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Après une crise sanitaire 
sans précédent, voilà 
que la guerre en Ukraine 
plonge notre pays et le 
monde entier dans un 
champ d’incertitude, avec 
notamment un big bang 
économique qui nous 
impacte tous.
Malgré tout, notre 
collectivité s’attache à 
poursuivre des actions afin 
de rendre notre territoire 
encore plus attractif.

Des actions à la fois économiques 
avec la zone d’activité de la 
« Pistonaire » à st Julien-chapteuil, 
touchant à sa fin où plusieurs 
entreprises vont pouvoir développer 
leurs activités, tout en créant de 
l’emploi.

une démarche de transition 
énergétique a été engagée afin 
d’équiper dans un premier temps 
les bâtiments intercommunaux 
et communaux de panneaux 
photovoltaïque.

des services d’accompagnement 
à l’informatique, avec la présence 
de notre conseiller numérique qui 
sillonne les communes du territoire.
une dynamique sociale avec la 
signature d’une nouvelle convention 
territoriale globale, en lien avec la 
caF, qui ouvre sur de nouvelles 
initiatives pour notre jeunesse, ou la 
msa pour une mission tournée vers 
nos aînés.

Et également des actions à la fois 
culturelles (orchestre à l’école, escale 
design, etc,) ou encore touristiques 
à travers l’aménagement de la gare/
patinoire, ou l’étude en vue de la 
création d’un stade de biathlon.

un point d’honneur à l’ensemble du 
personnel qui épaule des élus, et 
fournit un travail remarquable pour 
mener à bien les actions engagées 
pour notre territoire.

Ensemble soyons optimistes et 
entreprenants !

Bien à vous

Jean-marc Fargier
Président de la communauté de 
communes mézenc loire meygal
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Budget 2022

8 905 503 €
ToTal foncTionnemenTRecettes

impôt et taxe : 43,3 %

Dotation et participation (subventions) : 29 %

Produits de service : 12 %

résultat reporté : 3,5 %

autres : 13,2 %3 432 192 €

ToTal 
invesTissemenT

(*consolidé : cumul de tous les budgets 
de la communauté de communes)

Budget consolidé * : 12 337 695 €
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BudgeT général (principaux exemples)

BudgeTs annexes

Dépenses

Communauté  
de communes

2 205 710 €

Fonctionnement 
général – personnel

moyens techniques et 
généraux – élus

Charges de gestion 
courante

Reversement  
aux communes

984 996 € 
Attributions de 
compensation,
déneigement

Transports 
scolaires

500 000 €

Ecole de musique 
intercommunal

200 000 €

Automnales du 
Livre et réseau 

des bibliothèques
27 000 €

Projet phare 2022
881 310 €

loisirs : site de la gare 
de lantriac

Autres 
investissements

843 114 €

étude de faisabilité 
photovoltaïque, 

acquisition terrains 
zone d’activité

Investissements 
touristiques : 

développement des 
activités de pleine 

nature.

Gemapi
60 000 € 

Economie
88 300 €

aides aux entreprises

Subventions aux 
associations

42 000 €

Urbanisme et Plui
149 717 €

Zone d’activité
1 984 727 €

Régie des 
transports
24 200 €

Ordures 
ménagères
1 551 621 €

Village de 
Colempce
268 795 €

Résidences 
services

279 701 €

Station de ski et 
domaine nordique 

du Mézenc
512 648 €

Petite enfance
Enfance jeunesse

1 690 271 €

Office de tourisme 
intercommunal

306 967 €
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Alors que le programme « habiter mieux » se 
termine en fin d’année, il est temps de faire un 
premier bilan de cette opération conduite sur 
le territoire Mézenc Loire Meygal sur la période 
2017-2022.

De quoi s’agit-il ? 
• Lutter contre la précarité énergétique des logements des 
personnes à revenus modestes et très modestes

• Contribuer aux engagements nationaux pour réduire les 
effets de serre

• Faciliter et permettre aux plus démunis de rester à leur 
domicile le plus longtemps possible

Nombre de contacts établis depuis 2017 :  
303 (dont 167 retraités et 136 familles)

Nombre de dossiers instruits : 145 (dont 49 pour 
l’adaptation du logement : salle de bains, monte escalier, 
unité de vie – 95 pour améliorer la performance 
énergétique : chauffage, isolation, menuiserie – 1 pour la 
sécurité d’une toiture)

A delà de l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
du territoire, cette opération a un effet levier sur l’économie 
locale : l’ensemble des travaux s’élève à 1 962 407 € financés 
de la manière suivante :

• Aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat : 
638 508 €

• Prime Fonds d’aide à la rénovation thermique : 72982 €

• Participation du département : 15 500 €

• Participation de la communauté de communes Mézenc 
loire meygal : 10060 €

• Certificats d’économies d’énergie : 87912 €

• Action logement : 84 954 €

• Ma prime Rénov : 77 480 €

• Caisses de retraite : 112 621 €

Un bilan satisfaisant grâce à l’animation territoriale mise en 
place depuis cinq ans :

• Visite, conseil, accompagnement

• Présence aux foires et salons de l’Habitat

• Site internet

• Permanence sur le territoire sur les communes du 
Monastier, Fay-sur-Lignon et Saint Julien Chapteuil.

En 2022 les dispositifs évoluent avec l’évolution de Ma 
Prime Rénov, l’action spécifique de la MSA en direction de 
ses ressortissants : AEELA ainsi que la mise en place d’un 
guichet unique à l’échelle départementale qui est traité 
dans l’article ci dessous : le service public de performance 
énergétique de l’Habitat.

BILAN 2017-2022

SOliHA
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Les missions 
des SICTOM 
(Syndicats In-
tercommunaux 
de collecte et 
traitement des 
ordures ména-
gères) appelées 
à évoluer en 
2022
Parallèlement, les statuts 
du syndicat mixte pour le 
tri sélectif et le traitement 
des déchets ménagers 
(SYMPTTOM) et assimilés 
ont été modifiés.

Composé des collectivités suivantes : 
communauté de communes marches 
du velay rochebaron, communauté 
de communes des sucs, sictom 
velay Pilat, sictom monts du 
Forez, sictom emblavez meygal et 
sictom entre monts et vallées, ce 
syndicat a pour compétences sur la 
partie Est du Département :
- le transfert et le transport des 
déchets ménagers entre le quai de 
transfert et le centre de traitement
- la valorisation et l’élimination des 
déchets
- l’exploitation et la post exploitation, 
le suivi et la surveillance des 
installations de stockage y compris 
après fermeture.
ces membres auront aussi la 
possibilité de transférer à la carte : 
- les déchetteries
- les recycleries
- les actions de prévention.

en résumé à l’échelle de notre 
territoire cela signifie que les 
missions des sictom emblavez 
meygal et entre monts et vallées 
vont se recentrer sur les opérations 
de collecte.

TAxE D’ENLèVEMENT  
DES ORDURES MÉNAgèRES

TEOM,
Quesako ?

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), 
est une imposition additionnée à la taxe foncières, Toute 
personne propriétaire d’un bien foncier, situé dans une 
commune où fonctionne un service d’enlèvement des 

ordures ménagères, y est assujettie.

Estimer votre TEOM à partir de l’avis d’imposition 
sur la taxe foncière
Pour estimer votre TEOM 2022, faite le calcul comme indiqué dans 
l’exemple ci dessous : 1651 x 12,6% = 208
Si vous êtes mensualisé, vous pouvez anticiper l’ajustement de vos 
mensualités en contactant le siP dont dépend votre logement

A quoi sert-elle ?
Elle permet de financer la collecte des déchets (véhicule, entretien, 
carburant, salaire, etc.), mais aussi leur tri et traitement (centre de tri, 
valorisation), la gestion des déchetteries, la communication et les frais de 
gestion.

Qui la paye ?
c’est le propriétaire, au 1er janvier de l’année d’imposition, qui est 
redevable de la taxe. la teom est une charge que le propriétaire peut se 
faire rembourse par le locataire.

Taux de la TeOM

Un taux identique pour 
tous les habitants du 

territoire

Taxe fOncière
Base fiscale

elle est liée à la valeur 
locative de votre logement 

et définie à l’échelle de 
votre commune par les 

services fiscaux de l’État

taux 
appliqué
x 
Base fiscale
= montant de 
votre teom

208

12,6%

1651 1651 16511651
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ÉCONOMIE

Dernière ligne droite pour l’aménagement 
de la ZA du Pistonaire à St Julien Chapteuil
En 2020 la communauté de communes a 
procédé à l’acquisition de terrains au lieu-
dit Pistonaire pour une surface de un peu 
moins de deux hectares. Depuis 2017 la 
communauté de communes a la compétence 
de création de zones d’activités et s’imposait 
donc comme le maître d’ouvrage de cette 
opération. Par ailleurs il existait une demande 
du tissu économique local. 
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée au 
cabinet aB2r. tous les lots sont réservés : Bobitech pour 
permettre une extension du site face à l’accroissement des 

activités de l’entreprise, Le centre opérationnel routier du 
département (actuellement à sumène) pour disposer d’un 
bâtiment plus fonctionnel, le garage Couriol et le garage 
Abrial dans le cadre du développement de leurs activités. 

dans un premier temps la surface aménagée est de 
12694 m2. le reste de la surface pourra être aménagé après 
approbation du PLUI et extension du zonage Ui actuel. 

les travaux ont démarré début novembre 2021. les 
entreprises retenues sont l’entreprise Eyraud pour la partie 
Terrassement Viabilisation pour un montant de 278 030 
€ HT et l’entreprise Broc pour la partie Voirie pour un 
montant de 144 000 € HT. L’opération est subventionnée 
à 50% grâce à la detr. les travaux se terminent alors 
donnons la parole à nos acquéreurs. 

« Ce terrain va nous 
permettre de construire un 
bâtiment qui va nous servir 
dans un premier temps de 
stockage afin de libérer de 
la place à l’adresse existante 
(route du Puy) et ainsi 
pouvoir créer 1 ou 2 emplois »
Garage ABRIAL

ÉTUDE  
DE fAISABILITÉ

Installation  
de panneaux 

solaires sur 
les toitures 

des bâtiments 
communaux 
et intercom-

munaux

la communauté de communes 
a proposé aux 22 communes 
du territoire d’être la structure 
porteuse d’une étude pour 
appréhender de manière globale la 
pose de panneaux photovoltaïques 
en toiture sur les bâtiments 
communaux et intercommunaux 
et d’aider à la décision sur le volet 
gouvernance.

Cette mission s’inscrit dans la 
continuité des axes définis par le 
Padd (plan d’aménagement et de 
développement durable) du plan 
local d’urbanisme intercommunal : 
limiter les consommations 
énergétiques du bâti public et 
privé et des équipements publics 
et favoriser le développement des 
énergies renouvelables.

Cette étude d’une durée de trois 
mois s’articule autour des trois étapes 
suivantes

1 – analyse théorique des sites 
présélectionnées avec identification 
du potentiel des sites, analyse 
des raccordements, contraintes 
éventuelles liées à l’urbanisme, 
constitution des profils de 
consommation, visites des sites

2 – dimensionnement des centrales, 
étude du potentiel de chaque site 
pour l’autoconsommation, bilan 
technico-économique, étude de 
rentabilité des installations

3 – analyse des modes de portages
Cette étude a été confiée au 
cabinet Planair France sas et est 
subventionnée par l’ADEME.

Cette démarche est innovante par 
sa dimension intercommunale et le 
nombre de sites concernés.
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Le déploiement du SPPEH 
constitue un enjeu majeur 
pour le département de la 
Haute-Loire marqué par une 
vulnérabilité importante à la 
précarité énergétique :

• Une altitude moyenne élevée et 
un parc de logements ancien 
majoritairement construit avant les 
1ères réglementations thermiques ;
• 37% des résidences principales 
classées en étiquettes F et G contre 
21% au niveau régional ;
• Un fort potentiel de « passoires 
thermiques » qui ira croissant avec 
la réforme du DPE ;
• Un coût moyen de facture 
énergétique de 1 037€ par an et 
par habitant contre 899€ au niveau 
régional dans un contexte de 
fortes augmentations des coûts de 
l’énergie.
Cette situation pénalise les ménages 
altiligériens et en particulier les 
plus modestes très représentés 
dans le département : personnes 
âgées, personnes isolées et familles 
monoparentales, salariés à bas 
revenus. a court terme il existe donc 
un risque réel de précarité sociale 
et de dépréciation du marché de la 
vente ou de la location.

le sPPeH est issu de la loi sur la 
transition énergétique de juillet 
2015. Fin 2019 le programme sare 
(service d’accompagnement à la 
rénovation énergétique) est mis 
en place avec effet au 1er janvier 
2021. L’objectif est d’organiser et 
cofinancer un réseau de conseillers 
afin de renforcer l’information et 
l’accompagnement des ménages 
dans leur projet de rénovation 
énergétique. Le petit tertiaire est 

également visé par le dispositif.
le déploiement du sPPeH a été 
confié aux Régions désignées 
comme chefs de file de la 
rénovation énergétique. A ce titre, 
elles doivent contractualiser avec les 
territoires (ePci ou départements) 
pour la mise en œuvre du sPPeH et 
mettre à leur disposition les crédits 
du SARE destinés au financement 
du dispositif. Pour la Haute-Loire, le 
département a été repéré comme 
l’échelon le plus pertinent pour le 
portage du sPPeH en accord avec 
les ePci du territoire.
Afin de favoriser la mise en place 
du sPPeH, la région aura a lancé 
un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) avec des financements 
complémentaires pour la période 
2021-2023.

le département de la Haute-loire 
porte une politique volontariste 
forte en matière d’habitat.
Il porte la déclinaison opérationnelle 
du sPPeH aux côtés des 11 ePci.
Quatre points sont essentiels et 
guident ainsi la structuration du 
sPPeH à l’échelle départementale :
• Une couverture totale du 
département qui permet de fédérer 
les 11 ePci et le département 
autour d’un même projet ;

• Une animation de proximité, 
ancrée dans les territoires ;
• Une mutualisation des moyens 
et une gouvernance forte entre le 
Département et les EPCI ;
• Une adaptation aux réalités 
locales pour prendre en compte les 
politiques et les souhaits des EPCI, 
tout en garantissant une cohérence 
départementale.

