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le mot du maire

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se
dessinent et où s'expriment des projets et des vœux. A mi-mandat,
c’est l’occasion de faire un bilan d’étape.
Pour résumer en peu de mots le cœur de l’action municipale, je dirai
qu’ensemble nous avons l’ambition de construire « pour tous ». C’est
un chemin long, passionnant mais difficile, vous le savez, nous évoluons
dans un contexte économique général de crise et une raréfaction des
aides publiques.

Un arc-en-ciel sur le gymnase

Infos Pratiques

Médiathèque municipale

Mairie
Place de la République
Tél.: 04 75 94 41 29 - Fax : 04 75 94 55 09
E-mail : mairie.montpezatsousbauzon@wanadoo.fr
Site : www.montpezat-sous-bauzon.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9 h - 12 h et 13 h - 17 h
Mardi : 8 h - 12 h
Mercredi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Jeudi : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h
Vendredi : 8 h - 12 h
Samedi : 9 h - 12 h

Place de la République
Tél.: 04 75 87 29 41
E-mail : bm-montp@inforoutes-ardeche.fr
Horaires d’ouverture au public
Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 15h - 19h
Samedi : 9 h - 12 h

L'ensemble des comptes-rendus des conseils municipaux peuvent être
consultés sur le site de la mairie ou, sur simple demande, auprès du
secrétariat de la mairie.
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Une autre contrainte forte provient de la réalité des finances communales.
Permettez moi de rappeler qu’en prenant nos responsabilités nous avons
trouvé une situation financière marquée par un fort endettement. C’est
une réalité. Nous devons en tenir compte et notre politique est claire, il
s’agit de redresser les comptes communaux en réduisant la dette et en
maîtrisant l’évolution de la fiscalité locale.
Le projet politique que nous mettons en œuvre repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent chaque jour
par des actions. Ce bulletin municipal fait l’énumération de ce qui a été fait l’année dernière et vous présente quelques
projets essentiels qui seront mis en œuvre en 2017.
Cette année, après un long travail, l’adressage des voies et la numérotation des habitations et bâtiments vont être mis
en place courant du premier semestre (article et plans en pages centrales). Dans le cadre de la compétence de notre
Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans, nous poursuivrons la réfection des voiries intercommunales
et l’amélioration du village. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) arrive dans sa phase d’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Avec les délégués des 15 autres communes, ensemble,
nous bâtissons le document de référence de toutes les actions et opérations d’aménagement sur notre territoire.
Nous savons tous qu’il reste beaucoup à faire. Je le disais en introduction, la situation économique globale de notre pays
est difficile, raison de plus pour ne pas baisser les bras. Raison de plus d’aller de l’avant, de travailler sans relâche pour
préparer l’avenir de notre commune et celui de notre jeunesse.
Avec vous, tous ensembles, nous poursuivrons le travail entrepris.
Nous sommes déterminés, à rendre notre Village plus rayonnant, plus solidaire, plus respectueux de l’environnement.
Je sais pouvoir compter sur la prise de conscience et la mobilisation de nos concitoyens. Aussi je remercie le personnel
communal, chaque bénévole qui s’implique avec passion au service de nos associations : culturelle, sportive, citoyenne,
de loisirs ou caritative pour le travail accompli.
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie et de partage pour cette année 2017,
fructueuse et pleine d’enthousiasme.

Bonne et Heureuse Année,
Votre Maire,
Daniel Chambon

nathalie@creative-diffusion.com
Tél. 09 72 33 91 84
07560 Montpezat-sous-Bauzon
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l’action municipale

Une station de rechargement...
C’est avec étonnement que certains de nos administrés ont découvert la mise en place de cette station de rechargement
pour voitures électriques... Pourquoi une telle initiative à Montpezat alors
que personne ne détient un véhicule fonctionnant à 100% au moyen de cette
énergie ?
La réponse est simple : le rôle des élus est
d’anticiper les évolutions de demain et,
demain, la voiture électrique aura toute sa
place dans le paysage automobile français.
Les techniques évoluent rapidement,
nous en voulons pour preuve l’autonomie
de ces véhicules, qui en moins de 3 ans
est passée d’environ 150 kms à désormais
près de 400 kms.

