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Morganaises, Morganais, 

 
En relation avec la situation dans laquelle se trouve notre pays en cette fin d'année 2018, je souhaite 
profiter de ce mot pour remettre «la commune» à la place qu'elle mérite. 
Depuis quelque temps, les communes sont dénigrées. Le point culminant ayant été, sans aucun doute, le «# 
balance ton maire». 
Or, la commune est l'échelon privilégié et favori des Français. Elle est l'échelon de proximité par 
excellence à la base de notre démocratie. Le conseil municipal est élu au suffrage universel par vous tous 
et non nommé par des élus nationaux avec l'aval de grands fonctionnaires. 

Chaque jour, ce conseil travaille pour améliorer, du mieux possible, le cadre de vie que vous avez choisi et 
que l’État cherche par tous les moyens à détruire pour nous regrouper dans de grandes agglomérations. 
L'actualité de ces derniers jours, avec ses dégradations et un attentat, nous donne raison d'avoir choisi 
de vivre en milieu rural. 
Chaque jour, les agents techniques et administratifs s'efforcent à entretenir votre lieu de vie, à le 
rendre toujours plus attrayant. Malgré la baisse des dotations de l’État et son désengagement, la 
commune parvient, au prix de beaucoup de travail et de recherche de financements diversifiés, à 
continuer d'investir. 

 
Les premières chutes de neige de cet hiver au mois d'octobre ont fait remonter votre mécontentement 
vis-à-vis du déneigement. Sachez que nos agents ne comptent pas leurs heures de travail, de nuit comme 
de week-end, pour vous apporter le meilleur service possible. Ces chutes, par leur intensité et leur 
volume, sont par définition à «caractère exceptionnel». Elles ne sont ni de la responsabilité des agents, ni 
du conseil municipal ou du maire. La commune vient d'investir dans un deuxième matériel de déneigement 
en remplacement du vieux camion qui donnait des signes de fatigue. Désormais, nos agents sont équipés 
pour vous rendre le meilleur service possible. Cependant, ils ne sont que deux et l'on en revient toujours 
au même état des lieux : le manque d'aide de l’État dans nos budgets de fonctionnement. 
Sachez que l'ensemble du personnel et du conseil municipal est à votre disposition pour vous apporter les 
réponses à vos problèmes, mais toujours dans la limite du possible et surtout du réglementaire. 
Pour continuer à vivre dans nos campagnes, cadre exceptionnel pour voir grandir nos enfants, nous avons 
besoin de tous. Nous devons rester soudés dans un esprit de solidarité et de fraternité. Je compte sur 
vous tous pour faire de Montregard un village où il fait bon vivre. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019, pleine de joie, de bonheur et de réussite. 
 

Le Maire, Gilles JURY 

LE MOT DU MAIRE    

INFO MAIRIE 
REFORME DES MODALITES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 
Le 1er janvier 2019, les lois n° 2016-1046 et 2016-1048 du 1er août 2016, rénovant les modalités d’inscription des 
électeurs sur les listes électorales, sont entrées en vigueur. 
Cette réforme met fin au principe de la révision annuelle et met en place le répertoire unique électoral (REU) qui permet 
à l’électeur d’effectuer son inscription de façon dématérialisée via le site Internet «service-public.fr» ou par inscription 
manuelle en mairie, jusqu’au 6e vendredi qui précède le scrutin. 
2019 étant une année de transition,  les inscriptions électorales pourront être enregistrées jusqu’au 30 mars 2019 
(date limite). 
Pour les électeurs établis hors de France, ils n’auront plus la possibilité de double inscription sur les listes électorales. 
Ils devront faire le choix avant le 31/03/2019, sinon l’INSEE les radiera automatiquement de la liste électorale 
municipale et seront maintenus d’office sur la liste électorale consulaire.  
La communication relative à ce sujet est faite par le Ministère des Affaires Étrangères. 
 
Pour toute information complémentaire, consulter le site «service-public.fr» ou vous renseigner auprès des services de 
la Mairie  
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MANIFESTATIONS  
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE MULTI ACTIVITES 

  

 

INFO MAIRIE 
Secours catholique 
 
Permanences à Montfaucon les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 10 h à 11 h 30 à l’ancienne gare. 
 
Rencontres conviviales à Dunières, salle des associations, le 4e jeudi de chaque mois (après-midi) ainsi qu’un 
dimanche après-midi par mois (voir l’affichage). 
 
