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Votre équipe municipale a fait de cette année 2018, une année de projets.

Après quelques écueils nous sommes en passe de débuter les travaux d’aménagement 
de notre centre bourg. Le permis de construire a été déposé pour la création de la 
maison médicale, de l’espace pharmacie et de la bibliothèque.

Le second projet en voie de finalisation est la labellisation de notre commune en  
« petite cité de caractère » : pour y parvenir, nous avons agi sur l’aménagement ; la mise 
en valeur du patrimoine architectural et paysager de notre bourg, l’embellissement des 
espaces publics inscrits dans une démarche d’excellence patrimoniale. Ceci demande 
plus de rigueur dans le respect du Plan Local Urbanisme établi en 2007, au niveau du 
choix des matériaux et de l’aspect des façades. Nos ancêtres nous ont légué un patri-
moine remarquable, nous devons le respecter. Pour cela, nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’architecte des bâtiments de France. 

Depuis cet été la fibre industrielle a été installée chez nous. Ceci est une très bonne 
nouvelle qui va permettre à nos artisans, commerçants, aux établissements tertiaires, de 
s’équiper pour échanger des données importantes avec le reste du monde. Possibilité 
sera aussi donnée, de développer le télétravail et de communiquer par visioconférence. 
Un grand merci à la région et principalement à son président qui a voulu faire de St Pal : 
le centre pilote de cette technologie.

En 2019 avec la concrétisation de ces projets, nous vous mettrons à contribution pour 
travailler à l’embellissement des espaces de proximité, pour que vous soyez fiers de 
votre village.

Ces projets phares n’éclipseront pas néanmoins d’autres plus terre à terre comme 
l’adressage des rues des hameaux, l’entretien de la voirie communale, le curage des 
fossés……..

Nous devons avoir foi en l’avenir et poursuivre le développement de notre commune 
pour inciter les jeunes à s’y installer. Le nombre d’enfants dans nos écoles est un témoin 
de la vitalité de la commune. Nous demandons donc à tous les habitants de privilégier 
les écoles primaires communales.

S’il est une chose dont nous devons être fiers, c’est bien la bonne entente qui règne 
dans la commune avec des associations dynamiques qui n’hésitent pas à travailler en-
sembles. J’émets le  vœu que cela perdure à l’avenir. Alors nous pourrons faire notre, la 
maxime du grand industriel Henry Ford.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite. »

Je vous souhaite à tous une excellente année 2019 et vous donne rendez- vous le 
samedi 5 janvier 2019 à 20H30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux 

à la salle d’animation rurale.

Pierre BRUN.

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

Déchetterie SICTOM et déchets inertes 
Elle est ouverte chaque vendredi de 14h à 17h toute l’an-
née ainsi que le premier samedi de chaque mois de 14h à 
16h uniquement du 1er avril au 31 octobre.

PACS en Mairie
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu 
entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er Novembre 2018, l’enregistrement de la 
déclaration du Pacte Civil de Solidarité (PACS), de sa 
modification et dissolution se fait en Mairie. Pour tous 
renseignements 04.71.61.30.19 ou mairie@saint-pal-
de-chalencon.fr

Locations/ventes des biens immobiliers et 
terrains
De nombreuses demandes de locations ou vente de 
biens immobiliers arrivent en mairie
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire par-
venir vos offres.

3 Horaires d’ouverture au public du secrétariat :

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

3 Bon à savoir :

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

tient une permanence le 3e lundi du mois de 10h à 12h (tous les deux mois : Janvier-Mars-Mai-Juillet-
Septembre-Novembre).

Notaire :  Maître CLAUDINON-LATOUR Géraldine, Notaire à Craponne sur Arzon, permanence à St Pal, 1er 

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

Lundi, jeudi et samedi de 8h30 à 12h00. Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Fermée le mercredi après-midi. Samedi de 8h30 à 12h. 
Tél. 04 71 66 19 53 - Mail : tourisme@saint-pal-de-chalencon.fr. La MSAP vous propose un accès wifi gratuit.

nfos pratiquesi

NUMEROS UTILES
Mairie
Secrétariat .............................................................04.71.61.30.19
Piscine municipale ................................................04.71.61.33.87
Assistante sociale (sur RDV) ............................04.71.75.61.00
Communauté de Communes
Marches du Velay Rochabaron .......................04.71.61.74.34
Ecoles
Ecole Publique Pierre Savel ...............................04.71.61.38.80
Ecole ND Lorette ...............................................04.71.61.38.82
Centre de loisirs .................................................06.82.83.20.78
Maison des Services au Public .......................04.71.66.19.53
Agence Postale Communale ............................04.71.66.19.53
Office de Tourisme ..............................................04.71.66.19.53
Pharmacie .............................................................04.71.61.30.49
Docteur Pérouse .................................................04.71.61.32.25
Cabinet infirmier ................................................04.71.61.38.57
Ambulances, Pompes Funèbres GERPHAGNON ............04.71.61.30.57
Ostéopathe ...........................................................06.79.76.61.16
EHPAD ..................................................................... 04.71.61.30.50
Pompiers ......................................................................................18
Gendarmerie ...............................................................................17
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Décès
BELIN  Yvonne, le 3 janvier
BRUAIRE Juliette veuve FOUCHERAND, le 15 janvier
FRAISSE Adèle veuve CHEVALIER, le 25 janvier
ROCHE Yvonne veuve MONTZIE, le 27 janvier
PACALET Antonin, le 28 janvier
PRADON Marie Hélène veuve ROYER, le 9 février
GROS Gabriel, le 21 février
PRORIOL Suzanne épouse FURNON, le 25 février
AUBRET Louis, le 22 mars
RIFFARD Serge, le 30 mars
BESSETTE Geneviève veuve BRACONNOT, le 4 avril
CONDETTE Patricia épouse VIALLET, le 6 mai

NABARRO Andrée veuve BRANDO, le 26 mai
SZYMCZAK Daniel, le 16 juin
MAREY Marinette épouse VEROT, le 26 juin
BRUHAT Denise veuve BAYLE, le 8 juillet
MAISONNEUVE Jean, le 14 septembre
CHATAIN Virginie veuve SALLANON, le 22 septembre
BRUNON René, le 13 octobre
DAURAT Joannès, le 15 octobre
FURNON Joannès, le 4 novembre
SIVARD Jean le 12 novembre
RUTKOWSKI Anna veuve Pruss le 17 novembre

Nos condoléances aux familles

Mariages
MARYE Laurent Raynald et FALCON Martine Renée Jeanne, le 23 juin
BRUAIRE Rémy et BOUZID Camille Chloé Samia, le 11 août

Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheurNaissances

PRORIOL Léo Tom, le 21 février
BRACONNOT Noé Liam, le16 avril
CAPALDI Lyana, le 13 août

MOSNIER Eloïse Zoé, le 29 septembre
BREURE Simon, le 22 octobre
CASTEL  Anna , le 13 novembre

tat civiL 2018e

Tous nos vœux de bonheur

Station de carburant, gérée par la Com-
mune. Depuis le 15 juin dernier la station est 

équipée d’une troisième pompe qui distribue de 
l’essence sans plomb 98.

Le montant maximum a également évolué, il est main-
tenant de 150 €.
Il est toujours difficile de tordre le cou à certaines idées 
reçues comme quoi certains carburants seraient meil-
leurs que d’autres. Les approvisionnements se font pour 
la plupart depuis le port Edouard Herriot à Lyon où 
aucune distinction n’est faite dans les réservoirs.
Le SP 95 n’existe pratiquement plus, la plupart des sta-
tions distribuent du SP95E10 quelques fois sans l’afficher 
clairement. Elles s’exposent bien sûr à des contrôles de 
la DGRF.
Au niveau des prix, il nous est interdit de vendre à perte, 
nous sommes tenus par l’administration fiscale d’avoir 
des comptes équilibrés. L’impôt ne doit en aucun cas 

servir à résorber les pertes éventuelles. Malgré cela, 
nous essayons de coller le plus possible au marché, et il 
arrive même que nos prix soient inférieurs à ceux des 
grandes surfaces en période de hausse journalière du 
brut.
Il est bien évident qu’il n’est pas aisé de maintenir une 
activité commerciale dans les petites communes quelles 
qu’elles soient. La balle est dans le camp des habitants. 
Ils doivent faire l’effort  de faire travailler ceux qui se 
battent contre vents et marées, avant qu’il ne soit trop 
tard. Si tout le monde fait un petit effort c’est jouable. 
Jusqu’à quand ?
Le tableau et graphique ci-dessous montrent l’évolution 
du volume vendu depuis la création en 2012.

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GO Litres 226 000 265 000 284 000 280 000 300 000 313 000 294 000

Essence Litres 124 000 127 000 137 000 132 000 152 000 146 000 136 000

Total Litres 350 000 392 000 421 000 412 000 451 000 459 000 430 000

DES NOUVELLES DE LA STATION SERVICE  

Depuis le 15 juin dernier la station est équipée d’une troisième pompe qui distribue de l’essence sans 
plomb 98. 

Le montant maximum a également évolué il est maintenant de 150 €. 

Il est toujours difficile de tordre le cou à certaines idées reçues comme quoi certains carburants 
seraient meilleurs que d’autres. Les approvisionnements se font pour la plupart depuis le port 
Edouard Herriot à Lyon où aucune distinction n’est faite dans les réservoirs. 

Le SP 95 n’existe pratiquement plus, la plupart des stations distribuent du SP95E10 quelques fois 
sans l’afficher clairement .Elles s’exposent bien sûr à des contrôles de la DGRF. 

Au niveau des prix il nous est interdit de vendre à perte, nous sommes tenus par l’administration 
fiscale d’avoir des comptes équilibrés. L’impôt ne doit en aucun cas servir à résorber les pertes 
éventuelles .Malgré cela nous essayons de coller le plus possible au marché, et il arrive même que 
nos prix soient inférieurs à ceux des grandes surfaces en période de hausse journalière du brut. 

Il est bien évident qu’il n’est pas aisé de maintenir une activité commerciale dans les petites 
communes quelles qu’elles soient .La balle est dans le camp des habitants. Ils doivent faire l’effort  de 
faire travailler ceux qui se battent contre vents et marées, avant qu’il ne soit trop tard. Si tout le 
monde fait un petit effort c’est jouable. Jusqu’à quand ? 

Le tableau et graphique ci-dessous montrent l’évolution du volume vendu depuis la création en 2012. 

 

Année GO 
Litres 

Essence 
Litres 

 Total Litres 

2012 226000 124000 350000 
2013 265000 127000 392000 
2014 284000 137000 421000 
2015 280000 132000 412000 
2016 300000 152000 451000 
2017 313000 146000 459000 
2018 294000 136000 430000 
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Dépenses 677 150 € Recettes 821 990 €

Dépenses 516 940 € Recettes 522 440 € 

fONCTIONNEMENT 2017

INvESTISSEMENT 2018
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Investissement 2017 DEPENSES 516 940€ RECETTES 522 440€
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Dépenses 743 000 € Recettes 743 000 €

Dépenses 511 000 € Recettes 511 000 € 

fONCTIONNEMENT 2018

INvESTISSEMENT 2018

Budget 2018
Budget primitif
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LES TRAVAUX REALISES EN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRAvAUX

Terrain rue des Béates 26 710 €

Clôture décharge municipale Trespeyres  3 330 €

Revêtement de sols école publique 6 467 €

Porte maison d’assemblée Montchany 984 €

Aménagement local RDC « ancienne poste » 2 606 €

Peinture sacristie et locaux associatifs 1 462 €

Barrières de protection 3 060 €

Portes coffrets électriques 1 530 €

vOIRIE

Centre bourg 1ère tranche 356 078 €

Boisset-Bas (enrobé, fossés…) 52 171 €

Caserne des pompiers 20 929 €

Captage d’eaux 5 011 €

Hameau de Pieyres 2 870 €

Fossés Pont Renard, la Montzie et Piscine 1 736 €

Fossés Bouffelaure/la Rochette 2 244 €

Fossés Bouffelaure/Combreaux  488 €

Fossés curage  8 299 €

Enrobé à froid, fourniture pierres et tuyaux   7 369 €

 MATERIEL & AUTRES INvESTISSEMENTS

Instrument de musique 1 500 €

Armoires école publique 956 €

Restauration « PIETA » et travaux « niche » 7 244 €

Matériel service technique 1 957 €

Matériel service nettoyage 1 090 €

Investissement 2018

LE PROGRAMME HABITER MIEUX

UNE OPPORTUNITE A SAISIR
Être mieux chauffé
Rénover votre logement
Anticiper pour bien vieillir chez vous
Adapter votre logement à votre handicap
Rénover les parties communes de votre copropriété 

SOLIHA HAUTE LOIRE
77 rue du Faubourg ST JEAN - 43000 LE PUY EN VELAY - Tél : 04 71 09 14 07

LE PROGRAMME HABITER MIEUX 

UNE OPPORTUNITE A SAISIR 
 

 Être mieux chauffé 

Rénover votre logement 

Anticiper pour bien vieillir chez vous 

Adapter votre logement à votre handicap 

Rénover les parties communes de votre copropriété 

SOLIHA HAUTE LOIRE 

77 rue du Faubourg ST JEAN 

43000 LE PUY EN VELAY 

Tél : 04 71 09 14 07 
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Voirie dans le bourg

Fossés Chaturanges

Le Bideron

Place de la terrasse

Pieta

Voirie Boisset Bas

Maison des Associations

Aménagement du bourg

Fontaine de l’Eglise
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LES TRAVAUX REALISES EN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tarif Communaux au 1er janvier 2019
C

IM
ET

IE
R

E 
 

ET
 P

O
M

PE
S 

FU
N

EB
R

ES
Concession existante terrain nu concession 30 ans 135,00 € le m²

Concession existante terrain nu concession 50 ans 175,00 € le m²

2,50 x 2,20 soit 5,50 m2 - 30 ans 675,00 €

2,50 x 2,20 soit 5,50 m2 - 50 ans 880,00 €

2.50 x 1,10 soit 2,75 m2  - 30 ans 343,00 €

2.50 x 1,10 soit 2,75 m2 - 50 ans 445,00 €

Columbarium concession (plaque fournie)  30 ans 625,00 €

Columbarium concession (plaque  fournie) 50 ans 830,00 €

Jardin du souvenir (plaque fournie) 33,00 €

REMISE EN ÉTAT 
VOIRIE Le m2 60,00 €

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 52,00 €

Tarif à l’année 26 installations 30,00 €

Jour vide grenier emplacement 2,00 €

Jour de Vogue, le m² 1,00 €

Hors Marché et  Vogue, le m² 1,00 €

Forfait par caravane de forain la 1e semaine 68,00 €

Forfait par caravane de forain les autres semaines 80,00 €

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 210,00 €

Mariage, hors commune 420,00 €

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

Manifestations d’associations, hors commune 110,00 €

Repas de famille manifestations privées 150,00 €

Apéritif, commune uniquement 70,00 €

Caution location et mise à disposition salle 600,00 €

Jour de l’an hors Commune 400,00 €

Jour de l’an Commune 220,00 €

Nettoyage complémentaire de la salle 100,00 €

MAISON DES 
ASSOCIATIONS Réunion, hors commune (Catherine BONFILS) 50,00 €

CANTINE 
SCOLAIRE Le repas             3,80 €                                                     

PI
SC

IN
E 1 Entrée 3,00 €

10 Entrées 20,00 €

Pour les groupes 0,70 €

C
A

M
PI

N
G

Forfait 2 personnes emplacement électricité 13,00 €

Personne supplémentaire 2,80 €

Taxe de séjour communautaire 0,20 €

Forfait Mobil Home 660,00 €

Forfait caravane annuel 515,00 €

TRANSPORT 
SCOLAIRE

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

 60,00 €

CHAPITEAU Pour les particuliers de la commune + Assurance obligatoire 220,00 €
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 (Tous les détails sur le site officiel de l’administra-
tion Française : Service-Public.fr)

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme per-
met à la commune de vérifier la conformité des 
travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon 
l’importance des travaux, il faut déposer un permis 
(permis de construire, d’aménager, de démolir...) 
ou une déclaration préalable. Avant de commen-
cer les travaux, il est recommandé de demander 
un certificat d’urbanisme pour obtenir des informa-
tions sur le terrain faisant l’objet de travaux.
Dans un certain nombre de cas, une déclaration préalable 
de travaux (DP) est exigée avant de démarrer les travaux. 
Elle permet à la mairie de vérifier que le projet de travaux 
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. D’une 
manière générale, elle concerne la réalisation d’aména-
gement de faible importance. La déclaration préalable de 
travaux doit être adressée par lettre recommandée avec 
avis de réception ou déposée à la mairie.
Une DP est exigée par la mairie pour :
- Toute création d’ouverture (porte, fenêtre),
-  Tout changement de porte ou fenêtre par un autre 
modèle,

-  Tout changement de toiture.
- Tout travaux de peinture extérieurs.

