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Vente directe de viande

GAEC des Orchidées - Locussol • 43320 SAINT-VIDAL

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

L

’aube d’une nouvelle année e st
un t em ps propice pour dres ser l e s
bi l a n s, m ais auss i, envisag e r les pe r sp e c ti v e s et const r uire l’ave nir.
Je veux, ici, re ndre hommag e a u x
e ffo r t s f our nis par tous les me mbres d u
C onseil, qui m’accompag nent, ch a q u e
j our et qui m e tte nt leur eng ageme n t a u
s e r v ice des intérê ts de notre commu n e .
Je pr of it e de ce mome nt pour l e u r
di r e t out e m a reconnais sance pour l e u r
m o b ilisat ion exemplaire.
Mer ci également à tous le s béné v o l e s
qui œ uvr ent au s e in de s diffé ren te s
a s s o ciat ions, b ibliothè que e t CCA S. C’ e st
g râ ce à vous q ue se tis se ce lie n s o c i a l ,
c u l tur el, ent r e tous le s habitation s e t
to u tes les générations.
Un gr and bravo à Ug o, qui a ob te n u
e n 2 016, le t it re de champion de Fra n c e
de K endo, et à nos filles du club de fo o t.
E l l e s accèdent , pour la 1è re fois de l ’ h i sto i re du club , au nive au régiona l . L e
nom de Saint - Vidal va ré sonne r du c ô té
de Cler m ont , Montluçon e t encore d a n s
d’ a ut r es gr andes villes de la rég i o n .
S o y ons f ier s d’e lle s e t de leur parco u r s.
Dim anche
16
juille t
2017
se r a
é g a lem ent un e date qui va mar q u e r
l ’ h i s t oir e de S aint-V idal : le T ou r d e
F r a nce, la plus g rande cours e cycliste d u
monde, va t r averser notre commun e d e
G ra zac jusqu’à Ble u. C’es t un évè nem e n t
e x c ept ionnel re transmis dans prè s d e
1 9 0 pays avec de s millie rs de s p e c ta te u rs qui ser ont prés e nts au bord d e l a

r o u te . S o y o n s p r ê t à
donner l’image d’une
c o m m u n e a c c u e i l l a n te
et dynamique.
L ’ a n n é e 2 0 1 7 se r a
une année de grand
c h a n g e m e n t a v e c l ’ a p p l i c a ti o n d e l a L o i
N o T R E v o té e p a r l e P a r l e m e n t.
L a Co m m u n a u té d ’ A g g l o m é r a t i o n v a
s’ a g r a n d i r à 7 1 c o m m u n e s e t u n p eu p l u s
d e 8 0 . 0 0 0 h a b i ta n ts.
La commune perd au 1er janvier 2017 au
p r o fi t d e l ’ a g g l o m é r a ti o n l a c o m p é t e n c e
E a u , A ssa i n i sse m e n t e t E a u x p l u v i a l e s ,
et dans le courant de l’année, la compéte n c e u r b a n i sm e .
L e l é g i sl a te u r a v o u l u r e n fo r c e r l ’ i n t e r c o m m u n a l i té m a i s c e l l e -c i n e d o i t p a s
ê tr e a u d é tr i m e n t d e s c o m m u n e s e t d e
l a p o p u l a ti o n q u i a b e so i n d e se r vi c e s d e
p r o x i m i té .
N o u s d e v r o n s ê tr e su ffi sa m m e n t f o r t s
a u se i n d e c e tte n o u v e l l e g r a n d e a g g l o m é r a ti o n p o u r fa i r e e n te n d r e e t d éf e n d r e
n o s te r r i to i r e s r u r a u x
Je v o u s i n v i te à fe u i l l e te r c e b u l l e t i n
m u n i c i p a l . V o u s y tr o u v e r e z l e s i n f o r m a ti o n s su r l a g e sti o n d e n o tr e c o m m u n e ,
m a i s a u ssi , su r l a v i e a sso c i a ti v e q u i f a i t
n o tr e r i c h e sse .
Au nom de mon équipe municipale,
j e v o u s so u h a i te u n e tr è s b o n n e a n n é e
2017.
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Mémo

Mémo & Etat civil
Mairie

Recensement de la Population
Résultat de Janvier 2016

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9 h à 13 h - 13 h 30 à 17 h - Mardi : 9 h à 12 h
Tél - Fax : 04 71 08 68 34
Courriel : saintvidal.mairie@orange.fr
Permanence du Maire
Sur rendez-vous au : 06 89 43 21 17

Résultat de
Janvier 2016

Tarifs Communaux 2017

Janvier
2016

Pour info
Janvier 2011

RÉsidences principales

233

201

RÉsidences secOndaires

18

15

LOgements vacants

28

33

LOgements OccasiOnnels

3

0

596

541

POpulatiOn tOtale

Location des salles communales
Personnes résidant sur la commune
Gde salle + salle des escaliers..................................... 240,00 €
Gde salle ......................................................................... 180,00 €
Salle des escaliers.......................................................... 120,00 €
Personnes ou organismes extérieurs à la commune
1) A titre privé
Gde salle + salle des escaliers..................................... 550,00 €
Gde salle.......................................................................... 440,00 €
Salle des escaliers.......................................................... 180,00 €
2) A titre public (assemblée générale – réunion publique...)
Gde salle + salle des escaliers..................................... 240,00 €
Gde salle.......................................................................... 180,00 €
Salle des escaliers.......................................................... 120,00 €
Associations communales : .......................................... Gratuit
> Location de mobilier
Table (1,80 x 0,80)............................................................... 3,05 €
Table (1,20 x 0,80)............................................................... 1,52 €
Chaise........................................................................... 0,30 €

Transport
TAXI-TUDIP : un service de transport à la demande
Depuis 2010, la communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay propose des services de transport en
direction du Puy, adaptés à vos besoins.
Réservation impérativement la veille du transport et
avant 12 h : Boutique TUDIP au 04 71 02 60 11
Voici les jours et horaires de ce service sur Saint-Vidal.
Mercredi après- midi

Samedi matin

St Vidal :14h00

St Vidal : 8h30

Locussol : 14h03

Locussol : 8h33

Le Puy :14h20

Le Puy : 8h20

Retour : 17h00

Retour : 12h00

Tarifs Eau et Assainissement
Tarifs Eau

(Montants exprimés HT)

Tarifs Assainissement
(Montants exprimés HT)

Forfait annuel

35,00 €

Forfait annuel

20,00 €

Tranche 1 ( ≤ 300 m3)

0,55 €

Tranche 1 ( ≤ 200 m3)

0,50 €

Tranche 2
( 301 à 500 m3)

0,50 €

Tranche 2 ( > 200 m3)

0,01 €

Tranche 3 ( > 500 m3)

0,45 €

> Concession funéraire
Prix de vente d’une concession (Hors frais d’enregistrement).600,00 €
> Taxe d’urbanisme
Taxe d’aménagement ...................................................... 1,50 %

Dates des prochaines élections 2017
> Présidentielle : Le premier tour de l'élection du Président
de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai 2017.
> Législatives : Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 11 et 18 juin 2017
> Sénatoriales : Dimanche 24 septembre 2017
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Grazac :14h12

Grazac : 8h42

Le Puy : 14h25

Le Puy : 8h55

Retour : 17h00

Retour : 12h00

Tour de France 2017
15ème ÉTAPE

LAISSAC-SEVERAC-L’EGLISE > LE PUY-EN-VELAY
189,5 km
Cette année, le dimanche 16 juillet, entre 14h30 et
17h30, une étape du Tour de France traversera la
commune de Grazac jusqu’à Bleu. Saint-Vidal sera
sous les feux des projecteurs et nous comptons sur
la mobilisation de tous les Saint-Vidalois pour que
ce jour reste à jamais gravé dans nos mémoires et les
archives communales.
Pour l’organisation de cette journée, une réunion aura
lieu le vendredi 17 février 2017 à 20h30 en mairie de
Saint-Vidal. Les associations communales sont cordialement invitées à participer à cette première mise au
point

Etat Civil
Kessy DESFEUILLE
2 mars 2016

Justine BARLET
15 août 2016

Naissances
Naissances

Margot HINSINGER
13 octobre 2016

Manon PASCAL
SENTENAT
27 décembre 2015
Maël CHAPUIS
25 octobre 2016

Bienvenue à Louise, née le 20 novembre 2009 et
Clément, né le 13 février 2011, arrivés dans le foyer d'Agnès
et Bertrand Petit, au village de Locussol.

