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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. 



Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars 
dernier, vous avez accordé votre confiance à 
la nouvelle équipe municipale que je vous ai 
présentée. Je tiens à vous remercier de votre 
soutien, cette équipe mettra tout en œuvre 
pour gérer au mieux notre commune. 

Le contexte exceptionnel dû à la Covid 19 a 
modifié la vie de chacun,  dans son environ-
nement familial, professionnel, tout comme 
dans ses déplacements, voire dans ses rap-
ports en famille et dans les échanges avec 
ses voisins. Au niveau de notre commune, 
nous avons apporté, et nous continuerons 
d’apporter, une attention toute particulière 
aux personnes les plus fragiles - nos ainés -, 
et aux jeunes scolarisés dans nos écoles.

Avec le nouveau conseil municipal, nous 
avons mis en place une organisation qui a 
comme objectif la réalisation des engage-
ments pris dans notre programme électoral. 
Les chantiers commencés se poursuivent, au 
niveau du centre bourg avec la maison de 
santé et le centre de vie.

Nous avons mis en place un outil de com-
munication «Illiwap» qui permet à toute la 
population de la commune d’avoir en même 
temps les informations locales.  Les associa-
tions peuvent l’utiliser pour faire connaître 
leurs activités et manifestations.

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec la communauté de communes, qui a de 
plus en plus de compétences dans le fonc-
tionnement de nos communes, de nouveaux 

projets pourraient voir le jour.

Cette année 2020 va rester dans les annales, 
car elle aura marqué, voire bouleversé, le 
fonctionnement de la majorité de nos asso-
ciations qui n’ont pas eu la possibilité de 
mettre en œuvre leur programme habituel, 
et qui ont fonctionné en mode restreint.

L’équipe municipale est à leurs côtés pour 
les soutenir et les remercier d’avoir su faire 
face aux difficultés qu’elles rencontrent.  

Nous souhaitons de toutes nos forces que 
l’année qui commence soit plus sereine, que 
la situation sanitaire s’améliore, et que nous 
pourrons rattraper le retard sur nos projets.

Je dois tenir compte de la situation sani-
taire due à la Covid 19, et vous rappeler 
d’appliquer les mesures nécessaires. Chacun 
d’entre nous doit veiller à se protéger et à 
protéger les autres. 

Je remercie les élus qui se mobilisent au quo-
tidien pour que notre commune soit plus 
dynamique et accueillante. Un grand merci 
à tous les membres de nos associations et 
à ceux qui s’investissent. Nous avons une 
pensée pour nos jeunes qui restent ou qui 
reviennent à Saint-Pal. 

Nous sommes à vos côtés, n’hésitez pas à 
nous solliciter. Merci d’avoir fait le choix de 
vivre à Saint-Pal-de-Chalencon.

Pierre BRUN.

e mot du maireL

Le conseil municipal Les employés
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L’équipe municipale

Maire : Pierre BRUN
1er Adjoint : Raphaël VARAGNAT
2e Adjointe : Elisabeth GARBIL
3e Adjoint : Philippe PETIT
4e Adjointe : Denise MAISONNEUVE

Commission Finances • Appel d’offres •  
Communication : 
Pierre BRUN, Raphaël VARAGNAT, Elisabeth GARBIL, 
Philippe PETIT, Denise MAISONNEUVE.

Commission Services à la Population • Vie associative : 
Elisabeth GARBIL, Denise MAISONNEUVE, Vahiné 
DUPIN, Frédéric CALET, Chantal VIGNAL, Thérèse 
VALENTIN, Gérard LAVAL.

Commission Culture évènementiel : 
Denise MAISONNEUVE, Odile JAFFRE, Frédéric  
CALET, Chantal VIGNAL, Raymond POTY, Thérèse  
VALENTIN,  Anaïs DELCROIX.

Commission Aménagement du Territoire : 
Philippe PETIT, Patrice PEYROCHE, Marc CHAMBAS, 
Gérard LAVAL.

Commission Economie • Ecologie • Tourisme - 
Communauté de Communes : 
Pierre BRUN, Raphaël VARAGNAT.    

Syndicat des eaux : 
Denise MAISONNEUVE : Titulaire. 
Pierre BRUN : Suppléant.

Syndicat Départemental des collectivités concé-
dantes de l’électricité et du gaz pour la Haute-Loire
Philippe PETIT : Titulaire.
Patrice PEYROCHE : Suppléant.

Syndicat paragrêle des monts du Forez : 
Marc CHAMBAS : Titulaire.
Gérard LAVAL : Suppléant.

Sictom : 
Denise MAISONNEUVE : Titulaire.
Frédéric CALET : Suppléant.

Syndicat intercommunal pour la capture des carni-
vores errants : 
Gérard LAVAL : Titulaire.
Odile JAFFRE : Suppléante.

Comité national d’action sociale : 
Denise MAISONNEUVE : Titulaire.
Pas de suppléant.

Maison de retraire : 
Pierre BRUN, Elisabeth GARBIL et Thérèse VALENTIN.

Pompiers : 
Marc CHAMBAS : Titulaire. Pas de suppléant.

Représentant au Comité de Jumelage :  
Denise MAISONNEUVE : Titulaire.
Frédéric CALET : Suppléant.

Conseiller municipal en charge des questions de défense : 
Patrice PEYROCHE : Titulaire.

Office de Tourisme : 
Denise MAISONNEUVE : Titulaire.
Raphaël VARAGNAT : Suppléant.

La création d’un Conseil Municipal des Jeunes faisait 
partie des thèmes de campagne de l’équipe municipale. 
Elle reste toujours d’actualité mais elle a été fortement 
retardée par la crise sanitaire. Nous avons commen-
cé de sensibiliser les jeunes à ce projet. Des réunions 
seront prochainement organisées afin de préparer les 

appels à candidatures dans un premier temps puis d’or-
ganiser l’élection de ce Conseil Municipal des Jeunes. 
Nous invitons d’ores et déjà tous ceux et toutes celles 
qui souhaiteraient s’investir dans ce projet à y réfléchir 
et éventuellement à venir se faire connaître en Mairie.

Composition du Conseil Municipal

Commissions du Conseil Municipal

Conseil Municipal des Jeunes

Conseillers Municipaux

Patrice PEYROCHE
Odile JAFFRE
Frédéric CALET
Vahiné DUPIN
Marc CHAMBAS

Chantal VIGNAL
Thérèse VALENTIN
Gérard LAVAL
Anaïs DELCROIX
Raymond POTY



4

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  
« Trespeyres » 
Elle est ouverte chaque vendredi de 14h à 17h toute l’année 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 immo-
biliers arrivent en mairie.
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos 
offres.

Recensement militaire
Les filles et garçons doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Ils doivent se munir :
-  du livret de famille de leurs parents.
- de leur carte d’identité.
La mairie leur remet une « Attestation de recensement » qu’il 
est primordial de conserver (aucun duplicata ne peut être délivré 
par la mairie).
Cette attestation leur sera réclamée pour les examens (CAP, 
BEP, BAC…), le permis de conduire et même pour la conduite 
accompagnée.

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 et conseillers :  
• Tous les matins de 10h à 12h et sur rendez-vous
Assistante Sociale : Mme MOURIER Marjorie, sur rendez-vous. Tél : 04.71.75.61.00.
Député :  Mme la députée Isabelle VALENTIN et son attaché parlementaire Mr Mathieu FREYSSENET-PEYRARD, 

permanence sur rendez-vous.
Notaire :  Maître CLAUDINON-LATOUR Géraldine, Notaire à Craponne-sur-Arzon, permanence en Mairie 

de St-Pal, 2e étage. , les 1er et 3e mercredis du mois de 9h30 à 12h00.

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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THEVENET Henri Léon, le 02 février
BRIGNON Marie Eugénie, le 12 février
LAVAL Maria Josette veuve ROCHE, le 13 février
GIRY Jean-Pierre, le 20 février
GAYTON Maurice Jean Marie, le 23 février
ROYET John, le 23 février
PORTE Claudia Jeanne veuve GRANGIER,  
le 29 février
DARNE Yvonne Marie Claudia veuve YAFAROV,  
le 02 mars
JAMET Marie Louise veuve MOSNIER, le 11 mars
GAGNAIRE Roger Jean Marius, le 16 mars
FAURE Edith Joséphine Philomène veuve BIRON,  
le 19 mars
MOSCATELLI Eufelia veuve BOVICELLI, le 05 avril
BACHELARD Aimé Auguste, le 09 avril
GALLIEN Chantal veuve DUPIN, le 08 mai
DUBESSET Albert Gustave, le 13 juin
MENU Jeanne veuve BOURGIER, le 28 juin
FOLLEAS Alphonse Maurice, le 16 juillet
MAISONNEUVE Henri Claudius, le 24 août
RIVAL Denise Marinette épouse CHOUVELLON,  
le 2 septembre
BRUYERE Jean Félix Benoît, le 15 septembre
FOUCHERAND Marcel Claudius Jacques,  
le 15 septembre
SIVARD Simone Marie veuve JAMET,  
le 17 septembre
BRUN Jean Baptiste, le 20 septembre
TRIOULEYRE Marie Thérèse épouse BRIGNON,  
le 24 septembre
CALZADA Marcelle veuve BOISSON,  
le 20 novembre
MERLE Suzanne Juliette Marie veuve THIOLIERE,  
le 22 novembre
DUMAS Julien, le 28 novembre
POINTE Léa Marcelle veuve ROLLY,  
le 30 novembre
SARDAT Odile Andrée Veuve FERRIER le 3 décembre
JOUSSERAND Pierre André le 7 décembre

Nos condoléances aux familles

Mariages

Nécrologie

LANGELOTTI Didier et BOUCIF Djamila, le 22 février
DELEAGE Tanguy et KOPEC-TURINA Vanessa Herenui, le 21 mars
SALANON Yoann Gilles et LAGER Célia, le 23 mai
COUDERCHER Stéphane Patrice et MUNIER Sophie Françoise Louise, le 
20 juin
JACOBY Christian Jean François et DREVET Maryline, le 08 août

Félicitations aux parents et 
meilleurs vœux de bonheur

Naissances

Décès

QUINT Keryan, le 02 avril
SEQUEIRA Alexandre David, le 29 juin
BOULANGER Alice, le 23 juillet
PEYRON Agathe Marie, le 02 octobre
PEYRON Julia Adèle, le 02 octobre
DUBREUIL Jeanne Louise Agathe, le 25 octobre

tat civiL 2020e

Tous nos vœux de bonheur

Le 20 février dernier, Jean-Pierre 
GIRY, le doyen de la Section des An-
ciens Combattants, est décédé dans 
sa 90e année.
Engagé volontaire, il a combattu sur 
deux conflits : l’Indochine et l’Algérie.
Né le 27 août 1930, rue des Petites 
Ecuries à Saint-Pal-de-Chalencon, 
Jean-Pierre GIRY a devancé l’appel 
du service militaire pour s’engager 
le 8 Mai 1950.

