
A la piscine cet étéA la piscine cet été

Muguet
Place Truchard Dumolin

Ravitaillement pour la St Paloise

Sortie PGCATM

Pétrole ru
e Pierre Verrier

Sensibilisation aux dons d’organes

Vu pour Noël

Muguet

Semaine culturelle «le lait»

Visite de la Sous-Préfète

Fête médièvale
La tête et les jambes

2015 en images2015 en images

Im
pr

im
er

ie
 C

ou
rt

 -
 M

on
is

tr
ol

-s
ur

-L
oi

re
 -

 0
4 

71
 6

6 
06

 6
5 

- 
N

° 
IS

SN
 e

n 
co

ur
s 

- 
D

ir
ec

te
ur

 d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: M
ai

ri
e 

de
 S

ai
nt

 P
al

 d
e 

C
ha

le
nc

on
 -

 D
éc

em
br

e 
20

15
.

1

SAINT PAL DE CHALENCON

Bulletin Municipal n° 25
Décembre 2015



2 27

 La nouvelle année s’annonce sous le signe du regroupement des régions, Au-
vergne et Rhône-Alpes, et vraisemblablement de notre Communauté de Communes 
avec la Communauté des Marches du Velay. L’objectif est de rationaliser les services et 
de réaliser des économies de fonctionnement avec une volonté d’apporter une dyna-
mique nouvelle à notre territoire.

 Au niveau de notre commune, votre municipalité s’est mobilisée pour mettre en 
œuvre le programme d’investissement annoncé dans le bulletin municipal de décembre 
2014. Elle a rencontré quelques diffi cultés par le fait que certaines dotations de l’état 
ont sérieusement diminué. La mutualisation des travaux de voirie au niveau de la Com-
munauté de Communes, a heureusement permis de réaliser une économie de près de 
12 % sur ce poste.

 Lors de chaque conseil municipal, nous avons invité une association locale à venir 
se présenter pour mieux se faire connaître, nous faire part de ses attentes et de ses 
projets. Nous allons poursuivre cette initiative tout au long de l’année 2016.

 Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui oeuvrent au sein 
de ces associations, pour l’excellent travail qu’ils y font. Chacun à leur niveau, ils nous 
permettent de passer des journées dans la joie ou d’améliorer notre quotidien. Ils par-
ticipent ainsi à rendre notre commune plus accueillante et plus agréable à vivre.

 Je voudrais également remercier les nouveaux commerçants, artisans et habitants 
d’avoir fait le choix de s’installer sur notre commune.

 Au cours de l’année 2016, nous allons poursuivre les travaux de voirie, d’éclairage 
du bourg, transformer l’ex bar central en vue d’en faire une maison des services au 
public. Nous allons démarrer notre programme immobilier de réhabilitation du centre 
bourg. Ce sera le projet phare de la mandature. La commune participera également à 
la construction d’une nouvelle station d’épuration, et à la réorganisation de la décharge 
de Trespeyres avec la construction de quais pour recevoir 6 bennes.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année et vous remer-
cie de votre confi ance.

Rendez-vous pour la présentation des vœux, 
le samedi 9 janvier à 20h30 à la salle d’animation rurale.

Pierre BRUN.

E MOT DU MAIREL
Association commerçants et artisans

Nouvelles installations en 2015

L’association est ouverte à tous les commer-
çants et artisans de la commune.

Cette année, pour Pâques, l’association a organisé un 
marché de pâques. Plusieurs exposants sont venus par-
ticiper à cette journée.
Un repas était proposé à midi avec omelette géante. 
Une chasse aux œufs a fait le bonheur des plus petits 
dans l’après-midi et le tirage de la tombola clôtura la 

journée avec une poule géante en chocolat remise à 

l’heureux gagnant.

Cette année encore, l’association propose pour fi nir 

l’année 2015, un traditionnel marché de Noël.

Déjà l’an dernier, l’odeur du vin chaud, la tentation des 

marrons grillés et la dégustation des huîtres rempor-

tèrent un vif succès. 

Karine Suc a ouvert son restaurant, «Le Méridien» au 
lieu-dit l’Étang. Le nom n’a pas été choisi au hasard 
car cette Niçoise de naissance compte bien apporter 
un peu du soleil du midi, en tout cas sa cuisine s’en 
inspirera. Cuisine traditionnelle, mais aussi pizzas à 
consommer sur place ou à emporter, et bruschettas 
sont au menu, tous les midis de la semaine, du lundi 
au vendredi. Le week-end, le restaurant propose des 
menus à choix multiples. La nouvelle propriétaire n’est 
pas une inconnue dans la région puisqu’une partie de 
sa famille est originaire de Saint-Pal.  Après avoir fait 
ses études et travaillé dans plusieurs restaurants sur 
la côte d’azur, elle a donc décidé de lancer sa propre 
affaire entre Velay et Forez.

En fi n d’année 2014, le salon de coiffure «ISA» a chan-
gé de propriétaire. Cyrielle Dittmann a pris la succes-
sion d’Isabelle Marion. Après un apprentissage effec-
tué à Saint-Bonnet-le-Château (Loire) sanctionné par 
un CAP et Brevet professionnel, la nouvelle coiffeuse 
originaire du proche village ligérien de Saint-Hilaire-
Cusson-La-Valmite a travaillé au Puy-en-Velay pendant 
deux ans. Son salon (homme, femme, enfant) de la rue 
de la Graffi ère est ouvert sur rendez-vous à partir 
du lundi à 14 heures, les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis, avec une journée non-stop de 9 heures à 
19 heures les mercredis et vendredis. 
Contact au 04 71 61 37 14.

Catherine Duhem a transformé l’atelier de couture des « demoiselles 
Bayle » pour en faire une pâtisserie. Cette ingénieur de formation est 
venue s’installer à la campagne qu’elle appréciait depuis son enfance. 
Elle a entamé sa reconversion en pâtisserie et son CAP en poche elle 
a décidé de s’installer.
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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-de-chalencon.fr

Déchetterie SICTOM et déchets inertes : (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement 

des Ordures Ménagères)

Chaque vendredi de 14h à 17h toute l’année.
Le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h uniquement du 1er avril au 31 octobre.
• Pour les entreprises désirant utiliser la déchetterie en dehors de ces heures d’ouverture, le SICTOM mettra à leur 
disposition une clé à la mairie de Saint Pal qu’elles pourront retirer après signature d’une charte de bonne conduite 
et inscription sur un cahier de traçabilité.

Station Essence
• Elle est gérée par la Commune.
•  Pour les personnes qui ne disposent pas de cartes bancaires, des cartes prépayées sont disponibles en Mairie de 

10€ à 500€, une caution de 15€ est demandée pour la location de la Carte.
•  Les entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales qui le souhaitent, peuvent obtenir un 

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

✓ Horaires d’ouverture au public du secrétariat :

✓ Permanence du Maire :

✓ Bon à savoir :

✓ Permanences en Mairie :
Adjoints
Lundi de 10h à 12h, Christiane BUHNEMANN
• Mardi de 14h à 16h, Stéphanie CHARPENTIER
• Mercredi de 10h à 12h, Daniel TRIOLAIRE
• Samedi de 10h à 12h,  Alain BONIFACE 
Assistante Sociale : Mme Claudine MOONEN les mercredis 
de 9h00 à 12h00.
Député : Mr Christian CHARRET, attaché parlementaire du 
député Laurent WAUQUIEZ tient une permanence le 3e lundi du 
mois de 10h à 12h (tous les deux mois : Janvier-Mars-Mai-Juillet-
Septembre-Novembre)
Notaire : Maître Géraldine CLAUDINON-LATOUR, Notaire à Craponne sur Arzon, permanence à St Pal tous 
les mercredis de 9h30 à 12h00 en Mairie au 1er étage.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 12h. 

Samedi de 10h à 12h ou sur rendez vous. 

Mairie :

NFOS PRATIQUESI

Chasse

L’association communale de chasse agréée (ACCA) de 
Saint Pal de Chalencon.
La Chasse :
• une activité sportive,
• une passion exercée au sein de la nature,
•  mais aussi un apprentissage collectif à la gestion et à 

la préservation de l’équilibre de la faune sauvage.
Ses effectifs
Elle se compose d’une cinquantaine de chasseurs so-
ciétaires de tous âges.  Depuis quelques décennies, les 
effectifs étaient en baisse assez régulière.
Or, ces dernières années, l’association a vu arriver 
plusieurs jeunes chasseurs qui ont permis de redy-
namiser les équipes et préparer la chasse de demain. 
Nous espérons qu’ils sauront transmettre leur pas-
sion à leurs amis afi n de renforcer cette évolution.
Il est à noter que les jeunes chasseurs bénéfi -
cient de conditions fi nancières favorables pour 
adhérer à l’activité. De plus, ils peuvent bénéfi -

cier, dès l’âge de quinze ans d’une formation à l’ac-
tivité par un dispositif de chasse accompagnée.
Le gibier
Les chasseurs de Saint Pal sont assidus, pour la plupart, 
aux petits gibiers (lièvres et faisans, en particulier, mais 
aussi, perdrix, canards, pigeons et bécasses... dans une 
moindre mesure).
Ils aiment aussi se retrouver pour les parties de 
chasse au gros gibier (chevreuil et sanglier). Cette 
chasse nécessite un périmètre d’action plus im-
portant. C’est pourquoi,  à l’initiative des respon-
sables, une entente entre les associations de Saint 
Pal et de Saint Julien d’Ance a permis de regrou-
per les chasseurs pour des battues plus effi caces.
La convivialité
La convivialité est une constante dans la plupart des 
associations de chasseurs.  
Toute occasion de partager la joie des activités de 
chasse, mais aussi de se retrouver autour d’une bonne 
table et se raconter les histoires de chasseurs est tou-
jours très appréciée.
De plus en plus, d’ailleurs, les familles et les amis des 
chasseurs sont impliqués pour  ces occasions de fêtes.
L’entente «Saint Pal / Saint Julien» a amené, grâce à 
l’implication des responsables des 2 associations, un 
dynamisme et des occasions supplémentaires pour ces 
rencontres très agréables.
Les Projets
Les chasseurs de Saint Pal étudient, avec le conseil mu-
nicipal, un projet de création d’un local des chasseurs .
Le but est de posséder un local permettant :
•  de se regrouper  pour l’organisation des parties de 

chasse au gros gibier,
•  de posséder un lieu de découpe du gibier qui réponde 

aux conditions sanitaires requises.
• de se réunir pour toute occasion le nécessitant.

La saison 2015 est lancée avec une bête de 123 kg au tapis, 
débusquée à proximité de Montchany !

Gymnastique volontaire

Les cours de gymnastique volontaire ont repris le 15 
octobre.
Les séances ont lieu à la salle Rex :
• lundi à 19h30 avec Sandra pour une gym douce,
•  le jeudi à 19h15 avec Séverine pour une gym plus 

intensive.
Pour vous joindre au groupe, vous pouvez contacter :
Bernadette Harvey 06 79 30 36 38
Agnès Braconnot 06 46 77 40 50
Martine Perouse 06 87 50 03 25
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Décès
FERNANDEZ Justa veuve ROMERO le 16/01/2015
PORTE Roger Antoine le 17/01/2015
DURANTON Michel Jean le 12/02/2015
HISPA Georges le 26/03/2015
DAURAT Henri Michel le 27/03/2015
BARAILLER Marie Jeanne veuve MURATEL le 27/03/2015
PETIT Marius Jean le 30/03/2015
GINDOFF Alan Solomon le 08/04/2015
FOUGEROUSE Jeanne épouse GIRY le 21/04/2015
GAY Marius Joseph le 23/05/2015
TOULOUMET Odette Alphonsine Marie Louise veuve SAPY le 08/06/2015
CHEVALIER Pierre Marius le 20/06/2015
PHILIBERT Marguerite veuve GROLET le 08/07/2015
MORIN Marie Rose veuve GALLET le 10/07/2015
RIBEYRON Lina veuve FAURE le 24/08/2015
DUBESSET Gilberte veuve CHAPUIS le 04/09/2015
EQUY Jeanne Marinette Suzette épouse SAVEL le 12/09/2015
SANTOS Pédro Braulio Ruperto le 22/09/2015
BAUDOUIN Edouard Elie Jean Baptiste le 03/10/2015
BAILE Marie Louise veuve TRIOULEYRE le 10/11/2015
BLANCHETON Marie Rose le 14/11/2015
LAVAL Maria veuve CHOULAT le 16/11/2015
BOUCHET Albert Claudius le 05/12/2015

Transcription de Décès (hors commune)
GERPHAGNON Jean-Yves le 15/02/2015
DELAIGUE Raymonde Josette épouse SALANON le 28/05/2015
CHOULAT Maurice le 09/08/2015
RIGAUD André Roger le 22/10/2015
BREUIL Pierre Maurice le 05/11/2015

Nos condoléances 
aux familles :

Tous nos vœux de bonheur :

Félicitations aux parents 
et meilleurs vœux de bonheur :

Naissances

ROQUE DELCROIX Lyanna Amélia le 26/01/2015
BRUN Inès le 28/01/2015
BRACONNOT Jade Marie le 17/02/2015
CAPALDI Hugo le 24/11/2015
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Mariages

CHAPUIS Bruno René et CLAVIER Stéphanie le 25/04/2015
RECIPON Christophe Stéphane et BEGONIN Vanessa le 20/06/2015
DOMPNIER François et du CASTEL Caroline Brigitte Rolande le 04/07/2015
ESTEBANEZ Benoît et GRAVEL Kunti Marie le 22/08/2015
TRINTIGNAC Alain Lucien Eugène – MOSNIER Marie-Thérèse le 29/08/2015

TAT CIVIL 2015E
Association Sportive Boules

Association Sportive de Saint-Pal

Tennis

Autour du Président Yves TEMPERE, 11 licen-
ciés sont engagés pour la saison 2015-2016 et 

défendront les couleurs de l’association aux 4 coins 
du département. Jean VALEYRE et Jean-Claude BROS-
SARD intègrent le nouveau bureau administratif aux 
côtés du Trésorier Alexandre SALETTE et du Prési-
dent Yves TEMPERE. La société bouliste est toujours à 
la recherche de nouveaux joueurs. Vous pouvez venir 
les rencontrer tous les lundis et jeudis après-midi au 
boulodrome où règne une ambiance de camaraderie. 
Renseignements au 06.87.25.20.95.

La saison 2015/2016 a débuté avec toujours 2 équipes 
Seniors, 1 en deuxième division encadrée par Jérôme 
Triolaire et Bruno Bruyère, 1 en troisième division 
encadrée par le Président Alain Trintignac et Jérémy 
Cujauber.
Au niveau des jeunes, une entente a été créée avec 
Craponne, Allègre, La Chaise-Dieu pour combler le 

manque d’effectif que connaissent actuellement ces 
différents clubs. Ceci a permis la mise en place des 
entraînements.
Le club compte environ 68 licenciés, et recrute avec 
plaisir tous nouveaux joueurs intéressés.
Un projet d’agrandissement des vestiaires verra le jour 
en fi n d’année 2015, ces nouveaux locaux seront aussi 
à la disposition des clubs de Hand, Boules et Tennis.
Les manifestations prévues au cours de l’année sont : 
• Soirée familiale «lasagnes»
• Tournoi de Noël
Mais la plus importante à venir sera sans doute, les «50 
ans» du club, prévue la journée du 14 Mai 2016.
A cette occasion, joueurs, anciens joueurs, bénévoles, 
sponsors seront les bienvenus pour marquer l’événe-
ment. 
Pour infos, contacter :  
Alain Trintignac au 06 84 93 23 97

Fort de ses trente licencié(e)s, le club de tennis Saint 
Palous se porte très bien. Il est représenté à travers 
de multiples tournois aux quatre coins du départe-
ment. Championnat de printemps ou d’automne, qui 
a vu cette année, quatre équipes sur sept, atteindre 
les phases fi nales, les résultats sportifs sont au ren-
dez-vous. Et que dire du président Clément Gagnaire 
qui est devenu champion individuel de la Haute-Loire 
dans sa catégorie.  Au printemps les enfants de l’école 
Pierre Savel ont pu découvrir ce sport dans le cadre 
des activités périscolaires.
Chaque année au mois d’août, de nombreux joueurs 
viennent participer au tournoi organisé par le TC St-

Pal. Sa convivialité étant un atout majeur. Si vous aussi, 
fi lle ou garçon, vous voulez pratiquer le tennis au sein 
d’une ambiance agréable, vous pouvez prendre contact 
avec Clément au 06 83 42 54 58.
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Budget 2014

Excédent de recette de fonctionnement soit 197 078  € est reporté au budget investissement 2015 et suivants

FONCTIONNEMENT 2014

INVESTISSEMENT 2014

NFOS MUNICIPALESI

ES ASSOCIATIONS SPORTIVESL

Grâce au travail de Ludovic Hugon qui est intervenu 
pour les activités péri scolaires à St Pal et également 
sur le plateau de Craponne, nous avons enregistré 
un nombre conséquent de nouvelles jeunes joueuses 
en -11 ans. Cela nous a donc permis d’engager deux 
équipes dans cette catégorie.
Bien évidemment, l’équipe -9ans (mini hand) a été re-
conduite et a vu quelques jeunes arriver pour étoffer 
l’effectif.
La nouveauté de la saison est la création d’une équipe 
en -7ans (baby hand). Aucune compétition n’est mise 
en place, mais des petits plateaux avec une animation 
et la découverte du handball leur sont proposés.
Ensuite, les équipes -15ans garçons et -18ans fi lles ont 
connu quelques mouvements de joueurs mais les effec-
tifs sont tout de même suffi sants pour très bien fi gurer 
dans leurs championnats.
L’équipe loisir devrait débuter «son championnat» 
bientôt. Dans cette catégorie senior où la mixité est 
acceptée, la compétition est mise entre parenthèses et 
l’aspect convivial est le plus important. Les troisièmes 
mi- temps se disputent généralement très bien !
Enfi n l’équipe senior connaît un début de saison dif-
fi cile. Avec un groupe considérablement jeune et 
l’absence de deux joueuses «clé» pour cause d’heu-
reux événements, les fi lles réalisent tout de même des 

prestations honorables. La rentrée des jeunes mamans 
pour la seconde partie du championnat laisse espérer 
le maintien en régional.
Enfi n, nous voulons rendre ici hommage au fondateur 
du club il y a quarante ans qui nous a quitté en Février. 
Le club fait partie aujourd’hui des plus anciens du dé-
partement.
Jean Yves se tenait toujours informé des résul-
tats des équipes et nous avait fait la surprise de 
venir supporter les fi lles à Grand Croix lors du 
16ème de fi nale de Coupe de France en 2011.
Il nous avait fait aussi l’immense plaisir de participer 
aux 40 ans du club l’année passée.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter soit 
Luc Chataing au 06.83.57.47.69, soit Margaux Da Cos-
ta au 06.45.35.24.90

Grâce au travail de Ludovic Hugon qui est intervenu prestations honorables. La rentrée des jeunes mamans 

Handball

Lou Combriaou

Encore une très belle réussite pour cette journée du 28 juin 2015 où 
le soleil était présent pour illuminer la 31e fête du pain. Le repas campa-

gnard et la vente du pain semblent avoir satisfait les visiteurs qui ont aussi 
apprécié l’exposition sur le thème des sirops et des plantes médicinales.
En fi n de journée, tous les habitants du village se sont retrouvés autour 
d’un repas. Ils ont eu l’occasion d’accueillir tous les nouveaux résidents et 
leur ont souhaité la bienvenue.
Quelques membres de l’association ont également pu s’investir dans la fête 
médiévale de Saint Pal.
Veillant à entretenir leur savoir faire, Lou Combriaou vous donnent rendez-
vous dans deux ans.

Nouvelles activités
• Danse Modern Jazz pour les enfants de 5 à 12 ans : 
Groupe 5 – 8 ans : les mercredis de 15h00 à 16h00 - Groupe 9 – 12 ans : les vendredis de 17h00 à 18h00
• Spirit’s Yoga pour adultes et ados à partir de 13 ans, 
les lundis de 18h00 à 19h00
Martine (professeur) se fera un plaisir de vous accueillir. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au 06 74 13 94 82.
• Karaté pour enfants, ados et adultes, tous les mercredis de 16h00 à 
18h00. Salle d’Animation Rurale. Renseignements au 06 28 38 13 14

Votre Commune en quelques chiffres

FONCTIONNEMENT 2014 DEPENSES 657 678€ FONCTIONNEMENT 2014 RECETTES 854 756€

excédent des recettes de fonctionnement soit 197 078€ est reporté au budget investissement 2015 et suivants,
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cer nos acteurs Saintpalous : Le charronnage 
(atelier animé par Claude et son équipe), les 

vitraillistes et la ferronnerie d’art, les ânes de 
Jean-Paul, le rémouleur Erwan et notre carto-

mancien David qui a prédit un très bel avenir à Lau-
rent Wauquiez venu festoyer en famille dans la taverne 
des Troubadours. Les 3000 personnes présentent cette 
nuit-là, ont pu voir dans les parcs à bestiaux, cochons, 
moutons, volailles et chevaux et dans les échoppes, nos 
maquilleuses et notre patissière au côté d’un travailleur 
du cuir et d’un vendeur de bonbons. La visite du donjon 
les a fait pénétrer dans l’Hospice de Frère Cadfaël (ani-
mation tenue par les tennismans et leurs amis comme 
Raymond et Eric). Le public, emmené par la Batala au 
son de leurs bidons, a pu assister au Final, un spectacle 
de feu orchestré par les Dragons du Cormyr.

