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Le bulletin municipal est un outil de communication aux services des
habitants en diffusant des informations qui nous concernent tous. Il a
vocation à être un trait d’union.
C’est pourquoi nous tenons à mettre en lumière les diverses initiatives qui
animent notre village, qu’elles soient privées ou associatives.
L’équipe municipale travaille sur le dossier de la station d’épuration de la
Grand Place pour laquelle les démarches réglementaires se poursuivent. Les
acquisitions foncières sont en cours.
Le terrain derrière la mairie est l’objet de toutes nos attentions avec une
réflexion pour que chacun puisse en profiter pleinement. Après avoir
rencontré les associations, nous travaillons sur le futur aménagement que
nous pourrons vous présenter lors du prochain numéro. La recherche de
subventions est lancée !
L’été est la période la plus propice aux rencontres, aux échanges et à la
convivialité. C’est la période durant laquelle de nombreuses manifestations
et fêtes vont être organisées. En attendant de vous y retrouver pour passer
d’agréables moments, je vous souhaite à tous de belles vacances et du repos
bien mérité.
Très bel été à toutes et à tous.
Béatrice Fournel

Baranous
La Compagnie du Bazar au
Terminus
Projet Maison Arc-en-ciel

La mairie et l’agence postale seront fermées du vendredi 29 juillet au lundi 22 août 2022 inclus.

BUDGET GENERAL 2022
Dépenses

Dépenses générales (Eau, électricité,
entretien, taxes…)

€900,00
€1 981,25

€32 381,19
Charges de personnel (Salaires,
cotisations, médecine…)
€98 050,00

€45 279,00

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante
(indemnités, cotisations, versement
de subventions, Sdis…)

€26 142,00

Charges financières

Charges exceptionnelles
€150 948,00

Virement à la section
d'investissement

Recettes

€27 375,64

€79 629,80
Produits des services et ventes
Impôts et taxes
€125 600,00

€30 300,00

Dotations, subvention, FCTVA
Autres produits de gestion courante
Excédent prévu

€92 776,00

RESULTAT POUR L'ANNEE 2021 :
Budget Général
Budget assainissement
Fonctionnement
+ 169 629,80 €
Fonctionnement
+ 14 170,99 €
Investissement
+ 72 599 ,68 €
Investissement
+ 65 663,07 €

Investissements prévus en 2022
Voirie (chemin de Laval, Truchet, les Arrières)
Sécurisation du bourg
Aménagement appartements (ex-cure et maison Barbeys)
Chaudière
Informatique numérique
Extincteurs
Défibrillateur
Passage en leds pour l’éclairage public

37 015,20 €
35 000,00 €
53 613,60 €
81 387,21 €
10 000,00 €
1 563,80 €
1 467,00 €
22 558,54,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Dépenses

Charges générales

18 554,74 €

Intérêts

53,20 €

Amortissements

12 040,05 €

Renouvellement
équipement

576 461,79 €

Emprunt

7 000,00 €

Subvention d'équipement

4 477,00 €

Terrains

6 000,00 €

Reste à réaliser
Total

30 647,99 €

Total

Recettes
Redevances

43 053,28 €
636 992,07 €
Recettes

12 000,00 €

Fctva
Subvention d’études

3 000,00 €
336 288,95 €

Amortissements
subventions

4 477,00 €

Amortissements

12 040,05 €

Résultat reporté

14 170,99 €

Résultat reporté

65 663,07 €

Total

30 647,99 €

Emprunt (prêt relais*)

220 000,00 €

Total

636 992,07 €

* Prêt relais en attente de la perception des subventions pour réhabilitation de la station de traitement de la
Grand’Place.

Voirie
Depuis peu, la vitesse maximale autorisée dans les rues du bourg de Machézal est limitée à 30 km/h, pour le bienêtre de tous.
Le passage à 30 km/h a pour but d’améliorer la sécurité et la cohabitation entre tous les usagers de la route : notons que la
distance de freinage est divisée par 2 pour les voitures (27 m à une vitesse de 50km/h à seulement 13 m à 30 km/h).
Côté qualité de vie, le passage à 30 km/h induit une conduite plus économique, qui diminue la consommation, les rejets de
gaz polluants, ainsi que les nuisances sonores.
Des rues plus apaisées, cela signifie également que les piétons et les cyclistes se sentent plus à l’aise. Et pour rappel,
partout, en l’absence de stop à une intersection, la priorité à droite est la règle.
Un marquage au sol a été réalisé route de Chirassimont, doublé d’une pause de quilles sur la montée de la Charpenay pour
délimiter davantage la voie de circulation.
Les obligations liées à la route départementale nous contraignent dans les aménagements possibles pour réduire la vitesse.
En effet, la mise en place de trottoirs n’est pas possible.
Afin de ne pas gêner le travail hivernal du chasse neige, la largeur de la voie doit être maintenue au minimum à 3,60 m.
Avec le manque de visibilité en sortie de virage, et l’inclinaison des rues, les passages surélevés ne sont pas autorisés.
Conscients que ces solutions ne sont pas idéales, gardons à l’esprit que quelques soient les mesures prises, il appartient à
chacun de respecter le code de la route.

