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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. 



Notre mandature est sur la dernière ligne droite ; vous allez être sollicités par son 
renouvellement les 15 et 22 Mars 2020. Le bilan de celle-ci, est que l’équipe que vous 
avez mise en place en mars 2014, s’est beaucoup investie et a tenu ses promesses de 
campagne.

Ce n’est pas moins de 28 réalisations que nous avons initiées et menées à terme en 
moins de 6 années de mobilisation. Au cours de cette mandature, les investissements 
réalisés ont été de 2 656 597 €, sans pour autant que la dette par habitant explose.  A 
ce jour, nous sommes à 1 200 € d’endettement, ce qui est plus que raisonnable.

Le chantier du centre bourg est en cours et devrait durer jusqu’au 1er trimestre 2021. 
Celui-ci représente un investissement important pour une commune de 1000 habi-
tants, mais pour autant supportable, puisqu’il va être subventionné à plus de 70 % et 
l’emprunt qui assure le complément est à rembourser sur 20 ans. Tout ceci pour vous 
informer et vous rassurer que les projets à venir n’auraient pas à souffrir du coût de 
l’investissement de la rénovation du centre bourg.

Je tiens à remercier très sincèrement tous les élus qui ont travaillé à mes côtés au 
cours de cette mandature. Grâce à leur engagement, nous avons mené à bien tous les 
dossiers.

Nous avons travaillé en équipe, ce qui nous a permis d’avancer plus rapidement. J’espère 
que ce mode de fonctionnement sera reconnu et permettra de poursuivre, dans le 
même esprit, l’œuvre de notre chantier phare qui va apporter un réel renouveau à 
notre bourg de St Pal. L’objectif étant que chacun de nous soit enthousiaste d’habiter 
cette commune située à la croisée des chemins entre le Velay et le Forez.

J’adresse également un merci tout particulier à tous les membres de nos associations 
qui oeuvrent pour que notre commune soit dynamique et accueillante. Nous ne pou-
vons que vous encouragez à poursuivre votre engagement. Nous réaffirmons notre 
soutien à vos actions. Merci à tous les présidents de nos associations qui ont la lourde 
tâche de fédérer leurs équipes et de veiller à se renouveler pour que leur association 
perdure.

Un dernier merci à toute l’équipe d’élus qui a travaillé sur la rédaction de ce bulletin, 
Christiane, Alain, Bernard et Paul. Chaque année, celui-ci est une réussite, mais cela de-
mande un travail considérable qui commence très en amont, pour collecter les photos 
et les articles des différentes manifestations qui se sont déroulées au cours de l’année.

Pour terminer, je vous souhaite donc une excellente année 2020. Rendez-vous Samedi 
4 Janvier 2020 à 20h30, à la salle d’animation rurale, pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

Pierre BRUN.

e mot du maireL
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Mairie :
2, place Neuve - 43500 Saint Pal de Chalencon - Tél : 04 71 61 30 19 - Fax : 04 71 61 37 71
Mail :  mairie@saint-pal-de-chalencon.fr - administration@ saint-pal-de-chalencon.fr 

tourisme@ 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.

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 MENARD, sur rendez-vous. Tél : 04.71.75.61.00.
Député :  Mr Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, attaché parlementaire de Mme la députée Isabelle VALENTIN 

sur rendez-vous.
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

nfos pratiquesi

Mairie
Secrétariat .............................................................04.71.61.30.19
Piscine municipale ................................................04.71.61.33.87
Camping .................................................................04.71.61.30.19
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 ................................................06.38.24.28.65

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

SAMU  ............................................................................................15

SOS Femme Violence Conjugale ....................................... 3919

NUMEROS UTILES
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Fin d’année 2018 
LAVAL Antoine, le 12 Décembre
CHAPOT Monique Rose, le 16 Décembre
PRADON Juliette Piérette Thérèse veuve BERTHET,  
le 22 Décembre
Année 2019
GRATAS Fernand, le 6 Janvier
MASSON Catherine Jeanne veuve MALLIQUET, le 9 Janvier
DUPIN Jean-Pierre, le 15 Janvier
LIOGER Marinette Jacqueline Jeanine veuve MOULANGER, 
le 15 Janvier
FAVEYRIAL Rose Jeanne veuve SIVARD, le 5 Février
POINTE Henri Jean, le 7 Février
CHAURAND Marie Baptistine veuve MAISONNEUVE,  
le 8 Février
FOURNIER Pierre Raymond, le 11 Février
AUBERT Marie Célestine veuve POYET, le 13 Février
PRORIOL Alain Maurice Jean, le 27 Février
MOSNIER Victorine Henriette veuve BEYSSAC, le 2 Mars
FOUCHERAND Jeannine Juliette épouse BUFFERNE,  
le 31 Mars
ODIER Rose Antoinette Victoria veuve THEOLEYRE, 
 le 1er Avril
FOUREL Marie Odette veuve JULLIEN, le 11 Juin
LAGIER Pierre, le 14 Juin
PIC Louise Etiennette veuve CIERZNIAK, le 29 Juin
MAISONNEUVE Marie Thérèse veuve PETIT, le 13 Juillet
VEROT Raymond Eugène, le 16 Juillet
CATHAUD Marie Thérèse veuve PORTE, le 24 Juillet
SIVARD Jeanne Stéphanie veuve RECIPON, le 28 Juillet
OLLIER Félicie Marie veuve AUBERT, le 4 Août
BRANCIER Nicole Hortense épouse COUTANSON,  
le 13 Août
VARAGNAT Raymond, le 5 Septembre
GARNIER Colette Louise Marie épouse BROISSAND,  
le 18 Septembre
ANDRIEUX Renée Amélie Yvonne veuve GROS,  
le 27 Septembre
PETRUCCI Bernard, le 11 Octobre
SACCARD Suzanne Angèle veuve COMTE, le 14 Octobre
MARTIN Augusta veuve BOYER, le 18 Octobre
BALMES Henri Pierre, le 25 Novembre

Nos condoléances aux familles

Mariages

Nécrologie

LUFFROY Gilles et DI PIAZZA Gaétane Salvatrice, le 9 Mars
BASSANO Pascal Jean-Claude et RUAULT Dominique Marie  
Françoise, le 15 Juin
FERREOL David Albert Michel et PATOUILLARD Nadine, le 29 Juin
SOUBERAND Thierry Christian Bernard et PRA Ny, le 12 Octobre

Félicitations aux parents et 
meilleurs vœux de bonheur

Naissances

Décès

AUBRET Augustine, le 22 Mars
CHATAING Jules Clovis, le 23 Mars

tat civiL 2019e

Tous nos vœux de bonheur

Deux personnages importants de la vie associative locale nous ont 
quittés cette année.

Le 6 janvier, les pompiers ont été appe-
lés pour un malaise dans la rue. Hélas, ils 
n’ont rien pu faire pour ramener à la vie 
Fernand Gratas du bourg. En 1966, il avait 
été à l’origine de la création de l’équipe de 
football. Tout d’abord secrétaire et joueur, il 
a tenu le club à bout de bras pendant plus 
de quinze ans. Dirigeant, arbitre animateur, 

beaucoup de jeunes Saintpalous ont bénéficié de son dévouement. 
Sa deuxième passion était le chant. La nature l’avait doté d’une voix 
remarquable. Il exprimait son talent dans plusieurs chorales de la 
région. Son goût pour les voyages l’avait conduit à peu près sur tous 
les continents. Ces derniers temps seul ou accompagné, il aimait à 
parcourir les routes par tous les temps sur son vélo électrique après 
avoir sillonné la France à moto.

Plus récemment,  Raymond Vérot nous a 
quittés. Né dans l’Ain, d’une mère origi-
naire de Saint André de Chalencon et d’un 
père natif de Roche en Reignier, il est arrivé 
à Saint Pal par son mariage avec Marinette 
en 1956 à son retour d’Algérie. Lorsque la 
cogestion de la pharmacie lui laisse un peu 
de temps, il le consacre à la vie associa-
tive, aux Anciens d’Afrique du Nord tout 
d’abord, puis au club de Kart dont il sera 
un pilier. De son défi lancé à deux pilotes automobiles Ponot, naitra 
la course de côte de Cacharat qui pendant 50 ans fera connaitre 
Saint Pal dans la France entière mais aussi chez ses proches voisins. 
En 1972, il créera la société Velfor-plast avec un de ces camarades 
d’enfance.
Le militantisme de Raymond Vérot au sein de l’association des CATM-
PG aux services de ses concitoyens, le conduira à des responsabilités 
nationales. Pour l’ensemble de son action, il avait été fait Chevalier 
dans l’ordre national du mérite. Homme droit, juste, généreux il a 
toujours fait passer l’intérêt collectif avant son intérêt personnel.
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Dépenses 649 254 € Recettes 781 670 €

Dépenses 506 844  € Recettes 649 906 € 

fONCTIONNEMENT 2018

INvESTISSEMENT 2018
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Dépenses 777 890 € Recettes 777 890 €
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TRAvAUX TTC
Adressage des rues fournitures poteaux, panneaux et numéros 19 089 €
Mise en sécurité local chaufferie Eglise 4 391 €
Piscine machinerie et pédiluve 16 372 €
Aménagement entrées du bourg 4 876 €
Toiture Chapelle de Lorette 1 204 €
Fenêtres et Réseau électrique ADMR 3 097 €
Eclairage Centre Bourg 5 335 €
Nettoyage caveaux cimetière 1 600 €
Peintures murales, électricité, plomberie, fenêtres, téléviseur, informatique :  Ecole Publique 5 547 €
Revêtement et plomberie ancienne poste 1 180 €
Eclairage salle d’Animation Rurale 662 €
Plomberie Gymnase 350 €
Bâtiment MSAP 498 €
Honoraires terrain rue des Beates  1 241 €

vOIRIE TTC
Centre bourg 194 921 €
Voirie enrobés hameaux  CONCHES & MEALLET 56 878 €
Voirie enrobés à froid, fournitures de pierres, tuyaux, curage fossés 12 445 €
Participation travaux syndicat des Eaux du Velay hameau de MALBOST 1 800 €
Enrobés zone tri déchets route du Velay 3 941 €

MATERIEL et AUTRES INvESTISSEMENTS TTC
Tracteur NEW HOLLAND 54 000 €
Saleuse et sableuse HYDRAC  8 340 €
Barrières de sécurité piétons  6 779 €
Barrières Vauban   2 400 €
Fauteuil mairie 311 €
Petit matériel Services Techniques 1 719 €
Décorations de Noël 3 603 €

CENTRE DE vIE CŒUR DU BOURG ( HORS TAXES)
Travaux Maison Médicale et Ilot BRUNON - Acomptes  sur travaux : maçonnerie et charpente 295 554 €

7

Investissement 1er Janvier au 30 Novembre 2019 

Béton désactivé  

impasse de la mairie

Enrobé place Bertrand de 

Chalancon
Pavés rue Pierre Savel

Travaux rue 

Pierre Savel
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C’était la maison de Jeanne Petit

Le Bois de montclair réfection des fossés

Nouveau tracteur

Bientôt des noms de rues 

dans les hameaux

Travaux du centre bourg

La nouvelle place Bertrand de Chalancon

Les élus travaillent pour l’adressage

Travaux de voirie à Conches

On reconstruit 

(Maison de santé)
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Tarifs Communaux au 1er janvier 2020
C

IM
ET

IE
R

E 
 

ET
 P

O
M

PE
S 

FU
N

EB
R

ES
Concession existante terrain nu concession 30 ans 140,00 € le m²

Concession existante terrain nu concession 50 ans 180,00 € le m²

2,50 x 2,20 soit 5,50 m2 - 30 ans 685,00 €

2,50 x 2,20 soit 5,50 m2 - 50 ans 890,00 €

2.50 x 1,10 soit 2,75 m2  - 30 ans 353,00 €

2.50 x 1,10 soit 2,75 m2 - 50 ans 455,00 €

Columbarium concession (plaque fournie)  30 ans 635,00 €

Columbarium concession (plaque  fournie) 50 ans 840,00 €

Jardin du souvenir (plaque fournie) 35,00 €

REMISE EN ÉTAT 
VOIRIE Le m2 65,00 €

D
RO

IT
S 

D
E 

PL
A

C
E

Jour de Marché ordinaire, le m² 0,35 €

Tarif à l’année 1 jour par semaine 55,00 €

Tarif à l’année 26 installations 33,00 €

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 70,00 €

Forfait par caravane de forain les autres semaines 85,00 €

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 220,00 €

Mariage, hors commune 450,00 €

Manifestations d’associations, commune (1 manifestation gratuite) 65,00 €

Manifestations d’associations, hors commune 120,00 €

Repas de famille manifestations privées, commune 150,00 €

Repas de famille manifestations privées, hors commune 300,00 €

Apéritif, commune uniquement 75,00 €

Caution location et mise à disposition salle 700,00 €

Jour de l’an, commune 225,00 €

Jour de l’an, hors commune 450,00 €

Nettoyage complémentaire de la salle 120,00 €

MAISON DES 
ASSOCIATIONS Réunion, hors commune (Catherine BONFILS) 60,00 €

CANTINE 
SCOLAIRE Le repas             3,80 €                                                     

PI
SC

IN
E 1 Entrée 3,00 €

10 Entrées 20,00 €

Pour les groupes 0,80 €

C
A

M
PI

N
G

Forfait 2 personnes emplacement électricité 15,00 €

Personne supplémentaire 3,00 €

Taxe de séjour communautaire 0,20 €

Forfait Mobil Home 670,00 €

Forfait caravane annuel 525,00 €

TRANSPORT 
SCOLAIRE

Par enfant et par trimestre (délibération 26 Juillet 2019 N°072604) 
Primaire, commune 

