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2015 se termine sous 

le soleil et la douceur. 

Malgré l’absence de 

neige les acteurs du 

tourisme ne manquent 

pas d’idées pour pro-

poser aux vacanciers  

des activités diverses 

et variées . Tous les 

renseignements sont à 

l’office du tourisme. 

Pour notre part, nous 

vous invitons à la tra-

ditionnelle cérémonie 

des vœux program-

mée le vendredi 8 jan-

vier à 20 h au centre 

d’animation. 

Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous. 

Du côté du conseil municipal 

Agence postale 

Lors des vacances de Toussaint, Audrey Chapelle a suivi une formation à l’agence 

postale, auprès de Maryse. Elle va désormais assurer le remplacement de Maryse. 

Ceci devrait permettre un maximum d’amplitude d’ouverture sur l’année, et être 

profitable aux usagers. 
 

Fermeture de la trésorerie de Fay sur Lignon 

Rappel : La trésorerie de Fay sur Lignon a fermé sa porte définitivement, malgré 

l’avis des élus locaux. Désormais, nous devrons nous rendre au Monastier sur 

Gazeille pour s’acquitter des factures d’eau, transport scolaire, cantine… Toutefois, 

pour les irréductibles, une permanence est maintenue le mercredi matin, tous les 

quinze jours à Fay sur Lignon. Voir avec le secrétariat de mairie. 

Changement de directeur à l’office du tourisme 

Depuis début décembre Monsieur AMIRA Benjamin a pris ses nouvelles fonctions à 

l’office du tourisme Mézenc Loire sauvage. Monsieur AMIRA et sa famille vont em-

ménager aux Estables Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Les commerces 

Nous accueillons également un nouveau gérant à l’auberge des Calades : Monsieur 

BRUNINI. 

Du nouveau du côté du Caprice des neiges, Bernard et Latifa ont pris les rênes de 

l’hôtel restaurant. En saison hivernale une formule snack est mise en place ; de 

nouvelles idées fusent pour la suite… 

A l’hôtel de la Découverte, Philippe et Brigitte COUDRAY, quand à eux, sont prêts 

pour assurer leur toute première saison d’hiver.  

Malgré le manque de neige actuel, nous leurs souhaitons, ainsi qu’à tous les com-

merçants, une bonne saison. 

Stationnement en épis, voitures perpendiculaires 

à la route 

Stationnement hivernal 

Nous vous rappelons que depuis des années le 

stationnement hivernal a été mis en place. Afin 

de faciliter et/ou de rendre possible le déneige-

ment, il est demandé aux riverains de station-

ner les voitures en épis le long de la déviation 

et non dans le village (entre 22h et 9h) lorsque 

des chutes de neige sont annoncées. 



 De l’actuelle bibliothèque à un centre culturel, multi média….  

 
La fréquentation de la bibliothèque sur cette année 2015 est d’une trentaine de personnes.  

La bibliothèque est ouverte les lundi de 17h à 18h et les samedi matins de 11h à 12h.  

Notre bibliothèque est un lieu agréable qui offre un choix de livres et de CD intéressant grâce au bibliobus et musibus. 
Le coin des enfants bien aménagé est particulièrement apprécié.  

Grâce à la bibliothèque départementale deux spectacles ont été proposés à destination d’un jeune public, la fréquenta-
tion a été excellente.  

Des efforts vont être portés dans un premier temps sur la communication concernant les jours et horaires d’ouverture 
afin d’améliorer la fréquentation.  

Une convention qui régit les bibliothèques municipales est mise en place entre le Conseil Général et les mairies. Cette 
convention est là pour veiller à un accueil de qualité dans de bonnes conditions avec notamment un accueil de plain-
pied obligatoire.  

Afin de répondre aux exigences de la convention, il est envisagé de déplacer la bibliothèque qui se trouve actuellement 
à l’étage de la mairie, vers l’ancien office de tourisme (usage des locaux mitoyens à définir, en réflexion).  

