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Mot du Maire 

  
Tout d'abord, je tiens à remercier Raymond pour tout ce qu'il a fait depuis toutes 

ces années pour Les Nonières puis pour Belsentes.  La dynamique que tu as su 

insuffler à notre commune et les nombreux projets que tu as portés font souvent 

envie autour de nous. 

Durant ces 14 années à tes côtés, j'ai beaucoup appris et c'est ce qui m'a conduit 

à être candidat pour prendre ta suite. 

Le conseil m'a fait l'honneur de son soutien afin que nous continuions la tâche 

commencée il y a 2 ans. L'équipe municipale reste en place. On ne change pas 

une équipe qui fonctionne et dans laquelle chacun a trouvé sa place. 
 

Ces 4 prochaines années seront dans la continuité de ce qui a été commencé. 
 

En cette année 2022, 2 axes principaux seront mis en avant, la maîtrise des frais 

de fonctionnement de la commune et l'amélioration du cadre de vie. 
 

Autre point fort, les animations au village continuent : après une randonnée du 

1er mai très réussie qui a parfaitement lancé la saison, nous vous donnons rendez-

vous aux Mercredis de Belsentes cet été. 
 

Je suis sûr que cette année 2022 sera, malgré les crises, propice à de belles 

réalisations pour nous tous. 

Dominique BRESSO 
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« Cher Raymond,  
 

Alors que nous apprenions la 

nouvelle, nous étions tous un peu 

sonnés, un peu surpris voire même 

un peu décontenancés. Après des 

années de loyaux services pour les 

Nonièrois puis les Belsentais, tu 

t’autorises enfin à lâcher un peu la 

bride. Qui pourrait t’en vouloir ?  
 

Nous savons tous ton amour, et le 

mot est pesé, inconditionnel pour 

notre commune. Nous avons été 

nombreux, des dizaines, à nous 

engager à tes côtés au fil des ans dans l’aventure 

municipale. Celle des Nonières d’abord, où tu es né, et 

où tu as pris les rênes de la mairie au début des années 

1980, t’en déportant parfois en raison d’obligations 

déontologiques professionnelles, puis celle de Belsentes, 

depuis 2019. Tu t’es engagé pleinement pour sa création 

et pour lui donner corps, afin que nous tous, habitants de 

Saint-Julien-Labrousse et des Nonières, soyons tous des 

Belsentais.  
 

Alors aujourd’hui, par ces quelques lignes (pour 

l’instant !), nous voulons te remercier, du fond du cœur, 

pour ton engagement, ton travail sans relâche et ta 

détermination à servir notre commune.  
 

On ne se risquera pas à faire un inventaire à la Prévert 

de tout ce que l’on peut devoir à ton inlassable 

détermination, tant en tant que maire que de délégué à 

la communauté de communes ou au sein des différents 

syndicats intercommunaux. Elle a permis de faire de 

notre village ce qu’il est aujourd’hui, un village où il fait 

bon vivre, accueillant et dynamique. Tu es l’un de ces 

maires dont les communes se souviennent comme d’une 

figure quasi tutélaire, toujours prête à rendre service et à 

trouver une solution aux problèmes de chacun (bien au-

delà des missions relevant de ta charge de premier 

édile). 
 

On sait que ta décision est réfléchie, mais n’est sans 

doute pas prise sans mélancolie. Tu prends un peu le 

large mais tu restes encore à bord du navire. Ton 

expérience et tes connaissances nous sont précieuses, 

et tu continueras à les mobiliser pour les Belsentais en 

restant conseiller municipal.   
 

Il n’y a donc pas d’adieu, seulement le passage à quelque 

chose de nouveau, un engagement différent mais 

toujours mû par la même volonté au service des autres.  
 

Alors merci Monsieur le Maire, merci Raymond, merci 

pour tout. » 
 

Lucas TEYSSEIRE ALLAIRAND,  
pour le Conseil Municipal 2020-2026 

 

« Quand j’ai appris la nouvelle de la 

démission de Raymond, je me suis 

dit, stupéfaite, « l’heure est grave » ! 

Depuis 26 ans que j’exerce la 

fonction de Maire, j’ai eu de 

nombreuses occasions d’apprécier le 

travail de Raymond. A différentes 

époques, quand il était responsable 

de la subdivision du Cheylard à la fois 

au service des routes et de 

l’urbanisme. Les premières années 

de son mandat, m’étant à ce 

moment-là reconvertie dans un projet 

communal touristique, il a exercé les fonctions de vice-

président en charge du tourisme et son implication dans 

le développement d’Eyrium et le projet de la Dolce Via, 

ont montré à quel point, le développement de sa région 

était un véritable challenge.  

  Nous avons travaillé ensemble à la création de 

Val’Eyrieux, sous l’égide de Jacques Chabal, en 2014, lui 

en charge de la prise de compétence eau et 

assainissement et les nombreux projets communaux, 

réalisés depuis. 

 La création de nos  « communes nouvelles 

respectives » a été également l’occasion pour nous 

d’échanger et partager nos convictions. 

Pour moi, Raymond c’est l’homme calme et posé, d’une 

très grande compétence, respectueux de l’ordre établi et 

des règles. Très bon collègue, je pense sincèrement qu’il 

a été et reste toujours un « visionnaire méthodique » qui 

face à ses engagements et ses convictions a toujours su 

convaincre et rassembler. Il fait partie des êtres à qui 

vous savez que vous pouvez accorder votre confiance 

parce que, comme vous, il aime avec passion sa région, 

son village, les gens…et que forcément ses choix ne 

peuvent être que de bons choix ! C’est quelqu’un de 

discret mais qui avance, un petit sourire parfois amusé 

au coin des lèvres qui en dit long… 

Je sais qu’il a choisi de ne pas laisser tomber son équipe, 

ni les habitants de Belsentes, car c’est un homme de 

cœur et respectueux des engagements pris…mais son 

geste doit nous alerter…la démission d’un élu de cette 

qualité ne doit pas laisser indifférent…elle est un signe 

inquiétant du manque de reconnaissance des élus et de 

tout leur travail de proximité. 