Pour tout renseignement : 04 71 65 69 56 ou 06 43 33 79 43 (Mme CHOLVY) ou 06 18 72 11 96 (M. 
BRUYERE : aide au petit dépannage) 
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Février 
Vendredi 15 
Dimanche 9 

Opération Bugnes (APEL) 
Concours de coinche (Foot) 

Mai Dimanche  26 Marché aux fleurs et vente de pain (APEL) 

Juin 
Samedi  15 
   
Samedi 22 

Fête de la musique et Feu d’artifice (Collectif Fêtes 
rurales) 
Concours de pétanque – Repas et animations (APEL) 

Juillet 
Dimanche 6 
Dimanche 21 
Vendredi 26 

Pique-nique (Collectif Fêtes rurales) 
Vente de pain lors de la messe au cimetière (APEL) 
Don du sang 

Août 
Dimanche 18 
Dimanche 25 
 

Soupe aux choux 
Journée rurale (Collectif Fêtes rurales) 
Repas saucisses/lentilles (APEL) 

Septembre Dimanche 15 Course cycliste (ECOF) 

Octobre Dimanche 6 Journée caritative  et Téléthon (Collectif Fêtes rurales) 

Novembre Samedi 3 Banquet des classes (Collectif Fêtes rurales) 

  Habitants de Montregard Personnes de l’extérieur 

Week-end (du vendredi après-
midi au dimanche après-midi)    420 euros     475 euros 

Journée supplémentaire  + 50 euros   + 50 euros 

Forfait journalier en semaine     200 euros     200 euros 

Journée supplémentaire + 100 euros + 100 euros 

Caution     800 euros     800 euros 

Arrhes de réservation     100 euros    100 euros 

Pour tout renseignement, s'adresser en mairie de Montregard  
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INFOS MAIRIE 
 
UDAF  (Union Départementale des Associations Familiales) 
 
L’UDAF 43 vient de lancer l’annuaire de la parentalité en Haute-Loire que l’on peut 
consulter sur le site : www.alloecouteparents.org 
Cet annuaire est dédié aux parents d’enfants de 0 à 18 ans et permet de 
trouver entre autres : 
- des conseils et informations sur les modes de garde, 
- des structures intervenant dans l’accompagnement et l’aide des familles 
d’enfants souffrant de troubles ou de handicap, 
- des rencontres conviviales, groupes de paroles, animations pour soutenir les parents dans leurs fonctions. 

 
Pour mieux respirer, NE BRÛLEZ PAS vos déchets verts ! 
 
Le brûlage à l’air libre des déchets verts, c’est INTERDIT ! Cette interdiction 
fait l’objet de l’article 84 du «Règlement sanitaire départemental» et est 
rappelée dans la circulaire du 18 novembre 2011 ainsi que dans l’arrêté 
préfectoral n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016. 
La combustion à l’air libre de végétaux est une activité fortement émettrice de 
polluants. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie, cette activité 
contribue à la dégradation de la qualité de l’air et génère des conséquences 
sanitaires pouvant s’avérer graves. 
En cas de non-respect de cette réglementation, une contravention de 450 euros 
peut être appliquée pour un particulier. 
Des solutions alternatives existent : le compostage individuel, le broyage et le 
paillage, ainsi que la déchetterie. 
  
    Préfecture de la région Auvergne – Rhône-Alpes 

 
Lutte contre l’ambroisie 
 
L’ambroisie est une plante allergisante dangereuse pour votre santé et celle 
de votre entourage. 
Une forte expansion en Auvergne, y compris dans les zones d’altitude, a été 
notée depuis quelques années. 
L’ambroisie pousse principalement dans les cultures (le milieu agricole 
représente près de 80 % des surfaces contaminées), mais aussi sur les 
remblais, les terres à l’abandon. 
Si vous en trouvez, il faut l’arracher à l’aide de gants. Mais, dans tous les 
cas, il est impératif de prévenir la mairie de la commune sur laquelle ont été 
découverts les plants. 
Tout sur l’ambroisie : http://www.ambroisie.info ou www.fredon-auvergne.fr 

 
Site Internet 
Un nouveau site Internet sur notre commune est en cours d’élaboration et sera mis en place par la CCPM début 
2019. 
 
Consultation du public sur la gestion de l’eau 
 
Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, vous êtes consulté (e) sur les questions importantes et le programme de travail 
pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2022 – 2027. 
Vous pouvez donner votre avis en ligne en vous rendant sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr et en remplissant le 
questionnaire fourni.      

