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ommerçants & ArtisansC
TABAC-PRESSE Madeleine ALLARD

Place Truchard Dumolin - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.35.43
GARAGISTE Jean-Claude JASSERAND

L’Etang - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.00

BOULANGERIE-PATISSERIE Franck BOST
Place Bertrand de Chalancon - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.96

MENUISERIE Thierry COMMEAT
Boisset Bas - 43500 SAINT PAL DE CHALENCON - 04 71 61 37 46

RELIURE - DORURE Catherine DANTONY
Montchany - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.33.18

PLOMBERIE COUVERTURE José MARQUES
Route des Volcans - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.38.69

TRAVAUX AGRICOLES Alain BRANCIER
Bost-Buisson - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 06.32.02.20.42

MENUISERIE CHARPENTE Marc MOSNIER
Le Sap - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.32.43 - Fax : 04.71.61.39.32

LC RENOVATION Laurent CAPELLI
Brandy-Haut - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.75.20.56

PHARMACIE Dominique PEREZ-DESBRUN
Rue de l’Argentière - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.49

FRUITS ROUGES Pascal COCHARD
Le Villard - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.38.50

MEUBLES ET CUISINES Michel ROCHE
La Montzie - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.31.94 - Fax : 04.71.61.38.62

PLÂTRERIE-PEINTURE Christian DUPIN
Rue Pierre Savel - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.39.83

EBENISTE Guy SALANON
Rue de l’Etang - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.38.71

COMMERCANTE AMBULANTE Sylvie GALATIOTO
Le Guéret de Vente - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.31.11

PLOMBIER CHAUFFAGISTE Jérôme TRIOLAIRE
Le Guéret de Vente - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.36.45

HABITATS NATURE Antonin GRATAS
Montée du Pontrenard - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.75.21.32

CARRELAGE Sébastien BUFFON
Brandy-Haut - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04 71 75 21 62

AGRI-ST PAL
Chatuzon - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.33.76 - Fax : 04.71.61.39.38

MACONNERIE Jean-Claude LAVAL
L’Etang - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.31.45 - Fax : 04.71.75.20.21

ECOLE PRIVEE N.-D. de Lorette
Rue de La Graffière - 43500 SAINT PAL DE CHALENCON - 04 71 61 38 82

GGM Guy MARTIAL
Rue Joannès Duffieux - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.69

BAR - HÔTEL Bernadette BRACONNOT et Marie-Claude TRIOLAIRE
Place de la Terrasse - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.46

GAMM-VERT Mme MOUSSON
La Chanale - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.17

SCIERIE Roland BREUIL
Conches - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.36.00 - 04.71.61.37.70

ELECTRICIEN Patrick PELTIER
Lavaur - 43500 ST PAL EN CHALENCON -  04.71.61.38.32

PAYSAGISTE Lucien CHEVALIER
Malbost - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.31.49 - 06.25.60.59.71

MACONNERIE Yves ROCHE
Méalet - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.34.81

MEDECIN Docteur PEROUSE
Rue du stade - 43500 SAINT PAL DE CHALENCON - 04 71 61 32 25

PROXI Franck SPILLEBOUT
Rue de la Graffière - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.32.26

FERRONNERIE CHAUDRONNERIE Gil DOREL
Route des Volcans - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.38.08

RESTAURANT L’ETANG Gilles RECTON
L’Etang - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.75.82 08

AMBULANCES - TAXI - POMPES-FUNEBRES GERPHAGNON
Place de la Terrasse - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.57

CABINET INFIRMIERS
Rue de L’ARGENTIERE - 43500 SAINT PAL DE CHALENCON - 04 71 61 38 57

PRIMEUR Manuel HARO
Route des Volcans - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.34.49 - 06.07.12.69.22

PETIT CASINO David MAGNERE
Place de la Terrasse - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.80 - 04.71.75.21.59

ECOLE PUBLIQUE
Pierre Savel - Rue des Béates - 43500 SAINT PAL CHALENCON - 04 71 61 38 80

LR Réseaux Location de nacelles
Rue de la Graffières - 43500 SAINT PAL DE CHALENCON - Tél 06 72 83 59 54

MACONNERIE Jérôme BOYER
Les Grenouilloux - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.31.20

MAISON DE RETRAITE MURATEL-CONIGLIO
Rue Sainte Reine - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.50 - Fax : 04.71.61.70.88

LE FIL CUIVRE Laurent BRACONNOT 
Zone Artisanale du Betz - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.33.80 - Fax : 

MENUISERIE Guy ROBINET
Espinassolles - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.77.50.90.57 - Fax : 04.77.50.69.95

ISA COIFFURE Isabelle MARION
Rue de l’Argentière - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.37.14

GARAGISTE Jérôme ROUSSON
Route du Velay - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.45 - Fax : 04.71.61.39.89

VELFOR-PLAST Pierre BRUN
Route du Velay - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.51 - Fax : 04.71.61.38.44

LA POSTE
Rue de la Graffière - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.30.92

CREDIT AGRICOLE
Rue de la Graffière - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.36.09

RODUITS DU TERROIR - Alexandre ALLARD
Place de la Terrasse - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.31.05

COIFFURE Marie-Claude GERPHAGNON
L’Etang - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04.71.61.34.15

PIZZERIA AMBULANTE Cécile RAIA
Chaturanges - 43500 SAINT PAL CHALENCON
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Tennis

Le tennis de st pal se porte très bien. Il continue 
de marquer sa présence en Régional 3 

Deux finales ont été remportées  l’une en automne  
en + de 45 ans et une  finale en championnat de prin-
temps par l équipe 
3 qui accède en 
troisième série dé-
partementale.
Bravos aux deux 
capitaines, Denis 
ROUSSET et Cé-
dric DUPUY.
Le nombre de li-
cenciés est sensi-
blement le même 
chaque année et 

malgré un effectif quelque peu restreint le club conti-
nue d’aligner quatre équipes en championnat de prin-
temps dont une en régionale 3 et 6 équipes au crité-
rium d’automne .

Le tournoi d’été 
ainsi que le repas 
annuel organisés 
lors de cette mani-
festation ont rem-
porté un vif succès 
, avec de nouveaux 
participants enchan-
tés de l ambiance et 
des structures mises 
à disposition.

 L’année 2012 se termine et c’est l’occasion de vous présenter le bulletin municipal qui relate les événe-
ments de notre commune et témoigner de la vitalité de notre territoire.

 Evidement cette année sera marquée par les travaux de la nouvelle maison de retraite, depuis 2 ans les 
différents corps de métiers se succèdent, cet énorme chantier se termine. Le déménagement dans les nouveaux 
locaux est programmé pour ce printemps 2013, les résidents et le personnel pourront apprécier les nouvelles 
installations dans un environnement exceptionnel. Les réalisations communales n’ont pas été en reste. Sans 
emprunt nouveau (notre commune continue de se désendetter) les décisions du conseil municipal, le profession-
nalisme de nos employés, les différentes aides (CG2D, DETR, parlementaire, jeunesse et sports) ont permis des 
investissements pour améliorer notre quotidien et rendre notre pays attractif :
 - la station d’essence est bien utile.
 - les WC publics ont fière allure, propres, hygiéniques
 - la salle de sport, après 20 ans d’utilisation, retrouve une seconde jeunesse
 - les chemins les plus dégradés ont été rénovés.
  - l’isolation de la caserne des pompiers a été faite avec la participation de la commune.

 En matière de sécurité, un radar pédagogique a sensibilisé les automobilistes aux excès de vitesse. L’opéra-
tion sera d’ailleurs renouvelée en 2013. Suite à plusieurs accidents après le Villard en direction de St Pal, un bali-
sage de la route a été effectué. Le CD 24 de Tiranges au CD 12 (Chatuzou) sera prioritaire sur les intersections 
des hameaux 

 Dans un contexte difficile l’agriculture et les entreprises continuent leur développement ce qui permet à 
notre commune de garder ses services.

 La richesse de la vie associative est un atout pour notre commune. Grand bravo à tous et mention parti-
culière pour la manifestation des Fêtes Médiévales.

 2012 c’est aussi le changement politique. La force de la politique c’est la cohérence entre les idées et 
l’action. Je fais partie d’une génération heureuse dont les parents ont été meurtris par les guerres et dont les 
enfants sont inquiets de leur avenir. C’est avec notre aide qu’ils retrouveront confiance. J’espère que 2013 sera 
une année de décisions et d’actions. Pour 2013 de gros travaux sont en préparation notamment dans le bourg :
 - réfection des réseaux rue de Giraud et Joannès Duffieux  (le dossier technique et les demandes de finan-
cement sont en cours)
 - réfection de la place des Cannes
  - raccordement de la nouvelle maison de retraite au CD12
 - remise en état du bassin de la piscine
 - achat d’une épareuse

 Début 2013, trois personnes procèderont au recensement de la population. Nous aurons ainsi une idée 
précise de l’évolution de la démographie.
Bonne lecture et Bonne année. 

Rendez- vous le samedi 5 janvier à 20H pour un moment d’échange 
et de convivialité salle REX

Pierre DANTONY.
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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 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h à 12h. 

3 Permanence du Maire :
Le lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h. 

3 Permanences en Mairie :
Assistance sociale :
Mme MOONEN Claudine le lundi de 14h30 à 16h00, en mairie, au 2è étage.

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

Etude Notariale :
Me Jean-Pierre Morgat tient une permanence tous les mercredis matins.

