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Chers habitantes et habitants
de Saint-Vidal,

À

l’heure où j’écris ces quelques lignes, une
grande incertitude plane sur notre pays ; des
citoyens manifestent dans toute la France
pour exprimer leur détresse. Les Français sont
inquiets quant à l’avenir, inquiets de trop d’impôts,
trop de taxes, trop de fiscalité, inquiets simplement
de savoir comment finir les fins de mois. Espérons
simplement que des solutions soient trouvées
très rapidement. Une certaine élite administrative,
vivant le plus souvent dans le bocal parisien, se
persuade que la vie économique ne peut avoir
de sens que dans le cadre urbain. Nos territoires
ruraux sont oubliés, nos communes sont pourtant
les maillons essentiels de l’organisation territoriale ;
ce sont des organes de proximité dont on a tous
besoin. L’année 2018 a été marquée par de
nombreuses modifications dans l’organisation de
la vie communale qui apportent encore davantage
d’incertitude dans notre capacité de gestion
de l’intérêt communal. Les maires des petites
communes ont les mêmes obligations que ceux
des grandes villes, mais sans bénéficier des mêmes
moyens. La disparition de la taxe d’habitation,
la révision générale des impôts et taxes perçus
par les collectivités ne permettent pas d’avoir
une vision sereine de notre gestion budgétaire.
La vie d’une petite commune rurale et le tissu social
sont difficiles à maintenir. Vos élus s’y emploient
et prennent les décisions qu’ils pensent être les
meilleures pour le développement de notre village.

2018 aura été l’année de la réouverture au public de
la forteresse.
Saint-Vidal a été sous les feux des projecteurs avec
une couverture médiatique exceptionnelle qui a
mis notre village en lumière. Un tel projet impacte
forcément la vie du village. Les inquiétudes qui ont
pu naître sont légitimes et nous nous efforçons
d’apporter des réponses satisfaisantes pour tous.
En 2019, nous travaillerons sur d’autres projets
notamment l’aménagement du village de Chazelles,
avec l’enfouissement des réseaux secs. Tout cela
demande du temps, notamment dans la recherche
des financements nécessaires et indispensables.
Nous continuerons à œuvrer pour chacune et
chacun d’entre vous afin de contribuer au bien-être
des familles et des habitants. Restons sereins mais
réalistes, gardons une confiance inébranlable en
l’avenir.
En attendant, c’est avec grand plaisir
que je vous accueillerai à la salle
communale le dimanche
6 janvier 2019 à 10h45 pour
la cérémonie des vœux.
Que 2019 soit une belle
et bonne année pour
Saint-Vidal et pour chacun
d’entre vous.
Gérard GROS, Maire

I N V I T A T I O N

La population est invitée aux vœux de la Municipalité
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qui se dérouleront le
Dimanche 6 janvier 2019
à 10 heures 45 à la salle communale
Cette cérémonie se clôturera par l’accueil des nouveau-nés de l’année

Bulletin municipal / Saint Vidal

/3

Mémo
Mairie

Transport

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

Tarifs communaux 2019
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
• A titre privé
Gde salle + salle des escaliers ................................. 550,00 €
Gde salle ................................................................................. 440,00 €
Salle des escaliers ............................................................ 180,00 €
• A 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 2019

Rappel : Bien que la compétence Eau et Assainissement
ait été transférée à la Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay depuis le 1er janvier 2017, le vote des
tarifs reste du ressort de la commune jusqu’en 2020.
Les tarifs 2019 ont été fixés en séance du conseil du
9 novembre dernier :

Forfait annuel

Tarifs Assainissement (HT)
35,00 €

Tranche 1 ( ≤ 300 m3)

Forfait annuel

20,00 €

0,56 €

Tranche 1 ( ≤ 200 m3)

0,55 €

Tranche 2 ( 301 à 500 m ) 0,51 €

Tranche 2 ( > 200 m )

0,01 €

3

Tranche 3 ( > 500 m3)

0,46 €
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Un service de transport à la demande
• Réservation : Boutique TUDIP > 04 71 02 60 11
• Impérativement la veille du transport avant 12 h
• Tarif : 1,50 € (valable 2 heures)
MERCREDI après-midi

SAMEDI matin

St Vidal : 14h00

St Vidal : 8h30 / 9h00*

Locussol : 14h03

Locussol : 8h33 / 9h03*

Grazac : 14h12

Grazac : 8h42 / 9h12*

Le puy : 14h25

Le Puy : 8h55 / 9h25*

RETOUR Pôle intermodal :
17h30

RETOUR Pôle intermodal :
12h00
* Horaires période hivernale

> LOCATION SALLES COMMUNALES

Tarifs Eau (HT)

> TAXI-TUDIP

3

Vie associative communale
> A.C.C.A.
TALON Louis • 06 15 26 76 08
> ASSOCIATION DE VALORISATION DU VELAY
AUVERGNE ET GÉVAUDAN
D’ALANÇON Vianney • 09 81 43 68 00
> ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT VIDAL
GUIGON Pierre • 06 45 15 81 52
> BIEN VIVRE ENSEMBLE AU BOURG
DE SAINT-VIDAL
bienvivrestvidal@gmail.com
> COMITÉ DES FÊTES
BOYER Pierre • 06 11 22 44 34
> COUVIGE DES 4 TOURS
BOIRON Pierre • 04 71 08 68 46
> ENVIE 2 COURIR
PAILHÉS Pascal • 04 71 08 06 48
> F.N.A.C.A.
PAGES Marcel • 04 71 08 68 49
> LES AMIS DE L’ASSEMBLÉE DE LOCUSSOL
BONNET Christian • 04 71 02 96 71
> LES AMIS DE LA PÉTANQUE
MASSON Nicolas • 06 17 32 85 86

Les prochaines élections européennes
auront lieu le 26 mai 2019.
Les députés du Parlement européen
sont élus par les citoyens des États
membres de l’Union européenne
lors des élections européennes.

État civil
BREYSSE Agathe
15 décembre 2017

MATHIEU Alina
12 mars 2018

BROUSSARD Lou
8 mai 2018

MATHIEU Alba
12 mars 2018

Naissances

PAQUET Kélia
n
3 juin 2018

JOUVE Héloïse
16 mai 2018

SAVOYE Thilo Lulu
10 juin 2018

cas
COLON Lu 18
0
2
t
29 juille

Fanny
HINSINGER 2018
re
b
6 novem

ie
BOUCHET Félic
18
20
ût
ao
15

Mariage
EL BOUGNOUCHI Ahmed
& BAYSSAT Aurélie
27 janvier
CHAPUIS Julien
& BEAUZAC Aurélie
14 juillet
GUITAN Dima
& MALARTRE Laure
22 septembre

Décés
VIALLE Julien
1er mars
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Finances

COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

Saint Vidal
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement de l’exercice

344 638,15

Dépenses de fonctionnement de l’exercice

256 437,54

Résultat de fonctionnement de l’exercice

88 200,61

(1) Résultat de fonctionnement antérieur reporté (cme/eau/assain)
Résultat de clôture de fonctionnement

2 477,71
90 678,32

Section d’investissement
Recettes d’investissement de l’exercice

387 235,20

Dépenses d’investissement de l’exercice

369 102,98

Résultat d’investissement de l’exercice

18 132,22

Résultat antérieur reporté

1 675,49

(2) Transfert - intégration resultat 2016 eau et assainissement

-50 562,95

Résultat de clôture d’investissement

-30 755,24
Résultat d’exercice 2017

106 332,83

Résultat de cloture au 31/12/2017

59 923,08

Centrale photovoltaique Cherbaud - Locussol
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement de l’exercice

36 457,62

Dépenses de fonctionnement de l’exercice

28 064,78

Résultat de fonctionnement de l’exercice

8 392,84

Résultat de fonctionnement antérieur reporté

11 076,93

Résultat de clôture de fonctionnement

19 469,77

Section d’investissement
Recettes d’investissement de l’exercice

12 305,83

Dépenses d’investissement de l’exercice

11 658,63

Résultat d’investissement de l’exercice

647,20

Résultat anterieur reporté

2 079,84

Résultat de clôture d’investissement

2 727,04
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Résultat d’exercice

9 040,04

Résultat de cloture au 31/12/2017

22 196,81

Subventions
aux associations

C.C.A.S. Saint Vidal
Recettes de fonctionnement de l’exercice
Recettes

1 725,00

Dépenses

1 561,93

Résultat de l’exercice

163,07

Résultat antérieur reporté

254,96

Résultat de clôture au 31/12/2017

254,96

A.C.C.A.

