


L’année 2021 qui vient de s’achever a été, comme 2020, très compliquée pour tous. De 
nombreuses manifestations ont dû être annulées ou reportées. La vie associative de notre 
village s’est encore retrouvée « en veille ». Espérons que 2022 soit plus clémente et animée.

Si les entreprises de notre territoire ont bien résisté, dont beaucoup d’entre elles enregistrent des carnets de 
commande bien remplis, le commerce local est plus en difficulté. Nous regrettons la fermeture de «  La Petite 
Auberge  » qui je l’espère devrait retrouver un repreneur cette année. Mais réjouissons-nous, un artisan et un 
commerce ont ouvert au bourg en 2021. Bienvenue à Madame Laure SAUVAGEON « De toile et d’armure » rue 
du Four Banal et Monsieur Simon CREMIEU/ALCAN «  Café Simon  » rue du Calvaire. Nous leur souhaitons un 
développement fructueux au sein de notre village.  
Il y a eu beaucoup de changement à notre école Saint-Joseph avec le départ à la retraite de Maguy DUMONT et celui 
d’Alice CHAPUIS qui est partie vers de nouveaux horizons mais également l’arrivée de Célia DELOLME au poste de 
directrice et Elisabeth SOUVIGNET, institutrice. Nous leur souhaitons une agréable intégration dans leurs récentes 
missions et une bonne retraite bien méritée à Maguy.
Un effet non prévu suite au Covid19 se traduit par de nouveaux habitants sur la commune. De nombreuses maisons 
et terrains se sont vendus permettant l’installation de nouvelles familles. Pas moins de 6 permis de construire 
ont été attribués en 2021 et d’autres sont à venir en 2022. C’est un atout très valorisant pour Montregard. Le 
recensement de la population prévu initialement en janvier/février de cette année est reporté en 2023.
2021 a vu de nombreux travaux se réaliser comme un important programme 
de voiries sur certains hameaux (le Monteil, Marnhier, Marcoux) et sur la voie 
communale reliant le bourg à la RD 500 à Aulagny. Des travaux d’extension du 
réseau d’eau potable ainsi que la reprise du pont de Marnhier ont eu lieu durant 
l’été. L’agrandissement de notre salle multi-activités a pris beaucoup de retard dû 
à la situation sanitaire, au manque de fournitures et de main d’œuvre dans les 
entreprises mais les travaux devraient se terminer début 2022. Enfin, différents 
matériels ont été remplacés. Vous retrouverez le détail dans ce bulletin.
Tous ces investissements n’auraient pu avoir lieu sans la participation précieuse de notre communauté de communes 
par le versement de fonds de concours. La CCPM va investir également sur nos zones d’activités d’Aulagny et du 
Cantonnier via des extensions et l’installation de nouvelles entreprises.
Deux dossiers principaux vont occuper l’année 2022 :
Après l’achat de la scierie DELOLME, nous travaillons sur sa transformation en locaux techniques dédiés à nos 
services municipaux, mais aussi l’installation de locaux commerciaux et artisanaux à venir. 

Enfin, suite à l’étude «  centre bourg  » portée par notre communauté 
de communes, un cabinet conseil (paysager, architecte et VRD) va être 
missionné pour requalifier le centre bourg. Vous 
serez prochainement associés à ce projet via des 
réunions publiques.

Malgré une situation difficile en ce début d’année, 
gardons espoir et soyons positifs. 
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, une excellente année 2022.

Bonne lecture,
Le Maire, Gilles Jury.
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Le café PICHON revit
en café SIMON 

Agé de 51 ans, Simon CREMIEU ALCAN s’est épanoui 
de nombreuses années dans l’industrie à différents 
postes jusqu’à des fonctions de direction. Comme pour 
beaucoup, la réussite professionnelle lui a donné une 
certaine satisfaction mais il lui a semblé, à un moment 
donné, qu’il avait besoin de plus de sens dans sa vie.  
Il voulait donc ralentir ce rythme effréné pour prendre 
le temps de rencontrer les gens qui l’entourent. Des 
problèmes de santé et le COVID ont accéléré la mutation. 
Fin 2020, la recherche d’une maison familiale de 
campagne s’est transformée en double projet : un projet 
immobilier couplé à un nouveau projet professionnel, 
celui de créer un lieu de vie et de services leur permettant 
de vivre à la campagne. Ils ont eu un coup de cœur pour 

le café Pichon, cet ancien lieu de vie plein de charme et 
d’histoire, qui a marqué la vie des Morganais, qui allait 
revivre en café Simon. Huit mois de travaux au cœur de 
l’hiver jusqu’à l’été lui ont permis de découvrir la rigueur 
de l’hiver à Montregard et la beauté d’une nature qui 
renaît au printemps et en été. 

Le café Simon a ouvert ses portes au mois d’aout 2021, 
du mardi au samedi de 8h30 à 19h avec une pause en 
milieu de journée. Ce lieu propose un espace chaleureux 
pour un café, un thé ou bien un apéritif. Il y a également un 
coin épicerie avec des produits locaux et bio. Chacun peut 
y trouver de quoi faire un apéritif, un repas, un gâteau, un 
petit déjeuner. Un dépôt de pain y est proposé tous les 
jours ouvrés. Parmi les produits locaux et régionaux : du 

café Bio de 
St-Romain-
le-Puy ;
des jus de 
fruits de St-Paul-en-Jarez ; des bières de Montfaucon et 
de St-Julien-Molin-Molette ; de la farine de Montfaucon ; 
des œufs de Raucoules ; de la confiture de St-Jeures ; des 
produits bio du producteur de St-Marcel-les-Valence.
Ce lieu peut devenir le vôtre le temps d’une matinée, 
un après-midi ou une soirée. Vous pourrez y faire des 
présentations à l’aide d’un projecteur vidéo et d’un écran 
de 150 cm. Vous pourrez aussi y fêter un anniversaire 
ou une soirée car le lieu est sonorisé. Enfin vous pouvez 
aussi venir avec vos amis, clients ou fournisseurs pour 
un apéritif dînatoire. Car le café Simon travaille avec des 
traiteurs locaux.
Le café Simon propose aussi des services aux 
télétravailleurs qui peuvent profiter d’un ordinateur à 

disposition avec la possibilité d’imprimer en A4 couleur. 
Un wifi avec un très haut débit (fibre). Devant un feu 
de cheminée en hiver en dégustant un chocolat chaud. 
Les mercredis après-midi sont l’occasion de manger une 
crêpe ou une gaufre. Et pour les petits encas de tous 
les jours des madeleines ou des cookies maison vous 
attendent. Ce lieu peut devenir le vôtre en suggérant 
des activités, des services ou des produits qui vous 
manquent. N’hésitez pas à demander.

