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MOUDEYRES 
 

 

bulletin d’informations communales n°3                                               février 2010 
 

 

Le mot du Maire 
 

Voici comme prévu l’arrivée de l’édition hivernale de notre bulletin 

municipal. Permettez moi tout d’abord de renouveler mes vœux pour cette 

année 2010, à vous tous, très chers habitants de Moudeyres, en mon nom 

propre et en celui du Conseil municipal. Que vous souhaiter de plus, si ce 

n’est, avant tout la santé et le bonheur, la joie et la réussite dans tous vos 

projets ? C’est le vœu que nous formulons pour vous-mêmes, vos familles et 

tous vos proches. 

L’année 2009 aura été une année positive pour notre Commune ; tant sur le 

plan budgétaire que sur celui du tourisme, et ce malgré une ombre qui plane 

sur notre agriculture. 

En effet, des naissances toujours en augmentation ainsi que l’arrivée de 

nombreux habitants créent une nouvelle dynamique qui s’en ressent dans 

tout le village. Bienvenue donc, à vous tous et toutes. 

Qui plus est, sur le plan budgétaire nous avons réalisé la prouesse d’investir 

400 000 € sans augmentation d’impôts ni contracter de prêts. 

C’est ainsi qu’en 2010 nous verrons l’aboutissement des travaux de la 

Mairie, de l’Assemblée ainsi que des logements qui devraient être mis à la 

location au cours de l’été. 

Nous poursuivons l’aménagement et 

l’embellissement du bourg pour notre 

plaisir à tous, confortant le pilier que 

représente le tourisme. 

Dans cette optique, ce bulletin  va 

vous présenter le projet ambitieux que 

nous avons : créer une vitrine qui sera 

le symbole de l’âme de notre 

territoire : "La Chaumière des 

Saveurs et de l’Artisanat". 

Par ailleurs, je souhaiterais revenir 

sur la nécessité, pour le bien de la vie 

communale, de la présence d’une 

équipe d’animation dont les initiatives 

porteraient sur la période estivale. 

J’aurais également une pensée 

d’encouragement pour tous les jeunes 

agriculteurs, qui vont s’installer ou 

qui se sont installés il y a peu et pour 

qui l’agriculture aura été cette année 

bien chaotique. Qu’ils aient encore la 

passion de croire en notre terre ! Car 

n’oubliez pas qu’il n’y a pas de pays 

sans paysans, et que vous façonnez 

aujourd’hui les paysages que vos 

enfants admireront demain. 

En attendant, je souhaite que cette 

année 2010 nous apporte à tous la 

santé, la joie et la quiétude pour que 

nous avancions ensemble pour 

Moudeyres. 

Raymond Gagne 
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Au fil des conseils 
 

 

Les Conseils ont lieu à la Mairie, le compte rendu est 
affiché à gauche de la porte d’entrée dans les 8 jours 

qui suivent le Conseil. 
 

Nous vous donnons quelques décisions prises au fil des 

Conseils depuis le printemps 2009. 
 

Avril 2009 : un règlement pour l’utilisation de 

l’Assemblée est établi (réservations, tarifications, 

responsabilités, etc.). 
 

Pierre Gimbert est désigné pour effectuer les travaux 
d’aménagement du bourg : caniveaux (155 m), des 

dallages (principalement autour de la Mairie) et des 

murets de pierres qui permettront de réaliser des 

jardinières intégrées. 
 

Juin 2009 : Développement économique de Moudeyres 
Le Conseil Municipal étudie des pistes de développement 

économique pour Moudeyres. Ces pistes doivent à la fois 

s’inscrire en cohérence avec les actions menées sur le 

Plateau par d’autres communes, s’appuyer sur le potentiel 

local et tenir compte des  moyens financiers de la 

commune. 

A l’image de la Maison du Fin Gras de Chaudeyrolles ou 

du Musée du Vent à Saint Clément, il pourrait être 

intéressant de restaurer un bâtiment sur Moudeyres et 

d’en faire un lieu vitrine du territoire avec par exemple : 

- la promotion et la vente de produits du terroir 

(commercialisation sur place des produits des 

agriculteurs) 

- la mise en valeur des créations d’artisans d’art avec 

possibilité de résidence d’artistes (accroissement possible 

de la fréquentation touristique) 

- la création d’un jardin d’enfants sur le terrain 

(facilité apportée à de nouvelles familles). 

Raymond Gagne propose d’étudier ces différentes pistes, 

qui pourraient se réaliser à partir de l’achat par la 

commune d’un bâtiment, puis de sa restauration. 

