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L’année 2021 aura été une nouvelle 
fois rythmée par cette pandémie qui 
n’en finit pas et l’avenir reste encore 
malheureusement incertain. La vigi-
lance de tous, le respect des règles 
sanitaires, la solidarité et le courage 
des Saint Palouses et des Saint Pa-
lous ont été récompensés et nous 
ont permis de traverser cette pé-
riode sans trop de dommages.

Que chacun en soit remercié !

Le mérite en revient aussi  et surtout 
aux associations qui ont su mainte-
nir le lien social, aux bénévoles qui 
ne se sont pas découragés en dépit 
des difficultés et des contraintes, 
et à tous ceux qui ont pris une part  
active à la vie de notre commune.

La nouvelle année qui arrive ne 
s’ouvre pas sous les meilleurs aus-
pices et les incertitudes liées à l’évo-
lution de la covid laissent encore 
planer au-dessus de nos têtes une 
épée de Damoclès que, tous en-
semble, nous essayerons de juguler.

Le respect mutuel, la solidarité et le 
soutien entre nous sont indispen-
sables en cette période compliquée.

Votre conseil municipal, soyez en 
assurés, fera tout ce qui sera néces-
saire pour vous aider à relever ce 
nouveau défi, pour répondre à vos 
inquiétudes et vos attentes, pour 
être à vos côtés, avec la détermi-
nation et la pugnacité dont il a tou-
jours fait preuves.

La Maison Médicale sera opéra-
tionnelle en début d’année 2022. 
Cette réalisation nous a permis de 
réhabiliter un bâtiment qui fait par-
tie de l’histoire de notre commune. 
Il répond au souhait des futurs 
praticiens, à l’orthophoniste, aux 
infirmières, à l’ostéopathe, d’être 
confortablement installés, et à nos 
concitoyens d’y avoir accès au 
centre de notre village. La maison 
médicale sera mise à la disposition 
des praticiens à partir du 15 janvier 
2022.

Dans l’ilot Brunon, la pharmacie 
est au rez-de-chaussée. La média-
thèque, au 1er étage, sera à la dis-
position de la population début 
septembre 2022. Au 2ème étage, 
l’ADMR  aura ses locaux.

Nous souhaitons à tous la  bienve-
nue dans leurs nouveaux locaux.

L’aménagement des places, qui sé-
curisera les piétons, les cyclistes, les 
véhicules, et aussi nos agriculteurs,  
sera réalisé en 2 tranches,  pour ne 
pas perturber la vie du centre bourg 
et ne pas gêner nos commerçants 
que je tiens à remercier de leurs dé-
vouements et leurs esprits de soli-
darité.

Avec le Conseil Municipal, je vous 
souhaite, chers Saint Palouses et 
Saint Palous, une bonne, heureuse 
et fructueuse année 2022. 

Pour vous, votre famille et les autres, 
pensez à respecter les règles sani-
taires nécessitées par la pandémie.

e mot du maireL

L’équipe municipale

Maire :  BRUN Pierre
1er adjoint : VARAGNAT Raphaël
2ème adjointe :  GARBIL Elisabeth
3ème adjoint :  PETIT Philippe
4ème  adjointe : MAISONNEUVE Denise

Composition du Conseil Municipal

Conseillers Municipaux

PEYROCHE Patrice
JAFFRE Odile
CALET Frédéric
DUPIN Vahiné
CHAMBAS Marc

ARABEYRE Chantal
VALENTIN Thérèse
POTY Raymond
DELCROIX Anaïs
LAVAL Gérard
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Commission Finances - Appel d’offres 
Communication

BRUN Pierre, VARAGNAT Raphaël, GARBIL 
Elisabeth, PETIT Philippe, MAISONNEUVE Denise

Commission Services à la Population
Vie associative

GARBIL Elisabeth, MAISONNEUVE Denise, 
JAFFRE Odile, VALENTIN Thérèse, LAVAL 
Gérard, POTY Raymond, CALET Frédéric

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

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

Commission Economie - Ecologie - Tourisme
Communauté de Communes

BRUN Pierre, VARAGNAT Raphaël, POTY 
Raymond

Syndicat des eaux 
MAISONNEUVE Denise : Titulaire
BRUN Pierre : Suppléant

Syndicat Départemental des collectivités 
concédantes de l’électricité et du gaz pour la 

Haute-Loire
PETIT Philippe : Titulaire
BRUN Pierre : Suppléant

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

Sictom
MAISONNEUVE Denise : Titulaire
CALET Frédéric : Suppléant

Syndicat intercommunal pour la capture des 
carnivores errants

LAVAL Gérard : Titulaire
JAFFRE Odile : Suppléante

Comité National d’Action Sociale
MAISONNEUVE Denise : Titulaire
Pas de suppléant

Maison de retraite
BRUN Pierre 
GARBIL Elisabeth
VALENTIN Thérèse

Pompiers
CHAMBAS Marc : Titulaire
Pas de suppléant

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

Conseiller Municipal en charge des questions 
de défense

PEYROCHE Patrice : Titulaire
Pas de suppléant

Office de Tourisme
MAISONNEUVE Denise : Titulaire
POTY Raymond : Suppléant

Sa création reste toujours d’actualité mais elle 
a été fortement retardée par la crise sanitaire. 
Nous avons commencé 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’organiser 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.

Commissions du Conseil Municipal

Conseil Municipal des Jeunes
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Mairie : 2, Place Neuve – 43500 ST 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 
Horaires d’ouverture au public du secrétariat : Lundi, mercredi, samedi de 8h30 à 12h. 
Mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Horaires d’ouverture :
- Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, fermée le mercredi après-midi
- Samedi de 8h30 à 12h. Elle regroupe l’Agence Postale Communale, l’Office de 
Tourisme mais également différents partenaires. Vous pouvez effectuer toutes vos 

démarches administratives, avec ou sans rendez-vous, de préférence l’après-midi, à la Maison des 
Services Au Public : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, mobilité, 
vie associative, conseils, aide à la constitution de dossiers, aide à l’utilisation des services en ligne (CAF, 
CARSAT, MSA, Impôts, Pôle Emploi, la Mission Locale, assistante sociale…). Un bureau est à disposition 
avec un ordinateur, une imprimante, un photocopieur, un scanner, un téléphone.

12, place de la Terrasse - 43500 ST PAL DE CHALENCON
04.71.66.19.53 - mairie@saint-pal-de-chalencon.fr

Le Maire : Samedi de 10h à 12h ou sur rendez vous.

3 Bon à savoir :

3 Maison des Services au Public :

3 Permanences en Mairie :
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.
Députée : Mme la députée Isabelle VALENTIN et son attaché parlementaire Mr Mathieu FREYSSENET-
PEYRARD, permanence sur rendez-vous.
Notaires : Maîtres CLAUDINON-LATOUR Géraldine et GRANGIER François, Notaires à Craponne sur 
Arzon, permanence en Mairie de St Pal, 2ème étage, les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h30 à 12h. Valérie 
CHAPELLE, Clerc de notaire, assure également une permanence en Mairie, tous les jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Finances Publiques : Un agent des finances publiques assurera une permanence, le 2ème mercredi du 
mois, de 9h à 12h, au sein de la Mairie. Permanences 2022 : Mercredi 12 Janvier, Mercredi 9 Février, 
Mercredi 9 Mars, Mercredi 13 Avril 2022.

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 ventes 
de biens immobiliers arrivent en mairie. Nous vous 
demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos offres. 
Recensement militaire à partir de 16 ans
Les filles et garçons doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
Ils doivent se munir du livret de famille de leurs parents et 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.
Cours d’informatique
Reprise en 2022. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous 
inscrire auprès de la Mairie (04.71.61.30.19) ou de la Maison des 
Services Au Public (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 Rochebaron ...... 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



HENRI DOMPS, une figure de Saint-Pal, nous a quittés début août dernier.
Pour lui rendre hommage, nous avons demandé à Jean Depraz de nous parler de lui.
Le pâtissier Saint Palou
Si vous demandiez aux Saint Palous de vous raconter des odeurs, ils vous parleraient sans nul doute 
pour les plus heureuses, voire les plus gourmandes, de celles qui enchantent leur odorat et titillent leurs 
papilles le samedi soir quand ils passent dans la rue centrale de ce petit village qui n’existe nulle part ail-
leurs. Quelle que soit la saison, vacances ou pas, le pâtissier est à son poste ou plutôt à son four. Car il est 
l’esprit de l’arrière-boutique qui prépare les pâtisseries simples mais succulentes qui seront proposées 
dans la devanture pour allécher le passant ou exposées au magasin. Il est le Maître qui officie devant 
la table où sont façonnés tout au long de l’année, les brioches, les choux à la crème, les croissants, les 
croquants, les têtes de nègre (plus connues sous le nom de « fesses à Riri » !), les petits fours : macarons, 
meringues, tuiles, champignons…, le vacherin, la pièce montée et le « Royal » sur commande, les tartes 
couvertes aux myrtilles en juillet, les chaussons aux pommes et tant d’autres choses encore. Noël et 
Pâques ont leurs cortèges de chocolats : boules à la crème, au praliné, orangettes. Et ces caramels avec 

ce petit goût de noisette qui vous fondent dans la bouche et donnent à la gourmandise ses lettres de noblesse. 
Je me souviens de ces repas dominicaux chez Rose et Baptiste où l’entrée quand elle n’était pas prévue était constituée, à notre 
grande joie, du fameux feuilleté à la viande ou au jambon de chez Domps. C’était sinon un rite, une évidence que de se mettre en 
appétit en commençant le repas avec ce feuilleté que l’on réchauffait dans le fourneau. Avant de le porter aux lèvres nous le humions, 
nous en délections. L’odeur de la pâte feuilletée dorée qui l’enveloppait et son chaud nous pénétraient jusqu’au tréfonds de l’estomac. 
C’était fête aussi quant à la fin du repas agrémenté d’une pintade du Casino, d’une salade et des haricots verts du jardin, la glace 
pâtissière à la fraise ou à la vanille qui suivait une bonne brique de la Maison Laforge venait vous aider à la digestion en vous distillant 
ces parfums de produits faits maison. 
Mais le passage à la pâtisserie de Saint-Pal, c’est aussi une visite que l’on rend à des commerçants qui ont fait la réputation de ce 
petit village de Haute-Loire pour tout ce qui touche à la pâtisserie. Car ce sont des gens bons, des gens simples avec qui vous pouvez 
engager la conversation lentement construite. Et quand vous repartez, ils vous ouvrent l’une des boîtes translucides placées devant le 
comptoir et vous offrent un petit four. C’est comme un cadeau, c’est comme un présent que ce petit gâteau de tradition.
Ce matin je suis allé à la pâtisserie et mon choix s’est porté sur une tarte de saison : la fameuse tarte couverte aux myrtilles cueillies 
alentour. Ce matin j’ai échangé avec Madame Domps qui m’a confirmé ce que la devanture du magasin transformée en façade d’habi-
tation annonçait. Ainsi à 74 ans Henri, le maître des lieux, prendra une retraite bien méritée au sein même de sa boutique. C’est pour 
l’après 15 août. 
Et mon cœur se serre en apprenant cette nouvelle qui sonne comme un départ. Car c’est une nouvelle fois une page de l’histoire de 
ce petit village qui se tourne. Un peu de l’âme du bourg qui s’en va à travers ces odeurs de brioches et de croquants. D’ici là je serai au 
rendez-vous pour les dernières fournées. Ainsi je célébrerai à ma façon la fin d’une époque en me demandant bien pourquoi je ne serai 
pas pâtissier ou cuisinier dans une autre vie…
Henri Domps s’est éteint le dimanche 1er août 2021. Ce matin, j’ai interrogé le ciel et j’ai vu Henri à la droite de Saint-Honoré.

Jean Depraz

Nombre de décès : 12 décès sur la commune 
et 13 décès en dehors de la commune

Mariages
Nombre de mariages : 2

Naissances

DécèsNombre de naissances : 10

tat civiL 2021e
Conformément à la règlementation relative au RGPD, le consentement des personnes est obli-
gatoire pour la diffusion d’informations personnelles. Vous souhaitez faire paraître un avis 
de naissance, de mariage ou de décès dans le bulletin municipal pour la période concernée, 
veuillez nous transmettre l’information en Mairie par voie postale ou par mail.
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Henri Domps nous a quittés.

