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Le mot du Maire 

BULLETIN DES 
SAN-VITOURNAIRES 

Tous les événements nationaux ou internationaux récents nous montrent que les repères se 
perdent, et entre évolution et révolution le changement pour notre société est délicat.

Cette période de turbulence va encore durer puisque l'année 2017 verra les élections 
présidentielles et législatives changer le paysage électoral.

Après le regroupement des régions, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, le 
transfert progressif des compétences ; il devient difficile pour la Commune de trouver sa place et en 
particulier des interlocuteurs pour le financement de ses projets.

La réhabilitation de l’ancienne Mairie est sur les rails, le permis de construire est déposé et le début 
des travaux prévu pour avril 2017.

L’extension du cimetière, dont la réalisation se fera peut-être en plusieurs étapes compte tenu de 
son coût et de l’absence actuelle d’aide, est en route.

Le bâtiment cantine évolue également. Après dépôt du permis de construire, la signature de la 
cession du terrain d’une part et d’un bail avec l’OGEC d’autre part, permettront de finaliser le dossier.

Ajouter à cela d’autres réalisations en cours ou à venir : les abribus à la Garne et au lotissement 
Les Pins ; les buts multisports sur le terrain de tennis ; le bâtiment de stockage de pouzzolane.

Enfin comment ne pas évoquer l’aménagement du stade et du vestiaire de la Garne qui restent  
conditionnés à ce jour par l’emprise nécessaire au Département de la Haute-Loire pour le nouveau projet 
de la route départementale 23 au carrefour de la Sapinière.

Autre sujet important, le 
développement de la fibre optique qui 
est déployé sur toutes les zones 
déterminées dans le plan régional mais 
que la Société Orange (seule signataire 
d’un contrat de commercialisation) n’est 
pas pressée de lancer sur St Victor.

Autant de projets pour lesquels 
l’équipe municipale travaille en plus de 
la vie communale que vous découvrirez 
à la lecture de ce bulletin.
Les fêtes de fin d’année arrivent et vont 
permettre à chacun de se ressourcer en 
famille ou entre amis.

JOYEUX NOËL 
ET

BONNE ANNÉE 2017

Joseph CHAMPAVERT



VOIRIE ET ABRIS BUS

Cette année, des travaux ont été effectués à Malzaure, sur la route de Moulin Cheval jusqu'à 
la D231 et du carrefour de la Garne vers le château d'eau.

Le chantier « sud du bourg » est enfin terminé !
Les lignes électriques et téléphoniques sont enfouies. Les réseaux « eau et assainissement » 
ont été rénovés, la chaussée et ses abords entièrement refaits.

Suite aux demandes des 
sanvitournaires, pour 
protéger nos enfants, deux 
abris-bus sont en cours de 
réalisation : au lotissement 
des pins et à la Garne. 
Conçus par un artisan du 
village, ils ont été choisis 
dans un souci de respect du 
paysage et de 
l'environnement.



La comédie à Saint Victor !
En accord avec la commune de Saint Didier, la comédie itinérante de Saint-Etienne est venue 
à Saint Victor pour présenter la pièce « Fralibs ». Une pièce engagée qui a permis a tous les 
spectateurs de passer un bon moment.
De plus, dans le cadre de ce partenariat, des places à tarif préférentiel (11€ adulte, 6€ 
enfant) sont réservées aux san-vitournaires pour des spectacles prévus à la comédie. Pour 
tous renseignements, consulter le site internet de la commune, ou s'adresser à la mairie.

Les aînés à l'honneur
Samedi 19 novembre, le CCAS (comité d'action social) offrait aux aînés san-vitournaires leur 
traditionnel repas. « On ne change pas une équipe (ou plutôt une formule) qui gagne » : 
l'auberge de la Sapinière pour l'accueil et la restauration, l'accordéoniste Bernard Clément 
pour l'animation musicale.

Quarante convives se retrouvaient avec 
plaisir pour ce moment de détente et 
d'amusement. Un succès à en croire les 
nouveaux venus qui appréciaient ce jour 
là d'avoir dépassé les 70 ans.

Pour ceux qui n'ont pas pu participer au 
repas, les bénévoles du CCAS 
distribueront des colis en fin d'année.

Il est aussi possible de venir récupérer 
son colis en mairie le samedi 17 
décembre de 10h à 12h.



