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Conformément au code général des collectivités territoriales, 
les conseils municipaux  des 17 communes ont été consultés 
et ont approuvé à la majorité qualifiée le transfert de cette 
compétence à la communauté de communes Ardèche des 
Sources et Volcans.

Le 15 décembre 2015, la CDC a validé la décision de mise en 
œuvre du PLUI. En attendant, notre PLU reste en vigueur  
jusqu’au 31 décembre 2019.

Les modalités de collaboration entre les communes et la CDC 
ont été arrêtées lors de la conférence intercommunale des  
maires par la mise en place d’une charte de gouvernance.

La formalisation du projet collectif de territoire se fait en 
plusieurs phases :

Le rapport de présentation : c’est le Diagnostic et l’Etat Initial •	
de l’Environnement. Il explique les choix retenus qui servent  
à établir :
le Projet d’Aménagement et du Développement Durable •	
(PADD), pièce politique maîtresse du PLUI ;
les Orientations d’Aménagement et de Programmation •	
(OAP) ;
le Règlement.•	

Le PLUI est un document charnière entre les objectifs  
stratégiques généraux du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) d’une part et les prescriptions d’aménagement très 
précises d’autre part.

Ce document d’urbanisme a pour but de définir les orientations 
et les prescriptions d’aménagement du territoire.

Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des activités 
économiques et agricoles. Pour ce faire un diagnostic foncier 
agricole et sylvicole va être élaboré par un bureau d’étude 
spécialisé, en concertation étroite avec l’ensemble des 
agriculteurs(trices) sur l’ensemble du périmètre de la CDC, au 
cours de plusieurs réunions.

Par ailleurs, d’autres études vont nous permettre de mieux 
connaître de notre territoire :

une étude paysagère permettra de construire ensemble un •	
diagnostic paysager, architectural et urbain ;
une étude foncière qui servira de base de travail pour la •	
rédaction du diagnostic communautaire, portant sur la 
capacité de densification et de mutation des surfaces bâties, 
afin de justifier les choix du PADD notamment en matière de 
consommation de l’espace.

Dossier à suivre…

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

L'ambroisie pousse,
il est temps de l'éliminer avant floraison

Agence Régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes

L'ambroisie à feuilles d'armoise est 
une plante envahissante et son pollen 
est un des allergènes les plus puissants 
connus. En Rhône-Alpes, le nombre 
de personnes allergiques à l'ambroisie 
a doublé en seulement 10 ans dans les 
zones les plus exposées, où plus d'une 
personne sur 5 est désormais allergique. 
Tout doit être mis en oeuvre pour qu'on 
n'atteigne pas les niveaux record de la 
Hongrie, entièrement infestée, où un 
hongrois sur deux développe de graves 
allergies à l'ambroisie...

Réduire la présence de l'ambroisie et donc 
le taux de pollen dans l'air, c'est stopper 
cette augmentation des personnes 
allergiques, et c'est permettre, chaque 
été, de baisser fortement la gêne ressentie 
(conjonctivites, éternuements...), en 
évitant des hospitalisations, des arrêts 
maladies, des crises d'asthme, de fortes 
fatigues, etc.

En cas d'apparition de tels symptômes 
en août et septembre, il convient de 
consulter son médecin traitant voire un 
allergologue, le pharmacien, et les sites 
internet (pollens.fr, air-rhonealpes.fr). 
Toute personne qui se sait allergique à 
l'ambroisie ou qui ressent ces symptômes, 
doit respecter les recommandations 
suivantes :

- chez soi : se rincer les cheveux le soir, 
aérer les pièces de nuit (pollen émis 
dés le lever du soleil jusqu’au soir), 
éviter l’exposition à d’autres substances 
irritantes (tabac, produits d’entretien, 
parfums d’intérieur, encens...)

- à l’extérieur : éviter toute activité 
surexposant au pollen (tonte et entretien 
du jardin, sport...), sinon préférer la 
fin de journée et le port de lunettes de 
protection ; ne pas faire sécher le linge ; 
en voiture, garder les fenêtres fermées

- être encore plus attentif à ces 
recommandations lors des pics 
d’émission de pollen et de pollution 
(pour l’ambroisie : entre le 20 août et le 
10 septembre, sinon consulter pollens.fr, 
alertepollens.org, air-rhonealpes.fr).

