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L’activité de cette association est la garde d’enfants, activité qui 
a fait l’objet d’une étude précise afin de pouvoir répondre aux 
besoins et attentes des familles concernées.
Après la rénovation d’une partie des locaux de l’ancienne école 
maternelle laissés libres, l’association a pu accueillir dès le 9 
novembre 2015 ses premiers "pensionnaires".

La présidente Sandrine Choquet et Chrystel Charles-Serroi, vice-
présidente, ont donc pu concrétiser leur projet de création d’une 
Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) et nous leur souhaitons 
bien entendu le meilleur pour le futur, afin de pérenniser cette 
activité de service à la population.

Rens.: Sandrine au 06 17 35 44 80 ou Chrystel au 06 12 79 13 05.

Les Poussilous

Rock & Pouzzolâne

Une nouvelle association a vu le jour :  “Les Poussilous”
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En 4 ans d’existence Rock & Pouzzolâne 
a organisé 13 concerts et événements 
sur Montpezat et a participé à une 
quarantaine de concerts, festivals et 
événements dans notre région.

Rock & Pouzzolâne c'est une bande 
d’amis, qui ont mis leurs compétences 
et leurs énergies en commun, pour vous 
faire partager leur amour de la fête et de 
la musique.

Les buts de notre association :
Promouvoir le spectacle vivant ! 
Amener la musique et l’esprit "Rock" en 
nos villages ! Aider (avec nos modestes 
moyens) d’autres associations qui 
oeuvrent dans le même état d’esprit ! 
Offrir une scène à de jeunes groupes, 
dans des conditions professionnelles 
dignes des salles de spectacles !

2016 verra le retour d'une grande 
journée festive sur la prairie, pleine de 
surprises !!!!

Pour finir, nous tenons à remercier 
tout particulièrement la cinquantaine 
d’adhérents, les associations amies, 
le public et tous les bénévoles qui 
participent à nos soirées, sans qui 
l’histoire de Rock & Pouzzolâne n’aurait 
jamais pu être. Merci à tous !

L’équipe de Rock & Pouzzolâne

Vous pouvez nous suivre sur internet : 
www.facebook.com/RocketPouzzolane

Ou nous écrire :
rocketpouzzolane@gmail.com

Association Rock & Pouzzolâne
Les Chalvets
07560 Montpezat

Tous les mardis de 19h45 à 20h45, les 
licenciés se retrouvent au gymnase 
communautaire pour partager une 
séance de gymnastique complète, 
permettant de travailler souplesse, 
renforcement musculaire, habileté 
motrice et cardiorespiratoire.

Une animatrice diplômée apporte un 
soutien personnalisé et  propose une 
diversité dans les activités.
Pour ceux qui le souhaitent, une 
inscription peut se faire en cours 
d'année.

Au mois d'août, les licenciés ont assuré 
la tournée des pognes à l'occasion de 
la fête votive. Le bénéfice de cette 
manifestation a permis d'améliorer le 
fonctionnement de l'association, tel 
que la rémunération de l'intervenante. 
Un grand merci à toute la population 
pour son accueil chaleureux sans 
oublier les bénévoles qui nous ont 
accompagnés lors de cette tournée.

Gym Volontaire

Anne-Marie et Didier GRANDSIRE
vous accueillent du mardi au samedi

8h-12h30 / 16h-19h
le dimanche 8h-12h30

04 75 94 42 49
Place de la République

07560 MONTPEZAT

Epicerie Martin-Ferrand Nicolas

Place de la République
07560 Montpezat sous Bauzon

Téléphone : 04 75 94 15 30
Ouverture :

7 h 30 - 12 h 30
15 h 30 - 18 h 30

Fermé le dimanche après-midi et 
le lundi

Boucherie charcuterie
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Expressions

Le Club de l'Amitié

L’atelier bridge a organisé le 27 septembre son tournoi annuel, 
tournoi qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale.
Le repas, préparé par l’atelier cuisine, a été apprécié par tous 
les convives. L’atelier fonctionne toute l’année, les mardis et 
vendredis à 20h.

