Dessin de Lyson Foury, 14 ans

BULLETIN MUNICIPAL Décembre 2019

2019

s’achève, et comme chaque
fin d’année, vous recevez
le bulletin municipal pour
découvrir l’actualité de notre commune. Cette
année, la page de couverture représente le
dessin de Lyson Foury, de Grazac, gagnante
du concours de dessin ayant pour thème
« Dessine-moi notre beau village » organisé
par le Comité des Fêtes lors de la fête votive du
21 juillet dernier. Les dessins des participants sont
présentés en page centrale du bulletin ; un grand
MERCI aux enfants et adolescents pour leur participation et leur travail.

Mémo &
État Civil

Sommaire

Chères saintvidaloises, chers saintvidalois,

Le mois de mars prochain marquera la fin de mandat de l’équipe
municipale. Je tiens à remercier les adjoints et les conseillers municipaux
pour leur implication au service de tous les saintvidalois. Améliorer notre
cadre de vie, promouvoir le développement de la commune ont été au
centre de nos préoccupations, tout au long de ces années. La fameuse
loi NOTRe a affaibli notre capacité d’action et nous devons nous adapter
pour ne pas répercuter sur les contribuables les baisses de dotation
de l’État et les réductions ou absences de subventions. Au cours de ces
années, le rôle du maire a énormément évolué. Moins de pouvoir local
mais obligation d’être représenté, écouté et respecté au sein de la grande
agglomération du Puy-en-Velay qui prend de plus en plus d’importance
dans notre vie quotidienne.
Le site internet de la commune est en ligne depuis mi-novembre. Je
remercie vivement les élus de la commission communication pour leur
implication et la qualité de leur travail. La réussite de cet outil informatique
dépendra de notre capacité à le faire vivre et évoluer au fil du temps.
Si vous relevez des erreurs, des omissions, des corrections à apporter,
n’hésitez pas à le faire savoir par mail à saintvidal.mairie@orange.fr.

Le dossier d’aménagement du village de Chazelles est également bien
engagé. L’enfouissement des réseaux secs a été confié au Syndicat
Départemental d’Énergies de Haute-Loire, ces travaux devraient débuter en
début de printemps. Les demandes de subventions pour l’aménagement
de surfaces, rues et place, et réfection du petit patrimoine, sont à l’étude
chez les co-financeurs (État, Région et Département). Une réunion des
villageois sera organisée prochainement en mairie où sera présenté le
projet. Les avis, remarques et suggestions diverses, seront débattus pour
aboutir à un aménagement simple mais de qualité, en adéquation avec
les principaux utilisateurs, les habitants de Chazelles !
Le 5 janvier, je serai très heureux de vous accueillir, à la salle communale,
pour la cérémonie des vœux et l’accueil des nouveaux nés, dans une
ambiance très conviviale.

Gérard GROS, Maire
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“Que 2020 apporte chacun,
santé, joie, bonheur
et réussite dans vos projets !
Bonne année 2020 tous ”
Bulletin Municipal de Saint-Vidal
Rédaction - Photos - Diffusion :
Mairie de Saint-Vidal
Conception et Impression :
Agence iBiz - www.ibiz.fr
Dépôt Légal : À parution.
Reproduction même partielle interdite.
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à la rédaction, auraient pu se produire.
Les textes et les photos sont fournis
par la Mairie et n’engagent que celle-ci.
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Mémo
Mairie
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 9h00 à 13h00 / 13h30 à 17h
Mercredi de 9h00 à 12h00
Tél : 04 71 08 68 34
Mail : saintvidal.mairie@orange.fr
Permanence du Maire sur RDV au 06 89 43 21 17

Tarifs communaux 2020

Transport
> TAXI-TUDIP

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

> 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

14h00

8h30 / 9h00*

14h03

8h33 / 9h03*

Grazac

14h12

8h42 / 9h12*

Le Puy (Michelet/Pôle intermodal)

14h25

8h55 / 9h25*

Retour du Pôle intermodal

17h30

12h00

* Horaires période hivernale

Élections

MUNICIPALES 2020
Les élections municipales auront lieu
le dimanche 15 mars 2020 pour le
1er tour. Le 2e tour aura lieu, le cas
échéant, le dimanche 22 mars 2020.
Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h.

> INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Il est encore temps pour vous inscrire sur la liste
électorale de Saint-Vidal.
Pour cela, trois possibilités :
• Présentation en mairie,
• Inscription par internet sur le site
« service-public.fr »
•P
 ar courrier en téléchargeant le formulaire
Cerfa 12669*02 sur « service-public.fr »
Vous devez fournir un justificatif d’identité et un
justificatif de domicile.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 7 février
2020, dernier délai

Taxe d’aménagement ......................................... 1,50 %

CREATION DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Depuis mai 2019, la commission communale chargée de la communication,
de la vie associative et des animations culturelles, a travaillé et avancé sur
le dossier de création d’un site internet. Ce nouveau service à la population
vise à donner des informations sur la collectivité.
Dès à présent, découvrez le nouveau site internet de la commune
en tapant : https://www.saint-vidal.fr ou https://www.saintvidal.fr
Toute information, communication ou rectification doit être demandée
par mail à : saintvidal.mairie@orange.fr
M. le Maire tient à remercier les membres de cette commission pour le
travail accompli, et, en particulier, Vincent, qui a piloté ce projet.
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SAMEDI

Saint-Vidal

Personnes résidant sur la commune
Grande salle + salle des escaliers ........................ 240,00 €
Grande 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 €

MERCREDI

Locussol - Bleu

> LOCATION SALLES COMMUNALES

Personnes ou organismes extérieurs à la commune
• À titre privé
Grande salle + salle des escaliers ........................ 550,00 €
Grande salle ......................................................................... 440,00 €
Salle des escaliers ............................................................ 180,00 €
• À titre public (assemblée générale - réunion publique...)
Grande salle + salle des escaliers ........................ 240,00 €
Grande salle.......................................................................... 180,00 €
Salle des escaliers . .......................................................... 120,00 €

DESSERTE

État civil

3
2
1

5
6
4

9

8
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Naissances
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JOUSSERAND Léna 27 janvier
ARNAUDON GROS Nolan 21 mars
GRAND Raphaël 3 mai
ARCO Charlie 30 mai
BESSETTE Cléa 22 juin
COMPASSO NÉRY Nina 28 juillet
GUIDEZ Laïana 2 octobre
HAON Romy 21 octobre
DISSARD Garance 2 décembre