Enfin, vous avez sans doute remarqué la matérialisation des places
de stationnement pour guider les automobilistes et ainsi optimiser
l’espace.
Dans la continuité des travaux sur la maison Barbeys, nous avons
aménagé des places de parking Rue du Vieux Bourg.

Bilan financier de l’opération :
Marquage, panneaux, quilles : 4 281,84 €
Terrassement/ goudron :

7 317,12€

Subvention sollicitée au titre des Amendes de police, montant non
encore connu.

Bâtiment
Voilà chose faite, le bâtiment trouve une occupation optimale !
Pour rappel, le rez-de-chaussée se compose d’un logement adapté personne à mobilité réduite, de la
Bibliothèque et de la Halle qui accueille les producteurs locaux.
A l’étage sont désormais aménagés 2 logements en Duplex.
Le dernier comprend un séjour avec cuisine ouverte et 3 chambres.
Ce nid agréable et spacieux accueille une nouvelle famille avec 2 enfants depuis peu.
Bilan des travaux :
Electricité

9 065,76 €

Plâtrerie

27 579,55 €

Menuiserie

2 822,60 €

Plomberie

5 086,56 €

Isolation

2 121,60 €

Poutre

2 955,15 €

Merci à tous ceux qui ont œuvré sur le dossier tant sur le plan administratif, technique ou opérationnel.
Nous vous proposons une visite à distance….

Un logement est encore disponible dans le bâtiment de la Cure, n’hésitez pas à le faire savoir autour
de vous.
T4 comprenant 1 séjour avec cuisine séparée, 3 chambres, cellier et cave.
Loyer 450€

Publicité des Actes Administratifs
Ce qui change au 1er juillet 2022
Les comptes rendus de conseil sont supprimés. Ils sont remplacés par
des procès-verbaux.
La liste des délibérations prises lors une séance de conseil municipal
est à afficher dans les 8 jours qui suivent la réunion, avec son numéro, la date, l’objet et si cette
dernière a été approuvée ou rejetée.
Elle est aussi mise en ligne sur le site de la mairie.
Les délibérations sont ensuite signées par le Maire et le secrétaire de séance, transcrite dans le registre
des délibérations et transmises au contrôle de légalité.
La rédaction du procès-verbal de la séance est signée par le Maire et le secrétaire et adoptée au début
de la séance suivante.
Le procès-verbal peut alors être publié dans un délai d’une semaine qui suit son adoption.
Les administrés peuvent demander une copie du procès-verbal afin d’en obtenir une version papier

Les nouvelles installations sur la commune

La ferme du cheval noir
Ferme équestre, Randonnées à cheval,
Location de VTT électriques

Les Couteaux - Machézal
06 14 36 43 39

Cynthia
FOURNIER
06.35.59.04.28
Sabine GAILLARD
06.81.81.29.14
sabine.gaillard@arbreauxfees.fr

Bienvenue à Stéphane BILLAUD
Nous nous sommes invités à la pause déjeuner de
Stéphane pour échanger sur sa rencontre avec les
habitants et ces sept derniers mois passés à entretenir
notre village.
Quel a été votre parcours professionnel avant de
devenir cantonnier à Machézal ?
J’ai tout d’abord obtenu un CAP de serrurerie à l’issue
duquel je n’ai pas pu trouver de poste. J’ai donc
travaillé à l’usine durant quelques temps mais je me
suis lassé car les tâches étaient répétitives et je suis
plutôt le type de personne qui aime être en extérieur.
Je me suis alors réorienté vers les métiers de la
maçonnerie où j’ai pu développer de nombreuses
compétences tout en appréciant le travail en équipe.

