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Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

A

u nom de toute l’équipe
municipale, je vous adresse
tous mes voeux pour 2018.
Que cette année vous apporte joie,
bonheur, réussites professionnelle et
familiale. 2017 aura été une année
particulièrement riche en évènements,
d’abord au plan national avec l’élection d’un
nouveau président de la République, d’une nouvelle majorité. Nous
leur souhaitons bonne chance pour résoudre les problèmes que
rencontre notre pays. Puis, au plan local, avec la mise en place, non
sans difficulté, de la nouvelle communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay et ses 73 communes ; à nous d’être vigilants et avoir
une écoute attentive. Puis sur le plan communal, où nous devons
gérer le quotidien et participer aussi au redressement du pays par
des baisses de dotations de l’État qui impactent fortement notre
capacité d’investissement. Nous nous souviendrons longtemps de
ce 16 juillet où nous avons eu la chance d’accueillir le Tour
de France. Cette journée restera à jamais gravée dans nos
mémoires. Je remercie vivement toutes les associations, tous les
bénévoles qui se sont investis pour donner une très belle image de
notre commune. Merci également à tous nos annonceurs qui contribuent à l’édition de ce bulletin et la diffusion d’informations locales.
2018 sera pour Saint-Vidal une année importante avec, notamment,
la mise en place du projet sur la forteresse, par M. Vianney
d’Alançon. Cela peut être un vecteur important de développement
touristique et économique pour notre commune. Nous nous devons
d’accompagner ce projet avec pragmatisme et vigilance afin de limiter les désagréments qui pourraient intervenir, notamment les problèmes liés à la circulation et au stationnement des véhicules.
Vous pouvez compter sur ma détermination, et celle de mon conseil
municipal, pour qu’il fasse toujours bon vivre à Saint-Vidal.
Je vous donne rendez-vous, comme chaque année, à la cérémonie
des voeux, qui aura lieu le dimanche 7 janvier à 10h45 à la
salle communale.
À très bientôt et Bonne et heureuse année à tous !
Gérard GROS, Maire
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Mémo & État civil

MAIRIE
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 9h00 à 13h00 / 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30
Tél - Fax : 04 71 08 68 34
Mail : saintvidal.mairie@orange.fr
Permanence du Maire sur RDV au 06 89 43 21 17

TARIFS COMMUNAUX 2018
► 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
• À titre privé
Gde salle + salle des escaliers ....................550,00 €
Gde salle .....................................................440,00 €
Salle des escaliers.......................................180,00 €
• À titre public (assemblée générale, réunion publique...)
Gde salle + salle des escaliers ....................240,00 €
Gde salle .....................................................180,00 €
Salle des escaliers.......................................120,00 €
Location de mobilier
Table (1,80 x 0,80) ...........................................3,05 €
Table (1,20 x 0,80) ...........................................1,52 €
Chaise .............................................................0,30 €
► CONCESSION FUNÉRAIRE
Concession perpétuelle.............................1000,00 €
Alvéole ou caveau cinéraire (30 ans) ...........800,00 €
Alvéole et caveau cinéraire (15 ans) ............600,00 €
► TAXE D’URBANISME
Taxe d’aménagement ......................................1,50%
► EAU ET ASSAINISSEMENT 2018
Malgré que la compétence Eau et Assainissement ait
été transférée à la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay au 1er janvier 2017, le vote des tarifs reste
encore du ressort de la commune ; Le conseil municipal, dans sa séance du 4 décembre, a décidé de
conserver les tarifs actuels et rappelés ci-dessous :
Tarifs Eau (HT)
Forfait annuel
Tranche 1 (≤ 300 m3)

Tarifs Assainissement (HT)
35,00€ Forfait annuel

20,00€

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)

0,450€
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TRANSPORT
TAXI-TUDIP
Un service de transport à la demande
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
à la Boutique TUDIP au 04 71 02 60 11

FACY Mattéo
12 Décembre 2016

SAMEDI matin
St Vidal : 8h30 / 9h00*
Locussol : 8h33
Le Puy : 8h20
Retour : 12h00
Grazac : 8h42 / 9h12*
Le Puy : 8h55
Retour : 12h00
* horaires d’hiver

MARTINS
Jana
4 mai 2017

s
e
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a
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Jours et horaires de passage sur la commune :
Mercredi après-midi
St Vidal : 14h00
Locussol : 14h03
Le Puy : 14h20
Retour : 17h30
Grazac : 14h12
Le puy : 14h25
Retour : 17h30

MAGNE
Constance
20 janvier 2017

COMPASSO NÉRY
Alessio
7 mars 2017

BOISSON
Ryan
8 mai 2017

FAISANDIER
Martin
7 décembre 2017

VIE ASSOCIATIVE COMMUNALE
► ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT VIDAL :
GUIGON Pierre • 06 45 15 81 52
21 Rue du stade, Grazac - 43320 St Vidal
► COMITÉ DES FÊTES :
BOYER Pierre • 04 71 08 05 63 / 06 11 22 44 34
1, Chemin des Orgues, Le bourg - 43320 St Vidal
► A.C.C.A. :
TALON Louis • 04 71 08 68 15 / 06 15 26 76 08
12, Route du Puy, Grazac - 43320 St Vidal

FAYOLLE AMAT
Lee-Ann
28 novembre 2017

JOSSENT
Théo
19 octobre 2017

PARRAT BOYER
Jeanne
31 août 2017

DELPUECH
Milo
26 mai 2017
PIGEON
Jade
25 juillet 2017

► F.N.A.C.A. :
PAGES Marcel • 04 71 08 68 49
5, Route de la Calade, Grazac - 43320 St Vidal
► LES AMIS DE L’ASSEMBLÉE DE LOCUSSOL :
BONNET Christian • 04 71 02 96 71
12, Impasse de Fouliol, Locussol • 43320 St Vidal
► CHALET DES JEUNES :
PAILHES Hélène • 04 71 08 06 48 / 06 64 48 25 56
15, Rue du Stade, Grazac - 43320 St Vidal
► LES AMIS DE LA PÉTANQUE :
MASSON Nicolas • 06 17 32 85 86
3, Rue de la Gare, Le bourg • 43320 St Vidal
► COUVIGE DES 4 TOURS :
BOIRON Pierre • 04 71 08 68 46
15, Route de la Calade, Grazac • 43320 St Vidal

Mariage

Décés
► PRETRE Carmen
épouse HERITIER
25 janvier 2017
► RICHAUD Antonin
24 mars 2017
► DEVIN Georges
31 mars 2017

► GAYTE François
11 octobre 2017
► HERITIER Guy
15 octobre 2017

MONCHAMP Sylvain Gilbert
& ODDOUX Clémence
9 septembre 2017

Bulletin Municipal - Saint Vidal

5

Finances

COMPTE
ADMINISTRATIF 2016

C.C.A.S. SAINT VIDAL

SAINT VIDAL

Section de fonctionnement
TOTAL RECETTES
TOTAL DÉPENSES
RÉSULTAT DE L'ÉXERCICE

Section de fonctionnement
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

360 568,32

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

242 542,29

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉXERCICE

118 026,03

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT

190,71

RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2016

254,96

118 026,03

SERVICE ASSAINISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

609 782,42

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

620 445,83

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ÉXERCICE

-10 663,41
12 338,90

RÉSULTAT DE CLÔTURE D'INVESTISSEMENT
RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2016

RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ

-

Section d'investissement

RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ

1 563,00
1 498,75
64,25

1 675,49
119 701,52

Exploitation
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38 230,96

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

33 024,03

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉXERCICE
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTÉRIEUR REPORTÉ
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT

5 206,93
-2 359,78
2 847,15

Investissement

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE CHERBAUD - LOCUSSOL
Section de fonctionnement