Mais sans attendre, que faire dés le 
mois de juin ? Les plants d'ambroisie 
commencent à être bien reconnaissables 
courant juin et peuvent atteindre 30 à 50 
cm de hauteur. Le vert intégral (recto-
verso) et sans odeur de leurs feuilles les 
distinguent bien des plants d'armoise 
(odeur forte des feuilles froissées).

Sur des terrains contaminés par 
l'ambroisie et non remaniés, l'arrachage 
ou les tontes et fauches régulières 
permettent de supprimer le stock de 
graines d'ambroisie situées à faible 
profondeur, et de supprimer en 2 à 4 ans 
l'apparition de plants (mais attention, 
tout remaniement de la terre, tout apport 
par lessivage d'eau pluviale, par engins 
ou graines pour oiseau contaminés, 
peut apporter en surface des graines 
qui germeront dés l'année suivante). 
Si l'arrachage est possible, il doit être 
effectué à partir de fin juin à début 
juillet et pas avant, sinon d'autres graines 
d'ambroisie peuvent germer à la place 
des plants arrachés. A défaut, la coupe 

doit être effectuée au moins deux fois, 
courant juillet puis août, avant l'arrivée 
des tiges florales.
Sur les terrains remaniés et chantiers, 
il convient de surveiller la provenance 
d'éventuelles terres et remblais rapportés 
(éviter si possible qu'ils proviennent de 
terrains infestés).

La plateforme nationale de signalement 
de l'ambroisie permet aux référents 
communaux ambroisie, ou à défaut aux 
maires, de recevoir tout signalement 
effectué par un particulier, en vue 
d'obtenir son élimination par l'occupant 
ou le propriétaire du terrain concerné. 4 
voies sont possibles :
- Application « signalement ambroisie 
» pour Smartphones sur Google Play ou 
Apple Store ;
- Site web de la plateforme de signalement 
(signalement-ambroisie.fr)
- Signaler en appelant la hotline (0 972 
376 888)
- Envoyer un mail à contact@
signalement-ambroisie.fr

Merci à tous de contribuer à réduire 
l'impact sanitaire de cette plante 
bien incommodante !

Délégation Départementale de l’Ardèche 
(DD 07) - Service Santé-Environnement

La formation
Un conseiller apporte une aide 
individuelle pour définir, construire et 
réaliser le projet professionnel du jeune. 
Il peut proposer différentes actions 
adaptées au niveau et selon le projet.

L’emploi
Un service emploi apporte une aide dans 
les démarches: atelier pour élaborer un 
CV, des lettres de motivation, simuler des 
entretiens d’embauche mais aussi pour 
effectuer des recherches, sur Internet et 
autres, un accompagnement individuel 
à l’emploi, des visites d’entreprises, des 
rencontres d’employeurs.

La santé : possibilité d’être mis en 
relation avec des professionnels.

La vie quotidienne : information 
concernant le transport, le logement…

La Mission locale propose aussi des 
actions spécifiques pour tous.
La Garantie Jeunes, accompagnement 
proposé aux jeunes en collectif et en 
individuel, pendant une durée de un 
an, afin de vivre différentes expériences 
professionnelles. Cet accompagnement 
s’adresse à des jeunes ayant peu de 
ressources.
Le Point Information Jeunesse, la Maison 
de la Saisonnalité qui accompagne 
les jeunes à l’emploi saisonnier ici et 
ailleurs.

Une permanence mensuelle de la 
Mission Locale a lieu tous les 2e lundi 

du mois de 14 à 16 heures, à la mairie de 
Montpezat. Elle est destinée aux jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 
des cantons de Montpezat et Burzet. 
Nous accueillons aussi à notre siège à 
Aubenas.

