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LE MOT DU MAIRE
Je souhaite profiter de ce dernier bulletin pour remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné
durant ce mandat.
En premier lieu, l'ensemble des conseillers municipaux, toujours présents et assidus aux réunions et qui
m'ont épaulé durant ces six ans.
L'ensemble des personnels administratifs et techniques qui ont mis en œuvre toutes les décisions prises
par le conseil municipal, avec compétence, rigueur et sans compter leur temps.
Mes confrères, maires de sept autres communes, qui, au sein du conseil communautaire, ont toujours
soutenu les projets portés par Montregard et financés en grande partie par la Communauté de communes.
Les associations et tous les bénévoles qui ont cru en notre projet et développé de nouvelles
manifestations sur notre commune, participant grandement au lien social indispensable dans nos petits
villages.
L'équipe enseignante et les membres de l'Ogec de notre école avec qui nous tissons de très bonnes
relations et qui méritent d'être soutenus.
Comme beaucoup de maires l'ont dit ces derniers jours dans différents médias, le mandat de maire est
exigeant, pas toujours facile mais tellement enrichissant et passionnant. J'ai pris un réel plaisir à
m'occuper de la gestion de notre commune durant ces six années et je sollicite de nouveau votre
confiance pour les six prochaines.
Je serai aidé pour cela par une grande majorité des conseillers municipaux actuels, et si certains ont
décidé de ne pas poursuivre, je suis persuadé que de nouvelles personnes viendront enrichir nos
discussions au sein de la prochaine équipe municipale.
En attendant le mois de mars, je vous souhaite, en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal,
une excellente année 2020, pleine de richesses et de joies tant professionnelles que familiales.
BONNE ANNÉE A TOUS
Le Maire, Gilles JURY

INFO MAIRIE
Inscription sur les listes électorales
Pour les élections municipales de mars 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à
six semaines avant le scrutin, soit jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin).
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE (Institut National
de la Statistique et des Études Économiques), chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par Internet sur
le site service-public.fr
Rappel : il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales.
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MANIFESTATIONS 2020
Samedi 8
Vendredi 14
Mardi 25

Concours de coinche (Foot)
Opération Bugnes (APEL)
Mardi-gras (GAL)

Jeudi 12

Concours de coinche (Club des 4 Saisons)

Mai

Dimanche 24 ou 31

Marché aux fleurs et vente de pain (APEL)

Juin

Samedi 13

Fête de la musique et Feu d’artifice (Collectif Fêtes
rurales)

Dimanche 5
Dimanche 19
Vendredi 24

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

Dimanche 23
Dimanche 30

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

Septembre

Dimanche 6

Course cycliste (ECOF)

Octobre

Dimanche 4
Dimanche 11

Journée caritative et Téléthon (Collectif Fêtes rurales)
Thé dansant (Club des 4 Saisons)

À définir

Banquet des classes (Collectif Fêtes rurales)

Février
Mars

Juillet

Août

Novembre

Concours de pétanque (APEL) : date non encore précisée

ETAT CIVIL 2019
NAISSANCES
Le 11 février, Gabriel Paul LARGERON, Aulagny, fils de Mickaël LARGERON et Claudie FAUVET
Le 17 juin, Calvin Marty Eliot CHASTEL, Les Champs, fils de Fabrice CHASTEL et Vanessa SAHUC-CLEMENSON
Le 18 juillet, Robin DREVET, Le Bourg, fils de Yohan DREVET et Sophie GUERIN
Le 25 octobre, Théo Alain Jean-Paul GARNIER, Les Rialles, fils de Sébastien GARNIER et Sarah PERRIER
Le 26 novembre, Kylian BEAL, Le Bourg, fils de Ludovic BEAL et Marine ROUSSET
ADOPTION
Le 2 décembre, Solal, Le Bourg, par Béatrice LOZE
MARIAGE
Le 20 juillet, Julien Nicolas François DELABRE et Aline DESFONDS, Les Côts
DECES
Le 13 janvier, Joseph PICHON, Le Bourg
Le 4 février, Marcel FOURNEL, Fours
Le 11 avril, Marie-Noëlle MARTEAU, Le Chambon-sur-Lignon
Le 5 juin, Paul ROCHEDY, Le Châtelard
Le 12 juin, Pierre ROCHER, Moulin Rochette
Le 21 juillet, Bernard TEYSSIER, Beaulaigue
Le 28 août, Jean GUERIN, Fours
Le 18 septembre, Marguerite CHARREL épouse MASSARDIER, Girodon
Le 7 octobre, Bernard CHASTEL, Les Champs
Le 10 octobre, Jean BOUCHET, Salettes
Le 19 octobre, Angèle GARCIA veuve MONTARELLO, La Berthe
Le 18 décembre, Séverine RAUCOURT JAMROZIAK, épouse ROSIER, Le Bourg
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AU FIL DES TRAVAUX
Voirie forestière de Malachareyre :
Cette piste de 1,4 km de long, entièrement empierrée, facilite l'accès des
grumiers au cœur du massif forestier.