-  Une DP est exigée par la mairie en cas de changement 
de destination d’une construction (par exemple, chan-
gement d’un commerce en habitation) sans modifi-
cation des structures porteuses ou de la façade du 
bâtiment.

-  Une DP est nécessaire si la construction du bassin a 
une superficie inférieure ou égale à 100 m ² et qu’elle 
est non couverte ou couverte et dont la couverture, 
fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol infé-
rieure à 1,80 m.

-  Une DP est exigée par la mairie si la hauteur du mur à 
construire est supérieure ou égale à 2 mètres.

Dans les abords des monuments historiques, site classé 
ou en instance de classement, le dépôt d’une DP est 
exigé quelle que soit la hauteur du mur.
-  Une DP est exigée par la mairie si les travaux de rava-

lement de façades se déroulent dans un espace faisant 
l’objet d’une protection particulière (par exemple, 
abord d’un monument historique ou site classé). Il en 
est de même si les travaux de ravalement sont situés 
dans une commune qui impose le dépôt d’une DP.

Pour savoir si vous êtes concerné par l’un de ces 
cas, renseignez-vous au préalable auprès du service 
urbanisme de votre mairie.

Quels sont les pouvoirs dont dispose le maire en cas de 
non respect des règles d’urbanisme par un administré ?
Lorsqu’un administré ne respecte pas les règles d’ur-
banisme, notamment lorsqu’il réalise des travaux de 
construction non conformes au permis de construire, 
il commet une infraction pénale. L’administration qui a 
délivré le permis de construire peut alors engager une 
procédure de contentieux judiciaire, en application des 
articles L.421-1 et L.480-1 et suivant du Code de l’urba-
nisme.
Lorsque le Maire est compétent pour délivrer les auto-
risations d’occupation du sol, et dès lors qu’il a connais-
sance d’une infraction, il a l’obligation d’en dresser le 
procès- verbal et d’en transmettre copie au Ministère 
public (Procureur de la République près du Tribunal de 
grande instance), conformément à l’article L.480-1 du 
Code de l’urbanisme.
Le procès- verbal, qui est un moyen de preuve de l’in-
fraction, faisant fois jusqu’à la preuve du contraire, peut 
être dressé par les officiers de police judiciaire, ce qui 
est le cas du maire et de ses adjoints, les agents de po-
lice judiciaire s’ils sont assermentés à cet effet, ou tout 
fonctionnaire assermenté et dûment commissionné à 
l’effet de constater une infraction, par le maire.
La constatation de l’infraction peut se faire lors de 

l’exercice par l’administration du droit de visite, de 
l’article L.460-1 du Code de l’Urbanisme. Ce droit de 
visite ainsi que le droit de communication (relatif aux 
documents techniques se rapportant à la réalisation du 
bâtiment) peuvent être effectués pendant toute la du-
rée des travaux et dans un délai d’un an à compter de 
l’achèvement des travaux.
Une fois le procès- verbal établi et transmis au Ministère 
public, seul ce dernier peut décider s’il y a lieu ou non, 
de poursuivre le bénéficiaire des travaux pour ensuite, 
le cas échéant, saisir le tribunal correctionnel aux fins 
que soit condamné le bénéficiaire des travaux.
Le Maire n’est pas pour autant dépourvu d’action une 
fois ces formalités accomplies. Il peut en effet décider 
par arrêté motivé d’interrompre les travaux irréguliers, 
s’ils sont en cours ou se constituer partie civile et saisir 
ainsi directement le juge d’instruction pour mettre en 
mouvement l’action publique, si elle n’a pas été engagée 
par le Ministère public.
L’amende, la condamnation à démolition, la remise en 
état des lieux, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.480-4 du Code de l’urbanisme sont à la charge 
du bénéficiaire.
Une infraction ne peut être poursuivie au pénal si elle a 
été commise depuis plus de 3 ans.

NON RESPECT DES REGLES D’URBANISME

Autorisation d’urbanisme
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Dans notre bulletin N°26 de 2016 nous avons at-
tiré votre attention sur les nouvelles dispositions du 

SCOT (Schéma de cohérence territorial) qui impose aux 
communes de revoir leur plan local d’urbanisme (PLU) 
dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier 2017. 
Nous vous rappelons ici les grandes lignes.
L’objectif du SCOT est de limité les consommations d’es-
paces.
L’accroissement du périmètre bâti pour Saint Pal est de 

4.6 % contre environ 10 % actuellement.
Pratiquement ceci va donc se traduire immanquable-
ment par une baisse de moitié de la surface de terrains 
constructibles.
Les personnes qui ont des projets  de construction ou 
de vente de terrain constructible seraient donc bien ins-
pirées de le faire rapidement avant la révision du PLU qui 
interviendra dans l’année en cours puisque nous arrive-
rons au terme du délai imparti en janvier 2020.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Bienvenue à la Bibliothèque Municipale de St Pal de 
Chalencon.

Nous accueillons les lecteurs:
- mercredi de 9h30 à 11 h
- dimanche de 9h30 à 10h 45.

L’adhésion et le prêt des livres sont gratuits.

Les élèves des écoles viennent régulièrement choisir 
leurs livres.

Les résidents de la maison de retraite bénéficient d’un 
service de prêts chaque jeudi.

Des bénévoles portent également à domicile, des ou-

vrages aux personnes ne pouvant pas se déplacer.
Les livres sont renouvelés régulièrement lors du pas-
sage du Bus de la Bibliothèque de prêts de Haute Loire.
Nous disposons d’un grand choix de livres variés et 
récents : romans, B.D., policiers, documentaires, pour 
adultes et enfants. Avec un service de navette, toutes 
les 5 semaines, il est possible de réserver certains ou-
vrages et ainsi de les avoir plus rapidement.
Nous avons également participé au forum des associa-
tions au mois de septembre.
Venez visiter notre bibliothèque, nous sommes à votre 
disposition pour toutes précisions complémentaires.

Bibliothèque municipale

Le beau temps aidant et malgré la fermeture la dernière semaine suite aux problèmes électriques la saison 2018 
a été bien meilleure que la précédente.
En 2017 :  1770 entrées payantes, 510 entrés gratuites Chalets et camping
En 2018 :  2461 entrées payantes, 746 entrés gratuites Chalets et camping

Piscine
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La cantine municipale accueille les élèves de l’école pri-
vée et de l’école publique de la commune de 11h45 à 
13h15 de la moyenne section jusqu’aux CM2 ; le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. Les repas sont préparés par 
la maison de retraite du village, en liaison chaude. Des 
menus équilibrés sont proposés chaque semaine aux 
enfants. Mme Natacha Jamet et Mlle July Burnichon 
(responsable) assurent le service des repas et l’entre-
tien des locaux. Le temps de cantine se déroule dans un 
esprit familial, petits et grands participent aux diverses 
tâches : mettre la table, débarrasser… comme à la mai-
son.  Des activités sont proposées aux enfants (jeux 
collectifs intérieurs ou extérieurs, coloriages, origami, 
post-it arts…) à la fin du repas. Nous avons également 
élaboré un règlement, si celui-ci n’est pas respecté des 
sanctions seront appliquées et la mairie informée.

Cantine

VIVRE ENSEMBLE A LA CANTINE 
         J’ai le droit  

 

                              Je n’ai pas le droit 

         

 

 

 

        J’ai le devoir  

 

 

 

 

 

 

 

 De manger à ma faim et d’être resservie en 

 

 D’aider mes voisins de table à leur demande 
 

 De donner mon avis aux adultes et d’être 
 

 D’être insolent
 

 
 

 De crier ou de courir à l’intérieur de la 
 

  
  
  

 

 
d’être poli

 

 
 
 De ranger les jeux et les jouets que j’utilise
 
 De prévenir les adultes s’il y a un problème
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Centre de loisirs - Les Têtes en l’air

Projet Maison Médicale, centre de vie cœur du bourg

Festival de la Chaise Dieu à St Pal de Chalencon

Belles vacances au centre de loisirs !
Depuis avril 2018, les vacances se déroulent à mer-

veilles au centre de loisirs les têtes en l’air.

Situé au clos de lorette, l’accueil de loisirs ouvre ses 
portes durant toutes les périodes de vacances sco-
laires (juillet, toussaint, noël, hiver et printemps).
Au total ce sont 83 enfants âgés de 3 à 12 ans qui 
ont pu découvrir les locaux fraichement rénovés par la 
communauté de communes.
La directrice, Marion Chapelon, et toute son équipe 
d’animation proposent aux enfants âgés de 3 à 12 ans 
diverses activités. Ainsi les enfants ont pu découvrir les 
autruches, visiter le château de Rochebaron, s’initier à 
l’art du cirque, camper sous la tente, se baigner entre 
copains, fabriquer des tableaux, se déguiser.

Renseignements et inscriptions au 06 82 83 20 78.

Le projet qui vous a été présenté l’an dernier n’était pas 
conforme à l’esprit des Services des Monuments His-
toriques. En conséquence, l’Architecte des Bâtiments 
de France qui valide notre dossier nous a demandé de 
revoir l’aspect extérieur de notre projet et de rénover 
le maximum de bâtiments afin de ne pas modifier la 
physionomie  et le caractère de cet espace.
Le projet a donc été modifié, représenté à Madame 
l’Architecte des Bâtiments de France et accepté par 
celle-ci. 
Nous avons déposé un permis de construire en accord 
avec la photo ci-contre, et sommes dans l’attente de 
l’acceptation prévue courant décembre 2018

DETAIL DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
•  réhabilitation des ilots BRUNON et GIORFY pour créer :

-  au rez-de-chaussée l’emplacement de la nouvelle 
pharmacie

-  au premier étage la bibliothèque, médiathèque, ludo-
thèque et 1 appartement « studio »

-  au deuxième étage la salle de réunion et 2 apparte-
ments « studio »

•  ancienne coopérative agricole : création de la maison 
médicale :

- 2 médecins
- 1 kinésithérapeute
- 1 ostéopathe
-  1 piscine pour des soins d’ostéopathie et de kinési-

thérapie
- 1 dentiste
- des infirmier(e)s

•  création d’un bâtiment de liaison entre les deux bâti-
ments rénovés (coopérative et ilot BRUNON), pas-
sage vitré, avec ascenseur et cage d’escaliers

Le dépôt de la coopérative (à l’arrière du bâtiment) est 
destiné à recevoir une micro-crèche privée. 
Le dossier est en cours d’instruction, et fera en temps 
voulu, l’objet d’un permis de construire.

Une sérénade itinérante du Festival de la Chaise Dieu 
s’est déroulée le VENDREDI 17 AOUT 2018 en fin 
d’après-midi, initialement prévue sur le parvis de notre 
église. Il s’agissait cette année d’un ensemble à vent, 
composé de 4 musiciens, qui ont interprété des extraits 
de musique classique (Carmen de Georges Bizet …)

Plus de 200 spectateurs étaient réunis pour cette séré-
nade,  et les organisateurs, compte tenu d’un temps 
capricieux, ont préféré que le concert se déroule dans 
l’Eglise 
Très belle prestation assurément à renouveler l’année 
prochaine.
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L’adresse est une donnée d’information essen-
tielle qui permet à chaque citoyen, personne mo-

rale ou tout lieu géographique d’être accessible et de 
bénéficier d’un ensemble de services de plus en plus 
large .L’adresse est un moyen d’identifier avec préci-
sion la localisation des habitations, bâtiments, sites 
remarquables.
L’adressage c’est l’opération qui consiste à donner 
à chacun une adresse.
Emboitant le pas de ses voisines un peu plus en avance, 
la commune a entrepris de réaliser cette opération qui 
devrait être terminée fin 2019.
Une commission composée de Monique Bonjour, Thé-
rèse Valentin , Daniel Triolaire, Gérard Laval et Bernard 
Gagnaire a arpenté les hameaux pour dénommer plus 
de 100 voies, respectant la normalisation dictée par La 
Poste le prestataire support. Dans la plupart des cas la 

commission s’est appuyée sur les noms du cadastre et 
sur l’usage courant ou ancien.
Pour des raisons de commodités la numérotation 
binaire a été choisie pour le bourg et la numérota-
tion métrique pour les hameaux. Dans ce dernier cas 
chaque numéro affichera la distance à partir du début 
de la rue. La numérotation paire sera à droite et celle 
impaire à gauche en commençant par les numéros les 
plus proches de la mairie.
Tous les administrés recevront un courrier leur pré-
cisant leur nouvelle adresse et des lettres types pour 
informer leurs interlocuteurs, CAF, CPAM , banque… 
etc…
La signalétique consistera à apposer une plaque à 
chaque intersection mentionnant le libellé de la voie en 
majuscule. Un numéro sera attribué à chaque parcelle 
bâtie ou non bâtie.

LE BETZ
Route de Craponne
Rue de l’Industrie
Impasse de la Palle

LE BREYRE
Impasse de la Passerelle
Chemin de Louche
Chemin de la Carrière

MALBOST
Impasse des Mésanges
Rue du Chaumet
Chemin de Fraisse

LE SAP
Route de la Guelle
Chemin de la Côte
Chemin de Gampalot

COSSANGES
Impasse des Levas
Rue du Stade

LES GOUTTES
Route du Chaumonté
Rue des Bachats

LAvAUR
Chemin du Lavoir
Impasse des Teyras

LE vIALARON
Chemin de Bois Grand
Route de l’Andrable

BRANDY HAUT
Route de St Flour au Rhône
Impasse du Merdari
Route du Garay
Chemin de la Tutélaire
Chemin des Devèzes

BOISSET HAUT
Route de Chalencon
Rue du Lurou
Route de la Gardette
Chemin de Ricou
Chemin des Chenaux

MEALET
Chemin de Chabrissou
Route de Lorette
Chemin des Freydeyres
Route des Trois Croix
Chemin de la Chanale

CONCHES
Route du Forez
Chemin de la Naufriche
Impasse du Pra Neuf
Chemin de Freyssonnet
Chemin du Pinatet

ESPINASSOLES
Chemin des Nautes

LE MOULIN DU SAP
Chemin du Moulin

BOUffELAURE
Route de Boisset

CHATUZON
Route de Trespeyres

BOISSET BAS
Route des Calas
Chemin du Pêcher
Chemin de Pradine
Chemin de Thiola

COMBREAUX
Route du Four à Pain
Chemin des Marais
Impasse des Plats du Bos
Chemin des Rivats

BOST BUISSON
Impasse de la Ripette
Rue Le Gralier
Rue du Suc
Route de Marsanne

LE GRANGEON
Impasse de Nohret
Route de Lort du Ris
Chemin de Lous Pras
Impasse du Pradoux

L’ETANG
Impasse des Charriaux
Route du Pont Neuf
Route d’Usson

LES GRENOUILLOUX
Route des Ardennes
Route de Bas en Basset
Rue du Château d’eau

PIEYRES 
Chemin de Pracot
Chemin de la Piraire
Rue du Chier Marty

CHATURANGES
Route de Cacharat
Impasse de Lachaud
Impasse des Ribeyres

TRESPEYRES
Impasse des Rochains
Chemin de la Croix
Chemin du Clos

MONTCHANY
Route de Lavalbardieu
Chemin des Combeaux
Chemin de Lieutard

LE BOUCHET
Chemin du Petit Chatuzon
Route de Lacombe
Route de Montalet

PANSIER
Route des Volcans
Chemin de la Fargette
Route de la Cave du Renard

LE vILLARD
Route des Planchettes
Rue de la Fayolle

PONT RENARD
Impasse du Meunier
Impasse de Chandieu
Rue du Stade

BRANDY BAS
Chemin des Combes
Chemin du Cuerq
Impasse du Pont Pirin
Route de la Planche
Rue de la Tsapella

LA MONTZIE
Route de Voirac
Rue de Cinérange
Chemin des Chambes

BOIS DE MONTCLAIR
Chemin Du Bois de Montclair

LA fLEUR
Chemin de La Fleur

LA GRENOUILLE
Chemin de la Grenouille

BLAISE
Chemin du Belvédère
Impasse de l’Arbrichou

LE BOURG
La Montée des Cloches
Impasse du Guéret de Vente
Square des canes

TANLAS
Route de Bas en Basset

RICOU
Chemin de Ricou

L’adressage ? Qu’es aquo



MOUVEMENT DU PERSONNEL 

 

 

 

Après 35 ans de bons et loyaux services aux 
services techniques Gilles Giry  a fait valoir 
ses droits à la retraite au printemps 
dernier. Le conseil municipal, sa famille et 
ses collègues de travail lui ont fait la 
surprise d’une soirée d’au revoir à la salle 
d’animation rurale 

Gilles Giry part en retraite, Thomas Peyron arrive 
pour le remplacer. Après un diplôme de 
bucheronnage à Saugues il a occupé différents 
emplois précaires avant de s’orienter dans les 
travaux publics. Après 12 ans dans l’entreprise 
Brouillat, il rejoint Saint Pal où il va demeurer à 
Méallet avec Coralie son épouse récemment 
installée comme infirmière libérale. 