L'atelier tarot : tous les mercredis soir de 20h à 23h quelques 
membres d'EXPRESSION se réunissent à l'ancienne mairie. 
Pour jouer au tarot, si vous êtes intéressé, prenez contact avec 
Claude Cron au 04 75 37 59 26.

L’atelier théâtre répète tous les lundi à 20h.
Début juin, nous avons eu le plaisir de retrouver notre public 
Montpezatien avec une pièce de Thierry François "Votez 
Pourrel". Leur accueil nous a récompensé de tous nos efforts.
Le 26 septembre, nous avons participé au festival du théâtre 
amateur au centre Le Bournot, à Aubenas, en y présentant 
une autre pièce de Thierry François "Place aux Chaussons". 
Expérience enrichissante qui nous a permis de nous confronter 
à d’autres troupes, de les rencontrer, de partager.
Le 10 octobre, pour la fête des champignons à Saint Cirgues 
nous avons présenté un spectacle en deux parties : un sketch 
"L’école anti Fraude", suivi de la pièce "Place aux Chaussons". 

Nous avons toujours un grand plaisir à rencontrer le public de 
Saint Cirgues et les organisateurs que nous remercions pour 
leur chaleureux accueil.
Le dernier week-end de janvier nous jouerons notre troisième 
pièce, une comédie de Pascal Nowacki, "Bonne St Valentin 
papa". Venez nombreux rire avec nous !

L'atelier cuisine a lieu le dernier vendredi de chaque mois, 
de septembre à juin, dans la salle polyvalente de Montpezat, 
35 personnes sont inscrites, 25 personnes le fréquentent 
régulièrement. L'atelier cuisine, c'est une équipe où chacun a 
sa place et "met la main à la pâte". C'est un lieu convivial, de 
découverte de recettes d'ici ou d'ailleurs.
Le matin est consacré à la réalisation du repas, à 12h les 
cuisinières et cuisiniers se retrouvent autour de la table avec 
leur conjoint ; le prix du repas correspond au partage des frais 
engagés. L'atelier participe, avec d'autres ateliers, aux diverses 
manifestations de l'association EXPRESSIONS  : repas du 
tournoi de bridge, du bric à brac, des troupes de théâtre invitées 
par l'association et à la clôture du mois du film documentaire à 
la médiathèque.

Depuis le 7 mars 2015, date de son Assemblée Générale 
extraordinaire, l’Association UNRPA section locale se nomme  
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA. Rien de changé pour 
autant. L’ensemble des membres du conseil d’administration 
continue à œuvrer pour apporter aux adhérents mais aussi 
aux résidents de la maison de retraite des activités simples et 
variées.
Le club fonctionne les mardis et vendredis après-midi dans un 
local de l’ancienne mairie. Nous vous invitons à rejoindre les 
amateurs de jeux de cartes et en particulier de coinche.

Le repas de fin d’année a eu lieu le 21 novembre. Nous avions 
choisi de privilégier les commerces de Montpezat. Le repas a 
été concocté par l’Auberge, les gâteaux confectionnés par le 
boulanger et les vins achetés à l’épicerie. C’est aussi cela être 
SOLIDAIRES.

Nous avons quelques nouveautés pour 2016. Deux lotos seront 
organisés au cours de l’année à l’EHPAD pour les résidents 
très amateurs de ce genre d’activité. Nous œuvrons aussi pour 
un rapprochement avec le club de Burzet. Nous souhaiterions 
notamment que les voyages se fassent ENSEMBLE. Deux 
voyages, l’un en juin, l’autre en septembre, l’un plus long que 
l’autre, permettraient à chacun de trouver son bonheur.

La présidente et les membres du conseil d’administration 
souhaitent aux habitants de Montpezat une bonne année 2016 
et nous espérons vous retrouver nombreux pour le loto le 17 
janvier.

Par une belle journée d’automne, 35 personnes ont pris la route 
en direction de la caverne du Pont d’Arc. La visite a été tout 
particulièrement appréciée : reconstitution à couper le souffle, 
un pur chef d’œuvre. La visite de la galerie de l’Aurigacien permet 
de compléter les connaissances. La journée s’est poursuivie par 
un repas à l’auberge du Pont d’arc et la visite de l’usine Melvitta. 

