
                                 

 

 

         Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,

Après un été qui météorologiquement parlant n’en a pas été un et avec en arrière 
fond Covid, vaccination et passe sanitaire cette crise sans précédent a complètement
perturbé  la  vie  communale :  fermeture  de  la  salle  communale,  paralysie  de  l’activité
associative, annulation des vœux de fin d’année à la population ect…… Une vie au ralenti,
une période qui marquera probablement longtemps nos mémoires, mais qui nous aura fait
prendre  conscience  de  l’importance  des  rapports  humains,  des  liens  familiaux,  de  la
solidarité.  Continuons,  en  respectant  les  fameux  «gestes  barrière»  de  faire  preuve  de
responsabilité pour nous protéger collectivement.
Néanmoins, et  vous pourrez en juger dans les pages de ce bulletin, nous avons pu nous
mettre au travail  pour entretenir,  rénover,  améliorer  sans cesse votre cadre de vie. Nous
sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du
quotidien.  Notre équipe municipale  n’a  pas de baguette  magique,  mais  elle  s’efforce de
donner le meilleur d’elle- même pour l’intérêt général de notre belle commune. Je tiens à
adresser mes premiers vœux aux associations qui sont si importantes pour le lien social et le
vivre ensemble. Leur dynamisme et leur caractère convivial sont la « marque de fabrique »
de notre village. Je souhaite qu’elles puissent vite exercer librement leur activité.
Qu’il  me soit  permis ici de souhaiter à tous les nouveaux habitants la bienvenue et une
bonne installation.
Nous voici aux portes de l’hiver, et avec le froid, arrive aussi la période tant appréciée des
fêtes de fin d’année. Autant de moment chaleureux à partager. 
Je vous adresse tous mes vœux pour l’année à venir, que 2022 apporte les solutions à la crise
sanitaire et nous redonne foi et confiance en l’avenir.
Je vous souhaite de passer de doux moments en famille et entre amis.

Philippe DELCHET
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ACCA de la Monselie

Les membres de l’ ACCA remercient tous les 
propriétaires de la commune du droit de passage 
sur leurs terrains, ainsi que toutes les personnes 
qui ont participé à la journée organisée autour du 
four du bourg.
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Courrier des Associations



  Comité des fêtes

Le 18 septembre 2021, les membres du comité des fêtes et d’animation se sont réunis 
en assemblée générale afin de créer un nouveau bureau et relancer cette association qui 
était en sommeil depuis 2 ans.

Le bureau voté est le suivant : 

SZYDLOWSKI Brigitte : Présidente                                                                             
BOYER Daniel : Vice Président                                                                           
GUILLAUME Pauline : Trésorière                                                                          
MIALOU Raphael : Secrétaire                                                                                  
FAVORY Thierry : Vice Secrétaire

A ce nouveau bureau, s’ajoutent plusieurs membres bénévoles :

MERMILLOD Marie, BRUGIERE Denis, TOCHA LOPES Fernando, CATRICE 
Richard et Marika, PROST DESPREZ Monique, SANTINA Jacky, GIRARD Caroline, 
LAZO Annie,                                                                                                                      
L’ équipe, aura pour objectif de redynamiser la vie festive du village.

        Le premier évènement a eu lieu le 31 octobre pour fêter Halloween.
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Comité des fêtes

C’est rempli d’enthousiasme que les enfants de la                    
commune ont fêté Halloween le 31 octobre avec un jeu de 
piste pour trouver les bonbons. Le dernier indice les a
amenés à la salle des fêtes, où ils étaient attendus pour des
ateliers maquillages et coloriages. L’après midi s’est clôturé
par un goûter.  

                                                                                                             

4                                                                                       Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de la monselie



    ATELIER CUISINE      
Le samedi 27 Novembre, les bras chargés, nous avons investi la cuisine de la salle des fêtes.  L’objectif 
de cet atelier est de cuisiner et de partager un excellent moment avec celles et ceux qui souhaitent apprendre
ou passer leur expérience de cuisiniers(ères).