Mariages
LARDE Ludovic & JOUVE Angélique
18 mai
LUTZ Colomban & BAYLE Émilie
14 septembre

Déc s
BOUDON Marcel décédé le 17 avril
GRANGEON Simone décédée le 4 septembre
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Finances

COMPTE
ADMINISTRATIF 2018

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

402 124,84

Dépenses de fonctionnement de l’exercice

267 206,41

Résultat de fonctionnement de l’exercice

134 918,43

Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat de clôture de fonctionnement

134 918,43

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

494 886,99

Dépenses d’investissement de l’exercice

440 006,66

Résultat d’investissement de l’exercice

54 880,33

Résultat antérieur reporté

-30 755,24

Résultat de clôture d’investissement

24 125,09
Résultat de l’exercice 2018

189 798,76

Résultat de clôture au 31/12/2018

159 043,52

Centrale photovolta que Cherbaud - Locussol
Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement de l’exercice
> Vente des kilowatts produits

33 920,68
33 920,68

Dépenses de fonctionnement de l’exercice
> Location toiture reversée au budget général de la commune
> Frais de personnel affectés au budget photovoltaïque
> Assurance

34 243,33
5 088,00
13 610,55
1 014,90

> CFE / Impôts sur bénéfices

850,00

> Intérêts des emprunts

3 645,80

> Dotations aux amortissements

9 305,83

> Frais d’énergie

728,25

Résultat de fonctionnement de l’exercice

-322,65

Résultat de fonctionnement antérieur reporté

16 469,77

Résultat de clôture de fonctionnement

16 147,12

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

(Amortissements des immobilisations et Réserves)

Dépenses d’investissement de l’exercice

12 305,83
12 007,22

(Capital des emprunts principalement)

Résultat d’investissement de l’exercice

298,61

Résultat antérieur reporté

2 727,04

Résultat de clôture d’investissement

3 025,65
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Résultat de l’exercice 2018

-24,04

Résultat de clôture au 31/12/2018

19 172,77

Subventions
aux associations

C.C.A.S. Saint Vidal
Recettes de fonctionnement de l’exercice
Recettes
> Subvention de la commune
> Autres dons

Dépenses
> Repas / Colis des aînés /
Cadeaux nouveaux-nés
> Cotisations URSSAF

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat de clôture au 31/12/2018

A.C.C.A.

130 €

Association Sportive
de Foot de Saint Vidal

200 €

30,00

Chalet des Jeunes

100 €

1 997,18

Comité des Fêtes
Fête votive

100 €
650 €

Couvige des 4 tours

100 €

F.N.A.C.A.

100 €

1 651,00
1 621,00

1 943,18
54,00

-346,18
418,03
71,85

APE de Sanssac l’Église

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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DESIGN / WEB / IMPRESSION
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Finances

SITUATION FINANCIÈRE 2018
Montant
en €

Montant en € par hab pour
Commune

Département

Région

National

FONCTIONNEMENT
Total des produits de fonctionnement = A

400.650

674

789

792

785

dont : Produits de fonctionnement réels

391.826

660

768

767

762

..... dont : Impôts locaux

106.254

179

296

301

304

..... Fiscalité reversée par les GFP

25.421

43

84

104

85

...... Autres impôts et taxes

34.687

58

35

41

50

..... Dotation globale de fonctionnement

70.612

119

194

134

146

..... Autres dotations et participations

13.527

23

48

67

58

Total des charges de fonctionnement = B

265.732

447

594

631

637

dont : Charges de fonctionnement réelles

236.284

398

560

596

605

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

84.954

143

250

263

271

..... Achat et charges externes (montants nets)

59.539

100

193

195

197

..... Charges financières

25.063

42

22

21

18

..... Subventions versées

30.639

52

24

26

25

..... Contingents

65

0

25

40

45

Résultat comptable = A - B = R

134.918

227

196

161

147

Capacité d’autofinancement brute = CAF

155.542

262

207

171

157

INVESTISSEMENT
Total des ressources d’investissement budgétaires=C

494.887

833

526

441

389

dont : Excédents de fonctionnement capitalisés

90.678

153

205

149

135

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

300.150

505

84

87

69

505

1

1

3

2

..... Subventions reçues

56.037

94

128

89

82

..... FCTVA

14.654

25

51

39

36

1.852

3

7

19

14

29.447

50

13

12

10

0

0

0

0

0

Total des emplois d’investissement budgétaires = D

440.007

741

563

455

395

dont : Dépenses d’équipement

111.844

188

444

347

305

..... Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1)

309.790

522

105

78

68

6.248

11

1

2

2

..... Autres dettes à moyen long terme

..... Autres fonds globalisés d’investissement
..... Amortissements
..... Provisions

..... Remboursements des autres dettes à moyen long terme
..... 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

-54.880

-92

38

14

6

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

0

0

-0

-0

-0

Besoin de financement de la section d’investissement

-54.880

-92

38

14

6

Résultat d’ensemble

189.799

320

158

147

141

Encours total de la dette au 31 décembre

1.103.065

1.857

791

732

602

dont encours des dettes bancaires et assimilées

1.091.831

1.838

782

703

588

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

1.091.831

1.838

782

703

588

334.853

564

127

98

85

0

0

0

0

0

159.044

268

266

397

441

DETTE

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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FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 2018

Les taux des impositions sur le territoire de la commune
LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

Taux d’imposition (%)
Pour la
commune

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

19,98 %

19,98 %

19,72 %

21,53 %

> dont taux voté par la commune

8,88 %

11,00 %

11,61 %

12,34 %

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

1,68 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

9,42 %

0,00 %

353,62 %

615,05 %

11,94 %

16,42 %

16,31 %

17,90 %

> dont taux voté par la commune

8,00 %

14,54 %

14,25 %

15,41 %

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

1,44 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

2,50 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

62,89 %

73,78 %

55,35 %

50,93 %

42,84 %

65,19 %

48,72 %

43,70 %

8,12 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

11,93 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

49,80 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

49,80 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Taxe d'habitation (TH)

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
>d
 ont taux voté par la commune
>d
 ont taux appliqués par les groupements sans fiscalité
propre (syndicats)
> dont taux applicable par le groupement à fiscalité propre
(FA/FM)
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties (TAFNB)
> dont taux TAFNB fixe pour la commune
>d
 ont taux TAFNB fixe pour le GFP
Cotisation foncière des entreprises (à l'exclusion de la FPZ/FPE)

27,80 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

>d
 ont taux CFE voté par la commune

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

>d
 ont taux CFE des groupements sans fiscalité propre

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

27,80 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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 %