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

29 557,35

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

39 707,03

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ÉXERCICE

-10 149,68

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

35 144,02

RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ

-33 940,53

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

26 968,71

RÉSULTAT DE CLÔTURE D'INVESTISSEMENT

-44 090,21

RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2016

-41 243,06

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉXERCICE

8 175,31

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

5 901,62

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT

14 076,93

Section d'investissement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

12 392,01

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

11 320,16

SERVICE EAU
Fonctionnement

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ÉXERCICE

1 071,85

RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ

1 007,99

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

56 589,63

RÉSULTAT DE CLÔTURE D'INVESTISSEMENT

2 079,84

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

59 912,07

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉXERCICE

-3 322,44

RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2016

16 156,77

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

-13 151,03

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE FONCTIONNEMENT

-16 473,47

Investissement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

35 217,43

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

31 939,51

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ÉXERCICE
RÉSULTAT ANTÉRIEUR REPORTÉ

-9 750,66

RÉSULTAT DE CLÔTURE D'INVESTISSEMENT

-6 472,74

RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/12/2016
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3 277,92

-22 946,21
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Travaux

CCAS
TÉLÉTHON

TRAVAUX RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2017

BATIMENT
Rafraichissement de logements locatifs communaux (Peinture)

3 760 € TTC

VOIRIE
En raison du passage du Tour de France, la commune a pu bénéficier d’aides conséquentes
du Département et l’État pour la réfection de voirie communale St Vidal-Locussol-Bleu :
Réfection voirie communale St Vidal-Locussol-Bleu + autres rues
Subventions Département + État DETR

66 475 € TTC
38 000 €

Pose de panneaux de rues

1 965 € TTC

Consolidation mur de soutainement place du four à Saint-Vidal

3 240 € TTC

MATÉRIEL DE VOIERIE
Acquisition / Entretien de matériel et outillage

8 897 € TTC

MATÉRIEL DE BUREAU
1 870 € TTC

Logiciels

Pour la 3ème année consécutive, le CCAS de Saint-Vidal,
associé au comité des fêtes, a organisé une
manifestation au profit de l’AFM Téléthon, le
samedi 28 octobre. Cette journée a débuté à 8h30
par une dégustation de tripes pour les volontaires ; l’aprèsmidi, par un temps radieux, marcheuses et marcheurs
avaient le choix entre 2 parcours, de 5 kms et 10 kms, tous
deux sur Saint-Vidal. Les joueurs de cartes se retrouvaient
à la salle communale pour passer un bon moment de

convivialité. Cette journée se clôturait par le partage
d’un délicieux goûter. Quatre-vingts personnes ont
généreusement participé. Une somme de 947 euros a
pu être versée au profit de l’AFM Téléthon.
Les membres du CCAS et du comité des fêtes remercient
tous les participants à cette journée et leur disent à l’année
prochaine !

REPAS DES AINÉS
Les premiers flocons de neige ont fait leur apparition. Il fait
froid mais les cinquante aînés n’ont pas hésité à répondre
favorablement à l’invitation du CCAS pour partager le
traditionnel repas de fin d’année.
Cette journée du vendredi 8 décembre commençait, pour
celles et ceux qui le désiraient, par une messe célébrée
par notre prêtre, J-Pierre Debard. Ensuite, tout le monde
se retrouvait à la salle communale pour prendre l’apéritif
offert par le comité des fêtes. Midi ayant largement sonné,
la cinquantaine d’aînés, les membres du conseil municipal
et du CCAS prenaient place pour déguster le bon repas
préparé par l’équipe du traiteur Dance. Une fois tout le
monde installé, le maire, Gérard Gros, souhaitait à tous
une bonne journée, sans oublier, celles et ceux qui ne
pouvaient être là pour différentes raisons. Tout se déroulait
dans la bonne humeur et les deux musiciens, un guitariste
et un accordéoniste, ne sont pas étrangers à la bonne

ambiance, et surtout, à la bonne musique qui a entraîné
danseuses et danseurs dans des danses variées et
dynamiques. Huguette, Marie-Jo et Georges ont entonné
quelques chansons qui ont rappelé quelques bons vieux
souvenirs… Mais, oh ! surprise lorsque l’on vit arriver
Vincent Viallet avec son matériel informatique qui étonna
tout le monde et qui permit de revivre les bons moments
du passage du Tour de France à Saint-Vidal que nous ne
sommes pas prêts d’oublier. Mais il se faisait tard. Tout le
monde se séparait après cette belle journée qui avait
permis d’oublier les soucis et les peines de chacun.
Celles et ceux, de plus de 70 ans, qui n’ont pu
participer au repas, recevront un colis pour Noël.
L’équipe du CCAS remercie les convives, le comité des
fêtes, Vincent, les animateurs, le traiteur Dance, et
souhaite à toutes et tous une très bonne et heureuse
année 2018.

Consolidation mur de soutainement place du four
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Breves & Infos
MON BEAU SAPIN…
Mercredi 6 décembre après-midi, sous un
beau soleil d’hiver, à l’initiative des
exploitants de l’auberge « Des lys
du château », Christelle et Cyril et
de Monsieur le Maire, une trentaine
d’enfants a participé à la décoration
du majestueux sapin installé, la
veille, par Christian (adjoint) et Rudy
(agent) au centre de la place du
château de Saint-Vidal. Grâce aux
magnifiques décorations confectionnées par les enfants, Monsieur Sapin
s’est retrouvé paré de boules,
guirlandes, faux-cadeaux, bonhomme de
neige, etc… Après cette activité de plein-air,
un goûter attendait ces petits « artistes »,
bien au chaud, dans la salle de restaurant. Une mul-

titude de gâteaux réalisés par les parents et
grands-parents, papillotes, chocolat, pâtes
de fruits, boissons chaudes et froides
garnissaient les tables …
Après le goûter, Céline, maman de
Louis, Jules et Arthur, a tenu en
haleine ces petites têtes blondes par
la lecture de plusieurs contes
de Noël. Grâce aux talents de
Karine, maman de Sacha, les enfants
ont pu repartir avec un magnifique
maquillage de fête !!
Mr le Maire remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs contributions, ont permis une belle
réussite à cette primo animation enfantine.

LES SAINTVIDALOIS ONT DU TALENT !

► C.V.A.

: Une industrie “phare”
dans notre commune

Tous les habitants de la commune sont un jour passés
devant l’usine appelée communément "L'usine des tétines",
mais qui connait vraiment cette entreprise ?
Pour bien comprendre l’usine aujourd'hui, il faut connaitre
hier, et son origine :
CVA (Caoutchouc Velay Application), c’est d’abord
l’histoire de la famille Grasset. En 1961, Mr Grasset
dépose un brevet pour la fabrication d’une tétine de biberon
à débit variable en latex naturel. Il fabrique pour Dodie
et s'installe à Vals. En 1980, l'usine déménage
sur le site de Locussol, et grâce à la nouvelle
technologie LSR, écrit une page importante de son histoire. L'idée est d’utiliser
le silicone avec deux composants. Le
produit naturel devient inerte, on peut
le mettre sans danger dans le corps
humain… Cela ouvre le champ des
possibles. De plus, les moules sont
conçus et réalisés sur place, l’article
pour le client demandeur aussi, cela
augmente la productivité. Suite
au décès de Mr Grasset, ses
enfants, Marie et Pierre, cèdent l'usine à
Mr Oternaud. Elle devient CVA Silicone dont
la maison mère est basée à Zurich. Depuis
deux ans, Éric Fradet en est le directeur. Ce Lillois
d’origine fait un pas de plus vers la fabrication de matériel
médical en mettant en place une salle blanche aux normes
draconiennes. De nouveaux marchés sont créés.
Mais au fait, qu’est-ce au juste le silicone ? Il est
fabriqué à base de silice (le sable) et ses propriétés
élastomères font qu'il supporte aussi bien le grand froid ou
les hautes températures. Il reste stable dans le temps.
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En 2017, l'entreprise réalise
trente pour cent de son chiffre
d’affaires dans la fabrication de
tétines silicones et matériel de
puériculture. Les trente pour cent
suivants pour le médical, avec des
solutions d'étanchéité (joint) pour les
intraveineuses.
De
nouveaux
marchés émergent avec les spatules de
cuisine et les moules de rouge à lèvre pour les grandes
marques de beauté. À chaque fois, la ligne de fabrication
est spécifique, et les moules conçus en interne.
CVA, c’est une équipe de 28 personnes comprenant
le bureau de développement, les chefs de projets,
ingénieur de calcul, l’équipe de fabrication, et
les commerciaux. Le marché français est
présent, mais soixante pour cent de la
fabrication est exportée dans le monde
pour les moules de cuisine, en Allemagne pour les joints automobiles, le
matériel médical en Italie, la Chine
etc... Les compétences des collaborateurs sont de plus en plus pointues,
et demandent des formations spécifiques et qualifiantes.
Vous l'avez compris, CVA Silicone est
une entreprise pleine d'atouts, à rayonnement mondial, avec des racines et une
histoire locale. Son directeur a été vite séduit par
la main d’œuvre sérieuse et fiable de notre région.
La politique de recrutement est volontairement tournée vers
la jeunesse et la réactivité. À court terme, l'agrandissement
de l'usine lui permettra d’être plus agile et innovante.