Nos condoléances aux familles

Félicitations aux parents et 
meilleurs vœux de bonheur

Tous nos vœux de bonheur
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Dépenses 625 459,77€ Recettes 788 877,40€

Dépenses 197 652,83€    Recettes 291 596,90€

FONCTIONNeMeNT 2020

INveSTISSeMeNT 2020

Compte administratif 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

FONCTIONNEMENT 2020

Dépenses Recetes
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Dotatons Etat

Solde reporté

30%

43%

10%

2%

15%
Charges 
Générales

Personnel

Autres 
charges de 
geston 
courante

Charges 
Financières 
et 
exceptonnell
es

Virement 
secton 
investsseme
nt

12%

4%

59%

26%

Produits divers et 
exceptonnels

Produits de 
geston courante

Impôts

Dotatons, 
subventons et 
partcipatons

39%

54%

5% 2%

Remboursem
ent de 
l'emprunt

Installatons 
générales, 
voirie et 
travaux

Achat 
matériel

Honoraire et 
frais d'études

Remboursement de l’emprunt
Installations générales, voiries et travaux
Achat matériel

Remboursement de l’emprunt
Installations générales, voiries et travaux
Achat matériel

Remboursement de l’emprunt
Installations générales, voiries et travaux
Achat matériel

Remboursement de l’emprunt
Installations générales, voiries et travaux
Achat matériel
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Investissements 2022 

Les investissements prévus en 2022 s’inscrivent dans le prolongement de la réhabilitation de 
l’ancienne coopérative en maison médicale.

Parmi ces investissements figure en premier lieu l’aménagement de la place de la Coopérative, 
située entre la rue Pierre Savel, la place Bertrand de Chalancon et la Maison Médicale, et de la 
place Truchard Dumolin.

Cet investissement représente un montant de 300 000 e environ. Il sera financé à hauteur de 
200 000 e environ par des subventions de l’Etat et de la Région notamment et à hauteur de 
100 000 e par emprunt.

Le second investissement est la réhabilitation du bâtiment désaffecté situé à l’arrière 
de la Maison Médicale. Ce local sera aménagé afin de pouvoir accueillir un marché 
couvert ainsi que des évènements festifs. Le financement de 570 000 e sera 
assuré à concurrence de 70% environ par des subventions de l’Etat et de la Région. 

En plus : la voirie, 50 000 e financés en partie par la DETR.
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Tarifs Communaux au 1er janvier 2022
C

IM
E

T
IE

R
E

  
E

T
 P

O
M

P
E

S
 F

U
N

E
B

R
E

S
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 355,00 €

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
R

O
IT

S
 D

E
 P

L
A

C
E

Jour de Marché ordinaire, le m2² 0,35 €

Tarif à l’année 1 jour par semaine 60,00 €

Tarif à l’année 26 installations 35,00 €

Jour vide grenier emplacement 2,00 €

Jour de Vogue, le m2² 1,00 €

Hors Marché et  Vogue, le m2² 1,00 €

Forfait par caravane de forain la 1e semaine 80,00 €

Forfait par caravane de forain les autres semaines 90,00 €

Location terrasse Saint Pal 100,00 €

DROITS DE 
PESAGE Petite Bascule, par pesée 3,00 €

S
A

L
L

E
 D

’A
N

IM
A

T
IO

N
 R

U
R

A
L

E

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 €                                                     

P
IS

C
IN

E 1 Entrée 3,30 €

10 Entrées 22,00 €

Pour les groupes 0,80 €

C
A

M
P

IN
G

Forfait 2 personnes emplacement + électricité 15,00 €

Personne supplémentaire 3,00 €

Taxe de séjour communautaire 0,20 €

Forfait Mobil Home du 1/4 au 31/10 (pour la saison) (sans électricité) 680,00 €

Forfait annuel caravanne du 1/4 au 31/10 (pour la saison) (sans électricité) 515,00 €

Forfait Mobil Home (sans électricité) 150,00 €

Forfait caravane annuel (sans électricité) 110,00 €

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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En 2018 – 2019 a été réalisé «l’adressage» de 
la commune, opération qui consiste à donner 
à chacun une adresse, et  qui constitue un 
élément essentiel de l’aménagement du 
territoire communal. 
Il permet : une rapidité d’intervention des 
divers services de secours, l’optimisation de la  
livraison du courrier et colis, une efficacité des 
divers services à domicile (aide à la personne, 
gaz, électricité, télécommunications), un 
repérage sur les GPS pour se déplacer plus 
facilement.

En novembre 2020 la branche services-
courrier-colis de la poste a écrit à Monsieur 
Le Maire    : 
« Nous revenons vers vous à propos de 
l’adressage de votre commune.
Après vérification de nos services, celui-ci ne 
semble pas valide ni cohérent.
Nous avons constaté en effet différentes 
anomalies :
-  Certaines voies ne sont pas nommées à 
partir du carrefour (intersection de  voies)
-  Certaines plaques de rues ne sont pas 
placées aux bons endroits
-  L’absence de signalisation (noms de voies) 
dans certains cas
-  Des noms de voies portant à confusion car 
mal placées
-  Certains numéros sont inversés ou pas dans 
l’ordre chronologique.
Tout cela n’est donc pas en cohérence avec 
les règles d’adressage et ne simplifie pas la 
géolocalisation pour les différents prestataires 
(pompiers, livreurs, fibre, etc.......)
Il convient de rectifier ces erreurs pour avoir 
un  plan  d’adressage en conformité avec les 
normes en vigueur.
Cela peut impliquer un changement de 
numérotation ou de nomination de voie pour 
certains de vos administrés.
Je vous laisse le soin de procéder aux 
modifications, nous vous apporterons bien 
entendu notre aide  pour toutes questions 
ou pour trouver les meilleures solutions à vos 
erreurs actuelles.
Après validation finale, vous devrez informer 
par courrier toutes les modifications d’adresse 
aux intéressés.»

Une équipe du conseil municipal s’est mise 
en place, en partenariat avec les services 
de la poste,  pour reprendre l’adressage en 
appliquant la  règlementation nationale. 
Son objectif a été de ne faire que les 
modifications indispensables, pour le moindre 
coût. 
Au terme de la procédure, les adresses seront 
certifiées par la  Base Adresse Nationale.
Un courrier d’information indiquant la nouvelle 
adresse sera envoyé à toutes les personnes 
concernées.
Il sera indiqué comment faire les différentes 
démarches nécessaires.
La mairie apportera à ceux qui le demanderont 
toute l’aide dont ils auront besoin.

dressagea
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Infographie - Compétences

ommunaute de communesc

Rapport d’activité 2020 1

Les compétences obligatoires 
Les compétences Optionnelles 

Les compétences facultatives 

- Politique enfance jeunesse
dont périscolaire

- Service public d’assainissement non 
collectif

- Transport de personnes
- Soutien aux actions de développement 

numérique 
- Information et prévention 

- Culture 
- Soutien à la pratique de la natation 

sportive
- Participation à la SPL pour la gestion du 
crématorium de Saint Etienne Métropole

- Participation à la SEMAD pour la ges-
tion du centre d’abattage et de découpe 

d’Yssingeaux
- Animation-concertation en matière de 

Gestion des risques d’inondations et pré-
vention des inondations hors gemapi

- Protection et mise en valeur 
de l’environnement

- Politique du logement et du cadre de vie
- En matière de politique de la ville : élabora-

tion du diagnostic du territoire
- Création, aménagement et entretien de la 

voirie d’intérêt communautaire
- Construction, entretien et fonctionne-

ment d’équipements culturels et sportifs :
centre aquatique l’Ozen, 

stade d’athlétisme intercommunal,
EIMD et école de cirque Hurluberlu

- Action sociale d’intérêt communautaire 

- Aménagement de l’espace
- Développement économique et 

touristique
- Aménagement, entretien et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets 

ménagers et déchets assimilés
- GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations

Adhésions 
- Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (Sictom) de la région 
« Emblavez Meygal »
- Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (Sictom) des Monts du 
Forez
- Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (Sympttom)
- Syndicat de gestion des Eaux Loire-Lignon (SELL)
- Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Velay Rural (SEAVR)
- Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV)
- Pole d’Équilibre Territorial et Rural « Pays de la jeune Loire » (PETR)
- EPAGE Loire Lignon
- Société Publique Locale Crématorium (SPL Crématorium)
- Société d’Economie Mixte Abattage et Découpe de la Jeune Loire (SEMAD Yssingeaux abattoirs)

LES COMPÉTENCES
Toujours en construction, les domaines d’action de la Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron sont amenés à se structurer et à évoluer régulièrement en fonction des 
projets et des volontés des élus, mais aussi parfois, du fait de décisions législatives.

Actuellement, la Communauté de Communes œuvre principalement dans les domaines suivants :
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Pourquoi le château de Saint-Pal n’est-il pas en ruine ?

Histoire - Château 

nfos diversesi

Regardons les alentours : les châteaux de 
Saint-Bonnet, Tiranges, Craponne, Usson, 
Apinac, Beaumont ne sont plus que des 
traces ; les châteaux de Viverols, Rochebaron, 
Chalencon, Polignac sont en ruine. Seul  le 
château médiéval de Saint-Pal se dresse 
encore fièrement sur son éperon rocheux. 
Nous en avons cherché la raison.
Certains de ces domaines seigneuriaux ont 
petit à petit été délaissés par leur propriétaire 
pour des lieux ou des résidences plus 
confortables et se sont dégradés au cours 
des siècles, mais la principale destruction 
résulte de la Révolution. Les châteaux, saisis 
comme biens nationaux, sont vendus ; ils sont 
dégradés et servent souvent de carrière de 
pierres. Beaucoup de maisons ou de fermes 
montrent ainsi des pierres, des linteaux ou des 
cheminées provenant de châteaux proches.

Que s’est-il passé à Saint Pal ?
  A la Révolution, en 1789, le château de 
Saint Pal appartient, par héritage, à Marie-
Louise de Besse de la Richardie, épouse de 
Jean-Hector de Genestet, Comte de Saint-
Didier ; ceux-ci habitent leur château de Cléppé 
dans la Loire. A Saint-Pal vit Louise-Françoise 
de Rochechouart, (mère de Marie-Louise de 

Besse). Le château est donc bien entretenu.
 Comme partout en France, la loi du 14 
décembre 1789 transforme les paroisses et 
seigneuries en communes. Saint-Pal devient 
une commune, chef-lieu de canton, rattachée 
au nouveau département de la Haute-Loire, 
district de Montbrison. Pas de changement 
pour le château.
 Le 12 novembre 1791, l’Assemblée 
Constituante décide que les villes et villages 
auront des municipalités élues. C’est un 
marchand (ou aubergiste) Benoit Vassel, 
qui est élu maire de Saint-Pal ; les officiers 
municipaux sont Léonard Dupain et Mathieu 
Petit. Cette municipalité est plutôt modérée, 
mais le Comité Révolutionnaire local déclare 
le château de Saint-Pal  « biens de suspect 
d’émigration » et le saisit comme bien national, 
mais ne le vend pas. 
 
 Le 28 mars 1792 on vient apposer les 
scellés et dresser un procès-verbal des lieux 
(document très intéressant de neuf pages 
qui fait connaître les pièces et leurs mobiliers 
(-AD43 1Q184). Le gardien du château, Jean Rey, 
a dû donner les clefs, mais a pu rester dans son 
logement et continuer à surveiller les lieux. Le 
mobilier saisi est estimé et vendu (AD43 1Q184).

Polignac Rochebaron Chalencon
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 En 1793-1794, c’est la Terreur, le 
roi Louis XVI et de nombreux nobles, 

dont le Comte et la Comtesse de Saint 
Didier, sont guillotinés. Une partie du 

château va servir de « maison du peuple » 
(mairie) et de prison, le reste est affermé (loué) 
à des particuliers, avec obligation d’entretenir 
les lieux (AD43 1Q184). Malgré la présence 
d’ardents révolutionnaires, le château subit 
peu de dégradations. On martèle quelques 
blasons et on arrase les toits des tours. «On 
abat plusieurs flèches des tours, en dégradant 
fortement la toiture», ainsi un des locataires, 
marchand de vin, se plaint et demande des 
dédommagements car le toit s’est effondré en 
pulvérisant sa réserve de bouteilles de vin.
 Le château étant toujours loué et habité, 
il est entretenu et traverse les années sans 
dommages.