Pour nous contacter et/ou pour prendre 
rendez-vous :

MISSION LOCALE ARDECHE 
MERIDIONALE

2 place Jean Marze
07200 Aubenas
Tél. 04 75 89 20 00
ou 04 75 39 11 04 

Email : mission.locale@mlam.fr
www.mission-locale-ardeche-sud.fr

La Mission Locale Ardèche Méridionale
La Mission locale Ardèche Méridionale a pour rôle d’accueillir, écouter, informer, orienter et accompagner tous les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et leur apporter des réponses individualisées.
Sa mission est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Elle accompagne les jeunes tout au long de leur parcours.

l’action Municipale

Intercommunautalité

Le Conseil Communautaire a par délibération du 29 octobre 2015 décidé d’acquérir la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme, Document d’Urbanisme en tenant lieu et Carte Communale ».
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Steve Read et Anne Lacour, porteurs de 
ce projet, se sont installés en février au 
Domaine de Ravagnac à Montpezat.

Steve est permaculteur et fondateur de 
l'Université Populaire de Permaculture. 
Il organise depuis de nombreuses années 
des stages de formations. Dès le mois 
de mai, 40 stagiaires sont donc venus à 
Ravagnac se former à la permaculture. 
Deux autres stages, en juillet et en 
octobre sont déjà prévus.

Anne est monteuse de films 
documentaire et a reçu en mai et juin la 
réalisatrice Fatima Sissani pour monter 
son troisième film "algériennes dans la 
guerre".

La Messicole a donc pour ambition d'être 
un lieu ouvert au pubic , mêlant activités 
agricoles et culturelles. Pour toute 
information sur le programme et l'esprit 
du lieu, voici le site www.messicole.fr et 
l'adresse mail contact@messicole.fr.

La Messicole,
une nouvelle association

Rock & Pouzzolâne
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Si elles le souhaitent les associations 
sont priées de communiquer leurs 
informations notamment les 
animations qu'elles organisent 
dans la commune directement à la 
médiathèque municipale qui gère le 
panneau lumineux et le site internet 
de la commune : tél 04 75 87 29 41 
- mediatheque.montpezat07@gmail.
com, et cela au plus tôt, dès qu'elles ont 
fixé les dates des animations qu'elles 
proposent.

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 associa-
tions qui oeuvrent dans le même état d’esprit ! Offrir une scène à de jeunes groupes, 
dans des conditions professionnelles dignes des salles de spectacles !

Pour cette année nous avons organisé le 12 mars un concert au KazKaBar de Joyeuse, 
nous avons participé, en partenariat, aux festivals « Faut que ca Borges » à Burzet, au 
« Moineau de passage » à Lentilléres, au « Déam’bal à Soupe » en soutien à Déam-
bull de Jaujac et on a organisé une exposition pendant un mois au Grand Café Fran-
çais à Aubenas.

A Montpezat, la Course d'ORNI s'est déroulée sur la prairie, le 25 juin. Un « Banquet Théatre » est proposé le 8 juillet à la salle 
polyvalente et une Soirée Rock’nRoll, le 9 juillet, sur la prairie.

Pour finir, nous tenons à remercier tout particulièrement la cinquantaine 
d’adhérents,les associations amies, le public et tous les bénévoles qui par-
ticipent à nos soirées, sans qui l’histoire de Rock & Pouzzolâne n’aurait ja-
mais pu être, merci à tous !

L’équipe de Rock & Pouzzolâne
www.facebook.com/RocketPouzzolane, rocketpouzzolane@gmail.com

Ass. Rock & Pouzzolâne, Les Chalvets, 07560 Montpezat

Voici le numéro de juillet de votre bulletin municipal. Celui de janvier est 
désormais épuisé. Pour ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance, 
seule la consultation en ligne sur le site internet de la mairie est possible.  
Nous espérons que ce nouvel exemplaire connaisse le même succès que le 
précédent.

A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, la saison touristique sera déjà 
entamée et la météo capricieuse du printemps n’a pas favorisé le tourisme 
en général et la fréquentation du village en particulier.
Néanmoins la saison sera riche en événements en proposant des 
manifestations variées qui devraient attirer un nombreux public, à 
commencer par la fête nationale et son feu d’artifice et bien entendu par notre 
traditionnelle fête votive, qui doit rester un socle festif intergénérationnel.