Cette start-up de soixante ans n'a pas fini de
nous surprendre !
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Breves & Infos
►

Maxime JACOB, médaillé d’or
au concours national d’attelage

l’ensemble sont
notées.

Les jeunes de notre commune font souvent des choses
extraordinaires. Il en est un qui mérite une mise en lumière :
Maxime Jacob, 21 ans, passionné d’équitation, a reçu
cette année la médaille d’or nationale au concours
d’attelage !

L’épreuve
du
second jour est le
marathon.
Cette
épreuve se court avec
une voiture marathon,
légère et basse afin de diminuer la hauteur du centre de gravité afin de ne pas verser
avec la vitesse. Il s’agit d’un parcours d’environ 5km, que
doivent effectuer les attelages à une vitesse précise. Par
exemple, à 12km/h, l’attelage doit passer le km1 à 5 minutes maximum. Ce parcours imposé comprend 5 obstacles
dans lequel se trouvent plusieurs portes à passer le plus
rapidement possible. Le groom est un essentiel de l’attelage, c’est lui qui équilibre la voiture en fonction de la
vitesse et du dénivelé du terrain afin d’éviter à l’attelage de
se retourner. Entre chaque obstacle, un routier est imposé
afin de permettre aux chevaux de se reprendre au niveau
du cardiaque et du souffle. Un contrôle vétérinaire éliminatoire est effectué à la fin de l’épreuve pour vérifier
la bonne forme du cheval.

Pour en arriver là, il faut énormément de travail, voici son
parcours : Il commence l’équitation à l’âge de 7 ans,
en 2003, au centre équestre de Jax. Après avoir passé ses
galops, il sort en concours complet d’équitation et sauts
d’obstacles. Il se dirige en 2014 vers la discipline de l’attelage, grâce à Nicole PULVERIC, maraichère à Espaly
St Marcel qu’il a rencontré au rassemblement Equiliberté
en 2011 à St Vidal. En 2015, il fait la connaissance de
Philippe GIBAND, éleveur de chevaux à St Julien
Chapteuil, qui lui accorde sa confiance en lui prêtant un
de ses étalons. C’est alors que l’aventure commence
avec Spartacus du Fouan.
Actuellement en deuxième année de formation d’éducateur spécialisé, il nous parle
de sa discipline :

“

Le concours complet d’attelage
est une discipline méconnue. C’est
une discipline qui se court à 3 :
le cheval, le meneur et le groom.
Il s’agit d’une compétition sur trois
jours. Le premier est dédié à l’épreuve
du dressage, où l’attelage doit
effectuer, dans une carrière entourée de
lettre comme points de repère, une reprise.
Il s’agit d’enchaîner des figures à des allures
définies, dans des endroits donnés du « carré de dressage
» (la carrière entourée de lettres). Trois juges disposés
autour de celui-ci notent chaque figure imposée, en
observant l’attitude globale du cheval, le respect du tracé,
la position du meneur et de ses mains. Il s’agit d’une
épreuve de tradition où un spider est utilisé (calèche haute
et élégante), l’homogénéité de l’attelage, la beauté de

12 Bulletin Municipal - Saint Vidal

belle saison s’en est suivie. L’hiver suivant fut aussi intense
car, dès le retour du Salon du Cheval de Lyon, en Octobre
2016, l’entraînement reprenait doucement avant de
s’intensifier au mois de Janvier 2017. Nous nous
engageons alors sur le concours du Haras National
d’Uzes, les 4 et 5 Mars dans la catégorie Club Elite Solo.
Les résultats ont été à la hauteur de nos espérances
puisque nous terminions 1ers. Les « hauts de tableaux »
s’enchainèrent puisque nous gagnerons ensuite
différents concours Albi (Tarn), Lapalisse (Allier)… et
terminerons sur le podium pour les autres Gouzon
(Creuse), Le Puy en Velay, Virignin (Ain). Le mois de Juillet
fut aussi intense puisque l’entraînement de Spartacus
s’effectuait 5 jours sur 7, avec un programme défini
tel un athlète de haut niveau, jusqu’aux Championnats de France, à Lamotte-Beuvron, la dernière
semaine de Juillet. Organisation conséquente puisque
nous sommes arrivés le Mercredi avec le cheval, les
calèches arrivaient de Limoges avec une amie le Jeudi, et
tout notre team nous a rejoints le Jeudi soir. Le vendredi,

place au dressage, auquel nous finissons 4e sur 19.
Samedi, le marathon que nous gagnons nous permet de
remonter à la tête du classement. Et le Dimanche, les
fautes de nos concurrents sur l’épreuve de la maniabilité
nous ont permis de garder notre première place. L’attelage
est une discipline qui se pratique à 3, le titre de Champion
de France est un titre partagé entre le meneur, le groom, et
bien-sûr l’élément principal de l’ensemble qu’est le cheval.
Il faut veiller à ce que celui-ci soit aussi bien physiquement,
que dans sa tête, et il semble que la mission fut accomplie,
et il me l’a bien rendu, quel cheval, ce Spartacus.
Après tant d’efforts, place pour lui à deux années de repos
ou presque, en Italie, pour la reproduction. C’est avec un
nouveau cheval que j’ai réattaqué la saison en Septembre
2017 en gagnant le concours de Pompadour (proche de
Limoges). Pour Octobre, direction les Pays-Bas afin de se
perfectionner dans ce pays pionnier du concours d’attelage.
La prochaine échéance pour nous sera en Aout 2018, avec
les Championnats d’Europe, en Autriche !

”

Le dernier jour laisse place à la
maniabilité, épreuve alliant précision et
vitesse. Il s’agit d’un parcours de 16
portes (quilles surmontées de balles)
que le meneur doit enchaîner avec son
cheval, le plus rapidement possible
sans commettre de faute (se tromper
de porte, rouler sur une quille, tomber
une balle). Cette épreuve se court avec
la même voiture que pour le dressage“
“Après un hiver d’entraînement, et de sorties
multiples, nous effectuons nos premiers stages
avec notre coach actuel Tony ECALLE (de Bourg-enBresse) avant d’entamer la saison de concours complet
d’attelage en 2016. Nouvelle expérience pour moi, puisque
je n’avais jamais vécu un concours en tant que meneur, et
nouvelle expérience pour Spartacus, puisqu’il s’agissait de
ses premiers concours officiels. Premier concours pour
nous deux, et première place au classement. Une
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Breves & Infos
UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE AMBITIEUSE

L’ÉNERGIE ET L’AUDACE
POUR RÉUSSIR

U

n an après la mise en œuvre de la Loi NOTRe, qui a redessiné les contours de la
Communauté d’agglomération, les 95 élus du Conseil communautaire ont travaillé
pour bâtir un projet de territoire. Un travail de fond a été réalisé tout au long de ces
derniers mois pour construire l’avenir sur des bases solides, à travers une vision
cohérente et durable de l’aménagement de son nouveau territoire. Le projet de territoire
vise à confirmer son champ d’actions et ses compétences, pour être au plus près des
attentes de ses habitants.

