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SAINT PAL DE CHALENCON

Bulletin Municipal n° 27
Décembre 2017



Nous venons d’entrer dans la seconde partie de notre mandat avec la satisfaction 
d’avoir réalisé les engagements que nous avions annoncés lors de notre campagne pré-
électorale.  Pour autant,  la gestion de la Commune a été maitrisée alors même que 
nous avons perdu une partie des dotations de l’Etat.

Les dernières inaugurations de la MAISON DES SERVICES AU PUBLIC, de la réhabili-
tation de la MONTEE DES CLOCHES, la création de la BASCULE, le changement de 
l’ECLAIRAGE PUBLIC dans l’ensemble du bourg et la réalisation du  VESTIAIRE du  
complexe sportif  ont permis de rappeler les efforts consentis par la commune dans 
l’ensemble de son programme d’investissements ces trois dernières années Ces équi-
pements répondaient à une réelle attente.  Notre MAISON DES SERVICES AU PUBLIC, 
remplit son rôle, de lieu de rencontre au centre bourg. Avec la création de grandes 
régions, nous étions en droit, nous élus de la France profonde, comme il est coutume 
de dire, de redouter une nouvelle concentration des services publics qui aurait éloigné 
nos concitoyens non seulement des centres de décision mais encore des ressources 
indispensables en matière d’information et de  documentation administratives.

La maison de services au public m’apparaît comme une réponse appropriée à la dévita-
lisation de nos communes, à commencer par les plus petites d’entre elles et donc à la 
désertification d’une partie de notre territoire national.

Pour ce qui concerne SAINT PAL, à travers cette réalisation, nous avons un guichet 
unique , chargé d’accueillir et d’orienter vers le ou les services concernés que sont , la 
CARSAT, la MSA, l’OFFICE DE TOURISME et la POSTE communale.

Il nous reste encore beaucoup à faire pour que notre commune bénéficie de la panoplie 
complète des équipements susceptibles d’accueillir les disciplines les plus diverses en 
matière de la santé .

C’est pourquoi nous venons de lancer notre projet de maison de santé avec revitalisa-
tion du centre bourg dont le foncier a été  acquis par la commune. Ce projet ambitieux 
consistera à regrouper l’ensemble des professionnels de santé dans un même lieu  mais 
également de réunir dans  un  ensemble contigu la Pharmacie, l’ADMR, la bibliothèque 
et les salles de réunions associatives.

A ceci, nous devons ajouter les initiatives dans le domaine de la culture : la Sérénade 
du programme du Festival de la Chaise Dieu au mois d’août, l’Association « Arts et 
Veillées » qui connait un grand succès lors de ses représentations.

Notre territoire possède des atouts très intéressants, qui sont mis en valeur par notre 
tissu associatif, particulièrement dynamique. Nous les remercions très chaleureuse-
ment pour leur dévouement et leur esprit d’entreprendre. La Commune leur renou-
velle son soutien.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très belle année 2018.

Rendez-vous pour la présentation des vœux,le samedi 6 janvier 2018 
à 20h30 salle d’animation rurale.

Pierre BRUN.

e mot du maireL
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Mairie :
Place Neuve – Belvedere-Ostrense - 43500 Saint Pal de Chalencon 
Tél : 04 71 61 30 19 - Fax : 04 71 61 37 71
Mail : mairie@saint-pal-de-chalencon.fr - Site Internet : www.saint-pal-de-chalencon.fr

Déchetterie SICTOM et déchets inertes : (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement 
des Ordures Ménagères)
Notre déchetterie a fait peau neuve. Les travaux, d’une durée de 4 mois, ont été financés entièrement par le SICTOM. 
Depuis le 1er Janvier 2017, la compétence a été reprise par la Communauté de Communes Marches du Velay Roche-
baron qui a décidé de remplacer la redevance par une taxe. 
Elle est ouverte chaque vendredi de 14h à 17h toute l’année ainsi que le premier samedi de chaque mois de 14h à 
16h uniquement du 1er avril au 31 octobre.
Pour les entreprises désirant utiliser la déchetterie en dehors de ces heures d’ouverture, le SICTOM met à leur 
disposition une clé à la mairie de Saint Pal qu’elles pourront retirer après signature d’une charte de bonne conduite 
et inscription sur un cahier de traçabilité.

Station Essence, gérée par la Commune.
• En 2018, mise en service de la 3ème pompe : Sans Plomb 98.
•  Pour les personnes qui ne disposent pas de cartes bancaires, des cartes prépayées sont disponibles en Mairie de 

10€ à 500€.
•  Les entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales qui le souhaitent, peuvent obtenir un 

paiement et une facture mensuels.
• Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser en Mairie.

Recensement de la population : il aura lieu du 8 janvier au 12 février 2018.

Centre de Loisirs intercommunal : ouverture du centre pendant les vacances de Pâques dans les locaux du 
«Clos de Lorette».

Camping - WIFI : le camping vous proposera un accès wifi gratuit à partir de l’été 2018.

3 Horaires d’ouverture au public du secrétariat :

3 Horaires d’ouverture de la maison des services au public (MSAP) :

3 Bon à savoir :

3 Permanences en Mairie :
Le Maire
• Samedi de 10h à 12h ou sur rendez vous. 
Adjoints
• Mardi de 10h à 12h, Christiane BUHNEMANN
• Mercredi de 10h à 12h, Daniel TRIOLAIRE
• Samedi de 10h à 12h,  Alain BONIFACE 
Assistante Sociale : Mme Mireille CHAUTARD, sur rendez-vous, Tél : 04 71 75 61 00.
Député :  Mr CHARRET, attaché parlementaire de Mme la députée Isabelle VALENTIN tient une permanence 

le 3e lundi du mois de 10h à 12h (tous les deux mois : Janvier-Mars-Mai-Juillet-Septembre-Novembre).
Notaire :  Maître CLAUDINON-LATOUR Géraldine, Notaire à Craponne sur Arzon, permanence à St Pal, 1er 

et 3e mercredi du mois de 9h30 à 12h00, en Mairie au 2e étage.

Lundi, Jeudi et Samedi de 8h30 à 12h. Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf mercredi après-midi. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 04 71 66 19 53 - Mail : tourisme@saint-pal-de-chalencon.fr. La MSAP vous propose un accès wifi gratuit.

nfos pratiquesi
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Décès
LABALME Patrice Etienne Jean le 05/01/2017
SIVARD Rose Célestine Veuve DELAIGUE le 06/01/2017
DEMANECHE Louisette le 13/01/2017
CHEVALIER Marie Mélanie Perrine Veuve BOUCHET le 24/01/2017
MOSNIER Lucie Victorine Epouse DAURAT le 02/02/2017
FAURE Jean Lucien Antoine Pierre le 05/02/2017
BAYLE Marie Jeanne Paulette Epouse DEMORE le 07/02/2017
CHAPOT Louis le 17/02/2017
DARLES Marie Louise Pierrette Veuve USSON le 25/02/2017
LAVAL Bernadette Jeannine Marie-Antoinette le 02/03/2017
DELBARD Berthe Jeannine Veuve PETIT le 08/03/2017
PETIT Jeanne Rose Veuve MORIN le 08/04/2017
COUTTE Robert Gaston Alphonse le 19/05/2017
BOUDAKIAN Elisabeth le 28/05/2017
SIVARD Gérard Marius le 03/08/2017
SALANON Yvonne Jeanne Epouse FOURNIER le 08/09/2017
ROLLY Marcel le 08/09/2017
COUTENSON Roland Jean Joseph le 07/10/2017 
CHAPUIS Jean-Louis le 14/10/2017

Nos condoléances 
aux familles :

Tous nos vœux 
de bonheur

Mariages

SEQUEIRA José-Manuel et WYSOCKI Danielle Raymonde Gisèle Marie le 03/06/2017
GIRAUD Laurent Nicolas Yves et PAWLIKOWSKI Céline Martine Rolande le 22/06/2017
VON KANEL Olivier Michel Yann et POUSSON Magali Marilyne le 24/06/2017
PEYROCHE Vivien Jean Dominique et LOPEZ Aurélie Nathalie Monique le 15/07/2017
ZADNIK William Guy Joseph et ARABEYRE Corinne le 22/07/2017
FONVIELLE Thierry Philippe et RANC Christiane Aimée le 23/09/2017
RIFFARD Serge Joseph et CARTON Valérie Florence le 28/10/2017

Félicitations aux parents 
et meilleurs vœux de bonheur

Naissances

PEAGNO Mià le 12/08/2017
GERPHAGNON Enzo le 09/11/2017

tat civiL 2017e
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TRAvAUX
Mise aux normes piscine « petit bassin» 11 454 €
Maison des associations et de la Chasse  39 761 €
Réfection portes & escaliers de l’Eglise 12 004 €
Portes Jeux de boules et Vestiaires Foot 1 889 €
Eclairage bourg 13 531 €
Réfection peinture « Mairie » 2 436 €
Mur soutainement « Le Vialaron » 2 880 €
Concours d’architectes « Cœur de vie Centre Bourg » 10 000 €
Ecole publique 671 €

vOIRIE
Etudes, bornages & honoraires «centre bourg» 19 123 €
Travaux publics  réseaux : « La Grenouille, Le Breyre » 5 822 €
Bornage « Moulin du Sap »  1 200 €
Voirie « Centre Bourg » - 1ère tranche  320 215 €
Eaux pluviales « Route de Saint André de Chalencon »  5 708 €
Eaux pluviales « Le Betz »   7 550 €

 MATERIEL & AUTRES INvESTISSEMENTS
Mobilier club house vestiaires salle omnisport 2 912 €
Informatique Mairie & Maison de services au public 9 611 €
Table « pique nique » 497 €
Matériel & mobilier « Bar des Sports » 20 400 €
Licence IV « Bar des Sports » 9 000 €
Aspirateur 330 €
Jeux jardin public 4 587 €

Investissement 2017

Après avoir équipé l’an dernier le jardin Public – Place 
des Canes – pour les jeunes enfants, c’est au tour du 
Jardin Public centre bourg de bénéficier de nouveaux 
agrès pour le plaisir de nos adolescents et la bonne 
forme de leurs parents, et deux équipements pour les 

plus petits (tourniquet remplacé et petit cheval)
N’hésitez pas à venir passer quelques instants de dé-
tente sur ces appareils ludiques. Une table est à votre 
disposition pour un petit en-cas nécessaire après l’ef-
fort (photo ci-contre).

La sculpture  « LA PIETA » datant du XVème siècle  en 
bois polychrome et classée au titre des Monuments 
Historiques, se trouvant en l’église de St Pal de Cha-
lencon a été déplacée pour restauration en date du 29 
septembre 2017.
C’est Madame Elodie BEAUBIER, restauratrice indé-
pendante, qui s’est chargée du transport de la statue 
et de sa restauration. Les travaux pourraient durer de 
4 à 5 mois.
C’est pendant cette période que nous allons procéder 
à la remise en sécurité de la vitrine, les entreprises 
DOREL pour la vitrine et SABY pour la partie élec-

trique ont été retenues. L’ensemble des travaux (res-
tauration et remise en sécurité) s’élève à la somme 
de 6 379,00 € HT sur laquelle nous bénéficions d’une 
subvention globale de 1 893,00 €.