Mariage
Mariage

Décès
Décès
RICHAUD née ALLEMAND Noëlle
10 février 2016
DUFIX née CHABANON Marinette
2 juin 2016
VIDAL Pierre
1er août 2016
MARREL Edmond
14 septembre 2016
BERGER née BREUL Georgette
16 octobre 2016

BOITHIAS Aurélien et BISSUEL Sandra
15 juin 2016

CHABRILLAT Thibaut et ALIAGA Marjorie
9 juillet 2016
Janvier 2017
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Finances

(( Compte administratifs 2015 ))
Saint-vidal
Section de fonctionnement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

414 899,03

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

248 050,36

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

166 848,67

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT

-

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

275 369, 72

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

141 918,92

RESULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

133 450,80
-121 111,90

RESULTAT DE CLOTURE D’INVESTISSEMENT

-12 338,90

RESULTAT D’EXERCICE

300 299,47

RESULTAT DE CLOTURE AU 31/12/2015

179 187,57

SERVICE ASSAINISSEMENT
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31 891,25

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34 251,03

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

-2 359,78

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR
REPORTE

0,00

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT

-2 359,78

Investissement
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

22 645,91

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

31 490,63

RESULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

-8 844,72

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

-25 095,81

RESULTAT DE CLOTURE D’INVESTISSEMENT

-33 940,53

RESULTAT D’EXERCICE

-11 204,50

RESULTAT DE CLOTURE AU 31/12/2014

-36 300,31
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INVESTISSEMENT
RECETTES
(y compris solde
emprunt de 50 0000 €)
157 300,00
RESULTAT DE
CLOTURE + R.A.R
-302 912,43

RESTE A
REALISER

Exploitation
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
639 400,00

166 848, 67

Section d’investissement

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

RESTE A
REALISER

INVESTISSEMENT
DEPENSES
-

INVESTISSEMENT
RECETTES
(Emprunt)
10 000,00

RESULTAT DE
CLOTURE + R.A.R
-26 300,31

Finances
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
CHERBAUD - LOCUSSOL

RESTE A
REALISER

Section de fonctionnement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37 418,22

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

82 553,42

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT

45 135, 20
54 123,00
8 987,80

Section d’investissement
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

12 795,37

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

10 991,51

RESULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

RESULTAT D’EXCERCICE

1 007,99
43 331,34

RESULTAT DE CLOTURE AU 31/12/2014

INVESTISSEMENT
RECETTES
(Emprunt)

1 803,86
-795,87

0RESULTAT DE CLOTURE D’INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES
-

RESULTAT DE
CLOTURE + R.A.R
9 995,79

9 995,79

SERVICE EAU
Fonctionnement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RESTE A
TOTAL DEPENSES
REALISERDE FONCTIONNEMENT
RESULTAT
DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
INVESTISSEMENT

DEPENSES
RESULTAT
DE FONCTIONNEMENT

-

ANTERIEUR REPORTE

INVESTISSEMENT
RECETTES
(Emprunt))

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT

10 000,00

51 312,72
64 463,75
-13 151,03
0,00

-26 300,31

INVESTISSEMENT
DEPENSES
-

-13 151,03

Investissement

TOTAL
RECETTES
RESULTAT
DE D’INVESTISSEMENT

RESTE A
REALISER

13 408,98

CLOTURE
+ R.A.R
TOTAL
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

20 341,57

RESULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

-6 932,59

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

-2 818,07

RESULTAT DE CLOTURE D’INVESTISSEMENT

-9 750,66

RESULTAT D’EXERCICE 2015

-20 083,62

RESULTAT DE CLOTURE AU 31/12/2015

-22 901,69

INVESTISSEMENT
RECETTES
(Emprunt)
25 000,00

RESULTAT DE
CLOTURE + R.A.R
2 098,31

Janvier 2017
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travaux
Travaux

((Dénomination des rues et numérotation
des habitations ))
En 2015, en collaboration avec
le service du courrier de la poste,
la municipalité a fait le choix de
dénommer et numéroter les rues
sur l’ensemble de son territoire
communal.
À la suite de plusieurs réunions
de travail, les noms des rues ont été
choisis et arrêtés par délibération. La
numérotation de tous les bâtiments
a été ensuite établie suivant des
règles bien définies.
Ce travail s’est achevé, cette
fin d’année, par l’installation des
panneaux de rues, l’apposition
des numéros de maisons ayant
été confiée aux propriétaires.
Aujourd’hui, chaque habitation
possède sa propre adresse avec son
numéro et sa rue.
Pour parfaire ce travail, la
Direction
Départementale
des
Finances Publiques – Service du
Cadastre – va prendre en compte
ces nouvelles données ; la mise à
jour des plans cadastraux est prévue
pour la fin juin 2017.
Le coût global de cette
opération, comprenant l’achat et
la pose des panneaux, s’élève à
8 800 € HT.
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Voici les plans du bourg
et des 4 lieux-dits de la
commune portant indication
des noms de rues.

travaux

(( R énovation

appartement
Ex-école Grazac ))

Ce chantier s’est achevé en mai 2017
permettant une location au 1er juin 2016.
Ce logement comprend au premier
étage, une salle de séjour-cuisine et
un bureau et au deuxième étage, deux
chambres mansardées, une salle de bain
et un WC.
Le montant total de cette rénovation,
y compris la réfection de la toiture,
s’élève à 93 900 euros hors taxes et a reçu
une aide financière de la Communauté
d’Aggloméra.tion du Puy au taux de 20%.
Le loyer
500 euros

mensuel

a

été

fixé

à

L’IRLANDE TOUTE L’ANNÉE
AU PUY-EN-VELAY

21 BOULEVARD SAINT-LOUIS - TÉL. 04.71.06.02.36
www.comptoir-irlandais.com

Janvier 2017
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Mémo
travaux

Travaux

((Aménagement du village de Grazac ))
Le village de Grazac s’est,
peu à peu, transformé au fur et à
mesure des travaux conséquents
qui ont été entrepris depuis
2015 :
∙ Enfouissement - Renforcement
- Extension - Renouvellement des
réseaux électriques Basse tension,
de l’éclairage public et des réseaux
téléphoniques,
∙ Reprise partielle des réseaux
d’eaux pluviales, d’eau potable et
des égouts
∙ Aménagement de surfaces de
la voirie, rues et place, et de ses
accotements
Le montant global de cette
opération s’élève à la somme
importante de 1.086.687 euros
hors taxes.
Déduction faite des dépenses
prises en charge par le Syndicat
d’Énergie de la Haute-Loire et des

subventions obtenues auprès de
l’État, au titre de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires
Ruraux) et Amendes de police,
et du Département, au titre des
CG2D (Contrats Globaux de
Développement
Durable),
le
montant restant à charge de la
commune s’élève à 403 471 euros
hors taxes.
Face
aux
contraintes
budgétaires et à une diminution
drastique des dotations de
l’État, ces travaux n’ont pas pu
être réalisés exactement comme
définis
dans
l’avant-projet
prévisionnel ; il a fallu revisiter le
projet afin de diminuer certaines
charges sur certains secteurs du
village, mais, dans l’ensemble, le
rendu final reste honorable pour
une commune rurale comme la
nôtre.