 75,00 €

CHAPITEAU Pour les particuliers de la commune + Assurance obligatoire 240,00 €
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Gros dossier. Voire titanesque. La nomination des 
voies, la numérotation et la correction des anoma-

lies ont demandé 18 mois de travail à l’équipe munici-
pale pour mettre à jour son adressage. La commune 
compte 1040 habitants pour 823 points d’adresse.
Il a d’abord fallu analyser le tableau remis par les ser-
vices des impôts qui comportait 1350 adresses avec  
bien sûr des doublons engendrés par les indivisions, les 
usufruitiers, etc…… pour ne garder qu’un seul proprié-
taire. Le fichier datant de quelques années, un recoupe-
ment avec le cadastre a été nécessaire pour retrouver 
le nom des nouveaux propriétaires.
Une première visite sur le terrain a permis de localiser 
toutes les voies existantes, de définir s’il s’agissait d’une 
rue, d’un chemin, d’une route, d’une impasse…..
La définition est bien sûr normalisée, un recueil précis 
existe heureusement et nous a été d’un grand secours. 
Un instant nous avons envisagé de confier ce travail à la 
poste qui nous avait fait une offre. Nous nous sommes 
aperçus qu’il nécessitait une très bonne connaissance 
de la commune. L’économie réalisée est substantielle 
près d’une dizaine de milliers d’euros.
La commission a ensuite déterminé le nom à apporter 
en se basant sur le cadastre et l’histoire de la commune. 
Nous ne voulions pas de noms de personne, trop sujet 
à polémique.
Les numéros ont été attribués à partir de la distance 
du début de la voie dans les hameaux. La roulette de 

mesure investie pour l’occasion a bien été amortie. 
Les numéros pairs se trouvent à droite, les numéros 
impairs sont à gauche. Dans le bourg, le système bi-
naire a été adopté. Des numéros ont été réservés pour 
d’éventuelles nouvelles constructions. Chaque numéro 
de parcelle a été relié à un numéro d’adressage. Le ta-
bleau final a été remis pour approbation au service des 
impôts avec la carte détaillée de la commune portant 
les nouvelles désignations.
Le travail de scellement des poteaux de plaques a com-
mencé au début de l’été, et était terminé pour l’arrivée 
des plaques de rues (installées par la mairie) et  les nu-
méros de maisons. Ceux-ci seront mis en place par les 
habitants. Ils leurs seront remis en même temps qu’une 
lettre stipulant leur nouvelle adresse qu’ils devront 
communiquer aux différents services. (eau, EDF, CPAM, 
Impôts etc…………..)

Suite aux violents orages, l’installation chaufferie de la 
piscine a subi des dégradations. Il a donc été nécessaire 
de remettre aux normes la partie chaufferie et traite-
ment de l’eau. Néanmoins,  l’ouverture de la piscine a eu 
lieu le 29 juin 2019, avec 2 surveillants de baignade, un 
jusqu’au 19 août et l’autre jusqu’au 30 août. Les écoles 
publique et privée ont bénéficié de l’accès aux bassins 
la dernière semaine d’école, les matins.

Le nombre des entrées piscine a encore augmenté 
cette année. Le camping était complet juillet et août. Il 
est maintenant composé de 16 mobil homes à l’année.
Les chalets, gérés par la communauté de communes, 
ont également fait le plein juillet et août, 98 % d’occu-
pation. Ils sont également de plus en plus réservés pen-
dant les vacances scolaires hors période estivale.

L’Adressage

Camping, piscine et chalets
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Comme chaque année, le 
Centre Communal d’Action 

Sociale a organisé le traditionnel 
repas de nos aînés, qui se sont re-
trouvés au restaurant le Méridien, 
à l’étang, le Dimanche 13 Octobre 
2019. Cette année, nous avions 80 
participants.
Tous étaient ravis de cette journée 
où régnait une bonne ambiance.
Mais le temps passe très vite et 
l’heure de se quitter arrive, en se 
disant à l’année prochaine.

CCAS

Le comité des fêtes et d’animation, les amis de St Pal, 
le comité de jumelage, Les Folastras et la commune de 
St Pal de Chalencon ont décidé d’organiser une foire 
« ARTICOM » afin de valoriser le savoir-faire et le pro-
fessionnalisme de nos artistes, artisans et commerçants 
de notre commune et des communes voisines.

Elle s’est déroulée toute la journée du samedi 13 juillet 
2019 et s’est terminée par un repas organisé par le 
comité de jumelage et une retraite aux flambeaux.
Nous avons reçu plus de 40 exposants que nous avons 
installés dans les rues de notre bourg. Les œuvres d’art 
étant elles exposées à l’intérieur.

Le service des repas de la cantine, pour les enfants 
de l’école publique et de l’école privée, a été assu-
ré, jusqu’au mois de juin, par Natacha JAMET et July  
BURNICHON qui a démissionné en fin d’année sco-
laire.
Pour cette rentrée de septembre 2019, c’est Elodie 
TRIOLAIRE qui remplace July tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.
Les repas sont toujours préparés par l’EHPAD de notre 
village, dans un grand souci d’équilibre, de variétés dans 
le choix des menus et des saveurs.

Foire ARTICOM

Cantine
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Compte-tenu du nombre de familles ayant solli-
citées le ramassage scolaire, une convention a été 

signée entre la région Auvergne Rhône-Alpes, le dépar-
tement et la commune de St Pal de Chalencon, nous 
permettant de bénéficier à nouveau d’un transport 
scolaire matin et soir pour les enfants de nos écoles 
(à ce jour 11 enfants sont véhiculés quotidiennement).
C’est Elodie TRIOLAIRE qui a été embauchée pour 
assurer ce service par l’entreprise GRAILLE.

Les sérénades itinérantes du Festival de la Chaise Dieu 
sont un temps fort très attendu du public. Quatre 
jeunes ensembles à vent ont proposé un programme 
varié, dans plusieurs villes étapes aux alentours de la 
Chaise-Dieu.
St Pal de Chalencon a eu le plaisir de recevoir l’en-
semble T4 (deux trompettes et deux trombones), le 
Vendredi 23 Août 2019, sur le parvis de l’Eglise de St 
Pal de Chalencon, en fin de matinée d’une journée très 
estivale.
Près de 200 spectateurs s’étaient réunis pour écouter 
cet ensemble de 4 musiciens très dynamiques et de 
grand talent.

Transport scolaire

Festival de la Chaise Dieu à St Pal de Chalencon
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Pont de l’Etang

Après l’installation d’un pont provisoire, la re-
construction du pont de l’étang s’est achevée le 30 

Juillet 2019. Bel ouvrage de qualité.
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Lundi 29 juillet était un jour important 
pour la commune car il correspondait à la 

signature officielle de la charte Petites cités 
de caractère. C’est avec Christine Banassat, 
maire de Chilhac et élue de référence du label, 
que le maire Pierre Brun a signé le précieux 
document, place Bertrand de Chalancon. 
Plusieurs élus du département, comme les 
sénateurs Laurent Duplomb et Olivier Cigo-
lotti ou la conseillère départementale Marie-
Agnès Petit, ainsi que plusieurs maires, ont 
pris part à ce moment ainsi que de nombreux 
Saint-Palous.

Ce label devrait renforcer le niveau d’attractivité touristique et 
économique du village et faire également rayonner la commu-
nauté de communes des Marches du Velay Rochebaron grâce 
à une visibilité nationale. La richesse du patrimoine historique, 
l’importance du bon vivre, ainsi que les différents travaux entre-
pris, comme la rénovation du centre-bourg, et à entreprendre, 
comme la construction de la maison de santé, par la commune, 
ont été des atouts importants à l’obtention de ce label.

Organisées sous l’égide de l’office du tourisme inter-
communal, plusieurs manifestations destinées à mettre 
en valeur notre patrimoine historique mais aussi agri-
cole et artisanal ont été mises sur pied tout au long de 
l’année. La  découverte ludique du bourg médiéval au 
printemps a réuni une cinquantaine de jeunes. L’assis-
tance composée de locaux et d’estivants a apprécié la 
ferme du « GAEC de la bienvenue » à Pieyres et ses len-
tilles. Les enfants ont pu assister à la traite du troupeau. 
A Conches, ils étaient nombreux pour voir le sciage du 
bois et l’abattage en forêt avec une machine, bien loin 
du passe- partout et de la tronçonneuse. L’office de 
tourisme Marche du Velay Rochebaron a réuni, courant 
octobre, les hébergeurs et les prestataires d’activités 
de la communauté de communes pour une journée dé-
couverte intitulée Éductour. Une quarantaine de per-
sonnes ont découvert avec ravissement notre nouvelle 
petite cité de caractère. Les explications de la guide 
ont recueilli tous les suffrages tout comme le repas du 
chef de la « Ferme de mes Parents ».
Pour les vacances de la toussaint, la pluie n’a pas dé-
couragé les marcheurs sur le sentier du Chier Marty.

Signature de la Charte « Petites cités de caractère »

Tourisme
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Villages fleuris

La commune a participé, cette année, au concours 
des villes et villages fleuris. Le 2 décembre, nous  

avons été récompensés par un 2ème prix. Une équipe, 
nommée par le conseil départemental, s’est déplacée le 
lundi 8 juillet pour nous donner conseil et nous évaluer.
Dans l’esprit d’embellir les entrées de notre village, 
nous avons cette année aménagé l’entrée ouest de 
notre commune (route de Craponne) :

-  déplacement des containers afin qu’ils soient moins 
visibles

-  aménagement végétale près de la station essence et 
le long du fossé

-  création d’une haie champêtre d’environ 60 mètres 
près du parking de l’usine Velfor-Plast

- réaménagement des panneaux existants

Communauté de Communes Marches Du Velay Rochebaron

La commune a bénéficié de plusieurs actions de 
la Communauté de Communes Marches Du Velay 
Rochebaron comme vous avez pu le lire dans le bul-
letin d’août 2019.
Voici les points spécifiques de son intervention pour 
la commune.

Restauration du petit patrimoine
La Communauté de communes soutient les com-
munes dans leurs projets de rénovation du petit 
patrimoine. Il s’agit d’aider ses communes membres 
à préserver et à rénover le patrimoine local qui fait 
l’identité et la mémoire du territoire intercommu-
nal. Plus spécifiquement, cette aide concerne tous 
les éléments immobiliers témoignant du passé ou 
d’une pratique traditionnelle aujourd’hui révolue : 
halles, fontaines, lavoirs, fours à pain, loges de vigne, 
puits, oratoires, fabriques de jardin… Sans oublier 
les croix qui jalonnent notre territoire.
L’aide communautaire accordée peut aller jusqu’à 
50 % du montant hors taxes des travaux, déduction 
faite des aides ou subventions obtenues par ailleurs. 
Chaque subvention est plafonnée.
St Pal a obtenu une subvention de 5 000 € de la 
Communauté de Communes Marches du Velay  
Rochebaron pour la réfection des abat-sons du clocher.

Crématorium
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez, les 
Communautés de communes Forez Est
et Marches du Velay / Rochebaron se sont associées 
sur ce projet avec Saint-Étienne Métropole.
Ensemble, elles ont choisi de constituer une So-
ciété Publique Locale (S.P.L.). Cette dernière a été 
en charge de la construction du crématorium mais 
assure également son exploitation.
Situé à Saint-Étienne, aux abords du cimetière de 
Montmartre sur un terrain arboré de 11 000 m2, rue 
Alfred Colombet dans le quartier de la Cotonne, 
ce complexe funéraire nouvelle génération est en-
tré en service le 10 décembre 2018. Il remplace à 
présent le crématorium de Côte- Chaude, devenu 
obsolète, qui a définitivement  fermé ses portes.

2ème 
prix
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Maison Notre Dame de Lorette
L’ancien bâtiment des soeurs à Saint Pal de 

Chalencon, propriété de l’association diocé-
saine, a été remis par bail à l’ancienne Commu-

nauté de communes de Rochebaron à Chalencon, 
pour une durée de 55 ans en décembre 2006. En 
2007, la Communauté de communes a fait le choix 
de réhabiliter le bâtiment pour ouvrir une Maison 
des Aînés. L’objectif était de proposer des apparte-
ments à la location à des personnes âgées soucieuses 
de se rapprocher du centre bourg, des commerces et 
des services de proximité. L’ensemble immobilier, qui 
comprend également des garages et une chapelle mise 
à disposition d’associations culturelles pour des expo-
sitions, n’est pas occupé en totalité puisque sur les 
douze logements certains ne sont pas loués. En 2016, 
la Communauté de communes Marches du Velay / Ro-
chebaron a réalisé un diagnostic. Ce dernier a révélé 
un déficit d’accueil collectif des mineurs sur le plateau 
de Chalencon ainsi qu’un manque de permanences 
du relais petite enfance lié notamment à l’absence de 
locaux adéquats pour accueillir les enfants. En 2018, 
le conseil communautaire a délibéré pour réaména-
ger le rez-de-chaussée du bâtiment afin d’y installer le 
relais petite enfance et l’accueil de loisirs de manière 
provisoire .Des travaux de remise en état et d’aména-
gement ont alors été entrepris. Aujourd’hui, plusieurs 
services communaux et intercommunaux utilisent le 
bâtiment. Les écoles de St Pal de Chalencon y orga-
nisent la cantine en période scolaire, la Communau-
té de communes accueille dans les logements situés 
aux différents étages plusieurs locataires, mais égale-
ment l’accueil de loisirs en période de vacances et 
le relais petite enfance de façon régulière pour ses 
permanences. Le bâtiment a changé d’usage à plu-
sieurs reprises. Aujourd’hui de nouveaux travaux sont 
à prévoir, notamment au niveau de la toiture, c’est 
pourquoi la Communauté de communes souhaiterait 
acquérir cet ensemble immobilier.