L’offre de service proposée par le 
SPPEH à l’échelle départementale :
le sPPeH à l’échelle 
départementale propose de 
déployer 6 conseillers techniques 
dans les territoires, avec pour 
missions :
• D’informer et conseiller les 
ménages, quel que soit leur niveau 
de ressources, sur les questions de 
rénovation de l’habitat ;
• D’accompagner les ménages non-
éligibles aux aides de l’anah dans 
leur projet de travaux ;
• D’informer et conseiller le petit 
tertiaire privé ;
• De participer à la dynamique 
locale de rénovation, en lien avec 
les artisans et les professionnels de 
l’immobilier locaux.

pOLITIqUE DÉpARTEMENTALE DE L’hABITAT

La structuration du service public de la 
performance énergétique de l’habitat, 
dernière pierre à l’édifice

retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr  



Travaux dans le cadre  
de la compétence GEMAPI
La communauté de 
communes lève depuis 
3 ans la taxe GEMAPI 
à hauteur de 60 000 €, 
cet impôt sert à financer 
le reste à charge des 
opérations conduites par 
l’EPAGE dans le cadre de sa 
délégation de compétence.

En 2021, 1ère année de 
mise en œuvre du Contrat 
Territorial Lignon du Velay, 
différents travaux ont été 
menés par l’EPAGE Loire 
Lignon sur la communauté 
de communes Mézenc-
Loire-Meygal afin de 
restaurer et préserver 
la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques.

1- Restauration du ruisseau du Prat
les premiers travaux en rivière du 
contrat territorial lignon du velay 
ont débuté avec la restauration 
du ruisseau du Prat qui se situe 
sur la communauté de communes 
mézenc-loire-meygal entre la 
commune de chaudeyrolles et Fay-
sur-lignon.
ces travaux ont consisté en la :
• restauration des berges par du 
génie végétal ;
• mise en défens des berges par la 
pose de clôtures et d’abreuvoirs ;
• plantation de la ripisylve 
(végétation naturelle de bord de 
cours d’eau) ;
• mise en défens de zones humides 
associées.

au total ce sont près de 2,4 km de 
berges qui ont été restaurées sur 
le ruisseau du Prat par l’installation 
de clôtures, la création de 10 points 
d’abreuvements, 1 passage à gués ; 
plus de 450 m de restauration de 
berges en génie végétal, 750 m 
linéaires de restauration de la 
ripisylve par plantations et la 
préservation de plus 1 500 m² 
de petites zones humides 
d’accompagnement.

Un film a été réalisé sur ces travaux.
Les même types d’opération sont 
prévues en 2022 pour la deuxième 
année du contrat territorial, sur 
le riou mouran ou ruisseau du 
Buisson et sur le lioussel.

2- Restauration de la ripisylve et 
maîtrise du piétinement des berges 
sur le Lignon au Bouchet-bas
ce sont des travaux qui ont 
consisté à restaurer la végétation 
des berges par travaux forestiers 
et à les préserver par l’installation 
de clôtures en retraits le long 
du Lignon ; ceci afin de mettre 
en défens les berges tout en 
créant des gués agricoles et des 
points d’abreuvements pour les 
agriculteurs et leurs animaux 
d’élevage.
soit, dans le secteur du Bouchet-
Bas 460 m de clôture et de 
restauration de la végétation et 
la création d’un gué-abreuvoir 
(l’opération se poursuivra dans la 
continuité aval jusqu’au Pont du 
mont, communes de chaudeyrolles 
en rive droite et Fay-sur-lignon 
en rive gauche, puis sur Fay entre 
abriès Bas et le Pont marie).
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3- Restauration et mise en 
défens de la Zone humide « des 
Chaumasses »
de même, ces travaux de 
restauration de zone humide sur 
chaudeyrolles ont consisté à 
restaurer les écoulements pour 
favoriser l’alimentation en eau de la 
zone humide et mettre en défens 
7 000 m² de cette dernière impropre 
au pâturage ; soit l’installation 
600 m de clôture avec la création 
d’un abreuvoir gravitaire déporté 
(bac avec flotteurs) et d’un gué 
agricole pour le passage des bêtes 
et des engins.

4- Restauration de la zones 
humides « des Chiers »
Un chantier ambitieux de 
restauration d’une zone humide sur 
plus de 2 ha et de renaturation de 
deux affluents qui l’alimentaient en 
rive gauche du lignon (commune 
de Fay-sur-lignon) a été conduit 
par l’ePage en septembre/octobre 
2021.

en accord avec la mairie de Fay-
sur-lignon et avec l’assistance de 
l’ONF, gestionnaire des parcelles 
forestières communales classées 
depuis en natura 2000,  il a été 
convenu :
• D’exploiter les parcelles de la zone 
humide plantées de résineux (1,22 
ha de coupe de résineux) ;
• De faire re-méandrer les portions 
de cours d’eau rectifiées (224 

m linéaires et 537 m linéaires 
de cours d’eau) en assurant leur 
continuité écologique pour la 
circulation des espèces aquatiques, 
tout en garantissant l’alimentation 
hydrologique de la zone humide.

les travaux se poursuivront au 
printemps 2022 afin de restaurer 
des habitats (création de mares et 
refuges pour la petite faune), de 
replanter de la ripysylve en feuillus 
adaptés (900 m linéaires) et de 
mettre en défens des cours d’eau de 
la zone humide (pose de clôtures, de 
gués et de points d’abreuvements 
pour les animaux d’élevage).

D’autres travaux ont eu lieu 
dans le cadre de Contrats 
Natura 2000 (site Natura 
2000 Haute-Vallée du 
Lignon)

1- Maîtrise du piétinement à Abriès
des travaux de « maîtrise du 
piétinement », c’est-à-dire permettre 
aux animaux d’élevages de venir 
s’abreuver au cours d’eau tout en 
évitant d’endommager les berges et 
la végétation ont été menés sur le 
secteur d’abriès (entre la commune 
de Fay-sur-lignon et les vastres).

Ces travaux qui ont débuté en août 
2020 et se sont terminés en 2021 
comprennent de la restauration 
de berges par du génie végétal, 
de la mise en défend des berges 
par la pose de clôtures (3 km de 
berges) et d’abreuvoirs (10 points 
d’abreuvements et 3 passages à 
gués), de la plantation de végétation 
adaptée aux bords de cours d’eau 
et de la mise en défend de zones 
humides périphériques.

La maîtrise du piétinement permet 
ainsi de restaurer la végétation 
de bord de cours d’eau et donc 
l’habitat du castor d’europe, espèce 
patrimoniale du site natura 2000 
Haute-vallée du lignon.

2- Entretien et création d’habitats 
site du « Lignon retrouvé » :
la dernière phase consistait à 

entretenir ce site et créer des 
habitats supplémentaires pour la 
faune. En effet, 3 petites mares 
supplémentaires ont été crées en 
faveur des batraciens (soit un total 
de 11 mares sur site), les plantations 
ont été entretenus (enlèvement 
des tuteurs et des protections des 
plants) et un plan d’éco-paturage 
à été réalisé par le technicien de 
rivière à destination de la commune 
afin d’entretenir le site.

Concernant le contrat 
territorial du Haut Bassin  
de la Loire
Le premier chantier a consisté à la 
lutte contre la renouée du Japon
la renouée du Japon est une 
espèce exotique envahissante. 
originaire d’asie, importée pour ses 
qualités mellifères et ornementales 
en europe, elle est aujourd’hui 
problématique. Elle remplace la 
ripisylve naturelle, provoquant une 
baisse de la diversité, ne maintient 
pas les berges, colonise rapidement 
les milieux ouverts et peut 
participer à la formation d’embâcles.
En 2021, une action de désherbage 
thermique a été mise en place pour 
remplacer les actions d’arrachage. 
cela permet d’intervenir plus 
fréquemment et à moindre coût.
le but est d’épuiser les réserves 
de la plante (rhizomes), stockées 
sous terre, ce qui aboutit à son 
éradication. Cette action est 
possible et nécessaire du fait de 
la faible présence de renouée sur 
notre territoire.
Cette action a été menée par les 
équipes de l’epage et a nécessité 
5 jours de travail.

Le second chantier a été consacré 
à la restauration de la ripisylve du 
riou des rivaux à lantriac.

La restauration de la ripisylve du 
riou des rivaux à lantriac vient 
d’une demande de la commune.
elle concerne environ 420 ml de 
cours d’eau située à l’aval de la 
commune.
Ce chantier a nécessité 4 jours de 
travail.

/ 11

retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr  
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France service 
là pour vous accompagner dans 
vos démarches administratives

France Services : Qu’est-ce que c’est ?
ces structures labellisées par l’état sont nées de 
l’ambition d’un retour du service public de proximité.
Ainsi la maison France Services du Monastier/Gazeile, 
son antenne sur la commune de st Julien-chapteuil, 
ainsi qu’un espace à Fay/lignon peuvent vous servir de 
relais dans vos démarches auprès :

• D’opérateurs nationaux tels que :
caF, msa, Finances publiques, Pôle emploi, l’assurance 
maladie, l’Assurance retraite, Agence nationale des titres 
sécurisés, La Poste et Point justice.

Instruction des demandes, suivi des dossiers, 
création de compte en ligne, accès aux droits 
sociaux... France Services est à même de vous 
accompagner dans tous ces domaines. Au-delà de 
ces structures spécifiques, un accompagnement 
pour vos démarches administratives est possible.

• De partenaires locaux :
en parallèle, France services a la volonté de développer, 
au fil du temps, une offre partenariale avec des acteurs 
locaux. d’ores et déjà nous pouvons compter sur la 
présence de plusieurs partenaires.

> Le Monastier-sur-Gazeille : 
des avocats 
soliHa

> Saint-Julien-Chapteuil : 
mission locale du velay 
Centre d’Information sur les droits des femmes et des 
familles (cidFF) 
Justice & Partage 
soliHa

Trois communes du territoire se sont dotées de structures à 
destination des habitants afin de faciliter leurs accès aux démarches 

administratives : France Services.
Les services de l’espace sont gratuits et confidentiels.
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L’équipe :
Pour vous accueillir et vous accompagner, vous pourrez 
compter sur la présence d’agents soumis légalement au 
secret professionnel par leur statut :
> Le Monastier-sur-Gazeille : 
alban macHaBert, diplômé d’état assistant de service 
social.
Isabelle LETOURMY, agent administratif.

> Saint-Julien-Chapteuil : 
Patrice VIGUIER – Assistant France Service

> Fay-sur-Lignon : 
Christine CHAZOT, Nadine DEMARS  
et thierry rocHette - assistants France service

Ils vous garantiront un accueil inconditionnel, pourront 
vous aiguiller dans vos accès aux différents droits 
sociaux et effectueront un suivi de l’avancement de vos 
différentes démarches.

France Services Le Monastier-sur-Gazeille 
04 71 01 10 53
lemonastier@france-services.gouv.fr
1 Place du Pôle laurent eynac
43 150 Le Monastier-sur-Gazeille

Horaires d’ouverture (sans RDV)
• LUNDI 13h30 - 16h30
• MARDI 9h - 12h / 13h30 - 16h30
• MERCREDI 13h30 - 16h30
• JEUDI 9h00 - 12h / 13h30 - 16h30
• VENDREDI 9h - 12h / 13h30 - 16h30
*Prise de rendez-vous possible hors de ces 
créneaux si nécessaire.

Antenne France Services St Julien-Chapteuil 
06,73,45,02,10
mfs@lassemblee-pop,org
a l’arrière de la mairie
43260 saint Julien-chapteuil

Horaires d’ouverture (sans RDV)
• LUNDI 9h - 12h / 13h - 17h
• MARDI 9h - 12h
• JEUDI 9h - 12h
*Prise de rendez-vous possible hors de ces 
créneaux si nécessaire.