3 Bon à savoir :
Déchetterie SICTOM et déchets inertes :
(Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères)
Chaque vendredi de 14 h à 17 h toute l’année.
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.
Interdit en déchetterie : pneus, médicaments, bouteilles de gaz, déchets professionnels toxiques, radioactifs ou 
explosifs et tout objet jugé indésirable par le SICTOM.
Pour tous renseignements complémentaires à ce sujet, contacter le SICTOM des Monts du Forez en Mairie de 
Craponne : 04 71 01 22 38.

nfos pratiquesInfos pratiques

Cette saison, 
ce sont sept 
équipes (contre 
cinq l’année 
dernière) qui 
défendent les 
couleurs du 
Handball Club 
St Pal/Cra-
ponne. Après la 
brillante saison 

de l’équipe une senior féminine et leur deuxième mon-
tée consécutive, nous avons enregistré une augmenta-
tion des effectifs au niveau des jeunes à la rentrée. 
Les filles jouent donc au plus haut niveau régional (Pré 
Nationale) cette saison et bien évidemment, l’équipe 
réserve senior féminine à été reconduite. Quelques 
jeunes qui évoluaient en moins de 17ans viennent leur 
prêter main forte et s‘aguerrir au contact des filles plus 
expérimentées.
Pour le reste avec une modification des catégories 
d’âge décidée par le Comité Départemental durant 
l’inter saison, ce sont quatre nouvelles équipes qui ont 
été créées en plus de celle du mini hand qui existait 
déjà.
Avec ceci, le club avoisine les 80 licenciés. Il faut dire 

que nous touchons beaucoup de communes que se soit 
sur le Canton de Craponne ou bien sur celui de St Pal. 
Cela va de St Paulien à Tiranges en passant par Allègre, 
Bellevue la Montagne, Boisset ,Apinac, Estivareilles et 
Usson.De nombreux bénévoles doivent s’investir sans 
compter pour encadrer tous ces jeunes.
Merci à la mairie qui a donné une issue favorable à 
notre requête de poser un revêtement homologue et 
fait que toutes les associations sportives ainsi que les 
écoles de la commune puissent disposer d’installations 
aux normes. Le 13 Octobre dernier, l’inauguration offi-
cielle a été effectuée en présence des maires des com-
munes voisines, des élus de la mairie de Craponne, de 
nos sponsors ainsi que des représentants des associa-
tions locales, suivi d’un match de l’équipe une senior 
avec une victoire à la clé.

Nous voudrions également remercier chaleureusement 
la troupe de théâtre « les galapiats » qui s’est produite 
cette année pour récolter des fonds pour notre asso-
ciation. Ainsi que Madame DESBROSSE qui a permis 
aux enfants de l’école « Notre Dame de Lorette » de 
connaitre notre discipline en faisant intervenir un pro-
fessionnel du comité pour un cycle de 6 interventions.
Pour informations, contactez Luc CHATAING au 
04.71.61.33.44

es Associations sportivesL
C’est avec tristesse que nous avons commencé la saison 
avec le décés de notre Président d’honneur Marc CHA-
POT.
Cette saison, un nouveau secrétaire a rejoint le bureau 
en la personne de Julien BACHELERIE. Le club se com-
pose de quatre équipes :
- les U8 encadrés par Lionel NEBOIT et Benoit BRA-
CONNOT , 
- les U10 - U11 encadrés par Jérome TRIOLAIRE et Da-
vid CAPDEVIELLE , 
- et les 2 équipes séniors : l’équipe fanion, montée en 1er 
division cette année est encadrée par Christian BRA-
CONNOT et Jérome TRIOLAIRE,
et l’équipe 2 est en 3éme division, elle est encadrée par 
Alain TRINTIGNAC, le Président. 
Pour la saison en cours, de nouveaux joueurs ont rejoint 
le club et nous leur souhaitont la bienvenue.
Cette année, l’ASSP a enregistré 68 licenciés.
Je souhaite remercier les nombreux bénévoles et sup-

porters, ainsi que les sponsors qui participent active-

ment à la vie du club, lors des différentes manifestations 
organisées au cours de l’année : soirée sarasson, bal et 
tournoi de Noël.
Retrouvez toutes les informations du club sur son site : 
www.assp43.stpal.fr

Handball
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TAT CIVIL 2011E
Mariages

Stéphanie GALLET et David Jean-Claude CHAPUIS 
le 14/04/2012
Elodie Françoise LAVAL et Nicolas Bastien ASTIC 
le 30/06/    2012

Décès
Marie Antoinette LAVAL veuve CHAPUIS le 14/12/2011
Marcel Roger CHARRIAL le 29/12/2011
Marguerite Marie Félicie SIVARD veuve BAYLE le 01/012012
Josette Bénédicte Augusta THIOLERE veuve OLLIER le 05/01/2012
Elie Joseph OVISE le 12/01/2012
Paulette Juliette Victorine GRANGER veuve PONTVIANNE le 13/01/2012
Jeanne Marie Antoinette DERIGON le 18/02/2012
Maria SIVARD veuve POYET le 23/02/2012
Jeanne Thérèse VEYRET veuve BICHELONNE le 27/02/2012
Eugène August FYOT le 04/03/2012
Marie CHEVALIER veuve MOUILHADE le 20/03/2012
Jean Baptiste Léon ROCHE le 13/05/2012
Sophie Marie-Rose GIRARD le 21/06/2012
René Marius ROCHE le 28/06/2012
Marc CHAPOT le 18/08/2012

Transcription de Décès (hors commune)
Simone Amélie Adèle GANIVET épouse GERPHAGNON le 28/12/2011
Marius BOUTHEON le 28/12/2011
Paul Louis VARAGNAT le 31/12/2011
Marie Louise Rose BOUCHET le 30/03/2012
Jean VIALARON le 29/06/2012
Lucienne Thérèse PETIT le 8/07/2012
Maurice SAINT-PAUL le 11/07/2012

Nos condoléances 
aux familles :

Tous nos vœux de bonheur :

Félicitations aux parents 
et meilleurs vœux de bonheur :Naissances

Juliane Maëllya TRIOLAIRE le 9/03/2012,
Guêret de Vente
Sacha Jean Michel FLORY le 16/03/2012, 
La Grenouille
Enzo CHAPUIS le 12/08/2012, Brandy Haut
Sevan-Sinibald SIMONUTTI-MATIAS le 17/11/12, 
Moulin du Sap
Enora, Aline CHAPUIS le 21/11/12, Espinassole

Kiwininis

Comme depuis 12 ans maintenant, l’associa-
tion des jeunes de Saint Pal, les Kiwininis, s’inves-

tissent dans leur commune.
De ce fait chaque année, ils assistent aux différentes 
manifestations. Chronologiquement ils organisent le 
carnaval. Ensuite c’est en animant les trois soirs ainsi 
qu’en organisant le concours de pétanque et en défi-
lant au corso fleuri qu’ils sont présents pour la vogue. 
De plus, durant l’été, ils ont renouvelés le méchoui mis 
en place lors des 10 ans de l’association. 
Depuis trois ans, le principe de cette journée consiste à 

regrouper 
tout les 
anciens et 
nouveaux 
membres. 
De manière générale, cette manifestation est appréciée 
par  tous les convives.  
L’association est ouverte à toutes les personnes ma-
jeures. A noter que chaque année l’association voit ses 
membres augmenter. 

Une des richesse de la commune mise en avant par les séminaires de l’ARDTA (agence régionale de développement de l’Auvergne) a été la richesse du tissu associatif. 
Qu’elles soient sportive, culturelle, sociale, professionnelle ou purement de loisirs, toutes font largement appel au bénévolat.
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution sans but lucratif , association, ONG, syndicat ou struc-
ture publique. Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé «bénévole». L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie «bonne volonté». Se sentir 
utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, 
l’humanitaire, la santé, l’action sociale, 
la défense des droits, la défense de 
l’environnement et de la biodiversité 
ou encore l’éducation.
Le bénévolat, à la différence du 
volontariat, n’est encadré par aucune 
loi. La situation de bénévole s’appré-
cie en particulier au regard de trois 
critères :
1. exercer une activité sans contre-
partie, ce qui implique l’absence de 
rémunération ;
2. être membre d’une association, 
sans qu’il y ait un lien de subor-
dination entre le bénévole et l’asso-
ciation ;
3. y consacrer au minimum deux 
heures par semaine en moyenne 
annuelle, ce qui traduit un véritable 
engagement
Selon une étude de l’INSEE parue 
en 2004[9], le bénévolat représentait 
1,307 milliard d’heures d’interven-
tion par an, soit 820 000 emplois 
équivalents temps plein , soit 12 à 
17 milliards d’euros en termes de 
valorisation, soit aux alentours de 1 
point de PIB .
La liste ci-dessous reprend toutes les 
associations communales, leur nombre 
et leur diversité en disent long sur la 
vitalité de notre commune. Tout au 
long du bulletin, vous trouverez les 
faits marquants de l’année écoulée.