Programme de l’après-midi : Gougères au Cantal, soupe au potiron-châtaignes et tarte tatin poire-chocolat. 
Après la première difficulté de la mise en œuvre de la pâte à choux parfaitement négocié, nous avons dû 
réaliser un caramel. Il y a eu un petit moment de stress avec le dressage des poires pour la tatin. 
L’expérience de la cheffe a permis une belle réalisation. Pour la soupe, la découpe à hauts risques du 
potiron, n’a pas vu de doigts coupés !

Enfin à la dégustation du repas, les marmitons et apprenties ainsi que les convives ont apprécié cette 
première tablée.                                                                                                              

Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour la confection de la galette des rois.

                   

          
Toutes les petites mains: Brigitte, Monique, Marie, Annie, Marika et Garance     
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      Soirée Téléthon du 04/12/2021 : merci à tous !
 Nous étions une bonne quarantaine pour la soirée dédiée au Téléthon malgré les 
intempéries !. Il a été récolté 200€ grâce à vous , et qui seront reversés à l’AFM Téléthon !

Les plus courageux ont tenu jusqu’à 2h du matin ! Bravo !
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                                  Les pongistes Monselois

Une nouvelle association voit le jour.
L’idée de départ était de mettre en place une activité au centre du bourg, qui comme beaucoup d’autres 
petits villages ne propose pas grand-chose aux jeunes.L’avantage du tennis de table est qu’il se pratique par 
tous les temps dans une salle pas nécessairement  grande. De plus ce sport est mixte, ludique et peut être 
pratiqué par personnes de tout âge.

Pour l’équipe encadrante, les objectifs sont simples : Redynamiser le centre du bourg, proposer aux enfants 
et adultes une activité de proximité conviviale, créer et maintenir un tissu social entre les jeunes, mais aussi 
entre les adultes, pouvoir attirer quelques habitants des hameaux et communes voisines.

               Les tables sont arrivées, nous vous attendons nombreux et nombreuses.

                  Deux séances hebdomadaires :

➢  Mercredi de 14H à 17H pour les adolescents et à partir de 17H pour les    

            adultes. 

➢ Vendredi à partir de 17H30 pour tout le monde

                  Les tarifs 2022:

➢ Habitants de la Monselie

o 20 euros chef(fe) de famille

o 10 euros le ou la conjoint(e)

o Gratuit pour les enfants

➢ Habitants en dehors de la Monselie

o 25 euros chef(fe) de famille

o 10 euros le ou la conjoint(e

o 10 euros par enfant      
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Les genêts d’or : Activités 2020

Notre club a connu une année 2021 sans aucune activité, la pandémie et le confinement nous empêchant de 
réaliser notre programme.

Le 7 septembre, nous avons pu nous réunir pour réaliser notre assemblée générale et prendre le repas en 
commun. Nous avons eu une pensée pour nos trois adhérents décédés en 2021, Marcel TIOLLET , Fernand 
GARDES, Pierrette CHEVALIER.

Nous prévoyons un repas fin novembre pour informer nos adhérents du programme prévisionnel de nos 
activités  2022 .

Nous souhaitons à tous nos adhérents de passer ce cap difficile dans les meilleures conditions de santé et 
espérons de nouvelles inscriptions.

Que notre action puisse encore faire rayonner notre club et la commune, dans les médias et auprès de nos 
futurs adhérents, car la longévité d’une association dépend du renouvellement de ses adhérents et de son 
conseil d’administration afin de pérenniser son action.

La Présidente Jacqueline GUERET
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Commémorations

8 mai : En raison du contexte sanitaire, la commémoration du 8 mai s’est déroulée à huis 
clos. Seule une délégation de 8 personnes a été autorisée à participer à la cérémonie avec un 
dépôt de gerbe devant le Monument aux morts, en mémoire des soldats morts pour la 
France. 

 11 novembre :
Le 11 novembre 1918 à 5h15, la signature de l'armistice de la Grande Guerre marque le 
retour à la paix après quatre ans de combats violents, notamment dans les tranchées de la 
Marne et de la Somme. À la Monselie, comme partout dans le pays, le souvenir et 
l'hommage aux « morts pour la France » marquent cette journée.  
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La vie Communale



          Repas des anciens offert par le bureau d’aide sociale.  

