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LE MOT DU MAIRE
Le Conseil Municipal et le personnel se joignent à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

La remise de la ligne des transports scolaires vers le collège de VALS LES BAINS est une véritable victoire pour 
notre commune.  C’est grâce à l’aide de Madame Sandrine GENEST et Monsieur Olivier AMRANE que celle
être possible. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur implication envers notre territoire.
 
En ce qui concerne les travaux, nous avons pu réaliser tout ce que nous avions prévu. Au cours de l’année ce sont 
que des petits travaux qui ont abouti. 
Les travaux de la traversée du village et de la transformation de l’ancienne poste en appartement sont deux gros 
projets que nous espérons concrétiser. 
 
Pour la traverse du village, une pré-étude nous a été rendue. Le coût estimatif de l’opération s’élève à 
500.000 euros répartis de la sorte : 
- 180.000 euros de bitume pris en charge par le Conseil Départemental de l’ARDECHE
- 320.000  euros pour les réseaux et les emménagements à la charge de la commune
A cela s’ajoute environ 35.000 euros de frais d
Je travaille actuellement à trouver le maximum de subventions pour ce projet. Notamment auprès de l’agence de 
l’eau, conseil départemental, de la région et des services de l’état.
Il ne faut pas se leurrer, si nous ne parvenons pas à percevoir au m
sans jeu de mots, nous serons dans l’obligation de laisser ces gros travaux sur le bord de la route
 
Pour les travaux de l’ancienne poste s’est au plus tard en 2025 que nous espérons pouvoir réaliser cet 
investissement, qui devrait être plus facilement subventionnable.
 
La distribution des cadeaux de Noël pour les enfants de MEZILHAC et la remise des colis de Noël pour les séniors 
seront réalisées pendant la dernière quinzaine de décembre. 
confectionné les coffrets pour nos séniors.
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors de jours meilleurs, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle 
année 2022. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
 
 
Baptiste TEYSSIER 
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LE MOT DU MAIRE 
unicipal et le personnel se joignent à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
 
Chères Mezilhacoises,  
Chers Mezilhacois, 
 
Je tiens dans un premier temps  à remercier toutes les personnes qui se sont 
investies pour l’élaboration de ce bulletin. Notamment Monsieur Emile 
FAURE, notre secrétaire et l’ensemble de Conseil Municipal.
 
La pandémie liée à la COVID-19 , nous a laissé un peu de répit en cours 
d’année ce qui  nous a fait un grand bien moralement
termine comme elle avait commencé avec un virus qui perturbe sans cesse 
notre vie quotidienne. De vagues en vagues le virus évolue et devient de 
plus en plus contagieux. 
Nous entrons actuellement dans la cinquième vague qui touche
fortement le pays et plus particulièrement notre département ardéchois. 
Afin d’essayer d’enrailler au maximum la pandémie, il nous ait de
respecter les gestes barrières et d’éviter tous rassemblements. C’est pour 
ces raisons que j’ai décidé d’annuler le passage du père Noël qui devait 
avoir lieu le 18 décembre et la traditionnelle cérémonie des vœux de début 
janvier. 
 
J’ai une pensée particulière pour Maurice ARNAUD et Danièle CHAREYRE 
qui nous ont quitté au cours de l’année ainsi que les habitants hospitalisés.
 
Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le choix de venir 
s’installer à MEZILHAC et ainsi grossir les rangs des Mézilhacois.
 

La remise de la ligne des transports scolaires vers le collège de VALS LES BAINS est une véritable victoire pour 
notre commune.  C’est grâce à l’aide de Madame Sandrine GENEST et Monsieur Olivier AMRANE que celle

ble. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur implication envers notre territoire.

En ce qui concerne les travaux, nous avons pu réaliser tout ce que nous avions prévu. Au cours de l’année ce sont 

travaux de la traversée du village et de la transformation de l’ancienne poste en appartement sont deux gros 
 

étude nous a été rendue. Le coût estimatif de l’opération s’élève à 

180.000 euros de bitume pris en charge par le Conseil Départemental de l’ARDECHE 
320.000  euros pour les réseaux et les emménagements à la charge de la commune 

A cela s’ajoute environ 35.000 euros de frais d’étude. 
Je travaille actuellement à trouver le maximum de subventions pour ce projet. Notamment auprès de l’agence de 
l’eau, conseil départemental, de la région et des services de l’état. 
Il ne faut pas se leurrer, si nous ne parvenons pas à percevoir au minimum 50 % de subvention sur les dépenses, 
sans jeu de mots, nous serons dans l’obligation de laisser ces gros travaux sur le bord de la route

Pour les travaux de l’ancienne poste s’est au plus tard en 2025 que nous espérons pouvoir réaliser cet 
stissement, qui devrait être plus facilement subventionnable. 

