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Louis Petiot et Joseph Laval à l’honneur

Hospitalité de Lourdes

Monica Moriconi (Maire de Belevedere)

Carnaval des enfants

1er Janvier à la maison de retraite

Départ du Père Jean Ferrapy

à la foire du Puy
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e mot du maire

“Nous sommes responsable de la couleur que nous donnons à notre vie“ 
disait Jean-Paul Sartre.

 Les Saint Palous le savent et les activités de notre Commune le prouvent.
2009 s’annonçait incertaine, mais les initiatives de chacun ont fait que le bilan de cette année est bon.

 Je veux féliciter tout d’abord le monde associatif qui chaque année développe de nouvelles idées 
pour animer et faire connaître notre commune, ils apportent beaucoup à la vitalité de notre pays.

 La fête de la bière, la Saint Paloise, Cacharat, la semaine culturelle, le théâtre, la vogue annuelle, 
la journée de l’hospitalité et cette année le Téléthon avec le marché de Noël ont été de grands mo-
ments d’animation. Ces manifestations nécessitent l’engagement de nombreux bénévoles, sans oublier 
la fanfare qui anime toutes ces fêtes.

Les associations sportives ont des résultats flatteurs

 Je remercie tous ceux qui s’investissent dans l’économie locale (cette année 3 nouveaux artisans 
- commerçants se sont installés). Ils contribuent fortement au développement et à la gestion de l’es-
pace rural.

 En matière de tourisme, 2009 a vu l’ouverture du village de vacances “Bel horizon“. Grâce à un 
très bel été, la saison touristique fut bonne. Des personnes qui découvraient notre région ont été 
surprises de l’accueil et de la diversité de nos infrastructures. Cela représente un potentiel très inté-
ressant à exploiter pour l’avenir de la Commune !

 Je me dois d’évoquer un événement important pour notre Commune et notre plateau : le départ 
du Père Jean Ferrapy le 11 octobre 2009, qui restera le dernier prêtre rattaché à notre paroisse. Nous 
avons eu la chance d’avoir des prêtres qui ont marqué la vie des Saint Palous. L’ensemble paroissial de 
Craponne et des équipes laïques prennent désormais le relais.

 Les travaux réalisés en 2009 sont développés dans ce bulletin, ils sont conformes aux prévisions 
et respectent le budget.

 Courant 2009 le syndicat de eaux du Velay, qui a compétence pour notre assainissement, a com-
mandé une expertise des réseaux avec pour objectif le remplacement de la station d’épuration. Il y 
a beaucoup d’anomalies et notamment un excès “d’eaux parasites“ dans les égouts. Les travaux se 
feront en plusieurs phases. Dès 2010, la Commune, qui doit gérer les eaux pluviales, solutionnera les 
problèmes les plus importants mais aussi les plus simples à entreprendre.

Une nouvelle année commence avec plein d’espoir mais aussi son lot d’incertitudes : 
 - la réforme des collectivités et les problèmes de financements engendrés,
 - le CG2D (Conseil Général) 2006-2009 sera prolongé sur 2010, il en résultera une année “blan-
che“ pour nous car la Commune avait déjà soldé ce contrat.

L es nouveaux commerçantsL

Frank Mounier : 
Gérant du bar le

SYM’PAL

Isabelle Marion : 
Gérante du salon de coiffure

ISA COIFFURE

Sylvaine Chevrier : 
 Gérant du Restaurant

L’EtANg

Le Garage Bachelerie deviendra 
“Saint Pal Agri“

La boulangerie Michon sera reprise 
par Mr Boira

étrospective de l’année écoulée en imagesR

Visite du Sous Préfet
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Les projets 2010 resteront modérés, l’objectif étant de continuer à désendetter la Commune : 
 - la réfection des WC publics,
 - le démontage de la bascule publique,
 - la réfection de la place de la bascule,
 - la voirie : avec un programme d’environ 100 000 €,
 - le renouvellement de matériel pour nos employés municipaux,
 - le crépi des locaux techniques…

2010 c’est aussi, la mise en service d’une nouvelle station d’essence 24h/24 dès le printemps (projet 
privé).
Les premiers coups de pioche pour notre nouvelle maison de retraite seront également donnés dès 
cette année.

Je remercie les employés municipaux ainsi que les membres du conseil municipal qui, dans une bonne 
ambiance, assument pleinement leurs rôles.

Je vous assure que l’équipe municipale fera le maximum pour que les couleurs que nous donnons tous 
ensemble à la vie de Saint Pal soient les plus éclatantes.

Rendez vous le samedi 9 janvier à 20 h 30, salle d’animation rurale, pour la soirée traditionnelle des 
vœux.

Vous souhaitant de tout cœur, une bonne et heureuse année 2010.
 Pierre DANTONY

Les abreuvoirs

Dans chaque village, il y avait l’abreuvoir collectif pour les animaux qui y étaient conduits deux fois par jour 
pendant la période hivernale et qui pouvaient se désaltérer au retour du pré avant de regagner leur étable en 

période estivale.

C’est souvent là que les maladies se transmettaient de troupeau à troupeau en cas d’épizoaties. Avec cependant 
une exception. A Combreaux, la ferme de Monsieur Bruaire située au centre du village voyait passer les animaux 
déjà malades plusieurs fois par jour. C’est pourtant la seule ferme où aucun animal n’a contracté la maladie.

Il existait un abreuvoir sur la façade est de la mairie ; il fallait tourner une grande roue pour remonter l’eau d’un 
puits situé devant la façade sud, sous la place de la mairie. L’abreuvoir et la roue ont disparu mais le puits est 
encore là en bon état et on peut y accéder par une trappe aménagée dans le mur sud.

L’eau force motrice

Comme dans beaucoup de communes, Saint-Pal comptait plusieurs moulins sur le Chandieu et sur l’Andrable. 
Celui du Cacharat fut transformé en scierie.
Le dernier en activité a été celui du Moulin du Sap qui s’est arrêté en 1965, après celui du Pont-Renard.

La station de Sermoulis
L’Ance y a un débit moyen de 2 500 li-
tres par seconde (parfois moins de 1000 
litres en été) soit 216 000 m3 par jour. 
Le prélèvement de 4 000 m3 par jour 
pour Saint-Pal est stocké à Méalet dans 
les réservoirs cylindriques de 2 000 m3.

Clin d’œil

Deux thèmes n’ont pas été abordés : 

“L’eau de vie“

“L’eau bénite“

Citation

“Eau tu n’as ni goût, ni couleur, tu n’es pas 

nécessaire à la vie, tu es la vie”

Antoine de Saint-Exupéry

La semaine en chiffres
nombre de visiteurs : 800

nombre de personnes à la soirée : 103
nombre de participants aux sorties : 85
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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 : stpal-chalencon@wanadoo.fr
Site Internet : www.saint-pal.com

3 Horaires d’ouverture au public du secrétariat :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h. 

3 Permanence du Maire :

Le Maire assure des permanences le lundi, mercredi et samedi de 10 h 30 à 12 h et les autres jours sur rendez-
vous.
Par ailleurs, les adjoints assurent une permanence chaque samedi de 10h à 12h. 