Les travaux réalisés
Actions de prévention
Réfection de 2 aqueducs sur la route du Villaret
Ces travaux étaient complémentaires à la rénovation de la
voirie, en partenariat avec la CDC, et s’inscrivaient dans le
plan de prévention des intempéries, cause de dommages
coûteux. L’épisode cévenol d’envergure des 21, 22 et 23
novembre 2016 a permis de constater toute la pertinence de
ces travaux.

Mur de soutènement derrière la mairie
Là encore, il s’agissait d’une action préventive afin d’éviter
un glissement de terrain sur le parking. Nos employés
communaux ont réalisé un fort joli travail dans des conditions
positionnelles peu confortables.

Certes le coût d’acquisition reste encore
élevé, mais la loi de l’offre et de la
demande va jouer son rôle. Nous sommes
convaincus que, dans moins de 5 ans, un
véhicule électrique sera proposé au prix
d’une citadine actuelle.

Dans le cadre de la préservation du patrimoine,
restauration de la croix de mission au Pourtalas,

avec reprise des joints sur le socle ainsi que remise
en état et sécurisation de la statue qui menaçait de
s’effondrer.

Aménagements
Rénovation complète de l’appartement situé au dessus de
l’ancienne école, en vue de sa future mise en location.
Suppression des marches existantes et bétonnage dans le
passage de l’Ayre reliant la voie Jules César à la départementale
et commande d’une main courante pour en faciliter l’accès.
Reprise du réseau d’eau potable avec pose de compteurs neufs
en extérieur.

Pour le reste chaque jour apporte son lot
d’interventions, plus ou moins importantes, afin
de répondre à la demande de nos administrés.
Chaque jour, nos agents municipaux répondent
à ces demandes avec sérieux et compétence.
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Cette station de rechargement fait
partie du réseau « eborn », piloté par le
Syndicat départemental des énergies de

l’Ardêche (SDE07). Elle est entrée en
fonction le 25 novembre 2016 et attend
désormais ses premiers utilisateurs (autos
et vélos). Pour cela, il suffit de posséder le
badge fourni par le SDE07, moyennant la
somme de 10 euros, et le rechargement
sera gratuit jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour le paiement par carte bancaire ou
par smartphone avec une application
dédiée, l’activation du service devrait
intervenir dans les 6 mois à venir. Le coût
du rechargement sera alors de 3 euros.
Pendant le rechargement (environ 30
minutes), le conducteur et ses passagers
auront tout loisir de mettre à profit ce
laps de temps pour faire la découverte de
notre village et, nous l’espérons, aussi de
faire le « plein » auprès des commerces
locaux.

l'équipe municipale
Daniel CHAMBON : Maire
Chantal PAJOT-HELLEBOID : 1ère Adjointe - Finances - Culture et relations avec les Associations
Lucienne FRANCOIS : 2e Adjointe - Administration Générale et Education
Sébastien PLANCHETTE : 3e Adjoint - Travaux - Urbanisme - Eau et Assainissement
Alain MOREELS : Conseiller Délégué - Eclairage public et Gestion des bâtiments
Emmanuel MOULIN : Conseiller Délégué - Tourisme - Cadre de Vie - Communication - Festivités – Sécurité Routière
Conseillers municipaux : Bernard ASTIER - Ludovic ASTIER - Nathalie BOUSCHON - Carine CHAMBON - Suzanne
DUBOULOZ - Laurent COUDENE - Alain FERRERI - Marie Joseph GAMONDES - Roland VALLIER