Les maires sont en première ligne à la tête de centaines 

d’habitants qui ne demandent qu’un « peu de bon 

sens » ! Qu’on arrête de mettre en doute leur 

connaissance du terrain et qu’on leur donne enfin les 

moyens de réussir ce, pour quoi ils se sont engagés ! » 
 

Catherine FAURE,  
Maire de Saint Julien d’Intres    
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Ça s'est passé un vendredi soir, tout à la fin du Conseil Municipal. Nous avions bien remarqué que deux 
adjoints semblaient plus sombres qu'à l'accoutumée. 
Mais nous étions vite passés à autre chose. Il y avait 
des affaires à régler. Nous étions pris par cela. 
 Alors que nous pensions la réunion terminée, 
Raymond a abordé le dernier point à l'ordre du jour. Il a 
déplié un papier qu'il a commencé à lire doucement, 
mot après mot. Au fil des phrases, nous avons 
commencé à douter, à deviner peu à peu puis à 
comprendre ce qui se dessinait. Un peu ébaubis, un peu 
soufflés, nous avons fait silence, essayé autant que faire se peut de prendre la mesure de la situation. Pour 
tout dire, ce n'était pas possible ! On s'était construit un monde immuable. Le maire, c'était Raymond !  
Il fallait reconfigurer nos logiciels et ce ne pouvait se faire dans l'instant ! 
 Ce qu'on pouvait encore faire, c'était interroger. Qu'allait-il se passer ?  
 L'un de nous a pris la parole et nous nous sommes trouvé d'accord : l'essentiel était de rester 
soudés, dans la continuité de ce que nous avions fait jusqu'alors ! Raymond quittait son siège de maire 
mais nous étions ensemble, l'équipe tournait. Il faudrait continuer dans cet esprit-là ! La décision du départ 
avait été mûrie, organisée, pensée avec exigence. Nous en prenions peu à peu la mesure. Tout était en 
ordre et imposait le respect. 
 Un peu orphelins malgré tout, nous avons repris notre marche et cherché les solutions qui nous 
semblaient les plus justes pour poursuivre l'entreprise qui s'était initiée il y a 2 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Démission du Maire et élection du nouveau Maire et des adjoints 

Départ à la retraite de Nicole, secrétaire de mairie depuis 32 ans ! 

On ne fait pas ce métier de secrétaire d’une petite commune dans l’indifférence : des attaches 
de cœur se sont tissées sur nos deux villages, qui n’en font plus qu’un aujourd’hui. Au fil du temps, j’ai 
eu l’occasion de travailler avec plusieurs maires, les premiers m’ont fait confiance, alors que je n’étais 
pas du pays, les seconds ont bien voulu prendre en compte mes connaissances du métier de secrétaire. 
Il a fallu s’adapter les uns aux autres dans un respect réciproque et une confiance mutuelle. Je garde de 
toutes et tous d’excellents souvenirs. 

Ce métier, je l’ai aimé très fort, et c’est non sans un pincement au cœur que je laisse cette équipe 
municipale dynamique, et tournée résolument vers l’avenir, sans oublier les associations actives. Je 
laisse aussi derrière moi mes collègues, avec qui des amitiés se sont aussi tissées, je sais que le travail 
va continuer avec autant de rigueur, de patience, de gentillesse et de professionnalisme que j’ai essayé 
de le faire.  

Ce n’est qu’un au revoir, on se croisera sur les sentes de Belsentes, dans cette belle commune 
qui file vers un avenir qui, je l’espère, sera prometteur. La vie reprend peu à peu son cours après ces 
périodes difficiles et compliquées pour tout un chacun. Que Belsentes garde sa dynamique, son unité, 
sa chaleur, son développement à échelle humaine.  

Alors oui, l’avenir sera beau. Je vous adresse à tous mes amitiés. 
Nicole Ranc 

 

Et voilà, une page se tourne dans ma vie et selon la formule consacrée 
« l’heure de la retraite a sonné». 
Voilà près de 32 ans que je partage votre quotidien, j’ai vu au cours de 
ces années, se former de jeunes couples, naître des enfants, partir nos 
aînés. J’ai partagé vos joies, vos peines, comme vous avez partagé les 
miennes. Nous avons échangé sur tout et sur rien, la pluie, le beau 
temps, les champignons, la fusion, enfin tout ce qui fait nos vies avec 
ses petits ou grands tracas quotidiens. 
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BUDGET GENERAL 2022 

 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. 

Le budget 2022 a été voté le 25 mars 2022. 
Il peut être consulté sur simple demande aux heures d’ouverture du secrétariat. 

Il a été établi avec la volonté de : 
 Maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 

rendus aux habitants ; 
 Contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; 
 Mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Région chaque fois 

que possible.  
 

La section de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. Il regroupe l’ensemble des 
dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 
 

Pour notre commune :

- Les recettes de fonctionnement 
correspondent aux sommes encaissées 
au titre des prestations fournies à la 
population (cantine…) , aux impôts 
locaux, aux dotations versées par l’Etat, 
aux recettes des locations, et à diverses 
subventions et à l’excédent de 
fonctionnement reporté. 
 

Les recettes de fonctionnement 2022 
représentent 1 125 429,94 €. 

 

- Les dépenses de fonctionnement sont 
constituées par les salaires du personnel, 
les charges de gestion courante, les 
intérêts des emprunts à payer, les 
subventions aux différents organismes. 

 

Ces dépenses de fonctionnement 2022 
représentent 454 802,63 €

 

 
 

 

La section d’investissement 

 

Les principaux projets de l’année 2022 sont les 
suivants : 
 Programme Voirie pour 102 000 € 

 Travaux éclairage public 57 000 € 

 Rénovation énergétique salle des fêtes et 
logements pour 567 600 € 

 Programme matériel mobilier pour 5 000 € 

 Extension auberge pour 480 000 € 

 Fenêtres école pour 114 000 € 

 Aménagement traversée village Saint 
Julien Labrousse pour 432 000 € 

 Travaux bâtiments locatifs pour 670 000 € 

Les subventions d’investissement prévues ou 
sollicitées : 

 de l’Etat pour 535 182,20 € 

 de la Région pour 299 100 € 

 du département pour 314 100 € 

 du SDE pour 62 821,11 € 

 de la communauté de communes 
pour 3 337,50 € 

 du programme européen Leader pour 
50 000 €

 

Il est à noter que la réalisation complète de ce programme d’investissement va générer des recettes 
importantes de location de logements permettant ainsi de couvrir largement la nouvelle annuité 

d’emprunt contractée en 2022. emprunt prévu de 500 000€ à taux fixe sur 20 ans 
 

Au final l’écart entre les recettes et les dépenses réelles de 
fonctionnement constitue l’autofinancement, soit la capacité de la 

commune à financer elle-même ses projets d’investissement.  
Le montant pour 2022 s’élève à la somme de 670 827,31€. 
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Zoom sur les travaux d’investissements en cours et à venir : 

D’important travaux sur deux bâtiments communaux 

sont en cours. En effet l’ancienne école de Saint 

Julien Labrousse et l’ancienne école des Nonières 

sont en cours de rénovation pour offrir un bel ensemble locatif à la commune.  

