au long de l’année. 
Différentes manifestations et ventes sont organisées 
par l’APEL. Le bénéfice de ces ventes permet aux 
enseignantes d’organiser des projets, des sorties 
pour les élèves. 
Quant aux parents de l’OGEC, ils entretiennent les 
locaux pour accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions de travail. 
Une ambiance sympathique règne au sein de l’équipe 
éducative.



En septembre 2021, 45 élèves ont 
été accueillis par les enseignantes 
de l’école Abel Grimmer. 
Cette année, Fabienne Ferraton 
et Sandra Chaniac épaulées par 
Agnès Michalon ont choisi d’inviter 
les enfants au voyage. Ainsi, chaque 
période, les explorateurs en herbe 
font escale sur un continent afin 
de découvrir traditions culinaires, 
monuments, histoires, art, animaux 
du monde... Les temps forts de ce 

projet seront sans nul doute les 
sorties en extérieur et le spectacle 
mais aussi la présence en classe 
d’intervenants qui feront découvrir 
aux élèves leur pays natal.
D’autres projets seront bien sur 
menés tout au long de l’année  : 
découverte de la boule lyonnaise, 
cycle hand, piscine, bibliothèque, 
musique, classe découverte…
De quoi ravir et éveiller la curiosité 
des petits comme des grands.

L’association des parents d’élèves de l’école 
publique est une association dynamique qui 
organise de nombreuses manifestations au sein 
de l’école. Les goûters familiaux, les ventes de 
pizzas, la fête de fin d’année sont de véritables 
moments de convivialité.
L’APE organise également le marché de Noël de 
Montfaucon. Cette année, une trentaine d’exposants 
étaient présents. Il y a aussi eu une vente de 

brioches et l’organisation d’une tombola. Les 
balades en calèche ont ravi petits et grands. 
L’APE remercie la mairie pour son investissement, 
les employés communaux pour leur aide et les 
exposants.

Les bénéfices de toutes ces manifestations permettent 
de financer les divers projets menés au sein de 
l’école. 

Ecole publique Abel Grimmer

APE
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Le groupe cyclo de Montfaucon a mis le grand 
braquet !
Depuis 1978, le club renouvelait ses sorties, ses 
adhérents et activités de cyclisme sur route avec 
jusqu’à une quarantaine de licenciés les meilleures 
années.
Depuis 2020, le Groupe Cyclo de Montfaucon et du 
Haut-Velay a souhaité faire évoluer ses activités. 
Désireux de rajeunir ses troupes, de les féminiser et 
de développer de nouvelles actions, une dynamique 
nouvelle s’est mise en place autour de 4 axes :

• L’école de vélo en direction des jeunes
Lancée lors de la rentrée scolaire 2020, malgré la 
pandémie de Covid, le succès fut immédiat avec plus 
de 25 inscriptions de jeunes filles et garçons âgées de 
8 à 14 ans. 12 encadrants ayant suivi une formation 
technique et aux 1ers secours se relaient les samedis 
matin. Les séances d’entraînement alternent cross-
country, trial et descente. Plusieurs instructeurs 
professionnels interviennent lors de journées spéciales 
ou stages.
Grâce à la commune de Montfaucon, qui a mis à 
disposition un terrain communal au Mazard, un Bike-
Park est né permettant les entraînements techniques. 
Pour cette rentrée 2021 c’est une cinquantaine de 
jeunes de 8 à 17 ans qui suivent cette activité, répartis 
en 3 groupes de niveau : Crampons, Roues-Libres et 
No-Brake. 

• La création d’un groupe VTT/VAE
L’an passé, sur proposition de notre monitrice diplômée 
d’un Brevet d’État, un groupe de VTT à assistance 
électrique s’est constitué. Cette pratique connaît en 
effet un engouement certain. Cependant il s’avère 
fort utile d’apprendre à maîtriser ces vélos très 
performants, particulièrement sur les parties plus 
techniques en pleine-nature. C’est aussi l’occasion de 
découvrir en groupe les environs de notre territoire. 
Notons une majorité de licenciées féminines dans ce 
groupe.

• La poursuite et le renouvellement des sorties route 
Activité historique du club, les sorties route mobilisent 
un nombre croissant de licencié-e-s. Les parcours 
variés permettent une belle découverte des nombreux 
paysages du secteur, des vallées et monts d’Ardèche, 
aux vallées de la Loire ou du Rhône, aux monts du 
Pilat ou du Velay… Des sorties rassemblent les plus 
âgés en semaine avec plusieurs sorties d’une journée 
agrémentée d’un repas.