         Comité de bassin Loire-Bretagne 
 
Recensement 
 
Les jeunes, filles et garçons, nés en janvier, février, mars 2003 sont priés de se faire 
recenser dès le mois où ils atteignent l’âge de 16 ans et jusqu’à la fin du mois suivant. 
Nous vous rappelons que l’attestation de recensement, remise par la Mairie, est 
obligatoire pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique. 
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UNE FIN OCTOBRE TRÈS AGITÉE ! 
Gérard Staron 

 
Entre les 27 et 31 octobre, Montregard a connu un concentré d’événements météorologiques rares : 

Le 27, une descente polaire en provenance 
directe de l’Arctique provoque une chute 
de température remarquable de 18.4° la 
veille à 1.2° à 19 h 57 : la plus forte de 
tous les postes (45) de mon association1. 
Elle se termine le dimanche 28 au matin 
par la première présence de la gelée sous 
abri (- 0.8°) et du manteau blanc (2 cm). Si 
la date de la première gelée est un peu 
tardive  (30 septembre une année sur 
deux à Fay-sur-Lignon), celle de la neige 
est dans les temps (une année sur deux le 
29 octobre au Mazet-Saint-Voy et à Saint
-Julien-Molhesabate2). 

La très grosse chute de neige lourde 
méditerranéenne  du 29 octobre prend 
le relais, elle commence à 7 heures pour 
continuer environ 24 heures. Elle dépose 
62 cm  au sol.  En hiver et jusqu’en avril, 
une telle épaisseur est connue (26 
novembre 1982, 31 janvier 1986, etc) 
mais au mois d’octobre, elle est 
exceptionnelle et il faut remonter à 
1974 pour retrouver une couche 
importante, nettement inférieure  24 
cm à Tarentaise (42) et à Auvers (43) 

en Margeride, 9 cm à La Louvesc (07). Il fait aussi plus froid l’après-midi que le matin avec - 1.9° à 18 h 38. Le 27 
comme le 29 octobre, l’évolution diurne des températures est inversée, maximums le matin, minimums le soir ! 

Le 31, une nouvelle précipitation d’origine méditerranéenne sous forme de pluie (42 mm à Montregard) se cumule avec 
la fonte rapide de la grosse couche de neige antérieure pour provoquer une réaction des cours d ’eau. Le Lignon vellave 
atteint 1,5 m au Chambon-sur-Lignon. Une crue associant pluie et fusion nivale est rare dans la région et l ’inverse se 
produit  plus souvent (novembre 1951) soit le passage à la neige sur la fin de la précipitation ! 

 

En 2018, Montregard a subi deux neiges exceptionnelles hors saison, les 13 et 14 mai (voir bulletin précédent)  et le 
29 octobre. Les situations sont-elles semblables ? 

Dans les deux cas, il s’agit de la remontée de précipitations importantes venant de Méditerranée qui passent à la 
neige lourde en rencontrant l’air froid sur les hauteurs de l’est du Massif central. A la fin, l’air méridional l’emporte 
et les températures remontent, mais on remarque quelques différences : 

En octobre, les masses nuageuses chargées d’humidité sur la Grande Bleue  
proviennent de la Côte d’Azur et persistent pendant toute la chute, selon 
une ligne arrivant du sud-est. Elles butent sur l’axe montagneux du 
Mézenc au Pilat (voir image captée par Claude Traynard). En mai, elles 
avaient subi une rotation avec des trajectoires différentes. 

La chute  de mai est limitée aux zones d’altitude, alors que le 29 octobre, 
la neige commence le matin à Montregard puis affecte à partir de 17 h les 
zones basses du Forez jusqu’à la plaine. 

Celle d’octobre est plus courte (24 heures contre 33 en mai) mais plus 
intense avec une lame d’eau semblable (64,5 mm contre 78 mm), mais 
surtout elle s’accumule complètement au sol ce qui n’est pas le cas en mai 
(62 cm d’épaisseur maximum contre 20 cm). En mai, les températures 
étaient restées positives pendant la chute, ce qui n’est pas le cas en 
octobre !   
 

1 AMRL : association des météorologistes d’entre Rhône et Loire 
2 G. Staron «L’hiver dans le Massif central» thèse de Doctorat d’Etat, publications de l’université de Saint-Etienne 
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ECOLE ST JOSEPH : des nouvelles fraîches !...  
 

Le premier trimestre se termine déjà pour les 33 élèves de 
l’établissement (21 en Mat/CP et 12 en CE/CM). 
 
Cette année scolaire a vu naître un nouveau projet pédagogique qui 
laisse présager des activités variées et riches pour le mettre en 
œuvre. Il s’intitule : « Connaître la biodiversité et l’action de l’homme 
sur les écosystèmes. Prendre en compte l’environnement pour agir en 
faveur du développement durable». 
Des expériences, observations, travaux de groupes, élevages et bien 
sûr, sorties sur le terrain permettront de faire des apprentissages. 
 