Espace France Services Fay/Lignon (La Poste) 
04 71 61 55 77
fay-sur-lignon@france-services.gouv.fr
17 place de la croix
43430 Fay-sur-lignon

Horaires d’ouverture (sans RDV)
• LUNDI 9h - 12h / 13h30 - 16h30
• MARDI 9h - 12h / 13h30 - 16h
• VENDREDI 9h - 12h / 13h30 - 16h

2 espaces informatiques  
en libre-service :

En accès libre pour vos 
démarches administratives et/

ou professionnelles, équipé 
d’un ordinateur, d’une 

imprimante, d’un scanner et 
d’un photocopieur, les pôles du 

Monastier/Gazeille et de St Julien-
Chapteuil vous accueilleront.

retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr  
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Connaissez-vous 
votre conseiller 
numérique ?

Pour plus de 
renseignements, vous 

pouvez vous rapprocher de 
vos mairies ou contacter 
Robin au 07 86 78 38 89

Depuis le mois de 
novembre 2021, Robin 
a débuté des ateliers 
collectifs au sein de 
plusieurs communes du 
territoire. Les participants 
ont pû apprendre 
les bases de l’outil 
numérique, l’utilisation 
de boîte mail ou encore la 
création d’album photos 
avec pour objectif d’être 
autonome et découvrir de 
nouvelles fonctionnalités. 
D’autres ateliers seront 
proposés à partir du mois 
de Septembre sur des 
thèmes divers toujours en 
lien avec les habitudes des 
participants. 

robin propose également 
de vous recevoir lors de 
permanences dans les mairies 
pour répondre à vos questions 
et vous accompagner et vous 
aider dans vos démarches. il 
pourra notamment vous aider 
pour réaliser votre déclaration 
de revenus pour les impôts ou 
bien tout au long de l’année 
pour toute démarche relative à 
l’immatriculation d’un véhicule, le 
permis de conduire ou les pièces 
d’identités exemple.

Le conseiller numérique a pour 
mission d’accompagner vers 
l’utilisation des outils numériques 
et des services digitaux.  
Cela peut se dérouler sous 
différentes formes :

ATELIER/ FORMATION
accompagnement vers l’usage 
des outils numériques en groupes 
restreints

PERMANENCES
sans rendez-vous, chaque 
personne peut trouver une 
réponse à ses questions

RENDEZ-VOUS
réponse à des demandes 
spécifiques

CONSEILS
Réponse aux questions liées au 
numérique

PROFESSIONNEL
Aides aux utilisations 
professionnelles du numérique

AIDE AUX DÉMARCHES
Carte d’identité, Doctolib,  
Ameli.fr, Inscription liste 
électorale, carte grise...
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LANTRIAC
Près de 300 litres de déchets ont 
été ramassés par les habitants 
volontaires.
Dès 9h30, après un petit café/
croissant, les «ploggeurs» ont enfilé 
leurs gants, pris un sac poubelle 
chacun et se sont partagés trois 
parcours autour du bourg et des 
terres Blanches.
Même des tout-petits d’à peine 
deux ans ont participé avec gaité à 
cet évènement participatif.
les deux écoles du village ont relayé 
l’information auprès des écoliers 
et parents d’élèves, l’occasion 
de sensibiliser au respect de 
l’environnement. rappelons que 
ces bons gestes sont à faire au 
quotidien par tous.

LE MONASTIER
dimanche 26 septembre, des 
habitants du bourg se sont mobilisés 
pour ramasser les déchets dans la 
cité. Des groupes se sont constitués 
dès 9 heures, armés de gants et de 
sacs-poubelles.
agnès mercier a sensibilisé les plus 
jeunes au temps de dégradation de 
certains déchets. de belles idées 
ont émergé, comme la possibilité 
de placer des cendriers aux 
emplacements stratégiques pour 
éviter aux fumeurs de jeter leurs 
mégots n’importe où.

LAUSSONNE : RANDONNÉE DE 
MONTCHAMP AU FRAISSE
ÉCOLE DES COPAINS DE LA 
NATURE
Partis à 9h de l’école en direction du 
suc de montchamp.
Dès le départ, ils ont été attentifs 
à ramasser les déchets qui se 
trouvaient sur le chemin et ont 
même trouvé un parechoc de 
voiture à 50 m de l’école puis 
plusieurs autres petits déchets. Ils 
ont rapidement rempli un sac et ils 
se relayent pour le porter.
du haut du suc, ils ont observé 
le panorama : reconnaissance de 
l’alambre, les monts jumeaux du 
Monastier, le Mont Mézenc et les 
villages aux alentours. 
Ils ont pris un petit goûter parce que 
tout le monde avait faim. 
en redescendant, Jules et Yann sont 
tombés dans des buissons un peu 

épineux.
Yann a guidé la classe pour nous 
faire découvrir un nouveau 
chemin. Puis, il nous a montré des 
empreintes de chevreuils et un 
passage de sanglier. le chemin était 
très long pour monter au Fraisse : 
les jambes faisaient mal et les 
ventres étaient bien vides !
arrivés au plateau du Fraisse, 
ils étaient affamés et épuisés. 
rapidement, ils sont descendus 
rejoindre les autres classes pour 
pique niquer à coté de l’ancienne 
école du Fraisse. Puis, le pique-
nique fini, ils ont joué à « loup 
touche touche ».

Quand ils sont repartis du Fraisse, la 
maitresse s’est trompée de chemin. 
ils ont fait demi-tour pour prendre 
un autre chemin et cette fois c’était 
le bon ! sur ce chemin, ils ont rempli 
des sacs de noisettes, il y avait des 
noisetiers partout. 
ensuite, ils ont ramassé les déchets 
dans le bourg. ils ont trouvé des 
déchets au bord de la laussonne, 
autour de la salle des fêtes et dans 
les lotissements. 

arrivés à l’école ils ont trié les 
déchets pour les mettre au 
recyclage. il y avait : des mégots, 
des canettes en verre et en fer, du 
plastique, des papiers et même un 
parechoc de voiture.
Yann, erwan, maïly, méline, Janis, 
sandro et ethan

ENVIRONNEMENT

Une journée pour  
trois de nos communes
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Zoom sur l’antenne Haute-Loire
elle est composée de cinq agents 
qui s’occupent des marchés avec 
les transporteurs, le traitement 
des demandes concernant les 
arrêts de cars, la sécurité, les abris 
voyageurs, les relations usagers, les 
réclamations, de la mise en place 
d’un logiciel d’inscription pour les 
transports scolaires et du suivi des 
conventions. Tout cela en lien avec 
les services de l’intercommunalité.

La convention de coopération
Signée en 2021 cette convention a 
une durée de 6 ans, possède un volet 
d’accompagnement financier de la 
région et traite les points suivants :
• Promouvoir les lignes régulières de 
transports
• Étude et création de services de 
transports à la demande
• Promouvoir les transports scolaires
• Promouvoir l’aménagement 
d’arrêts qualitatifs
• Soutien à l’acquisition de véhicules 
par les collectivités
• Promouvoir l’intermodalité entre 
les réseaux
• Promouvoir les services de 
mobilité actives : véloroute voie 
verte, itinéraire touristique, aide 
aux aménagements cyclables et au 
mobilier de stationnement vélo, 
incitation à l’utilisation des vélos 
dans les déplacements domicile 
travail : aide à l’acquisition d’un parc 
par les collectivités
• Promouvoir les services 
permettant un usage partagé : aire 
de covoiturage, plateforme régionale 
de covoiturage mov’ici, autopartage

• Promouvoir les services de 
mobilités solidaires
• Challenge mobilité
Mézenc Loire Meygal en quelques 
chiffres
• Fay sur Lignon 6 inscrits
• Les Estables 15 inscrits
• Queyrières 19 inscrits
• Laussonne 46 inscrits 
• Saint Martin de Fugères 17 inscrits
• Chadron 25 inscrits
• Communauté de communes 
mézenc loire meygal 489 inscrits
• Le Monastier sur Gazeille  
34 inscrits
• Lantriac 3 inscrits
• Saint Pierre Eynac 28 inscrits
TOTAL 682 inscrits

les élèves des lignes régulières ne 
sont pas compris dans ces chiffres.
La région a financé deux abris bus 
sur la commune du Monastier-
sur-gazeille et un autre projet 
est en cours sur la commune de 
laussonne.

Compétence mobilité
La communauté de communes Mézenc Loire Meygal a fait le choix 

au 1er juillet 2021 de laisser la compétence « MOBILITE » à la Région. 
Pour autant Mobilité = Proximité, c’est la raison pour laquelle la région 
a créée une antenne Haute Loire : transports interurbains et scolaires 
et a signé avec chaque communauté de communes une convention de 
coopération qui s’ajoute à la convention de délégation concernant les 

transports scolaires (pour le bassin de vie de Saint Julien Chapteuil)

29
lignes de transPorts 
scolaires desservent 
le territoire mézenc 

loire meYgal

3
lignes régulières

H43 saint Julien cHaPteuil
H46 - LE MONASTIER
H 44 - LAUSSONNE

682
élèves
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Challenge mobilité 
Région Auvergne 
Rhône-Alpes
depuis 12 ans, le challenge mobilité permet aux 
établissements de la région d’inciter leurs salariés à 
venir au travail en mode alternatif. Le jour J, chacun 
est invité à laisser sa voiture individuelle au garage 
au profit de la marche, du vélo, des transports en 
commun, du covoiturage, du télétravail…

en 2021 pour la première fois la communauté 
de communes Mézenc Loire Meygal a participé à 
l’évènement. Le taux de participation était de 19 % et 
au classement « petites villes et territoires ruraux nous 
finissons 56ème / 107.  
il s’est déroulé en deux temps :

s  le mardi 21 septembre pour les salariés qui étaient 
invités à venir travailler autrement. sur l’ensemble 
des kilomètres parcourus différemment ce jour là, 
la répartition a été la suivante : 91,5 % soit 86,5 km 
en covoiturage, 6 km soit 6,35 % en marche et 2 km 
soit 2,12 % en vélo.

s  le samedi 25 septembre pour le grand public en 
partenariat avec décathon et intersport saint 
agrève pour tester du matériel et ainsi franchir le 
pas de mode de déplacement plus verts pour aller 
travailler. Ce fût aussi l’occasion de promouvoir 
auprès des habitants du territoire la plateforme 
régionale de covoiturage Mov’ici. Cette démarche 
est importante car la topographie du territoire peut 
être un frein au développement de la mobilité en 
vélo électrique (à l’exception des bourgs centre 
de la communauté de communes et des salariés 
habitant non loin de leur leu de travail) mais le 
covoiturage devrait pouvoir être davantage utilisé.

ce challenge est ouvert à tous les établissements du 
territoire. les volontaires peuvent s’inscrire sur le site 
dédié : challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Alors pour 2023 venez nous rejoindre !

Accueil
d’étudiants

La communauté de communes a accueilli au 
cours de l’année universitaire  

2021-2022, une douzaine d’étudiants 
en master 1 « gestion des territoires et 

développement local » de l’université de 
Lyon 2. 

alternant des 
périodes de 
recherche, de 
réflexion avec 
des périodes 
d’immersion 
sur le terrain 
au contact des 
acteurs locaux, 
ils ont participé 
à la réflexion 
du territoire sur 
les questions de la transmission d’activités économiques 
(agricoles, artisanales, commerciales) et de l’accueil de 
porteurs de projet et de nouvelles populations. 

ce travail s’est appuyé sur une solide méthodologie qui 
leur a permis de rencontrer l’ensemble des maires de 
la communauté de communes ainsi que de nombreux 
acteurs du tissu économique local. 

après une première phase de compréhension de 
l’organisation territoriale et des problématiques de reprise 
sur le territoire, ils ont fait un état des lieux des pratiques, 
des freins et recenser les initiatives locales portées 
par les collectivités, les associations, les habitants ou 
entrepreneurs. 

Ceci leur a permis de nourrir leur réflexion et de 
faire une synthèse accompagnée de préconisations : 
consacrer un temps plus important sur ces questions et 
créer du lien entre entrepreneurs, élus communaux et 
intercommunalité ; travailler en lien avec les différentes 
chambres consulaires sur le sujet, inventer des espaces 
permettant aux porteurs de projet de tester les idées tout 
en parallèle en mettant d’accès sur la politique d’accueil 
(offre de santé, accès au numérique, renforcement du 
lien social), améliorer la mobilité, développer les services 
de proximité et poursuivre le développement touristique 
4 saisons.
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A l’image de ce qui se 
pratique en Ardèche, 
un nouveau document 
stratégique portant 
sur la biodiversité et 
l’environnement vient 
d’être adopté pour le site du 
Mézenc.
Il porte le nom de document 
unique de gestion ou 
DOCUGE.
Il vise à conserver les 
richesses naturelles de ce 
territoire et à mobiliser tous 
les acteurs autour de cet 
enjeu.

ce docuge présente l’avantage pour 
le mézenc de rassembler au sein d’un 
seul document, les objectifs pour le 
site natura 2000 et ceux des espaces 
Naturels Sensibles (ENS). Il est articulé 
en trois parties :
• Le bilan des actions 
environnementales conduites sur ce 
territoire,
• Les diagnostics socio-économiques 
et écologiques actualisés
• Le plan d’actions pour les 
10 prochaines années.

