Dans le cadre de la saison culturelle
de Val'Eyrieux, en partenariat avec
la Comédie de Valence vous est
proposé le spectacle de théâtre
"De ce côté" le jeudi 18 novembre à 20h à la salle des
fêtes.
"Comment retrouver sa foi dans le théâtre lorsqu’on a
dû abandonner son pays pour échapper à la
répression? Avec ce seul en scène, le grand poète
congolais Dieudonné Niangouna, lui-même en exil, fait
acte de résilience."
Durée 1h05, à partir de 14 ans, Tarifs : 14 €, 10 € moins
de 30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents, 7 €
moins de 16 ans. Quotient familial inférieur à 900 € :
adulte 7€, moins de 16 ans 5 € Billetterie en amont à
l'OT ou sur place le soir-même.

Quelques nouvelles du secrétariat… Suite à son
congé parental, Léna a réintégré son poste à temps
partiel depuis le 1er septembre et Céline a pu être
titularisée sur son poste afin d’anticiper le départ à
la retraite et le remplacement de Nicole prévu
courant 2022.
Depuis le 1er octobre, une nouvelle organisation a
été mise en place dans les différents secrétariats
de mairie.
Une permanence, sans rendez-vous, aura lieu à
Saint-Julien-Labrousse le lundi matin de 9h à 12h
et aux Nonières le mercredi de 14h à 17h30.
En dehors de ces horaires, vous pouvez prendre
rendez-vous avec le secrétariat ou avec les élus.

Le prochain bulletin début 2022 proposera à celles et ceux qui le souhaitent, de partager leurs impressions
autour du thème :

« Belsentes, quel avenir dans 10 ans ? ».

Une adresse mail est dédiée à tout ce qui concerne la communication (Bulletin, Site, Page Facebook...) :

communication@belsentes.fr

Envoyez-nous vos contributions ou déposez-les en Mairie pour enrichir cet espace de partage.
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Depuis le 1er octobre, fin des règles dérogatoires, nous retrouvons enfin un fonctionnement normal
des réunions du conseil, tenues au siège de la collectivité et ouvertes au public. L’année se termine
donc avec des contraintes allégées qui permettent de reprendre des activités associatives ou
sportives . Souhaitons qu’à la sortie de l’hiver chacun de nous puisse se sentir libéré de toute cette
pression sanitaire.
Ce bulletin municipal inaugure une forme de communication nouvelle, plus participative et diversifiée,
avec un appel à contribution à tous les habitants suivant des thématiques. Une large part est aussi
faite aux associations sportives, culturelles et aux acteurs économiques.
Cette année, un certain nombre de projets se sont concrétisés et vont marquer les fondations de
notre jeune collectivité:
- Le renouvellement du réseau d’eau potable au quartier de Chazalet et du captage du Grand
Bouveyron ont été effectués.
- L’enfouissement des réseaux électriques et de France télécom entre le village et le quartier
de Signalas permettra de sécuriser ce secteur souvent en dérangement.
- Les trois toitures en panneaux photovoltaïques sont en service et permettent à la commune
d’atteindre une autonomie énergétique équivalente à 70% de sa consommation.
- En ce qui concerne la voirie, les revêtements des routes des Combes et de Goudoulet ont été
repris. Les employés communaux ont réalisé le nivellement du chemin du Fournas et ont
participé à la construction du mur de soutènement à Serrandon avec l’entreprise locale.
- L’acquisition d’une épareuse va permettre à la commune une meilleure autonomie pour les
travaux de fauchage des accotements des routes.
- Les abords de la mairie, avec le terrain de jeux des enfants, et les travaux de sécurisation
autour de l’école sont terminés.
- La création du multisports est en voie de finition.
- L’acquisition du bâtiment pour l’extension du commerce est conclue.
D’autres gros projets vont bientôt débuter:
- Les rénovations énergétiques des logements locatifs sur les bâtiments des anciennes écoles.
- Le chantier d’assainissement du village de Saint Julien. Ce projet ainsi que celui de
l’aménagement de la traversée du village seront présentés aux habitants .
- L’aménagement du local pour la création de l’atelier de pâtisserie.
L’ensemble de ces travaux, toutes maîtrises d’ouvrage confondues, représente un investissement, au
cours des années 2021 et 2022, de près de 3 millions d’euros.
Bien qu’encore timides et contraintes, les animations et les rencontres ont pu se développer autour
des «mercredis de Belsentes». Je remercie vivement ceux qui se sont chargés de leur organisation
nous permettant de garder ce lien indispensable à notre vie sociale.
Il est pour l’instant difficile d’envisager une cérémonie des voeux , mais nous proposerons une réunion
publique sur les projets et perspectives de la commune, avant le vote du budget 2022. Vous pouvez
d’ores et déjà suivre l’actualité de notre commune sur le site belsentes.fr, sur la page Facebook de la
commune, ou prendre rendez-vous en mairie.
Au plaisir de se rencontrer !
Raymond Fayard
Maire de Belsentes
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SDE 07 - Un chantier important
Dans le cadre du programme dégâts neige lancé par le
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche, un important
chantier d’enfouissement de lignes haute et basse tension a été
engagé. Ce projet est estimé à plus de 600 000 €.
Ces travaux démarrent depuis le poste Haute Tension du
village de Saint Julien, situé au-dessus de la salle des fêtes. La mise en
souterrain suit le tracé de la rue Pabion, une partie de la route de Falembert et
la voie rapide jusqu’à Signalas.
Pour ces travaux, 1300 mètres linéaires de câbles haute tension et 2061 ml de
câbles basse tension seront enterrés, avec la mise en place d’un poste de
transformation aux Deux Cros.
Dès la mise en service de ce réseau souterrain, l’entreprise va déposer 1531 ml
de câbles basse tension et 50 poteaux bois.
En coordination de ces travaux, réalisés par l’entreprise Giammateo Réseaux
de Privas, les câbles du réseau Orange seront enfouis, permettant ainsi lors du
déploiement de la fibre de desservir les abonnés.

