l’action municipale

l’Ehpad "Les Tilleuls" et la Résidence Service "Le Rocher de Midi"

Le CCAS

Au Fil de l'âge en Ardèche
Groupement de coopération sociale et médico-sociale

Le Tourisme...

Le lundi 19 septembre 2016, à l’initiative
des directions, les présidents des CCAS
des établissements EHPA "Résidence
du Val D’Ardèche" (Labégude), EHPAD
"Les Terrasses de l’Ibie" (Villeneuve de
Berg), EHPAD "Le Sandron" (Ucel),
EHPAD "Les Tilleuls" (Montpezat sous
Bauzon) et EHPAD "Le Charnivet"
(Saint Privat), ont signé la convention
constitutive préalable à la création du

La saison 2016 s’est globalement bien déroulée.
Pour le camping, le taux d’occupation a été quasiment identique à
celui de l’exercice précédent. On a pu constater que la fréquentation
était en légère hausse, mais la durée des séjours un peu plus courte,
conséquence d’une météo un tant soit peu capricieuse et d’un
calendrier peu favorable au mois de mai . Les résidents et touristes
de passage ont particulièrement apprécié l’accueil et le travail effectué
par la personne en charge de la structure, ainsi que la réactivité des
services de la mairie.
Les visites guidées et commentées du village ont connu un réel succès
avec en moyenne la présence de 10 à 15 personnes chaque jeudi. De
même, la visite de l’ancienne église Notre-Dame de Prévenchères,
fleuron de notre patrimoine architectural, a connu une belle
fréquentation, de mi-juillet à fin septembre. La trilogie du site classé
de Clastres est désormais incontournable (église, prieuré et roseraie).
L’hôtellerie et les différentes structures accueillant des touristes
(gîtes, meublés, HLL, etc.) ont été relativement épargnées par rapport
au contexte national et plus précisément au regard de la dramatique
soirée du 14 juillet sur la Promenade des Anglais.

Cette coopération a pour objectifs :
• La mise en commun de moyens en
personnel expert sur des domaines
non couverts actuellement par les
structures.
• L’utilisation commune de moyens
matériels permettant de faciliter la

prise en charge des résidents et/ou
une aide à la logistique.
• Une activité de réalisation de
prestations intellectuelles et ou de
services d’intérêts communs.
• Une activité de réflexion commune,
réalisée au cours d’échanges entre
membres adhérents du GCSMS.
Une belle avancée pour de nouveaux
projets communs sur le territoire.

La vie animée des résidents
En résumé, 2016 aura été un bon cru ! Puisse le
millésime 2017 être de niveau au minimum équivalent
sinon supérieur... avec pour engagement, la présence
confirmée de l’Office du Tourisme hors les murs, tous
les jeudis matins sur la place du marché, en juillet et
en août.

L'Arbre de Noël
Le 16 décembre dernier, juste avant les vacances, les enfants de l'école municipale ont
reçu la visite du Père Noël...

Un concours de pâtisserie
Le vendredi 18 novembre,
l’Ehpad les Tilleuls a organisé
un concours amical du
meilleur pâtissier. Chaque
service, le PASA, le CANTOU,
l’EHPAD et la Résidence
Service ont réalisé une forêt
noire. Ces gâteaux ont été noté
sur la présentation et le goût.
Pour parfaire cette belle
après-midi, une équipe de
professionnels composé de
l’Auberge de Montpezat,
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1er Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale de statut de fonction
publique territoriale de l’Ardèche.

La Sardasine (Meyras) et
La Grignotte (Rosières),
ainsi qu’Isabelle, cuisinière à
l’Ehpad accompagnée de sa
fille, ont composé les membres
du jury de ce concours.
Après avoir délibéré nous
avons pu dégusté ensemble,
ces merveilleux gâteaux qui
ont enchanté les papilles de
tous les convives, un grand
merci à toutes et tous.