2008 > 2018
L’une des actions phare de Natura 
2000 sur le site du mézenc a porté 
sur la préservation des prairies 
naturelles fleuries ou prairies de 
fauche avec deux générations de 
mesures agri-environnementales et 
climatiques contractualisées (MAEC). 
ces mesures ont été souscrites par les 
agriculteurs du territoire sur la base 
du volontariat. sur la période 2015-
2019, la contractualisation des MAEC 
a concerné 1142 ha, 37 exploitations. 
les aides versées par l’europe et l’etat 
ont atteint 424 000 €.
Pour ce qui concerne les ENS, l’action 
phare aura été le travail important 

engagé pour la préservation des 
tourbières. les agriculteurs ont été 
régulièrement en contact avec le cen 
Auvergne. Cela a permis de mettre 
en place des mises en défens des 
secteurs les plus sensibles sur les 
narces de chaudeyrolles, Blache-
redonde/les gardes, la ferme du 
mézenc et les meilhades. Par ailleurs, 
des inventaires naturalistes ont été 
réalisés portant sur les libellules, les 
papillons, les oiseaux…

Les enjeux écologiques
Le diagnostic écologique a été remis à 
jour en 2019 en intégrant les données 
de l’ardèche et de la Haute-loire. les 
enjeux écologiques ont pu ainsi être 
réaffirmés (préservation des prairies 
naturelles, importance stratégique des 
tourbières et zones humides) ou mis 
en évidence (préservation des hêtraies 
subalpines ou des hêtraies sapinières, 
peu présentes en Haute-loire). ce 
travail a été réalisé avec l’appui du 
conservatoire d’espaces naturels 
d’auvergne.

Le plan d’actions pour préserver la 
biodiversité du Mézenc
L’élaboration du DOCUGE s’est 
poursuivie en 2021 avec une très 
forte mobilisation des acteurs locaux 
autant ardéchois qu’altiligériens 
avec l’appui du bureau d’études 
mosaïque environnement. Pour 
répondre à ces enjeux, un plan 
d’actions a été construit en tenant 
compte de la complémentarité entre 
les différents outils de protection de 
l’environnement (natura 2000, ens, 
réserve biologique dirigée, contrat 
territorial, contrat vert et bleu…).

le docuge mézenc a été validé en 
comité de pilotage le 5 novembre 
2021.
il est possible de le consulter dans les 
6 mairies concernées : chaudeyrolles, 
Fay-sur-lignon, Freycenet-la-cuche, 
les estables, moudeyres et saint-
Front.

NOUVEAU SOUffLE

Préserver la biodiveristé remarquable 
du Mézenc

Natura 
2000, qu’est-
ce que c’est ?

• C’est un réseau européen 
de sites préservés pour leur 

biodiversité.

• Les actions sont financées 
par l’europe avec les fonds 

Feader et par l’etat.

• Elles visent la conservation 
des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire.

en Haute-loire, il y a 23 sites 
Natura 2000 au titre de la 

Directive Habitats et 2 sites 
Natura 2000 au titre de la 

Directive Oiseaux.

depuis 14 ans, le département 
de la Haute-loire est structure 
porteuse et animatrice du site 
natura 2000 du mézenc côté 

Haute-loire.

depuis 2009, le département 
intervient aussi avec ses 

propres moyens financiers 
dans la préservation des 

tourbières du mézenc dans 
le cadre de sa politique 

« espaces naturels sensibles ».

Il y a 4 autres sites Natura 
2000 juxtaposés :

• La Loire et ses affluents (07)
• Secteurs des Sucs (07)

• La haute vallée du Lignon (43)
• Les gorges de la Loire et 

affluents partie sud (43)
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Locomotive du territoire, le 
Fin Gras est avant tout une 
histoire humaine.  
(Ou une viande qui rend fier 
tout un territoire).

le Bœuf Fin gras du mézenc est 
une viande de génisse (24 mois 
minimum) et de bœufs (30 mois 
minimum), nés, élevés et engraissés 
sur le territoire du mézenc. le 
territoire comprend 28 communes 
à cheval entre l’ardèche et la Haute 
loire. c’est un produit saisonnier, 
consommé du 1er février jusqu’à juin 
– après un engraissement hivernal 
au foin basé sur la tradition du 
« bœuf gras » de Pâques.
L’association Fin Gras a été créée 
en 1996 et la viande de par sa 
qualité exceptionnelle, bénéficie de 
l’appellation depuis plus de 15 ans 
avec un cahier des charges précis. 

l’excellence du bœuf Fin Gras 
du Mézenc ne la doit pas à une 
race, mais à un terroir défini et à 

une méthode d’élevage. c’est la 
flore époustouflante des hauts 
plateaux avec plus de 320 plantes 
aromatiques qui offrent au troupeau 
une alimentation riche et diversifiée 
pour donner à la viande persillée un 
goût unique.

aujourd’hui le Fin gras est plus 
qu’un produit emblématique 
du mézenc, c’est devenu une 
réelle locomotive du territoire 
qui unit plus de 200 éleveurs sur 
96 exploitations productrices, 
150 points de vente boucheries 
et 50 restaurants adhérents pour 
une totalité de 1300 animaux 
commercialisés sous l’aoP.

L’objectif de l’association n’est pas 
d’augmenter le nombre d’animaux 
commercialisés en aoP, mais de 
garder le nombre d’actifs dans la 
filière, soutenir des installations 
nombreuses sur le territoire et 
perpétuer le savoir-faire et la 
connaissance unique des éleveurs.
depuis 2009, la maison du Fin gras 

à Chaudeyrolles offre un musée sur 
la filière et une boutique de produits 
locaux pour savourer le mézenc. 
on vous invite à venir découvrir 
davantage la filière et participer à 
nombreuses de animations festives 
(visites guidées, balades botaniques 
et d’autres animations).

Plus d’infos  
www.maisondufingras.com

/////// ZOOM SUR ///////

AOP
Fin Gras du Mézenc 



pLUI

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal touche à sa fin
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Engagée début 2018 , 
l’élaboration du plan local 

d’urbanisme intercommunal 
touche à sa fin, va 

débuter maintenant la 
phase approbation avec 

la consultation de nos 
partenaires institutionnels 
puis l’enquête publique ; le 

bureau d’études Campus 
Développement et les 
communes après avoir 
établi le diagnostic du 

territoire qui est une 
photo de l’état des lieux 

de notre communauté de 
communes ,puis construit 

le Plan d’Aménagement 
et de Développement 

Durable (PADD) qui définit 
le projet de développement 

de nos communes , 
ont ces derniers mois 
élaborer le règlement 

et ses orientations 
d’aménagement et de 

programmation (OAP).

Ce règlement fixe, en cohérence 
avec le Padd, les règles générales 
et les servitudes d’utilisation du sol 
permettant d’atteindre ses objectifs 
dans le respect des richesses 
agricoles et environnementales du 
territoire; il précise l’affectation des 
sols ( usage, nature des activités), les 
règles relatives à l’aspect extérieur 
des constructions. Il est opposable à 
toute personne publique ou privée 
pour l’exécution de tous travaux ou 
constructions.

les quatre réunions publiques qui 
ont été organisées courant juin, ont 
permis au bureau d’études et aux 
élus de présenter les point clés de 
la procédure d’élaboration du plan 
local d’urbanisme intercommunal 
en apportant toutes les explications 
sur la stratégie de développement 
et les contraintes règlementaires 
qui s’imposent à l’élaboration des 
documents de planification. 

la prochaine date importante du 
processus se situera fin septembre-
début octobre, ce jour là, le 
conseil communautaire arrêtera le 
projet de Plan local d’urbanisme 
intercommunal, il validera ainsi le 
dossier, synthèse de l’ensemble des 
études et cadre du développement 
de la communauté de communes 
ces prochaines années.

ce dossier sera alors soumis pour 
avis
• Aux conseils municipaux des vingt 
deux communes
• Aux personnes publiques 
associées à l’élaboration :
- l’Etat et ses différents services : 
mission régionale de l’autorité 
environnementale (mrae) , 
Direction départementale des 
territoires (ddt), agence régionale
 de santé(ars), unité 
départementale de l’architecture et 
du Patrimoine
 (UDAP) ; 

- les chambres consulaires : 
agriculture, commerce et industrie, 
Métiers et Artisanat

- les collectivités territoriales : le 
département de Haute-loire, la 
région aura, 

- le Pays du velay, le Parc naturel 
régional…
la communauté de communes 
prendra en compte ces avis , et 
apportera la touche finale au 
dossier, qui sera alors soumis à 
enquête publique.

Cette enquête publique qui se 
déroulera pendant un mois au 
printemps 2023, permettra à 
chacun de rencontrer ou d’écrire 
au commissaire enquêteur pour 
lui soumettre ses questions et 
observations sur le dossier de PLUI. 
les derniers ajustements pourront 
être apportés pour tenir compte 
des remarques contenues dans le 
rapport du commissaire enquêteur, 
et enfin le PLUI sera approuvé par 
le conseil communautaire et sera 
alors opposable sur l’ensemble de la 
communauté de communes.
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ESCALE DESIgN

Eau, vent Pierre
Ecole de Musique
En parallèle des actions menées par Escale design 
dans les écoles du territoire, l’école de musique 
intercommunale a fait le choix de travailler sur le même 
thème eau, vent, pierre.
commande a été faite auprès de thomas nicol, 
compositeur spécialisé dans 
la musique de film, de créer 
et écrire une œuvre musicale 
ayant pour support une vidéo 
réalisée par Pierre Monatte. Les 
rencontres avec le compositeur 
durant l’année furent l’occasion 
pour les élèves de l’école de 
musique de découvrir comment 
les musiques de film ou 
documentaires sont créées, avec 
quels outils, quels moyens… Ils 
ont également pris part à la création donnant leur avis 
et idées sur les émotions à transmettre dans la musique 
qui accompagnerait la vidéo. La restitution publique 
prévue le 21 mai au Monastier a permis aux élèves de 
jouer en live la musique écrite en grand orchestre et 
chœur, sous le format d’un ciné concert. 

Service enfance jeunesse : une saison culturelle hors 
du commun
la communauté de communes a conduit son premier 
programme culturel territorial 2021 -2022 dans le cadre 
de la convention Éducation Artistique et Culturelle 
signée avec les partenaires état, région, département. 
L’occasion d’offrir aux publics une expérience inédite 
centrée sur le design comme moyen d’expression et de 
partage, mais aussi vecteur de « rassemblement » autour 
des marqueurs du territoire mézenc loire meygal : le 
vent – l’eau – la pierre.

après une année de travail en partenariat avec 
l’éducation nationale, les associations du territoire et 
les services de la communauté de communes, diverses 
manifestations sont venues ponctuer ce début d’année 
scolaire 2021.
En premier lieu, une formation-sensibilisation au design 

a été proposée pour l’ensemble 
des acteurs du projet durant 
laquelle ces différents thèmes 
ont été abordé : le métier de 
designer, les enjeux, le lien 
entre le design et les paysages, 
la présentation du déroulé sur 
l’année … 

A la suite de cette formation, 
les jeunes enfants de notre 
territoire, via les crèches 

intercommunales ont bénéficié d’interventions autour 
de l’éveil des sens grâce à un parcours sensoriels, à la 
création d’instruments avec les éléments de la nature, 
et à des jeux de manipulation permettant la découverte 
des matières et diverses activités artistiques. 
Durant l’automne, dans la continuité du projet, nous 
avons proposé des ateliers dans les centres de loisirs 
autour de l’expression (œuvres soufflées, manipulations 
de matières naturelles) et des balades thématiques afin 
de repérer les marques de présence des éléments, vent, 
eau, pierre. 

Etablissements scolaires
En parallèle, des interventions ont été proposées 
pendant toute l’année scolaire dans 11 écoles publiques 
et privées du territoire et au sein des 4 collèges 
publics et privés. En fonction du programme scolaire 
et des affinités, les enseignants ont pu choisir parmi 
les thématiques suivantes: atelier d’expression et de 
découvertes des matières, explorer les effets du vent 
du souffle sur l’eau et les pigments, les savoir-faire, 
comment représenter l’eau, le vent, la pierre, à travers le 
modelage, la peinture, la gravure, le land art. 
vent, eau, Pierre, trois éléments incontournables de 
notre géographie locale, trois mots qui ont nourris nos 
enfants et nos adolescents durant cette année scolaire. 
ce rayonnement sur l’ensemble du territoire permet 
de fédérer des enfants d’un même lieu, entourés des 
mêmes paysages, avec une égalité d’accès à la culture et 
à l’émancipation artistique et culturelle.