130 €

Association Sportive
de Foot de Saint Vidal

200 €

Chalet des Jeunes

100 €

Comité des Fêtes
Fête votive

100 €
650 €

Couvige des 4 tours

100 €

F.N.A.C.A.

100 €

APE de Sanssac l’Eglise

50 €

Les Amis de l’assemblée
de Locussol

100 €

Les Amis de la Pétanque

100 €

Volcan’ots du Canton de Loudes

100 €
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Finances

I - Les ratios de niveau
SITUATION FINANCIERE : SAINT-VIDAL
Montant
en €

Montant en € par hab pour
Commune

Département

Région National

FONCTIONNEMENT
Total des produits de fonctionnement = A

344.638

590

797

827

785

dont : Produits de fonctionnement réels

335.822

575

771

800

762

..... dont : Impôts locaux

103.243

177

291

312

299

..... Fiscalité reversée par les GFP

27.728

47

86

110

87

...... Autres impots et taxes

28.621

49

34

42

48

..... Dotation globale de fonctionnement

71.176

122

199

138

146

..... Autres dotations et participations

11.634

20

55

71

62

Total des charges de fonctionnement = B

256.438

439

602

669

642

dont : Charges de fonctionnement réelles

234.089

401

566

631

609

86.586

148

249

274

274

..... dont : Charges de personnel (montant net)
..... Achat et charges externes (montants nets)

54.673

94

193

200

192

..... Charges financières

25.779

44

25

26

20

..... Subventions versées

30.287

52

27

32

27

1.234

2

27

46

47

..... Contingents
Résultat comptable = A - B = R

88.201

151

195

158

143

101.733

174

205

169

153

Total des ressources d’investissement budgétaires=C

387.235

663

529

455

381

dont : Excédents de fonctionnement capitalisés

101.922

175

202

163

134

..... Dettes bancaires et assimilées(hors ICNE) (1)

75.000

128

97

94

75

1.900

3

0

4

2

112.275

192

131

76

70

70.347

120

46

36

33

2.300

4

8

19

13

22.348

38

12

12

10

0

0

0

0

0

Total des emplois d’investissement budgétaires = D

369.103

632

514

449

381

dont : Dépenses d’équipement

301.121

516

395

333

286

51.775

89

89

80

67

7.391

13

1

3

2

..... Reprise sur amortissements et provisions

0

0

0

0

0

..... Charges à répartir

0

0

0

0

0

..... Immobilisations affectées, concédées

0

0

0

0

0

-18.132

-31

-15

-6

-0

0

0

-0

-0

-0

Besoin de financement de la section d’investissement

-18.132

-31

-15

-6

-1

Résultat d’ensemble

106.333

182

210

164

144

Capacité d’autofinancement brute = CAF

INVESTISSEMENT

..... Autres dettes à moyen long terme
..... Subventions reçues
..... FCTVA
..... Autres fonds globalisés d’investissement
..... Amortissements
..... Provisions

..... Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1)
..... Remboursements des autres dettes à moyen long
terme

Besoin de financement résiduel = D - C
+ Solde des opérations pour compte de tiers

DETTE
Encours total de la dette au 31 décembre

1.118.448

1.915

813

780

610

dont encours des dettes bancaires et assimilées

1.101.471

1.886

803

748

595

Encours des dettes bancaires et assimilées retraité du solde
du compte 441.21

1.101.471

1.886

803

747

594

77.554

133

113

103

86

0

0

0

0

0

59.923

103

307

394

424

Annuités des dettes bancaires et assimilées (1)
Avances du Trésor (solde au 31/12)
FONDS DE ROULEMENT en fin d’exercice
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II - Les ratios de structure
SITUATION FINANCIERE DE : SAINT-VIDAL

Montant
en €

Montant en € par hab pour
Commune

Département

218

223

Région National

COMPOSANTES DE L’AUTOFINANCEMENT
Excédent Brut de Fonctionnement = EBF
Résultat comptable = A - B = R

127.212

192

166

88.201

151

195

158

143

Produits de fonctionnement réels

335.822

575

771

800

762

Charges de fonctionnement réelles

234.089

401

566

631

609

Capacité d'autofinancement brute = CAF

101.733

174

205

169

153

0

0

13

20

18

CAF nette de remboursements de dettes bancaires et
assimilées (1)

49.958

86

116

90

85

CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires
et assimilées(2)

49.958

86

116

90

86

Produits de cessions d'immobilisations

La catégorie démographique
Commune

Département

Région National

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF
Impôts locaux

30,74

37,72

39,04

39,30

Dotations et participations reçues

24,66

32,94

26,18

27,33

..... dont Dotation Globale de Fonctionnement

21,19

25,86

17,24

19,22

23,36

34,12

31,74

31,60

.....Charges de personnel (montant net)

36,99

44,04

43,42

44,94

..... Charges financières

11,01

4,34

4,06

3,21

0,53

4,72

7,28

7,67

12,94

4,70

5,04

4,39

Autofinancement net(1)

16,59

29,45

26,93

29,78

Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) (1)

24,91

24,65

28,08

26,14

Subventions reçues

37,29

33,07

22,93

24,61

FCTVA

23,36

11,53

10,89

11,58

Encours des dettes bancaires et assimilées au 31 décembre / CAF

10,83

3,91

4,42

3,90

Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du
compte 441.21/CAF

10,83

3,91

4,41

3,90

0,61

0,51

0,54

0,52

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF
dont: Achats et charges externes (montant net)

..... Contingents
..... Subventions versées

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

AUTRES RATIOS

Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) / EBF

Département : Haute-Loire
Instruction comptable : M14
Population avec double comptes : 584 habitants
Catégorie démographique de 500 à 1.999 habitants
Régime fiscal FPU
Poste : 043030
N° INSEE : 229
Gestion : 2017
Date de traitement : Samedi 1er septembre 2018
Situation définitive

(1) refinancements de dettes déduits si le compte 166
a été renseigné
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées
Nombre de communes traitées pour le Département :
70 soit 100,00 % de la catégorie démographique du
département
Nombre de communes traitées pour la Région: 1546 soit
100,00 % de la catégorie démographique de la région
Nombre de communes traitées pour la France entière :
9850 soit 99,99 % de la strate de la France entière
Bulletin municipal / Saint Vidal
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Finances

III - les taux des impositions
sur le territoire de la commune
SITUATION FINANCIERE : SAINT-VIDAL
Taux d’imposition (%)

LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

Pour la
commune

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

20,03 %

19,99 %

19,49 %

21,32 %

> dont taux voté par la commune

8,88 %

10,98 %

11,50 %

12,23 %

> dont taux appliqués par les groupements sans
fiscalité propre (syndicats)

1,73 %

1,44 %

1,42 %

1,13 %

> dont taux applicable par le groupement à fiscalité propre
(FA/FM)

9,42 %

8,83 %

8,04 %

9,17 %

Taxe d'habitation (TH)

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)

10,26 %

15,68 %

16,13 %

17,64 %

> dont taux voté par la commune

8,00 %

14,52 %

14,24 %

15,42 %

> dont taux appliqués par les groupements sans fiscalité
propre (syndicats)

1,49 %

1,42 %

1,79 %

1,33 %

> dont taux applicable par le groupement à fiscalité propre
(FA/FM)

0,77 %

1,49 %

2,22 %

2,65 %

63,56 %

73,55 %

55,27 %

50,55 %

42,84 %

64,95 %

48,89 %

43,71 %

8,79 %

7,05 %

3,64 %

3,43 %

> dont taux applicable par le groupement à fiscalité
propre (FA/FM)

11,93 %

8,17 %

5,77 %

6,61 %

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties (TAFNB)

