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Le mot du Maire 
Bonjour,
Rien de nouveau au niveau national où la mise en œuvre de coupes drastiques dans les finances communales continue.
A ce jour, seuls la Région et le Département restent aux côtes des communes et des communautés de communes. 
On peut d’ailleurs voir l’investissement du Département avec la réfection du carrefour du Trève dans le cadre du 
réaménagement de la route départementale 23 de St Just Malmont à Montfaucon. Le carrefour de la Garne est programmé 
au printemps 2018 avec des incidences faites sur les abords et en particulier sur le stade de football qui devra être déplacé.
Les chantiers communaux avancent rapidement à la faveur d’un automne clément. Le chantier de la bibliothèque est 
presque terminé. La cantine et le cimetière sont en bonne voie. La clôture du city stade, pour une mise aux normes, est 
commandée et la fermeture partielle de la halle par une cloison vitrée est terminée.
Beaucoup de travail et de sollicitations pour l’équipe municipale auquel vient s’ajouter la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui va nécessiter une présence importante auprès du Cabinet chargé de cette tâche. Toutes les idées que 
vous voulez apporter concernant l’évolution de la commune sont les bienvenues (les sollicitations pour le classement de terrain 
en zone constructible ne pouvant être examinées qu’au terme de la révision au moment de l’enquête publique).
Toutes ces informations et d’autres que vous pourrez voir détaillées dans ce numéro montrent la dynamique du village 
illustrée par les nombreuses manifestations organisées par nos différentes associations.

Quelques bémols dans cet édito concernant :
- le city stade dont l’utilisation en libre accès nous fait constater quelques désordres qui ont malheureusement conduit à 
la fermeture des toilettes,
- le stationnement des véhicules : nous avons la chance de pouvoir garer nos voitures à proximité de notre habitation ceci 
s’entend bien évidemment en laissant entièrement libre la voie de roulement pour permettre la circulation.

Bonne fin d’année et bonne année 2018.

Joseph CHAMPAVERT 
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Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

La commune a engagé une procédure de révision générale du PLU. Cette procédure avait 
été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 26 Octobre 2017.

La concertation est d’ores et déjà engagée avec la population sur le devenir de votre 
commune.

Définition de la concertation :

La concertation consiste à donner son point de vue sur l’évolution souhaitée de la commune en 
matière d’aménagement, de population, d’habitat, d’activités économiques, d’équipements, de 
déplacements, d’environnement, de paysage… pour les dix années à venir.

Il s’agit de communiquer sur l’intérêt général, les questions d’intérêt privé (demande de 
terrains constructibles) ne pourront être prises en compte lors de cette phase mais 
uniquement dans le cadre de l’enquête publique, qui aura lieu en fin de procédure.

Un registre de concertation, disponible en Mairie, est là pour vous permettre de vous 
exprimer sur le projet global de révision du PLU, pour le devenir de Saint Victor Malescours 
pour les 10 prochaines années. Alors n’hésitez pas.

Des documents seront également consultables en Mairie et sur le site internet www.saint‐
victor malescours.fr, en fonction de l’avancement de l’étude de révision du PLU :‐

 ‐ Porter à connaissance de l’État

 ‐ Diagnostic de territoire

 ‐ Projet de territoire

C’est plus particulièrement sur les orientations émises dans le cadre du projet de territoire 
(PADD) que vous serez consultés. Une réunion publique sera organisée en cours d’étude.

Révision PLU

Commune de SAINT VICTOR MALESCOURS
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Les travaux

Bibliothèque

Cantine

Cimetière

Hall
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Une nouveauté : Les C@FES NUMERIQUES

Qu'est-ce ça veut dire ? Proposer une animation conviviale centrée sur l'utilisation de jeux 
sur tablettes numériques. Tout cela en vue de s'amuser, de se divertir et de faire travailler 
sa mémoire. Cette activité a été proposée au Club des Aînés qui a donné son accord et a hâte 
de participer. L'ADMR de la commune organisera cette nouvelle activité GRATUITEMENT 
durant le 1er semestre 2018. Celle-ci sera proposée à toutes les personnes à partir de 60 
ans. Un courrier sera adressé en son temps.