Une expérience 
inédite centrée sur le 
design comme moyen 

d’expression
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la médiathèque départementale de 
la Haute-loire est le service livre et 
lecture du département.
un service documentaire : 
livres, cd et livres-audio sont mis 
à disposition des bibliothèques 
municipales, relais bibliothèques 
ou points lecture du département. 
environ 400 tournées de bibliobus 
ou musibus, par an, à raison de 2 ou 
3 passages annuels pour chaque lieu 
desservi. 
la médiathèque départementale 
dessert les bibliothèques de 183 
communes gérées par des salariés 
et plus de 700 bénévoles. elle 
dessert également 60 points d’appui 
et relais musique.

Une offre numérique et ludique :
- le portail de la md permet 
l’accès à un catalogue en ligne, à 
des articles d’information et de 
promotion des ressources et des 
actions du Département ainsi qu’à 
des ressources numériques.

- les bibliothèques du réseau 
peuvent accéder à leur compte, 
réserver des documents, s’inscrire 
à des formations, partager les 
activités de leur bibliothèque.

- les ressources numériques : 
@ltibox propose l’accès à une 
plateforme en ligne, le prêt de 2 
tablettes avec des applications, 
le prêt d’une bibliobox et des 
formations et ateliers spécifiques. 
Une cotisation de 20 centimes 
d’euros par habitant et par an 
est demandée aux communes ou 
communautés de communes qui 
souhaitent adhérer au service.

- les jeux vidéo : devenu un 
pan important de la culture 
contemporaine, ils ont leur 
place en bibliothèque. des 
utilisations ludiques, sociales, 
intergénérationnelles, 
documentaires et culturelles 
peuvent ainsi être proposées. des 

malles de jeux vidéo incluant le 
matériel et les jeux sont prêtées 
pour 3 mois.

- les jeux de société : les bienfaits 
du jeu ne sont plus à prouver. 
Jouer permet à l’enfant de grandir, 
de se sociabiliser, d’apprendre, 
de s’exprimer. et à l’adulte de 
rester jeune ! la md propose 
aux bibliothèques du réseau 
des malles de jeux de société 
intergénérationnels (malles 
découverte et malles thématiques) 
ainsi qu’une dizaine de grands 
jeux en bois. les jeux ne sont pas 
empruntables par le public mais 
permettent d’organiser des temps 
d’animations forts et conviviaux au 
sein de la médiathèque.
Un service d’action culturelle :
 Sélection et prêt d’outils 
nécessaires à l’animation des 
bibliothèques : tapis de lecture, 
marionnettes, expositions, 
valises thématiques, kamishibaïs, 

MÉDIAThèqUE DÉpARTEMENTALE

Le service livre et lecture 
du Département
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tabliers, jeux de sociétés, jeux 
vidéo. la md élabore également 
une programmation annuelle de 
manifestations qui concourent à la 
vie culturelle du département.
Un lieu de formation professionnelle 
pour les bibliothécaires bénévoles 
ou salariés avec proposition 
annuelle d’une dizaine de stages de 
1 à 2 jours.

Des interlocuteurs :
une équipe de 20 agents
un service de conseil pour les 
équipes : comment gérer les 
collections ? Comment mettre en 
place des animations ? Comment 
couvrir et protéger les livres ? 
l’équipe de la md est là pour vous 
accompagner au quotidien.
un service de conseils pour les élus : 
suivi des projets de construction, 
conseils pour l’aménagement 
intérieur, l’informatisation ou encore 
le recrutement de professionnels.

10 bibliothécaires sont 
référents de secteurs 
à la médiathèque 
départementale. 

chaque référent est 
responsable d’un secteur 
géographique sur le 
département. il accompagne 
les bénévoles et salariés du 
territoire dans la gestion de 
leur bibliothèque, le choix des 
documents, l’informatisation, 
l’aide aux projets (création de 
bibliothèque, aménagement, 
dossiers de subventions, etc.)
Bibliothécaire référente sur la 
communauté loire mézenc- 
Loire-Meygal : Béatrice Valentin.
 le territoire comprend 16 
bibliothèques (points lectures et 
bibliothèques) :
Chadron, St Martin de Fugères, 
Alleyrac, Salettes, Présailles, 
Freycenet la cuche, Freycenet 

la tour, les estables, st Front, 
Queyrières, les vastres, 
laussonne, Fay sur lignon, st 
Julien chapteuil, lantriac et le 
Monastier.

la médiathèque 
départementale accompagne 
chaque année le projet de la 
Fête du livre des automnales : 
• Participation aux réunions de 
préparation des Automnales 
(choix des auteurs, de la 
thématique, des animations 
etc.)
• Sélection et prêts dans 
chaque commune des ouvrages 
des auteurs choisis.
• Accompagnement des auteurs 
lors de leurs interventions dans 
les écoles de la communauté de 
communes.

Les référents 
de secteur à la 
Médiathèque 
Départementale 

La MD en quelques chiffres

• Un budget de fonctionnement pour 
l’année 2020 de 172 540 €.

• Un budget d’investissement pour 
l’année 2020 de 236 500 €.

• 232 998 € consacrés aux 
acquisitions : livres, musique, 
numériques.

• Un fonds de 277 641 documents 
dont 47 380 en documents sonores, 12 
000 acquisitions nouvelles par an.

• Des collections numériques : 
cinéma, musique, autoformation...

• 511 outils d’animations 
(kamishibaïs, expositions, valises 
thématiques, tapis de lecture, tabliers 
de comptines, marionnettes, valises 
jeux de société...).

• 2 bibliobus, 1 musibus

retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr  



Les bénévoles des 
bibliothèques à la rencontre 
des auteurs et illustrateurs 
invités pour les Automnales. 
Chaque année pour les 
Automnales du Livre, les 
bénévoles et salariés des 
bibliothèques sont mobilisés 
pour accompagner les 
auteurs et illustrateurs 
pour leurs interventions 
dans les établissements 
scolaires du territoire. Ces 
accompagnateurs permettent 
aux intervenants de se sentir 
à l’aise ce qui leur permet 
d’aborder les rencontres avec 
les élèves de façon détendue. 
Qu’ils soient du Monastier, de 
Lantriac ou de Saint-Martin 
de Fugères, voici les retours 
d’expérience de certains 
d’entre-eux.

De quelle manière, en tant que 
bénévole, favorisez-vous la rencontre 
entre école et auteur? Et n’êtes 
vous pas ainsi  une sorte de relais 
sympathique entre les enfants et le 
joli monde de la littérature ?
• Nicole : « le bénévole est le plus 
souvent connu ou reconnu à la fois 
par l’enseignant et les enfants. de ce 
fait, c’est une passerelle entre eux 
et l’auteur. On est en confiance cela 
facilite les échanges avec l’écrivain 
et ainsi l’entrée  dans le monde de la 
littérature. »

• Christine : « J’essaie d’être un 
lien entre l’école et l’auteur tout 
d’abord en étant la conductrice, 
l’accompagnatrice. ce moment 
est pour nous l’occasion de faire 
connaissance, de présenter le lieu où 
nous allons, la structure de l’école.
le rôle de l’accompagnateur peut 
aussi être de bien faire le lien entre 
l’intervention dans la classe et la 
journée du Salon au Monastier avec la 
rencontre de tous les auteurs, libraires 
et les diverses animations.
c’est plus évident quand on est au 
Monastier, moins certain dans les 
autres communes. » 

• Annie : « En tant que bénévole, 
je connais bien les enseignants et 
les enfants des écoles qui viennent 
régulièrement à la bibliothèque et 
chaque année, j’accompagne l’auteur 
dans les classes. Je facilite ainsi, par 
ma présence, les premiers moments de 
rencontre entre enseignants, auteur et 
classe.
Je pense être un relais facilitateur. 
J’espère que c’est un relais 
sympathique. en tout cas, chaque 
année, les enfants et l’enseignant 
paraissent ravis d’accueillir un auteur 
et ce dernier semble satisfait de ce 
moment partagé.»

Y a t il des prolongements de ces 
rencontres au sein des bibliothèques ?
• Christine : « C’est le souhait 
principal et pour moi un des buts 
des  automnales . 
l’idéal serait, mais je sais que cela 
arrive, que les rencontres ne soient 
pas un prolongement mais un 
aboutissement, la vraie rencontre 
attendue d’un auteur ou illustrateur 
dont on connaît déjà les livres. »

• Élisabeth : « Les enfants peuvent 
emprunter les ouvrages de 
l’intervenant à la bibliothèque, pour 
continuer le moment et partager avec 
leurs parents et leur entourage cette 
rencontre qu’ils ont vécue à l’école. »

• Nicole : « les prolongements à la 
bibliothèque du Monastier se font 
surtout le jour du salon des automnales 
avec les retrouvailles enfants/auteurs 
vus dans la semaine mais également 
plus en aval lors d’interventions ou 
animations culturelles des bénévoles 
dans les écoles. » 

• Annie : « Oui. Avant la venue de 
l’auteur, les livres ont été demandés 
à la m.d.H.l.ou commandés par la 
bibliothèque, cela permet aux enfants 
de les emprunter et de prolonger ainsi 
virtuellement la rencontre.
une année, à l’issue de la rencontre 
avec un auteur qui avait proposé un 
atelier d’écriture, s’est engagé tout un 
travail qui a abouti à la création d’un 
petit ouvrage illustré par les enfants 
avec les conseils d’une illustratrice. 
leur livre a été publié par un éditeur 
et peut être désormais emprunté à la 
bibliothèque.
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LES AUTOMNALES  
Les bénévoles à la rencontre 
des auteurs et illustrateurs

Nicole, Annie et Christine ont plaisir à relire les albums des intervenantes de l’an dernier 
en préparant la prochaine édition 2022



L’orchestre 
s’invite à l’école
Depuis plus de dix ans, l’école de 
musique intercommunale intervient 
dans les écoles primaires de la 
communauté de communes dans le 
cadre de « l’Orchestre à l’école ».

chaque semestre, ce sont deux à 
trois classes qui sont concernées 
par ce dispositif. Cinq professeurs 
de l’école de musique viennent ainsi 
une heure par semaine pour initier 
les élèves aux rudiments du jeu en 
orchestre.

grâce à un parc instrumental 
conséquent, chaque élève se 
voit confier un instrument : une 
trompette, un cor, un trombone, un 
tuba, une clarinette, ou une flûte 
traversière.

Cette année, l’orchestre à l’école a 
pris ses quartiers dans les écoles de 
Laussonne et St Martin de Fugères 
pour le 1er semestre. Les conditions 
sanitaires ayant compliqué la 
réalisation d’une restitution publique, 
les élèves se sont pris au jeu de la 
vidéo, comme pour la classe de st 
Martin de Fugères qui a réalisé un 
petit concert disponible sur la chaîne 
Youtube « emi dumezenc ».

Pour la deuxième partie d’année, c’est 
à lantriac qu’ont eu lieu les séances 
auprès des cinquante cm1-cm2 que 
comptent les deux écoles réunies. 
Après un travail en petit groupes 
pour se familiariser avec l’instrument 
choisi, l’ensemble des élèves a pu se 
réunir chaque lundi pour jouer en 
grand groupe et préparer le concert 
public prévu mi juin.