Aménagement jardin public

Statue «La Pieta»
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Station épuration

Montée des cloches

Nouveaux jeux au jardin public

Assainissement

Pavage place de l’église Fossés 2017 conches Pavage aux vestiaires

Réfection des marches de l’église
Point OT Réfection  

de la porte de l’église
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Tarif Communaux au 1er janvier 2018
C
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Concession existante terrain nu concession 30 ans 133,00 € le m²

Concession existante terrain nu concession 50 ans 173,00 € le m²

2,50 x 2,20 soit 5,50 m2 - 30 ans 665,00 €

2,50 x 2,20 soit 5,50 m2 - 50 ans 870,00 €

2.50 x 1,10 soit 2,75 m2  - 30 ans 333,00 €

2.50 x 1,10 soit 2,75 m2 - 50 ans 435,00 €

Columbarium concession (plaque fournie)  30 ans 615,00 €

Columbarium concession (plaque  fournie) 50 ans 820,00 €

Jardin du souvenir (plaque fournie) 31,00 €

REMISE EN ÉTAT 
VOIRIE Le m2 55,00 €

D
RO

IT
S 

D
E 

PL
A

C
E

Jour de Marché ordinaire, le m² 0,30 €

Tarif à l’année 1 jour par semaine 50,00 €

Tarif à l’année 2 jours par semaine 60,00 €

Jour vide grenier emplacement 2,00 €

Jour de Vogue, le m² 1,00 €

Hors Marché et  Vogue, le m² 1,00 €

Forfait par caravane de forain la 1e semaine 65,00 €

Forfait par caravane de forain les autres semaines 75,00 €

Location terrasse Saint pal 100,00 €

DROITS DE 
PESAGE Petite Bascule, par pesée 2,00 €

SA
LL

E 
D

’A
N

IM
AT

IO
N

 R
U

R
A

LE

Mariage, commune 200,00 €

Mariage, hors commune 400,00 €

Manifestations d’associations, commune (1 manifestation gratuite) 60,00 €

Manifestations d’associations, hors commune 100,00 €

Repas de famille manifestations privées 115,00 €

Apéritif, commune uniquement 62,00 €

Caution location et mise à disposition salle 500,00 €

Jour de l’an hors Commune 350,00 €

Jour de l’an Commune 200,00 €

Nettoyage complémentaire de la salle 90,00 €

MAISON DES 
ASSOCIATIONS Réunion, hors commune 45,00 €

CANTINE 
SCOLAIRE Le repas (Hausse 2% Maxi)              3,65 €                                                     

PI
SC

IN
E 1 Entrée 3,00 €

10 Entrées 20,00 €

Pour les groupes 0,70 €

C
A

M
PI

N
G

Forfait 2 personnes emplacement électricité 12,00 €

Personne supplémentaire 2,70 €

Taxe de séjour communautaire 0,20 €

Forfait Mobil Home 656,00 €

Forfait caravane annuel 511,00 €

TRANSPORT 
SCOLAIRE

Par enfant et par trimestre (cf. délibération n°0221250 du 19 décembre 2002) 
Primaire, commune

 58,00 €

CHAPITEAU Pour les particuliers de la commune + Assurance obligatoire 210,00 €
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Suppression des TAP à compter de septembre 
2017

Le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dé-
rogations à l’organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques, laisse 
le choix aux Communes de revenir sur la semaine de 
4 Jours en abandonnant les activités périscolaires ou 
de maintenir la semaine de 4 jours ½ en gardant ces 
activités.
La municipalité a procédé à une consultation auprès de 
tous les parents d’élèves de l’école publique. 

Sur 30 familles :
• 22 ont répondu vouloir revenir à la semaine de 4 jours,
• 6 vouloir maintenir la semaine de 4 jours ½ 
• 1 abstention.
Le Conseil Municipal a donc suivi l’avis des parents et 
voté pour le retour à la semaine de 4 jours à la majo-
rité, pour la rentrée de septembre 2017.
Nous remercions bien vivement toutes les associa-
tions et tous les bénévoles qui se sont impliqués et 
ont donné de leur temps pour la bonne réussite de ces 
activités.

Le repas des Ainés (pour les personnes âgées de 73 ans 
et plus ) s’est déroulé le dimanche 15 octobre 2017, au 
restaurant « Le Méridien », rue de  l’Etang à St Pal de 
Chalencon.

80 personnes ont participé à cette journée très cha-
leureuse. Elles ont été accueillies par le maire de notre 
commune, Pierre Brun et de nombreuses personnes 
bénévoles que nous remercions bien vivement de leur 
participation.
C’était une journée très ensoleillée avec un excellent 
repas, et une ambiance très dynamique et joyeuse grâce 
aux nombreuses chansons entonnées par les convives.
Pour celles et ceux qui n’ont pu participer à ce repas, 
le CCAS effectuera en fin d’année une distribution de 
colis de produits régionaux, achetés chez les commer-
çants de notre Commune.

Les bénévoles de la Bibliothèque Municipale vous ac-
cueillent le mercredi de 9h30 à 11h, le dimanche de 
9h30 à 10h45.
De nombreux livres sont à la disposition des enfants 
et des adultes : romans classiques et du terroir, romans 
policiers, documentaires : biographies, récits de voyage, 
bricolage, cuisine politique, etc..., bandes dessinées, 
contes.
Ces ouvrages proviennent du fonds propre de la Bi-
bliothèque de St Pal et de la Bibliothèque de prêts de 
la Haute-Loire.
A chaque passage du bibliobus, ce sont, en effet, 500 
livres qui sont renouvelés.
Nous pouvons également répondre à des demandes 
précises. Il suffit de nous indiquer les titres et auteur 
de l’ouvrage désiré. Un système de navette passe régu-
lièrement toutes les 6 semaines.
En plus des lecteurs habituels, les écoles de la com-
mune fréquentent régulièrement nos locaux.

Un service de prêts est assuré chaque semaine à la 
Maison de retraite. Des bénévoles visitent les per-
sonnes ne pouvant pas se déplacer.
Nous disposons également des livres imprimés en gros 
caractères, permettant ainsi une lecture plus facile.
Dernier détail : l’inscription et le prêt sont totalement 
gratuits. Venez nous rendre visite à la Bibliothèque, Mai-
son des associations (près de la Mairie), nous serons 
ravis d’accueillir de nouveaux lecteurs.
 

TAP (temps d’activités périscolaires)

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Bibliothèque municipale
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Début novembre, des élus des communes  du 
plateau sont allés visiter l’hôtel de région à Lyon. 

Dans un premier temps ils ont eu droit à une pré-
sentation de l’immeuble de 7 étages conçu pour être 
écologique et peu énergivore. Après une visite de l’am-
phithéâtre où se tiennent les assemblées plénières, ils 
ont eu droit à une présentation de la région Auvergne-
Rhônes-Alpes.
1800 personnes travaillent dans les deux sites. 1400 
à Lyon et 400 à Clermont. Le budget annuel de 2017 
était de 3,685 milliards d’euros. Les trois grands 
postes de dépenses sont les transports (1299 M€), 
les lycées (798 M€), la formation et l’apprentissage 
(589 m€).
La trentaine de participants s’est ensuite rendue dans 
le bureau du président Wauquiez tout heureux d’ac-

cueillir ses concitoyens et de passer en revue les pro-
jets de chacun.
René Avril son fidèle chauffeur a ensuite accompagné 
le groupe pour le repas pris dans les salons.
Après une promenade digestive au musée des 
confluences tout proche le groupe a regagné la Haute-
Loire.

La lutte contre la délinquance et notamment contre 
les vols est une priorité pour les services de l’État. 

Le dispositif « participation citoyenne » a été mis en 
place afin de faire participer la population d’une com-
mune à la sécurité de son environnement, en partena-
riat avec les acteurs locaux de la sécurité. Le concept 
est fondé sur la solidarité de voisinage et vise à déve-
lopper un comportement de nature à mettre en échec 
la délinquance. La mise en place de ce dispositif accroît 
ainsi l’efficacité de la lutte contre la délinquance par 
une meilleure remontée du renseignement, nécessaire 
à l’action des forces de l’ordre. Elle est fondée sur un 
principe que chacun doit s’approprier : « Un doute, une 
inquiétude : je contacte le référent de mon secteur ou je 
fais le 17 en cas d’urgence». 

Concrètement, des référents volontaires et bénévoles 

seront nommés afin d’être en relation directe avec 
les services de sécurité (gendarmerie – police muni-
cipale) pour les informer de tout événement suspect 
ou de nature à troubler la sécurité des personnes et 
des biens dont ils seraient les témoins. Ces référents 
participeront également à la sensibilisation de leurs 
voisins aux problématiques de sécurité. Il s’agit d’un 
dispositif préventif, destiné à compléter utilement 
l’action de la gendarmerie. Il complète le réseau des 
actions mis en œuvre pour prévenir la délinquance par 
le groupement de gendarmerie de l’Yonne : action des 
référents sûreté et correspondants sûreté, alerte SMS 
commerces, application Stop Cambriolages, détache-
ment de surveillance de réserve.

Une réunion publique aura lieu courant janvier 2018 
pour informer les habitants.

La municipalité a organisé le samedi 9 septembre 2017 
un forum des Associations, qui a réuni une vingtaine 
d’associations de St Pal de Chalencon et quelques-unes 
des communes avoisinantes.

C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’offre 
associative du secteur, dans les domaines du sport, de 
la culture, des loisirs, de l’aide à la personne...
Ce fut une journée très conviviale, nous avons par-
tagé le repas de midi ensemble, les contacts ont été 
nombreux avec les Associations qui sont prêtes - selon 
leurs dires -  à renouveler l’expérience l’année pro-
chaine, peut-être sous une forme différente, certaines 
associations souhaitant faire durant cette journée une 
démonstration de leurs activités.
Un grand Merci à tous ceux qui ont participé à cet 
évènement.

Visite de l’hôtel de région

Participation citoyenne

Forum des Associations
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Festival de la Chaise-Dieu

TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

Le parvis de l’Eglise de St Pal de Chalencon a fait 
peau neuve cette année et a accueilli le vendredi 18 

août 2017 à 15h l’une des sérénades itinérantes « Sui-
vez la Musique » du Festival de la Chaise Dieu. 
Ces sérénades ont lieu le long des 4 grands axes me-
nant à la Chaise Dieu, soit pour cette année 16 Com-
munes, le jour de l’ouverture du festival, au rythme 

d’une série de concerts en plein air et en accès libre.
250 personnes étaient présentes à St Pal de Chalencon 
pour cette très belle prestation de musique classique, 
groupe « Les Quatuor de Tubas ».
Nous souhaitons vivement maintenir notre coopéra-
tion avec le Directeur du Festival de la Chaise Dieu 
pour l’année prochaine. 

Cette taxe que je ne saurai voir.

Au 1er janvier 2017, la communauté de communes a 
pris la compétence des ordures ménagères.

Il lui a fallu répercuter et  harmoniser sur tout son ter-
ritoire les coûts supportés à ces ressortissants. Jusque- 
là, certaines communes versaient une redevance et 
d’autres étaient assujetties à la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. 

Par commodités (c’est l’administration fiscale qui se 
charge de la collecte) cette deuxième solution a été 
choisie.

La TEOM concerne toute propriété soumise à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ou qui en est tempo-
rairement exonérée.

Elle s’applique au propriétaire et à l’usufruitier du bien.

Si le bien est loué, le propriétaire peut en récupérer le 
montant dans les charges locatives.

La TEOM est due même si le service n’est pas utilisé 
(par exemple, en cas de courts séjours dans une rési-
dence secondaire qui ne coïncident pas avec le jour de 
l’enlèvement des ordures).

Si une propriété normalement destinée à la location 
est inoccupée, le contribuable peut demander une 
décharge ou une réduction de la TEOM si les 3 condi-
tions suivantes sont respectées : 

•  la vacance de la propriété est indépendante de la vo-
lonté du contribuable,

• la vacance est d’une durée d’au moins 3 mois,

•  la vacance affecte soit la totalité du bâtiment, soit une 
partie susceptible de location séparée.