Pour plus d'informations, tél. 06.77.56.18.91.

Repas des aînés

Le restaurant « La 
Sapinière » a une nouvelle 
fois accueilli ce repas animé.

Le CCAS (comité communal 
d'action sociale) l'offre aux 
personnes âgées de plus de 
70 ans votant sur la 
commune.

Un excellent repas de l'avis 
général avec au menu du 
saumon fumé et des magrets 
de canard aux girolles. 

Bernard Clément, accordéoniste local, a 
accompagné avec son talent habituel les 
chants et les danses de la trentaine de 
convives. Ce bel après-midi s'est ainsi 
prolongé jusqu'en début de soirée.

Pour les « ancien(ne)s » n'ayant 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 23 
décembre de 10h à 12h. 

L'ADMR se diversifie dans ses activités 
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Banquet classes en 7

La bonne humeur était au rendez-vous du samedi 21 octobre. 29 classards ont répondu à 
l’appel lancé pour cette journée festive des classes en 7. Deux bébés de l’année sont venus se 
présenter, Albane PETIT et Nathan PEYRON. Après un apéritif servi à la salle OPAC et 
offert par les 20 ans, les 51 convives se sont rejoints à La Sapinière pour le traditionnel 
banquet qui fut très animé !!!

La cérémonie du 11 novembre en photos
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Un espace épicerie présente des produits du quotidien mais aussi un aperçu de nos meilleurs 
produits locaux (via un partenariat avec les paysans du coin).

La boulangerie vous propose aussi des services à domicile avec la reprise des tournées et un 
dépôt de pain à la station service du Trève (pain frais même le mercredi, jour de fermeture 
de la boulangerie).

Faustin peut déposer chez vous votre commande, même en votre absence (avec la création 
d'un compte).

Pour les fêtes, n'oubliez pas les bûches traditionnelles, les pains toastés, le pain d'épice, le 
pain de châtaigne... Et pour les rois, la galette avec une bouteille de cidre offerte !

Les tournées (à partir de 10h, susceptibles d'évolution en fonction des demandes)

Lundi et jeudi :

Cellières / Vial / La Faye Bourret / Moulin Cheval / Moulin Blanc / Chazotte / La Faye 
Leygras / Fuvel / La Bruyère / Montebello / Malploton

Mardi et vendredi :

Le Trève / Montcoudiol / Les Chênelettes / La Fauvinière / La Bourlèche / La Mure / 
Malzaure / Le Poyet / Croquet / Bergognon / Pont de Malzaure / Les Vialletons / La Croix 
d'Entraigues...

Changement de propriétaires à la boulangerie

Depuis le 3 août, Faustin et 
Kathlyn ont repris le flambeau. 
Arrivés de Saône et Loire en 
passant par l'Allier, ces jeunes 
artisans ont eu un coup de cœur 
pour le panorama sanvitournaire. 
La confiance et la relation de 
proximité offertes par notre 
commune ont fini de les séduire. 

La boulangerie Martin vous 
accueille avec des produits 
artisanaux « maison » comme le 
pain de seigle, les tuiles, les 
viennoiseries, les entremets 
classiques... 

Tél : 09 67 29 18 65
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APEL

L’APEL s’est jointe aux paysans du coin pour le 
marché de Noël du 10 décembre. Cette année, en 
plus de la vente des décorations de Noël 
confectionnées par les enfants de l’école, l’APEL a 
organisé une vente de sapins de Noël sur bons de 
commande.

Pour terminer l’année, tous les enfants de l’école ont eu la chance d’aller au cinéma, sortie 
financée en partie par l’APEL.

Le vendredi 22 décembre après midi, les 
enfants ont pu rencontrer le Père Noël qui leur 
a distribué des cadeaux pour les classes et le 
traditionnel sachet de papillotes et 
clémentines. Pour clôturer l’après midi, un 
goûter a été organisé à l’école avec le père-
Noël et les lutins de l’APEL. 