Le succès de ce dispositif ne se 
dément pas et c’est toujours avec un 
grand enthousiasme que l’orchestre 
est accueilli dans les écoles. l’an 
prochain, il sera attendu dans les 
classes de cm1-cm2 des écoles de 
St Julien et du Monastier.
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une autre année une illustratrice 
a réalisé un dessin pour remercier 
les bénévoles de la bibliothèque de 
leur accueil. ce dessin est exposé 
à la bibliothèque et fréquemment 
les enfants, en le voyant, se 
remémorent sa venue »

Que pensez-vous que ces 
rencontres apportent aux enfants 
et à vous personnellement ?
• Élisabeth : « Ces interventions 
sortent les élèves de l’ordinaire 
de l’enseignement habituel et leur 
permettent d’exécuter de jolies 
réalisations. »

• Catherine : « Les enfants sont 
curieux voire subjugués par le 
fait que dessiner ou inventer des 
histoires peut être un métier. »

• Nicole : « Cela nous apporte du 
plaisir de découvrir que derrière 
tous les écrivains, les auteurs, les 
illustrateurs se cachent des êtres 
humains  et ainsi nous réalisons 
avec les enfants que le monde des 
livres, des albums, est accessible, 
passionnant et vital pour grandir ! »

• Christine : « Pour les enfants ce 
ne peut être que du positif comme 
toute intervention de qualité dans 
une école et pour moi, j’apprécie de 
découvrir les auteurs, leur travail... »

• Annie : « Ces rencontres 
permettent aux enfants d’avoir 
un autre regard sur les livres, de 
comprendre comment ces derniers 
sont réalisés et de découvrir des 
auteurs «  en chair et en os ».
Personnellement, j’ai toujours 
beaucoup de plaisir à voir l’intérêt 
que manifestent les enfants lors de 
ces rencontres. »

Quelles questions sont le plus 
souvent posées par les enfants aux 
auteurs-illustrateurs ?
Souvent les questions ont été 
préparées à l’avance avec les 
enseignants et elles varient selon 
les niveaux de classes. elles 
ont souvent trait aux ouvrages 
présentés :

« est-ce que c’est une histoire 
vraie?
Qui vous inspire?
depuis quand écrivez vous?
comment tu fais pour dessiner 
aussi bien? »
mais aussi certaines sont plus 
personnelles... : « Où habitez-vous ? 
Êtes-vous célèbre ? Êtes-vous 
riche ? »

Et pour celles qui ont fait carrière 
dans l’enseignement, « quel effet 
cela fait  d’être de l’autre côté du 
miroir » ? 
• Élisabeth : « Je n’assiste pas aux 
séances afin d’éviter une éventuelle 
gêne de l’instit’ quant à un regard 
extérieur, qui plus est d’une 
ancienne enseignante. »

• Christine : « C’est super d’être de 
l’autre coté du miroir, bien moins 
fatigant !
mais je garde une âme 
d’enseignante et j’aime en cela 
participer modestement au 
développement de la lecture dans 
tous ses aspects .
J’apprécie de passer un moment 
avec les jeunes collègues, découvrir 
leur fonctionnement de classe, et 
discuter littérature jeunesse. »

• Nicole : « Cela me permet tout 
à la fois de comprendre et d’être 
indulgente avec l’enseignante et de 
prendre plaisir à m’immerger dans 
la démarche créative de l’auteur ! »

Même si l’organisation des 
automnales peut être stressante et 
chronophage pour les bénévoles, 
la proximité et les échanges qu’ils 
peuvent avoir avec les auteurs 
et les illustrateurs, ainsi que les 
retours des élèves et enseignants, 
est la récompense de leur 
engagement pour la diffusion de la 
lecture au plus grand nombre. 

merci !

retrouvez-nous sur www.mezencloiremeygal.fr  
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Convention 
Territoriale 
Globale
L’année 2021 a été marquée par un 
travail en partenariat avec les acteurs 
locaux de notre territoire, pour 
aboutir à la signature de la Convention 
Territoriale Globale (CTG) avec la CAF 
de la Haute-Loire. La CTG favorise 
la territorialisation de l’offre globale 
de service de la branche Famille en 
cohérence avec les politiques locales.

sur notre territoire, nous avons pu mener 
une réflexion sur plusieurs axes à savoir la 
petite enfance, la parentalité, la jeunesse, 
le handicap, l’animation de la vie sociale, 
l’accès aux droits, le logement et la 
coordination des actions engagées.

en ce début d’année 2022, un premier 
état des lieux a été réalisé, suivi d’une 
projection sur les mois à venir. Les points 
essentiels de cette année sont :
- l’amélioration du guichet unique à 
destination des familles en recherche de 
mode de garde,
- l’augmentation de l’agrément du multi-
accueil de st Julien chapteuil,
- le projet « ado » en lien avec les quatre 
collèges de notre territoire,
- l’accompagnement des projets des 
jeunes de notre territoire,
- le maintien de la gratuité des repas pour 
les familles très modestes au sein de nos 
alsH,
- l’intégration d’un référent accueil inclusif 
au sein de nos 5 eaJe,
- le développement des actions de 
soutien à la parentalité,
- la réflexion sur l’opportunité de création 
d’un lieu d’accueil enfant Parent (laeP),
- le développement des maisons France 
service et du conseil numérique,
- le soutien pour le logement,
- la coordination des acteurs sociaux. 

pôLE ENfANCE  
DE LANTRIAC

Cure de 
jouvence 
programmée 
Afin de résoudre divers problèmes 
liés à la dégradation progressive 
du bâtiment (dysfonctionnement 
régulier du système de chauffage, 
problème d’étanchéité des 
toitures, réaménagement des 
cours intérieures…) un diagnostic 
complet sera réalisé courant 
2022 afin d’identifier et de 
prioriser les travaux nécessaires. 
La collectivité définira ensuite 
un calendrier opérationnel de 
travaux.

AgRÉMENT 

Modification au multi 
accueil de Saint-Julien-
Chapteuil
Lors de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) réalisée 
en 2021, la population de notre territoire a pu 
s’exprimer via un questionnaire sur les services mis 
à disposition, et sur ses besoins (accès aux droits, 
modes de garde, logement, loisirs...).

Cette enquête a mis en évidence les difficultés de mode de garde 
sur le secteur de St Julien Chapteuil en corrélation avec le constat 
de l’ensemble des acteurs locaux en matière de petite enfance. En 
janvier 2022, les élus de la communauté de communes, en lien avec 
la CAF, la MSA et la PMI, ont voté la modification de l’agrément du 
multi-accueil de St Julien Chapteuil. Notre capacité d’accueil sur 
ce site est donc passée à 16 enfants au lieu de 14 enfants. Cette 
augmentation de près de 15 % devrait répondre à une partie des 
familles en attente de mode de garde.
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Cette méthode est un langage 
de transition. En proposant des 
gestes associés à la parole pour 
désigner ses besoins, ses envies, ses 
ressentis et ses émotions, l’adulte va 
permettre à l’enfant de s’exprimer 
davantage. Instinctivement, bébé 
va s’approprier ces nouveaux signes 
et les reproduire. au début, bébé 
signe sans son, puis petit à petit, il 
va prononcer le mot correctement 
avant que ce dernier remplace 
complètement le signe.
Cette méthode permet ainsi :
• Aux enfants de se faire 
comprendre avant l’arrivée 
du langage, de limiter leur 
frustration devant d’éventuelles 
incompréhensions, 
• Aux parents d’établir un nouveau 
mode de relation, de renforcer les 
liens avec leur enfant et d’échanger 
avec les professionnelles sur cette 
gestuelle,

• Aux équipes de répondre plus 
rapidement aux besoins des enfants, 
de créer plus de confiance dans la 
relation triangulaire professionnels-
parents-enfants.

A la suite de cette formation, deux 
vidéos ont été réalisées par notre 
service petite enfance (les 4 multi-
accueils et la micro-crèche), en lien 
avec notre service communication. 
Ces deux vidéos ont été diffusées à 
l’ensemble de nos familles, ainsi qu’à 
nos partenaires. nous sommes ravis 
par cette formation et le partage qui 
a suivi.

Cette nouvelle offre pédagogique 
a pris toute sa place au sein de nos 
structures, et au sein des familles 
qui se sont appropriées cet outil 
de communication. Un grand merci 
à toutes les personnes qui ont 
contribué à ce projet. 

Formation 
communication gestuelle

Cette année 2021, l’ensemble de notre personnel Petite Enfance, 
a bénéficié d’une formation sur la thématique « La communication 

gestuelle avec le jeune enfant ».

Retrouvez les vidéos ici
https://youtu.be/inwEw1SGKBI et https://youtu.be/yOTkg0SAR3A
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MuMo
Né en 2011, le Musée 

Mobile sillonne la France 
et le monde en proposant 

des expositions itinérantes 
permettant une approche 

intime et vivante de l’art 
contemporain (150 000 

enfants rencontrés en 
France, en Europe et en 

Afrique). 

depuis 2017, dans une version 
dessinée par matali crasset, 
le mumo arpente les régions 
françaises avec des expositions 
des collections publiques pour 
proposer formations, visites, ateliers 
et rencontres aux enfants et aux 
habitants. 

Programmé au départ en avril 
2021, puis reporté en avril 2022 
en raison de la crise sanitaire, le 
musée mobile a circulé sur notre 
territoire avec le soutien de la 
drac auvergne-rhône-alpes, de 
la région, des départements et de 

ses mécènes. il nous a présenté 
l’exposition « D’autres mondes que 
le nôtre » imaginée par le Frac 
auvergne.

Avec le soutien du Département de 
la Haute-loire, de la communauté 
de communes du mézenc - loire 
- Meygal et en collaboration avec 
la daac de clermont et la dsden 
de la Haute-loire, le mumo a fait 
étape au Monastier-sur-Gazeille les 
4-5/04 et à saint-Julien-chapteuil 
du 6 au 8/04/22.

le musée mobile a accueilli 
principalement les élèves des 
collèges implantés sur notre 
territoire, et les classes de cm des 
écoles de plusieurs communes. au 
total 364 enfants et 107 adultes 
ont pu découvrir l’exposition, 
accompagnés par les médiatrices du 
musée mobile. Première découverte 
d’un musée pour 19 personnes ! 
nous remercions l’équipe du mumo 
d’être venue jusqu’à nous. Cette 
proposition artistique « D’autres 
mondes que le nôtre » a été une 
vraie bouffée d’air dans ce quotidien 
encore marqué par les restrictions 
liées à la crise sanitaire. 

Cette année 2022, la MSA Haute-Loire et la 
communauté de communes vont collaborer 
dans le cadre d’une Charte Territoriale des 
Solidarités autour des Aînés, dans le but de 
lutter contre l’isolement et de développer 
les solidarités envers les retraités sur notre 
territoire rural. 

Les objectifs de cette charte sont de :
- dynamiser l’ensemble des liens de solidarités 
(familiaux, voisinage, générations, associatives...) autour 
et avec les aînés, 
- Participer au développement d’une offre de services 
adaptée et dimensionnée aux besoins sociaux et 
médicaux sociaux.

La promotion du bien vieillir est un enjeu important sur 
notre territoire où la part des personnes de plus de 60 
ans représente 33% des habitants de la communauté de 
communes. (Résultat diagnostic ABS : le territoire est 
marqué par un vieillissement relativement important de 
sa population. Le nombre de seniors est supérieur au 
nombre de jeunes). 

en contribuant au lien social, au développement ou 
au maintien d’une offre de services, en participant à 
l’amélioration de l’accès aux services de santé et aux 
droits, la MSA et la collectivité souhaitent accompagner 
l’ensemble des aînés quel que soit leur régime 
d’appartenance.

les acteurs et les promoteurs de la démarche, devront 
mettre en œuvre une stratégie commune puis des 
actions.

Charte Territoriale des Solidarités 
autour des Aînés proposée par la MSA
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Bilan Actions 
ADMR 
L’ADMR, premier réseau associatif 
national de service à la personne, 
propose sur notre territoire de nombreux 
services à destination des familles, des 
personnes en situation de handicap, et 
des seniors. 
Dans le cadre de ses actions de 
prévention et d’éducation thérapeutique 
pour les personnes âgées de plus de 
60 ans, elle met en place des activités 
orientées par les besoins et envies des 
usagers.

en 2021, malgré le covid et ses impacts 
négatifs pour l’organisation de temps 
collectifs, plusieurs activités ont été 
proposées sur différentes communes : 
- Médiation animale : Fay-sur-lignon, 
saint-Front
- Activité physique et adaptée :  Fay-
sur-lignon, saint-Front, saint-Julien-
chapteuil 
- Atelier diététique : saint-Front
- Atelier jeux et travail sur la mémoire : 
Fay-sur-lignon, saint Front

Pour 2022, l’admr prévoient d’organiser 
les activités suivantes :
- Atelier musique accordéon : saint-
Julien-chapteuil
- Atelier créatif Bijoux : Fay-sur-lignon, 
saint-Front
- Activité physique et adaptée : Fay-sur-
lignon, saint-Front
- Atelier jeux et travail sur la mémoire : 
lantriac

aussi un atelier « réalité virtuelle et 
tablette » sera proposé dans différentes 
communes.
Ces activités permettent de soutenir 
le lien social, et participent au « bien 
vieillir » sur notre territoire. 

ACTIONS

Silver  
Fourchette

Silver Fourchette est un programme de 
sensibilisation, à destination des plus de 60 ans, 

qui promeut une alimentation gourmande, durable, 
adaptée et équilibrée pour agir sur sa santé.

Leur objectif : partager l’envie de « bien manger » via des actions 
concrètes, conviviales et par l’implication de tous ceux qui cuisinent 
pour les seniors et les accompagnent.

Avec le soutien de la Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie de la Haute-Loire (Département) l’association 
Silver Fourchette a proposé un atelier de cuisine à destination des 
aidants-aidés, sur le thème de la dénutrition, le 15 novembre 2021. 
Accueillie par la commune de Lantriac, 10 participants sont venus 
écouter les conseils des expertes et ravir leurs papilles ! 
Merci à l’association Silver Fourchette et aux intervenantes de 
l’atelier :
Emilie CELLE, diététicienne, pour ses conseils, son écoute, ainsi que 
sa spontanéité !
Cheffe Izilda ALVES, pour ses astuces, ainsi que ses belles recettes.