Compte tenu de l’importance d’un tel projet et de la 

grande préparation qu’il nécessite, il est décidé de se 

rapprocher de différents partenaires financeurs : 

Communauté de Communes, Département, Région, Etat 

et même éventuellement Europe 

Un tour de table est effectué afin que chacun des 

conseillers puisse s’exprimer et donner son avis. 

L’ensemble du Conseil est favorable à l’étude d’un 

projet économique. 
 

Juillet 2009 : Le Conseil municipal décide la création 

d’une zone d’aménagement différé sur le bourg de 
Moudeyres correspondant aux parcelles : AC 302, AD 

119 et AD 120, AD 39 et AD 42. 

 

Septembre 2009 : dans le cadre de sa réserve 

parlementaire, Laurent Wauquiez accorde à la 

commune de Moudeyres une aide financière pour la 

réalisation du parement pierres des pavillons. Cette 

réserve de 10 000 € correspond au quart du coût 

supplémentaire qu’engendrent ces travaux. 
 

Cornadouire et le Bois du Fraysse : Anthony Gibert 

devient le locataire des parcelles 38 section AB et 93 

section AB. Seul un peu plus du tiers de la parcelle 38 est 

exploitable. 
 

Octobre 2009 : une demande d’aide parlementaire est 

déposée pour l’aide à l’acquisition de biens immobiliers 

en vue de la réalisation du projet « producteurs et 

artisanat ».  
 

Aide financière aux Ecoles : le Conseil reconduit la 

participation aux écoles pour les forfaits de frais de 

fonctionnement extra scolaire à hauteur de 450 € pour 

tout enfant de Moudeyres scolarisé (hors commune) en 

école primaire (publique ou privée). 
 

Portage des repas : les communes de Laussonne, 

Freycenet la Tour et Moudeyres se sont associées pour le 

portage des repas aux personnes âgées. Les repas sont 

confectionnés par le Foyer Saint Jean de Laussonne. 

Moudeyres et Freycenet la Tour participent à hauteur de 

600 € chacun, tandis que l’assurance du véhicule est 

réglée par la commune de Laussonne. 

Pour Moudeyres, seulement 2 repas sont portés, 10 pour 

Laussonne et 9 pour Freycenet la Tour. Le Conseil 

reconduit la subvention pour le portage des repas dans la 

même forme que l’année précédente : participation de 

600 € pour Moudeyres. 

Nous insistons pour vous rappeler que vous pouvez 

bénéficier de ce portage de repas. 
 

Décembre 2009 : le bien de section situé à la sortie du 

bourg en direction de l’Aubépin, à gauche de la route, 

entre les 2 chemins qui mènent aux propriétés de 

Madame Gire et de Monsieur et Madame Brives pourrait 

être proposé à la vente. 

Monsieur et Madame Gazay se sont portés officiellement 

acquéreurs afin de construire une petite chaumière dans le 

respect de l’architecture locale. 

Il est décidé de mettre à jour le cadastre, de créer une 

parcelle d’environ 1400m2 et de la proposer ensuite à la 

vente à Monsieur et Madame Gazay, dans le respect des 

règles légales (consultation des électeurs du bourg  au 

printemps). 

 

 

 

Elections régionales 
 

Les dimanches 14 et 21 mars 2010 

Bureau de vote à la Mairie, de 8 h à 18 h. 
 

 

 
 

Si vous préférez recevoir le prochain numéro de 

notre bulletin d’informations communales par mail, 

merci de nous le faire savoir en indiquant votre 

adresse mail à mairiedemoudeyres@orange.fr 
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   Les bébés de 2009 
 

      Simon MAURIN né le 12 août 2009 

      chez Anne Gaëlle et Vincent MAURIN 

 
      Louis SCHWINTNER né le 3 mai 2009 

      chez Diana CLEMENT et Sylvain SCHWINTNER 

 
      Nathan SAURON né le 18 février 2009 

      chez Marie et Jérôme SAURON 

 
      Enola GRAND née le 12 janvier 2009 

      chez Aurore et Laurent GRAND 
 

 

 
 
 

Les Décès en 2009 
 
 

Gilles FERRAND le 3 juin 2009 
 
 
 

René BADIOU le 13 février 2009  

 
 

 

 
 

 

 
carnet blanc 
 
Samedi 22 août 2009, le Maire Raymond Gagne a 

célébré le mariage de deux de ses administrés. Raphaël 

Allirand, agriculteur-éleveur sur la commune et 

conseiller municipal, et Séverine Chamard, fleuriste, se 

sont en effet unis ‘pour le meilleur et pour le pire’. 