La réclamation est à adresser, avec les justificatifs né-
cessaires, au centre des finances publiques dont dé-
pend le logement. Elle doit être envoyée au plus tard le 
31 décembre de l’année suivant celle où le logement a 
été inoccupé pendant au moins 3 mois.

Sur quelle base est calculée la TEOM ?
Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, c’est-à-dire sur la moitié de 
la valeur locative cadastrale. Ce n’est donc pas le vo-
lume d’ordures ménagères collectées qui conditionne 
le montant de cette taxe.

La valeur locative cadastrale (ou revenu cadastral) des 
locaux d’habitation correspond à un loyer annuel théo-
rique établi par l’administration fiscale à partir des don-
nées fournies par le contribuable. Elle constitue la base 
d’imposition pour l’établissement de la taxe foncière 
et de la taxe d’habitation. Si ces taxes augmentent, c’est 
très souvent parce que la valeur locative cadastrale a 
elle-même augmenté.

Ce nouveau mode de calcul a fait bien sûr grincer des 
dents, car si certains ont vu le montant baisser d’autres 
supportent une augmentation conséquente. La com-
mune n’est en rien responsable de cet état de fait. 

Le problème n’est pas spécifique à la communauté 
de communes des « Marches du Velay-Rochebaron ». 
L’agglo du Puy dont dépend aujourd’hui Craponne est 
dans le même cas de figure.
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Bioéthanol

« Puis-je faire le plein de ma voiture, de ma 
moto ou encore de mon outil de jardinage avec 

du SP95-E10 ? » Bien que ce carburant plus propre et 
plus économique soit désormais complètement inté-
gré à l’offre des stations-service, certains consomma-
teurs peuvent encore se poser des questions sur ses 
utilisations. . Et les réponses existent, notamment grâce 
à des listes précises et actualisées, fiables et facilement 
accessibles, qui recensent les modèles compatibles.
La France est actuellement l’un des seuls pays euro-
péens à proposer une liste officielle des « engins à mo-
teurs essence » (voitures légères, camionnettes, mo-
tocyclettes) pouvant utiliser du SP95-E10, carburant 
essence contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol renou-
velable dans sa composition. Élaborée par la Direction 
générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) sous l’égide 
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie, celle-ci résulte d’un travail d’enquête 
menée auprès des constructeurs français et étrangers 
commercialisant des véhicules en France.
Aujourd’hui, près de 94 % du parc de voitures es-
sence en circulation est compatible au SP95-E10. 
Autant dire que la plupart des automobilistes roulant à 
l’essence ont l’opportunité d’utiliser ce carburant qui 
contient jusqu’à 10 % de bioéthanol, contribuant ainsi 
à l’utilisation d’une énergie plus propre dans les trans-
ports.
Côté constructeurs français, tous les modèles Peu-
geot et Citroën mis en circulation à partir du 1er 
janvier 2000 sont compatibles. Chez Renault, la 
compatibilité s’étend aux modèles mis en circu-
lation après le 1er juillet 1997 (à l’exception d’une 
douzaine de références spécifiques mentionnées dans 
la liste officielle) ainsi qu’à la totalité de la gamme 
Dacia.
Côté marques étrangères, elles sont, pour la plupart, 
prise en compte dans la liste officielle de compatibilité, 
à l’image de Audi, BMW, Hyundai, Jaguar, Land Rover, 
Mini, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo… Pour certaines 
marques, tous les modèles sont compatibles au SP95-
E10 à partir d’un millésime spécifié (1992 pour Hyun-
dai, 1996 pour Land Rover, 2000 pour Mini…). Pour les 
autres constructeurs, la liste prend soin de mentionner 
toutes les exceptions, modèle par modèle, millésime 
par millésime, sachant que seule la marque Daewoo ne 
propose aucun modèle compatible au SP95-E10.
En pratique, il existe différents outils permettant de 
vérifier si un véhicule peut rouler au SP95-E10 : affi-
chage dans les stations-service, notices constructeur, 
sites Internet… Les acteurs de la filière bioéthanol en 
France ont notamment mis en ligne une page dédiée 

qui apporte une réponse en quelques clics.
Côté deux-roues, un grand nombre de motos et 
scooters peuvent aujourd’hui rouler au SP95-E10. 
Pour s’en assurer, les utilisateurs disposent de deux 
sources d’information offrant toutes les garanties de 
fiabilité. D’une part, la liste établie par les Pouvoirs pu-
blics en France, mais qui ne couvre que quatre marques 
(BMW, Honda, Suzuki, Triumph). D’autre part, la liste 
mise en ligne par l’Association des constructeurs euro-
péens de motocycles (ACEM) sur son site Internet.
Établie à partir des déclarations des constructeurs, 
cette liste quasi exhaustive propose une information 
précise, par marque, par modèle et par millésime. 
Cette liste, qui prend en compte la quasi-totalité des 
marques représentées en France, confirme que la plu-
part des motos et scooters mis en circulation au cours 
de la dernière décennie peuvent rouler au SP95-E10. 
Une garantie que les deux leaders du marché offrent 
sur l’ensemble de leur gamme pour tous les millésimes 
à partir de 1993 (Yamaha) et 1990 (Honda). De même 
pour les scooters Peugeot qui, comme les voitures de 
la marque, sont tous compatibles depuis le millésime 
2000.
Jardiner plus vert avec le SP95-E10
Tondeuses, débrousailleuses, tronçonneuses, taille-
haies… La compatibilité désormais quasi univer-
selle des voitures et motos avec le SP95-E10 s’étend 
également aux appareils de jardinage équipés de 
moteurs thermiques à essence. Afin de répondre 
aux interrogations des jardiniers amateurs et profes-
sionnels qui souhaitent jardiner plus vert et moins cher 
en utilisant du SP95-E10, les principaux fabricants et 
motoristes du secteur ont, eux aussi, diffusé leur liste 
de compatibilité.
Sources et repères utiles :
•  Stihl. Le SP95-E10 convient à tous les moteurs : 2 

temps, 2 temps à balayage stratifié et 4MIX.
•  Viking. Le SP95-E10 convient à toutes les machines 
Viking équipées de moteurs Briggs & Stratton, Kawa-
saki ou Kohler

Comme la récemment montré un reportage de France 
2, le SP95 est en voie de disparition. Même si cela 
n’est pas clairement annoncé la plupart des stations 
qui nous entourent, sont approvisionnées en SP95-E10.
En 2018, mise en service de la 3ème pompe à la station 
service communale : Sans Plomb 98.
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Marches du Velay – Rochebaron, un territoire en 
pleine expansion

Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de communes 
« Marches du Velay Rochebaron » est  née de la fusion des 
communautés de communes des Marches du Velay et de 
Rochebaron à Chalencon. Son siège est fixé à Monistrol-
sur-Loire.

Elle est située dans le département de la Haute-Loire et 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle occupe une position 
centrale géographique au sein du territoire du Syndicat 
Mixte du Pays de la Jeune Loire à laquelle elle adhère et 
qui regroupe plus de 70 000 habitants.
Elle est traversée par l’axe routier le Puy – Saint Etienne, 
ville dont elle est distante de 30 kilomètres.
Les 14 communes qui la composent ont une population 
de 30 118 habitants et connaissent dans l’ensemble de-
puis plus de 20 ans une forte poussée démographique.

Le Conseil Communautaire est composé de 45 délégués 
représentant les 14 communes de la Communauté de 
communes, de la façon suivante :

 • Monistrol sur loire : 11 délégués
 • Sainte Sigolène : 8 délégués
 • Beauzac : 4 délégués
 • Bas en Basset : 7 délégués
 • Saint Pal de Mons : 3 délégués
 • Les Villettes : 2 délégués
 • La Chapelle d’Aurec : 2 délégués
 • Saint Pal de Chalencon : 2 délégués
 •  Boisset, Malvalette, Solignac-sous-Roche, Saint-

André-en-Chalencon, Tiranges et Valprivas :  
1 délégué chacune

Il se réunit plusieurs fois par an pour délibérer sur les 
affaires qui relèvent des Marches du Velay – Rochebaron.

Le Bureau :
• Le Président : Louis SIMONNET, Maire des Villettes 
•  1er Vice-Président : Luc JAMON, Conseiller municipal à 

Monistrol sur Loire, en charge des « Finances-mutualisa-
tion-politiques contractuelles-prospective » 

•  2ème Vice-Président : Bernard CHAPUIS (1er Adjoint à 
Bas-en-Basset) en charge de « Eau - Assainissement - 
Gemapi » 

•  3ème Vice-Président : André PONCET, Maire de Boisset, 
en charge du  « Tourisme »

•  4ème Vice-Président : Dominique FREYSSENET, Maire de 
Sainte-Sigolène, en charge de la « Culture-musiques-
danses» 

•  5ème Vice-Président : Jean PRORIOL, Maire de Beauzac, 
en charge du « Développement économique »

•  6ème Vice-Président : Xavier DELPY, Maire de Saint-André 
de Chalencon, en charge de « l’ Enfance-jeunesse »

•  7ème Vice-Président : François BERGER, Maire de La Cha-
pelle d’Aurec, en charge du  « Développement durable »

•  8ème Vice-Président : Patrick RIFFARD, Maire de Saint Pal 
de Mons, en charge du  « Social »

Marches du Velay – Rochebaron
Zone d’activité la Borie - B.P. 70060
43120 MONISTROL SUR LOIRE

Tél. : 04 71 61 74 34
Mail : contact@marchesduvelayrochebaron.fr

 www.facebook.com/ccmarchesduvelayrochebaron
www.marchesduvelayrochebaron.fr

ommunauté de communesc

Marches du Velay   Rochebaron
Communauté de communes
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L’ECOLE FAIT SON CINEMA
Les écoliers de l’école privée du village ont découvert 
le septième art et ses secrets grâce au thème choisi par 
l’équipe enseignante pour 2016 /2017 : « L’Ecole fait son 
cinéma ! ».
Inscrits au dispositif « Ecole et Cinéma » proposé par 
l’Education Nationale, les élèves ont pu visionner, au 
cours de l’année, au Quai des Arts à Usson en Forez, 
trois films ou courts-métrages reconnus pour leur ori-
ginalité et leur qualité (comme l’incontournable « E.T. » 
l’Extra-Terrestre par exemple).
Les plus grands ont également participé à une « classe 
jury » : après avoir vu et étudié, selon des critères précis,  
7 courts-métrages au cinéma, il a fallu désigner le préféré 
de la classe. 
Aux environs de Noël, sur la scène du Rex, petits et 
grands se sont transformés en héros du petit écran et 
ont présenté aux parents un spectacle d’une heure com-
portant extraits de films, de dessins animés, publicités, 
journal télévisé… sous le regard bienveillant des nom-
breux spectateurs amusés et attendris !
Tout au long de l’année, les animatrices du cinéma sont 
venues dans les classes pour  faire découvrir aux écoliers 
certains aspects du grand écran : les grandes étapes de 
l’histoire du cinéma, les jeux du pré-cinéma, les droits 
et devoirs du spectateur, le contenu d’une affiche de 
cinéma... 
Pour clôturer cette étude, toute l’école est partie en mai  
à Tence : les plus grands, pendant 5 jours,  ont tourné, 
en vrais professionnels, deux films qui ont été projetés 
pour les parents et amis au  Quai des Arts lors d’une 

belle soirée conviviale… Les plus jeunes ont aussi quitté 
leurs familles pour 2 jours de classe « cirque » avec leur 
maîtresse.