Qu’appréciez-vous le plus dans le métier de
cantonnier ?
En dehors du fait d’être au grand air toute la journée,
j’apprécie la diversité des tâches à réaliser et le fait
d’avoir de la flexibilité quant à l’organisation. Je peux
très bien faire du débroussaillage le matin, le nettoyage
des fossés l’après-midi et de la tonte le lendemain. Rien
n’est figé ! Je m’organise généralement de manière à
changer souvent de tâches car cela me correspond. Ce
que j’apprécie aussi, c’est de pouvoir travailler de
temps en temps en équipe avec les collègues des
municipalités de Fourneaux et Chirassimont sur
certains travaux de plus grande envergure.

Comment s’est passé la prise de vos fonctions et
l’arrivée dans l’équipe des agents municipaux ?
Au début, j’avais une petite appréhension liée au fait
de devoir travailler seul. J’étais habitué au travail en
équipe et je craignais que les échanges entre collègues
me manquent. Finalement, je suis bien occupé au
quotidien, je travaille de manière autonome, je vois
régulièrement l’équipe des agents communaux et il y a
toujours quelqu’un de disponible si j’ai besoin de
conseils ou d’informations. D’ailleurs, Raphaël
CHERBLANC a été très présent durant ces derniers mois
et cela à faciliter mon adaptation.

Vous travaillez au cœur même de notre village.
Comment s’est passé la rencontre avec les habitants ?
J’ai été très bien accueilli par les habitants du village et
jusque-là, je dirais que j’ai eu des bons retours. Il est
vrai que ce travail peut parfois sembler « solitaire »
mais j’arrive à avoir des échanges avec les habitants
même s’il s’agit d’un simple bonjour. Je souhaite avant
tout rester ouvert aux autres.
Souhaitez-vous adresser un message aux habitants
du village ?
Oui. D’abord, je tiens à les remercier pour leur accueil.
Ensuite, je souhaite leur dire que je me sens très
épanoui dans mon travail et que cela me motive à
donner le meilleur de moi-même pour entretenir le
village.

Le numérique à l’école,
Le petit + bien pratique !

Après de nombreux mois de réflexion, de préparation et de collaboration avec notre prestataire Image Laser
Couleur situé à Roanne, le numérique est enfin arrivé dans notre petite école de village, à la grande joie de
notre enseignante et à la surprise des élèves !

C’est avec la volonté de vouloir offrir aux élèves la possibilité
de développer des compétences « numériques » qui leur
seront nécessaires dès leur entrée au collège (B2i) que la
mairie de Machézal a choisi d’investir dans la modernisation
du parc numérique de l’école, en complétant les outils
pédagogiques existants par une gamme d’outils interactifs
dernier cri.

Les anciens ordinateurs, qui n’étaient plus utilisés du fait de leur
obsolescence, ont été remplacés par six ordinateurs portables neufs
pour les élèves et un pour l’enseignante. Ces équipements
favoriseront le « grand retour » des ateliers visant à familiariser les
élèves à l’utilisation des outils de traitement de texte, de mise en
page et de présentation de leurs travaux.

Deux tablettes tactiles, équipées d’une caméra numérique, ont été achetées afin
de favoriser le travail en extérieur, comme par exemple, dans le cadre d’ateliers de
découverte de l’environnement ou d’ateliers de création artistique (photographie,
montage vidéo, composition théâtrale etc…).

Les anciens tableaux à craie ont été remplacés par un tableau numérique interactif ainsi que deux
tableaux blancs velleda. Le tableau numérique interactif offre à l’enseignante des possibilités
pédagogiques multiples et nouvelles notamment grâce à sa librairie de contenus numériques, aux
nombreuses applications dédiées aux apprentissages scolaires et son accès instantané aux ressources
d’internet.

Un visualiseur speechiCam permettra la projection d’expériences scientifiques,
de manuels scolaires ou autres supports, directement sur l’écran numérique
interactif.
L’utilisation de ces nouveaux outils pédagogiques viendra en complément de ceux déjà existants
(ateliers d’écriture sur papier, ateliers de lecture sur livres et manuels scolaires, exercices collectifs
ou individuels sur manuels scolaires classiques etc...) afin d’offrir encore plus de diversité dans les
méthodes pédagogiques proposées et de réduire la fracture numérique.
Parallèlement, la mairie de Chirassimont a également fait l’acquisition d’un tableau numérique
interactif pour les classes de cours préparatoire et cours élémentaire. Cette démarche permettra
d’assurer une continuité pédagogique pour les élèves et enrichira les collaborations déjà fructueuses
entre les écoles du RPI.
Enfin, nous souhaitons remercier toute
l’équipe d’Image Laser Couleur et
particulièrement Madame FOUILLAT qui
a contribué à la réalisation de ce projet en
apportant des solutions pertinentes et
adaptées afin de répondre aux besoins
spécifiques de notre école.