Cette action découle d’un partenariat entre l’association Silver 
Fourchette, la communauté de communes et les ADMR de Saint 
Julien chapteuil et lantriac. nous remercions également madame 
vincent ainsi que leurs autres bénévoles, pour avoir réussi à 
mobiliser autant de bénéficiaires pour cet atelier.
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Le service Petite Enfance 
vous propose un mode 
d’accueil collectif avec 
quatre multi-accueils et une 
micro-crèche ainsi qu’un 
mode d’accueil individuel 
auprès d’assistantes 
maternelles du territoire).

Pour obtenir un rendez-vous et 
effectuer une demande d’accueil, 
au domicile d’une assistante 
maternelle, et/ou en structure 
collective :
veuillez contacter Pauline devidal, 
animatrice du relais au  
06 88 47 00 41 ou par mail à  
ram@mezencloiremeygal.fr

vous pouvez également faire votre 
démarche en ligne sur le site : 
https://monenfant.fr/faire-une-
demande-de-mode-de-garde-en-
ligne ou via ce Qr code :

Porte d’entrée des demandes 
d’accueil sur notre territoire, guichet 
unique, le relais remplit également 
d’autres missions.

Pour les parents :
• Être informés sur les différents 
modes d’accueil de votre territoire,
• Bénéficier d’un entretien 
individualisé pour cerner vos 
besoins d’accueil,

Pour les assistants maternels et 
gardes à domicile :
• Être mis en relation avec les 
familles,
• Rencontrer et échanger avec 
d’autres professionnels,
• Participer à des temps collectifs 
d’éveil et de socialisation avec les 
enfants de moins de 6 ans

Pour les enfants :
• Participer à des ateliers d’éveil
• Bénéficier de ressources locales 
(ludothèque, bibliothèque,…) et des 
actions passerelles (multi-accueil, 
accueils de loisirs)

RELAIS pETITE ENfANCE

Un mode d’accueil collectif 

2021 l’accueil des enfants 
de moins de trois ans en 
quelques chiffres

> 4 multi accueils pour un 
agrément total de 56 places

> 1 micro crèche pour un 
agrément de 10 places

> 42 assistantes maternelles en 
activité à leur domicile pour 
147 places conformément aux 
agréments délivrés

> 4 assistantes maternelles 
exerçant au sein de 2 Maisons 
d’assistantes Maternelles à Saint 
Front et à Saint Pierre Eynac pour 
une offre d’accueil de 16 places

> 112 bébés nés en 2021 sur les 22 
communes

> 117 familles qui ont fait une 
demande d’accueil individuel et/
ou collectif sur notre territoire

Assistant maternel, pourquoi pas vous? 
Pour plus d’informations sur la demande d’agrément et les conditions 

d’exercice de ce métier, contactez Pauline DEVIDAL au 06 88 47 00 41
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Cette année 2022, l’ensemble de nos 
structures petite enfance et enfance 
jeunesse souhaitent développer un projet 
pour la promotion de la santé en lien avec 
notre environnement. En sensibilisant les 
enfants et leur famille sur l’impact de nos 
comportements sur notre santé et sur notre 
environnement, nous accompagnons nos 
citoyens à s’adapter au monde de demain. 

depuis plusieurs années notre territoire tente de 
promouvoir la santé environnement, exigence 
fondamentale de notre époque, en particulier sur la 
qualité de l’air intérieur, à travers des activités simples, 
comme l’utilisation de produits d’entretien avec un label 
écologique, faire le tri des déchets avec les enfants, bannir 

l’utilisation de bouteilles en plastique, utiliser du papier 
à usage unique recyclé, un savon bio pour le soins des 
enfants, des sacs en tissu pour le linge souillé, des couches 
à un faible impact écologique… Aussi des manifestations 
ponctuelles, comme une conférence sur les 1000 premiers 
jours accompagnés d’ateliers parents, et une
journée des familles autour de l’environnement avec des 
objets de récupération ont été proposés à nos familles.
Cette année 2022, nous souhaitons nous concentrer 
sur l’extérieur. Plusieurs actions sont envisagées, avec 
comme objectif premier d’encourager les équipes de 
professionnels et les familles à la « culture du dehors » 
avec tous ses bienfaits. des aménagements extérieurs, 
des interventions d’animateurs nature, des formations 
et des rencontres sont prévues pour accompagner les 
différentes structures à cette « éducation du dehors », 
soutenus par l’agence régionale de santé et en 
collaboration avec différents partenaires locaux.

ACTIONS  
ALSh

Les 
collèges 
et projet 
bivouac 

Depuis fin septembre 2021, 
le personnel permanent 

des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement « Le 

manège des enfants » situé 
à Lantriac et « L’île Ô jeux » 

situé au Monastier-sur-
Gazeille, intervient au sein 

des 4 collèges de notre 
territoire intercommunal. 

il anime un moment ludique sur le 
temps de la pause méridienne. ces 
temps sont répartis toute la semaine 
dans les différents établissements 
scolaires  : 
- les lundis au collège public laurent 
Eynac (Le Monastier-sur-Gazeille),
- les mardis au collège privé saint-
Dominique (Le Monastier-sur-
gazeille),
- les jeudis au collège public Jules 
romain (saint-Julien-chapteuil),
- les vendredis au collège privé saint 
Joseph (saint-Julien-chapteuil).
Cette présence dans la vie des 
collèges permet de proposer 
un espace libre et vivant, inscrit 
dans l’enceinte scolaire et 
l’environnement des adolescents. 
les temps de jeux favorisent le lien 
et les échanges. les jeunes peuvent 
jouer, discuter, partager, débattre… 

ces temps sont la porte d’entrée 
vers les jeunes de notre territoire, 
dans le but de les accompagner 
vers une démarche de projet la 
plus autonome possible. lors de 
cette présence des animateurs, 
les jeunes peuvent solliciter 
leur accompagnement pour des 
projets particuliers comme pour 
l’organisation d’un séjour culturel 
et/ou sportif, la création d’une 
association, des actions ponctuelles 
ou permanentes de jeunes 
citoyens…).

en 2022, un groupe de jeunes a 
souhaité monter un projet de séjour 
en bivouac programmé en juillet 
2022. une quinzaine de jeunes du 
collège Jules romains se sont lancés 
dans l’organisation de ce séjour, 
avec un dossier déposé auprès de 
la caF de la Haute loire pour le 
financement de ce dernier. Marcher 
ensemble et penser l’organisation 
que nécessite l’autonomie du 
bivouac a été un moment fédérateur 
pour ce groupe. ces jeunes acteurs 
ont été accompagnés par Charlotte 
et grégory nos animateurs 
permanents, avec de belles 
aventures en perspective !

Projet santé environnementale
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Peux tu nous dire quelques mots de ton parcours ?
après 13 ans sur le secteur des gorges de la loire en tant 
que coordinatrice du développement touristique territorial, 
depuis 2017 mon expérience a été relativement différente, j’ai 
contribué à la cohésion territoriale de la nouvelle agglomération 
du Puy-en-velay en tant que chargée d’ingénierie aux 
territoires ; les missions confiées, notamment l’actualisation du 
projet de territoire communautaire, ont enrichi ma vision du 
développement et de l’aménagement. 
Revenir au tourisme pour mettre en application cette 
transversalité, est une démarche finalement assez naturelle.
M’investir pour le territoire de projet qui réunit les 
intercommunalités du mézenc loire meygal, des sucs, et du 
Haut-lignon est une belle mission. Je suis persuadée du fort 
potentiel de ce très beau territoire, à la fois pour y vivre, et 
comme destination touristique pour s’y ressourcer. Je perçois 
le rôle du chef de projet comme un facilitateur entre les forces 
vives des territoires, pour faire émerger une vision et une 
stratégie commune, en veillant notamment à l’articulation du 
programme d’actions défini avec les différents programmes de 
financements dédiés.

Pourquoi les territoires de montagne doivent-ils réorienter leur 
développement ?
les territoires de montagne sont impactés par le changement 
climatique et doivent agir pour préserver leurs spécificités, 
la beauté de leurs paysages et la biodiversité, pour maintenir 
l’agriculture de montagne, pour innover en matière de mobilité, 
sortir d’un tourisme d’hiver dépendant de la neige... 
La crise sanitaire a permis de redécouvrir les destinations de 
proximité, et des activités d’hiver plus alternatives telles que le 
ski de randonnée, le ski nordique.... L’été, la montagne attire de 
plus en plus, et la diversification des activités fait déjà partie des 
axes de développement de nombreuses destinations. L’identité 
culturelle et patrimoniale forte des terres de montagne permet 
aux touristes de vivre des expériences qui sont autant l’occasion 
de profiter d’activités de pleine nature dynamisantes, que de 
saisir l’esprit particulier qui les habite. On peut prendre pour 
exemple le plateau du Haut-lignon, par excellence terre de 
résistance et de mémoire.

Les Communautés de communes Mézenc Loire Meygal, 
des Sucs et du Haut-Lignon sont lauréates de l’appel à 
manifestation d’intérêt « Avenir Montagnes Ingénierie », de 
quoi s’agit il exactement ?

l’état, dans le cadre du Plan de relance, souhaite accompagner 
les territoires de montagne dans ces transitions, par le biais du 
dispositif Avenir Montagnes (incluant la mobilisation de fonds 
spécifiques pour un montant de 331 M€). Ce dispositif a pour 
objet de soutenir les projets d’équipements et investissements 
structurants, mais également de permettre à 62 territoires 
de bénéficier d’une offre d’ingénierie territoriale au travers 
notamment le financement pendant deux ans d’un poste de chef 
de projet. 

Quels enjeux pour notre territoire de projet ?
il s’agit de construire ensemble un projet de développement 
touristique de montagne, qui tienne compte des évolutions en 
cours, qu’elles soient contraintes ou opportunités.
Les enjeux sont multiples, et la démarche de concertation 
préalable permettra de les identifier et de les prioriser à l’échelle 
du territoire de projet. 
on peut citer la nécessité de maintenir l’économie 
touristique hivernale malgré une moindre présence de la 
neige, développer les activités proposées tout en veillant à 
ce qu’elles soient responsables et économes en ressources, 
veiller à la préservation des sites naturels emblématiques et 
de la merveilleuse biodiversité qui caractérise ces espaces 
de montagne, valoriser l’identité culturelle locale, favoriser 
les productions agricoles en les intégrant dans les parcours 
touristiques, construire une offre qui réponde aux nouvelles 
attentes des clientèles, plus attentives à un tourisme et des 
territoires responsables...

Avant d’être des sites de découvertes touristiques, nos 
territoires sont des lieux de vie. Le développement touristique 
doit avant tout renforcer pour ses habitants l’attractivité de 
leur environnement, que ce soit en tant que source d’emplois 
et de revenus, mais aussi en améliorant leur cadre de vie et les 
services proposés, et en protégeant les identités et les savoir-
faire locaux.

« Avenir montagne » c’est le nom d’un plan de relance signé entre notre 
Communauté de Communes et celles du Haut-Lignon et des Sucs.

Parmi les axes de travail, la création d’une identité montagne, la mise en place de 
communications communes sur ces différents territoires et la création d’une place 

de marché. Afin de mener à bien ce projet, un poste de chargé de mission a été créé 
et pourvu mi juin.

TRANSITION TOURISTIqUE

Rencontre avec
la cheffe de projet 
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Groupe de 
travail « Taxe 
de séjour »
depuis plusieurs années, la maison 
du Tourisme a constitué un groupe 
de travail sur le thème de la taxe de 
séjour. ce groupe comprend toutes 
les collectivités qui perçoivent la 
taxe, des élus et techniciens du 
conseil départemental ainsi que 
des représentants de la Direction 
départementale des Finances 
Publiques (ddFiP).
les travaux de ce groupe de travail 
ont abouti à un premier objectif 
d’harmonisation quant à la période 
de perception, qui est désormais 
annuelle sur tout le département. 
Le second objectif est que pour 
un même type d’hébergement et 
de classement, le touriste paye la 
même taxe quel que soit son lieu de 
résidence. Pour 2022 l’objectif est 
pratiquement atteint, seuls quelques 
écarts minimes subsistent.
Au-delà de ce travail d’harmonisation, 
les réunions du groupe de travail 
sont l’occasion d’échanger sur les 
bonnes pratiques en termes, d’une 
part de communication à vocation 
pédagogique quant à l’utilisation de 
la taxe de séjour et, d’autre part, sur 
les outils de collecte existant.
sur ces deux dernières années, des 
focus ont également été faits sur la 
perception de la taxe de séjour par 
les plateformes de réservation par 
internet.
le montant de la taxe collectée est 
un indicateur économique important 
pour mesurer la fréquentation 
touristique sur un territoire et sur 
l’ensemble du département et son 
évolution dans le temps. Pour 2021, 
le montant de la taxe collectée sur 
l’ensemble du département est 
d’environ 530 K€.