Le repas des familles
L’EHPAD « Les Tilleuls » et la Résidence Service « Le
Rocher de Midi » organisaient leur premier repas des
familles le samedi 8 octobre 2016.
Ce rendez-vous était l’occasion pour les résidents et leurs
proches de partager un moment de complicité afin de
maintenir les liens.
Ce repas, qui a réuni quelques 130 convives, s’est déroulé
dans une excellente ambiance grâce notamment à l’énorme
investissement du personnel.

11

l’action municipale

Déclaration
de ruches 2017

Le sport...
Le mythique raid nocturne entre
Saint-Étienne et Lyon, doyenne des
courses d’ultra est devenu un véritable
phénomène et la plus grande course
nature de l’hexagone en terme de
participants. Pour cette édition 2016,
pas moins de 17 000 coureurs étaient
inscrits, avec au choix 4 distances
différentes à parcourir : 72 km, 44 km,
22 km ou 12 km.

3 décembre et, munis de leur lampe
frontale, ils se sont élancés aux alentours
de 23h40 sur les hauteurs de St Etienne
pour arriver sur le parvis de la mythique
Halle Tony Garnier à Lyon, quelques
longues heures plus tard.

Parmi les engagés, il y avait
deux Montpezatiens dans cette
« SaintéLyon », à savoir les jumeaux
Gérald et Romuald Ripoll. Ils ont donc
bravé les froideurs de cette nuit du

Gérald a parcouru les 72 kms en
09h09m14s et s’est classé 1284e sur
4635 participants. Romuald a parcouru
les 44 kms en 05h32m57s et s’est classé
237e sur 559 participants.

Un grand bravo à ces deux valeureux sportifs qui ont porté haut les couleurs de
notre commune.

Durant ce séjour, une grande partie des
bénévoles de l'Ardèche Méridionale
Handball, soutenus par les élus locaux,
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La déclaration de ruches concourt
à la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles, la mobilisation d’aides
européennes au bénéfice de la filière
apicole française et l’établissement de
statistiques apicoles.
Elle est à réaliser en ligne sur le site
http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr. Cette nouvelle procédure
simplifiée remplace Télérucher et
permet l’obtention d’un récépissé
de façon immédiate. Elle permet
également aux nouveaux apiculteurs
d’obtenir leur numéro d’apiculteur
(NAPI).

Le MHB au
gymnase
En août, invités par le club de l'Ardèche
Méridionale Handball et son président
David Bouchereau, les joueurs
professionnels et ceux du centre de
formation du Montpellier Handball
(MHB) ont peaufiné leur préparation
physique estivale par un stage de 3 jours
à Montpezat. C'est dans le gymnase
intercommunautaire que le MHB avec
40 titres nationaux et internationaux
à son actif, s'imposant comme un des
clubs les plus titrés de France, tous
sports confondus, a décidé de finaliser sa
préparation pour la saison 2016/2017.
Au programme de cette mise au vert :
randonnée pédestre, VTT, via ferrata et
entraînement physique.

Tout apiculteur, professionnel ou de
loisir, est tenu de déclarer chaque
année entre le 1er septembre et le 31
décembre les colonies d’abeilles dont
il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et
leurs emplacements. La déclaration
de ruches est une obligation annuelle
pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.

n'ont pas compté leurs efforts pour
faire de ce stage un moment de travail
privilégié pour les joueurs et leur staff.
Hébergé dans l'internat du collège Joseph
Durand, les joueurs ont pu profiter
pleinement de leur séjour en limitant les
déplacements.
Le public, qui a participé aux
entraînements ouverts à tous, garde des
superbes souvenirs handballistiques.
Le retour du MHB sur son site internet :
"Ce sont dans des conditions idéales que les
joueurs ont poursuivi leur préparation…"
En cette fin d'année 2016, le MHB est
classé 3e de ligue nationale (LNH) et 1er
du groupe C en ligue des Champions !