Le traditionnel repas annuel, offert par la mairie, à tous les bénéficiaires du 
CCAS (centre communal d’action sociale), a réuni 42 convives à la salle 
polyvalente, en présence de l’équipe municipale. Après le verre de l’amitié, 
les participants se sont retrouvés au restaurant l’Amandine à valette. Ici pas 
de repas dansant, mais une ambiance de grand repas de famille où tous 
étaient heureux de se retrouver et d’évoquer souvenirs et parfois projets 
autour d’un menu à la fois copieux et raffiné.                         
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Visite du Sénateur Bernard DELCROS

        Philippe DELCHET, Maire et le conseil municipal ont reçu le samedi 7 août le Sénateur  et sa   

        suppléante Mme Mireille LEYMONIE Conseillère Départementale pour une réunion de travail.  

        L’occasion pour la nouvelle équipe municipale d’échanger avec le parlementaire sur les travaux 

        réalisés en 2020 et 2021 ainsi que sur les projets à venir. Rénovation de la voirie, des bâtiments  

        communaux, enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.

        Ce dernier a détaillé le panel d’accompagnements financiers qu’il est possible de demander. Il a 

        ensuite répondu aux diverses questions et inquiétudes des élus.   
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Visite du Sénateur Stéphane SAUTAREL

Le 5 novembre, Stéphane Sautarel, sénateur, s'est rendu à la mairie de la Monselie où il a été
accueilli par une partie du Conseil Municipal. Après les propos de bienvenue de part et 
d'autre, à l'issue de la présentation des membres du conseil municipal, a fait suite, celle de la 
commune, de ses activités, et de ses associations. La discussion a ensuite porté sur les 
différents projets de l'année, et la présentation des dossiers: Rénovation de la voirie, 
réfection totale d'un appartement, travaux église, remplacement des abats, des planchers, 
reprise de la toiture. Ainsi que les projets envisagés pour l'année 2022. Diagnostique 
assainissement collectif, voirie, entretien extérieur des bâtiments communaux, 
enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans 3 hameaux. A moyen terme, le 
projet ( Bien vieillir à la Monselie). Échanges intéressants qui ont permis au Sénateur de 
détailler le panel d'accompagnement financier qu'il est possible de demander. De nombreux 
autres sujets ont alimenté la discussion entre élus locaux et Sénateur. Un pot de l'amitié, en 
présence de quelques habitants, clôturait enfin la soirée.
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Les Travaux  
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Réfection totale de l’appartement 
du R/ch ancienne école des filles :
- Démolition d’une cloison, 
isolation d’un panneau de mur, 
abaissement du plafond de 30cm et 
isolation, mise au normes de la 
partie électrique, réfection totale de
la salle d’eau.
Coût 9858€



Les Travaux  
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Réfection  du couloir,de la cuisine, 
d’une chambre,de la salle à manger,
et du salon de l’appartement situé 
au dessus de la mairie :
Fibre de verre, peinture, revêtement
PVC du sol pièce principale, 
remplacement des 7 anciens 
radiateurs.
Réfection de la cage d’escalier.

Coût 9858€



Les Travaux  
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ÉGLISE

- Remise en état du faîtage zinc, et de lauzes du clocher.
- Remplacement et sécurisation des abats son, et du plancher.
   Montant des travaux HT : 15358,47€   Nous avons sollicité auprès de la 
Région Auvergne Rhône Alpes au titre du bonus relance 2020/2021, un 
financement de 50 % du montant des travaux, soit 7679€ que nous avons 
obtenu.



                                  

   Travaux  église  suite           

 2 ème étage,ancienne école des
filles

Remplacement des deux volets en PVC 

par des volets roulants visio solaire.