Les membres du club de l’Amitié (ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES-unrpa) rejoints par quelques habitants du village 
se sont retrouvés à la salle polyvalente. L’association y organisait 
sa traditionnelle castagnade, un moment convivial autour des 
chataignes cuites dans le four du boulanger. Une occasion bien 
sympathique pour se réunir et discuter en toute amitié. 



Présidente : Clodine Lager, Vice-président : André Suchon, 
Trésorier : Daniel Astier, Secrétaire : André Méjean.

Article rédigé par Patrick Laffont.

Jadis, plus connue sous le nom du "Chasseur Montagnard", 
l'ACCA est l'une des plus anciennes associations de Montpezat 
sous Bauzon.

Forte de ses 60 adhérents, elle propose la chasse "du petit et du 
grand gibier". Si le petit gibier a pratiquement disparu du fait du 
changement de biotope (ronces et genêts ont envahi le terrain, 
les troupeaux se font rares…), certains chasseurs continuent 
d'arpenter les collines dans l'espoir de voir un lièvre ou une 
perdrix. Afin que les chiens d'arrêt puissent être en contact 
avec du gibier, la société lâche des faisans et des perdreaux, en 
attendant ce merveilleux oiseau qu'est la mordorée (bécasse).

Mais c'est la chasse du gros gibier (sanglier et chevreuil), qui 
tient la plus grand place. Répartis en 3 équipes, sur 3 territoires 
différents, les chasseurs se donnent pour projet la régulation 
de cette population. Les chevreuils sont soumis à un plan de 
chasse. Un bracelet d'identification est apposé sur chaque 
animal prélevé, le tir à balle est obligatoire. Les sangliers sont 
prélevés en fonction de leur densité et des dégâts (payés par 
les chasseurs). Il est important de gérer un équilibre afin que 
la population de sangliers se maintienne dans une fourchette 
raisonnable et acceptable. La saison dernière une centaine de 
sangliers on été prélevés ainsi que 30 chevreuils.

Les chasseurs, que ce soit en battue ou en individuel, gèrent la 
population de sangliers. Les équipes et les chasseurs individuels 
doivent être organisés et obéir à des mesures draconiennes 
concernant la sécurité (signature du cahier de battue, lecture 
avant chaque battue des consignes de sécurité, tir fichant 
et respect de l'angle de tir, identification formelle du gibier, 
désignation précise des postes, port obligatoire des gilets fluo 
de sécurité, pose de panneaux sur la zone chassée, respect des 
limites des territoires de chasse, comportement exemplaire 

vis-à-vis des autres utilisateurs de la nature…). Le rôle des 
traqueurs et des chiens est très important et de leur prestation 
dépend la réussite de la chasse.

Mais l'action des chasseurs n'est pas que cynégétique. Ils 
n'hésitent pas à prendre leur débrousailleuse pour entretenir 
les chemins, ramasser les déchets (sacs et bouteilles plastiques, 
canettes d'aluminium, boîtes de conserves, vieilles douilles…), 
contribuant ainsi à l'entretien de la nature. D'autres offrent leur 
venaison à des habitants de Montpezat non chasseurs. Sans 
oublier les piégeurs qui régulent les nuisibles quand on le leur 
demande.

Si la chasse a changé et évolué du fait du changement du climat 
et du biotope, il est satisfaisant de voir que les chasseurs de 
Montpezat ont su promouvoir cette activité cynégétique avec 
une sécurité maximale tout en conservant une dimension 
relationnelle et amicale très forte grâce notamment au lien très 
important tissé entres jeunes et moins jeunes.

Association de chasse agréée (ACCA)
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La saison 2014/2015 a battu son 
plein dans le gymnase intercommunal 
offrant des possibilités extrêmement 
intéressantes pour notre association de 
basket.