1 rue du Calvaire / 0660281056
lecafesimon@laposte.net
Instagram : lecafesimon



Un artisan s’installe
A Montregard

Si vous êtes passés récemment par 
la rue du four banal, vous avez très 
certainement remarqué une nouvelle 
façade. En effet, Laure Sauvageon, 
tapissière d’ameublement, vient 
d’installer son atelier de confection T.E.A. 
à Montregard.
Après son apprentissage et une première 
expérience professionnelle en région 
parisienne, Laure avait lancé sa petite entreprise en 2013 à Montfaucon.
Son activité principale consiste à confectionner des décors pour la maison en fabriquant des rideaux, des voilages 
mais aussi des coussins et des stores.
Elle développe actuellement une activité de garnissage et couverture de fauteuils ou de canapés.
Elle travaille pour les particuliers mais aussi les professionnels de la décoration et peut se déplacer en France et à 
l’étranger pour des prestations haut de gamme.
Vous pouvez également vous rendre dans son atelier pour y acheter du tissu à la coupe et vous y trouverez aussi 
des articles de mercerie, de passementerie et de tringlerie.
Elle vous accueille tous les jours sur RDV au 06.30.39.25.72, elle saura vous aider dans votre réflexion et vos projets.

Une campagne de prospections archéologiques 
en Haut Velay

En mai 2021, une dizaine d’étudiants de Licence 
2e année Histoire de Saint-Etienne et de Master 
archéologie 1ere année de Dijon ont participé à un 
stage de formation sur le terrain pour apprendre les 
méthodes de recherches archéologiques dans le cadre 
d’un programme de recherche en cours de démarrage 

en Haut Velay, portant sur les premières installations 
seigneuriales et la christianisation du territoire 

durant le Moyen Âge (Projet Collectif de Recherche 
DynamHaut  : Dynamiques de peuplement du territoire 
rural du Haut Velay granitique (Haute-Loire) à l’époque 
médiévale. 
Ce programme est porté par le laboratoire ARTEHIS 
de l’Université de Bourgogne à Dijon et soutenu par le 
Ministère de la Culture (DRAC/SRA), le Département de 
la Haute-Loire, les communes de Sainte-Sigolène, Saint-
Pal-de-Mons, Montregard, et encadrée par le GRAV, 
Groupe de recherches archéologiques vellave).
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Il s’agissait pour les étudiants de comprendre comment 
mener une enquête sur le terrain  : apprendre à lire, 
repérer, enregistrer les vestiges et les relever à l’aide de 
dessin ou de GPS, pour dresser les plans des sites. 

En parallèle de ce travail sur le terrain, un relevé des 
lieux par Lidar a été mené (financement commune de 
Montregard, Département de la Haute-Loire). Ce type 
de relevé permet d’acquérir une image de la micro-
topographie du lieu, en effaçant de manière artificielle 
(par traitement d’image numérique), le «  bruit  » de la 
végétation. Les données ont été livrées en septembre 
2021, elles sont en cours de traitement. Les relevés Lidar 
seront accessibles au public sur la plateforme du CRAIG 
dans 3 ans. Une fois le premier 
traitement d’image effectué, 
une lecture archéologique des 
données sera menée sur les 
‘anomalies’ ou traces suspectées 
comme anthropiques sous forme 
de stage de formation pour les 
étudiants de niveau master. Ces 
éléments détectés sur l’image 
seront confrontés aux données 
enregistrées lors des prospections 
menées sur le terrain avec les 
étudiants en mai 2021. Il sera 
sans doute nécessaire de revenir 
sur place pour confronter les 
éléments lus sur les images du 
Lidar à la réalité du terrain dans 
un dernier temps.

À Montregard, trois groupes ont enquêté sur trois 
secteurs : le castrum (espace fortifié ayant pu accueillir un 
logis seigneurial et plusieurs autres unités d’habitations), 
le bourg groupé autour de l’église et les chemins aux 
abords de ces lieux en allant vers Châtelard, un lieu-
dit qui indique un ancien lieu fortifié qu’il s’agissait de 
mieux circonscrire dans sa réalité archéologique. Cette 
prospection a permis de soulever le questionnement de 
l’évolution des modalités d’extension du peuplement du 
bourg, au gré des pouvoirs qui s’y installent au cours du 
Moyen Âge  : la paroisse est citée à partir de 1020 et 
une occupation est confirmée au castrum à cette même 
époque : les datations 14C de charbons issus de niveaux 
d’occupations détectés lors des prospections de mai 
2021 indiquent deux fourchettes chronologiques  : 
1045-1085 et 1121-1228  ; attestant de la présence 
du site castral durant ces époques, dans un espace qu’il 
reste encore à circonscrire.

Le type de lien qui relie ces deux espaces est en cours 
d’enquête  : opposition entre un pouvoir religieux et 
un seigneur laïc  ? accord  entre les pouvoirs présents 
ici, aux marges du Velay pour contrôler l’exploitation 
des ressources environnantes et la voie qui permet les 
échanges commerciaux entre Vivarais et Velay ?
Le lieu du Châtelard pose aussi question  : s’agit-il d’un 
castrum qui précède l’installation de la paroisse et du 
castrum situé à côté ou bien s’agit-il d’un lieu élitaire 
qui apparaît plus tard dans le Moyen  Âge  ? L’enquête 
sur le terrain n’a pas permis de récolter des indices de 
l’ancienneté du lieu, l’enquête sur les textes anciens et 
sur les voies de communications anciennes du secteur 
est en cours à ce sujet.

Le projet de recherche continuera d’interroger les 
trajectoires d’évolutions des pôles de peuplement du 
Haut Velay médiéval sous les faisceaux des prospections 
archéologiques d’une part, visant ainsi à former les 
étudiants à la connaissance de ce territoire, et des 
enquêtes documentaires d’autre part, avec plus d’une 
dizaines de collaborateurs de différentes disciplines  : 
céramologue (pour identifier les tessons de céramiques 
trouvés en surface des sites prospectés, pour approcher 
la chronologie d’occupation des sites), historiens, 
géographes (pour la lecture des cartes anciennes) afin 
de mieux cerner les origines de l’organisation des bourgs 
pour le Moyen Âge.
Mélinda Bizri, ingénieure d’études en archéologie 
médiévale à l’Université de Bourgogne, donnera une 
conférence à Montregard au printemps 2022 pour 
présenter les résultats de ces prospections.



