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Edito

Le mandat du Conseil Municipal arrive à son terme en ce début d’année 2020. Ce
Conseil, en partie renouvelé et complété en cours de route, a bénéficié de l’apport des
nouveaux membres tant au niveau des nouvelles idées et propositions, qu’au niveau des
actions, des animations, des projets à engager. Ce « foisonnement » spontané dans le seul
objectif de faire progresser notre Commune est venu abonder l’expérience des anciens, leur
sagesse diront-ils ! Les bases pour le passage de relai au prochain conseil sont bien établies
et permettront de le faire dans de bonnes conditions.
C’est ainsi qu’on pourrait dresser un bilan avantageux et flatteur des réalisations. D’une
part, ce n’est pas utile, chacun a pu les constater, et, d’autre part, il est interdit de dresser un
trop beau tableau en période pré-électorale.
Donc à la lecture de ce journal, vous retrouverez seulement les principales actions et
animations qui ont rythmé la vie communale au cours de l’année écoulée. Poursuite de ce
qui était engagé pour certaines, mais aussi plusieurs innovantes, originales pour d’autres qui
ont été une belle réussite.
Ces actions ont pu être menées malgré les moyens modestes de notre petite
Commune grâce à l’accompagnement compréhensif des partenaires, la Communauté de
Communes, le Département, la Région, l’Etat.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter la meilleure année possible,
remplie du plus grand nombre de petits bonheurs en l’absence du grand bonheur qui se fait
rare désormais.

Yves Seytre
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Travaux réalisés

Histoires d’eau (suite)
En préambule, « honnis soit qui mal y pense » si quelqu’un suspecte une faute
d’orthographe dans le �tre. Il s’agit bien de l’eau du réseau AEP, l’eau potable.
Le chan�er d’extension du réseau en direc�on des hameaux de Thomarget, Chapeyron,
Granges Hautes a été achevé avec succès. Pourquoi avec succès ? Parce qu’il y a toujours une
appréhension, même si à priori on a confiance dans les calculs, à voir remonter l’eau presque
aussi haut d’où elle est par�e après être descendue très bas.
Un deuxième chan�er important a été mené pour répondre à ce qui est appelé le
« diagnos�c eau », en résumé encore plus barbare le « diag-eau ». C’est une démarche que
l’Agence de L’eau invite les Communes à faire pour évaluer la fiabilité du réseau et déterminer des
aménagements d’améliora�on. On en trouvera toujours. Mais si ce�e évalua�on n’est pas
réalisée, l’Agence n’accorde plus d’aide si on en demande une, et ins�tue un équivalent de malus
sur les taxes et redevances, un peu comme les assurances automobiles. Donc, il a fallu rajouter
et/ou changer plusieurs compteurs, vannes de purge, ventouses de désaéra�on, etc.
Fiabilité ? Eh bien, parlons-en. Pendant que le chan�er était en cours, l’alimenta�on en eau
des hameaux de La Frache et de La Chalenconnière a diminué progressivement jusqu’à…..plus
d’eau du tout. L’hypothèse d’une corréla�on avec le chan�er en cours aurait été possible. Non,
c’est la défaillance du régulateur de pression, pourtant assez récent (2007) qui en a été l’origine,
laborieuse à me�re en évidence, et opéra�on encore plus laborieuse, celle pour reme�re le
réseau sous eau en plein milieu d’août en a�ente de l’arrivée des pièces de rechange.
Enfin pour finir sur l’eau, le local des chasseurs a été raccordé au réseau, les frais étant pris
en charge par l’ACCA.

Mairie
Après le changement des fenêtres lors de la rénova�on de la salle polyvalente, le bureau
d’accueil de la mairie a été isolé via les murs intérieurs pour une améliora�on du confort
thermique.