49,80 %

49,35 %

39,31 %

39,57 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
> dont taux voté par la commune
> dont taux appliqués par les groupements sans fiscalité
propre (syndicats)

> dont taux TAFNB fixe pour la commune

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

49,80 %

49,35 %

39,31 %

39,57 %

27,60 %

26,51 %

24,96 %

24,62 %

> dont taux CFE voté par la commune

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

> dont taux CFE des groupements sans fiscalité propre

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

> dont taux CFE applicable par le groupement à fiscalité
propre (FA)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

> dont taux CFE applicable sur le territoire de la commune
(FPU)

27,60 %

26,51 %

24,96 %

24,62 %

Taux de CFE applicable sur le territoire de la commune (FPZ)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Taux de CFE applicable sur le territoire de la commune (FPE)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

> t aux moyen de la commune sur son territoire

0,00 %

11,34 %

10,13 %

11,13 %

> taux moyen appliqué par l'EPCI compétent sur le territoire
de la commune

8,46 %

11,34 %

10,13 %

11,13 %

> dont taux TAFNB fixe pour le GFP
Cotisation foncière des entreprises (à l'exclusion de la FPZ/FPE)

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Département : Haute-Loire
Instruction comptable : M14
Population avec double comptes : 584 habitants
Catégorie démographique de 500 à 1.999 habitants
Régime fiscal FPU
Poste : 043030
N° INSEE : 229
Gestion : 2017
Date de traitement : Samedi 1er septembre 2018
Situation définitive
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(1) refinancements de dettes déduits si le compte 166
a été renseigné
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées
Nombre de communes traitées pour le Département :
70 soit 100,00 % de la catégorie démographique du
département
Nombre de communes traitées pour la Région: 1546 soit
100,00 % de la catégorie démographique de la région
Nombre de communes traitées pour la France entière :
9850 soit 99,99 % de la strate de la France entière

IV - les produits des impôs directs locaux
sur le territoire de la commune
SITUATION FINANCIERE DE : SAINT-VIDAL

PRODUITS DES IMPOSITIONS

Produits
en €

Produits en € par habitant
Pour la
Moyenne
commune départementale

Moyenne Moyenne
régionale nationale

Taxe d'habitation (TH et THLV et THRS,GEMAPI,
GEMAPILV)

125.281

215

234

245

237

> dont produits TH + GEMAPI au profit de la
commune

55.517

95

128

144

135

> dont produits THLV + GEMAPILV au profit de la
commune

0

0

0

0

0

> dont produits surtaxe TH résidences secondaires
au profit de la commune

0

0

0

0

0

> dont produits TH au profit des groupements sans
fiscalité propre

10.807

19

1

2

1

0

0

0

0

0

58.957

101

105

98

100

0

0

0

0

0

49.579

85

148

166

165

38.675

66

137

147

144

> dont produits FB au profit des groupements sans
fiscalité propre

7.191

12

1

2

1

> dont produits FB au profit des groupements à
fiscalité propre (FA/FM)

3.713

6

10

17

20

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

12.648

22

35

26

32

> dont produits FNB au profit de la commune

8.530

15

31

23

27

> dont produits FNB au profit des groupements
sans fiscalité propre

1.748

3

0

0

0

> dont produits FNB au profit des groupements à
fiscalité propre

2.370

4

4

3

4

1.025

2

1

1

1

0

0

0

0

0

1.025

2

1

1

1

> dont produits THLV au profit des groupements
sans fiscalité propre
> dont produits TH + GEMAPI au profit des
groupements à fiscalité propre (FA/FM)
> dont produits THLV + GEMAPILV au profit des
groupements à fiscalité propre
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)
> dont produits FB au profit de la commune

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TAFNB)
> dont produits au profit de la commune
> dont produits FNB au profit des groupements à
fiscalité propre
Cotisation foncière des entreprises (CFE)

45.250

77

61

84

79

> dont au nom de la commune seule

0

0

0

0

0

>d
 ont au profit des groupements sans fiscalité
propre

0

0

0

0

0

> dont au nom des groupements à fiscalité propre
(FA)

0

0

0

0

0

> dont au nom des groupements à fiscalité propre
(FPU/FPZ/FPE)

45.250

77

61

84

79

0

0

83

71

66

33.955

58

83

71

66

Taxe ou taxe incitative d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM ou TIEOM)
> au profit de la commune
> au profit de l'EPCI compétent

Bulletin municipal / Saint Vidal

/ 11

Travaux
Investissement 2018
PRINCIPAUX TRAVAUX

DÉPENSES HT

Achat de terrain

20 000

Étude et Aménagement d’aires de stationnement à St-Vidal*

76 230

Réfection du chemin en prolongement de la rue de la gare

3 297

Matériel : Filet pare-ballon Terrain de foot

3 216

Limiteur acoustique salles communales

1 980

Informatique : Migration de logiciels (gestion financière, paie,
état-civil-élection) et frais annexes
L’acquisition du terrain de Monsieur MARREL, à l’entrée
du bourg, et son aménagement en parking étaient
prévus bien avant la réouverture au public du château.
Les animations de la forteresse n’ont fait qu’accélérer
ce projet. La création de cette aire de stationnement,
à proximité immédiate de la place du château, est une
aubaine pour la collectivité : elle désengorge la place
principale lors de festivités publiques et privées en lien
avec les salles communales, permet, en période estivale,
de mettre la place du château semi-piétonne, d’agrandir
la terrasse du restaurant, tout en préservant la tranquillité
des villageois, de la clientèle de l’auberge et des touristes.
Point positif non négligeable : la réouverture du château
a permis de percevoir des aides plus conséquentes. Au
final, le coût de revient pour la commune correspond à
l’achat du terrain.
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832

RECETTES
75 459
1 648
0
0

Si tous les projets pouvaient recevoir les mêmes
financements, la situation financière de la collectivité
s’en porterait fort bien… !

Projets
Enfouissement des réseaux
et aménagement de surfaces du village de Chazelles
À la demande de la municipalité, le Syndicat
Départemental d’Énergie de la Haute-Loire a
lancé une étude qu’il a confiée à l’entreprise EGEV,
portant sur l’enfouissement, le renforcement et
l’extension des réseaux secs (Électricité, éclairage
public, téléphonie en collaboration avec l’opérateur
Orange). La Direction de l’Eau et de l’Assainissement
de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
gérera les réseaux humides, si nécessaire. Les travaux
de voirie communale, aménagement de surfaces,
accotements, rues et place, réseaux eaux pluviales,
relèvent de la collectivité ; la chaussée de la route
départementale n° 113, en agglomération du village,
étant du ressort du département. La réalisation des
études, la recherche de subventions et la constitution du
dossier de marché public sont prévues en 2019-2020.
Travaux de performance énergétique
Économie d’énergie
Ce projet a pour objectif la réduction de la consommation
des énergies dans le bâtiment public. Il est soutenu dans
le cadre d’un fonds de concours de la communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay et fait partie d’un
programme d’actions locales de transition énergétique

porté par la Communauté d’Agglomération du Puy-enVelay, et ses communes membres dans une démarche
d’excellence environnementale : atténuer les effets du
changement climatique, encourager la réduction des
besoins en énergie, développer les énergies durables
locales et faciliter l’implantation de filières vertes.
La collectivité a déposé un dossier d’un montant de
travaux de 40 000 € HT financés à hauteur de 50 % par
le fonds de concours communautaire « Performance
énergétique ».
Travaux de voirie
Le Département a créé le « Fonds 199 », fonds de
solidarité dédié aux 199 communes de moins de 1 000
habitants pour le financement de projets de proximité. Le
montant de l’aide départementale est de 40 % maximum
d’un coût de projet de 50 000 € HT maximum.
La collectivité a déposé un dossier pour un projet
d’amélioration de la voirie d’un montant prévisionnel
de travaux de 59 800 € HT pour lequel elle a obtenu une
subvention départementale de 20 000 €.
Ces travaux seront réalisés au cours du premier semestre
2019.
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CCAS
Téléthon
Pour la 4ème année, le CCAS de Saint-Vidal, associé au
comité des fêtes, a souhaité participer à une manifestation
au profit de l’AFM Téléthon, le samedi 17 novembre 2018.
Cette journée a commencé à 8h30 par une dégustation
de tripes très appréciée par les chasseurs et autres
convives. L’après-midi était consacrée aux marcheurs et
marcheuses ; quatre-vingts participants ont arpenté les
5 et 10 kilomètres de circuits proposés et balisés sur le
territoire communal ; un groupe de sportifs entraînés
avait choisi la course à pied sur les 10 kms. Des joueurs
de cartes se sont retrouvés à la salle communale pour

une après-midi conviviale. En fin de journée, tout ce
monde se retrouvait dans la salle pour partager un
excellent goûter bien mérité. Une centaine de personnes
a participé généreusement à cette journée qui a permis
de collecter la somme de 818 euros au profit de l’AFM
TÉLÉTHON.
Les membres du CCAS et du comité des fêtes remercient
tous les participants à cette journée et leur donnent
rendez-vous l’an prochain !

