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Patrimoine Communautaire

Des lieux chargés
de notre histoire
Photos : Patrick RIFFARD

La chapelle de Laval
Tous les chemins mènent à… Laval (ou presque). En
effet, le site enchanteur et féérique de la vallée de la
Dunière, situé sur la Commune de Saint-Pal de Mons,
est accessible depuis le Pont de Raucoules, depuis
Sainte-Sigolène par le chemin de La Bâtie mais aussi
depuis Lapte, Dunières… Site protégé, inscrit à
l’Inventaire Supplémentaire de notre Patrimoine
Environnemental si précieux, il convient d’apprécier
ce moment de pure nature et de se laisser transporter
par la pente du sentier forestier, puis d’écouter, de
percevoir, de sentir, d’observer… Un lieu unique,
majestueux, au pied duquel coule “La Dunière”.
Respirez !

campanile (petit clocher) voit le jour. Sobrement, la
Chapelle est ornée d’un nouvel autel sur les vestiges
du précédent. Depuis le début du XIXème siècle, la
chapelle est devenue un lieu de pèlerinage, notamment chaque lundi de Pentecôte avec la célébration de l’Eucharistie. Mais nombreux sont les pèlerins à
s’y recueillir régulièrement.

La Chapelle de Saint-Julien nous donne rendez-vous
avec l’Histoire grâce notamment à la présence et au
rayonnement de La Chaise-Dieu et de son abbatiale.
Une partie de la vie de nos Communes s’est sans
doute construite autour de ces prieurés, casadéens
pour la plupart, et de leurs moines défricheurs.

Au cours de votre pérégrination San-paloune, je vous
invite à vous arrêter un instant sur le secret que nous
livre les signes de l’Histoire de Laval : les pierres. Pierres
vivantes de nos mémoires, elles traduisent l’intense
activité de ce village qui autrefois pouvait compter
sur une multitude de maisons, mais aussi sur les
services d’un moulin à eau.

Il semblerait que vers la fin du IXème siècle le Prieuré de
Saint-Julien, dépendant de l’Abbaye de La Chaise
Dieu, soit déjà implanté, marquant de son empreinte
l’importance des premiers témoins de la Foi dans
notre région qui, à force d’opiniâtreté et de volonté,
ont fondé nos premières communautés chrétiennes
mais aussi nos villages. Jusqu’à la Révolution, deux ou
trois moines vont maintenir la vitalité de la présence
divine et la développer. À cette époque, inoccupé
et mal entretenu, l’édifice tombe en ruines. C’est de
cette période que daterait la chute d’une partie de
la nef que l’on devine, depuis l’intérieur, dans les
méandres de la rivière. Mais il est probable que les
ruines de l’édifice aient également été utilisées pour
la construction d’habitations. Après l’épisode révolutionnaire, la restauration de l’édifice s’inscrit dans une
véritable démarche de sauvegarde de ce précieux
patrimoine avec l’élévation du mur du fond de
la nef, réduisant ainsi sa longueur de moitié. La
porte Romane est alors condamnée, au profit d’une
ouverture plus étroite et plus dépouillée. Un nouveau

En 1984, l’édifice fait l’objet d’une restauration en lien
avec l’association “Jeunesse et Reconstruction”.
Aujourd’hui, une nouvelle étape va être franchie
avec la revalorisation de ce patrimoine religieux sous
la direction de l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour accéder à cette vallée mystique, empreinte de
sérénité, l’idéal est d’emprunter la route départementale 500 qui relie Saint-Pal de Mons à
Montfaucon en Velay et de prendre la direction du
village de Villedemont. À la hauteur de la croix restaurée du hameau, prendre à droite et suivre la route
goudronnée sur 500 m. Prendre ensuite le sentier balisé
de “Laval” à gauche (sentier de petite randonnée
N° 292). Bien qu’il soit possible de descendre au village
en voiture, choisissez plutôt de laisser votre véhicule à
l’orée du bois le plus proche et laissez-vous transporter
par la magie du site. Sur votre gauche, approchez le
mystère du Suc de Mont, là où il y a plusieurs siècles
s’élevait un château. Il convient de suivre le sentier
durant trente minutes environ jusqu’à la Chapelle.
Vous ne manquerez pas de l’apercevoir, de la deviner,
au cœur de cette immensité exceptionnelle.
Patrick RIFFARD
Commune de Saint-Pal de Mons
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Éditorial

“

Les prochains mois seront
déterminants dans la
construction de notre
Communauté. Le débat
autour du Contrat Global
de Développement Durable
devant nous amener à une
première programmation,
pour la période 2004/2006,
qui devra concilier les
projets communaux et
intercommunaux.