((Création d’un columbarium et jardin

du souvenir dans le nouveau cimetière ))
C’est, à présent, chose faite, un columbarium a été installé dans le
nouveau cimetière.
Les dépenses liées à cet équipement s’élèvent à 5 .900 € hors taxes.
Ce columbarium est constitué d’un espace de six cases dont
trois cavurnes, un jardin du souvenir en forme d’arbre, une stèle
porte-noms et deux bans. Chaque case peut recevoir jusqu’à quatre
urnes cinéraires.
Les tarifs de vente des cases, différents selon
les durées à définir (10, 15, 30 ans …) seront
arrêtés par le conseil municipal au cours du 1er
trimestre 2017.
Les personnes intéressées sont invitées à se
renseigner auprès du secrétariat de mairie postérieurement au 31 mars 2017.
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CCAS communal d’action soc
Centre

(( Les activités du Centre

Communal d’Action Sociale ))
REPAS DES AINES

Les mois ont passé, les feuilles
sont tombées et décembre est
arrivé.
Ce mois de décembre si cher
à tous, enfants, adultes et aînés.
Moment de rencontre et de
partage pour les familles, les aînés
et notre CCAS. C’est ce vendredi
9 décembre qui nous a réunis pour
le traditionnel repas des aînés.
Soixante-quatre personnes ont
participé à cette belle journée ;
29 de 70 ans et plus auxquels se
sont joints de « jeunes retraités »,
quelques conseillers municipaux,
notre prêtre Jean-Pierre DEBARD
et les membres du CCAS.

a contribué, par ses danses et
ses chants, à nous faire revivre le
passé. Quelle ambiance ! Mais,
nous avons aussi nos vedettes
locales,
Huguette
BREYSSE,
Georges TRESCARTES et Marie-Jo
VIALLET : Merci à eux d’avoir su
nous émerveiller par leurs belles
chansons et leurs beaux timbres
de voix.
Rien de tel qu’un excellent
repas, de la musique, des pas de
danses et quelques chansons
pour nous faire oublier, pendant
quelques heures, les soucis de
la vie quotidienne, les moments

de solitude et d’ennui. Vers
18 h, tout le monde s’en est
allé, espérant se retrouver
l’an prochain pour revivre
ensemble une aussi belle
journée.
Les
personnes
absentes de plus de 70 ans ont
reçu un colis pour Noël.
L’équipe de CCAS remercie
tous les convives, le traiteur
Rocher, le Comité des fêtes, le
groupe folklorique du Velay
et souhaite, à toutes et tous,
une bonne et heureuse année
2017.

Après l’apéritif offert par le
comité des fêtes, Monsieur le
Maire Gérard GROS, a accueilli
chaleureusement ses hôtes leur
souhaitant un « bon appétit » et une
excellente après-midi. Marie-Jo
VIALLET, au nom du CCAS, et
toujours aussi dynamique, a rendu
hommage à Simone GRANGEON,
90 ans, et à Claudia VIALLE, qui
fêtait, ce jour-là, son anniversaire.
Un magnifique bouquet de fleurs
leurs a été offert.
On ne pouvait pas oublier les
absents pour différentes raisons
(maladie, empêchement,…etc.) et
ceux qui, en cours d’année, nous
ont quittés : Noëlle RICHAUD,
Marinette DUFIX, Pierre VIDAL,
Edmond MARREL, Paulette MARIE,
Georgette BERGER. L’émotion
était grande et se lisait sur tous les
visages. Le repas, préparé et servi
par « La cuisine de Raphaëlle » de
Bains, a réveillé nos papilles, et
le groupe folklorique du VELAY
Janvier 2017
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Brèves & Infos

(( Bar hôtel restaurant des Lys du Château ))
Le restaurant de notre commune
change de propriétaire !
C’est Mr et Mme TARDY Cyril et Christelle qui reprennent
ce commerce. Ils abandonnent le village de Saugues, où
ils exercaient respectivement la profession de cuisinier et
serveuse, pour s’installer à Saint-Vidal avec leur fille Malvina.
Le temps nécessaire a leur emménagement, ils ouvriront
le bar mi-janvier 2017 puis l’hôtel-restaurant mi-février 2017.
Professionnels et sympathiques, ils ont à cœur de faire
revivre ce lieu et vous accueilleront chaleureusement.

Contact à compter du 15/01/2016 :

06 50 54 61 82

(( T ransfert de compétence eau et
assainissement ))
Depuis le 1er janvier 2017,
la compétence « Eau » et
« Assainissement » est exercée
par la nouvelle communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay,
sur le territoire des 28 communes
de
l’ancienne
communauté
d’agglomération, et, à partir du
1er janvier 2018, à l’échelle des
71 communes de la nouvelle
agglomération.
Les budgets annexes d’eau et
d’assainissement de Saint-Vidal,
gérés jusqu’à présent en régie
communale, sont, au 1er janvier
2017, transférés intégralement
à la nouvelle communauté
d’agglomération. Les tarifs votés
12
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par le conseil municipal en séance
du 11 février 2015 seront conservés
pour la facturation 2017.
Ce
nouveau
service
dénommé « Direction de l’Eau
et de l’Assainissement de la
Communauté
d’Agglomération
du
Puy-en-Velay,
prévoit
d’entreprendre, au cours du 1er
semestre 2017, le remplacement
des
compteurs
d’eau
des
abonnés de la commune par des
compteurs équipés d’une radiorelève permettant une télé-relève
des index de consommation
d’eau. La facturation 2017 sera
établie par le nouveau service de
l’agglomération.

La municipalité mettra tout
en œuvre pour que ce transfert
s’effectue dans de bonnes
conditions dans l’intérêt de tous
les habitants de la commune.
A compter de 2017, tout
problème technique concernant
l’Eau ou l’Assainissement devra
être signalé au service DEA de la
Communauté
d’Agglomération
aux numéros suivants :
04 71 06 62 72
(appel pendant les jours et
horaires de bureau)
06 75 23 37 012
(numéro d’astreintes week-ends
et jours fériés)

é Infos

(( Plan de prévention des risques

mouvement de terrain - ppr-mt ))
ENQUETE PUBLIQUE

Située sur la vallée de la Borne
dont la rivière a entaillé le plateau
basaltique et laissé des flancs de
versant plus ou moins en équilibre
limite, la commune a connu des
mouvements de terrain, éboulements mais aussi des glissements,
témoignant du caractère d’instabilité existant sur les versants des
deux rives.
En 2012, un éboulement rocheux
de l’ordre de 2 à 3 m3, provenant
de la falaise surplombant la partie
agglomérée du bourg a eu lieu,
provenant de la partie basse de
falaise et se propageant jusqu’au
milieu de la route communale.
À la suite de ces aléas, en
2013, un arrêté préfectoral a
prescrit
l’établissement
d’un
Plan de Prévention des Risques
Mouvement de terrain (PPR-mt)
sur la totalité du territoire
communal.

La phase d’élaboration du
dossier de PPR-mt est à présent
terminée.
Ce projet de PPR-mt sera
soumis aux formalités d’une
enquête publique du 14 février
2017 au 17 mars 2017 inclus.
Le dossier sera mis à la disposition du public aux dates
ci-dessus indiquées et aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat
de mairie.
Copie du rapport et des
conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera tenue à la
disposition du public, pendant
un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, en mairie
et à la préfecture – Bureau du
contrôle de légalité et des affaires
juridiques. Ces documents seront
consultables sur le site internet de
la préfecture pendant une durée
d’un an.

Le commissaire-enquêteur
se tiendra à la disposition du
public, à la mairie, les :
mardi 14 février 2017 de 9h
à 12h
∙ mercredi 22 février 2017 de
9h à 12h
∙ vendredi 17 mars 2017 de
14h à 17h
Le public peut demander des
informations auprès de la
Direction Départementales
des Territoires
de la Haute-Loire
– service SATURN –
13, rue des Moulins
43009 Le Puy-en-Velay Cedex
Tél : 04 71 05 84 00.
∙

À l’issue de la procédure, le
préfet est susceptible d’approuver
ce plan.