Dans le cadre du 51e festival folklorique interna-

tional « Interfolk » nous avons accueilli le vendredi 
24 juillet, des canadiens : la troupe Zéphyr de la pro-
vince de l’Alberta. Tout d’abord invités dans des familles 
pour le repas de midi, ils se sont produits à la maison de 
retraite puis sur scène au gymnase municipal devant une 
centaine de spectateurs.

La 28e édition de la semaine culturelle « LE 

LAIT » a intéressé un grand nombre de visiteurs : 1480 
(plus grande affl uence pour cette manifestation). Il faut 
dire que le thème du LAIT, en relation avec la disparition 
des quotas laitiers,  est un sujet important pour notre 
commune rurale. Tout au long de la semaine, le visiteur 
a pu apprécier la variété et la richesse de l’exposition, 
mais surtout participer aux dégustations journalières de 
produits laitiers locaux. La fontaine à lait mise à dispo-
sition par le CNIL a permis de faire déguster pas moins 
de 150l de lait (il faut dire accompagné de délicieux 
sirops !!!) pendant la semaine. La visite a permis à 30 
personnes de découvrir des particularités du lait non 
couvertes par l’exposition. La conférence du vendredi 

soir sur les conséquences de la disparition des quotas 
a réuni un nombreux public (80). Tous les participants 
ont acquis des connaissances sur le mécanisme des quo-
tas et leurs questions pertinentes ont provoqué des 
échanges de grand intérêt. C’est une chance pour St 
Pal d’avoir reçu un conférencier bénévole de Clermont, 
expert national de la gestion des quotas.
La journée du dimanche 2 Août a  conclu la semaine par 
une journée riche en animations, beaucoup d’échanges 
autour des animaux exposés.
L’équipe organisatrice remercie particulièrement :
•  nos agriculteurs présents tout au long de l’organisation
•  tous les professionnels de la fi lière : chambre d’agricul-

ture, Cnil
•  Les laiteries participantes et les producteurs locaux 

qui nous ont fait apprécier leurs produits.

Merci également aux nombreux visiteurs, qui grâce à 
leur retour nous motiveront pour proposer une nou-
velle « semaine culturelle » l’année prochaine.

Pour la vogue annuelle, nous avions fait appel, pour 
animer l’apéritif musical du dimanche 9 août, à la Banda 
Do Ré du Réveil Suryquois. Ils ont aussi participé au 
défi lé de chars fl euris de l’après-midi en duo avec notre 
fanfare municipale et joué quelques morceaux en pré-
ambule de la soupe aux choux servie à la caserne des 
pompiers. Ils nous ont quittés en début de soirée, juste 
avant un très beau feu d’artifi ces.

Cette année, le Comité des fêtes a aussi publié une 
fi che découverte « Autour de Saint-Pal-de-Cha-

lencon » ayant pour titre : As-tu vu la vache ? Elle a été 
distribuée cet été dans tous les lieux accueillant des tou-
ristes et a pour but de faire découvrir notre commune 
avec un regard différent. Une prochaine fi che est prévue 
pour 2016.
Comme l’année dernière, vous pourrez admirer la 
crèche géante place Truchard Dumoulin. Toute l’équipe 
de Dédée a magnifi quement travaillé pour faire naitre le 
bonheur dans les yeux de nos petits Saintpalous. (Et des 
grands aussi !).
Un grand merci à tous les bénévoles et passez de très 
bonnes fêtes de fi n d’année.
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Tarif Communaux au 1er janvier 2016
C

IM
ET

IE
R

E 
ET

 P
O

M
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S 
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N
EB

R
ES

Concession existante terrain nu concession 30 ans 130,00 € le m²

Concession existante terrain nu concession 50 ans 170,00 € le m²

2,50 X 2,20 soit 5,50 m2 - 30 ans 650,00 €

2,50 X 2,20 soit 5,50 m2 - 50 ans 850,00 €

2.50 X 1,10 soit 2,75 m2  - 30 ans 325,00 €

2.50 X 1,10 soit 2,75 m2 - 50 ans 425,00 €

Columbarium concession (plaque fournie)  30 ans 600,00 €

Columbarium concession (plaque  fournie) 50 ans 800,00 €

Jardin du souvenir (plaque fournie) 30,00 €

REMISE EN ÉTAT 
VOIRIE Le m2 50,00 €

D
RO

IT
S 

D
E 

PL
A

C
E

Jour de Marché ordinaire, le m² 0,30 €

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

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

Jour vide grenier emplacement 2,00 €

Jour de Vogue, le m² 1,00 €

Hors Marché et Vogue, le m² 1,00 €

Forfait par caravane de forain la 1er semaine 60,00 €

Forfait par caravane de forain les autres semaines 70,00 €

Location terrasse Saint pal 100,00 €

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

SA
LL

E 
D

’A
N

IM
AT

IO
N

 R
U

R
A

LE

Mariage, commune 200,00 €

Mariage, hors commune 350,00 €

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

Manifestations d’associations, hors commune 90,00 €

Repas de famille manifestations privées 100,00 €

Apéritif, commune uniquement 60,00 €

Caution location et mise à disposition  salle 150,00 €

Jour de l’an hors Commune 300,00 €

Jour de l’an Commune 200,00 €

Nettoyage complémentaire de la salle 70,00 €

MAISON DES 
ASSOCIATIONS Réunion, hors commune 40,00 €

CANTINE 
SCOLAIRE Le repas (Hausse 2% Maxi)              3,57 €                                                     

PI
SC

IN
E 1 Entrée 2,50 €

10 Entrées 20,00 €

Pour les groupes 0,60 €

C
A

M
PI

N
G

Forfait 2 personnes emplacement électricité 11,00 €

Personne supplémentaire 2,50 €

Forfait Mobil Home 685,00 €

Forfait caravane annuel 545,00 €

Caravane supplémentaire sans branchement 115,00 €

TRANSPORT 
SCOLAIRE

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

 57,00 €

CHAPITEAU Pour les particuliers de la commune + Assurance obligatoire 200,00 €

Cette année, l’association Kiwininis a continué sur 
sa lancée des années précédentes et a proposé de 

nombreux évènements permettant à toutes les géné-
rations de bénéfi cier de son dynamisme. Retour sur ces 
différentes manifestations et sur leur projection 2016.
Dès le mois de février, dans le cadre du Carnaval, les 
jeunes pousses de Saint Pal et des communes des alen-
tours ont pu participer à la confection d’une mascotte, 
puis au défi lé dans les rues du village ou encore dans les 
locaux de la maison de retraite, l’occasion d’apprécier le 
goûter proposé par les résidents. La journée s’est ter-
minée avec la représentation d’une troupe clownesque 
venue de la région clermontoise pour le bonheur des 
enfants. Pour cette année 2016, nous aimerions propo-
ser le spectacle dans la salle de réception de la maison 
de retraite pour permettre une rencontre multi-géné-
rationnelle.
Au mois de mars, le concours de coinche a permis d’ani-
mer une fraiche soirée, mais le faible nombre de dou-
blette ne restera pas dans les annales. Nous réfl échis-
sons à une nouvelle organisation pour l’année à venir.
Durant l’été, l’association a également pu aider à l’orga-
nisation de la Nuit Médiévale au mois de juillet et de la 
vogue annuelle au mois d’août. Cette dernière fut mar-
quée par quelques changements, qui ont probablement 
permis de retrouver une ambiance dans le bourg, per-
due depuis quelques temps. En effet, l’habituel bal des 
jeunes proposé les trois soirs a changé de place et est 
venu se positionner sur la place de la Terrasse. Aussi, no-
tons que les kiwininis ont repris l’organisation des jeux 
des enfants qui permettent de faire gagner des tickets 
pour les attractions et stands des forains. Cette année 

environ 25 enfants étaient présents pour décrocher 
les meilleurs cadeaux. Nous repartirons sur les mêmes 
bases cette année.
A l’automne, le café-théâtre fut probablement l’évè-
nement le plus réussi par l’association cette année. 
La troupe animant la mythique scène du golf de Saint 
Etienne était en représentation devant les 96 ama-
teurs. Nous retiendrons que tout le monde est reparti 
bluffé par la prestation proposée par ces 4 jeunes qui 
alternaient sketchs humoristiques, claquettes ou encore 
chants. Le plus dur reste à faire : organiser une soirée 
d’aussi bonne qualité l’année prochaine.
Enfi n, au mois de décembre, nous avons proposé un bal 
des jeunes sur la commune de Boisset au profi t du télé-
thon.
Pour l’année 2016, nous sommes en train d’étudier la 
possibilité d’organiser une ou deux sorties à la journée 
de type ski, kart cross, etc…
Nous espérons vous retrouver aussi fi dèles pour cette 
année à venir.

L’année 2015 a vu se dérouler à Saint-Pal un grand 
nombre de manifestations dont certaines étaient sous 
la responsabilité du Comité des Fêtes et d’Animation.
La première fut la Saint-Paloise. Pour sa 10e édi-
tion, ce sont près de 500 participants que les organisa-

teurs ont enregistrés au départ des différents circuits 
dont 285 en VTT. La pluie était aussi au rendez-vous, 
mais elle n’a pas empêché les plus vaillants de parcourir 
les 60 km en vélo ou les 24 km à pied. Encore une belle 
réussite ! Amis sportifs, réservez dores et déjà votre 
dimanche 8 mai 2016.
Le 6 juin à 20h30, notre église paroissiale a accueilli le 
pianiste Jean-Baptiste Mathulin pour un concert piano. 
Les nombreux mélomanes présents à cette soirée musi-
cale ont pu écouter du Shubert, du Haydn, du Beetho-
ven, du Chopin, du Debussy et du Liszt.
La 4e Nuit Médiévale Fantastique des 3 Portes, 
s’est déroulée le samedi 11 juillet. Sous le thème « La 
Féérie des Ardentes » des troupes et artistes externes 
(Les Dragons du Cormyr, Symbialys, La Compagnie 
d’Urfé, les enfants de la Terriade) sont venus renfor-

Associations des jeunes - Kiwininis

Comité des fêtes et d’animation
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La station service communale ouverte en janvier 2012 continue a bien être utilisée même si on note un 
petit ralentissement en 2015. Le renouvellement du contrat cadre avec les fournisseurs laisse entrevoir une 

plus grande concurrence et donc des prix encore plus avantageux pour les consommateurs. Certaines idées 
reçues ont la vie longue mais que les sceptiques soient rassurés, le carburant n’est pas moins bon qu’ailleurs. 
Les approvisionnements se font directement à Feyzin où tous les grossistes se servent à la même source. Voici 
le bilan depuis l’ouverture.

La Station Service Communale

2012 2013 2014
2015 

(estimation)
Gazoil en litres 226 000 264 000 284 000 280 000

Sans Plomb en litres 125 000 127 000 139 000 140 000
TOTAL en litres 351 000 391 000 423 000 420 000

Bibliothèque Municipale

Commission Sociale

La présence des bénévoles permet un fonctionnement 
régulier de la Bibliothèque Municipale :
- Mercredi : 9h30 à 11h.
- Dimanche : 9h30 à 10h45.
Les élèves des deux écoles viennent régulièrement à la 
bibliothèque.
Le jeudi, un service de prêt est organisé à la maison 
de retraite. Des Bénévoles portent également des ou-
vrages à domicile pour les personnes ne pouvant pas 
se déplacer.
Nous disposons environ de 1000 livres pour adultes et 
enfants : romans (du terroir, policier....) bandes dessi-
nées, contes, documentaires.
50 sont prêtés par la Bibliothèque Départementale de 
Prêt. Ils sont renouvelés 2 à 3 fois par an.

Avec le service de navette, toutes les 6 semaines, il 
est possible de réserver certains ouvrages plus rapi-
dement.
L’adhésion et le prêt des livres sont gratuits.
N’hésitez pas à nous rendre visite à la maison des As-
sociations.

La Commission Sociale a, cette année encore, travaillé 
sur plusieurs plans :

Les Activités périscolaires
Tout au long de l’année scolaire, nos enfants pour-
ront participer à divers sports tels que le Hand, 
le Foot, le Karaté et la Boxe anglaise. Ils pour-
ront également assister à des cours d’informa-
tique, apprendre les règles du bon piéton et faire 
des activités autour des animaux et du recyclage.
Nous remercions toutes les Associations spor-
tives de St Pal ainsi que tous les membres exté-
rieurs pour leur motivation et leur implication.
Nous remercions tout particulièrement Mme 
Alexandra ANTONIETTI, parent d’élèves, pour 

son dynamisme et son engagement dans l’encadre-
ment des plus petits avec Marina tous les vendredis.
A ce titre, nous rappelons que si d’autres parents 
souhaitent participer à l’encadrement des activi-
tés périscolaires, tout comme Mme ANTONIETTI, 
même de façon ponctuelle, ils sont les bienvenus!!

Actions menées conjointement avec le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale):
Au vue des baisses des dotations de l’État, le CCAS a dé-
cidé d’organiser des ventes de Pizzas ou de Paëllas, à rai-
son de 2 ou 3 fois par an. Merci pour votre contribution.
Le repas des Aînés s’est déroulé au mois d’oc-
tobre dernier. Merci à toutes les personnes pré-
sentes à ce repas qui ont permis de rendre le mo-

Ecole de musique

Vous connaissez désormais l’école de musique de 
l’Ance à l’Arzon (5, rue Faucon 43500 Craponne / Arzon) 

qui aujourd’hui vous propose 10 disciplines instrumentales :
- accordéon diatonique, violon, banjo, mandoline, cornemuse, 
clarinette, trompette, piano, batterie et guitare.
L’école sert de lieu d’apprentissage instrumentale mais aussi 
de lieu de vie musicale en proposant différentes possibilités de faire de la musique d’ensemble.
D’abord, les plus petits peuvent faire de l’éveil et découvrir chaque instrument enseigné au sein de l’école ; pour 
les adultes l’atelier «Corps et Voix», le chœur d’enfants, l’ensemble de musique dite «actuelle», l’ensemble de 
musique «trad» et en nouveauté l’ensemble «autonome».
En effet, les principales demandes des élèves étaient avant tout le travail d’un répertoire qu’ils puissent pratiquer 
à plusieurs, de manière spontanée. Ils souhaitaient être capables à terme de reproduire un morceau (connu d’eux-
mêmes, entendu dans un contexte donné, joué par d’autres…).
Avec cet ensemble «autonome», les élèves (d’un niveau déjà avancé) pourront même aller plus loin, en appre-
nant à rechercher des arrangements, variations, contre-chants ou autres, pour les besoins du groupe, en propo-
sant aux autres membres du groupe d’autres idées, en apportant un regard aux arrangements des autres etc...
Les professeurs eux, veilleront à apporter un regard plus expérimenté à la production musicale des 
élèves, à prodiguer certains conseils, à les former sur les notions de sonorisations, à les aider à planifi er des 
concerts en fait, à les accompagner dans leurs démarches pour devenir un «GROUPE DE MUSIQUE»
Lors de la 1ère soirée de l’association «Fausse note», les fi lles du groupe ont pu jouer avec leur professeur, en 1ère 
partie. 

Pour en savoir plus : http://ecolmusiqueancearzon.wix.com/ecole-de-musique
Pour tous renseignements : 06 33 21 25 28 - ecolemusique.ancearzon@orange.fr

Les Galapiats

Fanfare municipale

Au printemps 2015 la troupe de théâtre a présenté une 
comédie pastorale écrite par un agriculteur de Saint 
Flour dans le Cantal. L’auteur lui-même est venu applau-
dir les acteurs. Il a apprécié tout comme les nombreux 
spectateurs la mise en scène et le jeu des acteurs. Une 
partie de la recette a été remise à l’association AIMER 
(Aide et Information pour le Monde des Enfants des 

Rues ) par l’intermédiaire du père Lefort. Ce don a été 
entièrement affecté aux enfants de Madagascar.
La troupe a commencé les répétitions  de la pièce «  Pas 
toutes à la fois » pour l’exercice 2016.Elle se produira 
les 26 et 27 mars, les 2.3.9.10 avril. Comme d’habitude 
il est recommandé de réserver sa place à partir du 1er 
mars au  04 71 61 34 69.

Les effectifs de la Fanfare Municipale se sont étoffés 
grâce à l’arrivée de nouveaux musiciens venus de la 
commune d’Usson en Forez. Ces renforts permettent à 
l’association de prendre un second souffl e dans la me-
sure où ils viennent augmenter les rangs des différents 
répertoires. 
Le partenariat avec la Fanfare de Craponne sur Arzon 
se poursuit également. C’est un partenariat libre dans 
la mesure où chaque association garde son identité. Il 
se traduit par une entraide entre les deux formations 
pour certaines prestations en fonction des possibilités 
de chacun. Ce travail est aujourd’hui le gage du maintien 
en vie de nos associations respectives.
Cette année, la Fanfare a pu répondre à l’appel des 
organisateurs des fêtes foraines d’Estivareilles, Viverols, 
Saint Clément de Valorgues, Beauzac et bien évidem-

ment Saint-Pal avec une prestation commune avec le 
groupe extérieur venu animer la journée du dimanche.
Des répétitions continuent d’avoir lieu, chaque ven-
dredi soir à 20 heures 30, avec une répétition générale 
le troisième dimanche de chaque mois en matinée. La 
fanfare continue d’accueillir toutes les personnes inté-
ressées. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec 
Claude Berthet ou Jean-Paul Proriol.
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ment si convivial et plein de sagesse.
Nous remercions le restaurant «Le Méri-
dien» pour sa collaboration.

Recherche d’emploi
Pour la seconde année consécutive, nous recevrons, 
pour celles qui le désirent, les personnes à la recherche 
d’un emploi afi n de les aider dans leurs démarches. 
Sur 3 demandeurs reçus l’année dernière, nous avons 
pu en aider une à reprendre une activité salariée.
La tâche n’est pas simple...

Divers
MISE A L’HONNEUR
Courant mai : les enfants nés en 2014 ont été accueillis 
en Mairie,
Courant juin :  une médaille du travail a été remise à Mme 
Brigitte PORTE pour 20 ans de bons et loyaux services.

Commission tourisme et communication

AVIS 
Stéphane DEMOULIN, correspondant du PROGRES, 
ne pourra plus diffuser vos annonces de manifestations 
dans la partie BLOC NOTE du journal (concours, 
marches, sorties en tout genre etc…). Il faudra que les 
Associations le fassent elles-mêmes, en s’inscrivant sur 
le site du PROGRES : www.leprogres/loisirs/organisa-
teurs
Il suffi t de remplir le formulaire lors de votre première 
visite afi n d’obtenir vos identifi ants et la documenta-
tion nécessaire à la diffusion de vos futures annonces.
Ce service reste gratuit.
Pour plus de renseignements, contacter Muriel 
AGUSSOL - tél : 04.78.14.77.61
Renouveau a hélas cessé sa parution depuis le 24 sep-
tembre. Le site internet Mon43.fr n’existe plus.