les commissions communales
Le Maire est membre de droit de l’ensemble des commissions municipales.
FINANCES : Responsable : Chantal PAJOT-HELLEBOIT
APPEL D’OFFRES : Titulaires Chantal PAJOT-HELLEBOIT - Alain MOREELS - Sébastien PLANCHETTE
IMPOTS DIRECTS : Commissaires Titulaires : Chantal PAJOT-HELLEBOIT - Roland VALLIER - Ludovic ASTIER - Cécile
ASTIER - Alain CHAMBON - Suzanne DUBOULOZ
EDUCATION + LISTES ELECTORALES : Responsable Lucienne FRANCOIS
TRAVAUX + URBANISME : Responsable : Sébastien PLANCHETTE
TOURISME + ANIMATIONS + COMMUNICATION : Responsable : Emmanuel MOULIN
JEUNESSE ET SPORT : Responsable : Laurent COUDENE
CCAS : Sous la présidence du Maire, composé de 12 membres dont 6 élus et 6 personnes qualifiées
Elus : Lucienne FRANCOIS - Nathalie BOUSCHON - Carine CHAMBON - Suzanne DUBOULOZ - Alain MOREELS - Roland
VALLIER
Personnes Qualifiées nommées : Jeanine GOETHALS - Corinne ESCHALIER - Micheline ROURE - Régine CHAMBON Marie-Claude ANDRE - Maurice AOUSTET
Commission Spéciale Extra municipale : Agriculture et Environnement : Responsable : Le Maire
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l’action municipale

La médiathèque municipale
Un lieu et des services pour toute la population

Le champignon, un univers à découvrir...

Cet été, la médiathèque a fêté
dix années de fonctionnement

Les champignons sont des eucaryotes pluricellulaires ou unicellulaires. Le terme « champignon » est devenu ambigu car
il désigne un taxon obsolète. Ce terme englobe à la fois les Fungi (ou mycètes), les oomycètes, les chytridiomycètes et les
mycétozoaires.

La politique de lecture publique de la commune commence dès les années
1970 et n'a eu de cesse de se développer, passant d'un point lecture à une
médiathèque proposant livres, CD, DVD, accès internet et ordinateurs.

Troisième édition de l'exposition mycologique, le 16 octobre dernier

Après cette introduction un tant soit peu
barbare pour le commun des mortels
que nous sommes, la troisième édition
de notre exposition mycologique s’est
tenue le 16 octobre 2016, à la salle
polyvalente, sous l’œil expert et averti
de Gaëtan et Philippe, nos savants venus
respectivement de Bourg en Bresse et
d’Orléans.
Pas moins de 190 variétés étaient
exposées méticuleusement, chacune
dans une assiette dûment renseignée et
identifiée. Ce ne fut pas un mince exploit
que de réunir autant de champignons
différents compte tenu des conditions

climatiques particulières, qui n’ont pas
favorisé la poussée attendue. La table où
se trouvaient les ceps et autres bolets

eut un certain succès auprès des quelques
200 visiteurs, certains s’étonnant même
que nous ayons pu en trouver.
Une journée pleinement réussie, où
Marcel Coudène avais mis en scène ses
splendides champignons sculptés, sans
oublier la table centrale présentant une
cinquantaine d’espèces dans leur milieu
naturel.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour l’édition 2017.
Nos deux mycologues sont également
intervenus à l’école primaire et ont tenu
une conférence à la médiathèque sur
la toxicité des champignons. Ces deux
actions ont été fort appréciées, aussi
bien par les petits que par les grands.
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Reconnue en tant que bibliothèque
pilote par la Bibliothèque Départementale, elle remplit à présent un rôle
intercommunal bien marqué du fait du
nombre important de lecteurs résidant
dans les communes voisines.

des salariées, des premières - Blanche
de Bree et Babeth Sorenson - et de celles
qui leur ont succédé, Christine Roure
et Karine Ripoll actuellement en poste
qui de tout temps ont reçu l'appui d'une
équipe de bénévoles impliquées.