Multi sports
Ce chantier d’un coût de 80 000€ HT a été financé grâce à l’aide de nos différents partenaires: Etat pour
24 000€, Région pour 30 000€ et Communauté de Communes pour 10 000€.
Cet aménagement a permis de redonner vie à cet espace à usage auparavant de terrain de tennis. Le
terrain multi-sports, réalisé au mois de juin, a déjà connu une
forte fréquentation en période estivale. Depuis quelques
semaines est venu se rajouter l’espace détente avec le terrain
de boules et les tables de pique-nique.
Dans les prochaines semaines, les végétalisations,
plantations d’arbres et d’arbustes viendront agréablement
compléter cet aménagement. A l’espace sportif, vient de
s’ajouter une table de ping-pong.
Merci à René Brunel qui a participé à l’engazonement des terrains.

Festivités 2021 !
Après avoir échangé, les élus ont décidé, cette année encore, de ne pas
organiser de rencontres pour les fêtes de fin d’année. En effet, compte
tenu de la crise sanitaire et des contraintes qui perdurent, l’organisation ne
serait pas sereine.
C’est pourquoi, les personnes de 65 à 70 ans recevront un bon d’une valeur de 25 euros afin de pouvoir
profiter du restaurant de leur choix : l’O à la Bouche, l’Auberge de l’Ecole, l’Art des Chemins ou le Code
Bar.
Pour les personnes de 70 ans et plus, elles auront la possibilité d’opter pour un panier garni confectionné
à partir de produits locaux ou pour un bon au restaurant.
Enfin, pour les enfants de la naissance à 9 ans, un bon d’une valeur de 20 euros sera attribué pour une
utilistation dans l’une des boutiques partenaires : l’Arbre à Feuilles et Sajou Noailhat à Lamastre ou
Raminagrobis au Cheylard.
Tous et toutes espèrent que chacun pourra se retrouver dans des conditions plus conviviales l’an prochain !
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Le déploiement de la fibre optique démarre
sur une partie de notre commune !
Piloté par le Syndicat mixte ADN, pour le compte des Départements de
l’Ardèche et de la Drôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des intercommunalités
du territoire notamment la Communauté de communes Val’Eyrieux, avec le soutien de l’État et de
l’Union européenne, le grand projet public de déploiement de la fibre optique à la maison (FTTH)
vient d’être lancé sur notre commune. Il permettra aux foyers et locaux d’activités concernés de
bénéficier des services Très Haut Débit sur fibre optique au terme du déploiement.
Une première phase d’études démarre sur notre commune avec le groupement d’entreprises
Axione / Bouygues Energies et Services. Cette étape est la plus longue et la plus complexe du
déploiement. Elle va durer entre 15 à 18 mois.
LES ÉTUDES DANS LE DÉTAIL…
Elles permettent de relever les adresses de chaque logement sur
le terrain, de repérer et vérifier l’état des réseaux aériens et des
souterrains existants, principaux supports du déploiement, de
définir le tracé du futur réseau fibre et de signer les conventions
de passage avec les propriétaires concernés lorsque le réseau
devra passer sur des parcelles privées.
ET ENSUITE ?
Après les études vient l’étape des travaux. D’une durée d’environ 9 mois, ces travaux comprennent
plusieurs opérations : le génie-civil, lorsqu’il est nécessaire de creuser de nouvelles tranchées pour poser
des fourreaux ou lorsqu’il faut consolider ou remplacer des infrastructures existantes, le déploiement des
câbles de fibre optique en aérien sur les poteaux supports électriques ou téléphoniques et en souterrain
dans les fourreaux, la réalisation des branchements optiques et le contrôle qualité par des tests réseaux
et mesures optiques.
Une fois le réseau intégralement déployé, il est confié à ADTIM FTTH, l’exploitant du réseau public. ADTIM
FTTH commercialise le réseau auprès des opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ces derniers
installent leurs équipements dans les locaux techniques et peuvent ensuite proposer leurs offres aux futurs
abonnés. Cette étape dure 3 mois.
A l’ouverture commerciale de ce premier secteur, soit d’ici la fin de l’année 2023, une offre fibre
pourra être souscrite auprès d’un opérateur FAI disponible sur le réseau. Une prise terminale optique sera
installée à domicile pour apporter la fibre.
Pour savoir s’ils sont concernés par le périmètre en cours d’études et être informés de l’avancement du
déploiement, les habitants peuvent tester leur adresse postale sur l’outil d’éligibilité :
https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
Plus d’information sur : www.ardechedromenumerique.fr
LES AVANTAGES DE LA FIBRE ?
La fibre permet de profiter d’offres TV, Internet, téléphonie ultra performante, avec des débits stables,
à partir de 100 Mbits/seconde, voire plus de 1 Gbit/seconde selon l’abonnement soit 1000
Mbit/seconde, contre moins de 30 Mbits/seconde pour l’ADSL.
POUR TOUTE QUESTION, VOUS POUVEZ :
Consulter la Foire aux Questions d’ADN :
https://www.ardechedromenumerique.fr/faq
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Ce service est disponible
depuis 1er septembre 2021
CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE
Les encombrants sont des déchets ménagers dont le
poids et/ou le volume ne permettent pas de les
transporter dans un véhicule léger. Exemple : gros
appareils électroménagers (réfrigérateur, congélateur),
meubles (canapé, table, armoire…) etc...
Cette collecte a lieu sur rendez-vous pour 2 objets maximum par foyer ne rentrant pas dans un véhicule
et 2 fois par an.
Dates de collecte sur la commune de Belsentes :
Mercredi 12 janvier 2022