Les futurs locaux pourraient permettre d’accueillir un ensemble regroupant ce qui a trait à la « culture » : bibliothèque 
mais aussi musique, expos, échanges de DVD, ateliers d’écriture, accès informatique….Cela permettrait certainement 
aussi d’élargir les plages d’ouverture en mutualisant certains services.  

L’objectif est également de faire de ces lieux un espace de rencontre et de convivialité.  

Ce projet fera l’objet de demandes d’aides publiques, un dossier va être monté pour permettre de réaliser les travaux 
sur 2016-2017.  

L’équipe de la bibliothèque a déjà commencé sa réflexion. Pour mener à bien le projet toutes les idées sont les bienve-
nues afin d’optimiser ces locaux pour le plus grand nombre et de façon la plus participative possible. 

Ceux qui souhaitent être associés à cette réflexion peuvent contacter Béatrice au 06-98-51-20-86 ou par mail : beasauvi-
gnet@gmail.com.  

Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles qui permet à nos petits villages d’offrir et de maintenir ce type de ser-

vices. 

  

Du côté des associations  
 

Comité d’animation 
 

L’assemblée générale du comité d’animation a eu lieu le samedi 10 octobre 2015. 

Un nouveau bureau a vu le jour : Michel Buisson (Mimi des 3 Monts) a pris la présidence. Il sera secondé : au secrétariat 

par Alice Malartre et Sophie Marion, aux finances par Jeanne Pradier et Philippe Brun. Une belle équipe de jeunes dyna-

mique vient compléter le bureau.  

De nombreuses animations sont au programme : arrivée du Père Noël en calèche, réveillon de la saint Sylvestre, Course 

des Chiens de traîneaux, tripes de la foire grasse ….  

Bon travail à toute l’équipe. 

 

Marché de Noël 
 

Le marché de Noel est organisé en partenariat par les commerçants, le comité d’animation et l’APE.  

Ce ne sont pas moins de 21 exposants qui se sont retrouvés le dimanche 13 décembre au centre d’animation.   

A 12 h 30 un apéritif a été offert aux exposants par la municipalité, suivi du repas préparé et servi par l’équipe du Comi-

té d’Animation.  L’après-midi, dans le hall d’entrée, l’APE tenait un stand de crêpes et des gâteaux maison. Elle proposait 

aussi une tombola et la vente de décorations de Noël . 

La fréquentation fut bonne et le bilan tout à fait positif.  



Une année faste pour le Ski Club du Mézenc 

La neige nous a fait un clin d’œil début décembre et se laisse désirer en cette fin d’année. 
Le Ski Club du Mézenc n’en est pas pour autant en sommeil… bien au contraire. 
Qu’à cela ne tienne, les activités avec les jeunes licenciés se font régulièrement et les pro-
jets fusent… 
 

Pour faire un bilan rapide, le Ski Club ce sont : 
une équipe de 10 bénévoles au comité directeur 
12 moniteurs fédéraux pour encadrer les jeunes 
8 juges de courses fraîchement formés 

presque 80 licenciés (dont une quarantaine de jeunes) dans l’objectif loisir ou performance 
une sélection d’une dizaine de jeunes pour les compétitions régionales et nationales (France Minimes au 
Grand Bornand 23-24 janvier, France Cadets en 3 étapes janvier-février-mars dont la finale au Mézenc, à lire ci
-dessous) 
des activités hebdomadaires tout public le samedi (printemps-automne en vtt, ski-roue, tir …) et bi-
hebdomadaires (mercredi-samedi) en hiver 

des stages en inter-club avec les copains de St Julien Chapteuil pendant les va-
cances scolaires 
des activités ski le dimanche matin entre adultes du club 
le club support pour la base VTT de la Communauté de Communes Mézenc 
Loire Sauvage 
une implication dans les activités locales 

un rayonnement jusqu’au niveau national 
et surtout une bonne ambiance, avec plein de personnes de bonne volonté… 

 

En ce qui concerne les évènements à venir que le club organise : 
 