Jean-Pierre GIRY, a été élevé au grade de Maréchal des Logis au sein de 
la 1ere Compagnie de Transport du Laos.
C’est le 20 juillet 1954 qu’il fera son retour en France. Jean-Pierre se 
souvient de son retour au village :  « Le maire de l’époque, Jean-Baptiste 
GERPHAGNON, m’avait félicité en me disant que j’étais l’honneur du 
village. Il avait même organisé un dîner le soir, nous dit-il fièrement ».
Lors de ce conflit, Jean-Pierre GIRY a été décoré de la Médaille Colo-
niale agrafe « EO » Brevet n° 464774 ; de la Médaille Commémorative 
de la Campagne d’Indochine Décret 53-722 du 1er Août 1953 et de la 
« Médaille de Bronze » dans l’Ordre du Règne du LAOS par ordon-
nance Royale N° III en date du 31 Mars 1954.
D’autres décorations lui ont été remises à son retour : la Croix du 
Combattant décernée à Saint-Pal-de-Chalencon le 9 Mai 1999 ; le Titre 
de Reconnaissance de la Nation n° 43- 8060 délivré le 3 Octobre 2002 
au titre de la Guerre d’Indochine et le Titre de Reconnaissance de la 
Nation délivré le 7 septembre 2017 au titre de la Guerre d’Algérie.
En 2019, quelle surprise pour Jean-Pierre GIRY, de recevoir de la part 
du Premier ministre, Edouard Philippe, une invitation pour se rendre 
le 8 juin à la Cour d’Honneur de l’Hôtel National des Invalides à Paris. 
Cérémonie à l’occasion de la Journée Nationale d’Hommage aux morts 
pour la France en Indochine. Hélas, l’heureux destinataire n’a pas pu se 
rendre à la cérémonie en raison de ses difficultés à se déplacer mais il a 
été l’invité d’honneur, le 4 juin 2019, lors d’une réunion du Bureau de la 
Section des Anciens Combattants.
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fONCTIONNEMENT 2020

INvESTISSEMENT 2020

Budget 2020

Dépenses 796 245,00 € Recettes 796 245,00 €

Dépenses 479 236,91 € Recettes 479 236,91 € 
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TRAvAUX TTC
Piscine 1 022,96 €
Maison Bourgin 300,67 €
Eglise 26 376,00 €
Eaux pluviales 1 166,40 €
Bâtiments communaux 234,00 €
Pose d'un disjoncteur 192,00 €

vOIRIE TTC
Enrobé Trespeyres et Montchany 57 000,00 €

Curage fossé Trespeyres, le Villard, le Vialaron, Montchany, Chaturanges, Le Bouchet,  
soit 4500 ml réalisé avec une pelleteuse de location

7 000,00 €

MATERIEL et AUTRES INvESTISSEMENTS TTC
Fournitures scolaires et achat de livres Ecole Pierre SAVEL 1 812,29 €
Achat déco Noël 3 576,00 €
Matériel service technique 570,50 €
Matériel service nettoyage 190,00 €
Achat Informatique 1 742,40 €
Frais honoraires 6 540,00 €
Fournitures diverses 58,56 €

Investissements 1er Janvier au 30 Novembre 2020 

LE PROGRAMME 
HABITER MIEUX

UNE OPPORTUNITE A 
SAISIR
Être mieux chauffé
Rénover votre logement
Anticiper pour bien vieillir 
chez vous
Adapter votre logement à 
votre handicap
Rénover les parties com-
munes de votre copro-
priété 

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

Goudronnage à Montchany Curage du fossé Le Villard

Abribus installé à Chatuzon
Abribus installé à Brandy-Haut

Des enrobés ont été réalisés dans les hameaux de Trespeyres et Montchany, Compte-tenu de la conjoncture de 
l’année 2020, une baisse significative des prix de l’ordre de 25 % nous a permis de réaliser plus que prévu pour 
le même budget.

Abribus financés par la Région et par le Département
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Tarifs Communaux au 1er janvier 2021
C

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

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

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 €

Location terrasse Saint Pal 100,00 €

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

SA
LL

E 
D

’A
N

IM
AT

IO
N

 R
U

R
A

LE

Mariage, commune 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 3,30 €

10 Entrées 22,00 €

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 680,00 €

Forfait caravane annuel 535,00 €

TRANSPORT 
SCOLAIRE

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

 75,00 €

CHAPITEAU Pour les particuliers de la commune + Assurance obligatoire 240,00 €
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Xavier DELPY, Maire de Saint-André-de-Chalencon, est le nouveau Président de la Communauté de communes 
Marches du Velay Rochebaron. Il a été élu lors du conseil communautaire d’installation réuni le mardi 15 juillet 
2020.

10 commissions et 2 comités de pilotage

Commission collecte traitement et valorisation des déchets : Jean-Paul LYONNET
Commission tourisme : Guy JOLIVET
Commission développement économique :  Dominique FREYSSENET
Commission solidarités territoriales :  Patrick RIFFARD
Commission transition écologique énergies renouvelables mobilité : Jean-Pierre MONCHER
Commission équipements sportifs intercommunaux & relations avec les associations sportives interco : Marc TREVEYS
Commission eau - assainissement gemapi : Jean-Philippe MONTAGNON
Commission patrimoine communautaire : Eric PETIT
Commission enfance jeunesse : Claudine LIOTHIER
Commission finances – prospectives : Pierre BRUN
Copil culture : Dominique MANIFICAT 
Copil mutualisation :  André PONCET

DÉSIGNE LE BUREAU

Composé du Président,
Des Vice-Présidents et délégués

DÉSIGNE LES COMMISSIONS

Composées de conseillers communautaires  
et municipaux 

•  préparent les projets de décisions et les dossiers 
qui seront soumis au vote de l’assemblée

8 Vice-Présidents et 5 délégués 

•  Ils représentent le président pour l’exercice de 
différentes compétences de la communauté.

1er vice-président : Jean-Paul LYONNET
• décide des dépenses à engager.  

2e vice-président : Guy JOLIVET
3e vice-président : Dominique FREYSSENET 
4e vice-président : Patrick RIFFARD 
5e vice-président : Jean-Pierre MONCHER
6e vice-président : Marc TREVEYS
7e vice-président : Jean-Philippe MONTA-
GNON
8e vice-président : Eric PETIT
Délégués : Claudine LIOTHIER, Dominique 
MANIFICAT,  André PONCET, Pierre BRUN, 
Christian COLLANGE.

Une nouvelle équipe pour Marches du Velay Rochebaron

ommunaute de communesc

Le conseil communautaire

Le Président, Xavier DELPY

• Il est l’organe exécutif de la communauté.  
•  Il fixe l’ordre du jour et préside les séances du 

conseil,  met en œuvre les décisions avec l’aide 
des services, décide des dépenses à engager.
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Au début du Directoire, en l’an 1794, Laurent Chauvin, 
un riche négociant lyonnais, originaire de l’Isère, s’installe 
à Montalet, (qui ne retrouvera son nom de Saint Pal qu’en 
mai 1795), où il est nommé administrateur de district 
de la commune ; il paraphe ainsi le tout nouveau livret 
d’état civil. Ayant épousé Marie Magdeleine Bonnefoux, 
d’une famille de grands propriétaires Saint-Palous, il fait 
construire un bel hôtel particulier avec dépendances, à 
l’extérieur des remparts, tout près de la porte Nord. Et 
voilà le début de l’histoire.

Le 16 septembre 1795, à Saint Pal , naît Jean Chauvin qui 
sera qualifié, plus tard, de propriétaire, rentier ou cafetier. 
Ayant épousé Pauline Plagnieu, il devient père d’une fille, 
Marthe, née le 27 septembre 1838. Héritier des biens de 
son père et de ses deux sœurs, il modifie quelque peu la 
maison paternelle.

A la mort de ses parents (en 1867 et 1879) Marthe 
Chauvin devient héritière universelle de leurs biens. 
Elle avait épousé Simon Picard (né le 14 mai 1830 à  

Vous avez toujours connu sa façade d’architecture très XVIIIème siècle et peut-être, enfant, avez-vous joué sur ses vieilles 
marches ? C’était la « coopérative agricole », désaffectée depuis plus de 15 ans.

Cette vieille bâtisse, derrière sa façade rénovée, va connaître un nouveau destin. Mais connaissez-vous les deux siècles de son 
histoire ?

Historique de la « Coopérative Agricole »

nfos diversesi
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Saint Julien d’Ance, fils de Jean Picard et 
Jeanne Marie Fouchérand), lui aussi quali-

fié de cafetier et rentier.