Cette union est le premier mariage célébré dans la 

mairie rénovée de Moudeyres. Les familles et les amis 

étaient venus si nombreux qu’une partie de l’assistance 

a dû rester dehors pendant la cérémonie.  

 

Raymond Gagne a évoqué l’émotion et le plaisir qu’il 

ressentait à prononcer une telle union. Il a rappelé le 

dynamisme et l’engagement profond des jeunes mariés 

dans tout ce qu’ils entreprennent, et s’est félicité du 

renouveau que cette union représente pour la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après la cérémonie religieuse célébrée dans l’église de 

Moudeyres par le père Cuoq, tous les participants se 

sont retrouvés devant la ferme des Frères Perrel et ont 

profité du temps magnifique et du cadre prestigieux de 

l’éco-musée pour faire les traditionnelles photos. 

 

 
Un vin d’honneur a permis à tous les participants, famille, amis, et habitants de la commune, de féliciter les jeunes époux et de leur 
présenter tous leurs vœux de bonheur. 
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  Aménagement du bourg 
 

Dans la continuité des actions commencées il y a quelques 

années déjà, des travaux d’embellissement du bourg ont 

été réalisés au cours de l’année 2009. En particulier la 

poursuite de la réfection des caniveaux en pierres et surtout 

la réalisation de massifs avec murets de pierres :  
 

 
 

 
  Pierrot Gimbert 

 
 

 
au niveau de la Mairie 

 

 

autour de la vache du Fin Gras 
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à l’entrée du bourg, au niveau du transformateur 

 

 
 

 
Joël Maurin, Yoann Perbet et Stéphanie Lac aidés de l’équipe de la 

Communauté de communes 
 

 

Travaux 
de voirie 
en 2009 
 

2009 a permis la remise en état 

des voiries endommagées lors 

des inondations de Toussaint 

2008. Les travaux de Faurie se 

sont élevés à environ 60 000 €, 

subventionnés à hauteur de 

50%. 

La réalisation d’un revêtement 

des voies d’accès aux 

exploitations agricoles de La 

Cesse et de Chabannes a été 

effectuée pour un coût de 

25 000 € avec une subvention 

de 25 %. 

L’arasement du talus à 

Moulinou a été effectué pour 

réduire les risques de formation 

de congères les jours de burle 

en hiver. Une partie des roches 

récupérées a servi à la réfection 

du pont de Faurie. Le reste, 

transporté provisoirement sur 

Chambrouille, a été concassé, 

puis réparti à Agrain, à 

Mandarat et au niveau de Côte 

Morel. 

 
concassage à Chambrouille 
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Chaumière des saveurs et de l’artisanat 
 

Objectifs 
 

PROMOTION 
ECONOMIQUE 

 PROMOTION 
ARTISTIQUE 

 PROMOTION 
TOURISTQIUE 

     

 

 

*produits et savoir-faire du 

territoire, 

* débouchés réguliers pour les 

producteurs locaux, 

* circuit de commercialisation via 

Internet 

* accroissement global de la 

fréquentation des commerçants 

actuels. 

  

 

 

Etre créateur d’une 

dynamique locale en 

proposant des animations, des 

échanges voire un lieu de 

résidence pour les artisans 

d’art et artistes locaux. 

  

*de Moudeyres, village typique de 

chaumières, 

* de l’offre existante 

d’hébergement et de restauration, 

* du pôle touristique traditionnel 

représenté par la Ferme des 

Frères Perrel, 

* du nouveau lieu d’exposition 

(assemblée), 

* de l’offre de la Communauté de 

communes du Pays du Mézenc. 
 

 

Fonctionnement 
 

 
 

 
 
Les atouts pour les partenaires 
 

- améliorer leur revenu en générant de l’activité et de 

la vente, 

- offrir aux producteurs et artisans dont la taille des 

locaux ne permet pas forcement une vente directe la 

possibilité de se lancer dans la démarche, 

- leur donner la possibilité, s’ils le souhaitent, de se 

concentrer sur la production, la transformation, la 

création artistique …  

- offrir un emplacement unique, de choix, en centre 

bourg et au centre de la communauté de communes ; 