Nous accueillons régulièrement une 
trentaine d’enfants venant de Montpezat 
mais aussi de Pont de Labeaume, 
Burzet, Chirols, Thueyts, Fabras, Prades, 
Lalevade, Barnas… Il nous faudrait 
encore plus de participation d’enfants de 
la Communauté de Communes Ardèche  
des Sources et Volcans, et notamment 
des jeunes qui fréquentent le collège 
intercommunal.

Notre association est affiliée à la 
Fédération Française de Basket Ball, au 
Comité Départemental Drôme-Ardèche 
dont le siège se situe à Valence, comité 
lui-même rattaché à la Ligue des Alpes de 
Basket Ball. Cette ligue regroupe en plus 
l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, pour 
un total d’environ 26 000 licenciés.

Les U13 (12 et 13 ans) ont deux 
entraînements par semaine, le mercredi 

de 17h30 à 19h et le vendredi de 17h 
à 18h30 au gymnase. Au cours de la 
saison dernière, ils ont participé au 
championnat départemental. Malgré la 
jeunesse de l’équipe, tous se sont très 
bien comportés tout au long de la saison 
avec des résultats intéressants.
 

Les minibasketteurs U9 et U11 (7 à 11 
ans) se retrouvent le mercredi de 16h 
à 17h30 pour s’amuser et améliorer 
leur technique. Ils ont participé à 
plusieurs plateaux où ils ont pu montrer 
leurs grandes qualités de jeu en nette 
progression. Régulièrement, des plateaux 
sont organisés à Montpezat, le samedi 
après-midi. N’hésitez pas à venir les 
encourager.

Les babys U7 (4 à 7 ans), tous les 
mercredis de 16h à 17h, s’amusent avec 
Juliette mais aussi avec Babyball. Ils 
découvrent avec lui des jeux mais aussi les 
premiers rudiments de l’activité  basket.

Le vendredi, une dizaine d’adultes et 
ados se retrouvent à 20h30 pour des 
entraînements et des 3x3 tant techniques 

que ludiques, sous la houlette de Patrice 
et Julien.

Avec les parents, nous faisons chaque 
année au moins une sortie à Aubenas, 
pour voir évoluer l’équipe locale US 
Aubenas en championnat Nationale 2. 
Pour certains, c’est leur premier contact 
avec le "vrai" basket des grands et ils 
peuvent mesurer les progrès qu’ils ont à 
faire.

Notre Association ouvre grand ses portes 
aux communes de la Communauté 
de Communes. Nous espérons que 
de nombreux enfants et adultes nous 
rejoindront, et viendront partager le 
plaisir de jouer avec la balle orange.

Grand merci à la Communauté de 
Communes, aux membres du bureau, 
à la Fédération et au Comité pour leur 
dotation et leur aide, aux parents pour 
leur aide et leur soutien et bien sûr aux 
enfants pour leur participation active.

Bonne fêtes de fin d’année à tous.
Le bureau MSBB07

Montpezat sous Bauzon Basket 07
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Le Sou des écoles
Cette année, le Sou a organisé différentes 
manifestations pour financer les projets 
de l’école.
Loto, belote, carnaval, kermesse, buvette, 
après-midi jeux ont rythmés notre année 
avec plus ou moins de succès…
 

Nous avons pu financer les sorties à la 
piscine, au théâtre, au cinéma ainsi que 
la participation aux frais de transport 
pour les rencontres sportives inter-écoles 
(pétanque et randonnée).
 

L’argent récolté va permettre également 
à l’enseignante de maternelle de 
monter un projet “classe qui danse” 
avec l’intervention d’une danseuse-
chorégraphe et une sortie pour un 
spectacle de danse en 2016.
Le sou va aussi participer à 
l’expédition préhistorique de nos petits 
Montpezatiens à la caverne du Pont 
d’Arc en fin d’année.
 

Il y a 2 ans, un voyage à Paris a laissé 
des souvenirs inoubliables dans les 

têtes de nos enfants. Cela nous motive 
donc à multiplier nos actions pour leur 
permettre de partir en classe découverte 
l’année prochaine.
 