La distribution des cadeaux de Noël pour les enfants de MEZILHAC et la remise des colis de Noël pour les séniors 
seront réalisées pendant la dernière quinzaine de décembre. J’en profite pour remercier Serge et Evelyne qui ont 
confectionné les coffrets pour nos séniors. 

Dans l’attente de vous rencontrer lors de jours meilleurs, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle 
année 2022. Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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unicipal et le personnel se joignent à moi pour vous présenter nos 
 

à remercier toutes les personnes qui se sont 
investies pour l’élaboration de ce bulletin. Notamment Monsieur Emile 
FAURE, notre secrétaire et l’ensemble de Conseil Municipal. 

19 , nous a laissé un peu de répit en cours 
nous a fait un grand bien moralement. Cette année se 

termine comme elle avait commencé avec un virus qui perturbe sans cesse 
virus évolue et devient de 

Nous entrons actuellement dans la cinquième vague qui touche  très 
notre département ardéchois. 

Afin d’essayer d’enrailler au maximum la pandémie, il nous ait demandé de 
respecter les gestes barrières et d’éviter tous rassemblements. C’est pour 
ces raisons que j’ai décidé d’annuler le passage du père Noël qui devait 
avoir lieu le 18 décembre et la traditionnelle cérémonie des vœux de début 

e particulière pour Maurice ARNAUD et Danièle CHAREYRE 
les habitants hospitalisés. 

Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le choix de venir 
rangs des Mézilhacois. 

La remise de la ligne des transports scolaires vers le collège de VALS LES BAINS est une véritable victoire pour 
notre commune.  C’est grâce à l’aide de Madame Sandrine GENEST et Monsieur Olivier AMRANE que celle-ci a pu 

ble. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur implication envers notre territoire. 

En ce qui concerne les travaux, nous avons pu réaliser tout ce que nous avions prévu. Au cours de l’année ce sont 

travaux de la traversée du village et de la transformation de l’ancienne poste en appartement sont deux gros 

étude nous a été rendue. Le coût estimatif de l’opération s’élève à près de 

Je travaille actuellement à trouver le maximum de subventions pour ce projet. Notamment auprès de l’agence de 

inimum 50 % de subvention sur les dépenses, 
sans jeu de mots, nous serons dans l’obligation de laisser ces gros travaux sur le bord de la route !!! 

Pour les travaux de l’ancienne poste s’est au plus tard en 2025 que nous espérons pouvoir réaliser cet 

La distribution des cadeaux de Noël pour les enfants de MEZILHAC et la remise des colis de Noël pour les séniors 
mercier Serge et Evelyne qui ont 

Dans l’attente de vous rencontrer lors de jours meilleurs, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle 
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ETAT CIVIL 

DECES 
 

 
  

Maurice ARNAUD nous a quittés,  
 
Maurice est né le 11 décembre 1945 au Meynis   , ferme 
familiale  situé sur la commune de Mezilhac. 
 Il était pluriactifs, jonglant  entre son métier 
d’Agriculteur au Meynis et entrepreneur de 
maçonnerie, l’hiver il était aussi perchman a la station 
de ski de l’areilladou . 
Le 27 Avril 1974, il se marie avec Bernadette sa voisine 
de quartier, de cette union naissent deux filles Sonia et 
Nadège  
Le Meynis fut aussi son terrain de jeu pour pratiquer la 
chasse aux chiens courants avec ces amis de l’équipe de 
chasse Mézilhac –Sardiges , c’était un meneur 
incontesté et toute  l’équipe le respecter . 
Maurice n’aimait pas s’éloigner trop longtemps de son 
village de Mézilhac , son hospitalisation loin de son 
clocher fut une épreuve   il a même lutté au péril de sa 
maladie pour venir s’éteindre chez lui entouré de tous 
ces proches.  
On gardera le souvenir d’un homme, chaleureux, 
serviable, solidaire toutes ces valeurs que l’on retrouve 
au sein  de la vie en milieu rural. 



 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 

Daniel CHAREYRE 
 
 
 
Daniel CHAREYRE né le 2 février 1950 à 
LACHAMPS RAPHAEL était le troisième 
d’une fratrie de 3 enfants. Il a grandi avec 
ses sœurs au sein de la ferme de Laborie, 
exploitée par ses parents. 
 
C’est en 1964 que Daniel vient habiter dans 
notre village dans la maison que ses parents 
avaient fait construire. 
 
Daniel était bucheron mais agric
essentiellement, profession qu’il a exercé 
jusqu’à la fin. Il était discret mais il aimait 
recevoir ses amis autour d’un café. 
 
C’est le 2 septembre 2021 que Daniel nous 
a quitté brutalement. 
 