Très Haut Débit en Haute-Loire
Nous sommes très souvent sollicités par les citoyens, 
PME, artisans, commerçants et entreprises pour savoir 
quand et comment ils pourront bénéfi cier du très haut 
débit.
Il nous semble donc important de porter à votre 
connaissance un certain nombre d’informations sur la 
mise en œuvre du plan Très Haut Débit en Haute-Loire.
Tout d’abord, le territoire départemental fait l’objet de 
deux opérations distinctes et complémentaires :

1- Le territoire de la Communauté d’Agglomération 

du Puy en Velay (CAPEV) est traité par une opération 
d’initiative privée. A ce titre, l’opérateur Orange dé-
ploie la fi bre optique dans le cadre d’un plan national 
concernant les communautés d’agglomération (plan 
AMII) et selon une méthodologie et une planifi cation 
propre. C’est ainsi que des points de mutualisation (ar-
moires distribuant la fi bre optique pour environ 350 
logements) sont progressivement installés sur ce ter-
ritoire.
2- Un plan régional venant en complémentarité des 
déploiements privés et qui concerne pour la Haute-
Loire, les 74 % de la population résidant hors CAPEV. 
Cette opération consiste à construire un réseau de 
télécommunications d’initiative publique (RIP) avec, 
pour objectif, une égalité d’accès à internet pour tous 
avec un débit minimum de 8 Méga à fi n 2017. Le sup-
port juridique de cette opération de grande ampleur 
est un partenariat public privé géré par la Régie régio-
nale Auvergne Numérique. Vu l’ambition de cette opé-
ration, ce réseau est multi technologies et se déploie 
en différentes phases.
La phase 1 (2014-2017) concerne 17 communes déjà 
desservies en technologie hertzienne, 15 communes 
bénéfi cient de montée en débit sur le réseau tradition-
nel en cuivre, 31 communes sont éligibles à une offre 
FttO pour les entreprises. Fin 2017, 31.510 prises pour-
ront être desservies en fi bre jusqu’à l’abonné (FttH).
Une 2ème phase (2018-2021) permettra l’accès à une 
telle technologie à plus de 17.500 foyers. Les foyers ne 

Donneur de Sang de Boisset, Saint-Pal et Tiranges

EHPAD

Saint Pal Loisirs

Être donneur de sang, c’est aussi participer à la vie de la communauté, se retrou-
ver trois fois par an lors des collectes, créer des liens : preuve en est que, même 
si l’orage grondait au loin, les marcheurs, venus participer à la marche annuelle 
des donneurs de sang bénévole organisée dans le cadre de la journée mondiale 
du sang, étaient nombreux et motivés cette année encore. Avant le départ, au 
cas où la pluie aurait dispersé trop vite les participants, deux généreux et fi dèles 
donneurs : Mme Marie-Thérèse Favier et Mr Gérard Chataing se voyaient re-
mettre leurs diplômes et insignes pour 100 dons (et bien plus). Cependant, pour 

prouver à ceux qui en douteraient que donner son sang n’enlève aucune énergie, ils ont pris les chemins avec la 
trentaine de participants, puis tous ont partagé le verre de l’amitié en savourant diverses préparations culinaires. 
Beau moment de convivialité ! 
Sur le plateau, la générosité s’exprime aussi par les dons directs aux centres EFS du Puy et de Saint-Étienne (don 
de sang total, don de plaquettes, don de plasma, …). Nous sommes tous concernés !
Mais il faut aussi du « sang neuf » pour maintenir l’organisation des collectes dans nos trois villages. Ensemble 
trouvons et fi délisons de nouveaux donneurs qui s’investiront aussi dans les différentes actions.
Rejoignez l’association des donneurs de sang bénévole !

Donner son sang c’est offrir la vie - www.dondusang.net

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

En 2015, l’EHPAD s’est résolument tournée vers l’ani-
mation au quotidien et à mis en œuvre de nouvelles ac-
tivités soit individuelles (bien être, maintien en forme) 
soit collectives. 
Cette année, la maison de retraite était l’organisatrice de 
« la tête et les jambes » qui réunissait des résidents de 
17 établissements de la Haute-Loire. L’accueil chaleureux 
et le repas ont été plébiscités par tous les participants.

L’automne et l’hiver seront mis à l’honneur. Et tradi-

tionnellement, la semaine bleue sera l’occasion de favo-

riser les actions de citoyennage et de mettre en avant 

la gastronomie auvergnate. 

Enfi n, noël sera fêté avec les résidents, leurs familles et 

les enfants du personnel autour d’un après-midi gour-

mand et animé en musique en présence du Père Noël.

Cette association, qui a fusionné avec l’atelier des pe-
tites mains, compte 45 adhérents. Ils se retrouvent les 
jeudis après-midi à la Salle d’Animation Rurale.  
Le but de cette association est de passer un moment 
convivial autour de diverses activités, couture, tricot, 
marche, jeux divers. Celles-ci sont libres et s’adressent 
à toutes les générations. L’adhésion annuelle est de 
15€ et une participation de 2€ est demandée pour le 
goûter qui est servi au cours de l’après-midi. 
Cette année un repas a été organisé au restaurant 
« Le Méridien » le 23 avril. Il a regroupé 23 personnes.

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

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

Membre QUATRESOUS Maurice
Membre VIALARON Marcel
Membre FAVIER Marie-Thérèse
Membre BALMISSE Marie-Hélène
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ment si convivial et plein de sagesse.
Nous remercions le restaurant «Le Méri-

dien» pour sa collaboration.

Recherche d’emploi
Pour la seconde année consécutive, nous recevrons, 
pour celles qui le désirent, les personnes à la recherche 
d’un emploi afi n de les aider dans leurs démarches. 
Sur 3 demandeurs reçus l’année dernière, nous avons 
pu en aider une à reprendre une activité salariée.
La tâche n’est pas simple...

Divers
MISE A L’HONNEUR
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en Mairie,
Courant juin :  une médaille du travail a été remise à Mme 
Brigitte PORTE pour 20 ans de bons et loyaux services.

Commission tourisme et communication

AVIS 
Stéphane DEMOULIN, correspondant du PROGRES, 
ne pourra plus diffuser vos annonces de manifestations 
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marches, sorties en tout genre etc…). Il faudra que les 
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visite afi n d’obtenir vos identifi ants et la documenta-
tion nécessaire à la diffusion de vos futures annonces.
Ce service reste gratuit.
Pour plus de renseignements, contacter Muriel 
AGUSSOL - tél : 04.78.14.77.61
Renouveau a hélas cessé sa parution depuis le 24 sep-
tembre. Le site internet Mon43.fr n’existe plus.
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débit.
Il nous semble donc important de porter à votre 
connaissance un certain nombre d’informations sur la 
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pouvant pas être éligibles, pour des raisons 
techniques, à ces solutions peuvent obtenir, 

pour leur résidence principale, la subvention 
correspondant au dispositif satellite. Le Départe-

ment de la Haute-Loire est engagé à hauteur de près 
de 21 millions d’euros sur cette opération.
Il nous semblait important de vous donner ces élé-
ments de compréhension, sachant que les particuliers 
et les entreprises ont à leur disposition un site dédié :  
www.auvergnetreshautdebit.fr leur fournissant toutes 
les informations utiles à chacun sur l’éligibilité de leur 
ligne, le calendrier et les modalités d’accès au très haut 
débit de chacun des fournisseurs d’accès à internet. 

Passage de la TNT à la haute défi nition le 5 
avril 2016.
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble 
des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en HD 
sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son 
et d’image.

Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opé-
ration technique importante qui sera accomplie en une 
seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-
Mer). Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car 
seuls ceux disposant d’un équipement compatible HD 
(téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront conti-
nuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, 
tous les foyers recevant la TNT, même correctement 
équipés, devront ce même jour procéder à une nou-
velle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs 
téléviseurs.
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par une an-
tenne râteau et ne possédant aucun récepteur com-

patible HD, il est primordial de tester dés à présent la 
compatibilité de leur téléviseur afi n d’acquérir un équi-
pement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leur 
poste non compatible (un adaptateur HD est suffi sant, 
pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus 
recevoir la télévision. 
Vous trouverez sur le site  www.recevoirtlatnt.fr, tous 
les renseignements nécessaires au passage à la TNT 
HD. Pour les personnes qui n’auraient pas accès à in-
ternet, un numéro est à votre disposition pour toutes 
précisions sur cette transaction, le 0970 818 818 (prix 
d’un appel local).

Villes et Villages Fleuris 2015
Cette année, la commune de St Pal a participé au concours 
Départemental des Villes et Villages Fleuris 2015.
Elle a obtenu le prix de la Première Participation
Pour l’année prochaine, nous invitons les habitants à fl eu-
rir encore davantage leurs maisons pour conserver le 
label acquis cette année.

EDUCTOUR
L’Offi ce de Tourisme de Rochebaron à Chalencon avec 
le soutien du Pays de la jeune Loire, a organisé sa jour-
née découverte : le lundi 8 juin 2015 de 8h00 à 18h30
Cet Eductour concocté à l’attention des professionnels 
et des acteurs du tourisme a pour objectif de mieux 
faire connaître l’offre et les atouts de la communauté 
de communes de Rochebaron à Chalencon. Il s’agissait 
de moment d’échanges entre professionnels du tou-
risme avant de débuter la saison touristique 2015.Dans 
ce cadre là, la cinquantaine de personnes présente a 
visité le bourg médiéval avant de prendre un petit ra-
fraichissement à la salle des fêtes en présence des élus 
de la commission tourisme de la commune.

Sapeurs Pompiers

OPERATIONNEL
Le centre de secours de St PAL est composé de 

32 pompiers volontaires, formés à assurer la protec-
tion des personnes, des biens et de l’environnement, 
représentant environ 160 interventions par an. Les sé-
quences de formations et les manoeuvres mensuelles 
permettent de maintenir les connaissances nécessaires.
VOGUE 2015. Cette année, le centre a participé au 
défi lé de chars fl euris dont le thème était les grandes 
inventions. Il a ainsi choisi de représenter le feu. Lors 
de la confection du char et du défi lé, il a régné une 
très bonne ambiance, rapprochant les différentes gé-
nérations des plus jeunes aux plus anciens. En soirée 
la traditionnelle soupe aux choux, a régalé de nom-
breux adeptes venus la déguster. Soupe, saucisses, lard 
et dessert ont été fort appréciés. Cette année encore, 
une partie des bénéfi ces a été reversée à l’œuvre des 
pupilles des Sapeurs-Pompiers de France.
SORTIE. Pour continuer à souder le groupe et re-
mercier les membres pour leur participation à la vie 
de la caserne, une sortie karting a été organisée. Tout 
le monde a passé une très bonne journée, se terminant 
autour d’un repas.
TRIPES. Comme chaque année, les anciens sapeurs 
pompiers ont offert aux actifs une dégustation de 
tripes. Tous ont  pu partager, savoir, anecdotes, et sou-
venirs.
RECRUTEMENT. En début d’année 2015, le centre 
a intégré 2 nouvelles recrues :
• Jonathan Guinand (ostéopathe)
• Benjamin Bost (étudiant)
RETRAITE. En début d’année, l’adjudant chef Jean-
Jacques PETIT a pris sa retraite des Sapeurs-Pompiers 
après 30 ans de service. Il a été nommé au grade de 
lieutenant honoraire.
SOUVENIR. Capitaine honoraire Jean Yves 
GERPHAGNON (voir ci dessous)

JEUNES SAPEURS POMPIERS. Cette année, 
la section JSP compte 15 jeunes fi lles et garçons des 
communes de St Pal de Chalencon, Craponne sur 
Arzon, Tiranges et Chomelix. Les Cours pratiques et 
théoriques ont lieu tous les week-ends à la caserne 
de St Pal et sur les différents sites bâtimentaires mis à 
disposition par la municipalité. Cette année les jeunes 
et leurs encadrants ont été reçus à la mairie par Mr le 
Maire et ses adjoints pour la remise de polos, un jeu de 
sport collectif et 5 casques JSP au normes pour les ma-
nœuvres, dans le cadre de la dotation des subventions 
aux associations de la mairie. La section participe aux 
différentes manifestations sportives (cross, VTT, par-
cours sportifs), commémoratives et sur le char fl euri 
de la vogue.
Les renseignements pour venir rejoindre la section se 
font soit auprès du chef de centre ou de Marc Dubreuil 
responsable de la section.
ANCIENS SAPEURS POMPIERS
Les pompiers préparent la réunion des anciens de l’Ys-
singelais qui aura lieu le 4 mars 2016 dans nos murs.
Nous avons eu la joie d’accueillir Jean-Jacques PETIT 
parmi nous.
L’ensemble des Anciens Sapeurs-Pompiers souhaite 
une bonne année 2016 à toutes et à tous.

Jean Yves Gerphagnon, nous a quitté à l’aube de ses 69 ans. Né à Saint Pal au foyer de Maurice et Emma Duf-
fi eux le 17 mars 1946, il avait eu la douleur de perdre sa maman en 1953.  Après des études au Puy et son 
service militaire à Djibouti, il a épousé Marie Claude Calemard en 1969. Trois enfants sont venus égayer leur 
foyer. Olivier, Marie-Laure et Sylvie lui ont donné sept petits-enfants. Toute sa vie professionnelle, il l’a passé au 
service des autres, comme ambulancier, pompier ou Pompes funèbres, accompagnant chaque famille dans des 

moments souvent diffi ciles. Comme son père et son grand père, il a été une fi gure emblématique de Saint Pal mettant 
son énergie et son sens du devoir au service des associations. Au karting tout d’abord, puis au foot, au Club de hand 
dont il était le fondateur, il y a quarante ans. Il a porté à bout de bras le centre des sapeurs pompiers pendant 34 ans. 
Sous son commandement de 1978 à 2002, le corps de Saint Pal a beaucoup progressé. Il a su inculquer à plusieurs 
générations et à ses trois enfants son sens du dévouement et de l’organisation, reconnu dans tout le département. 
Dès le début des années 80, il a créé la section des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers).  Aujourd‘hui, plusieurs pompiers 
professionnels dont son fi ls Olivier en sont issus.
Jean Yves a lutté courageusement contre la maladie, en participant jusqu’à la fi n  à la vie de son entreprise, reprise 
par sa fi lle et son gendre. Il a laissé un grand vide dans sa famille et dans toute la communauté Saint Paloise.
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Les logements dans la commune
Une étude récente montre

• Une forte proportion de résidences secon-
daires (27,4%), qui réduit légèrement en 2011 au 

profi t des résidences principales
•  Une augmentation continue du nombre de résidences 

principales depuis 1975, représentant 56,6% du parc de 
logements.

•  Une part importante de logements vacants considéra-
blement accrue entre 2006 et 2011, pour atteindre 13,3 
% du parc de logements

. Une progression du parc de logements qui favorise ré-
cemment les locataires (16% en 2011, 14,8% en 2006)
. Mais une part de propriétaires non négligeable (plus de 
80% des ménages)
. Une prédominance des logements individuels en liens 
avec le caractère rural de la commune
. Des logements de grandes tailles favorables à l’accueil 
des ménages avec enfant
La communauté de communes a initié un pro-
gramme « habiter mieux » dans ce cadre là
Tout propriétaire qui désire entreprendre des travaux 
d’aménagement ou d’amélioration de logement à usage 
locatif peut prétendre aux aides de l’ANAH (Agence Na-
tionale de l’Habitat).
LES CONDITIONS GENERALES
Le logement doit avoir au moins 15 ans d’âge et plus de 
50 m² de surface habitable après travaux, sans dépasser 
130 m².
Le propriétaire doit s’engager à louer en résidence prin-
cipale pendant 9 ans minimum et en loyer conventionné 
(voir plus loin).
Logement situé dans les bourgs et hameaux importants.
Faire réaliser les travaux, conformément au projet pré-
senté, par des professionnels du bâtiment dans le délai de 
3 ans suivant la date de décision de la subvention.
Aviser l’ANAH, par écrit, de toute modifi cation concer-
nant soit la propriété, soit les conditions d’occupation du 
ou des logements subventionnés.
Ne pas commencer les travaux avant d’en avoir l’autori-
sation.
LES TRAVAUX RETENUS
Maçonnerie/gros œuvre, charpente/couverture zinguerie 
(partie habitable), raccordement aux réseaux. Menuise-
ries extérieures, menuiseries intérieures. Equipements sa-
nitaires, chauffage, remplacement chaudière sous réserve 
que le logement soit isolé, chauffage électrique « quali-
té » PROMOTELEC. Développement durable : énergies 
renouvelables, chaudière bois, insert, poêle à bois venant 
en complément d’une installation existante, isolation. 
Electricité, VMC. Cloisonnement, plâtreries, revêtements 
de sols (carrelage) sous réserve de réfection globale. 
Création d’ascenseur et d’escaliers, travaux d’aménage-

ment et d’équipement relatifs à la sécurité des biens et 
des personnes, suppression du plomb/amiante, adaptation 
au handicap.
Nota : 1 – Les travaux comprennent la fourniture et la 
pose des matériaux par une entreprise.
2 – Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâti-
ment inscrits au registre des métiers, ou du commerce et 
des sociétés.
3 – Les matériaux liés à la thermique (isolants, chaudières, 
menuiseries extérieures,…) devront répondre aux exi-
gences du crédit d’impôt 2015.
Attention : Maîtrise d’œuvre complète obligatoire si :
Le coût des travaux dépasse 100 000 € HT,
Le projet intègre des travaux lourds sur le Gros-Œuvre.
LES TRAVAUX NON RETENUS
Volets non isolants, survitrage, revêtements de sol souples 
ou ponçage parquet, travaux de fi nitions peinture/tapis-
serie, installation de matériels sanitaires contemporains, 
façades ou ravalements extérieurs sans isolation ther-
mique, zinguerie seule, travaux de reconstruction lourde, 
sur-élévation.
LES HONORAIRES
Les honoraires de maîtrise d’œuvre, d’études techniques 
et de diagnostiques préalables, sont subventionnés à la 
même proportion que les travaux.
QUELS PROJETS ?
Travaux sur logements très dégradés
Existence avérée d’une situation de dégradation impor-
tante, constatée sur la base d’un rapport réalisé par un 
professionnel qualifi é ou le PACT.
Travaux ponctuels
Liés à la santé, la sécurité et la décence
Liés à l’autonomie des personnes
Liés à un état de dégradation moyen (à établir par le 
PACT)
Liés à la qualité thermique seule
TAUX DES SUBVENTIONS
•  Travaux d’insalubrité (logement occupé) ou forte dégra-
dation (logement vacant) :

35 % du montant des travaux subventionnables HT
•  Travaux d’insalubrité (logement occupé) ou forte dé-
gradation (logement vacant) en secteur relevant d’une 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat) :

35 % du montant des travaux subventionnables HT + Aide 
complémentaire Communauté de Communes de 5 %.
•  Travaux pour sortie d’indécence du logement, dégra-
dation moyenne, amélioration de la qualité thermique, 
transformation d’usage :

25 % du montant des travaux subventionnables HT
+ Prime FART de 2 000,00 € lorsque les travaux per-
mettent d’atteindre la classe C d’un Diagnostic de Perfor-
mances Energétiques (D.P.E.).

C.A.T.M.

Comité de jumelage

Cette année 2015, le 70ème anniversaire de la Vic-
toire de la Seconde Guerre Mondiale a été marqué 
par la réalisation d’un Livre de la Mémoire en 2 tomes 
concernant, les Morts et les Prisonniers de Guerre, les 
mobilisés aux Chantiers de la Jeunesse Française et au 
Service du Travail Obligatoire. 
Un deuxième livre a été réalisé, «Livre du  Souvenir», 
pour tous les Combattants de notre commune ou ayant 
habité celle-ci, qui ont participé au confl it de la Guerre 
d’Algérie et des Combats en Tunisie et au Maroc.
Ces livres déposés en Mairie, ont rejoint le Livre d’Or 
concernant les Morts de la Première Guerre Mondiale 
et sont à la disposition du public aux heures d’ouver-
tures de celle-ci.

Nous ne manquons pas à notre devoir de reconnais-
sance envers nos adhérents en leur attribuant : Mérite 
Fédéral, Croix du Combattant, Diplôme de Porte-dra-
peau avec insigne.
Quatre nouveaux sympathisants sont entrés au sein de 
notre section.
Afi n de pouvoir regrouper en un même lieu tous nos 
éléments : Drapeaux, Panneaux de Section, Archives, 
Plaques Mortuaires et différents objets, la Municipalité 
nous a attribué un local, situé Place Bertrand de Cha-
lancon  et nous les remercions sincèrement.
Le voyage au lac de Villerest et le repas annuel se sont 
déroulés dans de bonnes conditions.

Dans le cadre du jumelage, un groupe de Saint-Pa-
lous a rejoint un groupe venu de Stity, en République 

Tchèque, afi n de répondre favorablement à l’invitation 
des jumeaux de Belvedere-Ostrense (Italie). Pendant 
4 jours, visites et baignade dans l’Adriatique se sont 
succédées. Les jeunes ont pu retrouver leurs amis Ita-
liens, rencontrés l’an dernier à Saint-Pal. Le thème de 
la rencontre était un concours de dessin pour le 70e 
anniversaire de la fi n de la Seconde guerre mondiale. 
Louise Garbil et Faustin Gratas ont été classés res-
pectivement premier et second dans leur catégorie, en 
faisant preuve d’imagination et de sensibilité. Un ras-
semblement des trois communes est envisagé en 2016 
à Stity, afi n de découvrir une nouvelle culture avec un 
programme adapté aux jeunes.

On nous a aussi confi é des dizaines de courriers ou cartes postales dont une image 
souvenir trouvée dans un livre de messe oublié dans un grenier.

Tout a été numérisé et rendu à leurs propriétaires.
Merci à Marc FILLIAT pour son implication.
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ECO-CONDITIONNALITE (suivant étude 
thermique type DPE) :

A- Pour être éligibles aux subventions ANAH, 
après travaux, les logements devront atteindre :

1- Une classe « C » pour l’étiquette énergie en cas d’insa-
lubrité, ou de dégradation moyenne ou forte.
2- Une classe « D » pour l’étiquette énergie en cas de 
travaux seuls de rénovation thermique.
3- Une classe « E » pour l’étiquette énergie en cas de 
travaux seuls de rénovation thermique avec chauffage 
électrique.
B- Dans tous les cas, le gain thermique après travaux de-
vra être supérieur ou égale à 35 % par rapport à l’état 
initial avant travaux.
LES LOYERS
Le logement devra en contrepartie être loué en Loyer 
Conventionné Social :
Le loyer doit être inférieur à 5,40 € (1) x Surface utile.
Les futurs locataires ne devront pas dépasser un certain 
niveau de revenus
(1) Le loyer encadré est porté à 6,02 €/m² sur les com-
munes d’Aurec-sur-Loire, Monistrol sur Loire, St Just-Mal-
mont, Pont-Salomon et St Ferréol-d’Auroure.

