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Le Mot du Maire

Adopté en Conseil Municipal en 2012, les travaux de restauration de l’église sont enfin terminés.
Un budget prévisionnel de 165 000 € pour Grenier sans aucune aide au départ puisque l’édifice n’est ni
classé, ni inscrit, n’est pas chose simple à gérer, ce qui explique en partie, le délai entre la décision et la phase
de réalisation.
En page intérieure, vous pourrez prendre connaissance du calendrier des évènements, du cout des travaux
et du financement. Je tiens à féliciter tous les acteurs de cette réalisation, les artisans sous la maitrise
d’œuvre du l’architecte Robert FALARZ, les membres du Conseil Municipal qui ont participé de près ou de
loin à toutes les étapes (réunions de chantiers, concert à l’église et cérémonie d’inauguration) sans oublier
les gens de la Commune qui m’ont soutenu et aidé tout au long du chantier.
Je ne peux pas passer sous silence tous les généreux donateurs qui permettent par leur geste le financement
de restauration de toutes les œuvres d’art de l’église.
Dans un autre registre à la veille de la ST-GREGOIRE, je dois et la Commune doit dire un grand merci à l’équipe
du Comité des fêtes pour leur implication et leur esprit d’innovation.
Ils ont relancé les inter villages, copiés maintenant par les comités des fêtes voisins. Manifestation toujours
empreinte de convivialité, de bon esprit et surtout très fédératrice.
Ils ont fini en apothéose pour la dernière St-Grégoire avec « GRENIER-PLAGE » qui laissera pour la plupart
des participants un inoubliable souvenir.
L’année 2016 n’est pas encore finie et sera encore riche de réalisations et de projets.
Bonne ST-GREGOIRE à tous !!

CCAS
Le Carnaval
Pour la première fois, nous avons donné rendez-vous aux habitants de la Commune afin de
fêter le carnaval en date du Dimanche 14 février 2016.
Les enfants bien déguisés se sont pris au jeu, sans oublier les plus grands, avec ce mélange
de générations, un atelier de maquillage a donné naissance à de multiples visages très
colorés.
Un défilé dans les rues de GRENIER-MONTGON a eu lieu, suivi de diverses parties de jeu
partagées entre tous (belote, jeu de dames, tryominos….), avant de déguster crêpes et
gaufres dans la joie et la bonne humeur.

Le Cirque
Le 3 juillet 2016 pour la troisième année consécutive les jeunes de notre Commune ont eu le
plaisir de se rendre à Brioude au cirque Médrano dont le thème de cette année était ALADIN
& les 1001 NUITS. Les places ont été financées par le CCAS.
Alexiane, Elise, Emeline, Vincent, Jade, Valentin, Nora et Romuald ont une nouvelle fois
fortement appréciés cette sortie récréative.

Balade musicale dans les rues de GRENIER-MONTGON

C’est après un temps déplorable et une éclaircie bienfaitrice, que les habitants les plus
convaincus se sont retrouvés devant la mairie le jeudi 4 août, à l’invitation du pays d’art et
d’histoire de Langeac et de l’association des apéros musiques, afin de participer à une balade
musicale dans les rues de Grenier pour aboutir dans notre église fraîchement rénovée.
Les participants ont pu ainsi découvrir maintes facettes sur notre patrimoine morphologique,
architectural et historique, que « notre pays coupé », avant la construction d’un pont audessus de la Violette, été dans le temps un passage pour marchandises, puis ensuite pour les
armées Napoléoniennes, que notre village gardait encore la mémoire d’anciennes maisons
de vignerons avec ses treilles aujourd’hui encore présentes.
Et c’est au son de musiques médiévales de la troupe « Rêve Errance » que certains habitants
sont sortis de chez eux et ont rejoint le cortège.
Ils ont pu ensuite écouter les commentaires des deux animateurs Pierre-Eliot et Marilyne du
pays d’art et d’histoire de Langeac nous apprenant ou nous rappelant maintes choses sur
notre village.
La visite s’est ensuite poursuivie dans l’église afin d’écouter des chants religieux mais aussi
pour nous rappeler l’histoire du château de Montgon, de son seigneur et de son ex-voto qui
est si particulier.
Pour conclure, la municipalité invitait tous les participants à un verre de l’amitié gage de
convivialité.

Les Diplômés

Orane BENSAIDANI : Licence droit économie et gestion mention management
Mathis Godfrin : Brevet des Collèges mention Assez Bien
Kélian FAGEON : BAC L mention Euros et mention Assez Bien
Romuald VIGIER : CAP Chaudronnier
Aurélien DONAVY : Stage Assistant Ingénieur à Massa aéronautique en Espagne
Tim ALEZARD : Admis en 2ème année à IFMA à Clermont-Ferrand
Maëva SABATINI : Brevet des Collèges
Jocelyn SABATINI : Bac Sciences de l’Ingénieur spécialité Mathématiques Mention Bien

Benne à encombrants à Grenier-Montgon
Du 29 sept au 4 octobre 2016

Perturbations au
niveau de la
Départementale
909 dans la
traversée du Bourg
à compter du 12
septembre
(rabotage et mise
en œuvre de grave
émulsion)