Mercredi 13 juillet 2022

L’inscription doit se faire au moins 15 jours avant la
date de passage. Un mail ou un sms vous sera
ensuite envoyé dans les 5 jours avant la date de
collecte pour vous préciser le créneau horaire du
RDV (2 heures). Attention la présence de l’usager
est obligatoire pour la collecte.
Si l’objet est supérieur à 60 kg, une aide de votre
part est obligatoire.
La collecte doit être effectuée sur le domaine public
à la limite de votre propriété.
Présence obligatoire pour la collecte.
Le dépôt ne doit pas gêner les piétons et/ou la
circulation routière.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
 Par téléphone au 04.75.29.34.38
 Par internet sur le site www.sictomsed.fr –
onglet « Collecte des encombrants »
Pour tout renseignement complémentaire vous
pouvez contacter le SICTOMSED par téléphone
au 04.75.29.34.38
ou par mail contact@sictomsed.fr
Site internet : www.sictomsed.fr

Office National des Forêts
Au cœur de la forêt communale, dans les parcelles proches du Grand
Bouveyron, des travaux ont été réalisés au printemps sur 2.5 ha.
Il s’agissait d’apporter de la lumière aux jeunes semis de douglas en coupant
les ronces, genêts, sureaux et châtaigniers qui les gênaient. Le but de ces
travaux est de renouveler en douceur le peuplement adulte qui arrive à maturité.
Les semis se sont installés suite à la tempête de 1999 et ont été favorisés lors
des coupes d’éclaircie. Les travaux les aident à grandir et permettent de doser
la part de feuillus et de résineux. La régénération de la forêt se fait sur plusieurs
années pour maintenir un couvert forestier qui protège le sol et afin d’obtenir
une forêt diversifiée. Cette technique permet d’éviter les coupes rases et les
plantations. On obtient des forêts plus résistantes à la sécheresse, aux maladies
et aux insectes et capables de se renouveler seules.
Ces travaux, réalisés par des ouvriers forestiers de l’ONF, étaient subventionnés
à 50% par la région et le département.
Loïc Chardon
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A la découverte du plus ancien peuple d'Australie
Mardi 21 septembre, nous sommes allés au château de Vogüé pour visiter
l'exposition sur l'art aborigène.
Si nous avons réalisé cette sortie, c'est pour découvrir l'art
aborigène car le thème de l'année scolaire est « à la rencontre
d'artistes ».
La peinture du plus ancien peuple d'Australie est abstraite pour les
occidentaux mais a une signification forte pour ceux qui la peignent.
Ils dessinent des paysages, des personnages vus du ciel du temps des
rêves (la création du monde), en utilisant des symboles.
Ces signes ont une signification, peu connue, qui est transmise seulement
d'initiés en initiés.
Au début, ces artistes peignaient sur la roche (peinture rupestre) mais aussi sur le sable, sur les écorces,
sur la peau... A partir de 1970, les aborigènes abordent la peinture acrylique sur toile.
Nous avons beaucoup apprécié cette découverte fantastique qui nous
donne envie de découvrir leurs secrets.
Vivement notre prochaine rencontre d'artiste, en novembre, avec un
chanteur africain venue du Burkina Faso !!!
« J'ai aimé le château parce qu'il est très beau. »
« J'ai adoré aller à Vogüé parce que j'ai trouvé un fossile là où il y a des marronniers. »
« J'ai adoré quand j'ai fait un tableau : j'ai fait les contours et j'ai fait des points. »
« On a pris le car, je n'ai pas aimé parce que c'était long et j'ai adoré quand je regardais
les tableaux : ils étaient magnifiques. J'ai trouvé que les tableaux étaient hypnotisants. »
J'ai aimé visiter la rue des puces parce que c'était marrant et j'ai aimé faire de l'art aborigène car c'était cool. »
« Je n'ai pas aimé les tableaux parce qu'ils ne sont pas beaux : ça ne veut rien dire. »
« J'ai aimé les tableaux parce qu'ils étaient comme la nature et des fleurs. »
« Mon moment préféré c'était quand on est passé par la rue des puces parce que c'était rigolo. »
J'ai adoré le pique nique parce que j'avais faim et du coup ça me faisait du bien. J'ai aussi aimé quand on a fait notre propre
art aborigène car je trouve qu'il nous a fallu beaucoup de courage et je trouve ça chouette. »
« J'ai vu le tableau avec des vagues et je l'ai aimé. »

Association des parents d’élèves

Les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2

Président : JOUANARD Cédric
Trésorière : BOILEAU Delphine
Vice-Trésorière : MANDARON
Maryline
Secrétaire : CAILLIERET Léa
Vice-Secrétaire : METTON Laëtita
Contact :
abc.ecolebelsentes@gmail.com
Facebook : Association ABC
Dans la mesure du possible,
l’association ABC est à l’écoute
des envies de ses membres et
veille à respecter l’environnement
en fonctionnant dans une logique
locale et solidaire.