Nous comptons sur vous pour venir 

partager des moments conviviaux lors 
de nos prochaines manifestations : le 
loto le 7 février, le carnaval et sa vente de 
pognes début avril.
 

Meilleurs voeux pour cette année 2016.
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Le centre de secours de Montpezat 
sous Bauzon fait partie du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours 
de l’Ardèche (SDIS 07). Le SDIS 07 est 
un établissement public qui est chargé de 
la protection des personnes, des biens et 
de l'environnement.

Il dispose de l'autonomie budgétaire et 
de la capacité à agir en tant que personne 
morale. Il est financé par le département 
et les collectivités locales et sa gestion est 
assurée par un conseil d'administration 
qui est composé d’élus représentant les 
communes et le département.
Assistent également aux réunions du 
conseil d'administration le préfet, le 
directeur départemental des services 
d'Incendie et de Secours, le médecin-chef 
et des représentants des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires.

En 2015, le corps compte 24 pompiers 
volontaires : 1 officier, 4 sous-officiers 
(dont 1 personnel féminin), 13 caporaux 
et hommes du rang (dont 2 personnels 
féminins), ainsi que 2 personnels du 

Service de Santé et de Secours Médical.
Il dispose de : 1 Véhicule Léger Hors 
Route Mixte (VLHR), 1 Véhicule de 
Secours et d'Assistance aux Victimes 
(VSAV) et 2 Camions-Citernes Feux de 
forêt (CCF).

En 2015, les sapeurs-pompiers de 
Montpezat, qui interviennent en 
première intention sur les communes 
de Montpezat, Le Roux et Meyras, ont 
effectué 141 sorties, dont notamment 
16 pour feu de forêt ou broussailles, 8 
pour préventif feu de forêt, 11 opérations

diverses, 6 liées aux intempéries et 99 
pour secours à personne.

Deux nouvelles recrues nous ont rejoints 
cette année et déjà 3 candidats se sont 
proposés pour le début de l’année 2016. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
intégrer le centre de secours.

Le président de l’amicale se joint à moi 
et à l’ensemble des personnels pour 
vous remercier de votre accueil lors de 
notre passage pour vous proposer nos 
calendriers.

Le Chef de Centre, Lt Frédéric Réot

L'Amicale des Pompiers



Deux randonnées chaque été avec l'AEAM : vue sur les crêtes depuis la croix de Chaumiène
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L’AEAM regroupe, comme son nom 
l’indique, tous les amoureux de 
Montpezat et de sa région. Elle se 
consacre essentiellement à la mise en 
valeur du patrimoine de notre village, tant 
bâti que naturel ou même immatériel. 
Notre action pour cela s’oriente dans 
deux directions : le préserver et le faire 
connaître. Le patrimoine, au sens large du 
terme, c’est le souvenir de ceux qui nous 
ont précédés, que nous soyons ou non 
leurs descendants, les paysages qu’ils ont 
façonnés, les témoins de leurs travaux, 
bâtiments, outils, ustensiles et leurs 
traditions, coutumes et modes de vie. Il 
est bien sûr essentiel de sauvegarder cet 
héritage. C’est la mission que nous nous 
sommes fixés.

Dans cette optique, nous avons, cette 
année encore, continué à proposer en 
été deux randonnées qui ont mené les 
participants en juillet au Montfol au-
dessus du Béage et en août de Vauclare à 
Chaumienne, puis à la Marugier.
Nous avons également publié notre 
bulletin annuel qui n’avait pas de thème 
spécifique contrairement aux années 
précédentes, mais plusieurs de ses articles 
traitaient en fait de questions touchant à 
la circulation dans et autour du village.
Nous avons aussi présenté fin octobre, 
dans l’ancienne église de Prévenchères, 
une exposition initiée par l’association 
Liger de Sainte-Eulalie et préparée par le 
PNR des Monts d’Ardèche. Consacrée 
aux toitures traditionnelles de la 

Montagne (genêt et lauzes), elle a connu 
un grand succès. Elle était à nouveau 
visible à la médiathèque pendant la 
troisième semaine de décembre, au cours 
de laquelle un exposé fut fait par les deux 
jeunes femmes qui en ont été les auteurs, 
Frédérique Fournet pour les textes et 
Séverine Le Goff pour les photos.

