
Fête du chemin au Monestier le 12 juillet 2008 (oui, c’est 
bientôt !) 

EDITO 

Bonjour à vous les Mouni-
taires !  

Et alors ? Qui osera pré-
tendre que ce n’était que 
des paroles ? Que nenni ! Le 
voilà le numéro 2 ! Certes il 
s’est fait quelque peu at-
tendre mais la Barbastelle 
est un joli petit mammifère 
libre !!!  

Non, ne niez pas, j’en 
voyais, là bas, dans le fond, 
qui commençaient à faire 
des commentaires sur la 
pérennité de cette idée du 
p’tit journal !!! C’est sans 
doute à cause (ou grâce)  au 

premier numéro qui a rem-
porté un vif succès, du coup 
la suite se faisait désirée. 
Merci à vous tous pour vos 
encouragements et l’atten-
tion que vous avez su appor-
ter à ce modeste bulletin.  

Comme la Barbastelle dé-
ploie ses ailes quand bon lui 
semble, les nouvelles ne 
seront pas toutes d’une 
grande fraîcheur !!! La vo-
lonté d’être plus rigoureux à 
l’avenir est effective, il fau-
drait juste que quelqu’un 
trouve le moyen de rendre le 
temps … élastique !  

En espérant que vous passe-

rez un bon moment de lec-
ture et toujours dans l’at-
tente de vos idées d’ar-
ticles, je vous souhaite une 
bonne journée. 

Marianne 

La fête du chemin c’est sa-
medi 12 juillet au village du 
Monestier. Cette manifesta-
tion sympathique est organi-
sée par la forêt des contes 
en Vocance.  

Le rendez-vous est à 11H00 
sur la place pour se pour-
suivre par un « apéro 
contes » à la chèvrerie.  

Après le casse-croûte c’est à 
14H00 que le rendez-vous 
est donné avec un spectacle 
de rue et la possibilité de 
visiter diverses expositions 
dans la salle.  

A 15H30, à l’église, vous 
pourrez vous laisser porter 
par le petit chœur de la Pin-
sole. 

A 16H00, balade contée jus-
qu’à Vocance. Là, vous trou-
verez une exposition d’Hé-
lène Bouhofra sur « le chant 
de la Terre » et « Les 
plantes comestibles ». 

Enfin, à 18H30, à la salle ST 
Régis, « La Colombe d’Aka-
balak », le spectacle 
d’Hamadi.  

Des navettes de voitures 
seront organisées entre Le 
Monestier et Vocance. Des 
panneaux d’inscription se-
ront à votre disposition. 

Habitants du Monestier, 
n’oubliez pas de poser un 
objet insolite devant chez 
vous afin de contribuer à la 
réussite de cette « drôle » 
de journée . 

POUR LA SUITE …. 
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LA BARBASTELLE DU 
SOMMET 

Surveillez les Barbastelles jus-

qu’au mois de septembre... 
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La Foire du Mones, résultats 

Page 2 

« Il faudrait que les exposants restent 

toute la journée... » 

Pendant la foire, nous avons distribué des questionnaires aux visiteurs et aux exposants afin de recenser leurs attentes 
et leurs envies pour la prochaine édition. Nous vous livrons ici les résultats des questionnaires car la réussite de la foire 
du Monestier c’est l’affaire de tous. D’ailleurs, à 46%, les gens ont répondu que c’était l’ambiance qu’ils aimaient... 
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Qu'aimeriez-vous trouver à la foire ?

Florent !, des sentiers balisés toute l’an-

née ? Si tu n’es pas pour, t’es pas contre 

hein ?!!! 
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Le 8 mai 2008, nous étions une dou-
zaine à se remémorer les évènements 
de ce jour glorieux qui faisait pourtant 
suite à des années d’atrocités. Denis 
Sauze rappelait qu’il est important 
pour la mémoire collective de mainte-
nir une commémoration par an et est 
agréablement surpris de la présence 
d’un comité suffisamment nombreux 
pour être représentatif. 