En 1861 (le 25 septembre) naît à Saint-Pal, 
Joséphine Picard qui va épouser le 4 juin 
1887 Jean Marie Véron ; celui-ci agrandit les 
dépendances du domaine familial par achat de 
parcelles contiguës à Anastasie Viou, en 1912. 
A la mort de ses parents (1893 et 1895), José-
phine avait été désignée héritière universelle 
des biens. Le couple n’a pas d’enfant.

(Ce sont trois frères Véron (Emile, Joseph et Paul) 
qui vont créer, dans la région lyonnaise, l’entre-
prise Norev, célèbre pour ses voitures miniatures, 
les « majorettes »).

Un neveu, Gabriel Suc, est nommé légataire 
universel de Jean Marie Véron décédé en 
1930 et héritier (par tirage au sort) de la suc-
cession de Joséphine Picard décédée en 1922. 
Il est qualifié de négociant, ou comptable.

Le domaine, maison de dépendances, cadastré 
H190, est acheté en mars 1945, pour l’apport 
en nature, lors de la constitution de la « coo-
pérative agricole union paysanne » le 1er 
mai 1945.

Le 30 octobre 2000 a lieu la fusion de la coo-
pérative agricole avec la SICA CBA. Les bâti-
ments ne vont plus servir.

Le 30 décembre 2003, la mairie de Saint 
Pal (maire Louis Petiot) achète les lieux, qui 
vont être plus ou moins utilisés et plus ou 
moins dégradés.

Et la vieille bâtisse s’endort jusqu’à au-
jourd’hui……
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Financement de la Maison de Santé

Cet investissement est donc financé à plus de 60% par des subventions. L’emprunt de 900 000 € a été contracté 
auprès du Crédit Agricole et sera remboursé sur une durée de 30 ans dont un an de différé d’amortissement. 
Ceci signifie que le capital de l’emprunt commencera d’être remboursé au bout d’un an seulement, afin de 
permettre de trouver et de laisser s’installer les différents praticiens et autres personnes qui occuperont cette 
maison de santé.

L’ensemble des travaux de la maison de santé représente un investissement de 1 872 000 € hors taxes, 
soit 2 246 000 € TTC.  Afin de réduire au maximum l’intervention des finances de la commune, il y a eu un 

recours aux subventions le plus large possible. Ce qui a permis de financer cet investissement de la manière 
suivante : 

Subventions de la région Auvergne Rhône Alpes : 700 000 €

Subvention départementale (43-11) : 141 000 €

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 530 000 €

Emprunt 900 000 €

Total : 2 271 000 €
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Ils sont arrivés à Saint-Pal

Le père Jérôme TRAN se présente :
« Je m’appelle Jérôme TRAN, 43 ans. Je suis né et j’ai 
grandi au Nord du Vietnam. J’ai toujours eu le désir de 
devenir prêtre dès mon jeune âge, mais le régime com-
muniste du pays n’autorise pas les jeunes à entrer au 
séminaire.
En 2002, je suis envoyé par l’évêque de mon diocèse de 
Thai Binh, en France, pour suivre une formation philo-
sophique au séminaire de Paray-le-Monial. 
En 2005, le diocèse Le Puy-en-Velay prend le relais pour 
ma formation théologique que j’ai effectué à Notre 
Dame de Vie dans le département du Vaucluse.

En 2008, je suis ordonné diacre en vue du sacerdoce, 
puis en mai 2009, ordonné prêtre en la cathédrale du 
Puy en Velay au service des paroisses en Haute-Loire.
De 2008 à 2014, j’étais vicaire à Yssingeaux ; 2014 à 
2020, vicaire à Langeac. Depuis le 1er septembre 2020, 
je suis nommé curé de l’ensemble paroissial de la Sainte 
Famille de l’Ance à l’Arzon pour trois ans renouvelables. 
Heureux d’être parmi vous au service de tous.
Vous pouvez me contacter à la Paroisse de Craponne 
sur Arzon au 04 71 03 21 78.

Mr VERRON, nouveau directeur, en exercice depuis le 
2 novembre 2020.
Entré dans la fonction publique hospitalière comme ma-
nipulateur en électro radiologie au CH de Feurs pour 
son premier emploi, il a suivi la formation de cadre de 
santé aux HCL Lyon et a obtenu, dans un troisième 

temps, le diplôme d’ingénieur Maître en management 
des services de santé à l’IFROSS à Lyon. 
Intégré à son retour dans l’équipe de direction du CH 
de Feurs, il aura en charge le bureau des entrées et 
sera chargé des relations clientèles et communication 
du dossier médical. Il exercera en même temps des mis-
sions pour la HAS en tant qu’expert-visiteur.
Il poursuivra sa carrière sur une mission de direction 
par intérim à l’EHPAD de La Pacaudière avec des mis-
sions supplémentaires d’intérim sur divers établisse-
ments Ligériens. Il obtiendra sa réussite pour intégrer 
la formation « D3S » à l’EHESP de Rennes.
Il sera nommé à l’EHPAD de Gannat (Allier) pour re-
joindre, 6 années plus tard, la direction commune des 
EHPAD d’Aurec sur Loire, Bas en Basset et St-Pal-de-
Chalencon.

Eglise du village du père Jérôme.

A l’ensemble paroissial de la Sainte famille de l’Ance à l’Arzon

Présentation de Mr vERRON Christian, Directeur

La commune leur souhaite la bienvenue.

A l’EHPAD
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Opération emploi

Les masques

Des cours gratuits d’informatique

La Municipalité a lancé cette opération pour 
permettre à nos jeunes ados de 16 à 18 ans 

d’avoir un job d’été. Nous avons eu deux jeunes qui 
ont été encadrés par les agents techniques sous le 
contrôle d’un responsable de la municipalité.
Les partenaires de cette action sont :
• La Municipalité (initiatrice de ce projet)
• La Mission locale (partenaire financier)
•  La société d’intérim Manpower (gestion du per-

sonnel)
Reconduction pour 2021
Les jeunes désirant travailler l’été, à raison d’une 
semaine de 35h par jeune, de juin à août, pourront 
déposer leur candidature à la Maison des Services 
Au Public ou à la Mairie. Priorité est donnée aux 
jeunes de St-Pal.

Suite à l’épidémie, la Municipalité s’est préparée dès le mois d’avril et a fourni des masques pour les 
enfants des écoles, réalisés par Madame Faye.
Les masques distribués par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dits grand public, réutilisables et lavables, 
ont été retirés par les administrés, à raison de 2 par personne, aux horaires d’ouverture de la mairie. En 
parallèle, la municipalité a également distribué des masques pour les élèves de 6ème et 5ème (deux par 
collégiens). Ils étaient à retirer à la MSAP (Maison des services au public).

Après la mise en place de l’application Illiwap, la municipalité a lancé des cours hebdomadaires d’infor-
matique pour adultes. C’est en mairie, au troisième étage, où une salle dotée de 8 ordinateurs a été mise 
en place. 17 personnes se sont retrouvées pour ces cours dispensés gratuitement par Alain et Claude 
Szymanski.
Au programme : navigation internet et recherche, comment organiser son ordinateur ou encore la décou-
verte des réseaux sociaux et des outils de communication.
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illiwap

La municipalité crée le pôle ressources

Rappel
L’application illiwap vous permet d’avoir des informations sur la commune.

Comment télécharger l’application sur mon smartphone ou PC ?
Pour télécharger l’appli, rendez-vous sur votre Google Play (Android) ou votre Apple Store (iOS).
Entrez «illiwap» dans la barre de recherche. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton «Installer» 
pour télécharger l’application sur votre smartphone. Dans l’onglet « Proximité » vous choisissez St-Pal de 
Chalencon.

Tout est GRATUIT et SANS PUBLICITE.

Le vendredi 26 juin 2020, la municipalité a tenu sa première réunion publique. Cette réunion avait pour 
objet de présenter le pôle ressources mis en place. 
Le projet est de fournir des moyens d’information aux associations et de les aider dans leurs dé-
marches et en particulier leurs démarches administratives et financières. 
Pour cela, Christian BRACONNOT se tient à la disposition de toutes les associations.
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Bibliothèque Municipale

Aides financières à la rénovation pour les propriétaires occupants

Le CCAS

Les bénévoles de la Bibliothèque Municipale vous ac-
cueillent :
• le mercredi de 9h30 à 11h00
• le dimanche de 9h30 à 10h45
Adultes et enfants peuvent y découvrir de nombreux 
livres : romans classiques et du terroir, policiers, docu-
mentaires, biographie, bandes dessinées etc….
Un système de navette, toutes les 6 semaines, permet 
de répondre à des demandes précises. Un service de 
prêts est assuré à la maison de retraite ainsi qu’auprès 
des personnes ne pouvant se déplacer.
Nous espérons pouvoir recevoir à nouveau les écoles 
comme les années précédentes.
Nous disposons de livres large « vision ». Nous atten-
dons votre visite à la bibliothèque afin de partager le 
plaisir de lire.

Le programme « Habiter Mieux » concerne des aides 
financières pour réaliser des travaux d’aménagement 
thermique. Sont concernés les propriétaires occupants, 
dont les ressources sont modestes, et qui projettent de 
faire réaliser des travaux d’économies d’énergie dans 
leur résidence principale. Les dates des permanences 
2021 vous seront communiquées ultérieurement. Pour 
tous renseignements vous pouvez contacter la Mairie 
au 04.71.61.30.19 ou la Maison des Services Au Public 
au 04.71.66.19.53.

Membres du CCAS : BRUN Pierre, GARBIL  
Elisabeth, DUPIN Vahiné, VALENTIN Thérèse,  

LAVAL Gérard, POYET Danielle, POYET Paul, VARA-
GNAT Monique, BRUN Valérie, BREUIL Josiane.

La Municipalité et le CCAS ont pris la décision, vu le 
contexte de la crise sanitaire, de remplacer le repas 
des aînés par un colis qui sera distribué courant Dé-
cembre pour toutes les personnes de plus de 74 ans. 
Pour les résidents de la Maison de Retraite, un gâteau 
leur sera offert en début d’année.