(( Les Saintvidalois ont du talent ))

SAINT-VIDAL « LOCUSSOL » : UGO GOLIARD CHAMPION DE FRANCE KENDO
Ugo, jeune saint-vidalois, remporte la
médaille d’or aux Championnats de France
Jeunes de Kendo qui avait lieu à Paris le
10 avril 2016.
Après un début de saison plein de
promesses pour Ugo Goliard (13 ans),
champion Rhône-Alpes Auvergne et
vainqueur aux tournois de Genève et de
Londres (voir notre bulletin municipal
de janvier 206), les entraineurs du club
Le Puy Kendo avaient bon espoir de voir
leur poulain obtenir de bons résultats, et
pourquoi pas un titre national.

Sur l’air de combat dès le dimanche
matin pour la compétition individuelle, le
Saint Vidalois, tenu en échec au pied du
podium lors des précédentes éditions,
s’est dépassé pour ramener à son club
sa première médaille d’or nationale chez
les Minimes, Ugo devient Champion de
France 2016 et offre à son club la toute
première médaille d’or !!
Félicitations à notre jeune et talentueux sportif et encouragements pour les
compétitions et championnats à venir…
Janvier 2017
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(( Les Saintvidalois ont du talent ))
Qui a remarqué, au centre de St Vidal, une
drôle de tête chapeautée de fer observant
les passants d’un œil amusé ? C’est ici la
maison- atelier de Nicolas Savoye, artiste
autodidacte inclassable (et tant mieux!)
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Qui a remarqué, au centre de St Vidal,
une drôle de tête chapeautée de fer
observant les passants d’un œil amusé
? C’est ici la maison- atelier de Nicolas
Savoye, artiste autodidacte inclassable (et
tant mieux!)

plasticienne de l’école le révèle à lui-même
: rendre concret son imaginaire sera sa
passion. Musicien autodidacte, avec 5
copains, il fonde le groupe Les Vieilles
Valises, fait la première partie de Mickey
3D, et monte son premier décor.

Quels sont les mots préférés de ce
discret jeune homme : vilebrequin,
courroie, pistons, engrenages.....Né à
Clermont-Ferrand, il passe son enfance
à Brassac-les-Mines et, dès 8 ans, avec
son vélo BMX et son sac à dos, il arpente
les usines de charbon désaffectées,
les brocantes, les vieilles maisons, à la
recherche de vieux objets, bouts de
ferrailles...à « bidouiller ».Son premier
atelier est sur le balcon de ses parents. A
17 ans, une rencontre déterminante : une

Une deuxième rencontre : le
responsable de l’entreprise SRV Vacher à
Polignac, Mathieu Charreyre, partage son
univers. Il lui offre un mécénat original
avec la déchetterie. Il crée L’atelier des
inventions Géniales, avec pour idée la
poésie mécanique .Son univers particulier
touche la sensibilité, les gens le suivent
et le succès arrive. Avec la compagnie
Latitudes, il côtoie les gens du spectacle
vivant et fait partie en tant que plasticien
de la maison des artistes à Paris.
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é Infos
II imagine des scénographies pour les festivals de
Montpellier, Grenoble, un univers interactif pour allier
la science et l’art avec le musée des Confluences à Lyon,
réalise un parcours d’arbres-trogne au lac de Paladru,
fabrique un souffleur de mots géant au Mézenc ...etc.
Nicolas, artiste visionnaire, a besoin de créer et surtout
d’être passeur, grâce à ses ateliers pour enfants ou adultes.
Il mêle le fer, le feu, la céramique, l’eau, tout cela avec de
grands éclats de rire!
Le fil rouge de sa vie : entretenir le rêve de ses 8 ans :
voler sur de drôles de machines....Son petit garçon Camille
et sa compagne Claire, n’ont pas fini de rêver devant les
étincelles du poste à souder, d’entendre le doux murmure
de la meuleuse, et les coups de marteaux de leur Vulcain
préféré !
Et pourquoi pas, un jour, faire une œuvre complètement
dingue en collaboration avec les habitants de notre
commune...une idée à creuser…
Nicolas Savoye propose des ateliers
Adulte des inventions géniales les
mardis à 18h30 dans son atelier,
16, rue Antoine de La Tour à Saint-Vidal
Contact et info au 06 14 75 33 84

Vous pouvez suivre son univers
étrange et fabuleux sur
son site internet:
poésiemecanique.fr

VELAY BOIS
Le savoir-faire d’une entreprise locale

POSE par nos équipes

MAGASIN LIBRE SERVICE
Bois et produits dérivés
Travail à façon

ESPACE MENUISERIE
Bois - PVC - Alu - Mixte
Volets - Portes de garage

ESPACE CONSTRUCTION
Maisons ossature bois
et extensions

6, chemin de Farnier - BRIVES CHARENSAC • 04 71 05 26 87 • www.velay-bois.com
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Attention 2017 est la dernière année pour les aides OPAM !
plaquette 2014 2 volets_Mise en page 1 06/06/2014 16:38 Page 1

OPAH

Opération Programmée
2014
d’Amélioration de l’Habitat 2017

Périmètre de l’opération
Les habitants des 28 communes de l’agglomération
peuvent bénéficier de conseils gratuits et d’aides financières
pour améliorer leur logement.

ières

Périmètre OPAH -RU
Centre Ville du Puy-en-Velay

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PUY-EN-VELAY

AIDES pour
la RÉHABILITATION
de VOTRE LOGEMENT
vous propose des

Vous êtes propriétaire
et souhaitez réaliser des travaux ?
des aides financières importantes
sont à votre disposition...

RENSEIGNEZ-

VOUS !

LA C
DU

Témoignage

vou

Monsieur X souhaite engager
des travaux d’amélioration
de sa résidence principale :
menuiseries extérieures et
chaudière à condensation gaz.
Il contacte l’animateur qui vérifie la
recevabilité de sa demande.

de

Le montant des travaux prévisionnels
s’élève à 23000€ HT plafonnés
à 20000€ ce qui lui permet de
bénéficier d’une subvention cumulée
des financeurs de 14 000€. Il ne
paiera que 9000€ au final au
lieu de 23000€.

et s
de
13 place du Breuil
43000 Le Puy-en-Velay
contact@splvelay.fr
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Pour des informations personnalisées
et sans engagement de votre part,
contacter la SPL du Velay au 04 71 02 52 52

PERMANENCES
D’INFORMATION
34, rue Pannessac
Permanences sans RDV
tous les jeudis matin de 10h à 12h

www.agglo-lepuyenvelay.fr
DOCUMENT NON CONTRACTUEL
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(( Objectif 4L Trophy ))

Fabien BOUILHOL et Quentin AUDIARD : objectif 4L Trophy !
Amis de longue date, Fabien BOUILHOL et Quentin AUDIARD ont décidé de participer au 4L Trophy,
un rallye-raid automobile dont l’objectif est d’apporter des fournitures scolaires et sportives aux enfants
du sud du Maroc.