Pour ce qui est du cadre de vie, il faut que notre village reste propre, ceci 
est l’affaire de tous, les petits comme les grands. Les rues du village ne sont 
pas des poubelles à ciel ouvert, les mégots, les papiers gras, les canettes, les 
tâches d’huile de moteurs et autres détritus n’y sont pas les bienvenus.
De même les  « doubles », véritables curiosités du village, se doivent elles 
aussi de garder un aspect salubre, la pénombre y régnant ne devant pas 
encourager les incivilités .

le Mot du responsaBle de la coMMunication

Un village  comme le nôtre doit être un village où il fait bon vivre. Cela passe obligatoirement par un changement des 
comportements et l’abandon des mauvaise habitudes, y compris en matière de stationnement. C’est bien grâce à cela que 
nous y parviendrons.
 

Emmanuel Moulin

Depuis de nombreuses années déjà, notre commune est confrontée au mal du 
siècle, à savoir les déjections canines sur la voie publique... 

Un village propre, c'est l'affaire de tous

Ce phénomène s’est amplifié ces dernières 
années. En effet, on peut constater que 
certains propriétaires possèdent plusieurs 
chiens, ce qui n’est pas interdit, par contre 
le fait que ces chiens fassent leurs besoins 
sur et dans l’espace public, tombe sous 
le coup de la loi et plus précisément sur 
l’article R632-1 du code pénal qui punit 
d’une amende de 2e classe (35 euros) le 
contrevenant.

Compte tenu de la gêne croissante 
occasionnée, nous invitons l’ensemble des 
propriétaires à faire en sorte de respecter 
la loi pour la bonne hygiène du village et 
de ses abords (chacun pourra constater 
que les 10 premiers mètres de la prairie 
sont devenus le lieu de prédilection pour 

satisfaire les besoins de nos amis à quatre 
pattes).

Par ailleurs nous rappelons aussi que 
les chiens doivent être tenus en laisse, 
leur divagation dans l’espace public est 
punissable d’une amende de 150 euros 
dès lors qu’il n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître. Ce dernier peut se 
voir retirer la garde de son animal en cas 
de récidive.

Nous comptons sur une réelle prise de 
conscience de l’ensemble des propriétaires 
de la gente canine pour que Montpezat 
puisse offrir l’image d’un village propre où 
il fait bon vivre.

La Messicole est un lieu culturel et permacole qui a ouvert le 25 juin dernier.

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



Montpezat sous Bauzon Basket 07
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Cette saison sportive a été encore riche en manifestations pour 
tous nos jeunes licenciés.

Les U7 (2009-2012), très nombreux et très jeunes cette année, 
sous la houlette de Juliette, ont évolué dans la salle de danse 
autour de jeux divers de motricité, et bien sûr autour du panier 
de basket.
Ils ont participé à la journée Kinder Day le 16 décembre avec 
les U9 et les U11.
Merci à Juliette pour son investissement.

Les U9 (2007-2008) ont participé à une dizaine de plateaux 
organisés par le comité. Ils ont montré chaque fois de belles 
qualités de jeux, remarqués très souvent par les clubs rencontrés. 
Le seul bémol est qu’ils étaient très peu nombreux (souvent 
3) à faire les déplacements. Nous comptons bien sur la venue 
de copains et copines pour compléter le groupe la saison 
prochaine.

Les U11 (2005-2006) ont participé aux 10 plateau U11Filles 
du comité. Elles aussi ont montré de belles qualités et elles aussi 
étaient peu nombreuses. Les clubs que nous avons rencontrés en 
plateaux ont bien joué le jeu en nous « prêtant » des joueuses 
pour compléter nos effectifs.

Les U13, aidés par 2 U15 ont joué hors championnat en 2e 
série. Ils ont gagné plusieurs matchs, même si l’effectif était un 
peu réduit.

Le 30 avril, le groupe U13 a eu le plaisir de recevoir un nouveau 
jeu de maillot, orange, de notre nouveau partenaire, la société 
Gedimat Cayreyre de Lalevade. Grand merci à notre 
partenaire.

L’autre bonne nouvelle est que, si tout va bien, nous pourrons 
créer notre 1ère équipe U13 Filles l’année prochaine. Pour les 
garçons, nous comptons bien sur l’arrivée de garçons 2004, 
2005 et 2006 pour créer également une équipe U13 Garçons. 

Quoiqu’il en soit, tous nos joueurs U13 joueront l’année prochaine, 
et Filles et Garçons des ces catégories seront les bienvenus.