Les parents d’élèves de l’école de Belsentes se mobilisent toute l’année au sein
de l’association afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation des
nombreux projets proposés par le maître et la maîtresse.
En effet, les élèves ont la chance d’avoir des enseignants très impliqués qui
organisent des sorties régulières : visites d’expositions et musées, tournois
sportifs, apprentissage de la nage, cross, cinéma, mais aussi voyages scolaires
avec hébergements et intervenants extérieurs (musique, arts, sciences).
ABC participe au financement du coût total de ce qui permet à la fois une
ouverture vers l’extérieur de la petite école de Belsentes et un enrichissement
inestimable de nos enfants. Pour cela, nous mettons en place des
manifestations et évènements ouverts à tous :
Ventes de plants printaniers, chocolats de Noël, gâteaux et repas à
emporter (producteurs locaux)
Bourses aux vêtements/puériculture/livres/jouets (automne-hiver et
printemps-été)
Récupération de cartouches d’imprimantes usagées (à déposer dans les
mairies de Belsentes, Saint Prix et Saint Basile)
A cela s’ajoutent des actions ponctuelles, telles que : tombola, randonnée,
vente de galettes ou pizzas, etc. au gré des opportunités ou des obligations
liées au contexte sanitaire.
L’équipe ABC
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ACCA – Saint-Julien-Labrousse

La cabane des chasseurs
fait peau neuve !

Les membres de l’ACCA se sont réunis la semaine du 16 au 20 août afin
de réaliser des travaux d’entretien et d’embellissement de la cabane de
chasse. Au programme : un grand nettoyage de printemps, un abattoir
refait à neuf ainsi que la construction d’un abri extérieur.
La talent de chacun a été mis à contribution et l’équipe en a même profité
pour débroussailler des chemins et les arranger à l’aide d’une mini-pelle.
Les travaux étant achevés, une belle saison de chasse peut
commencer !
Ce fut l’occasion pour chacun de se retrouver dans la bonne humeur et
de se rémémorer de bons souvenirs. L’équipe est fin prête pour accueillir
de nouvelles recrues et initier des plus jeunes aux plaisirs de la chasse.
A bon entendeur !

ACCA – Les Nonières
Une passion intergénérationnelle !
L'ACCA des Nonières est heureuse cette année d’accueillir de
nouvelles recrues.
Anna Chabal et Mathias Mangold tout juste âgés de 15 ans ont
passé leur permis de chasse accompagné avec comme parrains
le président de l'ACCA, Jérôme Berthiaud et le papa d'Anna,
Brice. Une fille des Nonières et un garçon de St Julien Labrousse
tous deux Belsentais. Belle preuve que cette pratique passionne
autant les filles que les garçons. Léo Tilet, 16 ans, accompagne
aussi régulièrement son papa Ludovic et marche ainsi sur les
traces de son grand-père Rémi.
Il est sans compter les deux bons copains, Maël et Gabin, qui
partent chaque matin, du haut de leurs 10 ans parcourir les
chemins, traquer les traces des chevreuils, sangliers et lapins,
respirant la bonne odeur du thym, vibrant au son des voix de la
meute, avant de se retrouver pour le goûter, se raconter ses
aventures, écouter celles des anciens autour d'une bonne tartine
de pain et d’une bonne tablette de chocolat !!
A l'heure où nos jeunes n'ont plus d'yeux que pour leurs écrans et
une réalité virtuelle qui les déconnecte de plus en plus de la
nature, oui, nous sommes fiers d’accueillir ces jeunes !

Les Amis du Calvaire
« L’association les Amis du Calvaire fait rénover la croix de la
voie rapide, route du stade. La rénovation est en bonne voie, la croix est
neuve et nous avons fait repeindre le Christ grâce aux mains expertes de
Manon Sommier. Nous prévoyons une bénédiction lorsqu'elle sera mise
en place. Nous vous tiendrons informés. »
Jeannine Narbot, Présidente
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Le Club des Bruyères

Le Club des Jeunes

Le Club des Bruyères, association qui compte à
ce jour 25 adhérents, a organisé une seule
manifestation en 2020, le traditionnel loto qui
s’est tenu le 1er mars et fut une réussite.
Voyage et repas avaient été envisagés,
impossibles à réaliser en raison de la pandémie.
Pour les mêmes raisons, les rencontres du mardi
après-midi tous les quinze jours à la salle pour
jouer aux cartes ou au scrabble et partager des
moments de convivialité ont été suspendues.
Pour info de dernière minute : le club a repris ses
activités le 14 septembre à la salle de Saint Julien
et l’assemblée générale s’est tenue le 12 octobre.
(en tenant compte des mesures sanitaires).
Le club est prêt à accueillir de nouveaux
adhérents.