Pour cette année scolaire qui commence, une nouvelle 
aventure débute pour les 43 élèves de l’établissement, 
accompagnés par Marie-Laure Cracco (enseignante de la 
classe maternelle/CP) , July Burnichon (assistante mater-
nelle) et Isabelle Desbrosses ( enseignante de la classe 
CE/CM et chef d’établissement). Ils découvriront mois 
après mois, dans un riche programme d’interventions 
et  sorties diverses concocté par leurs maîtresses, leur  
PATRIMOINE LOCAL, afin de mieux le respecter et le 
protéger… 

A.P.E.L.
Pour réaliser les projets des enseignantes, l’Apel a dû 
programmer et participer à différentes manifestations, 
qui sont :
• 3 ventes de pizzas
•  vente de chocolats de Noël (Alex Olivier et chocolats 

des Princes)
• tombola
• concours de coïnche
• vente de plants et de fleurs
• vente de roses pour la fête des mères
• vente de fournitures scolaires
• bourse puériculture
• participation au marché de Noël.......
Ces manifestations sont importantes pour récolter de 
l’argent, on remercie les parents et toutes les personnes 
qui y participent.

Ecole Notre-Dame de Lorette

ducatione
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L’équipe éducative a mis en place plusieurs projets : les 
3 enseignantes, l’aide animatrice qui prend en charge des 
groupes d’enfants dans les différentes classes, notamment 
en informatique, à la bibliothèque, en soutien et en aide 
aux devoirs, 2 EVS qui accompagnent les élèves en diffi-
culté et  1’ATSEM aux petits soins pour les maternelles.

Cette équipe prend en charge les enfants le lundi, mar-
di, jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 17h45. 
Une aide aux devoirs est proposée par Marina de 16h45 
à 17h30 les lundis, mardis et jeudis. En effet, cette ren-
trée est marquée par le changement de rythme à l’école 
puisque nous sommes revenus à la semaine de 4 jours.

Avant les vacances de Noël, les enfants de toute l’école 
se sont rendus au Puy en Velay afin de voir des courts 
métrages sur le thème de« l’alimentation », puis l’après 
midi ils se sont rendus à la patinoire. Nous remercions la 
mairie et l’APE pour le financement de cette sortie.

Les enfants du CP au CM2 sont partis en classe piscine tous 
les jeudis du mois de mai à raison de 2 séances par jour 
pour se familiariser avec l’eau et valider certaines com-
pétences attendues en fin d’école primaire. Nous remer-
cions les parents volontaires qui ont passé un agrément 
et qui nous ont accompagné car sans leur investissement 
nous ne pourrions pas proposer cette activité aux enfants. 
Les enfants ont pu profiter de l’intervention d’un du-
miste grâce à la participation de l’Association de parents 
d’élèves et de la municipalité. Les enfants ont travaillé sur 
le thème de « la rue aux chansons », qu’ils ont présenté 
aux parents à l’occasion du spectacle de fin d’année.

La classe de maternelle s’est rendue à Jullianges pour 
voir un spectacle avec les autres écoles du secteur. 

Les enfants de CM se sont rendus au Puy en Velay pour 
assister à un spectacle sur la seconde guerre mondiale 
« La rédaction ». En fin d’année, les élèves de CM se sont 
rendus au « défi langue » au collège des Hauts de l’Arzon 
avec les autres écoles du secteur  et les élèves de 6ème 
afin d’apprendre à se connaître et découvrir le collège. 
Nous avons terminé l’année par la sortie au Moulin Ri-
chard de Bas. Après une visite guidée du Moulin, les en-
fants ont pu réalisé eux mêmes une feuille de papier qu’ils 
ont pu ramener chez eux. Nous avons pique- niqué au 
bord du plan d’eau d’Ambert où nous avons pu profiter 
des différentes structures pour un moment de détente. 
Au mois de juillet nous avons pu bénéficier de la piscine 
municipale, les enfants ont pu réinvestir leurs compé-
tences acquises lors de la classe piscine du moi de mai. 
Cet été, des travaux ont eu lieu au sein de l’école no-
tamment la réfection du bac à sable et le remplacement 
du grillage extérieur par les agents municipaux que nous 
remercions pour leur disponibilité.

APE Ecole Publique
Cette année encore, l ‘APE, les membres du conseil ainsi 
que les parents volontaires, organisent plusieurs manifes-
tations tout au long de l’année afin de financer divers pro-
jets pour les enfants :
- une vente de bulbes à l’automne
- 3 ventes de pizzas au cours de l’année
- 2 ventes de gâteaux et chocolats
- La tenue d’un stand au marché de Noël
- Vente de calendriers avec la photo des enfants
- Une vente de fleurs au printemps
- La traditionnelle vente de brioches au mois de mai, avec 
un stand dans le bourg de Saint Pal et passage dans le 
village. L’année prochaine elle aura lieu le samedi 26 mai.
- Cette année, la marche nocturne a connu un beau suc-
cès, de nombreux participants ont pu profiter du temps 
clément et du repas . Nous vous remercions  et vous don-
nons rendez-vous l’année prochaine le 9 juin.
Grâce à toutes ces manifestations, les enfants ont pu par-
ticiper à une classe piscine sur 5 jours, une sortie au Puy 
en Velay pour découvrir les joies de la glisse sur la pati-
noire et une sortie au moulin Richard de Bas.

Ecole Publique Pierre Savel
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Dimanche 12 mars, la causerie intitulée « Les savoir-
faire d’autrefois dans l’habitat » a connu un vif succès.
Samedi 22 juillet, a eu lieu la traditionnelle rencontre 
avec les adhérents et les sympathisants.
Dimanche 13 août, à l’occasion de la vogue, l’associa-
tion a confectionné de toutes pièces une catapulte qui 
a participé au corso et qui a eu beaucoup de succès y 
compris auprès des résidents de la maison de retraite.
Samedi 9 septembre, l’association a tenu un stand au 
Forum des Associations.
Samedi 16 septembre, dans le cadre des journées du 
patrimoine, et avec pour thème « La jeunesse et le pa-
trimoine », une chasse au trésor a été organisée pour 
les enfants jusqu’à 12 ans.
Samedi 30 septembre, a eu lieu, à la chapelle du Clos 
de Lorette, une conférence intitulée « L’école de la 
République au temps des béates » animée par M. René 
Dupuy qui a ravi les nombreux auditeurs.
Au cours de l’année, les « Amis de Saint-Pal » ont effec-
tué plusieurs travaux d’entretien du patrimoine comme 
à la Montée des Cloches, au Pont Renard ou à Cossanges.
Notre revue « L’Achronique » est parue, comme d’ha-
bitude, en mai et en novembre. Elle est en vente dans 
les lieux habituels. Le dernier numéro relate les événe-
ments de 1917.
Le groupe de recherche collecte toujours toutes les 
informations pour la sauvegarde du patrimoine.

Pendant plusieurs mois, des membres de l’association ont 
mis au point un guide de visite de la commune. Ce guide 
a été réalisé en partenariat avec la municipalité et le sou-
tien de l’Europe dans le cadre du programme LEADER.

L’association lance un appel aux dons pour aider à la 
poursuite des travaux au château en partenariat avec 
la municipalité. Ayant obtenu l’agrément des Services 
Fiscaux, un compte spécifique « Les Amis de Saint-Pal 
et son château » a été ouvert et sera géré indépen-
damment. « Un reçu au titre des dons à certains or-
ganismes d’intérêt général » pourra vous être délivré. 
Pour plus de renseignements, contactez les membres 
du bureau de l’association.

Quelques mots pour les Arts & Veillées :  « Depuis 
le début du mois de Septembre, les veillées sont de 
retour sur le Plateau. Les Arts & Veillées ont déjà ras-
semblé plus de 200 personnes lors de 4 veillées mémo-
rables !  Le but est de réunir les gens, de retrouver la 
convivialité des veillées d’antan à travers des moments 
partagés dans les lieux magnifiques que compte notre 
patrimoine. Grâce au Spectacle Vivant (Musique, Conte, 

etc.), les chapelles, four à pains, et maisons de béates 
reprennent vie l’espace d’une soirée. Celle-ci se ter-
mine dans la joie par le partage d’un verre de l’amitié !
43 personnes à la maison de béate de La Montzie et 
43 (à noter le beau clin d’œil des chiffres) à la Chapelle 
du Clos de Lorette pour le magnifique spectacle Tsa-
pluzaïre au mois de Septembre. Ces deux jeunes vio-
lonistes  à la personnalité remarquable - ont également 
rendu visite aux aînés à l’EHPAD pour un moment de 
musique simple et apprécié. 60 personnes à la Chapelle 
du Bost-Buisson et 60 à la Chapelle St Roch de Boisset 
ont pu applaudir les détonants Mister pap’s et docteur 
gib’s au mois d’Octobre. Les Artistes ont particulière-
ment apprécié la qualité de l’accueil, la poésie du projet 
ainsi que la générosité des spectateurs. Cette qualité 
d’accueil va se savoir et donner envie à d’autres Artistes 
de se mobiliser pour venir dans nos villages et faire 
vivre ces veillées. Les Arts & Veillées sont coordonnés 

Amis de St Pal

Arts et veillées

es associations cuLtureLLesL
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Fanfare municipale

« L’Art-C-Happy »

La musique est un lieu de convivialité, et toutes les 
connaissances sont mises à disposition et à la portée 
de chaque musicien.
Les répétitions ont lieu le vendredi à 20h30. (horaire 
aménagé pour les cours spéciaux). A chaque fin de 

répétition, nous prenons en charge de reconduire les 
enfants chez eux.
Les défilés sont : les commémorations et fêtes à St Pal, 
ainsi que les vogues ou  autres : Inaugurations,  fêtes 
etc…dans les communes voisines. Le covoiturage se 
fait au sein des adultes, ce qui n’oblige pas les parents à 
conduire les enfants au lieu du défilé.
L’ambiance y est chaleureuse, décontractée, cordiale et, 
chacun fait selon ses talents, sa connaissance musicale 
et ses possibilités personnelles.
Il n’y a pas de frais d’adhésion. Seul frais : pantalon blanc 
et polo bleu. Les instruments peuvent être fournis par 
la Société ou, être un achat personnel. 

Pour nous contacter :
PRORIOL Jean-Paul : 04 71 61 30 01ou 06 11 55 73 43
BERTHET Claude : 04 71 61 39 50 ou 06 70 65 85 72

Association culturelle constituée le 3 septembre 2017 
à St Pal de Chalencon.
Cette association culturelle a pour objectif de pro-
mouvoir toutes les activités artistiques et de bien-
être, sous forme d’ateliers hebdomadaires, de stages, 
spectacles, concerts, expositions... dans des domaines 
aussi variés que : la voix, la musique, la marqueterie, le 
théâtre, la peinture, le modelage, la sculpture, la photo-
graphie, l’écriture ...
L’association entend créer des liens avec toutes les 
associations existantes et volontaires.
Sa 1ère action : création d’un atelier « Corps et 
Voix » les lundis de 10h à 11h15 au Rex.
Explorer sa palette vocale, visiter différents timbres et 
registres et s’amuser avec sa voix du bruitage jusqu’au 
chant.
Communiquer et entrer en contact avec l’autre à tra-
vers le son, les émotions, les intentions, le mouvement, 
les gestes, le langage imaginaire en se passant de mots.
Se connecter à ses sensations : écouter et faire ré-
sonner sa voix dans tout son corps pour devenir un 
corps chantant !
Se découvrir, se laisser surprendre, lâcher prise, se lais-
ser emporter dans une improvisation, s’étonner de ce qui 
est là. Laisser place à son expressivité et à sa sensibilité. 

