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> VOIRIE / AMÉNAGEMENTS
> RÉSEAUX SECS ET HUMIDES
> LOTISSEMENTS> BUREAU D’ÉTUDES INFRASTRUCTURES

> DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES, URBANISME
> ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS

180 av. des Estelles - ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 97 55 - Fax 04 71 57 17 84 contact@ab2r.fr

ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfi oul - Charbons

Lubrifi ants BP et Motul - Energie Bois - Granulés

www.vincentcombustible.com

La Sauvetat
43340 LANDOS

04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE 

04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX
04 71 65 08 57

(agréé toutes caisses)

Salle de kinésithérapie
MEDECINS - INFIRMIERS - KINESITHERAPEUTES

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
et E.H.P.A.D.

SITE PANORAMIQUE Ambiance familiale

L’HORT DES MELLEYRINES
52 rue Saint Pierre

43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
Tél. 04 71 03 80 51 - Fax 04 71 08 36 21
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 Editorial

L’été commence, et avec lui un nouveau 
mandat. Après quelques semaines de 
rodage, notre nouvelle équipe a trouvé ses 
marques et atteint progressivement sa 

vitesse de croisière. Lentement, mais sûrement. 

Tout au long de ce mandat qui débute, nous allons 
nous efforcer de répondre au mieux aux attentes 
de chacun, sans bien évidemment pouvoir toutes 
les satisfaire, et cela dans un souci permanent 
d’équité et de justice pour le plus grand nombre. 

Comme en 2008, notre feuille de route est prête 
et nos objectifs ont été clairement défi nis : nous 

nous sommes en effet engagés à mener à bien de 
nombreux chantiers dans de nombreux domaines 
et nous tiendrons nos engagements. Qu’il s’agisse 
de projets d’aménagement ou d’animation, de 
gestion du quotidien ou d’investissement à moyen 
terme, nous chercherons avant tout à faire en 
sorte que demain soit meilleur qu’aujourd’hui 
et qu’il fasse bon vivre dans une commune dont 
nous sommes fi ers. Ensemble vers l’avenir et avec 
votre soutien, nous continuerons donc à construire 
le Monastier de demain.  

Michel Arcis, 
Maire du Monastier-sur-Gazeille
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Nouvelle municipalité

Liste des commissions et délégués

ARCIS Michel .............................................. Maire
GALLAND Alain .....................................1er adjoint
MERCIER Agnès ................................. 2ème adjoint
ROCHE Patrick ....................................3ème adjoint
DARNE Janet ..................................... 4ème adjoint
MIALON Sébastien ............................. 5ème adjoint
AVOUAC Sophie ...................Conseiller municipal
CRESPY Philippe .................Conseiller municipal
GERENTES Chantal ............Conseiller municipal
GIRAUD Christophe ............Conseiller municipal
GUEZO Catherine ................Conseiller municipal
JOURDAN Laure .................Conseiller municipal
LAC Régis ............................Conseiller municipal
LHOSTE Sandra ..................Conseiller municipal
MOUNIER Michel ................Conseiller municipal
NICOLAS André ...................Conseiller municipal
PANNEFIEU Jean-Paul .......Conseiller municipal
ROUX Marie-Hélène ............Conseiller municipal
VEY Patrick ..........................Conseiller municipal

Commission :
Commission d’appel d’offres : Président : Michel ARCIS ; Titulaires : Patrick ROCHE, Michel MOUNIER, Jean-Paul PANNEFIEU ; Sup-
pléants : Régis LAC, Alain GALLAND, Philippe CRESPY
Commission communale d’Action Sociale (CCAS) : Président : Michel ARCIS ; Membres élus : Agnès MERCIER, Marie-Hélène ROUX, Janet 
DARNE, Chantal GERENTES, Philippe CRESPY ; Membres nommés : Christiane DEVIDAL, Françoise GASTEL, Jean BONNY, Claudette 
EYRAUD, Thierry CRESPY
Commission communale des Impôts : Président : Michel ARCIS ; Membres élus : en cours de constitution ; Membres nommés : en cours 
de constitution.
Commission administrative : Président : Michel ARCIS ; Délégué de l’administration : Maurice MARCON ; Délégué du Tribunal : Aimé 
GARNAUD
Commission ‘Associations’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Alain GALLAND, Patrick ROCHE, Sébastien MIALON, Chris-
tophe GIRAUD, Sandra LHOSTE
Commission ‘Développement urbain et rural’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Régis LAC, Patrick ROCHE, Michel MOU-
NIER, Alain GALLAND, Jean-Paul PANNEFIEU
Commission ‘Inter-générations’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Sophie AVOUAC, Agnès MERCIER, Catherine GUEZO, 
Laure JOURDAN, Sandra LHOSTE
Commission ‘Communication’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Catherine GUEZO, Patrick ROCHE, Janet DARNE, Marie-
Hélène ROUX, Alain GALLAND
Commission ‘Patrimoine et Tourisme’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Laure JOURDAN, Janet DARNE, Marie-Hélène 
ROUX, Sophie AVOUAC, André NICOLAS
Commission ‘Personnel’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Christophe GIRAUD, Michel MOUNIER, Sébastien MIALON, Alain 
GALLAND, Philippe CRESPY
Commission ‘Marchés’ : Président : Michel ARCIS ; Membres titulaires : Alain GALLAND, Sébastien MIALON, Régis LAC, Patrick VEY, 
Jean-Paul PANNEFIEU

Délégués :
Communauté des communes ‘Mézenc Loire Sauvage’: Michel ARCIS, Janet DARNE, Patrick ROCHE, Laure JOURDAN, André NICOLAS
Syndicat Intercommunal des eaux du Rocher Tourte : Patrick VEY, Chantal GERENTES
Syndicat Intercommunal d’Energies : Régis LAC, Patrick VEY
SICTOM ‘Entre Monts et Vallées’ : Titulaire : Michel ARCIS, Suppléante : Sophie AVOUAC
SICALA : Titulaire : Janet DARNE, Suppléant : Alain GALLAND
Conseil  d’administration de l’EHPAD ‘Les Terrasses de la Gazeille’ : Titulaires : Michel ARCIS, Agnès MERCIER, Catherine GUEZO, Sup-
pléants : Régis LAC, Sébastien MIALON, Marie-Hélène ROUX
Centre artistique : Titulaire : Janet DARNE,Suppléante : Agnès MERCIER
Conseil d’administration de l’Association ‘Espace Culturel Européen’ : Titulaires : Laure JOURDAN, Janet DARNE, Alain GALLAND
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche’ : Titulaire : Laure JOURDAN, Suppléant : Michel ARCIS
Conseil d’administration du Collège Laurent Eynac : Titulaire : Laure JOURDAN, Suppléante : Catherine GUEZO
Comité National d’Action Sociale (CNAS) : Déléguée élue : Agnès MERCIER ; Déléguée agent : Laurence MIRMAND, Correspondante : 
Annick SEJALON
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Informations pratiques
Mairie - 04 71 03 80 01
Horaires d’ouvertures au public :
Lundi - Mercredi - Jeudi de 8h (9h en juillet-août) à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h (9h en juillet-août) à 12h – fermé l’après-midi
Vendredi de 8h (9h en juillet - août) à 12h - fermé l’après-midi
Samedi de 9h à 12h

Espace culturel Européen - Offi ce de tourisme intercommunal - Place du Vallat - 04 71 08 37 76
 Site de l’offi ce de tourisme : www.mezencloiresauvage.com
Juillet  et Août tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Juin et Septembre du mardi au samedi de 10h à12h30 et de 14h à 17h30
Octobre du lundi au vendredi de 14h à 17h

TARIFS Espace culturel Européen

Adultes 3,00 € le ticket

Tarif réduit : enfants de  10 à 18 ans et groupe
(à partir de 10 pers.) 2,00 € le ticket

Piscine Municipale - la Fuye - 04 71 03 86 53
Horaires d’ouvertures :
Juillet et août 2014 : du lundi au Dimanche : 10 heures 30 à 13 heures et 15 heures à 19 heures

Tarifs Le Ticket Carte 10 entrées** Abonnement saison

Adultes (plus de 16 ans) 2,50 € 20 € 45 €

Enfants de moins de 16 ans* 1,20 € 10 € 23 €

Enfants de moins de 4 ans* gratuit

Etudiants* 1,20 € 10 € 23 €

*Sur présentation d’un justifi catif
**Les cartes nominatives 10 entrées sont valables uniquement pour la saison en cours. Toute carte non terminée fi n août 
ne sera pas acceptée l’année prochaine
Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte présent dans l’eau si l’enfant ne sait 
pas nager, sous peine d’exclusion.
   
HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.

LE MONASTIER LAUSSONNE LES ESTABLES ST MARTIN DE FUGERES

Lundi

Mardi  9h -12h 14h- 17h

Mercredi  9h -12h 14h- 17h

Jeudi  9h -12h 14h- 17h

Vendredi  9h -12h 14h- 17h

Samedi 14h- 17h  9h -12h

Permanence Elues
Les adjointes municipales, Agnès Mercier et Janet Darne assurent une permanence tous les mercredis après-midi en mairie. 
Prendre rendez-vous au 04 71 03 80 01 



Côté Travaux     
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES

6

Tr
av

au
x

Aménagement devant le collège 
Laurent Eynac

Construction d’un escalier entre 
la cour du château

et la place du Vallat

Lavoir de Meyzous

Mur du chemin de la Moutette 

Aménagement du bas de la place 
du Vallat avec la construction 

d’un muret

Aménagement d’un espace vert 
à l’ entrée du Monastier

côté le Puy
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT A MEYMAC

Reconstruction d’un mur en bas de la gendarmerie

Réfection du chemin d’Artaud à Meyzous

Pont du Crouzet de Meyzous
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Lotissement Paul Séjourné
Les travaux du lotissement communal Paul Séjourné aux 
Hourches ont à présent commencé : enrochement en amont 
du terrain - aménagement et terrassement des lots – en-
fouissement des réseaux – aménagement de la voirie. La 
vente des 12 lots  de 575 m2 à 968  m2  va commencer à 
l’automne 2014. Pour tous renseignements, consultation 
du plan du lotissement ou réservation d’un lot, vous pouvez 
d’ores et déjà prendre contact avec la mairie.
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Quelques rappels sur le fonctionnement du 
stationnement réglementé par disque dans 
la rue centrale du bourg du Monastier sur 
Gazeille.

ISVT remise des travaux le 3 juin
En 2012, la commune du Monastier a mis en place le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif en application de la 
loi. Les élus avaient souhaité alors conserver cette mission 
en régie afi n d’en maîtriser le coût et de conserver une sou-
plesse de gestion, mais aussi pour permettre une meilleure 
prise en compte des réalités du terrain. 
C’est dans ce but qu’un règlement avait été établi afi n de 
défi nir un cadre et qu’un agent municipal avait été spé-
cialement formé pour effectuer les contrôles des installa-
tions, avec pour principal objectif d’aider les particuliers à 
se mettre aux normes dans des délais raisonnables. C’est 
pour mieux conseiller et aider les habitants de la commune 
disposant d’installations autonomes qu’un partenariat avec 
l’ISVT de Vals avait été mis en place en 2013.

Après une première expérience positive, cette collaboration 
a été reconduite en 2014. Encadrés par une équipe pédago-
gique, l’Agent Municipal responsable du SPANC et par les 
élus chargés du dossier, les étudiants de BTS Gestion et 
Maîtrise de l’Eau (GEMEAU) ayant choisi de se spécialiser 
dans le domaine de l’assainissement ont ainsi pu étudier 
les installations de particuliers qui avaient accepté de par-
ticiper à cette opération et proposer, après plusieurs visites 
sur le terrain, des solutions concrètes envisageables. Ils 

ont eu l’occasion de présenter le résultat de leurs travaux 
aux personnes concernées, aux enseignants et aux élus 
lors d’une conférence au cours de laquelle ils ont expliqué 
les méthodes et les techniques employées, les raisons de 
leur choix et les propositions techniques les plus adaptées 
à chaque situation.

De l’avis général, ce partenariat a permis d’atteindre les 
objectifs fi xés, tant d’un point de vue pédagogique que d’un 
point de vue technique. Il sera reconduit à la rentrée pro-
chaine.

A l’approche de la saison estivale, 
il est bon de rappeler quelques 
points sur le fonctionnement du 
stationnement réglementé dans 
la rue centrale. Pour mémoire, la 
commune avait décidé en juillet 
2013, en accord avec les com-
merçants concernés et après 
avoir envisagé différentes solu-
tions, de mettre en place cette 
zone de stationnement régle-
menté à titre expérimental. L’ob-
jectif n’était bien évidemment 
pas de sanctionner les clients et 
les visiteurs qui stationnent de 
façon temporaire, mais unique-
ment de pouvoir lutter effi cacement contre le stationnement 
de moyenne ou de longue durée qui gêne considérablement 
l’activité commerciale. En effet, sans une règlementation 

de ce type clairement expliquée 
à l’entrée de la ville, il n’est pas 
possible d’un point de vue légal 
de verbaliser les véhicules qui 
restent parfois stationnés devant 
des commerces pendant des 
jours. Cette zone  fonctionne du 
lundi au dimanche de 7 heures à 
19 heures, sauf le dimanche où 
elle prend fi n à 12 heures. Chaque 
conducteur doit donc utiliser un 
disque de contrôle de la durée 
du stationnement qui doit être 
apposé en évidence à l’avant du 
véhicule en stationnement. La 

gendarmerie verbalisera dès cet 
été les véhicules qui porteront préjudice à l’activité com-
merciale, gêneront la circulation ou ne respecteront pas la 
règlementation. 

jours. Cette zone  fonctionne du 
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offert par le Conseil Général 

et planté à l’aire de jeux de la 
Rousselle

Concours marchés aux bestiaux

La municipalité du Monastier-sur-Gazeille en collaboration avec les agriculteurs, les 
commerçants et les artisans, a organisé cette année deux concours primés dans le 
bâtiment des marchés aux bestiaux. Le jeudi 17 avril, s’est tenu le concours agneaux 
de boucherie et le dimanche 27 avril le concours veaux mâles et femelles. 

À l’issue de cette manifestation un apéritif a été offert par la municipalité, suivi d’un 
plat de tripes offert aux éleveurs possédant des points de fi délité.

Le forum des 
associations

Le forum des associations aura lieu le samedi 13 septembre 2014 de 9 h 
à 12h dans le hall de la mairie.

Cette rencontre attendue par tous est une bonne occasion pour :
- les associations de se faire connaître, de promouvoir leurs activi-
tés, d’accueillir de nouvelles personnes mais aussi de se rencontrer et 
d’échanger leurs expériences. 
- les visiteurs : de découvrir ou redécouvrir la diversité des activités pro-
posées et la vitalité du tissu associatif ; de se renseigner sur les horaires, 
les tarifs et les modalités d’inscription pour les petits et les grands.
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Marché des producteurs de pays
du Monastier-sur-Gazeille

Nouveaux arrivants 

Pour sa 6ème année, le Marché de Producteurs de Pays se tiendra de nou-
veau tous les jeudis en juillet et août, de 17h00 à 19h00 sur l’Esplanade Ste-
venson et devant l’église Saint Jean.

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés 
privilégient le contact direct entre producteur et consommateur ainsi que 
l’authenticité des produits préparés à partir des savoir-faire traditionnels de 
chaque «pays».

Chaque marché est accompagné d’une animation.

Programme des animations Juillet et Août 2014

Jeudi 3 juillet Animation par l’association Ré-Création

Jeudi 10 juillet Association La Cluchade : danses et chants traditionnels

Jeudi 17 juillet Association Sportive Automobile : Exposition de  voitures de course

Jeudi 24 juillet Concert AVEA la Poste - Spectacle de danses et de musiques folkloriques dans le cadre du festival 
Interfolk

Jeudi 31  juillet Exposition de peinture de l’atelier de Simone KLAU.
Buvette du Club Histoire.
Démonstration autour de la forge.

Jeudi  7 août Exposition de l’association Artitudes «Concert violon dans l’église Saint-Jean par Véréna Ehert»

Jeudi 14 août Festival du Monastier : concert off

Jeudi 21 août Exposition de véhicules de collections

Jeudi 28 août Association La Gaule de L’air : animation autour de la pêche

Changement de propriétaire à la 
boulangerie rue St Jean. 

Stéphane Malattia a quitté
Le Monastier il y a quelques semaines.
M et Mme Bernard reprennent
l’activité et le fonds de commerce.  
La boulangerie ré ouvrira dès que 
les travaux de mises aux normes 
commerciales et d’accessibilité 
seront terminés.

Une présentation de ces nouveaux 
arrivants sera faite dans le prochain 
bulletin municipal.

Depuis le 29 mai 2014, le village 
compte un nouveau commerce, la 
pizzeria « L’ESTAU DE LA CHABRA » 
rue St Pierre.
Bienvenue à Manel Arfaoui qui vient 
de réaliser son rêve après deux ans 
de travaux : Ouvrir sa pizzeria. Manel 
travaille avec des produits locaux et 
les pâtes sont faites maison. Pizzas 
à déguster sur place ou à emporter.