ESPACE vTT
Un espace V.T.T. labellisé et plus vaste sur le ter-
ritoire Marches du Velay / Rochebaron Depuis le 
printemps dernier, sept circuits supplémentaires de 
randonnée V.T.T. sont proposés au départ de Bas en 
Basset, St Pal de Chalencon, Boisset et Tiranges.
Les amoureux de V.T.T. peuvent à présent s’adonner 
à leur passion sur de nouveaux circuits balisés et 
labellisés V.T.T. par la Fédération Française de Cy-
clisme et Respirando®.
À la suite d’un travail de qualification des circuits, 
sur l’ancien territoire de Rochebaron à Chalencon, 
entrepris par l’Office de Tourisme Intercommunal 
Marches du Velay / Rochebaron, vingt circuits sup-
plémentaires s’ouvrent à tous, débutants ou experts.
Ils sont téléchargeables (cartes et traces G.P.S.) 
sur les sites tourisme-marchesduvelayrochebaron.
fr, auvergnevacances.com, vtt.ffc.fr, utagawavtt.com, 
tracegps.com…
Prochainement, les panneaux de départ et d’infor-
mation seront installés. Enfin, l’espace V.T.T. des 
Marches du Velay / Rochebaron sera étendu à celui 
de Loire Semène et du Syndicat Mixte d’Aménage-
ment des Gorges de la Loire. Un travel plan mutua-
lisé “Gorges de la Loire” verra alors le jour pour 
présenter sur un même document l’ensemble des 
circuits du territoire. Suite à notre intervention, le 
secteur reliant La Chaise Dieu à Aurec passant par 
Saint Pal a été inclus à la grande traversée de la 
Haute Loire.

Centre de loisirs «Les Têtes en l’air»
Vacances de février 
Durant les deux semaines, les enfants ont pu fêter l’an-
niversaire de Mickey et découvrir le monde des dessins 
animés.
Vacances d’avril
On a fêté le retour du printemps pour les vacances 
d’avril.  Au programme : création de fleurs, d’animaux 
rigolos, sans oublier la sortie à l’accrobranche.
Vacances d’été
Tout au long de l’été, les enfants ont découvert les 4 
éléments (l’air, le feu, la terre et l’eau) ils ont organisé 
un concours de cocktail et réalisé de nombreuses acti-
vités. Ces vacances ont été l’occasion pour beaucoup 
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se promener avec un âne et de passer 
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s’initier au catamaran. Une grande 
journée inter centre a été organisée 
avec entre autres une réalisation de 
cerf-volant, un tournoi d’ultimat et une 
initiation au vortex pour le plaisir de 
tous ! L’été s’est clôturé avec un 
spectacle de magie en famille ! Vacances d’octobre 

On va se marrer ! Durant les deux 
semaines de vacances, les 
enfants ont pu fabriquer des 
objets délirants et s’amuser sur 
un mur d’escalade, Sans oublier 
la traditionnelle boom des petits 
monstres ou chacun a pu montrer 
ses talents de danseurs ! 
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concours de cocktail et réalisés de 
nombreuses activités. Ces vacances ont 
été l’occasion pour beaucoup d’entre 
eux de visiter le musée du saumon, de 
se promener avec un âne et de passer 
deux jours au lac de Naussac pour 
s’initier au catamaran. Une grande 
journée inter centre a été organisée 
avec entre autres une réalisation de 
cerf-volant, un tournoi d’ultimat et une 
initiation au vortex pour le plaisir de 
tous ! L’été s’est clôturé avec un 
spectacle de magie en famille ! Vacances d’octobre 
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Le stade d’athlétisme 
Il va répondre aux besoins de près de 3 000 élèves 
scolarisés dans les lycées et des 230 athlètes licen-
ciés des clubs locaux.
La Communauté de communes a avant tout sou-
haité proposer aux scolaires et aux sportifs des 
équipements adaptés et aux normes. Pour ce faire, 
elle a travaillé en concertation avec les lycées et 
les clubs afin de répondre au mieux aux attentes 
des utilisateurs. Il était également important que ce 
stade puisse accueillir des compétitions de niveau 
régional.
Situé au Mazel, sur la commune de Monistrol sur 
Loire, cet équipement sportif intercommunal est le 
second réalisé après l’Ozen. Le pôle découverte a 
été créé pour les enfants de moins de 12 ans. L’ob-
jectif est de leur faire découvrir toute la diversité 
de la motricité athlétique (courir, marcher, sauter, 
lancer). Cette initiation est ludique et variée. Les 
compétitions et animations auxquelles les enfants 
prennent part sont soit des multi-épreuves sous 
forme d’ateliers soit des courses de type cross. Le 
pôle compétition s’adresse aux enfants de plus de 
12 ans et aux adultes. Le pôle running hors stade est 
proposé aux adultes désirant s’entraîner au moins 
deux à trois fois par semaine en vue de participer, 
ponctuellement ou régulièrement, à des courses sur 
route ou en nature.
Le pôle santé loisirs est dédié à des adultes désirant 
pratiquer une activité athlétique douce de type foo-
ting, marche nordique ou des exercices de renfor-
cement et d’étirement musculaires pour entretenir 
leur capital santé.
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Maison des Services Au Public (MSAP)

Pays de la Jeune Loire - Mobi Pouce

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. 
Nous vous rappelons que nous pouvons vous mettre 
en relation avec nos partenaires actuels, la CARSAT 
et la MSA et que nous sommes en discussion avec de 
nouveaux partenaires (pôle emploi, CAF, CPAM).
Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements tant au niveau postal qu’au niveau tourisme. 

Nous sommes également à votre disposition pour 
toutes démarches administratives quelles qu’elles 
soient.
Dans le cadre de notre démarche de labellisation 
« Maison France Services » décidée par le Président de 
la République, la visioconférence sera installée courant 
2020.
Pour 2018, on a enregistré un taux de fréquentation 
en forte hausse (6815 passages) et pour 2019, nous 
sommes sur la même trajectoire.

Le Pays de la Jeune Loire en partenariat avec les 
communautés de communes de l’Est du Départe-

ment mène depuis plusieurs mois une politique en 
faveur du développement des mobilités alternatives 
sur son territoire. Une expérimentation de l’auto-
stop organisé, avec le dispositif Mobi’Pouce, a été 
imaginée afin d’apporter une solution de mobilité 
nouvelle aux jeunes, aux personnes non motorisées 
et à tous ceux qui souhaitent se déplacer autre-
ment. Le déploiement de ce dispositif a débuté en 
juillet et le lancement complet est prévu pour le 
mois de septembre.
L’auto-stop organisé permet de développer l’auto-
stop sur un territoire en lui conférant un caractère 
sécurisant, pratique, gratuit et écoresponsable. De 
plus, à mesure que la communauté d’utilisateurs 
grandit, le temps d’attente des auto-stoppeurs di-
minue permettant ainsi de proposer une offre de 
mobilité à part entière.
À la différence du covoiturage traditionnel, l’auto-
stop est souple car il ne nécessite pas, pour
les conducteurs tout comme pour les passagers, de 
se connaitre ni d’anticiper les trajets.
Il est matérialisé par des points d’arrêts signalés 
par des panneaux Mobi’Pouce. Sur notre commune, 

les 3 points d’arrêts sont situés : place des Cânes, 
place du Marché à l’arrêt du car et parking du res-
taurant le Méridien. Les conducteurs et les futurs 
passagers seront identifiables par les membres du 
réseau grâce à un brassard réfléchissant pour les 
passagers et un autocollant pour les véhicules des 
conducteurs.
Le projet bénéficie de subventions d’AMI France 
mobilités (Appel à Manifestation d’Intérêt) et du 
fonds européen LEADER. La Communauté de Com-
munes Marches du Velay / Rochebaron prend quant 
à elle en charge 33 408 €.
Pour plus de renseignements, vous être invités à 
contacter la Maison des Services Au Public qui se 
fera un plaisir de vous donner tous les renseigne-
ments nécessaires.



19

nfos diversesi

Première commune de Haute-Loire 
au niveau de la production laitière, 
l’agriculture Saint-Paloise  porte 
bien haut les couleurs de la com-
mune dans les concours départe-
mentaux, régionaux mais aussi na-
tionaux.
Le 24 mars à Saint Paulien étaient 
présents pour Miss Montbéliardes 
les GAEC des Grenouilloux, du 
Pivert , de la Bienvenue et de La 
Fayolle avec un prix de première 
dauphine pour Macarena.
Le 28 avril, 162 vaches laitières is-
sues de 71 élevages de Haute-Loire 
avaient rendez-vous à Saint-Paulien 
pour la journée laitière organisée 
par la Chambre d’agriculture en par-
tenariat avec les syndicats de races 
et Haute-Loire Conseil Elevage. Les 
GAEC de La Fayolle, de la Bienve-
nue, et du Pivert auquel s’était joint 
Olivier Chouvellon étaient présents.
Les 28-29 et 30 mai, le GAEC 
du Pivert était à Besançon pour le 
grand concours Prestige.

Lunedemiel a été désignée grande 
championne et Hongroise a obtenu 
le deuxième prix de section.
Plus près de nous le 24 août à Val-
privas.

En septembre des animaux du 
GAEC de La Fayolle et du GAEC du 
Pivert étaient exposés à Bains pour 
« Les terres de JIM », première ma-
nifestation agricole d’Europe qui a 
réuni sur trois jours plus de 100 000 
spectateurs ;
En Octobre, au sommet de l’éle-
vage à Cournon, la commune 
était représentée par Gitane une 

Prim’holstein d’Olivier Chouvellon. 
Nikita du GAEC du Pivert a été 
élue grande championne de la race 
Montbéliarde.
Le « national Montbéliarde » s’est 
tenu à Besançon, du 13 au 17 no-
vembre, avec des animaux venus 
également de Suisse et de Belgique. 
Lavande et Nikita du GAEC du Pi-
vert ont séduit le jury avec un prix 
de Championne jeune et 1er prix de 
section pour la première et 2ème 
prix de section pour la seconde.

GAEC de La Fayolle
Macarena - 1er prix de section
Magie - 2ème prix de section
Jennifer - 3ème prix de section
GAEC de La Bienvenue
Manette - 3ème prix de section
Jentille - 1er prix de section
GAEC du Pivert
Nikita - 2ème prix de section
Lavande - 3ème prix de section
Judokate - 2ème prix de section
Géorgie -  Championne adulte et 

1er prix de section

Tout l’été et depuis le printemps, le 
« Petit Casino » était resté désespé-
rément fermé. Les Saint Palous ont 
alors pu mesurer le manque de ce 
magasin dans la vie de tous les jours.
Depuis septembre, Odile Jaffré est 
la nouvelle gérante. Elle a fait car-
rière dans l’entreprise Stéphanoise 
au service remplacement. Son affec-
tation précédente rue de la Part 
Dieu à Lyon l’a beaucoup sollicitée. 

Son mari arrivant à la retraite, elle a 
souhaité reprendre une succursale 
moins exigeante.
Connaissant et appréciant la région, 
elle a saisi l’opportunité.
De nouveaux services comme « un 
rayon marée ou des poulets rôtis 
ont vu le jour ».
A l’heure où services et commerces 
désertent nos territoires ruraux, 
c’est une aubaine pour la commune. 

C’est maintenant à la population de 
pérenniser cette reprise.

Agriculture

Petit Casino

LAVANDE élue Jeune Championne du NATIONAL 
à Besançon qui s’est tenu le 15 Novembre dernier.

Le cabinet d’infirmières de St Pal de 
Chalencon a déménagé provisoire-
ment au cours de l’année 2019 dans 
les locaux de l’ancienne poste, rue 
Sainte Reine, avec une salle d’at-

tente commune à Jonathan GUI-
NAND, notre ostéopathe et Elo-
die CHOULAT, Coralie PEYRON, 
Monique PELTIER, Brigitte MICHA-
LON, nos infirmières. Leur espace 

est désormais plus fonctionnel avec 
un accès parking, dans l’attente de 
l’ouverture de la maison de santé 
où un espace leur est réservé.