Jouer, improviser, créer avec le son, le rythme, le 
mouvement, la musique, une image, une matière etc… 
D’après les participantes :
« Corps & Voix est un grand moment de détente, oui on 
chante mais pas que …chanter en se regardant çà change 
tout....chanter ensemble c’est géniale....on en ressort se-
reine.. »
Sa 2ème action : organisation d’une manifestation au-
tour des métiers d’Art le 14/07/2018, en collaboration 
avec le Comité des Fêtes et d’Animation et diverses 
associations de St Pal.
Contact : Roche Nathalie
Tél. : 06 21 45 15 75 - Mail : roche.nath@free.fr

par Pascal Chapuis, qui peut compter sur l’in-
vestissement remarquable des associations les 

Amis de St Pal, Lou Folastras et le Comité des 
fêtes, l’aide précieuse de Stéphane Demoulin, le 

soutient des municipalités de St Pal et Boisset, et plus 
généralement sur l’enthousiasme des acteurs des ha-

meaux et des villages, sans qui rien ne serait possible. 
C’est donc un projet collectif, des habitants pour les 
habitants, qui vise à rassembler les gens par l’Art et la 
Convivialité. Quelque chose de simple mais de telle-
ment important dans une société et un monde rural qui 
en ont grand besoin.»
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Les G’nous

L’association musicale des G’nous, ce sont quatre 
musiciens amateurs qui se retrouvent plusieurs fois 

par mois afin de préparer un répertoire de musiques 
trads d’Auvergne et de Navarre. Bourrées, scottishs, 
cercles, rondes, polkas ou valses à la “sauce G’nous” 
bien sûr, c’est sans prétention que le groupe vous fera 
danser si vous nous croisez au détour d’un bal trad ou 
d’une fête de village. Cette année, les San Palous ont 

pu les découvrir lors de la fête de la musique où ils ont 
animé un atelier danse avant d’entamer la soirée musi-
cale. Si nécessaire, nous pouvons également vous initier 
à l’apprentissage des danses trads de la région.” Alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour animer vos soirées, 
privées ou publiques. 
Contact : Les G’nous – 43500 St Pal de Chalencon
Mail : bcs5@free.fr – 06 08 60 06 80

L’ADMR est présente sur les 3 communes du plateau : 
Saint Pal – Boisset – Tiranges.
Elle emploie 12 salariées qui sont régulièrement formées.

Elle intervient : 
•  auprès des personnes âgées ou handicapées (ménage, 

aide au repas, aux courses, à la toilette,accompagnement 
des personnes …...)

•  auprès des familles lors de grossesse, naissance, mala-
die ou en horaire atypique.....(le matin, avant la classe, 
le soir après la classe)

•  auprès de toute personne ayant besoin d’une aide 
ponctuelle.....

Un service de repas à domicile et l’installation de télé-
alarme peuvent être proposés.
Des aides pour financer les heures peuvent être ob-
tenues sous condition auprès des caisses d’assurance 
maladie et de retraite. 
Pour tout renseignement s’adresser aux bénévoles tous 
les mercredis matins à la permanence rue de la Graf-
fière de 10h à 12h30.  Tél. :  04 71 75 20 36
Cette année l’association était présente au forum des 
associations à Saint-Pal.

L’ADMR, en partenariat avec la ludothèque Ricochet, 
a organisé un après-midi « Jeux » pour toutes les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, adhérentes de l’asso-
ciation ou non à la salle REX. Cette animation,pour une 
première, a eu un franc succès.
L’association s’est dotée d’une tablette et nos salariées 
peuvent la proposer aux adhérents qui le souhaitent.
Deux salariées de notre association ont participé pour 
la première fois à la course des filles à Brives Charensac, 
manifestation pour rappeler l’importance des contrôles 
concernant le cancer du sein.
L’ADMR une association utile et innovante pour le bien 
de tous !!

A.D.M.R.

es associations à caractère sociaLL
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En 2017, lors de l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 14 janvier, un ancien combattant et deux 

sympathisants sont entrés au sein de notre section ce 
qui porte à 72 le nombre de nos adhérents.

La cérémonie du 72e anniversaire de la Victoire de la 
Seconde Guerre Mondiale (8 Mai 1945), s’est dérou-
lée le dimanche 14 mai. Au cours de celle-ci, Monique 
Peltier, au nom du comité de jumelage et entourée par 
des enfants portant des drapeaux italiens et européens, 
est intervenue à l’occasion de la semaine européenne.

Le voyage en Ardèche, effectué en août, avec les visites 
commentées, d’une part, du village médiéval de Vogüe 
et, d’autre part, de la Caverne du Pont d’Arc, réplique 
de la grotte Chauvet, ont ravi les 56 participants. Avant 
de se séparer et pour clore cette journée ensoleillée 
et bien fournie, chacun a pu apprécier un bon casse-
croûte en pensant déjà à la destination de 2018. 

Le 19 septembre, à Saint-Paulien, près de 200 adhé-
rents du département se sont réunis pour une journée 
d’informations qui s’est terminée par un repas convi-
vial.

La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 
1918, s’est déroulée le dimanche 19 novembre.  Au 
cours de cette cérémonie, deux décorations au nom 
du « Titre de Reconnaissance de la Nation » ont été 
remises, l’une avec agrafe Tunisie et Algérie et l’autre 
avec agrafe Algérie ainsi qu’un diplôme de porte-dra-
peau. Les adhérents se sont retrouvés ensuite pour le 
rituel repas annuel.

Comme chaque année, le 5 décembre, une délégation 
de la section saint-paloise avec un porte-drapeau s’est 
rendue au Puy-en-Velay pour rendre un hommage aux 
morts de la Guerre en A.F.N.

En fin d’année, comme à l’accoutumée, un nombre im-
portant de colis ont été distribués aux veuves et aux 
adhérents méritants. 

Enfin, le livre intitulé « Livre du  Souvenir » sur le conflit 
de la Guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie et au 
Maroc, réalisé par nos soins, vient de paraître et est 
disponible auprès des membres du bureau de notre 
association. 

C.A.T.M.

Lors de la cérémonie de la Victoire de la Seconde Guerre Mondiale, les 
enfants portaient des drapeaux italiens et européens.

Les participants du voyage annuel 2017 posent pour la photo-souvenir 
devant le village médiéval de Vogüe dans l’Ardèche.

Président PROVOST Thierry
Vice- Présidente VALENTIN Thérèse
Secrétaire POYET Danielle
Secrétaire Adjoint GAGNAIRE Josette

Trésorière BRUN Michelle
Trésorier Adjoint CESSIECQ Bernard
Membre BUHNEMANN Christiane
Membre CHATAING Gérard

Membre QUATRESOUS Maurice
Membre VIALARON Marcel
Membre FAVIER Marie-Thérèse
Membre BALMISSE Marie-Hélène

Le bureau 2015 de l’association des donneurs de sang bénévoles de Boisset - Saint-Pal -Tiranges :

Donneurs de Sang Bénévoles de Boisset, Saint Pal, Tiranges

Le total des donneurs sur les collectes de sang de Bois-
set, Saint-Pal et Tiranges en 2017 est de 182. Une forte 
augmentation est à souligner cette année : plus 35 !
Une chose fait l’unanimité: le Don du Sang est vital ! 
Sur le plateau la générosité s’exprime aussi par les dons 

directs aux centres EFS du Puy et de Saint-Étienne (don 
de sang total, don de plaquettes, don de plasma, …).
Merci aux généreux donneurs que nous sollicitons ain-
si que les non-donneurs pour rejoindre l’association 
des donneurs de sang bénévole !
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Comité de jumelage

Cette année 2017, le comité de jumelage et la 
municipalité de Saint Pal ont reçu leurs amis ita-

liens de Belvedere Ostrense et une délégation de 11 
personnes venue de Stity, ville tchèque déjà jumelée 
avec Belvedere. Ils ont partagé 4 journées conviviales 
pour leur faire découvrir notre commune et ses alen-
tours. Tous ont apprécié la gentillesse et la disponibilité 
des Saint Palous, des membres de la municipalité et du 
comité de jumelage qui ont aidé et participé à la réus-
site de ces journées.
Pour approfondir ces relations, les communes de Stity 
et Belvedere ont accepté la proposition du comité de 

jumelage de Saint Pal de travailler sur un dossier : la dé-
mocratie de 1900 à nos jours dans nos pays respectifs. 

Les personnes intéressées par ce projet seront ac-
cueillies avec plaisir dans le groupe. 

D’autre part, nous organisons cette année aussi le ré-
veillon de la Saint Sylvestre à la salle communale de 
Boisset, Il est encore temps de réserver chez Stépha-
nie rapidement.

Le comité de jumelage a également participé aux céré-
monies du souvenir du 8 mai, à la soirée du 14 juillet 
pour le service des repas et au forum des associations.

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Pour l’année 2016-2017, l’ effectif est de 10 jeunes.
Au niveau des résultats du Brevet 2017 : plusieurs 
jeunes ont réussi avec succés leurs épreuves du brevet 
de JSP. 
Pour le reste de l’effectif tous les jeunes qui passaient 
leurs examens ont été reçus et ils ont donc pu passer 
au niveau supérieur. 
Du côté sportif, la section note d’excellents résultats 
au cross départemental et au parcours sportif . 
Nous tenons à souligner également les bons résultats 

obtenus aux épreuves  VTT des Sapeurs-Pompiers au 
niveau départemental , Régional et national.
Comme toutes les années, les JSP ont  participé acti-
vement au Téléthon en vendant des lumignons sur la 
place de St Pal. 
La section félicite tous les JSP et leur souhaite une 
bonne continuation. 
L’amicale tient à remercier l’ensemble des formateurs 
et aides formateurs qui œuvrent bénévolement les sa-
medis matin pour arriver à un tel niveau.
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Sapeurs-Pompiers

Cette fin d’année le centre a vu le départ en re-
traite de deux  Sapeurs-Pompiers : le médecin  Lt 

Colonel honoraire Ivan PEROUSE  32 ans de service  et 
le Capitaine honoraire Christian GERPHAGNON 35 ans 
de service.
C’est le dimanche 26 Mars en présence du Directeur 
départemental  le Colonel  Alain MAILHE, du Lt Colonel  
Bertrand BARRAY, du président de l’ Union Départemen-
tal le Lt Jean PESTRE, des Maires de St Pal et des com-
munes desservies, des personnels actifs, retraités et JSP du 
centre accompagnés des amis et familles que s’est dérou-
lée la cérémonie de nomination  de grades et remise de 
médailles.

Le Docteur IVAN PEROUSE a quitté le centre, car at-
teint par la limite d’âge. Incorporé le 21 Février 1984 par 
le Sous- Lieutenant J-Yves Gerphagnon chef de Centre 
comme médecin stagiaire, il a été disponible à nos côtés 
pour mener à bien les missions auprès  des habitants de 
St Pal et des communes du plateau. Nommé médecin Ca-
pitaine le 06 mars 1985, Commandant le 1er mars 2014 et 
Lt Colonel le 1er décembre 2016. Décoré  des médailles 
d’honneurs des Sapeurs-Pompiers échelon Argent, Ver-
meil et d’Or.
Et le Capitaine Honoraire Christian GERPHAGNON an-
cien chef de centre. Christian a voulu cesser ses fonctions 
de chef de centre pour prendre du temps pour lui et sa 
famille. Incorporé lui aussi par J-Yves GERPHAGNON 
pour rejoindre la grande famille des pompiers. Après 
avoir retracé sa carrière  en mettant l’accent sur son 
dévouement et son implication pour les autres, en tant 
que responsable des JSP, de chef de centre de St Pal et de 
Tiranges par intérim et au sein du conseil d’administration 
de l’Union Départementale où il a  su mettre toutes ses 
compétences et toute sa bonne humeur.
Il a été nommé Caporal le 1 décembre 1983, Caporal-
Chef le 1 décembre 1989, Sergent le 1 avril le1999, Adju-
dant le 24 novembre 2001, Chef de centre le 1 juin 2002 
Adjudant-chef le 24 novembre 2004, Major le 18 juin 2007, 
Chef de centre par intérim à Tiranges en 2007, Lieutenant 
le 1 juin 2013 et Capitaine honoraire le 31 décembre 2016. 
Distingué des médailles d’honneur des Sapeurs-Pompiers 
échelon : Argent,  Vermeil, d’Or. En décembre 2015 la mé-
daille d’argent avec rosette pour services exceptionnels, 
et le 26 mars 2017 la médaille fédérale. Il a été un chef de 
centre strict et rigoureux, qui a fait avancer le centre.