En décembre, nous avons eu le plaisir d’être invités par le club de 
l’US Aubenas pour un match de Nationale 2. De quoi montrer à nos 
jeunes joueurs le basket de haut niveau, et le chemin qu’il leur reste 
à parcouri.

Le 16 décembre, la journée Kinder Day au gymnase a réuni toute 
l’école de Minibasket, mais aussi les plus grands qui souhaitaient 
y participé. De nombreux jeux de basket ont occupé tout ce petit 
monde, récompensé par un goûter offert par le partenaire fédéral 
Kinder.

En mai, les U7, U9 et U11 ont passé une journée agréable, en famille, 
pour la Fête Nationale de Minibasket organisée par le comité 
et réunissant plus de 1300 enfants de 4 à 11 ans.
Tous se sont « éclatés » sur les différentes animations qui étaient 
organisées en parallèle des matchs entre autre la confection d’une 
très belle pancarte au nom de leur club qu’ils ont levée bien haut 
lors du magnifique défilé, qui clôturait la journée avec de nombreux 
cadeaux, bonbons, kinder, T-shirt et bien sûr la traditionnelle 
médaille.

A noter également les interventions de Nadine dans les écoles 
primaires de Burzet, Thueyts et Lalevade, dans le cadre de 
l’Opération Basket Ecole. Les écoles ont bénéficié de cette aide, 
destinée à faire connaitre notre sport et développer la culture basket 
des élèves du secteur, et pourquoi pas, à les amener à le pratiquer. 
La saison prochaine, nous interviendrons dans l’école de Meyras et 
nous l’espérons dans celle de Jaujac.
Pour finir, nous avons eu le plaisir d’obtenir le Label Ecole 
Départementale de Minibasket, décerné à quelques clubs de 
Drôme-Ardèche qui présentait un dossier complet sur leur école.
Une remise officielle de ce diplôme sera faite en début de saison 
prochaine.

Grand Merci aux parents, grands-parents, entraineurs bénévoles, 
marqueur-chrono-métreurs, dirigeants, qui nous ont aidés tout au 
long de l’année et bonne vacances à tous.

Le Bureau MSBB07

Tél.: 06 12 51 68 56 - 04 75 88 26 07
Courriel : msbb07.ng@gmail.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

Denis ARLAUD - 06 47 55 78 49
Xavier ARLAUD - 06 16 21 15 35

Lionel CHARBONNEAU - 06 80 28 92 06

Matériel Agricole
Matériel Parcs et Jardins

VENTE / ENTRETIEN / REPARATION / LOCATION
8 bis rue du 14 juillet

07380 LALEVADE-D'ARDECHE
Tél. : 04 75 87 52 58 - Fax : 04 75 88 02
agri-motoculture@orange.fr - www.agrimotoculture.over-blog.com



Le Sou des écoles
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Fin janvier, le loto du Sou des Écoles a fait salle comble. 
Toutes générations confondues, les villageois se sont alignés 
au départ d’une trépidante course aux quines et autres cartons 
pleins. Quelques heureux élus, beaucoup de recalés, mais une 
ambiance festive et bonne enfant.

Grâce à la participation de tous, les caisses de l’association 
débordent et permettront de financer des projets de grande 
envergure dès l’an prochain!

Début avril, le carnaval de l’école a rassemblé enfants et parents 
en une foule bigarrée qui a parcouru les rues du village en tous 
sens. Frappant aux portes closes des maisons et arrêtant les 
voitures dans la rue, les élèves se sont prêtés au traditionnel 
concours-de- celui-qui- vendra-la-plus-de- pognes.

Et pour finir, l’année s’est terminée par l’inénarrable fête de 
l’école lors de laquelle les élèves ont présenté aux parents les 
danses et chants appris durant l’année. Un beau lâcher de 
ballons, des piñatas aux couleurs chatoyantes, des saucisses et 
des frites ont clôturé l’année en beauté, ne laissant à tous qu’une 
hâte : que la prochaine année scolaire commence!
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Expressions

Le 29 juillet à Clastres, l’atelier Culture et Voyages présentera 
une soirée Poésie.

