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Maison de santé : les travaux avancent suivant le prévisionnel.  

La maison de santé…  

 En ce qui concerne la partie 
maison de santé les travaux de fini-
tion sont en cours,  avec la pause des 
portes intérieures et la finition des 
peintures, la pose des carrelages est 
terminée. 
 Pour ce qui est de l'îlot Bru-
non, les cloisons sont finies de mon-
ter dans les parties bibliothèque et 
ADMR. 
 Le coulage des chapes doit 
s'effectuer semaine 15, le chantier 

Editorial... 

PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Votre municipalité souhaite 
vous informer régulièrement 
sur la vie de la commune, des 
associations, de tout ce qui 
fait la vie de notre village. 
Ce premier bulletin se veut 
informatif d’une part et 
d’autre part il vous laisse la 
parole afin de donner une 
place à la vie associative, aux 
commerces et entreprises lo-
cales qui souhaitent communi-
quer des informations en di-
rection de la population. 
ST PAL ACTUS paraîtra 
chaque trimestre. 
Bonne lecture... 
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La campagne d'éparage 
(débroussaillage des talus en 
bordure de voies) a commencé 
et se poursuivra ce printemps. 

n'accuse aucun retard de planning et 
le cahier des charges est respecté. 

La voirie…  

Le SICTOM des Monts du Forez met à votre disposition 
des composteurs à prix avantageux. 
2 modèles sont disponibles : 

  Le composteur de 340 litres à un prix de 30 € TTC 

  Le composteur de 800 litres à un prix de 45 € TTC 
Ils sont vendus exclusivement en déchetterie contre paiement par chèque. 
Il peut être nécessaire de les commander pour la semaine suivante si le 
stock de la déchetterie est épuisé. 

SICTOM des Monts du Forez... 
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Les filles et les garçons doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniver-
saire. Ils doivent se munir : 
* du livret de famille de leurs parents. 
* de leur carte d’identité. 
La mairie leur remet une « Attestation de recen-
sement » qu’il est primordial de conserver 
(aucun duplicata ne peut être délivré par la mai-
rie). 
Cette attestation leur sera réclamée pour les exa-
mens (CAP, BEP, BAC…), le permis de con-
duire et même pour la conduite accompagnée. 

Fin janvier l'association des maires de 
France 43 a fait parvenir à la mairie un 
message du groupement hospitalier de 
la Haute-Loire demandant l'aide des 
maires pour recenser les populations 
de + de 75 ans souhaitant se faire vac-
ciner contre la Covid 19. 
Début février nous avons fait parvenir 
un premier tableau avec les informa-
tions demandées sur les personnes 
voulant la vaccination au centre d'Ys-
singeaux sur lequel a été orientée notre 
commune. 
Toutes les personnes de 75 ans et plus, 
ou ayant une prescription médicale ont 
été vaccinées.  
L'organisation des transports a été 
mise en place pour un certain nombre. 
Trois conseillers municipaux, Fred, 
Marc et Raymond ont assuré les deux 
transports de neuf personnes, 14 per-
sonnes sont allées au centre Covid en 
convoyant 26 autres personnes. Un 
grand merci à tous ces bénévoles qui 
ont fait preuve de solidarité.      
Tous ont apprécié la gentillesse et l'ef-
ficacité de l'accueil à Yssingeaux. Un 
grand merci à Aurélie et Lauriane du 
centre Co-
vid qui ont 
pris en 
charge 
l'inscrip-
tion des 
personnes 
de notre 
commune 
et de leur transport. 
La vaccination est maintenant ouverte 
à partir de 70 ans. Pour recevoir le 
vaccin Pfizer ou Moderna deux nou-
veaux centres de vaccination sont ou-
verts, Monistrol relié à celui d'Yssin-
geaux, 04 71 65 77 08 et Craponne sur 
Arzon relié à celui du Puy en Velay, 
04 71 04 33 14. Vous pouvez vous 
inscrire en téléphonant ou sur docto-
lib.fr. 
Vous pouvez être vacciné avec l'Astra 
Zeneca par votre médecin, infirmier 
ou pharmacien.  
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Conditions (sur présentation d’un justificatif): 
- Tu as entre 15 et 25 ans 
- Tu habites sur la Communauté de Communes 
Marches du Velay Rochebaron 
- Ou tu y es scolarisé, ou tu y travailles 
Ton PASS est à récupérer au Point d’Information 
Jeunes du mardi au vendredi : 
Maison de Brunelles 
12, avenue Charles de Gaulle 
43120 Monistrol sur Loire 
04.71.75.47.07 ou 07 88 28 14 40 
pij@acija.fr 
Mise à jour des partenaires sur : www.acija.fr 

