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• La poursuite de l’engagement
auprès de notre tissu économique
et agricole qui est un pilier essentiel
pour la dynamique d’un territoire.
• La veille à la qualité
environnementale de nos
communes, en engageant une
transition énergétique applicable
pour tous.

Mot du

Président

• La continuité de l’impulsion de la
dynamique touristique et culturelle,
si riche sur notre territoire.

Après avoir traversé
une crise sanitaire
sans précédent, notre
engagement reste intact.
Après un début de mandat
consacré à la définition
des principaux piliers de
notre projet de territoire,
une stratégie et un plan
d’actions se dessinent autour
notamment de :
• L’habitat, en étroite collaboration
avec notre PLUI.
• La mobilité, en menant une
réflexion à l’échelle intercommunale
pour analyser les besoins des
habitants.
• Le maintien des équipements et
services, afin de fixer durablement
notre population, avec une attention
plus particulière sur l’enfance,
la parentalité, la précarité et le
vieillissement sur notre territoire.
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Un chantier passionnant qui
se dessine pour un territoire
extraordinaire.
Je tiens à remercier les personnels
de notre collectivité, ainsi que
l’ensemble des élus, pour leur
engagement au quotidien, avec
le souhait de bâtir un projet de
territoire pour tous.
J’espère que ce nouveau bulletin
vous permettra d’appréhender un
peu plus les actions, portées par
notre communauté de communes,
auprès de l’ensemble de nos
habitants.
Bien à vous
« Soyons fier de notre territoire »
Jean-Marc FARGIER
Président de la communauté de
communes Loire Mézenc Meygal
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Budget 2021
Budget consolidé * : 10 948 258 €

Recettes

Total fonctionnement
8 348 347 €
Impôt et taxe : 35 %
Dotation et participation : 27 %

Total
investissement
2 599 911 €
(*Consolidé : cumul de tous les budgets
de la communauté de communes)

Produits de service : 13 %
Résultat reporté : 4,5 %
Subventions et dotations : 17 %
Ressources propres : 3,5 %
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Dépenses
Budget général (principaux exemples)
Communauté
de communes
1 434 912 €

Fonctionnement
général
Moyens techniques et
généraux - élus

Transports
scolaires
525 000 €

Ecole de musique
intercommunal
200 000 €
Reversement
aux communes
981 996 €
Attributions de
compensation,
déneigement

Automnales du
Livre et réseau
des bibliothèques
27 000 €

Gemapi
60 000 €

Projet phare 2021
630 000 €

Economie
73 000 €

Aides aux entreprises

Subventions aux
associations
30 000 €

Loisirs : site de la
Gare de Lantriac et
aménagement
transcévenole

Urbanisme et Plui
150 000 €
Autres
investissements
161 500 €

Budgets annexes
Zone d’activité
1 967 596 €

Régie des
transports
24 200 €

Ordures
ménagères
1 376 216 €

Village de
Colempce
255 362 €

Résidences
services
244 482 €

Station de ski et
domaine nordique
du Mézenc
497 294 €
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Petite enfance
Enfance jeunesse
1 531 913 €

Office de tourisme
intercommunal
395 840 €
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Projet de territoire

La communauté de
communes du MézencLoire-Meygal aujourd’hui…
DÉMOGRAPHIE
HABITAT

ÉCONOMIE
AGRICULTURE

11 097 habitants

1 219 établissements

60%

0,2

Taux d’évolution
annuel 2012-2017

Sphère présentielle

68

%

EMPLOIS
ENTREPRISES
7,8%

Indice de jeunesse

(rapport des moins de 20 ans
sur les plus de 60 ans)

Taux
de chômage

(activités économiques
de proximité)

Zone d’activités économiques

le territoire favorise l’accueil d’activités économiques
en s’appuyant sur des zones d’activités

56,2%

31,7%

12,1%

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements
vacants

529 logements produits (2008-2017)
soit 4,7 logements par an/commune

1

ZAE
intercommunale

332

Exploitations
professionnelles

7

ZAE
communales

1

ZAE mixte

60%
Terres agricoles
59%
2 AOP
Exploitants
bovins
allaitants

« Fin Gras du
Mézenc » et
« Lentille Verte
du Puy »
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TOURISME / PATRIMOINE

ENVIRONNEMENT
transition ÉNERGÉTIQUE

40 000 visiteurs/an
3 910
Lits marchands
29,7% en VV
21,7% en meublés
18,8 % en camping
6% Hôtellerie

Un patrimoine
bâti et
culturel riche
Labels « Petite cité de
caractère »,
1 site classé
4 sites inscrits
33 monuments
historiques

Des sites de
pleine nature
Massif du Mézenc,
Massif du Meygal,
Gorges de la Loire...

Une grande
diversité
d’activités

Ski, raquettes,
randonnées, VTT,
escalade, baignade…

Labels

« Volcans en liberté »,
« Respirando »...

6 sites
Natura 2000

400 km

de linéaire de cours d’eau

15% du territoire

5 PPR*

36 ZNIEFF
de type I

inondation approuvés

3 PPR*

(Zone Naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique)
27 % du territoire

mouvement de terrain
approuvés

7 Espaces
Naturels
Sensibles

d’installation éolienne

12 MW

100 kW

d’installation
hydro-électrique

1 703 kW

d’installation solaire avec
146 installation
* Plan Prévention des Risques
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projet de territoire

Au plus près des préoccupations
des habitants

HABITAT
Proposer des logements abordables
prenant en compte les usages
et les modes d’habiter

économie
Renforcer la capacité
d’attraction du
territoire, maintenir
le tissu d’entreprises
locales

transition
éNERGéTIQUE
Maîtriser les
consommations d’énergies
et promouvoir la
production d’énergies
renouvelables

MOBILITéS
Renforcer les liens entre
développement
urbain et mobilités

AGRICULTURE
Valoriser l’activité
agricole et
agro-alimentaire,
pilier de l’économie locale

équipements
& SERVICES
Proposer une offre
d’équipements et de
services de qualité

environnement
Considérer la
richesse écologique
du territoire pour
développer un projet
respectueux des
équilibres naturels

tourisme
Favoriser un
développement touristique
durable, respectueux
d’un cadre naturel
et patrimonial préservé
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HAUTE-LOIRE

SOliHA

Soliha est une association
loi 1901, agréée Service
Social d’Intérêt Général, dont
le rôle est d’apporter des
solutions pour améliorer les
conditions d’habitat des altiligériens, notamment les plus
fragiles d’entre eux. Elle est
au service des particuliers et
des collectivités locales pour
l’amélioration de l’habitat et de
l’environnement. Basée au Puy
en Velay, partenaire du monde
professionnel et des institutions
publiques, les collaborateurs
travaillent quotidiennement sur
les missions suivantes :
s Amélioration de logement par le
conseil et l’assistance technique,
administrative et financière pour
définir les travaux à réaliser et
mobiliser des aides dans le cadre
suivant :
• Travaux d’économie d’énergie,
• Valorisation des logements vacants,
amélioration du cadre de vie par
la lutte contre l’habitat précaire et
dégradé
s Maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées par l’aide
apportée aux locataires et propriétaires
occupants à pouvoir rester dans leur
logement le plus longtemps possible,
à travers une approche technique et
financière. L’association assiste les

personnes à concevoir un projet et à le
mettre en œuvre :
• En amélioration de l’habitat pour les
ainés,
• En adaptation du logement pour les
retraités n’ayant pas de pathologies
invalidantes dans une perspective de
prévention et d’autonomie,
• En mise en oeuvre de solutions
destinées à compenser le handicap,
L’association intervient sur tout le
territoire du département de la Haute
Loire dans le cadre de programmes
opérationnels et conventionnels avec
les communautés de communes et les
agglomérations.
Vous avez un besoin ou un projet,
contactez l’association basée au Puy en
Velay ou encore présente dans le cadre
de permanences ouvertes au public
sur l’ensemble des communautés de
communes (plus d’informations sur les
dates en contactant votre communauté
de communes).
L’association étudiera votre demande et
vos besoins, vous conseillera et estimera
le montant des aides disponibles en
fonction de votre avis d’imposition.
01/ La rénovation énergétique, il existe
3 dispositifs sur lesquels Soliha peut
vous accompagner, vous conseiller et
vous assister :
s Dispositif Anah :
• Habiter Mieux Sérénité destiné
aux revenus les plus modestes (aides
pouvant aller selon les travaux jusqu’à
plus de 60%) nécessitant une réflexion
de bouquet de travaux,
• Ma Prime rénov destinée à
l’ensemble des ayants droits avec
des aides en fonction des niveaux de
revenus et des types de travaux
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s Dispositifs Certificats d’Economie
d’Energie qui sont des participations
complémentaires sur les travaux Ma
Prime rénov,
sP
 articipation caisse de retraites sur les
coûts des travaux.
02/ Adaptation au logement, Soliha,
vous accompagne, vous assiste et vous
conseille sur les typologies de travaux et
les aides disponibles via :
sD
 ispositif Anah :
• Habiter Mieux Sérénité destiné
aux revenus les plus modestes (aides
pouvant aller selon les travaux et les
revenus jusqu’à plus de 5500€),
• Participation caisse de retraites sur
les coûts des travaux.
03/ Lutte contre l’habitat indigne ou
vacant, Soliha intervient en partenariat
avec l’Anah et le Département et vous
accompagne, vous assiste, vous conseille
sur les typologies de travaux et les aides
disponibles.
04/ Sur le volet Animation, Soliha met en
place un dispositif dénommé le Truck de
l’autonomie, présent sur les communes.
Ce dispositif est un camion aménagé
qui permet d’accueillir le public et faire
découvrir les dispositifs de l’adaptation
(salle de bains adaptée pour les ainées…),
plus d’informations auprès de vos
communautés de communes.
Enfin Soliha développe un partenariat
avec les propriétaires bailleurs et les
copropriétés pour apporter les mêmes
services à ces catégories.
CONTACT
• Par mail : contact.hauteloire@soliha.fr
• Par courrier au 7 faubourg St Jean
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économie