LE NOM

Le village de « Franc » tient son nom de l’occitan signifiant de bonne venue, aux bonnes récoltes. Dans les années 
1930, le village comptait une quarantaine d’habitants. Actuellement, une petite dizaine d’habitants y réside à 
l’année. 

L’ECOLE

En 1910, s’ouvre l’école publique mixte de « Franc ». Elle accueillait les enfants de 5 à 15 ans, du village et des 
alentours : Marhnier, Fougères, Lalyret, les Chomets, Rochedix, Petit basset, Changala, Chapat et même du Chambon 
sur Lignon….

Angèle SICARD a été la première enseignante de 
l’école de Franc.
Les enfants se rendaient à l’école à pieds le matin, le 
midi et le soir. Les jours d’ouvertures étaient du lundi 
au samedi inclus, avec pour repos, le jeudi (jour où 
certains des élèves pouvaient participer au cours de 
catéchisme).
Le savoir était enseigné, jusqu’au certificat d’études, 
par un instituteur ou une institutrice qui logeait dans 
l’appartement de fonction, au-dessus de l’école. Il n’y 
avait pas d’internat pour les enfants. La classe était 
unique et regroupait tous les niveaux et les âges. 
Certains d’entre eux se rappellent de la rigidité et de 
l’autorité de l’enseignement dans les années 1960.
La morale restait écrite en bas du tableau noir tant 
que les élèves ne la savaient pas par cœur.
Tous les matins, il y avait 5 minutes de calcul mental.

Ce n’est que dans les années 1980 que l’eau fut installée à Franc et que l’école connut un rafraichissement. La 
classe fut divisée en deux et le poêle à charbon laissa place au chauffage électrique. En 1995, l’école dut fermée 

suite à un manque d’élève. En 2007, environ 70 anciens élèves se sont rassemblés dans le préau de leur 
ancienne école pour partager des souvenirs.



LA COLONIE DE VACANCES

Dans le village de « Franc » existait une colonie de vacances : « La colonie de l’union des œuvres laïques du canton 
de Vaugneray (Rhône) » ouverte dans les années 50.

Cette colonie accueillait des enfants de la banlieue lyonnaise. Une cinquantaine d’enfants était accueillie sur le 
mois de juillet puis au mois d’août. A la fin de leur séjour, une kermesse était proposée avec un spectacle et des 
animations.

LES COMMODITES AU VILLAGE ET ALENTOURS

C’est au lieu-dit « Chapat », que le 1er téléphone public fut installé dans les années 1960. Les anciens villageois, 
se souviennent qu’il était installé au niveau de la bascule chez Jean Marie MARCON. 
Pour appeler quelqu’un, il fallait prononcer les mots magiques : « pour le 7 à St Bonnet, cabine de Franc, je voudrais 
le … ». 
Pour ce qui était des courses alimentaires, plusieurs 
fourgons passaient dans le village afin que les 
habitants puissent s’approvisionner. En fonction des 
jours de la semaine, différents primeurs des alentours 
passaient (Notamment de Montfaucon : Mr MARCON 
Pierre qui tenait le petit casino, Mr Rocher épicier, Mr 
BEAL Camille…) 

Au niveau des axes routiers, la route que l’on connait 
actuellement, comme la départementale 105, était le 
nationale 105 ; route du Puy à Annonay et au Rhône, 
déclassée en 1973. 
Pour rappel, le village de « Franc » se situe à environ 
1100 mètres d’altitude. Lorsque l’hiver arrivait avec 
son manteau blanc, le « col de Franc » n’était plus 
ouvert, mais les véhicules devaient passer sur le «  chemin d’hiver  ». Chemin sur l’accotement, beaucoup plus 
haut que la route qui se trouvait en contre bas, facilitant ainsi le passage. Le chemin étant peu large, il était donc 
impossible de se croiser (la marche arrière devait être une manœuvre maitrisée). 
Dans ces années-là, c’est à l’aide de bœufs et d’une étrave en bois, que les routes étaient déneigées. Les enfants 
pouvaient d’ailleurs en profiter pour monter sur l’étrave et se faire trainer.

Merci à Jean Paul BANCEL, Marie-Noel LEGAT, Jean François FAYARD, Bernadette VERMARE, Jean Yves RIDEAUX et Odile DUBUY pour les 
informations et souvenirs qu’ils ont bien voulus nous faire partager ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin 
à la rédaction de cet article.
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L’aménagement des 1700m a été terminé

Voirie forestiere
de la Naute

Les travaux de finitions sont en cours (peintures, sol, faïences) et 
devraient être terminés en début d’année.

L’estimation des travaux est d’environ 268 000 € HT

Extension de la
salle multi-activites

La mairie a racheté les 15000m², comprenant 1400m² de 
locaux, pour 120000€.

Il est envisagé d’y installer les locaux techniques de la 
commune et potentiellement, une partie pourrait être 
destinée à la location.

Réhabilitation de l’ancienne 
scierie Delolme



9

La rénovation du lavoir à proximité du four banal 
avance à bon train et devrait être terminée 
rapidement.

Rénovation du lavoir

Le choix de refaire ce pont a été fait en même 
temps que les travaux d’adduction d’eau potable 
de Marhnier et suite au problème de passage des 
moissonneuses batteuses.

Mise en place de 3 buses de 2mX2m pour 
élargissement de la voirie. 
Nous en avons profité pour redresser le tracé de 
voirie.