Des enjeux majeurs

“
Je ne peux vous retrouver sans évoquer la mémoire de notre ancien directeur des services, Gaston VERDOIRE, dont la disparition brutale, en février dernier, a été un véritable
traumatisme pour les personnels et les élus tant il avait su faire apprécier de tous ses
qualités professionnelles et humaines. Je voudrais, à travers ce bulletin, qu’il a contribué
à créer, rendre à Gaston VERDOIRE un ultime hommage, remercier ses collègues qui
nous ont apporté spontanément leur soutien, et souligner le comportement exemplaire
de tout le personnel communautaire qui a montré, dans cette épreuve, un sens du
service public particulièrement développé. Aujourd’hui, le nouveau directeur, Michel
BOZONNET, a pris ses fonctions, Aline CHAPELON épaule Sandrine BERNAUD, et Olivier
PANGAUD a la charge de la petite enfance et de la jeunesse. L’équipe administrative
est au complet.
Cet été, vous avez été destinataires d’une circulaire relative à la collecte des ordures
ménagères. Cette initiative a suscité de nombreuses réactions pour la plupart très
constructives. Ce n’est sans doute pas un sujet passionnant, mais l’enjeu financier et
envionnemental est tel qu’il nous faut porter une attention permanente dans la gestion
de ce service. À l’heure où le tri sélectif devrait se généraliser, il n’est pas normal que
nous n’assistions pas à une baisse des volumes des déchets collectés. De nouvelles
améliorations seront apportées par la collectivité, notamment pour la collecte des
cartons. Mais il appartient à chacun de se mobiliser et de faire preuve de solidarité et
de citoyenneté pour éviter l’envol des dépenses qui serait préjudiciable à d’autres projets.
Les prochains mois seront déterminants dans la construction de notre Communauté. Le
débat autour du Contrat Global de Développement Durable devant nous amener à
une première programmation, pour la période 2004/2006, qui devra concilier les projets
communaux et intercommunaux. Il ne s’agira plus alors uniquement de reprise et de
consolidation de l’existant, mais bien de création de nouveaux équipements avec un
double objectif : concrétiser des projets communautaires en veillant à une juste répartition
de ces réalisations sur l’ensemble du territoire des “Marches du Velay”. La tâche sera
sans doute ardue mais je ne doute pas de la volonté de vos élus de faire de cette
programmation une réussite.

Louis SIMONNET
Président de la Communauté de Communes
Maire des Villettes
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Petite Enfance et jeunesse

Les structures

Depuis le 1er Janvier 2003, la communauté de Communes a acquis la compétence “Enfance
Jeunesse”. Il s’agit aujourd’hui de répondre aux attentes de la population des “Marches du Velay”
dont plus d’un tiers a moins de vingt-cinq ans. À cet effet, la communauté a signé, avec la Caisse
d’Allocations Familiales, deux contrats dont les objectifs ont été détaillés dans notre précédent numéro.
Le “Contrat Enfance” concerne la mise en œuvre d’actions en faveur des enfants de moins de six
ans. Le “Contrat Temps Libres” s’adresse quant à lui aux enfants et adolescents de six à seize ans.
Quinze structures concernées par ces contrats servent à présent les habitants des six communes.