Elagage :
Pour la 3ème année consécutive, une campagne d'élagage a permis
d'améliorer la visibilité et l'entretien de plusieurs voiries communales.

Rue du Château :
Dernier tronçon entre Montregard et Montfaucon, la rue du Château est
maintenant refaite à neuf. Tous les réseaux sont enfouis.

Chemin des Fayettes :
Ce chemin desservant une résidence principale était devenu trop étroit
pour effectuer le déneigement. En accord avec le propriétaire du terrain,
celui-ci a été élargi et empierré.

Mur du hameau de Fours :
Ce mur menaçait de s'écrouler ; il a été reconstruit avec un recul d'un
mètre facilitant la circulation des véhicules et engins agricoles mais aussi
le déneigement.

Réseaux Fours :
A la demande d'Enédis et pour sécuriser et renforcer son réseau électrique, ce
dernier a été enfoui sur l'ensemble du hameau de Fours. Profitant de ces
travaux, le réseau Télécom est également enterré.
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BILAN DES TEMPÉRATURES À
MONTREGARD (990 M 2006-2019)
Gérard Staron

La durée des observations pendant 14 ans avec le même matériel (hobo avec autonomie de 45 jours et une mesure
toutes les deux minutes dans un abri à coupelles) sur le même site permet un premier bilan des températures. Le
graphique ci–dessous mentionne la moyenne mensuelle pour l’ensemble de la période. Janvier est le mois le plus froid
et juillet le plus chaud, ce n’est pas une surprise. Il en est de même en 2019 en dépit des journées très chaudes de
juin !