1. Rendre attractives les 26 Zones d’Activités
>>> Projet d’aménagement en cours afin de libérer de nouveaux espaces aux entreprises :
Extension aux Fangeas, au Martouret à Sanssac-L’Église et de la zone de Combe-Aérodrome sur Loudes.
>>> Lancement prochainement d’un schéma de développement économique qui tiendra compte des atouts et spécificités de tous les territoires.

73
communes
*

82habitants
000

3. Développer l’économie numérique
>>> Conforter le Fab Lab, installé sur la ZAC du Pensio qui offre des services aux entreprises
dans la recherche et l’innovation.
>>> Maintenir et développer une offre de formation supérieure sur le territoire.

95
conseillers

2. Accompagner
nos entreprises

4. Conforter la filière bois
>>> Meilleure gestion des espaces boisés par leur propriétaire.
>>> Amélioration de la voirie forestière.
>>> Accompagnement des entreprises de la filière.

5. Assurer un
rayonnement
touristique
>>> Renforcer la promotion et la qualification
de l’offre touristique en consolidant une offre
événementielle telle que les grands festivals (La
Chaise-Dieu, Craponne, Nuits de Saint Jacques).
>>> Développer les grands équipements
touristiques (golf, parcours de grande itinérance,
la Chaise-Dieu...).
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A

vec la nouvelle Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017, notre territoire regroupe désormais
cinq anciennes intercommunalités et environ 85 % de la population du Pays du Velay mais surtout, il est
composé de territoires urbains, péri urbains, et ruraux. Il agrège donc des territoires qui n’ont pas forcément
les mêmes préoccupations ni les mêmes objectifs, ni les mêmes habitudes de travail et de fonctionnement.
Pour chacun des élus, le changement est important. Il faut s’adapter à un territoire plus vaste et aux compétences
renforcées. Cette nouvelle “agglo”, du fait qu’elle comprend en son sein la ville chef lieu du département, a,
de plus, un rôle stratégique à jouer pour ses partenaires (Département, Région, État) et la population. Elle doit
rayonner sur tout le territoire, sur le département et même sur la région.
Ainsi, elle doit définir ses orientations stratégiques pour les années à venir ; c’est le rôle du projet de territoire
que nous avons réalisé ensemble.
Nous devons veiller à ce que les rôles de chacun, de l’Agglomération et des communes, soient bien établis pour
une bonne complémentarité. L’Agglo doit se concentrer sur les grands projets qui valorisent l’attractivité de
notre territoire ; les communes doivent, elles, remplir les missions de proximité qu’elles sont le mieux à même
d’accomplir, surtout dans notre milieu rural...
C’est à cette seule condition que nous réussirons.
Michel Joubert

Service communication de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.

communautaires

Service communication de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.

>>> Par des aides financières :
- À l’immobilier d’entreprises : jusqu ‘à 80 000 €
(10 % d’une dépense subventionnable maximum
de 800 000 € HT)
- À destination du commerce et de l’artisanat de
proximité afin de moderniser les entreprises et
dynamiser les centres-bourgs (jusqu’à 30% des
investissements éligibles).
>>> En conseillant les porteurs de projets :
recherche de terrains, de bâtiments existants,
mise en relation avec des partenaires utiles pour
du financement et des solutions techniques.

* au 1er janvier 2018

L’Agglo en chiffres :
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Breves & Infos
LE
E PR
PROJET
OJET DE LA FOR
FORTERESSE
RTERESSE
TERESSE DE SAINT VID
VIDAL
AL :
SOMMES-NOUS ?
OÙ EN SOMMES-NOUS

AVANCEMENT DU PROJET DU CHÂTEAU DE SAINT-VIDAL

LE PR
ROJET
OJET SAINT VIDAL S’AR
RTICULE AUTOUR DE TR
ROIS
OIS PÔLES :
1- La réhabilitation des jardins
ouver e au public de quinze salles de la forteresse sous forme de déambulation à travers
2- L’ouvertur
l’histoire régionale depuis Vercingétorix jusqu’à la bête du Gévaudan
3- Des spectacles nocturnes exceptionnels mêlant acteurs, pyrotechnie, vidéo-projection …

L’avancement des travaux
Les travaux les plus lourds au sein de la forteresse
concernent la réhabilitation à l’identique de la galerie
située dans la cour intérieure. Ces travaux avancent bien
malgré le froid qui s’installe petit à petit sur la région.
Aucun retard n’est à déplorer. Le reste des aménage
aménagements consiste notamment en la mise aux normes des
GL«UHQWV HVSDFHV HW HQ OHXU G«FRUDWLRQ HQ IRQFWLRQ GH
la thématique historique qui sera proposée. L’ouverture
pour juin 2018 est toujours maintenue !

LE MARAIS DE BLEU

Dix représentations auront lieu cet été au sein de la
forteresse. Ces spectacles vivants retraceront l’histoire
du Velay au XVIème siècle
siècle.. Pour les mener à bien, l’association fait appel aux talents de tous pour participer au
projet et entend fédérer 150 bénévoles autour de cette
expérience inédite en Haute-Loire.
Personnalités de tous âges et de tous horizons sont les
bienvenues !

Le jeudi 16 novembre a eu lieu la soirée de lancement des
activités des bénévoles en compagnie d’Urbain Cancelier.
Pas moins de 130 personnes étaient présentes. Cette soisoi
rée avait pour but de présenter le projet et notamment
les six ateliers auxquels il était possible de s’inscrire : coscos
tumes, théâtre, accessoires, combat, entretien du site,
régie technique,
technique, animalerie,
animalerie,services
services……
Intégrer le projet peut se faire de manière très
diverse et variée !

Le Relais Petite enfance est un lieu
d’information, de rencontres et d’échanges
au service des parents, des assistants
maternels et des gardes d’enfants à
domicile. Les parents et les futurs parents
peuvent y recevoir gratuitement des
conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil. Le relais apporte
aux assistants maternels un soutien et un
accompagnement dans leur pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité
de se rencontrer et d’échanger leurs
expériences.
Pour plus de renseignements,
contacter Mme Paysal
au 06 80 92 76 91

Les spectacles nocturnes

Les bénévoles

LE RELAIS PETITE ENFANCE "3POMMES"

Rando "zone humide" au marais de Bleu,
le samedi 3 février 2018.

Les nou
uveaux partenaires
Plusieurs personnalités ont souhaité apporter
OHXU VRXWLHQ RɝFLHO DX SURMHW ¢ 9LDQQH\ Gȇ$ODQ©RQ
ainsi qu’à l’ensemble des habitants de Saint Vidal et de
la Haute-Loire. On compte parmi eux Stéphane Bern et
Bernard de La Villardière. D’autres devraient en faire
autant dans les semaines à venir !

La Fondation Michelin devient quant à elle l’un
des plus grands mécènes du projet. Elle vient
Vianney d’Alançon s’exclame :
compléter les partenaires que l’on connaît déjà : la
« La Forteresse de Saint Vidal est le patrimoine de Région AuRA, le département de la Haute-Loire ainsi
tous ! Rejoignez-nous pour nous aider, pour partique la communauté d’agglomérations du Puy-en-Velay.
ciper et pour démontrer une cohésion commune
DȴQ GH IDYRULVHU OD UHG«FRXYHUWH GH QRWUH SDWULmoine, de notre culture et de notre histoire ! On vous
attend nombreux ! »

Pour tous renseignements : F. Chastagnol
Tél. : 06 31 10 97 51 - franck.chastagnol@lpo.fr

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne et le
Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne vous
accompagnent autour du marais de Bleu pour vous
présenter les travaux et la gestion qui y sont organisés
depuis l'automne, ainsi que les richesses naturelles du site.
Un certain nombre d'actions sont financées sur cette
propriété privée par RTE dans le cadre des mesures
compensatoires à la reconstruction de la ligne THT
St Privat d'Allier-Rivière (42). Cette balade se finira autour
du verre de l'amitié offert par la Municipalité à la salle de
la Mairie. Rendez-vous à 9h30 devant le Château.
Prévoir des bonnes chaussures et vêtements chauds.
Balade annulée si mauvais temps.

