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budget 2016 

édito le mot du maire mairie 

3 ou 4 ans.  

Actuellement une stagiaire, avec l’aide de 
la Poste, mène une étude afin de nommer 
les rues et numéroter les maisons. Nous 
allons aussi changer toutes les anciennes 
lampes de l’éclairage public.  

Après plusieurs années de difficultés bud-
gétaires, grâce à une maitrise des dé-
penses engagées, de la vente de l’ancien 
gîte de Palhaires et le développement dé-
mographique de notre commune, nous 
pouvons regarder l’avenir d’une façon 
plus sereine  et continuer les investisse-
ments nécessaires. Le 1er janvier 2017 

notre communauté de communes va fu-
sionner avec la communauté d’agglomé-
ration ainsi que d’autres communautés du 
Nord de notre département. Notre vie 
quotidienne ne devrait pas être boulever-
sée par ce changement, car la plupart des 
services actuels seront repris par la nou-
velle structure, sans que la fiscalité ne su-
bisse des fluctuations importantes, je re-
présenterai notre Commune au sein de 
cette nouvelle communauté de com-
munes. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne lecture.                       

2 

Le Conseil Municipal et moi-même 
sommes heureux de vous propo-
ser un nouveau bulletin d’informa-
tion sur les activités communales. 
Après la réalisation de la 4ème 
classe et de la bibliothèque, notre 
équipe technique va installer une 
aire de jeux sur le parc Antoinette 
Moulin et dans un 2ème temps faire 
une extension de la salle polyva-
lente pour ranger du mobilier et 
matériel. Nous avons l’intention 
aussi de lancer un programme de 
réfections et de créations de voie-
ries communales sur une durée de 
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INFOS PRATIQUES 
 

DECHETTERIES SICTOM  
EMBLAVEZ-MEYGAL 

 
Déchetterie de Saint-Vincent 

Tél : 04 71 08 59 75 
Lundi, Jeudi, Vendredi : 14h-18h   

Mercredi, Samedi : 9h-12h  et 14h-18h 
 

Déchetterie de Retournac 
Tél : 04 71 65 23 42 

Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h-18h   
Samedi : 9h-13h  et 14h-18h 

Dimanche : 9h-12h 

 
Déchetterie Saint-Julien-Chapteuil 

Tél : 04 71 08 74 14 

3 

HEURES D’OUVERTURE    
DE LA MAIRIE            

TELEPHONE — MAIL  

 

Lundi : 14h -17h    
Mercredi : 9h -12h    
Jeudi : 14h -17h    

Vendredi : 14h -17h 
 

04 71 03 00 65       

stetiennelardeyrol   
@wanadoo.fr 

 



état civil — janvier 2015 à juin 2016 

Lundi, Mercredi, Samedi : 9h-12h et 14h-18h   
Jeudi, Vendredi : 14h-18h 

 
Déchetterie Saint-Germain-Laprade  

Tél  : 04 71 03 55 00 
Lundi au Vendredi : 9h-12h   14h-17h  

Dimanche : 9h-12h 

 

Multiservices 
 

Mardi au samedi : 7h30 à 12h30  
et 16h à 19h 

Dimanche de 7h30 à 12h30 

 
Agence Postale Communale 

Du mardi au vendredi :  
7h30 à 12h30   et 16h 18h45 

Samedi : 7h30 à 12h 

Décès 
 

Jeanne TREICH 
Décédée le 14 mars 2015 

 
Perrine MARQUES 

Décédée le 15 mars 2015 
 

Nadine MONTEIL 
Décédée le 16 mars 2015 

 
Marie MARTIN 

Décédée le 7 juillet 2015 
 

Eléonore GIRAUD 
Décédée le 25 janvier 2016 

 
Jean BRUN 

Décédé le 12 février 2016 
 

Marcel MALOSSE 
Décédé le 25 juin 2016 

 
 
 

 
 

Mariages 
 

Jean-Noël BLANC 
et Anne REYMOND 

Le 21 mars 2015 
 

Bertrand ROMEAS 
et Annaëlle TRINCAL 

Le 15 mai 2016 
 

Jordan MATHIEU 
et Sonia PUCHARD 

Le 28 mai 2016 
 

Jean-Yves LAVASTRE 
et Honorine DESSALCES 

Le 4 juin 2016 
 

Thierry JOURDY 
et Hélène FAURE 

Le 4 juin 2016 
 

Grégory SABADEL 
et Céline GIRARDET 

Le 25 juin 2016 

Naissances 
 

Clémentine COURET 
née le 26 mai 2015 

 
Lya MATHIEU 

née le 9  octobre 2015 
 

Louise ARNAUD 
née le 6 décembre 2015 

 
James PASQUIER 

né le 10 décembre 2015 
 

Aëdan PASTOR 
né le 20 décembre 2015 

 
Apollin LAVASTRE 

né le 5 janvier 2016 
 

Valentin CHOULAT 
né le 12 février 2016 

 
Mélysse MAURIN 

née le 20 mai 2016 
 



 