O/6 ans

Crèches et Halte-garderies

“Au Royaume des Lutins”
Association : avenue Maréchal FOCH à Beauzac. Tél. 04 71 61 42 63.
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Présidente : Sophie MARTIN - Directrice : Karine MAHDADI.
L’équipe éducative est composée d’une éducatrice, de trois auxiliaires-puéricultrices et de trois aides
puéricultrices. Un accueil péri-scolaire durant le temps de midi est également assuré. La capacité est
de huit enfants en crèche et de deux en halte-garderie. Quarante-cinq familles sont inscrites.
“Les Marmousets”
Association “Petite Enfance” : cité des enfants, Avenue Ch. de Gaulle à Monistrol. Tél. 04 71 75 47 55.
Accueil des enfants de 2 mois et demi à 6 ans.
Président : Yvan CHALAMET - Directrice : Dominique GARCIA.
L’équipe éducative est composée d’une directrice, de deux éducatrices, de quatre auxiliaires puéricultrices, de dix aides maternelles, d’une secrétaire et de deux agents de service. La capacité est de
vingt enfants en crèche et de dix enfants en halte-garderie. Les cent-trente familles adhérentes ont
également accès à l’espace jeux de la Cité des Enfants, tous les mercredis de 16h à 18 h.
“Le Toboggan”
Association : avenue de Marinéo à Sainte-Sigolène. Tél. 04 71 66 17 27.
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans du lundi au vendredi de 7h 15 à 19h 15.
Présidente : Cécile PICARD - Directrice : Marie-Pierre BOUCHETAL.
L’équipe éducative est composée de deux éducatrices jeunes enfants, de quatre auxiliaires puéricultrices, de trois aides maternelles, d’une secrétaire et d’un agent de service. La capacité est de
quatorze enfants en crèche et de six enfants en halte-garderie. Trente-huit familles sont adhérentes.
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Centres de Loisirs extra-scolaires
“Le Beauvoir”.
Association : “Centre laïque de loisirs éducatifs de Monistrol” à l’espace Beauvoir de Monistrol.
Tél. 04 71 66 04 30 ou 06 80 33 00 82. Courriel : centredeloisirs.beauvoir@wanadoo.fr
Accueil des enfants de 3 à 14 ans le mercredi et durant les vacances scolaires.
Présidente : Chantal GOYO - Directeur : Laurent GOYO.
Des activités sportives, culturelles et manuelles sont proposées en liaison avec le projet éducatif et
pédagogique du centre. Des camps sont organisés par tranches d’âges de cinq à quatorze ans. Un
espace maternelle est ouvert aux enfants de moins de six ans dans des locaux adaptés.
“Le Club Jeunesse”
“Association Familles Rurales” : 2, Allée du Château à Monistrol. Tél. 04 71 61 60 75.
Accueil des enfants de 3 à 14 ans de 7h 30 à 12h et de 13h 30 à 18 h durant les petites vacances
scolaires, au mois de juillet et la première semaine d’août.
Président : Joseph DUPLAIN - Directrice : Magalie LOCAR.
Un programme d’activités varié parmi lesquelles des sorties sur le parcours Tarzan des Estables, le parc
Aquafolies de Vorey ou un camp de voile et des sorties régulières à la piscine. Le thème de l’été 2003
concernait les pays du monde avec, chaque semaine la découverte d’un pays différent.
“Cap Évasion”
Association : Maison St Régis, route de Pont de Lignon à Beauzac. Tél. 04 71 61 52 04. www.capevasion.fee.fr
Accueil des enfants à partir de 3 ans de 8h à 12h et de 13h 30 à 18 h durant les vacances de février,
de Pâques, en juillet et en août.
Présidente : Nathalie BRUYERE - Directeur : Samuel PONTVIANNE.
Cap Évasion propose aux enfants des mini-camps, des séjours d’une semaine à la mer ou à la montagne, des activités de plein-air, sportives et artistiques…