  Pendant le Consulat et le Premier 
Empire, ce sont de riches bourgeois qui vivent 
au château comme locataires. Mais dès 1812 
avec les nouvelles lois sur les biens non vendus 
des guillotinés, Louis-Palamède de Genestet, 
Comte de Saint-Didier (qui avait deux ans 
à la mort de ses parents) récupère son 
héritage dont le château de Saint-Pal et ses 
dépendances ;  cependant, il réside à Cléppé 
dans la Loire et le château continue à être loué 
et habité par les Giraud, riches bourgeois.

 en 1819, ce seigneur vend l’aile Ouest à 
Laurent Giraud et l’autre aile à son fils Hilaire 
Giraud, mais (fait surprenant) il garde la cour 
du château, alors enclose de murs. 

 en 1820, il donne cette cour à la paroisse 
(contre obligation de célébrer une messe le 
jour anniversaire de la mort de ses parents) 
pour construire la sacristie et les escaliers 
d’accès à la porte Sud de l’église (porte 
d’entrée actuelle). Les matériaux seront pris 
en démolissant le mur de clôture et la porte 
monumentale d’entrée de la cour (portant le 
blason des Isserpents) ainsi que la tour Nord et 
plusieurs des arcades qui bordaient ce côté de 
la cour. A partir de ce moment-là, la cour du 
château est devenue place publique, utilisée 
largement les jours de foires et marchés.

en 1876, la municipalité achète l’aile Ouest 
et la tour escalier attenante pour en faire le 
presbytère. En conséquence l’aile Ouest est 
profondément réaménagée pour loger le curé, 

les vicaires et obtenir des salles de catéchisme. 
Après la baisse du clergé, les étages cloisonnés 
pour faire des chambres, salle d’eau, etc. sont 
désaffectés et sont squattés par les jeunes du 
village pour y faire des fêtes.
 Les pièces abandonnées sont largement 
dégradées et attaquées par les insectes et 
champignons parasites du bois, il devient 
nécessaire de faire un grand nettoyage.

 en 2012, des bénévoles avec aide et 
accord de la mairie se sont attelés à cette 
lourde tâche et on retrouve maintenant les 
grandes salles du XVe siècle avec leurs belles 
cheminées gothiques.

 Actuellement, le presbytère n’occupe 
que le rez-de-chaussée et une grande salle du 
premier étage, aménagés par le père François 
Lefort des Ylouses. Le reste de l’aile Ouest 
est en cours de rénovation, avec un projet 
d’aménagement culturel présenté par Olivier 
Braconnot. Ce projet est à la recherche de 
financements.
 
Le château de Saint-Pal, en entier, a 
été inscrit à l’Inventaire des Monuments 
Historiques le 24 novembre 1995. 
 
Toujours habité et entretenu, mais surtout non 
vendu comme bien national à la Révolution, 
le château médiéval de Saint-Pal a réussi 
à traverser les époques avec une certaine 
protection. voilà pourquoi on peut encore 
l’admirer sur son promontoire.    

 
Venez le visiter en vous adressant au Père 
François.
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Les héros du château de Saint-Pal

Petit conte inventé par les élèves de C.M. de l’école « Pierre Savel » de Saint-Pal.

 Au Moyen-Age, à Saint-Pal de Chalencon, se dressait 
un magnifique château, construit par de courageux 
ouvriers. Il était habité par un roi et une reine qui 
avaient deux enfants : la princesse Amandine et le 
prince Arthur.

  Une nuit, la princesse entendit du bruit venant des 
sous-sols du château. Comme elle était curieuse, elle 
descendit voir ce qui se passait. Elle découvrit des 
hommes  encapuchonnés qui volaient les récoltes. 
Amandine reconnut aussitôt les bandits du Sud 
grâce  à leur emblème : deux sabres entrecroisés. 

Alors qu’elle voulait prévenir la garde, elle fut 
soudainement frappée à la tête et s’évanouit. A son 
réveil, elle se trouvait menottée dans une prison. Dans 
la cellule voisine, elle reconnut le hennissement de son 
cheval : Eclipse.
 
 Le lendemain matin, de bonne heure, le 
prince fut interrompu pendant son entrainement à 
l’épée. Un messager l’informa de l’enlèvement de la 
princesse Amandine. Arthur  comprit tout de suite 
que les bandits du Sud étaient derrière tout ça. Fou 
de rage , il se dirigea vers le donjon  où se trouvait son 
dragon : Eclair. Il partit, accompagné d’une escorte, à 
la recherche de sa sœur.
 En quelques coups d’ailes, ils atteignirent la ruine monstrueuse  dans laquelle se trouvaient les ravisseurs.
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Discrètement, ils s’introduisirent dans la prison. Après avoir ficelé et bâillonné  les gardes, Arthur prit le 
trousseau de clés et libéra  le cheval Eclipse et la princesse Amandine. 

 

Malheureusement, alerté par le grincement de la porte, 
un autre groupe de gardes arriva. Une grosse bagarre 
éclata. Eclair, le dragon, qui attendait dehors, entendit 
les cris  et le vacarme des épées qui s’entrechoquaient. 
Il surgit sur les gardes et les pétrifia  grâce à son souffle 
foudroyant.  Ceci permit  au prince et à la princesse de 
s’enfuir .

A leur retour, une grande fête fut organisée au château de Saint-
Pal de Chalencon. Quand aux bandits, on dit qu’à ce jour, ils 
seraient toujours à l’état de statue. 
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Maison médicale

Orthophoniste

Récemment arrivée sur la commune de St Pal, j’ai ouvert mon 
cabinet d’orthophonie en septembre dernier (provisoirement situé 
rue de la Graffière), et j’intègre courant janvier 2022 la maison 
médicale.
La prise de RDV, pour des prises en charge enfant ou adulte,             
s’effectue en me contactant directement au 06.43.71.79.26 ou sur 
lidy.berthet.ortho@gmail.com.
Au plaisir de vous rencontrer.

Entrée

Balnéo

Cabinets médicaux

Accueil RDC
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Ils se sont installés à Saint-Pal

«Le Petit Pâton» Quentin ROCHE
Depuis son ouverture le 1er juillet, les clients du petit 

pâton sont au rendez-vous.

Les Saint Palous et Saint Palouses ont contribué lar-
gement à ce succès. Les villages alentours, ainsi que 
les vacanciers venant découvrir la Haute-Loire, ont pu 
déguster des pizzas préparées par Quentin Roche. La 
possibilité d’utiliser la terrasse a permis à la clientèle de 
créer un lieu de convivialité au cœur du bourg.

C’est avec grand plaisir que le petit pâton a participé 
aux festivités du village.

Entre Pizzas à emporter et moments de convi-
vialité, le petit pâton est prêt à vous régaler ! 
Tél. 06.87.27.35.20

«Atelier du vieux tilleul» Jérome ESTEBANEZ
Jérôme ESTEBANEZ s’est installé, dans son Atelier 
du Vieux Tilleul, depuis novembre 2021.

C’est un atelier de création et de fabrication d’objets 
en bois, tournage sur bois.

Il prend ses racines au Boisset Bas et s’inspire des 
bois locaux mais aussi plus lointains pour offrir des 
objets tournés toujours plus esthétiques et qualita-
tifs.

Allant du stylo au vase décoratif, coupelle, vide 
poche, porte clefs en passant par des produits des-
tinés à l’univers de la beauté, avec des flacons de 
parfum de voyage ou sticks applicateurs de parfum 
et diffuseur d’aromathérapie.

Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et sur le site atelierduvieuxtilleul.com 
Tél. 06.44.33.65.10

«Fromages & Terroirs» Hervé GERPHAGNON
Hervé GERPHAGNON vous propose un grand choix 
de fromages à la coupe, crèmerie, charcuterie à la 
coupe, épicerie ; également des légumes et fruits 
de saison en circuit court et des produits du ter-
roirs en cours de développement (miel, lentilles, 
confitures.....)

Vous pouvez nous suivre sur la page facebook : 
«fromages et terroirs» ou 
contacts et renseignements : 
Mr Gerphagnon Hervé, gérant au 06.85.84.83.06.
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Visite de Saint-Pal par Mme Gatel

Visite de Saint-Pal, petite cité de caractère, par Madame Gatel, 
présidente de l’association des petites cités de caractère de 
France

Membre de l’union des démocrates et indépendants (UDI), Madame 
Françoise Gatel est sénatrice d’Ille-et-Vilaine.

 Pour cette visite d’une demi-journée effectuée, le 27 septembre dernier, Madame Gatel, 
était accompagnée des deux sénateurs de la Haute-Loire et de la députée de la circonscription.
 Le temps était beau et la visite a été riche en échanges sur la manière de voir l’avenir de nos 
petites communes rurales. En tant que présidente des petites cités de caractère, Madame Gatel 
a rappelé toute l’importance de ce label qui donne aux communes plus de visibilité. La mise en 
réseau, leur permet de créer des partenariats avec les Régions, les Ministères, la Fondation du 
Patrimoine. Ils se traduisent par des aides financières spécifiques importantes qui ne pourraient 
être obtenues par ailleurs. 
 Nos visiteurs ont été surpris par la richesse de notre patrimoine. En voici quelques images  

Réception et casse-croûte au four à pain de Combreaux et pour finir : repas convivial au Méridien.
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emaine du deveLoppement durabLes
Ramassage des déchets dans le bourg et dans les villages

du Lundi 4 au Samedi 9 Octobre 2021 inclus.
Sacs et gants fournis par la Communauté de Communes 

des Marches du Velay Rochebaron.

Participants : L’Ecole Publique, l’Ecole ND Lorette, les Amis de St Pal, le Club de gymnastique, 
un groupe de marcheurs, les élus et diverses personnes, l’Associations des « Lou Folastras », 
les Sapeurs-Pompiers et les habitants du village de Pieyres.

Les Sapeurs-Pompiers
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Amis de Saint-Pal

Association Lou Folastras

Quelques marcheuses

La commune remercie 
tous les bénévoles pour 
leur action.
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Repas des Aînès

Bibliothèque Municipale

SOLIHA

Le repas offert aux ainés de la commune s’est déroulé dimanche 5 
décembre 2021. Une cinquantaine de bénéficiaires s’est retrouvée, 

au restaurant « La ferme de mes parents », au Villard, invitée par le 
centre communal d’action sociale de la commune. Les plus de 74 ans 
ont apprécié le repas concocté par le chef Pascal COCHARD. Après 

deux ans d’interruption à cause de 
la crise sanitaire, nos invités ont eu 
beaucoup de plaisir à se retrouver 
pour partager ces instants de 
convivialité.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister 
au repas, un colis leur a été offert 
par la municipalité, confectionné 
par Gamm Vert.

Malgré la crise 
COVID, la biblio-
thèque a poursuivi 
ses activités :
- accueil de tous 
les élèves des 
écoles primaires
- portage de livres 

à domicile et à l’EHPAD
- permanences pour le public, le mercredi de 
9h30 à 11h et le dimanche de 9h30 à 10h45.
Le passage du bibliobus au printemps et 
à   l’automne a permis de changer 500 livres 
chaque fois.
Les livraisons de la navette, toutes les trois   
semaines, répondent aux demandes particu-
lières des lecteurs.
Dans quelques mois, nous allons sans doute 
emménager dans les nouveaux locaux atte-
nants à la Maison Médicale. Ceux-ci plus vastes 
seront également accessibles à toutes et tous.
Les bénévoles sont toujours heureux de vous 
accueillir et de répondre ainsi à vos demandes. 
La bibliothèque actuelle de Saint Pal est             

installée dans la maison des associations, la           
« Maison Bourgin » dans un local petit et non 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans le cadre de la réhabilitation du centre 
bourg la municipalité a engagé la rénovation 
des anciens bâtiments. Au premier étage de 
« l’Ilot Brunon », la future médiathèque va être 
installée dans un local de 100 m2 desservi par 
un ascenseur. Elle permettra outre sa fonction 
bibliothèque de créer un lieu de rencontre, 
d’animation, d’évènements culturels avec des 
projections, expositions, conférences, etc.....
Une équipe composée des bénévoles de 
la bibliothèque, de membres du Conseil                       
Municipal, et de nouveaux bénévoles tra-
vaille en collaboration avec La Médiathèque 
Départementale de la Haute-Loire à la mise 
en place de la future médiathèque.
Le financement sera assuré en partie avec  
l’aide du Ministère de la Culture, de la DRAC, 
et du  Conseil Départemental.
Nous espérons son ouverture en septembre 
2O22.