La communauté de
communes solidaire et
active aux côtés des
entreprises du territoire
Commerçants et artisans avec point
de vente
Vous cherchez des moyens de
financement pour votre matériel
professionnel, l’agencement
intérieur de votre commerce. Votre
investissement est compris entre
10 000 et 50 000 € hors taxe ; Une
aide conjointe de la région (20%) et
de la communauté de communes
(10%) est possible.

sur 8 communes
15 entreprises aidées
31 194 €

Vous avez un projet d’acquisition,
de construction, de rénovation ou
d’extensions de bâtiment ?
La communauté accompagne
ce type de projet avec une aide
forfaitaire selon le montant de
votre investissement en lien avec
le département qui accorde une
subvention dès lors que votre projet
dépasse une surface de 250 m2, et
éligibilité des activités.

sur 6 communes
8 entreprises aidées
49 000 €

Aide spéciale COVID 19
Suite au confinement et à la
fermeture des commerces avec
point de vente à partir du 15 mars
2020 la communauté de commune a
accordé un coup de pouce de 500 €
à ces entreprises.

sur 17 communes
28 entreprises aidées
14 000 €

Aide aux loyers
Depuis Septembre 2020, un
dispositif d’aide aux loyers conjoint
avec le département a été mis en
place. Cette aide est destinée aux
entreprises de moins de 11 salariés,
inscrite au RM ou RCS, locataire,
frappée de fermeture pendant le
confinement ou d’une perte brutale
d’activité. La baisse de chiffre
d’affaire devait être de + de 50 %
entre le 1er mars et le 30 juin 2020.

30 entreprises aidées
aide communauté de
communes 20 467 €
aide département
207 000 €
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Adhésion au
réseau Envie d’R

Mise en place du service public

La communauté de communes souhaite
dynamiser sa politique en matière
d’accueil d’actifs. Pour ce faire elle a
souhaité s’intégrer dans la dynamique
collective portée par le réseau Envie d’R.
Ce collectif a pour objet de conduire
entre territoires ruraux des actions pour
coopérer avec des acteurs urbains de
l’accompagnement en vue de stimuler la
création d’activités en espace rural.

énergétique
de l’habitat

Une convention annuelle est proposée
à l’ensemble des acteurs et permet les
actions suivantes :
s Aider les porteurs de projets
urbains à s’installer en proposant un
accompagnement
s Promouvoir les offres d’installations
et des potentiels d’activités en zones
rurales et les rendre plus visibles et
lisibles par les urbains
s Participer à une démarche mutualisée
s Faciliter l’émergence et la
construction de projets de créations
d’entreprises
Cette implication doit permettre de
dynamiser le territoire et d’accroître
l’attractivité du territoire.

Performance

Dans un contexte national qui vise à organiser
l’amélioration de l’efficacité énergétique des
logements privés et dans le cadre de la loi relative
à la transition énergétique et la croissance verte
de 2015 l’ensemble du territoire national doit se
structurer pour proposer aux habitants un service
public de performance énergétique de l’habitat.

« Nous souhaitons
proposer à tous
les habitants
un service
d’information
de conseil et
d’accompagnement
pour améliorer
l’efficacité
énergétique des
habitations »
Concrètement sur le département de la Haute Loire les collectivités
publiques doivent s’organiser pour mettre en place ce service :
département, agglomération et communautés de communes avec
les aides financières de la Région Auvergne Rhône Alpes et des
Certificats d’économie d’énergie.
Notre communauté de communes s’inscrit dans ce projet soucieuse
de pouvoir proposer à l’ensemble des habitants de son territoire un
service performant. Nous vous tiendrons régulièrement informés de
cette mise en place.

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Questionnement

autour de
l’environnement
Retour sur les travaux de la commission

01/ Une sélection des thèmes prioritaires a tout
d’abord été effectuée :
Développement du recours aux énergies renouvelables
(photovoltaïque en toiture et bois énergie en
particulier) ; rénovation énergétique des bâtiments ;
promotion de la coupure nocturne de l’éclairage public ;
aide à la mise en place de filières courtes ; actions visant
à protéger les haies et la biodiversité ; protection de
la ressource en eau ; aide à la mise en place d’aires de
co-voiturage ; soutien aux actions permettant de lutter
contre le réchauffement climatique.
02/ Un questionnaire a été
envoyé aux communes afin de
recenser les projets qu’elles
envisageaient en matière
d’énergies renouvelables au
cours du mandat.
L’objectif sera ensuite de
proposer aux communes qui
le souhaitent d’intégrer, si cela
s’avère possible, un programme
commun de développement des
énergies photovoltaïques en
toiture et du Bois Energie.

05/ Une enquête a été réalisée auprès des fournisseurs
de repas des collectivités ou des structures
d’hébergement (école – EHPAD - ….) afin de connaître
l’origine des produits utilisés. En fonction du résultat
de cette enquête, notamment de la part de produits
Bio ou de produits locaux utilisés, une stratégie sera
mise en place afin de proposer aux fournisseurs et aux
consommateurs l’utilisation d’un pourcentage minimal
de produits bio ou issus de filières courtes, ce qui
pourrait permettre de recenser les besoins et de garantir
des commandes pour les producteurs locaux existants
ou susceptibles de s’installer.

Une journée de
l’Environnement à
l’échelle intercommunale
aura lieu le 26 septembre

03/ Des visites d’installations ont ensuite été
proposées aux élus afin de découvrir le fonctionnement
des réseaux de chaleur et mieux comprendre les
différents modes de gestion possibles, idem pour le
photovoltaïque.
04/ Une réunion sur le thème de l’Eau a été organisée.
Elle était animée par Bernard Montorier, hydrogéologue.

06/ La question des coupures
nocturnes de l’éclairage public a
ensuite été abordée en Bureau
des Maires. L’objectif était de
proposer un bilan d’expériences
variées et de présenter aux
communes n’ayant pas encore
intégré la démarche les
nombreux avantages de cette
action.

07/ La Commission a travaillé sur le contenu de la
Convention Mobilité qui a été signée avec le Conseil
Régional. Plusieurs points ont, entre autres, été mis
en avant : développement des aires de co-voiturage et
d’une application dédiée – développement des mobilités
douces – développement du transport à la demande.
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Comprendre le coût de
nos déchets ménagers
La maîtrise des coûts de
gestion des déchets est un
enjeu essentiel.
Le contexte économique
national lié à la gestion
des déchets impacte
fortement tous les
secteurs d’activité.

Pour finir les recettes liées à
la revente des matériaux triés
varient elle aussi. Les cours de
valorisation de ces matériaux sont
en baisse. Les cours mondiaux
des plastiques, papiers, cartons,
métaux sont en nette baisse.
Cette baisse impacte fortement la
gestion des traitements des coûts
des déchets ménagers.

Tension financière : une
explosion de la TGAP
La hausse des coûts découle en
grande partie de la hausse de
la fiscalité sur l’enfouissement
et l’incinération des déchets,
indexée à la TGAP (Taxe Générale
sur les Activités Polluantes)
imposée par l’Etat dans le cadre
des objectifs fixés par la loi de
transition écologique.
Pour réduire l’impact de nos
déchets sur l’environnement et
la santé, la réglementation vise à
diminuer les quantités enfouies et
à mieux valoriser. De ce fait, les
coûts de traitement ne cessent
d’augmenter.

Pour autant, le tri de ces déchets
reste essentiel pour éviter de
les envoyer à l’enfouissement,
toujours plus coûteux que
le tir sélectif et le recyclage,
ainsi que pour préserver notre
environnement.

Par ailleurs, les centres
d’enfouissement des ordures
ménagères sont actuellement
saturés, et n’ont pas la possibilité
légale de s’étendre. Ces centres
d’enfouissement privés pratiquent
également des augmentations
tarifaires selon la loi de l’offre et
de la demande, pour réceptionner
et enfouir les déchets que leurs
font parvenir les entreprises et les
collectivités.
Les charges de fonctionnement
liées au frais des véhicules,
du transport, et ce malgré la
réorganisation des collectes
de déchets qui a permis une
baisse des charges de collecte,
augmente aussi avec l’inflation.

Mécaniquement toutes ces
augmentations, ces baisses de
recettes impactent le coût de
la gestion des déchets pour les
collectivités.

+ 8%

de hausse du prix de
traitement d’une tonne
en déchetterie sur les
différents matériaux
en moyenne

+ 24%

de hausse du prix
de traitement d’une
tonne de verre

+ 17%

d’augmentation de
tarif de traitement
d’une tonne d’ordures
ménagères

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Mobilité

Tous concernés !

Nous sommes tous
conscients de la qualité
de vie de notre territoire.
Aujourd’hui la transition
écologique appelle à se
déplacer autrement. La
ruralité de notre territoire
rend la population
dépendante de la voiture
mais des solutions peuvent
être expérimentées.
La communauté de communes
aux côtés de la Région (autorité
organisatrice de mobilité) souhaite
engager la réflexion avec les
communes et les habitants sur
la mise en place et l’utilisation
de modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement
comme le covoiturage, le vélo dans
les déplacements du quotidien, le
transport à la demande.

