UNE MAISON POUR VOUS
AU MAZET-SAINT-VOY

- UN PROJET D’HABITAT PARTAGÉ Vivre autrement, au coeur d’un village de moyenne montagne.
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La maison
La maison existante aujourd’hui sera
entièrement réhabilitée dans des normes
environnementales exigeantes, avec un
confort agréable et sobre. Toutes les pièces et
les équipements, du rez-de-jardin aux combles
aménagés seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Tous les appartements seront
en location, à des loyers modérés. Une charte
du bien vivre ensemble sera élaborée avec les
habitants.
Espaces communs : chambres pour les amis de
passage, salle conviviale pouvant accueillir des
activités ouvertes sur le village. Pièce à vivre
au rez-de-jardin donnant directement accès
aux espaces verts, jardin partagé. Des caves et
buanderie seront aussi envisagées suivant les
besoins. Les commerces continueront d’exister
au rez de chaussée.

8 à 10 appartements
sur 5 niveaux
Appartements T1,
T2,T3, studios
Accès PMR

Pour qui ?
• Personnes seules, en couple ou familles
avec enfants.
• Pasteurs et salariés de l’Eglise en retraite.
• Personnesdu pays trop isolées, trop seules,
gens déjà là et gens venus d’ailleurs qui
recherchent un tel lieu.
• Personnes en difficulté ou porteuses d’un
handicap.

Un projet à finaliser avec vous

Qui porte ce projet ?

Les valeurs

Une Fondation Protestante reconnue
d’utilité publique en partenariat avec
l’Eglise Protestante Unie du Mazet. Le projet
est soutenu par la Mairie du Mazet-SaintVoy, la Communauté des Diaconesses de
Reuilly, le Consistoire de la Montagne et le
Diaconat du Chambon-sur-Lignon.

Une maison avec au cœur un projet nouveau :
• Vivre autrement, dans un lien avec paroisses
et Communauté des Diaconesses, dans une
ouverture aux personnes du village.
• Un partage de l’essentiel, un prendre soin des
plus âgés et des personnes seules ou isolées.
• Une dimension intergénérationnelle, une solidarité
à construire au dedans et au dehors.
• Un désir de vivre proche de la nature dans une
vie simple et sobre.
• Une envie de vivre autrement pour les familles,
loin du bruit des villes.

• PRÉVU POUR 2023 •

Plus vous ferez connaître votre intérêt pour ce projet de bonne
heure, plus vous pourrez participer à l’aménagement, trouver
l’appartement qui correspond à vos besoins et affiner le projet
qui ne veut pas se faire sans vous. Se signaler avant le 31 mai 2021.

Contact

Site web : ermazet.wordpress.com
Adresse postale : Eglise protestante unie du Mazet
2 rue des écoles, 43520 Le Mazet St Voy
Téléphone : Maurice Dolmazon - 0471596458
Mail : maurice.dolmazon@wanadoo.fr

Le village du Mazet-Saint-Voy
Avec une population de 1150 habitants,
le Mazet est un village où il fait bon vivre,
une commune ouverte, tournée vers une
modernité respectueuse de ses valeurs
et de son environnement protégé. C’est
une histoire singulière dans un pays de
montagne modelé par la Réforme, un
dynamisme original.
• Voiture : 1h15 de Lyon, 45 min de
Saint-Etienne, 2h de Clermont-Ferrand,
1h30 de Valence
• Train : gare Saint-Etienne Chateaucreux,
gare du Puy-en-Velay

Des commerces de proximité
et des loisirs toute l’année
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