En plus de son travail à l’école privée, 

July Burnichon a pris son poste à la 
cantine en début d’année scolaire. 
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Mouvement du personnel

Maison des Services Au Public (MSAP)

Après 35 ans de bons et loyaux services aux ser-
vices techniques Gilles Giry  a fait valoir ses droits 

à la retraite au printemps dernier. Le conseil munici-
pal, sa famille et ses collègues de travail lui ont fait la 
surprise d’une soirée d’au revoir à la salle d’animation 
rurale.

En plus de son travail à l’école privée, July Burnichon a 
pris son poste à la cantine en début d’année scolaire.

Gilles Giry part en retraite, Thomas Peyron arrive pour 
le remplacer. Après un diplôme de bucheronnage à Sau-
gues il a occupé différents emplois précaires avant de 
s’orienter dans les travaux publics. Après 12 ans dans 
l’entreprise Brouillat, il rejoint Saint Pal où il va demeu-
rer à Méalet avec Coralie son épouse récemment ins-
tallée comme infirmière libérale.

Ouverte le 12 décembre 2016, labellisée en janvier 
2017, la Maison de Services Au Public de St Pal de Cha-
lencon, située Place de la Terrasse, vous accueille lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 et mercredi et samedi de 8h30 à 12h00. 
Les partenaires de la Maison des Services Au Public 
sont la CARSAT et la MSA. Elle regroupe également 
l’Agence Postale Communale et l’Office de Tourisme.
Elle est un lieu dans lequel les usagers peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches administratives : 
emploi, retraite, social, site ANTS (démarches pour les 
cartes grises, permis de conduire, …).

Elle permet d’accéder à de la documentation sur les 
différentes prestations.
Les offres de services sont :
- L’accueil, l’information et l’orientation
-  L’aide à l’utilisation des services en ligne : l’usager 

peut être accompagné pour rechercher des informa-
tions sur un site, créer ou mettre à jour son espace 
personnel mais également dans l’utilisation des équi-
pements numériques mis à disposition (ordinateur, 
imprimante…) et pour la création d’un compte de 
messagerie.

-  La facilitation administrative : aider à la constitution 
d’un dossier, imprimer des documents.

-  Faciliter la mise en relation : aide à la prise de rendez-
vous téléphonique.

Vous pouvez également venir faire le plein d’activité 
avec la documentation disponible à l’Office de Tou-
risme (animations, circuit VTT et pédestre, héberge-
ment, restauration, patrimoine, vie associative, …).
Elle compte un fort tôt de fréquentation. Pour 2017, on 
a enregistré 5199 personnes et pour 2018, on devrait 
dépasser les 6000 personnes.
Le WIFI gratuit est également disponible à la Maison 
des Services Au Public et au camping municipal. 
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Petites Cités de Caractère

Le concept de Petites Cités de Caractère® est né 
au milieu des années 70 pour valoriser des com-
munes atypiques,  à la fois rurales par leur implan-
tation, leur population limitée, et urbaines par leur 
histoire et leur patrimoine.

Combien de fois avons-nous entendu de la bouche 
de visiteurs qui découvraient notre village pour la 
première fois les exclamations suivantes.

Vous habitez un beau village. Votre village est beau. 
Votre village a un beau patrimoine, etc…..

Lors des différentes inaugurations de l’automne der-
nier, plusieurs représentants du département nous 
ont suggéré l’idée de faire une demande auprès de 
l’association « Petites Cités de Caractère » pour 
être labellisé.

Pour être labellisée, la commune doit être un village 
ou une ville de moins de 6 000 habitants dont l’ag-
glomération doit être soumise à une protection au 
titre des Monuments historiques, ou au titre d’une 
Zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ou d’une aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine ou au titre d’un 
plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le bâti doit 
être suffisamment dense pour lui donner l’aspect 
d’une cité, détenir un patrimoine architectural de 
qualité et homogène, et exercer ou avoir exercé des 
fonctions urbaines de centralité ou posséder une 
concentration de bâti découlant d’une activité pré-
sente ou passée fortement identitaire. La commune 
doit en outre avoir un programme pluriannuel de 
réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine.

Toutes ces conditions ou presque en y réfléchis-
sant bien nous les remplissions. Alors l’hiver dernier 
nous avons monté des dossiers, assez complexes 
il faut bien le dire. Une première visite du prési-
dent national de l’association au printemps nous a 
encouragés à poursuivre. En septembre nous avons 
fait une présentation auprès des instances départe-
mentales du tourisme. En Octobre nous avons reçu 
la visite d’auditeurs régionaux et nationaux, nous 
attendons maintenant la validation par le comité 
national en croisant les doigts.

Le projet des Petites Cités de Caractère® est, dans 
ces communes, de fédérer les différents acteurs 
autour d’un objectif : la sauvegarde du patrimoine 
comme levier de développement des territoires.

Et pour améliorer leur rayonnement, les « Petites 
Cités de Caractère® » mettent en vedette leurs 
spécificités. Elles valorisent des formes alternatives 
et personnalisées d’accueil, tout en contribuant à la 
dynamique du réseau. Toutes se donnent pour mis-
sions de sauvegarder, restaurer, entretenir leur patri-
moine, de le mettre en valeur, l’animer et le pro-
mouvoir auprès des habitants et des visiteurs afin de 
participer au développement économique des terri-
toires et faire de la marque Petites Cités de Carac-
tère une marque touristique de qualité et attractive.

Tout ceci peut paraitre abstrait mais quand on aura 
dit que sur les 36 000 communes de France seules 
150 sont actuellement labellisées, trois en Haute 
Loire :  Allègre, Chilhac et Le Monastier sur Gazeille, 
on mesurera mieux la portée d’une telle reconnais-
sance.

 

Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 70 pour valoriser des 
communes atypiques,  à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par 
leur histoire et leur patrimoine. 

Combien de fois avons-nous entendus de la bouche de visiteurs qui découvraient notre village pour 
la première fois les exclamations suivantes. 

Vous habitez un beau village. Votre village est beau. Votre village a un beau patrimoine, etc….. 

Lors des différentes inaugurations de l’automne dernier, plusieurs représentants du département 
nous ont suggéré l’idée de faire une demande auprès de l’association « Petites Cités de Caractère » 
pour être labellisé. 

Pour être labellisé, la commune doit être un village ou une ville de moins de 6 000 habitants dont 
l’agglomération doit être soumise à une protection au titre des Monuments historiques, ou au titre 
d’une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou d’une aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine ou au titre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le 
bâti doit être suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine 
architectural de qualité et homogène, et exercer ou avoir exercé des fonctions urbaines de centralité 
ou posséder une concentration de bâti découlant d’une activité présente ou passée fortement 
identitaire. La commune doit en outre avoir un programme pluriannuel de réhabilitation et de mise 
en valeur du patrimoine. 

 Toutes ces conditions ou presque en y réfléchissant bien nous les remplissions. Alors l’hiver dernier 
nous avons monté des dossiers, assez complexes il faut bien le dire. Une première visite du président 
national de l’association au printemps nous a encouragés à poursuivre. En septembre nous avons fait 
une présentation auprès des instances départementales du tourisme. En Octobre nous avons reçu la 
visite d’auditeurs régionaux et nationaux, nous attendons maintenant la validation par le comité 
national en croisant les doigts. 

Le projet des Petites Cités de Caractère® est, dans ces communes, de fédérer les différents acteurs 
autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. 

Et pour améliorer leur rayonnement, les « Petites Cités de Caractère® » mettent en vedette leurs 
spécificités. Elles valorisent des formes alternatives et personnalisées d'accueil, tout en contribuant à 
la dynamique du réseau. Toutes se donnent pour missions de sauvegarder, restaurer, entretenir leur 
patrimoine, de le mettre en valeur, l'animer et le promouvoir auprès des habitants et des visiteurs 
afin de participer au développement économique des territoires et faire de la marque Petites Cités 
de Caractère une marque touristique de qualité et attractive. 

 

Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 70 pour valoriser des 
communes atypiques,  à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par 
leur histoire et leur patrimoine. 

Combien de fois avons-nous entendus de la bouche de visiteurs qui découvraient notre village pour 
la première fois les exclamations suivantes. 

Vous habitez un beau village. Votre village est beau. Votre village a un beau patrimoine, etc….. 

Lors des différentes inaugurations de l’automne dernier, plusieurs représentants du département 
nous ont suggéré l’idée de faire une demande auprès de l’association « Petites Cités de Caractère » 
pour être labellisé. 

Pour être labellisé, la commune doit être un village ou une ville de moins de 6 000 habitants dont 
l’agglomération doit être soumise à une protection au titre des Monuments historiques, ou au titre 
d’une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou d’une aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine ou au titre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le 
bâti doit être suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine 
architectural de qualité et homogène, et exercer ou avoir exercé des fonctions urbaines de centralité 
ou posséder une concentration de bâti découlant d’une activité présente ou passée fortement 
identitaire. La commune doit en outre avoir un programme pluriannuel de réhabilitation et de mise 
en valeur du patrimoine. 

 Toutes ces conditions ou presque en y réfléchissant bien nous les remplissions. Alors l’hiver dernier 
nous avons monté des dossiers, assez complexes il faut bien le dire. Une première visite du président 
national de l’association au printemps nous a encouragés à poursuivre. En septembre nous avons fait 
une présentation auprès des instances départementales du tourisme. En Octobre nous avons reçu la 
visite d’auditeurs régionaux et nationaux, nous attendons maintenant la validation par le comité 
national en croisant les doigts. 

Le projet des Petites Cités de Caractère® est, dans ces communes, de fédérer les différents acteurs 
autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. 

Et pour améliorer leur rayonnement, les « Petites Cités de Caractère® » mettent en vedette leurs 
spécificités. Elles valorisent des formes alternatives et personnalisées d'accueil, tout en contribuant à 
la dynamique du réseau. Toutes se donnent pour missions de sauvegarder, restaurer, entretenir leur 
patrimoine, de le mettre en valeur, l'animer et le promouvoir auprès des habitants et des visiteurs 
afin de participer au développement économique des territoires et faire de la marque Petites Cités 
de Caractère une marque touristique de qualité et attractive. 

Tout ceci peut paraitre abstrait mais quand on aura dit que sur les 36 000 communes de France 
seules 150 sont actuellement labellisées, quatre en Haute Loire. Arlempdes, Allègre, Chilhac et Le 
Monastier sur Gazeille, on mesurera mieux la portée d’une telle reconnaissance. 

Bien sûr ceci va entrainer un certains nombres de contraintes comme celle de définir un périmètre 
de protection du patrimoine à l’intérieur duquel il ne pourra pas être fait n’importe quoi au niveau 
de la construction et de la rénovation . Ceci était théoriquement déjà le cas chaque modification de 
l’aspect extérieur d’un bâtiment étant soumis à déclaration préalable avec avis des bâtiments de 
France dans le périmètre de monuments classés. 

Au niveau des avantages, il y a celui de faire partie d’un réseau national qui donnera plus de visibilité 
à notre commune. Et puis et surtout celui de pouvoir émarger à des subventions auxquelles nous ne 
pourrions pas prétendre .Anticipant un peu sur la labellisation,  la région vient de nous attribuer une 
subvention à hauteur de 50% pour la rénovation des rues et des places du bourg pour 2018 (Les 
travaux devront se faire au printemps). 

Avec la rénovation du centre bourg et la création de la maison de santé nous aurons bien d’autres 
opportunités de présenter des dossiers au titre de « Villages Remarquables ».  

 

VILLAGES FLEURIS 

Dans le même esprit que la labellisation « Petite Cité de Caractère » nous souhaitons que notre 
commune participe au Concours des Villes et Villages Fleuris, afin d’améliorer notre cadre de vie, 
l’attractivité touristique, le respect de l’environnement et maintenir une place importante du végétal 
dans l’aménagement des espaces publics. 

Pour ce faire, nous aimerions qu’un grand nombre de nos concitoyens participent à ce concours. 
Tous celles et ceux qui le désirent pourront venir s’inscrire en Mairie dans le mois de JANVIER 2019 
afin de partager nos idées pour des créations originales.  

Merci pour votre participation.   
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Forum des Associations

Pour cette deuxième année, le forum des Associations 
s’est déroulé le samedi 8 septembre 2018 à la Halle 
des Sports de notre Commune, de 10 h à 18 h. Vingt-
six associations étaient représentées, essentiellement  
de St Pal de Chalencon, mais également quelques-unes 
des communes environnantes pour de nouvelles acti-
vités (judo, boxe, équitation, tennis de table, dentelle).  
Chaque Association, sportive, culturelle ou artistique 
avait un stand pour présenter leurs activités, et avait la 
possibilité tout au long de l’après-midi d’effectuer des 
démonstrations pour mettre en valeur  leur potentiel.
Un casse-croute pour les participants offert par la Mu-
nicipalité  a permis de nombreux échanges entre les 

associations. Nous remercions vivement tous les béné-
voles  qui se sont investis dans cet évènement.

Bien sûr ceci va entrainer un certains 
nombres de contraintes comme celle de 

définir un périmètre de protection du patri-
moine à l’intérieur duquel il ne pourra pas être 

fait n’importe quoi au niveau de la construction et 
de la rénovation . Ceci était théoriquement déjà le 
cas chaque modification de l’aspect extérieur d’un 
bâtiment étant soumis à déclaration préalable avec 
avis des bâtiments de France dans le périmètre de 
monuments classés.

Au niveau des avantages, il y a celui de faire partie 
d’un réseau national qui donnera plus de visibilité 
à notre commune. Et puis et surtout celui de pou-
voir émarger à des subventions auxquelles nous ne 
pourrions pas prétendre .Anticipant un peu sur la 
labellisation,  la région vient de nous attribuer une 
subvention à hauteur de 50% pour la rénovation des 
rues et des places du bourg pour 2018 (Les travaux 
devront se faire au printemps).

Avec la rénovation du centre bourg et la création 
de la maison de santé nous aurons bien d’autres 
opportunités de présenter des dossiers au titre de 
« Villages Remarquables ». 

Tout ceci peut paraitre abstrait mais quand on aura dit que sur les 36 000 communes de France 
seules 150 sont actuellement labellisées, quatre en Haute Loire. Arlempdes, Allègre, Chilhac et Le 
Monastier sur Gazeille, on mesurera mieux la portée d’une telle reconnaissance. 

Bien sûr ceci va entrainer un certains nombres de contraintes comme celle de définir un périmètre 
de protection du patrimoine à l’intérieur duquel il ne pourra pas être fait n’importe quoi au niveau 
de la construction et de la rénovation . Ceci était théoriquement déjà le cas chaque modification de 
l’aspect extérieur d’un bâtiment étant soumis à déclaration préalable avec avis des bâtiments de 
France dans le périmètre de monuments classés. 

Au niveau des avantages, il y a celui de faire partie d’un réseau national qui donnera plus de visibilité 
à notre commune. Et puis et surtout celui de pouvoir émarger à des subventions auxquelles nous ne 
pourrions pas prétendre .Anticipant un peu sur la labellisation,  la région vient de nous attribuer une 
subvention à hauteur de 50% pour la rénovation des rues et des places du bourg pour 2018 (Les 
travaux devront se faire au printemps). 

Avec la rénovation du centre bourg et la création de la maison de santé nous aurons bien d’autres 
opportunités de présenter des dossiers au titre de « Villages Remarquables ».  

 

VILLAGES FLEURIS 

Dans le même esprit que la labellisation « Petite Cité de Caractère » nous souhaitons que notre 
commune participe au Concours des Villes et Villages Fleuris, afin d’améliorer notre cadre de vie, 
l’attractivité touristique, le respect de l’environnement et maintenir une place importante du végétal 
dans l’aménagement des espaces publics. 