3/17 ans

“La Colo”
“Association des Familles Rurales” à Sainte-Sigolène. Tél. 04 71 66 11 56.
Accueil des enfants de 4 à 12 ans de 7h 30 à 18h le mercredi et durant les vacances scolaires
Président : Jean-Marc DURIEU - Directrice : Vanessa CREGNIOT.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : activités manuelles, de plein-air, sportives et
culturelles. Des stages organisés sur plusieurs jours et des mini-séjours sont organisés durant les
vacances. Le mercredi, le centre accompagne les enfants sur leurs lieux d’activités.
“Centre de Loisirs de Saint-Pal de Mons”
Association des Familles Rurales : mairie de Saint-Pal de Mons. Tél. 04 71 66 14 54.
Accueil des enfants de 3 à 12 ans de 7h 45 à 12h et de 13h 15 à 18 h. le mercredi, durant les petites
vacances scolaires et six semaines en été. Présidente : Marthe BONCHE - Directrice : Sophie SAURON.
Le centre organise une sortie par mois en période scolaire et une par semaine durant les vacances.
Trois mini-séjours sont également organisés pour les moins de 6 ans, pour les 6/9 ans et pour les plus de 9 ans.
“Centre de Loisirs ados de Sainte-Sigolène”
Centre socio-culturel, quartier Robin à Sainte-Sigolène. Tél. 04 71 75 09 76 ou 06 74 29 87 71.
Accueil des adolescents de 13 à 17 ans durant les petites vacances scolaires et en juillet de 9h à 18 h.
Directeur : Kamel ABDAOUI. L’accueil des jeunes est également prévu en période scolaire le mardi et le
jeudi de 17h à 18h, le mercredi de 11h à 12h 30 et de 13h à 19h, le vendredi de 16h à 19h et le samedi
de 13h à 19h. l’animation s’appuie sur la participation active des jeunes qui élaborent leur programme
d’activités avec les animateurs. Ce centre est géré par la communauté de Communes.
“Centre de Loisirs ados de la M.J.C. Le Monteil”
25, Rue du Stade à Monistrol. Tél. 04 71 66 53 52.
Accueil des adolescents de 11 à 17 ans durant les petites vacances scolaires et le mercredi de 14 h à 17h 30.
Président : Xavier MOUCHOT - Directrice du centre de loisirs : Carole RACHINEL. Directeur M.J.C. : Ph. HANSEN
Le centre fonctionne du mardi au samedi. Ateliers, sorties à la journée et mini-camps. Les jeunes sont
acteurs de leur temps libre et participent donc activement à l’élaboration de leur programme d’animation.
“Association Familiale de Beauzac”
Président : Yves BALAY. L’association propose diverses activités régulières aux enfants et aux adolescents.
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Petite Enfance et jeunesse
Centres de Loisirs péri-scolaires
“La Magie du Jeu”
École privée de Sainte-Sigolène, rue du Stade. Tél. 04 71 66 61 00
Président : André BARRALON - Directrice : Séverine JANUEL.
L’accueil périscolaire fonctionne de 7h 30 à 8h 30, de 11h 40 à 12h 15, de 12h 45 à 13h 30 et de
16h 30 à 18h 30.
“Centre de Loisirs de l’école publique”
Chemin de la Bâtie à Sainte-Sigolène. Tél. 04 71 66 13 55.
Directrice : Angélique MASSARD.
L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours, sauf le samedi, de de 7h 30 à 8h 30, de 11h 30 à 12h
et de 16h 30 à 18h 30.
“Le Beauvoir”
Centre de Loisirs périscolaire, place du Prévescal à Monistrol. Tél. 04 71 66 04 30.
Présidente : Chantal GOYO - Directeur : Laurent GOYO.
L’accueil périscolaire fonctionne le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 7h 30 à 8h 30, de 11h 30
à 12h 30 pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine, de 11h 30 à 13h 30 pour les enfants qui
mangent à la cantine et de 16h 30 à 18h 30.
Activités Éducatives Périscolaires
Centre socio-culturel, quartier Robin à Sainte-Sigolène. Tél. 04 71 75 08 68.
Responsable : Arlette BONHOMME
Quarante-huit enfants de cours élémentaire et cours moyen sont accueillis par groupes de neuf. Ces
élèves, dont les instituteurs ont remarqué qu’ils avaient des difficultés scolaires ou sociales, sont confiés
à l’animatrice. Les enfants des écoles publiques et privées sont accueillis durant le temps scolaire
après les cours et le mercredi. Les activités visent au développement de la socialisation, de
l’autonomie et de l’intégration des enfants. Ce service, qui était précédemment géré par la
Commune de Sainte-Sigolène, est à présent de la compétence de la communauté de Communes.

RELAIS CONSEILS PARENTS/ASSISTANTES MATERNELLES
Cité des enfants, Avenue Ch. de Gaulle à Monistrol. Tél. 04 71 75 47 53
Accueil des enfants de 2 mois et demi à 6 ans.
Président : Yvan CHALAMET - Directrice : Laurence MALOSSE.
Le Relais concerne aujourd’hui les Communes de Beauzac et de Monistrol. Un projet d’association
intercommunale est à l’étude. Les objectifs de ce relais, outre la socialisation des enfants,
sont multiples. Il s’agit tout d’abord d’accueillir les parents qui sont à la recherche d’un mode
d’accueil pour les enfants jusqu’à six ans mais aussi d’assurer l’écoute et le soutien, dans la vie
quotidienne, des parents, des assistantes maternelles et des enfants. C’est un lieu d’échanges et
d’information. Parents et assistantes maternelles peuvent également s’informer et se documenter
sur leurs différents droits et obligations réciproques.
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Projet du complexe “Enfance Jeunesse” à Saint-Pal de Mons.