Un point virgule dans la vie de chacun. 
Une minute de silence pour penser à 
ceux qui se sont battus pour notre li-
berté et la question, toujours posée, de 
savoir comment faire prendre cons-
cience aux nouvelles générations que 
cette guerre a vraiment existée et qu’il 
faut apprendre à ne plus se battre… 

 

Aux mois de mai et juin ... 

Avec la mise en place de jeux pour les enfants, 

la moyenne d’âge des visiteurs de la Foire 

serait plus basse 

De nombreux visiteurs souhaiteraient 

plus d’alimentaire et d’artisanat 
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tranches d'âges des visiteurs

Comment faire pren-

dre conscience aux 

nouvelles générations 

que cette guerre a 

vraiment existée ? 

Le 8 mai 2008, nous étions une douzaine à se 

remémorer les évènements de ce jour glorieux il 

y a 63 ans. 

Le 18 juin 1940 (lendemain de l'armistice signé 
par le maréchal Pétain au nom de la France et 
par les Allemands), le général de Gaulle lance 
un appel à la résistance depuis la radio an-
glaise (la BBC). Il demande à tous les Français 
de poursuivre le combat contre l'ennemi alle-
mand. Cette allocution est connue comme 
étant l'« appel du 18 juin ». 



POUR NOUS CONTACTER, 
NOUS FAIRE DIVERSES PROPOSITIONS 
D’ARTICLES, PUBLIER VOS ANNONCES, 

VOS ENVIES etc.… : 

Marina FERREIRA : 04.75.34.70.38 

ferreira.marina@aliceadsl.fr 

Marianne VERGNE : 04.75.34.75.75 

ec-vilpb@inforoutes-ardeche.fr 

Conseil Municipal du Monestier  

Que s’est-il passé au conseil ? 

 Le camion arrive bientôt ! 

 Nous entrons dans une période d’été, pas 
vraiment parti pour être très chaud cette 
année, pensez néanmoins à économiser 
l’eau. Une information publique est prévue 
prochainement. 

 Le tarif de l’eau ne change pas cette année. 
Il sera néanmoins à aménager dans le futur. 
Pour information, le prix moyen du m3 en 
Ardèche est de 2,93€, de 2,62€ pour le 
bassin sud-est et de 0,40€ pour le Monestier. 

 Un projet éolien sur la commune de 
Montfaucon est à disposition, pour lecture, 
en mairie. 

 Mme Cros cesse, à notre grand regret, 
l’activité du café. Nous la remercions pour 
toutes ces années où elle a contribué à 
l’animation et la vie du village. La 
municipalité aimerait racheter la licence 
dans l’attente d’une éventuelle installation. 
A l’étude. 

 ENS (Espaces Naturels Sensibles). Quatre 
actions sont prévues dans le cadre des ENS : 
Délimiter la zone, entretenir, repérer les 
zones humides avec des espèces rares, 
préserver le site du Chirat à gros blocs. La 
carte des espaces naturels sensibles de 
l’Ardèche est en mairie. 

 L’étude de la chaufferie communale à été 
votée avec 5 voix pour, 1 voix contre et 2 
abstentions. La démarche est donc engagée. 

 La coupe affouagère est inchangée cette 
année. La liste des bénéficiaires est 
consultable au panneau d’affichage. 

 Les tarifs de location de la salle communale 
et du mobilier ont été modifiés. Ils sont 
également consultable sur le panneau de la 
mairie. 

 Fabienne, notre secrétaire de mairie, est 
enfin en possession d’un matériel 
informatique performant, ne menaçant plus 
de faire disparaître à tout jamais, les 
données de notre commune ! 

Une petite charade pour finir ! 
Mon premier est une note de musique (coincée 
entre le mi et le sol !) 
Mon deuxième est une fromage rond, gros, 
blanc, légèrement velu, au lait de … vache 
(désolée Philippe !) 
Mon troisième correspond au bruit émis par un 
serpent 
Mon quatrième n’est pas dur 
Mon cinquième est une matière naturelle 
Mon tout est le jeune Mounitaire que vous ne 
manquerez pas de féliciter pour le succès qu’il 
a récemment remporté !!! 

 JEUX 

RAPPEL :  
Fête du chemin le 

12 juillet 

Ficelles de caleçon 
garçon !!!! 
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