L’aménagement proposé consiste à une réhabilitation thermique complète de ces bâtiments avec 

principalement la mise en isolation des murs par l’extérieur, le 

remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation des combles et 

sous plancher dans les caves, un chauffage collectif haute performance 

énergétique et tous les travaux d’accompagnement afin de réhabiliter 

l’intérieur des logements et répondre aux problèmes des handicaps. 

Suite à cet investissement ce sont 6 

logements qui seront proposés à la 

location.  

Nous pourrons ainsi compter 3 logements pour chacune des communes 

historiques. Ils seront constitués respectivement d’un T5 et deux T3 et 

disponibles à la location dès la fin 2022. 

Ces derniers seront disponibles entre le dernier trimestre 2022 et le 1er 

trimestre 2023. Des logements sont à réserver. Pour plus d’informations, 

vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de mairie. 
 

Le projet envisagé 
concerne le 
changement de 
l’intégralité des 

menuiseries extérieures afin d’assurer l’isolation thermique de l’ensemble du 
bâtiment. Ce projet s’inscrit également dans une démarche de développement 
durable en répondant à tous les critères d’isolation thermique. 
Les menuiseries nouvelles proposées répondront également à des attentes et 
réglementations autres, telles que la protection contre l’excès de luminosité côté sud 
et protection contre les vues et effraction côté nord (façade d’entrée du bâtiment). 
Ces travaux seront réalisés pendant l’été. 

 
La traversée du village avec cet axe principal 
de circulation et ses nombreux carrefours 
doit être aménagée afin de sécuriser tous les 

modes de circulation et les stationnements. 
Cet aménagement vient en complémentarité des travaux d’enfouissement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement qui seront réalisés par la communauté de 
communes Val’Eyrieux à compter du mois de mai 2022. 
L’objectif également de cette étude est de mettre en valeur le 
patrimoine communal (lavoir, église, mairie annexe, 
commerces…). Afin également de rendre attractif le village, la 
commune se fait accompagner dans cette démarche par le CAUE 
(dans le cadre du projet de fleurissement participatif ) et en y 
associant tous les riverains. 

Travaux sur les logements locatifs 

Travaux sur les menuiseries de l’école  

Traverse de Saint Julien Labrousse 
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La Communauté de Communes Val’Eyrieux débutera fin mai – début juin la première phase des travaux 
d’assainissement des eaux usées dans le village de Saint Julien Labrousse sur la commune de Belsentes. 
Deux chantiers seront menés en parallèle : 

-          La création d’un réseau séparatif des eaux usées, destiné à collecter uniquement les eaux 
usées et non les eaux de pluies. Ce chantier concernera, pour cette première phase, la traversée 
du village, la rue du Serre d’hiver et  la montée de l’église. Ces travaux seront réalisés par un 
groupement d’entreprises : Christian FAURIE TP et BOUCHARDON TP. 

-          La construction d’une station d’épuration des eaux usées avant rejet au milieu naturel. Ces 
travaux seront réalisés par un groupement des entreprises SERPOL et GERLAND TP. Les eaux 
usées seront traitées par un procédé appelé Filtres plantés de roseaux. Il s’agit d’un procédé 
éprouvé fonctionnant sur le principe d’une épuration par cultures fixées. Après avoir retiré les 
déchets les plus grossiers (étape de dégrillage), les eaux usées circulent  successivement au 
travers de deux filtres de sable plantés de roseaux support d’une flore bactérienne épuratrice des 
eaux. Ce type de station d’épuration présente l’avantage d’être une filière 
fiable du fait de sa simplicité de fonctionnement, une absence de 
nuisance sonore et un impact visuel très limité. La station sera capable 
de traiter, en période de pointe, une charge de pollution équivalente à 
celle produite par 220 personnes. 

Le coût de l’opération est de 610 000 € HT, la communauté de communes 
Val’Eyrieux a pu obtenir, à ce jour, une aide de 363 000 €HT de l’agence de 
l’eau. D’autres subventions ont également été sollicitées auprès de l’état et du 
département de l’Ardèche. 
 

Un inventaire complet des 65 kms de routes communales a été réalisé cet 
hiver avec le concours des services des routes dans le cadre de leur mission 
d’aide aux communes. L’état des lieux sorti de  cette analyse a permis de 
dégager les priorités  de remise en état de nos routes. 

Un plan de 5 ans, avec un budget d’environ 100 000€ par an sera nécessaire pour maintenir en état nos 
routes. Cette année, la voie rapide sera traitée en intégralité suite aux travaux d’enfouissement des lignes 
électriques. C’est l’entreprise locale Eiffage qui a été retenue pour la réalisation de ces travaux. 

En dehors de ces gros travaux d’investissement, l’entretien régulier des voies 
communales est assuré par nos employés communaux. Ils réalisent en intégralité les 
prestations de  fauchage et de débroussaillage, grâce à l’acquisition d’une nouvelle 

épareuse. L’entretien des fossés et aqueducs, ainsi que les prestations d’élagage 
sont, de la même façon, faites en régie avec des locations de matériel.   