Cette 15éme édition sanvitournaire bat un nouveau record avec un total de 4960€ 
reversé à l'AFM.

Je tiens à remercier toutes les associations et les participants car sans eux rien ne 
serait possible. Un petit mot pour les jeunes emmenés par Justin SOUVIGNET avec une 
épreuve hors date qui nous a remis un don de 600€ et le club moto cher à Etienne GOYET un 
don de 380€.



Malheureusement cette édition à été marquée par le décès, la semaine précédente, de 
Roselyne ROYON, qui avait amenée  le Téléthon à ST VICTOR avec Brigitte LAURENSON en 
2002. Je pense qu'elle aurait été fière de cette dernière édition.

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances, et espérons faire vivre 
ce TELETHON de nombreuses années.
             Yves BOMPUIS.



Cérémonie du 11 novembre
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Plaisir et
Bonne humeur

Au rendez-vous !!!

Souvenons nous...



GYM

Paroles d'adhérente :

« Depuis la rentrée de 
septembre, je me suis 
inscrite au club de gym 
plurielle de St Victor 
Malescours qui a lieu tous 
les lundis soirs à partir de 
20h. Nathalie, notre coach 
très motivée, anime les 
cours sous une bonne 
ambiance avec des activités 
variées (et de la bonne 
musique !) qui ont attiré 
beaucoup de nouvelles 
recrues en plus des fidèles 
de l'année dernière.

Après 3 mois, je ne suis pas déçue d'avoir rejoint le groupe. »
Laurène, 16 ans

Contact : edwige.odin@orange.fr
07 82 23 79  12

ADMR

Notre association intervient de la naissance à la fin de vie, dans le domaine de l’autonomie, 
dans les services de confort à domicile,  de la famille …

- Autonomie : il s’agit de services spécialisés pour les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, ou de retour d’hospitalisation.

- Services de confort à domicile : il s’agit de services accessibles à tous, qui améliorent la vie 
quotidienne des personnes. Ces services incluent le ménage, le repassage, l’aide aux courses, 
le portage de repas, l’accompagnement lors de sortie.

- Famille : garde d'enfants à domicile

Toutes ces prestations peuvent être assurées grâce aux formations régulières de nos 
salariées. Vous pouvez joindre l’association  au 06.73.20.60.17 

Ou contacter Brigitte LAURENSON (Présidente) au 06.77.56.18.91

mailto:edwige.odin@orange.fr


DON DU SANG : UN GESTE VITAL ET IRREMPLAÇABLE…
80 personnes sont venues donner leur sang lors de notre dernière collecte de l’année. 

L’équipe de St Victor vous invite, vous tous qui êtes en bonne santé, à la prochaine 
collecte. Nos crêpes seront toujours de la partie !!! D’ailleurs nous remercions Vincent BRUN 
(Un Brun Gourmand) qui nous a offert les confitures lors de notre collecte de Septembre.

Programme 2017 : 
Vendredi 28 Avril : collecte de sang de 16h à 19h à la salle polyvalente
Vendredi 1 Septembre : collecte de sang de 16h à 19h à la salle polyvalente
Dimanche 19 Novembre : loto à St Just Malmont.

Restons mobilisés et motivés pour que le don du sang bénévole permette de 
réconforter et sauver des personnes en attente de produits sanguins.

USSVM

Après une saison 2015-2016 
historique pour l'USSVM, 
marquée par la victoire des 
féminines en coupe de la 
Haute-Loire, la nouvelle saison 
2016-2017 a débuté sur les 
chapeaux de roue pour les 3 
équipes engagées par le club.

Avec un effectif global 
en hausse (6 arrivées pour 2 
départs), les différentes 
compétitions ont repris début 
septembre.

Honneur aux féminines qui ont poursuivi sur leur belle saison 2015-2016, puisque la 1ère 
partie de saison de brassage, voit l'équipe coachée par Christophe Roche, occuper la 1ère 
place de leur poule avec 5 victoires pour une seule défaite. Ce beau parcours devrait 
permettre aux filles d'évoluer dans la poule élite pour la 2ème phase qui débutera début 
2017, avec de belles ambitions pour ce championnat.Au niveau coupe de la Haute-Loire, le 
parcours s'est malheureusement arrêté en quart de finale face à l'équipe de Retournac, 
équipe qu'elle avait battue en finale l'année dernière. Malgré leur volonté, la marche a été 
trop haute et de fait la priorité est donc désormais sur le championnat.