3 Permanences en Mairie :

Assistance sociale :
Mme MOONEN Claudine, assistante sociale, reçoit le public chaque lundi, de 14 h 30 à 16 h, en mairie, au 
2ème étage.
Tél : 04 71 61 38 65 (uniquement aux heures de permanence). 

Député :
Mr CHARRET Christian, attaché parlementaire du député MARCON Jean-Pierre tient une permanence le 
3ème lundi du mois de 10 h à 12 h (tous les deux mois : Janvier-Mars-Mai-Juillet-Septembre-Novembre).

Trésorerie :
Mr VERNAY Yves, trésorier de Bas-en-Basset, assure une permanence le 2e mercredi de chaque mois de 9 h 30 
à 11 h, en mairie.

3 Bon à savoir :

Déchetterie (SICTOM) :
Ouverte chaque vendredi de 14 h à 17 h toute l’année et le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16 h 
uniquement du 1er avril au 31 octobre.
Sans l’original de la facture du SICTOM des Monts du Forez, l’accès à la déchetterie sera systématiquement 
refusé ou payant.
Pour tous renseignements complémentaires à ce sujet, contacter le SICTOM des Monts du Forez en Mairie de 
Craponne : 04 71 01 22 38.

Syndicat des eaux :
Gestion des eaux et assainissement de la Commune ZA de Taulhac au Puy en Velay 
04 71 02 12 13

nfos pratiquesI Les coupures d’eau

En temps de pénurie, l’eau n’était ouverte que quelques heures par jour. Les maisons situées au point le 
plus bas du bourg étaient avantagées tandis que celles situées plus haut la recevaient avec parcimonie.

Au début, ce fut Monsieur Roux dit Picou, le garde-champêtre, qui fut chargé d’ouvrir et de fermer l’eau puis très 
vite, Monsieur Antoine Valeyre le remplaça.
L’hiver, par grand gel, l’eau manquait aussi à cause de l’éclatement des canalisations.

Bref, Saint-Pal manquait d’eau.
A la fin des années soixante, à Craponne, venait de se créer le pôle “Ance-Arzon“. Quelques personnes du 
Conseil Municipal, dont Gaston Martin, assistèrent à une réunion de cet organisme. Ils exposèrent le problème 
de Saint-Pal et les gens du Génie Rural leur suggérèrent d’adhérer à “Ance-Arzon“, ce qui fut fait et permis ainsi 
la troisième adduction d’eau.
Les pompes du puits de Méalet ont été démontées. Une partie de l’eau de ce puits alimente aujourd’hui la fon-
taine Jeanne d’Arc sur la place, au centre du bourg.

Le droit d’eau

L’eau qui ruisselle dans un pré arrose ce dernier mais quand l’eau d’une rigole arrive juste à la limite de deux 
prés mitoyens, à qui appartient l’eau ? A celui de droite ou à celui de gauche ?

Aux deux, bien évidemment. A l’avance on définissait quel jour l’eau irait à droite et quel jour elle irait à gau-
che. Le jour où le propriétaire du pré avait droit à l’eau, il arrivait avec sa pioche et avec des mottes de terre il 
obturait le passage de l’eau dans le pré voisin et ouvrait le passage de l’eau dans le sien. Même s’il pleuvait des 
cordes, il mettait l’eau dans son champ, non pas qu’il en eût besoin mais parce que c’était “son“ jour. Parfois aussi, 
survenaient des rivalités et on se volait l’eau pendant la nuit.

Ce compte rendu a été complété par les documents prêtés par Maître Lamoine, notaire à Saint-Pal, qui ont été 
présentés pendant l’exposition.

Les lavandières

Voici le nom de quelques lavandières connues : 
 - Marguerite constant dite Sabot, 
 - Madame Péronon, 
 - Lisa, 
 - Marie Lafond, 
 - Maria Roux, 
 - Claudine,
 - Denise Bayle, dernière lavandière de Saint-Pal, qui est venu témoigner au cours de la conférence
Elles lavaient le linge pour les gens et étaient payées à la pièce. Elles allaient laver dans les ruisseaux, les rivières, 
à genoux dans les “bachasses“, genre de caisse fermée sur 3 côtés.
Puis il y eut les lavoirs où l’on était debout pour laver. Quelques uns furent même couverts : Lavaure, La Pouilhat, 
la Chanale, la Goutte…
Entre 1950 et 1960, à la demande des habitants des hameaux, la Municipalité investissait encore pour la construc-
tion de lavoirs : les deux derniers aux villages de Conches et de Combreaux. 
Au Pont-Renard, il y avait une buanderie. C’est le grand-père de Marius Jamet qui avait aménagé un local 
avec lessiveuses et chaudières pour chauffer l’eau. Moyennant finance, les femmes pouvaient venir y faire la 
“builla“(lessive).
Bien sûr, à cette époque, on lavait le moins souvent possible. Il arrivait que des mères de famille retournent sur 
l’envers, le tablier qui était sale sur l’endroit. On le laverait lorsqu’il serait sale sur le deuxième côté.
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TAT CIVIL 2009E
Mariages

COMTE Frédéric et RIGAUDON Alexia, le 3 janvier 2009
BOURGEOIS Rudy et JOUVE Audrey, le 6 juin 2009
AYEL Stéphane et PEYRON Séverine, le 20 juin 2009
COIFFIER Christophe et LAVAL Anne-Marie, le 27 juin 2009
LACHAUD Yann et GAGNAIRE Elodie, le 12 septembre 2009
AURELLE Alain et VIOU Claire, le 26 septembre 2009

Décès

PETIT née CHAPUIS Yvonne, le 8 janvier 2009
TAILLER née MALLON Jeanne, le 15 janvier 2009
ROBERT Julien, le 22 janvier 2009
FRERY née ROLLY Marie, le24 janvier 2009
CHEVALIER née MOSNIER Anna, le 16 février 2009
BOZON née NIZIERE Yvonne, le 19 février 2009
SALANON Fernand, le 19 février 2009
SICARD Jeanne, le 24 février 2009
FREYDIER Georges, le 13 mars 2009
FAURE née QUEYRON Eugénie, le 30 mars 2009
GALLET née JASSERAND Léa, le 15 avril 2009
DIEU Georges, le 21 mai 2009
CHAUCHAT née ALIX Madeleine, le 23 mai 2009
COMBE Marthe, le 26 mai 2009
DUBOEUF Armand, le 22 juin 2009
CHOULAT Marie, le 24 juin 2009
FAURE Pierre, le 1er juillet 2009
MONTZIE Victor, le 21 juillet 2009
OLLIER née FAYET Jeanne, le 21 juillet 2009
PICHON née GALABOURDA Odette, le 22 juillet 2009
DELOLME née THEVENON Juliette, le 14 septembre 2009
DEVIGNE Jean, le 26 septembre 2009
du CASTEL Jacques, le 21 octobre 2009
VALEYRE née SOUCHON Christiane, le 16 novembre 2009

