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Le p’tit bulletin du Monestier-en-Vocance 
 

N° 7 - Juillet 2020 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

EDITO 
 

L’été est arrivé, le nouveau Conseil Municipal est installé, vous trouverez dans ce numéro quelques 

informations importantes ainsi que de quoi vous divertir en profitant du beau temps, la vue sur le Chirat 

Blanc… 

Si vous souhaitez participer à la rédaction des prochaines « Barbastelle », n'hésitez pas à vous faire 

connaître. Ce bulletin est aussi le vôtre ! Une anecdote à raconter, un coup de coeur à partager, une 

recette de cuisine à divulguer, la Barbastelle guette la boite aux lettres ! 

Bonne lecture ! 

 

Informations municipales 

• Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni pour procéder à son 
installation.  

Ont été élus :  
- Denis Sauze, Maire   
- Mathieu Lachand, Premier Adjoint  
- Agnès Lory, Deuxième Ajointe 

Comme annoncé lors de la campagne électorale, le maire Elu, M. Denis 
SAUZE, ne souhaite pas effectuer un mandat complet et d’ici fin 2021, une 
nouvelle élection aura lieu au sein du conseil Municipal. 
 
• Le prochain Conseil se tiendra le 13 juillet 2020 avec pour objectif de 

préparer le vote du budget. 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Horaires d’ouverture de la Mairie (en l’absence de notre 
secrétaire Fabienne) : 

Les Mardis : 13h – 17h 

Autres jours : sur rendez-vous 
 

En cas d’urgence ou de besoin, vous pouvez contacter  

M. le Maire Denis Sauze au 06 50 88 22 86 

Premier adjoint Mathieu Lachand au 06 95 55 73 22 

Deuxième adjointe Agnès Lory au 04 75 32 29 82 
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Coronavirus : restons vigilants ! 

Malgré des résultats encourageant, la France reste sous la menace du virus et il faut continuer les efforts. 

Afin de limiter les risques de regain de l’épidémie et de protéger les personnes les plus fragiles, il est toujours 
aussi important de respecter les « gestes barrières » 
 

Les autorités recommandent le port d’un masque non chirurgical lorsque vous sortez.  La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’Agglomération d’Annonay ont distribué des 
masques réutilisables à chacun, si vous ne les avez pas reçu, faites vous connaître en 
Marie.  
 
Notez aussi que le port du masque (jetable ou lavable) est obligatoire dans de nombreux 
commerces et lieux publics. 

On finit par 
s’habituer… 

MASQUES de PROTECTION 

 En action pour un village pimpant… Coup de neuf  sur la cabine 
téléphonique du Monestier ! Avec l’appui du Conseil Municipal, une équipe de bénévoles a prévu 

d’ici fin Août, la réfection de la cabine téléphonique du village 
(toiture et peinture) et le rafraichissement des espaces publics 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps au village, faites 
vous connaître auprès de La Barbastelle 

 

Ça capte ! Le 13 avril dernier, une équipe de maintenance est 
intervenu sur l’antenne relais du village ; le temps pluvieux 
et le vent ont rendu l’opération délicate…   

Photo de Florent Duranton 

Les échos d’ici et là 
 

Le Bistrot LA RIBOULE a rouvert ses portes aux Sétoux (43220 
Riotord) 
Réservations au 0471753849 
Les nouveaux gestionnaires des lieux, Yann et Agnès de Bégué 
offrent le verre de bienvenue aux Mounitaires qui viendront leur 

rendre visite. Qu’on se le dise ! 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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Quizz
Le  Monestier  fait  partie  de  la  communauté  d’agglomération  Annonay  Rhône  Agglo.  Les

intercommunalités, obligatoires depuis 2010, ont pour objet d’associer des communes au sein d’un

espace de solidarité, pour élaborer un projet commun de développement et d’aménagement.

Voici un petit quizz pour mieux comprendre ce qui relève de l’agglomération et ce qui est géré par la

commune.

Il y a une fuite d’eau devant chez moi. Qui s’en occupe ?

Pour  tous  les  travaux  concernant  l’eau  sur  le  domaine  public  (avant  votre

compteur), c’est l’agglomération qui s’en occupe.

Des travaux sont prévus sur la route. Qui va programmer les réparations ?

La commune est responsable de tous les travaux de voirie.

Et le déneigement, qui s’occupe de l’organiser ?