D’ailleurs, dès le mois de septembre, les chasseurs ont invité les 
élèves à assister à un lâcher de faisans et ont répondu à toutes leurs 
questions sur la faune de notre commune. Merci à eux pour cet 
échange. 
 
En musique, Christine Bouret, professeur, propose des chants en lien avec le projet pédagogique. 
 
Septembre-octobre ont été une période intense en activités sportives. Les CE/CM ont vécu leur cycle piscine. Leurs 
progrès sont à souligner. 
Parallèlement, ils se sont entraînés au cross afin de participer à la journée proposée par le collège de Dunières. Ils y 
ont retrouvé tous les jeunes de cycle 3 des écoles catholiques du secteur (6e inclus). Deux de nos garçons 
particulièrement en forme sont arrivés en tête du classement ! Ce fut une grande aventure  agrémentée par la 
découverte du collège et de ses enseignants qui avaient préparé des activités l’après-midi. 
 
Nous reconduisons la participation au projet Caramel avec le Groupe Animation Lecture. Merci aux bénévoles pour leur 
accueil à chacune de nos visites à la bibliothèque municipale et pour l’intérêt de la lecture qu’elles contribuent à 
développer chez l’enfant. 
 
Le 18 novembre, les enfants ont participé à la Commémoration du 11 novembre. Les plus jeunes ont déposé le bleuet du 
souvenir, confectionné par leurs soins.  Les grands ont relaté cette tragédie à travers un quiz. Ils ont reçu de la part 
de la municipalité un livre sur la Grande Guerre. 

 
En décembre, les élèves ont bénéficié d'une ouverture culturelle 
(offerte par la Communauté de communes) avec deux spectacles 
donnés par les Baladins du Rire, un pour les plus petits «Le minimum 
Circus» et un  pour les plus grands «Bric à boites», les deux mêlant le 
théâtre et les arts du cirque. 
 
Et puis, bien sûr, cette fin de période a été marquée par les activités 
théâtrales auxquelles tous ont pris  part. Le spectacle donné le 15 
décembre en a été un bel aboutissement et également l’occasion de 
partager la Joie de Noël avec le plus grand nombre. Chaque élève a 
travaillé sur la culture humaniste, l’autonomie et l’initiative, mais aussi 
le repérage dans l’espace, la maîtrise de la langue française... 
Les parents n’ont pas manqué d’être complices pour la fabrication des 
costumes. Merci à eux d’avoir  contribué  de bien des façons à la 
réussite de cette fête ainsi qu’au public toujours fidèle qui vient 
applaudir les jeunes artistes. Le Père Noël s’est bien sûr invité la 
hotte bien garnie ! 

 
Les élèves de l’école St Joseph et leurs enseignantes vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 ! 
 

Assemblée Générale 
Le 3 décembre dernier se tenait l'Assemblée Générale de l'école St Joseph. Les bilans pédagogiques et les projets 
ont été évoqués. L'APEL et l'OGEC ont présenté leurs bilans financiers. Les élections voyaient la démission de 
Véronique Chabert de l’OGEC et de l’APEL.  Myriam Béal, Christelle Moulin et Sandrine Rancon  ont été réélues à 
l’OGEC. Jade Dos Santos a rejoint les deux associations alors qu’Angélique Crépon devenait membre de l’APEL. Nous 
remercions les représentants de la municipalité, de l'association Saint-Régis, Robert Bancel, de la tutelle diocésaine, 
le Père Morel, les parents... qui par leur présence ont montré l'intérêt qu'ils portent à la vie de l'établissement. 
                                                 ..................................................... 
Vos enfants ont des jouets en bon état qu'ils n'utilisent plus : ne les jetez pas ! Vous pouvez les donner à 
l'école pour  la garderie. Merci par avance. 
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LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS  
 

FAMILLES RURALES 
GROUPE MARCHE 
Depuis septembre quelques fidèles ont repris les balades sur les chemins des environs et participé à diverses 
manifestations thématiques organisées, comme le Téléthon. Les rendez-vous ont lieu les jeudi et samedi à 14 h vers le 
stade de Montregard et les informations concernant les marches de la semaine en cours sont transmises à chacune et 
chacun des adhérents par messagerie. 
Vous êtes toutes et tous invités à venir rejoindre le groupe. 
 