 
La Boulange d'Escoussenas, située 
sur les hauteurs de Saint Prix depuis 
plus de 10 ans, se réjouit 
d'ouvrir prochainement (idéalement à 

l'automne 2022) un nouvel atelier consacré à la pâtisserie, à Saint Julien Labrousse. 
Sur place, seront fabriqués divers biscuits sucrés et salés, viennoiseries au levain, tartes et gâteaux dans 
le respect de la saisonnalité. 
Ayant à coeur de fonctionner dans un réseau local d'artisans et agriculteurs engagés pour leur territoire 
et l'environnement, nous mettrons leurs produits à l'honneur autant que possible. 
Dans un premier temps, un point de vente sur place n'est pas envisagé. Vous trouverez nos produits 
dans de nombreuses épiceries et auberges des environs, ainsi que sur certains marchés, notamment 
celui de Lamastre le mardi et samedi matin. 
De plus, vous pourrez passer vos commandes pour tous vos 
événements festifs en vous rapprochant directement de l'équipe de 
fabrication. 
Nous adressons nos remerciements à la commune de Belsentes 
pour la mise à disposition des locaux et le soutien qu'elle apporte à 
ce projet. 
Au plaisir de vous faire déguster nos produits.L'équipe de la Boulange d'Escoussenas.  

Atelier de pâtisserie à Saint Julien Labrousse 

Travaux de voirie  

Réseaux d’eau et d’assainissement – CC Val’Eyrieux 
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En accord avec les résolutions de mandat de l'équipe 
actuelle, la première réunion publique s'est déroulée le 
12 mars à la Salle des fêtes de Saint Julien. Après une 
minute de silence en faveur du peuple ukrainien, 
plusieurs points ont été évoqués par le maire et ses 
collaborateurs concernant les différents travaux sur la 
commune, le soutien à l'école et aux associations, les différents moyens de communication et la 
représentation de la commune à Val'Eyrieux via la délégation de deux membres du Conseil.           

(…) De plus amples explications sur le site de la Commune. 

La bibliothèque aux Nonières a repris 
ses activités. Une première réunion a eu 
lieu le mercredi 23 mars à la salle 

polyvalente. Une deuxième s’est tenue le samedi 23 avril, après un échange de livres avec la 
médiathèque du Cheylard. Donc de nouvelles lectures à découvrir. Une réunion mensuelle 

avec des activités complémentaires est à l’étude (si la situation sanitaire nous le permet).  

Pour donner suite à la fermeture du point lecture 
sur Saint Julien, une boite à livres a été installée 
sous le lavoir. Elles sera améliorée au fil du 

temps pour recevoir d’autres formats, (BD, livres enfants, magazines… ). Vous 
pouvez déjà y déposer ou prendre des livres que vous pourrez lire sur place, (il 
y a un banc pour vous installer tranquillement) ou emporter chez vous. Le 
règlement qui n’est pas contraignant, est affiché sur place. Si un ouvrage a 
particulièrement retenu votre attention, n’hésitez pas à laisser un petit 
commentaire à destination du futur lecteur. Pour mémoire, il y a aussi une boite 

à livres aux Nonières sous la mairie. C’est un petit moyen d’échange, qui reste anonyme, ou pas… 
 

Suite à une période compliquée, 
les festivités reprennent peu à 
peu leurs cours…  

C’est pourquoi l’ensemble des locations des salles communales peuvent 
reprendre. 
Les salles sont mises à disposition gratuitement pour les associations 
belsentaises.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie 
et/ou le site internet de la commune : www.belsentes.fr. 

Un service d'accompagnement 
de proximité pour vos 

démarches administratives. 

Grâce à l’implication du CIAS Val’Eyrieux, un bus itinérant FRANCE SERVICES va 
bientôt sillonner le département avec à son bord trois conseillers formés à cet effet. 
Il permettra aux usagers d'avoir un accès plus facile au service public. Equipé d'une 
connection 4G et d'ordinateurs fonctionnels, il devrait stationer plusieurs fois par 
mois sur chaque commune (pour nous, à Saint-Julien-Labrousse et aux Nonières 
en alternance).  
De quoi faciliter grandement nos démarches sur internet ! 
Une information détaillée sera distribuée dans les boîtes aux lettres dès l'ouverture 
du service. 

La biliothèque aux Nonières 

Le bus France Services arrive à Belsentes ! 

Reprises des locations des salles communales 

Réunion publique du 12 mars 2022 

Boite à livres Saint julien Labrousse 
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Tous les enfants de l’école de Belsentes sont allés à la piscine de Vernoux, les 
jeudis matins du 10 mars jusqu’au jeudi 14 avril. 
Les petits s’entraînent à ne pas avoir peur de l’eau : mettre la tête sous l’eau, à 

faire l’étoile de mer, faire des parcours et des jeux. 
Les grands apprennent à mieux nager : entrer dans 
l’eau par le plongeoir ou le muret, puis nager sur le 
dos ou sur le ventre, après, aller chercher un 
anneau au fond du grand bain et faire l’étoile de 
mer. 
      

Les GS, CP et CE1 de l’école de Belsentes 
 

 
 
Suite à notre visite de l’exposition sur les arts 
aborigènes au château de Vogüé, nous avons 
créé un tableau collectif qui représente notre chemin de l’école à Vogüé. 
A l’aide de la photo ci-contre, essayez de découvrir les éléments qui suivent : 

- les empreintes d’animaux (rapace, chevreuil, blaireau, renard, sanglier), 
- le château de Vogüé, 
- les champs de jonquilles, 
- les pierriers de lauzes, 
- les myrthiliers, 
- les routes sinueuses d’Ardèche, 
- les rivières : La Dorne et la Volane. 

Bon courage et bonne chance ! 
Les CE1/CE2/CM1/CM2 

 
 

L’école à la piscine 

Création d’un tableau collectif 
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Nous sommes une quinzaine d’adhérents (dont deux 
hommes). Nous ne sommes pas tous sur la photo. Nos 
activités ont repris depuis la mi-septembre. La mairie 

nous prête un espace dans la salle des fêtes afin que nous puissions les exercer. Nous nous y réunissons 
tous les lundi soir de 19h 30 à 20h 30, avec un répit partiel pendant les vacances scolaires. Notre coach, 
Didier, nous fait travailler l’ensemble de nos muscles sur une musique bien rythmée et sur des programmes 
différents à chaque fois. Après un moment d’échauffement, les exercices intenses s’enchaînent : cardio, 
bras, jambes, abdos, fessiers.  Quelquefois nous utilisons des accessoires : élastiques, balles, poids. Les 
séances se terminent par des étirements. Tout cela se passe dans la bonne humeur. Didier est 
compréhensif et très attentif à la bonne exécution des 
mouvements afin que nous ne nous fassions pas mal. Les 
séances (environ 35 dans l’année) sont ouvertes à toutes 
et à tous pour une cotisation annuelle de 70 euros (payable 
éventuellement en plusieurs fois). Les membres de 
l’association participent activement en tant que bénévoles 
à l’organisation de la randonnée du 1er mai et à celle du 
Téléthon pour laquelle l’association fait également un don 
d’argent. Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Isabelle au  0668962438 ou Séverine au 0787079788. 