SOLIHA, le programme « Habiter Mieux » une opportunité à saisir.
- Un diagnostic et des conseils techniques
- Des aides financières très attractives
- Un accompagnement personnalisé dans la conduite de votre 
projet
- Une équipe de techniciens à 
votre service.
Réalisez avec SOLIHA un 
Diagnostic-Adaptation et 

réalisez les travaux grâce aux aides de l’ANAH.
Des permanences ont lieu en Mairie.

SOLIHA Haute-Loire
77, rue du Faubourg St Jean
43000 LE PUY EN VELAY
04.71.09.14.07
contact.hauteloire@soliha.fr
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Concert l’empreinte + Samba Bidons

Concert l’empreinte, Jeudi 29 Juillet 2021
L’empreinte (Nicolas Durieux, coordinateur Musiques Actuelles) 

Impulsée par la Communauté de Communes 
des Marches du Velay Rochebaron, 
l’Empreinte réunie deux structures afin de 
pouvoir mettre à disposition tous les outils 
nécessaires à la pratique des Musiques 
Actuelles sur le territoire.

L’Ecole Intercommunale de Musiques et des 
Danses pour la partie formation et studio 
de répétition. La MJC de Monistrol sur Loire 
pour la formation et la diffusion des artistes.

L’Empreinte travaille depuis 6 ans en 
réseau avec l’ensemble des acteurs du 
département et en dehors, et a pour mission 
d’accompagner les artistes et groupes 
locaux à travers son dispositif « Marches en 
Scènes ».

Elle sensibilise aux risques auditifs que peut 
générer la musique à forte écoute au travers 
de concerts pédagogiques et sur l’ensemble 
des manifestations dont l’Empreinte est 
partenaire comme la Fête de la Musique 

de Monistrol, le festival des Brumes à Ste 
Sigolène, le Concert d’été… Elle œuvre 
auprès de ceux qui font vivre la musique 
et maintiennent cette dynamique culturelle 
dans nos campagnes.
Biographie du groupe

100% altiligériens, les 9 musiciens de Super 
Cool 3000 se sont réunis au fil des rencontres 
du côté du festival des cuivres du Monastier 
en passant par les bancs du conservatoire 
du Puy et de l’EIMD des  Marches du Velay 
Rochebaron. Ces acrobates du groove 
vous proposent un concert tout public aux 
influences de funk et de jazz fusion, des 
reprises de Snarky Puppy à Vulfpeck en 
passant par des compositions dynamiques, 
variées et dansantes.

Super Cool 3000 vous invite à retrouver 
les plaisirs de la musique live et du vivre 
ensemble, et çà, c’est super cool.

Samba bidons
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ducatione
Cette nouvelle année scolaire a été riche en 
rebondissements pour notre école.
Grâce à une mobilisation importante de la part 
des parents et de la municipalité, nous avons pu 
conserver nos 3 classes et permettre aux enfants 
de meilleures conditions d’apprentissage avec 
des petits effectifs dans chaque classe. Ainsi, les 
enseignantes peuvent se consacrer davantage 
à chacun et apporter un soutien particulier aux 
élèves en difficulté.

Le projet jardin a été le fil moteur cette année 
avec la découverte des arbres de notre région, 
des fruits et légumes et les plantations dans 
notre cour.

Les grands sont allés visiter le moulin d’Ancette 
pour comprendre et découvrir le mécanisme du 
moulin.
Ils ont aussi participé à une après-
midi récolte des déchets avec 
l’association des jeunes de St Pal.
En parallèle, les grands ont 
participé à un projet théâtre 
avec un metteur en scène 
professionnel. Après avoir assisté 
à un spectacle, ils ont créé et 
monté leur propre spectacle 
qu’ils ont pu présenter à leurs 
parents sous forme d’une vidéo.

Les maternelles sont allés au théâtre du Mayapo 
assister à un autre spectacle.
Ils ont aussi bénéficié d’une intervenante musique 
et ont monté un projet abécédaire : à partir des 
prénoms des enfants, ils ont créé des comptines 
et mis en musique.
Les grands ont aussi participé à un projet avec 
la dumiste : ils 
ont découvert 
la batucada et 
travaillé le rythme.

Pour clôturer l’année, les élèves ont profité d’une 
semaine sportive avec des sorties à la journée 
dans la région : ils sont allés à l’accrobranche 
à St Paulien, découvrir les étangs de Bas et le 
golf sur gazon. Ensuite, ils sont allés à St Just St 
Rambert découvrir la trottinette, le tir à l’arc et 
la course d’orientation. Enfin, nous sommes allés 
passer la journée sur le site de Prabouré riche en 
découvertes.

L’APE reste mobilisée pour organiser diverses 
manifestations durant l’année scolaire :
- Une vente de brioches 
- Des ventes de pizzas 
- Une vente de fleurs printanières
- Une vente de gâteaux « Bijou » 
- Une opération saucisse d’herbe
- Une vente de pains locaux…

Toutes ces manifestations 
permettent aux élèves de faire 
des sorties, de financer des 
projets menés par l’équipe 
enseignante, ou encore financer 
l’achat de matériel. 
Afin de remercier les parents de 
leur participation tout au long de 
l’année, deux soirées leurs sont 
proposées :

 - la première a lieu le vendredi avant les 
vacances de Noël
 - la seconde fin juin début juillet.
Des moments conviviaux qui, nous l’espérons, 
pourront avoir lieu cette année. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui 
contribuent de près ou de loin au bon 
fonctionnement de l’association.

Ecole Publique Pierre Savel
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Au cours de l’année scolaire dernière 
2020/2021, notre école a accueilli 45 élèves 

répartis en 2 classes, de 7h30 à 18h les lundis, 
mardis, jeudis et de 7h30 à 16h45 les vendredis 
(garderies et études gratuites matins et soirs). 
Les élèves ont apprécié le service de restauration 
scolaire dans la maison des aînés, et quelques 
familles ont profité du ramassage en car.
Malgré la pandémie qui a restreint les projets 
habituels, les enfants de la grande section de 
maternelle au CM2 ont eu la chance de pouvoir 
participer au cycle natation au centre nautique 
l’Ozen à Monistrol sur Loire. Durant 6 semaines, 
à raison d’un jour par semaine, ils se sont rendus 
en car, pour la journée, à la piscine où ils ont reçu 
un cours de natation le matin et un autre l’après-
midi. L’ensemble de ce cycle a été pris en charge 
par notre communauté de communes. Pour 
réinvestir leurs acquisitions, les écoliers ont été 
invités par la municipalité à la piscine du village 

début juillet pour deux matinées ludiques…
Grâce à un cofinancement du CCAS et de 
l’Association de parents d’élèves, 
les écoliers ont pratiqué, au sein de 
l’école, une nouvelle discipline, le 
YOGA, autour de leur professeure 
Martine Falcon-Marye. Durant 10 
semaines, à raison d’une fois pas 
semaine, les enfants, répartis par 
classes d’âges, ont découvert 
cette activité physique qui 
s’articule autour de respirations et 
postures, permettant renforcement 
musculaire, souplesse, meilleure 
concentration, gestion de la 
nervosité…
Pour poursuivre le thème des 
contes lancé l’année scolaire 
précédente, une conteuse de 

l’association KONSL’DIZ est venue passionner 
petits et grands autour de merveilleuses histoires 
variées racontées dans la cour, à l’ombre du 
pommier…

Enfin, pour achever cette année particulière, 
une belle journée au zoo-safari de Peaugres en 
Ardèche a été organisée pour la joie de tous… Au 
programme : visite du safari en car commentée 
par un guide, visite libre à pied du zoo puis 
ateliers par des soigneurs sur des thèmes précis 
(les dents des animaux pour les plus jeunes et la 
biodiversité pour les plus grands).
Merci à l’A.P.E.L. pour son dynamisme qui a 
permis, malgré les lourdes contraintes sanitaires, 
d’organiser quelques manifestations pour 
recueillir des fonds à destination des enfants :
- Vente de pizzas,
- Vente de brioches,
- Vente de chocolats pour les fêtes,
- Vente de plants au printemps…

Ecole Notre-Dame de Lorette
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Amis de Saint-Pal
Nous n’avons pas pu tenir notre assemblée 

générale annuelle 2021 à cause de la pandé-
mie due à la Covid19.
La composition du bureau pour l’année 2021 a 
été la suivante : Président : Christian Boujard ; 
vice-présidente : Maryse Fraisse ; Trésorière : 
Josette Liogier ; Trésorier-adjoint : Jean vara-
gnat ; Secrétaire : Jean-Luc Jamet ; Secrétaire-
adjoint : Olivier Braconnot. Trésorier pour la 
restauration du château : Jacques Chavanol.
Comme pour beaucoup d’autres associations, 
la Covid19 a perturbé cette année 2021 nota-
blement les activités de notre association : 
annulations de l’assemblée générale annuelle, 
des causeries-conférences du printemps et de 
l’automne, des jeux de pistes pour les enfants, 
de la journée conviviale avec les adhérentes et 
adhérents, de notre participation au défilé de 
la vogue ainsi qu’au forum des associations.
Dernière annulation, due toujours à la recru-
descence de la pandémie de la Covid19, l’expo-
sition de crèches du monde entier qui devait se 
tenir pendant une quinzaine de jours à la salle 
d’animation rurale.
Par contre, nous avons pu maintenir quelques 
activités durant la baisse de la pandémie.
Le vendredi 16 juillet, à l’église, a eu lieu un 
très beau concert de musique classique avec 
le jeune orchestre toulousain « La Clef des 
Champs » qui a réuni plus de 130 personnes.

En juin, août et novembre, nous avons pu tout 
de même assurer trois visites du bourg histo-
rique.
Le samedi 7 août, dans le cadre de la vogue 
annuelle, les « Amis de Saint-Pal » ont organisé, 
une marche de 8 kilomètres autour de Saint-Pal-

de-Chalencon.                    
M a l h e u re u s e -
ment la pluie 
était au rendez-
vous !
Le samedi 18 
s e p t e m b r e , 
dans le cadre 
des journées du 
Patrimoine, les 
« Amis de Saint-
Pal » ont invité le 
collectif altiligé-
rien des Villettes 
« Konsl’diz » 
pour une déam-
bulation contée dans les ruelles du bourg de 
Saint-Pal et ses environs. Plus de 50 personnes 
dont 20 enfants ont été conquis par les récits 
des conteurs.

Le lundi 27 septembre, notre association a été 
invitée lors de la venue à Saint-Pal-de-Cha-
lencon de Mme Françoise GATEL, sénatrice et 
présidente nationale de l’association des « Pe-
tites Cités de Caractère ».
Lors de cette journée, nous avons pu lui pré-
senter la rénovation du parcours de santé du 
Chatuzon et du sentier du Chier Marty.
En compensation de l’annulation de l’exposi-
tion de crèches du monde entier, nous avons 
décidé d’installer des crèches chez les com-
merçants et les habitants du bourg.                                                          
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Les enfants de l’école privée Notre-
Dame de Lorette nous ont gratifiés d’une 

belle exposition de dessins de crèches que 
nous avons disposée dans le centre-bourg.