Si le foot féminin vous intéresse et que vous avez plus de 16 ans, vous pouvez les 
rejoindre le vendredi soir pour l’entraînement à partir de 18h30 au stade de la Garne.



Du côté des seniors masculins, le début de championnat est bien meilleur que la saison 
dernière. Avec déjà 4 victoires obtenues (contre 0 la saison dernière à la même époque), 
l'équipe encadrée par Etienne Goyet, est en avance par rapport à l'année dernière, ce qui 
devrait permettre d'envisager sereinement le maintien à ce niveau pour la 2ème année 
consécutive. Cette équipe renforcée par 4 nouveaux joueurs, montre une belle cohésion entre 
les plus jeunes et les plus anciens.

En revanche, côté coupe, le bilan est négatif avec une élimination dès le 1er tour dans 
les 2 coupes.

Enfin, concernant les vétérans évoluant en FSGT le lundi soir, la 1ère partie de 
championnat en mode brassage, est prometteuse. Malgré une seule victoire au compteur, la 
manière est présente, les défaites concédées contre des équipes évoluant en division 
supérieure, ont laissé entrevoir de belles choses pour les protégés de Sébastien Bompuis. 

Cela est de bonne augure pour la 2ème phase où les équipes seront réparties par niveau.

A noter également le traditionnel concours de coinche qui aura lieu le samedi 4 février 2017 à 
partir de 14h30 à la salle des fêtes. Comme chaque année, tous les joueurs seront primés.

Vous pouvez toujours suivre l'actualité du club sur le site www.ussvm.footeo.com

Si vous souhaitez des renseignements sur le club, vous pouvez également contacter 

Le président Frédéric TEYSSIER au 06-61-78-56-68



L'assemblée générale de l'association a été l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée. 
Bilan très positif sur le plan des actions menées qui ont rencontrées un vif succès :
- Anthony attire toujours les Tites Zoreilles. 
- La première balade contée fut une belle réussite. Un peu grâce au beau temps, surtout avec 
la complicité de jardiniers san-vitournaires  que nous remercions encore pour leur accueil 
chaleureux et leur envie de partager leurs savoirs. 
- L'accueil des enfants du périscolaire est un moment de partage agréable autour de la 
lecture.

En ce qui concerne le Scrabble, il y a 18 adhérents qui viennent de St Victor et des villages 
voisins. L'ambiance est très bonne. Une journée de rencontre très conviviale a été organisée 
avec le club du Mazet St Voy. 

Les projets :
- Les locaux de la bibliothèque vont être réhabilités aux normes PMR (personne à mobilité 
réduite). La réhabilitation du bâtiment est financée par la mairie et la bibliothèque par la 
CCLS (communauté de communes Loire Semène). Le début des travaux est prévu pour avril 
2017. Pendant la durée des travaux estimée de 6 à 9 mois,  la bibliothèque va déménager, le 
lieu n'est pas encore confirmé.
- A venir également l'informatisation et un nouveau fonctionnement dans le réseau des 
bibliothèques de la CCLS.
- Un concert de Noël est organisé à L'Eglise le 18 décembre 2016 : la chorale « La 
Cantarella » y chantera Noël.

Livres au village : bilan et projets

23 Juillet : Le concours de pétanque a réuni pas moins de quarante doublettes. Si le temps 
était incertain, l’ambiance, quant à elle, était bon enfant, bien à l’abri sous la halle couverte. 
Les joueurs pouvaient se restaurer à la buvette tenue par les bénévoles de l’association qui 
ont eu l’idée originale et appétissante de proposer des wraps au poulet.

Comité d’animation

11 Septembre : Sous 
un beau soleil, une 
quarantaine d’exposants 
avaient mis en valeur 
leurs trésors lors du 
vide-greniers organisé 
dans le bourg du village 
parallèlement au marché 
des paysans du coin.



29 Octobre : Monstres, sorcières, squelettes et autres êtres maléfiques se sont retrouvés 
à la salle polyvalente pour la soirée d’Halloween. Une trentaine d’enfants ont endiablé la piste 
pour le concours de déguisement remporté par tous…

PROGRAMME 2017 :

Samedi 4 Mars : Concours de coinche
Week-end 24-25 Juin : Vogue
Samedi 22 Juillet : Concours de pétanque

L’assemblée générale de l’association aura lieu le :

Vendredi 3 mars 2017 à 20h30 à la salle polyvalente

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique et sympathique, 
nous serons ravis de vous accueillir !!!