Quelques chiffres pour le territoire 
Mézenc Loire Meygal
s  2017 – 61598,70€
s  2018 – 60984,84€
s  2019 – 78371,99€
s  2020 – 72791,59€
s  2021 – 67985,12€

DÉpARTEMENT  

Le soutien à notre 
territoire

Au regard des priorités 
définies et pour mieux 
prendre en compte 
l’évolution des pratiques 
sportives, une nouvelle 
politique sportive ainsi que 
des dispositifs associés ont 
étés votés en juin 2020 au 
Département de la Haute-
Loire.

Le cadre de la politique sportive 
s’articule autour de 3 axes 
complémentaires :
s  L’accès aux pratiques sportives 

pour le plus grand nombre
s  L’animation des territoires 

dans le cadre de nouveaux 
partenariats

s  L’attractivité & le développement 
durable des territoires par les 
sports/sports de nature

Grace à ce dispositif actif depuis 
juin 2021, la communauté de 
communes a pu bénéficier d’un 
soutien financier dans le cadre des 
aides annuelles à l’entretien des 
espaces, ainsi que pour la création, 
aménagement, équipement, 
promotion des espaces, sites et 
itinéraires de pratiques sportives de 
nature.

dOssiers financés
Aide annuelle à l’entretien des 
espaces, sites et itinéraires de 
pratiques sportives de nature pour :
s  390 kms de Pr
s  130 kms de parcours trail
s  610 kms de circuits vtt
s  2 spots de pratique course 

d’orientation
s  5 sites d’escalade

Aide à la création, aménagement, 
équipement, promotion des 
espaces, sites et itinéraires de 
pratiques sportives de nature pour :
s  développement de la course 

d’orientation (cartographie, 
balises, signalétique)

s  Création de nouvelles voies 
d’escalades pour le site de la 
tortue (st Julien-chapteuil), et 
mise aux normes du site des 
roches (Fay/lignon)

s  extension de l’espace trail du 
meygal (ouverture sur le secteur 
du Monastier/Gazeille et haute 
vallée de la loire)

s  aménagement de pistes de vtt 
de descente (domaine alpin des 
estables)

s  Amélioration de la signalétique 
raquettes, panneaux 
d’informations généraux à la 
station de ski du Mézenc
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Suricate 
Ensemble préservons nos sites  
de pratiques de sports de nature

Comment ça marche ?
toute anomalie (balisage, 
entretien, conflit d’usage, 
atteinte à l’environnement, 
défaut d’aménagement…) est 
désormais directement dirigée 
vers les trois cibles d’acteurs 
concernés (Fédérations 
délégataires, conseils généraux 
et Directions Jeunesse et 
sport), celles-ci devant se 
concerter pour déterminer 
l’acteur en charge du traitement 
de l’anomalie. 

Le portail Suricate permet 
d’adresser aux intéressés des 
messages de suivi dans le 
traitement de l’anomalie et d’en 
suivre la résolution.

Vous, usagers des sentiers et 
des milieux naturels, devenez 
dès aujourd’hui acteur de ce 
dispositif en signalant toute 
anomalie rencontrée lors de vos 
randonnées.

Pour cela rien de plus simple. 
en un clic, accédez à l’interface 
ergonomique mise en place 
et sélectionnez l’activité 
dans le menu déroulant. 
localisez l’endroit du problème 
en renseignant quelques 
informations nécessaires 
(département, nature du 
problème, description de 
l’anomalie…).

votre signalement sera pris en 
compte et vous serez avisés de 
sa résolution.

Votre implication pour 
remonter les anomalies de 
terrain est donc un facteur 
essentiel pour garantir 
une meilleure qualité de 
préservation des milieux de 
randonnée.

Immersion dans la nature, beauté des paysages, richesse des 
parcours motivent nos pratiques.
En sillonnant le territoire à longueur d’année nous pouvons 
aider les gestionnaires d’espaces en les informant des 
problèmes existants. Quels que soient notre activité et notre 
niveau de pratique, Suricate s’adresse à nous tous.
Préservons la qualité de nos sites, de nos espaces, de nos spots. 
Rejoignez la communauté des sentinelles des sports de nature !
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Ça bouge  
du côté de  
Saint Régis 
Depuis maintenant plusieurs 
mois, les territoires des Sucs, 
du Haut-Lignon, du Haut-Pays 
du Velay, l’Office de Tourisme 
du Puy, la Fédération Française 
de Randonnée et l’Office de 
Tourisme Mézenc Loire Meygal 
travaillent ensemble pour 
valoriser le circuit Saint Régis.

En effet, 2022 sera l’année de la 
concrétisation puisque le nouveau topo 
guide va voir le jour au mois d’avril 2022. 
Les relations presse vont être déployées 
au niveau national avec un dossier de 
presse dédié, dans l’objectif de redonner 
un nouveau souffle au marcheur de 
dieu. Projet porté et financé par les 
collectivités traversées (Agglomération 
du Puy-en-velay, communauté de 
communes mezenc loire meygal, 
des sucs, du Haut-lignon, du Pays de 
Montfaucon, du Val d’Ay, de Val’Eyrieux) 
et par l’europe dans le cadre des 
programmes leader.

BILAN

Fréquentation 
estivale dans nos 
antennes office 

de tourisme

année 2019

12337

80308065

4494 40103766

1539 13021142720 460

année 2021année 2020

les estables

st Julien-chapteuil

* Un contact correspond à une demande (un groupe de personnes avec une demande = un contact)

Le Monastier-sur-Gazeille

Fay-sur-lignon



36 / TOURISME

de toute évidence, quand la neige 
est là, les skieurs sont au rendez-
vous et cette ouverture nous l’a 
prouvé une fois de plus.
malheureusement la météo a été 
capricieuse et le redoux de fin 
décembre a eu raison du manteau 
neigeux présent.

Ce n’est qu’à partir du 10 janvier 
que nous avons pu rouvrir le 
domaine de ski fond ainsi que le 
front de neige alpin. 
une fois de plus, la neige de culture 
a prouvé son efficacité, et grâce à 
elle nous avons pu ouvrir le front 
de neige jusqu’à la fin des vacances 
d’hiver, permettant ainsi à l’école 
de ski et aux différents sociaux 
professionnels de faire une saison 
quasi normale.

du côté du domaine nordique, il 
a fallu beaucoup d’acharnement 
et d’huile de coude de la part du 
service des pistes pour pouvoir 
proposer en permanence un 
minimum de pistes praticables dans 
de très bonne conditions.

malgré un cumul de neige faible, le 
domaine a quand même pu ouvrir 
87 jours.

La saison d’été est enfin là et 
comme nous l’avions fait l’année 
dernière, nous allons de nouveau 
proposer deux pistes d’initiations au 
vtt de descente. 
ces deux pistes sont aménagées 
avec des modules en bois (tremplins, 
virages relevés, bosses,…) et sont 
desservies par le téléski du petit 
chalet.
des cours de vtt y sont proposés 
par les moniteurs les lundis après 
midi et jeudi sur la journée. les 
vendredis après midi, l’accès est 
libre, avec un forfait en vente à l’oti 
des estables.

Cette année, la neige est 
arrivée de bonne heure 
et malgré les quelques 

restrictions qui nous étaient 
encore imposées (Pass 

sanitaire pour l’accès aux 
remontées mécaniques) nous 

avons pu effectuer un bon 
début de saison, et même 
une semaine d’ouverture 

pour les vacances de Noël, ce 
qui ne nous était pas arrivé 

depuis 4 ans.

saison d’hiver 
Enfin une saison 
normale (ou presque) 
sur la station du Mézenc
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pROjET

Stade de biathlon

Cet espace à configuration variable pour un usage 
multiple et combiné se veut être une plateforme 
d’animation d’activités multi saisons répondant aux 
besoins des clientèles.

• Pratique scolaires dans le cadre des classes 
découverte

• Stages de biathlon famille 
(enfants et adultes)

• Animations ponctuelles dans le 
cadre de raids sportifs

• Biathlon 4 saisons permettant 
l’alternative au manque 
d’enneigement : tir + VTT, tir 
+ Course d’orientation,  tir + 
course à pied

• Possibilité d’utiliser le site pour d’autres disciplines 
telles que le tir à l’arc, la sarbacane ….
la route est longue car l’équipement se situe à l’intérieur 
du périmètre du site classé du mézenc ce qui impose un 
avis ministériel suite à un passage en commission des 
sites et paysage.

cet équipement s’inscrit 
pleinement dans la stratégie 
du territoire visant un tourisme 
durable, avec une empreinte 
écologique réduite et visant à 
préparer le territoire à conduire 
sa transition avec un tourisme 
de pleine nature 4 saisons.

Depuis plusieurs années le projet était dans les tuyaux. En ce début 
d’année, les élus communautaires ont retenu la proposition de maîtrise 

d’œuvre du tandem AB2R et Osmose Paysages. L’objectif visé est 
de doter le domaine nordique du Mézenc d’un équipement de loisirs 
quatre saisons avec des pas de dix mètres permettant la pratique au 
laser et à la carabine à plomb. Ce projet est conduit en concertation 

avec les professionnels (Ecole de Ski, Accompagnateurs moyenne 
montagne, Conseiller pédagogique de l’éducation nationale, Unss).

Doter le domaine 
nordique du Mézenc 
d’un équipement de 
loisirs quatre saisons
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laurent Wauquiez, président de la région auvergne 
Rhône Alpes a confirmé le 6 mai dernier lors de sa visite 
sur le site de la gare de lantriac que le projet de voie 
verte le Puy-en-velay le mont gerbier des Joncs était 
inscrit dans la stratégie régionale de développement 
des vélo route voie verte et par là même que la région 
assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux.
en parallèle, la communauté de communes poursuit ses 
efforts pour conforter la Gare Patinoire et Loisirs de 
lantriac comme équipement de loisirs porte d’entrée du 
territoire mézenc loire meygal.

Après avoir réceptionné début mai les travaux des 
aménagements extérieurs avec la création d’un 
parking de cinquante places, la reprise du tracé de la 
voie à l’intérieur du site, la création d’espaces verts 
et de plantations pour une meilleure attractivité du 
site, la collectivité poursuit ses investissements par la 
transformation des locaux de la Gare en restaurant de 
type « buffet de la gare ».

une cuisine et une salle d’une cinquantaine de couverts 
agrémentées d’une terrasse extérieure permettant un 
accueil de qualité toute l’année pour les différentes 
clientèles : professionnels la semaine, habitants du 
territoire, clientèle touristique de passage. L’ouverture est 
prévue pour la fin de l’été. Ce développement se fera en 
synergie avec les activités développées par la patinoire : 
accueil de groupes, comité d’entreprises, activités 
sportives indoors et outdoors (patinage, trottinettes 
électriques, vélo debout).

DyNAMIqUE

Des travaux à la 
Gare-Patinoire  
de Lantriac
Après les aménagements extérieurs, la communauté 
de communes entreprend la transformation de la 
Gare en restaurant afin de compléter l’offre du pôle 
de loisirs de Lantriac. 
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CONVENTION DE COOpÉRATION

entre le parc des monts d’ardèche 
et la communauté de communes 

Mézenc Loire Meygal 

Qu’est ce qu’un Plan  
de coopération ?

Un outil stratégique proposé par 
le Parc permettant de formaliser 
sa relation aux Communautés de 
communes.
Un programme d’actions sur plusieurs 
années, élaboré conjointement avec 
la collectivité, au regard des enjeux et 
priorités de chacun. 

Un outil co-construit et partagé
Le Parc s’engage sur un apport à la 
fois :

> stratégique (connaissance globale 
des enjeux du territoire et des 
projets en cours, mise en cohérence 
avec les territoires voisins et dans 
la mutualisation des moyens entre 
collectivités) ;

> Technique (soutien en matière 
d’ingénierie, aide à l’émergence de 
projets, expertise technique) ;

> Financier (recherche de subventions, 
conditionnée par la cohérence 
stratégique et technique du projet 
avec les objectifs de sa Charte).

La Communauté de communes 
s’engage à :

> Mettre en œuvre la Charte du Parc à 
travers ses actions ;

> Être le relais de l’action et de 
« l’esprit » Parc à son échelle

en 2022, 9 communes sont 
membres du syndicat mixte de 
Parc naturel régional : Fay-sur-
lignon, chaudeyrolles, les estables, 
moudeyres, laussonne, Freycenet 
Latour, Le Monastier-sur-Gazeille, 
Présailles, Freycenet la cuche. 

depuis 2014, une trentaine 
d’opérations ont été programmées 
sur le territoire de la communauté 
de communes mezenc loire meygal 
pour un montant financier de plus de 
90 000€, dont 4 « coups de pousse » 
(projet pédagogique, pierres sèche, 
aménagement de géosites).

Les axes de travail sont les 
suivants 
• Favoriser le tourisme en 
itinérance

• Accompagner les filières agricoles

• Accompagner l’aménagement 
intercommunal (communes et 
communauté de communes)

• Accompagner le développement 
d’une politique culturelle de 
territoire 

• Connaître et transmettre les 
patrimoines locaux 



10 place saint-robert
43260 saint-Julien chapteuil

04 71 01 14 34 • contact@mezencloiremeygal.fr
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