BEnévolat

NOM DE L’ASSOCIATION CONTACT COORDONNéES

ACCA (Association de Chasse) Mr André CHAPUIS Pieyres - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 38 14

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Mme Geneviève DANTONY Bouffelaure - 43500 SAINT PAL DE CHALENCON - 04 71 61 34 42

AMICALE SAPEURS-POMPIERS Mr Christian GAGNAIRE Rue de la Graffière - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 30 30

APEL Notre Dame de Lorette Mr Raphaël VARAGNAT Malbost - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 75 20 42

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Mme Thérèse VALENTIN Brandy-Bas - 43500 ST PAL DE CHALENCON - Tél. 04 71 61 36 14

ASSOCIATION «LOU COMBRIAOU» Mme BUHNEMANN Combreaux - 43500 ST PAL DE CHALENCON - Tél. 04 71 75 25 15

HANDBALL CLUB Mr Luc CHATAING Place B. de Chalancon - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 06 83 57 47 69

A.S.B. (Association Sport Boule) Mr Alexandre Salette Méallet - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 35 92 

Sou des écoles publiques 
(Ass. des Parents d’élèves Ecole Publique)

Mr Jérome TRIOLAIRE Guéret de vente - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 36 45

Tennis Club Mr Eric VEROT Le Bourg - 42550 PONTEMPEYRAT - 04 77 50 68 72

FANFARE MUNICIPALE Mr Jean Paul Proriol Rue de l’Etang - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 30 01

ASSP (Football de St Pal) Mr Alain TRINTIGNAC Lotiss. la Piscine - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 38 88

LES AMIS DE CHÂTURANGES Mr Jean-Marc GARROUX 64 rue Jean-Baptiste David - 42100 ST ETIENNE - 04 77 33 28 79

«Les Kiwininis» (Assoc. des Jeunes) Mr Jérémy MOSNIER Rue Pierre VERRIER - 43500 ST PAL DE CHALENCON

Ecole de Musique Ance Arzon Nathalie Roche 5 Rue Faucon - 43500 CRAPONNE SUR ARZON - 06 21 45 15 75

Comité des Fêtes et d’Animation Mr Olivier BRACONNOT Rue Joannès Duffieux - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 37 75

P.G./C.A.T.M. Mr Jean-Baptiste POYET 2 HLM L’Argentière - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 33 70

COMITE DE JUMELAGE Mme Monique PELTIER Lavaur - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 38 32

Syndicat Agricole Mr Olivier CHOUVELLON Les Gouttes - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 30 42

JEUNES SAPEURS-POMPIERS Mr Marc DUBREUIL Rue de l’Etang - 43500 ST PAL DE CHALENCON- 04 71 61 35 82

Amicale des donneurs de sang Mr Thierry PROVOST Le Cros - 43530 TIRANGES - 04 71 61 35 07

LES AMIS de SAINT PAL Mme Maryse FRAISSE La Graffière - 43500 SAINT PAL CHALENCON - 04 71 75 20 60

Les G’nous (Musique traditionnelle) Mme Nathalie ROCHE Méalet - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 34 81

Club de Gymnastique Mme Jocelyne POTY Rue de Giraud - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 34 83

Club des aînés de la Vallée du 
Chandieu

Mme LICHERON Maryse L’Etang - 43500 ST PAL EN CHALENCON - 04 71 75 20 88

LES GALAPIATS Troupe de théâtre Mme Laurence BACHELERIE Combreaux - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 06 28 45 31 20

Office de Tourisme de Rochebaron 
à Chalencon

Mme Madeleine ALLARD Place Truchard Dumolin - 43500 ST PAL DE CHALENCON - 04 71 61 35 43

21
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nfos municipalesI
Budget 2012

DépENSES DE fONCTIONNEMENT 2012
Charges à caractère général  225720
Charges de personnel  250480
Autres charge de gestion  107796,61
Charges financières  48699,69
Virement à la section d’investissement  223333,57

RECETTES DE fONCTIONNEMENT 2012
Produits des services  50168
Impôts et taxes  427099
Dotations, subventions et participations  301410
Autres produits de gestion courante  100451,52

DépENSES D’INvESTISSEMENT 2012
Subventions d’équipement versées  15002
Immobilisations corporelles  50002,29
Immobilisation en cours  462564,22
Emprunts et dettes assimilées  153111,94

RECETTES D’INvESTISSEMENT 2012
Subventions d’investissement reçues  27000
Dotations, fonds divers  306916,24
Virement de la section de fonctionnement  223333,57
Emprunts et dettes assimilées  29800

Jumelage

Sapeurs-Pompiers 

Cette année les comités de jumelage de Saint-
Pal et Belvedere Ostrense se sont retrouvés à 

Belvedere pour fêter les 10 ans du jumelage. L’accueil 
était très chaleureux et nous avons pu rencontrer leurs 

amis tchèques 
de Stity qui 
ont participé 
à la fête et 
nous ont invi-
té pour l’été 
prochain. .Un 
album photo 
relatant ses 
dix années 
d ’ é c h a n g e s 

et un CD de la fête en Italie sont en vente.Se ren-
seigner en mairie. Nous terminerons l’année avec un 
réveillon qui réunira les 2 communes et qui sera ou-
vert à tout le monde. Pendant l’année nous continuons 
d’autres échanges, lors de manifestations diverses et 
nous gardons des relations avec les familles d’accueil.
Pour les Saint Palous qui ne le savent pas encore. Belve-
dere est une commune de 2300 habitants située dans 
la région des Marches et la province d’Ancone en Italie 

centrale. A environ 30 kilomètres de la mer Adriatique, 
son altitude ne dépasse pas 250m, mais  il peut y avoir 
beaucoup de neige comme l’hiver dernier, environ 1m. 
La production agricole est constituée par la vigne, la 
betterave sucrière et l’huile d’olive (excellente).On 
trouve  aussi de  l’industrie textile et toutes formes 
d’artisanat.
En 2008, Belvedere 
et Stity se sont ju-
melés en présence 
d’une délégation 
Saint-Paloise. Stity 
est une commune 
de 2000 habitants 
située près d’Olomuc en Moravie.

Dotation d’un nouveau vSAv et  isolation de la 
caserne :
En cette fin d’année, plusieurs changements ont eu lieu 
au centre de secours de St Pal. 
Depuis septembre, des travaux  de mise aux normes 
ont eu lieu à la caserne. Isolation des murs et du pla-
fond, cellule VSAV( véhicule de secours aux victimes) 
, motorisation de portes…. Ces travaux  ont été fi-
nancés à 25 % par la commune.  Plusieurs entreprises 
locales ont travaillées sur ce chantier : Entreprises 
Robinet Guy, Dorel Gilles et Triolaire Jérome.
Depuis quelques jours, le centre a été doté d’une 
nouvelle  ambulance en remplacement de celle datant 
de 1999. Les pompiers ont à présent   un véhicule aux 
dernières normes permettant ainsi de porter secours 
dans de bonnes conditions à la population de St Pal, 
Boisset, Valprivas, Tiranges mais aussi sur une partie 
de St Julien d’ Ance et en renfort sur la proche Loire.   
Entre interventions, formations, manœuvres, les pom-
piers ont à présent un ensemble d’outils performants 
pour permettre aux  quelques 25 pompiers St Palous, 
hommes et femmes  d’intervenir dans de bonnes 

conditions 24h / 24.
L’amicale organise chaque année la traditionnelle 
soupe aux choux.  Elle  permet aussi  à tous les  actifs, 
retraités , jeunes pompiers,  épouses  et enfants de se 
retrouver dans des moments de détentes .Un voyage 
a lieu tous les deux ans ,cette année le Pays Basque a 
été visité) . Un pique- nique en commun avec les pom-
piers de Tiranges et la St Barbe sont des moments de 
convivialité très appréciés. Les pompiers  remercient 

la population de son bon accueil lors du passage des 
calendriers .



Evolution de l’endettement
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Tarif Communaux

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Encours de la dette au 31/12 en e 2 017 142 1 760 400 1 624 255 1 524 891 1 475 731 1322621

Nombre d'habitants 1 061 1 061 1 061 1 047 1 044 1039

Dette par habitant en euros 1901 1659 1531 1456 1414 1273

Annuité par habitant en euros 347 309 287 295 197 199

p Carte d’identité
p Renseignements cadastraux
p Permis de construire
p Déclaration de travaux
p Certificat d’urbanisme

p Etat civil
p Recensement militaire des jeunes (JAPD)
p Autorisation de sortie de territoire
p Inscription sur liste électorale
p Concession cimetière

Formalités administratives possibles en Mairie

lencon ont participé au concours de BD. Ils 
ont reçu à ce titre une marque de reconnais-

sance pour leur engagement civique : en pré-
sence de Georges Fonton président de l’ADOT 

(association pour le don d’organes et de tissus hu-
mains), de Thérèse Valentin et Danielle Poyet représen-
tant la mairie et membres du bureau de l’ADSB Bois-
set-StPal-Tiranges et de son président Thierry Provost, 
les élèves se sont vus remettre une médaille et des 
cadeaux symboliques. Les donneurs de sang béné-
voles espèrent que les enfants accompliront dès qu’ils 
le pourront (18 ans) ce geste généreux qu’est le don 
de sang et qu’en attendant d’assurer la continuité, ils 
sensibiliseront leur entourage pour les prochaines col-
lectes, l’âge  limite du don de sang total étant de 70 ans.
Congrès départemental du dimanche 7 octobre 
2012
Cette année, notre association a secondé celle de Cra-
ponne sur Arzon pour l’organisation du congrès 2012 
de l’Union départementale des Donneurs de Sang 
Bénévoles, nous remercions Mme Danielle Montagne 
et l’ensemble des bénévoles de l’ADSB de Craponne 
pour  leur accueil et de la  cordiale entente dans la-
quelle nous avons travaillé.
Le bureau de l’ADSB tient à remercier toutes les 
bonnes volontés de Boisset Saint Pal et Tiranges qui  
ont participé au bon déroulement de ce congrès, 
qu’elles aient ou non participé au repas, réunissant 320 
convives, qui le clôturait.