Recensement militaire à partir de 16 ans... Vaccination… 

PASS’JEUNES Avantages et réductions... 

La Mission Locale ... 

Une première permanence a eu lieu à la Maison des Services au 

Public le mercredi 31 mars 2021 de 9h30 à 12h. 

Mme Judith GRAILLE, conseillère, a reçu trois jeunes de St Pal 

et Tiranges. Cette permanence s’est très bien déroulée avec un bel 

accueil de la part des jeunes. D’autres dates sont prévues au mois 

de juin et juillet sur rendez-vous, directement à la Mission Locale 

au 04.71.85.73.73 ou à la MSAP au 04.71.66.19.53. 

La mission locale fait partie du service public de l’emploi et en-

tretient des relations privilégiées avec Pôle Emploi dans le cadre 

d’un partenariat renforcé. Elle traite l’ensemble des difficultés 

d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité, logement, 

santé, accès à la culture et aux loisirs. 

La Mission Locale peut proposer des aides au financement du 

permis de conduire pour les jeunes entre 18 et 25 ans, ne dispo-

sant pas de ressources suffisantes (aides attribuées sous condi-

tions). 

Les permanences ont pour but d’aider les jeunes adultes à trouver 

des solutions pour leur avenir. 
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OPÉRATION « UN DESSIN POUR PÂQUES » DU CLUB DE FOOT 

 Le club de football de Saint Pal en 
Chalencon organise chaque année une 
course aux œufs le dimanche de Pâques. 
Cette année, à cause de la crise sanitaire, 
la préfecture de la Haute-Loire ne nous a 
pas autorisé à organiser cette manifesta-
tion. 
 Afin de ne pas priver les enfants 
des friandises offertes à cette occasion, le 
bureau de l’ASSP a décidé d’organiser un 
concours de dessins pour les enfants âgés 
de 11 ans au plus, sur le thème « un dessin 
pour Pâques ». 
 Ce ne sont pas moins de 32 garçons 
et filles qui participèrent à cette opération 
et qui se sont vus offrir un petit sac d’œufs 
en chocolats le dimanche 4 avril au matin. 

 Par ailleurs, les dirigeants avaient 
souhaité récompenser le plus beau dessin 
de la catégorie moins de 6 ans et celui de 
la tranche 6 à 12 ans, en attribuant un lot 
supplémentaire aux heureux gagnants. 
 Dans la catégorie des 2 à 5 ans, 
c’est le dessin de Clara BOURGIN qui fut 
plébiscité et celui de Mathis GARDEY 
pour les 6 à 11 ans. Tous deux se virent 
remettre un gros œuf en chocolat pour la 
première et une poule en chocolat pour le 
second.  
 Le club de foot remercie tous les 
enfants qui ont bien voulu participer à 
cette opération en espérant que l’an pro-
chain la traditionnelle course aux œufs 
puisse se dérouler normalement. 
 

VIE DES ASSOCIATIONS 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 ET HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE D’INDOCHINE 

Français, la cérémonie du 76ème anniver-
saire de la Victoire du 8 Mai 1945 et l’hom-
mage aux morts de la guerre d'Indochine. 
Cette cérémonie se déroulera en petit comi-
té à cause de la pandémie de la Covid19. 

Mathis GARDEY  

homme politique ; un article sur les abeilles, ces amies qui 
nous veulent du bien ; un hommage à Jean-Marie Theoleyre, 
un soldat oublié ; vous pourrez parcourir les rues de Saint-Pal 
autrefois ; découvrir l’histoire de la Peste à Boisset de 1629 à 
1631 ; remplir une grille de mots croisés ; résoudre des 
énigmes ; en savoir plus sur le souci des jardins et, enfin dé-
couvrir des recettes d’antan. Bonne lecture. 