Repas des aînés
L’hiver est là et il fait froid, mais les soixante aînés de la
commune n’ont pas hésité à se déplacer pour le repas de
fin d’année offert par le CCAS. La journée de ce vendredi
14 décembre commençait par une messe célébrée
par notre prêtre. Ensuite, tout le monde se dirigeait
vers la salle communale où était servi l’apéritif offert
par le comité des fêtes. Midi approchant, les aînés, les
membres du conseil municipal et du CCAS s’installaient
pour déguster le bon repas préparé par le traiteur
Chabanon. Au début du repas, le maire, Gérard Gros,
souhaitait à tous une bonne journée, sans oublier celles
et ceux qui ne pouvaient être là, aujourd’hui. Les deux
musiciens, un guitariste et un accordéoniste chanteur,
se sont chargés de mettre l’ambiance et la musique n’a
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pas tardé à entraîner danseuses et danseurs dans des
danses variées et dynamiques. Nos chanteurs habituels
n’ont pas manqué d’entonner quelques vieux airs qui
rappellent toujours de bons souvenirs. Ce repas est
toujours un moment agréable permettant à tous les
convives de se retrouver et d’échanger leurs souvenirs.
Les aînés de plus de 75 ans qui, pour diverses raisons,
n’ont pas participé au repas recevront un colis de Noël.
L’équipe du CCAS remercie les convives, le comité des
fêtes, les animateurs, le traiteur et son personnel et
souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2019 !

Breves & Infos
Bibliotheque municipale

Bientôt 2019, et comme chaque fin d’année, un petit
récapitulatif sur les actions de votre bibliothèque
municipale :
Les lecteurs restent fidèles et l’équipe motivée. À chaque
animation, de nouvelles personnes participent et cela
fait chaud au cœur. La bibliothèque appartient à tous les
habitants de notre commune et permet le temps d’une
lecture de partager des petits conseils entre lecteurs.
Tout cela apporte du lien, si précieux dans nos sociétés
tellement individualistes.
C’est à chacun de faire vivre ce lieu qui existe, il faut en
profiter.
L’inscription est gratuite. La bibliothèque est ouverte
le mercredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à
12h00.
•L
 e 10 février : Une dizaine d’enfants
a pu profiter des lectures de Céline
Ruffier sur le thème des poissons.
• Le 3 mars : Jacques Dissart,
avec humour et talent, a
proposé bénévolement, une
conférence sur l’hypnose. 40
personnes étaient présentes
et les questions ont fusé. De
nombreuses personnes de la
commune sont intéressées par les
médecines alternatives.

• Le 23 novembre, un après-midi tri des
livres donnés par d’autres bibliothèques
et des lecteurs pour renouveler le fonds.
Les projets pour l’année 2019 en cours de
réflexion :
- Une visite du musée Crozatier.
-
Une sortie nature commentée, ou
sur le petit patrimoine bâti de nos
villages.
- Des lectures pour les enfants.
-
La bibliothèque s’est mise sur les
rangs pour obtenir une animation
gratuite du Conseil Départemental,
proposée par la BDHL… surprise !!
Proposez des idées, inscrivez-vous au
listing mail de la mairie pour recevoir les
infos.

La bibliotheque municipale
est pour vous !

• Au mois d’octobre, une partie de l’équipe a passé un bel
après-midi à Brioude pour visiter l’exposition Chagall.
L’occasion de lier culture et divertissement.
• Le samedi 29 septembre, la pièce de théâtre « ouilla
docteur » de la compagnie Yssingelaise « la Puce qui
trotte » a rassemblé plus de 50 personnes venues
de tout le canton. Cette comédie hilarante, et parfois
crue, jouant avec le parler « gaga » des Stéphanois,
était proposée en partenariat avec la Municipalité et
l’Association des Amis des bibliothèques Altiligériennes.
Bulletin municipal / Saint Vidal
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Journée d’inauguration
de la forteresse
de Saint-Vidal
Le 16 juin dernier avait lieu la journée de lancement autour de la Culture Française.
L’organisation de cette journée était réalisée par
l’association de Valorisation du Velay Auvergne et
Gévaudan en collaboration avec la société « TOUT
UN ÉVÉNEMENT ».
> 60 exposants, artisanats d’art, artisans
et produits locaux
> Quelques 4 000 visiteurs au cours de la
journée
Animations lors de la journée :
> Spectacle équestre
> Vikings
> Reconstitution époque Napoléonienne
> Reconstituions époque Renaissance
> Tir à l’arc
> Démonstration de tir d’artillerie
> Taverne associative « Riouffreyt »
> Vente de pain cuit au four banal par le Comité
des fêtes de ST VIDAL
Prises de parole :
> Vianney d’ALANCON, Président de l’association
de Valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan
> Gérard GROS, Maire de Saint-Vidal
> Yves ROUSSET, Préfet de la Haute-Loire
> Laurent WAUQUIEZ, Président de Région AURA
> Jean-Pierre MARCON, Président du Conseil
Départemental
> Michel JOUBERT, Président de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay
> Michel CHAPUIS, Maire de Le Puy-en-Velay
> Fanny MAGNE, bénévole de l’association
Chaînes de télévision présentes : TF1 et France 5
Clôture par la première du spectacle nocturne
dans la cour du château.
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Breves & Infos
Céremonie du centenaire de l’ Armistice de 1918

Dimanche 18 novembre, après la messe, une trentaine
de personnes s’est recueillie devant le monument aux
morts de notre commune, pour ne pas oublier les 25
morts issus du bourg et des villages. Derrière chaque
nom, il y a une famille, avec tout le traumatisme que
cela a engendré. « Des pères pleurant des fils, et des fils
pleurant des pères, des femmes tenant à bout de bras les
fermes et les entreprises, et les enfants grandissant sans
soutien ». Des générations entières ont été impactées,
jusqu’à aujourd’hui.
Cette année est toute particulière puisqu’un siècle nous
sépare de cette tragédie. Cette terrible guerre, d’une
violence inouïe, a tué plus de 10 millions de personnes
dans le monde, 1,5 million en France et plus de 3 millions
de blessés, de mutilés.
Notre mémoire collective restera à tout jamais marquée
par cette hécatombe. Entretenir ce souvenir est d’autant
plus important qu’il n’existe plus de témoins directs de
ce conflit.
Grâce à tous ces soldats, les jeunes et moins jeunes
sont citoyens français et surtout européens et peuvent
circuler et étudier en paix… Depuis 70 ans nous sommes
en paix grâce à eux, ne l’oublions pas.
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Une figure locale nous a quittés
Le 8 octobre 2018,
Bernard SAHY, ancien
propriétaire du
château de SaintVidal, disparaissait à
l’âge de 94 ans. Pour
les anciens de SaintVidal, ce monsieur
était une figure
locale, mais pour les
nouveaux habitants, qui
était cet homme ?
Né le 13 décembre 1924 à SaintÉtienne, il passe son enfance dans le château de son
oncle Auguste, antiquaire, qui l’avait acquis en 1930 et
sauvé de la ruine par d’importants travaux. Bernard
SAHY en hérite, et suite au classement du château aux
Monuments historiques en 1958, il consacre sa vie à
l’ouverture de sa « maison », comme il aimait le dire aux
visiteurs.
Avec sa femme Antoinette, il réside à Nice, puis dans le
cœur historique d’Avignon, et aimait beaucoup le village
de Ménerbes. Il fait partie de « L’Association des Vieilles
Maisons Françaises » où il y est très apprécié.
De 1974 à 2006, le château renaît grâce à l’opération
« Châteaux en Auvergne », puis devient le lieu choisi par
le festival annuel des « Fêtes Chorales À Cœur Joie »,
puis de la « Fête des plantes » organisée par l’association
« Jardins fruités ». À chaque ouverture des journées du
patrimoine, Bernard SAHY aime discuter avec le public,
fier de son château, à l’écoute aussi bien des historiens
que des visiteurs, auxquels il offre, généreusement, café
et petits gâteaux.