Pour ce faire, nous aimerions qu’un grand nombre de nos concitoyens participent à ce concours. 
Tous celles et ceux qui le désirent pourront venir s’inscrire en Mairie dans le mois de JANVIER 2019 
afin de partager nos idées pour des créations originales.  

Merci pour votre participation.   

   

Villages fleuris

Dans le même esprit que la labellisation « Petite Cité 
de Caractère » nous souhaitons que notre commune 
participe au Concours des Villes et Villages Fleuris, afin 

d’améliorer notre cadre de vie, l’attractivité touris-
tique, le respect de l’environnement et maintenir une 
place importante du végétal dans l’aménagement des 
espaces publics.
Pour ce faire, nous aimerions qu’un grand nombre de 
nos concitoyens participent à ce concours. Tous celles 
et ceux qui le désirent pourront venir s’inscrire en 
Mairie dans le mois de janvier 2019 afin de partager 
nos idées pour des créations originales. 
Merci pour votre participation.  
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Comme il y a 100 ans à 11h les cloches de l’église se 
sont mises à sonner à toute volée pour rendre hommage 

à tous les soldats morts pour la France. Sobre mais recueillie,  
la cérémonie a été empreinte d’émotion à la lecture des 
noms des 94 Poilus San-Palous morts pour la France durant 
ce conflit. Derrière les membres des PG-CATM (Prisonniers 
de guerre et anciens combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc) et 
du Souvenir Français, les élus, le corps des sapeurs-pompiers, 
la fanfare municipale, les enfants des écoles ; une foule nom-
breuse a assisté à la commémoration du centenaire.

1914
MALAVAL François
MOURIER Marius
MAREY Barthélémy
VIALARON Joseph
VARENNE Laurent
GAUCHER Claudius
MAURIN Jean-Marie
GALLET Jean-Baptiste
VARENNE François
SIVARD Eugène
POYET Jacques
GIRARD Claudius
SALANON Marius
FAURE Eugène
BOST Jean
POYET Alfred

1915
OLLIER François
FAURE Mathieu
VARENNE Antoine
MAISONNEUVE Jean
CHAPUIS Eugène
COSSANGE Joannès
CHAPOT Jean
BUFFERNE Eugène
ROUX Pierre-Marie
PRORIOL Pierre-Marie
VIALARON Jacques
BOUCHET Claudius
MOSNIER Jean
BESSON Clément
ROLLY Jean-Baptiste
LARGIER Adrien-Paul
CHOULAS Rémy
MAREY Xavier
BERGERON Antony
CHOUVELLON Auguste
REYNAUDON Jean
POYET Baptiste
SALANON Louis
CHAPOT Pierre-Marie
CHOULAS Baptiste
GALLET Claudius
AYEL Adrien
ROLLY Jean-Marie
CHAUDIER Antoine

1916
VALENTIN Pierre-Marie
CHARRET Victor
AUBERT Jean
CHEVALIER Victor
TRIOULAYRE Jean
ODIER Jean
BUFFERNE Joseph
GRANGEON Jean-Claude
VIALARON Jean-Baptiste
BALEYDIER Alfred
HERITIER Jean
CHARRIAL Pierre
GERPHAGNON Auguste
FAURE Julien
MOSNIER Baptiste
GANIVET Jean-Marie
DIDIER Adrien
POYET Antoine
BOST Claudius
GERPHAGNON Antoine
CHATAIN Félix
AUBERT Antoine

1917
AUBERT Claudius
FAVEYRIAL Emile
GERPHAGNON Alexis
VIALARON Joanny
GERPHAGNON Claudius
JAMET Jean-Baptiste
GARBIL Isidore
GERPHAGNON Gustave
DUFFIEUX Antoine

1918
BOST Louis
MOSNIER Eugène
ODIER Jean-Marie
LAVAL Pierre
BEAUFFET Eugène
GRANGEON Aubin
ROUX Antoine
OLLIER Eugène
BEAUREGARD Joannès
DUFFIEUX Alphonse
GARBIL Jean-Baptiste
GERPHAGNON Jean-Marie
CHAPUIS Alfred
ROYET André

1919
PETIT Pierre
BRUYERE Antoine
LAGNIER Alexis
BESSON Jean

LISTE DES SAINT PALOUS MORT POUR LA fRANCE
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nfos diversesi
Jonathan Guinand, ostéopathe à St Pal de Chalencon, a déménagé son cabinet 
situé anciennement au Clos de Lorette, rue Sainte-Reine, dans les locaux de l’an-
cienne Poste, le 1er octobre 2018, afin de pouvoir pratiquer dans un espace plus 
fonctionnel, et plus accessible puisqu’un parking se trouve à proximité
Une partie des travaux d’aménagement (cloisons et portes) a été prise en charge 
par la Municipalité.

Depuis le 19 avril le pont de l’Etang a été fermé à la circulation ce 
qui occasionné pas mal de gêne aux riverains. Après avoir pensé 
le reconstruire cet automne, le département a préféré mettre en 
place un pont provisoire jusqu’à la reconstruction complète qui 
devrait intervenir courant 2019.

Plusieurs personnes se sont plaintes  en mairie des 
déjections canines. Aussi nous parait-il important 
de rappeler aux propriétaires d’animaux quelques 
règles essentielles. 

Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux 
publics pour enfants et ce par mesure 

d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjections canines 
sur le domaine public communal. En cas de non- res-
pect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe (35 €). 
Votre Mairie est  « responsable de la salubrité pu-
blique ».

Note de Monsieur le Préfet de Haute Loire concernant le brûlage à l’aire libre

Quelques bonnes pratiques...

Nous avons reçu en date du 28 octobre 2018 un cour-
rier de Monsieur le Préfet de Haute Loire nous rappe-
lant que  le brulage à l’air libre des déchets dits verts, 
ou déchets ménagers (éléments notamment issus de la 
tonte des pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement) est un mode d’élimi-
nation qui est interdit selon l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental (RSD), la combustion à l’air 
libre de végétaux étant une activité fortement émet-
trice de polluants.
Les déchets verts agricoles font l’objet d’autorisation 

spécifique et exceptionnelle, ne pouvant être accordée 
que par le niveau préfectoral.
Nous vous recommandons vivement d’utiliser des mé-
thodes alternatives de traitement des déchets verts : 
compostage, broyage ou dépôt en déchetterie.
Le non-respect de cette réglementation expose le 
contrevenant à une amende de 3e classe pouvant s’éle-
ver à 450 €. Vous trouverez à la Maison des Services au 
Public, à votre disposition, une plaquette éditée par la 
Préfecture, rappelant les enjeux, la Loi et les solutions al-
ternatives liées au brûlage des déchets verts à l’air libre.

Merci de respecter les lieux de stationnement notam-
ment aux niveaux des écoles pour la sécurité de nos 
enfants. La rue de la Graffière est particulièrement en-
combrée au moment des entrées et sorties de classe, 
des aménagements seront réalisés en 2019.
Rien de plus désagréable que des containers à poubelles 

qui trainent dans les rues du village. Merci de les sortir 
au dernier moment et de les retirer après le passage du 
camion.
Ne rien déposer au pied des différents containers à 
verre, papier et emballage plastique. La déchetterie est 
à votre disposition.

INFORMATIONS DIVERSES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de Monsieur le Préfet de Haute Loire  

concernant le brûlage à l’aire libre 

Nous avons reçu en date du 28 OCTOBRE 2018 un courrier de Monsieur le Préfet de Haute Loire nous 
rappelant que  le brulage à l’air libre des déchets dits verts, ou déchets ménagers (éléments 
notamment issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement) est un mode d’élimination qui est interdit selon l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental (RSD), la combustion à l’air libre de végétaux étant une activité fortement 
émettrice de polluants. 

Les déchets verts agricoles font l’objet d’autorisation spécifique et exceptionnelle, ne pouvant être 
accordée que par le niveau préfectoral 

Nous vous recommandons vivement d’utiliser des méthodes alternatives de traitement des déchets 
verts : compostage, broyage ou dépôt en déchetterie. 

Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à une amende de 3è classe pouvant 
s’élever à 450 €Vous trouverez à la Maison des Services au Public, à votre disposition, une plaquette 
éditée par la Préfecture, rappelant les enjeux, la Loi et les solutions alternatives liées au brûlage des 
déchets verts à l’air libre. 

 

 

Jonathan GUINAND, ostéopathe à ST PAL DE 
CHALENCON, a déménagé son Cabinet situé 
anciennement au Clos de Lorette, rue SAINTE REINE, 
dans les locaux de l’ancienne Agence Postale, le 1er 
OCTOBRE 2018, afin de pouvoir pratiquer dans un 
espace plus fonctionnel, et plus accessible puisqu’un 
parking se trouve à proximité 

Une partie des travaux d’aménagement (cloisons et 
portes) a été prise en charge par la Municipalité 

Depuis le 19 avril le pont de l’Etang a été fermé à la 
circulation ce qui occasionné pas mal de gêne aux 
riverains. Après avoir pensé le reconstruire cet 
automne le département a préféré mettre en place 
un pont provisoire jusqu’à la reconstruction 
complète qui devrait intervenir courant 2019.. 

 

 

 

 

 

 

Quelques bonnes pratiques. 

Merci de respecter les lieux de stationnement notamment aux niveaux des écoles pour la sécurité de 
nos enfants. La rue de la Graffière est particulièrement encombrée au moment des entrées et sorties 
de classe, des aménagements seront réalisés en 2019. 

Rien de plus désagréable que des containers à poubelles qui trainent dans les rues du village. Merci 
de les sortir au dernier moment et de les retirer après le passage du camion. 

Ne rien déposer au pied des différents containers à verre, papier et emballage plastique. La 
déchetterie est à votre disposition. 

Plusieurs personnes se sont plaintes  en mairie des déjections canines. Aussi nous 
parait- il important de rappeler aux propriétaires d’animaux quelques règles 
essentielles. Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 
canines sur le domaine public communal. En cas de non- respect de l'interdiction, 
l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros). Votre Mairie 
est  "responsable de la salubrité publique". 
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ducatione

L’équipe éducative  est composée de 4 enseignantes, une 
aide animatrice qui prend en charge des groupes d’enfants 
dans les différentes classes notamment en informatique, à 
la bibliothèque, en soutien et en aide aux devoirs, 2 EVS 
qui accompagnent les élèves en difficulté et l’ATSEM aux 
petits soins pour les maternelles.

Nous accueillons les enfants le matin dès 7 h 30 et jusqu’à 
18 h  du lundi au jeudi, le vendredi de 7h30 à 17h45. Une 
aide au devoir est proposée par Marina de 16h45 jusqu’à 
17H30 du lundi au jeudi pour les enfants à partir du CP 
pendant que les Maternelles sont en garderie avec Brigitte.

Avant les vacances de Noël,  après la venue du Père Noël, 
les enfants de toute l’école ont eu droit à un spectacle 
proposé par la compagnie Konsl’diz, offert par l’APE et la 
municipalité.

Durant l’année, différents projets ont vu le jour. Les en-
fants ont eu droit à un atelier marionnettes en partenariat 
avec Pascal Chapuis dans le projet « Arts et Veillées », suivi 
d’un spectacle offert par la municipalité et l’APE.

Les enfants ont pu profiter de l’intervention d’une du-
miste avec laquelle ils ont travaillé sur le thème de la co-
médie musicale « Myla et l’arbre bateau » pour les élèves 
du CE1 au CM2, et autour du conte « Boucle d’Or et les 
trois ours » pour les enfants de maternelle et CP. Ils ont 
pu présenter leur travail aux parents lors du spectacle de 
fin d’année.

Le  18 et 19 juin , les enfants du CP au CM2 sont partis en 
classe découverte à Saint Front pour travailler autour des 
énergies renouvelables. Ils ont pu s’adonner aux joies de 
la cani-rando, de la course d’orientation, des expériences 
autour du four solaire…. 

Le vendredi 22 juin, tous les enfants de l’école se sont ren-
dus à Saint Clément à l’Ecole du vent. Ils ont pu fabriquer 
des cerfs- volants, des manches à air et visiter le musée 
sous forme de chasse aux trésors.

L’APE a pu faire l’acquisition de 4 nouvelles trottinettes 
pour les enfants grâce à l’association des commerçants et 
artisans de Saint Pal qui a fait un don à l’Association de 
Parents d’élèves. Nous les remercions chaleureusement.

APE Ecole Publique

Cette année encore l’APE ainsi que les parents volon-
taires organisent plusieurs manifestations tout au long 
de l’année pour financer les différents projets pour les 
enfants :

• Une vente de bulbes à l’automne.
• 3 ventes de pizzas
• 2 ventes de gâteaux « BIJOU »
• Vente des calendriers avec la photo des enfants.
• Une vente de fleurs au printemps.
•  La traditionnelle vente de brioches au mois de mai avec 

un stand dans le bourg de Saint Pal et passage dans les 
différents hameaux. L’année prochaine elle aura lieu le 
samedi 25 mai.

Cette année l’APE a innové en proposant une soirée 
conviviale à tous les parents le vendredi avant les vacances 
afin de les remercier de leur investissement au cours de 
l’année.

Grâce à toutes ces manifestations les enfants ont pu par-
tir en classe découverte et bénéficier de spectacles au 
cours de l’année.

Ecole Publique Pierre Savel
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Une année scolaire pour découvrir notre pa-
trimoine !

Les 43 écoliers de l’école privée, guidés par leurs deux 
enseignantes et leur assistante maternelle, ont travaillé 
toute l’année sur la découverte de leur patrimoine local, 
afin de le respecter pour mieux le préserver. Environ une 
fois par mois, ils ont visité des sites intéressants proches 
de l’école afin de découvrir les activités humaines ac-
tuelles et passées sur le plateau. 

Grâce aux Amis de Saint Pal qui ont organisé une chasse 
au trésor à la rentrée, ils ont visité le bourg médiéval 
et sont montés jusqu’en haut de la tour hexagonale du 
château !

Ils ont également découvert le rôle important de la forêt 
dans notre région, par l’intervention d’un bûcheron en 
classe, puis par la visite de la scierie Breuil à Conches 
et enfin par une sortie « champignons des bois » à l’au-
tomne.

Les papilles aussi ont été sollicitées puisqu’ils ont réa-
lisé pour leurs familles, lors de la semaine du goût, une 
immense soupe aux choux, symbole de la gastronomie 
auvergnate…

Une dentelière est également intervenue dans les classes 
pour une démonstration de son art qui a fait la renom-
mée du Puy en Velay dans le passé.

Ils se sont ensuite intéressés à la vie autrefois en Au-
vergne lors de la visite guidée de l’Ecomusée des Monts 
du Forez à Usson, ainsi que du Musée de l’Histoire du 
XXè siècle à Estivareilles.

Au printemps, l’élevage laitier de Châturanges a ouvert ses 
portes aux écoliers lors d’une visite guidée de la ferme, 
ainsi que l’élevage caprin « La Chèvre fleurie » à Com-
breaux. Les écoliers ont eu la chance de pouvoir fabriquer 
du pain comme autrefois dans le four banal, et le déguster 
à la sortie du four avec du délicieux fromage de chèvres !

L’auvergne, c’est aussi… la fourme d’Ambert dont l’his-
toire et la fabrication n‘ont plus de secret pour eux de-
puis la visite du Musée de la fourme à Ambert en sortie 
de fin d’année.

2017-2018 aura été également une année riche en décou-
vertes culturelles grâce à la collaboration entre l’école et 
l’Association « Arts et Veillées »  qui a fait intervenir dans 
les classes la conteuse Solène et les musiciens bretons 
du groupe OGMA qui jouent de la harpe et du hang.

Le sport aussi est important à l’école… et les enfants 
l’ont pratiqué ! 12 séances de natation à la piscine de 
l’Ozen, une formation au handball à la halle des sports 
par un animateur du comité de hand de la Haute-Loire, 
et une journée sportive en réseau d’écoles catholiques 
au Collège Notre Dame de Craponne sur le thème de la 
coopération a clôturé l’année sportive !

Merci  à l’A.P.E.L. pour son dynamisme, qui a permis de 
financer en grande partie l’ensemble de ces sorties. 