> taux moyen de la commune sur son territoire

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

8,46 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
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3 - La fiscalité directe locale du territoire
de la commune de SAINT-VIDAL
Les produits des impots directs locaux sur le territoire de la commune
PRODUITS DES IMPOSITIONS
Taxe d'habitation (TH et THLV et THRS,GEMAPI,
GEMAPILV)

Produits
en €

Produits en € par habitant
Pour la
Moyenne
commune départementale

Moyenne Moyenne
régionale nationale

130.918

220

239

251

244

58.152

98

131

148

139

>d
 ont 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

>d
 ont produits TH au profit des groupements sans
fiscalité propre

10.997

19

1

2

1

0

0

0

0

0

61.769

104

107

101

103

0

0

0

0

0

58.937

99

157

172

171

39.498

66

139

150

147

> dont produits FB au profit des groupements
sans fiscalité propre

7.097

12

1

2

1

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

12.342

21

17

20

23

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)

12.606

21

36

26

32

>d
 ont produits FNB au profit de la commune

8.600

14

32

23

28

> dont produits FNB au profit des groupements
sans fiscalité propre

1.621

3

0

0

0

>d
 ont produits FNB au profit des groupements
à fiscalité propre

2.385

4

4

3

4

1.016

2

1

1

1

0

0

0

0

0

1.016

2

1

1

1

> dont produits TH + GEMAPI
au profit de la commune

>d
 ont produits THLV au profit des groupements
sans fiscalité propre
>d
 ont 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)

45.690

77

64

87

82

>d
 ont 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

>d
 ont au nom des groupements à fiscalité propre
(FA)

0

0

0

0

0

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

45.690

77

64

87

82

0

0

82

72

67

35.245

59

82

72

67

Taxe ou taxe incitative d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM ou TIEOM)
>a
 u profit de la commune
>a
 u profit de l'EPCI compétent
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Travaux
Réalisations
PRINCIPAUX TRAVAUX

DÉPENSES

Bâtiments communaux

RECETTES
1 738 €

1. C
 halet de Grazac : Remplacement porte d’entrée suite à effraction
Installation d’un chauffe-eau + 2 projecteurs extérieurs

2 062 €

2. B
 ibliothèque : remplacement porte d’entrée

2 408 €

1 204 € (TEP-CV*)

3. Logement assemblée de Chazelles :
remplacement des convecteurs électriques

2 822 €

1 411 € (TEP-CV*)

1 851 €
3 475 €
4 683 €

(compensation handicap)

4. Logements de l’ancienne mairie :
- Installation d’éléments de cuisine + électroménager
- Remplacement baignoire en douche italienne
- Réfection toiture dépendances

Création du site internet de la commune
Voirie

(Remboursement assurance)

2 451 €

1 500 €

Évacuation eaux pluviales au parking Saint-Vidal,
déssableur rue de l’église, barrières amovibles place du château,
sécurisation route du Puy, travaux divers

Éclairage public

Chemin des ombres à Grazac et parking à Saint-Vidal
(participation financière au Syndicat Départemental d’Énergies 43)

Matériel

10 748 €

8 968 €

Remplacement
baignoire en douche

20 400 €

Acquisition d’un véhicule de voirie équipé d’une lame à neige

* Fonds de concours « Performance énergétique » de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay

Sécurisation
route du Puy

Véhicule de voirie
NISSAN PATROL

AVANT

Réfection
annexe ex-mairie

APRÈS
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Engagements
Aménagement du village de Chazelles
L’année 2019 a permis d’effectuer un travail de réflexion
au regard du budget communal et du caractère rural du
hameau, en collaboration avec le service Ingénierie du
Département, le CAUE et la SPL du VELAY.
Les principaux critères sélectionnés ont été : la sécurité
routière (problématique de la RD113 traversant le
hameau), le cadre de vie des habitants de Chazelles, la
valorisation et requalification du petit patrimoine (four à
pain, lavoir, fontaine, couderc) et la préservation du volet
agricole.

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs
commenceront début Mars, sous maitrise d’œuvre et
d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergies de la
Haute-Loire. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise
EGEV.
Le début des travaux d’aménagement est programmé
pour la fin de l’été, suivant l’avancement du volet
administratif (Marché d’appel d’offres).
Le tableau suivant indique les dépenses et recettes
prévisionnelles et la part restante à la collectivité.

DÉPENSES PREVISIONNELLES

Participation
communale

RECETTES

DISSIMULATION DES RESEAUX
Dissimulation basse tension

183 795

SDE 43

128 656

55 139

Éclairage public

42 232

SDE 43

19 005

23 227

France Télécom

38 455

SDE 43

9 648

28 807

TRAVAUX AMENAGEMENT
Assainissement routier

23 200

DETR

82 421

120 605

DÉPART. 43

46 650

Aménagement paysager

36 350

RÉGION

30 000

MOE – Mandataire – Imprévus
Frais divers

34 144

ÉTAT

9 000

Chaussées et gestion
des eaux de ruissellement

TOTAL

478 781

325 380

46 228

153 401

Une présentation du projet sera proposée aux habitants de Chazelles en début d’année.
Les date et horaire seront communiqués aux intéressés par courrier
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CCAS
Repas des aînés

Téléthon 2019

Comme chaque année, à l’approche de Noël, le CCAS invite
les aînés de la commune pour partager un repas dans une
ambiance conviviale. Cinquante-huit convives ont pris part
à cette journée auxquels se sont joints des conseillers
municipaux, notre Père Anglade, qui avait célébré la messe
à 11h, ce jour, et les membres du CCAS. Après l’apéritif
offert par le comité des fêtes, M. le Maire accueillait les
invités en leur souhaitant une bonne journée.

Depuis maintenant cinq ans, le CCAS de Saint-Vidal
participe à la grande cause nationale du Téléthon.

On ne pouvait oublier les absents pour différentes raisons
(maladie ou autres empêchements) et une pensée émue
pour ceux partis cette année. Les plus de 75 ans ne seront
pas oubliés, ils recevront un colis de noël.
Le repas, préparé et servi par l’équipe du traiteur
Chabanon, a réveillé les papilles. Celui-ci s’est déroulé
dans une ambiance festive et musicale entrecoupé par
des chants, chansons anciennes qui ont réveillé bien des
souvenirs, morceaux d’accordéon et d’harmonica. Mais,
surprise, la journée n’était pas terminée : un danseur
et ses quatre danseuses se joignaient à l’assemblée
pour nous offrir un spectacle burlesque et hilarant, ces
danseurs étant très bien connus de l’assemblée !
La journée prenait fin, chacun heureux d’avoir passé
une journée remplie de souvenirs, de chaleur et de
bonne humeur, en souhaitant se retrouver pour
revivre une aussi belle journée.