Pour les apiculteurs ne disposant
pas de l’outil informatique, il est
toujours possible de réaliser une
déclaration de ruches en sollicitant
un accès informatique en mairie. Les
déclarations réalisées sur papier libre
ou sur des anciennes versions de
Cerfa ne sont plus recevables.
Plus de renseignements sont
disponibles sur le site http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Adressage et numérotation
L’adressage est une opération qui permet de localiser sur le terrain une parcelle ou une habitation, c'est-à-dire de « définir
son adresse » à partir d’un système de cartes et de panneaux, mentionnant la numérotation et la dénomination des rues
et des constructions.
En France, les noms des rues semblent
dater du Moyen-Age. On octroyait
un nom au regard des manifestations
(place du Marché aux Châtaignes, rue
de la Brasserie…), puis les appellations
liées aux personnages célèbres comme
Racine, La Fontaine... sont arrivées vers
le XVIIe siècle. La Révolution de 1789
a débaptisé de nombreuses rues pour
se dénommer place de la République,
rue de la Liberté… Ensuite, on célèbre
plutôt Napoléon 1er et ses grandes
victoires (Austerlitz, Léna…).
Puis, peu à peu, un panachage va
s’effectuer car chaque localité va vouloir
marquer les différents événements locaux
au travers du nom donné à ses voiries.
Aujourd’hui, l’adressage est plus qu’une
simple opération signalétique, c’est une
véritable source d’informations, avec
des applications multiples, en particulier
à l’ère du numérique.
C’est
une
donnée
stratégique
d’identification pour l’accès des secours
(SAMU, pompiers, gendarmerie..), le
développement économique (tourisme,
commerce, les services de livraison, les
services de fourniture d’énergie ou de
télécommunication…) et maintenant
une condition indispensable pour le
raccordement de coordonnées GPS
valides et l’attribution d’un point de
référence autorisant le raccordement
au réseau de la fibre optique, prévu sur
notre commune fin 2017 - début 2018.

Après un long travail pendant l’année
2016, la commission a proposé au Conseil
Municipal un plan de dénomination des
voies et numérotation des habitations
et bâtiments. Par délibération du
Conseil du 8 décembre 2016, ce plan a
été approuvé (les pages suivantes vous
montrent des extraits).
Au cours du premier semestre 2017,
chaque propriétaire (et/ou locataire)
se verra attribué une nouvelle adresse.
Un courrier sera envoyé aux administrés
portant mention de la nouvelle adresse.
Elle comprendra : un nom de rue
(chemin, impasse..., par exemple « route
du Faud ») et un numéro métrique. Le
numéro métrique consiste a repérer le
Point d’Accès Numérique (PAN) par
un numéro significatif de sa distance
par rapport à l’origine de la voie. Par
exemple, « 225 route du Faud » signifie
que l’habitation se trouve sur la route
du Faud à 225 m du croisement avec la
route départementale 536 (dite route de
la Croisette) et sur la gauche (numéro
impair).

Après la pose des plaques et
numéros et la réception du courrier
envoyé par la Mairie, il appartiendra
à chaque habitant (propriétaire et/
ou locataire) d’avertir ses différents
services et partenaires (banque,
employeur, assureur, services
publiques d’électricité, téléphonie,
fournisseur d’accès, le service des
impôts…).
Les plaques et numéros en cours
de
fabrication,
seront
installés
progressivement par les agents
techniques municipaux.
Les plans sont affichés en Mairie.
Le secrétariat de Mairie se tient à votre
disposition pour tout renseignement
concernant l’adressage.

A noter que seuls les habitations ou
bâtiments qui entourent une place se
verront attribués une numérotation
dite « sérielle ». Par exemple, place de
la République, l’adresse de la Mairie
devient : « : Mairie , n° 8 place de la
République, 07560 Montpezat sous
Bauzon ».
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adressage : plan de dénominiation des voies

Source : GEO-SIAPP Aubenas
Aubenas
Avenue Jean Monnet
BP 212 - 07204 Aubenas
Tél.: 04 75 35 69 70 - Fax : 04 75 93 33 48
Mail : aubenas@geo-siapp.com
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adressage : plan de dénominiation des voies