4 

Extension école 
 

En 2014 une 4ème classe a été 
créée et depuis une salle avait été 
aménagée pour l’accueillir. Or 
cette pièce était mal adaptée et 
ne répondait pas aux normes de 
sécurité et nous étions obligés de 
réaliser une nouvelle salle de 
classe. Les plans ont été confiés à 
l’architecte de l’école, Guy Mira-
mand, et Pierre Mérigeon a suivi 
les travaux, notamment la partie 
béton. Pour des raisons budgé-
taires nous avons fait réaliser la 

plupart des travaux par nos employés 
techniques Gilles et Bruno, Jean-Pierre y 
a participé également. Les travaux d’élec-
tricité ont été confiés à Julien Chapuis, la 
plomberie à Jean-René Soleilhac, la chape 
liquide à l’entreprise Dessimond et les 
menuiseries extérieures à l’entreprise 
Chapuis. Nous avons créé également un 
local qui sert de vestiaire et de range-
ment. Enfin le sol de la rampe d’accès 
intérieure a été rénovée suite à des pro-
blèmes d’humidité survenus peu après la 
création de l’école. Un arrangement 
entre les différentes parties concernées a 
pu être trouvé afin de prendre en charge 
le coût de ces travaux. 

Voierie 

Ces dernières années, notre voierie com-
munale s’est dégradée à de nombreux 
endroits. En effet le développement de 
notre commune engendre une circulation 
accrue ainsi que le passage de gros ca-

mions, que ce soit pour des livraisons ou 
pour la construction des maisons, d’autre 
part l’aménagement foncier d’une partie 
de notre commune a participé à ces dé-
gradations. Aussi le Conseil Municipal a 
décidé d’engager de gros travaux de voie-
rie étalés sur une période de 3 ou 4 ans. 
Dés cette année nous avons commencé 
du côté de Rabuzac et allons poursuivre 
au printemps prochain sur la route du 
Mont. Au total c’est environ 7 kilomètres 
de route qui seront ainsi rénovés, sans 
compter les portions de chaussées qui 
desservent les nouvelles constructions à 
Montferrat, Condros, Le Bourg… 

 Travaux 2015 et 2016 

travaux  

Eclairage public 
 

Notre éclairage public a été re-
nouvelé dans plusieurs villages et 
les ampoules ont été remplacées 
par de nouvelles qui consomment 
moins d’énergie tout en assurant 
un meilleur éclairage. Toutefois il 
reste encore des anciennes 
lampes qui devront être chan-
gées, pour les mêmes raisons, 
sachant que nous ne trouvons 
plus des anciennes ampoules. 
Nous allons profiter de subven-
tions exceptionnelles 
(programme LEADER) pour rem-
placer ces vieilles lampes au dé-
but de l’année 2017, nous rajou-
terons par la même occasion 

quelques lampes dans des zones non 
pourvues. Enfin, à l’instar de nombreuses 
communes limitrophes, nous allons 
éteindre la lumière pendant une période 
de la nuit. En effet, l’éclairage nocturne 
des espaces publics provoque une pollu-
tion visuelle (perturbations pour les ani-
maux nocturnes) et coûte cher inutile-
ment. 

Adressage des rues et 
maisons 
 

Depuis plusieurs années, la Poste, les li-
vreurs, les services de secours (SAMU, 
pompiers…), demandent que les rues 
soient nommées et les maisons numéro-
tés afin que ces données soient trans-
mises aux organismes qui gèrent le GPS. 

Une stagiaire en BTS, Mélodie, réalise 
une étude avec l’aide de la Poste afin de 
tracer les rues sur des cartes et leur don-
ner des noms. Elle s’est déplacée dans les 
villages et a tenu compte des observa-
tions des habitants concernant le nom 
des lieux, en effet nous tenons à person-
naliser les rues en utilisant les noms des 
lieux concernés, parfois oubliés tout en 
recherchant leur étymologie. Ce projet 
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travaux  

Extension salle 
polyvalente 
 

Les usagers de la salle polyvalente 
peuvent remarquer qu’il manque 
de la place pour ranger le mobilier 
et le matériel lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Aussi nous avons le projet 
de créer une extension côté lotisse-
ment, d’une cinquantaine de m². 
Un permis de construire a été de-
mandé et ce sont nos employés qui 
la réaliseront. 