Naissances

CHAPUIS Arthur, le 16 juillet 2009 BOISSET HAUT
CHAPUIS Lili, le 16 juillet 2009 BOISSET HAUT
CAPELLI Ethan, le 13 septembre 2009 BRANDY HAUT
JUILLARD Loïc, le 10 octobre 2009 BOST BUISSON

Tous nos vœux 
de bonheur à :

Nos condoléances 
aux familles :

Félicitations aux parents et 
meilleurs vœux de bonheur à :

allait laver à la rivière et remplir des fûts ; il existait aussi des trous d’eau dans les champs, des sources 
(drainées aujourd’hui) où les animaux allaient s’abreuver.

D’autres années, il y a trop de pluies et c’est l’inondation. Avant 1954, Pont-Renard a été inondé par le 
Chandieu. Il y a eut 2 mètres d’eau partout dans le Pré de Ronde (Maison du Docteur Pérouse aujourd’hui) 

entre 1935 et 1940. Cette année-là, il a fallu monter les cochons à la grange par l’escalier intérieur. Le 1er et 2 
novembre 2008, 2 ou 3 voitures furent immergées dans un mètre d’eau.
Au cours d’orages, l’eau se transforme en grêle. 1890 est appelée l’année de la grande grêle pendant laquelle l’écor-
ce des arbres a été enlevée. Il y eut également 1933 : vitres cassées, oiseaux et lièvres tués, récoltes anéanties.

L’eau que l’on puise

Sous le mandat de Baptiste Gerphagnon, la deuxième adduction d’eau a été décidée par la municipalité à laquelle 
Monsieur Gaston Martin appartenait en tant que conseiller. Les travaux commencent à l’automne 1957. Il avait 
été fait appel à un sourcier du Puy (Monsieur Rouanet) qui avait trouvé de l’eau au-dessous du village de Méalet. 
Malheureusement, il n’y eut pas ce qui avait été espéré. Pour un diamètre de 6 mètres, la profondeur était de 
23,50 mètres. A mi-hauteur, on a percé un tunnel horizontal de 8 à 10 mètres de longueur, mais rien à faire, il 
fallait creuser de plus en plus bas. Et, ce faisant, un filon d’eau avait été coupé.
Afin de faire avancer le chantier plus rapidement, une équipe de nuit fut mise en place.

Voici le nom des gens qui ont participé au chantier :
 - Antoine Laval (La Montzie) seul à être encore 
là pour témoigner.
 - Joseph Chapuis (Boisset-Haut)
 - Monsieur Mounier (L’Herm)

Viennent renforcer le groupe : 
 - Marcel Cathaud (La Montzie)
 - Dédé et Pierre Duffieux (Combreaux)
 - Victor Théoleyre (Lavaur)
 - Marius Petit et Jean Bayle (Saint-Pal)
 - Pierre Marie Gagnaire (La Rochette)

Monsieur Bayle, dont c’était le métier, venait miner le puits et après la dissipation des gaz émis par l’explosion, 
les ouvriers sortaient les remblais à la pelle. Une “gamelle“ manipulée par une grue remontait les déblais que 
l’on transportait par camion pour empierrer les chemins. La “gamelle“ de la grue servait aussi à descendre et à 
remonter les ouvriers, qui ne pouvaient mettre qu’une jambe à l’intérieur. Il fallait s’agripper au câble. Le puits 
creusé, il fallait deux dalles, une à 3 mètres pour supporter les pompes et une dessus pour couvrir et fermer 
le puits. Pour le coffrage de ces dalles, il fut fait appel à Monsieur Marius Bouthéon. Ce dernier eut l’idée de 
fabriquer un radeau sur le sol. Aux 4 coins, 4 chaînes retenaient le “radeau“ que l’on descendait dans le puits 
et que l’on posa sur l’eau. Il servait de plate forme pour les hommes, les échelles et tout le matériel. Des fers 
en travers du puits furent placés pour soutenir la dalle. Monsieur Bouthéon ne cache pas que ce travail fut 
difficile.

L’eau espérée n’était toujours pas au rendez-vous. Il fallut se résoudre à couper l’eau certains jours, à certai-
nes heures, en certaines saisons.
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oirie et travaux diversV
	 3 Voirie 2009 :
Investissement travaux de voirie 2009

Montant de 139 998,15 € HT (goudron et enrobé)
Subvention de 20% de l’état
Subvention de 36% du département
Bureau d’étude montant de 4 625 € HT

Fonctionnement :

Travaux de chemin avec l’entreprise Sagnard 8 005,75 € TTC.
Travaux divers en voirie 6 645 € TTC
Travaux réfection chemin Valbardieu à la charge de la Commune 959,52 € TTC et du moto club Ussonais
Participation des agriculteurs des hameaux concernés par les travaux

	 3 Courts de tennis :
Investissement Réfection des courts de tennis

Montant de 45 454,88 € HT 
Subvention d’environ 30% de l’état
Subvention de environ 45% du département

	 3 travaux d’électricité :
Du logement ancienne perception rue de la Graffière et le local ADMR
Investissement pour un montant de 5 887,73 € HT

	 3 travaux du Presbytère :
Réfection de la toiture du presbytère

Investissement de 33 970 € HT sur 2008 et 2009 
Subvention de environ 19% du département
Subvention de environ 36% de l’état
Subvention de environ 6% de la région

	 3 travaux bâtiment école :
Acquisition chaise et bureau  1 176,86 € TTC
Acquisition tableau 391,69 € TTC
Réfection de la salle Informatique 992 € TTC
Crépissage du mur de la cour de l’école.

	 3 Restauration de la salle d’anima-
tion rurale par les employés com-
munaux.

“L’EAU à Saint-Pal de Chalencon, hier, 
aujourd’hui, demain…“

RENCONtRE AVEC LE CLUB DES AINES
Dans le cadre de la 22e semaine culturelle (Août 2009)

Pendant longtemps, l’eau a été un sujet préoccupant pour la population de notre commune. Il existait de nom-
breuses sources mais aucune assez importantes pour alimenter la population. Ce document est le condensé des 
témoignages de nos anciens qui ont connu cette situation. 
Voici en quelques pages les hiStoireS D’eAu de Saint Pal.