Témoignage de Caroline Monet,
Directrice et enseignante à Machézal

J’en ai rêvé, il a fait son apparition dans ma classe un jeudi midi de juin ! Je
dois encore l’apprivoiser mais il m’aide beaucoup. Les enfants l’ont tout de suite
adoré ! Il mémorise leur travail, leur donne des astuces sous forme de capsules pour
comprendre les leçons, les fait voyager, illustre mes propos. Nous parlons de Louis
XIV et hop, nous nous retrouvons au château de Versailles. Nous apprenons une
chanson, et il leur souffle les paroles. Je ne suis pas jalouse, mais il faut bien avouer
qu’il captive mes élèves ! Heureusement, il sait s’effacer (il dit qu’il est « en veille »)
pour nous laisser échanger entre nous ou pour que les enfants se concentrent sur
leurs cahiers, leurs exercices, leurs lectures.
Il a fait souffler un vent de modernité d’autant plus qu’il n’est pas venu seul ! Vous
l’avez compris, il s’agit du tableau numérique, accompagné d’ordinateurs portables
et de tablettes numériques, qui font de notre petite école de campagne une école
moderne, ouverte aux nouveaux chemins de la pédagogie.

Petit Chaperon Rouge fédérateur
Fin mai, après trois semaines d’une présence bien
remarquée dans le village, le Petit Chaperon Rouge s’en
est allé et a rejoint son livre de contes.

Quelle belle aventure que ce projet !

Une aventure qui a fédéré :
 Les deux équipes bibliothèques, celle de Machézal et celle de Chirassimont pour mettre en valeur une
remarquable collection d’albums du Petit Chaperon Rouge (plus de 200)
 Les enseignantes des 3 classes du RPI et leurs élèves auprès desquels Martine Périlhon est intervenue pour
des animations autour des livres de sa collection. Les classes ont travaillé sur le conte, avant ou après
l’animation et tout ce que les enfants ont réalisé avec leurs enseignantes a été exposé lors de la « Grande
Lessive »
 Les enfants de la garderie et Nathalie leur animatrice qui se sont totalement investis dans le projet.
 Les habitants des deux communes qui avaient des
capacités artistiques ou manuelles et qui ont répondu
généreusement à notre appel lancé en janvier. 36 œuvres
ont été données ! Œuvres qui ont été admirées par
beaucoup durant les 3 semaines et qui sont devenues lots
pour la tombola.
 Le Sou des Ecoles et les parents auxquels nous avons
demandé de gérer la tombola dont l’entière recette a été
donnée pour les écoles du RPI.
 Les enfants scolarisés ou non dans nos villages avec des ateliers de jeux et d’activités créatives.
 Des groupes venus spontanément et bénévolement offrir une prestation (quelques tours de magie avec
Christian Michel et chants avec les Lu(e)ttes Sauvages).
 Le Baranous qui s’est mis aux couleurs du Chaperon en proposant des brioches pralinées et des boissons
rouges le jour de la « Grande Lessive ».
 Les producteurs de fromages et Cathy qui ont
accepté, pendant trois semaines, de vendre leurs
produits dans un espace un peu restreint.
 Et puis tous ceux qui ont considéré que le Petit
Chaperon Rouge n’était pas réservé aux petits et
qui ont retrouvé leur âme d’enfant en venant
s’émerveiller devant l’exposition, ou en assistant à
la conférence ou bien encore en venant admirer les
réalisations des enfants puis écouter le conteur
Ernest Afriyié et le musicien Sadoo qui ont ravi les
petits et les grands.

Si on fait le total ce sont plus de 560 personnes qui ont participé (certaines à plusieurs
des animations proposées) et 800 billets de tombola vendus.

Alors, oui, l’équipe est fière. Fière d’avoir mené un projet d’envergure et fédérateur. Fière d’avoir enfin, après la
période bien calme de la pandémie, pu faire vivre cette salle multi-usage qui jouxte la bibliothèque et d’en avoir fait
durant ces trois semaines un véritable lieu de vie et de rencontres. Fière d’avoir mis une sympathique animation dans
le village.