Déménagement du cabinet d’infirmières
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Les bénévoles de la Bibliothèque Municipale vous ac-
cueillent :
- le mercredi de 9h30 à 11h,
- le dimanche de 9h30 à 10h45.
Adultes et enfants peuvent y découvrir de nombreux 
livres : romans classiques et du terroir, policiers, docu-
mentaires (biographie, récits, recettes cuisine, etc...), 
bandes dessinées, contes.
Ces ouvrages proviennent de la bibliothèque de St Pal, 
et de la bibliothèque de prêts de la Haute-Loire. En 
effet, 2 fois par an environ 500 livres sont renouvelés.
De plus, un système de navette, toutes les 6 semaines, 
permet de répondre à des demandes précises.
Les écoles viennent régulièrement dans nos locaux 
emprunter des livres, et assister à des lectures.
Un service de prêts est assuré à la maison de retraite, 
et auprès des personnes ne pouvant pas se déplacer.
Nous disposons de livres «large vision» et de livres 
parlés pour une lecture plus facile.

Cette année, nous étions présents à la brocante, en 
août. Nous achèterons ainsi quelques nouveaux livres.
L’inscription et le prêt sont gratuits.
Nous attendons prochainement votre visite à la  
BIBLIOTHEQUE (Maison des Associations), afin de 
partager le plaisir de lire.

Marché de Noël

Des aides financières à la rénovation pour les propriétaires occupants

Bibliothèque Municipale

A l’heure où nous éditons, nous avons programmé le 
marché de noël le dimanche 22 décembre de 9h à 18h 
avec une soixantaine d’exposants, la visite du père-noël 
vers 16h00, une structure gonflable pour le plaisir de 
nos jeunes, un stand de maquillage pour enfants. La 
fanfare municipale a gentiment accepté de venir, vers 
11h – 11h30, nous jouer quelques morceaux de leur 
répertoire.
Nous profitons de cet évènement et de nombreux 
autres pour remercier chaleureusement toutes les 
associations qui participent à l’organisation de ces 
journées très festives mais qui demandent beau-
coup de « bras » et de dévouement. Le bénévolat 
est un très grand soutien pour notre commune qui 
reste très dynamique et chaleureuse. Grand merci 
pour votre participation.

Le programme “Habiter Mieux” concerne des 
aides financières pour réaliser des travaux d’amé-

lioration thermique. La Communauté de communes 
Marches du Velay / Rochebaron et l’Agence Natio-
nale pour l’Amélioration de l’Habitat (A.N.A.H.) 
poursuivent cette opération dans la durée depuis 
2011 dans le cadre d’un contrat d’engagement local.
Sont donc toujours concernés les propriétaires oc-

cupants, dont les ressources sont modestes, et qui 
projettent de faire réaliser des travaux d’économies 
d’énergie dans leur résidence principale. Ces tra-
vaux doivent permettre une amélioration thermique 
d’au moins 25 % et concernent majoritairement le 
remplacement de chaudières vétustes et l’isolation 
thermique des plafonds et des murs.
Renseignements en mairie.
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ducatione

L’équipe éducative est composée de 4 enseignants, une 
aide animatrice qui prend en charge des groupes d’en-
fants dans les différentes classes, en soutien et en aide 
aux devoirs,  2 AESH qui accompagnent les élèves en diffi-
cultés et l’ATSEM qui aide l’enseignante des maternelles. 
Nous accueillons les enfants le matin dès 7H30 
et jusqu’à 18H, du lundi au jeudi, le vendredi de 
7H30 à 17H45. Une aide aux devoirs est propo-
sée par Marina de 16H45 à 17H30 du lundi au jeu-
di pour les enfants à partir du CP pendant que 
les Maternelles sont en garderie avec Brigitte. 
L’année a été marquée par de nombreux projets : les 
enfants du CP au CM2 ont fait un saut dans la préhis-
toire grâce aux connaissances de Mme Dumaine ; afin 
de mieux connaître leur patrimoine ils se sont rendus 
au polissoir.
Les élèves se sont rendus 3 fois au cinéma à Usson en 
Forez pour le projet « Clap ton film » où ils ont pu 
découvrir différentes œuvres cinématographiques sur 
l’histoire du cinéma de ses débuts à nos jours.  Ils ont 
également fait différents ateliers.
Cette année notre école a bénéficié d’un intervenant 
cirque qui est venu pendant plusieurs semaines afin 
d’initier les enfants aux arts du cirque ; ils ont pu ainsi 
préparer leur spectacle de fin d’année. Ils ont égale-
ment profité de l’intervention d’une dumiste pour faire 
découvrir la musique.
Cette année a été marquée également par 12 nais-
sances…. Et oui 12 poussins ont vu le jour à l’école 
pour le plus grand plaisir des enfants ; en effet ils ont 
pu assister à l’évolution des œufs dans la couveuse et 
assister à des naissances en direct !!
Pour finir l’année en beauté, tous les enfants ont réa-
lisé une fresque  extérieure sur le thème du loup avec 
l’aide d’un peintre professionnel.

Les élèves de cycle 3 ont fabriqué des nichoirs qui ont 
été installés dans la cour de l’école ; pour enrichir leurs 
connaissances tous les élèves de l’école se sont rendus 
au parc des oiseaux à Villars les Dombes où ils ont pu 
assister à un spectacle ainsi qu’un jeu de piste pour 
découvrir le parc.
A.P.E.
Tout au long de l’année, l’APE a organisé différentes mani-
festations afin de financer les différents projets pour les 
enfants :
• Vente de bulbes à l’automne
• 3 ventes de pizzas
• 2 ventes de gâteaux « BIJOU »
• Marché de Noël avec les créations des enfants
• Vente de calendriers
• Vente de fleurs au printemps
•  Vente de brioche au mois de mai avec un stand dans le 
bourg de Saint Pal et le passage dans les différents hameaux.

•  Une soirée est proposée aux parents le vendredi avant 
les vacances de Noël afin de les remercier de leur par-
ticipation tout au long de l’année, un moment convivial 
qui sera certainement reconduit !

Grâce à ces différentes manifestations, de nombreux pro-
jets ont pu voir le jour cette année.

Ecole Publique Pierre Savel
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Nous avons accueilli cette année 2018/2019 : 43 
élèves répartis en 2 classes : la classe maternelle 

(encadrée par  Marie-Laure Cracco l’enseignante et July 
son assistante) et la classe CP/CE/CM (avec Isabelle Des-
brosses).
Nous avons choisi de faire tous ensemble un grand 
« VOYAGE DANS LE TEMPS ».
Dans nos deux classes, nous avons travaillé dans l’ordre 
chronologique toutes les grandes périodes de notre His-
toire de France, de la Préhistoire à nos jours et nous 
avons construit au fil des mois une immense frise que 
nous avons affichée dans le hall de l’école.

Nous avons également créé un spectacle pour nos fa-
milles intitulé « RETOUR VERS LE PASSE » où deux sa-
vants un peu fous se sont promenés dans les époques 
grâce à une extraordinaire machine à remonter le temps ! 
Nous avons ainsi pu voir évoluer sur scène, sous le regard 
surpris et amusé de nos familles, des hommes préhisto-
riques, des romains et des gaulois, des princesses et des 
rois… et nous avons redécouvert les différentes danses 
et musiques de ces diverses périodes.
Pour le Carnaval également, nous avons voyagé dans l’His-
toire par nos costumes tous plus élégants les uns que les 
autres… Des chevaliers du Moyen Age aux Gilets Jaunes 
du XXIè siècle, tous se sont croisés l’espace d’un après-
midi festif !

Avec Frédérique notre dumiste, ce sont les chants à tra-
vers les âges qui ont été mis à l’honneur :  Ah vous dirai-je 
maman et autres « classiques » aussi divers que variés !

Nous avons terminé notre année par un superbe voyage 
scolaire en mai pour tout savoir sur les volcans de notre 
région… Visite de Vulcania, ascension du Puy De Dôme et 
tour du Lac Pavin… sans oublier la nuitée tous ensemble 
à Super Besse qui nous laissera d’inoubliables souvenirs !

A.P.E.L.

Cette année encore, l’Association des Parents d’Elèves 
Notre Dame de Lorette s’est montrée présente sur la 
commune, avec pour objectif,  pouvoir contribuer aux di-
verses sorties pédagogiques des enfants et aux dépenses 
liées à leur bien-être à l’école. En ce sens, elle a pu investir 
dans l’achat de cages de foot et ballons pour le plus grand 
plaisir des garçons et des filles lors des récréations.

Cette année, l’APEL a proposé au sein de l’école :
• Une vente de chocolats à Noël
• Une vente de brioches en automne
• Une vente de plants au printemps
• Deux ventes de pizzas en hiver et au printemps
Et a été présente au sein de la commune pour :
• Le marché de Noël
•  Le traditionnel concours de coinche le dernier week-

end de janvier
• La vente de roses pour la fête des mères

L’argent récolté lors des diverses manifestations a, entre 
autre, permis aux élèves de partir plusieurs jours en mai, 
explorer et mieux comprendre les volcans d’Auvergne. 
Leur voyage les a portés jusqu’à Vulcania, le Puy de Dôme 
et le lac Pavin.

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui 
contribuent de près ou de loin au bon fonctionnement 
de l’association et à la réalisation de ses projets et ceux 
de l’école.

Ecole Notre-Dame de Lorette
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Samedi 12 janvier 2019, nous avons tenu notre assem-
blée générale annuelle.
La composition du bureau est la suivante : Président : 
Christian Boujard ; vice-présidente : Maryse Fraisse ; 
trésorière : Josette Liogier ; trésorier-adjoint : Jean Va-
ragnat ; secrétaire : Chantal Petit ; secrétaire-adjoint : 
Jean-Luc Jamet. Trésorier pour la restauration du châ-
teau : Jacques Chavanol.
Samedi 16 mars, la conférence donnée par M. Raymond 
Vacheron, historien du Centre d’histoire sociale de la 
Haute-Loire, et intitulée « Dentelles et dentellières : 
400 ans d’histoire » a connu un grand succès. A l’issue 
de cette conférence, « Les Dentellières de la Gre-
nette » de Craponne-sur-Arzon ont fait une démons-
tration de leurs talents.
Mercredi 17 avril, en collaboration avec l’Office de Tou-
risme des Marches du Velay - Rochebaron, un jeu de 
piste a réuni 52 enfants accompagnés d’une vingtaine 
de parents.

Samedi 18 mai, nous avons organisé pour l’association 
AGILE, regroupant des personnes retraitées de Giat 
Industrie, une visite historique du bourg. 
Lundi 10 juin, à la demande d’un Saint-Palou, nous avons 
organisé une visite historique du bourg. 
Samedi 6 juillet, nous avons servi les repas lors de la 
manifestation cycliste « Les Copains-Cyfac » qui pas-
sait par Saint-Pal-de-Chalencon. 
Samedi 13 juillet, dans le cadre de la foire ARTICOM, 
une vingtaine de personnes ont suivi une visite histo-
rique du bourg. Le soir, notre association a aidé à servir 
le dîner. 
Samedi 20 juillet, a eu lieu l’installation de l’étendard 
aux couleurs de notre cité médiévale sur la tour esca-
lier du château. Cette manifestation s’est terminée par 
le traditionnel verre de l’amitié offert par « Les Amis 
de Saint-Pal ».
Dimanche 11 août, dans le cadre de la Vogue, nous 
avons participé au Corso avec un char intitulé « Une 

vie de château » confectionné entièrement par nos 
soins. Ce char comportait une tour et une réplique de 
l’étendard flottant désormais sur la tour du château. Il 
a été très apprécié par le public malgré une pluie dilu-
vienne qui a interrompu prématurément le défilé dans 
les rues du bourg.

Dimanche 8 septembre, à la demande de l’associa-
tion « Chesenval » de Valencogne, (Nord-Isère), en 
vacances à Boisset, nous avons organisé une visite du 
bourg médiéval.
Samedi 21 septembre, dans le cadre des journées na-
tionales du patrimoine, nous avons organisé une visite 
du bourg médiéval. Une vingtaine de personnes y ont 
participé.
Mardi 1er octobre, à la demande de l’association « Le 
Souvenir Français, nous avons organisé une visite du 
bourg médiéval.
Lundi 14 octobre, en collaboration avec l’Office de Tou-
risme des Marches du Velay - Rochebaron, nous avons 
reçu un groupe d’élus et de professionnels du tourisme 
de la région (EDUCTOUR). Le but était de leur pré-

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 est géré 
indépendamment : « Les Amis de Saint-Pal et son château ».
Les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction d’im-
pôt 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 articles 200 et 238 bis du 
CGI.
Les premières sommes rassemblées serviront à payer le 
diagnostic historique (environ 14 000 euros) exigé par les 
Monuments Historiques en préalable à toute restauration du 
château qui est inscrit. 