1365,14€ TTC

16                                                                    Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de la monselie

Remplacement d’une partie
du faîtage et des lauzes 



Voirie Lafage Pouzadoux

                                                      AVANT  TRAVAUX                                                             
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Voirie

APRÈS TRAVAUX
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Programme voirie 2021

Réfection et sécurisation de la voie communale sur la partie basse de Pouzadoux et de la voie 
communale de Lafage. Inversement des pentes d’écoulement des eaux pluviales qui 
actuellement rentrent dans les habitations.
Montant HT : 66 620€
Subvention com-com:20 000€
Amendes de Police : 6 000€
 



Travaux  

Travaux réalisés par Fernando :    
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       Vers le cimetière.

  Les travaux d’aménager de la 
zone de stockage des matériaux 
ont débuté.

Clôture pavillon locatif derrière la mairie.
Construction d’un mur en pierre sèche et pose de 2 portails.
Coût total de ces travaux : 1 000 Euros

  



Travaux suite 
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Abattage de deux arbres morts qui 
menaçaient de tomber sur la 
chaussée

  



                        ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT     

   

 

                           Circaète Jean-le-Blanc 

C’est dès le mois de février que ces oiseaux migrateurs reviennent d’Afrique. Avec un régime exclusif 
reptilien, le réveil des serpents hibernants annonce leur grand retour. Lors de sa parade nuptial, il est 
fréquent d’entendre leur sifflement en milieu de journée.

Reproduction

La période de reproduction débute à partir du mois d’avril. La femelle pond un seul et unique œuf. Les nids 
sont construits dans les arbres, sur des pins pour le briançonnais, toujours orientés à l’abri du vent, 
généralement (et suivant le vallon) sud sud ouest. Construits de manière à passer inaperçu dans le paysage, 
ils sont composés de petites brindilles et tapissés de feuilles et/ou d’aiguilles. Du fait de son envergure, le 
circaète battit son nid plutôt en hauteur, au sommet ou sur une branche isolée. L’oisillon sort de son œuf 
environ 45 jours après la ponte, puis quittera définitivement son logis au bout de deux mois. Les circaètes 
sont principalement reconnus pour leur vol stationnaire, dont le surnom est vol « en saint esprit« . C’est un 
as en matière de gestion des courants d’air.
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                           ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT

                  

                         Pic épeiche, très bel oiseau des forêts
Le Pic épeiche est protégé en France depuis près de 40 ans. Ce magnifique oiseau qui affectionne tout 
particulièrement les forêts de vieux arbres. Le bruit qu’il fait en tambourinant sur les troncs est perceptible à
plus de 800 mètres à la ronde. C’est un oiseau qui possède des spécificités anatomiques étonnantes. 

Le Pic épeiche (Dendrocopos major) est un oiseau diurne qui appartient à la famille des Picidae et à l’Ordre
des Piciformes. C’est le pic le plus commun dans certaines parties d’Afrique, d’Asie mais également en 
Europe, et donc sur tout notre territoire national où il est sédentaire. Il vit dans les forêts où poussent (seuls 
ou en mélange) des charmes, des chênes, des conifères, des hêtres. Il apprécie aussi d’autres lieux plantés de
vieux arbres comme les parcs et jardins, les haies, les vergers, les bocages. 

Le Pic épeiche adulte a une envergure d’une quarantaine de centimètres. Il peut atteindre une longueur de 
24 cm au maximum pour un poids compris entre 70 g et moins de 100 g. 

C’est un oiseau magnifique, orné de plumes sombres sur le dos et d’un rouge éclatant sous la queue. Sur la 
tête, une bande noire court du bec jusqu’à la nuque comme une sorte de grande moustache, les joues sont 
blanches et le front ainsi que le sommet de la tête sont noirs si bien que le plumage noir et blanc sur cette 
partie de l’oiseau semble former un motif strié. Il porte un semi-collier blanc immaculé assez large, une 
queue noire tachée de blanc, et les pennes de ses ailes (rémiges) s’ornent de rayures noir et blanc. 

Le mâle se distingue par une petite tache rouge à l’arrière de la tête alors que les juvéniles portent une 
grande calotte rouge vif liserée de noir. Seule la femelle Pic épeiche a une nuque toute noire. Mise à part 
cette particularité et une taille un peu inférieure, elle est totalement identique au mâle. 