Le CCAS remercie tous les invités, le comité des
f tes, le traiteur et son équipe et souhaite tous de
tr s bonnes f tes de Noël et une bonne année 2020.
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Deux circuits de randonnée pédestre ou course à
pied, de 5 et 10 kilomètres, et des jeux de cartes et
jeux de société étaient proposés aux participants
ce samedi 19 octobre après-midi. Une collation et
des friandises clôturaient cette belle après-midi.
Cette manifestation a permis de collecter et de
remettre à l’AFM TELETHON la somme de 402 €.

Un grand merci aux participants
et rendez-vous l’automne 2020

Br ves & Infos
Actvité d’un mercredi de décembre
Les enfants de la commune se sont retrouvés le mercredi 4 décembre
après-midi au pied du sapin vert, installé la veille par Christian et
Rudy, au centre de la place du château.
Chacun avait confectionné de belles et originales décorations pour
habiller de multiples couleurs ce bonhomme épineux.
Puis, une fois le sapin bien couvert et embelli, les enfants se
rendaient à la salle de la mairie où Laure leur a lu une magnifique
histoire de Noël. Papillotes, bonbons, gâteaux « artisanaux »,
boissons chaudes et froides, ont rassasié, autour d’une grande
table, petits et grands !
Un grand merci aux enfants, parents, grands-parents et à Laure !
Grâce à leur présence et leur participation, cette animation a connu
un franc succès et sera, sans nul doute, reconduite l’an prochain.
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Inès Gauthier

6 ans

Julia Arnaudon

9 ans

Lyson Foury

14 ans

Léo Breysse

8 ans

Loïs Jourde
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8 ans

Lily-Rose Raynaud

5 ans

Louise Breysse

5 ans

Ninon Arnaudon

6 ans

Samuel Arco

11 ans

Tom Jourde

8 ans

Agathe Breysse

18 mois
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Br ves & Infos
Biblioth que municipale
Notre bibliothèque, nichée au cœur du village, a encore cette année
fait le bonheur des lecteurs de la commune, et joue son rôle de
générateur de belles rencontres pour tous.
Comme prévu l’année dernière, le groupe des bénévoles a participé
à la découverte du musée Crozatier le dimanche 20 janvier. La
visite commentée avec un guide des 12 chefs-d’œuvre du musée a
été passionnante.

Projet pour 2020
Ne manquez pas la conférence : « Les arbres
au fil des saisons » par Gérard Bretière
le samedi 8 février. Cet ancien ingénieur
agronome, spécialiste des arbres, saura vous
communiquer sa passion et répondra aux
questions de chacun.

La biblioth que municipale
est pour vous !
RAPPEL

La bibliothèque est ouverte le mercredi
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Tous les habitants de la commune sont
les bienvenus, des bébés lecteurs, aux
parents et seniors.
À l’occasion du repas de la commune, organisé par le comité des
fêtes, les convives ont pu prendre, gratuitement, des livres, triés par
l’équipe. Cette opération a connu un franc succès.
Le vendredi 26 avril, des lectures originales des œuvres de l’écrivainepaysanne Marcelle Delpastre, ont rappelé au public présent, la
beauté de la langue occitane. Les deux actrices, alternant français
et occitan, nous ont fait voyager au gré des poèmes, chroniques,
mémoires, magnifiant l’écriture ciselée, poétique, sensuelle.
C’est le rôle de la bibliothèque de proposer, GRATUITEMENT, des
spectacles de qualité à ses lecteurs, même si parfois c’est un peu
déroutant !
Les bénévoles se font aussi souvent « fourmis industrieuses »,
pour assurer non seulement les permanences, mais aussi le choix,
deux fois par an, dans le bibliobus, le transport une fois toutes les
5 semaines des réservations pour la navette, le tri des nouveaux
dons, le recyclage des documents qui n’ont plus lieu d’être sur les
étagères. En effet, pour proposer le choix le plus large et le meilleur,
415 documents ont été recyclés… le papier redevient papier… de
nouveaux documents les remplaceront lors d’un choix à la BDHL.
Lors du Téléthon organisé en octobre, les participants à la journée
ont pu repartir avec des livres.
Le 7 décembre, quelle belle soirée
grâce à la compagnie ACID, du théâtre
d’improvisation. Une découverte, pour
de nombreuses personnes, de cette
forme théâtrale : de l’humour, de la
franche rigolade, le public est ravi de regarder les acteurs se plier
aux ordres les plus saugrenus de leur «chef». Des amateurs qui se
font plaisir, et qui bientôt se feront un nom dans cette spécialité !
18 / Bulletin municipal / Saint Vidal

Les saintvidalois ont du talent !

Vivien Reynaud du village de Chazelles,
un sportif de haut niveau
Quelques exemples de son palmarès pour les
passionnés : La Maxy Race d’Annecy, les Vulcains, l’UltraTrail du Sancy, la Sky Race des Écrins, les 80 km du MontBlanc. À l’étranger : La Transgrancanaria (Canaries),
l’Alpine Verbier (Suisse), L’ELS (Andorre).

Glencoe - Écosse

L’Ultra-trail du Saint Jacques - Arrivée au Puy-en-Velay

À la veille de l’année 2020, il est devenu habituel de voir
passer le long des beaux chemins de notre commune,
des joggeurs ou plutôt des runners, avec leurs tenues de
couleurs vives et les ailes aux pieds! Il n’est pas évident
de reconnaitre un runner dans la vie de tous les jours. Il
n’y a pas de style, comme les surfeurs ou les skateurs.
Un runner (ou runneuse) peut se cacher partout: ouvrier,
cadre, médecin ou agriculteur. Mais il y a un petit détail
qui les trahit : le port d’une montre cardio.
Ce sport qui permet de garder la forme, de se vider la
tête et être proche de la nature, combine bien des atouts.
Ce qui est plus exceptionnel, c’est le parcours de Vivien
Reynaud, originaire de Chazelles, qui a dominé l’épreuve
reine du département : l’Ultra-trail du Saint Jacques :
courir pendant 115 km en 12h01’21’’, avec 4400 m de
dénivelé ! Et à l’arrivée, encore frais et lucide, un exploit !
Médecin spécialisé en Médecine Physique et
Réadaptation au CHU de Clermont-Ferrand, Vivien a
31 ans, et s’entraine deux à trois fois par semaine, de
longues heures. Au collège, l’athlétisme sur piste lui
donne le gout de l’effort, puis étudiant et en vacances
avec sa famille, il découvre l’escalade et la course en
haute montagne, sa grande passion.