Prenez soin de vous. Les membres du CCAS vous sou-
haitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
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nfos diversesi

La M.A.M ouvrira ses portes en début d’année 2021, au 
lotissement « la piscine » de St-Pal-de-Chalencon. 

Cette maison regroupera trois assistantes maternelles. 
Nous accueillerons des enfants de 3 mois à 6 ans, du 
lundi au vendredi, de 7h à 19h. Nous pourrons accueillir 
12 enfants simultanément.

Afin de faciliter la gestion financière de la M.A.M, l’as-
sociation « Les petits St-Palous » a été créée en No-
vembre 2020. Régulièrement, des manifestations seront 
organisées, afin de récolter de l’argent pour faire vivre 
cet endroit.

Nos valeurs éducatives s’appuient sur une méthode 
positive inspirée de Maria Montessori. Le but étant 
d’accompagner l’enfant vers l’autonomie en lui laissant 
l’espace pour pouvoir faire ses propres expériences et 
ses propres choix. 

Nous sommes formées au 1er niveau de la langue des 
signes (LSF), cela permet à l’enfant, dès le plus jeune âge, 
de pouvoir communiquer plus facilement avant qu’il ne 
sache parler. 

Nous familiariserons également les enfants à l’écologie. 

Nous nous appuierons sur ces 3 valeurs quotidienne-
ment, tout au long de la journée. 

Nous travaillerons en collaboration avec les 2 écoles 
de la commune et celles du plateau, le centre de loisirs 
et le relais d’assistantes maternelles de St-Pal-de-Cha-
lencon.

Notre association « Les petits St-Palous » tient à re-
mercier la mairie de St-Pal-de-Chalencon pour l’attri-
bution de la subvention qui nous permettra de faire les 
travaux d’aménagement et de sécurité de la maison, et 
à la Communauté de Communes des Marches du Velay 
Rochebaron pour leur aide au niveau du matériel péda-
gogique et de puériculture. 

C’est un réel coup de pouce pour l’ouverture de la 
M.A.M.

Vous pouvez déjà nous contacter : 
via notre compte facebook « les-petits St-Palous »,  
via notre adresse mail mamstpal@gmail.com  ou par 
téléphone 06.37.43.92.51 /06.72.50.67.51

Bureau de l’association

Coraline ROUSSILLON 
Présidente de l’association

« J’ai 31 ans, je suis auxiliaire de puériculture et travaille 
dans la petite enfance depuis 12ans. Il y a 3ans, à la 
naissance de ma fille, j’ai décidé d’être assistante mater-
nelle agréée ».

flavie BREURE
Secrétaire de l’association 

«J’ai fait toutes mes études dans le médico-social
et à 19 ans, je suis auxiliaire de puériculture diplômée ».

Maude BALLAT
Trésorière de l’association

« Je suis assistante maternelle agréée depuis 2ans. J’ai 
31 ans et 2 enfants.  Avant, j’étais animatrice et direc-
trice de centre de loisirs ».

Association « Les Petits Saint-Palous » 
Maison d’Assistantes Maternelles
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Accueil de Loisirs « Les Têtes en l’air»

Les Têtes en l’air
Rue de l’étang
43500 Saint Pal de Chalencon
07 72 24 29 07 - 04 71 66 73 31
Mail : lestetesenlair43@gmail.com

L’accueil de loisirs est ouvert durant toutes les 
vacances scolaires.

Tu as entre 3 et 11 ans, tu souhaites 
passer de bons moments durant 

les vacances, alors viens nous retrouver !

Les animateurs organisent des activités en fonction 
d’un thème qui varie à chaque vacance : l’art de l’hi-
ver, c’est l’histoire, découvre ton sport, à la décou-
verte de l’espace, Joyeux Noël.
Durant la semaine, différents ateliers sont propo-
sés : bricolage, cuisine, musique, grands jeux, jeux 
sportifs.
Chaque semaine une sortie est organisée : cirque, 
visite de châteaux, structures gonflables.
Pour la dernière semaine d’août, les enfants peuvent 
découvrir les différentes associations sportives ou 
culturelles des environs à travers des initiations 
d’une demi-journée.
A noter : l’accueil est assuré de 7h30 à 18h30
Les enfants peuvent s’inscrire à la demi-journée ou 
à la journée complète.
Cette année le Centre de Loisirs a proposé des 
activités originales.

L’historienne Geneviève Dumaine et l’association 
Les Amis de Saint-Pal ont proposé au centre de loi-
sirs Les Têtes en l’air, une animation autour de la 
Préhistoire. Le matin, Geneviève a présenté des dia-
positives et des objets de cette époque avant que 
les enfants prennent la direction du sentier du Chier 
Marty. Les enfants ont tout appris sur ce rocher qui 
servait de polissoir.
Les enfants ont découvert le bourg médiéval et la 
tour du château de Saint-Pal-de-Chalencon. Le ma-
tin, Geneviève Dumaine a présenté sous forme de 
diapositives une animation ludique autour des châ-
teaux-forts au Moyen Age. L’après-midi était consa-
crée à la visite du centre bourg médiéval ainsi que 
la tour du château.
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Fanfare Mona Lisa Klaxon

La fanfare Mona Lisa Klaxon venue de Rouen, en résidence sur Saint Julien d’Ance pour les vacances, 
nous a offert un concert sur la place du marché accompagné d’animations cirque (jonglage, mîmes…), 

le mercredi 12 Août. Les Saint-Palous et les vacanciers ont vraiment apprécié.
Merci à eux.
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Visite à St-Pal de l’Association Forézienne d’Amateur 
Automobile de Collection (AFAAC)

 Le samedi 4 juillet, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir, place des Canes, une vingtaine de magni-
fiques voitures anciennes de collection dont la plus 
ancienne datant de 1901 une « Déléage ».
Ce fut un rassemblement chaleureux et convivial de 
connaisseurs. A l’initiative de l’association AFAAC 
(Association Forézienne d’Amateur Automobile 
de Collection) et sous l’impulsion de Jean-Jacques  
PETIT de la Fargette.
Ces belles carrosseries et mécaniques ont attiré la 
foule. En fin de matinée, autour du verre de l’amitié, 

offert par la municipalité, nous avons pu rêver de 
ballades d’un autre temps ! L’après-midi, une visite 
guidée des ruelles de St-Pal, du château et du mu-
sée de serrures de Mr Pierre Pougheon ont clôturé 
cette belle journée.
Merci beaucoup à l’AFAAC qui, nous l’espérons, 
renouvellera cette manifestation en 2021.

ducatione

L’équipe éducative est composée de 4 enseignantes, 
une aide animatrice qui prend en charge des groupes 
d’enfants dans les différentes classes notamment en 
informatique, à la bibliothèque, en soutien et en aide 
aux devoirs, 1 EVS qui accompagne les élèves en diffi-
culté et l’ATSEM aux petits soins pour les maternelles. 
Cette année, nos 3 classes comptent 43 élèves de la TPS 
au CM2.

Nous accueillons les enfants, le matin dès 7 h 30 et jusqu’à 
18 h du lundi au jeudi, le vendredi de 7h30 à 17h45. 
Une aide au devoir est proposée de 16h45 à 17h30 
,du lundi au jeudi, pour les enfants à partir du CP, pen-
dant que les Maternelles sont en garderie avec Brigitte. 
Nous avons commencé l’année scolaire sous le signe de 
la sécurité domestique avec l’aide d’une intervenante 
dans le cadre d’une exposition Planétarisk qui est revenue 
sur les risques d’accidents domestiques avec les élèves. 

Nous avons ensuite travaillé dans nos classes sur les dan-
gers que pouvaient rencontrer les élèves dans leur quoti-
dien à la maison.
Les grands ont aussi travaillé pour apprendre à porter 
secours en cas d’accident.
Ce projet s’est clôturé avec la visite de la caserne des 
pompiers de St-Pal.

Ecole Publique Pierre Savel
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Les enfants de maternelle sont allés voir 2 spec-
tacles : l’un à St Etienne, autour de la magie, avec 

les enfants de l’école de Boisset pour clôturer le 
projet autour du cirque initié l’année précédente, et 

l’autre, à l’école maternelle de Craponne autour des arts 
et des couleurs.

Sylvie, une enseignante jeune retraitée, propose de venir 
faire découvrir la littérature de jeunesse à nos élèves, une 
fois par semaine, dans chaque classe, en petits groupes. 
Les enfants apprécient beaucoup ce moment d’évasion 
avec Sylvie.

Nous avons choisi comme thème le tour du monde 
pour nos élèves. Nous avons commencé par une escale 
en Afrique avec la découverte de ce continent au niveau 
culturel par des albums, des musiques, des images et la 
venue d’un musicien africain qui fabrique lui même ses 
instruments.

Pour Noël, l’association de parents d’élèves a offert un 
magnifique spectacle son et lumière en grandeur nature 
autour du thème de Noël.

Les enfants de la GS au CM2 ont bénéficié d’une douzaine 
de séances piscine à l’OZEN à Monistrol-sur-Loire.  Ces 
sorties sont possibles grâce à l’investissement de parents 
qui se portent volontaires pour passer un agrément et 

nous accompagner à la piscine. Les enfants ont ainsi pu 
valider leurs compétences de nageur et prendre du plaisir 
dans l’eau.

Ensuite, est arrivé le confinement, qui a stoppé nos pro-
jets pour le reste de l’année scolaire.

Nous avons pu reprendre l’accueil des élèves dès le 12 
mai. Grâce à l’appui de la municipalité, nous avons pu 
accueillir l’ensemble des élèves. L’ensemble du personnel 
s’est investi pour permettre la mise en place du protocole 
dès le départ.

Les enfants ont pu finir leur année scolaire dans un climat 
serein et retrouver leurs copains pour partager à nouveau 
de bons moments avant des vacances bien méritées.