Un conseiller
numérique à
votre service sur
tout le territoire
La communauté de communes début
Avril a été retenue comme territoire
pouvant accueillir un Conseiller
Numérique France Services. Ce dispositif
de l’agence nationale de cohésion des
territoires avec une aide de 50 000 € sur
deux ans doit permettre de réduire la
« fracture numérique » sur le territoire.
Il/elle sera présent(e) sous forme de
permanence à compter de septembre
2021 sur les différentes communes qui
en feront la demande.
En tant qu’usager le conseiller
numérique peut aider à :

état des lieux
s Aires de covoiturage :
• 1 non officielle (Noustoulet)
• 1 en cours le Monastier
s 4 parkings dédiés
• Saint Julien Chapteuil, Lantriac,
les Estables, Fay sur Lignon
s Transports à la demande :
• 1 commune (Freycenet la
tour) pour les déplacements du
quotidien des personnes âgées
s Vélo dans le déplacement du
quotidien avec 2 initiatives :
• Le Monastier (achat groupé de
VAE)
• Saint Julien (création
d’itinéraire vélo)
s Réflexion sur le territoire
• Pour la pose de borne de
recharges vélos électriques
D’autre part, elle s’engage à
promouvoir les outils existants
comme la plateforme régionale
movici.auvergnerhonealpes.fr

Prendre en main un équipement
informatique (ordinateur, tablette,
smartphone…)

Envoyer, recevoir gérer des courriels

Créer et gérer (stocker, ranger, partager)
des contenus numériques

Naviguer sur internet

Apprendre les bases du traitement de
texte

Connaître l’environnement et le
vocabulaire numérique

Installer et utiliser des applis utiles sur
mon smartphone
Il peut aussi réaliser différents
accompagnements personnalisés.
N’hésitez pas à faire connaître vos
besoins auprès de votre mairie afin
d’organiser au mieux son travail.
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/////// ZOOM SUR ///////

Entente

Infos
Quentin
Grizard
06 84 48 57 38

Jeune Loire Mézenc
Association
intercommunale
L’entente Jeune Loire Mézenc est
un club de foot qui est né en 2005.
Ce club concerne uniquement les
jeunes, garçons et filles, jusqu’à
18 ans (+ 1 équipe sénior féminine).
L’association englobe 18 communes
(dont 17 de la communauté de
communes Mézenc – Loire –
Meygal) et 5 clubs séniors (AS
Chadron St Martin, AS Laussonne,
FC Le Monastier, FC St Front, US
Arsac-en-Velay).
Actuellement, le club comptabilise
19 équipes (dont des équipes
exclusivement féminines) qui
évoluent dans les diverses
compétitions départementales. Pour
se développer, l’entente est très
présente dans le milieu scolaire. En
plus d’effectuer des cycles foot dans
toutes les écoles du territoire, une
classe foot à horaires aménagés est
en place, en partenariat avec les 2
collèges du Monastier, depuis 2015
pour les 6ème et 5ème.

Aujourd’hui, elle représente
175 joueurs et 32 éducateurs et
dirigeants (dont 1 salarié en CDI,
1 apprenti et 1 service civique).
Depuis 3 saisons, elle est dans une
démarche de labellisation du club
(gage d’un travail de qualité reconnu
par la FFF). Dans ce but là les
nombreux bénévoles travaillent sans
répit sur 4 grands axes : Sportif,
Associatif, Educatif et Formations.
Le but de ce sésame est de
continuer à structurer le club pour
atteindre ses principaux objectifs :
• Pérenniser les 5 clubs supports en
formant un maximum de joueurs.
• Proposer une pratique
footballistique à TOUTES les
personnes du territoire.
• Former les futurs joueurs,
éducateurs, dirigeants, élus de notre
territoire en inculquant nos valeurs :
Plaisir – Respect – Convivialité –
Solidarité – Dépassement de soi.

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr

• Développer l’attachement au
territoire pour renforcer notre forte
identité en étant fier de notre club.
• Garder son esprit familial.
Comme beaucoup de monde, ces
derniers temps, l’association doit
s’adapter au contexte. Pour ne
pas rentrer dans une routine, nos
licenciés se voient régulièrement
proposer des activités annexes
qui ont beaucoup de succès.
Sans perdre de vue nos objectifs,
les joueurs ont atteint plusieurs
sommets, le Mézenc en raquettes,
le suc de Montchamp en courant,
ils ont pu s’initier au Lugik Parc
(sponsor du club), mais aussi à
différentes courses d’orientations,
notamment sur le site de l’étang des
Barthes. A cela s’ajoute du VTT, du
golf foot et des chasses aux trésors.
De quoi satisfaire petits et grands.

16 / URBANISME
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Où en
sommes-nous ?
Le 1er mars 2018 les élus
de la communauté de
communes Mézenc Loire
Meygal prescrivaient
l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme
Intercommunal, avec
l’objectif de l’approuver
courant 2022 ; trois ans
plus tard le planning est
respecté et après les
étapes de diagnostic et
de Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable (PADD) l’heure
est aujourd’hui à la
traduction opérationnelle
du projet de PLUI.
Le PLUi a été imaginé
comme un outil au service
de l’aménagement durable
et du développement
équilibré de l’ensemble du
territoire.
Expression du projet
politique porté par les
élus, son objectif est
de traduire un projet
de d’aménagement que
porteront collectivement
les communes et
la communauté de
commune à l’échelle des
20 prochaines années.

Axe 1
Axe 2

Un territoire accueillant
qui mise sur une croissance
démographique raisonnée

Un territoire engagé dans l’accueil
d’activités économiques
La préservation du tissu
commercial et de services,
et des activités agricoles

Axe 3
Un territoire
à vocation
touristique qui
s’appuie sur une
richesse naturelle,
patrimoniale et
culturelle d’une
grande diversité

Axe 4
Un territoire préservant son cadre de
vie rural et valorisant ses richesses
naturelles

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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La traduction
opérationnelle
du projet de PLUi
Initiée à partir des quatre axes
du PADD, elle doit permettre
la production des pièces
réglementaires du PLUi : le
règlement graphique (plan de
zonage), le règlement écrit et les
Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP). Ce sont
ces pièces qui s’appliqueront au
quotidien en matière d’instruction
des autorisations d’urbanisme
(permis, certificat d’urbanisme...).

Ce travail de traduction
réglementaire constitue la dernière
étape d’élaboration du projet avant
l’arrêt du PLUi par vote des vingt
deux conseils municipaux et du
conseil communautaire.
Au travers du règlement graphique,
le PLUi découpe le territoire en
plusieurs types de zones : les zones
urbaines « U », les zones à urbaniser
« AU », les zones naturelles « N »
et les zones agricoles « A ». Ces
zones sont ensuite déclinées en
sous-secteurs afin de répondre aux
spécificités du territoire.
Le règlement écrit fixe les règles
applicables à l’intérieur de
chaque zone et sous-secteur (les
occupations et utilisations du sol,
la hauteur et l’implantation des
constructions,...).
Les Orientations d’Aménagement et
de Programmations (OAP) précisent
les conditions d’aménagement de
secteurs définis comme stratégiques
au travers de dispositions relatives à

la desserte, aux formes urbaines, à la
préservation d’éléments paysagers.
Revenons en quelques chiffres
sur les orientations du Schéma de
Cohérence Territorial du Pays du
Velay, qui est la feuille de route du
territoire sur laquelle c’est construit
le PADD de notre communauté de
communes.
Le développement du Pays du Velay
s’envisage avec un taux ambitieux
d’évolution annuel de la population
de 0,55 %, alors que ce taux
d’évolution annuel a été sur les dix
dernières années proche de 0 %
pour la communauté de communes
Mézenc Loire Meygal et de 0,2 %
pour la Haute-Loire. Il convient
de prévoir sur les 20 prochaines
années, pour accueillir ces
nouveaux habitants et les jeunes qui
s’installent, la construction de 1290
nouveaux logements et la remise sur
le marché de 150 logements vacants
en sachant que sur les 10 dernières
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années ce sont 529 logements
nouveaux qui ont été produits. Mais
ce développement ambitieux doit se
faire en maîtrisant la consommation
des espaces naturels et agricoles
qui ont été amputés sur les dix
dernières années de 240 hectares
dont 187 hectares pour l’habitat ;
c’est donc une enveloppe foncière à
vocation d’habitat de 113 hectares
qui est prévue, elle est basée sur
une densité comprise entre 10 et
12 logements à l’hectare.

Les prochaines étapes
Une fois que le travail d’élaboration
du zonage, du règlement et des
Orientations d’Aménagement et
de Programmation, conduit par le
bureau d’étude en collaboration
avec les 22 maires et conseils
municipaux sera terminé, le projet
de PLUi sera présenté lors de
réunions publiques; les conseils
municipaux seront appelés à se
prononcer sur le document et en cas

1290

nouveaux logements
prévus sur les
20 prochaines
années

de désaccord, le bureau d’étude
reprendra le document et réglera
avec les communes les points
d’achoppement.
Ce sera alors au conseil
communautaire d’arrêter le projet
de PLUi, qui sera ensuite soumis
pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration (Etat,
Région, Pays du Velay, Département,
chambres consulaires…). Viendra
enfin le temps de l’enquête publique
et de l’approbation définitive.