Le Don de Sang à Boisset Saint-pal Tiranges 
d’hier à aujourd’hui :
En 1981 Monsieur Marcel Bonfils, qui avec son épouse 
nous a fait l’honneur de participer aux congrès, a suc-
cédé à Monsieur Maurice Gerphagnon qui a été à l’ini-
tiative de la création de cette association.
Lorsque M. Marcel Bonfils est devenu président il y 
avait jusqu’à 300 dons par an ! Son successeur M. Gil 
Charrial de 1998 à 2003 a vu les contraintes de plus en 
plus rigoureuses réduire les nombres de prélèvements 
à 150 environ par an.
Aujourd’hui l’association BOISSET-SAINT.PAL-TI-
RANGES agit pour promouvoir le don de sang et 
maintenir les collectes en zone rurale, elle remercie 
les municipalités pour leur soutien financier, humain 
et matériel ainsi que les bénévoles qui participent à 
l’organisation des collations  !
Merci à tous, donneurs et non donneurs, qui, malgré 
les exigences fort respectables en matière de sécurité 
transfusionnelle, se mobilisent pour promouvoir le don 
du sang.
Pour le bureau de l’ADSB, sa vice-présidente Thèrèse 
Valentin, son président Thierry Provost.
Les dates à retenir pour 2013 : 
- Tiranges le jeudi 17 janvier 10h 12h (salle des fêtes) 
- Boisset le jeudi 21 mars 10h 12h (salle des fêtes) 
- Saint-Pal en Chalencon le vendredi 2 août 10h 12h30 
(salle des sports) 
 

Fanfare Municipale

Au cours de l’année 2012, la Fanfare Municipale a fait 
en sorte de mettre à profit les formations qui ont été 
suivies en 2010 et en 2011 et qui vont dans le sens d’un 
renouvellement du répertoire avec un souci de qualité.
En complément de ces formations qui regroupaient 
tous les instruments, un stage de perfectionnement a 
été dispensé aux percussionites de la Fanfare au début 
du mois de juillet 2012.  
Après l’acquisition d’un soubassophone en 2011, la 
Fanfare s’est doté de nouveaux instruments de percus-
sion tels que des tambours, une grosse caisse, financés 
par la Municipalité
Le renouvellement du ré-
pertoire s’est accompagné 
cette année du renouvelle-
ment partielle de la tenue 
des musiciens avec l’achat 
de nouveaux polos qui 
ont été entièrement finan-
cés par les musiciens eux-
mêmes.

L’année 2012 a également vu se poursuivre le parte-
nariat entre la Fanfare de Saint-Pal et la Fanfare de 
Craponne sur Arzon : cela passe notamment par une 
entraide mutuelle et gratuite aux défilés que chaque 
fanfare s’engage à assurer. Ainsi certains membres de 
la Fanfare de Craponne sont venus amicalement jouer 
à l’occasion de la vogue de Saint-Pal pour le défilé du 
dimanche après-midi.
A partir de novembre 2012, la Fanfare de Saint Pal par-
ticipe, avec la fanfare de Craponne  à un projet regrou-
pant également  les écoles primaires de Saint Pal et de 

Craponne et dont le point 
final sera un spectacle musi-
cal qui aura lieu le 22 juin 
2013 sous l’égide de l’Ecole 
de Musique.
Enfin, les membres de la Fan-
fare préparent activement 
le centième anniversaire de 
l’association qui aura lieu en 
2013.

Remise en état de la voierie l 30 € le m²

Le m² concession cimetière 120 € le m²

Droit de pesage 2 € la pesée

Mariage commune 200 €

Mariage hors commune 300 €

Salle d’animation rurale Manifestation association commune 50 € la seconde, gratuite la première

Manifestation association hors commune 75 €

Apéritif commune uniquement 55 €

Maison des associations Réunion hors commune 35 €

Forfait nuité emplacement électricité +une personne 10 €

Camping 2 € par nuité la personne supplémentaire.

Forfait annuel caravane 520  la deuxième 100 €e

Forfait annuel mobil home 600 €

Chapiteau Particulier 200 €
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Après dix mois d’utilisation le premier bilan est 
encourageant, avec une moyenne journalière de 

près de 1000 litres de carburant distribués, les objec-
tifs de base de 350 000 litres à l’année sont respectés 
.Globalement les Saint-Palois jouent le jeu. Ceux qui ne 
le jouent pas ont tort. Les prix sont compétitifs mais 
tributaires des fluctuations du marché des carburants.. 
Les tarifs sont visibles sur le site internet, » Prix des 
carburants du gouvernement ». Mais bien sûr l’équi-
libre du budget doit être respecté sous peine d’un 
recadrage par le trésorier payeur. Pour ceux qui ne 
possèdent pas de carte bancaire, des cartes prépayées 
sont disponibles en mairie. Une vingtaine d’artisans, de 
GAEC , de particuliers de collectivités locales voisines 

ont déjà souscrit. La carte est délivrée moyennant une 
caution de 15 €, elle est ensuite créditée d’un montant 
pouvant varier de 50 à 500 €. Elle peut ensuite être 
utilisée comme n’importe quelle carte bancaire. Les 
services de la mairie sont à la disposition de ceux qui 
veulent souscrire. Une facture peut être établie à la fin 
de chaque mois.

La Station Service Communale

MOIS GO Sp95 TOTAL L/j
Janvier 14544 6370 20914 836
Février 14115 7283 21398 738
Mars 15307 10905 26212 846
Avril 15912 10459 26371 879
Mai 21545 13123 34668 1118
Juin 20350 12475 32825 1094

Juillet 22737 12962 35699 1155
Aout 21006 11455 32461 1047

Septembre 19635 10385 30020 1000
Octobre 2498 986 3484 871

Total 167649 96403 264052 971

LA METEO 2011

MOIS
pRéCI 

MM
T°C 
MINI

T°C
MAxI

CARACTéRISTIquES Du MOIS

NOv 77.6 Exceptionnellement chaud, fort épisode pluvieux le 3.

DéC 98.4 -2.6 15.8 Très doux, voir chaud ; légère couche de neige du 12 au 21(4cm)

jANv 55.8 -4.8 12.5 Assez doux ; Neige (13cm) et gelée les 3 derniers jours du mois seulement

févR 5.2 -23 15.5 Froid jour et nuit. La neige tombée en janvier reste ; nouvelle chute 2cm le 14.

MARS 29.2 -2.7 15.3 Printemps fidèle au rendez- vous. Soleil et chaleur dès la deuxième quinzaine.

AvRIL 105.7 -0.4 18.7 Température normale. Importante chute de neige le 15 mais fonte rapide.

MAI 104 -3 30.7 Pluie faible » en début de mois, puis importantes par la suite. Gelée le 17 avec dégâts sur la végétation.

juIN 82.2 4.9 30.0 Pluvieux en début de mois, chaud  malgré un ensoleillement déficitaire

juIL 69.3 5.3 32.4 Maussade au cours de la 1ère quinzaine. Nombreux orage du 1er au 8.Plus ensoleillé mais frais ensuite 

AOûT 125 7.8 29.2 Normalement ensoleillé et chaud. Brève canicule du 17 au 21. Pluies orageuses en début et fin de mois.

SEpT 63.7 0.2 27.5 Sec puis légères pluies quotidiennes en fin de mois. Températures douces.

OCT 41.8 -7.3 23.1 Premières gelées le 13 et 17.Fort vent du sud du 18 au 21 . rafales glaciales du 26 au 29

En résumé, aucun phénomène météorologique excep-
tionnel n’a marqué les 12 derniers mois. Pas de tem-
pératures excessives mais souvent variations brutales. 
Pluviométrie (858 mm) conforme à la moyenne des 
30 dernières années malgré un hiver sec. La période 
d’Avril à Septembre a été régulièrement arrosée, sans 

sècheresse prolongée néfaste à la végétation. La faible 
quantité de neige et l’absence de fortes pluies durables 
n’ont pas permis aux nappes souterraines de se re-
constituer d’où le faible débit actuel des sources et 
rivières.

En attendant que place se fasse, vous pouviez 
visiter à la lueur des flambeaux, les caves du 

château, la tour de la Momie et les cachots où 
de terribles geôliers pouvaient vous y enfermer.