Elle compte plus de 400 lecteurs
actifs et elle enregistre près de 10 000
opérations de prêts par an. Depuis 2007,
elle propose des animations culturelles
diverses et variées, à un rythme de
plus en plus soutenu, une dynamique
s'étant mise en place : conférences,
rencontre avec auteur, projection de
films documentaires...

Jérôme Dalverny, conseiller départemental, a souligné tout l'intérêt qu'ont
les bibliothèques et médiathèques. Sur
notre territoire, elles favorisent l'accès
de tous à la culture, et au bien-vivre
ensemble. Il a évoqué le projet de
structuration d'un réseau des bibliothèques à l'échelle de la communauté de
communes, qui améliorera et confortera
l'offre de service jusque dans les plus
petites communes.

Le 9 août, à l'occasion d'une petite
cérémonie, les élus ont salué le travail

Gérée et animée par Christine
Roure - directrice - et Karine
Ripoll, appuyées par une équipe
de bénévoles, la médiathèque
municipale ouvre ses portes au
public toute l'année, cinq jours sur
sept.

Un lieu public

ouvert à tout le monde
Une médiathèque municipale est un
lieu public en entrée libre dans lequel
chacun peut consulter des documents,
discuter, échanger avec le personnel
ou d'autres usagers.
Elle est le fruit d'une volonté affirmée
des élus pour un égal accès à la lecture,
à l'information et à la culture.
L'existence d'une médiathèque sur une
commune est un critère d'attractivité
fort, tant pour les personnes qui ont
le projet de s'installer sur le territoire,
que pour les touristes.

Un tout nouveau service ? Le portage de livres à domicile
Afin de favoriser l'accès de tous aux livres et à la lecture et de rompre l'isolement de certains, la médiathèque envisage de mettre en place un service de portage à domicile.
Il s'adresse à toute personne de la commune, ayant des difficultés de déplacement, temporaires ou pas (handicap, accident,
maladie, âge avancé, etc...). Un choix de documents - livres, revues, CD, DVD- serait proposé régulièrement (une fois toutes
les 6 semaines) à la personne susceptible de bénéficier du portage. Il est à noter que ce service n'entraînerait aucun coût supplémentaire à l'adhésion à la médiathèque*.
Avant de concrétiser ce projet nous avons besoin de votre aide, pour connaître l'éventuelle demande à laquelle nous devrons
répondre. Merci donc de bien vouloir remplir le questionnaire au dos de cette page - ou de le diffuser autour de vous - et de le
remettre complété à la médiathèque ou à la mairie.
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l’action municipale

La médiathèque municipale
Retour sur le Mois du doc...
En ouverture, la projection de "La ballade d'Abdoul"
a été possible grâce au partenariat avec Ardèche
Images (productrice du film) et de la bibliothèque
départementale. Jean-Marie Barbe a présenté le film
aux enfants du cycle 3 de l'école, puis en séance tout
public. Très apprécié, le film a suscité des échanges
autour de la situation actuelle du Tadjikistan et du
post-soviétisme... et sur le métier de documentariste.
La séance s'est achevée par la présentation de la
nouvelle plate-forme numérique Tenk.

Des plus jeunes... aux plus âgés
Le samedi matin est un moment idéal pour les parents et leurs
jeunes enfants. Autour de livres adaptés, coussins et petites
tables, c’est l'occasion d'échanger entre parents et ... entre
bébés.
Les responsables de la Maison d'Assistantes Maternelles de
Montpezat viennent un mercredi sur deux entre 15h et 16h.
Les parents de tout jeunes enfants peuvent naturellement les
rejoindre pour des rencontres peuplées de livres à toucher,
caresser, découvrir.
Les résidents de l'EHPAD, accompagnés par des animatrices,
viennent régulièrement découvrir,choisir et emprunter livres,
CD ou DVD et rencontrent à cette occasion d'autres publics.