Pour une année entière, la moyenne ressort à 8.7° depuis 2006. 2018 n’est pas la plus chaude contrairement à de
nombreux postes de la région, elle est devancée par 2011 (9.55° contre 9.28° en 2018). Montregard est accompagné
dans ce cas par quelques postes d’altitude et Andrézieux-Bouthéon dans la Loire. Il est très probable que 2019 soit
en recul par rapport à 2018 ! L’année la plus froide reste 2010 (7.2°).
Au niveau mensuel, juillet 2006 garde la moyenne la plus élevée (21.1°) et février 2012 la plus basse (-5.8°). Vous vous
souvenez peut être de cette vague de froid très intense dans les derniers jours du mois, 56 ans après celle qui est
restée dans toutes les mémoires en 1956 !
Pour les records quotidiens, c’est en février 2012 que l’on trouve le minimum absolu avec -19.3°. Certains ont peut
être mesuré des températures plus basses dans des cuvettes exposées au nord, en effet à moyenne altitude, outre
l’obligation d’un abri et d’un matériel homologué, il existe de très grandes différences de températures en fonction
de la topographie et mon poste se trouve sur un versant exposé au sud ce qui limite les froids les plus extrêmes .
Pour le jour le plus chaud, les journées caniculaires de juin 2019 ont permis de battre le record de juillet 2015. Les
34.9° du 27 juin 2019 ont remplacé sur les tablettes 34.4°, pendant une période de 5 jours consécutifs où les
maximums ont dépassé 30°, avec même deux minimums supérieurs à 20°.
Les gelées sous abri approchent en moyenne 100 jours par an (98), curieusement l’hiver 2018-2019 a subi très
exactement le même nombre de jours de minimums négatifs ! L’hiver 2006-2007 a connu le plus petit nombre de jours
avec 63 et celui 2008-2009 le plus grand avec 116.
Sujet d’actualité, les températures ont-elles connu une augmentation pendant ces 14 années ? Le graphique qui suit
comparant mes deux postes de Saint Etienne (500m) et de Montregard (990 m) pour l’ensemble de la période montre
que cette hausse est faible sur un poste d’altitude en milieu rural avec une irrégularité interannuelle prédominante,
alors qu’elle beaucoup plus marquée dans un espace urbain situé dans une dépression, le bassin houiller stéphanois.
Ceci provoque une autre conséquence, l’écart de température est grandissant entre mes deux postes, celui de la ville
en bas et de la campagne en haut !
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ECOLE ST JOSEPH
De la vie et de l’action ! Depuis la rentrée de septembre, 30 enfants égaient par leurs cris et leurs rires la cour de
récréation.
Le projet pédagogique est reconduit et approfondi : il s’intitule
«Prendre en compte l’environnement pour agir en faveur du
développement durable». «Connaître la biodiversité et l’action de
l’homme sur les écosystèmes». Au mois de septembre, les yeux
brillants et le cœur battant, les élèves ont accompagné deux
membres du bureau de la société de chasse de Montregard au milieu
des champs pour vivre un moment d’exception : observer des faisans
prendre leur envol vers la liberté ! Les enfants et leurs enseignantes
les remercient pour les découvertes qu’ils nous ont permis de
partager. C’est aussi très agréable et enrichissant d’échanger avec
une association morganaise.
Le sport a eu la part belle durant cette première période :
- grâce à un cycle natation à la piscine de Dunières, les élèves
de CE/CM ont pu se familiariser avec l’élément eau, apprendre à
s’y déplacer de manières variées ou parfaire des techniques ;
- de leur côté, les GS/CP/CE ont participé à une rencontre
sportive à Saint-Romain Lachalm, avec les élèves des écoles du
réseau. «Mobil sport», partenaire de l’organisation de la
journée, a permis à chacun de découvrir de nouveaux sports.
La Commémoration du 11 novembre a fait l'objet de travaux en
classe, différents selon les âges : ensemble, nous nous sommes
rendus au monument aux morts pour nous souvenir et le fleurir.
Le jour de la commémoration, des poèmes ont été lus par les
enfants présents.
Les activités artistiques ne sont pas oubliées :
- Christine Bouret, professeur de musique, a repris ses interventions pour les Maternelles/CP/CE1 à raison d’une
heure par semaine. Leur contenu est varié : chant, rythmique...
- Les visites à la bibliothèque municipale se poursuivent. A l’heure où les écrans tiennent de plus en plus de place dans
nos vies, il est formidable de voir le plaisir que prennent nos jeunes lecteurs pendant ces moments purement
consacrés «aux livres». Nous remercions les bénévoles du GAL pour l’accueil réservé aux enfants ;
- «Les deux bossus et le mystère de la forêt enchantée» : tel est le titre du spectacle qui a été offert par la
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon aux élèves des écoles. Belle occasion d’observer de vrais acteurs,
de se laisser emporter dans le monde merveilleux des contes !
- et puis, bien sûr, cette fin de période a été marquée par les activités théâtrales auxquelles tous ont pris part. Le
spectacle donné le 14 décembre en a été un bel aboutissement et également l’occasion de partager la Joie de Noël
avec le plus grand nombre. Chacun a choisi son rôle, et fait preuve d’imagination pour trouver les décors, accessoires.
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 et n’a oublié personne !
Les élèves de l’école Saint-Joseph et leurs enseignantes vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 !
Assemblée Générale : le 28 novembre dernier se tenait
l'Assemblée Générale de l'école. Les bilans pédagogiques et les
projets ont été évoqués. L'APEL et l'OGEC ont présenté leurs
bilans financiers. Les services garderie, cantine et ramassage
scolaire sont toujours en place. Les élections voyaient la réélection
de Julien Paulet et Delphine Ghizzo à l’OGEC et de David Béal et
Raphaël Rancon à l’APEL. Nous remercions les représentants de la
municipalité, de l'association Saint-Régis, Robert Bancel de la
tutelle diocésaine,... qui, par leur présence à cette occasion, 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

L'Association continue ses activités habituelles.
Suite à un dossier déposé auprès de la FDVA, celle-ci a accordé à l'Association une subvention permettant des
améliorations dans les diverses activités et des avancées dans les projets.