4

Curage des fossés

De l’importance d’entretenir régulièrement les
ouvrages : quinze ans que les fossés n’avaient pas été
entretenus le long de la route de Mar�n sur la por�on
longeant le hameau de la Frache. Le sable entrainé par les
pluies avait fini par boucher un pe�t ouvrage en pierre
grâce auquel l’eau pouvait traverser la route. Empêchée,
l’eau empruntait d’autres voies qui finissaient par
augmenter les écoulements qui dévalaient d’autres
chemins, les ravinant. Il a fallu faire appel à un camion
aspirateur géant. Ce dernier muni d’une sorte de trompe
terminée par un ou�l excavateur a mis la journée à venir à
bout du sable compacté que des racines avaient
largement commencé à envahir. Mais la technologie
n’aurait rien pu faire sans l’interven�on humaine :
l’opérateur ayant dû compléter le travail de la machine, tel
un mineur, recroquevillé dans le boyau de l’ouvrage pour
décompacter le sable.

Avant

Après
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Aménagement du centre bourg
Le «mur»
Le mur est tombé ! Non, pas celui de Berlin, mais celui de la « maison des sœurs » assez
ressemblant au précédent par sa laideur et son aspect dissuasif de mur de prison. Il avait subi les
coups de boutoir du déneigement et c’est tant mieux car, en remplacement cela a permis de
donner une belle perspec�ve visuelle sur l’espace naturel dans l’esprit de l’agrément du centre
bourg. Une terrasse est ainsi aménagée sur le toit du préau avec muret en pierres, barrières de
protec�on et point d’eau potable pour pique-nique. L’ensemble a belle allure.

Après
Avant

Place�e de l’église
Point central du village, point historique par sa proximité avec l’Eglise, sa croix, son coin de
verdure où il fait bon se me�re au frais l’été. Mais lieu qui avait besoin d’être rajeuni et consolidé
pour redevenir accueillant et agréable. Dans le cadre de l’aménagement du bourg, le sol a été
décapé des herbes et végétaux envahissants, les murets de sou�en ont été rebâ�s, des clôtures
et barres de sécurité ont été mises en place. De ce lieu on redécouvre la belle vue qui embrasse
l’Eglise, le bâ�ment en pierres de la maison des sœurs et la vue sur la nature intacte et son écrin
de forêts. « What else ? » dirait une publicité bien connue !
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Projet en cours de réalisation
Adressage des rues
L’adressage de la commune va être installé début 2020. Chaque route, chemin goudronné
sera iden�fié et chaque habita�on ou bâ�ment se verra a�ribuer un numéro. La commune fournira
les numéros mais laissera aux habitants le soin de l’installer où bon leur semble. Un courrier sera
envoyé individuellement à chacun pour lui faire connaître son adresse précise. Il conviendra
ensuite à chacun de communiquer sa nouvelle adresse aux organismes et personnes lui envoyant
du courrier.
Comme tout changement, une période transitoire où circuleront des courriers avec les
anciennes et nouvelles adresses va se produire. Nous ne pouvons que vous recommander de
commencer à lister, dès maintenant, au fur et à mesure que vous recevez du courrier, l’ensemble
des personnes, organismes, entreprises qui vous écrivent. Vous devrez ensuite leur faire connaître
votre nouvelle adresse. A noter que pour les entreprises, exploita�ons agricoles, toute personne
morale, il faudra faire une démarche auprès du greffe pour la nouvelle adresse.
Finalement pour nommer les routes, nous avons u�lisé une méthode unique : la voie portera
le nom du hameau principal ou du hameau terminal en cas de « cul-de-sac ». Exemples :
Route de Coirolles, route de Chantegraille, route de Liberthe, route de la Grand Scie, route de
Thomarget, route de la Chalenconnière, route de Souvignet
Chemin de Mar�n, chemin de la Flachère, chemin de Joubert, chemin du Besset…
Et nous avons finalement décidé de ne pas u�liser les numéros kilométriques. Seuls les
numéros séquen�els pair à droite et impair à gauche seront u�lisés, les premiers numéros partant
du point le plus proche du bourg.
La couleur du fond des plaques sera vert forêt (chiffres et le�res blanc ivoire) en cohérence
avec la prédominance agricole et fores�ère de nos paysages. Nous avons préféré les plaques
émaillées à l’aluminium, le PVC ou le plexiglas, pour leur robustesse et leur faible coût. Le fabricant
est français et un fournisseur local est bien placé financièrement.
Les plaques de routes à proximité des limites de la commune men�onneront le nom de la
commune de façon à délimiter notre territoire augmentant ainsi sa notoriété auprès des
promeneurs éventuels.
Les dernières évalua�ons font état de 183 adresses différentes. Une cinquantaine de plaques
ou panneaux de voirie seront nécessaires. Nous profiterons de l’opéra�on pour reprendre ou
compléter les panneaux des hameaux. La charge pour la commune ne devrait pas dépasser 4000 €
après subven�ons.
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Une aire de camping-car bientôt à Saint Julien
Accueillir des camping-cars sera bientôt une réalité à St Julien. C'est la communauté de
communes qui, poursuivant ses inves�ssements touris�ques a proposé aux élus de se doter de
cet équipement. Restait à déterminer l'endroit le plus approprié. Finalement, ce sera à
l'extrémité du parking supérieur de la maison des frères (niveau de l'ancien musée) qu'elle sera
installée. En effet, avec ses gîtes, sa salle, les esplanades herbeuses et la vue dégagée sur le
village, cet espace est des�né à être en quelques sortes le "pôle d'accueil touris�que" de la
commune.
L'aire de camping-car nécessitera quelques aménagements parmi lesquels une fosse
d'évacua�on des eaux usées et la fourniture d'eau potable. Un raccordement aux réseaux de la
commune sera effectué directement depuis la rue du lavoir (nouvelle dénomina�on de la grande
rue du village) : une tranchée sera réalisée avec un regard devant la maison des frères pour un
futur raccordement de ce�e maison au réseau d'assainissement.
Des arbres seront plantés pour agrémenter l'espace et donner de l'ombre. Une aire de
pique-nique est également envisagée. L'aire de sta�onnement de camping-car comprendra 3
emplacements. Une bonne occasion de faire connaître la préserva�on naturelle et la qualité de
vie sur notre commune. Et, qui sait peut-être, de susciter l'installa�on future de résidents.