Séduits par le rallye-raid,
Fabien et Quentin, ont décidé de
se lancer dans l’aventure début
2015, et partiront pour la « 21ème
édition en 2018 ».
Originaire de Locussol, Fabien,
passionné d’automobile et de
mécanique, suit des études en
école d’ingénieur. De son côté,
Quentin,
passionné
d’aventures, poursuit une formation
en comptabilité. Tous deux âgés
de 22 ans, le 4L Trophy est aussi
pour eux l’occasion de passer de
bons moments ensemble. « Nous
étudions dans des villes différentes et ce projet nous permet de
nous voir plus souvent ».
« Nous n’avions pas de 4L. Nous
devions en acheter une et actuellement, nous la remettons en état
». Un défi de taille, car beaucoup
de travail les attend.
Et depuis l’acquisition de la
Renault 4, les deux altiligériens
ne chôment pas. Pour le moment,

la 4L est installée au garage «
Ranch’Auto » de Sanssac l’Eglise,
« qui les accueille gracieusement
le temps de réparer la 4L. Ainsi, ils
bénéficient d’une grande aide de
la part de professionnels en ce qui
concerne la mécanique.
Ils ont en effet entièrement
démonté la voiture pour permettre
le changement d’une pièce
maitresse : le châssis de la 4L, qui
souvent présente une importante
corrosion et qui ne permet pas de
se lancer au 4L Trophy. Un travail
qu’ils veulent terminer au plus tôt
afin de s’occuper de l’administratif, rechercher des sponsors et
boucler le budget cet hiver. Car
si pour le moment les deux amis
se débrouillent par leurs propres
moyens, cela ne va pas être
possible encore très longtemps.
«L’inscription est de 3250 €. Une
somme à laquelle il faut ajouter
le coût d’achat de la voiture, sa
remise en état, l’essence et les

péages durant le périple.
Au final, nous avons estimé
le budget total à environ
7800 € ».
Ainsi,
ils
proposent
à leurs éventuels partenaires de coller leur logo
sur les flancs, le capot, ou encore
l’arrière de leur voiture. Les prix
minimums indicatifs vont de
100 à 500 euros. Pour le capot
complet, il faudra débourser
1300 euros. Les dons de matériel
pour les enfants marocains sont
aussi les bienvenus.
Pour réunir cette somme,
Fabien et Quentin ont créé une
association : La 4L Solid’Air et ont
notamment organisé une tombola
en ce début d’année à Chadrac. «
Nous espérons pouvoir organiser
d’autres manifestations afin de
récolter les fonds comme un loto,
des soirées ou encore vendre des
stylos et des porte-clés imprimés
en 3D par nous-mêmes ».
L’inscription pour l’édition 2018,
objectif de l’équipage altiligérien,
devrait se faire au mois de mars
prochain. Le temps presse pour
Fabien et Quentin qui n’oublient
pas le but de ce rallye-raid : aider
les enfants marocains au terme de
6000 kilomètres de course.
Contacts :
Fabien BOUILHOL :
06 61 76 86 04
Quentin AUDIARD :
06 98 38 36 88
la4lsolidair@gmail.com
Janvier 2017
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(( Bibliothèque Municipale))
L’Année 2016 fut riche pour
notre bibliothèque municipale.
Elle a tenu son rôle de créateur
de liens entre les habitants
de la commune et de belles
découvertes
culturelles.
Edmond Marrel est parti trop tôt,
il a faisait partie des membres
fondateurs de la bibliothèque.
Le 27 février, vous avez pu
participer à un après-midi contes
pour les enfants. Le thème :
"histoires de dragons, princesses
et chevaliers ". Les textes choisis
en équipe ont été contés par
Céline Ruffier. Mireille Rey et
Laure Malartre ont agité les
silhouettes du théâtre d'ombre
cachées derrière le drap avec
abnégation!
Chacun fait de son mieux :
mise en place de la salle, achat
des boissons, photographies,
ou lien avec la presse. Plusieurs
après-midi à trier, et inventorier
les dons nous permettent de
passer de bons moments de
convivialité avec les délicieuses
gaufrettes de Pascaline, le cake

Jours et horaires
d’ouverture au
public
Les deux heures
d'ouverture du lundi ayant
été supprimées,
vous pouvez profiter de
votre bibliothèque,
les mercredis de 16h00 à
18h00 et les samedis de
10h00 à 12h00.

au persil de Monique ou la
brioche aux pralines de Chantal
et Bernard. Cela donne du cœur
à l'ouvrage !
Le samedi 29 octobre,
Jean-Michel Viallet, professeur
agrégé, natif de Locussol, nous
a fait découvrir avec brio la vie
du Baron Antoine II de SaintVidal. Une soixantaine de
personnes étaient présentes et
les discussions allaient bon train
autour du verre de l'amitié

En 2017, nous vous
proposerons donc :
Une conférence culturelle
(le choix n’est pas définitif
∙
Une après-midi découverte
des oiseaux de nos jardins et
peut-être une randonnée dans
le bois de Saint-Vidal avec un
animateur LPO
∙
Une après-midi bricolage
ou heure du conte pour les
enfants
∙ Une pièce de théâtre etc....
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Le samedi 12 novembre,
Patrice Rey, responsable du
musée des croyances populaires
au Monastier-sur-Gazeille, a
enchanté un public nombreux
(80 personnes) grâce à son
collectage minutieux sur les
"Veillades" des anciens. Dans la
salle éclairée de bougies, sont
entrés en scène une ribambelle
de loup-garou, dame blanche,
d'arc, revenants, lutins cruels...
dans un savant mélange de
christianisme et de superstitions.

Le programme est en cours
de réflexion, sachant que toute
l'équipe tient aux animations
gratuites, ou très abordables,
pour que tous les habitants
de notre commune puissent
participer.
La Bibliothèque de notre
commune devient ce que
chacun peut y apporter. Vous
êtes les bienvenus si vous
voulez faire partie de l'équipe.
Belles lectures en 2017

é Infos

(( Chazelles et sa maison de la Béate ))
Sur la place du village, un bâtiment ancien, rénové par la mairie est connu de
tous. Mais peu connaissent l’histoire de cette ancienne maison de béates
Petit rappel : Anne-Marie Martel, fille de
procureur (morte à 29 ans) créé en 1664, au Puy-enVelay, la communauté des Filles de l’Instruction,
des jeunes filles des campagnes non religieuses,
qui enseignent le catéchisme (après avoir appris à
lire, à écrire, et les rudiments du calcul pour aider à
la vente de la dentelle). Elles assistent les malades,
les mourants : ce sont les Béates. Elles sont l’âme
du village
Lorsqu’un village voulait une béate, il fallait
meubler la maison sommairement, faire la
demande au curé malgré qu’elle ne soit pas
religieuse, assurer son minimum vital (nourriture
et chauffage). Une fois la béate désignée, on
pouvait aller la chercher avec la charrette à cheval.

Voici la liste des béates qui se sont
chargées du catéchisme et de la garde des
petits à Chazelles. Ceci dans une première
maisonnette peu confortable :
∙ 1856 : PIGERE Virginie, 24 ans
∙ 1861 : BEAUFILS Marguerite, 52 ans
∙ 1866 : ROCHE Florine, 21 ans
∙ 1872 : DUFAUT Véronique, 32 ans
∙ 1876 : DELAIGUE Marie, 40 ans
∙ 1881 : BERNARD Marie, 60 ans

On imagine mal aujourd’hui le village rempli des
cris et rires des enfants, avec de l’animation.
En ce temps-là, pas de cantine, on ne prend pas le
ramassage aux aurores, et quatre mois de vacances
l’été sont nécessaires pour aider à la ferme. Les enfants
apportent bois et charbon pour le poêle et tout le
monde est en sabots avec un tablier noir. Merveilleux,
penseront certain, mais il faut savoir que la majorité
abandonne l’école à 13 ans, avec des rudiments de
savoir... Et peu de filles feront autre chose que mère
au foyer, bonne à tout faire dans la maison et dans les
champs.
Les couviges réunissant les femmes pour la fabrication de la dentelle se tiennent aussi chez la béate.
Toutes les jeunes filles apprennent la dentelle au
carreau. En 1780, cette industrie, essentielle aux
familles pour compléter les revenus, employait 80 000
ouvrières dans le bassin ponot.

Pour les autres villages :
La première Beate de Grazac est Virginie Boudon
née en 1830 à Ceaux d’Allègre
La première Béate de Locussol est Marie Delaigue
née en 1836 à Saint-Hostien
La première Béate de Saint-Vidal est Francoise
Gimbert, née en 1845 à Saint-Germain-Laprade

Alors, en 2017, y aurait-il encore des vocations ??