Le 31 juillet dans la prairie aura lieu notre "célèbre bric à brac" 
avec ses traditionnelles moules /frites.

Le 25 septembre, l’atelier Bridge assurera son tournoi annuel 
avec une cinquantaine de participants.

Enfin pour finir l’année et pour la première fois Expressions fait 
son téléthon. En effet, chaque année nous essayons d'aider une 
association caritative. Nous avons joué plusieurs années pour 
Karitoo, la recherche contre le cancer... et cette année, nous 
avons décidés de participer au téléthon les 2 et 3 décembre.
Le vendredi, les ateliers cuisine et musique proposeront  
une Bombine Dansante. Le samedi, ce sera démonstrations 
de country suivi d’une soirée "Sketches Party". Avec un fil 
conducteur sur les deux jours : lecture en continu dans un lieu 
un peu insolite.
Dés le mois de novembre, des objets réalisés par l’atelier créatif  
seront mis en vente. Une vente aux enchères clôturera ses deux 
journées bien remplies.

L’Orchestre "EXPRESSIONS" de l’Association du même nom, 
domiciliée à Montpezat sous Bauzon,  a vu le jour il y a une 
dizaine d’années,  à l’initiative du regretté Joël Sarreboubée, lui-
même musicien (trompettiste) dans la fanfare de Montpezat.
Depuis le groupe a évolué, certains sont partis, d’autres sont 
arrivés, et c’est toujours dans le plaisir de partager la passion de 
la musique, et dans un esprit amical, que le groupe,  composé 
d’une chanteuse et de cinq musiciens, poursuit son aventure 
musicale.

Chaque semaine l'orchestre répète, de la variété française aux 
grands titres de la chanson internationale, afin de proposer des 
spectacles musicaux.

Le dernier spectacle "Les quatre saisons du Vivarais", hommage 
à l’Ardèche au fil des saisons, avec des reprises de chansons 
d’Isabelle Aubret, de Jean Ferrat, d’Isabelle Boulay… a été 
présenté en 2015 avec succès dans différentes communes, telles 
que Saint Privat, Le Cros de Géorand, Prades, Burzet... et bien 
sûr à Montpezat.

Cette année l’Orchestre a opté pour un programme plus festif, 
pour faire danser toutes les générations, et dont la primeur a eu 
lieu lors de la Fête de la Musique sur la place de la Mairie le 21 
juin 2016.

Animations de repas, de soirées, fêtes privées,  pour danser, 
pour écouter :

Orchestre "EXPRESSIONS"
Contact : sybille.audigier07@orange.fr

La troupe de théâtre L'orchestre

D’habitude la troupe de théâtre est en relâche pendant l’été 
mais cette année non. Une représentation aura lieu  à la salle des 
fêtes de Montpezat le 1er juillet. Il s’agit de la pièce "Place aux 
chaussons", ainsi que le 12 juillet "Bonne Saint Valentin Papa". 
Le 12 aout la troupe se déplacera à Joyeuse.

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



Vers 21h30, 
performances

concert

Auguste Wood

projections
sur grand écran

des courts-métrages sélectionnés pour l’exposition

Vernissage, à 18h30, en présence des artistes

Dès 19h30, courses de cafards avec Kolor Asso, 
maquillage fantastique (effets spéciaux) avec Léa, 

restauration avec Fred & JP.
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Yvan Gascon, danseur et chorégraphe, dans 

« Sucré ou sacré »
par Yeraz Compagnie

suivi d’une performance
Julien Delmaire

(texte/voix) 
Jordy Martin
(contrebasse)

Yvan Gascon
(danse) D

im
an

ch
e 

14
 a

oû
t 

20
16

concert

Louis Ville

« Le bal des fous… »

Première partie

Julien Delmaire 
« Spoken Word »

Dès 19 heures, courses de cafards avec Kolor Asso, restauration.