Comment s’informer
et s’exprimer ?
Le diagnostic, le PADD
ainsi que les documents
marquants de l’élaboration
du PLUI sont disponibles
en Mairie et sur le site
internet de la communauté
de communes, n’hésitez
pas à les consulter et à faire
part de vos remarques ou
suggestions sur les registres
de concertation disponibles
dans chaque mairie ou
par mail auprès de la
communauté de communes :
urba@mezencloiremeygal.fr
Les réunions publiques
d’information qui vont être
organisées à l’automne,
permettront à chacun de
s’informer et de s’approprier
le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal avant son
approbation.

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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questionnaire

Analyse
des besoins sociaux
Afin d’améliorer la qualité de vie et les services présents
sur la communauté de communes, une Analyse des
Besoins Sociaux est en cours sur notre territoire.
En mars 2021, dans le but d’enrichir la réflexion, l’ensemble de la
population de notre territoire a été sollicité pour répondre à un
questionnaire.
Vous avez été nombreux à répondre à cette enquête ! Sur 5187 foyers
sollicités, nous avons obtenu 1075 réponses, ce qui représente un taux de
retour d’environ 21%.
Nous vous remercions pour votre implication.
Il est à noter que toutes les classes d’âge, les classes de revenu et les
habitants de nos 22 communes ont répondu, de manière proportionnelle à
la population.
Deux grandes thématiques se dégagent de ces résultats, à savoir
« l’enfance/parentalité » et « seniors/précarité ». Autour de ces deux
thématiques plusieurs pistes de réflexion vont être engagées comme : la
mobilité, l’aide à l’accès aux droits, la lutte contre l’isolement, l’accès aux
soins...
Pour ceux qui le souhaitent, l’intégralité des résultats de cette enquête est
disponible sur notre site internet www.mezencloiremeygal.fr

Commission Petite Enfance
et Action Sociale

Des actions à venir
Au cours des derniers mois,
la commission petite enfance
et action sociale s’est réunie à
plusieurs reprises. Elle a tout
d’abord collaboré avec l’ADMR
pour mettre en place des actions
à destination des séniors, en lien
avec les associations locales.
En se basant sur les résultats du
diagnostic territorial destiné à
définir les besoins, la commission
a ensuite proposé au bureau des
Maires des actions prioritaires dans
le domaine social à l’échelle du
territoire. La commission travaillera
sur les questions du portage des
repas à domicile et du transport à
la demande à partir de la rentrée de
septembre.

A noter dans
vos agendas,
des animations
autour de la
parentalité
Rencontre Santé : 1000 jours
qui comptent avec la Mutualité
Française Auvergne Rhône
Alpes
A partir du film documentaire de Carole
Poliquin « Homo Toxicus »
Vendredi 8 octobre 2021 / 20h-22h
Espace Socio Culturel « Le Vourzet »
à Lantriac
Identifier les sources de pollution dans
notre environnement et savoir les limiter
par des gestes simples pour protéger les
femmes enceintes et les jeunes enfants
Des ateliers sur la qualité de l’air, les
produits d’hygiène et l’alimentation
seront proposés aux parents, les samedis
9 et 16 octobre 2021.

Conférence sur la bientraitance
« La Communication positive et l’accueil
des émotions dans le cercle relationnel
familial » avec l’intervenante Véronique
PEYCHES, accompagnatrice en
communication positive et gestion des
émotions.
Vendredi 5 novembre 2021 /20h-22h
Espace Socio Culturel « Le Vourzet »
à Lantriac
Des ateliers parents seront proposés le
samedi 6 novembre 2021
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PASSERELLE AVEC L’ECOLE

Et un enfant devient

un élève...

Si Charlemagne a eu cette idée folle d’inventer l’école, et si Jules Ferry l’a
rendue laïque, gratuite et obligatoire, rappelons qu’elle est avant tout un
lieu d’apprentissage et d’instruction. La crèche est, quant à elle, un mode
de garde mais aussi un lieu d’éveil où les besoins individuels et le rythme
de chaque enfant sont préservés.
Ces deux institutions ont des
objectifs différents et pourtant
ils se complètent parfaitement,
l’un passant le relais à l’autre avec
comme fil conducteur : le bien-être
et l’épanouissement de l’enfant.
L’entrée d’un enfant de 2/3 ans
à l’école maternelle représente
un changement de rythme et de
cadre important, et il doit être
accompagné au mieux dans l’intérêt
de chacun.
C’est pour répondre à ce besoin que
la notion de « passerelle » a vu le
jour entre la micro-crèche et l’école
des Estables.
L’enfant peut ainsi évoluer en
confiance, dans ce nouveau lieu,
dans un climat sécure, rencontrer la
maîtresse, la classe, les copains et
ainsi construire de solides repères
pour le 1er jour de la rentrée.

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr

Organisation des visites
à l’école :
sL
 es enfants de la crèche sont
accueillis durant 3 matinées
dans la classe de petite
section, accompagnés par une
professionnelle de la crèche.
sL
 es visites se déroulent
généralement ainsi :
• Partager un moment collectif
(livres, chants).
• Participer à une activité
choisie parmi celles des ateliers
de la classe (peinture, perles,
ordinateur, jeux de construction,
pâte à modeler).
• Jouer dans la cour avec les
enfants de la classe.
sL
 a volonté commune de ces
partenaires : école, structure
petite enfance et parents, c’est
de « vivre ensemble un début de
scolarisation réussie »… et avec
cette belle réflexion autour de
l’enfant, c’est pari gagné !
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Conventionpartenariat avec les
pompiers
Depuis février 2019, la
communauté de communes
Mézenc Loire Meygal a signé
une convention avec le
SDIS (service département
d’incendie et de secours) pour
qu’un agent travaillant sur le
multi accueil Laussonne et
pompier volontaire puisse
être disponible pour une
éventuelle intervention sur
son temps de travail. Cette
disponibilité est bien sûr

Relais
assistantes
maternelles
Comme beaucoup d’entre
nous, les assistantes
maternelles indépendantes
de notre territoire ont été
fortement impactées par
cette crise sanitaire inédite.

Premier mode d’accueil du jeune
enfant en France, une partie des
assistantes maternelles de notre
territoire a continué à accueillir
les enfants durant le confinement,
permettant ainsi la continuité
du travail des professionnels de
santé, commerces, etc. Elles ont
su s’adapter aux circonstances
exceptionnelles et se mobiliser pour
garantir le bon déroulement de
l’accueil à domicile.
Pour celles dont l’activité a été
réduite ou même suspendue,
l’activité partielle a été mise en
place par Pajemploi dès le mois de
mars de façon à assurer 80% du
salaire des assistantes maternelles
du particulier employeur.
Cette crise sanitaire a souligné
l’importance des modes d’accueils
dans leur globalité.

possible lorsque les taux
d’encadrement auprès des
enfants le permettent.
Le « bip de Nathalie » fait alors
partie de la vie de la crèche,
les enfants connaissent
son utilité et les parents
ont été informés. Une belle
dynamique puisque les petits
profitent d’une visite à la
caserne chaque année.

Les temps d’éveil du Relais
sont à nouveau proposés aux
assistantes maternelles du
secteur, sur inscriptions
06 88 47 00 41
ram@mezencloiremeygal.fr
> Lundis de 10h à 12h
à Saint Julien Chapteuil
> Les mardis de 9h à 11h
à Lantriac
> Les jeudis de 9h45 à 11h45
au Monastier-sur-Gazeille
Le port du masque y est obligatoire
pour toutes les professionnelles.
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transports scolaires

Une nouvelle
organisation
Depuis janvier 2021, la Région AURA a repris en
direct l’exercice de la compétence « transports
scolaires » sur le territoire de la Haute-Loire.

Partenariat
avec les collèges
Les quatre collèges (publics et privés
du Monastier et St Julien) adhèrent
au projet d’Accueil de Loisirs Sans
Hébergements (ALSH) « l’île ô jeux »
du Monastier-sur-Gazeille, et « le
manège des enfants » de Lantriac,
dans leurs locaux, à hauteur d’une
heure par semaine, dès la rentrée de
septembre 2021.

Par délégation, la communauté de communes Mézenc Loire
Meygal est organisatrice secondaire du ramassage scolaire pour les
établissements scolaires de Saint Julien Chapteuil.
Dans son rôle d’Autorité Organisatrice de Second Rang (AO2), la
communauté de communes se doit de faire appliquer les règles en
matière de transport qui ont été définies par la région.
C’est pourquoi la communauté de communes Mézenc Loire Meygal
accepte les demandes d’inscription des élèves éligibles aux critères
régionaux (voir conditions d’inscription au transport scolaire).

Deux animateurs auront donc un espace
à leur disposition, pour proposer un
temps de jeu sur le temps de pause
méridienne. Un accompagnement
des jeunes porteurs de projets sera
également proposé.
Une convention avec chaque collège
détermine le cadre de ces interventions.
Proposition faite en avril 2021. Les
directions des deux ALSH, présenteront
leurs outils de communication du projet
(affiches au collège, flyers à destination
des parents).
Un planning des jours et horaires exacts
sera déterminé la première semaine de
septembre.

Le transport scolaire organisé par la
Communauté de communes Mézenc Loire
Meygal c’est :

16
bus

plus de

1500
km/jour
parcourus

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr

500

élèves
transportés
quotidiennement
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Deux résidences
services pour nos aînés
Vous êtes seniors, vous recherchez un
cadre de vie familial et sécurisé ?
Seul ou en couple ?
Deux résidences services accueillent les
seniors dans un cadre préservé au sein
des villages de St Front et Fay-sur-Lignon.
Ces petites structures d’une douzaine
de personnes offrent un cadre de vie
convivial et paisible.