Les inscriptions ne sont
sont pas
pas closes
closes !
Il est encore temps de prendre part à l’aventure en
remplissant le formulaire d’inscription disponible au
bureau d’accueil de la forteresse situé dans la Tour
Pannessac ou
ou par
parmail
mailà ilville@saintvidal.com.
à ilville@saintvidal.com.
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Breves & Infos
LA PREVENTION DES DÉCHETS SUR LA CAPEV
La CAPEV a mené à son terme son programme de
prevention des déchets engagé avec l'ADEME (Agence De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) depuis
2011. Ce plan prévoyait la baisse d'au minimum 7 % des

tonnages d'ordures ménagères en 5 ans, la CAPEV est
allée au delà avec -7,6%.
Ce programme s'est terminé en avril 2017 mais les actions engagées se poursuivent, avec des axes forts :

PROMOUVOIR LE COMPOSTAGE DES DÉCHETS
SOUS TOUTES SES FORMES PAR LA DIFFUSION DE
COMPOSTEURS À TARIF PRÉFÉRENTIEL, PAR LE
DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE PARTAGÉ (EN
PIED D'IMMEUBLE, EN LOTISSEMENT, EN
QUARTIER) OU AUTONOME (ECOLES, STRUCTURES PRODUISANT DES VOLUMES IMPORTANTS
DE BIO-DÉCHETS …), PAR LA POSSIBLITÉ DE PRATIQUER LE LOMBRICOMPOSTAGE (MATÉRIEL
ÉGALEMENT À TARIF PRÉFÉRENTIEL).

PROMOUVOIR LE PRÊT DE GOBELETS RÉUTILISABLES.
LE SERVICE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS PRÊTE
GRATUITEMENT AUX ORGANISATEURS DE
MANIFESTATIONS DES GOBELETS RÉUTILISABLES.
Les modalités de prêt sont les suivantes :
• Réservation auprès du service de collecte
des déchets au 04 71 04 37 30
• Gobelets de 25cl et 10cl
• Signature d'une convention d'utilisation
• Prise en charge du lavage par la collectivité
• En cas de perte,le gobelet est facturé 0,70€
(demande de mise en place d'une caution à 1€)

PROMOUVOIR L'AUTOCOLLANT STOP PUB POUR
LIMITER LES TONNAGES DE PAPIERS À TRAITER.

Des outils pour s'occuper de son compost
sont également disponibles

Autocollant disponible auprés des mairies et autres structures
partenaires, ou téléchargeable sur le site de la CAPEV sous
l'onglet Collecte www.agglo-lepuyenvelay.fr

1 3 Types de composteurs : 340L, 650L, 800L vendu 23€, 36€ et 43€ en première acquisition
(après prise en charge de 50% par la CAPEV) / Possibilité d'acquérir un second composteur
à prix coûtant 45€, 71,08€ et 84,55€.
2 Lombricomposteur vendu 35 € (3 tamis) ou 41€ (4 tamis) avec la souche de vers fournie
après prise en charge de 50% par la CAPEV
3 Bio-seau de 10 L fourni avec le composteur / possibilité d'achat seul à prix coûtant 2,70 €
4 Brass compost vendu à prix coûtant à 17 €
5 Aérateur à ailettes vendu seul à prix coûtant à 3,91€
Pour les usagers qui n'ont jamais pratiqué le compostage,
le service peut livrer et installer un composteur à domicile.
Si vous n'avez pas acquis votre composteur auprès de la

PROMOUVOIR LE RÉEMPLOI EN INCITANT, LES USAGERS À :
• Faire réparer les meubles, chaussures, appareils électro-ménagers, pour prolonger leur vie sans dépenser trop d’argent.
• Donner : certains objets peuvent avoir une seconde vie lorsqu'on les donne à des amis, voisins ou à une association caritative.
• Déposer en déchèterie où les objets seront valorisés en recyclerie (réparation)
• Acheter des produits d'occasion issus du réemploi dans les espaces de vente des associations caritatives

CAPEV, ou si vous préférerez composter en tas, le service
peut également vous conseiller gratuitement.
PROMOUVOIR LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT.

PROMOUVOIR UNE GESTION DE PROXIMITÉ DE SES DÉCHETS VERTS AVEC LE PRÊT DE BROYEURS. LE
BROYAT OBTENU PEUT SERVIR DE CO-COMPOSTANT (APPORT DE MATIÈRES SÈCHES DANS SON PROCESSUS DE COMPOSTAGE) OU DE PAILLAGE POUR LES MASSIFS ET CERTAINES CULTURES AU JARDIN.
Broyeur pour branches de 3 cm maximum (pas de branches de résineux)
Les modalités de prêt sont les suivantes :
• Réservation auprès du service de collecte des déchets au 04 71 04 37 30 (max 3 jours)
• Signature d'une convention d'utilisation
• Fournir une attestation responsabilité civile
• Chèque de caution de 350 Euros
• Prêt gratuit du broyeur avec réservoir plein, retour avec réservoir plein (SP98)
• Respect des consignes de sécurité : port lunettes, casque anti-bruit.
• Respect du voisinage (ne pas broyer le dimanche)
20 Bulletin Municipal - Saint Vidal

Je consomme malin :
• J’évite les produits sur-emballés.
• Je choisis des produits éco-labellisés.
• J’utilise des piles rechargeables.

• Je préfère les produits en vrac ou à la coupe.
• J’évite les produits à usage unique.
• J'établis une liste de courses

Pour toutes ces actions, le service collecte participe à différentes manifestations : foire de printemps, journées
de l'environnement, animations et/ou réunions publiques en soirée autour du compostage et/ou du lombricompostage.
Pour plus d'informations, sur ces thèmes vous pouvez contacter le service Collecte et Traitement
des Déchets au 04 71 04 37 30 ou via le site www.agglo-lepuyenvelay.fr
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Breves & Infos
OPAH (OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT)
Des aides financières pour la réhabilitation de votre logement…
Profitez-en l’opération se termine bientôt !
En 2014, une convention d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été signée entre
l’État, la Communauté d’Agglomération et l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) pour une durée
de 3 ans… En 2017, les élus de l’Agglomération
ont souhaité prolongé d’une année supplémentaire ce
programme.
Cette opération d’envergure vise à réhabiliter l’habitat
existant (de plus de 15 ans) afin d’améliorer l’attractivité
résidentielle du territoire. Elle permet pour les propriétaires
privés, occupants et bailleurs, qui engagent des travaux

Quels travaux sont finançables ?
• Réhabilitation d’un logement dégradé ou très dégradé
• Travaux d’amélioration énergétique
(Programme « Habiter Mieux »)
• Adaptation du logement pour le maintien
à domicile des occupants

N’attendez plus pour prendre contact…
l’opération se termine en mars 2018 !
Vous avez un projet de travaux ?
Vous souhaitez des renseignements ?
Pour toute information, conseils... la Société Publique
Locale du Velay (SPL), animateur de l’opération, est à votre
disposition, sans engagement, au 04 71 02 52 52
(adresse mail : contact@splvelay.fr) ou tous les jeudis
matin de 10h à 12h à la Maison des projets située au 34 Rue
Pannessac au Puy en Velay.
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sur leur logement de bénéficier d’aides financières.
Pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par
des professionnels (fourniture et pose des
matériaux). Un état des lieux du logement doit être réalisé
au préalable par l’animateur dans le cadre du montage du
dossier de demande de subvention : il est donc important
de ne pas engager de travaux !
L’intervention de l’équipe d’animation est gratuite
(visite du logement, estimation des travaux suivant les cas,
calcul du potentiel de financement, aide au montage des
dossiers auprès des financeurs,…).