Le lavoir
Le lavoir du bourg vient juste de terminer une pe�te toile�e de remise en état. En effet des
fuites s’étaient déclarées et son état général nécessitait une reprise. Certes son u�lisa�on n’est
plus la même. Autrefois, c’était un lieu important de rencontre, de vie du bourg, où se
retrouvaient les lavandières et les personnes qui passaient par là. Réaménagé, il pourrait de
nouveau servir d’espace de rencontre ou accueillir les promeneurs en recherche d’un pe�t coin
pour pique-niquer.
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Vie communale

Pour guider au mieux les personnes curieuses de venir visiter les exploitaŇons et ainsi échanger au
mieux avec l’exploitant, chaque ferme avait créé un panneau montrant ce que l’on pouvait découvrir
au sein de la ferme.

Ferme en folies
Dimanche 14 avril, un événement tout nouveau a eu lieu sur la
commune. Quatre agriculteurs du village de Saint Julien ont ouvert la
porte de leur exploita�on pour faire découvrir aux visiteurs leur
quo�dien, leurs animaux… dans divers domaines : fruits rouges,
moutons, vaches.
Pour guider au mieux les personnes curieuses de venir visiter les
exploita�ons et ainsi échanger au mieux avec l’exploitant, chaque ferme
avait créé un panneau montrant ce que l’on pouvait découvrir au sein
de la ferme.