Ape
Cette année encore, l’APE a organisé diverses manifesta-
tions afin de financer différents projets pour les enfants :
• Une vente de brioche
• Une vente de bulbes à l’automne
• Une vente de gâteau « Bijou »
• Marché de Noël avec les créations des enfants
• 3 ventes de pizzas au cours de l’année
• Vente de calendriers 
• Une vente de fleurs au printemps

Chaque année, une soirée est proposée aux parents, le 
vendredi avant les vacances de Noël, afin de les  remercier 
de leur participation tout au long de l’année. Un moment 
convivial qui, malheureusement, est annulé cette année 
suite aux conditions sanitaires, mais sera reconduit l’an-
née prochaine.

Toutes ces manifestations permettent aux élèves de faire 
des sorties et financent l’achat de matériel. Nous souhai-
tons donc remercier tous ceux qui contribuent de près 
ou de loin au bon fonctionnement de l’association.
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Il était une fois…. C’est le thème des CONTES qui 
a été retenu comme fil rouge cette année 2019/2020 

par l’équipe enseignante de l’école pour la plus grande 
joie des enfants.
Jour après jour, les élèves ont pu découvrir ou redécou-
vrir les contes classiques qui ont bercé notre enfance, 
mais aussi d’autres contes très modernes qui ont alimen-
té leur imaginaire… Ainsi ils ont pu à leur tour créer des 
histoires merveilleuses comme « Prom’nons-nous dans 
les contes » qu’ils ont mis en scène pour le spectacle de 
Noël, sous le regard émerveillé de leurs familles…

En décembre, les élèves sont allés à Andrézieux-Bouthéon 
pour assister au spectacle féérique du Val Grangent inti-
tulé « Arthycus Le Maléfique ».
Une conteuse de l’Association L’arbre à Cannes est venue 
à l’école pour faire découvrir l’art de conter et une initia-
tion à la mythologie pour les plus grands.

L’année ayant été perturbée par la crise sanitaire, nous 
reprendrons ce projet CONTES l’an prochain car nous 
avons encore beaucoup à découvrir…
Côté sport, nous avons fait notre traditionnel stage nata-
tion au centre aquatique de l’Ozen à Monistrol, qui nous 
permet chaque année de progresser un peu plus…

Merci à la dynamique association de parents d’élèves qui 
a œuvré, dans la bonne humeur, pour récolter des fonds 
en organisant :
• Des ventes trimestrielles de pizzas,
• Une vente de brioches,
• Une vente de chocolats,
• Un stand au marché de Noël du village,
• Une belle fête des familles au Rex pour Noël,
• Un concours de coinche et un loto en janvier…

Ecole Notre-Dame de Lorette
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Vendredi 10 janvier 2020, nous avons tenu notre as-
semblée générale annuelle.
La composition du bureau pour l’année 2020 est la sui-
vante : Président : Christian Boujard ; vice-présidente : 
Maryse Fraisse ; trésorière : Josette Liogier ; trésorier-
adjoint : Jean Varagnat ; secrétaire : Jean-Luc Jamet ; se-
crétaire-adjoint : Olivier Braconnot. Trésorier pour la 
restauration du château : Jacques Chavanol.
Dimanche 8 mars, à la salle d’animation rurale de 
Saint-Pal-de-Chalencon, cent personnes ont assisté à 
une conférence informative sur la gestion de la forêt 
animée par Delphine Charrier et Simon Pourrat, deux 
conseillers de la Chambre d’Agriculture du départe-
ment de la Haute-Loire.

Samedi 4 juillet, nous avons organisé pour une tren-
taine de membres de l’association forézienne des ama-
teurs d’automobile de collection une visite historique 
du bourg. 
Jeudi 9 juillet, notre association et l’historienne Gene-
viève Dumaine, ont proposé au centre de loisirs de 
Saint-Pal-de-Chalencon, « Les Têtes en l’air », une ani-

mation autour de la préhistoire suivie d’un pique-nique 
en commun sur le sentier du « Chier Marty » et d’ex-
plications sur le polissoir néolithique.

Jeudi 23 juillet, notre association et l’historienne Gene-
viève Dumaine, ont proposé au centre de loisirs de 
Saint-Pal-de-Chalencon, « Les Têtes en l’air », une ani-
mation autour des châteaux forts et du bourg médié-
val.

Samedi 8 août, en matinée, dans le cadre de la vogue 
annuelle, les « Amis de Saint-Pal » ont organisé, pour 
une vingtaine de personnes, une marche de 8 kilo-
mètres autour de Saint-Pal-de-Chalencon.

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 prévues 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

Vendredi 4 septembre, nous avons organisé 
pour une dizaine de personnes une visite his-

torique du bourg. 
Samedi 3 octobre, en soirée, et dans le cadre de 

la Fête de la Science 2020, l’association en partena-
riat avec le cinéma « Le Quai des Arts » à Usson-en-
Forez, a proposé, à 70 personnes, la projection d’un 
documentaire de François-Xavier Drouet intitulé « Le 
temps des forêts ». Suite au film, le public a pu échan-
ger avec des intervenants spécialisés autour de la ges-
tion de la forêt.
Fidèles à leur tradition de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine de Saint-Pal-de-Chalencon, les 
« Petites Mains » et les « Gros Bras » de l’association 
« Les Amis de Saint-Pal », ont profité des premières 
journées de déconfinement pour effectuer divers 
travaux d’entretien sur la commune. Pendant que les 
« Petites Mains » nettoyaient et désherbaient l’exté-
rieur de l’église et du château ainsi que la Montée des 
Cloches, les « Gros Bras » débroussaillaient le site de 
pique-nique du Pontrenard et le sentier du Chier Mar-
ty. Le 15 septembre, ils ont effectué un lasurage de la 
table de pique-nique et du pont au Pontrenard.  
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.
A noter, suite à la pandémie due au Covid19, que notre 
association a dû annuler en septembre, les visites dans 
le cadre des journées du patrimoine et, en décembre, 
la reconduction de l’exposition de crèches du monde 
entier. 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 1er novembre 
2020, la somme de 7 836 euros.
Enfin, en 2020, nous comptions dans nos rangs, une 
centaine d’adhérents.
Contacts : Christian BOUJARD
06 71 83 07 87 - Mail : cbj43500@gmail.com
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L’Art-C-Happy

L’association l’Art-C-Happy organise tout ce qui 
est collectif

L’atelier Corps et Voix se retrouve le lundi matin et le 
mercredi soir pour se divertir, travailler sa voix, chanter 
un répertoire. Mais hélas, le confinement et les règles 
sanitaires nous ont empêché la prestation publique que 
nous avions programmée. Ce sera que partie remise, 
les participants ont d’autant plus compris que de se dé-
tendre en chantant fait oublier le stress.

L’atelier Qi Gong et Voix, les jeudis soir (programmé 
les mardis soirs pour cette nouvelle année scolaire). 
Cet atelier apporte force, souplesse, tranquillité, éner-
gie, permet d’aller à la rencontre de nous-mêmes et 
d’explorer ses possibilités, ainsi que de nous libérer 
des blocages et tensions. Par l’encrage, les mouvements 
lents, la maîtrise du souffle ou encore le chant spontané, 
nous libérons le corps et la voix. Pour les même raisons, 
nous avons dû nous en tenir aux règles du confinement. 
Pour rattraper les séances, nous avons organisé une sor-
tie basée sur le chant et le qi gong. Balade de 11kms sur 
les alentours de St-Pal, où nous avons chanté et pratiqué 
le Qi Gong dans des lieux différents comme chapelle, 
bord de rivière, volcan... nous avons déjeuné au bord de 
l’eau à la « Planche », la chaleur de cette belle journée du 
mois de juin nous a invitée à nous baigner dans la rivière. 
Quelle belle journée de détente, écoute et partage.

Les stages :
« Chants méditatifs » le 25 janvier 
Se déconnecter des pensées envahissantes.
« Libérer sa créativité » 18 et 19 juillet
De l’écoute à l’expression parlée et chantée au prolon-
gement de la main pour modeler et façonner.
« Le clown » 19 et 20 septembre 
Le don du clown sous l’angle des émotions.

A la portée de chacun, pas de connaissances requises, juste 
l’envie de se découvrir, les nombreux stagiaires ont pu se 
faire plaisir, se détendre, et s’amuser à travers ces stages 
ludiques et bienveillants. 
D’autres sont en prévision, le planning est en cours.

Les ateliers découvertes :
Dans une ambiance conviviale et sécure, d’échange 
et de partage, de nombreux participants sont ve-
nus assister aux séances dites de découvertes sous 
forme d’atelier-conférences autour du bien-être et 
de la découverte de soi, en rencontrant des inter-
venants de qualité, socio-généalogiste, naturopathe, 
praticiennes en médecine chinoise, hypnothéra-
peute, conseillère en pierres à vertus énergétique.... 
Dès que nous le pourrons, nous réorganiserons ces ate-
liers découvertes.

Voix et vibrations organise tout ce qui est individuel :

En tant que formatrice en expression vocale, art-théra-
pie par la voix et expression scénique ainsi que sono-
thérapeute, Nathalie vous propose bilans audio-vocaux, 
séances individuelles en voix parlée ou chantée, ainsi que 
des massages sonores.

Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site 
voixetvibrations.fr ou contacter Roche Nathalie :
06 21 45 15 75 ou contact@voixetvibrations.fr
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Comité de jumelage

Fanfare

C’est avec le plus grand plaisir que le Comité de ju-
melage de Sainte-Florine a accueilli des visiteurs des 

communes villes jumelées de Beauzac, Brioude, Brives-
Charensac, Saint-Pal-de-Chalencon et Saugues pour le 
pique-nique annuel de la Fédération, dans le strict res-
pect des règles sanitaires en vigueur liées aux risques 
Covid-19.
Mr Raymond Fouret nous a fait l’honneur du discours 
d’ouverture, se présentant comme nouveau Maire de 
Sainte-Florine, succédant à Mme Nicole Chassin, son 
parcours et son affectation pour sa commune.
Sainte-Florine a eu le plaisir d’accueillir Mme Angèle 
Apcher, Présidente de la Fédération départementale 
des comités de jumelage et des communes jumelées, 
qui nous a également fait l’honneur d’un discours de 
bienvenue et d’encouragement aux jumelages.