Restauration et Aménagement des Berges de l’Alagnon
Le Contrat Territorial Alagnon porté par le S.I.G.A.L (Syndicat Interdépartemental de
Gestion de l’Alagnon et de ses Affluents), auquel participe le SICALA (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents), prévoit la réalisation de travaux de
restauration et d'entretien des berges de l'Alagnon et de ses affluents.
En 2014-2015, la partie aval de la Violette a été restaurée sur près de 1500 mètres de
cours d’eau. Il reste dorénavant la partie amont à traiter, autour du bourg de Montgon.
C’est pourquoi, afin de poursuivre cette dynamique de nouvelles actions sont mises en
place pour la fin d’année 2016. Le SICALA Haute Loire sera en charge de la réalisation de cette
nouvelle programmation.
Ces actions ont pour objectif principal d'améliorer l'état du boisement des berges dont
la fonction est capitale pour de multiples raisons : maintien des berges, régulation des débits
de crue, limitation de la pollution des eaux (réduction du réchauffement et des transferts de
polluants vers le cours d'eau), source d'habitats favorables à la faune.
Ces travaux, réalisés conjointement par le SIGAL et le SICALA Haute Loire, qui devraient
débuter fin Septembre, début Octobre 2016 vont consister en :
 L’abattage des arbres les plus déstabilisés,
 L’élagage et le recépage de certains arbres,
 Le ramassage et l'évacuation systématique des déchets.

Il est rappelé que ces travaux sont entièrement pris en charge par le SICALA et donc qu’ils
n’ont aucun coût pour les propriétaires et la Commune.

Une réunion d’information préalable au démarrage des travaux aura lieu
le Mardi 6 Septembre, 11 h à la salle des fêtes de Grenier-Montgon

Des Nouveaux et du Nouveau !!

Des Nouveaux
Depuis début Juillet, Flora MASIUK et Thibault GERARDIN habitent Grenier dans
l’appartement rénové de Mireille et Dédé Philippon. Flora travaille au Parc Animalier d’Ardes
sur Couze et Thibault dans une entreprise de menuiserie sur St Chely d’Apcher. Le choix
d’habiter à Grenier « Village où il fait bon vivre » permet un partage des trajets pour se rendre
respectivement à leur travail.
Le Maire, son Conseil Municipal et l’ensemble de la population leur souhaitent une agréable
intégration dans la Commune.

Du Nouveau
L’enfant du pays revient à Grenier !
Comme il l’avait annoncé en 2014 lors de sa candidature aux élections municipales, son
souhait était de revenir au Pays rapidement. D’habiter au Pays, lui permettra d’assumer à
100 % ces engagements dans la vie associative (garde-chasse et piégeur agréer) au sein de
l’ACCA local et dans la vie communale (élu conseiller municipal en 2014).
Avec son collègue Jérémy BONNAIRE, ils créent une entreprise de Ramonage, Entretien et
Dépannage RED CHAUFFAGE dont le siège social est sur la Commune.
Une activité basée sur la Commune, dont tout à chacun peut avoir besoin, est de bon augure
pour la dynamique de la vie locale en milieu rural.

Comité des Fêtes
Nouveau bureau : Dimanche 28 février à 14 h, toutes personnes qui souhaitaient s’investir
pour l’animation de la Commune étaient invitées. De nombreux jeunes et essentiellement
les acteurs des activités des années précédentes étaient présents ainsi que le Maire et
certains élus.
Après un bilan moral très riche alimenté par la fête exceptionnelle de 2015, le Trésorier a
présenté un bilan financier très positif malgré la prise de risque et l’investissement du Weekend GRENIER-PLAGE.
En raison de leurs différentes obligations et leur éloignement, certains membres ont souhaité
prendre un peu de recul.
Après appel à candidatures, l’Assemblée a mise en place le nouveau bureau : Valentin
VERBEKE Président, Orane BENSAIDANI Vice-Présidente, Carine VIGIER Trésorière et Liliane
ANGLADE Secrétaire.
LA MERIDIENNE
La nouvelle équipe a animée comme de coutume l’étape ravitaillement avec une buvette
agrémentée d’un repas « grillades » pour la 6ème Edition de « LA MERIDIENNE »

FETE PATRONALE « St GREGOIRE » les 3 et 4 septembre 2016
Le Samedi 03 à partir de 19 h, un repas vous attend à la salle polyvalente. Au menu : Entrée
(melon, pastèque), grillades (saucisses, merguez), salade, fromage et dessert (12 €).
Pour une meilleure intendance, merci de vous inscrire au plus tôt au 06-43-57-75-82 ou 0686-79-86-66 ou 06-21-81-89-50
Le Dimanche 04 après la messe, défilé et remise de gerbe au monument aux morts à 12 h
servi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.
L’après-midi est réservée aux danseurs et danseuses avec ANGELIQUE

Travaux réalisés début 2016
Voirie
Le chemin entre la Violette et le jardin de M. MONNIER a été goudronné par la COLAS dans
le cadre de l’embellissement des berges de la rivière et afin de stabiliser cette portion de
voirie en cas de crue.
Un aménagement à l’entrée du terrain ALEZARD « rue oubliée » à l’époque du goudronnage
initiale de la rue a été fait.
De même, une partie du chemin qui rejoint la rue de l’église et le chemin des vignes (au
niveau des bâtiments Thomas) a été goudronné.
Le cout de ces travaux n’a pas dépassé le budget initial prévu à cet effet soit 16 279 € et a
bénéficié de 20 % de subvention DETR.