Pont de Marhnier

Routes

Nous avons réalisé cette année 7.6 km d’enrobé, 
travaux effectués par l’entreprise EUROVIA

Montant des travaux 364 649,60 € HT
(travaux + maîtrise d’œuvre)

Route des Champs : 2.6 km,
Marhnier : 2.6 km,
Le Monteil : 1.5 km 
Marcoux : 900 m

Matériels techniques
Nous avons remplacé :
• Notre ancienne épareuse qui datait de 1996 (avec reprise de 
l’ancienne) : 25 240 €HT
• Notre ancienne remorque qui avait été achetée d’occasion : 
15 514 €HT
• Le LINDNER par un nouveau camion IVECO 3.5 To : 34 800 €HT
• Le Berlingo trop usagé pour être réparé par un VW Caddy : 
16 500 €HT

Si vous possédez une photo ancienne de ce lavoir (avec 
éventuellement des lavandières) merci de la communiquer 
en mairie (ou à l’adresse
commune.montregard@wanadoo.fr)
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Mairie (0471599345) commune.montregard@wanadoo.fr 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h (le jeudi de 8 h à 16 h)

Agence postale (0471599311) : du mardi au vendredi de 8 h à 1 3 h et le samedi de 8 h à 1 2 h

Sapeurs pompiers : 18 / Samu : 15 / Urgence : 112 / Gendarmerie : 17

Service des Eaux : Syndicat des Eaux Loire-Lignon 19 route de Monistrol à Sainte-Sigolène – Tél 0471666211

EDF : raccordement au réseau (0969321871 ) - Urgence dépannage ENEDIS (0972675043)

CPAM : Service suspendu actuellement jusqu’à nouvel ordre

Etat des routes : www.inforoute43 – Tél 0811651897

Médecin de garde : 04 71 04 33 33

Pharmacie de garde : sur internet www.servigardes.fr ou par téléphone au 0825742030 (0.15€ la minute)

Assistante sociale : Pauline SABOT - Centre médico-social de Tence (tél 04 71 07 40 60) 
Permanences en Mairie de Montfaucon, au 1er étage, le mardi matin de 9 h à 12 h sans RDV (04 71 59 90 34)

Mardi 16 h 30 – 17 h 30 - Samedi 10 h – 11 h 30

Ecole : le jeudi une fois par mois

E-mail : bibliotheque.montregard@gmail.com Tél 09 67 03 42 30

Rue du Stade à Dunières - Informations : www.cc-paysdemontfaucon.fr

Horaires d’ouverture au public : mercredi de 16 h à 20 h 

samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h – dimanche de 9 h à 12 h 45 

Pendant les vacances scolaires : ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 19 h (mercredi 20h) 

Tarifs en vigueur : 

enfant (5 à 16 ans) : 2,20 euros – adulte : 3 euros 

Aquabike : 

7,20 euros l’entrée + location aquabike 

Contacter la piscine pour de plus amples informations 
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Bénéficiaires : plus de 60 ans – coût d’un repas : 8,10 €

Les livraisons sont effectuées 1 jour sur 2 sauf dimanches et jours fériés 
Pour les jours fériés, le repas est livré la veille dans l’après-midi 
Distribution en liaison froide selon planning ci-dessous

Pour tout renseignement : 0471657410

Relais assistantes maternelles Les Coccinelles – rue Notre Dame à Montfaucon 
Tél 0471656531 
(le lundi de 10 h 30 à 12 h ou jeudi et vendredi de 13 h 30 à 14 h 30)

Accueil collectif Les Libellules - rue Notre Dame à Montfaucon 
Tél 0471656530

Accueil collectif Les Papillons – rue de la Mutualité à Dunières 
Tél 0471668678

Animation Relais Petite Enfance sur la commune de Montregard le vendredi matin 
de 9 h à 11 h (semaines paires – hors vacances scolaires)

L’accès à la déchetterie est gratuit pour les particuliers sur le territoire du SICTOM 
ENTRE MONTS ET VALLEES, donc de notre commune. Tél 0471619489

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) 
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 - De 14 h 00 à 18 h 00 (Fermée le mercredi)

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : De 14 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 - De 14 h 00 à 18 h 00 (Fermée 
le mercredi)

Lundi : repas du lundi et mardi
Mercredi : repas du mercredi et du jeudi
Vendredi : repas du vendredi, samedi et dimanche

Horaires

Juillet et août : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, ainsi que le 
dimanche matin de 9 h à 12 h 
Mai – juin et septembre : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Octobre à avril : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi 
que le samedi matin de 9 h à 12 h

Tél : 04 71 59 95 73 – Site Internet : www.hautpaysduvelay-tourisme.fr
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Depuis la rentrée, les élèves de Montregard ont découvert un nouvel espace de travail avec un aménagement en 
classe flexible.
Ce concept pédagogique consiste à aménager la salle de classe de manière à permettre aux élèves de choisir le 
type d’espace dans lequel ils souhaitent réaliser leurs apprentissages.
Les nouvelles enseignantes, Babeth Souvignhec, en classe de maternelle – CP, et Célia Delolme, directrice et 
maitresse en classe de CE / CM, souhaitent également mettre en avant le travail en atelier et la manipulation.
Elles sont accompagnées par Anaïs Soulon, nouvelle aide-maternelle, Claire Verilhac, AESH (accompagnant pour les 
élèves en situation de handicap) qui intervient les mardis et 
jeudis et Annie Béal qui assure la garderie le soir.
Depuis la rentrée, les élèves ont participé à divers projets 
tels que : la visite de l’église, du village, le lâcher de faisans 
et l’atelier cuisine pour la semaine du goût.
Tout au long de l’année, les enfants bénéficient également 
d’un créneau horaire animé par Christine Bourret qui les 
initie au chant. 
A partir du mois de février, jusqu’en avril, les élèves de la GS 
au CM2 seront en classe piscine les lundis et jeudis.
A cela, s’ajouteront d’autres projets autour de l’art (proposé 
par la COMCOM), une journée sportive en faveur de 
l’association ELA, …

Possibilité de suivre les aventures de l’école à travers le 
blog :

ecolesaintjosephmontregard.toutemonecole.fr



Le club des 4 saisons reprend doucement ses activités après 
plusieurs mois d’absence (pétanque, jeux de cartes, jeux de 
société, tarot, etc.) à chacun son choix.
Les anciens ont partagé une soupe aux choux en Novembre. 
Le mois de décembre a été également l’occasion de se retrouver 
pour se délecter les papilles au restaurant La Poste à Tence 
ainsi qu’autour de la traditionnelle bûche de Noël.

Quelques dates à retenir pour 2022 :
Assemblée générale : le 13 janvier 2022
Concours de coinche : le 10 mars 2022
Thé dansant : le 9 octobre 2022

Venez-vous joindre à nous et apporter de nouvelles idées pour 2022, vous serez bien accueillis par toute l’équipe.
Bonne année et bonne santé à tous. Le bureau

Vendredi 29 octobre.
14 heures. 
A la salle de l’école, Frédéric Martin a déployé ses 
moquettes, disposé les grands sacs rouges débordant 
de planchettes Kapla. Les premiers enfants arrivent, 
et bientôt commencent à aligner les planchettes 
magiques. Le thème du jour est bien sûr en rapport 

avec Halloween. Peu à peu s’élèvent des constructions 
éphémères, évoquant des squelettes souriants.