emplacement accessible en toutes périodes par les 

producteurs et surtout par la clientèle, 

- bénéficier du soutien des instances professionnelles 

parties prenantes au projet : Chambre d’Agriculture 

et Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ainsi que 

du réseau de commercialisation que le site 

contribuera à mettre en place, 

- devenir partenaire d’un réseau au sein duquel il sera 

possible d’échanger ses expériences, 

- pouvoir accompagner les nouveaux "producteurs" ou 

"artisans" souhaitant se lancer dans l’aventure, 

- mettre en relation les producteurs et leur potentielle 

clientèle, 

- supprimer les intermédiaires éventuels de 

commercialisation, 

- éviter la nécessité de présence des producteurs et 

artisans puisque le lieu possède son "animateur" 

permanent sur place, 

- tirer profit du flux touristique de la Ferme des Frères 

Perrel, 

- proposer un véritable service aux producteurs et 

artisans qui ne possèdent ni le temps ni la technique 

des nouveaux modes de commercialisation via 

Internet, 

- constituer un complément hors saison pour les 

producteurs qui font les marchés de pays. 

 

ETE 
 

* boutique déambulatoire tenue par un 

animateur permanent 

* possibilité de dégustation thématique  

* achat sur place selon les produits de 

saison  

* activité économique complémentaire 

pour la ferme Perrel  

* lieu d’animation 

* possibilité de stages et cours grand 

public 

* accueil d’artistes en résidence sur les 

périodes de juin et septembre  

HIVER 
 

* développement d’une vente en ligne 

* boutique ouverte pendant les week-

ends et les vacances scolaires 

* travail avec les restaurateurs 

* partenariat avec les écoles  

* colis de noël aux CE, particuliers etc.  
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Un réel 
engagement 
« développement 
durable » 
 

-  favoriser les circuits courts : 

s’inscrire dans une nouvelle 

approche sociétale et privilégier un 

type de clientèle prometteuse, 

- permettre au client souhaitant 

réaliser des achats de qualité de 

trouver regroupé en un lieu unique 

- lui éviter de se transformer en 

“itinérant”, participant ainsi 

concrètement à la mise en œuvre 

d’initiatives durables et protectrice 

de l’environnement. 

 

 

 

 

La mairie et l’assemblée 
 

Restauration de la mairie 
 

Pendant cet hiver, le peintre Alain Berger, 

basé à Brives-Charensac et originaire de 

Saint-Paulien, expose quelques œuvres 

récentes dans la Mairie de Moudeyres 

(huiles, aquarelles, œuvres "en relief", qui 

rapprochent son travail de la mosaïque).  

C’est la première exposition organisée dans 

les nouveaux locaux de la Mairie, restaurés 

l’été dernier dans le respect de l’architecture 

locale.  

Les nouveaux locaux se veulent plus 

ouverts. Ils sont conformes aux règles de 

sécurité en vigueur pour des locaux 

recevant du public et ont été conçus dans le 

respect du patrimoine local traditionnel. Le 

mélange de bois, de pierre et de baies 

vitrées en fait un espace chaleureux.  

Cette restauration (pour 50 000 €) offre à la 

fois des locaux plus fonctionnels et met en 

valeur divers objets. Ainsi, Gilles Etéocle a offert un vannoir qui a été restauré par des bénévoles de la commune et qui 

est maintenant présenté sur la mezzanine de la Mairie. D’autres objets ou œuvre d’art pourront également être 

présentées de manière temporaire ou permanente. 

La Mairie accueillera également dans le futur d’autres expositions temporaires sur des thématiques variées (artistique, 

collections, photos du passé, histoire locale, etc.) en relais avec l’Assemblée qui ouvrira ses portes en 2010.  

 
L’assemblée 
 

L’Assemblée a été entièrement rénovée pour un coût d’un 

peu plus de 50 000 €. Une subvention de 10 150 € 

contribue au financement de des travaux. 

L’étage de l’Assemblée servira de salles d’exposition à 

des artistes ; le bas va permettre la diffusion d’une vidéo 

sur Moudeyres réalisée par "YMEDIA" en collaboration 

avec l’Association des Amis de la Ferme Perrel. 

 

L’Assemblée pourra également être louée pour des 

manifestations associatives ou même privées (avec le 

respect impératif d’une fréquentation maximale de 19 

personnes). Un règlement a été établi avec tarifs, 

réservations, assurances, etc. Ce règlement sera finalisé 

d’ici peu et sera affiché à la Mairie et bien sûr dans 

l’Assemblée. 
 

L’inauguration officielle de la Mairie rénovée et de 

l’Assemblée aura lieu vraisemblablement au printemps.

.

 

 

 
Alain Berger et Raymond Gagne sur la mezzanine de la Mairie 