Appels aux dons pour aider à la poursuite des travaux du château

senter les pôles d’attractivité de Saint-Pal afin 
qu’ils puissent les faire connaître à leurs clients 

et contacts.
Mercredi 23 octobre, nous avons organisé pour les 

enfants, en collaboration avec l’Office de Tourisme des 
Marches du Velay - Rochebaron, une balade le long du 
sentier du Chier Marty.
Notre guide de visite du bourg historique a été remis à 
jour et a été retiré à 3 000 exemplaires. La municipalité 
en a assuré le financement.
Tout au long de l’année, les « Amis de Saint-Pal » ont 
effectué de nombreux travaux d’entretien du Patri-
moine. Entre autres travaux, quelques « Gros bras » 
de notre association soucieuse de la tradition de sau-
vegarde et de la mise en valeur du petit patrimoine, 
ont reconstruit la passerelle du Breyre devenue dan-

gereuse. Les matériaux ont été fournis par la Commu-
nauté de Communes des Marches du Velay-Rocheba-
ron.
Notre revue « L’Achronique » est parue, comme d’ha-
bitude, en mai et en novembre. Elle est en vente dans 
les lieux habituels.
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 30 septembre 
2019, la somme de 7 198 euros.
Enfin, en 2019, nous comptions dans nos rangs, 103 
adhérents.
Contacts : Christian BOUJARD : 06 71 83 07 87 ; mail : 
cbj43500@gmail.com

Arts et veillées

Convaincu qu’il est plus indispensable que jamais de 
prendre soin de notre «vivre ensemble», Pascal Cha-
puis a imaginé en 2017 les Arts & Veillées, dans la visée 
de recréer la convivialité des veillées d’antan. C’est 
l’occasion de redécouvrir, à travers le spectacle vivant, 
un patrimoine riche et singulier: églises, château, cha-
pelles, maisons de Béates, fours à pain, forge, hostelle-
rie.
À l’occasion de leurs venues, en plus des spectacles, les 
artistes ont animé des temps de médiation auprès de 
différents publics : EHPAD, écoles primaires de Saint 

Pal et Boisset, école de musique de l’Ance à l’Arzon.
En 2 ans et demi d’existence : près de 2000 spectateurs 
touchés, 30 artistes accueillis dont une majorité de 
femmes, près de 20 lieux de patrimoine «réanimés» !
Aujourd’hui, les Arts & Veillées sont en pause en atten-
dant l’éventuelle manifestation de personnes souhai-
tant faire vivre cette idée (accueil d’artistes, présence 
logistique). C’est ici l’occasion de remercier toutes les 
personnes qui ont participé à la réussite de ces mo-
ments magnifiques, et de souhaiter un éventuel «de-
main» aux Arts & Veillées. www.artsetveillees.fr
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L’Art-C-Happy

Comité de jumelage

L’Atelier Corps et Voix 2018-2019
Dans une dynamique de groupe, 12 personnes se 

sont réunies les lundis matin et/ou les mercredis soir 
pour chanter,  parler, jouer, explorer, apprendre à mieux 
se connaître.
Les élèves de l’école de musique de Craponne se 
sont joints à elles pour partager un moment ex-
périmental avec l’association l’Arbre à Cannes. 
Ce fut un beau moment de partage avec des lectures, 
diaporamas et chants accompagnés par 2 musiciens sur 
le sujet de « la terre, des paysans, des auteurs ».
Pour l’année 2019-2020, la reprise des ateliers a eu lieu 
la 2ème semaine de septembre.
L’atelier Corps et Voix
Nous nous retrouvons les lundis de 10h à 11h15 et 
mercredis de 19h à 20h15 pour les ateliers « Corps et 
voix »  afin de prendre un moment pour soi, de res-
taurer la confiance en soi, de développer les capacités 
d’attention ; de concentration ; de mémorisation ; d’ex-
pression..., pour rompre avec le sentiment de solitude ; 
encourager l’expression des émotions, sentiments, per-
ceptions ; explorer ses voix ; oser être ; prendre du plai-
sir à chanter ; apprendre un répertoire.
Les pratiques et exercices proposés sont adaptés par 
rapport au public concerné.
Nous aurons le plaisir de chanter en publique à l’occa-
sion du concert de Noël le 22 décembre 2019 à l’église 
de Craponne et le 27 juin 2020 à Beaune sur Arzon en 
partenariat avec l’école de musique de l’Ance à l’Arzon 

pour la création d’un conte musical.
Les stages :
« Confiance et estime de soi » le 23/11/19
« Oser prendre la parole le 14/12/19
« Chants méditatifs » le 25/01/20 d’autres sont en prévi-
sion, le planning est en cours.
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.
Nouveautés
Atelier Qi Gong et Voix, les jeudis de 19h à 20h15. Cet 
atelier apporte force, souplesse, tranquillité, énergie, per-
met d’aller à la rencontre de nous même et d’explorer 
ses possibilités, de nous libérer des blocages et tensions. 
Par l’encrage, les mouvements lents, la maîtrise du souffle, 
le chant spontané, nous libérons le corps et la voix. 
Les ateliers découvertes
Dans une ambiance conviviale et sécure, d’échange et 
de partage, vous êtes accueillis au Centre « Voix et Vi-
brations » rue Joannès Duffieux où l’association vous 
propose des séances dites de découvertes sous forme 
d’atelier-conférences autour du bien-être et de la décou-
verte de soi. En rencontrant des intervenants de qualité, 
socio-généalogiste, naturopathe, praticiennes en méde-
cine chinoise, hypnothérapeute, conseillère en pierres à 
vertus énergétique....
Pour plus de renseignements vous pouvez visiter le site 
www.voixetvibrations.fr ou contacter Nathalie Roche au 
06 21 45 15 75 ou contact@voixetvibrations.fr

Le comité de jumelage termine et commence la nouvelle 
année par un réveillon organisé à Boisset dans la salle poly-
valente..
Les prestations de notre animateur Fabien Gabion et du 
restaurant l’Eveil des Délices de Boisset pour le repas sont 
toujours de qualité et la soirée se passe dans la bonne hu-
meur.
Nous vous attendons nombreux pour le 31 décembre 
2019.

Le 08 mai, le comité a participé à la journée du souvenir et 
à la fête de l’Europe, avec les enfants des écoles.
La Fédération des comités de Jumelage de la Haute-Loire 
a remis un prix et un chèque cadeau à l’EHPAD qui a par-
ticipé aux concours de dessins. A cette occasion, le comité 
de Jumelage a remis un chèque à l’équipe d’animation pour 
la remercier et l’aider dans son action auprès résidents.
Nous avons participé au service du repas du 14 juillet.
Cette année, avec notre maire Pierre Brun, plusieurs per-
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sonnes du comité se sont rendues à l’invitation 
de nos amis tchèques de Stity. Nous y avons re-

trouvé nos amis italiens de Belvedere.
Très bon accueil de la municipalité et de nos amis 

tchèques. Le plaisir de se retrouver ensemble et de dé-
couvrir une culture et des traditions différentes confirment 
la richesse de vivre l’Europe.
Nous avons bien sûr parlé de notre projet de travail sur : 
l’évolution de la démocratie en milieu rural de 1900 à 

nos jours. Le contenu de cette réflexion fera l’objet d’un 
compte rendu ou d’une exposition en Août 2020 lors de 
la prochaine rencontre à St Pal. Une conférence avec des 
députés Européens sera programmée à cette occasion et 
ouverte à tous.
Si vous êtes intéressés pour participer à nos actions, 
contactez la Présidente au 06 07 38 48 36, ou à son adresse 
internet peltier-monique@orange.fr.

Fanfare

Cette année, nous avons fait un dur travail.... avec les répétitions et 20 sorties, sans oublier notre festival de 
Bandas à USSON le dernier week-end de septembre où le succès a été extra et un public impressionnant et 
ravi de cette musique qui rappelle par ses titres aussi bien le temps passé que l’ambiance des musiques actuelles. 
Pour 2020, ce sera à CRAPONNE.
Nous avons refusé aussi d’autres sorties, les dates faisant souvent doublons avec celles déjà retenues.
Hélas, le constat est le même, pour toutes les musiques ou bandas, il manque des jeunes pour prendre la relève ! 
Que faire ?
Nous espérons que le rythme de nos morceaux de bandas pourrait donner aux jeunes la flamme pour prendre la 
relève. Entre St Pal et Craponne, chaque association garde son identité, mais si la date des manifestations le permet, 
nous nous épaulons avec plaisir. 
Le cachet de la sortie revient à ce-
lui qui a pris l’engagement.
Le 12 octobre, nous nous sommes 
récompensés par un beau voyage 
en Savoie où nous avons visi-
té les grottes du Fier ( à voir si 
vous passez dans ce coin ) et 
l’après-midi, nous avons assisté à la 
descente des Alpages à Annecy.
Vive la musique et merci à toutes 
les musiciennes et tous les musi-
ciens, sans eux, nos fêtes seraient 
bien tristes.
Merci aussi à tous ceux qui savent 
reconnaître notre motivation.



2727

Trois ans après leur création, 
Les Folastras sont toujours 
présents pour rendre le vil-
lage festif. 
Ils ont tout d’abord organi-
sé leur traditionnel FestiBal, 
qui a permis de rassembler 

environ 1000 personnes. Plusieurs groupes, avec des 
styles musicaux variés étaient présents pour animer 
l’événement. Cette troisième édition est toujours un 
succès pour l’association qui renouvellera la manifes-
tation l’année prochaine : alors réserver votre dernier 
week-end de mai !! 
L’association a de nouveau accompagné la semaine 
culturelle en proposant un repas concert le samedi 3 
Août. Le week-end du 9, 10 et 11, c’était la vogue à 
Saint Pal. L’association a proposé aux St Palous son tra-
ditionnel bal le vendredi, samedi et dimanche soir. 
L’été s’est terminé en beauté avec le festival Band’Ance 
auquel nous avons prêté mains fortes, puisque nous 
avons tenu la buvette le samedi et le dimanche avec 
nos amis les Frapadingues d’Usson en Forez.  

L’année se terminera pour 
nous, par notre participation 
au marché de Noël, où vous 
pourrez nous retrouver au-
tour 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 nombreux et joyeux en 
2020 !! 

Lou Folastras

Année importante avec cette 18ème Fête du Pain. 
Importante, car l’association a vu disparaître des per-
sonnes clés, des personnes qui par leur investissement 
étaient indispensables. 
Malgré cela, il a fallu se ressaisir en gardant à l’esprit 
que ceux qui ne sont plus là n’auraient pas accepté que 
Lou Combriaou s’arrête…
La préparation de cette Fête 2019 a donc commencé 
à l’automne 2018 et s’est échelonnée jusqu’à la veille 
de l’évènement.
Nous avons été confrontés agréablement à deux su-
jets : trouver un thème d’exposition et suffisamment 
de monde pour gérer tous les préparatifs…
Heureusement, un noyau dur composé de cinq familles 
a permis de mener à bien cet objectif autour du Pain et 
ce groupe, aidé par ceux qui répondent présents à cha-
cun de nos grands évènements, a fait de ce dimanche 
2 Juillet un autre succès digne des plus grandes années 
de Lou Combriaou. A noter la course de tracteurs à 
pédales qui a eu un gros succès et ne demandera qu’à 
être renouvelée – quoi de mieux que le jeu exprimé 
par les enfants sous l’admiration des parents et des 
autres spectateurs…
Le pain, toujours prisé, reste et restera la référence 
de notre Fête… Le Four lui, commence au niveau de 
sa voûte à accuser les années et sa réfection devient 

incontournable. Gros sujet demandant une étude in-
cluant la technique, les matériaux ainsi que le finan-
cement et cela occupe nos esprits afin de trouver la 
meilleure solution. Nous sommes dans une situation 
délicate car sans réfection, nous pourrions ne pas être 
en mesure d’assurer la Fête du Pain de 2021… A suivre 
donc…
Plusieurs membres de l’association se sont investis 
dans l’entretien du Four et dans l’aménagement des 
abords du bâtiment. Le résultat est agréable, en parti-
culier pour la vue. Afin de rendre un hommage à Jean 
Louis Chapuis, nous avons positionné une de ses sculp-
tures sur la rocaille en face du four…

Lou Combriaou



2828

Notre hameau a vu l’arrivée de nouveaux 
habitants. Ces nouvelles figures nous donnent 

l’espoir que le Pain continuera à être cuit au Feu 
de notre four de Combreaux … Certes la société 

a évolué et nous disperse de plus en plus à travers la 
multitude de supports médiatiques, comme les télé-
phones, les réseaux et autres captages cérébraux, mais 
malgré tout, certains, conscients du danger de l’indi-
vidualisme, se tournent vers une forme d’authenticité 
dans laquelle « faire du pain » aura tout à fait sa place. 
Avis aux amateurs de sensations gastronomiques et 
demandeurs de convivialité… En fait, notre philoso-
phie ici à Combreaux a toujours été de voir le verre à 
moitié plein et l’objectif est de repartir pour 35 nou-
velles années…
A court terme, nous serons présents sur le marché de 
Noël de St Pal et nous offrirons comme l’année der-
nière, le petit déjeuner aux exposants et organisateurs 
et nous aurons un stand de dégustation d’huîtres et un 

autre d’assiettes campagnardes avec bien sur le  PAIN 
de LOU COMBRIAOU… 
Au plaisir de vous croiser sur nos animations autour 
du PAIN en particulier…

Avec sa quarantaine d’adhérents, le club de loisirs est 
toujours là pour une après-midi de jeu et de marche, le 
jeudi à partir de 14h, salle d’animation rurale. 
Nous sommes toujours à la recherche de petites mains 
pour l’atelier créatif du mardi à la Maison des Associa-
tions (à côté de la Mairie), ainsi que des tricoteuses 
pour notre layette, écharpe et bonnet. 
Nous avons mis en place la sortie cinéma et nous fai-
sons 2 repas dans l’année. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la 
présidente au 06 19 16 15 12.

Saint Pal Loisirs

Les Amis de Chaturanges

Dimanche 7 juillet 2019 : 
la Béat’itude à Chaturanges !