Et parlons aussi de ce qui s’est passé en amont. Car l’équipe travaille depuis septembre sur ce projet. Un joyeux

partage d’idées, de propositions, de savoir-faire, de compétences, de responsabilités, de fous-rires et de
délires. Les plus jeunes « boostant » les plus anciens, les plus anciens pondérant l’ardeur des plus jeunes dans un bel
équilibre. Le projet a soudé l’équipe, permis aux uns et aux autres de mieux se connaître, révélé des compétences,
créé des liens d’amitié et de complicité.
Alors merci à la mairie et merci à vous tous qui nous avez accompagnés dans cette aventure !
Toute l’équipe (celle de Chirassimont comprise) est prête à repartir pour un autre projet fédérateur … en 2024 !
Mais en attendant cette date, la bibliothèque vous proposera l’année prochaine des animations plus « légères » dont
vous serez informés à la rentrée.

Si vous avez un peu de temps et que vous
souhaitez rejoindre notre joyeuse équipe,
n’hésitez pas… Vous serez tous les bienvenus !
La bibliothèque est ouverte les :

mercredis, vendredis et samedis de 10h à 11h30.
Attention !
En août uniquement les vendredis et samedis de
10 à 11h30

Vous y trouverez toutes les semaines le journal « Le Pays
roannais » à consulter sur place et tous les mois la revue
« 60 millions de consommateurs ».
Sans compter les romans, documentaires, BD adultes et
enfants, DVD, CD, contes et albums que vous pouvez
emprunter.
Vous n’osez pas ?? Dommage ! Car la bibliothèque est
avant tout un lieu convivial ouvert à tous et nul besoin
d’être inscrit (gratuitement) pour y entrer. Il suffit juste
de pousser la porte, de vous installer dans l’un des
fauteuils pour lire le journal, feuilleter une revue ou
simplement papoter.
Et, qui sait, peut-être repartir avec un livre (mais ce
n’est pas obligatoire!).
Alors à bientôt !

https://www.facebook.com/Bibliotheque.Machezal

Jocelyne Jusselme
Responsable bibliothèque

BARANOUS
Éric et Sabine se sont prêtés au jeu d’une
interview pour se présenter et faire
connaître leurs activités, projets au sein
du bourg de notre commune.

Pourriez-vous vous présenter ?
Éric : Je connais bien la commune puisque depuis
1994 j’habite une ferme au lieu-dit « les Arrières »,
et je suis en couple avec Sabine.
Je suis électricien de formation et jusqu’à présent
je travaillais sur Lyon et ses environs. Puis, la crise
sanitaire du Covid a remis en question ces
déplacements et ce métier. En parallèle, j’ai appris
que le bar de Machézal « La part des autres »
fermait en juillet 2021. J’ai donc souhaité
reprendre le bar pour m’impliquer au sein de la
commune et faire vivre le village.
De plus, la possibilité d’ouvrir un local commercial
à côté du bar a été un atout non négligeable
puisque Sabine peut s’y installer également.
Sabine : En effet, le local commercial est une
aubaine pour exposer mon savoir-faire. J’ai une
formation en ébénisterie, pour notamment
rénover les meubles anciens, et je propose de
l’artisanat d’art (marqueterie, macramés, attraperêves...). Je propose des ateliers les vendredis
après-midi pour conseiller les personnes dans
leurs projets de décorations et je mets également
à disposition des outils pour la rénovation.
De plus, j’ai en projet d’animer un atelier avec
l’école de Machézal.

Mon atelier-magasin est ouvert du :
Mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
En parallèle, j’aide Éric au bar.

Parlez-nous maintenant du « Baranous » !
Pourquoi ce nom ? Des projets-envies ?
Nous avons choisi le nom « Baranous » pour que
les habitants soient acteurs de ce bar et qu’ils se
sentent comme chez eux. D’ailleurs, je souhaite
que le bar soit un lieu convivial, dans lequel un lien
social se tisse et ainsi, faire vivre le village de
Machézal !
Actuellement, nous avons la partie traditionnelle
d’un bar et nous proposons une partie
restauration avec des snacks tous les jours
d’ouverture et des plats cuisinés à manger sur
place ou à emporter les vendredis et samedis (ne
pas oublier de prendre ses propres contenants
pour les plats à emporter !). Les menus de ces plats
sont annoncés en début de chaque semaine sur
l’ardoise extérieure devant le bar ou via Facebook.
On peut aussi proposer des menus spéciaux pour
des soirées privées ou un événement en
particulier. N’hésitez pas à contacter le bar au
09 50 26 77 22 ou à venir nous rencontrer !
On propose aussi quelques produits locaux
(bières, terrines, chocolats).
Et en parallèle, le bar fait dépôt de pains du
mercredi au dimanche (pains et commandes
possibles venant de la boulangerie à Fourneaux).
Le bar met également à disposition, pour les
artistes locaux et les habitants, un pan de mur afin
d’exposer et d’afficher des œuvres, en vue d’un
vernissage par exemple.
Les plus jeunes pourront aussi y trouver des jeux
de société et des BD mis à disposition.