ATELIER "LES PETITES MAINS MORGANAISES" 
Bonne reprise des cours de couture avec des "petites 
mains" qui progressent et de nouvelles apprenties ! Ces 
ateliers de couture pour les garçons et filles de 9 à 14 
ans se déroulent le mercredi des 2 semaines des courtes 
vacances scolaires, et les 3 premières semaines de juillet 
pour les grandes vacances d'été, de 14 h à 17 h, dans la 
salle du 1er étage de la Mairie. Marinette, Marie-
Christine et Marcelle assurent cet enseignement de base 
avec générosité et efficacité.         
De la préparation du tissu à la réalisation finale du sweat 
à capuche ! 
Nous rappelons que les "petites mains morganaises" 
viennent au cours avec leur matériel de couture : fils, 
ciseaux, aiguilles, épingles, crayon, mètre, tissus (suivant 
ouvrage à réaliser progressivement) et une machine à 
coudre. 
 
PRATIQUE DU YOGA 
Les séances ont débuté dès septembre le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 à la Salle des Sports ; les pratiquantes et pratiquants sont 
plus nombreux chaque année et ravis de la synergie ainsi créée avec Anne TEYSSIER. Venez profiter de ces moments enrichissants ! 
 
INFORMATIQUE  
Les cours d'apprentissage et de perfectionnement dans l'utilisation de l'outil informatique (logiciels de base et 
Internet) n'ont pas encore commencé cette année. Nous ne manquerons pas d'informer les intéressés connus lors de la 
reprise. 
 
Si vous êtes intéressé (e) par ces activités, ou si vous avez d'autres propositions à nous faire, vous pouvez nous 
contacter à famillesrurales.montregard@gmail.com et nous transmettre ainsi votre adresse afin que nous vous 
informions. 
 
Des projets dans les thèmes de la Sécurité Routière, la connaissance des Mutuelles… ou le théâtre sont envisagés pour 
cette nouvelle année ! 
 
 
 

COLLECTIF FÊTES RURALES 
PIQUE-NIQUE GÉANT 

Le Collectif a poursuivi, pour la 4ème année consécutive, son 
opération pique-nique géant des Morganais. Celle-ci s’est déroulée 
le 8 juillet dernier. 
La météo était avec les organisateurs et le soleil radieux a permis 
de partager l’apéritif, offert par les organisateurs, avec la 
centaine de participants. 
Chacun tirait ensuite le repas de sa glacière avant de prendre 
part au concours de pétanque organisé par le Collectif. 
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COLLECTIF FÊTES RURALES 
 

JOURNÉE RURALE  
Le dimanche 26 août, se déroulait la grande journée rurale de Montregard sous 
un ciel ensoleillé. 
Les organisateurs étaient présents dès 4 h du matin pour accueillir les premiers 
brocanteurs mais également les premiers chineurs qui parcouraient les étals 
accompagnés de leur lampe de poche. 
Les boulangers avaient, quant à eux, commencé leur journée encore plus tôt. En 
effet, les premières fournées de pain étaient sorties du four banal juste après 
minuit. 
Plusieurs artisans et producteurs étaient présents et proposaient leurs produits ici et là. 

Le Collectif avait, encore une fois, préparé un programme d’animations très 
étoffé. 
Les enfants ont passé de bons moments dans les structures gonflables, sauté 
sur les trampolines et descendu la tyrolienne géante «à fond la caisse». De 
nombreux stands de jeux en bois étaient proposés sur le stade et un atelier de 
fabrication d’attrape-rêves en plumes permettait aux artistes en herbe de 
montrer leur talent. 
Le groupe folklorique Lous Poutous animait la piste de danse pendant que la 
fanfare de Saint-Alban d’Ay déambulait 
dans les allées  de la foire. 
 

La nouveauté 2018, programmée par le Collectif, tournait autour du modélisme et 
a rencontré un joli succès. C’est sur terre et dans les airs que cette activité a eu 
lieu. Les membres du club Minibosses 43 ont fait tourner leurs bolides sur la 
piste préparée la veille et la cage aux drones permettait de tester soi-même ses 
capacités de pilote en immersion. Le club d’aéromodélisme de Loudes est venu 
participer à cet évènement en exposant des avions jusqu’à 2 m d’envergure et en 
faisant voler des avions miniatures. 
 

JOURNÉE CARITATIVE 
Le dimanche 7 octobre, les membres du Collectif Fêtes Rurales  ont renouvelé leur journée caritative. 
Cette année, elle fut au profit du Téléthon et de l’association «Le voyage de Line» qui soutient cette jeune fille de 
Grazac atteinte d’autisme. 
Deux parcours de 7 et 15 km étaient proposés et 200 marcheurs et vététistes se sont mobilisés pour ces nobles 
causes. 
Près de 2 600 € ont été partagés entre les deux associations.  
 