Tout comme la voirie, le déneigement est géré par la commune.

Lorsque les poubelles débordent. Qui vient les enlever ?

L’agglomération  est  responsable  du  ramassage  des  ordures  ménagères  et  des  

déchetteries.

Un spectacle a lieu sur le Monestier. Agglo ou commune ?

L’organisation des animations culturelles est mutualisée entre la  commune

et l’agglomération.

J’ai besoin de me rendre à Annonay. Qui coordonne le réseau d’autobus ?

Le  transport  à  la  demande  et  le  réseau  BaBus  sont  coordonnés  par  

l’agglomération.

Et les mariages, c’est toujours à la mairie ?

Les actes d’état civils (naissance, mariage, décès…) sont encore réalisés par

la commune.

Pour plus de détails sur les compétences de l’agglomération, rendez-vous à l’adresse :

https://annonayrhoneagglo.fr/IMG/pdf/Organigramme_services_mutualises-2.pdf

Agglo ou Comm
une ?  
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Si les patrimoines m’étaient contés… 

Le Monestier au Moyen-âge 

Le village du Monestier dont le nom rappelle l’existence ancienne d’un monastère, se développe 
autour du château qui a longtemps appartenu à la famille Pagan de Mahun. Cette famille, très influente en 
Vivarais s’éteint en 1362 dans un contexte de lutte contre l’influence grandissante du Royaume de France. La 
famille de Retourtour hérite alors de la seigneurie du Monestier, le féodalisme avait encore de beaux jours 
devant lui… 

 
 
LA famille PAGAN de MAHUN 

 
Cette	puissante

	famille	était	is
sue	de	Mahun,	

en	Vivarais.	PA
GAN	vient	du	la

tin	«	Paganus	»
	

et	signifie	païe
n,	mais	aussi	h

omme	de	la	ter
re,	paysan.	

En	1090,	les	se
igneurs	de	Mah

un	ont	un	trés	
grand	fief.	Leur

	domaine	s’éten
d	jusqu’à	

Villevocance.	

	
A	 la	 fin	 du	 XI

Ième	 siècle,	 la
	 famille	 Pagan

	 de	 Mahun	 ét
end	 sa	 domin

ation	 sur	tout	
le	

versant	sud-ou
est	du	Massif	d

u	Pilat	et	sur	le
s	hautes	vallée

s	du	Haut-Viva
rais	occidental

,	

du	bassin	supé
rieur	de	l’Ay,	à	

l’est,	jusqu’à	M
arlhes,	en	Vela

y,	à	l’ouest	.	

Semblant	 issu
e	 du	 Dauphi

né,	 elle	 est	
alliée	 aux	 se

igneurs	 d’Alb
on.	 Ceux-ci,	

en	

remerciement	
de	services	ant

érieurs	rendus
,	favorisèrent	l

eur	implantati
on	en	Vivarais

	à	

Mahun.	 Plus	 t
ard,	 par	 le	 jeu

	 des	 mariages
,	 Guy	 IV,	 dit	 «

	le	 Fourbe	»	 	 (
quel	 surnom…

	!)	

devint	seigneu
r	de	Saint-Sauv

eur-en-rue,	St	
Julien	Molin-M

olette,	Burdign
es,	Dunières,	 la

	

Faye,	 St	 Genes
t-Malifaux	 et	R

iotord.	 Son	 fils
,	 Guy	 V,	dit	 «	l

e	Cruel	»	 en	 re
merciement	 de

	

services	rendu
s,	reçut		les	ter

res	de	Satillieu
	et	de	Saint-Sym

phorien	de	Ma
hun.		

On	peut	imagin
er	que	les	uns	e

t	les	autres	ne	
savaient	plus	d

ans	quel	châtea
u	coucher	! 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Eglise	1200	

Merci	à	Jean	Duranton	pour	cette	reconstitution	!	
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Magnifique rapace le circaète Jean Le Blanc est apparentée à la famille des aigles. Son envergure d'1,60 
m à 1,90 mètre  le place en second derrière l'aigle Royal. On le reconnait à son plumage  ventral clair 
tacheté  de brun, mais ce qui permet de l'identifier à coup sûr, c'est sa façon de chasser en vol 
stationnaire.  Immobile et cabré  on dit  alors qu'il fait  le "saint esprit" en référence aux images 
bibliques. Le faucon crécerelle se comporte lui aussi de la sorte mais on ne peut les confondre car la 
différence de taille des deux oiseaux est considérable. 
 