 
Malgré la crise sanitaire encore en cours, nous avions 
hâte de nous retrouver pour nos parties de cartes et 
autres jeux de société. Nous avons donc repris nos 

activités, un mardi sur deux à la salle des fêtes de Saint Julien Labrousse. Après notre assemblée générale 
le 12 octobre, nous étions une vingtaine à l’Auberge de l’Ecole pour notre repas de fin d’année autour d’un 
menu composé de produits du terroir. Une sortie en car est organisée le 21 mai à Chantemerle les blés 
avec un repas à « La Taverne » à Mercurol, qui sera suivi 
au retour d’une visite à la cité du chocolat VALRHONA à 
Tain l’Hermitage. Le 24 mai nous devons rencontrer les 
gendarmes du Cheylard qui viendront nous expliquer 
comment déjouer les arnaques (téléphoniques et autres). 
D’autres projets ont été évoqués mais pas encore 
concrétisés.  
Pour tout renseignement ou adhésion : Mme Chazal 
0475290316 ou Mr Mermin : 0475065618. 
 

L'atelier créatif de Saint 
Ju a déménagé.  
Vous pouvez maintenant 

nous retrouver au-dessus de la salle des Fêtes de St Julien dans les salles 
associatives, les mercredis à partir de 17h00. 

 
 

 
Le bulletin d’octobre nous annonçait la rénovation du calvaire situé en haut de la voie 
rapide.C’est désormais chose faite.  
Après les travaux de réparation et d’embellissement la croix a été replacée sur son socle 
et le Christ, à l’abri sous l’immense sapin, veille à nouveau sur tous ceux  qui empruntent  
la voie rapide : vélos, véhicules à moteur, piétons etc…Sa pose a donné lieu au 
déplacement de Roland, équipé de l’important matériel utile à ces travaux.  
Jean et Maxime se sont chargés de conforter avec précision l’installation de la statue. 

Gym 

Le Club des Bruyères 

Atelier Créatif de Saint Ju 

Les amis du Calvaire de Saint Julien Labrousse 



 
10 

Numéro 6 – Mai 2022 

 
 

 

Téléthon 2021 : 
 
Les bénévoles de N'œuf de Cœur ont participé à la fois à l'organisation d'une soirée musicale et à la 
confection des caillettes avec d'autres bénévoles de Belsentes. Une semaine donc intense avec la 
découpe de quatre cochons et cinq jambons, la cuisson de nombreux kilos de 
blettes pour plus de 2100 caillettes, 350 saucisses  et 70 kg de pâtés.  Notre 
association avait préparé un riche programme musical en soirée autour de Jean 
Jacques VEY et ses reprises de Ferrat, la douce voie de Janelle et trois formations 
de l'école de musique avec jazz et deux groupes pop rock. Le protocole covid nous 
a obligé à limiter le nombre de repas en intérieur et à proposer un snack buvette 
extérieur. 180 repas ont tout de même été préparés avec de nombreux habitants de 
Belsentes qui ont participé par l'achat de  repas à emporter, étant donné la situation sanitaire. Au total, 
l'ensemble des organisations sur les 4 villages réunis ont permis de récolter plus de 12 300 € au profit de 
l'AFM téléthon et à chaque fois dans une excellente ambiance malgré les contraintes. 

Rando des chanteurs de mai – Edition 2022 : 

Plus de 60 bénévoles rejoignent les associations de la Gym 
de Belsentes et N'œuf de Cœur. Cette année nous sommes 
restés sur crêtes avec moins de dénivelés.  
Direction  le  village de Saint Jean Chambre qui nous a 
accueilli pour un ravitaillement, tout comme les Cabanes de 
Labrousse. De magnifiques paysages en perspective et un 
après-midi découverte du sentier du calvaire avec un petit tour 
du serre de Montgros en complément pour de belles photos ! 
Cette année nous 

avons reçu 849 participants (randonneurs + vente de repas) pour 
cette édition 2022 sous le soleil de Belsentes. Tout d’abord, un 
énorme merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré tout le 
week-end jusqu’à tard le dimanche soir pour le nettoyage. Merci 
aux propriétaires qui nous ont permis de traverser leurs terrains, 
merci aux particuliers et aux collectivités pour les emplacements 
de parking, merci aux communes traversées pour leur accueil ainsi qu’aux cabanes de Labrousse, à 
Lilodahu, au Code Bar, aux jeunes Chanteurs de mai, et à nos fournisseurs habituels. 

Nous continuons de proposer des randonnées 
accessibles à toutes et tous, à faible coût et sans 
aucune subvention ou mécénat. Merci à tous ! 
 

Des parcours totalement différents seront aux 
programme du 1er mai 2023 ! 

 
 
« L’association Lilodahu, qui a pour objectif la 
création et la promotion d’un écolieu, a bien 
avancé notamment grâce à la validation de 
son projet auprès des institutions. Un premier dôme géodésique a été monté fin avril, d’autres sont à 
suivre. En parallèle, un verger a été planté cet automne avec une trentaine d’arbres fruitiers achetés 
dans les pépinières locales, tous les bassins ancestraux du site ont été remis en eau, la maison s’est 
agrandie pour pouvoir accueillir plus d’habitants sur le site et le gîte déjà en place s’est paré d’un poêle à 

bois et embelli pour le confort de ses occupants. 
Des images et vidéos de ces avancées sont 
visibles sur le site de l’association 
www.lilodahu.org  
Lilodahu prévoit également d’organiser des 
événements dans l’année, ceux-ci seront visibles 
sur le site de l’association et de la mairie. » 
 

N’œuf  de coeur 

Lilodahu 

http://www.lilodahu.org/
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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 artisans et les commerces 
  

Installée en Ardèche depuis une dizaine d'années, 
c'est à Belsentes qu'elle pose ses valises et ses 
outils de tournage en 2017 ! 
Dans son petit atelier, Charlotte crée essentiellement 
de la vaisselle et des ustensiles de cuisine en bois. 