La cité des enfants à Monistrol

Les projets
Plusieurs projets ont déjà vu le jour avec notamment la mise en place de transports depuis les Communes
de La Chapelle d’Aurec et des Villettes jusqu’aux centres de loisirs de Sainte-Sigolène et de Monistrol. Ce
service, qui a fonctionné durant tout le mois de juillet, montre la volonté qu’a la Communauté de
Communes de faciliter l’accès aux structures existantes. À terme, l’objectif est que les Communes des
Villettes et de la Chapelle d’Aurec possèdent leurs propres centres de loisirs. Une réflexion est d’ores et déjà
engagée et toutes les personnes qui souhaitent y participer seront les bienvenues.

Les réunions d’information
À Beauzac
Le 16/10/2003 à 20h 30
en mairie
À la Chapelle d’Aurec
Le 30/09/2003 à 20h 30
en mairie
À Monistrol sur Loire
Le 14/10/2003 à 20h 30
Salle d’honneur au
Château
À Saint-Pal de Mons
Le 7/10/2003 à 20h 30
en mairie
À Sainte-Sigolène
Le 21/10/2003 à 20h 30
en mairie
Aux Villettes
Le 23/09/2003 à 20h 30
en mairie

Une autre réflexion est en cours concernant le développement du “Relais Conseil” dédié aux parents et
aux assistantes maternelles. Cette structure concerne aujourd’hui les communes de Monistrol et de
Beauzac. Elle est dirigée par une association qui gère également la crèche halte-garderie de Monistrol. La
communauté souhaite réunir professionnels, bénévoles, élus, parents et assistantes maternelles pour
réfléchir collégialement sur les moyens à mettre en place pour que ce service prenne une dimension intercommunale. À cette fin des réunions vont avoir lieu dans chaque Commune.
La communauté souhaite également travailler sur l’harmonisation de tous les services liés à l’enfance et à
la jeunesse. Concrètement il va s’agir de l’équité des aides financières accordées, mais cette réflexion va
également concerner les salaires des personnels et des formations à mettre en place pour pouvoir, en finalité,
niveler les tarifs, sans pour autant remettre en cause la spécificité de chaque association.
Enfin, la crèche de Monistrol a augmenté sa capacité d’accueil depuis le 15 mai dernier. Celle de SainteSigolène devrait également voir l’agrandissement de ses locaux, et Saint-Pal de Mons la construction d’un
bâtiment destiné à accueillir une crèche halte-garderie, un centre de loisirs, une salle de restauration et un
relais-conseil dédié aux parents et assistantes maternelles.
Concernant tous ces projets, les personnes qui souhaiteraient avoir des renseignements complémentaires
peuvent contacter le coordinateur “Enfance-Jeunesse” de la communauté de Communes M. Olivier
PANGAUD au 04 71 61 74 34.

Communauté de Communes

Vie Économique

“Les Marches du Velay”