A.P.E.L.
Comme chaque année l’Apel a œuvré à travers diverses 
manifestations afin de financer les différentes sorties des 
élèves, avec par exemple :
• Vente de chocolats à Noël
• Marché de Noël
• Concours de coinche le dernier weekend de janvier
• Vente de plants au printemps
• Vente de roses pour la fête des mères
• 3 ventes de pizza par an
Commande groupée de fournitures scolaires

En fin d’année, l’A.P.E.L. a organisé sa traditionnelle fête 
des familles, où petits et grands ont partagé un agréable 
moment de convivialité autour d’un repas. L’Apel remer-
cie l’investissement de tous.

Ecole Notre-Dame de Lorette
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Samedi 13 janvier, nous avons tenu notre assemblée 
générale annuelle.

Vendredi 23 mars, la conférence donnée par M. Martin 
de Framond intitulée « Le château de Saint-Pal : de 
grands bâtisseurs » a connu un grand succès.

Vendredi 30 mars, lors de l’assemblée 
générale de la Caisse du Crédit Agri-
cole de Craponne-sur-Arzon, notre 
association a remporté le premier 
prix des sociétaires 2018 et a reçu, 
d’une part, le trophée de la « Mise 
à l’honneur des associations » et, 
d’autre part, une dotation de 700 
euros.

Samedi 14 avril, « La visite virtuelle du château de 
Saint-Pal » présentée par Geneviève Dumaine et Oli-
vier Braconnot a passionné l’auditoire.

Du mercredi 11 au dimanche 15 juillet, nous avons 
participé avec les Anciens Combattants et le Comité 
local du Souvenir Français au Centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale avec au programme une expo-
sition de documents et de photos ; la projection du 
film « Les Gardiennes » et une conférence donnée par 
M. Armand Bonnamy, intitulée « 1918, amère victoire ».

Samedi 21 juillet, nous avons organisé notre tradition-
nelle rencontre avec les adhérents et les sympathisants.

Samedi 11 août, dans le cadre de la Vogue, nous avons 
organisé une randonnée pédestre.

Dimanche 12 août, toujours dans le cadre de la Vogue, 
nous avons participé au Corso avec un char intitulé 
« Village d’irréductibles gaulois », confectionné entiè-
rement par nos soins et qui a été très apprécié par le 
public et les résidents de la maison de retraite.

Vendredi 24 août, nous avons organisé, à la demande de 
l’Office de Tourisme des Marches du Velay - Rocheba-
ron, une balade le long du sentier du Chier Marty.

Samedi 8 septembre, les « Amis de Saint-Pal » ont par-
ticipé, pour la deuxième année consécutive, au Forum 
des Associations de Saint-Pal-de-Chalencon.

Samedi 15 septembre, dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, nous avons organisé pour la Société d’His-
toire de Roche-la-Molière une visite historique du 
bourg sous la direction de Geneviève Dumaine et Oli-
vier Braconnot.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre, nous avons par-
ticipé au Festival Band’Ance.

Le jeudi 4 octobre, Geneviève Dumaine, au nom de 
notre association, a fait découvrir à une vingtaine d’en-
fants de l’école publique Pierre Savel le polissoir et la 
sphaigne sur le sentier du Chier Marty.

Samedi 6 octobre, à la salle d’animation rurale, M. 
Patrice Mounier, expert en production laitière à la 
Chambre d’Agriculture, a donné, par l’intermédiaire de 

Amis de St Pal

es associations cuLtureLLesL
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L’Association « Les Amis de Saint-Pal » a obtenu 
des Services Fiscaux l’autorisation de recevoir des 
dons afin de participer à la rénovation du château.

Dans ce but, un compte spécifique a été ouvert et 
sera géré indépendamment : « Les Amis de Saint-Pal 
et son château ». 

Les dons des particuliers ouvrent droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de 
leur montant dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.

Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 60 % des versements.

L’association donnera à chaque donateur un « reçu  
au titre des dons à certains organismes d’intérêt 
général » qui atteste du montant et de la date des 
versements.

Seul ce justificatif est admis pour bénéficier de la 
réduction d’impôt prévue pour les dons aux ar-
ticles 200 et 238 bis du CGI.

APPELS AUx DONS
Pour Aider à LA Poursuite des trAvAux du cHâteAu

M. Jean-Claude Rolly, une conférence intitulée 
« Historique et avenir de la production laitière 

en Haute-Loire » qui a enthousiasmé plus de 50 
personnes.

Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre, nous avons 
participé à nouveau avec les Anciens Combattants et 
le Comité local du Souvenir Français au Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale avec au programme 
une exposition de documents et de photos ; un 
« Hommage aux Poilus » par l’association « L’Arbre à 
Cannes » d’Apinac et la chorale « Les Croqu’Babines » 
de Viverols ; la projection du film « Joyeux Noël », et 
une conférence donnée par M. Bernard Piccoli, intitu-
lée « Mythes et réalités de la guerre de 14/18 ».

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 
2019, nous avons présenté à la chapelle du Clos de Lo-
rette, une exposition de trente crèches du monde entier.

Tout au long de l’année, les « Amis de Saint-Pal » ont 

effectué, d’une part, de nombreux travaux d’entretien 
du Patrimoine et, d’autre part, ont installé le long du 
sentier du Chier Marty des panneaux sur la flore.

Notre revue « L’Achronique » est parue, comme d’ha-
bitude, en mai et en novembre. Elle est en vente dans 
les lieux habituels et le numéro de novembre relate les 
événements de 1918.

Le groupe de paléographie et le groupe de recherche 
historique se sont réunis régulièrement.

Enfin, en ce qui concerne l’appel aux dons pour aider à 
la poursuite des travaux au château en partenariat avec 
la municipalité, nous avons recueilli, au 31 août 2018, la 
somme de 6 910 euros.

Enfin, en 2018, nous comptions dans nos rangs, 121 
adhérents.

Contact :  Christian BOUJARD : 06 71 83 07 87 
Mail : cbj43500@gmail.com

Ecole de musique

L’École de Musique de l’Ance à l’Arzon a déménagé ! 
Aujourd’hui située au 4 rue du collège à Craponne-sur-
Arzon (3ème étage du collège des Hauts de l’Arzon), 
elle continue de proposer un enseignement musical de 
qualité avec une équipe de professeurs passionnée et 
heureuse de partager ses expériences musicales avec 
les musiciens et apprentis musiciens. 

L’école de musique suit le schéma départemental 
d’enseignements artistiques, proposant ainsi pour ceux 
qui le souhaitent la possibilité de suivre un parcours 
diplômant. Un parcours non-diplômant est également 
envisageable pour les adultes qui peuvent faire le choix 
d’un enseignement « à la carte » . 

Cette année l’école propose une baisse importante de 
ses tarifs pour les élèves d’éveil musical (enfants de 
4 à 6 ans) afin de permettre à un plus grand nombre 
l’accès à une initiation musicale. À travers la fabrica-
tion d’instruments, les jeux, les écoutes et analyses 
musicales et d’autres activités, cet atelier permet aux 
enfants de créer leur langage tout en profitant de la 
possibilité de découvrir les instruments enseignés à 
l’école de musique.

Les inscriptions sont encore possibles. Vous pouvez 
nous contacter pour de plus amples informations par 
mail à l’adresse suivante : ecoledemusique.ancearzon@
gmail.com ou par téléphone au 06 33 21 25 28
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Fanfare municipale

Musique Band’ance du 29 et 30 septembre.

Quel week- end avec la collaboration des musiques St 
Pal, Usson et Craponne. 

St Pal s’est vu envahir par des bandas de toutes les cou-
leurs et surtout avec des musiques qui ont données de 
l’ambiance,de la joie,l’envie de bouger et de danser. En 

effet ces 2 jours la fête était omniprésente avec un pu-
blic nombreux et heureux de constater que la musique 
amène une convivialité hors du commun pour tous.

Pour une première nous sommes vraiment très heu-
reux d’avoir donné de la joie à une population par-
ticipante et d’avoir reçu beaucoup de témoignages 
comme quoi cette fête était réussie et bien préparée. 
Les airs de bandas sont bien 
différents de nos morceaux 
traditionnels, ils sont dits (fes-
tifs) mais quelle ambiance,ils 
ont donnés au maximum.

Un grand merci à tous les bé-
névoles, vous étiez nombreux 
avant, pendant et après cette 
fête qui n’aurait pas pu se 
faire sans vous, encore merci 
à vous tous et longue vie à la 
musique.

L’Art-C-Happy

Atelier Corps et Voix 
« Corps &Voix est un grand moment de détente, oui on 
chante mais pas que …chanter en se regardant çà change 
tout....chanter ensemble c’est géniale....on en ressort 
sereine.. » Christiane
Dans une dynamique de groupe, 9 personnes se sont 
réunis les lundis matin pour chanter, parler, jouer.. et se 
sont jointes aux élèves de l’école de musique de Cra-
ponne pour leur spectacle de fin d’année afin de pré-
senter leur répertoire accompagnées de musiciens.
L’atelier Corps et Voix c’est :
• prendre un moment pour soi 
• restaurer la confiance en soi 
•  développer les capacités d’attention, de concentra-

tion, de mémorisation,d’expression ..
• rompre avec le sentiment de solitude 
•  encourager l’expression des émotions, sentiments, 

perceptions.
• explorer ses voix 
• oser être 
• prendre du plaisir à chanter
Les pratiques et exercices proposés sont adaptés par 
rapport au public concerné.

Exposition « Langages d’artistes »
Samedi 14 juillet 2018,  des artisans d’art vous ont fait 
partager leurs passions. 
L’association l’Art-C-Happy a réuni des artistes et 
artisans qui excellent dans des domaines très divers: 

marqueterie, céramique, calligraphie, peinture, lutherie, 
collage, photographie, mosaïque, aquarelle, métal, verre, 
cuir...
Cette journée a été accompagnée d’une animation 
mystérieuse, le « tourne chatouille », de Nicolas Savoye 
de l’Atelier des inventions géniales.
Vous avez aussi pu profitez des visites commentées du 
patrimoine de Saint-Pal remaniées par Céline.

 

 
 
 
 
 
  
 Cette journée a été accompagnée d' une animation mystérieuse, le « tourne 
chatouille », de Nicolas Savoye de l'Atelier des inventions géniales. 
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par Céline. 
Sans oublier la « flashmob » ou une cinquantaine de personnes qui avait appris un chant 
en amont sans savoir  qui allait chanter avec eux, se sont retrouver pour un moment de 
partage autour de l'apéritif offert par la municipalité sous la direction de Nathalie Roche. 
Merci aux participants ainsi qu'aux associations partenaires à cette belle journée. 
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Art et Veillées

Pour leur première année d’existence, les Arts & Veil-
lées ont connus un succès retentissant puisque plus de 
1000 spectateurs en ont profités ! 16 artistes, 13 veil-
lées, 12 lieux visités, 8 interventions auprès des enfants 
et aînés… quelques chiffres qui en disent long sur le 
rayonnement de cette saison culturelle originale.
Une nouvelle saison a débuté au mois d’octobre der-
nier, sur un fonctionnement identique : une veillée le 
vendredi soir dans un hameau, une le samedi soir dans 
le bourg (St Pal ou Boisset) et une intervention des 
artistes auprès des écoles primaires, EHPAD ou école 
de musique sur le week-end. Les artistes sont rémuné-
rés au chapeau. La veillée se conclue par un moment 
convivial après le spectacle autour du partage du verre 
de l’amitié. 
Merci à l’ensemble des acteurs des Arts & Veillées : 
Pascal Chapuis pour la coordination et la direction 
artistique, Stéphane Demoulin pour la création du site 
internet (https://www.artsetveillees.fr/) et la communi-

cation, Paul Fraisse et les Amis de St Pal, Lou Folastras 
et le Comité des Fêtes, ainsi que les municipalités de St 
Pal et Boisset pour leur soutien. Sans oublier bien-sûr, 
les habitants et le public qui accueillent avec beaucoup 
de chaleur les artistes, et participent à la réussite de 
ces veillées.»

Sans oublier la « flashmob » ou une cinquan-
taine de personnes qui avait appris un chant en 

amont sans savoir qui allait chanter avec eux, se 
sont retrouver pour un moment de partage autour 

de l’apéritif offert par la municipalité sous la direction 
de Nathalie Roche.
Merci aux participants ainsi qu’aux associations parte-
naires à cette belle journée.
2018 - 2019
L’atelier Corps et Voix s’est remis à chanter les lundis 
de 10h15 à 11h00 et les mercredis de 19h à 20h15 à la 
salle d’animation rurale, animé par Nathalie Roche.
Afin de découvrir l’atelier, le premier cours de chaque 
participant est gratuit.

En complément de l’atelier « corps et voix », l’ année 
2019 voit également la création de stages à thèmes : 
« Voix et masques de la comédia del Arte », « Chant 
méditatifs », « voix et les 4 éléments » « Oser prendre 
la parole ».
Ces stages sont à la portée de chacun, pas de perfor-
mances requises, juste l’envie de se découvrir à travers 
des stages ludiques et bienveillants.
A ce jour le planning est en court, ils auront lieux des 
samedis de 10h à 17h30 au local de Roche Nathalie rue 
Joannès Duffieux.
Contact :  Roche Nathalie 06 21 45 15 75 

Mail : roche.nath@free.fr  

Les G’nous

Les quatre musiciens du groupe trad les G’nous, Ba-
dette, Nathalie, Christian et Stéphane,  ont animé plu-
sieurs bals tout au long de l’année comme à Craponne-
sur-Arzon ou à Saint-Étienne-Lardeyrol. Le groupe a 
également participé au forum des associations au mois 
de septembre dans la halle des sports. 
Pour la saison à venir, un échange avec un groupe folk-
lorique d’Ambert est en train de se mettre en place et 
deux bals sont au programme. Le premier se déroulera 
à Ambert au mois de février et le second est program-
mé le 4 mai à la salle d’animation rurale du village.  Vous 
pouvez bien sur contacter le groupe pour vos anima-
tions de fêtes, privées ou publiques. 
Contact : bcs5@free.fr, 06 08 60 06 80
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L’ADMR est présente sur les 3 com-
munes du plateau : 
Saint Pal – Boisset – Tiranges.

Elle fonctionne avec 13 salariés et une dizaine de béné-
voles qui assurent le suivi des plannings de travail et la 
comptabilité.
L’association locale ADMR met en place des prestations 
pour répondre aux besoins des familles et des personnes 
de nos communes.
Elle s’engage à réaliser les interventions dans le respect 
de la liberté, du mode de vie et de la vie privée de ses 
clients-adhérents.
Notre association est à votre disposition pour :
•  l’aide au maintien à domicile des personnes âgées (mé-

nage, aide aux repas, accompagnement pour faire les 
courses, petit jardinage, etc.) ;

•  l’aide aux familles (naissance, problème de santé, garde 
d’enfants en horaire atypique) ;

• l’aide suite à des hospitalisations pour toute famille ;
•  le ménage, le repassage pour toute personne (chèques 

Emploi Service (CESU) acceptés) ; 
•  le portage des repas tous les 2 jours par le service 

central de la fédération ;
•  la pose de téléalarme FILIEN.
Pour tous renseignements s’adresser aux bénévoles lors 
de nos permanences tous les lundis de 10h à 12h et mer-
credis de 10h à 12h30 à St Pal de Chalencon
Rue de la Graffière -  04.71.75.20.36
Durant l’année 2017, les salariées sont intervenues au-
près de 115 bénéficiaires sur les 3 communes pour un 
total de 12 436 heures (soit une augmentation de 5.58 
%) et ont parcouru 33 999 kms (soit une augmentation 
de 5.99 %).
L’association a organisé deux ateliers le deuxième se-
mestre 2018, un atelier numérique (jeux sur tablette) le 
mardi 18 septembre et un atelier ludique (jeux en bois) 
le lundi 1er octobre 2018. Ces ateliers ne sont pas seule-
ment réservés aux adhérents mais ouverts à tous.
L’association locale ADMR adhère à la charte de qualité 
NOVA et se prête annuellement à une enquête interne 
auprès des familles et une fois tous les deux ans à une 
enquête externe par un cabinet indépendant.
Association locale ADMR - 04.71.75.20.36 
Mail : info.tiranges-boisset-stpal@fede43.admr.org

A.D.M.R.

es associations à caractère sociaLL

C.A.T.M.

En 2018, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
mardi 16 janvier, nous avons enregistré cinq nouvelles 
adhésions ce qui porte à 76 le nombre de nos adhé-
rents.

La cérémonie du 73e anniversaire de la Victoire de la 
Seconde Guerre Mondiale (8 Mai 1945) et l’hommage 
aux morts de la guerre d’Indochine, s’est déroulée le 
samedi 12 mai. Les enfants des écoles, munis de petits 
drapeaux du Souvenir Français et de drapeaux euro-
péens, ont participé au défilé jusqu’au monument aux 
morts. Comme d’habitude, Madame Monique PELTIER, 
au nom du Comité de Jumelage est intervenue à l’occa-
sion de la semaine européenne.