Malgré les règles de distanciation, ce pique-nique a per-
mis de maintenir la tradition annuelle de  la fédération 
et fut une occasion pour ceux d’entre nous qui pou-
vaient être disponibles de se revoir après de longs mois 
sans rencontre.
Ce pique-nique s’est prolongé par une visite de la ma-
gnifique cité médiévale d’Auzon et ses trésors, pour 
laquelle Jean Piludu, premier adjoint à la municipalité et 
passionné par son village, a volontiers accepté de jouer 
notre guide pour un après-midi découverte avec nos 
hôtes. De l’écomusée à la collégiale, du sentier de ronde 
au jardin des senteurs ou encore au musée Vespa, nos 
visiteurs ont été fascinés.
Nous avons apprécié la présence de nombreux comités, 
malgré les restrictions actuelles, et remercions chacun 
d’avoir su respecter les gestes barrières.

« En cette année 2020, l’activité de la fanfare a été for-
tement réduite mais certaines animations ont été main-
tenues et ont pu être animées par celle-ci ».

Après l’arrêt hivernal, est arrivé le confinement, donc 
plus de répétitions.
A l’heure actuelle, elles ont repris fin juin, donc les nou-
veaux morceaux seront pour l’année prochaine.
Tous nos défilés ont été annulés : 1 seul seulement a 
été effectué, à Saint-Anthème pour animer le marché 
du dimanche matin en plein air, sans oublier notre 
vogue et le réveil en fanfare.
En mai nous avons trouvé plus sage d’annuler notre fes-
tival des bandas qui devait se passer cette année à Cra-
ponne fin septembre.
Courage, courage et tous les bons moments reviendront. 
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Lou Folastras, c’est l’associa-
tion des jeunes de la com-
mune, une bande de potes 
qui aime participer à la vie 
de son village. Un maître-
mot : le vivre ensemble !
En février, le Festi’Coinche a 

permis de rassembler jeunes et moins jeunes autour 
d’une partie de cartes puis d’un bal animé gracieuse-
ment par Ernest Capaldi (#DjNess). La totalité des 
bénéfices a été remis à l’association «Les Sources», qui 
a pour mission de s’occuper du bien-être des résidents 
de l’EHPAD. 
Dans la foulée, l’Avant’Festibal, à Boisset, a été une vraie 
réussite. Il aurait dû annoncer le désormais tradition-
nel Festi’Bal, moment phare de la vie des Lou Folastras 
depuis 3 ans, annulé pour les raisons que l’on connait. 
Nous espérons vivement reconduire la programma-
tion pour l’année 2021.
En juillet, malgré tout, la brocante s’est tenue : tripes et 
buvette ont égayé cette belle journée d’été. Masqués 
mais heureux, l’équipe de la buvette a permis de vivre 
une belle vogue. 16 ans de Kiwinis + 4 ans de Folastras = 20 ans de 

jeunesse ! Les anciens jeunes et les futurs ex-jeunes 
se sont donc retrouvés pour fêter cet anniversaire. Un 
grand moment de convivialité à reconduire. Merci les 
kiwis !
Pour terminer l’année sur une note verte,  nous 
sommes allés collecter des déchets dans les bois de 
la commune avec les enfants de l’école publique et 
l’équipe enseignante. Un temps de partage précieux 
que tout le monde souhaite renouveler.
Chers amoureux de St-Pal, hâte des lendemains joyeux, 
des retrouvailles et des embrassades !

Lou Folastras
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Lou Combriaou comme tout un chacun ne pourra pas 
mettre en place le programme prévu pour 2021 avec 
en particulier la FETE DU PAIN.
Ce n’est  pas possible de préparer une telle manifesta-
tion sans la liberté de mouvement, sans savoir de quoi 
sera fait la prochaine année même si nous gardons l’es-
poir d’un retour à la vie normale courant 2021 et… 
point le plus important, éviter le risque de contamina-
tion…

Une Fête du pain commence à se préparer en automne 
avec des réunions mensuelles. Trop d’inconnus restent 
en suspend pour 2021, mais nous serons prêts pour 
2022. Les contraintes liées à cette Covid 19 auront 
comprimé nos énergies et la sortie devrait décupler 
nos forces et nos motivations. 
Je suis conscient que le risque d’une situation telle 
que nous la vivons actuellement est la démotivation. 
Je souhaite vraiment que chacun des acteurs de Lou 
Combriaou garde cette étincelle qui nous stimule et 
nous permet d’avancer malgré le temps qui passe et 
ses soubresauts qui nous contrarient.
Je reste persuadé que vous, nos spectateurs de nos 
Fêtes du  pain, serez fidèles et présents ce jour-là. Nous 
aurons besoin de vous pour continuer à faire vivre ce 
symbole de la bonne chair…
Dès que le confinement sera levé, nous reprendrons 
ponctuellement nos fournées afin de ne pas perdre la 
main et surtout  s’imprégner de cette odeur et du goût 
de ce pain qui a fait notre histoire.
A bientôt pour que recommence la FETE…

Lou Combriou

Saint-Pal Loisirs

Le club de loisirs est toujours là pour une après-midi de 
jeux et de marche, les jeudis à partir de 14h, salle d’ani-
mation rurale.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le club s’est 
arrêté au mois de mars et à ce jour nous n’avons tou-
jours pas repris. Notre sortie cinéma ainsi que nos 2 

repas au restaurant n’ont pas pu avoir lieu.
Nous avions mis en place un atelier créatif, dont la vente 
des réalisations aurait été au profit du Téléthon. Il est en 
suspens mais sera reconduit dès la reprise des activités.
Nous espérons nous retrouver très vite et en bonne 
santé pour passer d’agréables moments.
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Comité des fêtes

Les membres du CFA (Comité des Fêtes et 
d’Animation) se sont réunis en AG le samedi 1er fé-

vrier 2020. A cette occasion, le calendrier de la saison 
a été mis en place sans penser un seul instant qu’un 
coronavirus, le SRAS-CoV2 allait se répandre parmi les 
humains et s’inviter d’avance à la plupart de nos mani-
festations, nous poussant à les annuler les unes après 
les autres.

Seulement deux d’entre elles, qui étaient des manifes-
tations d’extérieur et pour lesquelles les mesures sani-
taires pouvaient-être respectées, ont pu avoir lieu.

Le mardi 4 août, une lecture paysagère, sur le thème 
des plantes fourragères, céréalières, légumineuses, et 
cela sur la base d’une ballade autour du hameau de 
Pieyres, a rassemblé une soixantaine de personnes. 
André notre guide géologue et Colette notre guide 
phytologue nous ont parlé tour à tour des sols et des 
plantes de notre région et tout particulièrement de 
ceux et celles de la plaine de Chandieu. Le beau temps 

était au rendez-vous et nous avons, pour clore la bal-
lade, été chaleureusement accueillis par Gérard à la 
ferme familiale du « GAEC de la Bienvenue ».

 La deuxième manifestation sauvée du Covid, mais pas 
sauvée des eaux, a été la vogue. En dehors des activi-
tés très restreintes proposées le vendredi et le samedi 
par les jeunes de « Lou Folastras » et le club de foot 
« ASSP », le CFA a accueilli dimanche 9 août la banda 
Do Ré du réveil Suryquois. Cette dernière a animé 
l’apéritif musical de 11h30, offert par la municipalité. 
L’après-midi, la pluie s’étant invitée une fois de plus à 
notre fête votive, c’est sous la forme d’un mini concert 
sous chapiteau que nos musiciens de la fanfare munici-
pale et ceux de Sury-le-Comtal se sont produits. Heu-
reusement, cette ondée dominicale n’a pas eu raison du 
magnifique feu d’artifices proposé par la municipalité.

Il faut souhaiter que cette saison pratiquement blanche 
en animation ne nous fasse pas perdre le moral et que 
nous nous retrouverons tous bientôt en pleine forme 
pour préparer la saison 2021.

Très bonne santé et bonnes fêtes de fin d’année à tous 
les saintpalous !
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L’Association locale de l’ADMR 
Boisset-Tiranges-Saint-Pal-de- 
Chalencon est présente sur les 3 

communes précitées mais également sur celle de Saint- 
Julien-d’Ance, versant Saint-Pal. Elle fonctionne avec 13 
salariés (homme et femmes) et dix bénévoles qui as-
surent 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.
L’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 
mercredis de 10h à 12h30 à St-Pal-de-Chalencon
Rue de la Graffière -  04.71.75.20.36
Durant l’année 2019, les 13 salariés sont intervenus au-
près de 119 bénéficiaires sur les 3 communes pour un 
total de 13 052 heures et ont parcouru 36 315 kms (soit 
une augmentation d’heures de 5.64 %).
Cette année 2020, l’association a organisé un atelier inti-
tulé « Alimentation » sur 4 ½ journées, en partenariat 
avec le Conseil Départemental et la CNSA (Caisse Na-

tionale de Solidarité pour l’Autonomie) les 4, 10, 14 et 
24 septembre. Cet atelier était animé par Isabelle Petit 
Jean, diététicienne nutritionniste. Ces ateliers s’adres-
saient à toute personne de 60 ans adhérente de l’ADMR 
ou non et étaient gratuits. Une quinzaine de personnes 
des trois communes ont participé et ont appris à équili-
brer les repas et également à comprendre les différentes 
indications sur les étiquettes des produits. Elles ont aussi 
cuisiné des petits plats qu’elles ont dégusté en famille 
et ont appris le bienfait des épices pour éviter l’emploi 
excessif du sel et du sucre.
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.
Enfin, pour cette année 2020, la gestion des plannings 
a été plus difficile compte-tenu du contexte sanitaire, 
entre les périodes de confinement, les mesures de dis-
tanciation, les différents protocoles, etc. Le personnel 
reçoit régulièrement des instructions pour effectuer au 
mieux leur travail auprès des personnes bénéficiaires.
Association locale ADMR
info.tiranges-boisset-stpal@fede43.admr.org

A.D.M.R.

es associations à caractère sociaLL



35

En 2020, lors de l’assemblée générale qui s’est te-
nue le samedi 18 janvier, nous avons enregistré sept 

nouvelles adhésions ce qui porte à 84 le nombre de nos 
adhérents.