Les Amis de Châturanges, après un an de préparation, 
ont profité du premier week-end de juillet pour célé-
brer un précieux morceau de leur patrimoine : la Maison 
d’Assemblée ! Cette bâtisse fêtait en effet ses 10 ans de 
restauration, une date immanquable pour l’association 
qui est née pour la sauver et sortir de l’état de ruine 
dans les années 1980.
La journée, qui se voulait festive et familiale, a été ponc-
tuée par de nombreuses animations. Au total, c’est près 
d’une dizaine de stand de vide-grenier qui se sont instal-
lés dans la rue du village, deux groupes de musique en-
chanteurs, de nombreux tours de poneys pour le plaisir 
des plus jeunes, quinze aventuriers pour une chasse au 
trésor patrimonial, dix artisans témoignant de leur pré-
cieux savoir-faire… et des centaines de visiteurs venus 
partager ce moment de convivialité et de joie dans un 
hameau qui, pour beaucoup, est synonyme des premiers 
bals d’été quelques années en arrière.

Les bénévoles sont plus qu’heureux d’avoir pu célébrer à 
la fois une page de l’histoire du hameau mais aussi de ses 
habitants et d’avoir vu de si nombreuses personnes atta-
chées à ce petit coin de Haute-Loire où il fait bon vivre.
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Comité des fêtes

Les membres du CFA (Comité des Fêtes et d’Ani-
mation) se sont réunis en AG le samedi 2 février 

2019. A cette occasion le calendrier de la saison 2019 
a été mis en place et les manifestations organisées par 
notre association ont été les suivantes :

Le samedi 23 mars, la troupe du « Théâtre de la Grille 
Verte » de Saint-Etienne (quartier Tardy) est venue nous 
proposer une comédie intitulée « La touche Etoile ». 
Une centaine de personnes sont venues applaudir les 
huit acteurs qui ont joué une série de sketchs mor-
dants, sur le thème de la communication qui règne sur 
nos vies, avec toutes ses absurdités !

Le 8 mai, la 14ème Saintpaloise s’est malheureusement 
déroulée sous la pluie ! Seulement 100 vététistes et 
50 marcheurs ont eu le courage de se lancer sur des 
chemins boueux et sous de fortes averses. Les par-
cours seront reconduits en 2020 en souhaitant qu’ils 
soient découverts sous un beau soleil printanier. Bravo 
et merci à tous les participants et aux organisateurs.

Le chœur de chambre à voix mixtes d’ Olivier Mes-
siaen (EVOM) « Campana » d’Avignon a rempli, le 29 
juin, notre église de chants magnifiquement interpré-
tés, qu’ils soient du 14ème siècle ou contemporains. 

Il n’en a pas été de même côté spectateurs. Seule-
ment cinquante personnes, fidèles de nos concerts de 
printemps, sont venues assister à celui-ci. Dommage 
qu’il n’y ait pas eu plus d’affluence pour écouter un 
ensemble d’une telle notoriété, qui s’est produit, entre 
autre cette année, lors de deux concerts au festival 
d’Avignon ! 

Le 13 juillet, le CFA a organisé avec l’aide des Folastras, 
des Amis de St-Pal et du Comité de Jumelage, le repas 
sous chapiteau ainsi que le bal des lampions. Cette ani-
mation « multi associations », qui a clôturé la première 
foire « Articom » organisée par la municipalité, a attiré 
150 personnes venues se restaurer en attendant le 
défilé et la retraite aux flambeaux.

La semaine suivante, le vendredi 19 juillet, nous avons 
reçu l’ensemble « Lao Deum » du Laos, dans le cadre 
du 55ème festival Interfolk. Des familles de Saint-Pal 
ainsi que l’EHPAD ont accueilli chez eux les 25 artistes, 
danseurs et musiciens de ce groupe venu d’Asie, pour le 
repas de midi et aussi leur servir de guide jusqu’au soir. 

Dans l’après-midi, un mini spectacle suivi d’un goûter a 
ravi les pensionnaires de l’EHPAD et leurs familles. En 
soirée, 120 personnes sont venues au gymnase pour 
assister à une heure et demie de tableaux de danses 
uniques, accompagnées de costumes somptueux.

Dans le cadre de la 32ème semaine culturelle, St Pal 
avait invité le VENT pour la première semaine d’août. 
Éole n’a pas soufflé cette semaine-là, mais le vent était 
bien présent dans la salle d’animation sous toutes ses 
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formes : définition du vent, les effets du vent, 
le vent dans l’histoire, les très nombreuses uti-

lisations du vent, (bateau à voile, la portance 
des ailes d’avion, le séchage, les instruments, etc.). 

Aussi, une très belle éolienne était dressée sur la place 
des Canes, un peu comme le phare de cette exposi-
tion. Des animations, une conférence qui pour la pre-
mière fois a fait salle comble, un film « Le vent de la 
liberté », une animation cerfs-volants avec les centres 
aérés des communes alentours, invitées par « Les têtes 
en l’air » ont comblé les après-midis et les soirées de 
cette semaine. Des chiffres pour montrer l’intérêt de 
cette organisation : 1200 visiteurs, 150 personnes à 
la conférence, 130 aux animations, 90 spectateurs au 
cinéma à Usson-en-Forez et 130 enfants pour l’anima-
tion cerf-volant. Et une équipe organisatrice toujours 
dans le vent…

Le mardi 6 août devait avoir lieu une lecture paysa-
gère, sur le thème des plantes fourragères, céréalières, 
légumineuses, et cela sur la base d’une ballade autour 
du hameau de Pieyres. Mais la journée ayant été décla-
rée en vigilance orange, avec de forts orages en milieu 
d’après-midi (ce qui fut le cas) nous avons préféré an-
nuler cette manifestation pour raison de sécurité. Le 
travail de préparation de toute l’équipe ne restera pas 
vain : reconduction de cette animation en 2020.

La dernière manifestation de la saison estivale du CFA 
a été sa participation (ne serait-ce que financière), à la 
vogue. En dehors des activités proposées le vendredi 
et le samedi par d’autres associations, le CFA a accueilli 
dimanche 11 août l’orchestre « Le P’tit Bazar ». Ce 
dernier a animé l’apéritif musical de 11h30 offert par 
la municipalité, le corso de l’après-midi et le début de 
la soupe aux choux des pompiers. Une pluie diluvienne 
s’est abattue sur St-Pal en début d’après-midi et nous a 
contraints à ne faire qu’un seul passage du corso dans 
le bourg. Cette pluie a donc, encore une fois, gâché un 
peu cette journée de fête et sapé le travail des très 
jeunes (et des plus anciens) décorateurs de chars. Ils 
avaient tous mis beaucoup d’ardeur à leurs fabrications. 
Nous avons « vogué » non pas « sur », mais « sous » 
l’eau !

C’est donc une saison marquée par une météo capri-
cieuse qui vient de se terminer. L’affluence n’a pas été 
forcément à la hauteur de la qualité des manifestations 
proposées ; peut-être trop de programmations sur la 
période estivale si l’on regarde le calendrier proposé 
à l’échelle du canton ou de la communauté de com-
munes, voire simplement à l’échelle du plateau ! Un 
étalement sur l’année complète est peut-être souhai-
table…

Le CFA invite aussi, toutes les personnes, désireuses de 
porter, en équipe, de nouveaux projets d’animation ou 
de renforcer ceux existants, de bien vouloir assister à 
notre Assemblée Générale qui aura lieu début février 
2020 ou de prendre contact avec son président Olivier 
Braconnot (06 70 70 72 75). 

A Saint-Pal ceux ne sont pas les bras qui manquent, et 
le CFA a bien besoin de grossir et rajeunir son équipe 
« d’organisateurs ».

Bonnes fêtes de fin d’année à tous les saintpalous !
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C.A.T.M.

En 2019, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 
mardi 8 janvier, nous avons enregistré quatre nouvelles 
adhésions ce qui porte à 79 le nombre de nos adhérents.

La cérémonie du 74e 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 
dimanche 5 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. Madame Marie-Thérèse CALET, au nom du 
Comité de Jumelage est intervenue à l’occasion de la 
semaine européenne.

La section était également présente à la cérémonie du 
74e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre 
Mondiale (8 Mai 1945) à Boisset et à Tiranges.

Le mardi 27 août, le voyage annuel s’est déroulé à Lyon. 
Après avoir fait, le matin, une balade sur la Saône, puis 

Notre association est présente sur 
les 3 communes. Elle fonctionne 
avec 13 salariés (homme et femmes) 

et dix bénévoles 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 2018, les 13 salariés sont intervenus au-
près de 105 bénéficiaires sur les 3 communes pour un 

total de 12 440 heures et ont parcouru 35 749 kms (soit 
une augmentation de 5.14 %).
Cette année 2019, l’association a organisé un atelier inti-
tulé « Séniors Rajeunissez votre conduite ! » sur 3 jour-
nées, les 11 et 25 septembre ainsi que le 3 octobre sous 
la forme ½ journée théorie et 1/2 pratique, chacun à son 
tour avec sa propre voiture sur un parcours habituel de 
½ heures. Onze personnes ont participé à cet atelier 
d’activité théorique et pratique de rappel et de mise à 
niveau.
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 - info.tiranges-boisset-stpal@
fede43.admr.org

A.D.M.R.

es associations à caractère sociaLL
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un déjeuner dans un bouchon lyonnais, l’après-
midi fut consacrée à la visite du musée des 

sapeurs-pompiers à Ecully. Puis, ce fut le retour 
à Saint-Pal-de-Chalencon avec un bon casse-croûte 

tout en pensant déjà à la destination de 2020.

Le mardi 17 septembre, à Saint-Germain-Laprade, près 
de 200 adhérents du département dont des Saint-Pa-
lous se sont réunis pour une journée d’informations qui 
s’est terminée par un repas convivial.

Dimanche 17 novembre a eu lieu la commémoration de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918 et l’Hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie, des combats en Tunisie et 
au Maroc.
La fanfare municipale est intervenue à deux reprises 
au cours de l’office religieux célébré par le Père Pierre 
BESSON.
Les porte-drapeaux suivis des enfants des écoles, des 
sapeurs-pompiers, de la fanfare, des personnalités, des 
anciens combattants et de la population se sont ren-
dus, en défilé, au monument aux morts afin de rendre 
hommage aux soldats Morts pour la France lors de la 
Première Guerre Mondiale.
La Croix du Combattant, décernée à tous les soldats qui 
ont participé au conflit en Algérie entre le 3 juillet 1962 
et le 1er juillet 1964, a été remise, en présence de Jac-
queline ROUX, présidente départementale de la Légion 
d’Honneur, par M. Raymond GIMBERT, président d’Hon-
neur de l’association départementale, à Albert BOUR-
GIN, André CHAIZE, Albert COUDERCHET, Christian 
MERCOEUR, Régis PINEL, Christian RICHARD, Gérard 
ROYER et Armand VIALARON.
Hervé ROMAGON, président départemental, a lu le 
message du Bleuet de France puis Jean-Baptiste POYET, 
président de la Section a lu le message de l’Union Fran-
çaise des Anciens Combattants et, enfin, le Maire, Pierre 
BRUN, a lu celui du ministre de la Défense.
Les anciens combattants CATM, le comité du Souvenir 
Français et la municipalité ont déposé successivement 
une gerbe. 
Une minute de silence a été respectée en la mémoire de 
tous les soldats Morts pour la France.

Les enfants des écoles et la population ont chanté «La 
Marseillaise» accompagnés par la fanfare municipale qui 
a, ensuite, interprété «La Madelon».
Le défilé s’est reformé et a pris la direction du centre 
bourg.
Après les remerciements du maire à tous les partici-
pants à cette cérémonie commémorative et le salut aux 
porte-drapeaux, la nombreuse assistance a partagé le 
verre de l’amitié.
Une soixantaine d’adhérents a participé au repas annuel 
et convivial de l’association, servi au restaurant « Le 
Méridien ».

La section était également présente à la commémora-
tion de l’Armistice du 11 Novembre 1918 à Boisset, 
Tiranges et Le Puy-en-Velay.

Le jeudi 5 décembre, comme à l’accoutumée, une délé-
gation de la section saint-paloise avec deux porte-dra-
peaux s’est rendue au Puy-en-Velay pour rendre hom-
mage aux morts de la Guerre en A.F.N.

En fin d’année, les membres du bureau de la section 
saint-paloise ont distribué aux veuves et aux adhérents 
méritants un colis de Noël.

Tout au long de l’année, la section tient absolument à 
s’occuper des problèmes sociaux que peuvent rencon-
trer les adhérents.

Contact : Jean-Baptiste POYET : 06 77 09 56 88
Mail : jeanbat43@gmail.com
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EHPAD - Association « Les Sources »

Une belle année se termine au sein de la maison de re-
traite.

Nous avons reçu les chorales de Tiranges et Roche en 
Régnier qui nous ont fait vivre une superbe après-midi. A 
l’occasion de la St Valentin, c’est le duo Pat et Fred qui a 
fait danser nos résidents sur des rythmes endiablés.

Puis nous avons eu le plaisir de les recevoir à nouveau 
lors de notre magnifique fête des familles qui, cette an-
née, était sur le thème du cinéma.