La forteresse a même servi de cadre pour un film en
1961 « La Belle et son fantôme » !
De nombreuses familles de la commune ont pu
immortaliser, dans la cour et à l’intérieur du château,
de belles photos de mariage, baptême, communion,
fêtes de famille ; Bernard et Antoinette étaient toujours
heureux de partager leur patrimoine avec la population.
Ce n’était pas une mince affaire d’entretenir 6 000 m2
de vieilles pierres et de verger. Cet ancien employé
de Météo-France savait se retrousser les manches, et
les Saint-vidalois l’ont souvent vu avec une brouette,
fabriquant du ciment ou plantant des rosiers. Le couple,
n’ayant pas d’enfant, a parrainé, en toute discrétion,
l’éducation d’enfants défavorisés de pays lointains.
Bernard SAHY était généreux, participant volontiers
aux animations du village, soutenant les associations
de la commune, et particulièrement le comité des
fêtes, dont il était président d’honneur. Doué d’une
mémoire impressionnante, il savait le prénom et l’année
de naissance de nombreux enfants et adolescents, et
les encourageait à suivre des études et voir le monde.
Cet homme affable, discret et plein d’humour, vécut
les dernières années de sa vie pratiquement aveugle
malheureusement. Ne pouvant plus conduire, un cousin
l’emmenait à Saint-Vidal où il aimait passer quelques
jours, en séjournant à l’auberge communale au pied de
son cher château. Il s’est éteint sereinement, entouré
de son épouse, le même mois et au même âge que le
chanteur Charles Aznavour qu’il affectionnait.
Ceux qui l’ont connu garderont le souvenir d’un homme
affable, d’une grande intelligence et grande simplicité.
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Breves & Infos

Les saintvidalois ont du talent !

Ugo Goliard, espoir du kendo français
Sous le charme de l’armure
C’est en septembre 2012 qu’Ugo, alors âgé de 10 ans,
descend de Locussol au Puy-en-Velay pour se choisir une
activité sportive. Il tombe visuellement sous le charme de
l’armure que portent ces samouraïs modernes que sont
les kendokas, armure qu’il n’a pas quittée depuis. Dès
ses débuts, ses professeurs sont enthousiastes, et voient
que le garçon a les dispositions d’un futur champion. Et
les premières distinctions d’arriver, avec, en février 2014,
un trophée « fighting spirit » aux championnats interrégionaux, suivi en septembre de la même année, par
une première place à la Coupe Kasahara de Genève.
À tout juste 16 ans, Ugo Goliard va peut-être revêtir
pour la première fois de sa carrière le survêtement
de l’Équipe de France de kendo. Portrait sportif de ce
jeune habitant de Saint-Vidal.
Sans doute sont-ils bien peu nombreux ceux qui, parmi
les quelques milliers de pratiquants que compte le
kendo, sont capables de situer Saint-Vidal sur une carte
de France. Le chiffre partirait toutefois à la hausse si on
leur demandait s’ils connaissent Ugo Goliard. Depuis
quelques années en effet, le jeune résident de Locussol
ne manque pas une occasion de porter haut les couleurs
de notre village sous la bannière de son club Le Puy
Kendo, et ce, bien au-delà des frontières de notre région.
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Bientôt chez les Bleus ?
Dès lors, Ugo Goliard ne descendra plus des podiums
ou presque : d’Auvergne en Italie, de Paris à Londres, les
médailles se suivent et se ressemblent bien souvent par
leur couleur dorée… avec notamment celles glanées aux
championnats de France minimes en 2016 puis cadets en
2018. De quoi taper dans l’œil des entraîneurs nationaux,
qui n’ont pas manqué d’inclure Ugo dans leur liste de
combattants sélectionnables pour les championnats
d’Europe Juniors, qui auront lieu en mai 2019 à Belgrade,
en Serbie. Un nouveau défi à relever pour notre jeune
champion !

Les saintvidalois ont du talent !

Rallye raid 4l Trophy :
défi réussi pour Fabien Bouilhol et Quentin Audiard !
Nous avons donc pu nous lancer dans la traversée de
l’Espagne pour aller prendre le bateau à Algesiras et
débarquer à Tanger au Maroc.
Quelques jours plus tard, nous rejoignons enfin les pistes
marocaines pour les dévorer avec notre 4L, plus prête
que jamais !! Le dépaysement est total, la traversée des
montagnes de l’Atlas à bord de la 4L est une expérience
hors du commun. Et les centaines de kilomètres de
pistes défoncées ne lui posent aucun problème.

Il y a deux ans, nous avions rencontré Fabien
Bouilhol de Locussol et Quentin Audiard de Chadrac
(cf. bulletin municipal de janvier 2017) qui avaient
décidé de participer au 4L Trophy 2018. Aujourd’hui,
ils nous retracent leur incroyable aventure.
Après 3 ans de dur labeur pour la préparation de ce
magnifique périple, ce fut enfin le moment de prendre
le volant de notre 4L pour le Maroc !
Le premier lieu de rendez-vous pour le départ se situe à
Biarritz, où se retrouvent 2 600 participants qui forment
ainsi les 1 300 équipages engagés au 4L Trophy 2018 !
On se rend compte immédiatement de l’ampleur de
l’évènement, en voyant des 4L à perte de vue !

Si bien préparée (un grand merci à Bruno Ranchet
du garage Ranch’Auto pour son aide très précieuse
et sa générosité !), notre 4L aura parcouru 6 015 km
exactement, sans aucun pépin mécanique !
En ce qui concerne les dons de fournitures et de matériel,
cette année encore, ils ont été très nombreux ! Et les
dons d’argent vont d’ailleurs permettre la construction
de plusieurs écoles marocaines.
C’est la fin d’un projet incroyable et nous voulons
remercier une dernière fois l’ensemble des personnes
et entreprises qui ont participé à rendre possible cette
expérience humaine, solidaire, et forte en émotions

Notre 4L a validé sans aucun souci les différents contrôles
(châssis, moteur, équipements…) pour prendre le départ
de la 21e édition du 4L Trophy !
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Breves & Infos

Les saintvidalois ont du talent !