Sécurité routière  
 

Le développement démographique de 
notre Commune a généré une augmenta-
tion considérable de la circulation. De 
plus en plus d’habitants se plaignent des 
vitesses excessives des usagers lors de la 
traversée des villages, notamment Le 
Bourg, Combriol, Condros, La Coste… 
S’agissant de routes départementales 
nous étudions avec le Conseil Départe-
mental les solutions les mieux adaptées 
pour faire respecter aux usagers une vi-
tesse conforme aux règles de sécurité vis-

à-vis des habitants concernés. La voiture 
et la moto sont de formidables outils de 
déplacement nécessaires à la plupart 
d’entre nous pour des raisons profession-
nelles ou de loisirs, mais en fonction de 
son utilisation ça peut être un engin de 
mort, notre commune en a déjà été vic-
time par le passé. Bien que nous ayons 
toujours privilégié l’éducation par rap-
port à la répression, nous utiliserons tous 
les moyens nécessaires afin de garder la 
sérénité et la tranquillité qui caractéri-
sent notre Commune. 
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Le point sur les effec-

tifs et le personnel  
 

A la rentrée de septembre 2015, 

notre école comptait 85 élèves 

répartis en  4 classes : 25 élèves 

en PS1/PS2/MS, 19 élèves en GS/

CP, 19 élèves en CE1-CE2 et 22 

élèves en CM1/CM2. Certains 

changements ont eu lieu au ni-

veau de l’équipe enseignante. 

- Murielle PAYS et Aline ANGE-

NIEUX (les mardis) encadrent  la 

classe de PS1/PS2/MS, secondées 

de 2 ATSEM : Karine RENSON et 

Tiffany SANGUINEDE,  

- Anne BELLOUT, la directrice, et 

Clémence MALEYSSON (les lundis) 

prennent en charge les élèves de 

GS et CP, aidées d’Enisa BLAZEVIC 

le matin. 

- Valérie URBANEK  et Aline 

ANGENIEUX (les lundis) font 

classe aux CE1 et CE2  

- La classe de CM1/CM2 est enca-

drée par Nicole CLEMENT. 

    A cette équipe s’ajoutent une 

nouvelle personne pour assurer le 

ménage des locaux et compléter 

le personnel encadrant lors des 

école 

rent d’élèves. 

 Participation à la cérémonie de com-
mémoration du 11 novembre pour des 
élèves de CM1/CM2 accompagnés de 
leur maîtresse ; 

 Sortie au cinéma de la Grenette à Ys-
singeaux le vendredi 11 décembre 
2015 pour les élèves de PS/MS et de 
GS/CP,  pour y découvrir 4 films d’ani-
mation intitulés « Neige et les arbres 
magiques ».  

 2 projets fédérateurs « Rencontre 
avec un auteur de littérature de jeu-
nesse » pour les GS/CP et CE1/CE2. La 
classe a participé à 5 ateliers d’écri-
ture, encadrés par Elizabeth Cultien de 
la Communauté de Communes de 
l’Emblavez, pour se familiariser avec 
l’univers, le travail de l’auteur. A l’issue 
de ces 5 séances, une production a été 
réalisée et présentée à Laëtitia De-
vernay le 31 mars 2016 pour les GS/CP 
et à Fanny Ducassé le 13 mai 2016 
pour les CE1/CE2 dans les locaux de la 
bibliothèque municipale. Ensuite, un 
atelier d’illustration encadré par 
l’auteur elle-même a eu lieu à l’école.  

 Projet « Ecole et cinéma » pour les 
CE1/CE2 et CM1/CM2 avec la projec-
tion de 3 films à différentes périodes 
de l’année à la salle polyvalente grâce 
à Cinévasion ; 

 Projet « Jardinet’coop » pour les PS/
MS qui consista à  planter, observer, 
décrire, expliquer autour du jardin. 

 Développement du numérique avec 
un travail quotidien en classe qui uti-
lise les 3 TBI (Tableau Blanc Interactif) 
et les ordinateurs mobiles qui per-
mettent la mise en place d’ateliers in-
formatiques pour tous les élèves de la 
MS jusqu’au CM2. 

 Projet « Au-delà des clichés » le 8 oc-
tobre 2015 pour la classe de CM1/CM2 
qui proposait un travail à partir de l’ap-
pareil photo numérique. Répartis en 3 
groupes, accompagnés de leur maî-
tresse, d’un intervenant extérieur et 

activités péri-éducatives, Coralie DOUS-

SON, ainsi qu’une EVS (Emplois Vie Sco-

laire), recrutés par l’Education Nationale, 

Mme Bernadette RAQUIN, pour apporter 

prioritairement une aide aux élèves en 

difficultés mais aussi gérer des groupes 

en informatique et BCD (bibliothèque de 

l’école). 