Mireille Bousquet a ouvert ses portes pour faire découvrir son exploita�on de moutons,
brebis et agneaux. Durant ce�e visite, chacun a pu assister à la tonte des moutons.
Mireille exposait aussi des tracteurs et ou�ls agricoles anciens.
Pour ce�e occasion, Mireille a proposé la dégusta�on d’un agneau au méchoui. Le repas
était sur réserva�on.
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Ensuite, les visiteurs ont pu découvrir deux exploita�ons où l’on élève des vaches.
L’une située au lieu dit « La Frache » où Gilles Cibert perme�ait aux visiteurs de découvrir
une race de vaches très rus�que et peu connue : la race Highland Ca�le, originaire d'Ecosse.

Puis,
c’est
au lieu dit
Chantegraillede»vaches
que Michel Legat a présenté son exploita�on de
lle » que Michel
Legat
a présenté
son«exploitaŇon
vaches lai�ères de race montbéliarde.

Puis, c’est au lieu dit « Chantegraille » que Michel Legat a présenté son exploitaŇon de vaches
laiŇères de race montbéliarde.

s michel + Ý

Ňt tour chez Marielle et Eric Pauchon pour découvrir leur
photo
vaches un
michel
Ý
Après avoir vu+ les
animaux,
pe�t+ tour
chez Marielle et Eric Pauchon pour découvrir leur
exploita�on de fruits rouges au lieu dit « la Chalenconnière ». Marielle a proposé une dégusta�on
Après avoir vu les animaux, un peŇt tour chez Marielle et Eric Pauchon pour découvrir leur
de
ses produits faits maison (confiture, sirop, coulis.) qu’il était ensuite possible d’acheter à
exploitaŇon de fruits rouges au lieu dit « la Chalenconnière ». Marielle a proposé une dégustaŇon de
l’issue
de la faits
visite.
ses produits
maison (confiture, sirop, coulis.) qu’il était ensuite possible d’acheter à l’issue de la
visite.

Ý
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Exposition sur le rallye Monte Carlo
Une exposi�on sur le rallye automobile a eu lieu
dans l'ancien musée le samedi 1er, le dimanche 2 et 9
juin après-midi.
Ce fut l'occasion de me�re un coup de projecteur
sur le rallye Monte Carlo, épreuve ayant la plus grosse
notoriété au championnat du monde de la spécialité. La
dernière édi�on a eu lieu en 2013, les passionnés
rongent leurs freins !
Ce�e exposi�on à l'ini�a�ve du service culturel a
été organisée par Françoise Palandre, Maurice Darneix
et Stéphane Poinas.
Des novices et des connaisseurs du sport
automobile ont pu échanger autour de
photographies ayant été prises à St Julien lors
de l'épreuve chronométrée du rallye,
consulter différents ar�cles de presse et de
livres, observer une belle collec�on de
voitures à l'échelle 1/43ème ayant par�cipé à
l'épreuve, ainsi que divers objets traitant du
rallye (futs d'huile, jantes, volant, coupes,
plaques rallyes, tee-shirts, casque�es, mugs...)
et même regarder des DVD du célébrissime
rallye mondial !
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Marché du 28 Juillet
Malgré une météo mi�gée, le marché des producteurs du dimanche 28 juillet a été une
bonne occasion de faire rencontrer producteurs et consommateurs et de passer un moment de
convivialité devant un stand ou autour d’un verre, d’un café grâce à la buve�e qu’ont tenue les
chasseurs.
Vous avez pu trouver sur ce marché des produits « made in Italy », du miel, de la
charcuterie, du pain et des pâ�sseries ar�sanales ainsi que des fruits de saison (pêches, abricots,
fraises, framboises…)

Exercice annuel des pompiers
Chaque année, les sapeurs pompiers de Dunières réalisent, en condi�ons réelles, des
exercices d’évacua�on. Ce fût une réussite.