Les subventions pour travaux pour un logement en Loyer 
Conventionné Très Social sont également possibles. Mais 
les projets de travaux pour un logement en Loyer Libre 
(fi xé par le propriétaire suivant le marché) ne sont eux 
plus subventionnables sauf dans le cas de travaux d’adap-
tation au handicap du locataire occupant (taux de 35 % 
alors).
PLAFONDS DE RESSOURCES POUR LES LOCA-
TAIRES
Plafonds de ressources en Loyer Conventionné Social 
(selon l’INSEE, 75 % des foyers français correspondent à 
ces plafonds).
MESURES FISCALES SPECIFIQUES
Dans le cadre de la loi BORLOO d’engagement national 
pour le logement :
Déduction forfaitaire majorée sur les revenus fonciers de 
60 %, si conventionnement avec l’ANAH.

PACT Haute-Loire
77, rue du Faubourg St Jean - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél : 04.71.09.14.07 – Fax : 04.71.09.80.18
Email : pact-haute-loire@orange.fr

IMMOBILIER

Maisons «BRUNON» + Maison «Café crème» + Maison «GYORFI» 61 299 €

TRAVAUX
Cimetière : Jardin du souvenir et columbarium - SARDA ( Grazac) -Portail DOREL (St Pal ) 6 544 €
Eclairage public centre Bourg - SEMEVE ( Le Puy en Velay) 51 649 €
Piscine - HERVE THERMIQUE ( St Jean Bonnefonds) 10 567 €
Monument aux morts -SARDA (Grazac) 3 493 €
Réfection tour et meneaux du Château -LAVAL ( St Pal de Chalencon) - BELLANCA (La Chaise Dieu) 4 038 €
Vestiaire Foot et Halle des sports: acompte honoraires, annonces légales 9 100 €
Etude shéma directeur aménagement Bourg - REALITE /FERRET ( Roanne ) CHALAYE (Monistrol/
Loire)

19 800 €

VOIRIE
Enfouissement réseaux eaux pluviales et réseaux secs; assainissement
BOUCHARDON (St Agrève) - SETI ( Blavozy) 122 576 €
Enfouissement réseaux téléphoniques - ESCOT (Aurillac) 14 350 €
Enrobé La Montzie, Le Villard, Le Sap, Le Vialaron, Carrefour Brandy-Bas, Lavaur 
EUROVIA ( St Jean Bonnefonds) 84 480 €
Enrobé local technique - EUROVIA (St Jean Bonnefonds) 7 872 €
Béton désactivé rue du Palais - STPP ( Le Puy en Velay) 5 645 €
Réabilitation voirie - FLORENT TP ( Apinac) 3 340 €
Fournitures concassé 0/40 - 450 tonnes  - MOULIN ( Les Vilettes) 5 868 €

SECURITE
Radars pédagogiques et passages piétons 5 574 €

Investissement 2015

ECO-CONDITIONNALITE
thermique type DPE) :

A- Pour être éligibles aux subventions ANAH, 
après travaux, les logements devront atteindre :

1- Une classe « C » pour l’étiquette énergie en cas d’insa-

L’ADMR qui intervient sur les communes de Saint Pal, 
Boisset, Tiranges présente une offre complète de ser-
vices à domicile adaptée aux besoins et aux souhaits de 
chacun : 
-  aide pour l’entretien du logement : ménage, entretien 
du linge, repassage….

-  accompagnement dans les actes de la vie quotidienne : 
préparation des repas, aide aux  courses ....
-  aide auprès des familles en cas de naissance ou de 
maladie….
- garde d’enfants en horaire atypique (avant ou après les 
horaires scolaires) 
L’ADMR a également un service de Téléassistance (FI-
LIEN) qui permet le maintien à domicile en toute sécu-
rité 24h/24.
Un service de repas à domicile est aussi proposé.
Le service est assuré par 12 salariées et organisé par des 
bénévoles.
Les chèques emploi-services sont acceptés. 
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente 
Mme DANTONY Geneviève ou une des différentes 
bénévoles.     
Une permanence a lieu tous les mercredis matins de 
10h à 12h30 au local rue de la Graffi ère, à Saint Pal, près 
de la poste.

Le 28 avril 2015, nous avions fait une demande auprès 
des Services Fiscaux pour que l’association « les Amis de 
St Pal » puisse recevoir des dons et délivrer des reçus 
fi scaux.
Par lettre en date du 16 octobre 2015, la Direction Gé-
nérale des Finances Publiques nous informe qu’il a été 
donné une suite favorable à notre demande.
Ainsi, chaque donateur recevra un reçu conforme au 
modèle qui nous a été transmis. Ce justifi catif permet-
tra de bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 66% (60% 
pour les entreprises) sur le versement effectué.
L’association «Les Amis de St Pal» œuvre depuis 1960 
à l’initiative de l’abbé Duffi eux. Elle a pour vocation de 
recenser et sauvegarder le patrimoine de la commune et, 
entre autres, les anciens documents.
- Nous avons recueilli par exemple, des textes, des 
courriers, des actes d’état civil et notariés des XVIIème, 
XVIIIème, XIXème et XXème  siècles. Nous publions 
deux fois par an, dans la revue «l’Achronique» les résul-
tats de ces recherches. Les recherches actuelles se sont 
concentrées sur la guerre de 14-18 à l’occasion du cen-
tenaire.
- Les descendants d’une famille de cinq personnes de 
Maubeuge dans le Nord, chassée par les Allemands en 
1914 et accueillie à St Pal pendant 4 ans par la famille Vis-

saguet, ont été retrouvés. Ces deux familles sont restées 
en contact au moins jusqu’en 1944. Thérèse, la petite fi lle, 
vivant toujours dans le Nord a reçu à l’occasion de sa 
communion à Maubeuge vers 1940, un napperon en den-
telle du Puy brodé à son prénom, confectionné par les 
demoiselles Vissaguet. Elle nous a transmis la photo de 
ce napperon.

- Les descendants d’un soldat de St Pal mort au combat 
ont été contactés pour leur rendre sa plaque d’identité 
découverte sur un champ de bataille par un réseau d’as-
sociations.
- Nous avons recensé les soldats de St Pal Morts pour 
la France en 1914-18 (plus de 100) et ceux revenus du 
front (plus de 500) et établi pour chacun son état civil, ses 
faits de guerre, et pour certains leurs correspondances 
avec leur famille, grâce aux Archives Départementales et 
aux témoignages de leurs descendants.

A.D.M.R.

Amis de St Pal

ES ASSOCIATIONSL
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PREVISIONS PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2016/2020

Voirie: 2 hameaux/ an  
Aménagement places et rue Centre Bourg
Vestiaire: Halle des sports
Rénovation éclairage publique 
Création Maison des Services au Public 
Mise en sécurité Maisons BRUNON
Acquisition maison «PETIT»
Aménagement salle des Jeunes
Aménagement de la cuisine de la salle d’animation rurale
Etude chauffage urbain
Aménagement «Montée des Cloches»
Etude Maison de santé et Centre  Bourg

Acquisition matériel déneigement 
Réalisation local associatif «chasseurs»
Révision du PLU
Rénovation sanitaires camping/piscine
Rénovation salle de sieste Ecole Publique
Rénovation peinture extérieure Mairie
Acquisition et rénovation des aires de jeux «jardins publics 
et camping»
Rectifi cation virage de «l’Argentière»
Installation d’un médecin généraliste
Installation d’une borne « recharge véhicules électriques »

Colombarium et jardin du souvenir.

Monument aux morts.

Nouvel éclairage du bourg.

Radar pédagogique.

Réfection de la rue du palais.

Services techniques.

Jeux école publique.

SOCIAL
Réfection logement social - travaux internes 1 774 €
Accessibilité Ecole publique et Salle d’animation rurale - CB RENOV - THEOCHAU ( Usson)
TRIOLAIRE (St Pal de Chalencon) 6 038 €
Equipement informatique (10 ordinateurs) Ecole Publique- SIM INFORMATIQUE  (Le Puy en Velay) 7 315 €
Local Chalet Ecole Publique - CHALETS TENDILLE ( St Cyprien ) 2 100 €
Instruments de musique Fanfare Municipale - KAT MUSIQUE ( Le Puy en Velay) 1 108 €

MATERIEL
Broyeur de branches - communauté des services techniques
Boisset, St Pal de Chalencon, Tiranges - au prorata de la population - ROCHE PAYSAGE (Arsac) 4 099 €

L’A.P.E.L
Cette année encore l’APEL a organisé diverses 

manifestations aidées par les parents pour fi nan-
cer les projets choisis par les enseignants de l’école.

Les manifestations:
-   Vente de chocolat de noël « chocolat des Princes » 
et « Alex Olivier »

-  Spectacle de Noël des enfants et des parents le 13 dé-
cembre 2015

- Trois ventes de pizza
-  Concours de coinche au mois de janvier avec une tom-

bola « tous les tickets sont 100% gagnants »
- Vente de bouquets de roses pour la fête des mères (à 

Saint Pal et Apinac)
- Repas des familles ………
Toutes ces manifestations permettent aux écoliers de 
faire des sorties culturelles ou sportives ou l’achat de 
matériels.
Exemple : pour l’année 2014/2015 une sortie cinéma, une 
sortie cirque pour tous les élèves.
Les grands ont pu partir une semaine à Sète pour le 
voyage de fi n d’année. Pour les petits, une journée au parc 
de la tête d’Or. Et enfi n, pour le bonheur de nos petites 
têtes blondes, l’achat de nouveaux tricycles, trottinettes 
et draisiennes.

Le dynamisme de l’équipe éducative a permis la mise en 
place de nombreux projets : les 3 enseignantes, l’aide ani-
matrice qui prend en charge des groupes d’enfants dans 
les différentes classes, notamment en informatique,à la 
bibliothèque, en soutien et en aide aux devoirs, 2 EVS  qui 
accompagnent les élèves en diffi culté, 1 ATSEM aux petits 
soins pour les maternelles.
Cette équipe prend en charge les enfants du lundi au ven-
dredi de 7h30 à18h avec la mise en place de l’école le 
mercredi matin et des activités péri éducatives organisées 
par la mairie : l’aide aux devoirs et la découverte de nou-
velles activités riches et variées le vendredi après-midi.
Au niveau des projets, les enfants de maternelle ont tra-
vaillé autour du loup et des contes traditionnels qui lui 
sont associés.
Les enfants du CP  au CM2 sont partis 3 jours en classe 
découverte afi n d’étudier les volcans. Pour étoffer leurs 
connaissances ils ont visité Vulcania et le volcan de Lemp-
tégy. Le séjour s’est clôturé par la visite du château de 
Murol qui leur a permis de découvrir la vie d’autrefois.
Pour fi naliser le projet, les enfants se sont rendus à Usson 
pour visiter l’écomusée et découvrir la vie du début du 
siècle dans notre région.
Les enfants ont pu profi ter de l’intervention d’un dumiste 
grâce à la participation de l’Association de parents d’élèves 
et de la municipalité. Cette année, les enfants ont décou-
vert les arts du cirque et  ont présenté leur spectacle de 
fi n d’année à leurs parents avec des numéros de jonglerie, 
d’acrobatie ou de clowns, ponctués de chansons.
Pour conclure sur ce thème, les enfants de maternelle se 
sont rendus à St Etienne rencontrer la compagnie des Ki-
pounis. Ils ont pu s’exercer à des vrais numéros de cirque 
sur du matériel de professionnel mis à leur disposition et 
être encadrés par une vraie professionnelle.
L’après-midi ils ont bien ri avec un numéro de clowns 
acrobates.

La fi n d’année a été très émouvante avec le départ de 
la maîtresse des grands, Carole Emery, qui est restée 14 
ans sur l’école. Les enfants ont été très touchés par son 
départ et l’ont couverte de présents pour la remercier de 
toutes ces années  de complicité et d’échanges.

APE Ecole Publique
Cette année encore, l’APE, les membres du conseil ainsi que 
les parents volontaires, organisent diverses manifestations:
• une vente de bulbes à l’automne
• une vente de chocolats pour les fêtes de Noël
• l a tenue d’un stand pour le marché de Noël (avec de 

superbes créations et une vente de miel)
• 3 ventes de pizzas
•  une fête de Noël avec un spectacle suivi de la galette des 

rois, offerts par l’ APE aux parents et aux enfants
• une vente de calen-
driers avec la photo 
des enfants
• la participation 
pour le théâtre des 
Galapias (placement 
en salle, confec-
tions de gâteaux, 
service buvette...)
• une vente de fl eurs 
au printemps
• une vente de 
brioches les 21 et 22 
Mai (passage dans les 
villages et stand dans 
St Pal)
• suite de son fort 
succès le printemps dernier (110 marcheurs et 150 re-
pas), nous reconduisons notre MARCHE DE NUIT suivi 
d’un repas dansant, le 4 Juin 2016.

Ecole Publique Pierre Savel

Réfection logement social - travaux internes
Accessibilité Ecole publique et Salle d’animation rurale - CB RENOV - THEOCHAU ( Usson)

L’A.P.E.L
Cette année encore l’APEL a organisé diverses 

manifestations aidées par les parents pour fi nan-
cer les projets choisis par les enseignants de l’école.

Les manifestations:
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LE S.I.G. SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRA-
PHIQUE.
Outil numérique qui sera mis à la disposition de l’ensemble 
des communes de la CCRC, le Système d’Information 
Géographique est un cadastre vectorisé, avec géo-loca-
lisation des différentes planches, élaboré en concertation 
avec les services fi scaux par un prestataire.
Le document de base, sur lequel apparaissent les voiries 
et pour chaque parcelle, l’identité du propriétaire, la sur-
face, le classement, pourra être complété par les divers 
concessionnaires de réseaux ( eau - assainissement - élec-
tricité - téléphone - gaz ) permettant une signalisation aux 
intervenants sur les voiries.
Avec l’information du classement des terrains au Plan Local 
d’Urbanisme, et la possibilité de saisie d’informations di-
verses auprès du Centre Régional Auvergnat d’Information 
Géographique (C.R.A.I.G.), le S.I.G. sera un outil précieux 
pour les personnels communaux en charge de l’urbanisme 
et des autorisations de voirie, par le cumul de renseigne-
ments recueillis en cliquant sur une seule parcelle.
Cet outil de gestion du droit des sols devrait être à dis-
position de toutes les mairies de la CCRC courant 2016.

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TER-
RITOIRE.
Au même titre que l’activité industrielle, le tourisme 
devient un moyen de développement économique pour 
notre territoire. Le conseil communautaire, dans cet ob-
jectif, veut améliorer la mise en valeur de nos sites touris-
tiques, et aussi les faire découvrir au travers d’outils nu-
mériques à mettre en place, et pour lesquels nous avons 
sollicité les aides de la Région.

L’accès et l’environnement du Château de Cha-
lencon
A Tiranges, au lieu-dit Durand, en bordure du chemin 
d’accès au château de Chalencon via le « Pont du Diable », 
va être aménagé dès 2016 un espace d’accueil, améliorant 
l’accès au château, et permettant de l’approcher sur une 
vue différente.
Composé d’une aire de stationnement, de coins pique-
nique ombragés par la végétation existante conservée, cet 
espace, ou seront aussi implantées des toilettes sèches, 
sera un lieu d’accueil pour la découverte du site et une 
halte reposante au retour de la visite du château. Un com-
plément d’équipement est également envisagé sur le par-
king d’accueil côté St André de Chalencon. Le montage 
du dossier se fait avec l’aide d’un paysagiste diplômé en 
concertation avec le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine.

Une mise en valeur des Etangs de Bas en Basset
Les étangs de Bas en Basset (ancienne friche industrielle 
de gravières) disposant d’un biotope riche reconnu au 
niveau européen (Natura 2000), départemental (Espace 
Naturel Sensible) et local (Arrêté de Protection Préfec-
toral de Biotope) se doivent d’être pourvus d’un aména-
gement spécifi que pour mettre en valeur la faune et la 
fl ore et faire connaître les activités (de pleine nature et 
d’itinérance douce) possibles en ces lieux, aménagement 
compatible avec la préservation d’une biodiversité remar-
quable. 
La collectivité veut développer, valoriser, faire connaître 
les atouts du site auprès de la population locale mais aussi 
des touristes en développant une information interactive 
grâce au numérique.

L’opération se décompose ainsi en plusieurs étapes :
•  mise en place d’un comité de suivi de l’action afi n de 

valider de manière concertée les propositions d’amé-
nagement et de valorisation du site prenant en compte 
l’ensemble des enjeux et des usages présents. Ce comi-
té réunira l’ensemble des parties prenantes (commune, 
communauté de communes, Région, Département, ser-
vices de l’Etat, LPO Auvergne, association de pêche …);

•  élaboration d’un plan de gestion et d’aménagement du 
site des étangs de Bas en Basset comprenant :

• l’analyse bibliographique des études réalisées sur le site,
•  un complément d’inventaires de la faune et de la fl ore 

des étangs, l’inventaire des oiseaux étant réalisé dans le 
cadre de Natura 2000,

•  l’analyse de l’ensemble des enjeux et des usages et la 
défi nition des secteurs remarquables et des secteurs 
sensibles,

•   la proposition de scénarios de mise en valeur du site 
afi n de faire découvrir la faune et la fl ore présentes 
en prenant en compte la sensibilité du site pour per-
mettre l’accès aux scolaires, aux familles et aux per-
sonnes à mobilité réduite vers les sites d’observation. 
La valorisation pédagogique privilégiera les nouvelles 
technologiques numériques (bornes numériques type 
fl ash code ou similaire),

•  la proposition de travaux écologiques nécessaires pour 
une mise en valeur du site : travaux de re-profi lage, dé-
veloppement des hauts fonds pour réimplantation de 
roselières et végétalisation des berges, en lien avec les 
aménagements à caractère pédagogique.

•  création d’un support numérique de stockage de l’in-
ventaire de la faune et de la fl ore du site pour valorisa-
tion auprès du grand public ;

• valorisation des autres sites touristiques communau-

OMMUNAUTÉ DE COMMUNESC

Tranches de vie de l’école Notre Dame de Lo-
rette…
L’année scolaire 2015 a été riche en événements  pour les 
élèves de l’école privée.
Ils ont eu la joie de découvrir les arts du cirque grâce 
à différentes sorties organisées par l’équipe enseignante 
et fi nancées en grande partie par la dynamique Associa-
tion des Parents d’Elèves.  Ils se sont rendus au cirque de 
Saint Petersbourg à Chadrac,  ils  ont participé à un atelier 
cirque à Usson en Forez en partenariat avec le cinéma  
Le Quai des Arts lors du Festival « Clap ton fi lm », et ils 
se sont produits sur la scène du Rex dans leur spectacle 
« Vive le cirque Barbobic ! », pour la grande joie de leurs 
familles éblouies…
Comme chaque année, les écoliers ont reçu des cours 
d’anglais hebdomadaires par une professeure anglophone.
Ils se sont aussi rendus à la piscine l’Ozen de Monistrol 
sur Loire pour y recevoir 10 leçons de natation.
Ils ont également profi té, avec leurs camarades de l’école 
publique du village, de 10  cours de musique par Damien 
Gayton, dumiste diplômé.
Des bureaux fl ambant neufs sont venus remplacer, à la 
grande joie de tous, les pupitres doubles vieillissants…
L’année scolaire s’est achevée en beauté avec un voyage 

à Lyon, pour les plus jeunes, afi n de découvrir le Parc de 
la Tête d’Or, son zoo et le célèbre Guignol. Pour la classe 
des grands, c’est un séjour d’une semaine à Sète qui a 
clôturé 2014/2015, où ils ont pu découvrir les différentes 
facettes du milieu marin.
Cette année scolaire  commence sous de beaux hospices 
pour les 53 élèves et leurs familles avec l’arrivée d’une 
nouvelle enseignante en classe maternelle/C.P., Marie-
Laure Cracco qui vient de Bas en Basset.

taires par la mise en ligne d’un inventaire 
exhaustif du patrimoine au travers de bornes 

interactives sur les sites principaux de la CCRC.

L’ACCUEIL DES POPULATIONS.
La construction d’un Centre de Loisirs Commu-
nautaire
Installé aujourd’hui au rez de chaussée du bâtiment de 
Vissaguet, le centre de loisirs « l’Arc en Jeux » utilise des 
locaux qui ne correspondent plus à ses besoins, compte 
tenu de l’accroissement rapide de la population ces der-
nières années.
Un projet de construction était prévu dès l’origine sur la 
même parcelle que la crèche, parcelle cédée à la Commu-
nauté de Communes par la Mairie de Bas en Basset.
Le conseil communautaire, conscient de la nécessité 
future d’une structure d’accueil plus adaptée, et devant 
les baisses annoncées des aides aux investissements d’au-

jourd’hui et de demain, a donc décider de lancer ce projet 
au plus tôt, les annuités de l’emprunt à contracter pouvant 
en partie être couvertes par les coûts de location actuels. 
L’étude du projet, en concertation avec les acteurs du 
centre de loisirs, la commission travaux de la CCRC et 
l’architecte a débuté courant 2015, pour un dépôt de per-
mis de construire en fi n d’année, et si les fi nancements 
attendus sont au rendez-vous, une construction dans 
l’année 2016.