Les « Amis de Saint-Pal » ont profité de cette 
longue période de contraintes sanitaires pour 
engager des travaux de fond tels que la réno-
vation complète du sentier du Chier Marty avec 
l’aide de l’Office de Tourisme Intercommunal 
des Marches du Velay-Rochebaron ainsi que le 
parcours de santé du Chatuzon avec l’appui de 
la municipalité.
Le mardi 5 octobre, l’association a participé 
également à la Semaine de Développement 
Durable intitulée « Notre campagne propre » 

en nettoyant les abords des hameaux de 
Bost-Buisson, du Grangeon, de La Fleur, de 
Cossanges, de l’Etang, de la route d’Usson, de 
La Montzie, des Gouttes, du Boisset-Haut et du 
Boisset-Bas.
Tout au long de l’année, l’association a entre-
tenu les abords du château, la Montée des 

Cloches, l’aire de pique-nique du Pontrenard, le 
sentier du Chier Marty et le parcours de santé. 
Nous en profitons pour remercier les riverains 
de ces lieux de nous avoir bien aidé dans ces 
tâches.
Notre revue « L’Achronique » est parue, comme 
d’habitude, en mai et en novembre. Elle est en 
vente dans les lieux habituels. Cette année, 
nous avons décidé d’apporter une plus grande 
variété de sujets traités dont beaucoup de nou-
veautés : du patois, des retours au bon vieux 
temps avec des visages de Saint-Palous des 

années passées…
En ce qui concerne 
l’appel aux dons 
pour aider à la 
poursuite des tra-
vaux au château en 
partenariat avec la 
municipalité, nous 
avons recueilli, fin 
2021, la somme de 
9 656 euros.
En 2021, nous 
comptions dans 
nos rangs, 80 
d’adhérents.
Enfin, les condi-
tions sanitaires ne 
nous ont pas permis de maintenir notre as-
semblée générale annuelle pévue le 15 Janvier 
2022 à 20h30 à la salle d’animation rurale de 
St pal de Chalencon. Nous espérons pouvoir 
continuer notre travail... Nous vous rappelons 
que cette association est ouverte à toutes et 
à tous et nous serions très heureux d’accueillir 
de nouveaux adhérents et bénévoles. La coti-
sation annuelle est de 6 euros par personne.

Contacts : Christian BOUJARD : 
06 71 83 07 87 - mail : cbj43500@gmail.com

Appels aux dons
pour aider à la poursuite des travaux du château
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 ré-
duction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur 
montant dans la limite de 20 % du revenu impo-
sable.
Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduc-
tion 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 ar-
ticles 200 et 238 bis du CGI.
Les premières sommes rassemblées serviront à 
contribuer au paiement du diagnostic historique 
(environ 14 000 euros) exigé par les Monuments 
Historiques en préalable à toute restauration du 
château qui est inscrit. 
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L’Art-C-Happy

Spirit’s Yoga

Année 2021-2022, au centre de développement personnel et de bien-être 
Voix et Vibrations 

 
L’association organise des cours collectifs et différents stages

 
Deux grandes nouveautés 
pour cette année scolaire  : 
Atelier Yoga des Sons le lun-
di de 19h à 20h, pratique mé-
ditative, vocale et corporelle, 
qui apporte une détente 
profonde et qui permet de 
relâcher les tensions quoti-
diennes, physiques et men-
tales avec une action positive 
simultanée sur nos 7 chakras. 
Atelier « Antigymnastique » 
le jeudi de 19h à 20h, mé-
thode où les mouvements 
sont subtils et précis qui per-
mettent à chacun de mieux 
connaître et s’approprier son 
corps. Peu à peu, une nou-
velle connexion s’établit entre ces muscles in-
connus ou méconnus et votre cerveau.
Reprise des autres ateliers  : 
L’atelier Corps et Voix  le lundi matin de 10h15 
à 11h30 pour se divertir, travailler sa voix et le 
rythme, oser sa voix, chanter un répertoire. 
L’atelier Qi Gong et Voix, les mardis après-midi 
de 14h15 à 15h30, permet de déployer et harmo-
niser en conscience les rapports entre le corps en 
mouvements lents, le souffle, la voix et le bien-être. 
 

Les adhérents de ces 2 ate-
liers se sont rejoins le mar-
di 6 juillet pour finaliser la 
fin d’année scolaire 2020-
2021 par un atelier Qi Gong 
et Voix en pleine air et ont 
enchaîné par un déjeuner 
en chansons au Petit Pâton. 
 En ce qui concerne les stages : 
«Découverte des bols tibé-
tains» module, le 27/11/21.
Apprendre à faire ses 1er 
pas avec les bols chantants. 
«Découverte des bols tibé-
tains »  module  2,  le 29/01/22 
Suite de l’apprentissage 
«Chant spontané» 26/03/22. 
Le conducteur est le chant 

libre et spontané pour une libération de soi. 
A la portée de chacun, pas de connais-
sances requises, juste l’envie de découvrir,  
se découvrir, se détendre, et s’amuser à tra-
vers ces stages ludiques et bienveillants. 
D’autres sont en prévision, le planning est en 
cours.
 Pour plus de renseignements vous          
pouvez visiter le site www.voixetvibrations.fr  

ou contacter Nathalie au 06 21 45 15 75
16 rue Joannès Duffieux  

43500 St Pal de Chalencon 

Après des mois bien difficiles pour tous et rem-
plis d’incertitudes, les cours de yoga, dirigés par 
Martine FALCON-MARYE, professeur depuis 
2008 et présente sur la Commune de Saint Pal 
de Chalencon depuis 2017, reprennent. C’est une 
grande satisfaction.
Un grand changement, l’ouverture d’une salle 
de Yoga.
Donc les cours n’auront plus lieu dans la salle 
d’animation rurale du Bourg mais au 80, che-
min de la Croix au lieu-dit Trespeyres (déchet-
terie). Un fléchage sera là pour vous guider.
Mais avant cela, Martine vous a invité à sa jour-
née portes ouvertes le Dimanche 12 Septembre 
2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Vous avez 
pu découvrir une salle vous étant totalement 
réservée pour cette discipline, un espace convi-

vial, zen, cocooning, plus intime, répondant aux 
attentes de ses élèves et d’autres bien sûr.
Quant aux cours, ils ont reprit le lundi 13 sep-
tembre 2021 de 18h à 19h pour les débutants, de 
19h15 à 20h45 pour les confirmés. Le vendredi, 
il y a également des cours aux mêmes horaires 
que le lundi.
Les séances sont ouvertes à tous, adultes comme 
enfants, débutants comme confirmés. Aucune 
limite d’âge, aucune limite de condition phy-
sique car le yoga est une discipline qui convient 
absolument à tout le monde sans distinction, 
sans restriction, que l’on ait fait du sport ou pas, 
que l’on soit souple ou pas...tout s’acquiert ou se 
retrouve. C’est un art ancestral qui n’apporte pas 
seulement et uniquement que du bien être mais 
surtout une remise en forme tout en douceur, 
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même si le yoga que propose Martine 
s’avère relativement physique. Jusqu’à ce 

jour, il a parfaitement répondu aux attentes 
de ses élèves. Tout est en priorité géré par la 

respiration qui est l’élément essentiel pour pra-
tiquer au mieux et dans de bonnes conditions. 
Les séances proposées sont variées et accom-
pagnées par Martine qui reste très vigilante dans 
tout ce qu’elle soumet à ses participants tout en 
tenant compte de leurs capacités et aptitudes.
Pas d’abonnement à l’année, principe de carte 
de 10 séances (tarif très abordable), la première 
séance étant gratuite.
Alors pas d’hésitation...Contactez Martine, elle 
se fera un plaisir de répondre à vos questions, 
interrogations, vous apportera tous les rensei-
gnements et informations que vous désirez.

Vous pouvez la joindre tous les jours au 
06.74.13.94.82.
NAMASTE

Association de Gymnastique Volontaire
Les difficultés et contraintes liées à la crise 
sanitaire n’ont évidemment pas permis à l’an-
née  2020/2021 de se dérouler normalement. 
Néanmoins les cours n’ont pas subi de rupture 
significative puisqu’ils ont été dispensés par 
visioconférence  pour les adhérentes volon-
taires. L’année a pu se terminer par quelques 
séances au stade ou en salle et nous avons 
fêté l’assouplissement  des contraintes par une 
balade à pied et un repas convivial au restau-
rant Le Méridien de Saint-Pal. Merci à nos deux 
monitrices, Sandra et Séverine, pour leur enga-
gement sans faille  au service de l’association. 
Les dispositions sanitaires exigées en 2021 ont 

modifié le fonctionnement de l’association puis-
qu’ un seul cours a été maintenu, le lundi de 
19h30 à 20h30 avec Sandra. Échauffement, ren-
forcement musculaire, exercices de cardio, éti-
rements et relaxation sont au programme dans 
une atmosphère aussi détendue que studieuse. 
A la rentrée de septembre nous avons eu le plai-
sir d’accueillir quatre nouveaux adhérents et 

espérons ne pas 
nous en tenir là : 
il est en effet 
toujours pos-
sible de s’ins-
crire en cours 
d’année après 
deux séances 
de décou-
verte gratuites. 
 L’associa-
tion a participé 
à la «Semaine 
du développe-
ment durable» 
organisée par la 
mairie du 4 au 9  
octobre 2021.  

Pour tous renseignements contacter : 
Joëlle Dorel 06 31 25 74 34  

Martine Pérouse 06 87 50 03 25

Repas Juin 2021 

 Rentrée Septembre 2021

Ballade juin 2021
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Fanfare

Saint Pal Loisirs

Bonjour à tous,

Musique Band’Ance

Quelques lignes pour vous informer de notre 
activité de 2021.

Nous avons effectués 7 sorties à l’extérieur de 
ST.PAL ce qui n’est pas mal vu la conjoncture 
passée.....

Nous avons prévu le festival Band’Ance qui se 
tiendra à CRAPONNE les 24 & 25 septembre 
2022.

Cependant un grand point d’interrogation se 
pose.. Faut-il le faire?.. 

Pourtant nous devons retenir toutes nos Ban-
das en janvier et toutes les obligations qui en 
suivent..

C’est avec plaisir que nous avons recruté un 
nouveau musicien qui joue du saxo, ce dernier 
nous vient de ST-HILAIRE. Mais il y a encore de 
la place....

Le club de loisirs est toujours là pour une après-
midi de jeux ou de marche, les jeudis à partir 
de 14h jusqu’à 17h, à la Maison des Associations 
(vers la Mairie).

Cette année, une nouvelle fois, en raison de la 

crise sanitaire, le club s’est arrêté. Notre sortie 
cinéma ainsi que nos 2 repas au restaurant n’ont 
pas pu avoir lieu.

Nous espérons vous retrouver en 2022, en 
bonne santé, pour passer d’agréables moments.
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Les Lou Folastras ont toujours à cœur de faire vivre leur village. Malgré des temps difficiles, 
nous sommes plus que jamais sur le front du vivre-ensemble et de la convivialité. 

En mai, notre projet du festi’bal a dû être encore une fois reporté. 

Nous avons retrouvé les Saint Palous pour la buvette du 13 juillet. 

Les 29 et 30 juillet, deux soirées concerts ont rassemblé beaucoup de gens heureux avides de 
faire la fête. Nous avons retrouvé tout le monde le dimanche 1er août à l’occasion de la brocante 
en proposant des tripes. 

Puis, les 6, 7 et 8 août, nous avons participé à l’organisation d’une belle vogue qui a été un grand 
moment de retrouvailles amicales et chaleureuses.

Pour la deuxième année d’affilée, les Lou Folastras se sont mobilisés pour collecter des déchets. 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous avons arpentés les bois autour 
de la Chapelle de Lorette, Combreaux et Méalet. Nous sommes heureux de constater que nous 
sommes dans une nature préservée, cependant il ne tient qu’à nous de participer à sa conser-
vation. 

L’année s’est terminée pour nous, par notre participation au marché de Noël, où vous avez pu 
nous retrouver autour d’un bon vin chaud.

Au plaisir de vous retrouver.

Les Lou Folastras

Lou Folastras

Ramassage de dechets
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L’HISTOIRE DU FOUR DE COMBREAUX
1ère Partie : des origines à 2019

La vie du Four de Combreaux commence vrai-
semblablement autour de 1850 et se prolonge 
jusqu’en 1930, dernière année sur laquelle on a 
un témoignage en la personne de Jules Bruaire 
… qui l’a vu fonctionner quelques temps…

Depuis la fin du XIXème siècle, la plupart des 
fours à bois des villes et des gros bourgs ont 
rendu l’âme et seul l’éloignement des centres 
garde l’utilité des fours banaux comme le 
nôtre…  Le modernisme des boulangeries et 
l’attrait de nouveaux pains ont finalement rai-
son de ces « bijoux patrimoniaux »… 

Naissance : 1983 – 
 Le Four de Combreaux n’échappe pas à 
ce triste sort et il entre en « mort clinique » 
jusqu’en 1983… Suite à l’effondrement du toit, 
la voûte du four ne résiste pas et très vite or-
ties, tuiles cassées et bois pourris transforment 
ce four banal en une ruine dont ne peuvent se 

satisfaire aucun des « amoureux » de ce petit 
patrimoine…

Cette année 1983 voit la rencontre du paysan 

Jean Louis CHAPUIS et du citadin que je suis 
et de cette rencontre naît l’idée de reconstruire 
ce four.