Jean-Claude Audigier

Comme chaque année, la médiathèque a accueilli en
décembre deux élèves de 3e du collège dans le cadre de leur
stage d'observation en milieu professionnel. Ainsi Ambroise
Brioude et Yanis Fargier ont découvert le fonctionnement
de base d'une médiathèque (gestion des fonds, catalogage,
classification, rangement, logiciel de prêt, installation d'expo)
mais aussi l'accueil et animation auprès des scolaires, ainsi que
la communication.

Un lieu d'échanges de savoirs-faire et de points de vue sur des livres et la vie culturelle
Une dizaine de personnes se retrouvent tous les 3 mois le
samedi à la médiathèque pour échanger sur leurs lectures et
les spectacles, expositions, concert, films qu'ils ont vus.
A l'atelier Récup'art, Judith Demartrin exalte l'objet livre
sous toutes ses formes en lui donnant une 2ème vie. Elle
réalise des objets décoratifs à partir de vieux livres : mobiles,
fleurs, bouquets, tableaux personnalisés, animaux.... Autant
de techniques, d'outils et de créativité à la portée de chacun
pourvu qu'on soit armé d'un peu de patience et de goût. Cet
atelier qu'elle a animé avec succès tout l'automne devrait
reprendre au printemps 2017.

Des outils de communication

au service de la commune et de ses socio-professionnels

La gestion du site internet de la commune : www.montpezatsousbauzon.fr, ainsi
que celle du panneau lumineux, sont assurées par l'équipe de la médiathèque.
Rappelons que ces deux supports d'information sont ouverts aux associations
de la commune et nous les invitons à nous remettre les informations qu'elles
souhaitent communiquer au public.
Par ailleurs, la médiathèque s'est dotée d'un compte facebook que nous
alimentons quasiment tous les jours et par lequel vous pouvez communiquer
avec nous : https://www.facebook.com/mediathequemontpezat07/
N'hésitez pas à nous rejoindre !

"

Des services

à découvrir et utiliser...

Des services, tels que presse en ligne et
emprunts de romans électroniques sont
proposés grâce à la B.D.P. Pour cela, il suffit
d'être inscrit à la médiathèque et de remplir
un formulaire avec le personnel qui vous
expliquera le mode à suivre pour accéder aux
documents numériques.

A remettre à la médiathèque ou à la mairie

Seriez- vous intéressé par le portage à domicile :

o pour vous

Pour quelles sortes de documents (vous pouvez cocher toutes les cases):

o pour une personne de votre entourage
o Livres

o Revues

o CD

o DVD

Merci de laisser vos coordonnées pour être tenu informé de l'avancement de ce projet :
Nom et Prénom : . ............................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : .....................................................................................................Téléphone : ..........................................................
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* Rappel des tarifs d'abonnements annuels (de date à date) :
6 € livres et revues – 10 € livres, revues et CD ou livres et DVD – 15 € livres, revue, CD et DVD

Anne Valletta

Les temps forts du 2e semestre
Juillet : sur la prairie, "Western, la roue
tourne" dernière création théâtrale de la
troupe les Fous Sans Blanc dirigée par
Eric Goria. Un spectacle original, à la
fois déjanté et philosophique, qui soigne
autant l'idée, l'écriture que la mise en
scène, les costumes et le décor.
Projection du film documentaire "Pierre
Rabhi, la reconquête du songe" de
Marie-Dominique Dhelsing avec une
cinquantaine de spectateurs dont de
nombreux touristes.
Août : causerie sur les 80 ans du front
populaire proposée par Charles Silvestre.
Journaliste historien, auteur d'ouvrages
de référence sur Jean Jaurès, il a la
gentillesse d'intervenir régulièrement à
la médiathèque. De nombreux échanges
avec un public éclairé et très éclectique
en âge (de 18 ans 80 ans) ont prolongé
cette intéressante rencontre.
Jean-Pierre Gelly a terminé son cycle
de 3 interventions. Après l'histoire de
l'écriture, puis de la gravure, ce fut celle
de l'imprimerie, une conférence très
technique et passionnante.
Dans le cadre du Festival du livre en
Montagne Ardéchoise : le 30 août,
projection du film documentaire
"Picasso et Sima, le modeleur d’amitié"
de Christian Tran et une conférence.
Le 16 septembre, "De plume, de boue
et de sang". Bel hommage que cette
conférence à deux voix, de Elyette et
J.P. Gelly, aux écrivains qui ont vécu et
écrit sur la grande guerre, tant français
qu'européens.