Exemple de projet financé grâce à l’OPAH :
Réhabilitation d’un logement locatif :
Maison de ville de 75 m²,loué 405 € (hors charges)
après travaux
Coût des travaux HT : 52 584 €
Montant total de la subvention
(ANAH + Communauté d’Agglomération) : 19 981 €

REDONNER SENS
À SA VIE :
LE SERVICE MILITAIRE
VOLONTAIRE
Le Service Militaire Volontaire a été
instauré en 2015, suite au Comité
interministériel à l’égalité et la
citoyenneté du 6 mars 2015. La loi
relative à la sécurité publique du 1er
mars 2017 prolonge ce dispositif en
accordant le statut de stagiaire de la
formation
professionnelle
aux
volontaires. Il est rattaché à la direction
du service national et de la jeunesse.
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Breves & Infos
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Quatre ans déjà que tous les habitants de la commune
profitent d’une jolie bibliothèque, nichée près du château.
Les documents sont prêtés gratuitement bien sûr, pour
tous les âges et tous les goûts: romans du terroir, sentimentaux, littérature, policiers, des documentaires pour les
adultes et les enfants sur tous les sujets, régionalisme, des
albums pour les petits, des BD, etc....
L´équipe composée de 13 bénévoles, est à votre
service, pour deux heures à chaque permanence, le
mercredi de 16h00 à 18h00, et le samedi matin de 10h00
à 12h00, toute l´année sauf le mois d’aout.
Pour partager le plaisir d’être ensemble, le samedi 22
avril, l’équipe s’est retrouvée au restaurant les Lys du
Château pour un délicieux repas.

• Le 30 octobre Laure
Malartre, suite à une
formation à la Bibliothèque
Départementale sur « Comment créer des œuvres d’art
avec les livres désherbés »
a initié l´équipe à son tour. Un bon moment de convivialité
et de création.
• Le 16 novembre,
visite du « Fab-Lab », le laboratoire numérique de la communauté d’agglomération, avec le réseau de la BDHL ;
Chacun a pu découvrir le monde encore inconnu des imprimantes en trois dimensions et de nouvelles techniques
numériques

L’année 2017 a été riche en animation culturelle :

• Le 7 mai, une soixantaine de personnes ont suivi Franck
Chastagnol, animateur nature pour la Ligue de protection
des oiseaux. Parti du centre du village, tout le groupe, muni
de jumelles et d’appareils photos, a ouvert grand les yeux
et les oreilles, pour connaitre et surprendre les
oiseaux de nos maisons, jardins, et les majestueux rapaces planant au-dessus de la Borne. Des documents sur
le thème étaient exposés à la bibliothèque pour en apprendre toujours plus.
• Pour la fête des plantes le 3 juin une conférence
sur « les sauges » par Mr Jonget, a eu lieu dans la
bibliothèque avec une sélection d’ouvrages sur le thème.
• Le 20 octobre, Jean
Philippe Bost a proposé une
conférence très intéressante
sur Le Chemin de Régordane. La vingtaine de personnes présente a pu
comprendre l’importance de
ce chemin romain, qui borde
la commune, ainsi que la
voie Bollène. Cette conférence d’une grande érudition, nous a permis de mieux
connaitre les temps anciens.
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• Enfin, le 23 novembre, deux
animateurs spécialisés venus
de Clermont-Ferrand, ont
proposé à la cinquantaine
de personnes présentes,
un « CircleSongs » ou
Cercle de Chant. Les
personnes
présentes
reçoivent une consigne,
par petit ou grand groupe,
et ce semblant d’improvisation, crée à la fin une harmonie
jouissive. Chacun à sa manière,
se projette dans le groupe et la joie et les
fous rires fusent. Un moment magique….
En avant-première pour 2018 :
• Céline Ruffier proposera des lectures pour les petits sur
le thème des poissons à la bibliothèque pendant les vacances de février.
• Des contacts sont pris pour une conférence sur l’Hypnose
Surveillez vos boites aux lettres, l’équipe de la
bibliothèque est pleine de surprises

Belle année 2018

> BUREAU D’ÉTUDES INFRASTRUCTURES

> RÉSEAUX SECS ET HUMIDES

> VOIRIE / AMÉNAGEMENTS
> LOTISSEMENTS

> DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES, URBANISME
> 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

Associations
COMITÉ DES FÊTES
Les arbres font leur festival d’automne, encore quelques
jours avant d’entrer dans la saison hivernale, le moment
est propice pour dresser le bilan des activités que vous
a proposé le comité des fêtes durant l’année 2017.
Pour la soirée de Noël, qui mieux que guignol pour faire
revivre des générations d’enfants ? s’en suivait le passage
du Père Noël qui avec sa gentillesse légendaire fit vivre un
petit moment de rêve à toute ces petites têtes blondes, qui
se retrouvaient quelques instants plus tard pour déguster
les bonnes crêpes débordantes de « Nutella ».
L’année 2017 commençait pour les membres du comité
des fêtes le 13 Janvier, date choisie pour la traditionnelle assemblée générale. Au programme, rapport d’activité, bilan moral et financier ainsi que l’élection d’un
nouveau bureau.
Le repas d’hiver était organisé le 11 février, une
nouvelle fois c’est avec plaisir que nos amis du Rock de
Chaspuzac se joignaient à cette
soirée festive placée sous le
signe des « Saveurs ».
Le 26 Février, le comité
en partenariat avec la
FNACA avait une nouvelle
fois le
plaisir
de
recevoir la troupe des
« Amis du Patois Vellave ».
Plus de 140 personnes s’étaient déplacées pour venir découvrir leur dernière pièce en
langue locale « Lou Rectome ». Cette pièce fait une nouvelle fois un clin d’œil à nos ancêtres, à cette langue qui
leur était si chère. Scènes cocasses et familières entrecoupées d’intermèdes musicaux. Comme le dit si bien Lucien Dunis, fondateur de cette troupe, le patois est pour
beaucoup de nos contemporains originaires de la campagne leur « Madeleine de Proust » qu’ils ont plaisir à
savourer à chacune de nos représentations. Comme il est
de coutume, des pâtisseries préparées par les organisateurs
étaient
proposées
à
l’entracte.
En fin de représentation, rendez-vous était pris
pour l’année 2018.
Le premier week-end de juin, Saint- Vidal accueillait la
22ème fêtes des plantes de « Jardins fruités » avec pour
thème cette année « Sauges et compagnies ». Le comité
des fêtes proposait une vente de pain cuit au four banal.
La pluie s’invitant dans l’après-midi du samedi n’entamait
en rien le moral des troupes du comité et la vente de pizzas
fut une nouvelle fois appréciée des habitants de la
commune et des environs.
26 Bulletin Municipal - Saint Vidal