Des pièces uniques ou en petites séries, aux formes simples et aux courbes épurées 
qui révèlent la matière du bois, sa couleur, ses veines, son essence. Lier le beau à 
l'utile pour s'offrir des petits moments de plaisir au quotidien ! 
Et comme rien ne se perd, elle utilise les chutes pour réaliser des bijoux nature & 
boisée. Charlotte travaille et tourne le bois depuis plusieurs années. 
Autodidacte dans un premier temps, elle a ensuite suivi des stages aux côtés de 
professionnels, notamment à 
l'école de tournage Escoulen à 
Aiguines, afin d'enrichir sa 

technique et d'évoluer dans le vaste univers du 
tournage sur bois. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L'EIRL Spiritueux 10 Tilet 

Charlotte Mandrillon -

Tournage sur Bois 

Quelques mois après son 
ouverture, la distillerie  
commence petit à petit à  
sortir ses premières bouteilles.  
De nouvelles créations  
viendront remplir les rangs  
de jours en jours pour satisfaire  
les papilles de tous. 
Si vous passez par là, que vous voyez de la 
lumière ou la porte ouverte, n'hésitez pas à vous 
arrêter. Même par simple curiosité, Jérémy se 
fera le plaisir de vous accueillir pour échanger, 
expliquer et déguster ! 
 

spiritueux10tilet@gmail.com – 07.72.43.69.77 
 

Stage vitrail à l’Atelier "Je Suis l'Artiste de Ma Vie " 
 

Initiation à la technique du vitrail Tiffany 
Pour adulte et enfant à partir de 10 ans 
Tous les jours de 10h à 12h et/ou  
de 14h à 17h ou 18h à 21h 

www.couleur-transparence.fr 
mobilearcenciel@gmail.com,- 06 09 24 75 90 
 

Véronique Fraïoli –  

Couleur & Transparence 

Suite au départ en retraite de M. Christian 
Michel, c’est la boulangerie Rodier de 

Chalencon qui a pris le relais. Vous avez ainsi la 
possibilité de retrouver l’épicerie ambulante près 

de chez vous avec un passage deux fois par 
semaine sur la commune. Le lundi après-midi 

dans le centre  de Saint Julien et le mardi après-
midi sur 3 points habituels de Saint Julien :  

aux lieux-dits : Gerland, Petit bois, et La Mazat. 
Si vous êtes intéréssés par son passage, 
vous pouvez contacter la boulangerie au 

04.75.59.86.49. 
 

La Fabrique Fabulotte aux Nonières (07160). 
Vous pouvez prendre contact directement : 
• au 06 62 07 68 24 
• par email : mcharlotte@live.fr 
• par Facebook : /lafabriquefabulotte 

Au petit panier 

La Ferme du Bouveironnet 

Vous les avez rencontrés lors de la dernière édition 
des Mercredis de Belsentes, l'AMAP, Les paniers de 
la coccinelle, propose de s'inscrire à l'année pour 
des paniers de légumes bio hebdomadaires. Un 
point de livraison est en train de se développer aux 
Nonières (à l’auberge) et Saint Jean Chambre. 
D'autres points sont possibles à partir de 5 
inscriptions. N’hésitez pas à contacter Marion & 
Yannick au : 06.83.96.65.68 ! 

mailto:spiritueux10tilet@gmail.com
http://couleur-transparence.fr/?fbclid=IwAR3kdKlQ1DEM56_nyDF2XhTpa9h1qlaSL4zR0OjQCbrqLV9p_WMbWdWKoz4
mailto:mobilearcenciel@gmail.com,-
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Mai : 
 Samedi 21 mai : Sortie à Chantemerle les Blés du Club 

des Bruyères 

 Dimanche 22 mai : Venue de « Aux rêves » : Lectures au 

fil de la Dolce Via et confidences autour des rêves 

(Bibliothèque) 

 Mardi 24 mai : information sur les arnaques par internet et au téléphone par la Gendarmerie à Saint 

Julien Labrousse – Organisé en partenariat avec le Club des Bruyères et ouvert à tous. 

 Mercredi 25 mai : Bureau des rêves à L'Art des chemins (Val’Eyrieux) 

 Jeudi 26 mai : Concours de pétanque aux Nonières (ACCA Les Nonières) 
 

Juin : 
 Samedi 18 juin : Paëlla au Code Bar et passage de l'Ardéchoise 

au Col des Nonières 

 Vendredi 24 juin : Raid VTT 

 Samedi 25 juin : Fête de la musique à L'Art des Chemins 
 

Juillet : 
 Samedi 2 juillet : Cochon grillé - Code Bar 

 Mercredi 6 juillet : Mercredis de Belsentes -  Marché et concert 

de l'Ecole de Musique AMD aux Nonières  

 Samedi 9 juillet : Repas du village des Nonières (Les Amis des Nonières) 

 Mercredi 13 juillet : Mercredis de Belsentes -  Marché et concert - Béret des villes à Saint Julien 

Labrousse 

 Samedi 16 juillet : Concert de Callune à l'Art des chemins 

 Mercredi 20 juillet : Mercredis de Belsentes -  Marché, randonnée et écran ciné aux Nonières  

 Mercredi 27 juillet : Mercredis de Belsentes -  Marché et randonnée à Saint Julien Labrousse 

 Samedi 30 juillet : Fête du village (Les Amis des Nonières et ACCA Les Nonières) 
 

Août : 
 Mercredi 3 août : Mercredis de Belsentes -  Marché, randonnée contée et concert du groupe Rappel 

aux Nonières  

 Mercredi 10 août : Mercredis de Belsentes -  Marché et écran ciné à Saint Julien Labrousse 

 Samedi 13 août : Agneau rôti - Code Bar 

 Mercredi 17 août : Mercredis de Belsentes -  Marché, concours de pétanque aux Nonières 

 Samedi 20 août : Concours de pétanque, feu d'artifice, soirée dansante et snack à Saint Julien 

Labrousse organisé par le Club des Jeunes de Saint Ju’ 