Du mercredi 11 au dimanche 15 juillet, les Anciens 
Combattants ont participé avec les « Les Amis de 
Saint-Pal » et le Comité local du Souvenir Français au 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale avec au 

programme une exposition de documents et de pho-
tos, la projection d’un film et une conférence. 

Le vendredi 28 septembre, le voyage annuel s’est dé-
roulé dans le Puy-de-Dôme. Après avoir visité, le matin, 
une coutellerie à Thiers, les 46 participants ont assisté 
à un déjeuner-spectacle au « Moulin Bleu ». Puis, ce fut 
le retour à Saint-Pal-de-Chalencon avec un bon casse-
croûte tout en pensant déjà à la destination de 2019.
Le mardi 2 octobre, à Saint-Germain-Laprade, près de 
160 adhérents du département dont une quinzaine de 
Saint-Pal-de-Chalencon se sont réunis pour une journée 
d’informations qui s’est terminée par un repas convivial.
Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre, les Anciens 
Combattants ont participé à nouveau avec les Amis de 
Saint-Pal et le Comité local du Souvenir Français au 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale avec au 
programme une exposition de documents et de pho-
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tos ; un « Hommage aux Poilus » ; la projec-
tion d’un film et une conférence.

Le dimanche 11 novembre a eu lieu la commé-
moration de l’Armistice du 11-Novembre 1918. 

Après un office religieux, un défilé jusqu’au monument 
aux morts et le retour au centre du bourg, la nom-
breuse assistance a pu visiter, à la chapelle du clos de 
Lorette, l’exposition dédiée au centenaire de la Pre-

mière Guerre Mondiale. Les adhérents de la section se 
sont ensuite retrouvés pour leur repas annuel.
Le mercredi 5 décembre, comme à l’accoutumée, une 
délégation de la section avec deux porte-drapeaux 
s’est rendue au Puy-en-Velay pour rendre hommage 
aux morts de la Guerre en A.F.N.
En fin d’année, les membres du bureau de la section 
ont distribué aux veuves et aux adhérents méritants 
un colis de Noël.
Contact : Jean-Baptiste POYET : 06 77 09 56 88 ; mail : 
jeanbat43@gmail.com

Chasse

Les Chasseurs ont inauguré leur maison de la chasse avec 
la municipalité.
Le 28 juillet, les chasseurs, avec une très grande fierté, ont 
présenté à la  municipalité la maison de la chasse, flambant 
neuve.
Ce local a été entièrement conçu pour  répondre aux 
besoin de l’activité de la chasse. Il est aussi adapté pour 
être accessible aux personnes handicapées.
Il dispose d’une grande salle de convivialité d’une capa-
cité de 40 personnes.

Elle permet de réunir les chasseurs pour toutes les réu-
nions associatives, assemblées générales, réunions de 
conseil d’administration...
Elle est aussi très utile pour permettre  de regrouper les 
chasseurs dans un lieu confortable pour l’organisation des 
parties de chasse, le positionnement des postes en bat-

tues, les consignes de traques et le rappel systématique 
des règles de sécurité au départ de la chasse.
Dotée d’une belle cuisine intégrée, de mobilier de bar, du 
nécessaire de cuisine et de réception qui nous ont été 
très aimablement rétrocédés, elle est très fonctionnelle 
pour de belles soirées de convivialité entre chasseurs.
Elle est aussi utilisée par d’autres associations qui en ap-
précient l’aménagement.
Un laboratoire de dépeçage et de découpe doté de 
matériels professionnels tels que portique de suspension, 
palan de levage, table de découpe et tous les outils néces-
saires, il permet ainsi d’effectuer le traitement des ani-
maux dans des conditions, de confort, de température et 
d’hygiène dignes d’une installation professionnelle.
une chambre froide d’une capacité de stockage de 
plus de cinq unités de gros gibier,  permet de refroidir 
immédiatement les carcasses et ainsi de pouvoir garder 
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la viande le temps nécessaire pour obtenir une 
complète maturation. Ceci a un énorme impact 

sur sa qualité et sa saveur.
C’est donc une superbe réussite à mettre au crédit 

des chasseurs qui ont bénéficié de toutes les compé-
tences dans leur rangs pour assurer la maîtrise d’œuvre 
de la construction et la pratique des différents métiers du 

bâtiment.
Il faut noter, de même, la contribution de la municipalité 
qui a fait confiance aux chasseurs, assuré le financement 
et apporté une aide technique et administrative précieuse.
Dans une excellente ambiance cette inauguration s’est 
terminée par le verre de l’amitié, tous fiers du travail ac-
compli.

Comité de jumelage

En 2018 nous avons été invités à nous rendre à Belvédère 
Ostrense pour notre rencontre annuelle. Nous avons re-
trouvé nos amis italiens et tchèques et partagé 3 jours de 
convivialité. Ceci nous a permis d’approfondir nos liens 
amicaux. Nous avons fait une réunion de travail dans le 
but de progresser sur un projet qui aboutira en 2020 et 

qui a pour intitulé : Évolution de la démocratie en milieu rural 
de 1900 à nos jours. 
Notre réflexion porte sur le ressenti de la population et 
nous proposerons en 2019 à la population de Saint Pal 
de s’exprimer. Les personnes intéressées par ce thème 
peuvent contacter Monique Peltier au 06 07 38 48 36

Donneurs de Sang Bénévole de Boisset-St.Pal-Tiranges

Le total des donneurs sur les collectes de sang de Bois-
set, Saint-Pal et Tiranges en 2018 est de 180 avec une 
stabilité du nombre de dons cette année, cependant on 
enregistre 7 nouveaux donneurs ce qui prouve que les 
gens se sentent concernés par le Don du Sang.
Sur le plateau la générosité s’exprime aussi par les dons 
directs aux centres EFS du Puy et de Saint-Étienne (don 
de sang total, don de plaquettes, don de plasma, …).

Merci aux généreux donneurs que nous sollicitons, ain-
si que les non-donneurs pour rejoindre l’association.
Donner son sang c’est offrir la vie - www.dondusang.net
Dates  des collectes 2019
Le 13 février de 10h à 12h à Tiranges
Le 25 avril de 10h à 12h à Boisset
Le 2 août de 9h30 à 12h30 à Saint Pal de Chalencon
Contact :  Thierry Provost, par mail : t.provost@laposte.net

EHPAD - Association « Les Sources »

Cette année a été bien remplie au sein de la maison de 
retraite grâce à notre association « Les Sources », créée 
par les membres du personnel au profit des résidents.
Nous avons reçu plusieurs chorales dont celle de Cra-
ponne sur Arzon, Tiranges et Andrézieux Bouthéon avec 
qui nous avons pu chanter tous ensemble. Ensuite ce fut 
le tour des accordéonistes comme Anne Sophie St Hillier, 
Pat et Fred qui nous ont fait danser sur des rythmes 
d’hier à aujourd’hui. Puis nous avons eu Chantal avec son 
chien whisky qui nous ont présenté un super spectacle. A 
l’occasion de la fête patronale, le groupe Gergovia nous 

a présenté des danses folkloriques avec de merveilleux 
costumes. Enfin n’oublions pas notre loto qui a encore 
une fois réuni un grand nombre de personne, nous les 
remercions et comptons sur eux l’année prochaine.

Cette année a été bien remplie au sein de la 

maison de retraite grâce à notre association « Les 

Sources », créée par les membres du personnel au 

profit des résidents. 

Nous avons reçu plusieurs chorales dont celle de 

Craponne sur Arzon, Tiranges et Andrézieux 

Bouthéon avec qui nous avons pu chanter tous 

ensemble. Ensuite ce fut le tour des 

accordéonistes comme Anne Sophie St Hillier, Pat 

et Fred qui nous ont fait danser sur des rythmes 

d’hier à aujourd’hui. Puis nous avons eu Chantal 

avec son chien whisky qui nous ont présenté un 

super spectacle. A l’occasion de la fête patronale, 

le groupe Gergovia nous a présenté des danses 

folkloriques avec de merveilleux costumes. Enfin 

n’oublions pas notre loto qui a encore une fois 

réuni un grand nombre de personne, nous les 

remercions et comptons sur eux l’année prochaine. 
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Souvenir Français

Le samedi 7 avril, le comité du Souvenir Français de 
Saint-Pal-de-Chalencon a été officiellement créé. Après 

celui du Puy-en-Velay, de Chomelix et de Saint-Didier-en-
Velay, il s’agit du quatrième comité en Haute-Loire.

La composition du bureau de cette nouvelle association 
est la suivante : Président : M. Christian BOUJARD. Vice-
Président : M. Louis BRUN. Trésorier : M. Patrick PELTIER. 
Secrétaire : M. Jean-Baptiste POYET.

Fort de 91 adhérents, ce comité a trois missions.

-   Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts 
pour la France au cours de son histoire ou qui l’ont 
honorée par de belles actions, notamment en entre-
tenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à 
leur gloire, tant en France qu’à l’étranger.

-  Animer la vie commémorative en participant et en or-
ganisant des cérémonies patriotiques nationales et des 
manifestations locales qui rassemblent les différentes 
générations autour de leur histoire.

-  Transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives en leur inculquant, par la connaissance de 
l’histoire, l’amour de la Patrie et le sens du devoir.

Le comité a participé à la cérémonie du 73e anniversaire 
de la Victoire de la Seconde Guerre Mondiale (8 Mai 
1945) et à l’hommage aux morts de la guerre d’Indochine 
le mardi 8 mai à Tiranges, le samedi 12 mai à Saint-Pal-de-
Chalencon et le dimanche 13 mai à Boisset. A Saint-Pal-
de-Chalencon, le président, Christian BOUJARD, accom-
pagné d’enfants, a déposé une gerbe au monument aux 
morts. Les enfants des écoles, munis de petits drapeaux 
du Souvenir Français et de drapeaux européens, ont pris 
part au défilé jusqu’au monument aux morts et lors du 
retour au centre du bourg. 

Du mercredi 11 au dimanche 15 juillet, le Comité a parti-
cipé avec les Anciens Combattants et les « Amis de Saint-
Pal » au Centenaire de la Première Guerre Mondiale avec 
au programme une exposition de documents et de pho-
tos, la projection d’un film et une conférence. 

Le samedi 8 septembre, le Comité a tenu un stand lors 

du Forum des Associations organisé par la municipalité 
de Saint-Pal-de-Chalencon.

Le lundi 15 octobre, au cimetière de Saint-Julien-Chapteuil, 
le président et le secrétaire du comité du Souvenir Français 
de Saint-Pal-de-Chalencon ont porté le drapeau de 1914-
1919 et celui des ACPG-CATM lors d’un hommage au 
Poilu Jules VINCENT, choisi pour représenter l’ensemble 
des Poilus de la Haute-Loire tombés au champ d’honneur 
pour la France lors de la Première Guerre Mondiale.

Entre le lundi 29 octobre et le vendredi 2 novembre, aux 
portes du cimetière de Saint-Pal-de-Chalencon, le Comi-
té a participé à la quête nationale de la Toussaint, destinée 
à récolter de l’argent pour entretenir les tombes en dés-
hérence des morts pour la France.

Du jeudi 8 au dimanche 11 novembre, le Comité a, à nou-
veau, participé avec les Anciens Combattants et les « Amis 
de Saint-Pal » au Centenaire de la Première Guerre Mon-
diale avec au programme une exposition de documents 
et de photos, un hommage aux Poilus, la projection d’un 
film et une conférence.

Le dimanche 11 novembre, le Comité était présent à la 
commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 2018 
au cours de laquelle le trésorier, Patrick PELTIER, accom-
pagné d’enfants, a déposé une gerbe au monument aux 
morts. Les enfants des écoles, munis de petits drapeaux 
du Souvenir Français et de drapeaux européens, ont par-
ticipé au défilé jusqu’au monument aux morts et lors du 
retour au centre du bourg.

Le samedi 24 novembre, le Comité a assisté à l’assemblée 
générale départementale au Puy-en-Velay.

Le samedi 15 décembre, le Comité a tenu son assemblée 
générale à Saint-Pal-de-Chalencon au cours de laquelle 
des diplômes d’honneur ont été remis à des adhérents.

Contact :  Christian BOUJARD : 06 71 83 07 87 
Mail : cbj43500@gmail.com
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Sapeurs-Pompiers

Le centre de secours est composé de 29 pom-
piers volontaires qui assurent la protection des per-

sonnes, des biens et de l’environnement. Ils s’impliquent 
dans les diverses manifestation du village (défilé du 14 
juillet, commémoration du 11 novembre,etc…)
Vu l’augmentation de l’effectif féminin au sein de notre 
centre, un agrandissement des vestiaires a été réalisé 
grâce aux compétences combinées de chacun des sa-
peurs- pompiers.
Incorporations
Depuis le début d’année, deux nouvelles recrues sont  
venues gonfler les rangs des pompiers.Le Sergent Peyron 
Thomas en double affectation avec le CPI de Tiranges  
et l’Infirmière Sapeur- Pompier Carolane Capony. Nous 
leurs souhaitons  bonne chance et bonne intégration.

Départ en retraite 
Après 38 années d’engagement et d’un dévouement 
sans faille, Gilles Giry a pris sa retraite des Sapeurs- 
pompiers le 1 août 2018.Pour l’honorer, il sera promu 
sergent honoraire à la Sainte Barbe.

Tournoi de FUTSALL
Organisé pour la 2ème année consécutive fin février, le 
tournoi de Futsall fut de nouveau une grande réussite. 
Merci à tous les participants et aux bénévoles pour 
cette journée où tous les droits d’inscriptions sont 
reversés à l’œuvre des pupilles.

Vogue
Comme à son habitude, le corps des sapeurs- pom-
piers a participé au défilé de char fleuris avec comme 
représentation le cinéma. La traditionnelle soupe aux 
choux a été servie avant les feux d’artifices. Merci aux 
nombreux participants.

Tripes 
Cette année encore, les anciens sapeurs- pompiers ont 
offert la dégustation de tripes aux actifs. C’est un mo-
ment de détente qui est cher aux 2 amicales.

Congrès
Le 30 juin 2018, le congrès départemental des Sapeurs-
Pompiers de la Haute Loire a eu lieu chez nos proches 
voisins de Tiranges. Le centre de Saint Pal les a aidé 
à la préparation et au bon déroulement des diverses 
animations proposées au long de la journée. Ce fut un 
franc succès.

Soirée Cohésion
Merci à la Mairie de nous avoir permis d’aller un soir par 
semaine à la piscine afin de souder les rangs et de profiter 
d’un moment de sport et de détente dans l’eau.

Formation Premiers Secours PSC 1 
Cette année une formation de premiers secours ci-
vique niveau 1, a eu lieu au centre de secours de St Pal 
par le biais de l’Union Départementale des Sapeurs- 
Pompiers de Haute Loire, sur demande de la mairie et 
d’une Association Ussonnaise. 
Le centre de St Pal comporte en effet deux formateurs 
de secourismes qui peuvent organiser des sessions de 
formations. Le PSC 1 est une formation diplômante 
dispensée sur une journée entière. 
Les personnes intéressées peuvent contacter le Prési-
dent de l’amicale
Rémi Dubreuil au 06 11 49 24 80
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Jeunes Sapeurs-Pompiers

Anciens Sapeurs-Pompiers

Pour cette nouvelle année, la section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers compte 11 jeunes filles et gar-

çons issus de différentes communes : St Pal de Cha-
lencon, Craponne Sur Arzon, Tiranges.
Concernant la formation, les JSP suivent des cours 
théoriques et pratiques le samedi matin. Des forma-

teurs des centres voisins viennent nous prêter mains 
fortes et mettent à la disposition des jeunes leurs sa-
voirs. La municipalité participe également à leur forma-
tion en mettant à disposition des sites servant pour les 
manœuvres. 
Les jeunes JSP ont su montrer leurs motivations en 
participant activemment aux différentes animations 
de la commune comme le forum des associations, la 
vogue, tournoi de foot en salle, et également les cére-
monies… La section a également participée, comme 
chaque année, au Téléthon en vendant des lumignons 
sur la place du marché. 
Les JSP sont présents lors des différentes manifesta-
tions sportives comme le Parcours Sportif ou le Cross 
départemental. 
Félicitations à tous pour votre motivation et implica-
tion. La section remercie l’engagement des formateurs 
car sans eux, rien de serait possible. 