69 Rue St Pierre - 43150 LE MONASTIER - Tél : 04 44 05 23 43

Ouverture du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h à 21h 

En juillet août ouverte tous les jours
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Vendredi 25 avril opération :

Frimousses des Ecoles
Vendredi 25 avril les élèves des écoles 
maternelles et primaires publiques 
et privées ont visité l’exposition de 
l’opération Frimousses des écoles. 7 
classes, 174 élèves ont participé à ce joli 
projet proposé par le Comité UNICEF 
France. Un projet pédagogique, créatif, 
humanitaire et civique qui permet aux 
élèves d’apprendre les droits de l’enfant 
en fabriquant des poupées de chiffons 
en s’amusant, en apprenant des chants 
autour du thème des droits des enfants 
et en produisant une série de dessins 
pour les illustrer et aider concrètement 
les enfants du monde....

L’équipe du comité est intervenue 
dans les classes en janvier et février 
2014. Outre le projet UNICEF qui a 

aidé les enfants à mieux comprendre les missions de 
cet organisme pour protéger les enfants dans les pays 
défavorisés, tous les élèves de toutes les écoles de la 
commune ont travaillé en amont selon les âges sur les 

droits de l’enfant à proprement 
parler, conformément aux 
exigences des programmes de 
l’éducation nationale. 

Tous les élèves de la 
maternelle au CE2 ont visionné 
un spectacle offert par le 
centre culturel européen, 
pour mieux connaître la vie 
d’autres enfants dans d’autres 
cultures, sur fond d’instrument 
de musique et de chants repris 
en classe. Toutes les classes 
ont bénéfi cié de l’intervention 
de Madame Nicole Exbrayat, 
qui œuvre à la bibliothèque 
municipale, pour travailler sur 
des albums et des petits fi lms 
autour de l’enfant soldat, ou 
encore le travail des enfants.  
Les élèves de CM2 ont réfl échi 
à des propositions concrètes 
pour venir en aide à ces enfants 

d’autres mondes et qui n’ont pas les mêmes chances 
qu’eux …

Après avoir choisi une poupée, l’avoir habillée et  lui avoir 
donné un nom, toutes les poupées on été exposées à la 
mairie. Une poupée frimousse symbolise un enfant d’un 
pays en développement et illustre les droits à l’identité et 
à la santé (vaccination) pour cet enfant. Lorsque la poupée 
est fabriquée et habillée, elle reçoit une carte d’identité qui 
portera le nom que l’élève lui aura donné. Puis il l’adopte 
en faisant un don qui contribuera à une campagne de 
vaccination destinée à sauver des enfants, notamment 
au Darfour ; à titre d’exemple, un don de 20 Ð correspond 
au fi nancement d’un cycle complet de vaccination (achat 
des vaccins, transport, chaîne du froid, formation des 
infi rmiers…).

Les enfants ont présenté 
aux élus présents, aux 
parents, amis et visiteurs, 
les chants appris avec leurs 
institutrices. L’exposition 
est restée ouverte au public 
le mercredi 7 mai et à la 
rentrée chaque enfant a 
retrouvé sa poupée. Les 
dons récoltés s’élèvent à 
1193 € ce qui permettra de 
vacciner soixante enfants. 

droits de l’enfant à proprement 
parler, conformément aux 
exigences des programmes de 
l’éducation nationale. 

Tous les élèves de la 
maternelle au CE2 ont visionné 
un spectacle offert par le 
centre culturel européen, 
pour mieux connaître la vie 
d’autres enfants dans d’autres 
cultures, sur fond d’instrument 
de musique et de chants repris 
en classe. Toutes les classes 
ont bénéfi cié de l’intervention 
de Madame Nicole Exbrayat, 
qui œuvre à la bibliothèque 
municipale, pour travailler sur 
des albums et des petits fi lms 
autour de l’enfant soldat, ou 
encore le travail des enfants.  
Les élèves de CM2 ont réfl échi 
à des propositions concrètes 
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Journées européennes des métiers 
d’art

Lors des journées européennes des métiers d’art, le sa-
medi 5 et dimanche 6 avril, quatre artistes du Monastier 
ont investi l’église Saint Jean : Lucie Delmas sculpteur, 
Yvan Rochette ébéniste, Vanesse Gillet, céramiste, Emilie 
Delmas plasticienne. Des horizons, des savoir-faire et des 
techniques différentes mais ensemble, ils se sont réunis  
le temps d’un week-end, invitant le public à participer à 
l’élaboration d’une œuvre éphémère, une porte comme 
lieu de passage. L’artisanat d’art est lié au temps : temps 
de la conception et de la réfl exion, temps de la recherche 
et de l’innovation, temps de l’exploration, temps de la réa-
lisation…  

A la bibliothèque intercommunale
- Durant tout le mois de juillet est présentée une  exposition des élèves de l’atelier de Simone KLAU (peinture et 
techniques mixtes).

- Tout au long de l’année : l’heure du conte les mercredis de 17h00 à 18h00.

- Cette année les Automnales du livre auront pour thème « Les gens d’en haut ». Cette manifestation se tiendra 
les 11 et 12 octobre à la bibliothèque et dans les salles attenantes. Comme à chaque édition des rencontres auront 
lieu entre  les auteurs, les scolaires, les résidants des maisons de retraite et avec le public durant tout le week-end 
autour de conférences, expositions, pièces de théâtre et fi lms. 
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Manifestations 2e semestre 2014 
3 juillet Concours de pétanque Salle des Fêtes
10 juillet Concours de pétanque Salle des Fêtes
13 juillet Bal des pompiers Salle des Fêtes
14 juillet Grand Trail STEVENSON Salle des Fêtes  
17 juillet Concours de pétanque Salle des Fêtes
24 juillet Concours de pétanque Salle des Fêtes
26 et 27 juillet Course de Côte Salle des Fêtes
31 juillet Concours de pétanque Salle des Fêtes
7 août   Concours de pétanque Salle des Fêtes 
8 au 14 août Festival « La Musique des Cuivres » 
10 août Concours de pétanque Salle des Fêtes
14 août Concours de pétanque Salle des Fêtes
21 août Concours de pétanque Salle des Fêtes
28 août Concours de pétanque Salle des Fêtes
5 septembre Bal du foot Cour du château
6 septembre Bal du foot Salle des Fêtes
  CATM Bal Cour du château
  A.C.C.A. Chasse Soupe aux choux  Salle des Fêtes
  Concours de Pétanque Salle des Fêtes
7 septembre Bal du Foot Cour du Château
13 septembre Forum des associations Mairie
21 septembre Concours de Pétanque Salle des Fêtes
24 septembre Cinéma « le samouraï »  Auditorium Cornélie   
  de J.P Melville de 1967 Falcon à 20h30
29 septembre Rencontre Départementale des clubs de Jeunes Salle des Fêtes
4 octobre Echarpes Velay Roumanie - Remise des ouvrages  Salle des Fêtes
5 octobre Souris Vertes - Bourse aux jouets et matériel de puéricultures Salle des Fêtes
11 et 12 octobre Les Automnales du Livre Bibliothèque, bâtiments conventuels
18 octobre Stage de Danse Traditionnelle  Grande salle du Château
  de Corrèze (bourrées et sautières)  De 14h00 à 18h30
23 octobre Don du Sang Salle des Fêtes (09h00 à 13h00)
26 octobre La Chuchada - Animation patoisante « à l’heure d’hivers » Château 
29 octobre Cinéma «Ghost dog (la voie du samouraï)»  Auditorium Cornélie
  de Jim Jarmusch de 1999  Falcon à 20h30
30 octobre Concours de belote Salle des Fêtes
24 novembre Concours de belote Salle des Fêtes
26 novembre Cinéma « meurtre d’un bookmaker chinois »   Auditorium Cornélie
  de John Cassavetes de 1976  Falcon à 20h30
8 décembre MARCHE DE NOEL
13 décembre Nuit du cinéma fantastique
21 décembre Harmonie St Chaffre - Concert de Noël Salle des Fêtes
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Dans le cadre du centenaire de la guerre de 1914-1918, nous 
vous proposons un texte extrait du Livre de Jean-Claude MOREL 
« Le Mézenc m’a raconté-récits-Reportages-Légendes » édité 
par l’Eveil de la Haute-Loire en 1992 ; où Jean-Marie RIVIER, un 
habitant de Chaudeyrolles, relate la mobilisation.