Un baroudeur au grand coeur
Notre commune compte
quelques habitants
qui, en toute discrétion,
donnent de leur temps
pour les autres. Au village
de Grazac, Bernard LOUBAT
fait partie de ceux-là.
Un mois par an, il s’envole vers le Togo, le Bénin, ou le
Burkina Faso, et là-bas, en vivant simplement comme
les habitants, en dormant dans des familles au gré de sa
route, il crée du lien et apporte tout ce qui est superflu chez
nous et si nécessaire chez eux. Son moyen de transport
: un gros 4/4 me direz-vous? Et bien non, simplement un
VTT et son sac à dos pour compagnon. Il a choisi ce moyen
de transport idéal pour la communication et l’échange.
Ainsi, depuis plus de 30 ans, il a suivi l’évolution de ces
pays, les conditions de vie de la population, les mentalités,
la force de cette jeunesse qui ne demande qu’à exister
aux yeux du monde. En France, il collecte lunettes,
médicaments, etc. Et sans faire partie d’aucune ONG ou
organisation humanitaire, il trace sa route discrètement
et efficacement.
Voici son témoignage qui peut donner à réfléchir :
« Passionné d’Afrique depuis l’âge de 12 ans, mon voyage
a commencé au cours d’une soirée dédiée à ce continent,
à Brives-Charensac, où j’ai rencontré Monsieur SERVANT
qui avait effectué plusieurs missions là-bas (une fresque est
peinte en son honneur à l’entrée de Brives). Un contact, une
discussion, une adresse et voilà, mon voyage a pris forme et
cela fait trente ans que ça dure ! J’ai poussé une porte en bois,
où un christ apparaissait, des liens très forts se sont noués, et
j’ai vite compris que la goutte d’eau que j’apportais était très

22 / Bulletin municipal / Saint Vidal

Burkina
Togo
Bénin

appréciée ; Quelques
actions : une machine
à coudre qui fait vivre toute
la famille, beaucoup de lunettes
récupérées chez les opticiens (on
change de lunettes et de monture très
souvent dans nos sociétés. Là-bas, une
paire de lunettes et c’est toute une
vie qui change). Des sourires, des
gestes de la main et le mot qui
revient chaque fois : Merci… ce
mot se fait si rare ici…
Pour les médicaments, les
tensiomètres, les appareils de
mesure de la glycémie, etc. une
pharmacie de Vals fait la collecte et
je la remercie. J’ai rencontré des regards
de bonté, de bienveillance, un instinct de survie très fort, pas
le choix… Une confidence : je vais chercher chez eux la force
pour continuer mon chemin ici et tant que je pourrais mettre
un pied devant l’autre, je continuerai. Le voyage ouvre le
regard et aide à comprendre les mouvements migratoires
actuels ».
Maryam sa femme, malgré les risques du voyage et
l’absence, l’encourage à poursuivre cette belle aventure.

Associations
^
Comité des fetes
L’année 2018 s’achève et déjà les membres
du comité des fêtes réfléchissent aux
activités envisageables pour l’année 2019.
Mais tout d’abord revenons sur l’année
écoulée.
16 décembre 2017, pour la soirée de
Noël, c’est Melkior le magicien des
enfants, qui a su les émerveiller avec ses
animations artistiques basées sur des
effets surprenants avec les animaux, puis
une ventriloquie avec la marionnette
« Oscar » et sculptures sur ballons. Tout
était réuni pour passer un super instant
d’émerveillement et de féerie. S’en suivait
le passage du père Noël toujours autant
apprécié.
12 janvier 2018, le comité se retrouvait
pour son assemblée générale, afin de
dresser un bilan des activités, suivi d’un
rapport moral et financier.
Le 11 février, le comité accueillait une
nouvelle fois la troupe des amis du « Patois
Vellave » qui présentait sa nouvelle pièce
« Mais que n’en tsoù Veïre » ; comme
d’habitude, le public répondait présent
pour venir se délecter de cette langue
ancestrale du Velay, langue qui n’a hélas
pas un grand avenir, mais que les amis du
patois vellave parlent encore avec aisance
en lui restituant toute la saveur et en
donnant au public le plaisir de retrouver
ses souvenirs. Pâtisseries et boissons
trouvaient toujours leur place à l’entracte
et une nouvelle fois nous nous séparions
en prenant rendez-vous pour l’année 2019.
Le repas d’hiver du 24 février était placé
sous le thème d’une soirée carnaval, et
ce sont quelques 115 participants, pour
certains méconnaissables tellement leur
déguisement était réussi, qui partagèrent
ces moments de convivialité.
Le 16 juin le comité était présent pour la
journée d’inauguration de la forteresse
de Saint-Vidal, pour cette journée une
buvette médiévale était installée devant le
four banal qui pour l’occasion, avait repris
du service ainsi que celui de Locussol,
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proposé par Guillaume Fourcade, suivi
d’une dégustation.
Un peu plus tard jeunes et moins
jeunes, se retrouvaient pour un repas
servi dans la salle communale.
L’après-midi, les enfants s’en donnaient
à cœur joie grâce au parcours western,
grande structure gonflable composée
de toboggan et plusieurs obstacles.
Les passionnés de pétanque pouvaient
profiter de ce merveilleux dimanche
ensoleillé pour montrer leur adresse.
Sofia mettait son talent de maquilleuse
à disposition des plus petits, tous
très heureux de confier leurs petites
frimousses à ses mains expertes.

puisque ce n’est ni plus ni moins que 200 kg de pain qui
firent le bonheur du public venu nombreux pour cette
manifestation.
Les 21 et 22 juillet, Saint-Vidal s’animait pour sa
traditionnelle fête du village. Samedi matin, malgré la
pluie la première fournée de pain sortait du four. L’aprèsmidi le soleil décidait d’être de la partie, et permettait aux
amoureux de la pétanque de se mesurer au travers du
concours organisé pour l’occasion. Pendant ce temps,
le chef Guillaume Fourcade initiait les plus jeunes à la
fabrication de pizzas sucrées. La soirée se terminait par
un repas dansant.
Le dimanche matin l’on pouvait sentir la bonne odeur du
pain sorti le jour même du four banal. Comme chaque
année après l’office religieux, un apéritif était offert par
le comité des fêtes. À partir de 11H30, un apprentissage
à la cuisson de différentes viandes au barbecue était

En milieu d’après-midi, un jury présidé
par le chef Guillaume Fourcade se
réunissait pour désigner les vainqueurs
d’un concours de tartes sucrées ou
salées préalablement préparées par
les participants. Les gagnantes, puisqu’il s’agit de la gente
féminine se virent offrir, un cours de cuisine et un cour
de pâtisserie à l’atelier du chef.
Le 13 octobre, une vente de pizzas fabrication maison
était organisée.
Le samedi 17 novembre le comité se joignait au C.C.A.S
pour organiser une journée au profit du Téléthon.
Convivialité autour des tripes le matin, randonnées
pédestres, courses, et jeux de cartes l’après-midi.
Le 22 décembre nous clôturions l’année par un Noël des
enfants animé par l’équipe « Patchoulie »
Le comité des fêtes vous souhaite beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi
que la réalisation de vos projets les plus chers.

Les horaires
Place de l’Eglise
43320 Loudes

MARDI • MERCREDI • VENDREDI
9h

17 h 45

12 h 30

15 h

17 h 45

SAMEDI
8 h 30
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14 h

JEUDI
9h

04 71 08 41 18

12 h 30

12 h 30

14 h

16 h 15

06/12/2018 15:16

Une bonne année pour l’AS Saint Vidal…
vivement le remercier pour toutes les années qu’il a
effectuées pour le club car le rôle d’arbitre, que ce soit
dans le milieu du football ou dans d’autres sports, n’est
pas toujours facile à endosser.

L’équipe féminine tout d’abord. Celle-ci avait une
nouvelle fois terminé dans le haut du tableau la saison
dernière malgré un effectif un peu réduit en fin de saison.
De nombreuses recrues sont venues étoffer le groupe
cet été et c’est avec une équipe un peu remaniée que
les filles ont entamé cette nouvelle saison. Les premiers
matchs ont été plus durs, le temps à chacune de trouver
sa place. Le niveau est aussi plus élevé en élite féminine
où les matchs se jouent à 11 contre 11. De nombreuses
équipes se sont créées dans le département et la plupart
joue à 8. Les filles se trouvent actuellement dans le milieu
du classement. Concernant la coupe de Haute-Loire,
elles se sont fait éliminer par Les Villettes qui évoluent
en régional après la séance de tirs au but (1-1 à la fin
du temps réglementaire). L’entente avec le club d’Espaly
comprend également l’équipe U13 féminine. Elle permet
aux filles d’avoir 2 entrainements par semaine encadrés
par un éducateur diplômé. Une bonne ambiance règne
dans ce jeune groupe qui a fait un bon début de saison.