Les nouveaux retraités prenaient la parole pour évoquer 
les nombreux souvenirs d’interventions et les plus convi-
viales sans oublier de remercier toutes les autorités pré-
sentes, épouses, familles et amis et la grande famille des 
pompiers du centre.
Tous les deux ont su avancer avec le souci permanent du 
devoir accompli, sans  se poser  de questions, mais ont 
toujours cherché l’efficacité pour le bien du groupe. Nous 
les remercions pour toutes ces années passées au centre 
sans oublier d’associer leur épouse et leurs enfants parce 
qu’être pompier n’est pas l’affaire d’une personne, mais 
bien de toute la famille, qui vit activement ce volontariat.
En leurs souhaitant à tous les deux une très longue et 
heureuse retraite.

Incorporation
Le centre vient d’incorporer le sapeur Angèle BOST an-
cienne Jeune Sapeur Pompier, nous lui souhaitons  la bien-
venue et une bonne intégration.

Tournoi de FUTSALL
Pour la 1ère année, le tournoi de FUTSALL que nous avons 
organisé le 18 février a été une grande réussite, merci à 
tous les participants et bénévoles pour cette journée que 
nous reconduirons en 2018. 
En rappelant que les droits d’inscription ont été entière-
ment reversés à l’œuvre des pupilles.

vogue 
Pour la vogue annuelle, nous avons participé au défilé de 
chars fleuris ou nous avions pour thème le Cirque. 
Puis, comme à notre habitude, ce fut un week-end sous 
le rythme du travail puisque nous avons préparé notre 
soupe aux choux. Les participants ont été nombreux pour 
la dégustation juste avant d’admirer les feux d’artifices.
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EHPAD

Cette année 2017 a été pour l’Ehpad « Les 
Sources » riche en activité. Nous avons reçu des 

intervenants de tout univers (écoles, peinture, musique 
animaux, relaxation etc..). Comme chaque année, nous 
avons participé à l’élaboration de la semaine culturelle 
qui est fort appréciée par nos résidents. De nouvelles 
animations se sont mises en place durant l’année (repas 
à thème mensuel, art et veillée, participation active lors 
de la vogue, mini-ferme etc..). A l’occasion, de la fête des 
familles, le service animation nous a transporté dans les 
années 70. Ce choix de thème a évoqué à chacun de près 
ou de loin des souvenirs, ce qui fut un véritable succès. 
En collaboration avec nos bénévoles, toujours très actifs, 
nous avons créé une chorale présente lors des anniver-
saires du mois. Nous remercions toutes les personnes 
qui participent au quotidien des résidents et des familles.

Départ en retraite de Mme AGNES MURA-
TEL CONIGLIO
Avec le départ de Mme MURATEL CONIGLIO, l’EHPAD 
de St Pal de Chalencon tourne une page importante de 

son histoire. Nous avons apprécié son implication sans 
réserve dans la construction du nouvel établissement 
fonctionnel et spacieux.
Mme MURATEL CONIGLIO, Directrice des EHPAD 
d’AUREC SUR LOIRE, BAS EN BASSET et ST PAL DE 
CHALENCON a exercé avec passion et exigence son 
métier et consacré une grande partie de son temps au 
bien-être des résidents.
Tous ceux qui l’ont côtoyée, ont apprécié son dyna-
misme, son professionnalisme et cette bonne humeur 
permanente.
Le fait que l’EHPAD de St Pal de Cha-
lencon ait obtenu le label « Etablis-
sement bien traitant » en Octobre 
2016,  est un signe fort de ses qua-
lités d’animation d’équipe. Nous la 
remercions, et avec elle tout le per-
sonnel de l’établissement, pour cette 
qualité d’accueil et de soins pour nos 
résidents qui vivent la dernière étape 
de leur vie dans la sérénité.

EHPAD - Association « Les Sources »

Soignants et autres membres du personnel tels que cui-
sinier, adjoint administratif, animatrice de l’EHPAD « Les 
Sources » avons créé une association fin 2013.
Elle a permis de faire intervenir :
•  Sylvianne GREBERT qui vient au contact de nos rési-

dents accompagnée de 2 chiens
•  Elisa VERTAURE, musicienne qui vient jouer de la guitare
•  Anne-Sophie SAINT-HILLIER Musico et Art-thérapeute 
d’Usson en Forez, qui vient pour l’exploitation du po-
tentiel artistique du résident, dans un but thérapeutique 
en s’adaptant au goût et à la culture. Ses interventions 
passent par le chant, la danse (bourrée) et la musique 
(accordéon).

Depuis l’enfance, le dessin, le chant, la musique éveillent 
la mémoire, rassemblent les gens, éveillent le corps, font 
émerger les émotions. On s’adresse à la partie saine de 
la personne, on la valorise. Nous aimerions instaurer une 
régularité de ses interventions pour créer le lien et le 

maintenir. Créer des rendez-vous, nos résidents en sont 
demandeurs.
Nous avons également mis en place un film par semaine 
qui est projeté au sein de l’établissement grâce à l’achat 
d’un vidéoprojecteur.
Des ustensiles de cuisine et du petit matériel ont intégré 
l’unité CANTOU.
Nous avons un projet de créer un jardin ergonomique 
accessible à tous (en hauteur).
Les actions en cours nous permettent d’ores et déjà de 
mesurer à quel point il est important pour nos ainés de 
renouer avec les sensations, les émotions, le passé…. tout 
ce dont ils ont besoin pour être dans la vie.
Nos réflexions sont toujours bienveillantes et humaines. 
Le partage, la cassure de l’isolement, le prendre plaisir, 
l’apaisement font partie de notre éthique.
Vous pouvez nous aider à mener à bien notre projet, par 
vos dons matériels (vêtements en bon état) ou vos dons 
financiers (somme déductible pour moitié sur votre dé-
claration d’impôt).
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Cette année, une nouvelle as-
sociation de jeunes s’est créée.
Elle se nomme « LOU FOLAS-
TRAS » et compte une quaran-
taine d’adhérents. 
Pour commencer, elle a orga-
nisé un bal privé au mois d’avril, 

où une centaine de personnes est venue. Par la suite, au 
mois de mai avaient lieu les élections présidentielles. A l’ 
occasion du 2ème tour, LOU FOLASTRAS ont ouvert 
une buvette sur la journée. La dégustation de tripes le 
matin a rassemblé une soixantaine de personnes.
Toujours au mois de mai, pour son plus grand événe-
ment de cette année, le Festi’Bal a été créé.  A cette 
occasion, 430 personnes sont venues découvrir sous 
chapiteau, plusieurs genres et groupes de musique .La 
deuxième édition se tiendra le 28 mai 2018. 
Le 24 juin, en partenariat avec le club de Handball, a 
été organisée la fête de la musique à la salle REX. Les 
groupes Les G’NOUS, META 4 et la GRANGE sont 
venus jouer. En début de soirée, Pascal Chapuis et sa 
copine Anne-Laure se sont produits à la guitare à la cha-
pelle de Lorette. 

Le premier week-end d’août, nous avons participé avec 
un grand plaisir à la semaine culturelle en tenant la bu-
vette du vendredi  au dimanche. Un concert a succédé 
au repas du vendredi soir (Burger frites et glaces).
Le week-end du 11, 12 et 13 août, c’était la vogue à 
Saint-Pal. L’association a proposé un concert de pop-
rock animé par le groupe MISTER MOON venu de Lyon. 
Après le concert, l’habituel bal a suivi. Il a été reconduit 
le samedi soir et le dimanche soir. Une petite nouveau-
té s’est rajoutée au programme, avec la dégustation de 
l’omelette géante le dimanche matin. Fort de son succès 
le même programme sera proposé l’an prochain.
Pour le 50éme anniversaire de Cacharat le dimanche 
24 septembre, les jeunes ont tenu une buvette toute la 
journée dans la grande courbe. 
Pour finir l’année en beauté un bal privé  à  la salle Rex 
est venu égayer le mois d’octobre, et le marché de Noël, 
le mois de décembre.
L’association remercie toutes les personnes qui ont parti-
cipé aux différentes manifestations faisant la bonne réus-
site de cette première année des « LOU FOLASTRAS ». 
Ils espèrent  vous retrouver aussi fidèles pour l’année 
2018. 

Lou folastras

St Pal Loisirs

Avec ses 45 adhérents, le club est toujours actif. Nous 
organisons un repas  au printemps et un à l’automne. 
Cette année, nous avons participé à la vogue avec la 
confection de notre char sur le thème « la fleuriste ». 

L’atelier du mardi est 
plus basé sur les acti-
vités manuelles. Nous 
tricotons toujours 
notre layette, bon-
nets et écharpes qui 
ont  été donnés au 
foyer départemental 

de la Loire (clair matin) pour aider les filles mères.
Jeudi 16 Novembre, nous avons partagé le goûter avec 
les enfants des 2 écoles à l’occasion d’un petit spectacle.
Vous voulez partager, passer un bon moment, venez 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
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L’assemblée générale du 18 février a lancé la saison 
2017.

Le dimanche 9 avril : « Le Théâtre du Bofadon » 
est venu jouer la farce paysanne « 100% Propre » devant 
un public malheureusement peu nombreux, à l’inverse 
des rires déclenchés par les répliques bien de chez nous 
et fort bien distillées par les actrices et acteurs de la 
troupe.

Le lundi 8 mai : 12ème Saintpaloise. Encore une très 
belle réussite ! Plus de 600 randonneurs se sont don-
nés rendez-vous lors de cette journée pour réaliser 
au choix, 4 parcours VTT (15, 35, 48 ou 65 km) ou 4 
parcours de marche à pied (8,5, 11, 15 ou 20 km). La 
Saintpaloise est devenue une manifestation incontour-
nable pour les amoureux du sport en pleine nature de 
la région du Haut-Forez.

Le vendredi 14 juillet : Cette année, il a été décidé 
de marquer plus fortement ce rendez-vous qui célèbre 
la fête nationale de la République Française. Avec la par-
ticipation des Amis de Saint-Pal, du Comité de jumelage 
et de Lou Folastras, nous avons proposé un repas sous 
chapiteau (150 convives) suivi du Bal des Lampions et 
cela en attendant « la retraite aux flambeaux », menée 
tambours battants par la fanfare municipale et les JSP. 
Rendez-vous le 14 juillet 2018 pour une journée encore 
plus étoffée, nous vous en reparlerons !