G. FAURE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Daniel CHAREYRE né le 2 février 1950 à 
LACHAMPS RAPHAEL était le troisième 

fratrie de 3 enfants. Il a grandi avec 
ses sœurs au sein de la ferme de Laborie, 

C’est en 1964 que Daniel vient habiter dans 
notre village dans la maison que ses parents 

Daniel était bucheron mais agriculteur 
essentiellement, profession qu’il a exercé 
jusqu’à la fin. Il était discret mais il aimait 

 

C’est le 2 septembre 2021 que Daniel nous 

AU REVOIR PERE ROGER CHANIAL, 
AU REVOIR JEANNE

 
 

 
Samedi 13 novembre, le père Roger CHANIAL 
nous a quitté. 
 
Roger, comme il aimait qu’on l’appelle, desservait 
notre communauté du plateau, entre
Eglise de MEZILHAC, depuis 2007, bien épaulé par 
ses confrères. 
 
Il éprouvait chaque fois qu’il venait célébrer chez 
nous, un grand plaisir à retrouver ses montagnes 
qui lui rappelaient son pays natal
LUC. 
 
Sa gentillesse, l’attention q
surtout lors des visites qu’il rendait aux personnes 
âgées ou malades de notre village.
 
Son humour, bien sûr, avait fait de lui un ami pour 
nous tous. Sans oublier Jeanne, son aide au prêtre 
qui l’accompagnait toujours dans ses 
déplacements et pleine d’humour également.
 
Ils nous ont quitté et garderons d’eux le meilleur 
des souvenirs. 
 
ADIEU ROGER, ADIEU JEANNE
 
J. FAURE 
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AU REVOIR PERE ROGER CHANIAL,  
AU REVOIR JEANNE 

Samedi 13 novembre, le père Roger CHANIAL 

Roger, comme il aimait qu’on l’appelle, desservait 
notre communauté du plateau, entre-autre, nos 
Eglise de MEZILHAC, depuis 2007, bien épaulé par 

Il éprouvait chaque fois qu’il venait célébrer chez 
nous, un grand plaisir à retrouver ses montagnes 
qui lui rappelaient son pays natal : LE CELLIER DU 

Sa gentillesse, l’attention qu’il portait à chacun, 
surtout lors des visites qu’il rendait aux personnes 
âgées ou malades de notre village. 

Son humour, bien sûr, avait fait de lui un ami pour 
nous tous. Sans oublier Jeanne, son aide au prêtre 
qui l’accompagnait toujours dans ses 

acements et pleine d’humour également. 

Ils nous ont quitté et garderons d’eux le meilleur 

ADIEU ROGER, ADIEU JEANNE 



 
 

MARIAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Maud KOCH et Mathieu BEYDON , le 
26 juin 2021 
 

PHOTO  FLORENCE GRILLO-VOINIER 

- La famille ROGER

- Fanny JOLY

- Adeline MALLET

- Manon AUNAVE et Cyril TARAVEL
 

Petit rappel, 

Pour tous renseignements, 

 

 PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

 

 
 
 
 
 
 
 

Maud KOCH et Mathieu BEYDON , le 

 

Manon AUNAVE et Cyril 
TARAVEL, le 12 juin 2021

PHOTO de Manon AUNAVE 

La famille ROGER 

Fanny JOLY 

Adeline MALLET-DUQUESNE et Hervé GRAFF 

Manon AUNAVE et Cyril TARAVEL 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

 
 

Petit rappel, un dépôt de pain 
et des viennoiseries est 

présent à la mairie 
le mardi, jeudi et samedi 

matin. 
Pour tous renseignements, 

appelez le secrétariat 
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DE SOLIDARITE 

Manon AUNAVE et Cyril 
TARAVEL, le 12 juin 2021 
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PRINCIPALES DECISIONS PRISES EN 2021 
Le Conseil Municipal s’est réuni 6 fois durant cette année. 
 
La commémoration du 11 novembre cette année s’est déroulée au monument aux morts sur la 
commune LAVIOLLE. 
 
Les différentes rencontres : 
 

- Le Président du PNR, Dominique ALLIX  
- L’ancien Président et le directeur du SMA , Bernadette ROCHE  et  Daniel RIXTE  
- Le Vice Président en charge de l’urbanisme Gérard SOCLE 
- Le Vice Président en charge de la prévention, de la collecte et de la gestion des déchets, 

Jean-Yves PONTIER , 
- Le vice Président en charge de la politique du logement, de la mutualisation et de 

l’équipement sportif, Jean-Luc ARNAUD 
- Conseillers régionaux du canton, Cécile DUCHAMPS et Jean-Yves MEYER 
- Le conseiller régional et député, Fabrice BRUN 
- Les sénateurs Anne VENTALON et Mathieu DARNAUD 
- Le sous préfet de LARGENTIERE, Monsieur Patrick LEVERINO 

 
 
VOTE COMPTE ADMINISTRATIF M14 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats 
reportés 

 40 915.16  36 295.25  77 210.41  

 Opérations 
exercice 

33 274.52 56 293.92 130 401.32 153 950.71 163 675.84 210 244.63  

 Total 33 274.52 97 209.08 130 401.32 190 245.96 163 675.84 287 455.04  
 Résultat de 
clôture 