Concernant les manifestations, l’AS a organisé au mois de
juin dernier son 1er concours de pétanque en partenariat
avec le club de pétanque de la commune. En effet, en
raison des nombreux matchs en retard dû au mauvais
temps la saison dernière, notre traditionnel tournoi de
sixte n’a pu avoir lieu. Cela a été une réussite et nous
tenons aussi à remercier la pétanque pour leur aide
précieuse dans l’organisation. Le concours de belote aura
lieu cette année le dimanche 13 janvier prochain. Chaque
année, il rencontre un vrai succès grâce notamment à la
participation de nombreux habitants de la commune.
Les joueurs, joueuses et dirigeant(e)s, de l’AS ST-VIDAL
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ainsi
qu’une belle et heureuse année 2019, remplie d’émotions,
de bonheur et surtout de santé.
Les joueurs et joueuses de l’AS passeront prochainement
pour la traditionnelle distribution des calendriers.

Concernant les garçons, l’équipe évolue, comme la
saison précédente, en D4 (l’équivalent de l’ancienne 2ème
division). Là aussi de nombreuses recrues ont rejoint
le groupe cet été ce qui permet d’avoir un effectif très
correct. Les résultats de cette 1ère partie de saison
sont prometteurs puisqu’après la 7ème journée de
championnat les rouges et noirs se classent 2ème avec
un match de retard sur le 1er. Ils joueront également les
quarts de final de la coupe Régis FAY après la trêve après
avoir battu Venteuges évoluant une division au-dessus
lors des huitièmes de finale.
Du côté des vétérans, l’effectif est aussi confortable. Le
championnat est toujours géré par l’UFOLEP et la poule
compte 10 équipes.
Le seul point noir à ce tableau serait peut-être le manque
d’arbitres bénévoles, ne serait-ce pour arbitrer la touche.
L’AS a eu la chance d’avoir été couvert pendant plusieurs
années par Franck FOURY en tant qu’arbitre officiel.
Celui-ci a décidé d’arrêter cette saison. L’AS souhaite
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Valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan
FORTERESSE DE SAINT VIDAL
UNE RÉOUVERTURE TRÈS ATTENDUE
Après plus de huit mois de travaux la forteresse de
Saint Vidal, fermée depuis près de 20 ans au public, a
finalement rouvert ses portes le 9 juin 2018.
Les visiteurs ont pu flâner dans les trois jardins
fraîchement réhabilités, replonger dans l’histoire à
travers le spectacle intérieur « La Mémoire d’un
Peuple » et s’émerveiller à travers le fabuleux
spectacle nocturne « La Forteresse Imprenable ».
40 000 spectateurs ont foulé le sol de cette grande
dame de pierre entre le mois de juin et le mois de
septembre 2018

UNE SAISON RICHE EN ÉMOTIONS
Véritable défi pour les plus de 200 bénévoles de
l’association, c’est avec beaucoup de fierté que
les acteurs, figurants, couturières, costumières et
accessoiristes ont présenté le samedi 16 juin la
première du spectacle nocturne devant un parterre
nombreux et conquis.
Au total, 13 représentations ont été données,
connaissant chacune un véritable engouement de la
part des spectateurs et un public unanime.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir ce
fantastique spectacle, il sera à nouveau proposé la
saison prochaine accompagné de nouveautés !

ZOOM SUR LA GRANDE INAUGURATION
DU SAMEDI 16 JUIN 2018
Placée sous le signe de la culture française, cette
grande journée de lancement a été
l’occasion de rassembler artisans, artisans d’art,
producteurs locaux, associations de reconstitution,
musiciens et nombreuses autres animations pour
célébrer la réouverture de la forteresse.
Habitants de la commune, visiteurs, invités et élus,
près de 4 000 personnes étaient réunies au cœur du
village.
Véritable succès, cette journée sera reconduite l’année
prochaine.
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Couvige des quatre tours
C’est avec joie, le 11 septembre dernier, que notre
Couvige reprenait ses habituels rendez-vous, les 2èmes et
4èmes mardis du mois à 14h30, salle de la mairie.
Nous avons retrouvé l’ambiance détendue et amicale
des moments de jeux (loto, triomino, scrabble) et des
moments chaleureux quand nous partageons les gâteaux
d’anniversaires, la bûche de Noël, la galette des rois (et le
verre de l’amitié !!!).
Le 10 avril, s’est tenue l’Assemblée Générale du Couvige
devant notre vingtaine d’adhérents. Auparavant, nous
avions tous déjeuné au restaurant du village « Des lys du
château » (accueil sympathique comme toujours).
L’année 2018 a permis à plusieurs d’entre nous de
participer aux activités proposées par l’Association
« Générations Mouvement » : voyages, journée de la
forme (le 1er juin), journée de l’amitié (le 27 juin) et autres
(concours de belote, repas de secteur, etc). Dans la
mesure du possible, nous participons aux évènements

Remise de la médaille de la forme, par le président Pierre
BOIRON, à notre doyenne et fidèle adhérente Simone
GRANGEON, qui fêtera ses 93 ans en janvier 2019

initiés par le CCAS et la bibliothèque de Saint-Vidal :
théâtre, après-midi patois, Téléthon…
Ceux qui souhaitent se joindre à nous seront, bien
sûr, les bienvenus !!!!

Pour vous tous, que cette année 2019 soit la plus heureuse possible…

Comité F.N.A.C.A.
Dimanche 22 mars, une messe offerte par le comité
FNACA, célébrait la fin de la guerre d’Algérie et un vin
d’honneur, servi par la mairie, réunissait les habitants
pour un moment convivial.
Le lendemain, plusieurs membres, avec le drapeau,
participaient à la commémoration officielle au Puy :
messe aux Carmes à la mémoire des victimes de cette
guerre, cérémonie au monument de la FNACA, boulevard
de la République avec appel des noms des 89 soldats de
la Haute-Loire morts au combat et dépôt de gerbes par
les autorités, place de la mairie. Un repas amical clôturait
cette matinée.
Le comité était représenté au 1er congrès départemental de
l’U.D.A.C. qui s’est déroulé à Saint-Paulien. De nombreuses
personnalités et près de 500 anciens combattants ont
participé aux travaux de cette manifestation.

Les Anciens d’AFN souhaitent que l’année qui commence
apporte à Tous Bonheur et Santé
En cette fin d’année, notre ami Georges CARLET, nous a
quittés à l’âge de 81 ans.
Plusieurs membres du Comité et porte-drapeau ont
assisté à ses obsèques qui ont eu lieu samedi 8 décembre
à Brioude.
Georges avait combattu en Algérie. Il était adhérent
de longue date à la FNACA. Natif de Grazac, où il y a
habité de nombreuses années avant de se rapprocher
géographiquement de son fils à Vichy, il a toujours gardé
des attaches amicales à Saint-Vidal.
Avec beaucoup de regrets, nous perdons un ami fidèle et
très chaleureux.
M-J V

Du 21 au 26 juin, se tenait à Lourdes, le pèlerinage
national des anciens combattants. Des membres du
groupe étaient présents à cet important rassemblement
empreint de souvenirs et d’émotion.
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Groupe des marcheurs

DATES ET LIEUX DE DEPART
RDV 9H00

Samedi 19 Janvier
Dimanche 27 Janvier
Samedi 02 Février
Dimanche 10 Février
Samedi 16 Février
Dimanche 24 Février
Samedi 02 Mars
Dimanche 10 Mars
Samedi 16 Mars
Dimanche 24 Mars
Samedi 30 Mars
Dimanche 07 Avril
Samedi 13 Avril
Dimanche 21 Avril
Samedi 27 Avril
Dimanche 05 Mai
Samedi 11 Mai
Dimanche 19 Mai
Samedi 25 Mai
Dimanche 02 Juin

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 08 Juin
Dimanche 16 Juin
Samedi 22 Juin
Dimanche 30 Juin
Dimance 01 Septembre
Samedi 07 Septembre
Dimanche 15 Septembre
Samedi 21 Septembre
Dimance 29 Septembre
Samedi 05 Octobre
Dimanche 13 Octobre
Samedi 19 Octobre
Dimanche 27 Octobre
Samedi 02 Novembre
Dimanche 10 Novembre
Samedi 16 Novembre
Dimanche 24 Novembre
Samedi 30 Novembre
Dimanche 08 Décembre
Samedi 14 Décembre

ine – St Vidal : Place –
* Grazac : Stade – Chazelles : Fonta
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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