Le vendredi 21 juillet : Interfolk. 53ème Festival 
Folklorique International du Puy-en-Velay.
Nous avons accueilli dans le cadre du festival « Hors du 
Puy-en-Velay » l’ensemble « Orgonina » venu de la Slo-
vaquie. Ce ne sont pas moins de 35 personnes (danseurs, 
musiciens et guides) qui ont été dispatchés dès leur arri-

vée à 12H30 dans différentes familles saintpaloises et 
à l’EHPAD les Sources. Après une partie de leur pro-
gramme joué à 15h30 devant nos ainés, cet ensemble a 
su nous transporter en Europe de l’Est, 2 heures durant, 
lors du spectacle proposé à la halle des sports devant 
une centaine de personnes.

Du dimanche 30 juillet au dimanche 6 août : 
30ème Semaine culturelle.
La semaine culturelle a fêté son 30eme anniversaire en 
2017, et nous a réunis « autour » du FEU.
Quelques chiffres :
•  1100 visiteurs, tout au long de la semaine, pour l’expo-

sition.

•  Les animations, dans la salle, plébiscitées par les visi-
teurs présents à 17H.

•  650 personnes aux différentes soirées (film, confé-
rence, concert, et pour la soirée anniversaire des 30 
ans).

•  180 repas le dimanche et une après-midi bien remplie 
par les animations (pompiers, locomobile, forgeron, bap-
tême de montgolfière, le feu comme au temps de la pré-
histoire, la fabrication de lanternes, buches suédoises).

Les participants ont pu découvrir la place des Canes 
éclairée par des torches, vendredi et samedi soir, am-
biance chaleureuse en musique autour du feu.
La compagnie Parapluie, le samedi soir, nous a proposé 
un spectacle plein de poésie et a enchanté les enfants. 
(Les lanternes chinoises dans le ciel ont illuminé le spec-
tacle)…Le lâcher de lanternes chinoises pendant le 
spectacle a illuminé le ciel St Palou.

Comité des fêtes et d’animation
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Le FEU sous toutes ses formes et déclinaisons 
pendant cette semaine. Bien difficile de vous décrire 

cette semaine sur une page…
•  Un bilan moral positif compte tenu du retour de l’en-

semble des participants :
• Qualité de l’expo, des animations des soirées
•  La gratuité de la soirée du samedi soir a été remarquée 

et saluée
La collaboration avec les FOLATRAS a apporté beau-
coup de convivialité tout au long de la semaine.

Au travers de cet article l’équipe organisatrice voudrait 
remercier tous les lecteurs qui ont aidé, contribué à la 
mise en place de la semaine culturelle. Nous avons be-
soin de vous !.

Le mardi 8 août : Lecture paysagère. Activité déve-
loppée dans le cadre d’animations souhaitées par l’Office 
de Tourisme Intercommunal, sous le vecteur « décou-
verte de l’été », le comité des fêtes a fait appel à Jean-Lou 
Chapuis, passionné par la terre nourricière, à André Ray-
mond , passionné par la terre matière et Colette Rabut 
passionnée par la terre porteuse de vie, pour animer une 
sortie ayant pour thème : La forêt. Une quarantaine de 
personnes a suivi attentivement les explications de nos 
trois animateurs, le long d’un parcours dans les bois de 
Lorette, pour finir par un petit exposé sur les béates et 
le verre de l’amitié au four à pain de Combreaux.

Le dimanche 13 août : Dans le cadre de la vogue 
annuelle, qui cette année, coté manèges (gros métiers) 
a été un peu étouffée par une vogue du 15 août trop 
proche et étirée, chez nos voisins de Craponne, diffé-
rentes associations saintpaloises se sont regroupées 
pour que cette fête reprenne de l’importance et de 

la qualité. Et ce fut le cas ! Concert, bals, randonnée 
pédestre, concours de pétanque, jeux pour enfants, re-
traite aux flambeaux étaient au programme des deux 
premiers jours de vogue. Dimanche, la troupe musicale 
« les Amusiciens » a animé la messe du matin ; au dire 
des paroissiens présents, quelle belle messe ! Puis ce fut 
l’apéritif musical (offert par la municipalité). L’après-midi, 
place au corso. Et quel corso ! La réunion de prépara-
tion de la vogue avait porté ses fruits. Neuf très beaux 
chars emmenés par la banda Croqu’notes et notre 
fanfare municipale ont fait le bonheur des spectateurs. 
L’élection du plus beau de ces chars a été remportée 
par la nouvelle association des jeunes de Saint-Pal « Lou 
Foulatras », acteur majeur de cette belle fête de village.

Le samedi 23 septembre : 50ème anniversaire de 
la course de côte de Cacharat. En partenariat avec l’as-
sociation ApiStoric-team d’Apinac, nous avons accueilli 
en soirée, à la halle des sports, 280 personnes pour un 
repas spectacle.  Animé par l’école de danse « N’Dances 
Academy » d’Andrézieux-Bouthéon, ce fut un très bon 
moment de retrouvailles entre les anciens organisateurs 
et bénévoles  qui ont œuvrés pendant de nombreuses 
années à l’organisation de cette course reconnue et très 
appréciée par de nombreux pilotes locaux, nationaux et 
internationaux.

Décembre 2017 – Noël : Pour la quatrième année 
consécutive, vous pouvez venir admirer la crèche de Noël 
réalisée par notre équipe de bénévoles qui ne demande 
qu’à grossir en effectif (CFA, Amis de St-Pal et Saint-Pal 
Loisirs). A l’issue de la messe de la nuit de Noël, nous 
vous invitons comme en 2013, 2014 et 2016 à venir boire 
le vin chaud qui sera servi dans les caves du château.
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Lou Combriaou

Une nouvelle « fête du pain » très réussie et très  
conviviale a été organisée ce dimanche 2 juillet 

2017. De nombreuses attractions pour grands (stand 
de tir, lance bottes) et petits (structure gonflable, jeux 
divers), accompagnées d’une « BANDA DO RE » dyna-
mique et chaleureuse, ont contribué au bon déroule-
ment de la journée.
Le repas de midi, servi par une équipe en « tenue de 
rigueur » a réuni de nombreux gourmets et nos fidèles 
participants.
Le point fort de notre manifestation a été l’exposition 
« 100 ans de machines agricoles miniatures » grâce au 

travail méticuleux de Sophie et Michel BOUREILLE qui 
se sont largement impliqués dans l’organisation et la 
mise en situation des machines agricoles.
La journée s’est terminée par les tirages des tombolas 
pour les enfants et pour les adultes avec de très nom-
breux lots.
Nous avons eu la très grande chance d’apprécier la pré-
sence de Jean-Lou Chapuis qui est venu nous rejoindre 
lors du repas du soir et a encore une fois contribué à 
la bonne humeur de cette journée qui lui tenait tant à 
cœur et dont il était l’initiateur.

JEAN-LOU

Pour parler de toi, c’est facile et compliqué à la fois : facile car il y a beaucoup à dire, 
et compliqué car il faut choisir parmi un large éventail.

Ton engagement citoyen et associatif est ancien, exceptionnel. Présent et très actif dans 
l’équipe municipale durant 4 mandats, tu as œuvré au développement de ton village.

Souvent à l’origine de nombreux projets, tu as su nous les faire partager :
• initiateur des agri culturelles, qui ont rassemblé des agriculteurs artistes de France et d’ailleurs
• initiateur de la semaine culturelle avec tes Amis de St Pal
• initiateur de l’Association Lou Combriaou avec la restauration du four à pain et ses fêtes du pain  

Ton investissement humanitaire t’a porté au-delà de nos frontières au Burkina-Faso où tu as su tisser 
des liens forts avec les villageois.

Tous ceux qui ont eu la chance de te rencontrer ne peuvent que souligner la qualité de tes initiatives, ta 
disponibilité sans limite de temps, ton souci de l’autre, ta volonté de mener au bout les actions que tu 
entreprenais.

A tout cela s’ajoute l’âme d’un artiste : sculpture sur métal, sculpture sur bois, nombreux écrits sur tes 
différentes expériences ; que dire du cadre en bois que tu as souhaité installer à Tanlas pour donner une 
belle image de St Pal….

Amoureux de la terre, tu aimais passionnément ton métier et tu as largement contribué à nous trans-
mettre ce respect pour la nature. Dans ton livret - Les cinq sens du laboureur - tu écris :
« Je souhaite à mes successeurs et repreneurs, ainsi qu’à tous mes collègues agriculteurs d’éprouver 
les mêmes satisfactions, les mêmes sensations, et de trouver autant de bonheur que j’en ai eu à tra-
vailler cette terre, qui, grâce à notre labeur, nourrit les hommes. »

Après tant d’années de générosité, de dévouement, c’est à nous de cultiver ce que tu as semé.

                                                                                                                                    Tous tes amis.
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Sept équipes défendent les couleurs de l’entente cette 
saison. 
Après  la fusion des ligues d’Auvergne, du Lyonnais et 
du Dauphiné Savoie, ce sont de nouveaux championnats 
qui sont proposés aux équipes -18 garçons et -13 filles. 
Une première phase de proximité et une deuxième par-
tie régionale (mais de proximité également) en cas de 
qualification. 
L’année prochaine ce sera au tour des  seniors de voir 
leur championnat revu et corrigé par les instances ré-
gionales.  
Avec cette fusion, certains soucis sont apparus et 
mettent en difficulté les petits clubs dont nous faisons 
partie. Plus d’obligations, refus de sur classements etc… 
risquent de les  mettre en péril.
Côté terrain, après trois journées de championnat les 
-18 garçons enregistrent autant de victoires que de 
matchs joués. Ils pointent à la première place de leur 
poule, confirmant leur excellente saison passée. Les -13 
filles, sont elles aussi premières de leur poule actuelle-
ment mais enregistrent une défaite pour deux victoires 
en trois rencontres. Les progrès enregistrés la saison 
dernière se confirment pour le moment pour le plus 
grand plaisir des joueuses et des parents.
L’équipe senior compte quant à elle une victoire en 
championnat après  deux matchs mais étaient exemptes 
lors de la première journée. Les -11 ans mixte ont enre-

gistré une défaite pour l’ouverture de leur championnat 
mais ont tout de même réalisé de bonnes choses.
Les loisirs, les -9 ainsi que les -7 devraient débuter très 
prochainement.
Coté manifestations, le club proposera la traditionnelle 
vente de muguet le 1er Mai, puis organisera la nuit du 
hand à St Pal qui sera délocalisée cette année.
Une intervention à l’école Notre dame de Lorette sera 
effectuée par le professionnel du comité départemental 
avec l’accord de Mme DESBROSSE. La même chose se 
fera aussi à Craponne.
Pour plus de renseignements, contacter soit Luc CHA-
TAING au 06 83 57 47 69, soit Margaux DA COSTA au 
06 45 35 24 90.

Handball

es associations sportivesL

Association Sportive de Saint-Pal

Cette année, l’Association Sportive de Saint Pal a connu 
quelques nouveautés.

En effet, suite à une concertation entre le bureau du 
club, les dirigeants et les parents de joueurs, nous nous 
sommes tournés vers le club d’Usson en Forez pour 
permettre à nos jeunes footballeuses et footballeurs de 

continuer à exercer leur 
passion .Cette entente 
concerne les catégories 
qui vont d’U6 à U13.

De plus, suite à de nom-
breuses demandes, le club 
de Saint Pal a monté une 
équipe féminine à 8. Pour 
sa première saison, cette 
équipe se débrouille bien 
et reste très motivée. Mal-

gré la programmation des matchs le dimanche matin, de 
nombreux supporters  sont présents du côté du stade 
Marc Chapot. Les dirigeants sont Alain Trintignac, Bruno 
Bruyère et Colin Recton.

Du côté des seniors, l’équipe 1 évolue en District 4 et 
l’équipe 2 en District 5.

L’équipe UFOLEP, où les maîtres mots sont plaisir et 
convivialité, a été reconduite.