• Le rayonnement du club
Plusieurs facteurs cherchent à faire rayonner le 
Groupe Cyclo de Montfaucon sur la commune, la 
communauté de communes, le département et au- 
delà. Tout d’abord la conception de nouvelles tenues 
chatoyantes et «  au goût du jour  ». La possibilité 
désormais de participer à des compétitions sur le 
département et la région pour l’instant. La mise en 
réseau de l’École de Vélo permet également de nouvelles 
rencontres et des échanges ou formations. Toutes 
ces activités s’inscrivent d’ailleurs dans le plan 
national SRAV (Savoir Rouler à Vélo).
Aujourd’hui ce sont près de 80 membres qui roulent 
avec le club !
De nombreux projets sont en cours afin de porter 
plus loin et plus haut les couleurs du club et du Pays 
de Montfaucon: échanges, rencontres, participations 
aux manifestations-critérium-courses, voire la  
création d’épreuves sur notre territoire, sorties route 
sur plusieurs jours… Bref, les idées ne manquent pas.
Tout ce travail ne pourrait exister sans l’investissement 
des membres du club (on pense entre autres aux 
encadrants de l’École). 
Soulignons également les soutiens financiers : tout 
d’abord la Commune de Montfaucon (subvention et 
aide technique sur le Bike-Park), les subventions de 
l’État, de la fédération FFCT, des nombreux mécènes 
et sponsors. Grâce à toutes ces énergies le club envisage 
l’avenir avec sérénité et l’envie de nouveaux projets.
Pour toute info contacter le président, Jean-Luc 
Vocanson.

Groupe Cyclo
     Montfaucon
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Le groupement Haut Pays du Velay crée en 2018 
regroupe les jeunes joueurs des communes de Dunières, 
Montfaucon en Velay, Montregard et Raucoules âgés 
de 5 à 18 ans. Nous disposons au minimum, d’une 
équipe dans toutes les catégories de U6 à U18 ainsi 
qu’une équipe féminine.
Dès ses débuts le groupement a voulu proposer une 
pratique et une formation de qualité à nos jeunes 
joueurs. La présence de 2 salariés au club (dont un 
titulaire du BMF, Brevet de Moniteur de Foot ) est donc 
le résultat de cette volonté de voir progresser les 
enfants dans les meilleures conditions. Le nouveau 
terrain synthétique de Montfaucon va également 
dans ce sens permettant des conditions de travail 
optimales aux entraînements.
Le côté sportif n’est pas le seul projet du club qui 
s’engage aussi sur des valeurs associatives, éducatives 
et sociales dès que cela est possible.
Le groupement HPV a déjà montré ses valeurs  : des 
bénévoles aux joueurs un état d’esprit s’est vite crée, 
les résultats ont suivi et le club affichait un peu plus 
de 180 licenciés.
Malheureusement, au même titre que pour les autres 
associations, la crise sanitaire ne nous a pas épargné 
et au terme de presque 2 saisons sans jouer le club 
encore tout récent s’est retrouvé en difficulté. Des 
départs de salariés et un changement à la présidence 
ont aussi chamboulé le travail qui avait été effectué 
jusqu’à présent.
Cette saison, nous avons enfin pu reprendre quasi 
normalement non sans une baisse notoire des effectifs. 
Le club s’est restructuré en privilégiant le bénévolat 
autour de nos 2 salariés Paul Nerault et Jordan  
Guillot tous deux très investis.
Le bureau composé d’une petite dizaine de personnes 
impliquées et motivées œuvre à la pérennisation du 
club en proposant de nombreux événements (opération 
pizzas, calendrier de l’avent, boutique du club ….).

A NOTER  : notre soirée familiale qui aura lieu le 
samedi 26 mars à la salle des fêtes de Raucoules.
Gage de cette volonté d’épanouissement du groupement, 
nous avons relancé notre engagement dans une 
démarche de labellisation du club, la dernière n’ayant 
pu arriver à son terme suite au Covid.

En ce sens nous avons besoin de bénévoles pour 
nous aider à décrocher ce label donc si vous êtes intéressé 
n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Enfin un grand merci aux présidents des clubs de 
Dunières et de l’US2MR pour leur participation active 
auprès du groupement HPV et à toutes les personnes 
qui participent à la vie du club.
Le groupement HPV vous souhaite une excellente 
année 2022.