A 21 heures, dans la cour du prieuré de Clastres
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A 21 heures, dans la cour du prieuré de Clastres

Exposition ouverte jusqu’à 21 heures les soirs de spectacles

Un regard sur le passé...

la vie associative

22

l'état civil

23

Naissances
FRAISSE Matthieu, le 15 février 2016 à Aubenas
PEREZ Léa, le 30 avril 2016 à Aubenas

Décès
Dans la commune

MANSBENDEL Monique, le 27 décembre 2015
VEYRENCHE Auguste, le 6 janvier 2016
FLORENSON veuve ROUSSE Alice, le 6 mars 2016
BRUGUIER veuve CHAREYRE Arlette, le 1er avril 2016
POURCHIER veuve BRUN Marie, le 15 avril 2016

Hors commune

PERBET Georges, le 28 décembre 2015
ROUSSE Jean, le 15 juin 2016

Mariages
PARISOT Florence et MORELLO Max, le 21 mai 2016

VIDIL Annie et MOUSSEAU Marc, le 18 juin 2016
LIOTARD Sonia et AUBERT Fabrice, le 18 juin 2016

disparition de GeorGes perBet

Le Labyrinthe de la Folie
Pour son 3e opus, du 12 au 21 août, le Labyrinthe de la 
Folie vous propose un « Voyage en têtes étrangères », 
clin d’œil au dessinateur et scénariste Daniel Hulet.
Imaginée sous forme de labyrinthe, sous les voûtes romanes 
de Notre-Dame de Prévenchères, l’exposition regroupe 17 
artistes plasticiens qui sortent de l’ordinaire… Elle invite 
le visiteur à une déambulation labyrinthique, à pénétrer la 
pensée de l’artiste, s’insinuer dans son univers.

Cette année, l’exposition accueillera également les 
réalisateurs : une salle de projection, au cœur du 
dédale, sera réservée au 7e art avec des courts-métrages 
insolites, singuliers, décalés… Vous pourrez y découvrir 
les créations mobilières de l’association Kolor, nouveau 
partenaire du Labyrinthe de la Folie 2016.

Dans le cadre de l’exposition, nous vous proposons, dans 
la cour de l’ancien prieuré de Clastres durant le week-
end du 15 août, des animations, spectacles, concerts, 
performances… (programme détaillé sur notre site).

Nous remercions la mairie, la communauté de communes 
et le département pour leur soutien, ainsi que les 
associations partenaires (Expressions, Kolor Asso, 
Changement de Cap, Addict) et les habitants qui se sont 
proposé d'héberger des artistes cet été.

Au plaisir de vous croiser dans les dédales du 
Labyrinthe...

Infos sur www.lelabyrinthedelafolie.com
infos@lelabyrinthedelafolie.com ou 09 72 33 91 84

Le 28 décembre 2015 disparaissait 
brusquement Georges Perbet. Nous le 
savions malade, mais pas au point de 
nous quitter brutalement en cette fin 
d’année 2015. Le bulletin municipal 
étant à l’impression, nous n’avions pas 
pu mentionner cette triste nouvelle, c’est 
désormais chose faite.

Georges Perbet s’était aussi investi dans 
la vie communale puisqu’il fut conseiller 
municipal dans un premier mandat de 
1995 à 2001, puis de 2008 à 2012 comme 
conseiller municipal délégué et en tant 
qu’adjoint de janvier 2013 à avril 2014. Nos 
sincères condoléances à sa femme et ses 
enfants.

Georges Perbet a été la cheville ouvrière de la création du club de football qui 
regroupait les jeunes sportifs de Burzet, Lalevade, Meyras, Thueyts, Montpezat 
et quelques autres. Ce dévouement sans faille lui valut d’ailleurs l’attribution de la 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.

Montpezat

As-tu vu Montpezat aux sites sans pareils,
Son château, son église, ses maisons aux fenêtres à meneaux,
Sa rue pavée qui a vu passer César et son armée,
La rue qui porte son nom résonne encore
Du bruit des sabots des chevaux.

Rocher de midi près de la prairie
Où les retraités viennent finir leurs jours
Dans la tranquillité et la sérénité.

C’est le pays chéri du soleil,
Le pays des beaux jours, le pays où il fait bon vivre.
Alors si tu ne connais pas, hâte le pas, tu ne le regretteras pas.

Poème de Denise Hillaire, 96 ans
Résidence service le Rocher de Midi

Agent Général d'Assurance

mail: aubenas@agence.generali.fr

RUE VICTOR HUGO
07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON
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Montpezat sous Bauzon