Dématérialisation
La commune a obtenu la subvention DETR de 20% afin d’effectuer le remplacement du
matériel informatique permettant de mettre en place de projet de dématérialisation des
actes (délibérations).

Travaux Automne 2016
Volets
La demande de DETR pour le remplacement des volets de la cure et la mise en place de 3
volets roulants à la salle polyvalente a été accepté par la Sous-Préfecture.
La commune va bénéficier de 28 % de subvention au lieu des 20% demandés (soit 2800 €
sur 9986 € HT de dépenses)

Eglise de GRENIER-MONTGON
Dans la dernière édition de la gazette, toute la population était invitée à la signature
de la convention avec la fondation du patrimoine.
Cette réunion, en présence de Jean-Pierre VIGIER député de notre circonscription, de
M. RENARD, délégué à la fondation du patrimoine et du père ROUCHON a réuni beaucoup
de monde, des villageois et des donateurs ou futurs de l’extérieur ainsi que les artisans qui
ont œuvrés sur le site.
La médiatisation de cette soirée a sensibilisé grand nombre de personnes et les dons
se sont fait nombreux.
Le 20 mai 2016, la municipalité avait organisé un concert dans l’église qui a réuni plus
de 80 personnes.
Ce concert effectué par la chorale « Vallée de Cœur » avait pour but d’abonder la
souscription avec la fondation du patrimoine, le but étant que l’édifice retrouve la beauté qui
lui est due, au vu de son intérêt architectural, patrimonial et historiques et de ses objets
mobiliers (dont un ex-voto apposé dans la chapelle par le marquis de Montgon en 1719). Le
produit de la soirée, entièrement reversé pour la restauration de l’église viendra compléter
les dons.

Il est toujours possible d’effectuer des dons jusqu’au 10 octobre (dernier délai) soit sur le
site internet de la fondation du patrimoine soit par chèque, à l’ordre de la fondation du
patrimoine église Ste Grégoire, adressé à la mairie de GRENIER-MONTGON.

« L’Eglise a repris des couleurs »
« Ces travaux étaient nécessaires et nous partageons votre fierté »
Ces titres d’articles de presse élogieux au lendemain de l’inauguration des travaux de
restauration de l’église remercient et félicitent tous les acteurs de cette réalisation.
Le père ROUCHON, maitre de cérémonie le jour de l’inauguration, mais pas seulement
puisqu’il a soutenu et suivi le projet du début jusqu’à la fin, a souligné « l’harmonie des
nouvelles couleurs de l’église mais aussi l’harmonie des cœurs qui ont œuvré à ce projet ».
Les personnalités présentes ont tour à tour remercié et félicité le Maire et son Conseil
pour leur ténacité pour mener à bien un tel projet, l’Etat au titre de la DETR, la paroisse de
Brioude et la fondation du patrimoine ; sans oublier les artisans locaux qui ont réalisé un
travail formidable et d’une grande qualité sous la houlette de M. FALARZ, Architecte.
Le député Jean-Pierre VIGIER a dressé la liste « des miracles de la réhabilitation » :
« vous avez obtenu des aides pour un monument qui n’est pas classé. Et le Maire est venu à
la messe aujourd’hui » a-t-il plaisanté. En guise de conclusion, Annie LABARRE, secrétaire
générale de la sous-préfecture a cité Gandhi : « Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que
le passé avait de meilleur et de plus noble ».
Montant total des travaux
VEYSSEYRE
72 821.00
SUBVENTIONS
FILIOL
21 042.00
DETR
24 800.00
ARTECH
10 830.00
Évêché
25 281.52
POULIGNIER
1 314.16
COURTEIX
18 962.70
DIVERS
3 131.00
ARCHITECTE (Honoraires)
12 942.41
Montant total Ht des travaux 141 043.27 € HT Total subventions
50 081.52 €
Les dossiers de subventions, auprès de la nouvelle Région est déposé et soutenu
actuellement par le député Jean-Pierre VIGIER.
Restauration œuvres d’art
Cout
Sub Départ
Subv DRAC
A la charge Cne
Chemin de croix
2 800.00
700.00
0.00
2 100.00
Sculpture Vierge
2 850.00
1 140.00
1 140.00
570.00
Tableau ste Thérèse
3 375.00
1 350.00
1 350.00
675.00
Tableau Jésus enfant
1 650.00
825.00
660.00
165.00
Ex-Voto
1 100.00
0.00
0.00
1 100.00
TOTAUX
11 775.00
4 015.00
3150.00
4610.00
Les restes à la charge de la Commune seront largement financés par les dons à la fondation.
A ce jour 4 000 € + 4 000 € abondée par la fondation du patrimoine.