 63 934.56  59 844.64  123 779.20  

 Restes à réaliser        

 Total cumulé  63 934.56  59 844.64  123 779.20  

 Résultat définitif  63 934.56  59 844.64  123 779.20  
 
 
AFFECTATION DE RESULTAT M14 
 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de 59 844.64 € 
 
 
VOTE BUDGET PRIMITIF 2021 M14 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 177 220.95 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 141 328.12 € 
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PRINCIPALES DEPENSES PRINCIPALES RECETTES 

Electricité, combustibles carburants, fournitures d’entretien, 
fournitures voirie, fournitures administratives…. 

 
15823.67 € 

Contrats de prestations de services, entretien et 
réparations bâtiments publics, entretien voiries, 

maintenance, multirisques, documentation générales… 
 

12551.10 € 

Annonces et insertions, fêtes et cérémonies, déplacements, 
frais affranchissement, concours divers (cotisations), frais 

gardiennage 

 
3125.32 € 

Taxes foncières, autres impôts taxes 
 

1866.96 € 

 

Cotisation CNFPT, charges de personnel FNGIR 
 

47693.59 € 

Indemnités, service incendie, subvention fonctionnement 
commune – groupements – associations, intérêts 

 
24405.24 € 

Dotations aux amortissements 
 

9206.92 € 

FONCTIONNEMENT 
 

TOTAL DEPENSES AU 7 DECEMBRE 2021 
114672.80 € 

Charges de personnel 
 

10460.00 € 

Vente concession cimetière, redevances 
occupation domaine public, locations diverses 

 
8385.99 € 

Impots directs locaux, attribution de 
compensation, fonds de péréquation, taxes de 

séjour 
 

42323.28 € 
 

Dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale, 
dotation nationale de péréquation, dotation 

aux élus locaux… 
 

45176.92 € 

Revenus sur immeuble, autres produits div. de 
gestion courante 

 
24257.42 € 

Produits financiers, produits exceptionnels divers 
 

1801.96 € 

TOTAL RECETTES AU 7 DECEMBRE 2021 
132405.57 € 

 
BUDGET 

+ 17732.77 
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PRINCIPALES DEPENSES PRINCIPALES RECETTES 

INVESTISSEMENT 
 

 
2021 

Reseau voirie 
 

4374.00 € 

Installation matériel outillage 
 

1123.70 € 

Construction 
 

1199.00 € 

Emprunts, dettes autre groupement 
 

10093.55 € 

SUBVENTION ETAT 
 

1747.96 € 

SUBVENTION REGION 
 

5579.00 € 

SUBVENTION DEPARTEMENT 
 

2749.00 € 

FCTVA 
 

7846.00 € 

TOTAL DEPENSES AU 7 DECEMBRE 2021 
17250.25 € 

 

TOTAL RECETTES AU 7 DECEMBRE 2021 
57128.88 € 

 

MATERIEL DE BUREAU 
 

460.00 € 

Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

 
30000.00 € 

Amortissements 
 

9206.92 € 

+ 39878.63 
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TRAVAUX REALISES  EN 2021 

 
 
 
- Drainage des eaux pluviales appartement communal à SARDIGES : 4374 euros par la société 

BOIS Bruno 
 

- Remplacement de la porte d’entrée de la Mairie fenêtre bâtiment bascule : 1090 euros par la 
société EURL FREYDIER NICOLAS 

 
 

 
- Isolation des Gîtes : 1 euros 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mise en place des panneaux Le Crouzet – Le Chambonnet : 412.38 euros 
 

- Service de déneigement : 5448  euros – réalisé par l’exploitation Baptiste TEYSSIER dont nous 
avons perçu une subvention de 2724 euros par le conseil départemental 

 
- Epareuse sur les routes communales pour la somme de 2433 euros réalisé par CHARRIER 

CHRISTIAN 
 
 
TRAVAUX DE L’APPARTEMENT DE L’ANCIENNE CURE REALISES EN 2020 
  
Pour ce chantier : 
 
DEPENSES TOTALES HT :  11158.85 euros 
Subvention région :   5579.00 euros 
Subvention DETR-DSIL : 2749.00 euros 
 
Total subventions :  8328.00 euros 
Auto-financement  : 2830.85 euros 
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TRAVAUX PREVUS EN 2022 
 
- Accessibilité des Eglises 
- Travaux cimetière SARDIGES 
- Chemin Platérieux 
- Colombarium cimetière Mezilhac 
- Traversée du village 
- Rénovation de l’ancienne poste en appartement  
 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

 
VOTE COMPTE ADMINISTRATIF M49 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
 Résultats 
reportés 