Les 15 et 16 Juillet resteront pour longtemps gravés
dans les mémoires. Saint-Vidal accueillait pour la première fois le « Tour de France », ses coureurs et sa
majestueuse caravane. Pour l’occasion, les habitants de la
commune se sont mobilisés pour la fabrication de vélos
volants qui surplombaient le village de Sain-Vidal. Un grand
merci à notre poète, inventeur local Nicolas Savoye, initiateur du projet. Tout avait commencé tôt dans la semaine
avec l’arrivée massive de Camping-Cars. Le samedi matin
deux équipes s’activaient autour du four banal de Saint-Vidal
et de Locussol (A grande manifestation, grands moyens)
pour façonner et faire cuire quelques 200 kg de pain qui s’arrachèrent en moins de deux heures tant la
demande était grande, il faut dire que
la qualité était au rendez-vous.
Le samedi après-midi place au
concours
de
pétanque,
cinquante doublettes purent s’affronter sous un magnifique soleil.
Pendant ce temps les plus jeunes
s’occupaient à confectionner des
tenues de coureurs cyclistes aux
couleurs des maillots du tour de France. La soirée se
terminait par un succulent repas concocté par le restaurant
« Des Lys du Château » Plus de cent personnes étaient
présentes à cette soirée animée par « Dynamic Sono ».
Le dimanche matin, il fallait, en toute hâte, préparer le site
de Locussol, mettre en place des buvettes, préparer les barbecues, friteuses mais c’était sans compter sur la grande
disponibilité des sportifs de Saint-Vidal, club de foot et club
de pétanque, tout le monde s’activait afin que tout soit prêt
pour accueillir un maximum de passionnés de la petite reine.
Très tôt dans la matinée, il devenait pratiquement
impossible de circuler dans la commune de Saint-Vidal tant
les spectateurs arrivaient en masse. Aux environs de
12 heures, un apéritif était offert par le comité des fêtes aux
habitants de la commune. Les « friteuses » allaient bon
train, il était même difficile de satisfaire la demande, mais
rodées à un tel exercice nos charmantes préposées à la
cuisson arrivaient à faire face et bien évidemment
toujours avec le sourire. Pour celles et ceux qui souhaitaient
suivre l’étape en direct, un téléviseur grand écran fut installé
par nos amis de Locussol pour le plus grand bonheur des
passionnés du tour. Certains villageois téméraires
s’entrainaient à piloter le vélo infernal de notre ami Nicolas,
tout ceci sous le regard émerveillé des spectateurs.
Vers 15 heures les premiers véhicules de la caravane se
frayaient un chemin, leurs hôtesses haranguaient la foule
tout en jetant divers petits cadeaux pour le plus grand
plaisir des petits et des grands. 16H45 les premiers

coureurs affrontaient la dernière difficulté du jour la montée de
Saint-Vidal à Locussol au sommet de laquelle des points
étaient distribués. Notre coureur régional Romain Bardet
pouvait apprécier tant par la lecture au sol que par l’audition
les encouragements d’un public tout acquis à sa cause.
Quelques heures après le passage du dernier coureur, la commune retrouvait son calme habituel et c’est fatigués mais
heureux que les organisateurs regagnaient leurs domiciles.
Merci à l’équipe organisatrice du tour de France qui nous a
permis de passer une extraordinaire journée, merci à la
municipalité pour son soutien logistique, merci à tous les
bénévoles, ce fut une journée de rencontre et de convivialité
qui n’aurait pu atteindre une telle réussite sans l’investissement des habitants de notre commune. Pourquoi ne pas rêver
à un nouveau passage du tour dans les années à venir !

Pour clôturer la saison, un voyage était prévu au « Vallon du Villaret » mais par manque de participants nous nous
sommes trouvés dans l’obligation d’annuler cette sortie.
Le 28 octobre le comité s’associait avec le C.C.A.S pour
organiser une journée au profit du téléthon. Tripes le
matin, marche l’après-midi et jeux de cartes. Le bénéfice de
cette manifestation s’élève à 597€.
Nous terminerons cette année le 17 décembre avec un spectacle de Magie « Enfants » animé par le Magicien « Melkior ».
Le comité des fêtes souhaite que cette année 2018
soit pour vous tous pleine de sérénité, de paix, de
santé, de petits plaisirs et de grandes joies.

L’A.S SAINT VIDAL A FÊTÉ SES 40 ANS…
Cette année 2017 fût marquée par l’anniversaire de l’Association Sportive de Saint-Vidal qui a fêté ses 40 ans !
Samedi 1er juillet, anciens joueurs, joueurs et joueuses,
supporters et amis du club se sont retrouvés au stade de
Grazac. Certains ont rechaussé les crampons le temps d’un
après-midi pour faire des petits matchs ou s’essayer au
baby-foot géant. Ce fût l’occasion de retracer les 40 ans d’existence de l’AS avec les grands moments qui ont marqué la
vie du club et rappeler à son souvenir les amis de ce dernier,
partis trop vite en particulier son Président, Michel DUFIX,
dont le stade porte aujourd’hui son nom. Ce fût
également l’occasion de récompenser un de ses
dirigeants : Christian TRESCARTE. Christian,
King de son surnom, était présent en 1977
lorsque lui et ses copains décidèrent de monter
une équipe de foot. Pendant de nombreuses
années, il fut secrétaire du club. Il accompagne
encore aujourd’hui l’équipe sénior en tant qu’arbitre de touche. 40 ans de bénévolat pour l’amour
d’un club…. Une centaine de personnes était présente
pour le repas en soirée. La fête s’est prolongée jusque tard
dans la nuit.
L’Association Sportive a également participé à la fête du
village pour le passage du tour de France. Ce fût également une journée inoubliable durant laquelle les associations
de la commune ont su travailler ensemble pour faire de cette
fête une véritable réussite. Merci aux joueurs et joueuses qui
se sont investis durant cette journée.
L’ASSV a connu une saison dernière un peu difficile d’un
point de vue sportif avec la rétrogradation de l’équipe 1 en
district 4 et l’arrêt en cours de saison de l’équipe 2 par
manque d’effectifs. Il a donc été décidé de repartir avec une
seule équipe pour cette nouvelle saison. Plusieurs recrues
sont cependant venues renforcer l’effectif à la trêve estivale,
c’est donc avec plus d’entrain que le groupe a démarré cette
nouvelle saison ! Les rouges et noirs se classent en milieu
de tableau avant la fin de cette première partie de saison.

L’équipe féminine, en entente avec le club voisin d’Espaly, avait
accédé en promotion régionale lors de la 2ème phase de championnat la saison dernière ayant terminé 1ère de leur poule.
Les filles ont terminé 4ème de leur poule sur 6 équipes
dans ce championnat. Seule l’équipe qui terminait
1ère à la fin de la saison, accédait au niveau
supérieur pour cette saison, soit en honneur régional. Les filles ont donc retrouvé le championnat
départemental en ce début de saison. Ce fût une
belle expérience pour l’ensemble des joueuses et
quel honneur pour un petit club comme celui de STVIDAL d’avoir vu son équipe féminine affronter le
CLERMONT-FOOT sur son terrain à GRAZAC. Les filles
ont d’ailleurs réussi à arracher le match nul ce jour-là devant
de nombreux spectateurs qui étaient venus les encourager.
Pour le moment, les filles se classent 2ème de leur poule. La
montée en régionale cette mi- saison sera plus compliquée car
là aussi il faut un gros effectif pour pouvoir faire tous les déplacements beaucoup plus loin.
L’AS possède également une équipe de jeunes au niveau
féminine (en entente avec le FC Espaly), une quinzaine de
joueuses ainsi qu’une équipe vétéran.
Le concours de belote du club aura lieu le dimanche
14 janvier prochain. En attendant les joueurs et joueuses
de l’AS viendront vous rencontrer pour la traditionnelle distribution des calendriers.
L’ensemble des joueurs et joueuses de l’AS ST-VIDAL
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Aline pour l’ASSV
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COMITÉ FNACA

GROUPE DES MARCHEURS DE SAINT-VIDAL

À Saint-Vidal, la commémoration a eu lieu dimanche
26 mars. Après la messe et la cérémonie au
monument aux morts, le verre de l’amitié était offert
par la municipalité.