C’est également avec beaucoup de plaisir que nous rece-
vons les enfants. En effet, le Relais La Farandole,  les assis-

tantes maternelles et les petits viennent régulièrement 
pour faire des activités avec nos aînés. Nous avons eu 
plaisir à fêter Carnaval ensemble. Puis l’école privée de St 
Pal est venue nous présenter son magnifique spectacle de 
Noël et nous les attendons pour celui de cette année !!! 
L’école publique est venue faire des jeux avec nos rési-
dents, ce fût un moment inoubliable. 

L’association « Les Sources », créée par les membres du 
personnel, a organisé une bourse aux vêtements au profit 
des résidents. Pour les fêtes de fin d’année, un petit pré-
sent sera offert à chaque résident.

Don de Sang Bénévole de Boisset-St Pal-Tiranges

Le total des donneurs sur les collectes de sang de 
Boisset, Saint Pal et Tiranges en 2019 est de 128 avec 

3 nouveaux donneurs alors que 180 donneurs s’étaient 
présentés en 2018 !
Comment expliquer cette baisse importante : dates, ho-
raires ? Le bureau reste à l’écoute des donneurs pour 
essayer d’optimiser les collectes. 
Cependant, la générosité continue à s’exprimer 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 ainsi 
que les non-donneurs pour rejoindre l’association des 
donneurs de sang bénévoles !

Dates  des collectes 2020 à  retenir :
Le 23 janvier de 10h à 12h à Tiranges
Le 30 avril de 10h à 12h à Boisset
Le 14 août de 9h30 à 12h30 à Saint de Chalencon

Pour le bureau de l’ADSB Boisset-Saint Pal-Tiranges
Le Président   :   Thierry Provost  

t.provost@laposte.net
La vice-présidente :  Thérèse Valentin 

therese.valentin0347@orange.fr 

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



3434

Sapeurs-Pompiers

Incorporations
Le centre a intégré depuis le 1er mars 2019, le 

Lieutenant Marc Chambas , pompier professionnel à 
la retraite. Il pourra nous inculquer son savoir faire 
d’ancien formateur au SDIS 69.
Depuis le 15 septembre 2019, l’Infirmière sapeur-pom-
pier Coralie Peyron a rejoint nos rangs avec son mari 
pompier Thomas Peyron.
Bienvenue et bonne intégration parmi nous.

Départs
Le caporal chef David Faye ainsi que le 1ère classe An-
thony Chataing ont mis fin à leurs engagements avec 
le corps départemental des sapeurs pompiers de la 
Haute-Loire.
Souhaitons leur bonne chance pour leur avenir.

Sainte Barbe 2018
Le 1er décembre, nous avons fêter la Sainte Barbe. 
Après l’hommage aux morts où une gerbe de fleurs 
a été déposée devant la stèle, tout le monde s’est re-
trouvé à l’ intérieur de la caserne en présence de notre 
député Isabelle Valentin, les élus locaux, le commandant 
Eric Perez représentant le SDIS 43, les anciens ainsi 
que les  jeunes sapeurs pompiers.
Après les discours et la remise des diplômes, nous 

avons mis à l’honneur le sergent honoraire Gilles Giry 
pour son départ à la retraite et le caporal Jérôme 
Triolaire médaillé d’argent pour 20 ans de service. 
Tout le monde s’est retrouvé ensuite devant le vin 
d’honneur suivi du repas traditionnel.

Tournoi de futsal 
Le 30 mars, nous avons organisé le  tournoi de fut-
sal, pour la 3ème année consécutive, où une dou-
zaine d’équipes s’étaient inscrites. Un après midi 
convivial où les matchs s’enchaînaient avant d’annon-
cer la victoire de l’équipe des pompiers de Monis-
trol sur Loire devant les pompiers de Viverols ( 63). 
Les droits d’inscriptions sont reversés à l’œuvre des 
pupilles. Merci à tous les participants, rendez-vous en 
2020 !

Vogue
Lors de la vogue annuelle, les sapeurs pompiers ont 
confectionné un char fleuri sur le thème de la conquête 
lunaire. Une équipe a même eu la chance d’aller mar-
cher sur la Lune malgré une météo très capricieuse….. 
S’en est suivi la traditionnelle soupe aux choux pré-
parée par la grande famille des pompiers de Saint-Pal. 
Merci à tous les participants de venir la déguster 
mais aussi un grand merci aux familles des pom-
piers actifs et anciens de leur aide tant précieuse. 
C’est la vrai recette de ce succès indéniable.
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Anciens Sapeurs Pompiers
Le mot d’ordre avec nos anciens est la convi-

vialité. Entre les matinées saucisses d’herbes et 
tripes confectionnées par eux même, c’est toujours 

un grand plaisir de partager ces moments ensemble. 
Chaque fois que l’on a besoin d’aide pour les manifes-
tations, ils répondent toujours présents. On leur dit un 
grand merci pour tout et que cela continue.

L’agenda de nos anciens sapeurs pompiers est plus que 
rempli :
Tripes avec les actifs en mars, journée rencontre avec 
les anciens de Tiranges le 20 mars,  réunion de secteur 
à Tence, congrés des anciens à Lempdes sur Allagnon, 
matinée tripes avec expo de matériel le 30 juin, aide à 
la soupe aux choux.

Jeunes Sapeurs-Pompiers

La section des JSP de St Pal a accueilli cette année 3 
nouvelles recrues ; Ludivine, Jordan et Jules. L’effectif 
est donc de 14 jeunes filles et garçons venant de St Pal 
et de différentes communes voisines. 
Les jeunes reçoivent des cours théoriques et pratiques 
le samedi matin. Ils sont dispensés par différents forma-
teurs venant du centre de St Pal et des alentours. 
La formation se déroule sur quatre ans, elle comprend 
différents modules tels que l’incendie, l’utilisation du 
petit matériel, le sport, l’apprentissage de la vie en so-
ciété et en collectivité. 

Les JSP sont présents lors de différentes manifestations 
que ce soit au niveau départemental comme le Par-
cours Sportif ou bien le Cross départemental. De plus 
ils sont aussi présents lors de manifestions commu-
nales telles que les cérémonies commémoratives, ou 
bien le téléthon…
Recrutement : La section recrute les Jeunes Sapeurs-
Pompiers à partir de 12 ans. Pour plus d’informations 
concernant la section des JSP se rapprocher du Chef 
de Centre ou alors de la responsable de section des 
JSP.
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Suite à l’exposition PLANETARISK installée par 
l’Association Familles rurales dans les locaux munici-

paux durant une semaine début novembre, une visite 
de la caserne des pompiers a été organisée pour les 
deux écoles du village.

Les enfants ont été accueillis en début d’après-midi 
par plusieurs pompiers désireux de faire découvrir 
leur passion aux élèves, sous l’égide du lieutenant Marc 
Dubreuil, chef de centre.

Partagés en plusieurs groupe, les enfants, encadrés par 
leurs enseignantes, ont découvert avec beaucoup d’in-
térêt les tenues adaptées au combat contre le feu. Ils 
ont d’ailleurs essayé avec fierté le casque obligatoire 
pour la lutte contre les incendies !
Ils ont observé les divers véhicules d’intervention : le 
véhicule de lutte contre les feux de bâtiments et le ca-
mion-citerne qui le ravitaille, le véhicule de lutte contre 
les feux de forêt, le véhicule de secours aux blessés… 
mais aussi le matériel nécessaire pour la désincarcéra-
tion (grâce à une démonstration très appréciée).
Les infirmières ont exposé leur méthode d’interven-
tion et ont fait visiter l’ambulance. Elles ont également 
montré comment on protège un blessé dans une co-
quille afin de le transporter en sécurité.

Enfin, un exercice d’entraînement a montré aux éco-
liers une intervention quand Timéo a alerté les pom-
piers par téléphone lorsqu’il a été témoin de l’acci-
dent de son ami Baptiste en vélo. Très vite, plusieurs 
véhicules, toutes sirènes hurlantes, sont arrivés pour 
secourir le blessé et sécuriser les lieux…
L’après-midi s’est terminée par un agréable goûter 
offert par les pompiers, que les écoles remercient sin-
cèrement.
Peut-être cette demi-journée aura-t-elle éveillé des 
vocations ?

Visite de la caserne des pompiers par tous les écoliers du village
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Souvenir français

Le Comité de Saint-Pal-de-Chalencon a tenu son 
assemblée générale le 15 décembre 2018.  Au cours 

de celle-ci un diplôme d’honneur a été remis à dix-sept 
adhérents.

La composition du bureau est la suivante : Président : M. 
Christian BOUJARD. Vice-Président : M. Louis BRUN. 
Trésorier : M. Patrick PELTIER. Secrétaire : M. Jean-Bap-
tiste POYET.

Fort actuellement de 116 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 en-
tretenant 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 
organisant des cérémonies patriotiques nationales et 
des manifestations locales qui rassemblent les diffé-
rentes 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.

Vendredi 19 avril, au Puy-en-Velay, le comité a participé 
à l’assemblée générale de l’UDAC (Union départemen-
tale des anciens combattants).

Mardi 23 avril, au Puy-en-Velay le comité a participé à la 
cérémonie de prise de fonction du nouveau préfet de 
la Haute-Loire, M. Nicolas de Maistre, suite au départ 
de M. Yves ROUSSET.

Le comité a participé à la cérémonie du 74e anniver-
saire de la Victoire de la Seconde Guerre Mondiale (8 
Mai 1945) et à l’hommage aux morts de la guerre d’In-
dochine le dimanche 5 mai à Saint-Pal-de-Chalencon, 
le mercredi 8 mai à Tiranges et le dimanche 12 mai à 
Boisset.

A Saint-Pal-de-Chalencon, Josette LIOGIER et Jean-Luc 
JAMET, accompagnés d’enfants, ont déposé au monu-
ment aux morts la gerbe du Souvenir Français. Lors 
de cette cérémonie, d’une part, une banderole faisant 
référence au Devoir de Mémoire a été installée près 
du monument aux morts et, d’autre part, les enfants 
des écoles, munis de petits drapeaux du Souvenir Fran-
çais et de drapeaux européens, ont pris part au défilé 
jusqu’au monument aux morts et lors du retour au 
centre du bourg.

Le 13 juin, au Puy-en-Velay, a eu lieu une réunion des 
présidents des Comités du Souvenir Français de la 
Haute-Loire.

Le comité a participé, au Puy-en-Velay, à toutes les 
cérémonies commémoratives inscrites au calendrier 
2019, soit au total une douzaine, et à la cérémonie du 
Mont Mouchet.

Au cours de la cérémonie nationale d’hommage aux 
« Morts pour la France » en Indochine, le jeudi 13 juin, 
au Puy-en-Velay, le Préfet a agrafé la cravate de l’asso-
ciation dissoute au plan national « Rhin & Danube » 
sur le drapeau de la Délégation Générale de la Haute-
Loire du Souvenir Français.

Les 25 et 26 juin, une quinzaine d’adhérents du comité 
de Saint-Pal-de-Chalencon ont participé à un voyage à 
Paris, organisé au plan départemental, et au cours du-
quel ils ont pu assister au ravivage de la flamme du sol-
dat inconnu de l’Arc de Triomphe, visiter l’Assemblée 
Nationale et faire une promenade en bateau mouche.

Dimanche 14 juillet, au Puy-en-Velay, le comité a parti-
cipé à la cérémonie célébrant la Fête nationale.

Le mardi 1er octobre, à Saint-Pal-de-Chalencon, a eu 
lieu une réunion des membres des bureaux des quatre 
comités de la Haute-Loire en présence du Délégué 
Général et de son adjointe. Au cours de cette ren-
contre, les participants ont pu visiter le bourg histo-
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rique, déguster un bon repas et parler des 
actions passées et à venir.

Le jeudi 31 octobre et le vendredi 1er novembre, 
aux portes du cimetière de Saint-Pal-de-Chalencon, 

le Comité a participé à la quête nationale de la Tous-
saint, destinée à récolter de l’argent pour entretenir 
les tombes en déshérence des morts pour la France.

Dimanche 10 novembre, le comité a participé à la 
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 
1918 à Boisset et à Saint-Didier-sur-Doulon.

Lundi 11 novembre, le comité a participé à la Commé-
moration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 à Vals-
près-Le Puy, au Puy-en-Velay et à Tiranges.

Dimanche 17 novembre, le Comité était présent à la 
commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 2018 
à Saint-Pal-de-Chalencon au cours de laquelle Rose 
Rolly et Daniel Couvreur, accompagnés d’enfants, ont 

déposé la gerbe du Souvenir Français au monument 
aux morts. Les enfants des écoles, munis de petits 
drapeaux du Souvenir Français, ont participé au défilé 
jusqu’au monument aux morts et lors du retour au 
centre du bourg.

Samedi 7 décembre, le Comité a assisté à l’assemblée 
générale départementale du Souvenir Français au Puy-
en-Velay.

Le Souvenir Français a, au plan national, fait éditer par 
la Poste deux planches de timbres intitulées l’une « Ro-
sier de la Mémoire » et l’autre « Arc-de-Triomphe ». Le 
comité a largement participé à cette campagne natio-
nale en vendant 160 planches.

Samedi 14 décembre, le Comité a tenu son assemblée 
générale à Saint-Pal-de-Chalencon.

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

Voyage à Paris.