Voilà ce que fut cette 1ère Nuit des 3 Portes.
C’est bien entendu, avec la très forte participation 
des associations de la commune et l’engagement de 
nombreux bénévoles et artistes, ainsi que de toute la 
population de Saint-Pal et de ses villages que cette fête 
médiévale a connu le succès qu’on lui sait.
Rendez-vous est pris pour la 2ème Nuit des 3 Portes, 
le 13 juillet 2013.
Puis ce fut, le vendredi 20 août, l’arrivée à Saint-Pal 
du groupe folklorique des iles Canaries et ce dans le 
cadre du 48ème  festival international « Interfolk ». Le 
spectacle qu’il nous a donné sur la scène du Gymnase a 
été de bonne qualité et a attiré plus de150 personnes. 
Nous remercions les familles qui comme chaque an-
née hébergent ces danseurs, danseuses et musiciens du 
bout du monde dès le repas de midi. Sachez que nous 
sommes les seuls à faire de la sorte et que cela est très 
apprécié de nos hôtes, habitués plutôt au repas cantine 
pendant ce festival.
Vint ensuite la semaine culturelle, du 29 juillet au 05 
août qui avait pour thème « Le Fil ». Ce sont plus de 
1000 personnes qui ont visités la très belle et très com-
plète exposition à la salle d’animation rurale. 40 ont 
assisté le mercredi soir au dialogue « Autour de laine 
en Gévaudan » et 60 le vendredi soir pour la confé-
rence sur le textile. Les visites au musée de Bussières 

et au musée « La Fabrique » d’Yssingeaux, ont chacune 
attiré une vingtaine de participants. Le dimanche 29 à 
midi, une centaine de repas ont été servi sous chapi-
teau et des jeux et attractions autour du fil ont diverti 
une foule nombreuse durant toute l’après-midi. La bro-
cante du dimanche 5 août a attiré, malgré la pluie mati-
nale, un nombre correct d’exposants et de chineurs.
La vogue annuelle des 10, 11 et 12 août a connu son 
succès habituel avec la venue de la Banda Follet qui 
comme l’année précédente à animé, l’apéritif musi-
cal offert par la municipalité, le corso et la soupe aux 
choux des sapeurs-pompiers. Le défilé du dimanche 
après-midi était composé de 8 chars et une foule nom-
breuse s’était rassemblée pour les voir passer dans le 
centre bourg sous un beau rayon de soleil.
Merci à tous pour votre participation à toutes ces ma-
nifestations et bonne fêtes de fin d’année.

Donneur de Sang de Boisset, Saint-Pal et Tiranges

Marche du 16 juin
L’assoc ia-
tion pour 
le Don 
de Sang 
B é n é vo l e 
de Boisset 
S a i n t - P a l 
Tiranges a  
participé à 
la journée 

nationale du sang du 14 juin en organisant le samedi 
16 juin une marche autour de Boisset. Un groupe peu 
nombreux mais infiniment sympathique a découvert ou 
redécouvert les paysages superbes qui nous entourent 
tout en discutant allègrement et  a partagé un casse-
croûte à mi chemin.
Les collectes de sang pour l’année 2012 ont été 
suivies comme chaque année par les fidèles donneurs 
mais on note avec satisfaction que quelques nouveaux 

les ont rejoints : 37 donneurs se sont présentés pour 
donner leur sang le 19 janvier à Tiranges puis le 26 
avril lors de la collecte organisée à Boisset il y a eu 42 
donneurs . Le 3 août, la collecte de sang de Saint-Pal en 
Chalencon a mobilisé les habitués au nombre de 68 et 
surtout 4 nouveaux, des jeunes que nous espérons fidé-
liser tant par l’accueil des personnels de l’EFS que par  
celui des bénévoles de l’ABSB Boisset-St.Pal-Tiranges. 
Au cours des colla-
tions conviviales, les 
donneurs peuvent 
se retrouver, c’est 
aussi ça le plaisir 
d’être entre per-
sonnes qui savent 
combien le sang est 
précieux !
Concours de BD de la fédération des donneurs 
de sang bénévoles
Les élèves de l’école publique de Saint-Pal en Cha-



Baptême civil
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Le baptême civil, appelé également « baptême ré-
publicain », est destiné à faire entrer un enfant dans 

la communauté républicaine et à le faire adhérer de 
manière symbolique aux valeurs républicaines. Le bap-
tême civil est un moyen de célébrer la venue au monde 
d’un enfant sans connotation religieuse. Il est acces-
sible à tous et convient particulièrement aux parents 
athées ou de religion différente. Il permet de donner à 
un enfant un parrain et une marraine sans avoir à pas-
ser par l’église. Le parrainage civil remonte à l’époque 
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est à dire à la 
révolution française. Il a été institué par le décret du 20 
prairial an II, le 8 juin 1794.Après être tombé en désué-
tude pendant plus d’un siècle, il connaît ces dernières 
années un engouement croissant en France. Alors qu’il 
a été autrefois instauré comme une mesure anticléri-
cale, le baptême civil est aujourd’hui plutôt apprécié 
comme un complément ou une alternative au baptême 
religieux Un baptême civil se déroule toujours à la mai-
rie et c’est à elle qu’il faut s’adresser pour l’organiser. 
Il faut savoir qu’il n’existe pas de texte officiel qui pré-
voit le baptême civil, et rien n’oblige les mairies à le 
pratiquer. Même si la plupart des mairies le célèbrent, 
mieux vaut se renseigner pour savoir s’il est possible 
d’organiser le baptême de votre enfant dans la mairie 
de votre commune. votre Au cas où votre mairie ne 
pratique pas le parrainage civil sachez qu’il est possible 
de demander une dérogation auprès d’une autre com-
mune. Le baptême civil se déroule généralement dans 
la salle des mariages. Il n’y a pas de cérémonial préé-

tabli cependant la cérémonie se déroule généralement 
comme suit :- Les parents et l’enfant sont accueillis 
par le maire ou son adjoint dans la salle des mariages. 
Celui-ci fait un rappel historique sur l’origine de la cé-

rémonie, un discours sur l’enfant et rappelle ensuite les 
valeurs républicaines. Juste avant que le maire n’invite 
les intéressés à signer le certificat de parrainage civil, il 
demande aux parrains et marraines de s’engager solen-
nellement et d’accepter leurs nouvelles « responsabili-
tés ». Ils pourront alors s’ils le souhaitent prononcer un 
discours. Le certificat de parrainage civil est remis aux 
parents ainsi qu’aux parrains et marraines et un exem-
plaire est dédié à l’enfant. Comme pour un baptême 
religieux, le certificat de baptême civil remis pendant 
la cérémonie n’a aucune valeur légale. S’il arrive mal-
heur aux parents, le baptême civil ne crée aucun lien 
de droit entre les intéressés. Il s’agit uniquement d’un 
engagement moral de la part des parrains et marraines 
traduisant leur attachement particulier à l’enfant.

France Télécom

vous constatez une dé-
gradation sur le réseau
Câble décroché, poteau 
cassé ou arraché, effon-

drement de génie civil, armoire téléphonique ouverte, 
plaque sue la chaussée endommagée, câble coupé lors 
d’un chantier.

1013 (24h/24 et 7j/7) ou www.1013.fr

En cas d’incident touchant à la sécurité publique et 
nécessitant une intervention, contactez les autorités 
locales (gendarmerie ou police), en dehors des heurs 
ouvrables.

vous constatez une dégradation ou une panne 
sur une cabine téléphonique
Merci d’indiquer le numéro de téléphone de la cabine
1013 (24h/24 et 7j/7)

votre ligne est défectueuse
Vous êtes un particulier : 1013 (24h/24 et 7j/7)
Vous un professionnel : 1015 (24h/24 et 7j/7)
Vous êtes une entreprise : 1017 (24h/24 et 7j/7)

vous avez besoin d’une assistance internet
Vous êtes un particulier : 3900 (24h/24 et 7j/7)
Vous un professionnel : 3901 (24h/24 et 7j/7)

Comité des Fêtes

La saison 2012 aurait pu se dérouler comme 
les saisons précédentes, mais un évènement 

majeur a fait que les Saintpalous se sont retrouvés 
dans ce qu’ils ont toujours su faire : Organiser, animer, 
accueillir et surtout s’amuser. Nous allons en parler 
dans les lignes ci-dessous.
Parmi les animations habituelles il y a eu la chasse aux 
œufs le dimanche de Pâques, avec la participation ac-
crue des enfants de la commune. Les tout-petits ont 
chassé l’œuf, armés de leur panier, dans le jardin public 
qui leur avait été réservé.
Le 5 mai à 18h, c’est dans notre église paroissiale que 
nous avons accueilli « le Chœur de la Cathédrale et du 
Collège » pour un concert dirigé par Pierre Kappelin. 
Les quelques amateurs présents ont su apprécier les 
morceaux choisis du répertoire sacré tirés des œuvres 
de Bach, Haydn, Haendel, Purcell, Saint-Saëns, et Duru-
flé.
Le mardi 8 mai, les vététistes se sont lancés à l’assaut 
des circuits proposés par les organisateurs de la 7ème 
Saintpaloise. Les plus vaillants ont parcouru 68 km 
avec un dénivelé positif cumulé de 2100 mètres. Ils 
ont franchi plusieurs fois l’Ance et sont allés jusqu’aux 
portes de Roche-en Régnier. Les marcheurs, toujours 
plus nombreux ont pu admirer les hameaux d’Apinac 
et pour les plus aguerris ceux de Leignecq lors des 
parcours de 9, 13 et 18 km.
Comme évoqué dans les premières lignes de cet ar-
ticle, l’évènement majeur de cet été reste la fête mé-
diévale baptisée « la Nuit des 3 Portes ».
C’est dans la soirée du 14 juillet que Saint-Pal à fait un 
bon fantastique dans le passé, un merveilleux voyage 
dans le temps, pour se retrouver baigné dans la fin du 
Moyen Age, en 1434.
Nous avons cette nuit-là, assisté  aux fiançailles d’An-
toinette de Rochebaron avec Louis de Chalancon. Ce 
sont près de 2000 âmes qui se sont retrouvées dans 
l’enceinte du château, sur les places, dans les ruelles 
et dans les tavernes pour fêter cette union entre les 
familles Rochebaron et Chalancon.
Nombreux étaient 
les nobles seigneurs, 
les marchands, les 
soldats en armes, les 
paysans et les gueux 
à fouler le sol jon-
ché de paille et de 
laine de mouton.
Une fois passé l’une 
des 3 portes du 
château, sous l’œil 
sévère des gardes 

en armure, vous pouviez croiser le forgeron et ses 
chevaux, la roue de la torture où un manant se voyait 

fouetté, le cirier, le vannier, des enclos à bestiaux avec 
vaches, cochons, moutons et volailles, des archers et 
des Damoiselles et Damoiseaux.
Vous enfonçant dans les ruelles étroites vous alliez 
découvrir l’herboriste, le mage, le mathématicien, les 
vitraillistes et l’astrologue. Une porte cochère entre 
ouverte, un halo de lumière et vous découvriez la vie 
d’une famille moyenâgeuse.
Dans la cour du château c’était tour à tour l’appari-
tion du bourreau qui décapitait un traitre, du cracheur 
de feu, des troubadours, des jongleurs et des grands 
chiens chasseurs de loup.