A qui s’adressent les résidences services ?
Les résidences « les Iris » (St Front) et « les Myosotis »
(Fay/Lignon) sont conçues pour des personnes âgées
autonomes seules ou en couple, qui ne peuvent plus
ou ne veulent plus vivre à leur domicile.
Le fonctionnement dans une résidence services
permet de continuer à vivre de manière
indépendante ; bénéficier d’un environnement plus
sécurisé et utiliser des services collectifs (restauration,
ménage, animations, etc.)

/ 25

Fonctionnement des résidences
services
Nos deux résidences proposent des
lieux de vie communs, des activités
accessibles à tous et des services
à domicile adaptés en fonction des
besoins de chacun.
En raison de leurs petites capacités
d’accueils, ces résidences offrent
des moments privilégiés d’écoute
et d’échanges afin de rompre avec
l’isolement.
Dans nos résidences, vous êtes chez
vous, dans votre studio (une pièce
de vie, petite cuisine, salle d’eau
avec toilettes) et vous pouvez le
meubler à votre goût.

Les appartements individuels
s’organisent autour d’espace de vie
communs: salle à manger, salon de
télévision, espace extérieur.
Depuis janvier 2018, nous
collaborons avec l’association
« résidences séniors - ADMR 43 »,
qui propose tout un panel de
services adaptés aux besoins de
chaque résident. Des activités ont
été proposées, et les résidents ont
pu obtenir un service en lien avec
leurs souhaits et leurs besoins.
Le maintien de l’autonomie est
prioritaire au sein des résidences.
Un livret
d’accueil
présentant
tous les
services et
personnes
qui
gravitent
autour des
résidences
a été
présenté
aux résidents ainsi qu’à leur famille.

Vous cherchez plus d’informations,
ou vous avez tout simplement
envie de découvrir nos résidences ?
Gestionnaire des résidences
services, la communauté de
communes Mézenc Loire Meygal
sera votre interlocuteur
04 71 01 14 34
contact@mezencloiremeygal.fr

Bien au chaud
Au début du mois d’avril,
des travaux ont été réalisés
sur les deux résidences
seniors ; le soufflage de
ouate de cellulose sur
35 cm d’épaisseur permet
de renforcer l’isolation des
combles perdus.
Le coût de l’opération est pris
en charge à plus de 99% par
le dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE).

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Projet pour le développement

de l’éducation artistique et
culturelle sur le territoire

Une convention territoriale
pour le développement
de l’éducation artistique
et culturelle a été signée.
Elle a été établie entre la
communauté de communes
le ministère de la culture
(DRAC), le ministère de
l’Education Nationale, le
ministère de l’agriculture et
de l’alimentation, le conseil
régional, le département, le
réseau Canopée et la caisse
d’allocations familiales
(C.A.F).

Dans un premier temps un état des
lieux et un diagnostic de territoire
ont été faits et le fil rouge suivant a
été proposé :
Inventer de nouvelles pratiques
artistiques qui permettent d’irriguer
le territoire et de développer les
liens entre les jeunes, les aînés et les
acteurs culturels autour de l’identité
du territoire.
Notre territoire est caractérisé
par la force des éléments naturels
en présence. Il y a la typologie
volcanique, les rivières, l’intensité
du vent. Chaque habitant ressent
la présence de ces éléments : le
vent, la pierre, l’eau. Autour de
cette thématique, il a paru possible
de construire un projet à vocation
artistique, culturelle et fédératrice.
Deux designers ont proposé
de construire un projet dont le
concept repose sur le fait que les
habitants du territoire ressentent
au quotidien la présence de ces
éléments : le vent, l’eau, la pierre.

Chacun sera invité à explorer ces
éléments et à créer dans le cadre
d’ateliers animés au sein des
structures locales (crèches, écoles,
EHPAD, associations…) De leurs
idées découleront une ou plusieurs
créations qui prendront place de
manière éphémère dans l’espace
public.
Pour étendre ce projet sur tout le
territoire, des actions pourraient
être menées au sein des villages par
le biais des associations ou autres.
Ce projet doit se dérouler entre
septembre 2021 et juillet 2022
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L’École
de Musique
Intercommunale
Forte de plus de vingt ans
d’existence, l’école de
musique intercommunale
Mézenc Loire Meygal
accueille chaque année
nombre d’apprentis
musiciens de tous
âges venus découvrir
l’enseignement artistique.
Depuis la fusion des
intercommunalités et
l’ouverture de deux
nouvelles antennes à
Lantriac et Saint Julien, elle
a vu ses effectifs quasiment
doubler pour atteindre les
200 élèves inscrits !

L’école de musique est avant tout un
lieu d’apprentissage instrumental,
alliant dans le cursus d’un élève cours
d’instrument et pratiques collectives
comme la formation musicale ou les
orchestres, l’éveil musical accueille
également les enfants à partir de la
grande section. Mais depuis quelques
années, la pratique vocale est
venue compléter et diversifier notre
offre avec l’atelier chorale et ses
40 choristes.
L’école de musique intercommunale
s’investit aussi auprès des scolaires
du territoire, avec le dispositif
« Orchestre à l’école ». Chaque
année, pendant un semestre, les
classes de CM1 et CM2 d’une ou
plusieurs communes sont initiées
à la pratique d’un instrument en
orchestre. 4 enseignants vont à la
rencontre des élèves pour créer
un orchestre éphémère avec pour
finalité un concert public ! Depuis sa
création ce sont plus de 250 scolaires
qui ont bénéficié de ce dispositif.
L’école de musique, c’est aussi une
programmation répartie dans l’année
où élèves et enseignants présentent
leur travail en public, parfois pour une
première expérience de la scène !
En cette période de crise sanitaire,
notre école a dû s’adapter pour
assurer un suivi pédagogique à
distance avec les élèves, utilisant

la visio-conférence, les partages
de vidéos et autres plateformes
de ressources en ligne. Même si la
majorité des cours a pu reprendre
depuis janvier, l’école reste
néanmoins en service restreint, ne
pouvant accueillir ses élèves adultes
ni organiser de concerts publics,
et en repoussant ses interventions
scolaires en attendant avec
impatience un retour à la normal.
06 37 24 99 41
emi@mezencloiremeygal.fr
Retrouvez-nous sur notre chaîne
Youtube : emi du mezenc
Le saviez-vous ? Un atelier
guitare permet d’apprendre en
quelques séances les bases de
l’accompagnement sur cet instrument
pour seulement 60€ ! (ouverts aux
adultes et ados).

23e Automnales du Livre
Les 23e Automnales se sont déroulées
du 5 au 10 octobre dernier.
Pour l’occasion, 7 auteurs ou illustrateurs sont intervenus
dans toutes les écoles de la communauté de communes.
Les enseignants motivés ont préparé en amont avec leurs
classes ces rencontres.
Celles-ci ont permis aux élèves de 20 établissements
scolaires de s’initier à l’art de l’écriture et de l’illustration.
Enthousiasmés par ces riches échanges, plusieurs sont
venus, le samedi 10 octobre sur le salon au Monastier,
présenter les artistes intervenants à leurs parents. Ces
interventions sont donc au cœur de cette manifestation.
Le vendredi 9 octobre, une vingtaine de personnes a
assisté au spectacle Contes sauvages de la Loire à la Gare
Patinoire de Lantriac avec le conteur Jean-Pierre Armand

et l’accordéoniste Christophe Guillot.
Et le samedi, le salon du livre à la bibliothèque du
Monastier a accueilli un public nombreux dans le cadre
des ateliers proposés par le Caf & Grenadine, le Musée
de l’école et la bibliothèque et sur le stand de la librairie
Chat Perché pour les dédicaces de auteurs intervenants.
Et plus de 60 personnes ont assisté au spectacle de
clôture La danse du dragon par la compagnie du Mayapo
à l’auditorium de l’école de Musique au Monastier-surGazeille. Masques et marionnettes, illustrant des contes
vietnamiens traditionnels, ont ravi petits et grands.
12 communes du territoires ont ainsi participé à
l’événement.
Un grand merci à tous les acteurs de cette semaine
littéraire !

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Le Chantier d’Insertion…
Meygalit est une Structure d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE). Œuvrant pour l’autonomie des personnes, elle travaille
et s’engage à trouver des réponses pour l’insertion sociale et
professionnelle de ses salariés.
Son support d’activité est la rénovation du petit
patrimoine, l’entretien de l’espace naturel, le balisage
des chemins de randonnées ainsi que divers travaux
de services aux collectivités. Si les exigences restent
les mêmes qu’une entreprise « classique », l’activité
et la réalisation des travaux devient un support et un
moyen de faire évoluer le salarié en insertion sur le
plan professionnel et social.
Le chantier est un lieu où l’on considère la personne
dans son intégralité, où l’on propose des solutions et
où on met en place un accompagnement en tenant
compte des compétences de la personne et du
marché de l’emploi.
Présente depuis plus de 10 ans sur Saint-JulienChapteuil, Meygalit offre à ses salariés une
opportunité d’emploi, un statut social et un tremplin
pour une nouvelle vie professionnelle.
De passage chez Meygalit, les 15 agents polyvalents
se préparent à leur future sortie de l’ACI (Atelier
Chantier d’Insertion) en développant des savoir-faire
et savoirs-être au travers de l’accompagnement social
et professionnel.
Emmanuel ROUX - Directeur

Parole aux salariés de
Meygalit pour l’activité
d’entretien et balisage
des PR et circuits Trail :
La période d’été à
Meygalit laisse une
grande place au balisage
et à l’entretien des
chemins de randonnée.
En quoi consiste
réellement cette activité
et comment nous la
vivons au quotidien ?