 Mercredi 24 août : Mercredis de Belsentes -  Marché, randonnée et concert de Jean-Jacques Vey à 

Saint Julien Labrousse 
 

Septembre : 
 Dimanche 18 septembre : Vide grenier et marché de créateurs organisés par l’association Lilodahu (Le 

Grand Bouveyron – Saint Julien Labrousse) 

Mercredis de Belsentes : 

Tout au long de la saison, des 
repas seront proposés par le 

Club de foot, N’œuf de Cœur, les 
ACCA des Nonières et de Saint 
Julien Labrousse, Les Amis des 

Nonières, la Pétanque 
Nonièroise… ainsi que par le Code 

Bar et l’Art des Chemins ! 
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Nous renouvelons cette année cette 
manifestation. Avec l’aide de l’ensemble des 
associations et des commerces de la commune, 
nous proposons un beau programme pour les 8 
mercredis de juillet et août, le dernier mercredi 
d’août n’ayant pas été retenu car il est veille de rentrée scolaire. Nous avons essayé de nous améliorer en 
fonction de ce qui nous a été demandé par les exposants de l’année dernière. Une douzaine avaient 
répondu présents pour cette première fois, mais tous ne sont pas venus à chaque mercredi, en fonction 
de leurs emplois du temps. Nous espérons les retrouver cette année, ainsi que de nouveaux participants 
(nous avons eu des contacts en ce sens). La variété des propositions du programme est un atout qui 
devrait permettre d’attirer petits et grands, habitants et touristes. Les marchés traditionnels, que nous 
souhaitons donc étoffer, la présence de musiciens reconnus pour 4 des soirées comportant un concert, 
deux écrans ciné (programmes à déterminer), 4 randonnées pour les sportifs et des animations inédites 
pour petits et grands ainsi qu’une signalisation percutante et de la pub tous azimuts pour avertir le 

maximum de monde 
devrait permettre de 
rassembler.  Enfin la 
participation des 
habitants à cette 
manifestation festive 
serait la bienvenue 
pour en faire un bel 
événement festif et 
convivial. Nous 
espérons aussi du beau 
temps qui nous a fait 
faux bond l’année 
dernière. Nous 
espérons vous voir 
nombreux ! 
 

 
 
 
C'est une aventure qui a commencé à l'automne sur d'autres terres et qui se poursuit sur le territoire de 
Val Eyrieux ce printemps. La Comédie de Valence a organisé en partenariat avec la communauté de 
commune un projet de réalisation d'une cartographie des rêves. Que sont-ils devenus depuis le 
confinement ? Sont-ils marqués par les événements qui nous traversent ? 
« Aux Rêves » commence par une collecte auprès des 
habitants. Louise Belmas, auteur et artiste rattachée à la 
Comédie de Valence proposera un atelier d'écriture aux 
enfants de l'école de Belsentes le mardi 24 mai et un  
« Bureau des rêves » à l'Art des chemins le mercredi 25 mai 
de 18h à 20h. 
Une randonnée ponctuée de lectures de Sébastien 
JOUANNIEZ le long de la Dolce Via nous donnera un premier 
aperçu de ce projet et sera l'occasion d'une première collecte 
de rêves par Louise Belmas, le dimanche 22 mai. A l’arrivée, 
un goûter sera servi aux marcheurs à l’Art des Chemins. 
L'aventure s'achèvera le vendredi 24 juin par une restitution 
à Saint-André en Vivarais. A vos agendas ! 

 

Les Mercredis de Belsentes 

Partons à l'écoute de nos rêves ! 
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 Belsentes, quel avenir dans 10 ans ? 

 

« Belsentes, 2032***  

Depuis quelques temps, l’atmosphère de notre village 

se transforme. Un artisan boulanger s’est installé. Sur 

sa jolie terrasse ombragée, tables et chaises 

accueillent les gourmands pour déguster gâteaux et 

brioches. D’une maison s’échappent quelques notes 

de musique joyeuse. Un groupe d’enfants s’amuse 

dans le square du centre village. La vie est douce à 

Belsentes. 

Les voitures sagement rangées ont laissé la place aux 

flâneurs et à des bancs où devisent les anciens du 

village. De nombreux arbres ont été plantés fournissant 

une ombre bienfaisante. Et oui les étés sont si chauds ! 

Les maisons longtemps inoccupées ont été restaurées 

et accueillent désormais de jeunes familles soucieuses 

d’offrir un environnement de qualité à leurs jeunes 

enfants. Ainsi un médecin et une infirmière viennent 

tout juste de s’installer.  

Une résidence pour anciens a été bâtie juste à côté de 

l’école. Anciens et enfants partagent le repas du midi, 

cuisiné avec soin avec des produits biologiques et 

cultivés sur place dans un grand jardin partagé. 

D’autres projets vont voir le jour bientôt pour mêler 

davantage les générations et rompre ainsi l’isolement. 

Et une fois par mois c’est la fête ! Nous nous 

retrouvons tous pour un bal sur la place du village. 

L’orchestre de Belsentes est réputé dans toute la 

région ! » 
Danielle MARIE 

 

« BELSENTES, dans dix ans …vision utopique ! 

Non, je ne veux pas imaginer notre commune polluée 

par les nombreux camions , voitures sillonnant à toute 

vitesse nos routes . Non je ne veux pas imaginer notre 

commune désertée par les rires à cause de l’exode 

vers les villes.  

J’imagine nos près parsemés de troupeaux . Des 

potagers, vergers colorent les flancs de nos 

montagnes. Les maisons de nos hameaux et de nos 

villages sont toutes ouvertes et pleine de vie. Certains 

sont retournés à l’agriculture et l’élevage et s’activent 

au dehors. D’autres travaillent au Cheylard , à 

Lamastre , à St Agrève et se retrouvent sur les 

parkings pour covoiturer. Plus de voiture individuelle.  