LES TRAVAUX :
Les travaux durent un an. Tous les habitants 
du village (une trentaine à cette époque :                 
Duffieux, Bruaire, Poyet, Cathaud, Herrance, 
Ronat, Chapuis, Capaldi, Ubelman,) adhérent 
au projet et se retroussent les manches. Les 
travaux se font surtout les samedis de l’au-
tomne et de l’hi-
ver 83.

Bien que la main 
d’œuvre soit bé-
névole, il nous 
faut financer 
les matériaux. 
Quelques sub-
ventions de la 
mairie nous ai-
dent mais le gros 
du financement 
nous est don-
né par TF1 lors 
d’un jeu (LES 
UNS POUR LES 
AUTRES) animé par Anne Marie PEYSSON – (nos 
couleurs sont défendues par Jean Le POULAIN) et 
le résultat nous permet de gagner 48000 Frs de 

l’époque. (7300 
€ d’aujourd’hui). 
7000 Frs grâce 
à la 3ème place 
du concours 
« Petits Patri-
moine » de 
la Fnasem et 
2000 Frs de la 
région dans le 
cadre des aides 
en direction de 
la jeunesse.

Lou Combriou
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Tout est refait : consolidation et recons-
truction des murs, la toiture et bien sur 

le four, partie la plus difficile du chantier 
(construction de la voûte en brique après 

pose de dalles réfractaires) ainsi qu’une porte 
percée entre le four et l’ancienne maison de la 
béate pour utiliser les deux bâtiments.

Janvier 1984, l’ensemble est près… Le Four 
«fringant» ne nous laisse pas le choix : il faut 
maintenant faire du PAIN…

LE  PAIN :
Les premières fournées (printemps 1984) sans 
être professionnelles sont correctes et le pain 
a bon goût et ces premiers résultats nous 
poussent à persévérer   

Aujourd’hui, nous sommes sur la 37ème année 
de notre association et nous faisons toujours 
du pain ponctué par une FETE DU PAIN et 
2022 en sera la 27ème édition… 

1ère FETE DU PAIN : août 1984
Cette Fête se tient tous les ans jusqu’en 1991, 

puis tous les 2 ans (compte-
tenu de la préparation et le be-
soin de renouveler les thèmes).        

Elle se déroule sous forme de 
kermesse avec différentes at-
tractions. Pendant des années, 
podium et parquet permettent de danser au 
son de l’accordéon… Le temps ayant fait son 
œuvre, les anciens danseurs ne sont plus là… 
ce qui nous oriente vers une ambiance musi-
cale axée sur accordéon et variétés françaises 
et, en 2019, nous faisons appel à PAT et FRED, 
(accordéon et guitare) bien connus sur la ré-
gion pour nous divertir musicalement.

A chaque Fête du Pain, nous présentons tou-
jours une exposition et sur ces trois décennies 
nous avons abordé beaucoup de thèmes avec 
en particulier : 
- L’artisanat, 
- Les confitures, les sirops,
- Les miniatures agricoles en 2017 
- Le pain en France en 1995
- Et le 7 juillet 2019, « du BLE au PAIN et les 
PAINS du MONDE »

Nos visiteurs peuvent se restaurer sur place 

(repas froid campagnard) et peut-être gagner 
un vélo ou autre gros lot avec leur ticket repas…

Une 2e TOMBOLA, tirée vers 17h permet de 
gagner une TVHD ainsi que d’autres lots de 
valeur…

Pour se rafraîchir, Raymond et son équipe vous 
servent à la buvette, bières, rosé ou sirop, tout 
au long de la journée… 

Pour les enfants, deux CHATEAUX                                          
GONFLABLES et des promenades à DOS 
D’ANES sont à leur disposition gratuitement…

LES FOURNEES : bien sûr, la journée s’appuie 
sur la fabrication du Pain. 
Nous commençons le vendredi soir par une 
fournée que l’on appelle « LA FOURNEE DE 
REGLAGE » et dès 5h du matin, la première 
équipe est à l’œuvre. Pendant 6h, le chef 
d’équipe et deux assistants vont cuire deux 
fournées en laissant la 3e lever en panière pour 
l’équipe suivante… En moyenne, une fournée se 
fait sur 3h avec une 2ème en cours – (l’une cuit 
du temps que l’autre est en phase de pointage 
dans le pétrin). Ce roulement se fait jusqu’à 2h 
du matin (nuit de samedi à dimanche) …

Une pause pour tout le monde. Pause qui per-
met de réchauffer le FOUR avec quelques fa-
gots de genêts et le dimanche de 5h à 11h, une 
autre équipe prend le relais suivi à midi par 
le duo DOMINIQUE et BUBU qui s’occupent 
jusqu’à 18h des PAINS SPECIAUX (céréales, 
seigle, campagne) … 

Chaque fournée, c’est autour de 50 pains qui 
sortent du four et pour la Fête du Pain, c’est 
autour de 800 pains qui seront soit tranchés 
pour le repas, soit vendus…

La caractéristique de notre PAIN est qu’il se 
conserve jusqu’à 8 jours si vous prenez soin de 
le mettre dans un tissu en coton et dans un 
placard en bois à l’abri de l’air – Mais comme il 
est bon, c’est très rare qu’il ne soit pas mangé 
avant… 

LA VENTE DU PAIN 
Tout au long de la journée, le pain est à dispo-
sition des visiteurs, lesquels après avoir fait un 
arrêt devant le FOUR en action, reparte avec 
1,2 voire 3 pains. Certain le prenne bien cuit et 
d’autre avec une croûte moins marquée (résul-
tat des caprices du FOUR qui varie en T°)

Prochainement, lors d’une autre parution, 
nous aborderons le remplacement en 2021 de 
ce four historique arrivé en fin de vie et nous 
vous parlerons de nos différentes actions au-
tour du Pain et de notre nouveau Four…
     E.Capaldi
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En 2021, l’assemblée générale concernant 
l’année 2020 ne s’est pas tenue à cause de la 

pandémie de la Covid19.
En 2020, nous avons enregistré le décès de 
Maria ROCHE, Marie-Thérèse RAMOUSSE, Jean-
Pierre GIRY, Henri Maisonneuve, Marcel FOU-
CHERAND et Simone JAMET.
Au cours de l’année 2021, nous avons enregis-
tré le décès de Jeanne FAURE, veuve du dernier 
prisonnier de guerre, Antonius FAURE.
A l’encaissement des cotisations pour 2021, le 
nombre de nos adhérents était de 84.
La cérémonie du 76e 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 à Saint-Pal-de-Chalencon, le sa-
medi 8 mai, en petit comité à cause de la pan-
démie de la Covid19.

La section a participé également aux cérémo-
nies de la Victoire du 8-Mai 1945 à Boisset et à 
Tiranges.

La section a participé, au Puy-en-Velay, aux céré-
monies commémoratives inscrites au calendrier 

2021, soit au total une dizaine et 
également à la cérémonie célé-
brant la Fête nationale.
Le lundi 17 mai, M. Jean-Eugène 
VIALARON, a été mis à l’honneur 
à la mairie de Saint-Pal-de-Cha-
lencon. M. Matthieu LEVERGE, 
Directeur de l’Office National des 
Anciens Combattants, Veuves et 
Victimes de Guerre, lui a remis la 
médaille d’Or pour 35 ans de pré-
sence au sein de la commission 
du Service social de l’O.N.A.C.
La section a participé, le di-
manche 22 août, aux cérémonies 
commémorant les combats et les 
victimes suite aux replis, en 1944, 
des troupes allemandes vers Esti-
vareilles. Ces cérémonies ont eu 
lieu aux stèles des résistants de 

Bellevue-la-Montagne, de Chomelix et du lieu-
dit « Ranchoux » entre Craponne-sur-Arzon et 
Viverols.

C.A.T.M.
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Le mardi 12 octobre, la section a remis 
à Mme Marie-Thérèse DUBREUIL, secré-

taire, le diplôme et la médaille du Mérite 
Fédéral pour 15 ans de service.

Le mardi 9 novembre, la section s’est rendue 
à Saint-Jeures pour une cérémonie empreinte 

de solennité et d’émotion. En effet, le Comité 
Français pour YAD VASHEM, l’Institut interna-
tional pour la mémoire de la Shoa, remettait le 
diplôme et la médaille des Justes, à titre pos-
thume, à Evelyne CHAZOT. Cette veuve, mère 
de trois enfants, avait caché une famille de Juifs 
polonais, entre 1940 et 1942. Ses descendants et 
un des enfants qu’elle a sauvé étaient présents.
La commémoration de l’Armistice du                                         
11 novembre 1918, s’est déroulée le jeudi                              
11 novembre à Saint-Pal-de-Chalencon.
La section a participé également aux cérémo-
nies de l’Armistice au Puy-en-Velay, à Tiranges, 
à Boisset et à Valprivas.

Le dimanche 5 décembre, la section a participé à 
la cérémonie officielle d’Hommage aux Morts en 
Algérie et aux Combats en Tunisie et au Maroc 
qui s’est déroulée au Puy-en-Velay.
En fin d’année, les membres du bureau de la 
section saint-paloise ont distribué aux veuves et 
aux adhérents méritants un colis de Noël.
En ce qui concerne le social, la section présente, 
au cours de l’année, au Service départemental 
de l’O.N.A.C. des dossiers concernant les pro-
blèmes que peuvent rencontrer les adhérentes 
et les adhérents en fonction des revenus de cha-
cune ou de chacun.
La situation sanitaire n’a pas permis à la sec-
tion de tenir son assemblée générale annuelle 
le    samedi 15 janvier 2022 à 15 heures à la salle 
d’animation rurale de Saint-Pal-de-Chalencon.

Contact : 
Jean-Baptiste POYET : 06 77 09 56 88  

mail : jeanbat43@gmail.com
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Présidente : 
Mme DANTONY Geneviève
L’Association locale de l’ADMR 
Boisset-Tiranges-Saint Pal de 

Chalencon est présente sur les 3 communes préci-
tées mais également sur celle de St Julien d’Ance, 
versant St Pal. Elle fonctionne avec 11 salariées et 
dix bénévoles qui assurent le suivi des plannings de 
travail et la comptabilité.
L’association locale ADMR met en place des presta-
tions pour répondre aux besoins des familles et des 
personnes de nos communes.
Elle s’engage à réaliser les interventions dans le res-
pect de la liberté, du mode de vie et de la vie privée 
de ses clients-adhérents.
L’association est à disposition pour :
- l’aide au maintien à domicile des personnes âgées 
(ménage, 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.
Durant l’année 2021 (à jour au 1er octobre), les 11 
salariés sont intervenus auprès de 119 bénéficiaires 
sur les 3 communes pour un total de 7 917.50 heures 
et ont parcouru 21 237 kms.

Cette année 2021, il était prévu un atelier mémoire, 
et compte tenu du contexte sanitaire, celui-ci sera 
reporté 1er semestre 2022.
Enfin pour cette année 2021, la gestion des plan-
nings a été très difficile compte-tenu du contexte 
sanitaire, entre les périodes de confinement, de 
couvre-feu, les mesures de distanciation, les diffé-
rents protocoles, etc. Les salariées, toutes vacci-
nées, reçoivent régulièrement des instructions pour 
effectuer au mieux le travail auprès des personnes 
bénéficiaires et continuent à suivre des forma-
tions pour parfaire leur mission. On peut toujours 
contacter les membres bénévoles, tous vaccinés 
également, soit à la permanence ou à domicile pour 
demande de renseignements concernant les inter-
ventions.
Au 1er trimestre 2022, les bureaux de la permanence 
vont être transférés dans de nouveaux locaux 
à coté de la future Maison Médicale, dans l’îlot 
Brunon, place Truchard Dumolin.
Par ailleurs, l’association locale ADMR adhère à 
la charte de qualité NOVA et se prête annuel-
lement à une enquête interne auprès des fa-
milles et une fois tous les deux ans à une en-
quête externe par un cabinet indépendant. 