 
 
 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Le Circaète Jean Le Blanc : l’autre Seigneur du Monestier 
Par André Frier 

Non , je ne veux pas évoquer ici le 
Seigneur du Monestier qui 
parait-il était également 
Seigneur de Thorrenc . Le bougre 
possédait deux donc  châteaux  
(mais des deux communes on a 
jamais su précisément quelle 
était la résidence principale et la 
résidence secondaire ). 
Qu'importe ! Je veux vous parler 
d'un tout autre seigneur, celui 
que pourrez apercevoir en levant 
le nez au ciel lorsque vous 
entendrez son cri caractéristique: 
Un" tiaa"  aigu et bref .	

Ne tremblez pas pour vos enfants, pour vos agneaux ni même ni  pour vos poules, le circaète 
se nourrit principalement de serpents. J'ai eu la chance d'en observer un d'assez près avec  
une couleuvre d'un bon mètre dans son bec !  
Les serres sont couvertes d'écailles qui le protègent d'éventuelles morsures.  Il complète 
son alimentation par  de petits rongeurs  des champs.  
 
Ses yeux d'un jaune orangé  et sa tête  ronde lui confère des allures  de chouette. Les circaètes vivent en 
couples, ils construisent leur nid en forêt. La femelle pond un seul œuf et si le poussin atteint l'âge 
adulte en septembre il fera lui aussi   le voyage vers l'Afrique  pour passer l'hiver au chaud (car comme le 
Seigneur du Monestier , lui aussi a deux pays .)  
 Depuis que je l'ai identifié, j'ai toujours  grand plaisir  à le reconnaitre dans le ciel du Monestier  . Il 
sont parfois deux   trois ou quatre à tournoyer en utilisant les courants ascendants. Il n'est pas rare de 
voir un  corbeau ou une buse  de taille pourtant bien  inférieure venir taquiner ce beau planeur qui de 
guerre lasse, en quelques secondes, prend de la hauteur et devient un point dans les nuages.   
 
Le circaète Jean le Blanc comme tous les rapaces diurnes et nocturnes est protégé par la loi ; il fait partie 
intégrante de  notre patrimoine local, d'une nature belle et encore préservée. Sachez l’observer, 
l’admirer et, comme moi, en mars  vous  l'attendrez, tel l'ambassadeur du printemps.  
 
 

Faucon crécerelle  
Circaète Jean Le Blanc  
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★  Résultat du jEU-CONCOURS 	★ 	
	

QU’ALLEZ-VOUS FAIRE EN PREMIER DES LA FIN DU CONFINEMENT ?   
 

Marianne a été tiré au sort recevra un pot de confiture de Gingerine !   

Jeux 

♪	

Idée recette 
	
Envie d’un petit apéritif sur la terrasse, avec de bons amis avec qui le partager ?  Pour ce numéro, la 
Barbestelle vous propose une boisson alcoolisée, dont il ne faudra donc pas abuser ! 	
  

Le Guignolet de Grange-Neuve 
Recette de Serge Chabannis, qu’il tient de son père Yvan. 

 
 

ü 600kg de cerise 
ü 1kg de Sucre 
ü 1baton de vanille 
ü 1l d eau de vie kirch 
ü 4 litres de vin 

SIGNE
DISTINCTIF

ABDIQUER

COMPAS-
SION

AUX
ÉCHECS

ENFERMAIS
INSTRU-
MENT DE
PÊCHE

MANQUE

GNAGNAN

CORRIGERA
UNE PHRASE

SÉDUISANTS

PAS
LÀ-BAS

BON
POUR
ÊTRE

PERDU

LIA

METTRA
EN TERRE

POUR
TENIR

SAISIT

FLÉCHÉS • N°1 • © Landry Mestrallet 2008
D’autres grilles sur http://www.fortissimots.com

AVEC LES
AUTRES

RIVERAIN
DU PÔ

ALLURE

SE LÂCHE
POUR

S’ALLÉGER

RÈGLE

POST
SCRIPTUM

PORTEUR
DE ROUES

POUR
INDIQUER

UN
DOMAINE

ENTRE
0:00

ET 12:00

IMPÔT

LES
MEILLEURS

INUTILITÉS

FATIGUÉ

MOMENT

LA TIENNE

PRONOM

AU
SKI

BOUQUINÉ

Devinet
te	

	

Qu'est-c
e	qui	a	d

eux	

aiguilles
	mais	qu

i	ne	

pique	pa
s	?	