Avant 1900

Pendant des décennies, chaque famille a possédé un puits à l’intérieur ou près de la 
maison. Vers 1800, on commence de créer des points d’eau collectifs à l’image du “pui-
sard“ situé sous l’église. L’eau, canalisée à la main dans des tuyaux en grès d’abord et 
en plomb par la suite provenait de différentes sources captées en-dessous du village 
de Méalet (actuellement, on peut voir des sortes de cabanons à l’emplacement de ces 
puits d’eau). 
Une partie de l’eau du puisard alimentait le Bidéron et la fontaine de la place, qui cou-
laient en permanence.
Sous l’église, une pompe à main fixée à l’extérieur permettait l’approvisionnement en 
eau. Plus tard, elle fut supprimée et il fallait puiser l’eau à l’intérieur du local fermé à 
clé. Il suffisait de prendre cette clé à la maison Gerphagnon située juste en face et de 
la rendre une fois l’eau puisée.

A Lavaur, il y eut un autre point d’eau collectif alimenté par le ruisseau de Marguerite Odier et le puits de Victor 
Odier. Le point d’eau existe toujours et certaines personnes vont encore s’y approvisionner pour ses qualités 
gustatives.
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, un étang existait sur le cours du Chandieu, d’où le nom du village actuel de 
l’Etang.
La place des Canes actuelle était à cette même époque une mare où pataugeaient les canards.

Après 1900

Plus tard, les autorités voulurent améliorer la distribution de l’eau à Saint-Pal.
Selon Monsieur Gaston Martin, il y a eu successivement 3 adductions d’eau : 
 - première adduction : l’eau provenant de deux fontaines a été canalisée à la main en 1939. L’ingénieur des 
travaux était Monsieur Granjeon. Durant l’hiver, Monsieur Aubert de Méalet, qui travaillait sur ce chantier a pris 
froid et il est mort d’une pneumonie.
 - deuxième adduction le grand puits de Méalet. Il avait 20 ans.
 - troisième adduction : l’eau de l’Ance avec la création des deux réservoirs à Méalet en 1967 et la desserte 
des villages entre 1970 et 1972.

L’eau qui tombe

Notre Commune compte 2 800 hectares soit 28 millions de m². Sachant que les précipitations représentent bon 
an mal an 800 millimètres, cela nous donne environ 22,4 millions de m3 d’eau qui tombe sur notre commune en 
moyenne par an. La moitié disparaît par évaporation et le quart est évacué par les cours d’eau. Il n’en reste qu’un 
quart dans le sous-sol, difficile à localiser et à capter.
Certaines années, il en tombe peu et c’est la sécheresse des années 1943, 1944, 1945 (le foin était rentré avec 
des tombereaux), 1949, 1976, 2003 (canicule). Pour remplacer la paille, on ramassait la mousse dans les bois, on 
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aison de retraiteM
Entre projet architectural et convivialité

L’année 2009 a été riche en évènements festifs et, fidèle à 
la tradition, l’équipe et les résidents ont été nombreux à 
participer aux animations de l’année : anniversaires, fête 
des saisons, journées à thème, rencontres avec les en-
fants des écoles.
Le point d’orgue en fut la fête des familles à laquelle 
Monsieur Laurent Wauquiez nous a fait l’honneur et le 
plaisir de participer.
Sa présence fut l’occasion de faire le point sur l’avancée 
du projet du nouvel établissement et sur l’équilibre fi-

nancier à trouver pour ne pas trop augmenter le prix de journée. Monsieur Wauquiez, après avoir découvert les 
esquisses du futur établissement, nous a assuré de son soutien et c’est autour du verre de l’amitié et en présence 
de la fanfare de St Pal que débuta une journée très agréable, animée par les “Gagas du Sourire“.
L’été a été chaud et fut l’occasion de rester sous la pergola pour bénéficier d’un peu de fraîcheur.
L’automne est annonciateur de la concrétisation des projets et notamment du dépôt du permis de construire.
2009 a donc été une année active, porteuse d’espoirs pour cet établissement dynamique et novateur.

ducationE
L’Ecole Publique

Cette année, l’effectif de l’école publique est en hausse, 
elle accueille 70 enfants.
Les projets pour 2009-2010 sont nombreux.
Toute l’école se lance dans un projet sur l’eau racon-
tant les aventures d’une goutte d’eau; avec une version 
scénique pour le cycle 1, un album photo numérique 
pour le cycle 2 et un journal de bord pour le cycle 3.
Après les élèves de cycle 3 qui sont partis à Port Leu-
cate pendant une semaine en juin dernier, c’est au tour 
des CP, CE1 et CE2 de partir en classe de mer à la 
découverte de la Vendée.
La maternelle poursuit sa correspondance avec l’école 
de Chomelix pour la troisième année consécutive, avec une rencontre en juin. Les élèves de cycle 1 iront égale-
ment au théâtre plusieurs fois cette année.
Enfin, pendant les trois années à venir, l’école va se mettre à la recherche d’un nom avec la contribution du 
Conseil Municipal qui votera pour une des propositions des enfants. Les habitants qui auraient des anecdotes à 
raconter sur l’école du village ou sur des grands personnages ou événements sont les bienvenus à l’école pour 
nous faire part de ces histoires.

D’après l’INSEE, nous vous livrons quelques chiffres intéressants sur les emplois dans notre zone ou 
bien encore sur l’état de l’habitat.

La population de St Pal est en stagnation pourtant on dénombre plus de 400 emplois, il est vrai que moins 
de la moitié des personnes travaillant à St Pal résident sur place. On dénombre pourtant 97 logements vacants. 

Ceci nous amène à conclure que les propriétaires sont peu ou pas enclin à valoriser leurs biens. Ils ne vendent 
pas, ne rénovent pas, ne transmettent pas à la génération suivante, ce qui conduit inexorablement à une dépré-
ciation importante de leur patrimoine. Des possibilités existent pourtant au niveau des locations pour des appar-
tements de qualité en résidences principales ou en résidences secondaires. Tous les appartements ou les maisons 
rénovées trouvent très rapidement preneurs. Pour frapper les esprits nous nous sommes livrés à une petite 
estimation : pour un prix moyen à la vente de 50 000 € ces appartements représentent un manque à gagner de 
4 850 000 €. Pour une location mensuelle de 300 € le manque à gagner annuel avoisine les 370 000 €. Pour les 
collectivités locales la perte de taxe foncière peut être estimée annuellement à près de 200 000 €. 
Nous souhaitons que cela suscite la réflexion de nos concitoyens et réveille en eux l’esprit d’initiative dont ils 
ont si souvent fait preuve par le passé.
Pour encourager les propriétaires à engager une action pour donner une destination à leurs biens, certaines 
communes n’hésitent pas à établir une taxe d’habitation pour les locaux vacants. La commune de St Pal n’en est 
pas encore là, mais elle souhaite ardemment que les propriétaires mûrissent leurs réflexions.