En 1880, le baron Lucien Raynaud rachète un
bien de section pour faire construire à ses frais
(1000 francs de l’époque) une école mixte pour le
village, à la demande des habitants de Chazelles.
Puis il la donne aux habitants. Voici la description
de l’époque : un terrain d’une centaine de mètres
carrés, dont 40 couverts avec une cour. Deux
étages, une salle de 28 m², une cuisine, une
chambre, un galetas, une cave.
Un plancher sur le sol surélevé de 18 cm,
3 fenêtres dont deux au midi et une à l’ouest.
Cette maison a servi d’école mixte, avec
27 enfants au plus fort de son activité, en attendant
la construction d’une école au centre de SaintVidal
Janvier 2017
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(( Le groupe des Marcheurs ))
De
Saint-Vidal

Les
marcheurs

Marcheurs

SainT vidal

Planning

Samedi 21 janvier : Grazac (stade)
Dimanche 29 janvier : Chazelles (fontaine)
La chanson à tort : 1 km à pied ça use, ça
use... rien du tout ! Et même pas les baskets....
En 2016, à Saint-Vidal, il suffit d'avoir deux
pieds (C'est quand même la chance du plus
grand nombre) et de se lever avant 9h00
du matin, pour rejoindre en alternance le
samedi ou le dimanche, le petit groupe de
marcheurs et marcheuses.
On se fait la bise, on demande des
nouvelles, les plus motivées ont préparé un
petit circuit ou on part au petit bonheur la
chance : Polignac, les rives de la borne, la
Durande, Vergezac... Même si on a déjà fait le
parcours, au fil des saisons la nature change
et nous fait du bien
N'oublions pas le repas en commun (cette
année à St Jean-de-Nay) qui permet de mieux
se connaître.
Rejoignez-nous, hommes ou femmes,
malgré les petites douleurs ou le manque de
temps!
Marcher permet de prendre soin de soi,
de se faire du bien à la tête et aux articulations... en toute convivialité...

 amedi 4 février : Saint-Vidal (place)
S
Dimanche 12 février : Locussol (four)
Samediet18
février
Grazac (RDV 9h00)
Dates
lieu
de :départ
Dimanche 26 février : Chazelles
Samedi 4 mars : Saint-Vidal
Dimanche 12 mars : Locussol
Samedi 18 mars : Grazac
Dimanche 26 mars : Chazelles
Samedi 1 avril : Saint-Vidal
Dimanche 9 avril : Locussol
Samedi 15 avril : Grazac
Dimanche 23 avril : Chazelles
Samedi 29 avril : Saint-Vidal
Dimanche 7 mai : Locussol
Samedi 13 mai : Grazac
Dimanche 21 mai : Chazelles
Samedi 27 mai : Saint-Vidal
Dimanche 4 juin : Locussol
Samedi 10 juin : Grazac
Dimanche 18 juin : Chazelles
Samedi 24 juin : Saint-Vidal

Contact Christiane
04 71 08 68 70 ou
06 29 72 49 31
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Associations
(( A ssociation

«Le chalet des
jeunes» ))

Vie Associative Communale

>A
 ssociation Sportive de Saint Vidal :
GROS Lionel • Locussol 43320 St Vidal
06 74 64 21 62
>C
 omité des Fêtes :
BOYER Pierre • Le Bourg 43320 St Vidal
04 71 08 05 63 - 06 11 22 44 34
>A
 .C.C.A. : TALON Louis • Grazac 43320 St Vidal
04 71 08 68 15 - 06 15 26 76 08
>F
 .N.A.C.A. :
PAGES Marcel • Grazac 43320 St Vidal
04 71 08 68 49

Le local de l’association « Le chalet des
jeunes » à Grazac, 30 rue du stade, est
ouvert à tous pour vos soirées, fêtes d’anniversaire entre copains, …etc.
Les clés sont à réclamer à
Hélène PAILHES (04 71 08 06 48) ou
Marie-Luce PAGES (04 71 08 03 12)

« Bonne et heureuse année 2017 »

>L
 es Amis de l’assemblée de Locussol :
BONNET Christian • Locussol 43320 St Vidal
04 71 02 96 71
>C
 halet des Jeunes :
PAILHES Hélène • Grazac 43320 St Vidal
04 71 08 06 48 - 06 64 48 25 56
>L
 es Amis de la Pétanque :
MASSON Nicolas • Le bourg 43320 St Vidal
06 17 32 85 86
>C
 ouvige des 4 tours :
BOIRON Pierre • Grazac 43320 St Vidal
04 71 08 88 46

(( Couvige des quatre tours ))

C'est dans la peine que le Couvige a traversé cette année 2016. Nous n'oublierons pas les cinq amis qui
nous ont quittés : Gérard Burianne (fin 2015), Marinette Dufix , Edmond Marrel, Georgette Berger et Paulette
Marie.
Espérons que 2017 sera une année plus sereine et que nos rendez- vous du mardi (les 2ème et 4ème chaque
mois ) nous permettrons de retrouver ces moments d'amicale bonne humeur qui nous font tant de bien ...
À vous tous, les membres du Couvige adressent leurs vœux de bonheur pour 2017.

Janvier 2017
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(( Le Comité des Fêtes ))

Les premiers flocons viennent de faire une timide apparition, signe que la fin d’année est proche et
qu’il est temps de dresser le bilan des activités que le comité des fêtes vous a proposé durant l’année
écoulée.
La soirée de Noël organisée
le 19 décembre, était placée
sous le signe de la magie et de
l’illusionnisme avec les histoires
burlesques de « Castor et
Polux ». S’en suivait le moment
tant attendu : le passage du Père
Noël qui avec sa gentillesse
habituelle répondait volontiers
aux questions des plus petits,
prenant même la pause avec eux
pour une séance photos. Avant de
reprendre la route, il n’oubliait pas
de se délester des petits cadeaux
qui remplissaient sa hotte. Grands
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et petits se retrouvaient ensuite
pour une dégustation de crêpes.
Place à 2016 pour le comité des
fêtes qui entamait cette nouvelle
année par son assemblée générale
le 22 janvier. A l’ordre du jour,
rapport d’activité, bilan moral et
financier.
Le 7 février était une nouvelle
fois l’occasion pour le comité
en partenariat avec la FNACA,
d’accueillir la troupe des « Amis du
Patois Vellave » pour une représentation théâtrale en patois « Ena
demisella bien de biailh », pièce

comique en patois composée
de scènes cocasses et hilarantes
entrecoupées de chants, de contes
rythmées au son de la cabrette et
de l’accordéon. Pas moins de 130
personnes étaient présentes pour
cette représentation divisée en
deux par un entracte où il était
possible de déguster différentes
pâtisseries préparées par les
organisateurs de cette journée.
Le traditionnel repas d’hiver
a eu lieu le samedi 20 février, les
convives se sont retrouvés autour
d’une
composition
culinaire
placée sous le signe du « terroir »,
musiques et danses accompagnaient cette soirée festive.
Les 4 et 5 juin comme depuis de
nombreuses années, Saint-Vidal
accueillait les « Jardins fruités »
pour leur traditionnelle fête
des plantes. Le comité des fêtes
proposait une vente de pain cuit
au four banal. La soirée du samedi
s’achevait par une vente de Pizzas.

Associations
Les 23 et 24 juillet Saint-Vidal
s’animait à l’occasion de la fête
votive. Le samedi matin la première
fournée de pain sortait du four,
l’après-midi la place du village
laissait son espace aux amateurs
de boules, tandis que les plus
jeunes s’activaient autour d’une
« chasse au trésor ». Comme il est
de coutume la soirée se terminait
par un repas dansant.
Le dimanche, le four banal
laissait
une
nouvelle
fois
s’échapper ses bonnes odeurs de
pain cuit au feu de bois. La place
du village changeait d’aspect
avec l’arrivée d’une structure
gonflable, divers jeux et un
baby-foot géant. Un apéritif était

offert par le comité des fêtes aux
habitants de la commune pendant
que les plus jeunes confiaient
leurs petites frimousses aux mains
expertes d’une maquilleuse. Un
buffet préparé par les « des Lys
du Château » était dressé dans
la salle communale ou jeunes et
moins jeunes ont pu partager ce
moment de convivialité.
L’après-midi, c’est sous un beau
soleil que toutes les personnes
présentes purent profiter des
joutes organisées pour l’occasion.
Le 28 août, grands et petits
sont revenus ravis de la sortie
proposée par le comité qui les a
conduits à la découverte du parc
d’attractions et zoologique du Pal.