Voilà plus de 2 ans que nous n'avons pas enfilé
nos polos rouges pour vous proposer un moment
festif au sein de notre village...
Eh oui les mois ont passé depuis notre intervillages en août 2019 !
Comme vous avez pu le remarquer, le Club des
Jeunes est en "pause" depuis.
Nous comptions 23 membres inscrits au sein de
l'association.
Nous avions prévu plusieurs manifestations pour
l'année. Un repas suivi d'un bal au mois de mai,
un concours de pétanque, un feu d'artifice et un
bal au mois d'août, ainsi qu'un bal au mois
d'octobre.
A ce jour, si la situation sanitaire nous le permet,
nous aimerions reporter ces 3 événements à
l'année 2022.
Malgré ces longs mois d'absence, sachez que
notre motivation est toujours présente et que nous
avons hâte de tous vous retrouver pour un
moment convivial ! La date n'est pas encore
posée, mais une assemblée générale aura lieu
durant le mois de janvier 2022 afin de procéder
aux inscriptions, renouveler ou reconduire le
bureau et surtout échanger et s'organiser au
mieux pour pouvoir vous proposer des
manifestations en 2022 !
On vous dit à très vite et on vous souhaite une
bonne fin d'année 2021 ! 😃

Atelier Créatif de St Ju
L’équipe de l’Atelier Créatif de St Ju vous annonce la reprise de
ses activités les mercredis de 18h00 à 19h30 à la salle des
Associations sous la mairie de Saint Julien Labrousse, pass
sanitaire obligatoire.
Après ces derniers mois difficiles, l’équipe repart avec l’envie de
se retrouver pour créer ensemble, faire travailler les petites
mains et avec des projets plein la tête.
Au programme de cette année : atelier scrap, décoration Noël ,
macramé, marqueterie de bois, paille, mosaïque, et bien
d’autres.
Les personnes qui souhaitent venir découvrir nos activités (ou
pour tout renseignement complémentaire) peuvent contacter le
06 43 13 73 68 ou le 06 40 06 90 63.
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N’œuf de coeur
L’association N’œuf de cœur a maintenu une activité pendant l’ensemble
de la crise covid. Les organisations ont été bien sûr différentes, et ont
nécéssité l’implication d’un nombre de bénévoles conséquent.
La participation importante au Téléthon s’est poursuivie à travers des
ventes en ligne ou à emporter en décembre 2020, et de petites animations
de village tout au long de l’année dans le but de maintenir une somme
conséquente versée à AFM Téléthon.
Les deux dernières randonnées du 1er mai ont été remplacées par des balades sur les sentiers pendant
les deux derniers étés avec cette année une forte participation des membres du bureau aux « Mercredis
de Belsentes ». Sur la journée du 4 août dernier par exemple, il a été proposé aux participants : deux
randonnées, un concert de l’Ecole de musique très apprécié et un marché nocturne.
L’association espère pouvoir relancer ses activités plus classiques et retrouver un nombre important de
ses bénévoles très prochainement. L’assemblée générale du dimanche 21 novembre prochain à 10h00,
ouverte à tous, sera l’occasion de présenter les organisations à venir.

Le téléthon 2021 à Belsentes
Les 3 et 4 décembre prochain, le téléthon sera mis en
«Lumière» sur nos villages.
Un repas avec animations musicales, un petit marché
de produits téléthon, bougies, décos de Noël, des
tombolas et bien entendu les traditionnelles ventes de
caillettes, saucisses fraîches et pâtés viendront
agrémenter le programme de ces journées.

ASSJC
Matchs à venir :
Samedi 06 novembre 2021 - 20h00
VERNOUX A.S. - ST JUL.CHAL.
Dimanche 14 novembre 2021 - 14h30
ST JUL.CHAL. - ST MARTIN VAL 2
Dimanche 21 novembre 2021 - 14h30
ST JUL.CHAL. - CHEYLARD LE 2
Dimanche 05 décembre 2021 - 14h30
ROCHEPAULE FC - ST JUL.CHAL.
Dimanche 19 décembre 2021 - 14h30
ST JUL.CHAL. - ST AGREVE S.A

Vous pouvez dès à présent réserver vos commandes
auprès de :
Maxime au 06 32 39 64 86 ou
Raymond au 06 08 65 21 83
Un programme détaillé des animations sera diffusé
prochainement.
On compte sur votre participation !

Soirée choucroute
Samedi 5 mars 2022
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Merci à Nadine Tilet et Jean
Pierre Pabion, qui nous ont
permis de passer sur leurs
propriétés pour la balade
poétique du 14 juillet !
Merci également aux associations
et commerçants qui ont participé
à ces belles journées !
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Il nous tient à cœur de faire connaitre l’actualité de la vie économique de Belsentes :
commerçants, artisans, agriculteurs …
Nous restons ouverts à toutes propositions de publication.

N’hésitez pas à nous transmettre vos informations pour compléter cette rubrique !

Les commerces
L'EIRL Spiritueux 10 Tilet

Le Code Bar
Au cours de l’été,
Blanche et Cyril ont
participé activement aux
Mercredis de Belsentes
puisqu’ils ont assuré les
assiettes lors de deux
randonnées organisées
sur le village de Saint
Julien.
Ils proposent également, de manière régulière,
des repas à emporter ou sur place, dans une
ambiance chaleureuse. C’est ainsi qu’ont été
préparés par leurs soins : des lasagnes, un
repas criques (avec l’aide de l’association
N’œuf de cœur), un cochon grillé, un ragoût
d’agneau accompagné de flageolets, du
sanglier à la tomate etc. Les plats sont toujours
accompagnés d’une garniture et les repas se
terminent traditionnellement par un excellent
dessert !