ouveau service sur la CommuneN
Collecte de vêtements

La commune de ST PAL vient de signer une convention avec 
l’association “Le Relais 48“ pour le recyclage des textiles. 
L’Antenne Lozérienne de cette association nationale vient 
d’installer deux containers sur un des sites du Sictom près 
de la piscine. Ceci correspondait à un besoin de la popula-
tion qui souvent ne savait pas comment se débarrasser des 
vêtements, chaussures, linge de maison, usagés, depuis l’arrêt 
de la collecte organisée par les paralysés de France. A l’heure 
du développement durable, il s’agit d’une heureuse initiative 
qui permettra de donner une nouvelle vie à des choses qui 
encombrent les placards. Le Relais collecte, des vêtements, 
des chaussures avec lacets, du linge de maison, de la petite 
maroquinerie (ceinture, sacs à main), jouets. Il suffit de les 
rassembler dans un sac fermé (moins de 50 litres). Ne pas 
donner des vêtements souillés, des chiffons ou des chaussu-
res trouées.
Une fois collecté, les dons sont triés dans l’une des usines du 
relais suivant des critères de qualité, en près de 300 catégo-
ries et expédiés en Afrique, au Burkina, Sénégal ou Madagas-
car.
D’autres renseignements peuvent être fournis en mairie.
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L’Ecole Notre Dame de Lorette

Le 4 octobre 2009, à l’initiative des parents d’élèves de l’Ecole Notre Dame de Lorette, était organisée la pre-
mière édition du marché de l’occasion “autour de l’enfant“.
A cette occasion, les exposants ont pu mettre en vente les vêtements, jouets, jeux, accessoires de puériculture 
qui n’étaient plus utilisés.
Les acheteurs sont venus nombreux pour réaliser le plus souvent de bonnes affaires.
Devant le succès rencontré lors de cette manifestation, le rendez-vous est pris pour 2010, avec un marché qui 
sera étendu de 0 à 15 ans.

Cette année, pour la semaine du goût nous avons travaillé 
sur les fruits et légumes et des activités ont été pro-
posées sur ce thème. Ensuite au cours de l’année nous 
avons réalisé une exposition dans le cadre du 90ème 
anniversaire de l’Armistice en collaboration avec l’Ecole 
Publique et les Anciens Combattants. Puis, une rencon-
tre a été organisée avec la maison de retraite, une classe 
découverte a visité Paris, d’autres sorties ont été orga-
nisée : journée au zoo de Bouy, cinéma, journée sportive, 
journée découverte du collège… et pour bien terminer 
l’année, nous avons préparé le spectacle de Noël dans 
une ambiance festive.

De nouvelles pratiques pédagogiques se sont mise en place cette année car nous avons acquis, dans le cadre du 
plan de relance, un ordinateur portable pour chaque CE-CM, un appareil photo numérique, un tableau blanc inte-
ractif (TBI) équipé d’un vidéo projecteur. Ce TBI est constitué d’un grand écran blanc tactile relié à un ordinateur. 
Comme sur un tableau traditionnel, il est possible d’écrire à l’aide de stylets. Il est possible d’afficher une image 
et d’enregistrer sur l’ordinateur tout ce que l’on vient d’écrire.

es AssociationsL
ADMR

L’ADMR St Pal Boisset Tiranges présidée par Josette 
Gagnaire  fonctionne grâce au travail de 11 aides à do-
micile salariées et 7 bénévoles. Le rôle de l’association 
est d’apporter une aide aux personnes âgées et à tou-
tes celles qui sont momentanément en difficulté.
Les services proposés sont variés : aide aux travaux 
ménagers, portage des repas, téléalarme, accompagne-
ment dans la vie quotidienne.
L’aide à domicile est un soutien précieux pour les fa-
milles.
Une permanence est tenue au local de St Pal le mercre-
di matin de 10h à 12h n° de téléphone 04 71 75 20 36.

a vie à Saint PalL
Il n’ y a plus de saison

Pour une fois si, l’été 2009 restera dans les mémoires 
à cause des nombreuses heures d’ensoleillement dont 
nous avons été gratifiées. Les entrées à la piscine ont 
dépassé le chiffre de 5000, ce qui n’était pas arrivé de-
puis 2003 et la fameuse canicule. Le tableau ci-après fait 
le bilan depuis 2000. La fête de la piscine (photo) or-
ganisée par le comité des fêtes et d’animation a connu 
également un franc succès.

ST PAL BAS VALP TIRA BOIS  CCRC USSO CRAPO

Nbe emplois sur zone 435 861 50 57 63 1565 346 1094

Résidents dans zone 399 1548 197 160 100 2864 507 816

Travaillent sur commune 216 451 41 45 42 877 227 544

Habit hors commune mais y travaillent 219 410 9 12 21 688 119 550

Travaillent ailleurs 183 1096 155 115 58 1826 279 271

Département 68 563 65 62 33 878 175 196

Autre région 109 529 89 52 25 1002 85 50

Résidences principales 413 1589 201 205 105 2946 606 996

Résidences secondaires 200 499 120 153 43 1300 406 188

Logements vacants 97 134 32 68 19 393 109 231

Résidences principales avant 1949 264 490 128 156 71 1390 338 530

1949-1974 37 411 19 17 6 524 67 225

1975-1989 60 363 15 12 14 525 118 167

1989-2003 38 290 22 20 15 473 68 65

Population 1018 3800 401 425 221 7015 1410 2217

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

groupe Juillet 772 835 598 777 461 416 505 309 372 399

groupe Août 916 717 572 930 525 440 138 294 224 304

abonnés Juillet 861 770 1031 1287 1124 1297 2018 780 1073 1059

abonnés Août 963 843 521 1134 757 570 201 410 469 739

tickets Juillet 657 1010 681 1291 814 912 1442 627 915 1168

tickets Août 1784 1214 597 1303 459 351 165 470 621 974

Chalets Juillet 152

Chalets Août 219

total 5953 5389 4000 6722 4140 3986 4469 2890 3674 5014

Quelques chiffres évocateurs
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Club des Aînés de la Vallée de Chandieu

Le Club des Aînés de la Vallée de Chan-
dieu se réunit tous les jeudis de 14h00 à 

18h00 pour jouer au scrabble, cartes, jeux de 
société, et partager un moment convivial autour 
d’un goûter.
Les quarante membres se retrouvent aussi pour 
la bûche, la fête des rois, les bugnes…
Nous faisons dans l’année, une journée restau-
rant, une sortie avec les clubs du secteur pour 
les personnes valides, les autres adhérents se re-
trouvent pour un bon repas.
Les clubs de St Pal, Boisset et Tiranges organisent des repas dansants.
Les bons moments sont nombreux et nous attendons tous ceux qui souhaitent nous rejoindre.