De nombreux projets réalisés 
durant l’année scolaire 2015
-2016  

L’équipe enseignante continue d’axer son 
travail selon 3 principaux objectifs que 
sont l’aide aux élèves en difficultés, l’ac-
cès à la culture et le développement du 
numérique 

 Participation aux fêtes du Roi de l’Oi-
seau au Puy le vendredi 18 septembre 
2015 pour tous les élèves de GS aux 
CM2. Chacun a pu participer à 1 atelier 
et à 1 spectacle adaptés aux âges des 
enfants. 

 Cycle piscine du jeudi 17 septembre au 
jeudi 17 décembre pour les élèves de 
GS/CP et de CE1/CE2. Une fois par se-
maine, ils se sont rendus en car à la 
piscine de Lavoûte/Loire où ils ont bé-
néficié de séances de 45 minutes dans 
l’eau, encadrés par un maître-nageur 
ou une maîtresse, secondée d’un pa-

 Une école des Huches dynamique 

Rentrée scolaire 
sept 2015  
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depuis peu à Rabuzac. 

 Sortie en classe de mer à Sausset-les-
Pins près de Marseille du 4 au 8 avril 
2016 pour les CE1/CE2 et CM1/CM2. 
Un excellent séjour qui a été riche en 
découvertes, en apprentissages et qui 
a favorisé le développement de l’auto-
nomie des enfants ; 

 Sortie de fin d’année au Parc du Cézal-
lier à Ardes-sur-Couze dans le Puy de 
Dôme pour les élèves de maternelle et 
CP le lundi 20 juin 2016 avec visite du 
zoo et ateliers ; 

 Défi-langue le 4 juillet 2016 pour les 
CM1-CM2 qui ont passé toute la jour-
née au collège public  Jules Romains de 
St Julien Chapteuil. Ils ont participé à 
un défi langue en anglais qui les a op-
posés à d’autres élèves du même âge 
des écoles environnantes ainsi qu’aux 
élèves de 6ème du collège. 

Une matinée Portes Ouvertes 

Compte-tenu du nombre important d’en-
fants susceptibles de faire leur rentrée à 

l’école l’année prochaine, l’équipe ensei-
gnante a décidé d’organiser une matinée 
portes-ouvertes, le samedi 4 juin 2016. 
Des courriers d’invitation avaient été en-
voyés aux familles concernées. Cette ma-
tinée a été l’occasion pour les nouvelles 
familles de rencontrer l’enseignante de la 
classe de maternelle, de découvrir les 
locaux et de pouvoir finaliser l’inscription 
auprès de la directrice. Lors de la visite et 
de l’inscription, la directrice leur a remis 
un livret de présentation de l’école, éla-
boré par l’équipe enseignante, qui a pour 
vocation de répondre à toute question 
relative au fonctionnement de l’école 
(enjeux, horaires…). Ce livret est égale-
ment disponible en mairie pour toute 
famille arrivant sur la commune. 

 

L’aide aux devoirs du jeudi 
soir 

Comme les années précédentes, l’aide 
aux devoirs a été proposée aux enfants 
volontaires tous les jeudis de 17h00 à 
18h00. Ce service gratuit permet aux en-
fants de faire leurs devoirs avec l’aide de 
bénévoles et depuis cette année, la parti-
cipation de Karine RENSON, ATSEM à 
l’école. 

Déménagement des GS/CP dans 
leur nouvelle classe 

Depuis janvier 2016, la classe de GS/CP 
d’Anne BELLOUT a pu s’installer dans des 
nouveaux locaux, clairs, spacieux, 
agréables et fonctionnels grâce à l’agran-
dissement de l’école. 
Le rajout de cette 4ème classe a permis 
une réorganisation d’autres salles comme 
la petite salle qu’occupaient provisoire-
ment les GS/CP, qui retrouve sa fonction 
première de bibliothèque mais devient 
aussi l’espace dédié aux ateliers encadrés 
par Tiffany Sanguinède lors des temps 
d’activités périscolaires. 

de l’EVS Bernadette Raquin, ils 
se sont rendus dans le village 
munis d’anciennes photos, à la 
recherche des lieux et de 
l’angle de prise de vue de ces 
clichés. Une fois trouvés, ils se 
sont employés à reprendre de 
nouvelles photos, dans le but 
de les comparer aux anciennes. 
C’est tout un travail à la fois 
technique (prise de photos) et 
pédagogique (lecture de pay-
sages, passé/présent) qui a été 
mené lors de ce projet.  