Intercommunautalité
Vers un plan local d’urbanisme intercommunal
2016

Suivre l'avancée du PLUi

La communauté de communes d’Ardèche des Sources et
Volcans souhaite porter son
projet d’aménagement et de développement communautaire
sur l’ensemble des communes
dans l’intérêt général.
Pour ce faire, elle s’est lancée
dans une démarche d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

2017
Diagnostic
partagé

2018
PADD

Zonage
et règlement

opérations d’aménagement engagées à
l’intérieur du territoire :
- Logements
- Activités agricoles
- Services
- Aménagements routiers
- Espaces naturels
> Le PLUi est et fait le lien entre les projets
individuels ou collectifs et le territoire
communautaire.
> Le PLUi programme la densification,
le développement des espaces urbains.
Au travers d’un projet d’intérêt général,
il permet, organise, anticipe le futur du
territoire intercommunal.
> Le PLUi est réalisé en étroite collaboration
avec les personnes publiques associées
(services de l’Etat, les chambres, PNR, les
associations… ) et en concertation avec les
habitants du territoire.

Les « étapes d’élaboration »

Extrait du zonage du PLU de la
commune de Chirols

CPLUi, De quoi s’agit-il ?
Tentons de dresser rapidement le
portrait d’un PLUi :
> Le PLUi est un document
d’urbanisme réglementaire.
> Le PLUi permet aux élus
d’exprimer leur projet pour leur
territoire après avoir élaboré
un diagnostic d’ensemble et
convenu d’une politique globale
pour l’aménagement et le
renouvellement des vallées.
> Le PLUi est un document de
référence de toutes les actions et
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La démarche de PLUi se construit
progressivement en suivant plusieurs étapes
successives :
1. La construction d’un diagnostic partagé. Pour cela, la Communauté de
commune a lancé plusieurs études :
- stratégie paysagère (cf. § ci-après),
- diagnostic agricole et sylvicole,
- diagnostic foncier,
- divers inventaires naturalistes.
2. L’élaboration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
3. La traduction règlementaire du projet
(plan de zonage et règlement).
4. La consultation des Personnes Publiques
Associées (les services de l’Etat, les
chambres, le PNR, les associations… ).
5. L’enquête publique.
6. L’approbation du PLUi et son entrée
en vigueur pour tout nouveau projet
d’aménagement et de construction.

Consultation
des PPA

2019
Enquête
publique

Dossier
d'approbation

et de l’organisation de l’espace. Qu’il
s’agisse des effets de la déprise agricole,
de la désertification des centres-bourgs
et de l’étalement urbain sur les espaces
agricoles de proximité, des évolutions des
réseaux et des infrastructures de transports,
de la banalisation de l’architecture et des
aménagements, il y a urgence à contrecarrer
ces évolutions qui portent atteinte à la
diversité et à la richesse de nos territoires.
Les objectifs sont connus et constituent
d’ailleurs les attentes de la loi SRU : chaque
collectivité doit répondre à une gestion
économe de l’espace, de lutte contre
l’étalement urbain et contre la ségrégation
spatiale, aux besoins d’économie d’énergies,
du respect des équilibres naturels, de la
protection des espaces agricoles et forestiers,
de la prévention des risques naturels, de la
promotion d’actions de qualité sur l’habitat,
le cadre de vie et les transports.
Pour y parvenir, il faut mettre au coeur de la
problématique urbaine la force des identités
territoriales de façon à maintenir des
références spatiales, ou en créer de nouvelles.
Celles qui font la richesse de nos territoires
et du lien social. L’approche paysagère, y
compris dans sa dimension sensible, doit
être privilégiée comme préalable à toute
démarche de planification et d’élaboration
des documents d’urbanisme et à toute
décision d’aménagement.
C’est l’objet d’une des facettes des études
préalables lancées par la communauté de
communes et principalement le sujet de
cette note d’information.