Retrouvez toutes les informations de la Communauté 
de Communes de Rochebaron à Chalencon sur son site 
internet : http://www.rochebaron-chalencon.fr/.

Pour recevoir la prochaine lettre d’informations de la 
Communauté de Communes de Rochebaron à Cha-
lencon, inscrivez-vous à l’adresse : accueil@rochebaron-
chalencon.fr

Ecole Notre-Dame de Lorette

DUCATIONE

taires par la mise en ligne d’un inventaire 
exhaustif du patrimoine au travers de bornes 

interactives sur les sites principaux de la CCRC.

L’ACCUEIL DES POPULATIONS.LE S.I.G. SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRA-

CC



14 15

LE S.I.G. SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRA-
PHIQUE.
Outil numérique qui sera mis à la disposition de l’ensemble 
des communes de la CCRC, le Système d’Information 
Géographique est un cadastre vectorisé, avec géo-loca-
lisation des différentes planches, élaboré en concertation 
avec les services fi scaux par un prestataire.
Le document de base, sur lequel apparaissent les voiries 
et pour chaque parcelle, l’identité du propriétaire, la sur-
face, le classement, pourra être complété par les divers 
concessionnaires de réseaux ( eau - assainissement - élec-
tricité - téléphone - gaz ) permettant une signalisation aux 
intervenants sur les voiries.
Avec l’information du classement des terrains au Plan Local 
d’Urbanisme, et la possibilité de saisie d’informations di-
verses auprès du Centre Régional Auvergnat d’Information 
Géographique (C.R.A.I.G.), le S.I.G. sera un outil précieux 
pour les personnels communaux en charge de l’urbanisme 
et des autorisations de voirie, par le cumul de renseigne-
ments recueillis en cliquant sur une seule parcelle.
Cet outil de gestion du droit des sols devrait être à dis-
position de toutes les mairies de la CCRC courant 2016.

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TER-
RITOIRE.
Au même titre que l’activité industrielle, le tourisme 
devient un moyen de développement économique pour 
notre territoire. Le conseil communautaire, dans cet ob-
jectif, veut améliorer la mise en valeur de nos sites touris-
tiques, et aussi les faire découvrir au travers d’outils nu-
mériques à mettre en place, et pour lesquels nous avons 
sollicité les aides de la Région.

L’accès et l’environnement du Château de Cha-
lencon
A Tiranges, au lieu-dit Durand, en bordure du chemin 
d’accès au château de Chalencon via le « Pont du Diable », 
va être aménagé dès 2016 un espace d’accueil, améliorant 
l’accès au château, et permettant de l’approcher sur une 
vue différente.
Composé d’une aire de stationnement, de coins pique-
nique ombragés par la végétation existante conservée, cet 
espace, ou seront aussi implantées des toilettes sèches, 
sera un lieu d’accueil pour la découverte du site et une 
halte reposante au retour de la visite du château. Un com-
plément d’équipement est également envisagé sur le par-
king d’accueil côté St André de Chalencon. Le montage 
du dossier se fait avec l’aide d’un paysagiste diplômé en 
concertation avec le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine.

Une mise en valeur des Etangs de Bas en Basset
Les étangs de Bas en Basset (ancienne friche industrielle 
de gravières) disposant d’un biotope riche reconnu au 
niveau européen (Natura 2000), départemental (Espace 
Naturel Sensible) et local (Arrêté de Protection Préfec-
toral de Biotope) se doivent d’être pourvus d’un aména-
gement spécifi que pour mettre en valeur la faune et la 
fl ore et faire connaître les activités (de pleine nature et 
d’itinérance douce) possibles en ces lieux, aménagement 
compatible avec la préservation d’une biodiversité remar-
quable. 
La collectivité veut développer, valoriser, faire connaître 
les atouts du site auprès de la population locale mais aussi 
des touristes en développant une information interactive 
grâce au numérique.

L’opération se décompose ainsi en plusieurs étapes :
•  mise en place d’un comité de suivi de l’action afi n de 

valider de manière concertée les propositions d’amé-
nagement et de valorisation du site prenant en compte 
l’ensemble des enjeux et des usages présents. Ce comi-
té réunira l’ensemble des parties prenantes (commune, 
communauté de communes, Région, Département, ser-
vices de l’Etat, LPO Auvergne, association de pêche …);

•  élaboration d’un plan de gestion et d’aménagement du 
site des étangs de Bas en Basset comprenant :

• l’analyse bibliographique des études réalisées sur le site,
•  un complément d’inventaires de la faune et de la fl ore 

des étangs, l’inventaire des oiseaux étant réalisé dans le 
cadre de Natura 2000,

•  l’analyse de l’ensemble des enjeux et des usages et la 
défi nition des secteurs remarquables et des secteurs 
sensibles,

•   la proposition de scénarios de mise en valeur du site 
afi n de faire découvrir la faune et la fl ore présentes 
en prenant en compte la sensibilité du site pour per-
mettre l’accès aux scolaires, aux familles et aux per-
sonnes à mobilité réduite vers les sites d’observation. 
La valorisation pédagogique privilégiera les nouvelles 
technologiques numériques (bornes numériques type 
fl ash code ou similaire),

•  la proposition de travaux écologiques nécessaires pour 
une mise en valeur du site : travaux de re-profi lage, dé-
veloppement des hauts fonds pour réimplantation de 
roselières et végétalisation des berges, en lien avec les 
aménagements à caractère pédagogique.

•  création d’un support numérique de stockage de l’in-
ventaire de la faune et de la fl ore du site pour valorisa-
tion auprès du grand public ;

• valorisation des autres sites touristiques communau-

OMMUNAUTÉ DE COMMUNESC

Tranches de vie de l’école Notre Dame de Lo-
rette…
L’année scolaire 2015 a été riche en événements  pour les 
élèves de l’école privée.
Ils ont eu la joie de découvrir les arts du cirque grâce 
à différentes sorties organisées par l’équipe enseignante 
et fi nancées en grande partie par la dynamique Associa-
tion des Parents d’Elèves.  Ils se sont rendus au cirque de 
Saint Petersbourg à Chadrac,  ils  ont participé à un atelier 
cirque à Usson en Forez en partenariat avec le cinéma  
Le Quai des Arts lors du Festival « Clap ton fi lm », et ils 
se sont produits sur la scène du Rex dans leur spectacle 
« Vive le cirque Barbobic ! », pour la grande joie de leurs 
familles éblouies…
Comme chaque année, les écoliers ont reçu des cours 
d’anglais hebdomadaires par une professeure anglophone.
Ils se sont aussi rendus à la piscine l’Ozen de Monistrol 
sur Loire pour y recevoir 10 leçons de natation.
Ils ont également profi té, avec leurs camarades de l’école 
publique du village, de 10  cours de musique par Damien 
Gayton, dumiste diplômé.
Des bureaux fl ambant neufs sont venus remplacer, à la 
grande joie de tous, les pupitres doubles vieillissants…
L’année scolaire s’est achevée en beauté avec un voyage 

à Lyon, pour les plus jeunes, afi n de découvrir le Parc de 
la Tête d’Or, son zoo et le célèbre Guignol. Pour la classe 
des grands, c’est un séjour d’une semaine à Sète qui a 
clôturé 2014/2015, où ils ont pu découvrir les différentes 
facettes du milieu marin.
Cette année scolaire  commence sous de beaux hospices 
pour les 53 élèves et leurs familles avec l’arrivée d’une 
nouvelle enseignante en classe maternelle/C.P., Marie-
Laure Cracco qui vient de Bas en Basset.

taires par la mise en ligne d’un inventaire 
exhaustif du patrimoine au travers de bornes 

interactives sur les sites principaux de la CCRC.

L’ACCUEIL DES POPULATIONS.
La construction d’un Centre de Loisirs Commu-
nautaire
Installé aujourd’hui au rez de chaussée du bâtiment de 
Vissaguet, le centre de loisirs « l’Arc en Jeux » utilise des 
locaux qui ne correspondent plus à ses besoins, compte 
tenu de l’accroissement rapide de la population ces der-
nières années.
Un projet de construction était prévu dès l’origine sur la 
même parcelle que la crèche, parcelle cédée à la Commu-
nauté de Communes par la Mairie de Bas en Basset.
Le conseil communautaire, conscient de la nécessité 
future d’une structure d’accueil plus adaptée, et devant 
les baisses annoncées des aides aux investissements d’au-

jourd’hui et de demain, a donc décider de lancer ce projet 
au plus tôt, les annuités de l’emprunt à contracter pouvant 
en partie être couvertes par les coûts de location actuels. 
L’étude du projet, en concertation avec les acteurs du 
centre de loisirs, la commission travaux de la CCRC et 
l’architecte a débuté courant 2015, pour un dépôt de per-
mis de construire en fi n d’année, et si les fi nancements 
attendus sont au rendez-vous, une construction dans 
l’année 2016.

Retrouvez toutes les informations de la Communauté 
de Communes de Rochebaron à Chalencon sur son site 
internet : http://www.rochebaron-chalencon.fr/.

Pour recevoir la prochaine lettre d’informations de la 
Communauté de Communes de Rochebaron à Cha-
lencon, inscrivez-vous à l’adresse : accueil@rochebaron-
chalencon.fr

Ecole Notre-Dame de Lorette

DUCATIONE

taires par la mise en ligne d’un inventaire 
exhaustif du patrimoine au travers de bornes 

interactives sur les sites principaux de la CCRC.
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PREVISIONS PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2016/2020

Voirie: 2 hameaux/ an  
Aménagement places et rue Centre Bourg
Vestiaire: Halle des sports
Rénovation éclairage publique 
Création Maison des Services au Public 
Mise en sécurité Maisons BRUNON
Acquisition maison «PETIT»
Aménagement salle des Jeunes
Aménagement de la cuisine de la salle d’animation rurale
Etude chauffage urbain
Aménagement «Montée des Cloches»
Etude Maison de santé et Centre  Bourg

Acquisition matériel déneigement 
Réalisation local associatif «chasseurs»
Révision du PLU
Rénovation sanitaires camping/piscine
Rénovation salle de sieste Ecole Publique
Rénovation peinture extérieure Mairie
Acquisition et rénovation des aires de jeux «jardins publics 
et camping»
Rectifi cation virage de «l’Argentière»
Installation d’un médecin généraliste
Installation d’une borne « recharge véhicules électriques »

Colombarium et jardin du souvenir.

Monument aux morts.

Nouvel éclairage du bourg.

Radar pédagogique.

Réfection de la rue du palais.

Services techniques.

Jeux école publique.

SOCIAL
Réfection logement social - travaux internes 1 774 €
Accessibilité Ecole publique et Salle d’animation rurale - CB RENOV - THEOCHAU ( Usson)
TRIOLAIRE (St Pal de Chalencon) 6 038 €
Equipement informatique (10 ordinateurs) Ecole Publique- SIM INFORMATIQUE  (Le Puy en Velay) 7 315 €
Local Chalet Ecole Publique - CHALETS TENDILLE ( St Cyprien ) 2 100 €
Instruments de musique Fanfare Municipale - KAT MUSIQUE ( Le Puy en Velay) 1 108 €

MATERIEL
Broyeur de branches - communauté des services techniques
Boisset, St Pal de Chalencon, Tiranges - au prorata de la population - ROCHE PAYSAGE (Arsac) 4 099 €

L’A.P.E.L
Cette année encore l’APEL a organisé diverses 

manifestations aidées par les parents pour fi nan-
cer les projets choisis par les enseignants de l’école.

Les manifestations:
-   Vente de chocolat de noël « chocolat des Princes » 
et « Alex Olivier »

-  Spectacle de Noël des enfants et des parents le 13 dé-
cembre 2015

- Trois ventes de pizza
-  Concours de coinche au mois de janvier avec une tom-

bola « tous les tickets sont 100% gagnants »
- Vente de bouquets de roses pour la fête des mères (à 

Saint Pal et Apinac)
- Repas des familles ………
Toutes ces manifestations permettent aux écoliers de 
faire des sorties culturelles ou sportives ou l’achat de 
matériels.
Exemple : pour l’année 2014/2015 une sortie cinéma, une 
sortie cirque pour tous les élèves.
Les grands ont pu partir une semaine à Sète pour le 
voyage de fi n d’année. Pour les petits, une journée au parc 
de la tête d’Or. Et enfi n, pour le bonheur de nos petites 
têtes blondes, l’achat de nouveaux tricycles, trottinettes 
et draisiennes.

Le dynamisme de l’équipe éducative a permis la mise en 
place de nombreux projets : les 3 enseignantes, l’aide ani-
matrice qui prend en charge des groupes d’enfants dans 
les différentes classes, notamment en informatique,à la 
bibliothèque, en soutien et en aide aux devoirs, 2 EVS  qui 
accompagnent les élèves en diffi culté, 1 ATSEM aux petits 
soins pour les maternelles.
Cette équipe prend en charge les enfants du lundi au ven-
dredi de 7h30 à18h avec la mise en place de l’école le 
mercredi matin et des activités péri éducatives organisées 
par la mairie : l’aide aux devoirs et la découverte de nou-
velles activités riches et variées le vendredi après-midi.
Au niveau des projets, les enfants de maternelle ont tra-
vaillé autour du loup et des contes traditionnels qui lui 
sont associés.
Les enfants du CP  au CM2 sont partis 3 jours en classe 
découverte afi n d’étudier les volcans. Pour étoffer leurs 
connaissances ils ont visité Vulcania et le volcan de Lemp-
tégy. Le séjour s’est clôturé par la visite du château de 
Murol qui leur a permis de découvrir la vie d’autrefois.
Pour fi naliser le projet, les enfants se sont rendus à Usson 
pour visiter l’écomusée et découvrir la vie du début du 
siècle dans notre région.
Les enfants ont pu profi ter de l’intervention d’un dumiste 
grâce à la participation de l’Association de parents d’élèves 
et de la municipalité. Cette année, les enfants ont décou-
vert les arts du cirque et  ont présenté leur spectacle de 
fi n d’année à leurs parents avec des numéros de jonglerie, 
d’acrobatie ou de clowns, ponctués de chansons.
Pour conclure sur ce thème, les enfants de maternelle se 
sont rendus à St Etienne rencontrer la compagnie des Ki-
pounis. Ils ont pu s’exercer à des vrais numéros de cirque 
sur du matériel de professionnel mis à leur disposition et 
être encadrés par une vraie professionnelle.
L’après-midi ils ont bien ri avec un numéro de clowns 
acrobates.

La fi n d’année a été très émouvante avec le départ de 
la maîtresse des grands, Carole Emery, qui est restée 14 
ans sur l’école. Les enfants ont été très touchés par son 
départ et l’ont couverte de présents pour la remercier de 
toutes ces années  de complicité et d’échanges.

APE Ecole Publique
Cette année encore, l’APE, les membres du conseil ainsi que 
les parents volontaires, organisent diverses manifestations:
• une vente de bulbes à l’automne
• une vente de chocolats pour les fêtes de Noël
• l a tenue d’un stand pour le marché de Noël (avec de 

superbes créations et une vente de miel)
• 3 ventes de pizzas
•  une fête de Noël avec un spectacle suivi de la galette des 

rois, offerts par l’ APE aux parents et aux enfants
• une vente de calen-
driers avec la photo 
des enfants
• la participation 
pour le théâtre des 
Galapias (placement 
en salle, confec-
tions de gâteaux, 
service buvette...)
• une vente de fl eurs 
au printemps
• une vente de 
brioches les 21 et 22 
Mai (passage dans les 
villages et stand dans 
St Pal)
• suite de son fort 
succès le printemps dernier (110 marcheurs et 150 re-
pas), nous reconduisons notre MARCHE DE NUIT suivi 
d’un repas dansant, le 4 Juin 2016.

Ecole Publique Pierre Savel

Réfection logement social - travaux internes
Accessibilité Ecole publique et Salle d’animation rurale - CB RENOV - THEOCHAU ( Usson)

L’A.P.E.L
Cette année encore l’APEL a organisé diverses 

manifestations aidées par les parents pour fi nan-
cer les projets choisis par les enseignants de l’école.

Les manifestations:
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ECO-CONDITIONNALITE (suivant étude 
thermique type DPE) :

A- Pour être éligibles aux subventions ANAH, 
après travaux, les logements devront atteindre :

1- Une classe « C » pour l’étiquette énergie en cas d’insa-
lubrité, ou de dégradation moyenne ou forte.
2- Une classe « D » pour l’étiquette énergie en cas de 
travaux seuls de rénovation thermique.
3- Une classe « E » pour l’étiquette énergie en cas de 
travaux seuls de rénovation thermique avec chauffage 
électrique.
B- Dans tous les cas, le gain thermique après travaux de-
vra être supérieur ou égale à 35 % par rapport à l’état 
initial avant travaux.
LES LOYERS
Le logement devra en contrepartie être loué en Loyer 
Conventionné Social :
Le loyer doit être inférieur à 5,40 € (1) x Surface utile.
Les futurs locataires ne devront pas dépasser un certain 
niveau de revenus
(1) Le loyer encadré est porté à 6,02 €/m² sur les com-
munes d’Aurec-sur-Loire, Monistrol sur Loire, St Just-Mal-
mont, Pont-Salomon et St Ferréol-d’Auroure.

Les subventions pour travaux pour un logement en Loyer 
Conventionné Très Social sont également possibles. Mais 
les projets de travaux pour un logement en Loyer Libre 
(fi xé par le propriétaire suivant le marché) ne sont eux 
plus subventionnables sauf dans le cas de travaux d’adap-
tation au handicap du locataire occupant (taux de 35 % 
alors).
PLAFONDS DE RESSOURCES POUR LES LOCA-
TAIRES
Plafonds de ressources en Loyer Conventionné Social 
(selon l’INSEE, 75 % des foyers français correspondent à 
ces plafonds).
MESURES FISCALES SPECIFIQUES
Dans le cadre de la loi BORLOO d’engagement national 
pour le logement :
Déduction forfaitaire majorée sur les revenus fonciers de 
60 %, si conventionnement avec l’ANAH.

PACT Haute-Loire
77, rue du Faubourg St Jean - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél : 04.71.09.14.07 – Fax : 04.71.09.80.18
Email : pact-haute-loire@orange.fr

IMMOBILIER

Maisons «BRUNON» + Maison «Café crème» + Maison «GYORFI» 61 299 €

TRAVAUX
Cimetière : Jardin du souvenir et columbarium - SARDA ( Grazac) -Portail DOREL (St Pal ) 6 544 €
Eclairage public centre Bourg - SEMEVE ( Le Puy en Velay) 51 649 €
Piscine - HERVE THERMIQUE ( St Jean Bonnefonds) 10 567 €
Monument aux morts -SARDA (Grazac) 3 493 €
Réfection tour et meneaux du Château -LAVAL ( St Pal de Chalencon) - BELLANCA (La Chaise Dieu) 4 038 €
Vestiaire Foot et Halle des sports: acompte honoraires, annonces légales 9 100 €
Etude shéma directeur aménagement Bourg - REALITE /FERRET ( Roanne ) CHALAYE (Monistrol/
Loire)

19 800 €

VOIRIE
Enfouissement réseaux eaux pluviales et réseaux secs; assainissement
BOUCHARDON (St Agrève) - SETI ( Blavozy) 122 576 €
Enfouissement réseaux téléphoniques - ESCOT (Aurillac) 14 350 €
Enrobé La Montzie, Le Villard, Le Sap, Le Vialaron, Carrefour Brandy-Bas, Lavaur 
EUROVIA ( St Jean Bonnefonds) 84 480 €
Enrobé local technique - EUROVIA (St Jean Bonnefonds) 7 872 €
Béton désactivé rue du Palais - STPP ( Le Puy en Velay) 5 645 €
Réabilitation voirie - FLORENT TP ( Apinac) 3 340 €
Fournitures concassé 0/40 - 450 tonnes  - MOULIN ( Les Vilettes) 5 868 €

SECURITE
Radars pédagogiques et passages piétons 5 574 €

Investissement 2015

ECO-CONDITIONNALITE
thermique type DPE) :

A- Pour être éligibles aux subventions ANAH, 
après travaux, les logements devront atteindre :

1- Une classe « C » pour l’étiquette énergie en cas d’insa-

L’ADMR qui intervient sur les communes de Saint Pal, 
Boisset, Tiranges présente une offre complète de ser-
vices à domicile adaptée aux besoins et aux souhaits de 
chacun : 
-  aide pour l’entretien du logement : ménage, entretien 
du linge, repassage….