Locussol : Four

Nous sommes un groupe de marcheurs de tous âges,
qui arpentons les sentiers et chemins de notre belle
commune (et aussi ceux des communes avoisinantes),
en alternant les samedi et dimanche matins, de
septembre à juin, avec une trêve hivernale de midécembre à mi-janvier.
Le groupe, qui varie selon la disponibilité de chacun,
se donne rendez-vous dans un village de la commune,
en fonction du calendrier ci-joint. Afin de changer
d’horizon, il nous arrive aussi de prendre des véhicules
et de démarrer la randonnée, à partir de lieux plus
éloignés.
Le but recherché n’est pas la quête de performance,
mais plutôt exercice physique et oxygénation, associés
à découverte, convivialité et échange.
D’ordinaire, après l’ultime marche, nous clôturons la
saison autour d’un bon repas ; cette année il a eu lieu
au « Restaurant de la Loire » à Solignac (voir photo).
Si vous souhaitez vous joindre à nous, même avec des
personnes extérieures à la commune, n’hésitez pas à
prendre contact avec Christiane au 04 71 08 68 70 ou
06 29 72 49 31. vous serez les bienvenus et c’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons

Les Amis de la Pétanque
La « journée du club » a eu lieu
cette année le 19 août autour d’un
traditionnel barbecue. Une nouvelle
fois, les membres de l’association ont
répondu présent pour participer et
organiser cette journée de convivialité.
Ces rencontres régulières ont permis à
nos joueurs de progresser rapidement
et de créer un lien indispensable de
bonne entente au sein du groupe
qui se voit renforcé par de nouvelles
arrivées d’années en années.

Une nouvelle année s’achève, et notre association dresse
encore une fois un bilan positif de cette saison écoulée.
Dès le mois de janvier 2018, les membres de l’association
ont été très nombreux à participer à l’assemblée générale
qui s’est suivie d’un apéritif et d’un délicieux repas.
Le 24 mars 2018, nous avons organisé un concours aux
Orgues d’Espaly qui a réuni environ 200 joueurs licenciés
de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal.
L’engagement de tous les membres de l’association a
contribué à la réussite de cette journée qui s’est achevée
tard dans la nuit. Le bureau de l’association remercie
chaleureusement tous les licenciés qui sont venus nous
prêter main-forte pour mener cette journée à bien.
Cet été particulièrement ensoleillé a permis à nos
pétanqueurs de se retrouver plusieurs fois par semaine
pour de sympathiques parties de pétanque au terrain de
Grazac. Notre club a été représenté lors de nombreux
concours organisés dans les alentours ainsi que lors du
National de Pétanque organisé au Puy en Velay au mois
d’août 2018.

En effet, notre effectif toujours
croissant nous a permis d’engager
cette année 3 équipes en Coupe de la
Haute-Loire et Challenge du Comité
qui ont respectivement atteint le
deuxième tour pour deux d’entre elles et le troisième
tour pour la dernière.
Concernant les championnats, nos deux équipes ont
disputé plusieurs journées et demi-journées de tête à
tête, doublettes et triplettes et se sont honorablement
classées à la deuxième place de leurs championnats
respectifs.
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir une journée de
championnat en date du 23 septembre qui a réuni une
cinquantaine de joueurs du département. Cette année
encore nous avons été accueillis par le restaurant « Le
Mirage » à Chaspuzac qui une nouvelle fois a régalé les
papilles de tous les participants.
Pour clôturer cette année riche en évènements, nous
avons avancé notre assemblée générale qui a eu lieu le
9 décembre 2018. Comme de coutume, un bilan financier
et moral très positif a été dressé. Les projets pour l’année
2019 ont été abordés et validés par les membres de
l’association avec, entre autres, une journée de concours
aux Orgues d’Espaly en mars 2019 et un concours en
extérieur prévu en mai 2019. L’assemblée générale s’est
clôturée par un excellent repas et la promesse de se
retrouver dès l’arrivée des beaux jours.

Tous les membres des Amis
de la Pétanque de Saint Vidal
vous souhaitent une belle et heureuse année 2019.
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Envie 2 courir

Entrainement

Créée l’an passé, l’association « Envie 2 courir » se porte
très bien avec une trentaine de personnes à son actif.
Séduits par cette activité, ces passionnés ont mis leurs
baskets pour participer aux entraînements qui ont lieu
trois fois par semaine, le mercredi étant réservé aux
débutants.
Des objectifs ont été fixés pour participer à plusieurs
courses : le Trail du St Jacques, Bains, St Pierre Duchamp,
Saugues, Javaugues, Cussac, etc…, avec quelques
podiums pour certains coureurs.

Sortie rafting

Course à Bains

Une sortie Rafting a été organisée le 21 juillet pour le
plus grand plaisir de tous.
Les jours et horaires d’entrainement sont les suivants
(RDV au stade de foot de Grazac) :
• Mardi à 18h15
• Mercredi à 18h30 (débutants)
• Jeudi à 18h15
Pour tout renseignement, contacter
Pascal PAILHÈS au 04 71 08 06 48

Bien vivre ensemble au bourg de St Vidal ;
une nouvelle association sur la commune
Nous sommes déjà une trentaine d’habitants du bourg
et avons ressenti le besoin de nous fédérer autour du
«bien vivre ensemble» dans notre village. L’association
a pour objectif de maintenir les conditions d’une vie
harmonieuse dans notre village. En effet, la réouverture
du château au public est venue dynamiser le bourg et
changer le quotidien de tous. Force est de constater
que certaines gênes sont apparues : augmentation de
la circulation automobile, utilisation de la pyrotechnie,
sonorisation des jardins etc. L’association a donc pour
but de travailler collectivement, en bonne intelligence
avec les acteurs locaux, à la recherche de solutions
constructives et pour une meilleure cohabitation.
La finalité de l’association est aussi de favoriser le lien
entre habitants et de participer à l’organisation de
moments conviviaux (fête des voisins, pressage de
pommes…). Ainsi, la vie du village n’en sera qu’enrichie
et cela nous permettra de ne pas avoir le ressenti de
vivre dans un « village-musée ». L’association peut aussi
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être un partenaire pour contribuer à l’amélioration
de problématiques telles que l’accès à Internet et à la
téléphonie etc.
Après plusieurs réunions informelles de discussion
autour de la meilleure façon de se regrouper pour
agir ensemble, nous avons choisi de créer l’association
collégiale «Bien vivre ensemble au bourg de St Vidal». Elle
fonctionne avec un Conseil d’Administration et un bureau
composé de sept «co-présidents» qui se répartissent les
responsabilités.
Maintenant que l’association existe, elle est prête à
accueillir toute personne qui est intéressée ou souhaite
s’y investir. N’hésitez pas car ensemble nous serons plus
efficaces !
Pour nous contacter : bienvivrestvidal@gmail.com ou
par courrier au 22 Rue Antoine de la Tour 43320 St Vidal.
Adhésion 5€.

Le chalet des jeunes »
En 2010, la municipalité avait fait construire un chalet en
bois, à l’écart du village, à proximité du stade de foot de
Grazac. Le but était de fournir un lieu chaud et sécurisé
pour les adolescents de la commune. Après de multiples
dégradations volontaires et diverses malveillances, de
nouvelles règles d’utilisation seront appliquées à compter
du 1er janvier 2019 :

1. Le prêt de ce local reste gratuit, mais une réservation
doit se faire en mairie quinze jours avant utilisation.
2. Seuls les adolescents ayant une adresse sur la
commune pourront l’utiliser. À chaque évènement,
un chèque de caution de 500 euros devra être fourni
en garantie des dommages éventuels et sera restitué
dans les 8 jours après vérification des lieux.
3. L
 es clés sont à récupérer uniquement en mairie aux
heures d’ouverture du secrétariat.
4. L
 a responsabilité engage bien évidemment
l’adolescent-responsable et ses parents.
5. L
 es enfants de la commune peuvent aussi utiliser le
chalet pour un après-midi entre copains ; dans ce cas,
le parent-responsable doit prendre la clé en mairie
après avoir signé le règlement d’utilisation du chalet
(pas de caution).
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