12

Repas des aînés

Le tradi�onnel repas des aînés s’est, ce�e
année encore, déroulé à la salle polyvalente de la
commune le samedi 30 novembre. Mais, nouveauté,
ce�e année, les invités ont pu déguster avec joie les
produits italiens que propose Walter MAZZA. C’est
avec plaisir que ce dernier leur a concocté un bon
repas et leur a expliqué entre chaque plat ce qu’il
avait cuisiné.
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Décorations de Noël
Afin d'améliorer l'aspect visuel du bourg de Saint Julien pendant les fêtes de fin d’année, le
conseil municipal a décidé d’inves�r dans des décora�ons de Noël. Ainsi, vous avez pu constater
que le clocher de l’église s’est paré d’une écharpe lumineuse ainsi que la façade de la mairie. Le
projet d’améliora�on de l’aspect du centre bourg lors des fêtes de fin d’année se poursuivra pour
la saison 2020-2021 avec l’installa�on de candélabres sur les poteaux électriques du village.

Bien évidemment, nous avons
conservé le tradi�onnel sapin de Noël, les
cadeaux fabriqués par nos ainés l’an passé
et les pe�tes guirlandes sur les barrières.
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Projets à venir
Aménagement du centre bourg
Soucieuse de son a�rac�vité et du bien-être de ses habitants, les élus de notre communauté
de commune avaient décidé de réfléchir sur les ac�ons à mener en vue de revitaliser les centres
bourgs de nos 8 communes. Peut-être avez-vous croisé quelques membres du collec�f Virage
cons�tué d’architectes, urbanistes, paysagistes qui ont arpenté notre centre-bourg depuis le début
de l’année 2019. Ces spécialistes, avec leur regard extérieur, fort de leurs expériences, nous ont fait
part de leurs observa�ons et nous ont proposé un certain nombre de pistes de réflexion.Pour eux,
ce qui caractérise nos communes, ce qui les dis�ngue des autres villages de France, fait leur
iden�té, repose sur l’omniprésence des murs de pierre (habitat, murs de clôture,…) et sur les
alignements d’arbres le long des chemins. Ces éléments sont à conserver, voire à redéployer.
Concernant le bourg de St Julien Molhesabate leurs recommanda�ons s’orientent sur 3
zones :

� L’esplanade devant la mairie à retravailler en vue d’aménager cet espace pour rendre
plus pra�que et convivial ce lieu habituel des rassemblements d’habitants.
� La maison des frères : en développant sa voca�on touris�que et en la connectant mieux
au centre-bourg et au chemin de St Jacques de Compostelle.
Nous avons retenu, pour l’instant, deux idées.
La réhabilita�on en gîte de l’ex-pizzeria afin d’augmenter la capacité d’accueil
touris�que de notre commune et d’avoir la possibilité d’hébergement des groupes (18
personnes). Ce projet va de pair avec la remise en état et l’aménagement de la salle de
l’ex-musée qui pourra servir de salle commune lors de la loca�on des gîtes en groupe
mais aussi qui pourra être un lieu fes�f lors d’anniversaires, de repas familiaux, ou
encore de mariages… comme cela a été le cas durant l’année 2019 où plusieurs
évènements ont eu lieu. Ce�e nouvelle salle disposerait d’un coin cuisine fonc�onnel et
d’une pièce « jeunesse » où pourrait être installés les enfants pour des jeux, des temps
de repos…
Des devis de restaura�on sont en cours de réalisa�on.
� La maison des sœurs : l’importance du lieu par rapport à la taille de notre commune,
devrait nous orienter à réfléchir vers une u�lisa�on à l’échelon de la communauté de
commune ou à un opérateur extérieur qui trouverait à St Julien les qualités requises
pour l’installa�on de son ac�vité.