Puis ce fut l’arrivée d’Antoinette, suivi d’un extraordi-
naire cortège et des 3 prétendants aux épousailles, qui 
allaient avoir lieu au Château de Rochebaron quelques 
jours plus tard.
Et le jeune Louis fut choisi par le peuple !

Dans la taverne des 
Marauds et la taverne 
des Troubadours l’hy-
pocras et la cervoise 
coulaient à pleines 
cruches alors que 
la foule se pressait 
autours des feux où 
grillait la cochonnaille 
et frémissait la soupe.
Que d’affamés, 
bougre !
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Notre association commence sa troisième année et 
compte 141 adhérents. 

L’année 2011 a vu la création du sentier du polissoir du 
Chier Marty, chemin balisé qui mène de Saint Pal au polis-
soir.
En 2012 la construction d’une passerelle en bois sur le 
Chandieu permet maintenant de faire une boucle d’envi-
ron 8 kilomètres. Promenade agréable : St Pal, Lavaur, 
Conches, Pieyres, Chier Marty, Le Bouchet, St Pal.

Merci aux propriétaires et exploitants qui 
nous ont permis d’installer ce parcours, res-
pectons leurs récoltes et plantations.  
2013 verra l’installation le long de ce sentier 
de panneaux explicatifs sur la flore, la faune et 
le petit patrimoine.
L’association organise des visites guidées du polissoir et 
de découverte historique de St Pal. Ainsi en juillet 2012 
nous avons conduit une visite du bourg et de l’église pour 
la «Société d’Histoire de la région de Craponne en Velay», 
et en septembre pour le Congrès départemental des 
C.A.T.M.
Comme de nombreuses associations nous avons participé 
à la fête médiévale du 14 juillet.
Avec le Comité de Fêtes, le dernier jour de l’année sco-
laire, nous avons organisé pour tous les enfants des écoles 
des jeux «médiévaux» et un goûter. 

Chaque année nous animons deux «causeries» l’une en 
février, l’autre en novembre, qui attirent un public nom-

breux. Les thèmes de 2012 étaient les «fêtes autrefois», et 
la «tuerie du cochon».
La réalisation «phare» de notre association est l’édition 
de la revue semestrielle «L’Achronique».  On y trouve une 
«notice» de l’abbé Duffieux, des articles sur le passé de St 
Pal et de ses villages, le patrimoine historique et naturel de 

notre terroir. Le numéro 4 est paru en mai, le 
numéro 5 en novembre.  Les différents numé-
ros de la revue et les comptes rendus des cau-
series sont en vente au bureau de tabac Allard.
Le local mis à notre disposition par la munici-
palité a été rénové. Gil Dorel a réalisé notre 
enseigne avec le logo de notre association ; 
elle a été fixée sur la façade. En avril, nous 

avons «inauguré» la réouverture des lieux.
Nos permanences sont affichées sur la porte et en mairie. 
Ce local est un lieu de rencontres privilégiées pour dialo-
guer, poser des questions, apporter des documents, s’in-
former ou découvrir des expositions temporaires. Nous 
recherchons actuellement tout ce qui concerne la forêt 
et les métiers du bois : photos, documents, anecdotes, ou 
récits souvenirs.
Quatre équipes de travail sont constituées : revue, archives, 
terrain, passé récent. Venez participer. 

Consommons local
Depuis plusieurs années, les circuits courts 

connaissent un succès croissant. S’agit-il d’un en-
gouement passager ou peut-on y voir l’amorce d’un 
changement de société ? La part de la vente directe 
dans la consommation globale reste marginale, mais ce 
qui est nouveau, c’est la diversification des types de 
vente. A côté des marchés de ville ou de village, de 
nouvelles formes se développent : livraisons de paniers 
fermiers, boutiques de producteurs, sites Internet, etc. 
qui grappillent des parts de marché à la grande distri-
bution.
C’est quoi un circuit court ? 
Depuis avril 1999, le circuit court a une définition offi-
cielle. Selon le ministère de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la pêche, est considéré comme circuit court 
un mode de commercialisation des produits agricoles 
qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au 
consommateur, soit par la vente indirecte, à condition 
qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire

La vente directe
(des produc-

teurs aux 
consommateurs)  

- Vente à la ferme 
(panier, cueillette, 
marché à la ferme, 
etc.).
- Vente collective 
(point de vente col-
lectif ou panier col-

lectif).
- Vente sur les marchés (marchés de producteurs de 
pays, marchés paysans, marchés polyvalents).
 - Vente en tournées (avec éventuellement point 
relais de livraison) ou à domicile
 - Vente par correspondance (internet, etc.).
 - Vente organisée à l’avance .
 - Accueil à la ferme (gîtes, tables d’hôtes...) avec 
consommation sur place des produits de la ferme.

La vente indirecte (avec un seul intermédiaire)
   - Vente à la restauration 
(traditionnelle, collective.).
   - Vente à un commerçant-
détaillant (boucher, épicerie de 
quartier, etc.).
une priorité 
gouvernementale 
Dans le cadre du Grenelle Envi-
ronnement, le gouvernement 
s’est engagé à promouvoir les 
produits saisonniers et de proxi-

mité. Cela contribue au développement d’une consom-
mation durable et responsable, au maintien d’une agri-
culture périurbaine et à la promotion de pratiques 
favorables à l’environnement.
Pour cela, un plan, initié par Michel Barnier, ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche de 2007 à 2009, est lancé 
en mars 2009. Il doit permettre d’améliorer la connais-
sance des circuits courts, d’adapter la formation des 
agriculteurs qui souhaitent commercialiser en direct 
leur production, d’offrir une aide à ceux qui s’installent 
et de mieux organiser ce mode de vente. 
En région, il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs : 
agriculteurs, opérateurs économiques, collectivités ter-
ritoriales et mouvements associatifs afin de décliner un 
plan régional d’action.
Le rôle des collectivités locales 
Les collectivités locales peuvent intervenir dans plu-
sieurs domaines :
 - Sensibiliser les consommateurs aux impacts de 
leurs choix alimentaires.
 - Soutenir l’installation des porteurs de projet. Ils 
contribuent à l’augmentation de l’offre tout en préser-
vant des espaces ruraux et périurbains.
 - Favoriser le maintien ou la création d’équipe-
ments collectifs (abattoirs, ateliers de transformation, 
lieux de vente…). C’est une aide pour les producteurs 
qui consolident leur offre ou la diversifient. Et en même 
temps crée de l’emploi.
 - Utiliser la commande publique de produits 
locaux pour approvisionner la restauration collective 
(écoles, administrations…) et d’apporter un soutien 
logistique pour renforcer les filières locales.
Sur la commune, plusieurs personnes sont concernées 
par les circuits courts et commercialisent directement 
leur production.  Voici la liste de ceux qui ont accepté 
d’ apparaître.
l GAEC Chéri Brandy à Brandy Haut Viande bovine limousine. Tél 04 71 
61 35 03
l Armand Pontvianne à Conches, foie gras de canard. Tél 04 71 61 35 23
l Myriam Chapuis à Combreaux, fruits, légumes et fleurs sans produit 
chimique. Vente sur place tous les vendredi  de 17 à 19H.

l Christine et Pascal Cochard, le Villard. 
Fruits rouges, confiture sirops, ferme auberge. 
Tél 04 71 61 38 50.
l EARL Les Ondines à Espinassoles. Viande 
de veau, paniers et soupes de légumes bio. 
Tél 06 34 09 72 33. Mail auxondines@
free.fr
l GAEC du bon Air Chapuis à Boisset Haut, 
Charcuterie et viande. Tél 04 71 75 21 34
l Alexandre Allard, place de la Terrasse  
,magasin Producteur de France. Tél 09 52 

Bibliothèque

Grâce au dévouement des bénévoles la bibliothèque 
accueille les élèves des deux écoles une fois par mois. 
Suite au grand choix de livres pour enfants et adultes 
(romans, bandes dessinées, contes, documentaires, livre 
du terroir) la bibliothèque compte une soixantaine 
d’abonnés…
Certains bénévoles portent des livres à la maison de 
retraite ainsi qu’à domicile.
Avec le service de navette toutes les 6 semaines il est 
possible de réserver certains ouvrages plus rapide-
ment. La bibliothèque est ouverte le mercedi de 9h30 
à 11h, le dimanche de 9h30 à 10h45.
Le prêt des livre est entièrement gratuit aussi n’hésiter 

pas à rendre une petite visite aux bénévoles. Merci à 
eux.