A 15 heures, ce premier groupe rejoint les bénévoles du 
GAL, pour dessiner arbres, champignons, ou citrouilles. 

Un deuxième groupe, plus âgé, rejoint Frédéric et se 
lance dans la construction d’un train fantôme.

Enfin vient le moment jubilatoire où après avoir admiré 
le résultat de leurs efforts, les enfants vont tous 
ensemble, démolir leur ouvrage. En cinq minutes, les 
planchettes, ramassées par poignées, regagnent leurs 
sacs ou leurs boîtes.

Frédéric n’a plus qu’à replier ses moquettes, pendant 
que les enfants savourent un goûter bien apprécié.

En 2021, le club des jeunes n’a pas pu cuisiner sa 
fameuse soupe aux choux au vue des conditions 
sanitaires, mais nous avons conservé la date du mois 
d’août. 
En effet, une marche et un repas à emporter était au 
goût du jour et une centaine de personnes a participé.
Nous remercions tous les morganais et morganaises de 
nous soutenir. 
Espérons que 2022 soit plus propice pour les 
associations. 
Au plaisir de vous revoir et nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année et une bonne santé.



Nous pouvons presque rependre les 
termes de notre communication de 
l’année passée et redire notre espoir 
de voir la situation des restrictions 
sanitaires disparaître ! Mais nous 
devons seulement constater qu’elle 
s’est légèrement améliorée et, 
qu’après une longue suspension, 
des activités ont pu être relancées à 
la rentrée de septembre !!

FORUM DES ACTIVITÉS 

Nous avons participé, 
avec l’aide de Anne et de 
Béatrice, au Forum des 
Activités à Riotord le samedi 
04 septembre 2021 mais 
l’enthousiasme n’était pas 
présent et les demandes de 
nouveaux adhérents peu 
nombreuses.

ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASSOCIATION 

L’Association a tenu le 15 septembre 
2021 son assemblée générale pour 
les bilans des années 2019 et 2020. 

ATELIER COUTURE  
«LES PETITES MAINS 
MORGANAISES»

Ces séances pour les enfants de 8 à 
14 ans ont lieu uniquement pendant 
les vacances scolaires, les mercredis 
en principe, de 14h à 17h, dans la 
salle du 1er étage de la Mairie de 
Montregard. 
Après une année d’arrêt, les jeunes 
couturières ont été ravies de revenir 
poursuivre leur apprentissage 
et les ouvrages commencés ; les 
deux ateliers animés au cours des 
vacances de Toussaint par Marie-
Christine et Florence, toujours 
dévouées, ont permis aussi à de 
nouvelles apprenties de faire leurs 
débuts de couture avec machine. 
Si les conditions se maintiennent, des 
ateliers seront aussi programmés 

pendant les vacances de fin 
d’année dans le respect des 

normes sanitaires imposées 
(masque, hygiène des mains, pass 
sanitaire, test…)

Groupe MARCHE

Un groupe d’habituées, et de 
nouvelles adeptes, a repris avec 
plaisir le rythme de marches 
hebdomadaires sur les chemins 
environnants ; Béatrice pilote ces 
marches de 7 kms en moyenne et 
transmet toutes les informations 
chaque semaine aux personnes 

inscrites par le moyen de l’application 
WhatsApp sur laquelle le groupe est 
créé ! La neige risquant d’arrêter les 
marcheurs (euses), nous rappelons 
que 4 paires de raquettes sont 
mises à disposition par l’Association 
: gratuitement pour les adhérents et 
moyennant une modique location 
pour les morganais (es).

PRATIQUE DU YOGA

Les cours ont pu à nouveau avoir 
lieu depuis le mois de septembre en 
respectant les obligations sanitaires 
(pass sanitaire, test, masque, 
hygiène des mains…). Anne anime 
ces rencontres à la Salle de la Maison 
des Sports et des Loisirs le mercredi 
de 17 h 15 à 18 h. Méditation à 
thème, postures, mouvements, 
relaxation guidée se succèdent et 
chacune apprécie ces moments 
agréables partagés avec le groupe.

Nouveau : COUTURE POUR 
ADULTES

L’association projette la mise en 
place, grâce à la proposition de deux 
«amatrices» de couture souhaitant 
mettre leur savoir au service d’autres, 
un atelier de couture (avec machine) 
pour adultes. Celui-ci se déroulerait 
le lundi après-midi de 13h45 à 17h, 
une semaine sur deux, dans une salle 
de la Mairie de Montregard. Pour une 
bonne efficacité, le groupe pourrait 
comporter 7 personnes, jusqu’à 

présent 4 ou 5 ont indiqué 
leur intérêt. Nous espérons 
que quelques-uns (es) 
d’entre vous seront tentés 
(es) et viendront compléter 
le groupe. Nous attendons 
vos inscriptions, possibles au 
0471599311 ou à l’adresse 
mail de l’Association Familles 
Rurales Montregard !! Nous 
prévoirons alors  une réunion 
afin de connaître les attentes 
de chacun.e et organiser les 

séances pour y répondre. 

Projet : «GROUPE D’ENTRAIDE»

Comme cela existe dans d’autres 
communes, il a été émis l’idée de 
créer sous l’égide de l’Association 
Familles Rurales de Montregard 
une boîte d’échanges de services 
; à cette fin, nous demandons à 
toutes celles et tous ceux qui ont 
un savoir, une compétence, un 
temps disponible, etc… et souhaite 
le partager, l’échanger avec des 
personnes qui offrirait d’autres 
possibilités en retour, de bien vouloir 
l’indiquer par mail à l’adresse de 
l’association ou au 04 71 59 93 11. 
Un groupe ainsi réalisé permet une 
entraide ponctuelle et de proximité 
pour des petits services dans tous 
les domaines et peut s’élargir en 
fonction des offres et des demandes 
formulées. Chacune et chacun peut 
donner et recevoir ! 