	
	

Réponse
	:		

Une	montre	

	

Mettez	le	tout	dans	une	
jarre,	remuez,	laissez	
macérer	2	semaines,	
filtrez,	embouteillez,	

dégustez	!	
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Bleu charette  
  
Qui n'a jamais entendu parler du 
bleu charrette ? Derrière ce nom, 
se cache une explication simple : 
 

Autrefois, les « charrons » ou 
conducteurs de charrettes, 
peignaient celles-ci en 
composant une peinture à partir 
de bleu de Prusse et de sulfate 
de Baryte.  

Le Bleu de Prusse donne une teinte profonde et soutenue tandis que le sulfate de Baryte, par sa toxicité, 
avait la particularité de repousser les insectes. La couleur bleue est aussi traditionnellement employée 
dans les zones marécageuses, pour peindre le tour des portes et des fenêtres, voir des murs entiers, 
pour se prémunir des moustiques. La Camargue ou encore la région du delta du Danube recèlent encore 
quelques exemples… Au village, la Barbastelle sait où se trouve une ancienne charrette à bœufs, peinte 
justement en bleu-charrette ! Et vous, vous en connaissez ? 

?	 ?	Le saviez-vous ? 

?	

Ces choses qui nous questionnent…* 
* ou qui nous turlupinent ! 

Par Maurizia Frier 

Réparer les circuits de la communication. 

 
Sans  communication aucune relation ne  peut survivre. 
Si vous sentez que la communication s’effiloche au sein de votre entourage comme une batterie qui se 
décharge  sortez au plus vite votre boite à outils. 
Ne pas réagir  engendre une liste exorbitante de malentendus. 
Les relations vont donc se fonder sur des hypothèses qui s’enracinent dans notre imaginaire comme des 
vérités immuables. 
Ces croyances figent notre pensée dans une impossibilité  de processus de changement. 
Communiquer est la mise en relation entre nos vérités, nos doutes et nos interrogations par rapport à 
notre interlocuteur. 
Il est  nécessaire et incontournable de bien s’écouter pour mieux échanger et se comprendre. 
Maurizia   
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       Courrier des villageois 

 

     Petites annonces 
"Bonjour, 
Nous cherchons une maison ou un appartement à louer en résidence principale sur la commune 
du Monestier ou ses environs. Si vous êtes propriétaire ou si vous avez connaissance d'un 
logement disponible, contactez Claire et Mathieu par téléphone au 06-95-55-73-22 ou par 
courriel à l'adresse m@lachand.net. Merci. 

Vente de matériel, échange de services, évènements à venir…  
Déposez votre annonce en Mairie ou écrivez-nous à barbastelle07@gmail.com 

Une	figure	du	village	s’en	est	allée…	Hommage	à	Dédé	Bruchon	
	

Enfant du Monestier, 

engagé au sein du conseil 

Municipal, André – Dédé 

– Bruchon, dit 

« Bouboule », nous a 

quitté en janvier dernier, 

âgé de 70 ans.  

Figure incontournable du 

village, la Barbastelle vous 

partage son souvenir en 

image : cette photo a été 

prise le 04 aout 2018, lors 

du mariage d’Agnès Lory 

et Yann Le Couviour au 

village.  
 

 

 

Pensées à sa famille, en particulier à sa sœur Chantal… 
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- Direction de la publication : Mairie du Monestier 
- Graphisme, mise en page : Agnès Lory 
- Impression : Repro-Service, Annonay 
 
Ont contribué à ce numéro : Serge Chabannis, Florent Duranton, Maurizia et 
André Frier, Mathieu Lachand, Agnès Lory. 
 

La Barbastelle des Sommets est 
aussi votre bulletin.  

 
Vous déposer une petite 

annonce, envoyer une lettre, 
écrire un article ou nous faire 

des suggestions ? 
Ecrivez à « la Barbastelle » 
Mairie – 07690 Monestier 

Ou par mail : 
barbastelle07@gmail.com 

	

Promis,  je ne 
mords pas ! 	

	

Hé les 
Mounitaires,  je 
vous trouve pas 

très bavards,   
 

Ecrivez moi… 	