LA MOBILISATION A CHAUDEYROLLES EN 1914
Jean-Marie, s’il raconte volontiers l’ancien temps, prend aussi 
parfois la plume ; c’est ainsi qu’il a consigné par écrit ce qui 
reste de sa mémoire de ce qui fut une grande date pour des 
milliers de jeunes gens de la Haute-Loire : la mobilisation début 
août 1914.
C’est ce récit que nous retranscrivons ci-dessous : Jean-Marie 
raconte les événements tels qu’il les a vécus à Chaudeyrolles, 
voici bientôt 80 ans.

EN PLEINE FENAISON
On était au mois de juillet 1914. La fenaison battait son plein. A 
cette époque, c’est à la faux que les hommes coupaient l’herbe. 
On avait seulement un petit râteau pour retourner l’herbe, pour 
la faire sécher et la ramasser.
Tout cela n’allait pas très vite, même si on commençait au lever 
du soleil jusqu’à ce qu’on y voie plus rien.
A cette époque, sans radio ni télévision, on avait des nouvelles 
par les journaux hebdomadaires et très peu étaient abonnés aux 
quotidiens. On parlait aussi quelquefois de la guerre. De temps 
en temps, il y avait bien quelques alertes mais tout fi nissait par 
rentrer dans l’ordre, et 44 ans de paix s’étaient écoulés depuis 
la guerre de 1870.
Mais un matin de la dernière semaine de juillet, on apprit que, 
dans la nuit, les gendarmes de Fay étaient venus réveiller 
les soldats qui étaient en permission pour les avertir qu’ils 
devaient rejoindre immédiatement leur corps. Ce qu’ils fi rent 
le lendemain. A partir de ce moment, on ne parla plus que de 
la guerre, en espérant encore que tout fi nirait par s’arranger.

LA FOIRE DE FAY
Le 1er août était la foire à Fay. Le ciel était bleu, pas un nuage à 
l’horizon. Le vent du midi, tant redouté par ceux qui avaient de 
l’herbe coupée, commençait à souffl er.
A la foire, on ne parlait que de la guerre et toutes sortes de 
nouvelles circulaient. On disait que les Allemands avaient déjà 
pénétré en France. Ce qui était faux car la guerre n’avait pas 
encore été déclarée. On disait qu’il ne fallait plus accepter les 
billets qui n’avaient plus cours, qu’il fallait seulement prendre 
les pièces d’or ou d’argent… Tout cela était faux.
A cette foire, en général, on s’attardait le moins possible car 
il fallait rentrer le foin. Surtout cette année où le vent du midi 
souffl ait de plus en plus fort, risquant de l’emporter.

LES CLOCHES SONNENT
Rentrés chez eux, ils cassèrent la croûte rapidement et chacun se 
mit au travail. A cette époque, les familles étaient nombreuses. 
Pendant que les uns couraient vers le pré pour ramasser le foin 
et le mettre en cordes afi n que tout soit prêt pour le charger 
lorsque le char arriverait, tandis que les autres mettaient le 
joug sur la tête des bêtes à cornes qui étaient dressées (le plus 
souvent des vaches ; dans les grandes fermes il y avait quelques 
paires de bœufs dressés) ; tout le monde s’affairait à son travail 
et pour un moment on oubliait un peu que la guerre était peut-
être proche.
Mais voici que tout à coup, vers les 5 heures du soir, les cloches 

se mirent à sonner. Cette fois, il n’y avait plus de doute : la 
guerre était déclarée. Ce n’était pas tout à fait vrai mais c’était 
quand même la mobilisation générale.
Le 1er août, en 1914, était un samedi. Le premier jour de la 
mobilisation fut le 2 août. Ce jour là il partit deux ou trois 
réservistes. Mais le plus grand départ fut le lundi 3 août. Ce jour 
là il y eut bien 40 ou 50 réservistes qui partirent à pied jusqu’au 
Chambon-sur-Lignon pour aller prendre le train départemental 
qu’on appelait « la galoche ».
Comment cela s’est-il passé ? Dans la matinée, de tous les coins 
de la commune, des hommes prirent la direction du village de 
Chaudeyrolles. Ils se rassemblèrent sur la place, entourés de 
leur familles qui voulurent rester avec eux jusqu’au dernier 
moment. Mais l’heure du départ arriva.
Alors tout devint militaire. Un ancien sergent de l’armée 
active, Joseph Gibaud (qui sera tué aux Dardanelles), prit le 
commandement de cette petite troupe. On entendit les ordres 
brefs de l’armée :
- Sur deux rangs, derrière moi. Rassemblement !
Puis se retournant :
- Garde à vous !
Et on entendit claquer les talons comme au régiment.
- Comptez vous… En avant, marche !
Et en même temps, de ces poitrines, s’éleva une vibrante 
Marseillaise.

UN GRAND VIDE
Minutes émouvantes que cette séparation. Ceux qui restaient 
faisaient des signes de main pour un dernier adieu. Des larmes 
coulaient. Ceux qui partaient se retournaient et agitaient leurs 
mouchoirs. Il me semble encore voir un petit bébé dans les bras 
de sa maman en pleurs, qui agitait sa petite menotte pour un 
dernier adieu à son papa que, peut-être il ne reverrait plus.
Ils étaient partis. Ce qui faisait un grand vide parmi les hommes 
les plus aptes à travailler. Tant bien que mal, on termina la 
fenaison.
Et maintenant que la guerre était déclarée, on se posait la 
question : resteraient-ils longtemps ?
Tout le monde était d’accord pour dire qu’avec les armes qu’ils 
avaient maintenant, ça ne pouvait pas durer. Hélas personne 
n’avait prévu, pas même l’Etat Major Français, qu’avec les 
tranchées, la guerre allait s’éterniser pendant plus de quatre 
ans. Avec ses longues listes de morts, d’amputés, de gazés, de 
brûlés par les liquides enfl ammés.
Quand la guerre commença, je n’avais pas encore 16 ans. Je 
suis né à Chaudeyrolles le 19 novembre 1898. La classe 1918, 
la mienne donc, la dernière qui ait participé aux combats, a 
eu presque la moitié de tués ou blessés. Elle commença la 
guerre dans les tranchées et prit part à tous les combats qui se 
déroulèrent jusqu’au cessez-le-feu.
Le régiment où j’étais ne fut jamais relevé, ou plutôt il se releva 
tout seul. Quand après les combats du 1er novembre 1918, 
notre compagnie qui, quand elle était au complet comptait 250 
hommes, se trouva avec 20 ou 25 survivants, alors le régiment 
fut dissout et ceux qui restaient furent versés au 21e Tirailleur 
Algérien. Heureusement, quelques jours après, l’armistice était 
signée.
A Chaudeyrolles, sur les quatre de la classe de 18 qui partirent, 
il y eut un mort : Edouard Morel ; un blessé : Elie Rochette, de la 
Ribeyre, et deux indemnes : Louis Néboit et moi-même.
Souhaitons que jamais plus les futures générations ne voient les 
horreurs qu’ont connues leurs pères et grands-pères.

Jean-Marie RIVIER
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Festival du Monastier

Mot du président

Le festival du Monastier aura 25 ans. Cette édition 2014 
marquera ce quart de siècle d’une des manifestations les 
plus reconnues du département et en région Auvergne. 
Des générations entières ont grandi avec le festival qui 
désormais accompagne et rythme la vie du Monastier. 
Cette longévité exceptionnelle, notre manifestation la 
doit à tous ceux et celles qui ont compris qu’elle était un 
extraordinaire tremplin pour notre cité, un enjeu d’avenir 
car elle mobilise les jeunes et contribue à les fixer sur 
le secteur. C’est un axe d’accomplissement personnel 
et de développement collectif que de participer à la 
destinée d’une telle organisation. Le festival rayonne et il 
est un formidable outil de redistribution pour l’économie 
locale, le lien social, le tourisme et la valorisation de 
notre région…
Les chiffres et données accumulées depuis ces 
années prouve que notre manifestation contribue à 
l’image et au dynamisme du Monastier. Cependant, 
ses 25 ans n’enlèvent rien à sa fragilité, il faut veiller, 
travailler et se mobiliser constamment pour dessiner 
et repenser les contours du festival afin qu’il continue 
à séduire et surprendre le public, car la lassitude est 
son pire ennemi. Là,  encore et toujours, nos bénévoles 
nombreux, passionnés et mobilisés, ainsi que les 
membres du Conseil d’Administration, apportent leur 
réflexion et leurs expérience. Ce précieux investissement 
permet au festival de rester à l’écoute de notre époque 

et de surmonter les épreuves. Tous ces ajustements, 
ces réaménagements tels le redéploiement des 
concerts dans la cour du château sont la preuve d’une 
organisation qui reste inventive et ne cède en rien à ses 
projets. Ce retour dans le centre historique a marqué 
les esprits parce que le château, l’abbatiale et les 
bâtiments conventuels étaient de fait l’écrin idéal de nos 
concerts. La musique et le patrimoine qui se magnifient 
réciproquement sont une action culturelle à part entière 
et nous nous employons à ce projet. Ce cadre unique est 
l’identité même du festival. Dès lors, le choix d’investir 
ce secteur patrimonial est devenu une évidence. Fini 
le festival à distance, la mise à l’écart des concerts. 
Revenu au plus près de ces vieilles pierres, le festival 
respire toute la journée durant, il essaime parce que 
les concerts et toutes les animations proposées ont la 
capacité géographique d’attirer du public à toute heure. 
C’est un lieu de vie et c’est le festival dont nous rêvions 
qui a pris forme. Ces 25 années ont été marquées par 
une évolution  vertigineuse, des étapes, des crises 
aussi et voilà que le festival revient à sa source, ses 
racines. Nous souhaitons que ce rapprochement, cette 
proximité voulue de la musique et de notre magnifique 
architecture augure d’un nouvel élan et qu’une page 
pleine de promesses s’ouvre pour notre et votre festival.