D’autres sugges�ons ont été évoquées :
Soigner les abords, les perspec�ves, me�re en scène les entrées du bourg par de légers
aménagements paysagers pour augmenter sa qualité esthé�que, dissimuler quelques
équipements peu fla�eurs (pylônes, poubelles…), végétaliser davantage les pieds des maisons.
Refaire ressurgir l’eau, omniprésente sur notre commune (jusqu’à le men�onner dans son
nom : Molhesabate = mouille ses bo�es). Mise en évidence des lavoirs, abreuvoirs, créa�on de
fontaines.
Les élus vont devoir s’imprégner de ces réflexions et décider des ac�ons qui leur paraissent
judicieuses. La finalité étant d’a�rer de nouveaux habitants et redynamiser notre commune.
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La �ibre bientôt à Saint Julien
C’est avec impa�ence que les habitants de la commune a�endaient une améliora�on de leur
connexion internet. Après de longues années d’a�ente, la fibre sera prochainement disponible
dans le bourg de Saint Julien. Il faudra a�endre encore quelques mois pour que le réseau soit
raccordé par les opérateurs. Pour le moment, les câbles ont été installés par voie aérienne dans le
bois de Courbon et par voie souterraine pour le reste du tracé. Alors encore un peu de pa�ence…
« Tout vient à point à qui sait a�endre ».

Randonnées
Point fort de la commune, le tourisme vert. C’est pourquoi, nous avons décidé d’agrandir le
réseau de chemins de randonnée sur la commune de Saint Julien. Ces parcours auront comme
point de départ et d’arrivée le bourg de la commune afin que les randonneurs passent par le centre
du village et puissent le découvrir.
Pour l’instant, nous sommes en phase de test des différents tracés effectués afin qu’ils
puissent être les plus agréables possible et qu’ils perme�ent la découverte des différents lieux à
voir sur Saint Julien. Le but étant de proposer 3 nouveaux parcours, chacun avec un niveau de
difficulté différent.

Fleurissement
Grâce à l’aide de Mme Malzieu, les différentes espèces de végétaux à planter sur la commune
sont définies. Il s’agit maintenant de prendre des gants, une pelle ou un plantoir avec un peu
d’huile de coude pour que, durant l’été 2020, Saint Julien puisse être beau et coloré et nous me�e
du baume au cœur.
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informations
informations pratiques
pratiques
Mairie

Services de santé

Horaires d’ouverture :

CPAM : point d’accueil en mairie de
Dunières
le lundi de 14h à 16h30 les semaines paires
hors vacances scolaires.

Lundi et Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00
Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00
Téléphone : 04 71 66 84 87 - Télécopie : 04 71 61 99 59
Email : mairie.st-julien-molhesabate@orange.fr
Site internet : h�p://www.saint-julien-molhesabate.fr

Médecin et pharmacie de garde :
04.71.04. 33.33

Numéros utiles

Services de sociaux

Sapeurs pompiers : 18
Samu : 15
Urgences : 112
Gendarmerie : 17
Etat des routes : www.inforoute43
Tél. : 0811 651 897

Assistance sociale
Madame COLLANGE téléphone 04.71.75.38.85
Permanence en mairie de RIOTORD
les vendredis de 9h à 11h
En cas d’urgence Pôle Social de Tence 04-71-07-40-60
Associa�on d’Aide à Domicile en Milieu Rural RIOTORD
Adresse : 3, place de l’Eglise - 43220 RIOTORD
Lundi et vendredi de 9h30 à 11h30
Téléphone : 04.71.75.30.83 (aux heures des permanences)
Mobile : 06.50.61.96.45
Associa�on d’Aide à Domicile en Milieu Rural DUNIERES
Monsieur Georges Chalaye - « Le Crouzet » - 43220 Dunières
Tel. : 04.71.61.93.71
Fax : 09.64.38.29.92
Email :info.dunieres@fede43.admr.org
Permanences :
Lundi : de 9 h à 12 h
Mardi : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 9 h à 12 h
Jeudi : de 9 h à 12 h
Vendredi : de 9 h à 11 h 30

Eau potable
Ges�on communale de l’eau potable :
* contacter la mairie au 04.71.66.84.87
en cas d’urgence, vous pouvez joindre un élu :
• M. le Maire, M. SEYTRE au 06.10.65.27.44
• Le 1er adjoint, M. CIBERT au 06.14.53.83.54
• Le 2nd adjoint, M. BLANC au 06.38.02.47.67
• La 3ème adjointe, Mme TRESCARTE au 06.65.49.41.07

Ordures ménagères
Ramassage des ordures ménagères par le
SICTOM Entre Monts et Vallées le jeudi
ma�n.