 24 678.05  27 674.83  52 352.88  

 Opérations 
exercice 

20 401.25 20 392.96 28 704.43 29 810.99 49 105.68 50 203.95  

 Total 20 401.25 45 071.01 28 704.43 57 485.82 49 105.68 102 556.83  
 Résultat de 
clôture 

 24 669.76  28 781.39  53 451.15  

 Restes à réaliser        

 Total cumulé  24 669.76  28 781.39  53 451.15  

 Résultat définitif  24 669.76  28 781.39  53 451.15  

 
AFFECTATION DE RESULTAT M49 
 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :excédent de 28 781.39 € 
 
VOTE BUDGET PRIMITIF 2021 M49 
 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 58 705.38 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 61 467.37 € 
 
 
 
 
 



 
 

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2021
 
 
  

PRIX AU M3

EAU 0.65 €

ASSAINISSEMENT 0.35 €

TOTAL 1.00 €

  
 
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2022
 
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’augmenter le tarif de l’abonnement annuel de l’eau 
et de l’assainissement : les abonnements passeront chacun à 80 euros et le prix au m3 reste 
inchangé. 
 
TRAVAUX  
 
 

 
ANALYSES  EAU 
 
Cette année nous avons constaté que les analyses de l’eau effectuées par le laboratoire étaient 
toutes conformes. En effet, nous avons modifié le système de distribution 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
En cas de problème sanitaire
bien vouloir nous retourner au plus vite ce c
 
NOM __________________________ prénom____________________________
ADRESSE_________________________________________________________
Adresse mail :__________________________ téléphone
 
 

- Débroussaillage captage de 
GRATTELOUP : 2495.00 
euros par l’association 
TREMPLIN de TOURNON SUR 
RHONE 

 

 

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2021 

PRIX AU M3 TAXE AU M3 PRIX AU M3 
ABONNEMENT tarif 

2021 

€ 0.28 0.93 € 75.00 € 

€ 0.15 0.50 € 70.00 € 

€ 0.43 1.43 € 145.00 € 

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2022 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’augmenter le tarif de l’abonnement annuel de l’eau 
: les abonnements passeront chacun à 80 euros et le prix au m3 reste 

Cette année nous avons constaté que les analyses de l’eau effectuées par le laboratoire étaient 
toutes conformes. En effet, nous avons modifié le système de distribution au chlore.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cas de problème sanitaire de l’eau et afin d’avertir au plus vite les abonnés, merci de 
bien vouloir nous retourner au plus vite ce coupon ci-dessous. 

NOM __________________________ prénom____________________________ 
ADRESSE_________________________________________________________ 

:__________________________ téléphone :__________________ 

Débroussaillage captage de 
: 2495.00 

ation 
TREMPLIN de TOURNON SUR 
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ABONNEMENT tarif 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’augmenter le tarif de l’abonnement annuel de l’eau 
: les abonnements passeront chacun à 80 euros et le prix au m3 reste 

 

Cette année nous avons constaté que les analyses de l’eau effectuées par le laboratoire étaient 
chlore. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

et afin d’avertir au plus vite les abonnés, merci de 



 
 

LE PROJET EOLIEN
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La commune a été  démarchée par
serait commun  avec les communes  de  MARCOLS LES EAUX et GENESTELLE.  Le secteur 
concerné pour notre commune se situe
Sapette » 
 
Monsieur le maire étant propriétaire 
différentes discussions et délibérations portant sur ce projet afin d’éviter tout conflit d’intérêts et 
d’influencer quiconque. 
 
De ces faits le référent communal sera le premier adjoint, Monsieur Guy FAURE.
 
Le projet a pour but d’installer 
 
Lors du conseil municipal du 10 juin 2021, présidé par Monsieur Guy FAURE une délibér
autorisant exclusivement l’étude du projet a été prise avec 4 voix pour (Guy FAURE, Joël MATHON, 
Danièla MATHON, Serge VIALLE) et 2 voix contre (Evelyne RAGONNAUX et Gilles MUSTIELES).
 
Le projet d’étude et la délibération s’y afférents sont consult
 
  

 

LE PROJET EOLIEN 

commune a été  démarchée par la société Valeco  pour la création d’un parc éolien.   Celui
serait commun  avec les communes  de  MARCOLS LES EAUX et GENESTELLE.  Le secteur 
concerné pour notre commune se situe au lieu-dit « Bois de Rosé » ,« Suc du 

propriétaire de parcelles sur la zone concernée, il ne prendra ni part aux 
différentes discussions et délibérations portant sur ce projet afin d’éviter tout conflit d’intérêts et 

De ces faits le référent communal sera le premier adjoint, Monsieur Guy FAURE.

e projet a pour but d’installer 8 éoliennes au total dont 3 seraient sur notre commune. 

Lors du conseil municipal du 10 juin 2021, présidé par Monsieur Guy FAURE une délibér
autorisant exclusivement l’étude du projet a été prise avec 4 voix pour (Guy FAURE, Joël MATHON, 
Danièla MATHON, Serge VIALLE) et 2 voix contre (Evelyne RAGONNAUX et Gilles MUSTIELES).