HPV
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L’Ecole de Tennis de Montfaucon a démarré pendant 
le 1er confinement 2020...elle a tenu le coup et compte 
aujourd’hui 23 licenciés. 
Notre professeur nous vient du club du Puy-en-Velay 
et forme enfants, ado et adultes depuis des années ! 
Quelle chance d’avoir ce pro parmi nous ! 
Apprécié de nos membres, tout comme l’était Louis 
Valour son prédécesseur, Jérémy Oudin est à l’écoute 
des besoins de chacun et fait progresser les équipes 
au travers de méthodes professionnelles. 

Des stages, pendant les vacances, viennent compléter 
les apprentissages hebdomadaires et sont ouverts 
à tous. Clin d’œil à Mité Gouit pour sa gentille 
contribution l’an dernier.
Vos bénévoles, Chantal et Céline, se tiennent à votre 
disposition si vous voulez faire un essai ou même 
créer un évènement au sein de votre association ou 
votre école !
Cet article est aussi l’occasion de remercier nos 
membres, les parents et la municipalité. 
En 2022, on ne lâche rien et surtout pas son club de 
sport ! 

Tennis
    Club



UN PARA DU 43 À SUEZ ET EN AFN

Après 13 ans à l’assistance publique 
et avoir subi brimades et humiliations, 
j’atteins mes 18 ans et demi, profitant 
d’une matinée libre, je fonce à la caserne 
du 38ème R.I, un adjudant-chef me reçoit 
et me propose plusieurs affectations ; le 
101-ème régiment de chars de combat et 
les Paras. J’opte pour la 2ème solution. 
Je passe donc la 1ère nuit dans ladite 
caserne. Le lendemain, départ pour Bayonne, 
voyage interminable, nuit entière dans 
le train, 5 heures d’attente à Limoges, 
arrivée Bayonne. J’admire la gare dont 
la façade ressemble à une locomotive. Je 
longe l’Adour, direction Château Neuf et 
la Citadelle, une forteresse avec comme 
entrée un pont-levis. Je suis heureux, le 
lendemain, 1ère journée : tests psycho-
techniques, dictée, visite médicale à poil 
comme il se doit. J’attends tomber les 
résultats.
« Etienne ! » prononça l’officier, « apte 
à l’habillement ». Après quelques jours 
d’attente, départ pour Mont-de-Marsan, 
Tarbes, Toulouse le 14ème R.C.P, sauts, 
brevets, stages commandos, instructions, 
formation au combat, marche de jour et 
de nuit, sous la pluie, fourbu mais en 
pleine forme, un moral d’acier. Prêt pour 
l’aventure ! Mais en prélude à l’Afrique du 
Nord, départ pour l’Egypte !
Juillet 1956 à Alexandrie, le colonel 
Nasser annonce la nationalisation du 
canal de Suez et coule un grand nombre 
de navire dans le canal, paralysant tout le 
trafic maritime.
Le 5 Novembre 1956, au matin le lieutenant- 
colonel Château-Jobert dit « Conan » saute 
avec 800 hommes du 2ème R.P.C. sur Port-Saïd.
Au même moment, les Paras Anglais 
avaient sauté à l’Ouest de la ville, un peu 
plus tard, avec le colonel Fossey-François, 
nous sautons avec la 2ème moitié du 2ème 
R.P.C à l’Est du canal et nous fonçons sur 
Port-Fouad, accueillis par un feu d’infan-
terie et de mortiers. Nous nous emparons 
de la caserne et obtenons la reddition des 
Egyptiens de Port-Fouad. Au soir, Port-
Saïd est encerclé, entre nos mains. L’en-
nemi laisse plus de 500 pertes en tués, 
blessés et prisonniers.
Le 6 au matin, la flotte du débarquement 
est en vue de Port-Saïd, du côté Britannique, 
il faut faire un débarquement après 
bombardement.
Côté Français, l’opération Amphibie que 
commande le général Massu qui suit à terre 
le R.E.P et les commandos marine. Alors 
que dans Port-Saïd les combats ne sont 
pas tout à fait terminés. Le lendemain 7, 
nous devions continuer jusqu’à El-Kantara 
puis Suez et enfin la mer Rouge, mais 
ordre de cesser le feu par les Américains 
l’opération « Mousquetaire » avorte. Alors 
dépités, amers et abandonnés comme pour 
l’Indochine (et plus tard l’Algérie) nous 
rentrons déçus car militairement, nous 
les avions battus. Les pertes subies par 