L'EIRL Spiritueux 10 Tilet voit le jour en cette fin
d'année 2021, aux Nonières.
Il s'agit d'une petite distillerie qui a pour objectif la
mise en valeur de notre terroir par l'élaboration de
Spiritueux et Eaux de vie, obtenus à partir de
produits locaux (fruits, plantes aromatiques,
malt...)
Plus de renseignements sur la page Facebook
"Spiritueux 10 Tilet", par téléphone
au 07 72 43 69 77 ou par mail à
l'adresse spiritueux10tilet@gmail.com .
Jérémy Tilet

L’O à la bouche

L’Art des Chemins

Restaurateur et Traiteur
A proximité de l’Eyrium qui s’est refait une
beauté, l’O à la Bouche souhaite faire
découvrir différentes saveurs. Leurs mets sont
préparés avec des produits frais. Dans un
cadre agréable et chaleureux, ils offrent des
plats traditionnels et innovants.
Restaurant ouvert à l’année.

Les
mercredis
de
Belsentes à l’Art des
Chemins. Malgré une
météo capricieuse la fête a
repris le dessus pour
partager des moments qui
nous ont tant manqués…
Vivement la fin du pass
sanitaire et de ses
contraintes pour nous
retrouver à nouveau à
l’auberge…
Stéphane
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Durand TP

La Scie du Clos

L’entreprise de Durand TP est installée sur la
commune depuis 1980. Elle fait des travaux
de terrassement, d’assainissement et
d’enrochements …

Grégory Floury a créé son
entreprise en juin 2017
sur
Saint
Julien
Labrousse.
Il propose du débit de
charpente, du sciage à
façon (sur mesure) et du
bois d’œuvre.

Pour tout contact :
06 81 12 38 52 - 04 75 29 22 19
durand-tp-07@orange.fr

06 23 96 04 70
moigreg@hotmail.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h30

Les agriculteurs
GAEC ROSTAIND

Le Rucher d’Alizarine
Vente directe de mes produits à l’exploitation mais
sur rendez vous au 06.07.25.01.24.
Gelée royale , pollen frais, propolis, miel,
Aliza’toux, Aliza’Form, mielépices, pain d’épices
etc…
Mes visites sont gratuites, n’hésitez pas à venir me
voir pour un moment de partage convivial et
gustatif autour du monde des abeilles !

Nous sommes installés depuis le 1er janvier 2020 sur
la commune de Belsentes, à côté du Grand
Bouveyron.
Notre exploitation est totalement en Agriculture
Biologique.
Nous sommes naisseurs-engraisseurs de porcs plein
air et nous vendons des caissettes en principe 2 fois
par an, en mai et décembre (et plus sur demande).
Nous avons également des petits fruits : fraises,
framboises et myrtilles que nous vendons
principalement au GIE des Monts du Velay et un petit
peu aux particuliers.
Et enfin du maraîchage, uniquement des pommes de
terre primeur et de consommation.

Mireille Forestier
Apicultrice récoltante
160 Chemin des genêts – Saint Julien Labrousse.

Vous pouvez nous contacter au 06 77 98 19 17.
N’hésitez pas à laisser un message.
Sandrine et Grégory Rostaind

Julien CHERPE
L'exploitation de Julien Cherpe s'est installée fin 2013 à Saint Julien Labrousse.
D'abord orientée vers le maraîchage et la chataîgne bio, elle s'est davantage
spécialisée dans l'élevage bovin ces dernières années. La ferme élève en plein
air des vaches Galloway, une race écossaise connue pour la qualité de sa viande
riche en oméga 3 et 6 et pauvre en « mauvaise graisse » et « mauvais
cholestérol ». La viande certifiée Bio est vendue dans des restaurants ou aux
particuliers par caissette de 10kg. Julien continue de cultiver ses châtaignes pour
des grossistes. Vous trouverez aussi ses carottes, pommes de terre et
betteraves dans l'épicerie coopérative Epiceyrieux du Cheylard.
Pour plus de renseignements contacter le 06 79 82 53 86.
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Les artisans
Eprises de nature et d’authenticité, les deux personnes présentées dans cette rubrique, qui sont surtout
des artistes, se sont installées sur notre commune pour y exercer leur activité.

Véronique Fraïoli

Dominique Chapre

Véronique Fraïoli qui vient de la région lyonnaise
est arrivée sur Belsentes depuis le printemps
dernier. Comptable de formation, elle dispose de
plusieurs cordes à son arc puisqu’elle a également
exercé en tant que conseillère conjugale et
familiale. Titulaire du Bafa, elle peut également
proposer des animations dans les collèges et
lycées pour traiter notamment de la relation
filles/garçon.
Mais c’est de ses dons artistiques qu’elle a
souhaité faire son activité principale. Passionnée
par la lumière, notamment grâce à ce qu’elle a pu
observer au travers des vitraux des églises, elle a
appris à travailler le verre, est devenue vitrailliste,
ce qui lui permet de donner libre cours à sa
créativité. Dans son atelier récemment agencé,
elle conçoit donc des objets de décoration pour
l’intérieur et pour l’extérieur. Pour ce faire elle
utilise deux techniques : le vitrail Tiffany qui
consiste à sertir des morceaux de verre dans un
ruban de cuivre, l’ensemble étant ensuite soudé à
l’étain, et le Fusing : on pose sur un modèle
préparé au préalable les morceaux de verre sur
une plaque que l’on passe au four afin de les
souder entre eux. Véronique conçoit également
des bijoux à base de verre de Murano qu’elle
expose dans plusieurs boutiques de la région : St
Sauveur de Montagut, les Ollières, Vernoux et à la
Maison Bleue au Cheylard. Elle a participé cet été
aux Estivales du Cheylard.
Afin de communiquer son savoir, elle organise
également des stages d’environ 2 heures pour 2
personnes en même temps. Son atelier sera
ouvert sur réservation pendant les fêtes de Noël et
vous pouvez la contacter pour l’achat de bons
cadeaux à offrir.