Le projet d’étude et la délibération s’y afférents sont consultables en mairie. 
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la création d’un parc éolien.   Celui-ci 
serait commun  avec les communes  de  MARCOLS LES EAUX et GENESTELLE.  Le secteur 

Suc du Pradou » et « la 

sur la zone concernée, il ne prendra ni part aux 
différentes discussions et délibérations portant sur ce projet afin d’éviter tout conflit d’intérêts et 

De ces faits le référent communal sera le premier adjoint, Monsieur Guy FAURE. 

notre commune.  

Lors du conseil municipal du 10 juin 2021, présidé par Monsieur Guy FAURE une délibération  
autorisant exclusivement l’étude du projet a été prise avec 4 voix pour (Guy FAURE, Joël MATHON, 
Danièla MATHON, Serge VIALLE) et 2 voix contre (Evelyne RAGONNAUX et Gilles MUSTIELES). 

 



 
 

SICTOMSED 
Evelyne RAGONNEAU et Gilles MUSTIELES
réunions durant l’année 2021 (le 4 février, 16 juin, 6 octobre et le 29 novembre).
 
 
Lors de ces réunions les informations principales 
 

 
 
Une embauche a été effectuée pour l’entretien du composteur communal. 

 

 
CIMETIERES 

Nous procédons actuellement au recensement des 
concessions de l’ancien cimetière de MEZILHAC et 
de celui de SARGIGES. 
 
En effet, depuis leur création, il n’y a pas eu de 
plan et nous devons donc les créer.
permettre d’y voir plus clair et
longues procédures de reprises pour les 
concessions abandonnées. 
 
Si vous connaissez des personnes qui ont des 
anciennes concessions non entretenues et qui 
habitent à l’extérieur de MEZILHAC, pouvez
leur en informer ? 

 

 

 
Evelyne RAGONNEAU et Gilles MUSTIELES, délégués au Sictomsed, se sont rendus à plusieurs 
réunions durant l’année 2021 (le 4 février, 16 juin, 6 octobre et le 29 novembre).

Lors de ces réunions les informations principales sont : 

 

Une embauche a été effectuée pour l’entretien du composteur communal.  

 
 
 

 
Notre commune aura théoriquement un composteur public 
après l’achat des matériaux choisis à cet effet. Pour rappel, 
vous pouvez acheter un composteur personnel au prix de 
30 euros à la déchèterie du CHEYLARD ou en fabriquer un 
tout simplement. 
 

Les containers de couleur bleue (cartonnage)
être supprimés. Le cartonnage devra se mettre dans 
les containers jaunes. Cette modification devrait se 
faire courant été 2022. 
 

 
 

PHOTO SOPHIE MICHEL 

 

Nous procédons actuellement au recensement des 
concessions de l’ancien cimetière de MEZILHAC et 

création, il n’y a pas eu de 
plan et nous devons donc les créer. Cela va nous 

d’y voir plus clair et de procéder à de 
longues procédures de reprises pour les 

Si vous connaissez des personnes qui ont des 
ions non entretenues et qui 

habitent à l’extérieur de MEZILHAC, pouvez-vous 
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, délégués au Sictomsed, se sont rendus à plusieurs 
réunions durant l’année 2021 (le 4 février, 16 juin, 6 octobre et le 29 novembre). 

  

Notre commune aura théoriquement un composteur public 
après l’achat des matériaux choisis à cet effet. Pour rappel, 
vous pouvez acheter un composteur personnel au prix de 

la déchèterie du CHEYLARD ou en fabriquer un 

Les containers de couleur bleue (cartonnage) vont 
être supprimés. Le cartonnage devra se mettre dans 
les containers jaunes. Cette modification devrait se 

 



 
 

VIE LOCALE 
 
Feu de la Saint Jean 
 

Vous avez été nombreux à venir vous rassembler autour du feu de la St Jean 
afin de partager un moment convivial. Voici quelques photos

 
 

PHOTO SOPHIE MICHEL 

PHOTO SOPHIE MICHEL

 

PHOTO SOPHIE MICHEL 

 

 

Vous avez été nombreux à venir vous rassembler autour du feu de la St Jean 
de partager un moment convivial. Voici quelques photos

 

PHOTO SOPHIE MICHEL 
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Vous avez été nombreux à venir vous rassembler autour du feu de la St Jean  
de partager un moment convivial. Voici quelques photos ! 