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

info.tiranges-boisset-stpal@fede43.admr.org

Depuis le 1er Mars 2021, nous accueillons des en-
fants jusqu’à 6 ans du lundi au vendredi dans 
notre Maison d’Assistantes Maternelle de St-pal-
de-Chalencon. Actuellement, 25 enfants sont ins-
crits à la MAM, et viennent simultanément parta-
ger nos journées. Nous envisageons d’intégrer dès 
le début d’année une 4ème personne au sein de 
notre équipe. Pour plus de renseignements sur le 
poste, merci de nous contacter au 06 69 99 61 49.   
Grâce au relais petite enfance « la farandole » nous 
avons accès à de nombreuses formations sous forme 
d’ateliers avec les enfants et de soirées théoriques à 
Bas en Basset. Nous continuons la formation « Mon-
tessori » avec Agnès Lafouge débuté en Mai 2021 et 
nous avons commencé une formation « réflexologie 
plantaire » avec Mathieu Dumas en Octobre 2021. 
Notre association « les petits st-Palous » nous aide 
à gérer la MAM. Nous avons menée depuis l’ouver-
ture quelques actions afin de récolter de l’argent 
qui nous permette de pouvoir mener à bien des 
projets à destination de nos petits st-Palous. Cette 
année, cet argent nous a permis d’emmener les en-

fants au zoo de St-
Martin la Plaine et 
plus récemment au 
cinéma d’Usson-
en-forez pour une 
séance spéciale 
pour les tout-pe-
tits. Pour l’année à 
venir, nous aime-
rions pourvoir créer 
un partenariat avec 
un intervenant extérieur afin de proposer aux en-
fants des contes et mini spectacles régulièrement.  
C’est pourquoi, le 11 décembre, nous avons 
organisé un cours de Zumba de Noël 
et une vente de tartiflette à emporter.  
Vous nous avez retrouvé également sur le marché 
de noël de St-pal-de-Chalencon le 19 décembre.  
Vous êtes nombreux à suivre nos journées sur fa-
cebook « les petits Saint-palous », continuez… 

Coraline, Maude et Flavie

A.D.M.R.

La M.A.M. les Petits Saint-Palous . . . après 9 mois d’ouverture
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2021 : Retour à « la presque normalité »…
Malgré les contraintes encore fortes, les 

donneurs de sang sont restés mobilisés :

32 à Tiranges (1 nouveau), 43 à Boisset (1 nou-
veau) et 49 à St Pal (dont 3 nouveaux).

La baisse significative des dons à St Pal semble 
pouvoir être expliquée par la date tardive de 
la collecte mais surtout par les aléas clima-
tiques : les gens étant occupés à réparer les 
dégâts suite au fort coup de vent de la nuit 
précédente !

Suite aux demandes réitérées auprès de l’EFS, 
la collecte de St Pal aura lieu le premier 
vendredi d’août en 2022…

Une collecte exceptionnelle organisée le 08 
novembre doit permettre de ramener les 
stocks à leur niveau « de sécurité », les don-
neurs sont toujours mobilisés lors des situa-
tions « de crise », ce dont nous devons tous les 
remercier !

Rappel 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 prévus en 2022 :

Le jeudi 20 janvier de 9h30 à 12h à Tiranges

Le vendredi 15 avril de 9h30 à 12h à Boisset.

Le vendredi 05 août de 9h30 à 12h30 à St Pal 
de Chalencon.

ADSB Boisset-Saint Pal-Tiranges : Président : 
Thierry PROVOST / Vice-Présidente : Thérèse 
VALENTIN / Secrétaire : Danielle POYET / 
Trésorière : Michelle BRUN / Secrétaire Ad-
jointe : Josette GAGNAIRE / Marie-Thérèse 
FAVIER, Christiane BUHNEMANN, Marie-Hé-
lène BALMISSE, Alain BOUILLON, Gérard 
CHATAING, Marcel VIALARON.

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

Le 1er décembre 2002, en présence de 70 St 
Palous, sous l’égide de la municipalité est créée 
l’association «Comité de Jumelage».

Après plusieurs débats, contacts avec 
d’autres villages, le comité a choisi le village 
de Belvedere Ostrense, situé en Italie dans la 
province des Marches.

Des rencontres entre les deux comités  ont 
permis d’expliquer nos motivations, de 
confronter nos points de vue et la façon de 
concevoir le Jumelage.

Deux délégations mandatées par les maires, 
Monsieur Louis Petiot et Monsieur Lamberto 
Piermartini, ont organisé les cérémonies 
officielles de signatures du serment de 
Jumelage, à Belvedere Ostrense en Juillet 
2002 et à St Pal en Septembre 2002.

Pendant ces 20 années de nombreux acteurs 
ont participé aux échanges institutionnels, 
culturels, touristiques, et d’amitié.

Nous avons pu connaitre les cultures de 
plusieurs pays européens en respectant 
l’identité de chacun.

Malheureusement en novembre 2021 nos 
amis de Belvedere ont du arrêter, par manque 
de bénévoles actifs, l’action du Comité de 
Jumelage.

A St Pal nous avons le même problème de 
manque de personnes prêtes à s’engager.

Pour que le Comité de Jumelage continue, nous 
avons besoin de personnes qui voudraient y 
participer.

Le comité de jumelage de St Pal souhaiterait 
inviter nos jumeaux italiens pour le 20ème 
anniversaire qui aura lieu à St Pal en 2022.

Don du Sang

Comité de Jumelage
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OPERATIONNEL :
Le centre de Secours de St Pal est composé 

de 28 pompiers volontaires, formés à assurer 
la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement, représentant environ 170 in-
terventions par an. Les séquences de forma-
tion et les manœuvres mensuelles permettent 
de maintenir les connaissances nécessaires. 

ACCUEIL D’UN STAGE :  
Du 15 au 19 Novembre 2021, les centres de Saint 
Pal et Tiranges ont uni leurs compétences pour 
accueillir un stage « Manœuvres incendie » 
organisé par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. Il s’agissait de sapeurs 
pompiers n’ayant aucune expérience de 
l’incendie. Ils venaient seulement d’intégrer les 
centres de Pradelle, Cayres, Le Puy, Beaulieu, 
Craponne, Tiranges, Yssingeaux, Bas en basset 
et Monistrol. Plusieurs sites ont été mis à la 

disposition des formateurs pour servir d’ateliers 
pédagogiques : l’ancienne maison de retraite, 
le gymnase, les bâtiments communaux, Velfor 
Plast, la zone du Breyre a été aussi utilisée pour 
l’apprentissage des différentes techniques de 
lance. Les formateurs de Saint Pal et Tiranges 
ont su rendre cette semaine intéressante et 
très constructive pour tous les stagiaires. 

RECRUTEMENTS  :
En fin d’année 2021, le centre a intégré 2 
nouvelles recrues : Mathis TRIOLAIRE, an-
cien Jeune Sapeur Pompier, et Thomas 
PIERRONNET, nouvel habitant à St Pal. 
Si des personnes sont intéressées pour re-
joindre nos rangs, vous pouvez contacter notre 
Chef de Centre le Lieutenant Marc DUBREUIL. 

DEPARTS :
Marc CHAMBAS, quitte nos rangs 
atteint par la limite d’âge. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite et une 
bonne  intégration auprès de nos anciens. 
Hervé GERPHAGNON, quitte nos rangs 
après 20 ans de service. Nous lui souhaitons 
une bonne continuation et le remercions 
pour toutes ces années de dévouement au 
sein de notre CS, surtout en cuisine lors 
de notre traditionnelle soupe aux choux. 

NETTOYONS LA NATURE : 
Dans le cadre de la semaine européenne 
du développement durable, la Mairie a fait 
appel à toutes ses associations pour nettoyer, 
chacun, un coin de notre commune. Nous 
avons donc parcouru  chemins et bois pour 
ramasser des ordures déposées sans gêne 
de ci de là. Nous avons été très surpris de ce 
que nous avons ramassé. . Il est pourtant facile 
de mettre à la poubelle toutes nos ordures, 
pensons à l’avenir : respectons notre Nature. 

NOS ANCIENS :
Les années 2020 et 2021 ont été particulières. 
Pour protéger nos anciens l’association a du se 
mettre en sommeil. Nous espérons les revoir 
bientôt.  Nous avons une pensée pour nos anciens 
ou leurs conjoints qui sont malades et à la famille 
de André ROLLY décédé le 18 novembre 2021. 

Sapeurs-Pompiers
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NOS JEUNES SAPEURS POMPIERS :
Cette année 2021 a été quelque peu perturbée 
avec toutes les restrictions, la section a pu 
reprendre le chemin des cours. Cette année 
deux JSP se sont présentés au brevet ; Mathis 
TRIOLAIRE et Romain BOYER. La section ainsi 
que les formateurs leurs souhaitent une bonne 
continuation dans leur carrière de volontaire. 
Nous pouvons également noter et 
féliciter la belle performance de Loralyne 
PHILIPPON au cross départemental 
qui a terminé 2ème de sa catégorie. 
Coté recrutement, quatre nouveaux JSP 
sont venus compléter les rangs de la section,  
celle-ci porte son nombre de jeune à 19. 
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A cause de la pandémie due à la Covid19, 
le Comité de Saint-Pal-de-Chalencon n’a 

pas pu tenir sa troisième assemblée générale 
le samedi 12 décembre 2020.

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

Fort actuellement de 137 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 différentes générations 
autour de leur histoire.

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

Samedi 8 mai, à Saint-Pal-de-Chalencon et à 
Tiranges et, le dimanche 9 mai à Boisset, le 
comité a participé, en assistance réduite, à 

cause du Covid19, à la cérémonie du 76e 
anniversaire de la Victoire de la Seconde 
Guerre Mondiale (8 Mai 1945) et à l’Hommage 
aux Morts de la Guerre d’Indochine le à Saint-
Pal-de-Chalencon. Dans chacune de ces 
communes, le comité a déposé une gerbe au 
monument aux morts.

Le comité a participé, au Puy-en-Velay, à toutes 
les cérémonies commémoratives inscrites au 
calendrier 2021, soit au total une dizaine.

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

Dimanche 22 août, le comité a participé aux 
cérémonies commémorant les combats et les 

Souvernir Français
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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.

Dimanche 29 août, à l’issue d’une messe 
anniversaire, le comité a déposé une plaque 
souvenir sur les tombes de Maria ROCHE et 
d’Henri MAISONNEUVE, tous deux anciens 
adhérents du comité.

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 eu lieu au cimetière de Saint-Pal du 
31 octobre au 1er novembre 2021.

Mardi 9 novembre, le comité s’est rendu 
avec son porte-drapeau à Saint-Jeures pour 
une cérémonie empreinte de solennité et 
d’émotion. En effet, le Comité Français pour 
YAD VASHEM, l’Institut international pour la 
mémoire de la Shoa, remettait le diplôme et la 
médaille des Justes, à titre posthume, à Evelyne 
CHAZOT. Cette veuve, mère de trois enfants, 
avait caché une famille de Juifs polonais, 

entre 1940 et 1942. Ses descendants et un des 
enfants qu’elle a sauvé étaient présents.

Jeudi 11 novembre à Saint-Pal-de-Chalencon, 
samedi 13 novembre à Tiranges et dimanche 14 

novembre à Boisset, le comité a participé 
à la Commémoration de l’Armistice du 
11 Novembre 1918 et à l’Hommage aux 
Morts en Algérie et aux combats en 
Tunisie et au Maroc. Dans chacune de 
ces communes, le comité a déposé une 
gerbe au monument aux morts.

Le dimanche 5 décembre, la section 
a participé à la cérémonie officielle 
d’Hommage aux Morts en Algérie et aux 
Combats en Tunisie et au Maroc qui s’est 
déroulée au Puy-en-Velay.