-  accompagnement dans les actes de la vie quotidienne : 
préparation des repas, aide aux  courses ....
-  aide auprès des familles en cas de naissance ou de 
maladie….
- garde d’enfants en horaire atypique (avant ou après les 
horaires scolaires) 
L’ADMR a également un service de Téléassistance (FI-
LIEN) qui permet le maintien à domicile en toute sécu-
rité 24h/24.
Un service de repas à domicile est aussi proposé.
Le service est assuré par 12 salariées et organisé par des 
bénévoles.
Les chèques emploi-services sont acceptés. 
Pour plus de renseignements, contactez la Présidente 
Mme DANTONY Geneviève ou une des différentes 
bénévoles.     
Une permanence a lieu tous les mercredis matins de 
10h à 12h30 au local rue de la Graffi ère, à Saint Pal, près 
de la poste.

Le 28 avril 2015, nous avions fait une demande auprès 
des Services Fiscaux pour que l’association « les Amis de 
St Pal » puisse recevoir des dons et délivrer des reçus 
fi scaux.
Par lettre en date du 16 octobre 2015, la Direction Gé-
nérale des Finances Publiques nous informe qu’il a été 
donné une suite favorable à notre demande.
Ainsi, chaque donateur recevra un reçu conforme au 
modèle qui nous a été transmis. Ce justifi catif permet-
tra de bénéfi cier d’une réduction d’impôts de 66% (60% 
pour les entreprises) sur le versement effectué.
L’association «Les Amis de St Pal» œuvre depuis 1960 
à l’initiative de l’abbé Duffi eux. Elle a pour vocation de 
recenser et sauvegarder le patrimoine de la commune et, 
entre autres, les anciens documents.
- Nous avons recueilli par exemple, des textes, des 
courriers, des actes d’état civil et notariés des XVIIème, 
XVIIIème, XIXème et XXème  siècles. Nous publions 
deux fois par an, dans la revue «l’Achronique» les résul-
tats de ces recherches. Les recherches actuelles se sont 
concentrées sur la guerre de 14-18 à l’occasion du cen-
tenaire.
- Les descendants d’une famille de cinq personnes de 
Maubeuge dans le Nord, chassée par les Allemands en 
1914 et accueillie à St Pal pendant 4 ans par la famille Vis-

saguet, ont été retrouvés. Ces deux familles sont restées 
en contact au moins jusqu’en 1944. Thérèse, la petite fi lle, 
vivant toujours dans le Nord a reçu à l’occasion de sa 
communion à Maubeuge vers 1940, un napperon en den-
telle du Puy brodé à son prénom, confectionné par les 
demoiselles Vissaguet. Elle nous a transmis la photo de 
ce napperon.

- Les descendants d’un soldat de St Pal mort au combat 
ont été contactés pour leur rendre sa plaque d’identité 
découverte sur un champ de bataille par un réseau d’as-
sociations.
- Nous avons recensé les soldats de St Pal Morts pour 
la France en 1914-18 (plus de 100) et ceux revenus du 
front (plus de 500) et établi pour chacun son état civil, ses 
faits de guerre, et pour certains leurs correspondances 
avec leur famille, grâce aux Archives Départementales et 
aux témoignages de leurs descendants.

A.D.M.R.

Amis de St Pal

ES ASSOCIATIONSL
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Les logements dans la commune
Une étude récente montre

• Une forte proportion de résidences secon-
daires (27,4%), qui réduit légèrement en 2011 au 

profi t des résidences principales
•  Une augmentation continue du nombre de résidences 

principales depuis 1975, représentant 56,6% du parc de 
logements.

•  Une part importante de logements vacants considéra-
blement accrue entre 2006 et 2011, pour atteindre 13,3 
% du parc de logements

. Une progression du parc de logements qui favorise ré-
cemment les locataires (16% en 2011, 14,8% en 2006)
. Mais une part de propriétaires non négligeable (plus de 
80% des ménages)
. Une prédominance des logements individuels en liens 
avec le caractère rural de la commune
. Des logements de grandes tailles favorables à l’accueil 
des ménages avec enfant
La communauté de communes a initié un pro-
gramme « habiter mieux » dans ce cadre là
Tout propriétaire qui désire entreprendre des travaux 
d’aménagement ou d’amélioration de logement à usage 
locatif peut prétendre aux aides de l’ANAH (Agence Na-
tionale de l’Habitat).
LES CONDITIONS GENERALES
Le logement doit avoir au moins 15 ans d’âge et plus de 
50 m² de surface habitable après travaux, sans dépasser 
130 m².
Le propriétaire doit s’engager à louer en résidence prin-
cipale pendant 9 ans minimum et en loyer conventionné 
(voir plus loin).
Logement situé dans les bourgs et hameaux importants.
Faire réaliser les travaux, conformément au projet pré-
senté, par des professionnels du bâtiment dans le délai de 
3 ans suivant la date de décision de la subvention.
Aviser l’ANAH, par écrit, de toute modifi cation concer-
nant soit la propriété, soit les conditions d’occupation du 
ou des logements subventionnés.
Ne pas commencer les travaux avant d’en avoir l’autori-
sation.
LES TRAVAUX RETENUS
Maçonnerie/gros œuvre, charpente/couverture zinguerie 
(partie habitable), raccordement aux réseaux. Menuise-
ries extérieures, menuiseries intérieures. Equipements sa-
nitaires, chauffage, remplacement chaudière sous réserve 
que le logement soit isolé, chauffage électrique « quali-
té » PROMOTELEC. Développement durable : énergies 
renouvelables, chaudière bois, insert, poêle à bois venant 
en complément d’une installation existante, isolation. 
Electricité, VMC. Cloisonnement, plâtreries, revêtements 
de sols (carrelage) sous réserve de réfection globale. 
Création d’ascenseur et d’escaliers, travaux d’aménage-

ment et d’équipement relatifs à la sécurité des biens et 
des personnes, suppression du plomb/amiante, adaptation 
au handicap.
Nota : 1 – Les travaux comprennent la fourniture et la 
pose des matériaux par une entreprise.
2 – Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâti-
ment inscrits au registre des métiers, ou du commerce et 
des sociétés.
3 – Les matériaux liés à la thermique (isolants, chaudières, 
menuiseries extérieures,…) devront répondre aux exi-
gences du crédit d’impôt 2015.
Attention : Maîtrise d’œuvre complète obligatoire si :
Le coût des travaux dépasse 100 000 € HT,
Le projet intègre des travaux lourds sur le Gros-Œuvre.
LES TRAVAUX NON RETENUS
Volets non isolants, survitrage, revêtements de sol souples 
ou ponçage parquet, travaux de fi nitions peinture/tapis-
serie, installation de matériels sanitaires contemporains, 
façades ou ravalements extérieurs sans isolation ther-
mique, zinguerie seule, travaux de reconstruction lourde, 
sur-élévation.
LES HONORAIRES
Les honoraires de maîtrise d’œuvre, d’études techniques 
et de diagnostiques préalables, sont subventionnés à la 
même proportion que les travaux.
QUELS PROJETS ?
Travaux sur logements très dégradés
Existence avérée d’une situation de dégradation impor-
tante, constatée sur la base d’un rapport réalisé par un 
professionnel qualifi é ou le PACT.
Travaux ponctuels
Liés à la santé, la sécurité et la décence
Liés à l’autonomie des personnes
Liés à un état de dégradation moyen (à établir par le 
PACT)
Liés à la qualité thermique seule
TAUX DES SUBVENTIONS
•  Travaux d’insalubrité (logement occupé) ou forte dégra-
dation (logement vacant) :

35 % du montant des travaux subventionnables HT
•  Travaux d’insalubrité (logement occupé) ou forte dé-
gradation (logement vacant) en secteur relevant d’une 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat) :

35 % du montant des travaux subventionnables HT + Aide 
complémentaire Communauté de Communes de 5 %.
•  Travaux pour sortie d’indécence du logement, dégra-
dation moyenne, amélioration de la qualité thermique, 
transformation d’usage :

25 % du montant des travaux subventionnables HT
+ Prime FART de 2 000,00 € lorsque les travaux per-
mettent d’atteindre la classe C d’un Diagnostic de Perfor-
mances Energétiques (D.P.E.).

C.A.T.M.

Comité de jumelage

Cette année 2015, le 70ème anniversaire de la Vic-
toire de la Seconde Guerre Mondiale a été marqué 
par la réalisation d’un Livre de la Mémoire en 2 tomes 
concernant, les Morts et les Prisonniers de Guerre, les 
mobilisés aux Chantiers de la Jeunesse Française et au 
Service du Travail Obligatoire. 
Un deuxième livre a été réalisé, «Livre du  Souvenir», 
pour tous les Combattants de notre commune ou ayant 
habité celle-ci, qui ont participé au confl it de la Guerre 
d’Algérie et des Combats en Tunisie et au Maroc.
Ces livres déposés en Mairie, ont rejoint le Livre d’Or 
concernant les Morts de la Première Guerre Mondiale 
et sont à la disposition du public aux heures d’ouver-
tures de celle-ci.

Nous ne manquons pas à notre devoir de reconnais-
sance envers nos adhérents en leur attribuant : Mérite 
Fédéral, Croix du Combattant, Diplôme de Porte-dra-
peau avec insigne.
Quatre nouveaux sympathisants sont entrés au sein de 
notre section.
Afi n de pouvoir regrouper en un même lieu tous nos 
éléments : Drapeaux, Panneaux de Section, Archives, 
Plaques Mortuaires et différents objets, la Municipalité 
nous a attribué un local, situé Place Bertrand de Cha-
lancon  et nous les remercions sincèrement.
Le voyage au lac de Villerest et le repas annuel se sont 
déroulés dans de bonnes conditions.

Dans le cadre du jumelage, un groupe de Saint-Pa-
lous a rejoint un groupe venu de Stity, en République 

Tchèque, afi n de répondre favorablement à l’invitation 
des jumeaux de Belvedere-Ostrense (Italie). Pendant 
4 jours, visites et baignade dans l’Adriatique se sont 
succédées. Les jeunes ont pu retrouver leurs amis Ita-
liens, rencontrés l’an dernier à Saint-Pal. Le thème de 
la rencontre était un concours de dessin pour le 70e 
anniversaire de la fi n de la Seconde guerre mondiale. 
Louise Garbil et Faustin Gratas ont été classés res-
pectivement premier et second dans leur catégorie, en 
faisant preuve d’imagination et de sensibilité. Un ras-
semblement des trois communes est envisagé en 2016 
à Stity, afi n de découvrir une nouvelle culture avec un 
programme adapté aux jeunes.

On nous a aussi confi é des dizaines de courriers ou cartes postales dont une image 
souvenir trouvée dans un livre de messe oublié dans un grenier.

Tout a été numérisé et rendu à leurs propriétaires.
Merci à Marc FILLIAT pour son implication.
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pouvant pas être éligibles, pour des raisons 
techniques, à ces solutions peuvent obtenir, 

pour leur résidence principale, la subvention 
correspondant au dispositif satellite. Le Départe-

ment de la Haute-Loire est engagé à hauteur de près 
de 21 millions d’euros sur cette opération.
Il nous semblait important de vous donner ces élé-
ments de compréhension, sachant que les particuliers 
et les entreprises ont à leur disposition un site dédié :  
www.auvergnetreshautdebit.fr leur fournissant toutes 
les informations utiles à chacun sur l’éligibilité de leur 
ligne, le calendrier et les modalités d’accès au très haut 
débit de chacun des fournisseurs d’accès à internet. 

Passage de la TNT à la haute défi nition le 5 
avril 2016.
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble 
des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en HD 
sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son 
et d’image.

Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opé-
ration technique importante qui sera accomplie en une 
seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-
Mer). Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car 
seuls ceux disposant d’un équipement compatible HD 
(téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront conti-
nuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, 
tous les foyers recevant la TNT, même correctement 
équipés, devront ce même jour procéder à une nou-
velle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs 
téléviseurs.
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par une an-
tenne râteau et ne possédant aucun récepteur com-

patible HD, il est primordial de tester dés à présent la 
compatibilité de leur téléviseur afi n d’acquérir un équi-
pement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leur 
poste non compatible (un adaptateur HD est suffi sant, 
pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus 
recevoir la télévision. 
Vous trouverez sur le site  www.recevoirtlatnt.fr, tous 
les renseignements nécessaires au passage à la TNT 
HD. Pour les personnes qui n’auraient pas accès à in-
ternet, un numéro est à votre disposition pour toutes 
précisions sur cette transaction, le 0970 818 818 (prix 
d’un appel local).

Villes et Villages Fleuris 2015
Cette année, la commune de St Pal a participé au concours 
Départemental des Villes et Villages Fleuris 2015.
Elle a obtenu le prix de la Première Participation
Pour l’année prochaine, nous invitons les habitants à fl eu-
rir encore davantage leurs maisons pour conserver le 
label acquis cette année.

EDUCTOUR
L’Offi ce de Tourisme de Rochebaron à Chalencon avec 
le soutien du Pays de la jeune Loire, a organisé sa jour-
née découverte : le lundi 8 juin 2015 de 8h00 à 18h30
Cet Eductour concocté à l’attention des professionnels 
et des acteurs du tourisme a pour objectif de mieux 
faire connaître l’offre et les atouts de la communauté 
de communes de Rochebaron à Chalencon. Il s’agissait 
de moment d’échanges entre professionnels du tou-
risme avant de débuter la saison touristique 2015.Dans 
ce cadre là, la cinquantaine de personnes présente a 
visité le bourg médiéval avant de prendre un petit ra-
fraichissement à la salle des fêtes en présence des élus 
de la commission tourisme de la commune.

Sapeurs Pompiers

OPERATIONNEL
Le centre de secours de St PAL est composé de 

32 pompiers volontaires, formés à assurer la protec-
tion des personnes, des biens et de l’environnement, 
représentant environ 160 interventions par an. Les sé-
quences de formations et les manoeuvres mensuelles 
permettent de maintenir les connaissances nécessaires.
VOGUE 2015. Cette année, le centre a participé au 
défi lé de chars fl euris dont le thème était les grandes 
inventions. Il a ainsi choisi de représenter le feu. Lors 
de la confection du char et du défi lé, il a régné une 
très bonne ambiance, rapprochant les différentes gé-
nérations des plus jeunes aux plus anciens. En soirée 
la traditionnelle soupe aux choux, a régalé de nom-
breux adeptes venus la déguster. Soupe, saucisses, lard 
et dessert ont été fort appréciés. Cette année encore, 
une partie des bénéfi ces a été reversée à l’œuvre des 
pupilles des Sapeurs-Pompiers de France.
SORTIE. Pour continuer à souder le groupe et re-
mercier les membres pour leur participation à la vie 
de la caserne, une sortie karting a été organisée. Tout 
le monde a passé une très bonne journée, se terminant 
autour d’un repas.
TRIPES. Comme chaque année, les anciens sapeurs 
pompiers ont offert aux actifs une dégustation de 
tripes. Tous ont  pu partager, savoir, anecdotes, et sou-
venirs.
RECRUTEMENT. En début d’année 2015, le centre 
a intégré 2 nouvelles recrues :
• Jonathan Guinand (ostéopathe)
• Benjamin Bost (étudiant)
RETRAITE. En début d’année, l’adjudant chef Jean-
Jacques PETIT a pris sa retraite des Sapeurs-Pompiers 
après 30 ans de service. Il a été nommé au grade de 
lieutenant honoraire.
SOUVENIR. Capitaine honoraire Jean Yves 
GERPHAGNON (voir ci dessous)

JEUNES SAPEURS POMPIERS. Cette année, 
la section JSP compte 15 jeunes fi lles et garçons des 
communes de St Pal de Chalencon, Craponne sur 
Arzon, Tiranges et Chomelix. Les Cours pratiques et 
théoriques ont lieu tous les week-ends à la caserne 
de St Pal et sur les différents sites bâtimentaires mis à 
disposition par la municipalité. Cette année les jeunes 
et leurs encadrants ont été reçus à la mairie par Mr le 
Maire et ses adjoints pour la remise de polos, un jeu de 
sport collectif et 5 casques JSP au normes pour les ma-
nœuvres, dans le cadre de la dotation des subventions 
aux associations de la mairie. La section participe aux 
différentes manifestations sportives (cross, VTT, par-
cours sportifs), commémoratives et sur le char fl euri 
de la vogue.
Les renseignements pour venir rejoindre la section se 
font soit auprès du chef de centre ou de Marc Dubreuil 
responsable de la section.
ANCIENS SAPEURS POMPIERS
Les pompiers préparent la réunion des anciens de l’Ys-
singelais qui aura lieu le 4 mars 2016 dans nos murs.
Nous avons eu la joie d’accueillir Jean-Jacques PETIT 
parmi nous.
L’ensemble des Anciens Sapeurs-Pompiers souhaite 
une bonne année 2016 à toutes et à tous.

Jean Yves Gerphagnon, nous a quitté à l’aube de ses 69 ans. Né à Saint Pal au foyer de Maurice et Emma Duf-
fi eux le 17 mars 1946, il avait eu la douleur de perdre sa maman en 1953.  Après des études au Puy et son 
service militaire à Djibouti, il a épousé Marie Claude Calemard en 1969. Trois enfants sont venus égayer leur 
foyer. Olivier, Marie-Laure et Sylvie lui ont donné sept petits-enfants. Toute sa vie professionnelle, il l’a passé au 
service des autres, comme ambulancier, pompier ou Pompes funèbres, accompagnant chaque famille dans des 

moments souvent diffi ciles. Comme son père et son grand père, il a été une fi gure emblématique de Saint Pal mettant 
son énergie et son sens du devoir au service des associations. Au karting tout d’abord, puis au foot, au Club de hand 
dont il était le fondateur, il y a quarante ans. Il a porté à bout de bras le centre des sapeurs pompiers pendant 34 ans. 
Sous son commandement de 1978 à 2002, le corps de Saint Pal a beaucoup progressé. Il a su inculquer à plusieurs 
générations et à ses trois enfants son sens du dévouement et de l’organisation, reconnu dans tout le département. 
Dès le début des années 80, il a créé la section des JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers).  Aujourd‘hui, plusieurs pompiers 
professionnels dont son fi ls Olivier en sont issus.
Jean Yves a lutté courageusement contre la maladie, en participant jusqu’à la fi n  à la vie de son entreprise, reprise 
par sa fi lle et son gendre. Il a laissé un grand vide dans sa famille et dans toute la communauté Saint Paloise.
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ment si convivial et plein de sagesse.
Nous remercions le restaurant «Le Méri-

dien» pour sa collaboration.

Recherche d’emploi
Pour la seconde année consécutive, nous recevrons, 
pour celles qui le désirent, les personnes à la recherche 
d’un emploi afi n de les aider dans leurs démarches. 
Sur 3 demandeurs reçus l’année dernière, nous avons 
pu en aider une à reprendre une activité salariée.
La tâche n’est pas simple...

Divers
MISE A L’HONNEUR
Courant mai : les enfants nés en 2014 ont été accueillis 
en Mairie,
Courant juin :  une médaille du travail a été remise à Mme 
Brigitte PORTE pour 20 ans de bons et loyaux services.

Commission tourisme et communication

AVIS 
Stéphane DEMOULIN, correspondant du PROGRES, 
ne pourra plus diffuser vos annonces de manifestations 
dans la partie BLOC NOTE du journal (concours, 
marches, sorties en tout genre etc…). Il faudra que les 
Associations le fassent elles-mêmes, en s’inscrivant sur 
le site du PROGRES : www.leprogres/loisirs/organisa-
teurs
Il suffi t de remplir le formulaire lors de votre première 
visite afi n d’obtenir vos identifi ants et la documenta-
tion nécessaire à la diffusion de vos futures annonces.
Ce service reste gratuit.
Pour plus de renseignements, contacter Muriel 
AGUSSOL - tél : 04.78.14.77.61
Renouveau a hélas cessé sa parution depuis le 24 sep-
tembre. Le site internet Mon43.fr n’existe plus.