Groupe MARCHE
La saison d'hiver n'est pas très propice aux promenades dans les chemins et les forêts
endommagés par la pluie, le gel, le vent. En revanche, une balade dans la neige par un beau
temps ensoleillé est agréable ! L'achat de 4 paires de raquettes et bâtons a pu être
effectué et le prêt est envisagé pour les adhérents qui souhaiteraient en profiter. Nous
renouvelons notre demande aux personnes intéressées par la MARCHE concernant leurs
souhaits et propositions: jour de semaine ou samedi ou dimanche, matin ou après-midi...?
petites ou grandes randonnées, ici ou ailleurs ? Les marcheurs potentiels sont nombreux
et il est dommage de ne pouvoir les rassembler à Montregard.
ATELIER COUTURE "LES PETITES MAINS MORGANAISES"
Ces ateliers de couture pour les garçons et filles de 9 à 14 ans pendant les vacances scolaires (un jour par semaine de
14 h à 17 h à la Mairie de Montregard) sont toujours très actifs avec les fidèles de l'animation, que nous remercions, et
des couturières en apprentissage ; de nouvelles adeptes sont intégrées aussi lors de chaque session. 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) et une machine à coudre. Du matériel complémentaire spécifique a
aussi pu être acheté afin que chacune travaille dans les meilleures conditions possibles.
PRATIQUE DU YOGA
Le groupe de pratiquants grandit chaque année, Les séances du mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 à la Maison des Sports
et des Loisirs sont des moments d'intériorité et de partage, de maintien physique et de relaxation. Toujours
enrichissants! Les tapis de yoga prêtés par l'Association Familles Rurales de Raucoules ont pu être acquis par Familles
Rurales de Montregard.
INFORMATIQUE
Les cours d'apprentissage et de perfectionnement de l'informatique ont repris un jeudi sur deux, à 20 h, à la Mairie,
grâce à l'aimable animation d'Alexandre MENIS.
PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Le projet de nettoyage de notre nature environnante pourra se mettre en place au printemps ; nous proposerons une
activité de quelques heures à effectuer par tous les volontaires, éventuellement en famille, permettant de parcourir un
secteur de chemin de notre commune afin de le rendre propre, agréable et attractif ! Le matériel nécessaire sera
prévu par l'association et fourni aux participants.
Toute demande de renseignements sur les activités de l'Association Familles Rurales de Montregard peut être
adressée à : famillesrurales.montregard@gmail.com

LES COPAINS
D’ABORD
Le 30 novembre dernier, les Copains d’Abord ont fêté leurs 30 ans
d’existence.
L’argent récolté grâce à la soupe aux choux du mois d’août ont permis
aux 110 personnes présentes (membres actuels et anciens de
l’association) de se retrouver.
La soupe aux choux 2020 est prévue pour le 23 août.
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COLLECTIF FÊTES RURALES
PIQUE-NIQUE GÉANT
La 5ème édition du pique-nique géant des Morganais s’est déroulée le dimanche 7 juillet
sous une météo plutôt favorable. Après avoir partagé l’apéritif offert par les
organisateurs, la centaine de participants a pris place autour des glacières pour échanger
les mets préparés par les uns et les autres. Un concours de pétanque a réuni une très
grande partie des participants. Les gagnants ont été récompensés, comme il se doit, par
le Collectif fêtes rurales.