Lors de l’assemblée générale le président, J-Paul Pro-
riol faisait part de son souhait, après de nombreuses 
années, de passer la main.
Christian Gerphagnon était alors élu au bureau et pre-
nait la présidence.
Un grand merci J-Paul pour ton implication pendant 
toutes les années passées au bureau.
Tripes avec les actifs et soirée Chevreuil, ont permis 
à tous anciens, actifs, conjointes et conjoints de se re-
trouver au printemps.
L’amicale a aussi participé à des manifestations plus of-
ficielles à Grazac, à Vorey pour le congrès des anciens 
sapeurs- pompiers et chez nos collègues de Tiranges 
pour le grand congrès départemental.  Nos anciens 
ont eu l’honneur de  participer au défilé motorisé à 
bord d’anciens véhicules.
Comme chaque année, nous avons donné un coup de 
main aux actifs pour la préparation de la vogue.

Enfin, début novembre, choux et saucisses d’herbes 
sont passés  entre les mains de nos experts pour per-
mettre à tous anciens et actifs de se retrouver une 
nouvelles fois pour une dégustation.

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de ST PAL 
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Syndicat agricole

La collecte des plastiques agricoles dans le cadre de 
l’opération « campagne propre » se déroule chaque 
année au lieu-dit « Trespeyres ». Elle rassemble les trois 
communes du plateau.
Tous les plastiques, bâche ensilage, film enrubannage, 
sont collectés pour être recycler.
Pour chaque apport, une attestation de remise est déli-
vrée, preuve de la bonne gestion des déchets.
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Pour l’opération solidarité fourrage, envers 
les agriculteurs sinistrés par les intempéries du 

13 juin 2017 sur la commune du Brignon (située 
sur le plateau volcanique de la Haute-Loire), nous 

avons acheminé plus de 100 bottes de foin grâce à 3 
tracteurs de St Pal ainsi que 4 de Boisset et Tiranges, 
qui ont assuré la livraison en convoi avec l’aide de la 
gendarmerie pour la sécurité routière.

Amis de Chaturanges

Lou Combriaou

Les «Amis de Chaturanges» ( association de sauve-
garde du petit patrimoine rural) se sont réunis le 7 
août 2018 pour leur traditionnelle assemblée générale. 
Motivés plus que jamais pour continuer d’œuvrer à la 
mise en valeur et l’animation du hameau, les membres 
de l’association ont décidé d’organiser une journée 
festive dimanche 7 juillet 2019 :  la «BEAT’ITUDE» (clin 
d’oeil à la restauration de la maison de la Béate bien 
sûr).
De nombreuses activités et animations seront pro-
posées comme une chasse au trésor pour découvrir 
le patrimoine (organisé par une guide du patrimoine), 

deux concerts (dont FAHRO pour la sortie de leur 
2e album), un vide grenier dans les jardins, de l’artisanat 
local, des balades à poney, ...

La Fête du Pain 2017 a été un franc succès et au-delà du 
pain, vous avez été nombreux à apprécier l’exposition 
des miniatures agricoles de Michel BOUREILLE. 
Le temps passe et 2018 ayant permis de nous recharger 
en énergie, nous sommes dans la phase préparation et 
organisation de celle de 2019 dont le thème sera « LE 
PAIN A TRAVERS LE MONDE »…
Vaste sujet mais ce thème soulignera encore la qualité 
et la diversité de nos pains français dont beaucoup de 
pays se sont inspirés… Nous avions, des années, en ar-
rière traité le pain français et les pains spéciaux. Là, nous 
mettrons en valeur un pain caractéristique de certains 
pays sans oublier la France et ses régions bien sur… 
Pour préparer cette prochaine fête, nous nous réunis-
sons chaque dernier vendredi du mois, afin d’échanger, 
préparer, organiser et décider de ce qui doit être fait. La 
motivation,  toujours au rendez-vous est agrémentée 
d’un verre et d’un morceau de gâteau et vous compren-
drez à quel point il est difficile de quitter ce contexte 
privilégié dont le mot clé est « CONVIVIALITE ». 
Dans cet esprit, nous serons très heureux le 7 juillet 
2019 de vous compter parmi nous pour la prochaine 
FETE DU PAIN …
Notre Four ayant maintenant 34 ans de bons et loyaux 
services, nous allons cet automne réparer la voûte afin 
qu’elle puisse donner le meilleur de sa chaleur pour 
que nos pains soient toujours aussi croustillants. Au fil 
des années, le ciment réfractaire s’étant en plusieurs 
endroits dégradé, il est urgent d’intervenir… Nous 
avons également entamé des travaux d’aménagement 

en particulier autour du four. Nous allons créer aussi un 
emplacement pour les poubelles ailleurs que devant « le 
bâtiment du pain » afin de garder cet environnement 
aussi agréable que possible. 
Sans l’implication de toutes les bonnes volontés, Lou 
Combriaou n’aurait pas survécu à toutes ces années 
dont certaines ont été marquées par les accidents de la 
vie et la disparition de figures importantes mais, elle a 
su résister et chaque fois repartir de l’avant. L’arrivée de 
nouveaux habitants à Combreaux qui ont rejoint l’asso-
ciation apporte un plus à notre groupe.
Enfin, nous profitons de ce bulletin pour saluer ceux 
qui nous ont quittés avec un clin d’œil particulier à Jean 
Louis CHAPUIS dont nous n’oublierons jamais qu’il est 
en grande partie à l’origine de cette Belle Aventure du 
PAIN.

« J’apprécie plus le PAIN, le PATE, le SAUCISSON  que les 
limitations de vitesse »  Jacques CHIRAC
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Comité des Fêtes

Cette année le programme des manifestations or-
ganisées, ou chapeautées, par notre association a été 

assez dense et varié. Celles-ci n’ont pu se réaliser que 
par l’investissement de nombreux bénévoles des diffé-
rentes associations de Saint-Pal, ainsi que celui d’autres 
personnes venues des communes voisines, attirés par 
la bonne entente qui règne au sein de nos équipes, en 
charge de l’organisation de ces rendez-vous festifs ou 
culturels. Le Comité des Fêtes remercie aussi la mairie 
pour ses aides diverses ; surtout par la mise à disposition 
de son service technique, lors de la préparation et du 
rangement nécessaire à la bonne marche de ces évène-
ments.
Le samedi 17 mars : Théâtre
Nous avons accueilli la troupe ligérienne de Villars, « Les 
Clac’dents ». Ils nous ont proposé une comédie de Patri-
cia Haube intitulée « Ça se complique ». La salle d’ani-
mation rurale était comble ; plus de 120 personnes sont 
venues rires aux éclats en réponse aux multiples quipro-
quos entre les différents personnages venus passer un 
bon séjour dans l’hôtel cosy de Michel « La Rose des 
Vents » !

Le samedi 21 avril : Concert
L’ensemble « Hellébore », venu du département voisin de 
la Loire, a interprété une trentaine de chants Médiévaux 
et du début de la Renaissance. La centaine de personnes 
présente dans l’église de St-Pal ce soir-là, a pu apprécier 
les qualités vocales des cinq interprètes féminines com-
posant cet ensemble.
Le mardi 8 mai : Saintpaloise
Cette 13ème édition a une fois de plus remporté un vif 
succès ! Ce sont plus de 500 participants (275 vététistes 
et 253 marcheurs) qui se sont présentés au départ des 
différents parcours, balisés avec grands soins par l’équipe 
des bénévoles. L’orage matinal, vers 9h30, n’a découragé 

personne. Les plus sportifs ont parcouru 56 km en VTT 
en allant jusqu’à Rosier-Côtes-d’Aurec et les marcheurs 
ont découvert les sentiers d’Usson-en-Forez et de Saint-
Julien-d’Ance. Toute l’équipe organisatrice s’est retrou-
vée en fin de journée pour les traditionnelles grillades.
Le samedi 14 juillet : expo et Fête Nationale
Dans le cadre de l’exposition « Langages d’Artistes » 
organisée par la toute nouvelle association « l’Art-C-
Happy », le comité des fêtes a invité Nicolas Savoye, de 
l’atelier des inventions géniales, avec sa magnifique et 
fantastique animation : « Le tourne chatouille à énergie 
potentielle de pesanteur ». Cette dernière, installée place 
Bertrand de Chalancon a ravi les plus jeunes comme les 
plus anciens !
En soirée, le repas sous chapiteau, organisé conjointe-
ment par plusieurs associations, a rassemblé plus de 150 
convives. Le défilé et la retraite aux flambeaux terminés, 
les danseurs se sont retrouvés au bal des lampions.
Le vendredi 20 juillet : interfolk
Le groupe folklorique argentin « Gran Ballet Argentino » 
est venu à Saint-Pal dans le cadre du 54ème festival In-
terfolk du Puy-en-Velay. Des familles et l’EHPAD « Les 
Sources » ont accueilli les 32 danseurs et musiciens pour 
le repas de midi et du soir. Un premier petit spectacle de 
30 minutes a eu lieu à l’EHPAD vers 16h15. La grande 
représentation à 21h00 au gymnase, a permis d’appré-
cier une multitude de chants et de danses d’une qualité 
professionnelle exceptionnelle.  Un grand merci à tous 
les accueillants.

du dimanche 29 juillet au dimanche 5 août :  
Semaine culturelle
« La couleur » a été le thème choisi par l’équipe or-
ganisatrice, pour la 31e édition. Ce sont environ 1000 
visiteurs qui ont franchi les portes de cette très belle  
exposition. Tout a commencé le matin du dimanche 29 
juillet par l’apparition sur la place des Canes de bulles de 
savon géantes, toutes irisées des couleurs de l’arc-en-ciel. 
Et de la couleur, il y en a eu, durant toute la semaine ! 
Même FR3 s’y est intéressée avec un beau reportage dif-
fusé au journal des régions ! Difficile de vous énumérer 
tous les thèmes abordés au sein mêmes de l’exposition, 
tant ils étaient nombreux et différents. Bien sûr, comme 
chaque année, il y a eu des animations très intéressantes, 
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à en juger par le nombre de personnes qui ont 
assisté aux démonstrations de la teinture des 

tissus, de la spectrométrie du vin, de la fabrication 
de peintures à partir de pigments ou bien encore, 

de l’expression des couleurs dans l’art de la peinture. 
Le cinéma était aussi au rendez-vous le lundi, avec la 
projection au Quai des Arts à Usson-en-Forez du film 
« Cézanne et Moi » ; 68 spectateurs. Dans ce même 
lieu, le mercredi, c’était une conférence par Patrick Cal-
let - Président du Centre Français de la Couleur – qui a 
parlé devant 80 personnes, de la couleur dans le monde 
des vivants, du diamant bleu et du processus de mise 
en œuvre de la couleur à partir de pigments. Ce même 
jour, l’animation pour les enfants a attiré une trentaine de 
jeunes artistes peintres. Le temps fort de cette semaine 
a été le samedi soir avec la  participation de l’association 
des jeunes « Lou Folastras » qui a organisé une course 
colorée Run & Dance avec repas, suivie d’un concert. 

Le dimanche de clôture fut marqué par un repas, ou 180 
convives ont su apprécier un menu « haut en couleur ». 
Des animations extérieures se sont déroulées toute la 
journée avec démonstrations de fabrication de vitraux, 
de marqueterie, de bijoux, de cuir coloré et  d’aéro-
graphie, et une fresque géante, représentant Saint-Pal, a 
été réalisée par un jeune artiste issu du monde du TAG. 
Encore une belle réussite, cette semaine culturelle ; et 
cela grâce à l’investissement de tous les bénévoles. Merci 
également à tous les partenaires particuliers et entre-
prises qui participent chaque année, apportant richesse 
et intérêt à nos expositions.

Le mardi 7 août : Lecture paysagère
Ce mardi-là, l’équipe organisatrice de cette sortie nature, 
avait donné rendez-vous aux intéressés, place de la ter-
rasse à 14h30. Il faisait beau et chaud. C’est avec surprise 
et beaucoup de plaisir que nous avons vu arriver une 
soixantaine de personnes qui se sont rassemblée autour 
de la fontaine. Ce point de départ ne pouvait pas mieux 

être, pour une lecture paysagère consacrée à « l’Eau » ! 
Une belle balade et très bien commentée, une visite du 
four à pain de Combreaux, ont ravi les participants. (Vous 
pouvez retrouver tout le déroulement de cette sortie 
dans la revue « L’Achronique N° 17 » de Novembre 
2018, édité par les Amis de Saint-Pal).

Le dimanche 12 août : La vogue
Pour cette édition 2018, le Comité des Fêtes et d’Anima-
tion, a fait appel à la « Band’a Gilou ». Les cinq musiciens 
de cette troupe, qui d’ordinaire animent les matchs du 
LOU Rugby, ont donné un très beau récital, lors de l’apé-
ritif offert par la municipalité le dimanche 12 août à 11h30 
place Bertrand de Chalancon. Nous les avons retrouvés 
l’après-midi, pour l’animation du corso composé de six 
très beaux chars : le Foot (ASSP) avec les Stroumphs en 
Russie, les Amis de Saint-Pal poussant un char tout droit 
sorti du village des irréductibles Gaulois, les Tokkards de 
la classe 2020, les pompiers qui ont fait leur Festival, Lou 
Folastras et leur Mafia, ainsi que la fanfare municipale sur 
le char de la Bandagricole. Puis ce fut à la caserne des 
pompiers que nos musiciens se sont rendus pour animer 
et mettre « le feu » sous les chapiteaux où les mangeurs 
de soupe aux choux se régalaient, au son de nombreux 
morceaux issus de la région des férias et du sud-ouest. Le 
feu d’artifice clôturait cette belle et chaude journée.  

Achat matériel : 
Cette année, le comité des Fêtes et d’Animation a investi 
dans du matériel pouvant servir à toutes les associations 
de Saint-Pal. Il s’agit d’une friteuse à gaz de 2 fois 10 litres 
et d’un chauffage à air pulsé mobile d’une puissance de 
90.6 kw, pouvant chauffer par exemple des chapiteaux, 
des locaux non chauffés d’exposition ou remonter de 
quelques degrés notre gymnase lors des manifestations 
hivernales. Le CFA a aussi rénové les huit éléments de 
buvette. Une grosse part des frais engagés a été cou-
verte par un don de l’association des Kiwininis que nous 
remercions sincèrement.
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Pour  leur deuxième année 
d’existence, les Folastras 
n’ont pas chômé. 

Tout d’abord a eu lieu leur 
traditionnel FestiBal, rythmé 
par des musiques bretonnes 

et électroniques. Au total 8 groupes étaient présents 
pour animer l’événement suivi par plus de 800 per-
sonnes. Cette deuxième édition est un réel succès 
pour l’association.

Nous avons également voulu encourager nos bleus à 
l’occasion de la finale de la coupe du monde, par une 
retransmission de cette dernière sur écran géant : une 
journée forte en émotions pour l’ensemble des St Pa-
lous et des Français. 

Le premier week-end d’Août, un nouveau défi a vu le 
jour cette année pour nous. A l’occasion de la semaine 
culturelle sur le thème de la couleur, nous avons orga-
nisé la « St Pal Color Run ». Une course basée sur la 
convivialité qui a permis aux 200 participants de s’af-
fronter sur un parcours d’environ 7km. A l’arrivée, un 
repas ainsi qu’un concert par la chanteuse Axelle Mas 
ont eu lieu sur la place des Cannes. 

Le week-end du 10, 11 et 12 août, c’était la vogue à 
Saint-Pal. L’association a proposé aux St Palous son tra-
ditionnel bal le vendredi, samedi et dimanche soirs. 

Nous avons également prêté mains fortes aux fanfares 
lors du festival  Band’Ance puisque nous avons tenu 
la buvette le samedi et le dimanche avec nos amis les 
Frapadingues d’Usson en Forez.

Pour égayer un peu ce mois de novembre morose, 
nous avons organisé un bal privé au Rex.  

L’année s’est terminée pour nous, par notre participa-
tion au marché de Noël où vous avez pu nous retrou-
ver autour d’un bon vin chaud. 

L’association remercie toutes les personnes qui ont 
participé aux différentes manifestations faisant la 
bonne réussite des « LOU FOLASTRAS ». Nous espé-
rons vous retrouver aussi fidèles pour l’année 2019 !