La
saison
se
terminait
par une vente de Pizzas le
24 septembre.
Une année 2016 fructueuse
en animations mais qui malheureusement fut assombrie par le
départ vers l’au-delà de notre ami
Edmond. Sûr que le son de sa voix
résonnera encore longtemps dans
nos mémoires.
Nous terminons cette année
le 17 décembre par une soirée
pour les enfants en compagnie de
Guignol.
Toute l’équipe du comité des
fêtes, vous souhaite une bonne
année 2017 pleine de découvertes,
de richesse et de vitalité.
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(( Les amis de la pétanque ))

En ce début d’année, il est temps pour nous de dresser le bilan de notre équipe sénior qui s’est engagée
dans le Championnat Départemental et la Coupe de la Haute-Loire.

Les entrainements se sont
déroulés deux fois par semaine
de mai à octobre, les mercredis
à 18 heures et le dimanche à
10 heures sur le terrain de
pétanque de Grazac. Celui-ci a en
effet été agrandi et aménagé grâce
aux efforts de nos bénévoles.
Pour la période d’hiver, les
entrainements ont eu lieu le
mercredi à 18 heures à la salle des
Orgues d’Espaly à laquelle nos
licenciés ont accès grâce à l’affiliation à la Fédération Française
de Pétanque et de Jeu Provençal,
et le dimanche matin à 10 heures
à Grazac lorsque le temps est
clément.

Notre
désormais
traditionnelle « journée
du club » a eu lieu le
samedi 6 août. Les parties
de pétanques se sont
enchaînées et ont été
suivies d’un barbecue
qui s’est déroulé dans la
convivialité et la bonne
humeur.
Les licenciés se sont
montrés assidus aux
entrainements et cet engagement
s’est avéré payant puisqu’ils sont
arrivés seconds de leur poule
après avoir disputé 5 demiesjournées de Championnat. La
montée en division supérieure ne
s’est jouée qu’à quelques points et
nous espérons pouvoir y accéder
l’année prochaine.
La Coupe de la Haute-Loire,
quant à elle, ne nous a pas été
favorable et l’équipe engagée a
été éliminée au deuxième tour.
Notre effectif étant en augmentation régulière, nous réfléchissons à l’engagement d’une
seconde équipe en Championnat
pour l’année prochaine.

Tous les membres des Amis de
la Pétanque vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2017
et vous invitent à nous rejoindre
pour une partie de pétanque dans
la convivialité !

Pour toute information,
nous sommes disponibles
au 06 49 86 17 00
(Nicolas Magne)
ou au 06 17 32 85 86
(Nicolas Masson).

CONSEIL

AuxCréationsLocales AuxCréationsLocales
DÉVELOPPEMENT
ACL • R É G I E P U B L I C I TA I R E

Antenne AUVERGNE
5, côte de Tirebœuf - 43700 BRIVES CHARENSAC
Tél. 04 71 04 79 46 // auxcreationslocale@gmail.com

ACL • R É G I E P U B L I C I TA I R E

CRÉATION

ACCOMPAGNEMENT
AuxCréationsLocales

Mairies

ACL • R É G I E
Conseils
Généraux

Offices de tourisme
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P U B L I C I TA I R E
Siège social : SASU ZEPHIR
14, chemin de la Périvaure - 42700 FIRMINY
Associations...
Siret : 802 987 511 00010

Associations
(( C omité FNACA ))

La traditionnelle galette des
Rois, partagée avec nos amis du
Puy, s’est déroulée dimanche 17
janvier, salle Jeanne d’Arc. Ce fut
un agréable moment de partage
et d’échange.
Le spectacle des Amis du Patois
Vellave, organisé avec le Comité
des Fêtes, a eu lieu le 7 février.
Les nombreux spectateurs ont
passé un joyeux après-midi de
fous rires, grâce aux situations
rocambolesques interprétées par
de talentueux acteurs, dans notre
langue si savoureuse, du patois
Auvergnat.
La commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie a réuni
le 19 mars, de très nombreux
Anciens Combattants, messe aux
Carmes, défilé au Mémorial - Bd
de la République et Cérémonie
officielle au Monument aux Morts
- jardin Henri Vinay, en présence
des autorités civiles et militaires.
Une cérémonie très émouvante
pour tous les Anciens.
A St-Vidal, ce temps de mémoire
a été célébré le dimanche 20 mars
avec messe, lecture du Manifeste
et vin d’Honneur offert par la
Municipalité.

En juin, plusieurs adhérents ont
participé à un séjour découverte
en Savoie : visite d’Ivoire, si belle
ville au bord du lac Léman, du
jardin des 5 sens, du musée Paysan
et d’une ferme avec la fabrication
du célèbre Reblochon.
Au cours de l’assemblée
Générale du 8 octobre à Aurec,
Marcel Pagès a reçu la médaille
d’Honneur de la FNACA, pour
16 années de présidence au sein
du Comité de St-Vidal ; cette
décoration lui a été remise par
Robert Doré de Langeac, nouveau
président départemental. Nous
adressons toutes nos félicitations
et un grand merci à Marcel, pour
toutes ces années de dévouement
et de totale disponibilité.
Le 3 novembre tous les
adhérents et leurs épouses se sont
retrouvés autour d’une bonne
table, pour passer un moment très
convivial.
Les anciens d’Algérie souhaitent
à tous, une heureuse année 2017 :
joie, bonheur et santé.
La secrétaire
M-J V

A RETENIR :
Retenez votre après-midi du
dimanche 26 février,
les Amis du Patois Vellave
donneront leur nouveau
spectacle « Lou rectome »,
salle communale à 14h30.
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(( Fête des Plantes au Château de St Vidal ))

Les 4 et 5 juin derniers, le petit
vallon de St Vidal a retrouvé son
effervescence des grands jours
avec le retour habituel de la
Fête des Plantes organisée par
Jardins Fruités. Rendez-vous des
passionnés de fleurs et de plantes
de toutes sortes, 2500 visiteurs
se sont pressés sous le soleil
pour flâner, trouver la plante tant
recherchée ou simplement se
laisser tenter par la très grande
diversité offerte.

végétaux ou objets liés au jardin
de très grande qualité. On vient
aussi à St Vidal par plaisir pour
se laisser porter par l’ambiance
champêtre et apaisante !
Thème 2016 : « Plantes d’eau
et de berges ». Qui n’a jamais
rêvé d’un plan d’eau évoquant
une ambiance de fraîcheur
associé à une faune particulière
et originale... ? Point n’est besoin
d’un étang... petite ou grande
mare, bassin ou simple récipient,
peuvent les accueillir... tout
volume d’eau peut les recevoir.
Exposants, conférence, exposition
photos et réalisation d’un grand
bassin ont permis de se familiariser avec ce groupe de plantes

Cette année, pépiniéristes,
associations et artisans, occupaient
la totalité du site du Château de
St Vidal, soit 45 exposants qui ont
tous un lien direct avec les plantes
ou les jardins.

Réactions
unanimes
des
visiteurs (de Haute-Loire et
d’autres départements pour près
de 20%), celle d’une fête réussie
dans un cadre magnifique, un
site accueillant et un choix de
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Beaucoup d’émotion au cours
du « pot des exposants » le samedi
soir avec Antoinette et Bernard
SAHY. C’était leur dernier « St
Vidal » ! Jardins Fruités les remercie
chaleureusement et sincèrement
pour leur gentillesse, leur accueil,
leur désir que chaque nouvelle
édition soit un succès... La Fête
de St Vidal leur doit beaucoup..