Gilles Mercier

Quelques chiffres : produits et charges de 2013 



PROGRAMATION : 23 concerts gratuits - 7 payants - 26 formations
 

Samedi 2 août : 
11h : Le Puy, marché, collectif 

fanfare du Monastier

Vendredi 8 Aout : 
17h : Le Puy, esplanade St Pierre, 

Camarao (Brazilian funk)
21h : « jeunes talents » cour du 

château -15€

Big funk brass (fanfare funk)
Magnet Band (pop-rock-jazz)

Samedi 9 Aout :
11h : Le Puy, esplanade St Pierre, 

Camarao (Brazilian funk)
17h : Le Puy, esplanade St Pierre, 

Magnet Band (pop-rock jazz)
19h : village du festival, Camarao 

(Brazilian funk)
21h : « brass party »-15€

La fanfare en pétard (hip-hop)
Mazalda (exotica dance)

Dimanche 10 Aout :
9h : brocante musicale

11h : village du festival, collectif 
fanfare du Monastier

17h : Pierre et le loup… et le jazz 
15€ adulte/5€ enfant

l’Amazing keystone big band
19h30 : village du festival, 
Camarao (Brazilian funk) 

20h : Repas de terroir
22h : Jazz club, jam session 

leadée par Fred Nardin

Lundi 11 Aout : « jazz »
11h : CCAS du Monastier, 
Camarao (Brazilian funk)

17h : Le Puy, kiosque, Camarao 
(Brazilian funk)

19h : village du festival, jam 
session JAZZ EN VELAY

21h : concert jazz avec le combo 

du festival : Gaël Horellou, Fred 
Nardin, Simon Girard + rythmique

GRATUIT 
23h : Jazz club, jam session 

leadée par Simon Girard

Mardi 12 Aout : 
« musique baroque »

11h : marché du Monastier, La 
truite 

17h : Le Puy, esplanade St Pierre, 
La truite

19h : village du festival, Magnet 
Band,

21h : 20€ « trompettes des 
plaisirs » à l’abbatiale

Timbales orgues + 6 trompettes 
sonate pour violons de Bieber

Alain Buet
21h : Jazz club, jam session 

leadée par Gaël Horellou

Mercredi 13 Aout : 
11h : Le Puy, esplanade St Pierre, 

Fanfare des lendemains
11h : village du festival, Nicolas 

Genest (one trompet show) (
17h : Le Puy, esplanade St Pierre, 

atelier fanfare musique des 
Balkans

17h : L’heure baroque- Eglise St 
Jean- 5€

19h : village du festival, Fanfare 
des lendemains

21h : « grandes formations jazz »
L’Occidentale de fanfare + 

Claude Barthélémy
« LE Pont du Scorff »

L’Orchestre National de Jazz 
« PARIS »

23h : Jazz club, scène ouverte

Jeudi 14 Aout : 
journée de clôture du festival

11h : Eglise St Jean , Baroq’club, 
concert du stage musique 

ancienne
16h : village du festival, concert 

de clôture du stage jazz
18h : marché des producteurs, 

Le Monastier, Camarao (Brazilian 
funk) 

20h : concerts de clôture du stage 
musique des balkans, 

21h : « Gipsy beats »- 15€

La Caravane passe (rock gypsy)
Ziveli orkestar + Suzana 

Djordjevic (fanfare des balkans)
+ DJ Tagada

Le festival off - (gratuit)
Retrouvez tous les jours  des 
concerts au village du festival 

(11h et 19h).

Site : www.festivaldumonastier.fr

Pour suivre la programmation 
au jour le jour consultez la page 

facebook : 
Festival-du-Monastier-la-

musique-des-cuivres

Contact :
lamusiquedescuivres@orange.fr    

Tél. 04 71 03 94 17    
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✁

PRENEZ UNE PLACE, VENEZ À 2

Nom : .......................................................................... Prénom : ............................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Offre spéciale réservée aux habitants de la commune du Monastier
PRENEZ 1 PLACE ET VENEZ À 2

En échange de ce coupon, un billet gratuit vous sera offert sur présentation d’un justifi catif de domicile.
(1 seul coupon par foyer). Afi n de faciliter l’organisation, cette offre est valable seulement du 1er au 7 août à 
la boutique du Festival. - Aucun coupon ne sera échangé aux entrées. Merci
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EHPAD : Les terrasses de la gazeille
L’association d’animation des résidants de l’EHPAD 
Public « les Terrasses de la Gazeille »a organisé  cette 
année diverses manifestations afi n de récolter des fonds 
pour fi nancer des actions d’animation.
La  soirée ardéchoise à la Salle des Fêtes du Monastier, 
avec au programme repas « maoche » et animation 
musicale avec  André Douce qui a interprété des 
chansons de Jean Ferrat, a connu un vif succès le 15 
Février dernier ; plus de 200 repas ont été servis. 
Au printemps, une vente de fraises et de cerises auprès 
du personnel et des familles a permis de récolter un 
bénéfi ce substantiel. 
Grace à cela l’EHPAD a pu acheter des jolies jardinières 
colorées sur châssis permettant aux résidants de 
jardiner plus aisément même pour les personnes 
en fauteuil. Des outils de jardinage  ont pu aussi être 
financés afin de permettre aux enfants de l’école 
publique de réaliser avec les résidants des Terrasses 
de la Gazeille de magnifi ques plantations. Les enfants 
sont arrivés à l’EHPAD avec de précieuses graines et 
boutures gentiment offertes par les parents.
Ces différentes manifestations ont permis en partenariat 
avec la CPAM la mise en place en place d’un atelier 
équilibre pour les résidants. 
Un intervenant extérieur vient chaque semaine animer 
un cours de gym douce qui a pour objectif  de maintenir 
une activité physique, amélioration durable de l’équilibre 
mais aussi de  renforcer l’action de kinésithérapie et par 
ce fait renforcer la prévention des chutes. 
L’association et la CPAM prennent en charge 
conjointement  cette animation.

De nombreuses animations musicales ponctuelles ont 
pu aussi être mises en place :

- La Chorale des Ainés du bassin du Puy pour fêter les 
anniversaires du mois de Mars,
- Animation musicale  sur le thème du Portugal le 29 
Avril,
- La Chorale de Taulhac le 23 Mai,
- La venue de 2 chanteurs : Dominique Biteau et 
Nadine Guillaumont pour le mois de Juin.
- D’autres programmations sont en cours…

L’association proposera une vente de fruits d’été 
(abricot, pêches et poires), des pommes et pommes de 
terre, chocolats en fi n d’année afi n de permettre la mise 
en place de nouvelles actions au profi t de nos ainés. 
L’association vous donne  d’ores et déjà rendez-vous à 
la salle des fêtes pour un nouveau repas « maoche » le 
14 Février 2015.
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Les Souris Vertes

Tennis club 

Une fois n’est pas coutume, Souris vertes vous 
rend compte de ses activités depuis janvier 2014 
via ces petits montages photos. Cherchez bien, 
vous reconnaîtrez sûrement un souriceau de 
votre entourage! Rendez-vous en septembre et 
bon été. 

Les Souris Vertes (sourisvertes43@aol.com)
      
http://sourisvertes43.canalblog.com

Bourse aux jouets, matériel de puériculture et 
vêtements enfants le dimanche 5 octobre 2014 à 
la salle des fêtes.