Très Haut Débit en Haute-Loire
Nous sommes très souvent sollicités par les citoyens, 
PME, artisans, commerçants et entreprises pour savoir 
quand et comment ils pourront bénéfi cier du très haut 
débit.
Il nous semble donc important de porter à votre 
connaissance un certain nombre d’informations sur la 
mise en œuvre du plan Très Haut Débit en Haute-Loire.
Tout d’abord, le territoire départemental fait l’objet de 
deux opérations distinctes et complémentaires :

1- Le territoire de la Communauté d’Agglomération 

du Puy en Velay (CAPEV) est traité par une opération 
d’initiative privée. A ce titre, l’opérateur Orange dé-
ploie la fi bre optique dans le cadre d’un plan national 
concernant les communautés d’agglomération (plan 
AMII) et selon une méthodologie et une planifi cation 
propre. C’est ainsi que des points de mutualisation (ar-
moires distribuant la fi bre optique pour environ 350 
logements) sont progressivement installés sur ce ter-
ritoire.
2- Un plan régional venant en complémentarité des 
déploiements privés et qui concerne pour la Haute-
Loire, les 74 % de la population résidant hors CAPEV. 
Cette opération consiste à construire un réseau de 
télécommunications d’initiative publique (RIP) avec, 
pour objectif, une égalité d’accès à internet pour tous 
avec un débit minimum de 8 Méga à fi n 2017. Le sup-
port juridique de cette opération de grande ampleur 
est un partenariat public privé géré par la Régie régio-
nale Auvergne Numérique. Vu l’ambition de cette opé-
ration, ce réseau est multi technologies et se déploie 
en différentes phases.
La phase 1 (2014-2017) concerne 17 communes déjà 
desservies en technologie hertzienne, 15 communes 
bénéfi cient de montée en débit sur le réseau tradition-
nel en cuivre, 31 communes sont éligibles à une offre 
FttO pour les entreprises. Fin 2017, 31.510 prises pour-
ront être desservies en fi bre jusqu’à l’abonné (FttH).
Une 2ème phase (2018-2021) permettra l’accès à une 
telle technologie à plus de 17.500 foyers. Les foyers ne 

Donneur de Sang de Boisset, Saint-Pal et Tiranges

EHPAD

Saint Pal Loisirs

Être donneur de sang, c’est aussi participer à la vie de la communauté, se retrou-
ver trois fois par an lors des collectes, créer des liens : preuve en est que, même 
si l’orage grondait au loin, les marcheurs, venus participer à la marche annuelle 
des donneurs de sang bénévole organisée dans le cadre de la journée mondiale 
du sang, étaient nombreux et motivés cette année encore. Avant le départ, au 
cas où la pluie aurait dispersé trop vite les participants, deux généreux et fi dèles 
donneurs : Mme Marie-Thérèse Favier et Mr Gérard Chataing se voyaient re-
mettre leurs diplômes et insignes pour 100 dons (et bien plus). Cependant, pour 

prouver à ceux qui en douteraient que donner son sang n’enlève aucune énergie, ils ont pris les chemins avec la 
trentaine de participants, puis tous ont partagé le verre de l’amitié en savourant diverses préparations culinaires. 
Beau moment de convivialité ! 
Sur le plateau, la générosité s’exprime aussi par les dons directs aux centres EFS du Puy et de Saint-Étienne (don 
de sang total, don de plaquettes, don de plasma, …). Nous sommes tous concernés !
Mais il faut aussi du « sang neuf » pour maintenir l’organisation des collectes dans nos trois villages. Ensemble 
trouvons et fi délisons de nouveaux donneurs qui s’investiront aussi dans les différentes actions.
Rejoignez l’association des donneurs de sang bénévole !

Donner son sang c’est offrir la vie - www.dondusang.net

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

En 2015, l’EHPAD s’est résolument tournée vers l’ani-
mation au quotidien et à mis en œuvre de nouvelles ac-
tivités soit individuelles (bien être, maintien en forme) 
soit collectives. 
Cette année, la maison de retraite était l’organisatrice de 
« la tête et les jambes » qui réunissait des résidents de 
17 établissements de la Haute-Loire. L’accueil chaleureux 
et le repas ont été plébiscités par tous les participants.

L’automne et l’hiver seront mis à l’honneur. Et tradi-

tionnellement, la semaine bleue sera l’occasion de favo-

riser les actions de citoyennage et de mettre en avant 

la gastronomie auvergnate. 

Enfi n, noël sera fêté avec les résidents, leurs familles et 

les enfants du personnel autour d’un après-midi gour-

mand et animé en musique en présence du Père Noël.

Cette association, qui a fusionné avec l’atelier des pe-
tites mains, compte 45 adhérents. Ils se retrouvent les 
jeudis après-midi à la Salle d’Animation Rurale.  
Le but de cette association est de passer un moment 
convivial autour de diverses activités, couture, tricot, 
marche, jeux divers. Celles-ci sont libres et s’adressent 
à toutes les générations. L’adhésion annuelle est de 
15€ et une participation de 2€ est demandée pour le 
goûter qui est servi au cours de l’après-midi. 
Cette année un repas a été organisé au restaurant 
« Le Méridien » le 23 avril. Il a regroupé 23 personnes.

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

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

Membre QUATRESOUS Maurice
Membre VIALARON Marcel
Membre FAVIER Marie-Thérèse
Membre BALMISSE Marie-Hélène
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La station service communale ouverte en janvier 2012 continue a bien être utilisée même si on note un 
petit ralentissement en 2015. Le renouvellement du contrat cadre avec les fournisseurs laisse entrevoir une 

plus grande concurrence et donc des prix encore plus avantageux pour les consommateurs. Certaines idées 
reçues ont la vie longue mais que les sceptiques soient rassurés, le carburant n’est pas moins bon qu’ailleurs. 
Les approvisionnements se font directement à Feyzin où tous les grossistes se servent à la même source. Voici 
le bilan depuis l’ouverture.

La Station Service Communale

2012 2013 2014
2015 

(estimation)
Gazoil en litres 226 000 264 000 284 000 280 000

Sans Plomb en litres 125 000 127 000 139 000 140 000
TOTAL en litres 351 000 391 000 423 000 420 000

Bibliothèque Municipale

Commission Sociale

La présence des bénévoles permet un fonctionnement 
régulier de la Bibliothèque Municipale :
- Mercredi : 9h30 à 11h.
- Dimanche : 9h30 à 10h45.
Les élèves des deux écoles viennent régulièrement à la 
bibliothèque.
Le jeudi, un service de prêt est organisé à la maison 
de retraite. Des Bénévoles portent également des ou-
vrages à domicile pour les personnes ne pouvant pas 
se déplacer.
Nous disposons environ de 1000 livres pour adultes et 
enfants : romans (du terroir, policier....) bandes dessi-
nées, contes, documentaires.
50 sont prêtés par la Bibliothèque Départementale de 
Prêt. Ils sont renouvelés 2 à 3 fois par an.

Avec le service de navette, toutes les 6 semaines, il 
est possible de réserver certains ouvrages plus rapi-
dement.
L’adhésion et le prêt des livres sont gratuits.
N’hésitez pas à nous rendre visite à la maison des As-
sociations.

La Commission Sociale a, cette année encore, travaillé 
sur plusieurs plans :

Les Activités périscolaires
Tout au long de l’année scolaire, nos enfants pour-
ront participer à divers sports tels que le Hand, 
le Foot, le Karaté et la Boxe anglaise. Ils pour-
ront également assister à des cours d’informa-
tique, apprendre les règles du bon piéton et faire 
des activités autour des animaux et du recyclage.
Nous remercions toutes les Associations spor-
tives de St Pal ainsi que tous les membres exté-
rieurs pour leur motivation et leur implication.
Nous remercions tout particulièrement Mme 
Alexandra ANTONIETTI, parent d’élèves, pour 

son dynamisme et son engagement dans l’encadre-
ment des plus petits avec Marina tous les vendredis.
A ce titre, nous rappelons que si d’autres parents 
souhaitent participer à l’encadrement des activi-
tés périscolaires, tout comme Mme ANTONIETTI, 
même de façon ponctuelle, ils sont les bienvenus!!

Actions menées conjointement avec le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale):
Au vue des baisses des dotations de l’État, le CCAS a dé-
cidé d’organiser des ventes de Pizzas ou de Paëllas, à rai-
son de 2 ou 3 fois par an. Merci pour votre contribution.
Le repas des Aînés s’est déroulé au mois d’oc-
tobre dernier. Merci à toutes les personnes pré-
sentes à ce repas qui ont permis de rendre le mo-

Ecole de musique

Vous connaissez désormais l’école de musique de 
l’Ance à l’Arzon (5, rue Faucon 43500 Craponne / Arzon) 

qui aujourd’hui vous propose 10 disciplines instrumentales :
- accordéon diatonique, violon, banjo, mandoline, cornemuse, 
clarinette, trompette, piano, batterie et guitare.
L’école sert de lieu d’apprentissage instrumentale mais aussi 
de lieu de vie musicale en proposant différentes possibilités de faire de la musique d’ensemble.
D’abord, les plus petits peuvent faire de l’éveil et découvrir chaque instrument enseigné au sein de l’école ; pour 
les adultes l’atelier «Corps et Voix», le chœur d’enfants, l’ensemble de musique dite «actuelle», l’ensemble de 
musique «trad» et en nouveauté l’ensemble «autonome».
En effet, les principales demandes des élèves étaient avant tout le travail d’un répertoire qu’ils puissent pratiquer 
à plusieurs, de manière spontanée. Ils souhaitaient être capables à terme de reproduire un morceau (connu d’eux-
mêmes, entendu dans un contexte donné, joué par d’autres…).
Avec cet ensemble «autonome», les élèves (d’un niveau déjà avancé) pourront même aller plus loin, en appre-
nant à rechercher des arrangements, variations, contre-chants ou autres, pour les besoins du groupe, en propo-
sant aux autres membres du groupe d’autres idées, en apportant un regard aux arrangements des autres etc...
Les professeurs eux, veilleront à apporter un regard plus expérimenté à la production musicale des 
élèves, à prodiguer certains conseils, à les former sur les notions de sonorisations, à les aider à planifi er des 
concerts en fait, à les accompagner dans leurs démarches pour devenir un «GROUPE DE MUSIQUE»
Lors de la 1ère soirée de l’association «Fausse note», les fi lles du groupe ont pu jouer avec leur professeur, en 1ère 
partie. 

Pour en savoir plus : http://ecolmusiqueancearzon.wix.com/ecole-de-musique
Pour tous renseignements : 06 33 21 25 28 - ecolemusique.ancearzon@orange.fr

Les Galapiats

Fanfare municipale

Au printemps 2015 la troupe de théâtre a présenté une 
comédie pastorale écrite par un agriculteur de Saint 
Flour dans le Cantal. L’auteur lui-même est venu applau-
dir les acteurs. Il a apprécié tout comme les nombreux 
spectateurs la mise en scène et le jeu des acteurs. Une 
partie de la recette a été remise à l’association AIMER 
(Aide et Information pour le Monde des Enfants des 

Rues ) par l’intermédiaire du père Lefort. Ce don a été 
entièrement affecté aux enfants de Madagascar.
La troupe a commencé les répétitions  de la pièce «  Pas 
toutes à la fois » pour l’exercice 2016.Elle se produira 
les 26 et 27 mars, les 2.3.9.10 avril. Comme d’habitude 
il est recommandé de réserver sa place à partir du 1er 
mars au  04 71 61 34 69.

Les effectifs de la Fanfare Municipale se sont étoffés 
grâce à l’arrivée de nouveaux musiciens venus de la 
commune d’Usson en Forez. Ces renforts permettent à 
l’association de prendre un second souffl e dans la me-
sure où ils viennent augmenter les rangs des différents 
répertoires. 
Le partenariat avec la Fanfare de Craponne sur Arzon 
se poursuit également. C’est un partenariat libre dans 
la mesure où chaque association garde son identité. Il 
se traduit par une entraide entre les deux formations 
pour certaines prestations en fonction des possibilités 
de chacun. Ce travail est aujourd’hui le gage du maintien 
en vie de nos associations respectives.
Cette année, la Fanfare a pu répondre à l’appel des 
organisateurs des fêtes foraines d’Estivareilles, Viverols, 
Saint Clément de Valorgues, Beauzac et bien évidem-

ment Saint-Pal avec une prestation commune avec le 
groupe extérieur venu animer la journée du dimanche.
Des répétitions continuent d’avoir lieu, chaque ven-
dredi soir à 20 heures 30, avec une répétition générale 
le troisième dimanche de chaque mois en matinée. La 
fanfare continue d’accueillir toutes les personnes inté-
ressées. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec 
Claude Berthet ou Jean-Paul Proriol.
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Tarif Communaux au 1er janvier 2016
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Concession existante terrain nu concession 30 ans 130,00 € le m²

Concession existante terrain nu concession 50 ans 170,00 € le m²

2,50 X 2,20 soit 5,50 m2 - 30 ans 650,00 €

2,50 X 2,20 soit 5,50 m2 - 50 ans 850,00 €

2.50 X 1,10 soit 2,75 m2  - 30 ans 325,00 €

2.50 X 1,10 soit 2,75 m2 - 50 ans 425,00 €

Columbarium concession (plaque fournie)  30 ans 600,00 €

Columbarium concession (plaque  fournie) 50 ans 800,00 €

Jardin du souvenir (plaque fournie) 30,00 €

REMISE EN ÉTAT 
VOIRIE Le m2 50,00 €

D
RO

IT
S 

D
E 

PL
A

C
E

Jour de Marché ordinaire, le m² 0,30 €

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

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

Jour vide grenier emplacement 2,00 €

Jour de Vogue, le m² 1,00 €

Hors Marché et Vogue, le m² 1,00 €

Forfait par caravane de forain la 1er semaine 60,00 €

Forfait par caravane de forain les autres semaines 70,00 €

Location terrasse Saint pal 100,00 €

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

SA
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E 
D

’A
N
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N
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U

R
A

LE

Mariage, commune 200,00 €

Mariage, hors commune 350,00 €

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

Manifestations d’associations, hors commune 90,00 €

Repas de famille manifestations privées 100,00 €

Apéritif, commune uniquement 60,00 €

Caution location et mise à disposition  salle 150,00 €

Jour de l’an hors Commune 300,00 €

Jour de l’an Commune 200,00 €

Nettoyage complémentaire de la salle 70,00 €

MAISON DES 
ASSOCIATIONS Réunion, hors commune 40,00 €

CANTINE 
SCOLAIRE Le repas (Hausse 2% Maxi)              3,57 €                                                     

PI
SC

IN
E 1 Entrée 2,50 €

10 Entrées 20,00 €

Pour les groupes 0,60 €
C

A
M

PI
N

G

Forfait 2 personnes emplacement électricité 11,00 €

Personne supplémentaire 2,50 €

Forfait Mobil Home 685,00 €

Forfait caravane annuel 545,00 €

Caravane supplémentaire sans branchement 115,00 €

TRANSPORT 
SCOLAIRE

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

 57,00 €

CHAPITEAU Pour les particuliers de la commune + Assurance obligatoire 200,00 €

Cette année, l’association Kiwininis a continué sur 
sa lancée des années précédentes et a proposé de 

nombreux évènements permettant à toutes les géné-
rations de bénéfi cier de son dynamisme. Retour sur ces 
différentes manifestations et sur leur projection 2016.
Dès le mois de février, dans le cadre du Carnaval, les 
jeunes pousses de Saint Pal et des communes des alen-
tours ont pu participer à la confection d’une mascotte, 
puis au défi lé dans les rues du village ou encore dans les 
locaux de la maison de retraite, l’occasion d’apprécier le 
goûter proposé par les résidents. La journée s’est ter-
minée avec la représentation d’une troupe clownesque 
venue de la région clermontoise pour le bonheur des 
enfants. Pour cette année 2016, nous aimerions propo-
ser le spectacle dans la salle de réception de la maison 
de retraite pour permettre une rencontre multi-géné-
rationnelle.
Au mois de mars, le concours de coinche a permis d’ani-
mer une fraiche soirée, mais le faible nombre de dou-
blette ne restera pas dans les annales. Nous réfl échis-
sons à une nouvelle organisation pour l’année à venir.
Durant l’été, l’association a également pu aider à l’orga-
nisation de la Nuit Médiévale au mois de juillet et de la 
vogue annuelle au mois d’août. Cette dernière fut mar-
quée par quelques changements, qui ont probablement 
permis de retrouver une ambiance dans le bourg, per-
due depuis quelques temps. En effet, l’habituel bal des 
jeunes proposé les trois soirs a changé de place et est 
venu se positionner sur la place de la Terrasse. Aussi, no-
tons que les kiwininis ont repris l’organisation des jeux 
des enfants qui permettent de faire gagner des tickets 
pour les attractions et stands des forains. Cette année 

environ 25 enfants étaient présents pour décrocher 
les meilleurs cadeaux. Nous repartirons sur les mêmes 
bases cette année.
A l’automne, le café-théâtre fut probablement l’évè-
nement le plus réussi par l’association cette année. 
La troupe animant la mythique scène du golf de Saint 
Etienne était en représentation devant les 96 ama-
teurs. Nous retiendrons que tout le monde est reparti 
bluffé par la prestation proposée par ces 4 jeunes qui 
alternaient sketchs humoristiques, claquettes ou encore 
chants. Le plus dur reste à faire : organiser une soirée 
d’aussi bonne qualité l’année prochaine.
Enfi n, au mois de décembre, nous avons proposé un bal 
des jeunes sur la commune de Boisset au profi t du télé-
thon.
Pour l’année 2016, nous sommes en train d’étudier la 
possibilité d’organiser une ou deux sorties à la journée 
de type ski, kart cross, etc…
Nous espérons vous retrouver aussi fi dèles pour cette 
année à venir.

L’année 2015 a vu se dérouler à Saint-Pal un grand 
nombre de manifestations dont certaines étaient sous 
la responsabilité du Comité des Fêtes et d’Animation.
La première fut la Saint-Paloise. Pour sa 10e édi-
tion, ce sont près de 500 participants que les organisa-

teurs ont enregistrés au départ des différents circuits 
dont 285 en VTT. La pluie était aussi au rendez-vous, 
mais elle n’a pas empêché les plus vaillants de parcourir 
les 60 km en vélo ou les 24 km à pied. Encore une belle 
réussite ! Amis sportifs, réservez dores et déjà votre 
dimanche 8 mai 2016.
Le 6 juin à 20h30, notre église paroissiale a accueilli le 
pianiste Jean-Baptiste Mathulin pour un concert piano. 
Les nombreux mélomanes présents à cette soirée musi-
cale ont pu écouter du Shubert, du Haydn, du Beetho-
ven, du Chopin, du Debussy et du Liszt.
La 4e Nuit Médiévale Fantastique des 3 Portes, 
s’est déroulée le samedi 11 juillet. Sous le thème « La 
Féérie des Ardentes » des troupes et artistes externes 
(Les Dragons du Cormyr, Symbialys, La Compagnie 
d’Urfé, les enfants de la Terriade) sont venus renfor-

Associations des jeunes - Kiwininis

Comité des fêtes et d’animation
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cer nos acteurs Saintpalous : Le charronnage 
(atelier animé par Claude et son équipe), les 

vitraillistes et la ferronnerie d’art, les ânes de 
Jean-Paul, le rémouleur Erwan et notre carto-

mancien David qui a prédit un très bel avenir à Lau-
rent Wauquiez venu festoyer en famille dans la taverne 
des Troubadours. Les 3000 personnes présentent cette 
nuit-là, ont pu voir dans les parcs à bestiaux, cochons, 
moutons, volailles et chevaux et dans les échoppes, nos 
maquilleuses et notre patissière au côté d’un travailleur 
du cuir et d’un vendeur de bonbons. La visite du donjon 
les a fait pénétrer dans l’Hospice de Frère Cadfaël (ani-
mation tenue par les tennismans et leurs amis comme 
Raymond et Eric). Le public, emmené par la Batala au 
son de leurs bidons, a pu assister au Final, un spectacle 
de feu orchestré par les Dragons du Cormyr.

Dans le cadre du 51e festival folklorique interna-

tional « Interfolk » nous avons accueilli le vendredi 
24 juillet, des canadiens : la troupe Zéphyr de la pro-
vince de l’Alberta. Tout d’abord invités dans des familles 
pour le repas de midi, ils se sont produits à la maison de 
retraite puis sur scène au gymnase municipal devant une 
centaine de spectateurs.

La 28e édition de la semaine culturelle « LE 

LAIT » a intéressé un grand nombre de visiteurs : 1480 
(plus grande affl uence pour cette manifestation). Il faut 
dire que le thème du LAIT, en relation avec la disparition 
des quotas laitiers,  est un sujet important pour notre 
commune rurale. Tout au long de la semaine, le visiteur 
a pu apprécier la variété et la richesse de l’exposition, 
mais surtout participer aux dégustations journalières de 
produits laitiers locaux. La fontaine à lait mise à dispo-
sition par le CNIL a permis de faire déguster pas moins 
de 150l de lait (il faut dire accompagné de délicieux 
sirops !!!) pendant la semaine. La visite a permis à 30 
personnes de découvrir des particularités du lait non 
couvertes par l’exposition. La conférence du vendredi 

soir sur les conséquences de la disparition des quotas 
a réuni un nombreux public (80). Tous les participants 
ont acquis des connaissances sur le mécanisme des quo-
tas et leurs questions pertinentes ont provoqué des 
échanges de grand intérêt. C’est une chance pour St 
Pal d’avoir reçu un conférencier bénévole de Clermont, 
expert national de la gestion des quotas.
La journée du dimanche 2 Août a  conclu la semaine par 
une journée riche en animations, beaucoup d’échanges 
autour des animaux exposés.
L’équipe organisatrice remercie particulièrement :
•  nos agriculteurs présents tout au long de l’organisation
•  tous les professionnels de la fi lière : chambre d’agricul-

ture, Cnil
•  Les laiteries participantes et les producteurs locaux 

qui nous ont fait apprécier leurs produits.

Merci également aux nombreux visiteurs, qui grâce à 
leur retour nous motiveront pour proposer une nou-
velle « semaine culturelle » l’année prochaine.