JOURNÉE RURALE
Le dimanche 25 août, s’est déroulée la traditionnelle journée rurale de Montregard.
Les organisateurs étaient présents dès 4 h du matin pour installer les brocanteurs
qui s’étaient levés tôt. Les premiers chineurs se reconnaissaient facilement,
arpentant Montregard armés de leur lampe de poche.
Les boulangers avaient, quant à eux, commencé leur journée la veille au soir pour
sortir les premières fournées de pain cuites au four banal.
De nombreux artisans et producteurs étaient présents dans la partie « foire ».
Une nouvelle fois, les membres du Collectif avaient concocté un programme
d’animations très varié avec plusieurs nouveautés. Les enfants ont pu retrouver les
jeux traditionnels avec les structures gonflables, les trampolines, les jeux en bois
et la tyrolienne géante.
Au titre des nouveautés 2019, le Collectif a proposé un atelier de fabrication de
cerfs-volants pour les enfants ainsi que de nombreuses démonstrations canines
(chiens guides d’aveugles, Agility et démonstration de dressage de chiens de
berger).
Le groupe folklorique Pied de vigne animait la piste de danse pendant que la banda
Ritmofiesta mettait le feu à Montregard.

JOURNÉE CARITATIVE
Le dimanche 6 octobre, les membres du Collectif ont à nouveau proposé leur
journée caritative. En plus de la vente de pain cuit au four banal, deux parcours
de 7 et 16 km étaient proposés. Ce sont 229 marcheurs et vététistes qui se
sont mobilisés à cette occasion.
Cette année, près de 3000 € ont été partagés entre le Téléthon et l’association
«NICOLAS» de Chenereilles. Nicolas souffre d'une infirmité motrice cérébrale
due à un manque d'oxygène et est totalement dépendant de ses parents.
Un chèque de 1 500 € a été remis le vendredi 22 novembre à cette association, ce qui a permis le financement d’un
fauteuil électrique. Lors de cette soirée, le Collectif avait invité tous les bénévoles qui lui donnent un coup de main
lors des diverses manifestations.

BANQUET DES CLASSES
Les classards des années en 9 se sont retrouvés le samedi 9 novembre à la salle multi activités. Les
classes de 20 à 90 ans étaient représentées et chacun a pu apprécier le menu servi par les membres
du Collectif. Claudia Bancel (née Pacalon) était la doyenne de cette journée. L’animateur, Laurent
Faverjon, avait préparé un retour en questions et en musique pour chacune des classes.
Un buffet froid était servi en soirée et les classards ont pu s’en donner à cœur joie autour du
karaoké.

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. Merci !
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DONNEURS DE SANG
Hommage des donneurs de sang à Daniel TAVAUD le lundi 30 septembre 2019 en l'église de RAUCOULES.
Daniel,
L'association des donneurs de sang veut te dire merci pour ton implication totale dans l'organisation des journées du
sang ! Depuis quelques années pendant lesquelles les membres t'avaient confié la présidence, tu t'es donné sans
compter à cet engagement. Toujours disponible pour la mise en place matérielle des journées de prélèvement, tu
savais recevoir les donneurs avec chaleur et empathie tout en faisant régner une certaine sérénité dans la salle.
Toujours agréable à rencontrer, tu savais trouver les mots pour chacun avec naturel. Tu croyais fortement aux dons
d'organe et tu militais sans cesse pour les appels aux dons (de sang, de moelle osseuse ou dons d'organe en général).
N'oublions pas que tu es à l'origine des randonnées annuelles que tu avais su mettre en place avec DUNIERES en
créant ce lien qui réunit les deux associations. Tu étais toujours le premier pour le balisage et l'organisation de ces
journées donnant sans compter de ton temps et de ta disponibilité à tout instant.
Ton départ si soudain nous laisse orphelins et nous rend bien malheureux ; nous entourons ton épouse et tes enfants
en essayant de partager leur grande douleur. Merci pour ton engagement, ta disponibilité, ta bonne humeur et ton
esprit d'ouverture. Tu resteras pour chacun de nous un être généreux riche de contacts et d'amitié. Aide-nous à
continuer de faire vivre cette association que tu avais profondément à cœur afin que nous sachions rester dignes de
ce que tu avais construit. Merci Daniel.
L'association va prolonger tout le travail entrepris par Daniel, notre cher président, disparu trop brutalement.
Les trois collectes de l'année 2020 :
- Vendredi 27 mars à RAUCOULES de 15 h 30 à 19 h,
- Vendredi 24 juillet à MONTREGARD de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h,
- Vendredi 4 décembre à RAUCOULES de 15 h 30 à 19 h.
Et la randonnée à l'occasion de la journée mondiale du don du sang le lundi
1er juin 2020 (lundi de Pentecôte) à MONTFAUCON-EN-VELAY (gymnase)
avec l'association des donneurs de sang de DUNIERES.
Nous tenons à remercier les municipalités de nos trois communes qui nous
soutiennent efficacement et financièrement.