APEL Ecole Saint Joseph
Les élèves de notre école du CP au CM2 ont participé à une grande aventure en pleine nature, 
au pied du mont Mézenc, sur la commune des Estables .

Deux  jours d'activités et de découverte en compagnie des éducateurs du Chalet du Mézenc !
Au programme  :  course d'orientation , découverte de la faune et de la flore endémique , 
escalade , géologie et promenade à dos d'âne !
L’APEL a financé 50% de la sortie soit un montant de  2500 Euros.

La 1ére vente de pizzas (programmée 
d’octobre à janvier) a battu tous les 
records de participation,…Merci à tous !!!

L’équipe APEL travaille activement sur un 
projet de livre-recettes avec la 
participation des enfants, les livres ont 
été mis en vente à l’école et ont remporté 
un vif succès !!

A l’occasion du marché de Noël des 
Paysans du coin le dimanche 11 décembre, 
les membres de l’APEL seront présents 
pour proposer des objets confectionnés 
par les enfants de l’école ! Nous vous 
attendons nombreux !

L’équipe APEL



Des brèves de nos commerçants de proximité

L’Euromillion et le Loto 
débarquent au « M&M’s ».

 
Depuis le 1er novembre, le 

gérant Emilien Moro se fait un 
plaisir de vous faire découvrir : 
l'Euromillion, le loto, Parions Sport, 
Keno et Joker +.
 

Si vous êtes fan de sport, le 
Parions Sport sera pour vous 
l’occasion de miser sur votre équipe 
favorite ou sur des journées 
complètes via le LotoFoot.

Il est d’ailleurs bon de rappeler que le M&M’s diffuse régulièrement les matchs de l’ASSE 
ainsi que ceux de l’équipe de France. Cette nouveauté vient s’ajouter aux autres prestations 
comme la presse locale, la vente de timbres, de cartes téléphoniques et la traditionnelle 
offre de Bar-Tabac. Tout ceci est à découvrir tous les jours de 8h40 à 20h excepté les 
mardis et mercredis après-midi.

Une fin d'année gourmande à la boulangerie

Depuis deux ans, la boulangerie fait de 
nouveau partie du quotidien des san-
vitournaires pour notre plus grand 
plaisir. 

Elle vous ouvre ses portes tous les jours 
de 7h00 à 13h30 et de 15h30 à 20h00 
(sauf mercredi et dimanche après-midi)

Des tournées sont également 
effectuées les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis matins entre 10h et 12h dans 
les hameaux (vous pouvez consulter la 
liste précise à la boulangerie)

Pour rappel, des bûches traditionnelles, 
des pains spéciaux, des bugnes et 
autres galettes seront proposées pour 
les fêtes.

Pour tous renseignements :
09 67 29 18 65



Des artisans de Saint Victor à Paris

La collection « Après la mousson » est réalisée avec des mélanges de matières et de 
matériaux provenant de fabricants français ainsi que de pièces chinées à l'étranger, dont une 
grande partie témoigne de hauts savoir-faire anciens. Chaque création, qu’il s’agisse de pièces 
vestimentaires ou de bijoux, est une pièce unique, racontant une histoire. Chacune de ses 
conceptions est une invitation au voyage et à la découverte de l’autre.Cette collection est à 
découvrir dans son atelier situé au Plait ou sur son site internet : 
http://www.après-la-mousson.fr" \t "_top

Le week-end des 18, 19 et 20 novembre avait lieu à Paris Porte de Versailles, le salon du 
« Made in France ». Ce salon regroupait un grand nombre d’entreprises françaises, produisant 
en France, dans des secteurs très différents, tels que l’agro-alimentaire, la confection, les 
bijoux, les jouets ou encore la coutellerie. Saint Victor Malescours avait envoyé deux de ses 
ambassadeurs sur ce salon. La première s’appelle Odile Chabanel Kurzaj.

Elle a créé sa marque : « Après la 
Mousson ». « Après la Mousson » 
est une collection d’accessoires de 
mode, exclusive, réalisée 
artisanalement à St-Victor. Après 
28 années consacrées à la diffusion 
des créateurs de mode japonais et 
belges et à l’élaboration d’une 
collection personnelle dans une 
boutique à Saint-Etienne, Odile a 
choisi en janvier 2015 d’investir 
son temps à la création d’une ligne 
d’accessoires de mode.