BANQUET DES CLASSES  

Les classards des années en 8 se sont retrouvés le samedi 3 novembre à la salle multi-activités. 
Plus de 100 Morganais de 20 ans à 90 ans étaient représentés et ont pu apprécier le menu servi par 
les membres du Collectif. 
Laurent Faverjon, animateur de la journée, avait préparé un flashback en musique pour chacune des 
classes. 
Un buffet froid était servi en soirée et les classards ont pu mettre le feu à la piste de danse 
jusque tard dans la nuit... 

 
REJOIGNEZ LE COLLECTIF ! 
Toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans l'animation de Montregard et apporter de nouvelles idées 
peuvent prendre contact avec un des membres du Collectif. 
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DONNEURS DE SANG  
 
Notre association de donneurs de sang bénévoles regroupe douze personnes. 
 
A chaque collecte, nous distribuons des affiches dans nos commerces et écoles 
des six communes concernées. 
Six panneaux sont également posés aux entrées et au centre de Montfaucon, au 
carrefour Montregard-Dunières, une grande banderole à Aulagny et sur la route 
de Montjuvin à Lapte. 
Nous utilisons les panneaux lumineux de notre Communauté de communes et 
faisons passer des articles dans la presse pour annoncer la collecte. 
Depuis  2014, un courrier est envoyé aux jeunes de 18 ans pour les inciter à donner leur sang. 
En 2018, nous avons envoyé 80 lettres à tous les Présidents d’associations de nos six communes afin de sensibiliser et 
promouvoir le don de sang au sein de leurs adhérents. 
 
Depuis six ans, nous organisons notre randonnée avec l’ADSB de Dunières, toujours dans le but de la journée mondiale 
du don du sang. 
A ce titre, nous remercions Christian Lioger (Raucoules) et M. et Mme Tonda (Montregard) de nous avoir ouvert leur  
maison pour le ravitaillement de notre randonnée, le lundi de Pentecôte (21 mai 2018). 
 
Depuis une dizaine d’années, le nombre de dons est à peu près stable (380 dons), ce qui correspond à 200 donneurs, 
même si en 2018 nous avons enregistré 355 dons avec 14 nouveaux donneurs. 
Nous souhaitons progresser pour aider les malades (cancers, leucémies), les accidentés de la route, etc. 
Nous comptons sur vous, si vous avez de 18 ans à 70 ans et que vous êtes en bonne santé ; même si vous avez de 
l’hypertension artérielle, vous pouvez faire un don de sang, c’est gratuit et gratifiant pour celui qui donne. 
Avec les équipes de l’EFS et notre association, trois collectes sont organisées chaque année. 
Les bénévoles de notre association vous feront un bon accueil à cette occasion. 
 
Collectes  2019 : 
Vendredi  22 mars 2019 à Raucoules (16 h 00 à 19 h 00) 
Vendredi  22 novembre 2019 à Raucoules (16 h 00 à 19 h 00) 
Vendredi  26  juillet 2019 à Montregard (9 h 00 à 12 h 00 et 16 h 00 à 19 h 00) 
 
Date à retenir :  lundi de Pentecôte  (10 juin 2019) Randonnée Marche et VTT. 
Pour plus de renseignements concernant le don de sang :  www.dondusang.net 
      

ETAT CIVIL 2018  
NAISSANCES  
Le 19 février, Lylou TERRIER, 5 place de la Fontaine, fille de Rémy TERRIER et Maryse VALLA 
Le 11 avril, Antonin Christian TERRIER, «Fours», fils de Pierre TERRIER et Stéphanie MAURIN 
Le 09 juin, Ely Martial BASTIN, «Fours», fils de Fabrice BASTIN et Blandine TERRIER 
Le 14 décembre, Lise Marie PERRIER, «La Vaissaire», fille de Guillaume PERRIER et Candyce BROUTY 
MARIAGES  
Le 25 août : CHYDERIOTIS Nicolas et VORON Pauline Christiane, «Fours» 
Le 25 août : MARTY Adrien et COCQ Anne-Sophie Sylvie Christelle,  «Le Marin» 
Le 08 septembre : LAYS Benjamin Jean et CHAVERONDIER Aurélie Jeanine «Tiaule» 
DECES  
Le 14 avril : GUERIN Jeanne Juliette, veuve DEBARD Auguste, «Nolhec» 
Le 1er septembre : GOURDON Pierrette veuve DUBUY Michel, «Le Bourg» 
Le 11 octobre : FAUVET Simone Pierrette, «Cursoux» 
Le 17 octobre : PAPE Céline Gabrielle, «La Martine» 
Le 23 octobre : AULAGNON Pauline, «Salette» 
Le 21 novembre : ROCHEDY Joseph «Les Pinatelles» 
Le 12 décembre : FAUVET Josette, épouse PICHON Joseph, «Le Bourg» 
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ADMR 
Montfaucon – Montregard – Raucoules – Saint-Bonnet-le-Froid 
 
L’association ADMR est animée et gérée par une équipe de bénévoles, et  intervient sur un secteur de quatre 
communes : Montfaucon, Montregard, Raucoules et Saint-Bonnet le Froid. Le rôle des bénévoles est de cerner les 
attentes des personnes aidées, de trouver une réponse adaptée à leur demande et de veiller à leur bien-être, en lien 
étroit avec leur entourage. 
 