Richard Cousteix et Adrien Coudret
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VIE COMMUNALE 

  Changement de SeCRÉtaIRe de maIRIe 

    La secrétaire de mairie, Mme Coraline POINSEL,
    nous a quitté pour rejoindre, avec sa famille, la
    région des Ardennes.
    Afin de l’honorer, la municipalité a organisé une
    sympathique cérémonie, en présence  de nombreux
    administrés. 
    C’est avec satisfaction que le Maire Philippe  
    DELCHET a accueilli Monsieur Gilles GROUFFAUD,
    le nouveau secrétaire de mairie, qui a pris ses fonctions
    le 1er juillet 2021.
   Disponible autant pour l’équipe municipale que pour
   les administrés, le sourire, l’écoute et les qualités de
   Gilles ont déjà conquis les monsélois.
   Nous lui souhaitons la bienvenue.            

 
                                           

       matÉRIel

Remplacement de l’ancienne tondeuse auto-portée qui était à bout de souffle par un modèle 
bis- cylindres. Coût 3140€
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                                 etat CIVIl

➢deCeS  

          Le 11 novembre 2021, décès de Monsieur ZERBIB André

         Toutes nos condoléances à la  famille en deuil.

         Le conseil municipal a également une pensée pour celles et ceux qui connaissent des
         moments difficiles,  Souhaitons leurs un bon rétablissement.
  

➢naISSanCe    

   Le 03 Novembre 2021, naissance de Gabriel au domicile de Jérôme  
   Martres et d’Aurélie Bouillaguet, à La Buge de La Monselie et petit fils 
   de  Mr et Mme Bouillaguet de La Buge.

   Le 19 Octobre 2020, naissance de Ethan au domicile de Jean Freissinet 
   et de Noémie Poigneau, domiciliés à Anglards de Salers et petit fils de Mr
   et Mme Poigneau de Pouzadoux.

   Meilleurs vœux aux nouveaux nés,
   Félicitations aux parents et grands parents.

                                              NOUVEAUX ARRIVANTS    

   La Commune est heureuse d’accueillir 6 nouveaux habitants. Nous leur souhaitons la 
   bienvenue et une bonne intégration.
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Vie Scolaire :  École  Vebret
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                       Vie Scolaire :  École  Menet- Valette
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                                            Une page d’histoire 

                                     La bonne dame de Pratoupy

      C’est l’histoire de la bonne dame de Pratoupy.
      Comme dit précédemment, la famille Revel est alors à l’abri de la famine 
      qui règne dans la région. Marguerite Revel (née Veschambre) est la bonté
      même. Elle essaye d’aider ses voisins qui ont plus de mal à survivre à ces
      temps de disette. Elle prépare alors des galettes de sarrasin, appelées 
      « pompes » qu’elle distribue devant chez elle aux plus nécessiteux. Le bruit
      arrive vite aux oreilles des autres paysans habitant la commune et c’est 
      soudain une foule importante qui se présente à sa porte. Marguerite continue
      à servir ses pompes, et le cérémonial dure plusieurs hivers, tant que la 
      famine sévit.
      En 1796, Marguerite a 35 ans. Une violente épidémie ravage le pays. Elle
      continue à nourrir les malades. Hélas, elle est elle-même atteinte du mal et
      en meurt. A cette époque, on enterre les personnes d’une même famille dans
      une même fosse, à même le sol, juste enveloppées dans un linceul blanc 
      (les cercueils étant sans doute trop chers et réservés à la noblesse). Pierre
      Revel, avant de déposer le corps de sa femme dans la fosse, l’habille de ses 
      plus  beaux vêtements, et lui glisse au cou un collier reconnaissable à son 
      fermoir. On rebouche le trou et chacun essaye de surmonter son chagrin. En
      1804, soit 8 ans plus tard, Pierre Veschambre, le père de Marguerite meurt à 
      son tour (il a 86 ans). On ouvre à nouveau la sépulture. Et là, une étrange
      surprise attend le fossoyeur : l’un des linceuls en lambeaux laisse apparaître
      une main intacte, sans la moindre trace de putréfaction. Alors que le 
      squelette est blanchi par le temps, que les vêtements sont presque réduits en 
      poussière, la main droite est restée vierge de toute attaque : elle est juste 
      desséchée , comme momifiée.
      On ne tarde pas à identifier la dépouille comme étant celle de Marguerite
      Veschambre.
      Devant un tel « miracle », on appelle l’ordre religieux. Celui-ci reconnaît les 
      faits comme étant un signe divin. En remerciement des nombreux dons 
      qu’elle avait prodigué, la main droite de celle qu’on appellera désormais « la
      bonne dame de Pratoupy », la main qui avait tant donné, a été conservée à
      travers les années.
      On décide alors de transporter le corps miraculé et de l’enterrer dans le 
      nouveau cimetière du Roc Vignonnet, dans l’enclos de la chapelle, au
      sommet du piton rocheux qui surplombe la vallée de la Sumène. Notre
      célèbre aïeul y repose encore. Hélas, le temps a érodé les inscriptions des
      tombes et il est désormais impossible de savoir quelle est la tombe de 
      « la bonne dame de Pratoupy ».