Prochaine parution de L’Achronique n°22 
La revue semestrielle de l’association « Les Amis de Saint-
Pal », L’Achronique n°22, paraîtra début mai 2021. 
C’est la douzième année que cette revue paraît. 
Dans le n°22, vous pourrez trouver, entre autres, un article sur 
Mme et M. Wasserer qui ont été instituteurs à Saint-Pal-de-
Chalencon de 1948 à 1967 ; un article sur Romain Truchard 
Dumolin, un saint-palou juriste, historien, généalogiste et 

LES AMIS DE SAINT-PAL 

Le samedi 8 mai 2021, à 11 heures, au mo-
nument aux morts de Saint-Pal-de-
Chalencon, aura lieu en partenariat avec la 
municipalité, l’association des Anciens 
Combattants et le Comité du Souvenir 
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Concert de musique classique en l’église de Saint-Pal-de-Chalencon le vendredi 16 juillet 2021 à 20h30. 
L’association « Les Amis de Saint-Pal » organisera un concert de musique classique en l’église de Saint-Pal-de-
Chalencon, le vendredi 16 juillet 2021 à 20h30, sous réserve des règles en vigueur concernant la Covid19. 
La durée du concert de l’orchestre toulousain « La clé des champs » serait d’environ 1h30mn. Les auteurs choisis sont Mozart, 
Rossini, Haydn. Le tarif d’entrée a été fixé à 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Un verre de l’amitié sera proposé en fin de 
concert. Le bénéfice du concert sera versé au profit du « Projet Château ». (réservation à la MSAP au 04.71.66.19.53) 

LA MAM « LES PETITS ST PALOUS » ACCUEILLE SES PREMIERS ENFANTS 

Une nouvelle vie a commencé pour ces trois assistantes maternelles qui ont trouvé la solution à leur isolement. Elles  mettent en 
commun les problématiques et les solutions, c’est un partage d’expériences positif pour elles et les enfants.    
C’est le 1er Mars 2021, après plusieurs mois de travail pour monter le projet que la Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 
« les petits st-palous » de St-Pal-de-Chalencon a ouvert ses portes. La communauté de communes « Marches du Velay Roche-
baron » et la commune de St-Pal-de-Chalencon ont été d’un grand secours pour nous aider à financer l’aménagement sécuritaire 
de la maison et le mobilier petite enfance. Mais les trois assistantes maternelles ont beaucoup investi pour meubler, aménager et 
décorer les lieux. « Nous tenons à remercier nos familles qui ont donné beaucoup de leur temps » nous dit Maude.  
Après un mois d’ouverture la MAM affiche déjà complet. La situation changera en septembre avec l’entrée à l’école des plus 
grands et l’accueil d’un enfant de plus par jour. « Mais c’est au bon vouloir de la Protection Maternelle et Infantile de donner un 
agrément de plus » explique Coraline.  
La situation sanitaire actuelle ne leurs a malheureusement pas permis d’inaugurer leur maison. « Nous aurions sou-
haités nous présenter aux habitants de St-Pal-de-Chalencon et pouvoir faire visiter les lieux. Nous espérons pouvoir 
le faire cet été » nous informe Flavie. En attendant, vous pouvez suivre les journées de ces enfants sur la page Face-
book « Association Les petits St-Palous ».  
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Le jeudi 1er avril trois représentants de la Municipalité, Mme 
GARBIL, Mme VALENTIN et M. CALET se sont rendus à 
l’EHPAD de St Pal où une fête était organisée pour les 100 ans 
de Mme DESAGES. 
Jeanne BOUREILLE est née le 31 mars 1921 à Méalet, aînée 
d’une fratrie de trois enfants. Elle est scolarisée à St Pal puis à 
Usson, elle obtient le brevet qui lui permettra d’enseigner. 
Puis elle rencontre Marcel VIOU et fonde un foyer en 1942. 
Elle quitte alors Méalet et s’installe au Villard. Avec son 
époux, ils exploitent une ferme. 
Quatre enfants naissent, Charles, Michèle, Hélène et Marie-
Noëlle. En 1951 Marcel décède brutalement, elle doit alors 
s’occuper seule, des enfants et de l’exploitation. 
En 1957, elle se remarie avec Jean DESAGES et trois enfants 
agrandissent la famille, Odile, Jean-Noël et Marie-Renée.  
Durant toutes ces années elle continue de participer à la vie de 
la ferme. 
Lors de ses quelques moments de loisirs, elle aime à s’occuper 
des fleurs, faire des promenades, à se distraire avec les mots 
croisés. Elle consacre également beaucoup de temps à ses en-
fants qu’elle régale avec des préparations culinaires. Tous se 
souviennent des histoires et légendes de Mémé Jeanne. 
Elle a participé pendant 55 ans à la gestion de l’ADMR. 