La communauté de
communes Mézenc Loire
Meygal fait appel aux
services de Meygalit
pour l’entretien et le
balisage de ses chemins
de randonnée. Ces
chemins de randonnée
sont empruntés par les
locaux mais aussi par les
touristes, l’entretien et
la signalisation doivent
être parfaitement réalisés
pour que leur promenade
se passe bien. Nous
réalisons essentiellement
le balisage des chemins
de petites randonnées
(PR) marqués à la
peinture jaune mais aussi
quelques circuits de Trail
et de VTT.
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se familiariser avec le matériel
technique. On apprend à se servir
d’une débroussailleuse et d’une
tronçonneuse pour entretenir les
chemins, puis également à connaître
et utiliser les outils indispensables
à la réalisation du balisage. On
a le couteau, le papier à poncer,
les limes, la plane de charron, les
sécateurs, scies, pinceaux, râpes
et autocollants. Chaque année,
l’association met en place une
formation balisage pour que chacun
d’entre nous connaisse toutes les
normes à respecter ainsi que la
technique à utiliser pour poser une
balise.
Parmi ces normes, on retrouve
le calibre et les peintures que
nous devons utiliser, dictés par le
Fédération Française de Randonnée
Pédestre.
Lorsqu’on réalise l’entretien et le
balisage des chemins de randonnée
on est confronté à plusieurs
difficultés mais aussi à des moments
de satisfactions.

Balises PR
A l’annonce de cette activité
sur Meygalit nous avions tous
des visions différentes de celleci. Pour certains elle paraissait
plutôt sympa : découverte
des promenades du territoire,
ressourcement en pleine nature
ou encore contact avec la faune
et la flore locale. Pour d’autres elle
semblait être très difficile à cause de
son exigence physique.

Ce qui est difficile dans l’entretien
et le balisage, ce sont les accès peu
adaptés pour le passage du camion
ce qui nous oblige à porter le
matériel sur de longues distances, la
lecture de carte et l’orientation dans
l’espace qui peut parfois nous jouer
des tours, les grosses chaleurs d’été
qui nous ralentissent dans la marche
mais aussi les grosses pluies qui font
couler la peinture, les promeneurs
ou riverains qui enlèvent nos balises
et le manque de supports pour les
fixer.
Ce qui, en revanche nous apporte
beaucoup de satisfaction c’est la
beauté des paysages que nous
voyons, la découverte des balades
du territoire mais surtout les retours
positifs des promeneurs et du
donneur d’ordre.
L’équipe de Meygalit

Il est un jardin où nul ne
pleure
Comme il est une pierre
Comme il est une fleur,
Un pied devant l’autre
Plus loin que les heures
La tête caressée par l’air
Quelque-part il n’est pas rare
De se sentir en chemin
Telle une prière…
Ai-je vraiment dit prière ???
Pardon, je voulais dire PR !!!
C’est Nous les « pt’its traits jaunes »
Sur les arbres,
Les « tournes à gauche », les « tournes
à droite », les croix,
Les « Tu peux y aller t’es sur la bonne
voie » !
Pas trop le temps
Nous autres éclaireurs
D’avoir la semelle au vent
Ni de se prendre pour Van Gogh ou
Miro
Même si parfois Pollock semble à
portée de pinceau !
Non, ici, vous l’aurez compris
Nous sommes en mission,
Mais bon, n’empêche que :
Rouge-gorge dans le buisson
Nu comme un pont de pierres entre 2
saisons,
Rouge-gorge
C’est notre cœur dans la poitrine
Il va, il vient
Il vous devine !
Alors,
Notre PR qui est sur Terre
Reste-y !
Et nous nous continuerons à nous
faufiler
Parmi tes secrets

En réalité, l’entretien et le balisage
des chemins de randonnée c’est
un vrai métier ! Tout d’abord il faut

Qui sont les nôtres aussi.
Calum

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Rando

en Haute-Loire
Tous les circuits de rando
accessibles gratuitement

« Rando en Haute-Loire », votre nouveau portail des
randonnées est accessible dès à présent en version site
Internet ou application mobile.
On vous explique comment y accéder !

Le portail numérique, depuis
votre ordinateur :
www.chemin-rando-hauteloire.fr
Plus de 300 circuits balisés et
garantis par la FFRandonnée
Comité Haute-Loire.
Téléchargez et imprimez
gratuitement tous vos circuits de
randos.

L’application, depuis votre mobile
à télécharger
Toutes les randonnées désormais
disponibles dans votre poche !
Une première en Haute-Loire.
Accessibles à tous, gratuitement.

Profitez de la navigation en temps
réelle avec le tracé .gpx
ou l’application.
Retrouvez les restaurants et
services à proximité, le patrimoine
naturel et culturel, les dates des
événements culturels, randos et
trails de Haute-Loire

FFRandonnée
Comité Haute-Loire
04 71 04 15 95
www.rando-hauteloire.fr
contact@rando-hauteloire.fr
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Mais où va
le marcheur
de Dieu ?
GR® 430*
Les stocks de topoguide commençant à
se vider, il était grand temps de penser à
renouveler ce document incontournable
pour les marcheurs et si c’était l’occasion
de redonner un coup de jeune à ce chemin
emblématique qui s’était un peu assoupi ?
De nombreuses rencontres avec les
différents territoires traversés mais
également avec le PNR des Monts
d’Ardèche et le Comité Départemental de
la Randonnée ont eu lieu pour envisager
ce renouveau. Mézenc Loire Meygal étant
le territoire disposant le plus de kilomètres
de tracé, il devenait donc évident que nous
devenions porteur du projet… Si l’on aurait
pu se contenter de refaire un topoguide,
très vite nous avons opté pour une
démarche globale associant notamment la
promotion de l’itinéraire.
La sortie du nouveau topoguide est prévue
début d’année 2022 et nous avons prévu
avec les autres territoires du chemin et le
soutien du programme Leader de mettre en
place un plan de communication et d’actions
d’envergure.
Tout d’abord : Un reportage photo a été
effectué à la fin de l’été 2020 sur les
différentes parties du chemin, puis d’autres
actions vont venir compléter la démarche
avec notamment :
s La création d’une signalétique spécifique
valorisant les hébergeurs et acteurs
présents sur le Chemin de Saint-Régis
s La réalisation d’un film promotionnel pour
accompagner la sortie du topoguide

NOUVEAU TOPOGUIDE

pour un vieux GR®
Le GR3 – Sentier de la Loire est l’un des plus vieux
GR de France… Un nouveau topoguide a été lancé
courant mai pour accompagner les flots de la Loire
naissante du Gerbier à Saint-Etienne.
Ce nouveau topoguide propose un tracé des sources à Saint-Etienne
ou l’inverse, des variantes, des possibilités de boucle sur 3 jours.
Bien plus qu’un topoguide, c’est finalement un regain d’activités
pour les villages traversés par cet itinéraire grâce à un plan de
communication porté par la Maison Départementale du Tourisme de
Haute-Loire.

Le topoguide
Source & gorges de la Loire

est d’ores et déjà disponible dans nos
offices de tourisme au tarif de 15,90 €.

s L’organisation d’un événement fédérateur
auprès des acteurs
du chemin
s Des actions « Presse » :
dossier et accueil de journalistes
s Accueil d’influenceurs
s Création d’outils de communication
* Chemin de Saint Régis

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Grande
Traversée

de la HauteLoire à VTT
POINT D’ACCUEIL
MAISON DU TOURISME
DE HAUTE-LOIRE
04 71 07 41 65
contact@auvergnevacances.com
www.auvergne-experience.com

La Haute-Loire, un des secrets
les mieux gardés d’Auvergne !
Parcourir la Grande Traversée
de la Haute-Loire à VTT, c’est
vivre une aventure unique
sur plus de 600 km. Tel un
Tour de France, chaque étape
vous réserve une variété de
paysages, une diversité de
chemins, singles, pistes…
Les connexions avec la
Grande Traversée de
l’Ardèche et le site VTT FFC
Mézenc Loire Meygal sont
assurées.

600
km avec un
dénivelé
positif de
17.000m D+.

A chaque étape, vous trouverez un
hébergement labellisé Respirando,
adapté aux pratiquants, pour
stationner en toute sécurité votre
vélo, le laver, le bichonner, recharger
les batteries pour l’étape du
lendemain.
Des portes d’entrée vous
permettent d’entrer et sortir de
l’itinéraire proposant une gamme
de services adaptés, gares TER,
encadrement, location de VTT,
portage des bagages…
La Grande Traversée de la HauteLoire à VTT c’est aussi la traversée
des 9 espaces VTT de HauteLoire offrant un réseau de plus
de 3.700 km balisés, dont celui
du territoire Mézenc Loire Loire
Meygal, sur plus de 100 kms.
Imaginé et tracé pour les
pratiquants de VTT-AE et de VTT
musculaire, pour les sportifs, les
épicuriens, les aventuriers et les
voyageurs itinérants, le parcours
offre tous les plaisirs de la pratique.