 Lecture à la bibliothèque mu-
nicipale : à partir du mois 
d’octobre 2015, une fois par 
mois, le mercredi matin pour 
les plus petits et le vendredi 
matin pour les plus grands, les 
élèves se sont rendus à pied à 
la bibliothèque. Christelle 
Khun, médiatrice du livre sur 
l’Emblavez, ou une bénévole de 
la bibliothèque les attendaient 
pour diverses activités : ra-
conte-tapis, lecture de livres… 
De plus,  chacun a pu choisir un 
livre à ramener à l’école pour 
constituer un fonds de lecture 
pour chaque classe.  

 Sortie à la ferme pour les 
élèves de PS1/PS2 et MS le 8 
mars 2016 pour aller découvrir 
notamment les chèvres nées 

école 

Activité périscolaire 

 Foot 

Classe de mer à  

Sausset-les-Pins 
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La même organisation des 
activités périscolaires a été 
reconduite après un bilan très 
positif à la fois de la part des 
enfants, des intervenants, des 
parents et de l’équipe 

dernier, encadrés par des professionnels 
qualifiés.  

C’est un service de la mairie qui reste 
gratuit pour les parents, grâce à des aides 
de l’Etat. 

école 

enseignante.  

Elles ont ainsi eu lieu les lundis, mardis et 
jeudis de 15h30 à 16h30 par petits 
groupes. Les enfants ont pu découvrir des 
activités variées et différentes de l’an 

Activités périscolaires Intervenants Classes concernées 

Motricité Alexandre PONTVIANNE, éducateur sportif, diplômé STAPS Moyenne section 

Découverte de la nature Johan RUCAR, animateur nature Méz’environnement GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Football Eddy RIBEYRON, éducateur sportif foot CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Arts du cirque Alexandre PONTVIANNE, éducateur sportif, diplômé STAPS CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Bibliothèque Bénévole bibliothèque municipale CP, CE1, CE2 

Couture Frédérique TANCHOU, auto entrepreneur CE1, CM1 

Athlétisme Alexandre PONTVIANNE, éducateur sportif, diplômé STAPS CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Danse Hip Hop 
Victor Moutbeka, éducateur sportif en Judo jujitsu– BAFA - Qualification 
culture « hip-hop » 

CE2 

Origami Christiane PAUZON, association Lire et faire lire CM2 

Peinture, arts plastiques Bénévoles de l’association Ozidé du village CE2, CM2 

Eveil musical et corporel 
Laurence BUSSY, professeur de musiques anciennes aux Ateliers des arts 
du Puy 

CM1, CM2 

Ateliers créatifs et jeux 
Tiffany SANGUINEDE, agent communal, titulaire du BAFA et CAP Petite 
Enfance 

CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Activité peinture sur pots en terre cuite avec Ozidé                    Couture     Jeu de parachute  

Des temps d’activités périscolaires très appréciés des enfants 



 

De nombreuses  

animations 

Comme chaque année, le Comité 
des fêtes a proposé différentes 
manifestations au sein de la com-
mune avec l’aide de nombreux 
bénévoles qui viennent donner 
un peu de leur temps et de leur 
énergie aux différents postes 
(buvette, repas, parking, circula-
tion, inscriptions…). 

Par exemple, la brocante du 1er 
mai 2015, a permis d’exposer des 
pièces rares comme de  vieux lan-
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vie associative 

daus, des vêtements, des jouets et des 
lits d’enfants d’un autre temps. Et même 
si la brocante de 2016 nous a réservé un 
temps jamais égalé jusqu’alors, l’exposi-
tion à la salle polyvalente sur le thème de 
l’école d’autrefois a ravi petits et grands 
avec notamment ses vieux bureaux, ses 
cartes géantes et les photos de classe du 
siècle dernier… Les enfants de l’école des 
Huches ont même pu faire la visite avec 
leurs enseignantes et écrire sur d’anciens 
cahiers d’écolier à l’aide de d’une plume 
et de l’encrier. 

L’édition 2015 de la vogue a attiré beau-
coup de monde avec sa traditionnelle 

soupe aux choux mais aussi le groupe de 
musique et danse traditionnelle de Croa-
tie dans le cadre du festival Interfolk.  

En décembre 2015, différentes activités 
ont été organisées pour le téléthon avec 
en particulier une randonnée qui a ras-
semblé les plus courageux pour affronter 
le froid. 