Bénévoles et salariées assurent une action complémentaire auprès des personnes servies. 
 
Au cours de l’année 2018, 36 personnes aidées ont été visitées dans le cadre du projet personnalisé de l ’usager, 
dispositif permettant de s’ajuster au plus près des besoins des usagers dépendants en centralisant un maximum 
d’informations écrites sur divers documents. 
De plus, au moment où l’emploi constitue un des problèmes majeurs auquel notre pays est confronté, l ’ADMR confirme 
son double objectif : social et économique. 
 
L’association compte aujourd’hui 17 salariées en CDI et 2  en CDD, aides à domicile, assistantes de vie, auxiliaires de 
vie, qualifiées et formées dont 6 sont de Raucoules,  et une secrétaire administrative. 

 
L’année 2018 a été  marquée par plusieurs actions : 

 Le document unique, sur les risques professionnels et les 
solutions apportées, 

 Le projet personnalisé de l’usager et visite des usagers, 

 L’enquête de satisfaction auprès des usagers, 

 L’évaluation externe le mardi 29 mai 2018, qui a impliqué 
le bureau, les salariées, les bénévoles et deux personnes 
aidées. 
 
 

Plusieurs manifestations conviviales ont eu lieu : 

 La dégustation de bugnes entre bénévoles et salariées en début d’année, 

 Le goûter à Raucoules avec le Foyer Saint-Nicolas et la maison de retraite (le mardi 5 juin) avec la participation 
des CCAS de Montfaucon et de Montregard. Cette animation 
est reconduite  pour l’année 2019 le mardi 4  juin, 

 Les cafés numériques : initiation aux jeux sur tablettes avec 
pause-café, 

 Le repas annuel regroupant bénévoles et salariées à l’automne.      
 
 
L’association ne peut continuer à  vivre qu’avec l’implication de 
chacune et chacun d’entre nous, c’est pourquoi nous recherchons de 
nouveaux bénévoles. 
 
 
Vous pouvez nous contacter à l’association ADMR : 

 le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30, 

 le vendredi de 8 h 30 à 11 h30. 
 
En dehors des permanences, un répondeur, consulté à distance plusieurs fois par jour, est  à votre disposition. Votre 
demande sera prise en compte dans les meilleurs  délais. Tel : 04 71 65 60 03. 
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FOOTBALL Montregard JL Raucoules  
Pour cette saison 2018-2019, le club de foot local MJLR compte 112 
licenciés dont une cinquantaine de jeunes du groupement HPV (Haut-Pays du 
Velay) qui comprend les clubs du FC Dunières, de l’AS Montfaucon et de 
MJLR de la catégorie U6 à la catégorie U18. 

Le groupement est dirigé par un duo composé d’Alexis DUCHAMP et Joël 
VARAGNAT, épaulé par les 3 présidents des clubs respectifs. 

Quentin VERMARE et Alexandre ROYER gèrent la partie terrain et 
entraînent chaque semaine près de 200 joueurs, avec l’aide des dirigeants 
des différentes équipes. 

  

 

Au niveau adultes, trois équipes représentent le club. 

Cette année, l’équipe fanion continue son apprentissage en 
District 2. Nicolas Maniouloux, entraîneur-dirigeant, est secondé 
par Gilles Bonnefoy, dirigeant. Niveau joueurs, Julien Zussy a mis 
un terme à sa carrière à cause d’un problème physique, Ludo 
Epalle a arrêté de jouer mais fait un entraînement «gardien» par 
mois. Niveau arrivées, Pierre-Antoine FAURE a quitté le FCO 
Firminy, tout comme Martin BEAL de Monistrol et Clément 
CHAUDIER de retour après un break d’une année. 

Le début de saison en championnat est intéressant puisque après 
5 journées et un match en moins, l’équipe est sur le podium. Élimination en coupe de la Haute-Loire par Arsac. 

 

L’équipe réserve, qui se trouve en District 5, est coachée par Patrice GRANGETTE. Avec Nicolas, il assure tous les 
entraînements les mardis et vendredis. Les protégés de Patrice et Jean-Noël SAMUEL sont classés au milieu du 
tableau en ce début de championnat. 