Commission des 
Affaires Sociales et Scolaire

En début d’année, les Aînés et quelques 
résidents de la Maison de Retraite ont 
assisté à la projection du film “La Vie Mo-
derne“, film documentaire sur la vie pay-
sanne de Raymond Depardon, au cinéma 
le Quai des Arts à Usson en Forez. Tous 

les participants en sont revenus enchantés. Pour la première fois en Août, a eu lieu la brocante aux vêtements qui 
fût un succès. Le Dimanche 22 novembre s’est déroulé le repas des Aînés à la Salle d’Animation Rurale.

Bibliothèque pour tous

Avec l’aide des bénévoles, la Bibliothèque assure 
ses 2 permanences hebdomadaires : le mercredi de 
9h30 à 11h00 et le dimanche de 9h30 à 10h30.
Grâce à l’approvisionnement régulier de la Biblio-
thèque Départementale de Prêt, notre bibliothèque 
dispose d’un grand choix de livres, romans pour 
adultes et enfants, romans policiers, bandes dessi-
nées… Durant l’année scolaire, les 2 écoles vien-
nent 2 fois par mois choisir des livres. Les résidents 
de la Maison de Retraite bénéficient également du 
prêt de livres. Les cotisations annuelles et la subven-
tion de la Mairie nous permettent l’achat de nou-
veaux livres. Merci aux personnes qui prennent un 
peu de leur temps pour venir assurer les permanen-
ces. N’hésitez pas à venir nous rendre visite.
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tatistiques 2009S
Fréquentation pour le mois 
de Juin et Juillet 2009

Département Nombre de visiteurs

Haute-Loire (43)
Loire (42)
Rhône (69)
Isère (38)
Gard (30)
Puy de Dôme (63)
Nord (59)
Calvados (14)

65
35
15
2
6
12
2
1

(Office de Tourisme de St Pal en Chalencon)

Fréquentation par département

total : 
138 visiteurs pour Juillet

9 visiteurs en Juin

Fréquentation pour le mois 
d’août 2009

Département Nombre de visiteurs

Haute-Loire (43)
Loire (42)
Puy de Dôme (63)
Autres

22
8
7
45

(Office de Tourisme de St Pal en Chalencon)

Fréquentation par département

total : 82 visiteurs pour Août
(local fermé une semaine pour congés annuels, 

du 15 Août au 24 août inclus)

Fréquentation pour le mois 
de Septembre 2009

Département Nombre de visiteurs

Haute-Loire (43)
Loire (42)
Gard (30)
Nice (06)

2
1
1
3

(Office de Tourisme de St Pal en Chalencon)

Fréquentation par département

total : 7 visiteurs pour Septembre (en 
Mairie).

Informations recherchées 
à l’Office de tourisme :

3	Château de Chalencon
3	Parcours de santé
3	Activités sportives

(randonnée pédestre, VTT,
Piscine…)

3	La Chaise-Dieu
3	Le Puy en Velay
3	Coulée de Lave 

de Bourrianne
3	Manifestations St Pal 

et ses alentours
3	Visite église de St Pal

3	Train du Haut-Forez
3	Château de Rochebaron
3	Orgues de Montpelloux 3	

Saillant (Puy de Dôme)
3	Miellerie Estivareilles

(Loire)
3	Zoo du Bouy
(Puy de Dôme)

3	Moulin de Vignal (Apinac)
et Moulin Richard de Bas

(Ambert)
3	Hébergement

total : 
236 pour Juin, Juillet, Août 

et Septembre.

Fréquentation par département
Aux chalets Bel Horizon en Juillet

Département Nombre de visiteurs 
(Adultes + enfants)

Loire (42)
Rhône (69)
Pas de Calais (62)
Nord (59)
Var (83)
Bouches-du-Rhône (13)
Eure (27)
Eure et Loire (28)
Loire (42)
Seine Saint Denis (93)
Yvelines (78)
Doubs (25)
Bas Rhin (67)
Maine et Loire (49)
Seine Maritime (76)
Vaucluse (84)

6
7
10
12
2
9
2
2
12
6
2
9
6
6
2
2

total : 95 visiteurs pour Juillet.

Fréquentation par département
Aux chalets Bel Horizon en Août

Département Nombre de visiteurs 
(Adultes + enfants)

Loire (42)
Rhône (69)
Nord (59)
Yvelines (78)
Seine Maritime (76)
Doubs (25)
Vendée (85)
Seine et Marne (77)
Yvelines (78)
Haut-Rhin (68)
Allier (03)
Savoie (73)
Isère (38)
Morbihan (56)

13
4
5
2
5
4
6
4
2
5
2
2
4
2

total : 60 visiteurs pour Août.



Comité des Fêtes et d’Animation

Depuis une vingtaine d’année, St Pal en Chalencon reçoit en Juillet un groupe folklorique en liaison avec 
le festival Interfolk du Puy en Velay. Cette année, il s’agissait de l’Argentine, avec le groupe Abiendo Sarcos, qui 
nous a fait découvrir les danses et chants de leur région située au cœur de l’Argentine ainsi que le célèbre tango 
Argentin.
Nous recevons les danseurs et musiciens chez l’habitant, ce qui crée un lien et un échange entre tous (dans 
l’après-midi, le groupe fait un détour par la maison de retraite pour voir nos aînés).
Toutes les familles qui les accueillent y prennent plaisir malgré les problèmes de langue. Nos hôtes apprécient 
ce moment de convivialité et sont heureux de nous faire découvrir leur spectacle qui a lieu le vendredi soir à la 
Salle de Sports.
Début Juillet, nous recherchons des hôtes (si vous êtes intéressés, merci de le signaler à la Mairie ou à l’Office 
de Tourisme). Le comité a aussi organisé la 22e semaine culturelle qui a eu lieu du 26 juillet au 2 août abordant 
le thème : “L’Eau, hier, aujourd’hui, demain…“.

L’Office du tourisme

L’Office de Tourisme communautaire est ouvert en Juin et Septembre les sa-
medis après-midi et en Juillet-Août du lundi au dimanche midi (voir horaires en 
Mairie). Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 04.71.61.30.19 
et venir en Mairie chercher de la documentation (sites à visiter, musées, châ-
teaux, églises, balades pédestres, en VTT, manifestations diverses etc.).
Un calendrier des manifestations est disponible en mairie et dans les commer-
ces avant l’été.
L’ouverture des Chalets Bel Horizon a permis d’accueillir beaucoup de person-
nes qui ont bien apprécié la région. Les vacanciers ont pu profiter de la belle 
saison.