DUREE MOYENNE DU
PARCOURS : de 10 à 14 jours ou en
plusieurs séjours

NIVEAU DE PILOTAGE : 3

OUVERTURE :
De mars à novembre, selon les
conditions d’enneigement des zones
de montagne

LE PLUS
> 9 Sites VTT-FFC traversés sur
l’itinéraire
> Un réseau d’hébergeurs labellisés
Respirando tout au long du parcours
> 3 portes d’entrée : Aurec-surLoire, Brioude et Le Puy-en-Velay
avec gares TER
> Un parcours modulable de 2 à 14
jours
> Des structures locales pour
organiser l’encadrement, le
transport des bagages, la location
de VTT.
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DéVELOPPEMENT DE LA COURSE D’ORIENTATION

Une activité qui se
structure et noue un
partenariat fort avec la
communauté de communes
Mézenc - Meygal
Depuis quelques années des cartes, l’outil indispensable à la pratique
de l’activité, ont vu le jour aux Estables et à Saint Julien Chapteuil. La
création de la section sportive du collège Jules Romain a donné un coup
d’accélérateur à la pratique scolaire mais il ne faut pas oublier la réelle
utilité de ces équipements pour une découverte touristique du territoire.

Une pratique qui peut être
accompagnée ou en « libreservice » grâce à la mise en place de
parcours
Des cartes sont disponibles sur le
site de notre office de tourisme
intercommunal :
www.mezencloiremeygal.com.
Comme tout équipement sportif,
les balises, les cartes mais aussi les
parcours proposés, nécessitent un
entretien, un renouvellement, de
nouvelles propositions.
C’est dans ce but qu’une
convention de partenariat a été
signée entre la collectivité et le
comité départemental de course
d’orientation de la Haute-Loire.
Une initiative qui permettra
d’établir un état des lieux régulier
des installations et la création de
nouveaux espaces. Cet été une
nouvelle proposition va voir le jour
aux Estables. Ce travail coordonné

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr

par l’association est fait avec les
acteurs professionnels locaux :
Guide Nature Randonnée sur le
secteur des Estables et Olivier
Bonnet sur le secteur de SaintJulien.
Le comité est ravi de cette initiative
qui va permettre de faire découvrir
le territoire d’une autre façon
à un très large public. La magie
de cette activité, c’est qu’elle
peut se pratiquer à différents
niveaux (sportivement ou plus
tranquillement), avec des publics
variés de tous les âges (scolaires,
famille, touristes, sportifs,...).
D’autres projets de cartes sont
à l’étude sur le territoire de la
communauté, une dynamique est
enclenchée grâce à l’investissement
des élus !
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Encore plus
de voies pour
la Tortue !
Toujours dans une dynamique de
développement d’activité de pleine
nature, et pour répondre à une forte
demande du club local d’escalade
« tortuenambule », les élus ont fait
le choix d’augmenter le nombre de
voies sur le site d’escalade de la
Tortue.
12 nouvelles voies ont été
fraîchement ouvertes !

Opération

Grand Site
Le saviez-vous ?
Le mont Mézenc est un site
classé depuis 1997. C’està-dire un espace naturel et
une formation géologique
(volcan) remarquable dont
le caractère appelle la
conservation en l’état et
la préservation de toutes
atteintes graves. Sur la
montagne d’Ardèche,
le mont Gerbier de
Jonc possède la même
spécificité.

Ce n’est pas une mise sous cloche
mais une approche transversale
sur les thématiques suivantes :
paysages, espaces naturels,
environnement, tourisme,
culture, agriculture, mobilité,
transition énergétique et politique
d’innovation.

Opération Grand Site : de quoi
parle-t-on ?
s Un site fragile très attractif à
préserver de la sur-fréquentation
s Un site emblématique connu de
tous
s Un paysage unique protégé par
la loi sur le périmètre des sites
classés
s Une volonté locale de préserver
et gérer durablement le
paysage dans une logique de
développement durable

Etapes de la démarche :
Préambule : élaboration d’une note
argumentaire (en cours)
01 / Elaboration du projet et du
programme d’actions
02 / Mise en œuvre du programme
d’actions
03 / Obtention du label Grand Site
de France pour 6 ans : gestion mise
en œuvre du projet
Puis renouvellement du label tous
les 6 ans.

Le Massif Mézenc Gerbier étant
une même entité paysagère, les
deux départements de l’Ardèche
et de la Haute Loire ont décidé
de travailler en commun avec les
services de l’Etat et l’ensemble des
communes et des acteurs locaux
pour déposer une candidature à
l’Opération Grand Site.

Financés par la communauté
de communes, les travaux
d’aménagements ont été réalisés
par Cyrille ASSEZAT et Frédéric
CHARREYRON, soutenus par le club
d’escalade Capitolien.
Cette offre permettra d’encadrer des
groupes scolaires, club et répondre
également à la demande touristique.
5 sites de pratiques sur le territoire
Mézenc Loire Meygal
sL
 es Roches - Fay-sur-Lignon
sL
 a Roche Pointue - Chaudeyrolles
sC
 olempce - Chadron
sT
 ourte – Freycenet la Cuche
sL
 a Tortue – Saint Julien-Chapteuil
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Retour sur

un hiver bien particulier
D’habitude c’est l’enneigement et la météo qui font qu’une saison de
ski est bonne ou pas mais cette année c’est la covid qui a dicté ces
règles. Malgré la fermeture des remontées mécaniques, le bilan de
cette saison n’est pas si catastrophique pour notre station. Ce bilan est
même bon pour ce qui est de la pratique des activités nordiques.
Même si la période d’ouverture a été un peu plus courte
que de coutume, le domaine nordique du Mézenc a
connu, comme tous les domaines nordiques, une très
forte fréquentation. Contrairement aux autres massifs
montagneux, l’enneigement n’as pas été exceptionnel
et le personnel a du s’adapter aux aléas de la météo
et a souvent dû jouer de la pelle à neige pour pouvoir
maintenir un minimum de
pistes skiables. Ce travail a
bien porté ses fruits puisque
nous avons effectué près de
29 000 journées skieurs alors
que notre record est de 30 600
en 2008/2009.

Dans le cadre d’un étude conduite par Nordic France,
le site du Mézenc a été retenu avec le Dévoluy, pour
travailler sur la thématique d’un damage « ajusté ». Il
s’agit en fait de voir comment faire évoluer le damage
des domaines nordiques en proposant un damage
plus ajusté aux pratiques actuelles. Le but étant de
privilégier des systèmes de damage moins impactant au
niveau écologique tout en nous
permettant de réduire notre
empreinte carbone.

66 jours d’ouverture
contre une centaines
les saisons « normales »

Le nouvel outil de damage qui
va permettre de damer les pistes
de ski de fond, même avec une
faible épaisseur de neige, a
été entièrement réalisé par le
personnel de la station.

Grace à une demande insistante,
les élus de la communauté de
communes ont réussi à obtenir,
auprès des services de la préfecture, une dérogation
pour pouvoir ouvrir le fil neige. Grâce à celle-ci et à
la production de neige de culture, le jardin des neiges
a pu ouvrir de la mi Décembre à début Mars et ainsi
permettre aux socioprofessionnels de sauver une partie
de leur saison.
La communauté de communes s’est équipée de deux
nouveaux enneigeurs de type T40 afin d’optimiser
la production de neige de culture en remplacement
des quatre perches fixes. Grâce à cette acquisition la
consommation d’électricité et la durée de production
ont été réduites de près de 20 %, ce qui est primordial
quand les créneaux de froid sont courts.

29 000
journées skieurs
(le record
est de 30 600)

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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50

places de PARKING
sur 1,8 ha aménagés

500 000€
de travaux

nouvelle dynamique

pour le site de la
Gare de Lantriac
en lien avec la
Transcévenole
Des espaces extérieurs plus
fonctionnels
Le site de la Gare de Lantriac doit
devenir un pôle majeur de loisirs
du territoire Mézenc Loire Meygal.
Cette année la communauté de
communes a lancé une seconde
tranche de travaux concernant
principalement les aménagements
extérieurs : aménagement d’un
parking en entrée de site doté
d’emplacement pour les campings
cars, réintégration de la voie de
la Transcévenole à l’intérieur du
site, mise en place d’une aire de
jeux et d’un parcours ludo-sportifs
avec une végétalisation du site. La
maîtrise d’oeuvre est assurée par le
cabinet Magaud.

Une jonction piétonne
avec la Transcévenole
en direction des quatre
chemins
La communauté de communes au
printemps 2021 a réalisé quelques
travaux pour permettre aux piétons
de rejoindre la Transcévenole
direction les quatre chemins. Ce
cheminement est accessible en
se garant sur le site de la Gare
et permet par une rampe douce
d’emprunter un ancien ouvrage d’art
de l’ancienne voie ferrée et ainsi de
récupérer la voie par un chemin très
agréable.

6

&

6

cyclo debout
trottinettes
pour 30 000 € d’investissement

3

COMMUNES TRAVERSéES
3 tranches de travaux
2019-2020-2021 – 100 000 €
8,5 km
Voie douce

Des activités dès cet été
au départ de la Gare
La gare patinoire diversifie
ses activités. Avec la crise
du COVID19, les clientèles
s’orientent plutôt vers des
activités plein air. C’est la raison
pour laquelle la communauté
de communes a investi dans six
cyclo debout et six trottinettes
électriques qui vont être proposés
à la location par l’équipe de la
Gare Patinoire de Lantriac à partir
du mois de juillet. Une façon
originale de découvrir en famille
la voie douce réaménagée de la
Gare de Lantriac au viaduc de
Chabannes (sur la commune du
Monastier sur gazeille) ou de
visiter les grottes de Couteaux.
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Observatoire
touristique

Depuis une année, l’office de tourisme en partenariat avec la Maison
départementale du tourisme de Haute-Loire s’est doté d’un outil
d’observation touristique basé sur les données de géolocalisation des
portables – visit Data. Cet outil nous permet d’avoir une vision plus
claire des flux touristiques de séjour ou simplement de visite journée.
Connaître la fréquentation touristique
sur une période donnée
Ce que l’on sait
• Une grande part de la fréquentation touristique est
réalisée par les excursionnistes (personnes venant à la
journée ou moins – sans nuitée). Près de 3 millions de
personnes.
• Un million de personnes fréquente notre territoire à
la journée et sont considérés touristes car ils séjournent
sur un autre territoire du département ou autre mais pas
dans leur résidence principale.
• 766 000 personnes sont considérées touristes de
notre territoire car ils séjournent sur place pour un
temps plus ou moins court.