Le 10 septembre 2019, il court 130 km avec 12000 m
de dénivelé positif en vallée d’Aoste, arrive 4e et
premier français !
Point de régime alimentaire draconien, il
garde une hygiène de vie normale et
profite à chaque fois, malgré l’effort
intense, de la nature, en solitaire.
Son conseil : « se faire plaisir et
être progressif ».
Au village de Chazelles, Rudy Mathieu
fait aussi de belles performances
et Laurianne Gayte est un grand
espoir féminin sur Clermont. De
nombreux débutants se sont
lancés dans la commune de
Saint-Vidal, à Grazac et une
belle équipe s’est formée.
Les hiboux et autres
geais de la vallée
de la Borne n’ont
pas fini d’être
étonnés par le
passage joyeux
de tous ces
sportifs !
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Br ves & Infos
Intervention du Club cynophile
des Rives de la Borne Saint-Vidal
Jelsi, jeune berger
allemand

Chantal et Jelsi

Le samedi 24 et dimanche 25 août 2019 eurent lieu les
épreuves de recherche utilitaire (recherche de personne
égarée), organisées par le club Cynophile des Rives de la
Borne 43350 Borne.
Le travail des onze équipes cynophiles, venues de la
France entière, jugées par monsieur Jean-Bernard
Moings, fut particulièrement éprouvant, mettant les
équipes à rude épreuve sous un soleil de plomb. Nos
valeureux compagnons, obstinés à leurs tâches, étaient
très motivés, et aucun d’entre-eux n’a démérité.
Les recherches du week-end avaient lieu sur le territoire
des communes de Borne, Vernassal, Saint-Vidal, SaintPaulien, Polignac et Blanzac.
L’épreuve de l’équipe de recherche composée de Chantal
et sa chienne Berger Allemand JELSI, venue du club de
Saint-Arnoult (78) s’est déroulée le dimanche à 11h sur
la commune de Saint-Vidal.
Madame Marie-Pierre Vincent, conseillère départemen
tale, invitée pour l’occasion, était présente sur les lieux
et a pu apprécier le travail de l’équipe, dont la discipline
est encore mal connue du grand public.

Chantal et JELSI ont donc pris le départ de la piste qui se
situait sur le parking à la sortie de Saint-Vidal pour arriver
derrière le cimetière à 1,5 km, où la personne égarée se
trouvait. Pour retrouver cette personne, l’équipe maîtrechien devait emprunter le chemin descendant à la Borne,
longer le pré pour ensuite traverser la route qui rejoint le
pigeonnier, remonter à droite du château, et rejoindre le
cimetière en traversant une partie du village.
Tout avait bien commencé, mais au niveau du pont sub
mersible qui traverse la Borne, Jelsa a pris une mauvaise
direction, et malheureusement, elle été relevée par le Juge.
À midi, à Borne, le verre de l’amitié était offert aux élus
locaux, aux concurrents, ainsi qu’aux membres du club
venus apporter leur aide précieuse au bon déroulement
des épreuves.
La dernière recherche pris fin dimanche après-midi sur
la commune de Vernassal.
Tous les participants prirent le chemin du retour
dimanche à 17h, après la cérémonie de fin d’épreuves et
les remerciements du Président du Club Cynophile des
Rives de la Borne, monsieur Jean-Paul Huet.

Contact club cynophile des Rives de la Borne (éducation, recherche) : J.P. Huet 06 67 03 84 41
Équipes de recherche lors des épreuves
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Associations
s A
 .C.C.A.
TALON Louis • 04 71 08 68 15
06 15 26 76 08

s B
 ien vivre ensemble
au Bourg de Saint-Vidal
bienvivrestvidal@gmail.com

s A
 ssociation de Valorisation du
Velay Auvergne et Gévaudan
MILLET Geoffroy • 09 81 43 68 00
secretariat@saintvidal.com

s C
 omité des Fêtes
BOYER Pierre • 06 11 22 44 34

s A
 ssociation Sportive de Foot
de Saint Vidal
RIBEYRE Pauline • 06 71 01 91 92

s F
 .N.A.C.A.
PAGES Marcel • 04 71 08 68 49
s L
 es Amis de l’assemblée de Locussol
BONNET Christian • 04 71 02 96 71

s C
 ouvige des 4 tours
BOIRON Pierre • 04 71 08 68 46

s L
 es Amis de la Pétanque
MASSON Nicolas • 06 49 86 17 00
petanquesaintvidal@hotmail.fr

s L
 a Team St-Vidal
PAILHÉS Pascal • 04 71 08 06 48

s Ç
 a marche à Saint-Vidal
TRESCARTE Christian • 06 12 81 31 65

Les Amis de la Pétanque
La « journée du club » a eu lieu cette année le 31 août
sur le terrain de pétanque de Grazac. Tout au long de
la journée, les parties de pétanque se sont enchaînées,
entrecoupées d’une pause repas le midi. Cette journée
permet chaque année de réunir tous les licenciés ainsi
que leur famille dans une ambiance très conviviale.
Notre effectif se porte aujourd’hui à 30 licenciés. Comme
l’an passé, nous avons donc engagé en Coupe de la HauteLoire et Challenge du Comité, 3 équipes menées par leurs
capitaines respectifs, Nicolas Magne, Nicolas Masson et
Jérémy Masson qui les ont menées au 2e, 3e et 4e tours.
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.
En ce début d’année, il est temps pour nous de dresser
le bilan de notre équipe sénior qui s’est engagée en
Championnat Départemental et en Coupe de la HauteLoire. L’année sportive a commencé tôt dans la saison
avec, dès le 9 mars 2019, l’organisation d’un concours aux
Orgues d’Espaly qui a réuni 64 triplettes (soit 192 licenciés
de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal).
Tout comme l’an passé, les membres de l’association se
sont fortement mobilisés afin de faire de cette journée
un succès. Les membres du bureau remercient encore
une fois tous ceux venus prêter main forte, que ce soit à
la tenue de la buvette ou au comptage des points.
Dès le 25 mai, c’est en extérieur, sur le parking du bourg
de Saint-Vidal, que nous avons cette fois-ci organisé un
nouveau concours. Le vent et la pluie se sont invités mais
cela n’a pas arrêté les joueurs les plus assidus. Nous
espérons pouvoir reconduire cette journée en 2020.
Le ciel bleu de cet été 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.

Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir une journée de
championnat en date du 22 septembre qui a réuni une
cinquantaine de joueurs du département. Cette année
nous avons été accueillis par le restaurant « Au petit
marché » à Sanssac l’Eglise qui nous a proposé un repas
à la fois copieux et savoureux.
Pour clôturer cette année riche en évènements, nous
avons organisé notre assemblée générale en date du
15 décembre 2019. Les membres du bureau ont pu dresser
un bilan financier et moral très positif. Les projets pour
l’année 2020 ont été abordés et validés par les membres
de l’association avec, entre autres, le renouvellement de
la journée de concours aux Orgues d’Espaly le 7 mars
2019 ainsi que l’accueil des journées départementales en
doublettes mixtes les 9 et 10 mai 2020.
L’assemblée générale s’est poursuivie 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 2020.
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Associations
Les actvités 2019 du comité des f tes
Les arbres ont revêtu leur couleur automnale, il est
temps pour le comité des fêtes de dresser le bilan des
activités proposées au cours de l’année 2019.
L’année 2018 prenait fin avec la soirée de Noël organisée
le samedi 22 décembre. Au programme, créations
artistiques avec séance de maquillage et réalisations de
décorations de Noël, avec la participation de l’équipe
« Patchoulie ». Un apéritif dînatoire nous permettait
d’attendre l’arrivée du père Noël.

Le samedi 2 mars, nous nous retrouvions à la salle
communale pour le repas d’hiver, placé cette année sous
le thème : « Soirée chic, Détail choc ». Musique et danses
accompagnaient cette soirée festive empreinte de gaieté
et de bonne humeur.
Le 29 juin, le comité, enrichi par l’arrivée de nouveaux
membres, jeunes et dynamiques, décidait de renouer
avec la tradition, en organisant une soirée axée autour
du feu de la Saint-Jean. L’occasion de remettre en activité
le four banal, afin d’y faire cuire les pizzas, fabrication
« maison ». Pendant que certains s’employaient à travailler
et garnir la pâte, d’autres dressaient un « barnum » ainsi
que des tables et des chaises afin que les personnes
désireuses de déguster leur pizza sur place, puissent le
faire dans une ambiance festive et détendue. Malgré une
chaleur torride, certains s’adonnaient à leur loisir favori,
la pétanque.

Nous débutions l’année par l’assemblée générale le
18 janvier, avec présentation des différents bilans moral
et financier. Lors de cette assemblée, nous avons pris
acte du souhait de certains membres désireux de quitter
le comité ou de faire une pause. S’en suivait l’ébauche du
planning des activités à venir.
Le 3 février, nous devions accueillir la troupe des amis
du patois vellave, mais c’était sans compter sur les
caprices de la météo, qui nous obligèrent d’annuler au
tout dernier moment la représentation. Une nouvelle
date restait à définir en fonction de l’agenda de la troupe.
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Un petit apéritif, et, la soirée était lancée. C’est avec plaisir
que nous avons pu découvrir les talents musicaux de la
famille Fradet. Mais cette année, il était écrit que la météo
allait faire valoir ses droits. Cette fois-ci ce n’était pas la
neige, mais la canicule qui nous incita à la prudence, ce
qui eut pour effet de ne pas allumer le feu. Saint-Vidal
se voyait privé de ce merveilleux spectacle, sécurité
oblige. La soirée se prolongera tard dans la nuit au son
de musiques endiablées accompagnées régulièrement
du bruit sec des « carreaux magiques » des pétanqueurs.
Certes, nous n’avons pu sauter le feu, mais nous avons
eu droit à un spectacle pyrotechnique inédit, dû aux
frottements des boules sur le gravier du parking, les
« carreaux » n’étaient pas la spécialité de tous !
Les 20 et 21 juillet, Saint-Vidal vivait à l’heure de la fête
votive. Le samedi matin, la première fournée de pain
sortait du four banal. L’après-midi, place au concours de
pétanque suivi d’un apéritif et d’un repas dansant.
Le dimanche matin, le four banal, laissait une nouvelle
fois s’échapper ses agréables odeurs de pain frais.
Comme il est de coutume, après l’office religieux, un
apéritif était offert par le comité des fêtes.
Cette année, un concours ayant pour thème : « Dessinemoi notre beau village de Saint-Vidal » était ouvert à tous
les enfants de la commune, avec comme récompense
pour le premier prix, la parution de son dessin en page
de couverture du bulletin municipal 2019. Les dessins
ou peintures devaient être déposés en mairie au plus
tard, le samedi 20 juillet à minuit. Le Dimanche matin,
un jury ne connaissant ni le nom ni la provenance du
dessin, se réunissait en mairie pour délibérer sur le choix
du vainqueur. C’est finalement la réalisation de Lyson

Foury de Grazac qui récupérait le plus de voix. Tous les
participants recevaient les félicitations du jury, ainsi que
des cadeaux, et toutes et tous eurent l’assurance que
leur dessin trouverait une place à l’intérieur du bulletin
municipal.
Un repas froid était servi à la salle communale et c’est
une quarantaine de personnes aussi bien des habitants
de la commune que des touristes de passage dans notre
village, qui partagea ce moment de convivialité. Ce fut
également l’occasion de faire connaissance avec de
nouveaux habitants de notre commune.
L’après-midi, jeunes et moins jeunes purent profiter
des structures gonflables installées pour l’occasion. Le
« Ventrigliss » connut un succès tout particulier.
Le 24 novembre, nous recevions la troupe du Patois
Vellave qui présentait sa dernière pièce « Déqué faïon
pas per de soù ! ».
L’année s’est terminée le samedi 14 décembre par
un spectacle de « Magie », accompagné d’un apéritif
dînatoire ponctué par la visite du Père Noël.
Le comité reste ouvert à tous, et serait très heureux
d’accueillir de nouveaux membres.

“Pour cette année nouvelle,
le comité des f tes vous souhaite
des joies simples, de belles perspectives
et des horizons infinis. Bonne Année 2020”.
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Associations
Du côté de l’AS Saint Vidal…
regrettée qui le sera encore
plus dans l’été quand de
nombreuses recrues ont
demandé
à
rejoindre
le club. Un entraineur
inespéré est aussi trouvé et,
avec le nombre important
de recrues, il est même
décidé de repartir avec une
seconde équipe.