Toute demande de renseignements sur les 
activités de l’Association Familles Rurales 
de Montregard peut être adressée à :
famillesrurales.montregard@gmail.com 



A l’écoute des assistantes 
maternelles, des parents 
employeurs et de leurs enfants

Le Relais Petite Enfance 
accompagne autant les 
assistantes maternelles, 
que 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.
Un spectacle de théâtre musical 
et marionnettes «  et demain… 
tu grandiras  » par la Cie Poudre 
d’Esperluette a été proposé. 
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 Montregard, ils ont lieu 
les vendredis matins des semaines 

paires, en période scolaire, de 09h00 
à 11h00.
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 juillet 
2021, ce fut une chasse 
au trésor pour aider la 
p’tit’poulette qui avait 
perdu la tête. Et un jeu de 
piste au jardin public de 
Montregard, pour sauver 
les animaux (figurines) de 
la glace !
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 !
Magali Barradel, responsable du 
relais

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 !!



US2MR
Le nouveau club US2MR, n’aura pas eu beaucoup le 
temps de se mettre en place avec l’arrêt de la compétition 
au bout de quelques semaines la saison dernière.
Cette saison, jusqu’à aujourd’hui, toutes les équipes ont 
pu jouer les différents matchs de leur championnat et 
coupe respectives jusqu’à la trêve, même si aujourd’hui 
la situation redevient plus inquiétante.
Niveau effectifs, l’US2MR compte 4 équipes seniors 
pour environ 75 joueurs, 1 équipe féminine à 11 pour 
21 joueuses et une équipe vétérans pour 15 joueurs.
L’équipe criteriums et l’équipe féminine à 8 n’ont pas pu 
s’inscrire faute de licenciés.
Pour ce qui est des résultats, en coupe de la haute 
Loire, l’équipe fanion et l’équipe féminine sont toujours 
qualifiées.
En championnat, l’équipe 1 et l’équipe 4 sont dans le 
ventre mou du classement, alors que l’équipe 2 et l’équipe 
3 sont en embuscade dans le haut du classement.
L’équipe féminine qui a fini 1er égalité la phase 1, et 
aussi 1er en début de phase 2.
Le terrain synthétique est terminé et permet aux équipes 
de s’entrainer et de jouer dans de bonnes conditions.
L’équipe dirigeante est très dévouée pour le club, merci à 
tous de cette implication sans faille, mention aux équipes 
qui gèrent les buvettes, ainsi qu’à Bernard Byczyk et 
Thierry Chaudier pour la recherche de sponsors. 
Après de jolis jeux de maillots offerts par les sponsors, 
ce sont 43 panneaux publicitaires qui sont et seront 
installées sur les stades de Raucoules, Montfaucon et 
Montregard.

Une réception a pu avoir lieu avec les sponsors autour 
du verre de l’amitié.

Sur cette fin d’année, les membres du club qui l’ont 
commandé seront équipés d’un survêtement, encore 
une fois belle participation de notre sponsor «  Just un 
regard à Dunières », qui est aussi un joueur de notre club.
Pour finir, l’ensemble du club US2MR souhaite de bonnes 
fêtes à tous et une excellente année 2022, en espérant 
vous voir au bord des terrains.

HPV
Le groupement Haut Pays du Velay créé 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 BMF) 
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 créé, 
les résultats ont suivi et le club affichait un peu plus de 
180 licenciés.
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Une année 2021 bien animée !

Le collectif, fort de ses 18 membres, a su s’adapter à la crise sanitaire et a pu maintenir tous les évènements qu’il 
avait prévu.

Retour sur une année 2021 bien chargée.

Tout a commencé au mois de juin quand il a fallu annuler la fête de la musique pour les raisons que tout le monde 
connaît. Alors que d’autres auraient baissé les bras, le collectif avait décidé de la reporter à début septembre.
Plusieurs amateurs sont venus participer à la scène ouverte avant que la roue d’secours, groupe trad venu de l’Allier, 
emballe la soirée avec des scottish, bourrées à deux temps et autres mazurka pour faire danser les nombreux 
participants venus à la fête de la musique.

HPV - FOOT (suite)
Malheureusement, au même titre que pour les autres 
associations, la crise sanitaire ne nous a pas épargné et 
au terme de presque deux saisons sans jouer, le club, 
encore tout récent, s’est retrouvé en difficultés. 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.
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COLLECTIF FÊTES RURALES (suite)

Un magnifique feu d’artifice venait ponctuer la soirée avant 
que le groupe de musique stéphanois ALKABAYA mette le feu à 
Montregard grâce à son nouveau spectacle.

Au mois de juillet, le pique-nique géant des morganais a réuni 
encore une centaine de personnes avec plusieurs nouveaux 
visages.

Le mois d’août a vu la traditionnelle journée rurale en version 
allégée à cause du Covid mais avec un nouveau record. En effet, 
160 brocanteurs, artisans, forains et particuliers étaient venus 
exposer contre 120 habituellement !
Malgré les contraintes sanitaires, les chineurs se sont déplacés 
en nombre pour venir participer à cette belle journée animée par 
la Banda du Lignon.

Deux banquets des classes à quelques semaines d’intervalle. 
Cet automne, avec le report du banquet des classes de 2020 et 
l’organisation du banquet des classes en 1, les membres du collectif ont assuré comme des chefs et sont maintenant 
bien rodés pour ce type d’évènement.

La journée caritative a eu lieu début octobre mais a dû être allégée à cause de vent violent. Pour des raisons de 
sécurité, le collectif avait préféré annuler les départs pour la marche et le VTT. Cependant, une permanence est 
restée ouverte toute la journée pour récolter des dons et vendre le pain qui avait été cuit au four banal. 2000€ ont 
pu être récoltés. Ils ont été partagés entre le Téléthon et l’association de Tence les ailes d’Enola.

Le collectif fêtes rurales vous attend nombreux pour sa nouvelle saison puisqu’il a maintenu tous ses évènements 
en 2022 (voir tableau des manifestations). 
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Après un début de saison perturbé par la crise sanitaire, les compétitions ont pu reprendre à partir du mois de juin. 
Néanmoins, nos activités route et VTT n’ont pas trop subi ces aléas.

Les entraînements se sont déroulés normalement après le confinement et les courses ont pu s’enchaîner avec 
toutefois le contrôle pass sanitaire.

Un stage à Montregard a permis aux 17 enfants présents de découvrir les sentiers balisés grâce à Jean Louis qui 
avait préalablement étudié les parcours.
Fatigués, mais heureux d’avoir participé au stage, les 17 enfants et les encadrants sont partants pour de nouvelles 
aventures en 2022.