Quelques voitures appartenant à la commune servent 

à ceux qui doivent se déplacer rapidement. Il suffit de 

réserver son véhicule à basse consommation 

d’énergie. Les autres retrouvent sentes et chemins 

pour se déplacer à pied ou à cheval jusqu’au village 

où il y a une boulangerie, une épicerie, et bien sûr une 

auberge. En rentrant de l’école, du travail, on s’y 

arrête, on y discute, on y refait le monde. On y 

chante, on y lit, on y danse. Les artisans font à 

nouveau résonner leurs bruits dans les ateliers. On 

coud, tisse, peint, sculpte, distille mais aussi cloue, 

soude, forge … plus besoin d’aller au supermarché 

pour se nourrir, se vêtir ; plus besoin de jeter, on peut 

réparer !Petits et grands se retrouvent souvent pour 

partager les grandes joies et les grandes peines.  

J’imagine une vie à Belsentes , une sobriété heureuse 

et solidaire. Je rêve ….mais peut-être que l’avenir 

appartient aux rêveurs. » 
Valérie GRIFFON HAJJI 

Mes coups de cœur 

Il s’agit d’un livre : un petit bijou  
de littérature, plein d’humour, de  
bienveillance, de sensibilité et  
d’humanité. Ce livre a reçu le prix  
Goncourt 2019 et il est d’une lecture facile, 
tellement on s’attache aux personnages 
quelquefois hauts en couleur. Nous avions à le lire 
pour le prix des prix 2019 et il a obtenu la quasi-
unanimité. Son titre : « Tous les hommes 
n’habitent pas le monde de la même façon » de 
Jean Paul Dubois. Si le cœur vous en dit, vous 
pouvez vous le procurer auprès de Martine au   
0676214769.  Vous passerez un très joli moment 
de lecture. 

Hélène Fischer 
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Marie-Chantal, institutrice 

Marie-Chantal a été institutrice à Saint Julien Labrousse de septembre 1985 à juin 1988.    
Après obtention du baccalauréat en 1973, elle enseigne en 74-75-76 à Grenoble en 
perfectionnement, puis primaire, et dans les collèges de la banlieue de Grenoble. 
En 1976, elle enseigne dans les collèges environnants d’Ardèche et St Julien Labrousse, Saint 
Jean- Chambre. En 1998, elle enseigne à l'île de La Réunion en  
« Classe d'Intégration Scolaire » jusqu’en 2004. 
 

A l'école publique de Saint Julien c'était une classe unique : 5 élèves, puis 17 trois ans plus tard. L’école 
de Saint Julien ainsi que l'appartement avaient été rénovés.   
 

La cantine se faisait dans le restaurant du village, chez Jean-Paul et Emilia Carmeli.  
Les enfants avaient appris à manger et discuter sans bruit, menus variés et plats délicieux. 
Les enfants allaient à la piscine de Vernoux chaque année, d'abord dans le minibus  
de l’institutrice puis dans un grand bus avec l'école des Nonières. 
Les Carmeli sont partis avec leurs 2 filles. Les Doloméni sont arrivés avec leurs 3 enfants. 
Les élèves ont participé au Concours d'arts plastiques d’Antraigues avec pour jury Jean Ferrat et Monsieur 
Saussac, peintre et maire de la commune. 
 

En avril 1986, l’institutrice emmène ses élèves labroussois en Italie 12 jours avec l’étude des peintres de 
la Renaissance et rudiments de la langue italienne. 
Trois écoles sont accueillies dans un couvent. Le travail se termine avec le carnaval de Venise et une 
exposition des peintures et sculptures réalisées à Florence et dans les classes, une maquette de la 
chapelle romane de Mariac, des textes et poésies, créés tout au long du projet... 
Les parents et amis des trois écoles se retrouvent à St Julien Labrousse avec les élus et les sponsors - 
Chomarat et Legros - pour fêter et clôturer ce beau projet.  
 

Un poste d’ATSEM est créé la 3ème année car les maternelles arrivent dans l'école.  
 

A la retraite, Marie-Chantal devient vice-présidente au PNR des Monts d'Ardèche de 2012 à 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 

 

A partir du 1er juillet 2022, les horaires d’ouverture 
au public des secrétariats de mairie seront les 
suivants : 

- A Saint Julien Labrousse, la permanence 
est maintenue le lundi matin de 9h à 12h. 

- Aux Nonières, la permanence sera 
désormais le vendredi de 13h30 à 16h30.  
(en remplacement du mercredi après midi). 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le 
secrétariat par téléphone (sauf le mercredi) au 
04.27.61.34.11 ou par mail : mairie@belsentes.fr. 
Nous tâcherons de répondre, au plus tôt, à vos 
demandes.  
 

(Durant l’été, les temps de permanence risquent d’être 
modifiés.) 

 

Merci d’avance de votre compréhension ! 
 
 
 

Les actualités belsentaises 
sont désormais disponibles 

via l’application Illiwap !  
N’hésitez pas à la télécharger 

et à vous abonner ! 

Ouverture du secrétariat de mairie 

Pour toujours plus d’infos, n’hésitez pas 
à nous communiquer votre adresse 

mail et à demander à vous inscrire pour 
recevoir la newsletter de la commune ! 

Communication  

mailto:mairie@belsentes.fr
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MOTS CROISES 

 

Horizontalement 
I. A l’arrière du tracteur, actions qui font remonter les instruments 
II. Sur pièce métallique, dépose d’une couche d’étain ; préposition marquant la position 
III. 3ème degré de la gamme; vient après « tu » ; cale 
IV. Si tu lis ce bulletin municipal, tu l’es probablement 
V. Obligations Réelles Environnementales ; bleus, verts, bruns, 

ils se déclinent diversement 
VI. Indique une médaille précieuse ;  

Ecole Innovante de Nouvelle Aquitaine 
VII. Fit cesser le sommeil 
VIII. Files ; dépôt de boisson fermentée 
IX. Union Départementale ; fin d’infinitif 
X. Tribus amérindiennes ; éroder 
 

Appel à contribution - Octobre 2022 

 

 
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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Remerciements 

Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin ! 
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Verticalement 
1. Rends l’argent 
2. Allonger ; sigle anglais désignant l’union 

européenne  
3. On le donne pour mettre au diapason ; article 

ou préposition; expression latine « in ... » 
4. Exprimé ; révolution ecologique pour le vivant 
5. Compte 29 communes dont belsentes 
6. Phonétiquement : qui a un certain nombre 

d’années ; venu au monde ; hallucinogène 
7. Relatif au mouvement 
8. Relatives à un axe 
9. Agi avec rigueur ; vieille colère 
10.  Aide au réveil 
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