Le tennis pour tous surtout l’été

Le printemps et les beaux jours 
reviennent…. Il est temps de 
se remettre au sport pour son 
propre bien être et le plaisir de 
jouer avec des partenaires de 
tous âges et de tous niveaux. Pour 
cela les habitants du Monastier 
disposent des infrastructures 
et de l’association qui leur 
conviennent.

A votre service, le Tennis Club 
du Monastier est une association 
sportive ouverte à tous, habitant de la Commune ou la 
Communauté de Communes. Pour un coût modique 
chacun peut jouer au tennis soit en loisir soit en 
compétition. Tout au long de l’année, deux courts proches 
du camping, fermés par un cadenas à numéro (donné 
par le Président), sont utilisables gratuitement pour 
les licenciés.  Lorsqu’il fait mauvais temps, le gymnase 
nous est ouvert (sur demande auprès du Président) les 
lundis et jeudis soirs avec priorité à l’école de tennis et 
aux entraînements des équipes voire plus en période de 
vacances. Pour les enfants des raquettes et des balles 
peuvent leur être prêtées pour commencer. 
L’école de tennis a très bien fonctionné sous l’autorité 
d’un nouveau et dynamique jeune enseignant, Louis 

VALOUR. A Noël un tournoi 
amical (voir photo) s’est déroulé 
pour le bonheur de tous les 
enfants. Chacun a pu mesurer 
les progrès qu’il avait faits depuis 
le début de l’année scolaire. 
Les matches se sont déroulés 
dans une bonne ambiance. En 
parallèle le goûter, amené par 
des parents, a remporté un vif 
succès. Chaque enfant a pu, 
à tour de rôle, jouer, arbitrer 
voire même ramasser les balles 

comme à Roland Garros … ! Des stages peuvent être 
organisés pendant les vacances scolaires : il suffi t de 
s’inscrire auprès du Président.

Tout au long de l’année, des championnats et 
tournois, de tous niveaux, sont organisés soit par le 
Comité Départemental de Tennis soit par des Clubs. 
L’information est donnée sur le panneau situé à 
gauche de l’entrée du gymnase et dans le club-house 
situé près des courts extérieurs. Tout renseignement 
complémentaire peut être demandé au 06 87 76 62 25.

Jean-Pierre VAGGIANI
Président du Tennis Club du Monastier
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L’ECE, la culture pour tous
L’Espace Culturel Européen a un rôle de coordination, 
de soutien, de programmation, en complémentarité de 
ce qui existe déjà. Cette démarche permet d’offrir une 
saison variée, pour toutes les envies et tous les publics.
La remarquable vitalité de notre bourgade vient des 
personnes et des associations qui s’impliquent toute 
l’année pour développer la vie culturelle de notre pays.
Du théâtre, en passant par le cinéma, la danse… jusqu’à 
la musique… un grand nombre d’activités culturelles 
passent par la programmation de l’ECE, que ce 
soit en tant qu’organisateur de l’événement 
ou en tant que partenaire des associations 
actives du territoire du Monastier. 

Voici une rétrospective de ce qui a été 
programmé ou soutenu par l’ECE cette 
année :  
En théâtre, ils sont passés par le 
Monastier : Saïda Churchill, La 

Cluchade, « Richard III », « Une 
femme » et « L’apprenti » par 
la Comédie de St-Etienne, 
la Veillade au Musée des 
Croyances Populaires …

En musique, nos oreilles 
ont pu écouter : Gaël 
Horellou Quartet feat. 
Abraham Burton, «Les« 
Derniers Barons » et le 
ciné-concert « Chang » par 
le Collectif Arfi , le Festival 
Chèvre Qui Peut (Tant Qu’il 
Y Aura des  Chèvres)…

Spécial jeune public : des ateliers créatifs, « Le Noël 
d’Adélaïde » par la Compagnie L’Envolante, « Julien et 
les copains du monde » par Planète Mômes, Compagnie 

Sam Bataclan, « Les 
enfants des fontaines » 
Compagnie Le Théâtre 
des Mots… Partenaires 
: Ré-Création, le multi-
accueil La Clé des Champs, 
Souris Vertes, la Ligue de 
l’Enseignement 43.

La saison cinéma : « The Artist 
», « Milagro », « Les 4 saisons de 
l’Espigoule », « Le président », « 
Une nuit à l’Assemblée nationale 
», « La commission de la vérité 
»… soirée cinéma ouverte à tous, 
entrée libre, le dernier mercredi 
de chaque mois.

L e s  d i f f é r e n t e s 
conférences de l’ECE ou de l’Ecole-Musée : 
Didier Perre, Serge Monnier, René Dupuy. 
Et bien d’autres activités : le carnaval de Ré-
Création avec la participation de Familles 
Rurales, les propositions patoisantes et celles 
du Ré-Bémol, la soirée cabaret de l’Harmonie… 

Et toujours la visite de l’espace muséal de 
l’ECE : partez à la découverte du patrimoine 
monastique et patrimonial du Monastier-sur-
Gazeille.

L’Espace Culturel Européen prépare sa 
nouvelle saison 2014-2015. Restez informés grâce 
au site internet http://espace-culturel-europeen-le-
monastier.org/ et sur la page Facebook de l’ECE.

passent par la programmation de l’ECE, que ce 
soit en tant qu’organisateur de l’événement 
ou en tant que partenaire des associations 
actives du territoire du Monastier. 

Voici une rétrospective de ce qui a été 
programmé ou soutenu par l’ECE cette 
année :  
En théâtre, ils sont passés par le 
Monastier : Saïda Churchill, La 

Cluchade, « Richard III », « Une 
femme » et « L’apprenti » par 
la Comédie de St-Etienne, 
la Veillade au Musée des 
Croyances Populaires …

LA VOGUE 2014
Dimanche 7 septembre 2014 pique nique géant(1) dans la rue St Pierre à partir de 11 h                                 
avec apéritif, musique et animations traditionnelles.
Réservez dés à présent votre journée et venez nombreux !

(1) chaque famille du village apporte son repas et nous le partagerons ensemble sur des tables 
mises à disposition.
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Relais Accueil Petite Enfance
Meygal & Mézenc - Loire Sauvage 

Vie de la communauté paroissiale

Le Relais Assistants Maternels, désormais dénommé Relais Accueil 
Petite Enfance a pour mission de créer un environnement favorable 
aux conditions et à la qualité d’accueil des enfants à domicile. Il assure 
différentes missions et services auprès des assistantes maternelles, 
des parents et des professionnels de la petite enfance.

Les assistantes maternelles sont des professionnelles de la petite 
enfance. Elles sont agréées par le Conseil Général et ont suivi une 
formation obligatoire afin de pouvoir exercer. Les parents qui 
choisissent de confi er leur enfant vers ce type d’accueil familial peuvent 
directement connaître leurs coordonnées en prenant contact avec le 
Relais. L’animatrice du Relais peut accompagner les parents sur le 
plan administratif (modalités d’embauche d’une assistante maternelle, 
déclaration Pajemploi, etc) mais aussi sur le plan relationnel (écoute, 
échange).

Sur la commune du Monastier/Gazeille, 6 assistantes maternelles sont 
en activité et ont une capacité d’accueil de 22 enfants conformément à 
leur agrément.
Tous les jeudis après-midi, de 16h00 
à 18h00, les enfants et les assistantes 
maternelles se retrouvent avec 
l’animatrice pour un temps de jeux dans 
le local du Relais, situé rue Saint Jean. Au 
programme : socialisation, éveil, activités 
ludiques,...Les assistantes maternelles 
apprécient ce lieu qui leur permet de 
rompre l’isolement du travail à domicile. 

Par ailleurs, au delà de ces temps collectifs hebdomadaires, le Relais 
propose chaque année des formations dans le cadre du droit individuel 
à la formation (DIF). Cette année, certaines d’entre elles ont participé 
à la formation «Gestion du stress et relaxation». D’autres formations 
seront organisées comme par exemple «Proposer des activités à 
moindre coût» en novembre prochain.
Le Relais propose également des séances d’analyse de la pratique 
professionnelle pour les assistantes maternelles.

Les portes du relais sont ouvertes aux parents, futurs parents, 
assistantes maternelles et candidates à la profession, aux jeunes 
enfants et à tous les partenaires petite enfance. 

Pour tout renseignement concernant les différents modes d’accueil 
des jeunes enfants, vous pouvez prendre rendez-vous avec Pauline 
DEVIDAL, responsable du relais, au 06 88 47 00 41 ou par mail :
ram.mezenc.meygal@orange.fr.

Adresse de courrier :
10 Place Saint-Robert

43260 Saint-Julien Chapteuil 
06 88 47 00 41

courriel : ram.mezenc.meygal@orange.fr 

Les permanences téléphoniques ont 
lieu le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 

13h30 à 15h00.