« L'unique moyen de savoir
jusqu'où l'on peut aller, c'est de
se mettre en route et de marcher. »
DATES ET LIEUX DE DEPART

Le congrès départemental s’est déroulé samedi 30
septembre, à Saint Germain-Laprade. Plus de 400
participants, en présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires, assistaient à cette manifestation. C’est
le temps fort où la FNACA affirme son appartenance au
monde combattant et assure la vie des comités.
Le 22 janvier, plusieurs adhérents ont rejoint nos amis
du Comité du Puy pour partager la galette des rois. C’est
toujours un temps de retrouvailles au son de l’accordéon.
Invités par la FNACA et le Comité des Fêtes, les amis du
patois vellave ont donné leur spectacle dimanche 26
février. À travers des situations rocambolesques, ils ont
permis aux nombreux spectateurs de passer un très
joyeux après-midi.
Le 19 mars, date officielle de la fin de la guerre d’Algérie,
la cérémonie s’est déroulée devant le mémorial AFN,
boulevard de la République et place de la mairie au Puy.
De très nombreux combattants, accompagnés de leurs
drapeaux, étaient présents pour honorer cet émouvant
souvenir. Et, pour prolonger cette journée, notre président,
Marcel PAGÈS, invitait le groupe autour d’une bonne table,
moment amical apprécié de tous.

Lundi 20 novembre se tenait à Saint-Vidal, la
réunion du conseil d’administration départemental
de la FNACA. Tous les responsables des comités du
canton étaient invités. C’est une trentaine d’anciens combattants qui se sont retrouvés pour un après-midi de réflexion sur la vie des comités. Robert DORE, président
départemental, remerciait chaleureusement le groupe de
Saint-Vidal et Monsieur le Maire, pour leur accueil amical.
En cette fin d’année, le comité d’AFN présente à tous ses
vœux les meilleurs pour 2018 :

La secrétaire
M-J V

Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol

Samedi 09 Juin
Dimanche 17 Juin
Samedi 23 Juin
Samedi 01 Septembre
Dimanche 09 Septembre
Samedi 15 Septembre
Dimanche 23 Septembre
Samedi 29 Septembre
Dimanche 07 Octobre
Samedi 13 Octobre
Dimanche 21 Octobre
Samedi 27 Octobre
Dimanche 04 Novembre
Samedi 10 Novembre
Dimanche 18 Novembre
Samedi 24 Novembre
Dimanche 02 Décembre
Samedi 08 Décembre
Dimanche 16 Décembre

Grazac
Chazelles
St Vidal
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol
Grazac
Chazelles
St Vidal
Locussol

* Grazac : Stade ² Chazelles : Fontaine ² St Vidal : Place ² Locussol : Four

Il se retrouve, hebdomadairement, en alternant le samedi ou le dimanche,
de mi-janvier jusqu’à mi-décembre, avec un arrêt en juillet et aout.
Le groupe qui varie, selon la saison ou les activités de chacun, se
retrouve, à chaque fois, devant le panneau des villages de notre
commune. Tout en devisant, chacun suit son rythme et l’effort fait du
bien aux jambes et à la tête.
Cette année, le groupe est sorti des sentiers battus de la commune, pour
aller vers d’autres horizons : Chadrac, Saint Paulien, une marche pendant
la fête du roi de l’oiseau….
En fin de saison, un repas s'est déroulé dans la plus grande
convivialité.

LES AMIS DE LA PÉTANQUE
Lors de cette nouvelle année de compétition,
l’effectif des Amis de la Pétanque s’est
renforcé et nous avons donc pu inscrire
deux équipes en Coupe de la HauteLoire ainsi qu’en Championnat Départemental des clubs.
Toujours avec autant de régularité, les
entrainements ont eu lieu dès les beaux jours
au terrain de Pétanque de Grazac, puis dès le
12 octobre au boulodrome des Orgues d’Espaly,
tous les mercredis soirs ainsi que les dimanches matin.

C'est le 12 septembre, après une pause estivale, que
nous avons fait notre "rentrée" ! Nos rencontres se
passent toujours les 2èmes et 4èmes mardis du mois à
14h30, à la salle de la Mairie.

Avec 30 licenciés, nous avons réalisé un beau parcours
lors des compétitions. Nos deux équipes qui jouent en
troisième division se sont classées 3eme et 6eme de leurs
championnats respectifs.

Pendant cette année 2017, plusieurs membres de notre
Couvige ont participé aux activités du Canton proposées
par la Fédération Départementale "Générations Mouvement".
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Samedi 20 Janvier
Dimanche 28 Janvier
Samedi 03 Février
Dimanche 11 Février
Samedi 17 Février
Dimanche 25 Février
Samedi 03 Mars
Dimanche 11 Mars
Samedi 17 Mars
Dimanche 25 Mars
Samedi 31 Mars
Dimanche 08 Avril
Samedi 14 Avril
Dimanche 22 Avril
Samedi 28 Avril
Dimanche 06 Mai
Samedi 12 Mai
Dimanche 20 Mai
Samedi 26 Mai
Dimanche 03 Juin

« Bonheur, Bonne Santé et Paix »

COUVIGE DES QUATRE TOURS

• Le 10 mars : concours de belote à Sanssac l'Église
• Le 1er juin : journée de la forme à Vazeilles
avec repas au Mirage
• Le 20 juin : direction l'Ardèche pour un voyage
en "Petit Train"
• Le 27 juin : journée de l'Amitié à Saint-Paulien
• Le 8 octobre : repas de Secteur à Saint- Paulien

Cette citation, du philosophe André Bergson,
le groupe des marcheurs et marcheuses en a fait sa devise.

RDV 9H00

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 14 mars
avec, le midi, un délicieux "repas grenouilles" au restaurant
"des Lys du Château".
Bien sûr anniversaires, galette des Rois, bûche de Noël
continuent à être l'occasion de moments gourmands et
amicaux.

Si le coeur vous en dit, rejoignez-nous :
nous serons ravis de vous accueillir.

triplettes tout au long de la journée. Le temps
du repas, nous avons été accueillis par le
restaurant « Le Mirage » à Chaspuzac qui
nous a proposé un menu qui a ravi tous
les convives. Cette journée de championnat s’est terminée à la nuit tombée
avec la satisfaction pour tous les licenciés
d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes.
Nous espérons aborder cette nouvelle année
2018 selon la même organisation et avec la
même devise « détente et convivialité » !
Tous les membres des Amis de la Pétanque de Saint Vidal
vous souhaitent une belle et heureuse année 2018.

Début juillet, les membres des Amis de la pétanque se sont
retrouvés pour leur « journée du club » au cours de
laquelle les parties de pétanque et de franche rigolade ont
permis de renforcer la cohésion du groupe.
Cette année, nous avons accueilli la journée de
championnat du 1er octobre lors de laquelle nos équipes
se sont illustrées par leurs multiples victoires au cours de
la journée. Une centaine de joueurs de tout le département
étaient réunis pour disputer les têtes à têtes, doublettes et
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LES AMIS DE L’ASSEMBLÉE DE LOCUSSOL

► REPAS

DE VILLAGE

Les Amis de l’Assemblée de Locussol ont réuni, dimanche
26 novembre, les habitants des villages de Bleu et Locussol, autour d’un bon repas, préparé par le traiteur
« Raphaëlle ROCHER » à Bains. Dans la bonne humeur,
chacun a pu partager un moment de convivialité entre

voisins, merci à toutes et à tous pour votre présence.
Nous rappelons que l’assemblée de Locussol est ouverte à
tous, petits et grands, et que les clés sont à votre disposition
chez Christian Bonnet, Sébastien Bouilhol et Martine Viallet.
Les Amis de l’Assemblée de Locussol vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2018.

« LE CHALET DES JEUNES »
Le local de l’association « Le chalet des jeunes » à Grazac,
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 2018
H.P.

ENVIE 2 COURIR

Coaching running & Conseils techniques
Pour ceux qui veulent découvrir la course à pied,
nous vous donnons rendez-vous :

Dimanche 14 janvier 2018 à 10 heures
au chalet des jeunes , 30 rue du stade à Grazac
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afin de mettre en place des séances de courses à pied
hebdomadaires.
Ce moment nous permettra d’échanger.
Du débutant au confirmé, venez tenter l’expérience pour
votre bien-être ou pour progresser !
Pour toutes informations, contactez-moi au
04 71 08 06 48 PAILHÈS Pascal