Dominique Chapre exerce quant à elle son activité
depuis une trentaine d’années. Venant de
Bourgogne elle s’est installée sur la commune il y
a une vingtaine d’années. Son statut professionnel
est « artisan d’art ». Elle est inscrite au répertoire
des « Ateliers d’Art de France ».
Elle est à la fois modiste et ennoblisseur de
textile. Elle crée des chapeaux dans différents
matériaux qu’elle présente lors de défilés de
coiffure ou autres, ou qu’elle confectionne sur
mesure et vend en directe clientèle. L’autre
branche de son métier consiste à travailler et
teindre à la main différentes étoffes avec de la
teinture à base de produits naturels (châtaignier et
plantes à tanins telles que la vergerette, le
millepertuis ou l’armoise ou de fleurs colorées
qu’elle fait sécher). Dominique, qui souhaitait à
l’origine être herboriste, trouve ces produits autour
de sa maison. Afin de fixer les couleurs et retenir
la lumière, elle pratique avant la teinture
proprement dite la technique du mordançage qui
consiste à préparer la surface à teindre en y
ajoutant diverses substances. Elle effectue
également de la teinture de tissu à effet Tie and die
en pratiquant la technique japonaise du Shibori :
on plie de façon savante et l’on tord le tissu avant
de le plonger dans un bain de couleurs, ce qui
donne un très joli effet.
Dominique organise également des stages
« découverte » d’une demi-journée. Son atelier
boutique, qu’elle est en train de rénover, est
ouvert toute l’année sur rendez-vous et du mardi
au vendredi de 15h à 19 heures en juillet et août.
Vous pouvez la contacter : au 06 26 88 90 60 ou
dominiquechapre@orange.fr.
Son site : www.dominiquechapre.com.

06 09 24 75 90 ou mobilearcenciel@gmail.com.
Son site : www.couleur-transparence.fr
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Les vacances estivales ont eu une saveur
intense et délicieuse après une année si
singulière. Bien qu’il ait pu se montrer de
temps à autre timide, le soleil de Belsentes
était présent permettant les balades, les
parties de pétanque ou encore les travaux de
bricolage. Les journées ont été ponctuées
par l’observation des lièvres, se baladant
près des bottes de foin dans les champs
fraîchement fauchés, et des étoiles. Entre
sourires et fous rires, ainsi se sont écoulées
paisiblement les vacances en famille et entre
amis.
Clarisse et Octave Sagnard et leurs parents

« J’arpentais cet été les belles sentes des bords de Creuse.
Je n’y trouvai hélas aucun gosse ni gueuse.
Mais mes nougats y furent longuement affairés.
Sur les traces des peintres en vareuses et bérets
J’y découvris partout leurs sujets exposés.
Monet et Guillaumin m’y tinrent un brin la main.
Courez-y vite, et surtout, n’attendez à demain ! »
à la mémoire
de Pierre Vassiliu,
qui la chanta avant moi.
Richard Cornado

Service National Universel

« Nous sommes arrivés de Paris aux
Nonières le 17 mai 2021. Nos vacances
ont
été
occupées
par
le déménagement et l'installation de la
maison ainsi que nos ateliers, peinture et
sculpture. Nous avons aussi accueilli un
stage de musique Dhrupad (quelques
voisins ont participé au concert de fin de
stage). L'accueil profond et franc de cette
nouvelle nature et des gens d'ici nous
touche et nous aide pour notre arrivée. »
Li Ma et Jan Maes

«Masquances» 2021
masques, gel, ...vacances quand même…
Les randonnées et les marchés de
Belsentes
ont permis de se retrouver, enfin!
Miel, légumes et fruits, paniers,
vêtements,
sets de table aux images du pays,
signets et gravures japonais magnifiques,
des couleurs quoi - et le sourire des
producteurs.
La vie revenait.
Sandrine, Alice, enfants, petite-fille,
étaient avec nous. Enfin!
On s’était retenus trop longtemps, maudit
virus.
Juillet-août 2021 : une résurrection!
Monique Roznowski