  Extrait du livret sur les descendants de Familles Laurent et Revel de Pratoupy 
                       « les enfants de Pratoupy » par Bruno Malaizé.
                        



Si vous regardez bien à l'ouverture du caveau les trois personnages sont surpris car la main 
avec laquelle elle donnait, était intacte                      

      

   

Voici le vitrail entier du Roc Vignonnet                        Vitrail de notre église      
où figure la Bonne Dame de Pratoupy                        où figure la Bonne Dame de Pratoupy   
(en haut), la dépouille du pape Clément                      distribuant  du pain aux pauvres .          
VI, de son vrai nom Pierre Roger                                                                                        
(1291-1352) de la famille Roziers-                                                                                         
d'Égletons (au milieu) et les armoiries                                                                                       
de la famille (en bas).       
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NUMÉROS UTILES :

✔ Mairie: Ouverture : Lundi 13h30- 17h30 
✔ Mardi- 8h- 12h 
✔ Jeudi de 8 h à 12 h  et de 13h30 à 17h30 
✔ Tél : 04 71 78 33 03
✔ Mail : monselie.mairie@wanadoo.fr

✔ Relais Petite Enfance : Tél : 04 71 40 65 21

✔ Maison des services publics Sumène Artense : Tél. : 04 71 40 87 31

✔ Portage de repas – Communauté de Communes Sumène Artense : Tél 04 71 40 62 66

✔ Assistance Sociale pour les personnes de plus de 60 ans : CLIC     Tél 04 71 78 25 10

✔ Communauté de Communes Sumène Artense Saignes                     Tél 04 71 40 62 66

✔ Services des eaux (SIDRE du Font Marilhou)                                  Tél 04 71 40 81 20

✔ Urgence, dépannage ENEDIS                                                           Tél 09 72 67 50 15

✔ Déchetterie du Ruisseau Perdu (route de Madic – Bort)                   Tél 05 55 96 78 44
           Hiver (du 01/11 au 28/02) : 
          Lundi, Mercredi, jeudi, Vendredi et Samedi : 9h-12h et 13h30-17h

         Été (du 01/03 au 31/10) :
         Lundi et Samedi : 9h-12h et 13h30-17h
         Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30 
        Jours de Fermeture : Mardi et Dimanche 

.................…………………………………………………………………………. 

   En cas d’urgence : Incendie et secours à la personne
POMPIERS : Numéro de tél. 15 ou le 112

   Communauté de brigade de YDES :
   Bureau : 04.71.40.80.17
   Accueil au public : Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
                                    Dimanche et jours fériés, de 9h à 12h et de 15h à 18h

  Brigade de proximité de CHAMPS- SUR- TARENTAINE :
  Bureau:04.71.78.70.17
  Accueil au public : Le lundi de 8h à 12h
                                   Le jeudi de 8h à 12h

En cas d’urgence, composer le 17 !
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