.

CLUB DES 4 SAISONS

2019 se termine… Après un été exceptionnel jusqu’aux derniers jours d’octobre, le club des 4 Saisons riche de ses 58
adhérents se réunit chaque jeudi à la Maison des sports pour une partie de boules ou de cartes selon la météo.
Après les festivités de fin d’année (bûche de Noël) et de nouvel an (galette des rois), notre club s’est retrouvé le 11
avril pour un repas très apprécié à la Petite Auberge de MONTREGARD . Une nouveauté cette année : un repas de
Noël avant l’heure au restaurant La Poste à TENCE le 14 novembre malgré une météo très agitée.
De plus un voyage à SAINT-GALMIER avec dîner spectacle au cabaret Saint-Martin précédé par une visite d’atelier
de maître verrier (souffleur de verre) très appréciée par le professionnalisme de cette activité.
Au cours de l’année, diverses soirées sont organisées après le rendezvous du club et conduites de main de maître par notre chef de service
MARC. (pommes de terre-sarrason, soupe aux choux, grillades merguez,
soirée chevreuil, quel régal !) et pâtisseries diverses et variées pour les
anniversaires ou autres.
La participation à la foire rurale en août avec pâtisseries et café, le
concours de coinche avec repas en mars ainsi que le thé dansant en
octobre sont les moments forts pour notre club.
Nous remercions tous les participants à ces manifestations qui se
déroulent dans la bonne ambiance et la bonne humeur.
Venez vous joindre à nous pour l’assemblée générale du 19 décembre à 14
h à la salle des sports avec des idées nouvelles pour 2020. Toute l’équipe
vous attend.
Le bureau
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ADMR
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, de veiller au bien-être des personnes aidées
en lien étroit avec leur entourage, de recruter les salariées et d’organiser leur travail.
Bénévoles et salariées assurent une action complémentaire auprès des personnes aidées.
L’association ADMR est constituée aujourd’hui de 17 salariées, aides à domicile qualifiées et d’une secrétaire
administrative. Les compétences des salariées sont développées chaque année grâce à des formations : communication
avec les personnes âgées, cadre de vie, alimentation, préparation du repas, fin de vie, Alzheimer, etc.
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’action de l’ADMR touche l’ensemble de la population. Les offres de
services proposées vont du simple coup de main à des prestations plus complexes destinées à faire face à des
difficultés liées aux accidents de la vie courante, à l’âge ou à un handicap. Pour répondre à ces situations, l’association
propose une large gamme de services à domicile : ménage, repassage, préparation du repas, courses, aide à la personne,
accompagnement à la promenade, installation de téléassistance, etc.
Elle organise des sorties animations en collaboration avec des structures telles que le foyer Saint-Nicolas et la Maison
de Retraite dans la salle des fêtes de Raucoules, gracieusement prêtée par la municipalité.

Nouvelle organisation du bureau :
- Mme Michèle Peyrard, Présidente
- Mme Mireille Samuel, Trésorière, M. André Carron, Trésorier adjoint
- Mme Janine Fournel, Secrétaire, M. Daniel D’angelo, Secrétaire adjoint
- M. Jacques De Glo De Besse, membre, responsable dossiers de prise en charge
Vous pouvez nous contacter à l’association ADMR de Montfaucon, 15 rue NotreDame les mercredi matin et vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30 – Tél : 04 71 65 60
03 – Mail : info.montfaucon@fede43.admr.org