Le prix cycliste, quant à lui, a connu un réel succès avec 116 participants.
Nous remercions Mr le Maire et la commune de Montregard, ainsi que les adjoints qui se sont joints à l’organisation, 
pour leur présence dans certains carrefours et à la logistique, le circuit attrayant et le temps idéal ce jour-là.

Le VTT n’est pas en reste, les activités enfants avec Virginie aux commandes semble être dans la continuité puisque 
cela a fait 10 ans que cette animation enfants a été créée par Jean-Paul Leroux avec Gérard Teyssier qui apporte 
toute la logistique pour le bon fonctionnement. On peut citer aussi Patrick, Etienne, Aurélie, Stéphanie, Emmanuel 
et parfois certains parents.

Les 13-14 ans (10 enfants) sont pris en charge les samedis par notre moniteur diplômé Michel.
La saison de cyclo-cross bat son plein avec des champions de la Loire au sein du club : Nicolas Bonnefoy en Juniors 
et Baptiste Rolland en pupilles.

Pour la saison 2022, les organisations actuelles seront maintenues, mais le club étudiera malgré la crise sanitaire la 
possibilité de prendre en charge de nouvelles organisations.

L’ECOFIRMINY vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2022.
Le Président 
Jean Paul Leroux



Quand Montregard s’invite à la chambre des 
députés ! 2ème séance du 7 mars 1906 

Cette séance fait suite aux incidents sanglants 
survenus lors des inventaires des églises. Le 3 mars 
1906 à Montregard on dénombre 2 blessés par balle, 
dont Régis André qui décède ensuite le 24 mars et le 
6 mars à Boeschepe dans le Nord se produit le premier 
mort des inventaires. Le gouvernement Rouvier à 
l’origine de la Loi de séparation de l’église et de l’état 
de décembre 1905 et des inventaires qui en résultent 
dans les Eglises est mis en minorité et démissionne ! 
Montregard est concerné à un double titre !
 Le 7 mars s’exprime longuement le député d’Yssingeaux 
Adrien Morel sur l’inventaire du 3 mars à Montregard. 
Outre un récit général (voir mon article antérieur), il utilise 
sa profession de médecin pour analyser les blessures 
des deux morganais et démontrer au moment des 
coups de feu qu’ils ne menaçaient pas les gendarmes. 
La balle qui touche Déreymond entre par l’arrière du cou. 
Deux affectent Régis André, à la jambe puis dans le bas 
ventre. En l’absence de témoins neutres, ces blessures 
constituent l’un des rares éléments objectifs utilisable. 
Il termine son intervention en suppliant « le ministre de 
l’intérieur d’arrêter ces conflits sanglants en supprimant 
les inventaires pour toujours » et en l’exhortant « à ne 
pas faire revivre l’ère des guerres religieuses qui ont 
ensanglanté il y a un siècle la France ».
Son discours n’est pas le plus retentissant. Certains sont 
affichés  : celui de l’Abbé Lemire député d’Hazebrouk, 
près de Boeschepe, celui d’Aristide Briand instigateur de 
la Loi de 1905, celui de Ribot leader des Républicains 
progressistes et celui du Ministre de l’Intérieur. Adrien 
Michel est le dernier à s’exprimer avant les procédures 
de vote !
Le deuxième aspect intéressant Montregard, correspond 

à la mise en minorité du Gouvernement Rouvier. 
Ce dernier tente de sortir d’un débat imposé 

par les événements et il se rallie à une proposition de 
Raoul Perret  : «  la chambre approuve la déclaration 
du gouvernement et passe à l’ordre du jour  ». Elle est 
rejetée par 234 pour, contre 267.
La droite catholique de « l’action libérale » ou du « parti 
nationaliste » vote contre en totalité, mais son nombre 
de 110 députés est insuffisant. Les votes négatifs 
viennent peu des groupes de républicains modérés que 
ce soient les «  progressistes  » de Ribot (30 députés) 
ou ceux de « l’alliance démocratique » (41). La surprise 
vient des groupes les plus anticléricaux. Votent « non » 
la totalité des socialistes (41). Leurs raisons paraissent 
complexes  : les inventaires ou leur «  divorce  » avec le 
gouvernement lié du durcissement du monde ouvrier 
avec la Seconde Internationale. Surtout une partie 
des Radicaux Socialistes (45) soutien habituel du 
gouvernement vote contre !
L’histoire a souvent interprété cette mise en minorité 
du gouvernement comme le résultat de l’émotion 
provoquée par le mort à Boeschepe (6 mars). Cette 
analyse est peu crédible. Ce seraient les républicains 
modérés qui auraient voté «  non  » dans ce cas, pas 
les plus anticléricaux ! Qu’est-ce qui a provoqué la 
défaillance des Radicaux Socialistes, ou des socialistes 
les plus anticléricaux  ? Le lendemain des événements 
de Montregard, sous la pression du préfet débordé, le 
Ministre de l’intérieur effectue une première concession 
aux catholiques dans le seul département de la Haute 
Loire. En cas de résistance des populations lors des 
inventaires « un procès-verbal de carence est établi……
il ne sera plus procédé à de nouvelles tentatives 
pour pénétrer dans les églises  ».  Les anticléricaux 
ne cachent pas leur colère  ! Cette concession fait 
basculer une partie des députés et explique la chute du 
gouvernement Rouvier. L’inventaire de Montregard a eu 
un rôle politique certain !

Gérard Staron 
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Vous êtes un particulier  et vous souhaitez 
exécuter des travaux dans votre propriété :

• planter ou élaguer un arbre, tailler une haie,
• construire un garage, une extension, un mur 
de clôture, une piscine,
• rénover votre toiture ou effectuer un 
ravalement de façade,
• poser une benne pour y déposer des 
gravats, effectuer un terrassement, …
 
En plus d’une éventuelle autorisation 
d’urbanisme, la réglementation en vigueur 
vous impose de réaliser des démarches 
préalables afin d’identifier les réseaux 
potentiellement présents sur la zone de votre 
chantier.