MERCI de tout cœur ! Remerciements aussi à leur amie Suzanne
BOLLON toujours prête à aider
les équipes de préparation avant,
pendant et après la Fête !

Rendez-vous les 3 et 4 juin 2017
pour la 22ème Fête des Plantes,
avec Mme et Mr d’Alançon,
nouveaux propriétaires du
Château

Associations
(( Association Tourne Ritournelles ))
L’Association
« Tourne Ritournelle », fondée
par Gérard Burianne et
aujourd’hui représentée par
Annie Burianne, nous annonce
qu’il y aura un 3ème festival
d’Orgues de Barbarie à Saint
Vidal les 17 et 18 juin 2017
après ceux de 2013 et 2015, dont
Gérard aura été l’AME.
A l’initiative d’un collectif de
Tourneurs *, « Les Copains
Dabord » en collaboration
avec l’association « Tourne
Ritournelle » et avec le soutien
de la Municipalité de Saint
Vidal, ce festival sera dédié à sa
mémoire.
* Tourneur = personne qui tourne la
manivelle de l’orgue de barbarie

Janvier 2017

27

Associations
Associations

(( Des nouvelles de l’ASSV ))

L’équipe
féminine
avait
terminé sur le podium la saison
dernière malgré un manque
d’effectifs en fin de saison.
Ce
manque
d’effectifs
s’explique en partie par la multiplication des équipes féminines sur le
département notamment dans le
cadre du championnat à 8 rendant
plus facile la création d’équipes.
Les filles souhaitaient à la majorité
continuer le foot à 11 et il devenait
indispensable de recruter. C’est
pour cela qu’il a été décidé, en
fin de saison dernière, de faire
une entente avec le club d’Espaly
qui était sur le point, comme
les clubs voisins de Chadrac et

même St-Geneys, de
créer une équipe à 8.
Afin
de
poursuivre
dans le championnat
à 11 mais aussi dans le
but d’avoir une équipe
de bonnes joueuses
pouvant prétendre à
la montée en régional,
l’ASSV
s’est
donc
alliée au club d’Espaly
et ont un objectif
commun : former
des joueuses au plus
jeune âge. Les résultats de ce
début de saison sont pour le
moment très bons puisque les
filles sont pour le moment 1ères de
leur poule à égalité avec l’équipe
de l’entente Bains-Saint-Christophe. La montée en régional se
jouera probablement entre ces
2 équipes. Les entrainements et
les matchs ont toujours lieu au
stade de Saint-Vidal.
Concernant l’équipe 1, qui
évolue en 1ère division, celle-ci se
classe actuellement dans le bas
du tableau. Malgré les arrivées
de plusieurs joueurs à la trêve,
celles-ci n’ont pas permis de
compenser les départs, avec un
effectif déjà trop fragile lors de

> BUREAU D’ÉTUDES INFRASTRUCTURES
> RÉSEAUX SECS ET HUMIDES
> VOIRIE / AMÉNAGEMENTS
> DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES, URBANISME
> LOTISSEMENTS
> ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS

180 av. des Estelles - ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 97 55 - Fax 04 71 57 17 84
contact@ab2r.fr
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la saison précédente. L’objectif
de cette équipe est donc de se
maintenir en première division.
L’équipe 2 se classe, elle aussi,
dans le bas du tableau. Elle subit
les absences de l’équipe 1 mais
malgré cela une très bonne
ambiance règne dans ce groupe.
Plusieurs clubs autour de chez
nous ont choisi en fin de saison
dernière de créer des ententes.
Ce fut le cas pour le club de
Polignac qui a fusionné avec celui
de Saint-Paulien mais aussi celui
de Bains qui a fusionné avec celui
de Saint-Christophe…. Saint-Vidal
fait encore figure d’exception
avec ses 70 licenciés pour une
commune d’à peine plus de 500
habitants !
L’AS ST-VIDAL c’est aussi une
équipe vétéran et une équipe
collégiennes. Les collégiennes
sont également en attente avec le
club d’Espaly. L’équipe est inscrite
en championnat U 13 car nous
avons une majorité de filles âgées
de 10 à 14 ans.
En cette fin d’année, les joueurs
de l’AS ST-VIDAL passeront vous
rencontrer pour la traditionnelle
distribution des calendriers. Le

Associations
club tient une nouvelle fois à remercier
ses sponsors présents sur le calendrier
ainsi que tous ceux, qui chaque année,
en prennent un.
Le concours de belote aura lieu le
dimanche 15 janvier prochain.
En 2017, l’ASSV fêtera ces 40 ans.
Une journée festive sera organisée à
cette occasion.
2017 sera donc une année importante pour le club. Nous espérons
de tout cœur qu’elle lui apportera
une nouvelle dynamique et plein de
bonnes choses !

Bonne fêtes de fin d’années
à tous !
Pour plus de renseignements
vous pouvez joindre
Lionel au 06 74 64 21 62.
Bureau :
Président :
Lionel GROS
Trésorière :
Colette VILLARS
Vice-trésorier :
Grégory JOUVE
Secrétaire :
Aline GROS ARNAUDON

Vins en vrac
Vins fins
Brasserie
Isabelle PEYTAVIN
Rond-point de Cordes - 43370 BAINS

04 71 57 50 19 - 06 61 03 41 91
isasbbm@orange.fr

Alcools
Champagnes
Matériaux
Janvier 2017

29

Associations
Associations

(( A.S.C.C.L ))

DES NOUVELLES DE L'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU CANTON de LOUDES
L'A.S.C.C.L. forte de ses 21 ans d'existence,
compte cette année 90 adhérents répartis sur les
9 communes de l'ex-canton de Loudes.

Elle propose cette année
7 activités :
∙ THEÂTRE à partir de 16 ans.
∙ LOISIRS CREATIFS pour adultes
∙
DESSIN, PEINTURE toutes techniques les lundis
après-midi
∙ PATCHWORK
∙ INFORMATIQUE tous niveaux
∙ BADMINTON
∙S
 OUTIEN SCOLAIRE
(complet pour cette année)

Une série de conférences :
∙ 1
 0 FEVRIER 20h30 à la médiathèque de CHASPUZAC
: la vie des assemblées.
∙ 10 MARS 20h30 à VERGEZAC (salle communale) :
la médecine populaire empirique (pierres à venin,
pierres à foudre, pierre des fièvres ...
∙ 5 MAI 20h30 à SANSSAC (salle à côté de la mairie)
: un sujet médical à déterminer.
∙ 11 JUIN 14h30 à partir de LOUDES, ballade-conférence à la découverte des menhirs, dolmens,
bornes milliaires et autres pierres remarquables
du canton
Un voyage :
∙ D
 ATES : W.E. de l'ASCENSION
(25, 26, 27 et 28 mai)
∙ LIEU : Narbonne, Perpignan, Barcelone.

Pour tout renseignement
complémentaire sur
l'A.S.C.C.L et ses activités :
contact par mail :
testud.pierrette@orange.fr
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Ambulances ROCHE

5 bd Gambetta 43 LE PUY EN VELAY

04 71 09 04 70
www.ambulanceroche-lepuy43.fr/

GONNIN
Dgroupe
URIS

NOS POINTS DE VENTE
Agence SAINT PAL

43500 ST PAL EN CHALENCON
Tel : 04 71 61 33 76

Agence SANSSAC

43320 SANSSAC L’EGLISE
Tel : 04 71 08 00 82

MARCLOPT

1535 rue Charles de Gaulle
42210 MARCLOPT
Tel : 04 77 54 44 27

Spécialiste de la vente, l’entretien, la location
et la réparation de matériels agricoles.

Michel CHARRAS
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation et équipement bâtiment
entretien, chauffage électrique.
Neuf et rénovation

04 71 09 10 72
eleccharras@orange.fr

Rue du Levant - 43000 POLIGNAC
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