Le 16 avril 2016, le Comité a fait venir la 
troupe de théâtre le Bofadon pour une 
représentation de farces paysannes qui a 
été chaleureusement applaudie par les 
spectateurs venus nombreux. Ce fut un 
réel moment de plaisir et de fous rires ! 

Un comité des fêtes toujours très actif ! 
Présidente : Monique ARNAUD                Vice président : Fernand Chanal 
Secrétaire : Carole Teyssonneyre           Secrétaire adjoint : Joëlle LHOSTE 
Trésorier : François BARTHELEMY          Trésorier adjoint : Daniel COURET 

Un grand merci à tous 
les bénévoles  

Un moment agréable et convivial : 
Afin de remercier les bénévoles qui 
répondent présents lors des mani-
festations, un repas est organisé et 
offert chaque année, au moment 
de l’assemblée générale, à tous les 
bénévoles et leur famille qui se 
sont investis durant l’année écou-
lée. Après le repas, chacun peut 
s’adonner à la belote, la coinche ou 

à la randonnée, voire à la pétanque si le 
temps le permet.  

En route pour la capitale ! Les 18 et 19 avril 

2015, le Comité des fêtes a emmené ses 

bénévoles à Paris pour une excursion de 2 

jours. Le programme fut riche et dense : Le 

Champ de Mars, la Tour Eiffel, une croisière 

sur la Seine en bateau mouche, l’ascension 

de la butte Montmartre, le trajet en métro 

jusqu’au Paradis Latin pour assister à une 

revue de cabaret, la visite du Sacré Cœur et 

de Notre Dame de Paris, le passage sur le 

pont des Arts et les fameux cadenas des 

amoureux, la traversée de la place de la 

Concorde et des Champs Elysées, la visite 

de l’Arc de Triomphe et des 284 marches… 

Le retour en car a été coupé  par une halte 

à Chavignols pour visiter une chèvrerie et 

déguster quelques fromages. Cette échap-

pée culturelle et ludique a laissé de beaux 

souvenirs… 
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vie associative 

Bab’huche’ska est née… 

Il s’agit du nom de la toute der-

nière association créée dans 

notre commune en novembre 

2015. Le but de cette association 

est d’organiser des manifesta-

tions culturelles ouvertes à tous 

dans une volonté de promouvoir le spec-

tacle vivant.  

Au vu de la satisfaction des musiciens et 

du public présents aux 2 dernières fêtes 

de la musique, la prochaine fête de la 

musique en 2017 s’annonce plutôt bien, 

Fête de la musique le 25 juin 2016 

Présidente : Christel DELAIGUE                   Vice-président : Mathieu GAUZIN 
Secrétaire : Caroline AGOGUE                     Secrétaire adjointe : Christelle KUHN 
Trésorière : Carole TEYSSONNEYRE            Trésorier adjoint : Julien DELAIGUE 

Fête de la musique le 21 juin 2015 

avec comme projet de faire venir un 

groupe de musiciens professionnels tout 

en restant sur un concept familial. Une 

réflexion est également en cours pour 

proposer une animation durant la pé-

riode hivernale. 
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vie communale 

 Notre bibliothèque municipale 

Depuis le 26 septembre 2015, les 
10 bénévoles de la bibliothèque 
municipale vous accueillent dans 
des locaux tout fraichement restau-
rés au rez-de-chaussée de l’an-
cienne école au centre du village. 

L’inauguration a eu lieu le 10 oc-
tobre 2015 et depuis, plus de …. se 
sont inscrits ce qui représente ….% 
de la population. C’est un très bon 
résultat au vu des chiffres natio-
naux qui sont de ………… 

En plus des ouvrages prêtés par la 
Bibliothèque Départementale de 
Haute-Loire, le réseau des biblio-
thèque de l’Emblavez propose des 
ouvrages et un catalogue en ligne à 
partir duquel chacun peut recher-
cher un document et connaître sa 
localisation sur le réseau pour le 
réserver (www.biblis-emblavez.fr ). 
Chaque année, les bénévoles vont 
pouvoir aussi acheter quelques 
ouvrages pour enrichir le fond de 
nouveautés. C’est ainsi pratique-
ment 2000 ouvrages renouvelés 
régulièrement qui sont disponibles 
pour tous gratuitement. Chaque 
personne peut emprunter jusqu’à 5 
livres pour une durée d’un mois. 