 
 

Le Sorbier des nouveaux conseillers municipaux

  

 
Le 24 juillet a eu lieu le traditionnel 
planter du pibou comme veut la tradition 
lorsque de nouveau conseillers 
municipaux sont fraichement élus.
Sur notre commune il s’agit de Evelyne 
RAGONNAUD, Gilles MUSTILLIES, Serge 
VIALLE et Baptiste TEYSSIER ancien 
conseiller mais premier mandat en tant 
que Maire. 
De nombreux élus du secteur du périmètre 
de la communauté de commune d’Aubenas 
VALS étaient présents ainsi que Jean
MEYER et Cécile DUCHAMPS conseillers 
territoriaux du secteur pour la mise en 
terre du sorbier. 
Planter un arbre est symbole d’avenir et 
surtout un héritage pour les générations 
futures, ce sont les mêmes objectifs que se 
sont fixé la nouvelle municipalité pour ce 
prochain mandat. 
 
Serge VIALLE 

 

Le Sorbier des nouveaux conseillers municipaux 

 

Le 24 juillet a eu lieu le traditionnel 
comme veut la tradition 

lorsque de nouveau conseillers 
municipaux sont fraichement élus. 
Sur notre commune il s’agit de Evelyne 
RAGONNAUD, Gilles MUSTILLIES, Serge 
VIALLE et Baptiste TEYSSIER ancien 
conseiller mais premier mandat en tant 

breux élus du secteur du périmètre 
de la communauté de commune d’Aubenas 
VALS étaient présents ainsi que Jean-Yves 
MEYER et Cécile DUCHAMPS conseillers 
territoriaux du secteur pour la mise en 

Planter un arbre est symbole d’avenir et 
ut un héritage pour les générations 

futures, ce sont les mêmes objectifs que se 
sont fixé la nouvelle municipalité pour ce 

PHOTO FLORENCE GRILLO VOINIER 

PHOTO FLORENCE GRILLO VOINIER 

 
PHOTO FLORENCE GRILLO VOINIER 
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NOS ASSOCIATIONS
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTO Dominique BEYDON 

PHOTO Dominique BEYDON 

Préparation de la maouche, il 
n'y a pas que les hommes qui 
ont travaillé !

PHOTO Dominique BEYDON 

 

NOS ASSOCIATIONS 
A.M.S.H.  
Association d’Animation Mézilhac 
Sardiges et  
ses Hameaux 
 
Les rencontres de cette année 2021 n'ont pas 
été nombreuses, nous avons pu organiser le 
pique nique à Sardiges en juillet, puis nous 
retrouver pour le repas des anciens au mois 
d'octobre et faire notre assemblée générale 
ainsi que le repas maouche en novembre,
 
Mais à chaque fois, nous avons eu 
énormément de plaisir à nous retrouver 
discuter, rire. Comme des petites bulles de 
plaisir au milieu de cette année où nous 
avons été obligés de rester chacun dans 
notre coin. 
Ce qui est rare est précieux, ce fût le cas de 
ces moments là. 
 
Nous avons beaucoup de nouveaux 
habitants. 
Je tiens à préciser que dans notre 
association, il n'y pas de cartes d'adhérents. 
Toutes personnes, résidant dans notre 
commune  font partie, de fait, de notre 
association. 
 
Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous, 
nous serons heureux de vous y accueillir.
 
Pour l'instant, les conditions 
loin d'être stabilisées. Mais, restons 
optimistes, notre calendrier des fêtes 2022 
est établi, et nous le tiendrons
 
Je souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles 
respectives, de passer cette année 2022 en 
bonne santé. Et que nous soyons no
se retrouver, pour partager beaucoup de 
bons moments, manger, rire, chanter... vivre 
tout simplement... 
 
Dominique BEYDON 
 

 

 

 

Préparation de la maouche, il 
n'y a pas que les hommes qui 
ont travaillé ! 
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Association d’Animation Mézilhac 

Les rencontres de cette année 2021 n'ont pas 
été nombreuses, nous avons pu organiser le 

Sardiges en juillet, puis nous 
retrouver pour le repas des anciens au mois 
d'octobre et faire notre assemblée générale 
ainsi que le repas maouche en novembre, 

Mais à chaque fois, nous avons eu 
énormément de plaisir à nous retrouver 

es petites bulles de 
plaisir au milieu de cette année où nous 
avons été obligés de rester chacun dans 

Ce qui est rare est précieux, ce fût le cas de 

Nous avons beaucoup de nouveaux 

Je tiens à préciser que dans notre 
association, il n'y pas de cartes d'adhérents. 
Toutes personnes, résidant dans notre 
commune  font partie, de fait, de notre 

Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous, 
nous serons heureux de vous y accueillir. 

Pour l'instant, les conditions sanitaires sont 
loin d'être stabilisées. Mais, restons 
optimistes, notre calendrier des fêtes 2022 
est établi, et nous le tiendrons ! 