Lydia Reynaud a suivi une session du Service National Universel.
Elle s'est laissée tenter et a rejoint une garnison dans la Loire en juin 2021 avec une centaine
d'autres jeunes. Elle a eu envie de se débrouiller par elle-même, de rencontrer d'autres gens
et de découvrir de nouvelles choses. Ce fut une semaine sportive mais qui lui a aussi ouvert
des horizons en lui faisant découvrir les métiers liés à l'armée, la cyberdéfense, l'autodéfense et le plaisir de s'engager pour les autres. Beaucoup de choses n'étaient pas
spécifiquement militaires. Elle a cependant aussi porté l'uniforme du Service National
Universel ; elle a pu vivre la levée du drapeau au petit matin et a apprécié l'esprit de cohésion
au sein d'une compagnie. Cette première session est suivie d'une Mission d'Intérêt Général
bénévole d'une quinzaine de jours dans une association, une administration... Lydia aimerait
aider les gens, peut-être dans le domaine médical. Nous lui avons proposé d'apporter son
témoignage et avons été ravis de découvrir sa joie de vivre, sa curiosité et son sens de
l'engagement.
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Au fil du temps, les écoles à Saint-Julien-Labrousse et aux Nonières
Si ce n’est pas vraiment Charlemagne qui inventa l’école, il l’a bien développée!
Napoléon Bonaparte, en 1799 rétablit les écoles religieuses.
Le 28 mars 1882, Jules Ferry rend l’instruction obligatoire, dans des écoles gratuites
et laïques, pour les enfants de 6 à 13 ans.
A Saint-Julien-Labrousse les écoles ont fleuri :
- à Créas : l'école est désormais maison particulière
- à l'Albouret : l'école appartient toujours à la commune. Elle est louée en habitation privée
- à l'actuelle Mairie, avant la mixité, c'était l'école publique de
garçons
- puis tous ont intégré le bâtiment en bas du village, à deux pas
de la salle des fêtes.
- L'école est aujourd'hui transformée en appartements, en cours
de réhabilitation - isolation thermique
- aux Seuls, il y a bien longtemps
- à l'Auberge de l'Ecole : c'était l'école des soeurs, privée
- On pouvait donc en compter six !

Sur la photo, à l’Albouret, certains se reconnaîtront.
On peut voir l’institutrice à droite : Marthe Jouve.

Il faut dire que le nombre d’habitants était bien différent.
Les multiples allées et venues sur St Julien témoignaient d’une grande activité.
Les jeunes femmes se rendaient – à pied ! - dans les moulinages pour travailler la soie.
Le facteur faisait sa tournée, à pied, à vélo, se moquant des dénivellations.
Maints cafés existaient le long de la rue principale.
Il y avait de multiples familles - nombreuses - et donc beaucoup d’enfants scolarisés.
La dénivellation importante et l’étendue de la commune expliquent également le nombre d’écoles,
certains habitant à 6 ou 700 mètres d’altitude, d’autres à 400m.
Aux Nonières :
- Sur la route de Lamastre, à la sortie des Nonières, il y avait les filles.
- Ce bâtiment appartient à la commune et a été transformé en logements.
- Il dispose d’une installation photovoltaïque. Il est en cours d’isolation thermique.
- Sur la route de Saint-Julien en sortie de village, se tenait l’école privée, bâtiment maintenant
propriété de la commune et qui demande réhabilitation.
- Entre les routes du Cheylard et de Saint-Agrève, les garçons étaient dans le bâtiment de l’école
actuelle. Elle abrite deux classes avec 46 enfants scolarisés.
Un investissement financier et humain important avait permis la construction de toutes ces écoles,
chauffées à l’inévitable feu de bois, apprécié des écoliers après leurs marches sur les longs chemins.
Monique Roznowski
Il y en aurait des choses à raconter.
Voulez-vous nous y aider ?
Vous pouvez envoyer des photos, des histoires, des anecdotes,
demander à vous faire interviewer.
Nous pourrons en faire une série sur plusieurs bulletins municipaux. Qu’en pensez-vous?
N’hésitez pas à donner vos retours en mairie.
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Texte en patois (avec traduction) fourni par Gégé et Jojo du Club des Bruyères.
Eno dévinetto

Une devinette

Qu’es aquo ?
mon païré es bei
ma maïro meichanto
ma nouriço négro
é ieu éfant blanc

Qu’est-ce-que c’est ?
Mon père est un arbre
Ma mère est méchante
Ma nourrice est noire
Et moi enfant blanc

Réponse : la chastanha

Réponse : la châtaigne

Quaôquo saurto dé chastanha din nostre regiou
► Quelques sortes de châtaignes dans notre région
La Garenlho
La Garinche
La Merlo
La Merle
La Combalo
La Combale
La Baucho Rougéo
La Bouche Rouge
L’ Esclafardo
L’ Esclafarde
La Ventouzea
La Ventouze

Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Horizontalement :
I. des cervidés de nos feuillus et conifères
II. là où nichent les oiseaux de proie ; Liste
des Spécialités en médecine ; romain
III. plante aromatique trop peu utilisée
IV. rite en désordre ; un café célèbre
V. un type de carte Michelin ; passa le seuil
VI. Route Nationale ; Non Significatif
VII. encastrerai une pierre précieuse
VIII. Archives Départementales ; langue
d’Europe orientale
IX. comme les doigts de la main ; titre de
noblesse
X. étendues ; Société Anonyme

Verticalement :
1. A Désaignes ou St Pierreville, c’est la fête en automne
2. enfonçais avec une hie ; émet
3. pas toujours réparables ; lettre grecque
4. contenants pour un apéro chic, au saumon ou à l’avocat
5. outil de dessin
6. parties d’un tout
7. accessoires
8. aux aurores ; mémoire vive informatique
9. dépôt ; on le donne : ça ne coûte rien !
10. avec lui on mettrait Paris en bouteille ; unira

Remerciements
Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin !
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