La bibliothèque est aussi un lieu 
riche en évènements car déjà plu-

sieurs animations gratuites s’y sont dérou-
lées : atelier d’origami pour les plus de 12 
ans encadré par Christiane PAUZON en oc-
tobre 2015, atelier créatif sur le thème 

d’halloween encadré par des bénévoles de 
la bibliothèque, Contes contemporains le 

12 décembre 2015 
par Pierre DES-
VIGNES pour un 
public à partir de 7 
ans, fabrication de 
décorations de 
Noël et lecture de 
contes de Noël le 
23 décembre 2015, 
la venue de 2 au-
teures Laetitia Du-

vernay le jeudi 31 
Mars pour les 
élèves de grande 
section et CP et 
Fanny Ducassé le 
vendredi 13 mai 
pour les élèves de 
CE1-CE2 dans le 
cadre d’un projet 
école intitulé 
« Rencontre avec 
un auteur de litté-
rature de jeu-
nesse », une animation bébés-lecteurs sur 
le thème de la musique avec le Relais Petite 
Enfance et les assistantes maternelles, 
« Des Livrez-vous » sous forme de lectures 
théâtralisées proposées par la Compagnie 
du souffleur de verre, à partir de témoi-
gnages de lecteurs le samedi 25 juin. 

 
Quelques animations à venir à noter dans 
vos agendas : 

- « Happy Hot Jazz » le samedi 24 sep-
tembre 2016. Cette animation proposée 
par le réseau des bibliothèques de l’Em-
blavez est une prestation musicale entre-
coupée de lecture de nouvelles sur le 
thème du jazz. 
 
- Une journée autour du livre le samedi 5 
Novembre 2016 avec différentes anima-
tions. 
 
 

Infos utiles sur la bibliothèque : 
Tel : 04 71 03 81 96               

 Email : biblilardeyroise@gmail.com 
 

Horaires d’ouverture :  
Mercredi : 15h00-17h00 

Jeudi : 16h30-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 

http://www.biblis-emblavez.fr
mailto:biblilardeyroise@gmail.com


 

Dans le cadre du projet « Ecole et ciné-

ma », les enfants de CE1-CE2 et CM1-

CM2 ont pu assister au cours de l’année 
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Notre commune est maintenant 
dotée d’un défibrillateur qui se 
trouve dans une armoire murale 

scolaire à 3 projections (« Ernest et Céles-

tine », « La belle et la bête »…) grâce à 

Cinévasion. 

placée sous le porche à l’entrée de la 
mairie. Des panneaux indicateurs ont été 
installés à différents endroits de la com-
mune pour signaler la présence de ce 
défibrillateur. 

Une formation au massage cardiaque et à 

l’utilisation du défibrillateur a été réalisée 

à la salle polyvalente le 6 octobre 2015 

avec l’association « Etre et savoir » et 

l’intervention de son président le Docteur 

Michel Viallet, cardiologue, ainsi que d’un 

pompier. 

Installation d’un défibrillateur et formation au massage 

Cinévasion, une reprise encourageante 

Maintenant doté d’un matériel de 
projection numérique pour une 
meilleure qualité d’image et équi-
pée de fauteuils confortables, des 
projections variées pour tous les 
âges et pour tous les goûts sont 
désormais projetées à la salle po-
lyvalente de notre commune sur 
grand écran. 

Le programme est distribué à 
l’avance dans toutes les boîtes 
aux lettres et consultables aussi 
sur le site internet de la mairie. Le 
tarif est de 5,50 € pour les adultes 
et de 4.50 € pour les enfants jus-
qu’à 14 ans. 
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Si pour certains d’entre nous la pro-
fession de Garde Champêtre évoque 
des souvenirs anciens ; pour beau-
coup d’autres, elle ne veut rien dire 
aujourd’hui… 

Et pourtant… et pourtant… comme 
dit Aznavour ! N’était-ce pas une 
profession utile en son temps ?  

Un peu d’histoire : 

Ne devenait pas Garde Champêtre 
qui voulait ; il était nommé par le 
Maire du village, agréé par le procu-
reur de a République assermenté en 
audience publique devant le tribunal 
d’instance ou le tribunal de grande 
instance ; le garde champêtre exer-
çait ses missions de police rurale aux 
côtés des gendarmes, assisté de cer-
tains gardes spécialisés (pêche, 
chasse, bois et forêts, …). Il pouvait 
être révoqué, suspendu et sanction-
né ; Les gardes champêtres devaient 
avoir au moins 25 ans, savoir lire et 
écrire, avoir une bonne condition 
physique, faire partie des vétérans 
nationaux ou des anciens militaires 
pensionnés ou munis de congés pour 
blessures. 

Cette police rurale est très ancienne, 
puisqu'elle remonte au haut Moyen 
Âge. 