La cérémonie du 75e 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 
vendredi 8 mai en petit comité à cause de la pandémie 
due à la Covid19.

La section a participé, au Puy-en-Velay, aux cérémonies 
commémoratives inscrites au calendrier 2020, soit au 
total une dizaine et également à la cérémonie célébrant 
la Fête nationale.

La section a participé, le dimanche 23 août, aux cérémo-
nies commémorant les combats et les victimes suite aux 
replis, en 1944, des troupes allemandes vers Estivareilles. 
Ces cérémonies ont eu lieu aux stèles de résistants de 
Bellevue-la-Montagne, de Chomelix et du lieudit « Ran-
choux » entre Craponne-sur-Arzon et Viverols.

La commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 
1918, s’est déroulée le mercredi 11 novembre à Saint-
Pal-de-Chalencon en petit comité à cause de la pandémie 
due à la Covid19. Au cours de celle-ci, un récipiendaire 
s’est vu remettre la croix du combattant pour avoir par-
ticipé au conflit en Algérie.

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

Tout au long de l’année, la sec-
tion tient absolument à s’oc-
cuper des problèmes sociaux 
que peuvent rencontrer les 
adhérents.

Contact : 
Jean-Baptiste POYET
06 77 09 56 88
jeanbat43@gmail.com

C.A.T.M.
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Amicale Anciens Sapeurs-Pompiers

Sapeurs-Pompiers

Année 2020 particulière….
Hormis l’assemblée générale qui a eu lieu fin janvier 2020, le bureau et les membres de l’Amicale des Anciens 

Sapeurs-Pompiers se sont soumis aux contraintes sanitaires liées au Covid-19.
De ce fait, l’amicale s’est mise en sommeil pour cette année 2020 en attendant des jours meilleurs, et souhaite 
,à tous ses membres, une bonne fin d’année.

Le 6 février, le centre de secours de Saint Pal avait 
le plaisir de recevoir Mr Marc BOLEA président du 
conseil d’administration du SDIS (Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours) et conseiller dépar-
temental, le Colonel Christophe GLASIAN Directeur 
Départemental du SDIS, Mr le maire de St-Pal Pierre 
BRUN et toute son équipe, les Maires et Elus du pla-

teau et l’ensemble de la population place de la Terrasse 
pour la présentation du tout nouveau véhicule : un ca-
mion Citerne Rural Secours Routier, engin de dernière 
génération équipé. 
D’un côté pour le matériel incendie et de l’autre pour 
la partie Secours Routier, avec des outils portatifs sur 
batterie très puissants.
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Jeunes Sapeurs-Pompiers

La section de JSP de St-Pal a accueilli cette année 7 
nouvelles recrues venant de St-Pal et de Viverols (63). 
L’effectif monte donc à 20 jeunes filles et garçons ve-
nant de St-Pal et de différentes communes voisines.

La formation se déroule sur quatre ans, elle comprend 
différents modules tel que l’incendie, l’utilisation du pe-
tit matériel, le sport, l’apprentissage de la vie en société 
et en collectivité.

Les cours se font le samedi, dispensés par différents 
formateurs venant du centre de St-Pal et des alentours.

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 tel que les cérémonies commémoratives, ou bien 
le téléthon…

La section recrute les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
à partir de 12 ans. Pour plus d’informations 
concernant la section de JSP se rapprocher du 
Chef de Centre ou alors de la Responsable de 
section de JSP.

Recrutement

Ce camion vient  en remplacement de 2 véhicules anciens, cette dotation vient dans le cadre de moder-
nisation parc roulant.

Après la présentation de l’équipement intérieur du (CCR-SR), les sapeurs pompiers ont pratiqué sur une 
vieille voiture, les manœuvres de désincarcération consistant à découper le véhicule devant le public médusé.

Merci au SDIS de cette dotation. 
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Don du Sang

EHPAD «Les Sources»

2020 : Une année bien compliquée pour beaucoup….. 
Mais les donneurs de sang sont restés mobilisés.

36 donneurs à Tiranges, 64 à Saint-Pal.
Lors du confinement, le 30 avril à Boisset les étudiants re-
venus à la campagne ont permis de compenser l’absence 
des plus de 60 ans qui n’étaient pas autorisés à donner, 
42 contre 41 en 2019.
Rappels des conditions requises pour donner son sang :
L’âge minimum est de 18 ans, la limite d’âge étant de 70 
ans révolus et il est nécessaire de peser plus de 50 kg.

Collectes prévues en 2021 :
• Le jeudi 21 janvier de 9h30 à 12h à Tiranges.
• Le mardi 13 avril de 9h30 à 12h à Boisset.

Malgré les demandes réitérées pour fixer la collecte au 
premier vendredi d’août, l’E.F.S a retenu la date du Ven-
dredi 13 Août de 9h30 à 12h30 à St-Pal-de-Chalencon.

Pour le bureau de l’ADSB Boisset-St-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

Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, «Les 
Sources» est une association créée au sein de l’EHPAD 
par des membres du personnel au profit des résidents. 
Elle participe au financement d’intervenants extérieurs 
(musiciens, chorales, spectacles... ) mais également à 
l’achat de divers choses (abonnements magazines et jour-
naux, produits de bien-être et esthétique, jeux... ).

Chaque année, l’association offre un présent à chaque 
résident pour les fêtes de fin d’année.

2020 fut une année particulière par rapport à la crise 
sanitaire avec, malheureusement, peu d’intervenants et 
peu de sorties.
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Le Souvenir Français

Le Comité de Saint-Pal-de-Chalencon a tenu 
sa deuxième assemblée générale le 14 décembre 

2019.  Au cours de celle-ci un diplôme d’honneur a été 
remis à deux 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 133 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 
entretenant 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.

Le comité a participé, en petit comité à cause du Co-
vid19, à la cérémonie du 75e anniversaire de la Vic-
toire de la Seconde Guerre Mondiale (8 Mai 1945) et à 

l’hommage aux morts de la guerre d’Indochine le ven-
dredi 8 mai à Saint-Pal-de-Chalencon. Christian BOU-
JARD et Patrick PELTIER ont déposé au monument 
aux morts la gerbe du Souvenir Français.

Le comité a participé, au Puy-en-Velay, à toutes les 
cérémonies commémoratives inscrites au calendrier 
2020, soit au total une dizaine.

Mardi 14 juillet, au Puy-en-Velay, le comité a participé à 
la cérémonie célébrant la Fête nationale.

Le Comité a participé, le dimanche 23 août, aux cé-
rémonies commémorant les combats et les victimes 
suite aux replis, en 1944, des troupes allemandes vers 
Estivareilles. Ces cérémonies ont eu lieu aux stèles de 
résistants de Bellevue-la-Montagne, de Chomelix et 
du lieudit « Ranchoux » entre Craponne-sur-Arzon et 
Viverols.
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Parmi les projets du Comité évoqués lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2019, était inscrite 
l’acquisition, en 2020, d’un drapeau tricolore. Le 4 septembre, les membres du Bureau du Comité sont 

allés le chercher à Saint-Etienne. 

La quête nationale de la Toussaint, destinée à récolter de l’argent pour sauver et entretenir les tombes en 
déshérence des morts pour la France a due être annulée à cause du re-confinement suite à la pandémie toujours 
active de la Covid 19.

Mercredi 11 novembre, le comité a participé à la Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 à Bois-
set, à Saint-Pal-de-Chalencon et à Tiranges. Dans chacune de ces communes, il a déposé une gerbe au monument 
aux morts.

Le Souvenir Français a, au plan national, fait éditer par la Poste une planche de quatre timbres. Le comité a lar-
gement participé à cette campagne nationale en vendant 200 planches.

Samedi 12 décembre, la troisième assemblée générale du Comité de Saint-Pal-de-Chalencon a dû être annulée 
à cause de la pandémie toujours active de la Covid 19.