Le club compte environ 80 licenciés (joueurs + diri-
geants) et espère en voir d’autre rejoindre ses rangs.

Un projet d’abris de touche est toujours à l’étude ainsi 
que la réalisation d’un local technique pour pouvoir 
stocker le matériel.

Pour plus d’informations, prendre contact avec Alexis 
Salanon, président du Club.
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Gymnastique volontaire

L’association de gymnastique volontaire de Saint-Pal 
regroupe une vingtaine d’adhérentes et bénéficie de la 
compétence et de l’engagement de deux monitrices : 
Sandra Crespy et Séverine Devin. Les cours ont lieu 
à la Salle d’Animation Rurale les lundis de 19h30 à 
20h30 et les jeudis de 19h10 à 20h10. L’association 
dispose d’un matériel d’équilibre et de musculation 

(step, ballons, haltères, etc.) qui permet des séances 
variées, adaptées à tous et toutes. Les monitrices 
suivent de nombreuses formations et proposent dif-
férents exercices, centrés sur l’endurance, le renfor-
cement musculaire et le cardio, qui sont inspirés du 
yoga ou du Pilates. Les cours se déroulent dans une 
ambiance conviviale et stimulante, de mi-septembre à 
fin juin, parfois en extérieur quand le temps le permet. 
La gymnastique volontaire, c’est aussi une sortie 
gastronomique et sportive en fin d’année, une par-
ticipation à la brocante de Saint-Pal, un projet de 
sortie hivernale du type randonnée à raquettes 
ou aquabike. Deux cours gratuits de découverte 
sont proposés à la reprise des cours en septembre. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter :  Agnès Braconnot : 06 46 77 40 50 ou Mar-
tine Pérouse : 06 87 50 03 25

Yoga

De nouveau cette année Martine de SPIRIT’S 
YOGA professeure de yoga propose des cours 

tous les lundis de 18h15 à 19h15. 
Cette année encore de nouvelles inscriptions, sans 
compter les élèves qui suivent ses séances depuis 3 
ans avec assiduité, plaisir et satisfaction du bien-être 
que cela procure. 
Le Hata Yoga que dispense Martine est une discipline 
qui répond pleinement aux besoins et aux attentes de 
chacune et chacun. Il représente la force et la vitalité 
tout en travaillant la technique du pranayama fonde-
ment de la respiration, très importante dans la pra-
tique du Yoga.
Pour celles et ceux qui souhaitent s’exercer à cette 
pratique peuvent encore car les inscriptions ne sont 

pas clôturées et ne le seront que fin décembre.
Alors n’hésitez pas à faire un essai et vous pourrez 
juger par vous-même.
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La Boule Amicale pratique « le sport boules Lyon-
naises ». Elle compte 14 licenciés et une trentaine 

de sociétaires. L’association participe en automne et 
l’hiver au championnat vétérans et au championnat des 
clubs de l’Yssingelais dans les différents boulodromes 
de la région.
A Saint Pal, deux concours sont organisés en août, le 
lundi précédent la vogue en doublettes (32) et le lundi 
de la vogue en quadrettes (16).
Le but d’honneur est un concours interne entre licen-
ciés et sociétaires. Cette année, la victoire est revenue 
au Lyonnais Gérard Saunier.

Le boulodrome couvert du gymnase reçoit tous les 
lundis et jeudis après- midi à partir de 14 heures 
des joueurs des communes voisines. Les Saint palous 
accueillent leurs amis de Tiranges, Valprivas, Usson, 
Viverols,  Saint Bonnet dans une ambiance très convi-
viale.2017 est marquée par la naissance d’une entente 
avec les boulistes de Tiranges et Valprivas.
L’entente défendra les couleurs du plateau de l’An-
drable dans les différents concours hivernaux.
Cette année, trois membres de l’association nous ont 
quittés : Patrice Labalme , Marcel Rolly et Roland Cou-
tenson.

Association Sportive Boules

Chasse

Elle réunit 55 chasseurs et un représentant des agri-
culteurs.  

Objet de l’association
•  Chasse à tir du petit et grand gibier sur le territoire 

de la commune.
•  Suivi et gestion de la faune sauvage sous la tutelle de 

la fédération des chasseurs de Haute Loire.
• Régulation des nuisibles et du grand gibier.

Conditions pour exercer la Chasse
1)  Avoir réussi l’examen du permis de chasser qui est 

basé sur :
• La connaissance approfondie de la faune sauvage.
• Une initiation aux méthodes de chasse.
•  La validation de la formation pratique aux règles de 

sécurité relatives à la pratique de la chasse .
2)   Acquérir auprès de la préfecture la validation an-

nuelle du permis de chasser.
3)  Être résident sur la commune ou y posséder des 

biens immobiliers.
4) Avoir acquitté l’adhésion annuelle à l’association.

Il est aussi possible d’être invité, à la journée, par un 
membre de l’association ou d’obtenir une carte an-

nuelle d’adhérent pour les personnes ne répondant 
pas aux conditions 3) du paragraphe précédent.

A noter que l’association accorde une adhésion 
gratuite aux jeunes chasseurs la première année, 
afin de leur permettre de découvrir la chasse. 
 
Actualité des chasseurs
La saison de chasse a démarré au début du mois de sep-
tembre avec un beau temps exceptionnel cette année.   
Le petit gibier est au rendez vous, bien que les pluies ora-
geuses, localement très fortes du printemps et du début 
de l’été aient porté un préjudice sérieux à sa reproduc-
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tion. En effet, cette période représente le pic de 
reproduction des espèces et les grosses chutes de 

pluie (ou de grêle) noient les nids et détruisent les cou-
vées, en particulier pour les animaux nichant sur le sol. 
Le grand gibier, lui est au rendez vous. 
Cette année s’annonce exceptionnelle et les chasseurs 
devront être vigilants pour assurer un prélèvement 
suffisant et ainsi,  limiter les dégâts dans les cultures et 
les forêts. 
Cette année, l’association des chasseurs et la mairie 
ont défini et lancé un partenariat avec le projet de 
créer une maison des associations, spécialement amé-
nagée pour les chasseurs. La conception a été étudiée 
par les chasseurs, validée par le conseil municipal et 
finalisée par un architecte.
Le financement des matériaux a été entièrement assu-
ré par la mairie. Les chasseurs, grâce à la présence de 
tous les corps de métiers au sein de leur association, 
ont pu apporter la totalité de la main d’oeuvre et le 

suivi d’ouvrage, accompagnés par les adjoints dédiés.
Le projet est en cours. Le démarrage de cette opéra-
tion a montré une implication exceptionnelle des deux 
parties et le projet s’annonce comme une très belle 
réussite.

Tennis

La saison 2016/2017 a été très riche pour le tennis 
club de St Pal-de-Chalencon notamment sur le plan 
sportif avec la participation de 3 équipes hommes et 1 
équipe femme aux championnats de mai avec des ré-
sultats d’ensemble positifs. En effet,  puisque 2 équipes 
hommes aux avant-postes de leur poule (2èmeet 3ème) 
et les féminines  2ème de leur championnat. L’équipe 
3 homme en manque d’effectif pour la dernière ren-
contre se voit rétrogradée à l’échelon inférieur.

L’édition 2017 du tournoi a été la plus réussie de ces 
dernières années  avec une participation record avec 
près de 60 compétiteurs sur les courts pendant les 10 
jours, à noter également la forte affluence de specta-
teurs tout au long du tournoi notamment grâce à la 
programmation journalière et la saisie des résultats sur 
la page facebook du club. 

Chez les hommes, c’est le tenant du titre Willy Dall’an-
sen du tennis club de Unieux qui conserve son titre 
au terme d’une finale de près de 3 heures contre le 
Stéphanois Medhi Mellouki . 

Chez les dames, Géraldine Chambert du tennis club 
de Thionville remporte l’édition 2017 face à la promet-
teuse Emma Grenier 13 ans du tennis club de Ambert.

Les championnats d’automne viennent de se termi-
ner avec la participation de 5 équipes locales avec pas 
moins de 2 titres de champion de la Haute Loire pour 
le TC St Pal remporté  par l’équipe + 45 ans dame et 
les hommes 19/35 ans : bravo à eux !

Le club a également participé aux activités périsco-
laires avec l’organisation d’une dizaine de séances de 
découverte du tennis aux élèves  de l’école publique.

Afin de dynamiser l’ensemble de la saison du club, nous 
avons mis en place pour la saison 2017/2018 un défi  
qui va permettre aux licenciés du club de s’affronter  
tout au long de l’année dans le cadre d’un tournoi 
interne amical. Plusieurs journées de rassemblement 
des membres sont au programme pour la préparation 
des championnats de printemps : la première aura lieu 
le 14 janvier 2018 autour d’un tournoi de double et 
d’une bonne galette des rois pour la cohésion d’équipe. 
Une journée terre battue est également en cours de 
préparation.

Si vous êtes curieux de la pratique du tennis et de re-
joindre un club convivial et plein de dynamisme n’hési-
tez pas à  nous contacter au 06 83 42 54 58 ou sur la  
page Facebook de notre club.
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Il y avait une animation inhabituelle ce sa-
medi matin 28 octobre dans les rues de 
Saint Pal.
Après une promenade effectuée dans les 
rues du village à la découverte des diffé-
rentes réalisations mises à l’honneur, Mon-
sieur le préfet coupait le ruban inaugural 
dans le gymnase devant un parterre de 
personnalités départementales entourées 
d’élus du plateau et des présidents d’asso-
ciations concernées.

Bascule intercommunale

Devant la MSAP

La montée des cloches

naugurationi
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Monsieur le préfet coupe le ruban

Présentation du projet centre bourg

Vestiaire installations sportives
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Lasses en 7c
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La Villa du Méridien vous 
accueille au sein de ces 6 
chambres individuelles.
Chacune équipée d’un lit 
double, elles vous offriront 
confort et intimité au sein d’un 
espace commun composé de : 
cuisine équipée, salle à manger, 
salle de bain, toilettes, salon, 
salle de lecture, salle de sport, 
et bientôt d’un bain à bulle !

Il y a tout juste un an, les visiteurs ont pu apprécier, le travail 
d’artiste de Corentin Roche, lors de l’exposition du marché 
de Noël.
Son art requiert de la persévérance et de la minutie. Des-
siner, découper, coller ou plaquer toutes sortes de bois de-
mande une infinie patience.

Depuis le début du mois de juin Monsieur 
et Madame Bassano ont repris le bar, 
restaurant le Val D’Ance.
Ils vous accueillent tous les jours sauf le 
lundi, pour des repas simples mais variés. 
Les boulistes ont pu entres- autres appré-
ciés les talents du chef, pour les concours 
ou l’assemblée générale.

ouveLLes instaLLationsn



Défilé du 14 juillet

Les élus en visite

Le comité de jumelage 

chez les pompiers
L’ASSP racheté par le Qatar

Un char fleuri vraiment fleuri

Visite de l’OT

Mme la sous préfète au presbytère

Visite de Slovaques à l’église

Semaine culturelle

Téléthon 2017

Jeux de piste dans le bourg médiévalItaliens et tchèques ont visité  
le Gaec du Pivert

2015 en images2017 en images

Im
pr

im
er

ie
 C

ou
rt

 -
 M

on
is

tr
ol

-s
ur

-L
oi

re
 -

 0
4 

71
 6

6 
06

 6
5 

- 
N

° 
IS

SN
 e

n 
co

ur
s 

- 
D

ir
ec

te
ur

 d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: M
ai

ri
e 

de
 S

ai
nt

 P
al

 d
e 

C
ha

le
nc

on
 -

 D
éc

em
br

e 
20

17