Si vous êtes intéressés par l’action 
que nous menons, nous vous invitons 
cordialement à nous rejoindre.

Le Président, Guy Delubac

Association des Enfants et Amis de Montpezat

Le Labyrinthe de la Folie
Créée en avril 2014, l'association a pour objet de promouvoir l’art décalé, 
insolite et singulier sous toutes ses formes, de faire découvrir au grand public la 
mixité et la pluralité des arts et des démarches de création actuels.

Deux expositions regroupant une quinzaine d'artistes plasticiens ont été 
organisées à Notre-Dame de Prévenchères. Imaginées sous forme d’un 
labyrinthe, elles offrent aux artistes l’occasion de reconstituer leur univers et 
aux visiteurs s’insinuer dans cet univers artistique.

Ponctuées d'interventions d'artistes vivants (spectacles, performances, 
créations originales), c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes tout aussi 
singuliers ou encore d'accueillir des spectacles en cours de création.

Bonne Année à tous,
Le Labyrinthe

www.lelabyrinthedelafolie.com 

Entreprise FABREGES Patrick
Maçonnerie Générale

Neuf et Rénovation

07560 MoNtPEzAt SouS BAuzoN
tél. 04 75 94 53 38 - 06 13 56 12 38

Mail : patrick.fabreges@wanadoo.fr

EuRL GASSENd JéRôME
PLâtRERiE PEiNtuRE

Quartier Massoulet
07560 Montpezat

tél. 04 75 94 57 15 port. 06 22 43 43 64
e-mail : jerome.gassend@wanadoo.fr

eurl au capital de 50 600 €
siret n° 50951427900017

code ape 4331z
n° tVa Fr68509514279



Un regard sur le passé...

Un bouquet très coloré !
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Naissances
POLLET Léa, le 19 avril 2015 à Avignon (Vaucluse)
HERZOG Dan, le 29 juin 2015 à Aubenas
GARRIGUE Joachim, le 08 juillet 2015 à Aubenas
ROUXEL LAUMONIER Lola, le 12 août 2015 à Aubenas
OSINSKI Nohann, le 15 août 2015 à Aubenas 
PAZDERSKI GIVEL Leïa, le 17 août 2015 à Aubenas
ASTIER Mayli, le 8 décembre 2015 à Aubenas

Décès
Dans la commune

CLUZEL Marcel, le 21 janvier 2015
VOLLE veuve VIGNE Augusta, le 13 février 2015
CARMIGNANI François, le 27 mars 2015
CHABANIS Clovis, le 07 avril 2015
MOULIN veuve FARGIER Augusta, le 24 mai 2015
ETIENNE veuve LAVASTRE Georgette, le 31 mai 2015
GIMBERT veuve BREYSSE Gabrielle, le 20 juin 2015
MORELLI veuve LAJARA-PERELLO Marguerite, le 28 juin 2015
CUER veuve DUFFAUD Augusta, le 13 août 2015

Hors commune

TEYSSIER veuve OLLIER Maria, le 24 avril 2015 à Aubenas
SANZ veuve JUAN Carmen, le 24 mai 2015 à Aubenas
DELANZY veuve RAISON Irène, le 24 juillet 2015 à Aubenas
BRUN veuve MARTIN-FERRAND Louise, le 27 juillet 2015 
à Aubenas
ROBERT Claude, le 15 août 2015 à Montayral (Lot-et-Garonne)
CHASTAGNER Paulette, le 30 août 2015 à Aubenas
ROUSSEAU Thérèse, le 31 août 2015 à Aubenas

Mariages
CHAMBON David et MUJIC Nadija, le 12 juillet 2015
WALLERAND Pierre et CRÉTAL Christiane, le 12 septembre 2015
MONDANGE Eric et DEFYN Magali, le 07 novembre 2015

la fête nationale



souvenirs
de la fête votive 2015
Montpezat sous Bauzon