Les Kiwininis

Tout commença en 2000, lorsqu’un groupe d’amis originaire de St Pal décida de créer 
une association des jeunes, c’est ainsi que “Les Kiwininis“ naquirent grâce à la mo-
bilisation d’une vingtaine de personnes. Au fil du temps, le bureau de l’association a 
évolué pour voir se succéder 4 présidents différents et de nombreux nouveaux ad-
hérents pour compter aujourd’hui 35 membres toujours réunis autour de la même 
envie : Faire bouger la commune.

C’est grâce à différentes manifestations organisées que l’as-
sociation a su résister, progresser et évoluer d’année en an-
née, avec entre autre le carnaval des enfants depuis déjà 4 
ans, “La fête de la bière“, l’organisation des bals et la parti-
cipation au corso fleuri de la vogue annuelle. Une sortie ski 
a été proposée durant plusieurs années pour qu’en 2009, le 
flambeau soit passé au Comité de Jumelage des Jeunes.
L’association est ouverte à tous les jeunes de plus de 18 ans 
ayant pour envie de faire vivre et d’apporter son coup de 
pouce dans l’animation de notre joli village. Les idées nouvel-
les sont bien entendues les bienvenues.
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L’Association Sportive de Saint Pal

C’est sous la présidence d’Alain Trintignac, aidé de main de maître 
par un bureau administratif composé par A. Brun et P. Theoleyre, qu’évo-

lue l’AS Saint Pal en Chalencon.
L’ASSP c’est six équipes, soit un effectif de soixante sept joueurs.
Cette année les catégories jeunes ont changé de nomination afin d’harmoniser ces catégories au niveau national.
A noter que pour deux catégories une entente a vu le jour avec le CO Craponne, dû  à un manque d’effectif 
dans les deux clubs.
La saison dernière, les deux équipes Sénior ont gagné leur accessit en division supérieure, de ce fait elles évo-
luent respectivement cette année en première et seconde division départementale.
Pour finir, si la vie du club vous intéresse, vous pouvez trouver toutes les infos (résultats, classements et bien plus 
encore) sur son site internet : www.assp43.fr qui a vu le jour voilà bientôt deux ans.

Boule Amicale

L’association Boule Amicale existe depuis 1934, à cette époque 50 membres étaient présents.  Et aujourd’hui 
seulement 12 membres s’activent pour la maintenir en vie.
La Boule Amicale dispose de 8 jeux extérieurs avec un local à proximité du Complexe Sportif Communal au Pont 
Renard et 2 couverts dans la salle de Sport.
La Boule Amicale organise en période estivale le Challenge Sauvaire et le Concours de la vogue, cependant, les 
licenciés sont présents dans beaucoup de concours organisés par des sociétés voisines.
Pour la saison 2009/2010, il a été décidé d’ajouter aux deux concours, le Challenge du Président et de réinstau-
rer le But d’Honneur et le Challenge des Disparus (dates à définir).
D’autre part, depuis septembre 2009 un rendez-vous hebdomadaire le jeudi à partir de 15 h sur les jeux cou-
verts, une journée sera fixée en période estivale, plus le week-end. Le 6 juin 2010, en collaboration avec l’ASB de 
Tiranges, se dérouleront sur nos jeux extérieurs, les éliminatoires Secteur Quadrette 4° division.
La pratique du Sport Boule (sport de plein air  dans un esprit de camaraderie et une bonne ambiance) est ouvert 
à toutes personnes de tout âge, AVIS AUX AMATEURS ! Un encadrement et un entraînement sont proposés 
pour les débutants.



Les g’nous

(Association de musiques traditionnelles)
En tant que musiciens motivés, nous répétons tous les 15 jours dans la salle de la 
Fanfare (merci à eux de nous la mettre à disposition), afin de préparer au mieux nos 
diverses manifestations.

Cette année nous avons joué pour des animations de marché à Chomelix et Sistrières, lors du vernissage d’une 
expo à Beauzac, lors de concerts comme à St Didier en Velay pour la fête de la musique.
Notre principale prestation est aussi l’animation de bals trads précédés de stages d’apprentissage de ces danses, 
comme ce fut le cas 2 fois à Craponne ainsi qu’à St Georges Lagricol et une fois à St Pal et Monistrol sur Loire. 
Nous retiendrons surtout cette année notre voyage en Espagne : nous sommes partis du 18 au 22 février 2009 
en Catalogne procéder à des échanges musicaux avec les habitants de cette région. 
Si vous aimez la musique, si vous aimez danser, appelez nous au 06 21 45 15 75

L’Ecole de Musique

L’école de musique est en pleine forme, elle possède aujourd’hui, 99 
élèves dans diverses disciplines : guitare, batterie, accordéon, flûte à 
bec, clarinette, piano, violon, cornemuse, synthétiseur, atelier corps 
et voix, éveil musical…
L’enseignement instrumental est individuel, tandis que l’apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture est collectif. Notre travail, est d’enseigner la musique mais aussi de promouvoir 
la culture musicale dans notre localité. 
Pour cette année, des musiciens Belges “Duo Montanaro et KV Epress“ sont venus nous rendre visite pour 
l’organisation d’un Master Class en accordéon traditionnel les 20-21-22 novembre. Une représentation a eu 
lieu pour nos 2 écoles le vendredi matin. Il y a eu un concert le samedi soir à St Georges avec en 1ère partie 
“Terren’airs“. 
D’autre projet sont en cours et notamment une ouverture pour l’année prochaine d’une classe de cuivre.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Nathalie au 06 21 45 15 75.

es Associations sportivesL
La gym

La nouvelle saison de gymnastique volontaire a recommencé au 
mois de septembre. Les cours sont dispensés par une animatrice 
diplômée et se passent dans une ambiance conviviale dans la salle 
d’animation rurale:
- Les lundis de 19h30 à 20h30 : gymnastique tonique avec échauffe-
ment, renforcement musculaire, abdominaux, fessiers, steppe puis 
étirements pour terminer la séance.
- Les jeudis de 19h à 20h : gymnastique douce avec échauffement, 
renforcement musculaire, assouplissements et étirements. Les 
cours sont mixtes et ouverts à tout public avec possibilité d’assis-
ter à 2 ou 3 séances sans engagement, afin de découvrir l’activité.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Jo-
celyne Poty au 04 71 61 34 83.
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Association pour le Don Du Sang Bénévole

A l’occasion de la Journée 
Mondiale du Sang, le 14 juin, 
les donneurs et leurs familles 
s’étaient donnés rendez-vous 
pour une promenade autour 
de l’Etang du Péché, suivi d’un 
pique-nique fort sympathi-
que et le vendredi 7 août, les 
donneurs ont été nombreux à 
Saint-Pal comme lors des pré-
cédentes collectes, les habi-
tués au nombre de 67 et sur-
tout des nouveaux : 7, souvent 

des jeunes. L’accueil des personnels de l’EFS et celui des bénévoles de l’ADSB Boisset-St.Pal-Tiranges devrait 
inciter plus de monde encore à participer !