Commémoration de l’Armistice 

du 11 Novembre
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La Boule Amicale de St Pal de Chalencon 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 deux concours :
•  un 32 doublettes, équipe de 2 joueurs, le lundi précé-

dent la vogue
•  un 16 quadrettes, équipe de 4 joueurs, le lundi de la 

vogue.
Cette année, celui-ci a du être annulé, à cause de la mé-
téo.
Le but d’honneur, est un concours tête à tête, réservé 
aux licenciés et sociétaires du club.
Cette année, Luc CHATAING et Lucien CHEVALIER, se 
sont qualifiés pour les phases finales du championnat de 
France, quatrième division.

Au mois de Juillet, nous avons procédé à l’isolation du 
boulodrome. Nous remercions la Mairie pour la fourni-
ture de matériaux  nécessaire.
En hiver, au boulodrome, les lundis et jeudis à 14h, des 
parties amicales sont organisées avec des joueurs des 
communes voisines, Tiranges, Usson, Valprivas, St Bon-
net et Viverols. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues pour passer un bon moment.

Cette nouvelle saison 2019-2020, l’Association Spor-
tive de Saint Pal de Chalencon compte 66 licenciés 
dans ses effectifs. Deux équipes seniors, une équipe 
féminine et une équipe de vétérans sont engagées dans 
les différents championnats départementaux.
Pour les jeunes, l’entente avec le club voisin d’Usson en 
Forez se pérennise, de la catégorie U6 à U15. Elle per-
met de proposer une pratique régulière aux enfants et 
aux adolescents, tant pour les entraînements que pour 
les compétitions auxquelles participent huit équipes 
de jeunes de 5 ans à 14 ans. Cette entente de nos 
deux clubs rassemble une centaine de jeunes joueurs 
et joueuses issus de trois départements (Loire, Haute 
Loire et Puy de Dôme) dans un rayon de 25 km.
Du côté des seniors, nous sommes parvenus à main-
tenir deux équipes garçons contrairement aux clubs 
voisins de la Haute-Loire qui connaissent des difficultés 
pour maintenir plusieurs équipes et qui doivent par-
fois se regrouper pour ne pas disparaitre. Nos seniors 
évoluent en District 4 et 5 dans des championnats qui 
n’excluent pas une certaine forme de pratique loisir au 
sein de laquelle le plaisir de jouer ensemble prime sur 
le résultat.
Quant à nos féminines, c’est une grande satisfaction 
car ce groupe de 13 filles fait preuve d’abnégation dans 
la pratique, que ce soit par leur présence régulière à 
l’entraînement ou que ce soit dans la qualité de jeu 

qu’elles essayent de déployer lors des rencontres. Ce 
groupe ne cesse de progresser saison après saison et 
c’est un réel plaisir pour les spectateurs qui viennent 
les encourager à chaque match.
Côté travaux et investissements, l’achat par le club, 
d’une structure en bois à destination du stockage du 
matériel pédagogique et d’entretien a été réalisé, cette 
annexe a pris place aux abords du terrain de football. Il 
est aussi prévu de changer les quatre buts de football à 
huit utilisés par nos féminines et nos vétérans, ces buts 
n’étant pas aux normes fédérales et présentent un état 
de vétusté avancé. Une prospection est aussi engagée 
avec le Syndicat intercommunal d’énergies du dépar-
tement de la Haute-Loire et la Fédération Française 
de Football pour la mise aux normes de l’éclairage du 
terrain de football qui permettrait aux seniors garçons 
et filles de s’entraîner dans de meilleures conditions et 
de jouer en nocturne le samedi soir.
La saison est aussi ponctuée de moments de convivia-
lité et de manifestations nombreuses, soirée familiale, 
arbre de Noël de l’Ecole de Football, tournois en salle 
et en extérieur, participation au Téléthon 2019.
Pour mener à bien toutes ces actions, le club peut comp-
ter sur l’engagement de ses bénévoles qui œuvrent 
sans compter, mais aussi sur ses nombreux partenaires 
qu’ils soient du domaine privé (entreprises, artisans, 
commerçants) ou institutionnels (mairie, département, 
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région). Sans leur concours, le club ne pour-
rait faire face aux coûts d’exploitation d’une 

saison sportive. Nous les remercions chaleureu-
sement pour leur aide, saison après saison, il y va 

de la pérennité de la pratique sportive en milieu rural.
Le club de l’ASSP accueille tous les garçons et filles de 

tous les âges qui souhaitent pratiquer le football dans 
un esprit familial et convivial pour le plaisir de toutes 
et tous. Venez jouer avec nous !
Pour toutes informations, prendre contact avec le Pré-
sident Alain Trintignac au 06 84 93 23 97 ou par mail à 
l’adresse du club 521914@laurafoot.org .

La relève est assurée.....chez les Chasseurs !

En effet, une douzaine d’enfants de chasseurs, ont pro-
gressivement adopté la passion de leur papa, et sont heu-
reux de participer aux actions de chasse, petits et grands 
gibiers. 
Ce sont les battues aux sangliers qui ont le plus d’adeptes 
et qui leur procurent les plus ardentes émotions. 
Postés avec les chasseurs, ou accompagnant les traqueurs, 
ils vivent les parties de chasse aussi intensément que les 
grands. Les coups réussis leur permettent de raconter 
leur aventure, le lundi matin à la rentrée en classe. Ils sont 
aussi très fiers, de présenter, comme trophée, une patte 
ou la queue de l’animal, pour épater copains et copines.
Outre, le plaisir de participer aux activités de leur papa, 
l’apprentissage  de cette discipline leur impose d’acqué-
rir, une complète maîtrise de soi. En effet, il ne faut pas 
d’enfant turbulent pendant la durée de la traque qui peut 

durer jusqu’à 2h30. Au contraire, il faut se positionner 
précisément selon les consignes du chasseur accompagné, 
en respectant les consignes de sécurité, rester immobile 
et surtout très discret. Cet exercice n’est pas facile pour 
les débutants, mais il est rapidement compris et respecté.
D’autre part, la réussite de la chasse passe aussi par la 
reconnaissance précise des animaux,  de leur mode de vie 
et des ruses qu’ils utilisent tous pour s’extraire des griffes 
des chasseurs. De même, la chasse avec les grands, permet 
une découverte exhaustive de l’ensemble de la faune et 
de la flore. C’est donc pour tous, un  excellent moyen de 
découvrir la nature  en application pratique directement 
sur le terrain. 
La deuxième source d’apprentissage pour eux, devra être, 
de découvrir, avec leurs tuteurs, les différentes opérations 
de sauvegarde et de régulation des espèces.
Quelques nouvelles de la chasse observées cette an-
née.
Quelques couvées de perdrix et faisans réussies, les 
orages de juin, puis de juillet, accompagnés de très fortes 
précipitations ont pu noyer nombre de nids  au sol pen-
dant cette période de couvaisons.
Le lièvre est très présent sur le terrain. La diversification 
des espèces chassées a réduit la pression de chasse sur 
cette espèce, qui était, jusqu’à ces vingt dernières années, 
le gibier de base sur le secteur.
Le lapin, déjà peu représenté a été victime, comme son 
cousin domestique d’une épidémie de VHD qui l’a décimé.
Le chevreuil se maintient à un niveau de présence signi-
ficativement élevé, malgré l’intense pression de chasse 

Chasse
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exercée sur lui, à la demande de l’administration,  
à cause des dégâts forestiers.

Le sanglier, peu présent sur la commune au cours 
du printemps et de l’été, est arrivé au moment de la 

maturité des maïs. Malgré onze animaux au tapis à début 

novembre, une harde d’une dizaine d’animaux se can-
tonne actuellement sur la zone « Andrable » et provoque 
quelques dégâts sur l’ensemble des semis d’automne dans 
le secteur. Les chasseurs ont décidé de  focaliser leurs 
actions sur eux pour stopper les dégâts sur les semis. 

L’association de gymnastique volontaire de Saint Pal pro-
pose deux cours complémentaires par semaine à la salle 
d’animation rurale, place des Canes.
Le cours de Sandra, le lundi de 19h30 à 20h30 est axé sur 
le renforcement musculaire. 
Il utilise différents accessoires de gym tels la corde à sau-
ter, les ballons, le step, les haltères, etc...Il peut se prati-
quer en ateliers et  comporte systématiquement des éti-
rements et de la relaxation.
Le cours de Séverine le jeudi de 19h10 à 20h10, est davan-
tage axé sur le cardio. 
Il fait appel à différentes techniques d’exercices physiques 
et respiratoires, notamment le Pilate et le yoga.
Il comporte lui aussi étirements et relaxation et utilise 
différents accessoires en fonction du but recherché.

Les deux cours sont ouverts à tous et toutes et s’adaptent 
aux besoins et capacités de chacun. Ils ont lieu en musique 
dans une ambiance conviviale et détendue.

Le prix pour l’inscription aux deux cours est de 125 
euros. Mais à partir de la rentrée 2019, il est possible de 
ne s’inscrire qu’à un des deux cours pour la somme de 
80 euros. Il sera néanmoins nécessaire de choisir entre le 
cours du lundi et celui du jeudi afin de faciliter la gestion 
des inscriptions.

Vous pouvez profiter de deux cours gratuits afin de dé-
couvrir les activités proposées.
N’hésitez pas à venir en bénéficier et à en parler à votre 
entourage car ceci est important pour la pérennité de 
notre association.
Une inscription en cours d’année est toujours possible. 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser 
à :
- Agnès Braconnot (06 46 77 40 50) 
- Martine Pérouse (06 87 50 03 25)

Gym
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2019 : une année marquante dans l’histoire du 
hand à Saint Pal

Pour cette saison 2018-2019 et comme chaque année 
depuis 1998, le club de hand de Saint Pal a fonctionné en 
entente avec le club de Craponne. 

Les 51 licenciés de Saint Pal ont ainsi pu pratiquer leur 
sport dans les 7 équipes constituées grâce à l’entente 
(séniors filles, moins de 18 garçons, moins de 15 filles, 2 
équipes de moins de 11 mixtes, moins de 9 et une équipe 
loisir mixte). 

Cette saison s’est terminée avec un bon bilan sportif : les 
séniors filles ont fini premières de leur poule tandis que 
les moins de 18 garçons ont gagné la coupe de la Haute-
Loire ainsi que le challenge de l’offensive de leur cham-
pionnat. Les équipes des plus jeunes ont également bien 
défendu les couleurs de leur club. 

Cette année 2019 restera dans l’histoire du handball à 
Saint Pal car après  de nombreuses années d’entente, les 
clubs de Saint Pal et de Craponne ont choisi de fusionner 
afin de mutualiser leurs moyens humains et financiers. Un 
nouveau club a vu le jour : Le Handball Club du Haut Velay 
Granitique. 

Désormais, le club de hand est rattaché à l’ensemble du 
canton du Haut Velay Granitique dont les communes de 
Saint Pal de Chalencon et de Craponne sur Arzon font 
parties. Le handball restera donc toujours présent sur la 
commune et la moitié des entraînements et des matchs 
auront lieu au gymnase de Saint Pal. 

Les manifestations organisées par le club de hand (vente 
de muguet, nuit du hand) continueront de rythmer la vie 
de la commune. 

Handball
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Cette année encore, vous pourrez retrouver sur votre 
commune SPIRIT’S YOGA, avec son professeur Mar-
tine FALCON-MARYE, qui se fera un plaisir de vous 
accueillir dans ses cours qui se déroulent tous les lun-
dis de 18h15 à 19h15, Salle d’Animation Rurale à Saint 
Pal de Chalencon. 
Les cours de yoga ont déjà débuté, mais les inscriptions 
sont toujours ouvertes à celles et ceux qui veulent dé-
couvrir cette discipline ancestrale et trouver à travers 
elle, une réponse à leurs besoins et leurs attentes. 
Il n’y a pas de restriction d’âge ni de niveau, c’est acces-
sible à tous, tout aussi bien à ceux qui n’ont jamais 

pratiqué comme à ceux qui ont déjà une connaissance 
du yoga. Chacun peut y trouver ce qu’il recherche 
notamment une capacité respiratoire (pranayama), de 
l’assouplissement, pratique des asanas (postures) mais 
aussi de la relaxation, tout simplement du bien-être, et 
tout cela dans une bonne ambiance conviviale ponc-
tuée d’humour et de bons moments de partage.
Alors pas d’hésitation, venez faire cette découverte, 
première séance offerte.
Vous pouvez appeler Martine au 06.74.13.94.82 à tout 
moment.

Yoga

4 équipes sur 5 championnes d’automne
Le président Clément Gagnaire est fier de ses 

joueurs et joueuses puisque récemment, quatre des cinq 
équipes engagées dans les championnats d’automne ont 
été championnes de leur série. Il s’est également félicité 
de l’organisation du tournoi estival puisqu’avec 53 par-

ticipants, c’est une année record. Fort de 29 licenciés, le 
club continue dans sa dynamique conviviale qui lui fait sa 
force. Le bureau commence d’ores et déjà à réfléchir à 
la rénovation des cours qui commencent sérieusement à 
se dégrader. Pour rejoindre le club vous pouvez contac-
ter son président au 06 83 42 54 58.

Tennis



La rando les copains  a fait halte à Saint Pal

Le téléthon

Ils ont gagné  

la coupe de la Haute Loire.

La Saintpaloise
Interfolk : le Laos
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Arts et veillées s’est produit dans les écoles

Incendie dans le bourg