Mais d’où viennent-ils ?
• Bien sûr l’année 2020 était une année particulière en
raison de la pandémie, mais sur les personnes qui ont
séjourné sur le territoire 65% étaient françaises.
• La majorité des fréquentations nationales vient de
l’hyper-proximité (Haute-Loire) de la Région avec le
Rhône puis la Loire et ensuite le Sud de la France et
l’Ardèche. Ces données peuvent varier selon la période
étudiée.
L’outil nous permet également de connaître la mobilité
des visiteurs…
Les excursionnistes départementaux proviennent de
haute-loire 65%
ardèche 20

%

Loire 15%

Comme s’il était nécessaire de préciser la place que tient
notre territoire dans le cœur des alti-ligériens !

1 000 000
de personnes fréquentent
notre territoire

D’où proviennent
les excursionnistes
intra-département ?
Ce qui étonne ?
La place relativement
faible du Haut-Lignon,
non ?

ut n
ha gno
li %
11
gorges de
l’allier 13%
marches
du velay
19%

le puy-envelay 38%

L’outil nous permet de
Les sucs
mieux appréhender notre
19%
fréquentation touristique,
de mieux connaître les
comportements de nos visiteurs et finalement à l’avenir
d’adapter les actions de communication, de mieux
accompagner les porteurs de projet…
Bref d’y voir plus clair !

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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Rencontre avec

Isabelle Testoud
Propriétaire de la chambre d’hôtes La Parenthèse à Salettes,
conseillère municipale, élue communautaire et membre du comité de
direction de l’office de tourisme.
Pierre : Bonjour Isabelle, avant la Parenthèse, que faisiez-vous
ou étiez-vous ?
Isabelle : Avant de m’installer à Salettes, je vivais dans la Drôme
et travaillais à Romans au service de la Mairie d’abord pour la
Direction de la Sécurité Publique puis pour le Service Culturel
où je gérais les aspects administratifs et logistiques.
Depuis quelques temps, j’avais dans la tête de trouver une
maison de vacances dans un espace de montagnes, un endroit
qui permettrait de couper un peu, de me recentrer. J’étais
alors focalisée sur les Estables, le Mézenc… j’ai appris que la
chambre d’hôtes du Coq à l’âne était à vendre à Salettes. Je l’ai
visité et suis tombée sous le charme de la maison et du village.
Très vite le changement total de vie s’est fait sentir. Le projet
alors a changé et de maison de vacances, le projet est devenu
une aventure touristique… Avec mes expériences dans le
service culturel de Romans, je me sentais prête.

était trouvé. Au niveau des clients, généralement ce sont
des citadins de Saint-Etienne, de Lyon des personnes qui
souhaitent profiter d’un week-end plus ou moins long, se
sentir accueillies et tranquilles. J’ai également des gens du Sud
qui remontent pour profiter des nuits fraîches. J’ai aussi reçu
des personnes de Paris, des belles rencontres également, des
artistes parce que ça je ne peux pas m’en empêcher…
Pierre : Et comment cela se passe une installation lorsque l’on
n’est pas du « pays » ?
Isabelle : C’est marrant mais je n’ai pas eu peur de m’installer
seule, de changer de vie, je m’étais mis en mode projet
pour éviter les écueils. J’adore aller vers les autres alors, j’ai
rencontré les gens lors des festivals, des animations de village,
je me suis bougée. Très vite j’ai constitué un réseau d’amis qui
pour certains avaient la même activité et l’entre-aide a été très
forte. J’aime ce côté simple et pragmatique de ce territoire,
les projets qui se mettent en place, les professionnels qui
proposent plein de choses pour animer le territoire.

Pierre : Qu’est-ce qui t’a plu ici ?
Isabelle : Depuis toute petite j’étais habituée des grands
espaces de montagne, je ne recherchais pas la haute-montagne
mais plutôt une montagne apaisante, bienveillante, accessible.
Ici je trouvais une grande
Pierre : Et aujourd’hui tu
richesse : la montagne bien
es investie à la Mairie, à la
sûr mais également cette
communauté de communes,
La parenthèse
Loire encore sauvage, le lac
au sein de l’office de
Une belle chambre d’hôtes authentique avec un brin
volcanique d’Issarlès (où
tourisme ?
d’originalité. Elle offre deux chambres vraiment cosy
j’adore aller hors saison), la
Isabelle : Oui, je n’avais pas
avec une belle vue sur la vallée. La salle commune est
cascade de la Beaume et le
spécialement ce projet à
magnifiquement décorée, l’accueil d’Isabelle est chaleureux.
camp d’Antoune. La vie dans
la base, mais finalement,
laparenthesesalettes.fr
un village est également un
j’aime tellement m’investir,
élément important, j’aime
échanger, partager…
rencontrer, échanger avec les
Apporter ce que je peux,
gens.
finalement cela s’est fait
assez simplement. Les projets ne manquent pas même si la
commune est relativement « petite ». Aujourd’hui je découvre
Pierre : La Parenthèse a vu le jour en 2018 et ouvert en 2019.
ce « travail » d’élue et je ne suis pas déçue, la gestion est
Pourquoi ce nom et quels sont tes clients ?
solide, authentique et sincère. On peut passer de la gestion de
Isabelle : Tout simplement parce que j’ai fait appel à de
dossiers comme la création d’un bistrot, la gestion de 2 gîtes,
nombreux amis pour venir m’aider et tous m’ont dit qu’ils
l’accompagnement des porteurs de projets, jusqu’à mettre en
avaient adoré cette véritable parenthèse loin de leurs
place les piquets le long des routes, pour la saison hivernale !
habitudes, proche de la nature. Tout naturellement le nom
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nouvelle équipe

au service du
développement
touristique

English
Website
Si c’était initialement prévu
dans le projet du site
internet, la version anglaise
n’avait pas été activée. C’est
chose faite ! Bien sûr tout
n’est pas complètement
fini, mais c’est en bonne
voie ! Nous invitons tous
les partenaires de l’office de
tourisme qui le souhaitent
à traduire leurs encarts afin
que ceux-ci puissent être
visibles sur le site.
La grande partie de la
traduction du site internet
a été effectuée par Janet
Darne.

L’office de tourisme Mézenc Loire Meygal est géré depuis le
1er janvier 2019 sous un statut EPIC.
Mais un EPIC, c’est quoi ?
Il s’agit d’un établissement public à caractère industriel et commercial qui est
administré par un comité de direction constitué d’élus de la communauté de
communes et de professionnels du tourisme. Cette structure permet donc
de gérer les missions principales de l’office de tourisme (accueil, promotion,
animation) mais également de pouvoir commercialiser des produits et de
gérer directement une structure touristique et / ou de loisirs comme La Gare
- Patinoire. L’office de tourisme est également consulté par la collectivité pour
tous projets touristiques structurants.
Suite aux dernières élections municipales, le comité de direction a été
renouvelé. Il est formé de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants
désignés pour 6 ans.
Président de l’EPIC - Office de tourisme : André FERRET
Maire de Saint-Julien-Chapteuil et Vice-Président en charge du tourisme à la
communauté de communes.
Vice-Président de l’EPIC : Gilles RECTON
Restaurateur - La Table de Vallès à Chaudeyrolles

élus du territoire

professionnels du tourisme

9 titulaires

9 suppléants

7 titulaires

7 suppléants

André FERRET
Saint-Julien-Chapteuil

François CABANES
Saint-Julien-Chapteuil

Didier CHAPTAL - Centre
d'accueil CHAVAROCHE

Johane BONNET
Des fustes en pays du Mézenc

Alain VINCENT
Le Monastier-sur-Gazeille

Marie ROCHE
Le Monastier-sur-Gazeille

Frédérique HESPEL
Gîte du Rioul

Bernard BOTTA
Le Gîte du Mézenc

Alexandre AUBRY
Fay-sur-Lignon

François BRUN - Chaudeyrolles

Karine AUBOIN-MULLER
Les Yourtes de la Chapuze

Yves SANIAL
Gîte Le pied des pistes

Fanette GENTES
La Ferme des frères Perrel

Sandrine THOMAS
Commerce La Caborne

Gilles RECTON
Restaurant La Table de Vallès

Aurélien VIDAL
Restaurant Chez Vidal

Raphaël BONNET - Lugik Parc

Philippe MICHEL - Lugik Parc

Thierry MICHEL
Guide Nature Randonnée

François GUILLEMET
VVF Les Estables

François DUSSAUD
Freycenet-la-Tour
Emilie ARSAC - Laussonne

Stéphane SAGUETON - Lantriac

Roselyne CHAPELLE
Freycenet-la-Cuche

Thierry LECLERC
Freycenet-la-Cuche

Isabelle TESTOUD - Salettes

Karine VIALE - Présailles

Alexandre MALARTRE
Les Estables

Jean-Pierre SABATIER
Queyrières

Dominique GRGIC - Goudet

Sylvain GERENTES - Chadron

Retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr
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