L’assemblée générale du club s’est déroulée le 15 juin
dernier avec un bilan en demi-teinte pour l’équipe
garçon. En effet, après avoir passée 90 % de la saison à
la tête du classement, les choses se sont compliquées
sur la fin. Les 2 équipes poursuivantes ont fait une très
bonne 2e partie de saison alors que nos rouges et noirs se
sont retrouvés en difficultés sur les dernières rencontres
suite à plusieurs blessures. Une saison est longue et
pour accéder au niveau supérieur le moindre faux pas
peut être fatal. Les garçons se classent donc 3e à 2 petits
points du 1er et à 1 point seulement du 2e. Une place
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La bonne nouvelle arrivera
fin août, suite à l’arrêt
d’une équipe en D3, c’est
au meilleur 2e d’intégrer
la poule supérieure et
c’est l’ASSV qui est choisie
(le 1er meilleur deuxième
étant en infraction avec
l’arbitrage). C’est donc
dans
des
conditions
optimales que les rouges
et noirs ont entamé cette nouvelle saison. Ils évoluent en
division supérieure en D3. Les hommes de Joël GINHOUX
font un excellent début de saison puisqu’ils se classent
1er du classement en restant toujours invaincus après la
7e journée de championnat.
Concernant l’équipe 2, c’est une équipe toute nouvelle
qui a entamé sa saison. Beaucoup de joueurs ne se
connaissaient pas et n’avaient jamais joué ensemble. Le
début de saison a été un peu fragile mais les derniers
matchs sont très encourageants. Ils se classent en milieu
de tableau.

Les filles repartent avec un effectif confortable, peut-être
l’effet “coupe du monde féminine” qui a poussé quelques
filles à franchir le pas. C’est aussi avec un nouveau
coach Thomas CICERON qui assure les entraînements
2 fois dans la semaine. La 1re partie de saison a été un
peu hachée suite à une modification de l’organisation
du championnat féminin cette saison. Il y aura plus de
matchs lors de la 2e partie du championnat qui devront
permettre à cette équipe de s’affirmer davantage.
Concernant les benjamines du club, elles participent
au championnat U13. L’objectif serait de proposer une
pratique pour les filles âgées de 14 à 16 ans l’année
prochaine en engageant une équipe U15 ce qui
permettrait de proposer une pratique féminine dans
toutes les catégories toujours en entente avec le club
d’Espaly. Toutes les filles intéressées par le foot peuvent
donc prendre contact avec Aline ou Pauline.
Pour les vétérans, l’effectif est correct et une bonne
ambiance règne dans ce groupe.
Les joueurs et joueuses souhaitent remercier l’ensemble
de ses sponsors ainsi que tous les habitants de la
commune qui, en prenant un calendrier, participent
au bon fonctionnement du club. Des investissements
importants ont été faits cette année,
avec notamment, le renouvellement du
matériel d’entraînement, l’achat de filets
et même de cages amovibles.

Le Bureau
Présidente : Pauline RIBEYRE
Vice-Président : Pierre GUIGON
Trésorière : Alice LAURENT
Vice-trésorière : Annabelle RIBEYRE
Secrétaire : Aline GROS ARNAUDON
Responsable équipe 1 : Joël GINHOUX
Responsable équipe 2 : Lionel GROS

Joueurs, joueuses et dirigeants
de l’AS Saint-Vidal vous souhaitent
de bonnes f tes de fin d’année
et une belle année 2020 !

Le club ne compte pas loin de 80 licenciés,
le travail des bénévoles est important
chaque week-end mais il peut compter
sur une équipe de bénévoles motivée
sous la présidence de Pauline Ribeyre
1re président « e » de l’AS Saint-Vidal !
L’ASSV organise également le réveillon du
nouvel an. Tous les gens de la commune
peuvent y participer. Le concours de
belote aura lieu le dimanche 12 janvier
prochain.

Concours de belote du 13 janvier 2019
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Ça marche Saint-Vidal
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),
un dimanche matin sur deux, de septembre à juin, avec
une trêve hivernale de mi-décembre à mi-janvier.
Le groupe, qui varie selon la disponibilité de chacun, se
donne rendez-vous en fonction du calendrier ci-joint.
Afin de changer d’horizon, il nous arrive fréquemment
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 (environ 2 heures d’une balade de
8 à 10 kms), 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
« Bar-Restaurant de la Place » à Arsac-en-Velay.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, même avec des
personnes extérieures à la commune, n’hésitez pas à
prendre contact avec Christian Trescarte au 04 71 02 03 32
ou 06 12 81 31 65, vous serez les bienvenu(e)s et c’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons.

Tr s bonne année 2020 tous
et belles balades millésime 2020 !
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La Team Saint-Vidal (précédemment Envie 2 courir)

Course du1er mai 2019 au Puy

Cette année encore la Team SaintVidal a su faire parler d’elle au sein
de la sphère running. En effet, c’est
toujours sous la houlette de Pascal
Pailhès que les adeptes de la course
à pied ne cessent de progresser et de
rafler les podiums. Pour cela, Pascal
sait s’adapter à chaque coureur,
qu’il soit débutant ou bien confirmé,
il donne des conseils avisés qui
permettent la progression. Pascal
propose des séances spécifiques
chaque mardi et jeudi afin de se
préparer au mieux aux différentes
courses mythiques de la région
tels que les 15 kms du Puy, Le PuyFirminy, le Capito-Trail…
Mais également des sorties footing
les samedis matins et des sorties
longues les dimanches matins pour
tous les niveaux. Chaque coureur,
quel que soit son niveau, a sa place
au sein de cette équipe où règnent
bonne humeur et convivialité. Les
membres de la Team Saint-Vidal
souhaitent remercier Pascal pour

Participation Téléthon Saint-Vidal

son investissement et sa motivation,
sans qui cette équipe n’aurait pas vu
le jour.
Pour les personnes intéressées,
les séances ont lieu le mardi et le
jeudi soir à 18h15 et le samedi et le
dimanche matin à 9h30 au départ du
stade de football de Saint-Vidal.