Contact : Christian BOUJARD : 06 71 83 07 87 ; mail : cbj43500@gmail.com
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Si la saison dernière 2019-2020 a connu un arrêt brutal 
des compétitions le 13 mars 2020 suite à la propa-
gation du virus SRAS-CoV-2, toutes et tous, joueurs, 
dirigeants, éducateurs, espéraient une reprise de la pra-
tique du football au retour des vacances d’été. Faire un 
bilan sportif de cette saison relève de la gageure et ne 
serait en aucune manière le reflet des résultats de nos 
différentes équipes.
Néanmoins, force est de constater que la pandémie 
a impacté notre club au plan financier, puisque nous 
avons dû renoncer à l’organisation traditionnelle de 
nos tournois et manifestations prévus au calendrier, 
nous privant ainsi de ressources financières essen-
tielles à la bonne marche de notre club.
Par ailleurs, durant cette absence de pratique, il fut dif-
ficile de maintenir le lien avec nos licenciés et la peur 
de les perdre d’ici une reprise d’activités hypothétique 
nous inquiétait. Heureusement, il n’en fut rien et notre 
association compte à ce jour 70 licenciés, chiffre qui 
s’inscrit dans la stabilité et qui nous a permis d’ins-
crire un nombre d’équipe en compétition identique à 
la saison dernière, à savoir deux équipes seniors, une 
équipe féminine et une équipe de vétérans. Quant à 
nos jeunes, ils sont intégrés dans l’entente avec le club 
d’Usson, entente devenue pérenne.
Nous avons pu aussi tenir notre assemblée générale, 
organisée en plein air et dans le respect des préconisa-
tions imposées par la situation sanitaire d’alors.
A contrario du virus, cette saison a mis du temps à re-
démarrer, les instances dirigeantes du football reculant 
la date de reprise des compétitions à fin septembre, 
début octobre. Nous allions enfin retrouver le chemin 
des terrains pour le plus grand bonheur de toutes et 
tous.
A l’heure de la rédaction de cet article, nos équipes 
ont pu disputer plusieurs matchs mais certaines ren-
contres ont été annulées par les instances du fait de 
joueurs contaminés chez nos adversaires. Nous avan-

çons donc à vue dans les rencontres de championnats 
et la dégradation de la situation actuelle tant au plan 
national que régional ne laisse entrevoir rien de bon.
Il est bien sûr essentiel que la santé de nos licenciés, 
leurs familles et d’une manière plus large, la population 
soit préservée face à la nouvelle propagation du virus. 
Ceci nous a amené à mettre en place des protocoles 
spécifiques lors des rencontres afin que les gestes bar-
rières et la distanciation sociale soient respectées au 
mieux.
Durant ce début de saison, le club n’est pas resté inac-
tif puisque nous avons procédé au remplacement des 
buts à 8 utilisés par notre équipe féminine et notre 
équipe de vétérans. Les anciens buts ont donc été dé-
montés, ne correspondant plus aux normes de sécurité 
requises. C’est donc pelles et pioches en main que nos 
bénévoles se sont afférés pour refaire les fondations et 
couler le ciment afin de sceller les embases des nou-
veaux buts en aluminium.
Nous avons aussi en projet de couvrir la dalle devant 
les vestiaires, ce qui permettra à nos fidèles spectateurs 
d’être à l’abri en cas d’intempéries, et de procéder au 
changement des projecteurs actuels du stade par des 
projecteurs « Led » plus économiques.
Il nous reste à formuler l’espoir que la crise sanitaire 
se terminera au plus tôt, mais pour cela chacune et 
chacun d’entre nous doit faire preuve de civisme en 
respectant de façon drastique les consignes données 
par le ministère des sports, les fédérations affiliées, le 
district de la Haute-Loire de Football. Le sport est es-
sentiel pour la santé et le bien-être de toutes et tous et 
il vaut bien quelques sacrifices momentanés de notre 
liberté afin de le préserver.
Pour toutes informations sur le club, prendre contact 
avec le Président Alain Trintignac au 06 84 93 23 97 ou 
par mail à l’adresse du club 521914@laurafoot.org .

Foot

es associations sportivesL
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Saison très compliquée dû au COVID19. Nous 
n’avons pas fini la saison 2019/2020 et le début 

de saison 2020/2021 est très compliqué aussi. Cer-
taines équipes n’ont pas commencé le championnat. 
Equipes engagées : Séniors filles, Séniors garçons, -15 
filles , - 13  mixtes, - 9 ans / Babyhand, Loisirs    
Le club remercie ses sponsors séniors :
•  la société Mirmand qui a offert des jeux de ballons pour 

les séniors filles et garçons
•  l’Intermarché d’Usson-en-Forez qui a offert des tenues 

à l’ensemble des joueurs et qui a pris à sa charge la 
totalité des frais.

•  le fil cuivré de St-Pal qui a offert des jeux de ballons 
pour les -18 filles.

•  Lidl qui a offert des bons d’achat d’une valeur de 200 
euros qui vont permettre d’acheter toutes les boissons.    

Je remercie également les sponsors de Craponne-sur-
Arzon et de Saint-Pal-de-Chalencon qui ont renouvelé 
leurs contrats pour la saison 2019/2020 ainsi que les 
mairies de Saint-Pal et de Craponne-sur-Arzon pour leur 
soutien.

La saison 2019/2020 a connu une participation record avec 
une trentaine d’inscriptions. Deux cours étaient proposés 
aux adhérentes, comportant chacun des échauffements, 
des exercices de renforcement musculaire et cardiaque, 
des étirements et de la relaxation. Ces cours, animés par 
deux monitrices diplômées, ont malheureusement dû 
s’arrêter au mois de mars 2020 en raison des contraintes 
sanitaires liées à la pandémie de Covid 19.
Les séances ont repris en septembre 2020 à raison de 
deux heures par semaine dans le respect des mesures 
barrières : port du masque à l’entrée et à la sortie de la 
salle ainsi  que lors des déplacements, lavage des mains 
avec du gel hydro-alcoolique,  respect de la distanciation 
physique et des gestes barrières de base.
Les horaires sont les suivants :
• Le lundi de 19h30 à 20h30 avec Sandra.
• Le jeudi de 19h10 à 20h10 avec Séverine.
Les tarifs ont subi une légère baisse depuis la saison der-
nière. Ils sont désormais de 115 euros par an pour deux 
cours par semaine et de 70 euros pour un cours.

Le bureau a été en partie renouvelé à la suite de la démis-
sion de sa trésorière Agnès Braconnot. Celle-ci a accom-
pli un travail régulier et efficace au service de l’association 
depuis 2013. Nous l’en remercions chaleureusement.  
Le nouveau bureau  est composé de la façon suivante :
Bernadette Harvey : présidente.
Joëlle Dorel : trésorière.
Marie-Claude Gerphagnon : trésorière adjointe.
Martine Pérouse : secrétaire.
Les séances se déroulent dans une atmosphère dé-
tendue et amicale, sans esprit de compétition ni de 
performance. Elles sont destinées à toutes et à tous. 
Si vous souhaitez entretenir votre forme et améliorer 
votre bien-être, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Deux 
cours de découverte vous sont offerts gratuitement.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année.
Contacts : Martine Pérouse 06 87 50 03 25 
Joëlle Dorel  06 31 25 74 34

Handball

Gymnastique

La Boule Amicale de Saint-Pal-de-Chalencon pratique le 
Sport Boule Lyonnaise. 
Les effectifs sont de 15 licenciés et aussi une trentaine de 
sociétaires.
Nous participons au championnat des clubs de l’Yssinge-
lais ainsi qu’au championnat vétérans ouvert aux licenciés 
âgés de plus de 60 ans.
La société organise chaque année 3 concours :
•  32 doublettes, 2 joueurs par équipe, le lundi précédent 

la vogue.
•  16 quadrettes, 4 joueurs par équipe, le lundi de la vogue.
Le but d’honneur, concours ouvert aux licenciés et 
sociétaires du club.

Cette année, les championnats n’ont pas pu aller 
jusqu’au bout, les concours ont été annulés à cause de 
la pandémie.
Nous remercions la Municipalité qui nous aide du 
mieux qu’elle peut pour notre boulodrome.
Nous vous accueillons en hiver au boulodrome et aux 
beaux jours sur les jeux à l’extérieur, les lundis et jeudis 
à partir de 14h pour les parties amicales des joueurs 
des communes voisines, Tiranges, Usson-en-Forez, Val-
privas, Saint-Bonnet-le-Château, Viverols.
Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues 
pour passer un bon moment.

La Boule Amicale
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Bien évidemment cette saison restera gravée dans 
les mémoires car la crise sanitaire que le pays a connu 

est sans précédent et a impacté le bon déroulement de 
la saison. Nous avons donc adopté notre fonctionnement 
aux conditions.

Comme chaque début d’année un après-midi Galettes des 
Rois a eu lieu au gymnase avec une dizaine de participants.
Les championnats de Printemps qui étaient prévus fin 
mars n’ont pas pu se dérouler car le confinement est 
intervenu simplement une semaine avant le début des 
rencontres.
Après 3 mois d’une pause forcée, la tenue de notre tour-
noi annuel a été décidée collégialement avec le bureau 
et nos deux juges arbitre. Les restrictions sanitaires ont 
quelque peu changé les traditions estivales puisque nous 
avons décidé de limité l’accès au club House pour éviter 
de devenir le « Cluster du Tennis Français ».
La soirée grillades a également été annulée. Nous tenons 
à remercier l’ensemble des participants pour le respect 
de ses consignes.
Malgré toutes ces contraintes, notre tournoi a été un suc-
cès car avec près de 70 participants et une météo plus 
que favorable nous n’avions plus connu un tel engoue-
ment depuis plusieurs années. Cette année, c’est la jeune 

Marion Mettelus qui s’est imposée devant Christelle Cha-
vana. Chez les hommes deux nouveaux participants se 
sont affrontés près de 3 heures sous la canicule et au final 
c’est le jeune Pierre-Louis Chapus qui s’impose en 3 sets 
face à Henri Landes. A noter, l’organisation des finales le 
dimanche matin a été très bien perçue par les joueurs car 
à 10h30 il y avait déjà 30 degrés sur les courts !
Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé 
une après-midi découverte du Tennis en collaboration 
avec le centre de loisirs : 11 enfants présents.
Cette année le club inscrit pas moins de 5 équipes au 
Critérium d’automne, dont 1 équipe femme et 4 équipes 
garçon avec des résultats mitigés mais un titre de Cham-
pion départemental pour notre équipe des plus de 35 ans 
homme.

Après plusieurs années de sommeil, l’école de Tennis re-
prend du service,  après deux matinées de découverte, ce 
sont 7 enfants qui nous rejoignent cette année divisé en 
deux groupes les 6/12 ans et les ados. Les cours ont lieu 
le samedi matin sous la houlette d’Antoine GEAI.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le 
06.83.42.54.58

Tennis



Arbre de Noël.Place de la terrasse.

Joyeuses fêtes de f n d’année

Décorations de Noël.

Crêche de Noël.

Place Bertrand-de-Chalencon.
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