A propos de la stratégie paysagère
On connaît toutes les questions auxquelles
les élus se trouvent aujourd’hui confrontés
et toutes les difficultés pour eux d’assurer
une maîtrise de l’urbanisation, du foncier

Vue de Pont-de-Labeaume depuis le coteau
sous Niègles
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un hameau au hasard

Le Villaret

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de l’armistice de 1918 avait cette année une
connotation particulière... la date coïncidait à 2 jours près au premier
anniversaire des terribles attentats de Paris du 13 novembre 2015.
Cela fut bien rappelé par notre maire, après la lecture du message du
secrétaire d’état aux anciens combattants. La Marseillaise retentit après
que l’ensemble des présents aient respecté une minute de silence.
Maurice Aoustet, porte-drapeaux, eu beaucoup de mérite face aux
violentes rafales de vent. Nos soldats du feu, fourragère à l’épaule, foulard
rouge autour du cou et casque sur la tête, étaient quasiment au complet.
Ils invitèrent la population, à l’issue de la cérémonie, à prendre le verre
de l’amitié à la salle polyvalente.

Ce charmant hameau, situé sur la route qui surplombe et longe la
Fonteaulière, est composé d’anciennes fermes dont l’origine remonte
probablement au règne de Charlemagne ou de son père Pépin le Bref.

Le mot du responsable de la communication
Voici ce nouvel exemplaire de notre bulletin municipal, nous espérons qu’il
connaîtra un succès aussi important que les deux précédents numéros.
Pour des raisons budgétaires, nous avons décidé d’éditer un seul bulletin
annuel. Néanmoins, tout au long de l’année, l’accès à l’information et aux
événements concernant notre village est bien entendu disponible sur notre
site internet, site piloté par le personnel de la médiathèque.
2016 aura vu la finalisation du projet de réfection de certaines voiries, ainsi
que la complète rénovation de notre place de la Poste avec, notamment, la
mise en service d’une borne de rechargement pour voitures électriques.

C’était le quartier des moulins, qui se
trouvaient en contrebas, au bord de la
rivière. Le pont qui l’enjambe est situé
un peu en amont et donnait accès à
quelques riverains dont les maisons
bordaient la forêt de châtaigniers.
Une habitante défraya la chronique
en 1519, en la personne de Catherine
Peyretonne, sorcière supposée, accusée
de manducation enfantine et brulée
vive le 9 octobre 1519 à l’emplacement
actuel de la Place Jeanne d'Arc (la

dénomination de cette place a-t-elle été
inspirée du destin tragique de la pucelle
de Domrémy en regard de celui de notre
sorcière mal aimée… ?)

Certes l’école a disparu depuis 1961,
aucun commerce n’y est présent, mais
pour autant le charme de ce hameau est
toujours intact.

Ce hameau a connu une désertification
continue à partir du milieu des années
60, où on dénombrait une cinquantaine
d’habitants environ, pour arriver à une
seule maison occupée (celle d’Alice
Vigne). Mais à ce jour, la courbe s’est
inversée. Le Villaret est redevenu un
lieu de vie et de villégiature apprécié.

Quelques huit familles y résident en
permanence, chiffre que l’on peut
quasiment doubler en période estivale.

2017 sera l’année de l’adressage, une mise en conformité obligatoire qui
déterminera avec précision le nom de chaque voirie et le numéro de chaque
maison.
D’autres chantiers importants sont en gestation. Ils concernent aussi bien nos adolescents que nos aînés. Nous souhaitons
vivement qu’ils aboutissent et ce pour l’amélioration du quotidien de tout un chacun.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez constater à quel point la vie associative Montpezatienne est dense. Profitons-en
pour remercier l’ensemble des dirigeants, membres et adhérents pour le travail effectué tout au long de l’année.
L’année 2017, comme chacun le sait, sera une année importante dans notre pays, avec des élections cruciales. Quel qu’en soit
le résultat, il y aura forcément des répercussions sur la politique globale de la gestion des communes, des communautés de
communes et bientôt des communautés d’agglomération. Nous devrons rester vigilants car nous avons déjà payé un lourd
tribu dans les restructurations récentes sans avoir eu notre mot à dire. Il sera alors grand temps d’oublier les clivages pour
unir nos forces afin de préserver ce qui peut l’être encore.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente lecture.
Emmanuel Moulin
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