нл Ŝǘ нм ŦŞǾǊƛŜǊ нлмс Υ ƭŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ aŀǊŀǘƘƻƴ Řǳ aŞȊŜƴŎ  
Le samedi concernera les jeunes avec de nombreuses animations périphériques à la course, le dimanche ce sera 
pour les plus grands et les adultes sur 3 parcours préparés spécialement pour l’occasion, ainsi que des randonnées 
raquette accompagnées. Un grand repas convivial clôturera la manifestation avec mise à l’honneur de produits 
locaux comme le Fin-Gras et un dessert gracieusement préparé par l’équipe de Régis et Jacques Marcon. 
 

13 et 14 mars 2016 : la finale des championnats de France Cadets de Ski de Fond 
Suite à l’expérience du SAMSE National Tour de décembre 2014, reporté sur le Mézenc par manque de neige ail-
leurs et que le Ski Club et les collectivités locales ont organisé au pied levé en 3 jours, la Fédération Française de 
Ski nous a accordé sa confiance pour l’organisation de la 3ème et dernière manche des championnats de France 
cadets. Après les étapes dans le Jura et  Mégève, cet évènement majeur sera le point d’orgue de la saison de 250 
jeunes compétiteurs. Trois, voire quatre de nos jeunes licenciés y participeront et Corentin Haon du club ami de St 
Julien concourra pour le titre de champion de France. Nous vous invitons à participer à la fête et à venir soutenir 
les compétiteurs. Les retombées économiques immédiates (400 personnes à héberger en comptant les enca-
drants) et la communication nationale qui sera faite de l’évènement auront sans nul doute un effet très positif 
pour la commune et le massif.  
 

25 juin 2016 Υ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ aŞȊŜƴŎ [ƻƛǊŜ {ŀǳǾŀƎŜΣ 
nous organisons un duathlon (vtt-course à pied) à Chaudeyrolles. 

 

Pour mettre en valeur notre club, ces évènements et la région qui les accueille, le club va éditer une plaquette 

couleur qui comportera un livret détachable, petit guide pratique avec la liste de tous nos partenaires, classés par 

catégorie d’activité. L’objectif est de donner envie aux personnes qui l’auront entre les mains de venir sur les évè-

nements tout au long de l’année et de les orienter prioritairement vers ceux qui nous aurons soutenus. Cette pla-

quette sera tirée en 1500 exemplaires et diffusée  sur la Haute Loire et les départements voisins ainsi que sur cer-

tains départements des Alpes. Elle sera également envoyée sous forme de mail à tous nos contacts ou distribuée 

lors de nos déplacements nationaux. 
 

 
Pour tout renseignement sur le club, ses activités, la plaquette 
(attention diffusion mi-janvier)… ou pour devenir partenaire 
et nous soutenir, contactez-nous par mail skiclubme-
zenc@gmail.com  

 
L’équipe du ski club 

mailto:skiclubmezenc@gmail.com
mailto:skiclubmezenc@gmail.com


Etat Civil 2015 

 
Naissances :  