8

Communautaire

Espace

Daniel ROUX
Président de la Commission
Maire de St Pal de Mons

Aménagement de l’espace
Développement économique

Dans le cadre de sa mission, la commission qui a en charge l’étude de différents travaux,
a rassemblé les acteurs économiques concernés à l’occasion de deux réunions.
En date du 2 Avril dernier, les élus communautaires, les responsables de la Chambre
d’Agriculture et de nombreux agriculteurs des six Communes des “Marches du Velay” se
sont réunis. Le but de cette rencontre était de mettre en place un dialogue et un partenariat
entre les élus et les représentants du monde agricole, dans un souci de respect de
l’environnement et des espaces agricoles lors des différents travaux envisagés par la
communauté. Monsieur Michel PEYRARD, Vice Président de la Chambre d’Agriculture, a
présenté la “carte agricole” du territoire communautaire qui fait état du nombre
d’exploitations, des surfaces moyennes, des structures d’âge des exploitants, de la répartition des cultures… Il a ensuite évoqué les engagements pris par bon nombre d’agriculteurs
concernant le respect de l’environnement et les conditions de production notamment animale. Les agriculteurs ont ensuite fait part de la situation agricole dans chacune des six
Communes qui traduit le dynamisme de ce secteur sur notre territoire communautaire. Mais
ces discussions ont également abouti au problème crucial de l’emprise du secteur industriel sur les zones agricoles, matérialisée par les demandes pressantes d’agrandissement
formulées par les industriels. La réunion s’est achevée par une présentation des attentes
réciproques des agriculteurs et des élus. Elles concernent, entre autres, l’amélioration des
voiries, le maintien des capacités de production, la maîtrise des pollutions, l’intégration
paysagère des exploitations et la compression de différentes charges notamment pour les
Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.).
La seconde rencontre du 27 Mai rassemblait les élus communautaires et les responsables
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Comité d’Expansion Économique et de la
Chambre d’Agriculture. L’objectif était de redéfinir les bases de l’orientation économique
souhaitée par la communauté de Communes dans les années à venir. Plus précisément, il
s’agissait de réfléchir à la création d’une zone économique sur un espace déterminé du
territoire communautaire après qu’une étude de faisabilité ait été réalisée. Ce projet
semble actuellement indispensable compte tenu des demandes d’extension ou
d’installation déjà formulées, mais aussi pour les demandes futures pour lesquelles la constitution de réserves foncières est essentielle. Ainsi, trois zones situées en bordure de l’axe
Monistrol/Sainte-Sigolène ont été recensées. Chacune présente un certain nombre
d’avantages et d’inconvénients en termes économique, agricole, d’habitat… qui devront
être pris en compte lors des réflexions ultérieures. Par ailleurs, chaque Commune pourra
également mettre à disposition du secteur industriel ses surfaces restantes pour permettre
l’agrandissement des zones existantes.
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Les Contrats Globaux
Une logique de développement durable
Un nouveau
dispositif d’aides

Tenant compte du développement de l’intercommunalité en Haute-Loire, le Conseil Général a créé
les Contrats Globaux de Développement Durable (C.G.2.D.). Il s’agit d’un nouveau
dispositif d’aide en faveur des Communes et Communautés de Communes. A compter du 1er Janvier
2004, ils remplaceront l’actuel processus d’aides afin de favoriser un développement concerté du
territoire et une plus grande solidarité départementale. À cette fin, une étude a été confiée à la
société SOMIVAL de Clermont-Ferrand pour déterminer les besoins et les projets à réaliser par ordre
de priorité.
Le principe consiste à élaborer, pour une durée de trois ans, un contrat négocié entre une communauté de Communes, les Communes qui la composent et le Département. Le contrat prendra en
compte les projets à maîtrise d’ouvrage publique, communaux ou inter-communaux, sur le territoire
de la communauté de Communes. Concrètement, les maires et élus de la communauté de
Communes engageront, avec le Conseil Général, une réflexion sur le développement de leur
territoire. Ils détermineront les projets prioritaires et les maîtrises d’ouvrage, et établiront le plan de
financement des opérations avec une recherche systématique de co-financement pour chaque
opération. Les maires seront membres de la commission d’élaboration et de suivi, et participeront
donc activement au contrat. Les opérations d’investissement concernant l’assainissement, l’eau
potable, les monuments historiques, les maisons de retraite, les aménagements de terrains et
la construction de bâtiments pour les entreprises resteront, quant à elles, régies par les dispositifs
antérieurs. Une enveloppe financière sera attribuée par territoire en fonction de trois critères : le nombre
d’habitants, la densité démographique et la richesse fiscale. Une enveloppe bonifiée sera accordée
aux territoires ayant le plus de handicaps.

Investissements
Locaux et véhicules
Développement
et renouvellement

La Communauté de Communes a fait l’acquisition des locaux qu’occupait prédédemment la société
“France Lames” sur la zone industrielle de “La Borie” à Monistrol. La superficie du terrain,
8000 m2 environ, permet d’envisager une éventuelle extension. Le bâtiment, d’une surface d’environ
1500 m2 au sol, accueillera l’ensemble des services administratifs et techniques, ainsi que les différents
véhicules de collecte des ordures ménagères et du service de nettoiement. Les travaux de
rénovation et d’adaptation ont débuté. Les services techniques s’installeront le 1er Octobre dans leurs
nouveaux locaux. Les services administratifs devraient quant à eux prendre possession des lieux en fin
d’année. Coût de l’acquisition : 690 000 Euros H.T.
Concernant l’achat de véhicules, il s’agit d’un camion de type “Polybennes” équipé de deux
containers et destiné à la collecte des cartons afin d’améliorer le service proposé notamment aux
commerçants des six Communes. Le choix de ce véhicule de marque MERCEDES, dont l’équipement
a été confié aux Éts CORNUT, s’est fait à l’issue d’une consultation réalisée auprès de six établissements spécialisés. Coût global de l’acquisition : 50 000 Euros H.T. Dans la continuité du renouvellement
du parc des véhicules spécialisés, il devenait urgent de procéder au remplacement du véhicule qui
effectue la collecte à Monistrol. Après consultation de six entreprises spécialisées, le choix des
élus s’est porté sur un véhicule MERCEDES équipé d’une benne de marque F.A.U.N. Coût global de
l’acquisition : 98 000 Euros H.T.