Après la révolution de 1789, Il de-
vient un agent de la force publique 
par son inscription au registre de la 
Gendarmerie qui peut le requérir et 
avec qui il partage une mission de 
police commune : la surveillance des 
campagnes ; À partir de 1820, une 
certaine stabilité s'instaure dans la 
mise en place des gardes champêtres 
qui restent plus longtemps en fonc-
tion ; connus de toute la population 
rurale, le garde champêtre, apprécié 
par certains est décrié par d'autres. Il 
a abandonné le bicorne, au profit du 
képi, Dès 1822, les gardes cham-
pêtres se sont vus dotés des pre-
miers fusils ou pistolets comme la 
Gendarmerie  ; une ordonnance du 
24 juillet 1816 leur permet d'avoir un 
fusil de guerre. En plus de la surveil-
lance des propriétés rurales et fores-
tières ainsi que de la chasse, le garde 
champêtre se voit attribuer un ac-
croissement de compétences résul-

tantes de lois spéciales dont la plupart sont 
toujours en vigueur aujourd'hui. Le garde 
champêtre relève les contraventions et les 
délits constatés par procès-verbaux adressés, 
après affirmation devant le Maire, au procu-
reur de la République par l'intermédiaire du 
commandant de la brigade de gendarmerie. 

Au début du XXe siècle, le garde champêtre 
fait entièrement partie du paysage rural, bien 
que toujours homme à tout faire, par souci 
d'économie, dans bien des petites communes 
qui ont peu de moyens financiers. Il était 
l'agent que craignaient de voir arriver les 
femmes des maris partis au combat pendant 
les deux guerres mondiales, celle de 1914 à 
1918 et celle de 1939 à 1945. Les manuels 
d'instruction civique et morale de cette 
époque disent que pour être un bon citoyen, 
on doit respecter l'autorité de tous les agents 
serviteurs de la Loi, depuis le garde cham-
pêtre jusqu'au Président de la République; 
cette morale républicaine fait qu'avec le 
maire et l'instituteur, le garde champêtre 
devient, lui aussi, un personnage incontour-
nable dans la vie du village. Le garde cham-
pêtre est reconnu par la population comme 
auxiliaire de la gendarmerie et du procureur. 
Les contrevenants le craignent. 

La lente disparition : depuis 1958, le garde 
champêtre n'est plus obligatoire dans les 
communes rurales, ce qui va porter préjudice 
à la profession par la lente disparition des 20 
000 à 30 000 gardes champêtres de l'époque, 
qui, pour la plupart, ne sont pas remplacés à 
leur départ à la retraite. En 2013, on en 
compte plus que 1 500 dans tout le pays. 

Début 2013 Manuel Valls, ministre de l’inté-
rieur, décide la création d'une police territo-
riale à l'horizon 2014, les gardes-champêtres 
seront alors mutualisés avec la police munici-
pale.  

Mais, en fait à quoi servaient-ils ? 

Leurs principaux domaines de compétences: 

Police des campagnes / Police municipale / 
Police de la forêt / Police de l’environnement 
et des ressources naturelles / Police de la 
conservation du patrimoine naturel / Police 
de la chasse / Police de la chasse maritime / 
Police de la pêche en eau douce / Police de la 
faune et de la flore sauvage / Police des parcs 
nationaux / Police des réserves naturelles / 
Police des ports maritimes communaux / Po-
lice des baignades et des eaux territoriales / 
Police du domaine public fluvial et de la navi-
gation intérieure / Police de l’eau / Police des 

Un garde champêtre du début du XXe siècle 

déchets / Police de la santé publique / Police 
sanitaire départementale / Police des bois et 
forêts et des feux / Police de la circulation / 
Police des chemins ruraux / Police de la voirie 
routière / Police de la circulation des véhi-
cules à moteur dans les espaces naturels / 
Compétences douanières / Police de l’urba-
nisme / Police des procédures fiscales / Police 
des débits de boissons / Police funéraire / 
Police des foires et marchés / Code des assu-
rances / Police des publicités, enseignes et 
pré-enseignes / Police des poids et mesures / 
Police du bruits et nuisances sonores / Relevé 
d’identité 

Aujourd’hui, en mairie, nous sommes souvent 
interpellés pour des réclamations qui relève-
raient bien des compétences du Garde Cham-
pêtre : 

 problèmes de mésentente de voisinage 

 problème de divagation de chiens 

 problème d’écobuage interdit avec odeurs 
pour le voisinage  

 problème de circulation avec vitesses ex-
cessives 

 problème de non respect de limites de 
propriétés  

 problème de tapage et bruits nocturnes 

 problème de décharges sauvages 

 problème d’occupation sans autorisation 
des biens communaux 

 problème de dégradation de biens publics 

etc.… 

N’aurait-il pas encore sa place parmi nous ? 

« Avis à la population » 

                                           M.B.                   