Le Souvenir Français a, au plan national, 
fait éditer par la Poste une planche de 
quatre timbres. Le comité a largement 

participé à cette campagne nationale en 
vendant 120 planches.

A cause de la situation sanitaire, la 4ème assemblée 
générale du Comité de Saint-Pal-de-Chalencon 
qui  devait avoir lieu samedi 11 décembre, n’a 
pas pu se tenir à la salle d’animation rurale.

Contact : Christian BOUJARD : 06 71 83 07 87

 mail : cbj43500@gmail.com
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Après avoir connu une longue période 
d’inactivité due à la pandémie et toutes 

les restrictions sanitaires corolaires, le club de 
football de Saint-Pal a pu reprendre le chemin 
des terrains dès le mois d’août afin de préparer 
la nouvelle saison.

S’il était à craindre une perte de licenciés comme 
l’annonçaient les instances nationales du football, 
force est de constater que notre club s’en sort 
sans trop de perte de joueurs, du moins au niveau 
des seniors. En effet, pour cette saison 2021 – 
2022, notre club a maintenu 4 équipes seniors 
dont 1 équipe féminine et 1 équipe de vétérans en 
UFOLEP, pour un total de 67 licences.

Si nous pouvons nous satisfaire de cette situation 
chez les seniors, il n’en va pas de même chez les 
jeunes qui ne représentent que dix licenciés sur 
une tranche d’âge de 6 ans à 14 ans. Ces jeunes 
évoluent au sein des équipes du club voisin 
d’Usson en Forez avec lequel nous sommes en 
entente et qui lui aussi connait la même situation 
au niveau des jeunes pratiquants.

L’activité physique et sportive régulière est 
aujourd’hui reconnue comme un déterminant 
majeur de l’état de santé des individus et des 
populations à tous les âges de la vie. Le niveau 
d’activité physique diminue malheureusement 
dès le début de la maternelle et de manière plus 
importante à l’adolescence.

La pratique sportive régulière favorise le gain de 
masse osseuse car le « capital osseux », acquis 
à la fin de l’adolescence, améliore la condition 
physique avec, notamment, un effet bénéfique sur 
les capacités cardio-vasculaires et respiratoires 
à l’effort. Elle contribue à l’estime de soi et 
améliore le bien-être de l’enfant. Elle contribue, 
notamment, à prévenir la prise de poids et 
l’obésité, l’ostéoporose, l’hypercholestérolémie, 
le diabète, et les maladies cardio-vasculaires. 
L’activité physique diminue l’anxiété et favorise la 
résistance au stress. En favorisant la concentration 
et la confiance en soi, les activités physiques 
participent à de meilleurs résultats scolaires.

Le Pass’Sport, nouvelle allocation de rentrée 
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout 

ou partie de son inscription dans une association 
sportive volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise de septembre 
2021 à juin 2022, n’a été utilisé seulement qu’à 3 
reprises au sein de notre club et nous ne pouvons 
que déplorer cette situation.

Néanmoins nos équipes seniors engagées dans 
les différents championnats de la Haute-Loire 
affichent de bons résultats en ce début de saison 
puisque nos féminines, coachées par Christophe 
Prévost terminent à la 1ère place à l’issue de la 1ère 
phase du championnat à 8. De même les seniors 1 
emmenés par Jérôme Triolaire sont actuellement 
2ème de leur poule et l’équipe réserve pointe à la 
4ème place.

Du côté des jeunes, le tournoi de Futsal des 
vacances de la Toussaint a permis aux U9 de 
Gaëtan Triolaire et aux U11 de Julien Saby de 
se confronter à d’autres équipes dans cette 
discipline qui permet notamment de développer 
les capacités de concentration, d’attention, de 
lecture du jeu, de coordination motrice et de 
maîtrise du ballon. 

De même, lors de ce temps de vacances, les 
joueurs et joueuses U15 ont pu découvrir la 
pratique du Futnet (Tennis ballon) et du Futsal, 
deux discipline développées actuellement par la 
Fédération Française de Football.

Enfin, pour clore l’année 2021, le mercredi 15 
décembre s’est déroulé l’arbre de Noël de l’Ecole 
de Football de la Société Sportive Ussonnaise et 
de l’A.S. Saint Pal en Chalencon. Les enfants des 
catégories U7 à U13 ont pu assister à la projection 
du film « Mystère » au Cinéma Le Quai des Arts, 
séance suivie d’un goûter servi au club house du 
stade à Usson.

Si vous souhaitez rejoindre le club pour pratiquer 
le football en toute convivialité, que vous soyez 
jeune ou moins jeune, les dirigeants seront ravis 
de vous accueillir.

Contact : 06 80 30 81 37 ou 521914@laurafoot.org
Manifestations de l’ASSP 2022 :

- 08/01/2022 : Tournoi en salle Seniors

- 15/01/2022 : Tournoi en salle Féminines

- 22/01/2022 : Tournoi en salle Vétérans UFOLEP

- 29/01/2022 : Tournoi en salle Seniors

- 26/02/2022 : Tournoi en salle U9 – U11

- juin 2022 : Assemblée Générale du club  

Ces manifestations sont en partie annulées.

Association Sportive Saint Pal en Chalencon
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L’heure de la reprise a sonné, le HBC Haut 
Velay Granitique revient sur le devant de la 

scène après deux saisons tronquées par l’épidé-
mie de Covid.
Malheureusement, pour cette année, aucune 
équipe jeune n’est engagée en championnat par 
manque d’effectif. Pourtant, toujours la même 
motivation chez nos plus jeunes. Ils continuent 
de s’entrainer tous les mercredis de 18 h à 19 h 
30 sous la houlette du président.
L’équipe loisirs n’est pas engagée non plus. Elle 
continue néanmoins de s’entrainer les jeudis de 
19 h à 21 h.
Pour la saison 2021/2022, le club a engagé :
Une équipe sénior masculin qui joue en cham-
pionnat départemental et qui est engagée en 
coupe de France départementale (1er match per-
du contre Saugues qui évolue une division au-
dessus) et en coupe de Haute-Loire. Merci à leur 
coach Philippe Duranson qui est toujours présent 

auprès d’eux depuis de nombreuses années.
Une équipe sénior féminine en entente avec 
Yssingeaux engagée en championnat départe-
mental et en coupe de Haute-Loire : une équipe 
en moins de 18 féminine engagée en champion-
nat départemental et en coupe de Haute-Loire 
qui évolue avec un effectif réduit (seulement 8 
filles très motivées, talentueuses et toujours pré-
sentes) avec pour coach Léa Jamon et Philippe 
Duranson.
Les 3 équipes s’entrainent ensemble le vendredi 
soir de 20 h 30 à 22 h 30.
Nous sommes à la recherche de bénévoles et de 
joueurs toutes catégories.
Vous avez envie de vous faire plaisir, de convivia-
lité, de pratiques sportives…  vous êtes les bien-
venus.
Pour la vie du club, nous prévoyons cette saison 
les manifestations suivantes :
- La nuit du hand au gymnase de Saint Pal, cou-
rant mai 2022,
- La vente du muguet, le 1er mai 2022, pour ne 
pas déroger à la tradition (merci à tous nos ache-
teurs fidèles),
- Le fameux aligot-saucisse, repas du 15 août, à 
Craponne Sur Arzon.
Les matchs se jouent sur les deux communes 
(gymnase de Saint Pal et gymnase de Craponne). 
Merci aux municipalités pour leur soutien.
Venez nombreux pour supporter nos équipes, 
vous trouverez les horaires et lieux de matchs 
sur le site du club https://notreclubdehand.asso-
web.com, sur la page facebook….

Hand

La saison sportive 2020-2021 du Tennis Club 
de St Pal a été affectée comme tous les autres 
secteurs par la Covid : restriction de l’accès 
au gymnase et au club house, annulation du 
repas de fin d’année, de la galette des rois, des 
championnats de printemps... 

Cependant, l’école de tennis a été relancée à 
l’Automne avec l’aide précieuse d’un licencié 
donnant bénévolement de son temps et de sa 
patience : Antoine Geai. Grâce à lui, nous avons 
accueillis cette année douze enfants entre 6 et 
16 ans, tous les samedis matins, hors vacances 

Tennis
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La Boule Amicale de St Pal de Chalencon pra-
tique le Sport Boule Lyonnaise.
Les effectifs sont de 12 licenciés et une tren-
taine de sociétaires.
Nous participons au championnat des clubs de 
l’Yssingelais ainsi qu’au championnat vétérans 
ouvert aux licenciés de plus de 60 ans.
La société organise chaque année deux 
concours :
- Challenge Henri Sauvaire réservé aux socié-
taires et licenciés de notre association qui aura 
lieu le lundi 1er août 2022.
- 16 quadrettes, 4 joueurs par équipe, le lundi 
8 août 2022.
Cette année, les championnats n’ont pas pu 
se terminer car les concours ont été annulés à 
cause du COVID.
Nous remercions la municipalité qui nous aide 
du mieux qu’elle peut pour notre boulodrome.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 
5 novembre 2021. Nous avons voté pour le 

renouvellement du bureau qui se compose 
comme suit :
- Président : Yves TEMPERE
- Trésorier : Alexandre SALETTE
- Secrétaire : Jean-Claude BROSSARD
- Administrateur : Christian BRACONNOT
- Membres du bureau : Marinette SARDA, 
Monique SALETTE, Luc CHATAING, Jean 
VALEYRE.
Nous accueillons, en hiver au boulodrome et 
aux beaux jours en extérieur, les joueurs des 
communes voisines, Tiranges, Usson en Forez, 
Valprivas, St Bonnet le Château, Viverols, les 
lundis et jeudis à partir de 14h pour des parties 
amicales.
Toutes les personnes intéressées seront les 
bienvenues pour passer un bon moment.

Contact : Jean-Claude BROSSARD : 
06.84.50.50.51

 brossard.jean-claude@orange.fr

solaires. Une après-midi découverte 
avait d’ailleurs été faite dans ce sens 

par notre président Clément Gagnaire et 
Antoine en collaboration avec le centre de 

loisirs, ce qui nous a permis de recruter quatre 
enfants à l’école de tennis. 

Ceci nous permet de dynamiser le club et avoir 
de nouvelles recrues afin de faire perdurer la 
structure. Nous avons également cette année 
pu accueillir plusieurs nouveaux licenciés, ce qui 
est toujours agréable pour la vie du club. 

Il a été possible cet été d’organiser notre tournoi 
estival avec des mesures sanitaires obligatoires 
mais surtout avec la participation indispensable 
de notre juge arbitre et des nombreux bénévoles, 
lui ayant permis de mener à bien ce tournoi, 
avec 65 participants, soit quasiment le même 
nombre qu’en 2020, malgré la situation sanitaire 
et le temps n’ayant pas joué en notre faveur. 

Nous avons tout de même pu assister à deux 
belles finales remportées, pour les filles par 
Mlle Chellas venue des USA à 15/3 et pour les 
hommes par Mr Demathieu du 
TC Ambert à 15/1. 

Concernant les critériums 
d’automne, nous pouvons nous 
vanter d’une belle saison avec 
la victoire de l’unique équipe 
filles et de bons classements 
pour les hommes même s’ils 
ont du faire face à beaucoup 

de forfaits cette  
année. 

Ce qu’il faut    
retenir de cette 
année sportive 
p a r t i c u l i è re -
ment difficile, 
est la bonne 
ambiance et la 
convivialité qui 
règne dans le 
club, grâce à 
tous ces licen-
ciés et leur       
implication (ce 
qui n’est pas le 
cas partout) et 
qui nous per-
met malgré des 
mesures parfois 
compliquées de faire perdurer le club et cet es-
prit chaleureux qu’il y règne. 

Nous sommes un club 
regroupant une cinquantaine 
de licenciés mais étant 
dynamique : 

nous avons plusieurs projets 
pour les années à venir et 
serions ravis d’accueillir tous 
les nouveaux licenciés voulant 
se joindre à nous. 

Boule Amicale
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EARL BON AIR
CHARCUTERIES

SAUCISSON SEC - JAMBON - PÂTÉ 
Produits issus de l’exploitation 

Boisset-Haut - 43500 ST-PAL-DE-CHALENCON 
04 71 75 38 78 - 04 71 75 21 34

earl-bon-air@orange.fr