LE RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
Seule porte d’entrée pour les demandes d’accueil à partir de JANVIER 2020.
Le lieu ressource pour l’accueil des jeunes enfants et des professionnels de la
petite enfance «Les Coccinelles», Relais Petite Enfance intercommunal, devient
guichet unique.
Vous trouverez tous les renseignements dans le bulletin de la Communauté de
Communes du Pays de Montfaucon. Le Relais renseigne les familles et les
assistants maternels sur leurs droits et devoirs, organise des temps collectifs
pour les enfants et les assistantes maternelles et centralise désormais les offres
et les demandes d’accueil.
L’année 2019 est terminée. Petit aperçu en photos de la vie au relais pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés
et dont l’assistante maternelle fréquente le Relais, et pour les plus grands que nous avons retrouvés avec plaisir lors
de la sortie annuelle du Relais en juillet, à la ferme de l’Autre monde,
à Mendigoules. Les temps collectifs du Relais à Montregard ont lieu
les vendredis matins des semaines paires, hors vacances scolaires. Le
Relais est un lieu de socialisation, mais aussi un lieu d’éveil culturel et
artistique. Bravo aux assistantes maternelles pour leur fréquentation
assidue des temps d’animation à Montregard, mais aussi pour leur
participation active à chaque événement intercommunal : ateliers
d’éveil corporel, ateliers d’argile, jeux en extérieur en juillet dans le
jardin public de Montregard, spectacles annuels, etc.
Au plaisir de vous accueillir prochainement ?
Magali Barradel, animatrice du relais 04 71 65 65 31
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FOOTBALL Montregard JL Raucoules
Le club de foot local MJLR compte 122 licenciés pour cette saison 2019-2020.
Au niveau adultes, trois équipes représentent le club. Cette année, l’équipe fanion continue son apprentissage en District 2,
Nicolas Maniouloux est toujours à la tête de l’équipe en tant qu’entraîneur-dirigeant, secondé par Benoît Viallon et Olivier Lebras.
Niveau joueurs, plusieurs changements pour l’équipe fanion avec le départ de Killian Petre qui retourne dans son club après deux
belles saisons avec nous, notre gardien Simon Cros, qui après avoir été approché plusieurs fois, a rejoint le club de Saint-Just
Saint-Didier niveau Régional 3, belle progression pour lui (on lui souhaite une belle réussite), conjugué aux absences prévues de
Quentin Ferraton, Clément Chaudier pour opération et hélas celles non prévues de Quentin Vermare pour rupture des ligaments
croisés, en espérant les retrouver la saison prochaine tous les trois.

Pour les arrivées, retour de Guillaume Bouchet en défense, suivi par le gardien Alexandre Abrial et le milieu de terrain Yoan
Bancel, arrivant tous les trois de Grazac Lapte.
Le début de saison en championnat ne répond pas aux attentes du club puisque, après sept journées, l’équipe est au milieu du
classement. Élimination en coupe de la Haute-Loire par Beaulieu et en coupe de France par Lapte Grazac. L’équipe est en progrès
et vient d’enchaîner quatre matchs sans défaite, les retours de Pierre Fouvet et Simon Pignal devraient faire du bien au groupe
pour se repositionner avant la trêve. L’équipe réserve, qui se trouve en District 5, est coachée par Patrice GRANGETTE. Les
protégés de Patrice et Jean-Noël SAMUEL sont classés au milieu de tableau en ce début de championnat.
L’effectif seniors est de 34 joueurs. Là aussi le groupe a beaucoup changé, avec de nombreux départs et arrivées, comme
Maxime Didier au poste de gardien de but, les retours de David Béal, Lancelot Loubier, Florian Girinon, Pierre et Loïc Mounier
pour ne citer qu’eux.
Jean-Luc Bonnefoy est le nouvel arbitre officiel du club, Marie Charras s’occupe toujours de la buvette, Marie-Noëlle Legat du
lavage des maillots et Aurélie Deshoulles, depuis le début de la saison, entretient les vestiaires de Montregard.
Quentin Ferraton et Pierre Giraud Maurin sont les responsables équipements. Les entraînements se déroulent les mardis et
vendredis soirs à 19 h sous la houlette de Nicolas Maniouloux et Patrice Grangette.
La grande satisfaction vient de l’équipe féminine composée de 18 filles pour disputer le
championnat féminin à 8 ; à ce jour, elles sont qualifiées pour les ¼ de finale de la coupe de la
Haute-Loire et sont leaders et invaincues de leur championnat. Les recrues sont Océane Fayard,
Anaïs Outin, Margot Dimier, Loriane Guérin, Salomé Périlhon et Emma Ferraton.
Jean-Luc Bonnefoy et Céline Fauvet sont toujours aux commandes de cette jeune équipe, aidés
par Jean-Paul Bancel. Les entraînements sont tous les vendredis soirs à Montregard sous le
stade. La sympathie de cette équipe attire la foule lors des matchs les dimanches matins à
Raucoules.
Chez les jeunes, une soixantaine fait partie du groupement HPV (Haut Pays du Velay) qui
regroupe les clubs du FC Dunières, de l’AS Montfaucon et de MJLR de la catégorie U6 à la catégorie U18. En ce qui concerne les
encadrants : Alexandre ROYER est l’éducateur, secondé par un emploi civique en la personne d’Antoine Glaudio de Raucoules.