Octobre : Jean-Claude Audigier a
présenté ses voyages solidaires et
l’association Départs qu’il a fondé en
2003. Des échanges nourris avec le
public, naîtront sans nul doute des envies
de voyages solidaires...
Novembre : Mois du film documentaire.
Cette année, ce fut l'Asie Centrale.
Malgré un très mauvais temps pour
plusieurs séances, la médiathèque a
accueilli un total de 340 personnes
tout au long des projections et
conférences. Une belle réussite donc
que l'on doit à la programmation, mais
aussi à l'engagement des réalisateurs et
partenaires de la manifestation... et bien
sûr au public.
Décembre : l'illustratrice Anne Valletta
a présenté ses travaux d'illustrations, de
gravures et son dernier livre jeunesse.
Les enfants n'ont pas tari de questions et
ont exprimé leur envie d'expérimenter
toutes les techniques que l'illustratrice
leur a montrées.
Toutes ces animations reposent pour
une très large part sur l'engagement de
conférenciers, réalisateurs, spécialistes
divers... qui interviennent gracieusement
dans une optique de partage et d'échanges
de savoirs.
Nous les remercions vivement.
La BDP nous permet également de
projeter certains documentaires dont
elle a acquis les droits.

Les prévisions 2017
Rien n’est encore calé à ce jour, mais d'ores et déjà, notons la
projection, vendredi 13 janvier à 17h, du film documentaire
"L'histoire vraie de l'auberge rouge" de Stéphane Lebard,
et début février une conférence de Marie-Paule Bouin,
sismologue au CNRS "La ligne de partage des eaux, une
histoire géologique" en partenariat avec le PNR des Monts
d'Ardèche.
En mars, la médiathèque participera à l'opération nationale
"dis-moi dix mots" avec une exposition des créations réalisées

Cinquante enfants de l'école et une classe de 6e du
collège ont activement participé à la découverte
des coulisses des films proposée par Anne
Lacour, monteuse-réalisatrice, de l'association "La
Messicole" partenaire culturel de la médiathèque.
La séance tout public a rassemblé une vingtaine de
personnes qui ont pris un grand plaisir à l'exercice
à la fois intellectuel et affectif ou émotionnel de
l'analyse filmique.

Annie-Claude Comte nous a fait imaginer l'expédition
à laquelle elle avait participé pour le Mont Cho Oyou
(8200 m d'altitude). De magnifiques diapositives
ont illustré son récit fait en toute simplicité et avec
beaucoup de chaleur humaine. Une séance dédiée
aux enfants de l'école leur a permis de découvrir
à la fois l'alpinisme, le Tibet, son histoire et, plus
techniquement, le procédé de la diapositive...

Le dernier film projeté, "Mongolie, le chaman
et l'orpailleur" a séduit les enfants de l'école et le
tout public. La présence des auteurs, Anne-Sylvie
Meyza et Patrick Fléouter, leur connaissance
du sujet, leur enthousiasme et leur manière très
chaleureuse et sympathique d'animer le débat, ont
fait de cette séance un moment particulièrement
agréable, vivant, interactif et enrichissant.
La soirée s'est terminée dans la plus grande
convivialité autour des délicieuses dégustations
réalisées par l'atelier cuisine de l'association
Expressions.

par les enfants de l'école, du collège, de l'Ehpad et de toute autre
personne. Nous proposerons probablement une animation
dans le cadre de la fête de la nature en mai (rencontre avec
auteur, atelier... ). Et bien sûr nous reconduirons le mois du
film documentaire en novembre.
Vous serez informés en temps utile par voie d'affiches, sur notre
site ou facebook.
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