Il est agréable de se rappeler les bons moments. 
Au mois d’avril, ce fut la canonisation de Jean-Paul II avec une messe à Coubon rassemblant dans la prière les personnes des treize paroisses.
Plusieurs temps forts ont marqué la célébration : L’accueil avec l’évocation de la vie de Jean-
Paul II, la lecture du récit du miracle de Sœur Simon Pierre retenu pour la canonisation et la 
procession des offrandes par les personnes participant aux activités communes à l’ensemble 
paroissial (les équipes : funérailles, liturgique, catéchisme, ACE, MCR, chorale et éveil à la Foi).

Cette année, les communions et baptêmes ont eu lieu sur les paroisses de Coubon, Arsac et 
le Monastier, les 8, 15 et 22 juin. A Coubon, 11 enfants ont communié, à Arsac 6 et 2 ont reçu 
le sacrement du baptême. Sur la commune du Monastier 14 communiants dont 2 ont reçu le 
sacrement du baptême ainsi que 2 bébés.

Les enfants du catéchisme ont vécu une journée en secteur au Puy en Velay avec ceux de St 
Julien, Brives-Charensac et St Germain Laprade. Une belle rencontre sur le thème « Citoyens 
et Chrétiens ».   
Les moins de 7 ans de l’Eveil à la Foi ont vécu 3 temps forts sur les thèmes suivants : A Noël ‘’A 
qui rendons-nous service ? ’’, à Pâques  ‘’ En route vers Pâques, ensemble faisons des efforts. ‘’ et en 
juin ‘’ Que faisons-nous avec papa et maman ? ‘’.
Cet été, des jeunes participeront au camp ACE du 7 au 20 juillet à Auzon.

Pour tous renseignements sur la vie paroissiale merci de contacter la cure au 04 71 03 80 05.
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courriel : ram.mezenc.meygal@orange.fr 

lieu le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
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Nouveaux rythmes scolaires à la        rentrée 2014
À la rentrée 2014, les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire publiques du Monastier bénéficieront 
des nouveaux horaires à l’école (voir les plannings 
ci-dessous). Cette nouvelle organisation du temps 
scolaire vise surtout à favoriser les apprentissages 
fondamentaux le matin, au moment où les élèves 
sont les plus attentifs, et à alléger les journées des 
écoliers. La municipalité a vu dans cette réforme 
une opportunité de valoriser les richesses humaines 
et territoriales, de proposer aux enfants d’autres 
façons d’apprendre et de faire de ses écoles des pôles 
d’innovation en matière éducative. En lien étroit avec 
l’Espace Culturel Européen, elle a donc dégagé un 
budget conséquent afin de mettre en place un véritable 
projet pédagogique.
Dès la rentrée 2014, les élèves auront 24 heures de 
cours hebdomadaires auxquelles s’ajoutera le lundi 
de 15h30 à 16h30 une heure d’Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) assurée par les enseignantes. 

Pendant cette heure, ces dernières pourront apporter 
une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans 
leurs apprentissages, accompagner leur travail 
personnel ou organiser une activité prévue par le 
projet d’école. Les autres jours de la semaine au 
même moment, différents ateliers seront proposés 
aux élèves volontaires (groupes à effectif réduit – 
rotation toutes les 6 à 12 semaines en fonction des 
activités) : 
• par les animateurs de l’ALSH (Accueil de Loisirs 
sans Hébergement) en Maternelle 
• par des associations et des professionnels en 
Elémentaire. 
Grâce à un projet pédagogique innovant validé par 
l’équipe éducative, grâce aussi à l’engagement 
de nombreux partenaires, les élèves pourront 
donc apprendre autrement et découvrir de 
nouvelles pratiques. Voici un aperçu des plannings 
hebdomadaires mis en place.

CONTENU ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  : 

De la rentrée aux vacances de Toussaint
Mardi

PS2 et MS : Arts plastiques
GS : Activités de motricité

Jeudi
PS2 et MS : Activités de motricité

GS : Arts plastiques
Vendredi

PS2, MS et GS : Atelier expression corporelle, 
théâtre. Arts plastiques sur le thème des 4 éléments.

Tout au long de l’année d’autres activités seront 
proposées : Ateliers artistiques, sportifs, culturels, 

«Nature » et scientifiques.

Objectifs pédagogiques : Favoriser la découverte 
et l’expérimentation. Favoriser la socialisation 
et l’autonomie et  Favoriser le développement de 
l’enfant en lui permettant de développer ses capacités 
intellectuelles et sportives.

LA MATERNELLE
Planning hebdomadaire

INTITULE HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-9h00 7h30-8h45 7h30-8h45
Cours 8h45-12h00 8h45-12h 8h45-12h 9h00-12h 8h45-12h 8h45-12h
Repas 12H00-13H00 12H-13H 12H-13H Garderie jusqu’à 12h30 12H-13H 12H-13H

Sieste 13H/13H15 - 
14H30 13H/13H15 - 14H30 13H/13H15 - 14H30 13H/13H15 - 

14H30
13H/13H15 - 

14H30
Cours 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30

Activités
Péri-Scolaires

15h30-16h30
(Départ possible à 

15h30)
APC ou Garderie Ateliers ALSH Ateliers ALSH Ateliers ALSH

Garderie 16h30-18h00 Garderie ou ALSH Garderie ou ALSH Garderie ou ALSH Garderie ou ALSH
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Nouveaux rythmes scolaires à la        rentrée 2014
L’ELEMENTAIRE

Planning hebdomadaire

LUNDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX
APC (enseignantes) 3 enseignantes 2 classes 

Aide aux Devoirs (élèves 
partant à 16h30) Aurélien Crespy Cantine du collège 

Atelier Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Atelier Droits de l’Enfant UNICEF Préau

Atelier Lyonnaise Club Boule de l’Air Boulodrome
Tennis (à confirmer) Club Tennis Gymnase
Atelier Informatique Bénévoles Salle Informatique 

MARDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX
Aide aux Devoirs (élèves 

partant à 16h30) Aurélien Crespy Salle de Classe 

Conte Nicole Exbrayat Salle Informatique 

Tricot Echarpe Velay 
Roumanie L’Hort des Melleyrines 

Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Danse (1er trimestre) ou 

Football (2ème et 3ème

trimestres)
Catherine Giffard Préau ou Gymnase 

Tarot Club Tarot Salle de Classe 
Atelier Pétanque Club Pétanque Boulodrome

JEUDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX

Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Musique 1 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 
Atelier Musique 2 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa
Gillett-Sandrine 

Laurent

Maison Ecole 

VENDREDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX
Judo Club Judo Dojo

Atelier Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase

Atelier Musique Ecole de Musique Salle de Classe

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa
Gillett-Sandrine 

Laurent

Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

	  

	  

LUNDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX
APC (enseignantes) 3 enseignantes 2 classes 

Aide aux Devoirs (élèves 
partant à 16h30) Aurélien Crespy Cantine du collège 

Atelier Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Atelier Droits de l’Enfant UNICEF Préau

Atelier Lyonnaise Club Boule de l’Air Boulodrome
Tennis (à confirmer) Club Tennis Gymnase
Atelier Informatique Bénévoles Salle Informatique 

MARDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX
Aide aux Devoirs (élèves 

partant à 16h30) Aurélien Crespy Salle de Classe 

Conte Nicole Exbrayat Salle Informatique 

Tricot Echarpe Velay 
Roumanie L’Hort des Melleyrines 

Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Danse (1er trimestre) ou 

Football (2ème et 3ème

trimestres)
Catherine Giffard Préau ou Gymnase 

Tarot Club Tarot Salle de Classe 
Atelier Pétanque Club Pétanque Boulodrome

JEUDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX

Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Musique 1 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 
Atelier Musique 2 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa
Gillett-Sandrine 

Laurent

Maison Ecole 

VENDREDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX
Judo Club Judo Dojo

Atelier Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase

Atelier Musique Ecole de Musique Salle de Classe

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa
Gillett-Sandrine 

Laurent

Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

	  

	  

Programme élèmentaire

INTITULE HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Garderie 7h45-8h45 7h45-8h45 7h45-8h45 7h45-9h00 7h45-8h45 7h45-8h45
Cours 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 9h-12h 8h45-12h 8h45-12h
Repas 12h-13h 12h-13h 12h-13h Garderie jusqu’à 12h30 12h-13h 12h-13h

Récréation 13h-13h30 13h-13h30 13h-13h30 13h-13h30 13h-13h30
Cours 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30

Activités
Péri-

Scolaires

15h30- 16h30
(départ possible à 

15h30)