Pour la vogue annuelle, nous avions fait appel, pour 
animer l’apéritif musical du dimanche 9 août, à la Banda 
Do Ré du Réveil Suryquois. Ils ont aussi participé au 
défi lé de chars fl euris de l’après-midi en duo avec notre 
fanfare municipale et joué quelques morceaux en pré-
ambule de la soupe aux choux servie à la caserne des 
pompiers. Ils nous ont quittés en début de soirée, juste 
avant un très beau feu d’artifi ces.

Cette année, le Comité des fêtes a aussi publié une 
fi che découverte « Autour de Saint-Pal-de-Cha-

lencon » ayant pour titre : As-tu vu la vache ? Elle a été 
distribuée cet été dans tous les lieux accueillant des tou-
ristes et a pour but de faire découvrir notre commune 
avec un regard différent. Une prochaine fi che est prévue 
pour 2016.
Comme l’année dernière, vous pourrez admirer la 
crèche géante place Truchard Dumoulin. Toute l’équipe 
de Dédée a magnifi quement travaillé pour faire naitre le 
bonheur dans les yeux de nos petits Saintpalous. (Et des 
grands aussi !).
Un grand merci à tous les bénévoles et passez de très 
bonnes fêtes de fi n d’année.

Dépenses 789 445 € Recettes 789 445 €

Dépenses 914 469 € Recettes 914 469 € 
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Budget 2014

Excédent de recette de fonctionnement soit 197 078  € est reporté au budget investissement 2015 et suivants

FONCTIONNEMENT 2014

INVESTISSEMENT 2014

NFOS MUNICIPALESI

ES ASSOCIATIONS SPORTIVESL

Grâce au travail de Ludovic Hugon qui est intervenu 
pour les activités péri scolaires à St Pal et également 
sur le plateau de Craponne, nous avons enregistré 
un nombre conséquent de nouvelles jeunes joueuses 
en -11 ans. Cela nous a donc permis d’engager deux 
équipes dans cette catégorie.
Bien évidemment, l’équipe -9ans (mini hand) a été re-
conduite et a vu quelques jeunes arriver pour étoffer 
l’effectif.
La nouveauté de la saison est la création d’une équipe 
en -7ans (baby hand). Aucune compétition n’est mise 
en place, mais des petits plateaux avec une animation 
et la découverte du handball leur sont proposés.
Ensuite, les équipes -15ans garçons et -18ans fi lles ont 
connu quelques mouvements de joueurs mais les effec-
tifs sont tout de même suffi sants pour très bien fi gurer 
dans leurs championnats.
L’équipe loisir devrait débuter «son championnat» 
bientôt. Dans cette catégorie senior où la mixité est 
acceptée, la compétition est mise entre parenthèses et 
l’aspect convivial est le plus important. Les troisièmes 
mi- temps se disputent généralement très bien !
Enfi n l’équipe senior connaît un début de saison dif-
fi cile. Avec un groupe considérablement jeune et 
l’absence de deux joueuses «clé» pour cause d’heu-
reux événements, les fi lles réalisent tout de même des 

prestations honorables. La rentrée des jeunes mamans 
pour la seconde partie du championnat laisse espérer 
le maintien en régional.
Enfi n, nous voulons rendre ici hommage au fondateur 
du club il y a quarante ans qui nous a quitté en Février. 
Le club fait partie aujourd’hui des plus anciens du dé-
partement.
Jean Yves se tenait toujours informé des résul-
tats des équipes et nous avait fait la surprise de 
venir supporter les fi lles à Grand Croix lors du 
16ème de fi nale de Coupe de France en 2011.
Il nous avait fait aussi l’immense plaisir de participer 
aux 40 ans du club l’année passée.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter soit 
Luc Chataing au 06.83.57.47.69, soit Margaux Da Cos-
ta au 06.45.35.24.90

Grâce au travail de Ludovic Hugon qui est intervenu prestations honorables. La rentrée des jeunes mamans 

Handball

Lou Combriaou

Encore une très belle réussite pour cette journée du 28 juin 2015 où 
le soleil était présent pour illuminer la 31e fête du pain. Le repas campa-

gnard et la vente du pain semblent avoir satisfait les visiteurs qui ont aussi 
apprécié l’exposition sur le thème des sirops et des plantes médicinales.
En fi n de journée, tous les habitants du village se sont retrouvés autour 
d’un repas. Ils ont eu l’occasion d’accueillir tous les nouveaux résidents et 
leur ont souhaité la bienvenue.
Quelques membres de l’association ont également pu s’investir dans la fête 
médiévale de Saint Pal.
Veillant à entretenir leur savoir faire, Lou Combriaou vous donnent rendez-
vous dans deux ans.

Nouvelles activités
• Danse Modern Jazz pour les enfants de 5 à 12 ans : 
Groupe 5 – 8 ans : les mercredis de 15h00 à 16h00 - Groupe 9 – 12 ans : les vendredis de 17h00 à 18h00
• Spirit’s Yoga pour adultes et ados à partir de 13 ans, 
les lundis de 18h00 à 19h00
Martine (professeur) se fera un plaisir de vous accueillir. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au 06 74 13 94 82.
• Karaté pour enfants, ados et adultes, tous les mercredis de 16h00 à 
18h00. Salle d’Animation Rurale. Renseignements au 06 28 38 13 14

Votre Commune en quelques chiffres
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Décès
FERNANDEZ Justa veuve ROMERO le 16/01/2015
PORTE Roger Antoine le 17/01/2015
DURANTON Michel Jean le 12/02/2015
HISPA Georges le 26/03/2015
DAURAT Henri Michel le 27/03/2015
BARAILLER Marie Jeanne veuve MURATEL le 27/03/2015
PETIT Marius Jean le 30/03/2015
GINDOFF Alan Solomon le 08/04/2015
FOUGEROUSE Jeanne épouse GIRY le 21/04/2015
GAY Marius Joseph le 23/05/2015
TOULOUMET Odette Alphonsine Marie Louise veuve SAPY le 08/06/2015
CHEVALIER Pierre Marius le 20/06/2015
PHILIBERT Marguerite veuve GROLET le 08/07/2015
MORIN Marie Rose veuve GALLET le 10/07/2015
RIBEYRON Lina veuve FAURE le 24/08/2015
DUBESSET Gilberte veuve CHAPUIS le 04/09/2015
EQUY Jeanne Marinette Suzette épouse SAVEL le 12/09/2015
SANTOS Pédro Braulio Ruperto le 22/09/2015
BAUDOUIN Edouard Elie Jean Baptiste le 03/10/2015
BAILE Marie Louise veuve TRIOULEYRE le 10/11/2015
BLANCHETON Marie Rose le 14/11/2015
LAVAL Maria veuve CHOULAT le 16/11/2015
BOUCHET Albert Claudius le 05/12/2015

Transcription de Décès (hors commune)
GERPHAGNON Jean-Yves le 15/02/2015
DELAIGUE Raymonde Josette épouse SALANON le 28/05/2015
CHOULAT Maurice le 09/08/2015
RIGAUD André Roger le 22/10/2015
BREUIL Pierre Maurice le 05/11/2015

Nos condoléances 
aux familles :

Tous nos vœux de bonheur :

Félicitations aux parents 
et meilleurs vœux de bonheur :

Naissances

ROQUE DELCROIX Lyanna Amélia le 26/01/2015
BRUN Inès le 28/01/2015
BRACONNOT Jade Marie le 17/02/2015
CAPALDI Hugo le 24/11/2015
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Mariages

CHAPUIS Bruno René et CLAVIER Stéphanie le 25/04/2015
RECIPON Christophe Stéphane et BEGONIN Vanessa le 20/06/2015
DOMPNIER François et du CASTEL Caroline Brigitte Rolande le 04/07/2015
ESTEBANEZ Benoît et GRAVEL Kunti Marie le 22/08/2015
TRINTIGNAC Alain Lucien Eugène – MOSNIER Marie-Thérèse le 29/08/2015

TAT CIVIL 2015E
Association Sportive Boules

Association Sportive de Saint-Pal

Tennis

Autour du Président Yves TEMPERE, 11 licen-
ciés sont engagés pour la saison 2015-2016 et 

défendront les couleurs de l’association aux 4 coins 
du département. Jean VALEYRE et Jean-Claude BROS-
SARD intègrent le nouveau bureau administratif aux 
côtés du Trésorier Alexandre SALETTE et du Prési-
dent Yves TEMPERE. La société bouliste est toujours à 
la recherche de nouveaux joueurs. Vous pouvez venir 
les rencontrer tous les lundis et jeudis après-midi au 
boulodrome où règne une ambiance de camaraderie. 
Renseignements au 06.87.25.20.95.

La saison 2015/2016 a débuté avec toujours 2 équipes 
Seniors, 1 en deuxième division encadrée par Jérôme 
Triolaire et Bruno Bruyère, 1 en troisième division 
encadrée par le Président Alain Trintignac et Jérémy 
Cujauber.
Au niveau des jeunes, une entente a été créée avec 
Craponne, Allègre, La Chaise-Dieu pour combler le 

manque d’effectif que connaissent actuellement ces 
différents clubs. Ceci a permis la mise en place des 
entraînements.
Le club compte environ 68 licenciés, et recrute avec 
plaisir tous nouveaux joueurs intéressés.
Un projet d’agrandissement des vestiaires verra le jour 
en fi n d’année 2015, ces nouveaux locaux seront aussi 
à la disposition des clubs de Hand, Boules et Tennis.
Les manifestations prévues au cours de l’année sont : 
• Soirée familiale «lasagnes»
• Tournoi de Noël
Mais la plus importante à venir sera sans doute, les «50 
ans» du club, prévue la journée du 14 Mai 2016.
A cette occasion, joueurs, anciens joueurs, bénévoles, 
sponsors seront les bienvenus pour marquer l’événe-
ment. 
Pour infos, contacter :  
Alain Trintignac au 06 84 93 23 97

Fort de ses trente licencié(e)s, le club de tennis Saint 
Palous se porte très bien. Il est représenté à travers 
de multiples tournois aux quatre coins du départe-
ment. Championnat de printemps ou d’automne, qui 
a vu cette année, quatre équipes sur sept, atteindre 
les phases fi nales, les résultats sportifs sont au ren-
dez-vous. Et que dire du président Clément Gagnaire 
qui est devenu champion individuel de la Haute-Loire 
dans sa catégorie.  Au printemps les enfants de l’école 
Pierre Savel ont pu découvrir ce sport dans le cadre 
des activités périscolaires.
Chaque année au mois d’août, de nombreux joueurs 
viennent participer au tournoi organisé par le TC St-

Pal. Sa convivialité étant un atout majeur. Si vous aussi, 
fi lle ou garçon, vous voulez pratiquer le tennis au sein 
d’une ambiance agréable, vous pouvez prendre contact 
avec Clément au 06 83 42 54 58.
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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-de-chalencon.fr

Déchetterie SICTOM et déchets inertes : (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement 

des Ordures Ménagères)

Chaque vendredi de 14h à 17h toute l’année.
Le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h uniquement du 1er avril au 31 octobre.
• Pour les entreprises désirant utiliser la déchetterie en dehors de ces heures d’ouverture, le SICTOM mettra à leur 
disposition une clé à la mairie de Saint Pal qu’elles pourront retirer après signature d’une charte de bonne conduite 
et inscription sur un cahier de traçabilité.

Station Essence
• Elle est gérée par la Commune.
•  Pour les personnes qui ne disposent pas de cartes bancaires, des cartes prépayées sont disponibles en Mairie de 

10€ à 500€, une caution de 15€ est demandée pour la location de la Carte.
•  Les entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales qui le souhaitent, peuvent obtenir un 

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

✓ Horaires d’ouverture au public du secrétariat :

✓ Permanence du Maire :

✓ Bon à savoir :

✓ Permanences en Mairie :
Adjoints
Lundi de 10h à 12h, Christiane BUHNEMANN
• Mardi de 14h à 16h, Stéphanie CHARPENTIER
• Mercredi de 10h à 12h, Daniel TRIOLAIRE
• Samedi de 10h à 12h,  Alain BONIFACE 
Assistante Sociale : Mme Claudine MOONEN les mercredis 
de 9h00 à 12h00.
Député : Mr Christian CHARRET, attaché parlementaire du 
député Laurent WAUQUIEZ tient une permanence le 3e lundi du 
mois de 10h à 12h (tous les deux mois : Janvier-Mars-Mai-Juillet-
Septembre-Novembre)
Notaire : Maître Géraldine CLAUDINON-LATOUR, Notaire à Craponne sur Arzon, permanence à St Pal tous 
les mercredis de 9h30 à 12h00 en Mairie au 1er étage.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 12h. 

Samedi de 10h à 12h ou sur rendez vous. 

Mairie :

NFOS PRATIQUESI

Chasse

L’association communale de chasse agréée (ACCA) de 
Saint Pal de Chalencon.
La Chasse :
• une activité sportive,
• une passion exercée au sein de la nature,
•  mais aussi un apprentissage collectif à la gestion et à 

la préservation de l’équilibre de la faune sauvage.
Ses effectifs
Elle se compose d’une cinquantaine de chasseurs so-
ciétaires de tous âges.  Depuis quelques décennies, les 
effectifs étaient en baisse assez régulière.
Or, ces dernières années, l’association a vu arriver 
plusieurs jeunes chasseurs qui ont permis de redy-
namiser les équipes et préparer la chasse de demain. 
Nous espérons qu’ils sauront transmettre leur pas-
sion à leurs amis afi n de renforcer cette évolution.
Il est à noter que les jeunes chasseurs bénéfi -
cient de conditions fi nancières favorables pour 
adhérer à l’activité. De plus, ils peuvent bénéfi -

cier, dès l’âge de quinze ans d’une formation à l’ac-
tivité par un dispositif de chasse accompagnée.
Le gibier
Les chasseurs de Saint Pal sont assidus, pour la plupart, 
aux petits gibiers (lièvres et faisans, en particulier, mais 
aussi, perdrix, canards, pigeons et bécasses... dans une 
moindre mesure).
Ils aiment aussi se retrouver pour les parties de 
chasse au gros gibier (chevreuil et sanglier). Cette 
chasse nécessite un périmètre d’action plus im-
portant. C’est pourquoi,  à l’initiative des respon-
sables, une entente entre les associations de Saint 
Pal et de Saint Julien d’Ance a permis de regrou-
per les chasseurs pour des battues plus effi caces.
La convivialité
La convivialité est une constante dans la plupart des 
associations de chasseurs.  
Toute occasion de partager la joie des activités de 
chasse, mais aussi de se retrouver autour d’une bonne 
table et se raconter les histoires de chasseurs est tou-
jours très appréciée.
De plus en plus, d’ailleurs, les familles et les amis des 
chasseurs sont impliqués pour  ces occasions de fêtes.
L’entente «Saint Pal / Saint Julien» a amené, grâce à 
l’implication des responsables des 2 associations, un 
dynamisme et des occasions supplémentaires pour ces 
rencontres très agréables.
Les Projets
Les chasseurs de Saint Pal étudient, avec le conseil mu-
nicipal, un projet de création d’un local des chasseurs .
Le but est de posséder un local permettant :
•  de se regrouper  pour l’organisation des parties de 

chasse au gros gibier,
•  de posséder un lieu de découpe du gibier qui réponde 

aux conditions sanitaires requises.
• de se réunir pour toute occasion le nécessitant.

La saison 2015 est lancée avec une bête de 123 kg au tapis, 
débusquée à proximité de Montchany !

Gymnastique volontaire

Les cours de gymnastique volontaire ont repris le 15 
octobre.
Les séances ont lieu à la salle Rex :
• lundi à 19h30 avec Sandra pour une gym douce,
•  le jeudi à 19h15 avec Séverine pour une gym plus 

intensive.
Pour vous joindre au groupe, vous pouvez contacter :
Bernadette Harvey 06 79 30 36 38
Agnès Braconnot 06 46 77 40 50
Martine Perouse 06 87 50 03 25
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 La nouvelle année s’annonce sous le signe du regroupement des régions, Au-
vergne et Rhône-Alpes, et vraisemblablement de notre Communauté de Communes 
avec la Communauté des Marches du Velay. L’objectif est de rationaliser les services et 
de réaliser des économies de fonctionnement avec une volonté d’apporter une dyna-
mique nouvelle à notre territoire.

 Au niveau de notre commune, votre municipalité s’est mobilisée pour mettre en 
œuvre le programme d’investissement annoncé dans le bulletin municipal de décembre 
2014. Elle a rencontré quelques diffi cultés par le fait que certaines dotations de l’état 
ont sérieusement diminué. La mutualisation des travaux de voirie au niveau de la Com-
munauté de Communes, a heureusement permis de réaliser une économie de près de 
12 % sur ce poste.

 Lors de chaque conseil municipal, nous avons invité une association locale à venir 
se présenter pour mieux se faire connaître, nous faire part de ses attentes et de ses 
projets. Nous allons poursuivre cette initiative tout au long de l’année 2016.

 Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui oeuvrent au sein 
de ces associations, pour l’excellent travail qu’ils y font. Chacun à leur niveau, ils nous 
permettent de passer des journées dans la joie ou d’améliorer notre quotidien. Ils par-
ticipent ainsi à rendre notre commune plus accueillante et plus agréable à vivre.

 Je voudrais également remercier les nouveaux commerçants, artisans et habitants 
d’avoir fait le choix de s’installer sur notre commune.

 Au cours de l’année 2016, nous allons poursuivre les travaux de voirie, d’éclairage 
du bourg, transformer l’ex bar central en vue d’en faire une maison des services au 
public. Nous allons démarrer notre programme immobilier de réhabilitation du centre 
bourg. Ce sera le projet phare de la mandature. La commune participera également à 
la construction d’une nouvelle station d’épuration, et à la réorganisation de la décharge 
de Trespeyres avec la construction de quais pour recevoir 6 bennes.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année et vous remer-
cie de votre confi ance.

Rendez-vous pour la présentation des vœux, 
le samedi 9 janvier à 20h30 à la salle d’animation rurale.

Pierre BRUN.

E MOT DU MAIREL
Association commerçants et artisans

Nouvelles installations en 2015

L’association est ouverte à tous les commer-
çants et artisans de la commune.

Cette année, pour Pâques, l’association a organisé un 
marché de pâques. Plusieurs exposants sont venus par-
ticiper à cette journée.
Un repas était proposé à midi avec omelette géante. 
Une chasse aux œufs a fait le bonheur des plus petits 
dans l’après-midi et le tirage de la tombola clôtura la 

journée avec une poule géante en chocolat remise à 

l’heureux gagnant.

Cette année encore, l’association propose pour fi nir 

l’année 2015, un traditionnel marché de Noël.

Déjà l’an dernier, l’odeur du vin chaud, la tentation des 

marrons grillés et la dégustation des huîtres rempor-

tèrent un vif succès. 

Karine Suc a ouvert son restaurant, «Le Méridien» au 
lieu-dit l’Étang. Le nom n’a pas été choisi au hasard 
car cette Niçoise de naissance compte bien apporter 
un peu du soleil du midi, en tout cas sa cuisine s’en 
inspirera. Cuisine traditionnelle, mais aussi pizzas à 
consommer sur place ou à emporter, et bruschettas 
sont au menu, tous les midis de la semaine, du lundi 
au vendredi. Le week-end, le restaurant propose des 
menus à choix multiples. La nouvelle propriétaire n’est 
pas une inconnue dans la région puisqu’une partie de 
sa famille est originaire de Saint-Pal.  Après avoir fait 
ses études et travaillé dans plusieurs restaurants sur 
la côte d’azur, elle a donc décidé de lancer sa propre 
affaire entre Velay et Forez.

En fi n d’année 2014, le salon de coiffure «ISA» a chan-
gé de propriétaire. Cyrielle Dittmann a pris la succes-
sion d’Isabelle Marion. Après un apprentissage effec-
tué à Saint-Bonnet-le-Château (Loire) sanctionné par 
un CAP et Brevet professionnel, la nouvelle coiffeuse 
originaire du proche village ligérien de Saint-Hilaire-
Cusson-La-Valmite a travaillé au Puy-en-Velay pendant 
deux ans. Son salon (homme, femme, enfant) de la rue 
de la Graffi ère est ouvert sur rendez-vous à partir 
du lundi à 14 heures, les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis, avec une journée non-stop de 9 heures à 
19 heures les mercredis et vendredis. 
Contact au 04 71 61 37 14.

Catherine Duhem a transformé l’atelier de couture des « demoiselles 
Bayle » pour en faire une pâtisserie. Cette ingénieur de formation est 
venue s’installer à la campagne qu’elle appréciait depuis son enfance. 
Elle a entamé sa reconversion en pâtisserie et son CAP en poche elle 
a décidé de s’installer.
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Muguet
Place Truchard Dumolin

Ravitaillement pour la St Paloise

Sortie PGCATM

Pétrole ru
e Pierre Verrier

Sensibilisation aux dons d’organes

Vu pour Noël

Muguet

Semaine culturelle «le lait»

Visite de la Sous-Préfète

Fête médièvale
La tête et les jambes
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