La deuxième entreprise présente à Paris est : 
La société « Un Brun Gourmand ». 

L’artisan confiturier, qui a installé 
ses locaux à Cellières en 2015, 
s’inscrit aussi dans le thème du 
Made in France, voire même du 
Made in local... En effet, Vincent 
BRUN a « cœur » de mettre en 
avant le travail et les fruits de 
petites exploitations locales de 
Haute-Loire, de la Loire et du nord 
de l’Ardèche. Il apporte la plus 
grande attention à la sélection de 
ses matières premières, et il en 
découle des produits tour à tour 
surprenants, originaux et fins.

Vincent BRUN a été récompensé lors des Championnats de France de Confiture, cet été, 
grâce à trois confitures autour de l’abricot : confiture d’abricot, abricot-romarin et abricot-
fleurs de reines des prés, celles-ci ayant été cueillies au bord de la Semène au lieu-dit du 
Poyet. Vous pouvez retrouver Vincent et ses produits sur le marché des Paysans du coin à St-
Victor, dans son laboratoire ou sur son site : www.unbrungourmand.fr

file:///C:/Users/Mairie/Desktop/http:%2F%2Fwww.apr%C3%A8s-la-mousson.fr%22%20%5Ct%20%22_top


Une nouvelle saison de marchés de producteurs se termine, elle a encore vu de nombreuses 
animations s’ajouter aux ventes de nos producteurs locaux.

Le marché du 10 août a de nouveau été un franc succès. Avec l’aide de nombreux bénévoles, 
les paysans du coin ont proposé un repas uniquement préparé grâce à leurs produits : viandes 
d’agneau, de bœuf, de poulet, mais également fruits et légumes, fromages, faisselles, miel et 
coulis. Les Jeunes Agriculteurs ont quant à eux assuré le spectacle grâce aux courses de 
tondeuses à gazon.

En octobre, une soupe au chou a été servie avant le marché. Nous avons également pu faire 
déguster des crêpes accompagnées des délicieuses confitures de Vincent BRUN.

Le marché s’était installé sous la halle en novembre pour la première année. Les 
consommateurs étaient venus en nombre à la rencontre des producteurs.

Le marché de Noël a permis à tous de peaufiner les cadeaux et les repas de fin d’année. 
L’USSVM a servi son désormais traditionnel vin chaud qui a permis à tous d’affronter la 
fraîcheur de décembre.

Avant de nous retrouver pour le premier marché en avril n’hésitez pas à nous retrouver sur 
notre site internet : http://les-paysans-du-coin.webnode.fr/" \t "_top 

Les Paysans du coin

http://les-paysans-du-coin.webnode.fr/%22%20%5Ct%20%22_top


Une balade à la découverte des 
ponts sur la Semène

Pont de Soleymet – Pont du Prège en 
fond d'image.
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Il était une fois le ferrage





AGENDA DES MANIFESTATIONS 
1er SEMESTRE 2017

SAINT VICTOR MALESCOURS
Vœux du maire Dimanche 8 Janvier 11H

Loto APEL Samedi 28 Janvier

Concours de coinche du Foot Samedi 4 Février

AG du Comité d'animation Vendredi 03 Mars

Concours de coinche + Repas du Comité 
d'animation

Samedi 04 Mars

Marché des paysans du coin Dimanche 09 Avril

DON DU SANG Vendredi 28 Avril

Marché des paysans du coin Dimanche 14 Mai

Concours de coinche Interclub Club du sourire Lundi 15 Mai

Marché des paysans du coin Dimanche 11 Juin

AG du Foot Samedi 17 Juin

Spectacle de l'école Vendredi 23 Juin

Fête Patronale Comité d'animation Samedi 24 Juin
Dimanche 25 Juin

ETAT-CIVIL

MARIAGES :

02 juillet 2016 : Marie USSON / Nicolas FOURNEL La Mure
08 octobre 2016 : Christine MONTCHALIN / Guy THOMAS Lot. Les Pins

DECES :

20 août 2016 : MASSARDIER Joseph La Bourlèche
22 novembre 2016 : PLOTON épouse ROYON Roselyne La Mure
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