Horaires bibliothèque
Mercredi de 13 h 30 à 14 h 30
Tous les dimanches, café bibliothèque
de 9 h 30 - 11 h 30.
Pour plus de renseignements, présidente de
l’Associa�on Au Fil des Pages :
Mme Françoise PALANDRE
Le Bourg - 43220 St-Julien Molhesabate
Tél. 06 81 70 74 95

Assainissements

Ges�on communale de l’assainissement
uniquement au lieu dit « Le Bourg » :
contacter la mairie au 04.71.66.84.87
en cas d’urgence, vous pouvez joindre un élu :
M. le Maire, M. SEYTRE au 06.10.65.27.44
Le 1er adjoint, M. CIBERT au 06.14.53.83.54
Le 2nd adjoint, M. BLANC au 06.38.02.47.67
La 3ème adjointe, Mme TRESCARTE au 06.65.49.41.07

Assainissement hors bourg :
Syndicat des Eaux Loire Lignon :
19 route de Monistrol -BP 49
43600 SAINTE SIGOLENE
Téléphone : 04.71.61.22.97
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Piscine intercommunale de Dunières
Rue du stade - 43220 Dunières - Tél : 04.71.61.97.16 - Email : piscine@paysdemon�aucon.fr
Tarifs

Horaires d’ouverture au public :

Pour enfants (de 5 à 16 ans)

1 entrée (public)
Abonnement - Carte 10 entrées

Pour adultes

2,20 €

3€

22 €

30 €

(+1 gratuite)

Abonnement annuel

40 €

Mercredi

-

16h00 – 20h00

Samedi

9h30 – 11h30

14h30 – 18h00

Dimanche

9h00 – 12h45

77 €

Déchetterie de Dunières
L’accès à la déche�erie est gratuit pour tous les par�culiers faisant par� du SICTOM entre Monts et Vallées. Tél; : 04.71.61.94.89

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
Lundi - mardi

De 9h00 à 12h00 - De 14h00 à 18h00

Lundi - mardi

De 14h00 à 18h00

Mercredi

Fermé

Mercredi

Fermé

Jeudi - ven. - sam.

De 9h00 à 12h00 - De 14h00 à 18h00

Jeudi - vendredi

De 14h00 à 18h00

Samedi

De 9h00 à 12h00 - De 14h00 à 18h00

Of�ice de Tourisme
37 Rue Centrale - 43290 Mon�aucon-en-Velay - Tel : 04.71.59.95.73 - Site internet : www.otmon�aucon.fr

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi

De 9h à 12h - De 14h à 18h

Samedi

De 9h à 12h

Dimanche

Fermé

Trésor Public
Allée Blaise pascal - 43200 Yssingeaux - Tél : 04.71.59.15.78

Horaires d’ouverture
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Lundi - mardi

De 8h30 à 12h00 - De 13h30 à 16h00

Mercredi

De 8h30 à 12h00

Jeudi

De 8h30 à 12h00 - De 13h30 à 16h00

Vendredi

De 8h30 à 12h00

Samedi

Fermé

Portage des repas

Consignes de tri
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Le gros fayard
Ce n’est bien sûr pas le surnom moqueur et désobligeant de quelque personnalité de notre
commune se rapprochant du format d’Obélix bien enveloppé. C’est plutôt un habitant bien ancré
dans le sol de plusieurs centaines d’années. Il s’agit d’un arbre, hêtre sous son appella�on
fores�ère ou fayard sous son nom plus commun.
Il est situé après le hameau de Chantegraille en direc�on du nord sur le versant descendant
vers la vallée de la Clavarine. Il mesure 4,50 m de circonférence !!! Les chasseurs et les fores�ers
connaissent précisément son emplacement.

Ý