APC ou Ateliers 
Associatifs Ateliers Associatifs Ateliers

Intervenants
Ateliers

Intervenants

Récréation 16h30-17h 16h30-17h 16h30-17h 16h30-17h 16h30-17h
Aide aux 
devoirs 17h-18h 17h-18h 17h-18h 17h-18h 17h-18h
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Rythmes scolaires

Programme élèmentaire

LUNDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 APC (enseignantes) 3 enseignantes 2 classes 

Aide aux Devoirs (élèves 
partant à 16h30) Aurélien Crespy Cantine du collège 

Atelier Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Atelier Droits de l’Enfant UNICEF Préau 

Atelier Lyonnaise Club Boule de l’Air Boulodrome 
Tennis (à confirmer) Club Tennis Gymnase 
Atelier Informatique Bénévoles Salle Informatique 

MARDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 Aide aux Devoirs (élèves 

partant à 16h30)  Aurélien Crespy Salle de Classe 

Conte Nicole Exbrayat Salle Informatique 

Tricot Echarpe Velay 
Roumanie L’Hort des Melleyrines 

Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Danse (1er trimestre) ou 

Football (2ème et 3ème 
trimestres) 

Catherine Giffard Préau ou Gymnase 

Tarot Club Tarot  Salle de Classe 
Atelier Pétanque Club Pétanque Boulodrome 

JEUDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 

Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase 

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Musique 1 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 
Atelier Musique 2 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa 
Gillett-Sandrine 

Laurent 

Maison Ecole 

VENDREDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 Judo Club Judo Dojo 

Atelier Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase 

Atelier Musique  Ecole de Musique Salle de Classe  

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa 
Gillett-Sandrine 

Laurent 

Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

	  

	  

LUNDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 APC (enseignantes) 3 enseignantes 2 classes 

Aide aux Devoirs (élèves 
partant à 16h30) Aurélien Crespy Cantine du collège 

Atelier Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Atelier Droits de l’Enfant UNICEF Préau 

Atelier Lyonnaise Club Boule de l’Air Boulodrome 
Tennis (à confirmer) Club Tennis Gymnase 
Atelier Informatique Bénévoles Salle Informatique 

MARDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 Aide aux Devoirs (élèves 

partant à 16h30)  Aurélien Crespy Salle de Classe 

Conte Nicole Exbrayat Salle Informatique 

Tricot Echarpe Velay 
Roumanie L’Hort des Melleyrines 

Lecture Hélène Vincent Salle de classe 
Danse (1er trimestre) ou 

Football (2ème et 3ème 
trimestres) 

Catherine Giffard Préau ou Gymnase 

Tarot Club Tarot  Salle de Classe 
Atelier Pétanque Club Pétanque Boulodrome 

JEUDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 

Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase 

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Musique 1 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 
Atelier Musique 2 Ecole de Musique Salle de Classe ou Préau 

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa 
Gillett-Sandrine 

Laurent 

Maison Ecole 

VENDREDI 15H30 - 16H30 INTERVENANTS LIEUX 
 Judo Club Judo Dojo 

Atelier Football Entente Loire 
Mézenc Gymnase 

Atelier Musique  Ecole de Musique Salle de Classe  

Atelier Artistique 

Emilie Delmas-Lucie 
Delmas-Vanessa 
Gillett-Sandrine 

Laurent 

Maison Ecole 

Atelier Ecriture-Théâtre Patrice Rey – 
Stéphane Aoustet Salle de Classe 

Atelier Environnement Rachel Garnaud - 
Aurélien Crespy Maison Ecole 
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Ecole maternelle La Modestine
Une année riche en projets 

Voilà déjà la fin de l’année scolaire et le temps des 
bilans. Que cette  année fut  riche en projets et en 
découvertes !   En effet, le projet pédagogique était 
tourné vers la découverte du monde et des autres : 
découverte de notre environnement proche (notre 
commune et ses habitants) mais aussi la découverte 
du monde (d’autres enfants, d’autres pays, d’autres 
cultures) avec un projet commun à toutes les écoles 
en collaboration avec l’UNICEF.

Les enfants ont donc débuté l’année en 
travaillant sur la vie d’autrefois en se 
rendant au Musée de l’Ecole, puis ils ont 
rencontré les dentellières du Monastier 
qui ont partagé leur savoir-faire avec 
eux ; enfin, les enfants se sont rendus 
à la maison de convalescence « l’Hort 
des Meyllerines » pour un moment 
de partage avec les personnes âgées 
autour d’objets anciens : explications et 
démonstrations par les pensionnaires 
de la maison de retraite ont permis aux 
enfants de revivre par procuration la vie 
d’autrefois.

Au cours du second trimestre, les enfants 
ont élargi leurs horizons pour une 
découverte du monde. Tout d’abord, un 
séjour de  2 jours à la ferme pédagogique 
de St Front  à la découverte des animaux 
de la ferme : poneys, poules, vaches, 
chèvres, moutons etc. n’ont plus de 
secrets pour nos petits fermiers.

Puis, après avoir vu le spectacle « Julien 
et les copains du Monde » pour marquer 
l’anniversaire de la signature de la 
Convention des Droits de l’Enfant le 20 
novembre, ils ont pu voyager encore plus 
loin et découvrir d’autres pays, d’autres 
cultures au travers de la vie des enfants 
des 5 continents (L’Europe, La Chine, 
l’Afrique, Cuba et l’Inde). Ils ont ainsi pris 
conscience de la chance qu’ils avaient de 
vivre dans un pays riche et en paix ; de 
pouvoir jouer et aller librement à l’école. 
La solidarité était donc à l’honneur 
cette année : les enfants avec l’aide des 
bénévoles de l’UNICEF ont ainsi réalisé 
des poupées de chiffon appelées poupées 
Frimousses qu’ils ont exposé le 25 avril 
2014 à la salle d’exposition de la mairie 
ainsi que les dessins réalisés sur le thème des Droits 

de l’Enfant. Après avoir remis les dons récoltés à 
l’école (plus de 1000 euros pour l’ensemble des écoles 
soit  60 kits de vaccins pour les enfants du Darfour), ils 
ont chanté tous en chœur « Tous les copains du Monde 
» et l’hymne de l’Unicef pour exprimer leur solidarité 
et leur soutien aux enfants du monde entier !

Le troisième trimestre fut placé sous le signe de la 
découverte des arts et de la nature. Les 
enfants de Moyenne et Grande Section 
ont participé au projet artothèque 
(projet commun aux CM de l’école 
élémentaire et 6e du Collège Laurent 
Eynac) : les enfants ont découvert les 
œuvres d’artistes locaux ; puis après 
avoir choisi une œuvre de l’exposition (« 
le Pousse-pousse de Sylvaine Haasse, ils 
ont réalisé un jeu de dominos autour de 
la Joconde. Les enfants ont ensuite été 
invités à l’Hôtel du Département pour le 
vernissage de l’exposition début juin ; ils 
ont pu présenter leur travail et découvrir 
celui de leurs camarades.

Les élèves de Petite Section quant à eux 
se sont rendus à l’étang des Barthes 
accompagnés de deux ânes pour 
découvrir la forêt et les petites bêtes 
des étangs. Une belle journée sur le 
thème de la Nature et de l’éducation à 
l’environnement.

Mais le sport n’a pas été en reste cette 
année puisque l’école s’est inscrite aux 
rencontres d’athlétisme inter-écoles 
organisée par l’Education Nationale 
à Blavozy. Les enfants de Moyenne et 
Grande Section se sont donc préparés 
tout au long de l’année au gymnase 
municipal pour défendre avec honneur 
les couleurs du Monastier le 20 juin à 
Blavozy.

C’est donc un repos bien mérité que nos 
petits écoliers ont gagné. Ils partent en 
vacances la tête et le cœur remplis de 
beaux souvenirs.

Rendez-vous l’année prochaine pour un 
projet autour du partage, des livres et de 
la création littéraire. 
 

Les enseignantes de l’école maternelle publique
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N’hésitez pas - Consultez- nous !
Pour plus d’efficacité, unissons nos compétences...

● ENSACHAGE ● CONDITIONNEMENT ● PALETTE BOIS
● BOIS DE CHAUFFAGE ● PLAQUETTES

● BOULANGERIE ● BLANCHISSERIE

43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Tél. 04 71 03 80 31 - Fax : 04 71 03 91 35

Etude rapide et personnalisée
pour chacun de vos travaux

CAVE CRESPY
VINS - CHAMPAGNES - BIÈRES

EAUX - SIROPS ET JUS DE FRUIT

ACCESSOIRES ET CADEAUX

Tél. 04 71 03 85 72 ou 04 71 08 39 04
23 rue St-Jean - 43150 Le Monastier-sur-Gazeille