l’opération Franco-Britannique s’élèvent à 
une trentaine de blessés et 15 tués.
Départ pour l’Algérie, embarquement à 
Marseille sur l’Atos II, navire arraisonné 
en méditerranée par la marine Française. 
Il transportait des armes pour le F.I.N. 
« Alger la blanche » débarquement, soudain 
un coup de feu, sur le quai un appelé du 
contingent vient de se tirer une balle dans 
le pied. Nous sautons dans les camions 
et direction notre cantonnement Sidi- 
Ferruch, Tébessa, (Colonel Fourcade).
Le lendemain, nous partons pour le mont 
Djebel Anoual opération d’envergure 
« ATOS ». Le ratissage glacé du mas-
sif des Aurès, grande et petite Kabylie, 
Nemencha, Opération Basque. 1er R.E.P., 
14ème B.C.P., 7ème B.C.A., 19ème Cuirassier.
Au deuxième jour, nous tombons sur 
une importante Katiba fortement armée 
venant de la frontière Algéro-Tunisienne. 
Ils sont sur le flan abrupt du massif, bien 
planqués dans les amoncellements de 
rochers, ils attaquent les premiers G.M.C. 
qui sont immobilisés. Les occupants des 
véhicules s’éjectent mais sont hachés par 
un feu nourri. Les G.M.C. dont les roues 
sont explosées par les tirs, s’affaissent 
et basculent sur les hommes déjà morts. 
Le feu prend dans les touffes d’alfa et 
sommes confondus amis et ennemis dans 
cette épaisse fumée.
Après un ins tant de surprise, nous 
réagissons et mettons en batterie les F.M. 
Les tireurs au fusil lancent les grenades, 
ripostent, et nous fixons l’ennemi qui se 
défend parfaitement. Ils essaient de nous 
contourner sans succès, nous les combattons 
en les poussant devant nous jusqu’à la 
sortie de l’opération, ils reculent en se 
défendant et sans se débander. Les 
chasseurs Alpins laissent quelques hommes 
sur le terrain, les chars AMX 30 ouvrent le 
feu avec les 12,7, les fells se rendent.
Par la suite, il y eut de grandes opérations 
et des drames, dont celui du sergent-chef 
SENTENAC, évadé de Dien-Bien-Phu, 7 
blessures, tué dans les sables brûlants du 
désert Algérien.
Au deuxième jour de mon dernier 
crapahutage, nous accrochons un groupe 
de rebelles sur un terrain très accidenté : 
la vallée de la Soummam où coule un 
oued (rivière). Ils sont retranchés dans 
une grotte, nous les attaquons au lance 
patates et à la grenade, mais impossible 
de les déloger.
Après une demi-heure de combat, le 
descends dans le ravin avec mon pistolet 
mitrailleur et 8 chargeurs dans une 
végétation d’épineux très dense.
Soudain, lie m’aperçois que je suis à proximité 
des « fells », à une dizaine de mètres, 
je les entends parler, j’en aperçois deux, 
j’en abats un et cours pour me protéger 
derrière un rocher, je suis stoppé net dans 
ma course et tombe.

Je ne comprends pas ce qui m’arrive ! 
Je ne ressens aucune douleur. Je vois les 
« fells » un est à découvert, je l’abats, 
mon chargeur est vide ! M’apprêtant à en 
engager un second, mon bras ne répond 
plus et je sens soudain une chaleur dans la 
poitrine. Je passe ma main sous ma veste 
de combat, le sang coule par saccades. 
Une douleur immense me saisit, il faut 
que je réagisse pour ne pas être tué car 
ils sont là, tout près, ils me lancent une 
grenade, je l’entends fuser mais ne la voie 
pas. Explosion, un éclat coupe la jugulaire 
de mon casque et j’en prends huit dans 
la poitrine. Malgré tout, je réussis à en-
gager un nouveau chargeur en tirant avec 
les dents le levier d’armement, car comme 
chacun le sait, pour armer un P.M., il faut 
ses deux mains. Je souffre, commence à 
perdre des forces, trois « fells » avancent 
pour m ‘achever, j’en abats un, les autres 
se replient.