Jean DESAGES décède en 2013. En 2015, elle entre alors à 
l’EHPAD de St Pal sans quitter sa commune. Depuis, bien 
entourée par sa famille et toute l’équipe de l’EHPAD, elle par-
ticipe à la vie paisible des résidents. 

Charles VIOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIVISME VS INCIVILITÉS... 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

bums, bandes dessinées. 
Nous assurons aussi un service 
de portage de livres à domicile 
pour les personnes qui ne peu-
vent pas se déplacer. 
Nous attendons votre visite. 

La bibliothèque de St Pal est ou-
verte aux heures habituelles : 
-le mercredi de 9h30 à 11h 
-le dimanche de 9h30 à 10h45 
Suite au passage du bibliobus, un 
grand nombre de documents sont 
à votre disposition : romans, al-

FROMAGES & TERROIRS : 

Hervé Gerphagnon vous propose depuis le 1er avril, en tournée à domi-

cile dans vos villages, tous les 15 jours et toute l’année, la vente de fromage à la 

Directeur de publication : 

Pierre BRUN, Maire de St Pal de Chalencon 

 

Mairie de St Pal de Chalencon 

2, Place Neuve 

43500 Saint Pal de Chalencon 

Tél : 04.71.61.30.19 

Fax : 04.71.61.37.71 

Site Internet: www.saint-pal-de-chalencon.fr 

 

Pour recevoir ST PAL ACTUS par mail, inscrip-

tion sur mairie@saint-pal-de-chalencon.fr 
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Depuis le début de la pandé-
mie, les équipes de collecte de 
tri et de traitement des déchets 
sont pleinement mobilisées 
afin d’assurer leurs missions de 
terrain en dépit des difficultés. 

Or, on observe la multiplication des incivilités de 
type dépôts sauvages et un relâchement dans le res-
pect des consignes de présentation des déchets. 
La situation actuelle nous impose de réduire nos 
flux de déchets et de veiller au respect des con-
signes relatives à leur présentation. 
Aussi, la municipalité appelle les habitants à faire 
preuve de civisme et à faciliter le travail des agents 
de terrain qui œuvrent, dans des conditions dégra-
dées, pour remplir leur mission de salubrité pu-
blique dans l’intérêt de tous. 

ANNIVERSAIRE DE MADAME DESAGES... 

NOUVELLE ACTIVITÉ... 

coupe, crèmerie, charcuterie à la coupe, 

épicerie, produits du terroir, primeurs... 

HBC HAUT VELAY GRANITIQUE... 

La saison 2020/2021 est terminée, le championnat est arrêté. 
Si la situation sanitaire s'arrange, ce que nous espérons tous, 
nous essayerons de reprendre les entraînements en intérieur ou 
extérieur au mois de mai et jusqu'en juin. 
Nous préparons aussi la prochaine saison avec sérieux et l'es-
poir que celle-ci ne soit pas tronquée à l’instar de celle écou-
lée.   
Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs, filles 
et garçons, aussi si vous souhaitez pratiquer le handball, rejoi-

gnez-nous, notre club sera heureux de vous accueil-
lir. 
 
Pour  information, la vente de muguet le 1er mai 
par le club de Handball à Saint-Pal-de-Chalencon 
est maintenue. 