Saint Pal loisirs continue son parcours avec une qua-
rantaine d’adhérents.
Le jeudi est consacré aux jeux de société à la salle 
d’animation rurale. Le mardi quelques membres se re-
trouvent à la maison des associations pour un atelier 
créatif où chacun fait preuve de beaucoup de dextérité 
pour réaliser des santons pour la crèche de Noël et 
des objets décoratifs ou bien encore des vêtements 
en laine.
Deux fois l’an, les membres se retrouvent  au restau-
rant pour de joyeuses agapes.
Le club est ouvert à tous et à tous âges.

Lou folastras

Saint Pal Loisirs

 

 

Pour  leur deuxième année d’existence, les Folastras n’ont pas chômés.  

Tout d’abord a eu lieu leur traditionnel FestiBal, rythmé par des musiques bretonnes et 
électroniques. Au total 8 groupes étaient présents pour animer l’événement suivi par plus de 800 
personnes. Cette deuxième édition est un réel succès pour l’association. 

Nous avons également voulu encourager nos bleus à l’occasion de la finale de la coupe du monde, 
par une retransmission de cette dernière sur écran géant : une journée forte en émotions pour 
l’ensemble des St Palous et des Français.  

Le premier week-end d’Aout un nouveau défi a vu le jour cette année pour nous. A l’occasion de la 
semaine culturelle sur le thème de la couleur, nous avons organisé la « St Pal Color Run ». Une course 
basée sur la convivialité qui a permis aux 200 participants de s’affronter sur un parcours d’environ 
7km. A l’arrivée, un repas ainsi qu’un concert par la chanteuse Axelle Mas ont eu lieu sur la place des 
Cannes.  

Le week-end du 10, 11 et 12 août, c’était la vogue à Saint-Pal. L’association a proposé aux St Palous 
son traditionnel bal le vendredi, samedi et dimanche soirs.  

Nous avons également prêté mains fortes aux fanfares lors du festival  Band’Ance puisque nous 
avons tenu la buvette le samedi et le dimanche avec nos amis les Frapadingues d’Usson en Forez. 

Pour égayer un peu ce mois de novembre morose, nous avons organisé un bal privé au Rex.   

L’année se termine pour nous, par notre participation au marché de Noël où vous pourrez nous 
retrouver autour d’un bon vin chaud.  

L’association remercie toutes les personnes qui ont participé aux différentes manifestations faisant la 
bonne réussite des « LOU FOLASTRAS ». Nous espérons vous retrouver aussi fidèles pour l’année 
2019 ! 
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Association Sportive Saint Pal en Chalencon 
Cette saison 2018-2019, l’Association Sportive 
de Saint Pal en Chalencon compte pas moins 
de 80 licenciés, joueurs et dirigeants dans ses 
rangs. Deux équipes seniors, une équipe 
féminine et une équipe vétérans sont 
engagées dans les différents championnats 
départementaux. 

Au niveau des jeunes, l’entente avec notre 
voisin Usson est reconduite cette saison, de la 
catégorie U7 à U15, elle permet de proposer 
une pratique régulière aux enfants et aux 
adolescents, tant pour les entraînements que 

pour les compétitions dominicales auxquelles participent  8 équipes de jeunes de 5 ans à 14 ans. 

A noter que cette structure commune à nos deux clubs rassemble pas moins d’une centaine de jeunes 
joueurs et joueuses issus de 18 communes sur 3 départements (Loire, Haute Loire et Puy de Dôme) dans un 
rayon de 25 km, avec une forte concentration de joueurs et joueuses sur Usson, Saint Pal, Estivareilles et 
Apinac.  

Cette répartition géographique pose des problèmes de transport pour les pratiquants les plus éloignés des 
lieux de pratique et d’entraînements, et demande un encadrement conséquent. Ces conditions font que 
nous devons nous interroger et réfléchir rapidement sur les moyens à mettre en œuvre pour pérenniser  la 
pratique du football en milieu rural. 

Côté travaux et investissements, la main courante et les buts du stade a été repeints cet été par les 
bénévoles du club et des abris de touche ont été achetés avec la participation financière du club, de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et du Fond d’Aide du Football Amateur (FAFA).  L’achat par le club, d’une 
structure en bois à destination du stockage du matériel pédagogique est en cours et prendra place aux 
abords du terrain de football. 

La saison est aussi agrémentée de moments de convivialité et de nombreuses manifestations, soirée 
familiale, arbre de Noël et galette des rois pour les plus jeunes, tournois en salle et en extérieur, 
participation au Téléthon 2018. 

Le club accueille tous les garçons et filles de tous les âges qui souhaitent s’adonner à la pratique du football 
dans un esprit familial et convivial pour le plaisir de toutes et tous. 

Pour toutes informations, prendre contact avec le Président Alain Trintignac au 06 84 93 23 97 ou par mail 
521914@laurafoot.org . 

La Boule Amicale de St Pal pratique le sport boule 
lyonnaise. Elle compte 17 licenciés et une trentaine de 
sociétaires. Elle participe en automne et en hiver aux 
concours qui comptent pour le championnat vétérans 
et le championnat des clubs de l’Yssingelais dans les 
boulodromes de la région.
La société organise 2 concours : 
•  un 32 doublettes (équipe de deux joueurs) le lundi 

précédent la vogue
•  un 16 quadrettes (équipe de 4 joueurs) le lundi de la 

vogue.
Le but d’honneur est un concours tête à tête, réservé 
aux licenciés et sociétaires du club.
Au boulodrome couvert de la salle de sports, des par-
ties amicales sont organisées les lundis et jeudis à partir 
de 14h00, avec des joueurs des communes voisines (Ti-
ranges, Valprivas, Usson en Forez, St Bonnet le Château, 
Viverols), dans une ambiance conviviale.

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues 
pour passer un bon moment et peut-être devenir de 
futur licencié.
Nous envisageons d’ouvrir le boulodrome, un soir par 
semaine à partir de 18h, pour les personnes désirant 
s’entraîner ou s’initier. Si vous êtes intéressés, contac-
ter Alexandre SALETTE au 06.87.25.20.95 ou Jean 
VALEYRE au 06.83.86.27.93.

Cette saison 2018-2019, l’Association Sportive de Saint Pal 
en Chalencon compte pas moins de 80 licenciés, joueurs 
et dirigeants dans ses rangs. Deux équipes seniors, une 
équipe féminine et une équipe vétérans sont engagées 
dans les différents championnats départementaux.
Au niveau des jeunes, l’entente avec notre voisin Usson 
est reconduite cette saison, de la catégorie U7 à U15, 
elle permet de proposer une pratique régulière aux 
enfants et aux adolescents, tant pour les entraînements 
que pour les compétitions dominicales auxquelles parti-
cipent  8 équipes de jeunes de 5 ans à 14 ans.
A noter que cette structure commune à nos deux clubs 
rassemble pas moins d’une centaine de jeunes joueurs 
et joueuses issus de 18 communes sur 3 départements 
(Loire, Haute Loire et Puy de Dôme) dans un rayon 
de 25 km, avec une forte concentration de joueurs et 
joueuses sur Usson, Saint Pal, Estivareilles et Apinac. 
Cette répartition géographique pose des problèmes 
de transport pour les pratiquants les plus éloignés des 
lieux de pratique et d’entraînements, et demande un 
encadrement conséquent. Ces conditions font que nous 
devons nous interroger et réfléchir rapidement sur les 
moyens à mettre en œuvre pour pérenniser  la pratique 
du football en milieu rural.
Côté travaux et investissements, la main courante et les 
buts du stade ont été repeints cet été par les bénévoles 
du club et des abris de touche ont été achetés avec la 
participation financière du club, de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes et du Fond d’Aide du Football Amateur 
(FAFA).  L’achat par le club, d’une structure en bois à 
destination du stockage du matériel pédagogique est en 
cours et prendra place aux abords du terrain de football.
La saison est aussi agrémentée de moments de convi-
vialité et de nombreuses manifestations, soirée familiale, 
arbre de Noël et galette des rois pour les plus jeunes, 
tournois en salle et en extérieur, participation au Télé-
thon 2018.
Le club accueille tous les garçons et filles de tous les 
âges qui souhaitent s’adonner à la pratique du football 
dans un esprit familial et convivial pour le plaisir de 
toutes et tous.
Pour toutes informations, prendre contact avec le Pré-
sident Alain Trintignac au 06 84 93 23 97 ou par mail 
521914@laurafoot.org

La Boule Amicale

Foot

es associations sportivesL
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Gym

Handball

La gymnastique volontaire de Saint Pal propose deux 
cours destinés à tous et à toutes.  Le premier cours est 
animé par Sandra le lundi de 19h30 à 20h30.  Il com-
porte des échauffements suivis de divers exercices de 
musculation, d’assouplissement ou de cardio.

Le second cours, animé par Séverine a lieu le jeudi de 
19h10 à 20h10. Il se déroule sur un rythme soutenu 
et comporte un échauffement suivi d’exercices de car-
dio, de renforcement musculaire, de gainage inspirés 
du Pilates et du yoga. Des haltères, des élastiques, des 
ballons, des bâtons, des steps peuvent être utilisés dans 
les deux cours afin de renforcer l’efficacité des exer-
cices. Les dernières minutes sont consacrées aux éti-
rements et à la relaxation. Les deux cours se déroulent 

en musique  dans une atmosphère de convivialité et 
de bonne humeur.  Chacun  peut s’y épanouir et s’y 
détendre sans esprit de performance. En fin d’année 
une balade et un repas festifs sont prévus. En Juin 2018 
le groupe a accompli une marche à la coulée de lave, 
suivie d’un repas très apprécié au restaurant « L’Ance-
lois de Saint-Julien d’Ance. Si vous voulez entretenir 
votre forme et passer des moments agréables, venez 
nous rejoindre.
Deux cours gratuits de découverte sont proposés.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter :  Agnès Braconnot : 06 46 77 40 50 ou Mar-
tine Pérouse : 06 87 50 03 25

Durant la saison 2017-2018, les 39 licenciés du club 
de handball de Saint Pal ont, comme les années pré-
cédentes, pratiqué leur sport en entente avec le club 
de Craponne. Les 2 clubs ont ainsi pu constituer 6 
équipes : séniors filles, loisirs (mixte), moins de 18 gar-
çons, moins de 13 filles, moins de 11 (mixte) et moins 
de 9 – moins de 7 (mixte). 

Le bilan sportif est plutôt positif pour cette saison. 
Trois équipes se sont particulièrement illustrées : les 
moins de 18 ont fini premiers de leur poule, les moins 
de 13 ont fini troisièmes et les moins de 11 ont gagné 
le challenge de l’offensive.

L’année a été également ponctuée de moments convi-
viaux. La nuit du hand, qui pour cette édition s’est te-
nue au gymnase de Saint Pal, a connu un franc succès. 
A l’occasion de la fête du 15 août, à Craponne Sur 
Arzon, les handballeurs ont proposé pour la deuxième 
année consécutive un repas « Aligot-saucisse ».  Lors 
des deux vogues, les jeunes handballeurs ont défilé sur 
leur char. D’autres actions ont également été menées : 
vente de muguet, tombola… 

Enfin, cette saison aura été marquée par le départ du 
président du club : Luc Chataing qui remplissait cette 
fonction depuis de nombreuses années. A l’occasion de 
la nuit du hand, l’ensemble des licenciés lui ont rendu 
hommage et l’ont remercié pour son investissement 
sans failles. La saison 2018-2019 démarre sous de nou-
veaux auspices avec à la présidence Philippe Capela. 
Une septième équipe a été formée. Souhaitons que 
cette future saison soit aussi marquée par de bons 
moments sportifs mais aussi de convivialité lors des 
animations proposées par le club.

La gymnastique volontaire de Saint Pal propose deux cours destinés à tous et à toutes.  Le premier 
cours est animé par Sandra le lundi de 19h30 à 20h30.  Il comporte des échauffements suivis de 
divers exercices de musculation, d'assouplissement ou de cardio. 

Le second cours, animé par Séverine a lieu le jeudi de 19h10 à 20h10. Il se déroule sur un rythme 
soutenu et comporte un échauffement suivi d’exercices de cardio, de renforcement musculaire, de 
gainage inspirés du Pilates et du yoga. Des haltères, des élastiques, des ballons, des bâtons, des steps 
peuvent être utilisés dans les deux cours afin de renforcer l'efficacité des exercices. Les dernières 
minutes sont consacrées aux étirements et à la relaxation. Les deux cours se déroulent en musique  
dans une atmosphère de convivialité et de bonne humeur.  Chacun  peut s'y épanouir et s'y détendre 
sans esprit de performance. En fin d'année une balade et un repas festifs sont prévus. En Juin 2018 le 
groupe a accompli une marche à la coulée de lave, suivie d'un repas très apprécié au restaurant 
« L'Ancelois de Saint-Julien d'Ance. Si vous voulez entretenir votre forme et passer des moments 
agréables, venez nous rejoindre. 

Deux cours gratuits de découverte sont proposés. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

Agnès Braconnot : 06 46 77 40 50 

Martine Pérouse : 06 87 50 03 25 
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Tennis

Yoga

Le bilan sportif de l’année, est plutôt satisfaisant 
puisque le club a engagé quatre équipes masculines 

et une équipe féminine à chaque compétition dépar-
tementale. Pour la saison à venir le club voit le retour 
d’un ancien joueur et président, Daniel Gentis, à l’ori-
gine de la création du club il y a trente ans, et égale-
ment  l’arrivée d’un joueur ponot, David Debard.

Les tennismen ont troqué leurs raquettes contre des 
pinceaux le temps d’une journée. Une équipe de béné-
voles s’était donnée rendez-vous au club-house pour 
réaliser des travaux sur la structure municipale. Après 
un ponçage du chalet en bois, la lasure  a coulé à flots, 
redonnant de l’éclat au club-house et le protégeant 
pour quelques années.

Cette année encore le Yoga est bien présent sur la Com-
mune de Saint Pal de Chalencon avec ses fidèles pour 
la troisième année ainsi que de nouvelles inscriptions. 
D’ailleurs celles-ci sont toujours possibles, contraire-
ment à d’autres disciplines artistiques et sportives qui 
ont des objectifs à atteindre en fin d’année tel que des 
matchs ou des représentations de danse.

Martine FALCON-MARYE propose des cours de yoga 
correspondant à tout le monde sans restriction. Le 
programme a pour but de tonifier le corps et renfor-
cer l’énergie. Ainsi, à travers les phases : le pranayama 
(respiration), les étirements et les asanas (postures) on 
peut découvrir rapidement à quel point la pratique du 
yoga peut s’avérer bénéfique pour l’équilibre du corps 
et de l’esprit. Le programme progressif s’avère effi-

cace pour retarder les effets du temps, pour se sentir 
raffermi, relaxé, apaisé, libéré du stress du quotidien. 
Le corps se tonifie et s’assoupli avec un travail sur les 
muscles, soulage  la colonne vertébrale et l’ensemble 
des articulations.

Grâce au yoga on découvre la détente, la force et le 
courage, la vitalité et l’équilibre, l’énergie et le bien-
être, la détox, la relaxation et finalement la santé phy-
sique et mentale.

Il n’y a pas de profil yoga, tout le monde peut en 
faire. Alors plus de fausse idée du Yoga et si cela at-
tise votre curiosité n’hésitez pas à joindre Martine, 
(06.74.13.94.82), elle vous en dira plus et vous pour-
rez essayer gratuitement une séance et juger par vous-
même.



39

LES TRAVAUX REALISES EN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diplômé avec mention du centre de formation Webe-
com à Saint-Étienne, notre correspondant de presse du 
journal Le Progrès, Stéphane Démoulin, vient de créer 
son agence de communication. Webmaster et Webde-
signer. 
Nommée Du Côté Web elle  propose ses services 
pour la conception de sites internet ou d’applications 
web sur mesure. Il réalise également tous supports 
publicitaires comme des affiches, flyers, cartes de visite 
ou banderoles vinyle etc... 
Vous pouvez le contacter via son site internet, www.
ducoteweb.fr, ou par téléphone au 06 67 27 85 17.

Dans son atelier de la rue des petites écuries Sylvain 
Drevet forge des couteaux de camp, indoor et outdoor, 
couteaux de table, et toute sorte de petits outils tran-
chants à utiliser au quotidien. 
Personnalisation possible. 
Vente sur les marchés ou directement à la forge. 
Expédition dans toute La France et à l’étranger.

ouveLLes instaLLationsn
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Festival Band’AnceLa Bandas Follet

2018 en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la fête du 14 juillet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstration Forum des associations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS prépare les colis des anciens

 

Les enfants à la semaine culturelle

2015 en images2018 en images
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2018 en image 
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2018 en image 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise en état des jeux de boules