Communautaire

Espace

Communauté de Communes
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Les services

Communautaire

Espace

Le personnel administratif
Directeur Général des Services
De nouveaux

interlocuteurs

Michel BOZONNET

Coordinateur “Petite Enfance-Jeunesse”

Fonctionnaire territorial depuis 1978, Michel
BOZONNET était précédemment directeur
adjoint de la communauté d’agglomération
de Bourg en Bresse. Heureux de s’installer en
Haute-Loire où il compte de nombreuses
attaches familiales, Michel BOZONNET a pris
ses fonctions le 18 Août dernier, et va à présent
accompagner “Les Marches du Velay” dans
ses projets.

Olivier PANGAUD
Après six ans passé au sein de la communauté de
Communes de l’Emblavez à coordonner les actions
culturelles auprès de la jeunesse, Olivier PANGAUD
est en poste aux “Marches du Velay” depuis le 6 mai
dernier. Il est chargé de mettre en œuvre la
politique “Petite Enfance-Jeunesse” définie par le
conseil communautaire. Les projets concernent de
façon générale toutes les initiatives intercommunales en direction des enfants et des jeunes. Olivier
PANGAUD travaille en étroite collaboration avec le
milieu associatif.

Agent Administratif

Aline CHAPELON

“Les Marches du Velay”
Avenue J. Martouret
43120 Monistrol sur Loire
Tél. 04 71 61 74 34
Fax. 04 71 61 74 38
E mail : accueil@lesmarchesduvelay.fr

Depuis le 1er Juillet dernier, Aline CHAPELON a
intégré les services administratifs de la communauté de Communes. Titulaire d’un baccalauréat “Services Accueil”, elle seconde Sandrine
BERNAUD. Aline CHAPELON, Sigolénoise, vous
accueillera chaleureusement dans les bureaux
des “Marches du Velay”.

Communauté de Communes

Animation
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Manifestations estivales

Communautaire

Espace
Les Villettes

La Chapelle d’Aurec

Soirée variétés

Beauzac

Le corso du 15 Août

Monistrol
Exposition “Métiers du bâtiment”

Festival “Beauzac en musique”

Fête de la Musique

Stage “Foot Loire”

Saint-Pal de Mons
Sainte-Sigolène

Fête Inter-villages

Tournoi Dowlex

Festigolène

“Les Marches du Velay”

Communauté de Communes

Calendrier

Communautaire

Espace
Manifestations

Septembre

Novembre
er

Mardi 30 et mercredi 1 Octobre Monistrol
CIRQUE GRUSS sur le site Beauvoir.

Octobre
Dimanche 5 Ste Sigolène
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DU “Don du
Sang” à partir de 9h.
Jeudi 9 Monistrol
UNIVERSITÉ POUR TOUS : “Le Pérou” par
Marie-Françoise POUGHON à 18h 30 au
Château des Évêques.
Du lundi 13 au dimanche 19 Monistrol
FÊTE DE LA SCIENCE à la M.J.C. “Du milieu
naturel aux sciences”.
Du vendredi 17 au lundi 20 Beauzac
EXPOSITION MYCOLOGIQUE à l’Espace
des Remparts.
Samedi 18 Les Villettes
LECTURE AUTOUR DE GERMAINE TILLON.
Native de la Haute-Loire, Germaine TILLON
est ethnologue et sociologue. Un hommage national lui sera rendu ce mois
d’Octobre. Les Villettes s’y associent
et organisent un moment lecture. Une
comédienne lira des extraits d’ouvrages
écrits par ou sur Germaine TILLON à
20h 30 en Mairie.
te