Je vendrai chère ma peau ! Les hommes de 
la section arrivent à la rescousse. L’un me 
tend la main pour me relever, il est abattu 
et tombe sur moi. Il me tient encore la 
main, « mon pauvre frère !». Les autres 
hommes de la section explosent la grotte à 
coups de grenades à fusil. Je suis de plus 
en plus faible, ma tête bourdonne, le perds 
beaucoup de sang. A grand peine les gars 
me remontent du ravin. Allongé sur le sol, 
un infirmier me fait les premiers soins. 

L’hélicoptère arrive avec un capitaine 
médecin et un aumônier militaire ; il est 
à genoux et au-dessus de moi, je vois sa 
croix qui se balance, il me donne l’extrême 
onction. Je vois des milliers d’étoiles, je 
sens que ma vie s’en va ; je tombe dans un 
profond coma et me réveille dix jours plus 
tard à l’hôpital « Maillot » à Alger.

Mes frères d’armes, je pense souvent à 
vous, nous nous retrouverons au paradis 
des Anciens d’Outre-Mer et des Troupes 
de Marines.

Caporal-chef Blaise ETIENNE, AOM TDM 43, 2ème R.P.C. Bayonne
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 Décès

Etat-Civil

27 janvier, Eugénie CHALAYER, veuve FOURNEL,
95 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
3 février, Jacky SATRE,
74 ans, domicilié à la Maison de Retraite
18 février, Gisèle CHAPUIS, épouse ETIENNE,
79 ans, 1 chemin de Bayon
3 mars, Auguste DESFOND,
99 ans, 1 Le Mazet
7 mars, Robert PONTON, 
89 ans, 17 lot. Perce-Neige
17 mars, Anita RODRIGUEZ, épouse BOURRET, 
92 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
8 avril, Alphonse RASCLE, 
89 ans, domicilié à la Maison de Retraite
3 mai, Louis ROYO, 
92 ans, domicilié à la Maison de Retraite
12 mai, Marie MARCON, veuve FOURNEL, 
88 ans, 5 lot. Les Barbières
19 mai, Alain GAILLARD, 
64 ans, 17 route de Mazard
27 mai, Bernard BARRIERE, 
67 ans, 29 avenue du 19 mars 1962
28 mai, Marie Louise BEAL, veuve RIFFARD, 
87 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
6 juin, Marinette CHARRAS, veuve GOUIT, 
98 ans, 3 rue Centrale

9 juin, Eugène GRAND, 
90 ans, domicilié à la Maison de Retraite
22 juin, Régis BEAL, 
92 ans, domicilié à la Maison de Retraite
20 août, Régis VACHER, 
93 ans, domicilié à la Maison de Retraite
27 août, Maria PETRE, veuve GRUMET, 
98 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
29 septembre, Julie TREILLE, épouse VERICEL, 
45 ans, 4 place du Ruisseau
16 octobre, Marie MOLLE, veuve BISSONNIER, 
94 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
29 octobre, Joannès GRAND, 
88 ans, domicilié à la Maison de Retraite
4 novembre, Marie Josèphe ESCOFFIER, 
épouse MOULIN, 79 ans, 9 route de Rillon
16 novembre, Rose MOULIN, veuve EMONET, 
91 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
18 novembre, Aline CHAMBE, veuve BAIL, 
89 ans, domiciliée à la Maison de Retraite
29 novembre, Jeannine GEREYS, veuve  
GIRAUD, 
76 ans, 17 avenue des Cévennes
13 décembre, Josette VILLE, veuve SOULAS, 
87 ans, domiciliée à Dunières

21 mars, Clément Pierre Louis PONSON,
11 chemin de Fay
2 juillet, Arsène COURBON,
15 rue de L’Eyre
5 juillet, Gabin Alexandre, Marius MOULIN,
7 Lot. Fonconèche
9 août, Kévin EPALLE,
28 Lot. Les Mésange
12 août, Cloé DEBARD,
30 Lot. La Vigne
6 septembre, Ambre DEFOUR MASCLET,
12 Lot. La Vigne
21 septembre, Lorik MULAJ,
Le Chambon sur Lignon
21 décembre, Jade GIRINON,
13 rue de L’Eyre

 Naissances
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20 ANS 18 ANS

20 ANS 80 - 90 ANS

50 ANS 60 ANS

10 ANS 30 ANS

40 ANS BEBE