Pour les projets, Éric aimerait organiser dans le
bourg de Machézal un vide-greniers en août 2022
et un spectacle de magie. Il souhaiterait à la
rentrée de septembre 2022 développer la partie
restauration.
Pendant l’interview, en ce dimanche matin
ensoleillé, un groupe d’habitués s’installe, à 10h
pétante, au « Baranous » pour siroter un café ou
jus de fruits et déguster une brioche.

Mot de la fin de la journaliste en herbe,
Mme RONDEPIERRE :
Le « Baranous » = Lieu à l’ambiance chaleureuse
dans un charmant brouhaha convivial !
Serait-ce ici la clé d’un bonheur communal ?

Le bar est ouvert tout l’été avec
2 terrasses extérieures,
aux horaires suivants :

du mercredi au jeudi :
10h-14h / 18h-21h

Le groupe d’habitués, tous habitants de Machézal,
se disent très contents et satisfaits de ce lieu car il
maintient le lien social et permet d’avoir du pain
frais tous les jours.
Ils soulignent également que le bar et l’activité
artisanale proposés par Sabine et Éric donnent un
nouveau dynamisme au village.

le vendredi :
10h-14h / 17h-22h
le samedi :
10h-14h / 16h-23h
le dimanche 10h-13h30

Fermeture prévue :
1 semaine début septembre.

Du partage, des envies, des projets, de la
joie, beaucoup de musique, un poil de conte, un
peu de théâtre, de la vie, des bébés, du Bazar,
encore et toujours, et jusqu’au Terminus !

Pouvez-vous présenter votre compagnie ?
Le Bazar au Terminus est né en 2013 de l’envie
de jeunes (et moins jeunes) musiciens, conteurs,
professionnels du spectacle vivant, de se fédérer
autour d’un espace de création et de médiation à
destination du tout petit, de l’enfant, et de sa
famille.
Depuis presque 10 ans, nous créons donc des
spectacles et ateliers pour l'enfance et la petite
enfance, qui sont diffusés sur Rhône Alpes, mais
également dans la France entière et même
jusqu'au Maroc !
La volonté principale de cette compagnie est de
considérer que l’enfant et le tout petit sont des
spectateurs à part entière, ici et maintenant, en
plus d’être le public de demain. Chaque
proposition est donc pensée comme une partition,
une ouverture, un voyage initiatique dont chacun
sortira un peu différent, et un peu grandi.
Nous souhaitons avant tout créer des spectacles
fédérateurs qui, en permettant à un public de
partager des émotions, une expérience
réjouissante, redonne tout son sens à la notion
de vivre ensemble.
Comment fonctionne votre entreprise ?
Nous sommes constitués en association, avec un
bureau constitué d’une conteuse professionnelle,
membre d’Enfance et Musique, Béatrice Maillet,
et
une
trésorière,
Marie-Laure
Paris,
professionnelle de l’éco-tourisme. Florian,
musicien et directeur artistique et Marie,
administratrice, assurent la gestion quotidienne et
définissent
la
ligne
artistique.
Le reste de l’équipe contribue chacun à la hauteur

de ses envies et de ses possibilités. Nous
travaillons le plus possible à la manière d’un
collectif, même si, en dernier recours, c’est le
bureau qui prend les décisions si aucun consensus
n’est trouvé.

projet festif avec tous les membres de la
compagnie, sur le territoire et, pourquoi pas, en
faire un rendez-vous régulier…
Enfin, le projet à très court terme qui nous tient
vraiment à cœur, c’est de partir en vacances !