Ouverture en 2012.

Amis de Saint-Pal
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Tout d’abord, les vacanciers apprécient tout par-
ticulièrement le calme et le confort de ce lieu en 

pleine nature. De nombreux vacanciers n’hésitent pas 
à traverser toute la France, voir les frontières pour 
découvrir notre petit coin de Haute Loire. Ainsi de 
nombreux Belges et Suisses ont été présents au Village 
Vacances cet été. Les vacanciers français arrivent quant 
à eux pour la plupart de la partie Nord de la France. 
Cette année nous avons constaté une forte affluence de 
Bretons et de Normands ! Toujours concernant le profil 
type des vacanciers la plupart sont des familles avec des 
enfants plutôt jeunes, qui passent une à deux semaines 
de vacances. 
Les vacanciers repartent satisfaits de leur séjour et un 
très grand nombre se dit prêt à revenir et à conseil-
ler notre village à leur entourage comme un lieu de 

vacances privilégié. Beaucoup de nos hôtes sont des 
citadins qui apprécient la vue mais aussi la tranquillité 
du site. Ils peuvent laisser leurs enfants aller et venir en 
toute sécurité et profiter de l’espace de jeux qui leur 
est dédié. Par ailleurs, l’accès à la piscine toute proche 
complète l’offre de services proposés. La diversité de 
loisirs en Haute-Loire leur permet de bénéficier aus-
si bien d’activités de pleine nature que de sorties plus 
culturelles de découverte de notre beau patrimoine. 
Un autre point de satisfaction est la présence de com-
merces sur la commune de St Pal, qui permettent aux 
vacanciers de trouver ce dont ils ont besoin à quelques 
mètres de leur Village Vacances. 
Obligatoirement des améliorations sont toujours né-
cessaires pour répondre le plus justement possible 
aux attentes des vacanciers. Ils apprécient de consta-
ter, lorsqu’ils reviennent, que leurs remarques ont été 
prises en compte et que des nouveautés les attendent. 
Cette saison, la présence de jeux pour enfant, l’accès à 
la piscine et la mise en place d’activités au sein du vil-
lage vacances ont été la grande nouveauté et, à ce titre, 
très appréciés. C’est pour cela qu’il est important pour 
la communauté de communes d’être à l’écoute de ses 
hôtes et à la recherche constante d’améliorations pour 
faire que le village vacances vive et s’inscrive durable-
ment dans l’économie locale et dans le développement 
de notre territoire.

Après une vingtaine d’années d’existence, les équipe-
ments des différents exercices ainsi que les panneaux 
explicatifs s’étaient dégradés.
Lors d’une réunion regroupant les créateurs de ce par-
cours, le Comité des Fêtes et d’Animation et quelques 
élus, nous avons décidé de le rénover.
Une seule modification a été faite, la création d’un 
deuxième saute-mouton ; l’un conviendra aux enfants, 
l’autre aux adultes.
Comme bien souvent à St Pal, des bénévoles ont ré-
pondu présents afin de démonter, réparer et remonter 
équipements et panneaux.
Les employés communaux ont remis en état le portique 
d’information situé au parking de Tanlas et ont participé 
au débroussaillage.
Les différents panneaux ont été réalisés par les appren-
tis peintre en Brevet Professionnel du Centre de Forma-
tion du BTP de Saint-Etienne. Ils ont dessinés les logos 
de chaque exercice avec beaucoup de soin. Merci à ces 
jeunes et à leurs formateurs. Leur contribution nous a 

permis de réduire le coût de cette remise en état.

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués 
afin que cet équipement retrouve une nouvelle 

jeunesse.
Nous demandons aux utilisateurs de respecter les 
plantations et cultures des riverains qui ont permis 

la réalisation de ce parcours.  

Bilan Village Vacances

ravauxT
Rénovation du Parcours de santé

Un grand bénévole nous a quitté 
cette année. Marc Chapot.
Il était né le 30 décembre 1930, à 
Valprivas. 2e d’une famille de 3 en-
fants, il a perdu ses parents, jeune. 
Après avoir mené de front des 

études et une aide à la maison fami-
liale, il est venu s’installer à St-Pal (en 

1953).  C’est dans ce village, dans lequel il travaillait pour les 
domaines de l’Hospice, qu’il a rencontré Nanou qui allait 
devenir son épouse le 26 novembre 1955. De cette union, 
naissaient 2 filles : Odile et Renée. 
Plus tard, il s’employait à la scierie Berthet. Une collabora-
tion qui durera quelques 30 ans ; travaillant d’arrache-pied 
semaines et week-ends… 
De nature généreuse, il a donné beaucoup de son temps : 
- aux Hospitaliers de Lourdes : 16 années durant. Un temps 
qu’il n’a pas compté et qu’il a consacré aux autres avec 
amour et dévotion 
- à l’Association de Football : où il a tenu pas moins de 20 
ans la Présidence. Aimé et respecté par tous  ‘il a tellement 
menée à bien sa tâche  que lorsqu’il a passé la main, ses 
joueurs ont souhaités que son nom soit associé à jamais au 

stade de Saint Pal.
- à la chorale : où il a chanté avec son cœur près de 50 
années 
- à tous les foyers : pour lesquels il s’est employé à faire 
des partages de famille, au centime près parce que juste  à 
outrance. 
En décembre 1999, la tempête qui dévastait la nature devait 
le laisser sans voix devant un spectacle de désolation : celui 
de ses bois auxquels il avait consacré tant de temps et qui 
gisaient à terre ; le laissant, soudain inactif comme jamais ! 
Un peu plus tard, les ennuis de santé le rattrapaient et c’est 
ainsi que depuis 4 ou 5 années, il enchaînait les hospitalisa-
tions pour toujours en ressortir un peu « vainqueur « mais, 
à chaque fois, un peu plus épuisé. 
C’est le 25 février 2012 que la maladie devait définitive-
ment se mettre en route  l’obligeant à une hospitalisation 
de plus d’un mois à Craponne avant d’entamer une conva-
lescence à la Maison de Retraite de St-Pal, où il est décédé 
le 18 août dernier.
Les Saint-Palous garderont « du grand »comme aimaient 
l’appeler ses footballeurs le souvenir d’un homme, calme, 
bon, généreux, désintéressé  et humble. Bref un exemple 
pour toutes les jeunes générations.

Le club du 3ème âge « Club de la Vallée du Chandieu » 
se réuni tous les jeudis après-midi sous la houlette de 

Madame Licheron présidente.
Cette année fut marquée par de nombreux anniversaire 

rythmant avec les rencontres entre les communes 
du Plateau Tiranges – Boisset et Valprivas qui est à 
présent associé avec le club de St Pal. 
Ce fut le cas le 20 avril ou nous avions convié avec 
grand plaisir les autres clubs à venir partager un 
repas convivial dans la bonne humeur. Nous regret-
tons la disparition de ceux qui nous ont quittés 
cette année, dont notre centenaire Maria Poyet. Le 
Club est ouvert à toutes personnes pour passer 
d’agréables après-midi le jeudi. Pour tous renseigne-
ments s’adresser à Madame Licheron.

Club des Aînés de la Vallée de Chandieu

Cette année 2012 (50eme anniversaire de la 
guerre d’Algérie), a été marquée par un grand 

succès, avec le Forum d’automne qui a eu lieu le 30 
septembre sur notre commune. La réunion d’infor-
mations concernant les acquis et les avancées futures 
s’est déroulée à la salle d’animation rurale, avec remise 
de décorations.   Notre petite citée médiévale a vu 
défiler dans nos rues quelques 350 personnes, anciens 
combattants, veuves et autres participants de toute la 
Haute Loire.  Un apéritif et un repas ont clôturé cette 
journée.

A.C.P.G. - C.A.T.M. - VEUVES et Sympathisants

Marc CHAPOT
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En Quelques chiffres...

Eclairage public 16 037 €
Dépôt communal 577 €

Mairie 2 565 €
Piscine 2 696,00 €

Extension assainissement Cossanges 17445 €
Travaux réseau eaux de pluie 5583 €

Travaux réfection pont de Malbost 3623 €
Lave vaisselle cantine 2604 €

Matériaux 2 694 €
Zinguerie 822 €

Maçonnerie 1 940 € Subvention
WC Public  Cellule Sagelec 28 326 € (Réserve

Electricité 1 255 € Parlementaire)
Platerie 220 €
Total 35 257 € 12 000 €

Eclairage de sécurité 1 270 €
20 projecteurs 1 173 € Subvention jeunesse

Salle de sport Cage hand 1 499 € et sport
Revêtement 67 795 €

Total 71 737 € 14 500 €

Voirie 2012 Ricoux Subvention DETR
Moulin du Sap 79 302 € 4 622 €

Détail consommation d’électricité Commune de ST pAL en CHALENCON :

Travaux 2012

En juin, les enfants du CP au CM2 de l’école 
sont partis une semaine en classe de décou-

verte en Ardèche, pour une classe environne-
ment sur le thème de l’eau, d’où ils ont rapporté 

des souvenirs éternels…
Le travail en « Réseau des école catholiques de l’Arzon 
à l’Andrable » s’est intensifié cette année 

avec un partenariat étroit et de nombreuses ren-
contres entre notre école, le collège de Craponne et 
l’école Saint François d’Assise  de Tiranges.
Cette année scolaire 2012/2013 commence sous de 
très bons auspices avec une équipe éducative stable et 
une hausse d’effectif…

L’année 2012 a été marquée par une mobi-
lisation des parents au cours d’une journée 
de bricolage. Plusieurs chantiers étaient 
prévus : 
- Fermeture d’une partie du préau pour le 
stockage des jeux extérieurs des enfants ;
- Installation de l’électricité sous le préau 
qui a été très appréciée lors de la soirée de 
fin d’année scolaire ;
- Démolition de cloisons afin d’optimiser le rangement ;
 - Tri de matériel 
A cette occasion, toutes les compétences ont été sollici-
tées et notamment celles des parents travaillant dans les 
métiers du bois ou autres et celles des parents bricoleurs.
L’opération de tri a permis de réunir différents matériels 
informatiques anciens qui ont été donnés au profit d’une 
association oeuvrant au profit des enfants.