Je souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles 
respectives, de passer cette année 2022 en 
bonne santé. Et que nous soyons nombreux, à 
se retrouver, pour partager beaucoup de 
bons moments, manger, rire, chanter... vivre 
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Les amis de l'Areilladou 
 
Nous sommes malheureusement bien obligés de constater qu’entre la COVID-19 et l’indisponibilité de 
la salle de l’Areilladou, 2021 est encore une année blanche pour notre association. Mais les mesures 
sanitaires en vigueur devraient permettre de nous retrouver au mois d’avril à la salle des fêtes de 
Mézilhac pour notre concours de belote. D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année à tous et prenez soin de 
vous ! 
  
Sandra VILLE  
Présidente de l’association des amis de l’Areilladou 

 
 
 
 
 

  
  

Calendrier de manifestations 2022 

 
 Dimanche 20 mars : le concours de 

belote à partir de 14h. (association 
organisatrice : A.M.S.H.)  

 
 Samedi 2 avril : le concours de 

(association organisatrice : 
association des jeunes de 
Mezilhac)  

 
 Samedi 23 avril : une journée 

randonnée. (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

 
 Dimanche 22 mai : une journée de 

voyage  à Cassis. (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

 
 

 Vendredi 17 juin : Passage de 
l’Ardéchoise, L’ A.M.S.H. proposera 
une collation pour les cyclistes le 
vendredi à Sardiges, sandwichs, 
pâtes et boissons, ainsi qu’une 
animation. (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

  
 Samedi 18 juin : passage de 

l’ardechoise 
 

 Samedi 25 juin : Feu de la St Jean 
(mairie) 

 
 Samedi 9 juillet : un repas à 

Mézilhac à midi. (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

 
 Dimanche 31 juillet à  midi : repas 

à Sardiges. (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

 
 Samedi 6 août : marché de la 

myrtille. (association 
organisatrice : association de la 
myrtille sauvage en collaboration 
avec la mairie) 

 
 Dimanche 16 octobre à midi : 

repas des Anciens au restaurant à 
Mézilhac. (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

 
 Vendredi 11 novembre : 

commémoration (mairie) 
 

 Samedi 19 novembre au soir:  
maouche . (association 
organisatrice : A.M.S.H.) 

 
 Samedi 26 novembre : soirée 

tartiflette à l’Areilladou 
(association organisatrice : 
association des jeunes de 
Mezilhac.)  

 
 Samedi 17 décembre en fin 

d’après midi : passage du Père 
Noël, suivi d’un repas pour tous. 
(association organisatrice : 
A.M.S.H. en collaboration avec la 
mairie) 

 
 Les jeux de cartes du mercredi : les 

joueurs de belote mais aussi de 
tout autre jeu de société sont les 
bienvenus les mercredis après 
midi, d’octobre à mars. 
(association organisatrice : 
A.M.S.H.) 

 



 
 

NOS COMMERCANTS 
PROFESSIONS LIBERAL
PRODUCTEURS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude 
VERNET, 
artisan   
06 48 31 93 66 
www..com 

 

Café  Dominique et 
Thierry VILLE 
0475387848 

 
Docteur PRUDHOMME 

Ostéopathe – Homéopathe 
CONSULTATION SUR RENDEZ-

VOUS 
LE  LUNDI ET VENDREDI A 

MEZILHAC 
04 75 38 79 88 

HOTEL DES CEVENNES 
0475387801 

 

NOS COMMERCANTS - ARTISANS
PROFESSIONS LIBERALES ET NOS 
PRODUCTEURS 

 
  
 
 
 
 

Florence GRILLO-
VOINIER 

 

Martine MENAGER 
Sculpteur de  la terre. 
Modelage sur grès. Cuisson 
1180 °C.  Patine   06 07 01 
38 12 

 

Adeline 
MALLET-

DUQUESNE  
et Hervé GRAFF 

Commerçants 
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ARTISANS 
ET NOS 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

 

 

Tel :  06.61.09.34.73  
La ferme du champ bonheur 
Le chambonnet à MEZILHAC 
Vente fromages fermiers 

Hotel des Voyageurs
2 Rue du Temple

Cheylard 

 

 

  

 

 
Joé DELPERDANGE,  
Les Coudoulets à MEZILHAC 

producteur et vente directe de 
fromage de chèvres bio et 

location d’ânes : 06 43 53 28 86 

 

Jean Marc SSARTEL
Quartier la Roche, Mézilhac, 
éleveur bovins et ovins en 
vente directe : 04 75 38 78 

 

BELTRAN  
Nicole et Tony 

LA REMISE BAR 
RESTAURANT 

Route Vals 07260 
DORNAS 

 

Hotel des Voyageurs 
2 Rue du Temple  07160 Le 

Cheylard 04 75 30 03 12 
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Jean Marc SSARTEL, 
Quartier la Roche, Mézilhac, 
éleveur bovins et ovins en 
vente directe : 04 75 38 78 

95 

Mr et Mme DUMAS, 
Patrick et Solange, 

Le Rucher du   C R O U Z E T , 
07530 M E Z I L H A C  

0475387354 

 

 