Martin Ribes : 16-01 

Lise Rosine Brun : 18-03 

Marceau Nicaise 27-11 

Décès 

Giraud Marie Thérèse Rosine Ginette épouse Brun 05-01 

Malartre Bernard Joseph 14-03 

Giraud François 31-03 

Roméas Jean 08-09 

Transcriptions  

Lafond Célina (née en 1915 épouse Michel) 07-01 

Michel Denys François Jean Baptiste  (né en 1925) 15-01 

Leydier Antoinette (née en 1925 épouse Desfarges) 04-02 

Reynaud Amélie (née en 1923, épouse Chalayer) 13-02 

Michel Louis  (né en 1943) 16-04 

Teyssier Marie Augusta  (née en 1921 épouse Ollier) 24-04 

Bonnefoy Marie, Claire (née en 1928 épouse Gibert) 03-05 

Brun Jean Baptiste (né en 1952) 12-05 

Chabanis Victorin (né en 1936) 05-07 

Exbrayat Pierre (né en 1933) 18-07 

Bonnefoy Pierre (né en 1933) 22-07 

Chanéac Casimir Pierre (né en 1928) 26-07 

Chenebert Marie Rose (née en 1926) 22-08 

Mialon Marie Lucienne  (née en 1932 épouse Lyotard) 13-11 

Gailhot Marie Madeleine (née en 1918 épouse Sanial) 16-11 

Quelques dates supplémentaires à retenir 

samedi 9 janvier 2016 - Veillades du Mézenc 

samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016 - Course de chiens de traineaux 

Cinéma itinérant, à l’épreuve du temps 

 Lancé en août 2010, le pari d’amener le cinéma aux Estables a été tenu par une petite équipe de bénévoles. Sur 
ces 5 années, pas moins de 180 films ont été projetés en 120 dates, pour 5500 entrées. 
Après un démarrage « en bout de ficelle », les bénévoles establains n’ont eu de cesse que d’améliorer les conditions (les 
fauteuils obtenus gracieusement auprès des collègues de Saugues apportent un confort très apprécié par les specta-
teurs) et la programmation (l’offre de films s’est faite de plus en plus dense : 47 projections en 24 dates en 2015). Une 
minorité d’establains profitent du service mais le nombre de spectateurs est resté stable. 
 

 Le cinéma itinérant est une idée sociale, un service au bénéfice de nos régions rurales mais ce n’est pas une acti-
vité rentable en soit. L’association « Cinévasion » porteuse du projet, domiciliée à Rosières, ne doit sa bonne marche 
qu’à quelques subventions et aux recettes de la vente des tickets que chaque « antenne » communale reverse entière-
ment. Elle s’appuie sur des équipes de bénévoles locales qui assurent les projections dans chacune des 20 communes du 
département qui appartiennent au « circuit ». La maintenance, le chargement des films dans les projecteurs, la livraison 
du matériel nécessitent l’emploi de 2 salariés (presque 2 plein temps) et de 2 véhicules. La location des films auprès des 
distributeurs fait partie des autres charges non négligeables auxquelles doit faire face « Cinévasion ». 
 

 L’arrêt de la diffusion des films sur bande a imposé le passage au numérique en 2013 (au bénéfice de la qualité 
de projection et de la facilité de mise en place des séances). Cette évolution technologique ne s’est pas faite sans mal : 
investissement dans de nouveaux projecteurs, augmentation du temps de travail des salariés pour assurer la préparation 
du matériel plus complexe, maintenance plus exigeante, …  
Depuis 2015, pour faire face aux surcoûts, l’association « Cinévasion » se voit obligée de demander une cotisation an-
nuelle aux communes. Pour cette année écoulée, Les Estables ont versé 500€. Pour 2016, le montant de la cotisation 
sera certainement du même ordre (en fonction des votes lors de l’assemblée générale du 27 février prochaine à St Ger-
main Laprade). 
 

 Les bénévoles establains actuels s’engagent à assurer le service jusque fin 2016 si la commune est toujours prête 
à cotiser. Cependant, avec l’usure du temps et de par leur implication dans d’autres associations, ils apprécieraient 
qu’une relève voie le jour dans le courant de l’année… sans quoi, il n’est pas impossible que les séances cinéma s’arrê-
tent début 2017. Ce serait dommage que l’idée ait fait « long feu »…  
Le travail des bénévoles consiste en la programmation mensuelle des films (en réunion à Rosières ou St Paulien mais très 
souvent à distance par mail), en l’édition et la pose d’affiches, en la communication mail pour rappel des séances et en 
l’installation de la salle de projection. Une transition peut se faire en douceur car les bénévoles actuels sont prêts à ac-
compagner ceux qui souhaiteraient reprendre l’activité. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous. 
 

Nathalie, Cathy, Louis et Christian (cinema-itinerant-des-estables@laposte.net) 

mailto:cinema-itinerant-des-estables@laposte.net