L’effectif seniors est de 39 joueurs ; Jean-Luc BONNEFOY arbitre tous les matchs à domicile de l’équipe réserve. 
Lionel NUNES est le nouvel arbitre officiel du club. 

Marie Charras s’occupe de la buvette, Marie-Noëlle Legat du lavage des maillots des 2 catégories Seniors. Didier 
Glaudio gère l’entretien des vestiaires de Montregard. 

Les entraînements ont lieu les mardis et vendredis soir à 19 h sous la houlette de Nicolas Maniouloux et Patrice 
Grangette, ainsi que Gilles Bonnefoy lorsque son emploi du temps le lui permet. 

 

Pour sa 2ème année, l’équipe féminine est composée de 16 filles pour 
disputer le championnat féminin à 8. Jean-Luc Bonnefoy et Céline 
Fauvet sont toujours aux commandes de cette jeune équipe, aidés par 
Jean-Paul Bancel. 

Joëlle Romano et Emma Chaudier sont les 2 nouvelles joueuses de 
l’effectif. 

Les entraînements ont lieu tous les vendredis soirs à Montregard sous 
le stade. 

Pour terminer, un MERCI à notre nouveau sponsor,  la petite Auberge à 
Montregard, pour un jeu de maillots Senior, et aux trois sponsors : 
Didier Taxi, l’entreprise SDRTP et la société NERGECO ASSA ABLOY 
à Dunières pour équiper les joueurs adultes de sweats et polos. 

 

Deux manifestations sont au programme dans l'année : 

Le 9 février : concours de COINCHE à la salle multi activités de Montregard 
Début juin : repas dansant à Raucoules 
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CLUB DES 4 SAISONS 

2018 se termine, après un été exceptionnel jusqu’aux derniers jours d’octobre. Le 
club des 4 saisons, riche de ses 58 adhérents, se retrouve chaque JEUDI dans 
une bonne ambiance pour une partie de cartes ou de boules à la Maison des sports. 

Cette année, 54/58 adhérents ont participé et apprécié le repas à la PETITE 
AUBERGE de MONTREGARD. Un voyage à THIERS en juin avec visite d ’une 
coutellerie et dîner spectacle au MOULIN BLEU (très apprécié) ; un second 
voyage en septembre au cœur de la Provence à NYONS avec visite de la 
fabrication d’huile d’olive, distillation de lavande, cave à vins bio, suivie d’un repas 
copieux de produits du terroir (très belle journée). 

 

Un concours de coinche en MARS avec repas et un thé dansant en OCTOBRE ont 
été deux moments forts de notre activité du club. Une soirée sarrasson et une 
soupe aux choux nous ont rassemblés dans la bonne humeur après la partie de 
cartes du jeudi. 

 

La participation à la fête rurale avec pâtisseries et café ainsi que d’autres 
événements (bowling, cinéma, gâteaux d’anniversaire, ces derniers confectionnés 
de main de maître par notre spécialiste MARC) agrémentent nos après-midis  tout 
au long de l’année. 

Notre assemblée générale a eu lieu le JEUDI 20 DÉCEMBRE à la Maison des sports. De nouvelles idées pour 2019 sont 
toujours les bienvenues... 

 

Venez nous rejoindre, vous serez bien accueillis par toute l’équipe ! 

           Le Bureau 

 

MONTREGARD AUTREFOIS 
Dans les précédentes éditions de Suivez Montregard, vous avez pu découvrir (ou redécouvrir) l ’église de Montregard 
telle qu’elle était autrefois ou encore votre mairie actuelle qui était occupée par une école puis le moulin de Rochette , 
le hameau de Franc, l'entrée de Montregard par la route d'Aulagny, le café Pichon, l'ancienne colonie, l'école libre, la 
vue sur la place de la Fontaine dans le bourg et enfin la colonie de vacances de Franc. 

Reconnaissez-vous ici le monument aux morts ? 
 
Si vous possédez des photos anciennes ou de vieilles cartes postales et que vous souhaitez les partager, vous pouvez :  

- Soit nous les envoyer par mail à l’adresse commune.montregard@wanadoo.fr 
- Soit nous les apporter en mairie pour que nous puissions les scanner (nous vous les rendrons immédiatement) 
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CONNAISSEZ-VOUS MONTREGARD ? 
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1- Le Trifoulou en bas de Mounet / 2– Théodora, gisante au presbytère  

3– La Roche / 4– Croix de Novie / 5– Chemin en montant à la Roche 

PHOTO 3 
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