Attention : L’absence de déclaration fait courir des risques à vous-même, à votre entourage et à l’environnement. 
En cas de manquement, des sanctions sont prévues.
Cet espace, vous permettra de faire votre déclaration gratuitement, avant vos travaux. Vous obtiendrez en retour 
par les entreprises et collectivités qui exploitent les réseaux des informations utiles pour mener votre projet en 
toute sécurité : https://www.declarermonchantier.fr/ 

Le monoxyde de 
carbone (CO) est 
un gaz asphyxiant 
indétectable : 
il est invisible, 
inodore et non 
irritant. Il se diffuse 
très vite dans 

l’environnement et peut être mortel en moins d’une 
heure. Il peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminée...).
Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone au domicile, il convient de :
Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier 

et entretenir les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude et les conduits de fumée par 
un professionnel qualifié ; 
Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les 
systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement 
et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ; 
Respecter les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu ; 
Placer impérativement les groupes électrogènes à 
l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se 
chauffer des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue, etc. 

Source : Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes



Tous les jeunes, garçons et filles, nés en 
2006 doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile.  Cette obligation légale est 
à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 
16ème anniversaire. La mairie, vous remettra 
alors une attestation de recensement, qui sera 
nécessaire pour être autorisé à s’inscrire aux 
concours ou aux examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

Nouveaux tarifs de la salle multi-activités

Nos ainés
Près de 45 personnes ont participé au repas de Noël offert par la mairie et 42 colis (simple et double) ont été 
distribués par les conseillers à ceux qui n’étaient pas venus au repas.

Durée de la
location

Tarifs Commentaires

Caution Résident
commune

Extérieur
commune

Sans 
cuisine

Avec 
cuisine

Sans 
cuisine

Avec 
cuisine

24H 340 € 440 € 340 € 440 € Du lundi au jeudi

Week-End 1000€ + 250€
pour nettoyage cuisine

420 € 500 € 550 € 650 €

22



23

Le bureau 
de poste de 
M o n t f a u c o n 
réunit dorénavant les services de la Poste, GRDF, la CAF, 
CARSAT Caisse de Retraite, Pôle Emploi, MSA, ANTS et 
ce, sous un même toit !

Votre Maison de services au public devient un véritable 
lieu d’accueil, d’information, et d’orientation. Le bureau 
dispose d’un îlot de services au public avec un accès 
à des services numériques. Les habitants peuvent 
être accompagnés dans leurs démarches de la vie 
quotidienne, en lien avec les opérateurs de services 
publics « essentiels ». 

Saviez-vous que l’accès au téléphone, à 
la télévision et à l’internet est en partie 
conditionné par l’entretien régulier de la 
végétation ?
Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, 
vous avez la responsabilité de l’entretien de vos 
plantations situées à proximité des réseaux 
de télécommunication via des opérations de 
débroussaillage, de coupe d’herbe et surtout 
d’élagage des arbres.
Élaguer régulièrement les arbres de vos 
jardins situés à proximité des réseaux permet 
de prévenir la chute de branches et d’éviter 
l’arrachage des lignes téléphoniques en cas 
de vent ou d’intempérie.
Le réseau est le lien indispensable pour relier 
les citoyens, les familles, les entreprises, les universités, les écoles et leurs élèves, ... Il nous permet d’entretenir nos 
relations avec nos proches, de travailler, d’enseigner, de se soigner, de se divertir.

C’est l’union départementale des associations familiales (UDAF43) qui gère ce 
dispositif.
Les Points conseil budget sont des lieux ouverts à tous, qui proposent des conseils 
confidentiels, gratuits et personnalisés concernant la gestion budgétaire. Les 
conseillers œuvrant dans ces services aident les familles à améliorer la gestion 
de leur budget, à faire face à une situation financière difficile, voire à anticiper un 
changement de situation, familiale ou professionnelle, ayant un impact sur leurs 
ressources ou leurs dépenses.
Tous les publics peuvent être reçus par ces services, y compris les personnes qui 
ne sont pas suivies par les services sociaux.

Renseignements : pcb@udaf43.org - 07 61 64 01 44
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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, 11303h 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 année 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 St Nicolas, participation 
à des activités avec l’aide de la 
Conférence des Financeurs (initiation 
àl’informatique, marche adaptée…), 
distribution de chocolats en fin d’année, 
repas entre bénévoles et salariées…

Jours d’ouverture au public : mercredi et vendredi de 8h à 12h / 04 71 65 60 03 / info.montfaucon@fede43.admr.org
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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 0675247547 ou par 
mail à mobilite@pays-jeuneloire.fr
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Février
Vendredi 11

Vente de repas à emporter (APEL)

Mars
Jeudi 10

Concours de coinche (4 saisons)

Mai
Dimanche 22

Marché aux fleurs et vente de pain 
(APEL)

Juin
Lundi 6 

Rando marche et VTT du don du sang
(départ de Montfaucon)

Samedi 11
Fête de la musique et Feu d’artifice

(Collectif Fêtes rurales)

Fin juin
Spectacle de fin d’année (école)

Juillet
Dimanche 10

Pique-nique (Collectif Fêtes rurales)

Dimanche 17
Vente de pain lors de la messe au 

cimetière (APEL)

Vendredi 29
Don du sang

Août
Dimanche  28

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

Septembre
Dimanche 4

Course cycliste (ECOF)

Octobre
Dimanche 2

Journée caritative et Téléthon (Collectif 
Fêtes rurales)

Dimanche 9
Thé dansant (4 saisons)

Novembre
Samedi 5

Banquet des classes (Collectif Fêtes 
rurales)



NAISSANCES

31 Mai Mélanie, Marie, Pauline DELABRE
 Fille de Julien DELABRE et Aline DESFONDS
 Lieudit Les Côts

6 Juin Lucy TERRIER
 Fille de Rémy TERRIER et de Maryse VALLA
 205 Rue du Chatelard

25 Juillet Maëlis, Charlène, Géraldine CHASTEL
 Fille de Fabrice CHASTEL et de Vanessa SAHUC -   
 CLEMENSON
 705 Route des Champs

21 Septembre Johanna, Ophélie, Gladys MOREAU
 Fille de Kevin MOREAU et Wendy MANOA
 1280 Route du Monteil

DÉCÈS

15 Avril Mme ROCHER Josette épouse CHARRAS
 445 Route Départementale 500 

11 Juin Mr VACHER André Pierre
 700 Route de Fours

29 Août Mme MEALLIER Brigitte Maria Marcelle épouse   
 GUERIN
 740 Les Champs 

17 Novembre Mr ROUMA Vincent Jean Joseph
 185 Impasse Plein Sud Le Bois du Médecin 

22 Novembre Mme SOUSSAN Annie, Monique veuve SAUVAN
 15 Chemin des Peyrouses 
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