Mais le bénévolat se concrétise également tout au long de 
l’année lorsque les parents donnent de leur temps pour 
organiser les manifestations qui permettront de recueillir 
des fonds qui serviront eux-mêmes à participer au finan-
cement de certaines actions au profit des enfants de 
l’école (jeux, voyages scolaires dans le cadre du projet pé-
dagogique, etc.) ou pour l’entretien de l’école et notam-
ment de l’entretien extérieur (tonte de la pelouse, etc.).

es AssociationsL
ADMR

L’A.D.M.R (Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural) est présente sur notre 
commune ainsi que dans les com-
munes de Boisset et Tiranges.
Elle intervient auprès des personnes 

handicapées, des personnes âgées, des familles ou suite à 
des hsopitalisations. 
- Aide aux repas, ménage, accompagnement pour faire les 
courses , repassage.. 
- Aide en cas de naissance, de problème de santé,
- Portage des repas tous les 2 jours
- Installation de télé-alarme FILIEN.
L’association est animée par un groupe de bénévoles qui 
vous aideront à constituer les dossiers de prise en charge. 
Les chèques Emploi-Services sont acceptés.
Vous pouvez les rencontrer  les mercredis matins de 10 
h à 12 h 30 au bureau de l’A.D.M.R. ( à côté de la Poste ) 
où les contacter :
pour Saint pal : Mes CHARRIAL Monique, DANTONY 
Geneviève, PINEL Marguerite, REYMOND Marinette,

pour Boisset : Mes GAGNAIRE Josette, PAULET Aline, 
GAY Michèle
pour Tiranges : Mme DELOY  Christine
12 salariées interviennent sur les 3 communes. 
Pour l’année 2011 : 10 585 heures ont été effectuées et 
31 550 km ont été parcourus ;
Le portage des repas est en constante augmentation et les 
alarmes FILIEN installées par les bénévoles permettent 
aux personnes âgées de rester en sécurité à leur domicile.
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la Maison de Retraite se projette vers l’avenir !
Un chantier qui fourmille d’entreprises, des résidents 
qui suivent chaque semaine l’avancée des travaux, les 
personnels qui travaillent d’arrache pied sur la future 
organisation, quelle énergie, quel dynamisme ont été 
insufflés autour de ce beau projet.

En parallèle, la vie continue dans l’établissement actuel : 
chaque mois sont fêtés les anniversaires, la fête des 
familles, point d’orgue des animations, a été une réelle 
réussite et la convivialité régnait autour d’un repas ita-
lien, bientôt Noël et son cortége de festivité.
Le déménagement s’annonce pour le printemps, et 
déjà tous les regards se tournent vers la nouvelle an-
née porteuse de tant d’interrogations mais aussi d’une 
telle envie de changement.

Depuis cette année notre 
école a un nouveau nom : 
elle s’appelle désormais 
Pierre Savel. Elle est 
maintenant dotée d’une 
nouvelle plaque qui a été 

inaugurée en septembre.
A la rentrée scolaire 2012/2013, l’école comptait 64 
élèves répartis de la façon suivante :26 élèves en ma-
ternelle, 21 élèves en cycle 2 et 17 élèves en cycle3.
Les enfants sont accueillis à partir de 2 ans de 7h45 à 
17h45 tous les jours. Une aide aux devoirs ainsi qu’une 
garderie gratuites sont proposées à l’ensemble des 
familles.
L’équipe éducative est composée de 3 enseignantes, 
dont une nouvelle directrice, d’une ATSEM, d’une EVS 
ainsi que d’une aide animatrice, ce qui permet un travail 
plus adapté aux besoins des enfants.
Nous sommes dotés d’un TBI (tableau blanc interac-
tif), de 2 vidéo- projecteurs et d’ordinateurs portables 
pour les élèves.

L’année scolaire écoulée a été riche en projets. 
Tout d’abord, l’ensemble des élèves de l’école a tra-
vaillé en éducation musicale autour de la découverte 
des différents instruments. 
Un projet a aussi été mené autour de la semaine du 
goût sur le thème des saveurs de notre région avec la 
réalisation et la dégustation de recette typiques telles 
que la potée auvergnate et les saucisses- lentilles.
En fin d’année, les enfants ont pu bénéficier de la pis-
cine municipale et d’un maître nageur expérimenté 
avec l’aide bénévole de parents agréés.
Ils ont aussi participé à un jeu médiéval dans le bourg 
organisé par 
l’association 
« Les Amis 
de Saint 
Pal ». 
L’année s’est 
clôturée par 
une fête de 
l’école où 

Rétrospective de l’année 2012 à l’école notre Dame 
de lorette…
C’est autour de délicieuses galettes que les écoliers 
ont démarré 2012 dans une ambiance conviviale de 
tirage des rois à l’école.
Puis c’est avec leurs aînés de la maison de retraite 
qu’ils ont fêté la Chandeleur au cours d’une visite où 
les élèves ont présenté avec enthousiasme leur spec-
tacle de « Jack et le haricot magique » aux personnes 
âgées venues les applaudir…

Au printemps, grâce à un animateur de handball du Co-
mité Départemental de la Haute-Loire, les enfants de 
la classe des grands ont pu découvrir ce sport collectif 
tous les lundis au gymnase du village, et participer en 
fin de cycle à un tournoi avec les élèves de Craponne 
un samedi après-midi.
Courant avril, en lien avec le comité de jumelage, les 
grands de CM ont réalisé une maquette sur le thème 
de l’Europe, et ils ont remporté avec joie le 2è prix lors 
d’une remise officielle en mairie.

les enfants ont pu montrer leurs talents à travers des 
danses, des chants et du théâtre.
Les enfants de maternelle ont travaillé sur le thème du 
cheval. Cela a abouti à une journée de découverte à 
Boisset où ils ont pu approcher les poneys et décou-
vrir leur quotidien.
Un travail a été fait autour du goût et de la découverte 
de nouvelles saveurs avec des goûters collectifs quoti-
diens pour éveiller les papilles à de nouvelles saveurs et 
la réalisation de recettes à l’école. 
Les enfants de maternelle ont aussi participé à un pro-
jet culturel autour des traditions de Noël à travers 
les différents pays européens : ils ont confectionné 
des décorations et les ont échangées avec des enfants 
d’autres pays européens.
Les enfants de cycle 2 ont travaillé en découverte du 
monde sur le thème 
du jour et de la nuit et 
ont participé à 2 sor-
ties à Allègre et à Saint 
Etienne à la Rotonde.
Ils sont aussi allés voir 
un spectacle de la com-
pagnie des 3 Chardons 
intitulé L’arbre roux à 
Craponne, accompagnés des maternelles.
Ils ont appris à porter secours  et ont mis en place 
des situations avec les parents lors de la journée porte 
ouverte.
Enfin, en sortie de fin d’année ils sont allés visiter la 
grange aux abeilles à Estivareilles.
Les enfants de cycle 3 ont abordé 2 thèmes principaux 
tout au long de l’année. Ils ont travaillé sur la sécurité 
routière et ont fait passer le code de la route à leurs 
parents lors de la journée porte ouverte de l’école. 
Ils sont aussi partis en classe découverte à Saint Priest 
de Gimel en Corrèze pour étudier les énergies renou-
velables. Ils ont fabriqué un four solaire et une éolienne 
qu’ils ont rapportés et utilisés à l’école.

Pour cette nouvelle année de nouveaux 
projets se mettent en place : les mater-
nelles découvrent les animaux à travers 
leur milieu de vie et ils auront l’occa-
sion d’en apprendre plus encore avec la 
visite du zoo de Peaugres en fin d’année, 
accompagnés des élèves de cycle 3.

Les élèves de cycle 2 vont travailler sur le vivant. Le 
point de départ sera la classe découverte à Saint Beau-
zire au mois de novembre. 
Un projet commun cycles 2 et 3 s’articule autour de 
la photographie. A l’aide de photographies anciennes 
du village, les enfants vont étudier le point de vue, les 
différents plans et la lecture d’images et comparer ces 
photographies avec celles d’aujourd’hui.
Ces deux cycles vont effectuer des séances de natation 
lors d’une classe piscine au complexe nautique de Mo-
nistrol. Ces séances seront complétées grâce à la mise 
à disposition de la piscine municipale en fin d’année.
Les élèves de cycle 3 font un projet autour de la me-
sure. A cette occasion, ils vont effectuer une sortie au 
musée du patrimoine et de la mesure à la Talaudière où 
ils vont réaliser des ateliers sur la mesure de masses, 
de capacités et de longueurs.
Dans le cadre du projet photographie ils feront une 
sortie au musée d’arts modernes à Saint Etienne. Ils 
vont participer à une animation sur le point de vue.
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