Handball

Cette saison, quatre équipes ont été engagées dans leurs champion-
nats respectifs. Un appel est lancé à tous ceux et toutes celles qui 
aimeraient nous rejoindre bien que la saison ait déjà débutée. En tout 
deux équipes séniors et deux équipes jeunes ont été créées.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Luc Chataing soit au 
04 71 61 33 44, soit au 06 83 57 47 69.

Yoga

Les cours ont lieu les vendredis à partir de 19h30 à la Salle d’Animation Rurale. Les cours durent une heure, plus 
une relaxation d’un quart d’heure. Les mouvements sont basés sur l’étirement des muscles avec la respiration, 
ainsi que le bon positionnement du dos. Ils apportent un bien être et un meilleur contrôle de son corps.

tennis Club

Cette année la pratique du tennis se déroule dans un contexte particulièrement favorable puisque le club béné-
ficie de deux courts extérieurs neufs et d’une salle omnisports parfaitement adaptée. 
Le nombre des licenciés au club a constamment progressé depuis ces 
trois dernières années et l’effectif actuel permet d’aligner 6 équipes 
pour le critérium d’automne et 3 équipes pour les championnats de 
printemps, voir 4 équipes pour la saison 2010. 
Le tournoi annuel a eu lieu comme chaque année fin Juillet début Août 
et a rassemblé 66 participants venus en partie des clubs extérieurs. 
Le repas du mercredi soir a permis d’associer le sport et la convivialité.
Les formations de juge arbitre de tournoi JAT 2 et juge d’arbitre JAE 
ont été réussie avec brio par trois membres du club, se qui prouve 
encore une fois que le club se porte très bien.



La Fanfare

A l’heure actuelle elle compte 20 inscrits, lors des 
défilés ou manifestations 10 à 14 sont présents. Elle 
existe depuis 1913, elle a bien résisté mais pour com-
bien de temps encore ?
Il serait bien de voir arriver des jeunes pour donner 
un autre sens, des idées nouvelles et surtout pour 
assurer une continuité de la Fanfare. 
Imaginez-vous au monument aux morts avec une 
cassette sur une table, une vogue ou une fête sans 
quelques morceaux d’ambiance ? Ou sans la présen-
ce physique des musiciens ?

Il y a urgence! Les jeunes réveillez-vous, la formation n’est pas 
militaire. On s’adapte à la possibilité, à la capacité et à la volonté 
de chacun ! En 2009 nous avons effectué 12 manifestations à 
Saint Pal, et quelques défilés à l’extérieur, rien de bien contrai-
gnant c’est avec plaisir que nous le faisons. 
Ceci dit, l’ambiance qui y règne est formidable entre les généra-
tions, les répétitions du vendredi sont enrichissantes en musique 
mais pas uniquement, il y a toujours quelque chose à dire pour 
détendre l’atmosphère sans oublier les anniversaires et toutes 
autres occasions pour manger un gâteau et bien sur une petite rincette pour faciliter la descente.

Merci à la municipalité pour sa participation à l’achat 
de nos blousons, il était grand temps les autres avaient 
bien vécu...30 ans !
Pour information il n’y a pas de cotisation, les instru-
ments peuvent être acquis personnellement ou prêtés 
par la Société. .
Garçons ou filles, vous pouvez prendre contact auprès 
de tous musiciens ou au 04 71 61 39 50.
Claude Berthet, nous serons ravis de vous faire décou-
vrir la musique et de partager avec vous de bons mo-
ments.

Les Pompiers

La section locale des jeunes pompiers à 
l’honneur : le centre de secours de St Pal a 
fêté le trentième anniversaire de la section 
des jeunes sapeurs pompiers (JSP) le samedi 
30 mai 2009.
Côté formation, les JSP suivent des cours le 
samedi matin sous la responsabilité de Marc 
Dubreuil aidé par Alain Breure, Lionel Breuil, 
Richard Beyssac, Yvan Faure, David Faye et 
Christian Montcel. Celle-ci comprend 4 modu-
les permettant de voir différents aspects du mé-
tier de pompier : l’incendie, le secourisme, les 
transmissions, l’utilisation du matériel, l’appren-
tissage de la vie en société et en collectivité.
Au début, la section était uniquement composée de jeunes de la commune, progressivement, elle s’est ouverte 
au secteur et département voisin puisque des jeunes de Craponne, St Georges, Tiranges pour la Haute Loire et 
Usson et St Bonnet pour la Loire côtoient ceux de St Pal.
Les pompiers participent aux différentes manifestations tel que le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, la vogue 
et le Téléthon.

Comité de jumelage

Les activités du Comité de jumelage ont été nom-
breuses cette année. Il a participé à la Foire du Puy 
où des producteurs de Belvedere sont venus afin 
de faire connaître leurs produits locaux (vin, hui-
le…). La présence de Monica Moriconi, Maire de 
Belvedere, nous a enchanté.
Du 14 au 22 août, une soixantaine de StPalous s’est 
rendue à Belvedere, où ils ont fortement apprécié 
l’accueil et la convivialité des Belvederesi. Les St 
Palous ont joué la pièce Blanche Neige en italien et 
de jeunes adolescents italiens nous ont fait le plai-
sir de nous la jouer en français. Les visites étaient 
fabuleuses, la conférence sur les énergies renouve-
lables était très enrichissante, et les plages étaient 
exquises.
Les écoles de St Pal ont participé au concours de 
dessin, organisé par la fédération des comités de 
la Haute-Loire dans le cadre de la semaine euro-
péenne, le thème était : “dessine moi un fruit, une fleur, de ton village jumeau“. Elles ont été récompensées de 
leur originalité.
Des cours d’italien ouverts à tous sont dispensés les mercredis de 19h15 à 20h30, à la salle des associations 
Le comité a participé à l’organisation du Téléthon le 5 décembre et a tenu un stand sur les marchés de Noël de 
Saint Pal, Boisset et Usson.
Le Jumelage est ouvert à toute personne de  St Pal, donc si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez 
contacter les adjoints délégués qui sont : Paul Poyet et Bernard Gagnaire.
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L’Assemblée Générale Départementale s’est dé-
roulée en avril, et les CATM ont participé au forum 
départemental, à la semaine culturelle sur l’eau au 
mois de juillet.
En septembre, un voyage annuel ouvert à tous nos 
sympathisants a été organisé. Le 5 décembre nous 
avons participé à la marche du Téléthon.