Pour terminer, un grand MERCI à nos sponsors :
La petite auberge à Montregard
DIDIER Taxi secteur Montfaucon Raucoules
SDRTP à Montregard
NERGECO ASSA ABLOY à Dunières
Super U à Yssingeaux
et aux nouveaux qui devraient nous rejoindre :
Maçonnerie Bruyère à Raucoules,
Bar - Restaurant la Source à Montfaucon.
MERCI aussi aux deux Mairies et à leurs personnels pour leur aide.
Deux manifestations sont au programme cette année : le 8 février, concours de COINCHE avec tirage de la tombola à la salle
multi activités de Montregard et le 18 mai, repas dansant à Raucoules
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GROUPE ANIMATIONS LECTURE
Achat de livres
Chaque année, la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon nous octroie un budget pour l’achat de
nouveaux livres.
Au cours de l’été, nous avons étoffé le rayon jeunesse en achetant albums, documentaires, romans.
Pour les adultes, nous avons acquis des documentaires, puis de nouveaux romans de la rentrée littéraire ainsi
que des romans régionaux et des policiers.
En fin d’année, nous choisissons quelques bandes dessinées pour les enfants mais aussi pour les adultes.
Ne tardez pas à venir les découvrir et à nous faire partager vos coups de cœur !
Prochaines animations



Prix caramel
Dès le début de 2020, les enfants de l’école découvriront les nouvelles sélections du « prix caramel » : albums, petits romans et
bandes dessinées. Chacun doit lire cinq ouvrages. En fin d’année scolaire, ils éliront leur préféré. Nous organisons ensuite, à la
bibliothèque, diverses animations autour des livres élus.



Préparation d’une exposition itinérante avec les bibliothèques du secteur pour préciser le fonctionnement du réseau.
Pour mémoire : chaque lecteur peut emprunter un ouvrage dans l’une ou l’autre des bibliothèques et le rendre dans n’importe
laquelle. Il est aussi possible de réserver des livres sur tout le réseau (cela représente près de 30 000 ouvrages .Chacun doit
pouvoir y trouver satisfaction.



Carnaval
Cette année, Mardi-gras se trouve le 25 février, pendant les vacances scolaires. Nous nous retrouverons pour un moment convivial
avec déguisement, défilé dans le village, jeux, goûter…



Contes en marche
Lors de la deuxième semaine des vacances de printemps, nous accueillerons le festival contes en marche pour une après-midi contes
pour enfants en collaboration avec la bibliothèque de Raucoules.
Les bénévoles du Groupe Animations Lecture vous souhaitent une bonne année 2020 riche de découvertes littéraires et espèrent
vous retrouver nombreux lors des permanences de la bibliothèque : le mardi de 16 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h 30.

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, la colonie de vacances de Franc, le monument aux morts et enfin le calvaire
Reconnaissez-vous ici la colonie ?
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 ?

PHOTO 4

PHOTO 3

1– Bachat à Salettes / 2– Fenêtre à Fours
3– Le Monteil / 4– Croix de Cursoux / 5– Chemin au-dessus de Birol
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