Samedi 18 et dimanche 19 S Sigolène
EXPOSITION MYCOLOGIQUE à la salle
polyvalente.
Dimanche 19 La Chapelle d’Aurec
RANDONNÉE PÉDESTRE ET V.T.T. avec
l’association des parents d’élèves de
l’école publique.
Vendredi 24 Beauzac
SPECTACLE SUR GRAND ÉCRAN.
“Titoff” le comique préféré des 15/35 ans
en direct du Casino de Paris. Espace des
Remparts à 20 h 30.
Samedi 25 Les Villettes
VEILLÉE CONTES ET MUSIQUE tout public à
l’occasion de la sortie du C.D. du groupe
régional de conteurs musiciens KONSL’DIZ.
Salle polyvalente à 18h 30.
Fin Octobre Monistrol
FÊTE DE LA CULTURE sous l’égide de
l’Office Municipal de Culture avec le
retour de la Compagnie du Théâtre de
l’Étreinte.

Décembre

er

Samedi 1 et dimanche 2 St Pal de Mons
STAGE DE DANSE ET CHANTS TRADITIONNELS
DE L’AUVERGNE. Salle du Vote et au
gymnase avec l’association “Culture et
Loisirs”.
Jeudi 6 Monistrol
UNIVERSITÉ POUR TOUS : “Le rayonnement de la Chaise Dieu en Europe” par
Robert FLAURAUD à 18h 30 au Château
des Évêques.
Samedi 8 Beauzac
CONCERT avec le groupe “Patat’rock”
Salle polyvalente à 20 h 30.
Vendredi 21 Beauzac
SPECTACLE SUR GRAND ÉCRAN.
“Les Femmes Savantes” une comédie en
cinq actes de Molière en direct de la
Comédie Française. Espace des Remparts
à 20 h 30.
Samedi 22 et dimanche 23
❚ Monistrol
“LES GASTRÔLERIES”. Fête du vin et du
mangement avec l’association “Les
Amis du Château” au Château des
Evêques de 10h à 19h.
❚ Ste Sigolène
FÊTE DU LIVRE à la salle polyvalente.
Samedi 29 St Pal de Mons
SOIRÉE CHÂTAIGNES. Scène ouverte
avec l’association “Culture et Loisirs”.
Salle des fêtes à 21h.

Samedi 6 Beauzac
❚ SPECTACLE DE NOËL organisé par le
Relais d’Assistantes Maternelles à 19h à
l’Espace des Remparts.
Samedi 6 et dimanche 7 Ste Sigolène
MARCHÉ DE NOËL. Artisanat et démonstrations culinaires sous chapiteau dans le
centre-ville.
Jeudi 11 Monistrol
UNIVERSITÉ POUR TOUS : “Le Général
CHABRON” par Philippe MORET à 18h 30
au Château des Évêques.
Samedi 13 et dimanche 14 Monistrol
EXPOSITION-VENTE ARTISANALE d’objets
d’art africains avec l’association L.A.C.I.M.
au Château des Évêques. Manifestation à
caractère humanitaire.
Samedi 20 Les Villettes
SOIRÉE CONTES ET MUSIQUE sur le thème
de l’Afrique. Le groupe régional de
conteurs musiciens KONSL’DIZ et
l’association “Arc en Ciel” proposent
u
n
e
soirée au profit de la “Maison d’Accueil
de Ganoa” en Côte d’Ivoire. Salle polyvalente à 18h 30
Du samedi 20 au mercredi 24 Monistrol
ANIMATIONS DE NOÊL.

Dimanche 30 Ste Sigolène
RANDONNÉE PÉDESTRE. Inscriptions à
partir de 7h, salles modulables.

Renseignements manifestations
Offices de Tourisme
Monistrol
Beauzac
Ste Sigolène

04 71 66 03 14
04 71 61 50 74
04 71 66 13 07

Mairies
La Chapelle d’Aurec 04 71 61 20 80
Les Villettes
04 71 66 54 38
St Pal de Mons
04 71 61 01 51

Les Marches du Velay
L'Essence de l'Harmonie

Siège de la Communauté de Communes
Avenue J. Martouret
43120 Monistrol sur Loire
Tél. 04 71 61 74 34
Fax. 04 71 61 74 38
E mail : accueil@lesmarchesduvelay.fr
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