Où tournez-vous ?
Nos spectacles sont programmés dans tous les
lieux accueillant des enfants et/ou des familles :
Bibliothèques, théâtres, centres culturels, écoles,
crèches, centres sociaux, MJC etc… En bref,
partout où on nous appelle, en Rhône-Alpes, dans
toute la France, et même à l’étranger !
Pourquoi vous êtes-vous installés à Machézal ?
A la base, c’est un projet de vie. Nous souhaitions
vivre à la campagne, avoir un grand terrain, dans
un territoire rural dynamique qui offre un vrai
rapport avec la nature. La compagnie a suivi.
Changer de département, changer de territoire,
c’était un défi mais nous commençons à bien nous
implanter.
Quels sont les projets de la compagnie ?
Cette saison, nous avons créé deux spectacles :
Allô la lune, un opéra poétique pour les 3-9 ans, et
son petit frère Petite Lune, pour les 0-3 ans. Nous
allons déjà faire vivre et diffuser ces deux
dernières créations et commencer à réfléchir à la
suivante, Le Petit Arbre qui Chantait, un conte sur
la résilience et la différence.
Nous avons aussi un projet d’éducation artistique
et culturelle avec les crèches et assistantes
maternelles de la COPLER, qui continue en
septembre.
En 2023, ce sera aussi les 10 ans du Bazar, à
l’occasion desquels nous voulons développer un

En quelques mots, le Bazar au
Terminus, c’est :
// Un collectif d’artistes, techniciens et
administratifs au service des créations et projets
menés : Florian Genilleau, Marie Genilleau,
Mathilde Dambricourt, Alix Arbet, Fanny Vialle,
Maëlle Bastelica, Béatrice Maillet, Marie-Laure
Paris, Louise Ragon, Christophe Durand, Alain
Chambost
// Douze spectacles jeune et très jeune public
créés à ce jour, dont huit sont toujours diffusés
aujourd’hui.
// Une centaine de dates chaque saison (140 en
2021), soit près de 800 représentations à ce jour et
plus de 72000 petits spectateurs et leurs
accompagnants.
// Deux spectacles en création en 2021-2022.
// Un réseau de proximité (crèches, écoles, mjc,
centres sociaux, mais également centres culturels,
festivals, théâtres...), qui reconnait la qualité de
notre travail et nous soutient en programmant nos
spectacles, mais également en nous proposant des
lieux de résidence et des soutiens matériels.
// Une équipe pédagogique permettant
l'organisation et la diffusion de nombreux projets
d’éducation artistique et culturelle à destination
du jeune public, notamment auprès de crèches et
relais d’assistantes maternelles.

http://www.bazarauterminus.com/
https://www.facebook.com/bazarauterminus/

Lucile Lapierre, Maryon Valls, Marie-sophie
Seltensperger

La Maison Arc-en-Ciel est un centre de
périnatalité.
Sa vocation est de prendre soin des familles tout
au long de la période qui couvre le temps du projet
d’enfant, de la grossesse, de la naissance, du postpartum (ce temps de l’arrivée du bébé) et qui
s’étire jusqu’à la 1ère année de l’enfant environ.
La Maison Arc-en-Ciel est une association Loi 1901
(déclarée en préfecture et sans but lucratif), lieu
d’accueil et de ressources pour les familles comme
pour les professionnels de la périnatalité.
Les familles y trouveront écoute bienveillante,
informations et orientation (pour rencontrer le ou
les professionnels dont elles auront besoin durant
cette période).
Les professionnels y trouveront des interactions
pluridisciplinaires et un relais pour l’orientation et
l’information de leurs usagers.
La Maison Arc-en-Ciel se propose donc de mettre
en
lien
les
familles
en
demande
d’accompagnement de leur projet d’enfant et les
différents professionnels qui pourront les soutenir.
Ces professionnels identifiés et répertoriés par
l’association seront de tous niveaux : que ce soit
médical
(gynécologue,
sage-femme,
généraliste...), ou paramédical (kinésithérapeute,
pharmacien,
infirmière,
puéricultrice,
ostéopathe…), ou encore accompagnement divers
(conseillère en allaitement, psychologue,
instructrice de portage-bébé, accompagnante à la
naissance…), ou bien encore enseignant de yoga,
sonothérapeute, accueil spirituel du bébé, soins
avec le rebozo… et la liste reste ouverte à toute
profession susceptible d’œuvrer au service des
familles dans le champ de la périnatalité.