Bonne et heureuse année
tous, qu’elle puisse vous
donner son lot de bonheur,
de passion et de
dépassement de soi.
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Club des quatre tours : «Des nouvelles de notre couvige »

Journée de la forme du 12 juin

Les adhérents au club se retrouvent tous les 2e et 4e mardis après-midis
de chaque mois à la salle de la mairie. Coinche, belote, triominos, ou
scrabble occupent nos après-midis. Bavardages autour d’un café ou
d’un thé, agrémentés de bonnes pâtisseries « faites maison » clôturent
nos rencontres bimensuelles.
L’assemblée générale s’est tenue le 9 avril, précédée d’un repas pris au
restaurant à Nohac où Babeth nous a bien gâtés.
Nous n’avons pas participé aux voyages en Sicile et Irlande proposés
par la fédération. Par contre, nous étions nombreux à participer, en
mars, à l’éliminatoire de belote à Saint-Jean-de-Nay, mais aucun de
nous ne s’est qualifié pour la finale d’avril.
La journée de la forme du 12 juin était organisée, cette année, par notre
club. Cette journée débutait par une randonnée sur les chemins de
Grazac, de Chazelles et son tour du lac. Un petit nombre de marcheurs
a réalisé ce parcours mais ce sont 110 personnes qui étaient présentes
au repas qui suivait.
Notre club a rencontré, cette année, quelques problèmes de santé de
ses membres : Pascaline, Aline, Raymond au mois de mai, ensuite Jean
et Jacky dans l’été. Après un séjour à l’hôpital, ils nous sont revenus à
la rentrée de septembre ; en décembre, c’est Yvonne qui doit subir une
intervention chirurgicale. Notre club a également été éprouvé par le
décès, en septembre, de notre doyenne Simone Grangeon.
Je profite de ce bulletin pour lancer un appel à nous rejoindre afin
d’étoffer les rangs ! Je vous invite à venir nous rendre visite pour tester
l’ambiance ! Nous vous accueillerons très chaleureusement.

Meilleurs voeux 2020, bonne et heureuse année tous !
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Anniversaire d’Aline Boudet (88 ans)

Comité des Anciens d’Algérie (FNACA)
Au Puy, la célébration du souvenir s’est déroulée le
19 mars. Plusieurs membres du comité ont accompagné
notre drapeau. Messe aux Carmes, défilé au mémorial
AFN et cérémonie devant la stèle de la mairie en présence
des autorités départementales. Un repas amical a clôturé
la journée.
Le 5 octobre, à Retournac, se tenait l’assemblée générale
départementale. Les travaux se sont déroulés devant
plus de 350 adhérents. C’est une étape capitale et intense
pour les anciens combattants.
Après la cérémonie du 11 novembre, nous avons tenu notre
assemblée générale au restaurant « Des lys du château ».

Comme d’habitude, dimanche 20 janvier, nous avons
partagé la galette des rois avec nos amis du comité du
Puy, moment convivial et d’échanges.
Le 17 mars, à Saint-Vidal, c’était la commémoration
du « Cessez le feu en Algérie ». Après la messe et la
cérémonie au monument aux morts, le verre de l’amitié
était offert par la municipalité.

Cette année, notre comité a été éprouvé par le décès
de Marcel Boudon, qui avait combattu en Algérie
pendant 27 mois. À 20 ans, il a embarqué à Marseille
pour rejoindre la 12e division d’infanterie dans l’Oranais.
Pendant plusieurs années, Marcel a été porte-drapeau,
service qu’il a rendu avec honneur et discrétion, toujours
disponible pour représenter le comité aux différentes
manifestations.

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons tous
«bonheur et bonne santé ».

Bien vivre ensemble au bourg de Saint-Vidal
L’association « Bien vivre ensemble au bourg de SaintVidal » 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. Cependant,
certaines gênes sont apparues, et l’association a 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 : un pique-nique au bord de la borne
a été organisé le 26 mai 2019 réunissant une quarantaine
de personnes. « Bien vivre ensemble au bourg de SaintVidal » fonctionne avec un Conseil d’Administration et
un bureau composé de sept « co-présidents » qui se
répartissent les responsabilités.

Nous sommes prêts à accueillir toute personne intéressée
ou souhaitant s’investir. N’hésitez pas car ensemble nous
serons plus efficaces ! Adhésion 5 €.

Pour nous contacter : bienvivrestvidal@gmail.com ou par courrier au 22, rue Antoine de la Tour - 43320 Saint-Vidal
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Forteresse de Saint-Vidal, association
pour la valorisation du Velay, Auvergne et Gévaudan
Boostée par l’engouement du public
lors de la saison 2018, la Forteresse
n’a pas attendu le mois de juin pour
ouvrir ses portes cette année ! Deux
nouveautés ont vu le jour en 2019 :
s Une visite guidée extérieure qui
s’attarde sur la richesse architec
turale externe du site, son système
défensif et ses jardins
s Une visite guidée intérieure qui
s’intéresse plus particulièrement à
l’architecture interne du lieu, au rôle
des différentes pièces du château
mais aussi à la palpitante histoire de
ses différents occupants.
Proposées dès le mois de mars, ces
visites ont permis une ouverture
anticipée de la Forteresse et ont donné
l’occasion au public individuel mais
également aux scolaires de profiter
de ce patrimoine emblématique.
Concernant les spectacles, la
même formule a été conservée;
en revanche des améliorations
techniques ont été apportées pour
le spectacle diurne « La Mémoire
d’un Peuple» et de nouvelles scènes
ainsi que des améliorations de jeu et
de mise en scène ont été ajoutées au
spectacle nocturne « La Forteresse
Imprenable ».
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Et c’est une équipe gagnante, au
vu de l’engouement du public une
nouvelle fois conquis mais aussi des
médias nationaux qui ont encore
été présents cette saison. On pense
notamment au reportage de M6 ou à
l’article du Figaro par exemple, ce qui
a permis, en plus de la valorisation
de la Forteresse, un nouveau coup
de projecteur sur la commune de
Saint-Vidal.
Outre la satisfaction des équipes
salariées qui s’impliquent tout au
long de l’année pour certains et
pendant la période estivale pour
d’autres, ce sont les bénévoles qui
se réjouissent d’autant plus de la

réussite des spectacles à Saint-Vidal.
Leur implication, déjà très importante
depuis le début de l’aventure,
dépasse toutes les attentes en cette
année 2019. Tant est si bien qu’ils ont
été demandeurs, voire précurseurs,
de la naissance de nouveaux projets
hors saisons pour poursuivre leur
implication. Un nouveau concept
tend à se développer : des veillées authentiques, appelées « La Mémoire
du Soir », proposées hors les murs,
qui permettront de découvrir ou
redécouvrir les patrimoines oubliés
ou méconnus qui jonchent notre
magnifique territoire le temps d’une
soirée.

ans titre-5 1

Les horaires
Place de l’Eglise
43320 Loudes

MARDI • MERCREDI • VENDREDI
9h

14 h

17 h 45

JEUDI
9h

04 71 08 41 18

12 h 30

12 h 30

15 h

17 h 45

SAMEDI
8 h 30

12 h 30

14 h

16 h 15
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