Ils recevront les familles dans leur propre cabinet
ou bien organiseront leurs rendez-vous dans les
locaux de l’association.
La Maison Arc-en-Ciel en quelques questions :
C’EST QUOI ?
Un lieu d’accueil et de ressources dédié à la
périnatalité.
On peut y venir en passant. On peut y venir « juste
pour voir ». On peut y venir pour rencontrer un
professionnel (qui aura choisi de recevoir sur place
plutôt que dans son propre cabinet). On peut y
venir pour assister à une réunion d’information, un
atelier ponctuel ou une formation à la journée ou
sur un week-end. On peut y venir pour participer à
un groupe de parole régulier. On peut y venir pour
partager un évènement convivial. (Voir plus bas
des détails de propositions). On peut y venir… la
porte est grande ouverte à tous ceux qui sont
intéressés par la périnatalité !
C’EST POUR QUI ?
Toute personne concernée par la périnatalité,
qu’elle soit parent, grand-parent ou autrement
liée à un projet de naissance ou d’accueil d’enfant,
notamment par sa fonction professionnelle. Nous
affichons clairement notre ouverture à accueillir et
accompagner toute forme de parentalité en
fonction de nos moyens associatifs.
C’EST COMMENT ?
Sur place en priorité. Nous attachons une très
grande importance aux relations humaines en
personne. C’est pourquoi La Maison Arc-en-Ciel
sera un lieu physique où venir rencontrer un

Vous êtes les bienvenus pour toute demande et tout échange autour de notre projet !

bénévole de l’association, d’autres familles, ou un
professionnel.
Comme La Maison Arc-en-Ciel est une association,
il faudra s’acquitter d’une cotisation pour en
devenir membre et bénéficier de ses services.
C’EST OÙ?

des fonctions professionnelles variées au fil de sa
carrière.
Elle s’est formée à la fonction de doula aux EtatsUnis en 2018, où elle a eu l’opportunité d’exercer
en milieu hospitalier public ainsi que directement
auprès de familles francophones expatriées.

Sur le territoire de la COPLER a priori : l’installation
géographique est en cours de détermination, en
fonction de la disponibilité d’un local qui
conviendra à ses activités. (On adorerait s’installer
à Machézal !!! )
Des idées, des exemples de ce que La Maison Arcen-Ciel pourra proposer :
- Atelier ponctuel : utiliser une écharpe de portage
/ organiser le temps du post-partum
- Réunion d’information : quelles sont nos options
pour accoucher ? / le post-partum, c’est quoi ? /
Dormir avec notre bébé : bon ou mauvais choix ?
- Groupe de parole : j’attends un bébé et j’ai besoin
d’en parler / futurs parents, futurs grands-parents :
comment reconnaître nos attentes respectives ? /
entre hommes / je deviens grand-parent, et c’est
pas toujours facile…
- Evènement : rencontre-débat autour d’un film /
rencontre conviviale avec les bébés

C’EST QUAND ?
Vous pouvez dès maintenant contacter
l’association par email ou téléphone (voir nos
coordonnées en fin d’article) si vous avez des
questions : nous ferons notre possible pour
répondre à votre besoin même si la structure n’est
pas physiquement installée.
Nous prévoyons d’ouvrir le lieu d’accueil au public
au début de 2023.
C’EST QUI ?

Elle soutient la souveraineté de toutes les familles
dans leurs choix autour de la grossesse, la
naissance et l’éducation périnatale de leur bébé.
En ressentant l’importance d’offrir un espace
d’information et de soutien des nouvelles familles,
elle a laissé grandir le projet d’un centre de
périnatalité, et a créé l’association La Maison Arcen-Ciel.
- Initialement professeure des écoles, Océane
s’est formée au métier de doula en 2021. Sa
passion, tant pour le monde de l’éducation que
pour celui des naissances, ainsi que son nouveau
statut de maman, l’ont amenée à rêver d’un lieu
dédié à la périnatalité. Sa rencontre avec Isabelle
et cette envie commune ont été le déclic pour
passer du rêve à l’action !
- Nous sommes en train de contacter et rencontrer
les professionnels locaux qui peuvent se sentir
concernés par ce projet, et qui deviendront ainsi
également acteurs de sa mise en place.

CONTACTS

Isabelle Dumazet :

L’association est à ce jour portée par Isabelle
Dumazet et Océane Touron. Toutes les deux sont
accompagnantes à la naissance.

frenchdoula21@gmail.com
06 14 45 43 36

- Isabelle se reconnaît aujourd’hui comme
accompagnante à la naissance, après avoir occupé

contact@commencerpetit.com
06 95 94 02 07

Océane Touron :

Vous êtes les bienvenus pour toute demande et tout échange autour de notre projet !