Il est possible d’acheter le calendrier à l’école auprès de Sandrine la directrice. 

Afin de récolter des fonds pour financer au maximum les sorties scolaires et le matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de l’école, l’équipe APEL prépare plusieurs opérations :

- Le traditionnel loto avec repas et soirée 
dansante le 27 janvier 2018, nous vous 
attendons nombreux !!

- Une vente de brioches qui se déroulera de 
janvier à mars en partenariat avec notre 
boulangerie. 

- Et pour innover, l’APEL réfléchit à 
l’organisation d’une marche aux premiers beaux 
jours avec les  paysans du coin.

A bientôt pour de nouvelles aventures
L’équipe APEL  

Comme chaque année, L’APEL a réalisé un calendrier avec tous les enfants par mois de 
naissance sur le thème des couleurs.
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Fière de compter nombre de familles sanvitournaires parmi ses adhérents, l'association 
livres au village et ses bénévoles continuent de vous accueillir dans les locaux du périscolaire. 
L'occasion de multiplier les échanges avec les enfants du périscolaire : prêt de livre, lecture 
d'histoires…

Beaucoup d'enfants ont également apprécié la venue des animateurs du réseau des 
médiathèques de Loire Semène pour une séance exceptionnelle des Tites Zoreilles.
Exceptionnelle ? Oui, car elle s'est déroulée en plein air ce 4 octobre 2017 et deux 
animateurs additionnaient leur talent pour le plaisir de tous. 
Les petits yeux des Tites Zoreilles étaient bien ouverts eux aussi pour suivre les histoires 
en direct sur les tapis de lecture. Il s'agit de décor en tissu où les personnages des livres 
évoluent au rythme de l'histoire.

Rappel des horaires de la bibliothèque :
Jeudi de 16h30 à 17h30 hors vacances scolaires / Samedi de 10h30 à 11h30

A bientôt... dans les locaux du périscolaire

Le groupe « Scrabble » rattaché à la Bibliothèque, se réunit tous les vendredis après midi à 
la Salle OPAC de 14h30 à 18h, Il est ouvert à toutes et à tous : pas de niveau particulier 
requis mais simplement l'envie de passer un agréable moment,
Le 13 octobre l'association de Scrabble du Mazet St Voy a été accueillie a et ce fut une 
belle journée d'échanges et de découvertes avec notamment la visite du Musée de la 
Fabrique à Ste Sigolène.

Malgré une baisse des effectifs pour 
cette saison, les cours ont pu être 
maintenus.

Nathalie nous encourage en musique. 
L'ambiance détendue et animée n'en 
est pas moins studieuse... 

Bibliothèque : Toujours ouverte pendant les travaux !

Gym : Toujours en forme !

Pas de changement d'horaire :

Cours à la salle polyvalente les lundis de 20h à 21h.

contact : edwige.odin@orange.fr   07 82 23 79 12
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Comité d'animation

Concours de pétanque :

64 joueurs ont bravé l’orage, la pluie et la 
grêle pour venir jouer à la pétanque le 
samedi 22 juillet. Heureusement les 
doublettes ont pu s’affronter sous la 
halle couverte. Au vue des conditions 
météo les finalistes n’ont pas souhaité 
disputer la finale et se sont partagé les 
lots 2x50€ chez Alti Sport et 2 paniers 
garnis des Paysans du coin.  En soirée, 
l’orage a laissé sa place et beaucoup ont 
pu déguster les andouillettes/frites.

Vide grenier :

Comme les années précédentes, le comité 
d’animation a organisé le vide grenier en 
parallèle du marché des Paysans du Coin en 
septembre. Le soleil a rapidement chassé la 
pluie pour permettre à une trentaine de 
personne de venir étaler leurs breloques. 

Les animations de 2018 :

- Concours de coinche le samedi 24 février à partir de 14h à la 
salle polyvalente

- Fête du village les 23 et 24 Juin avec comme spectacle gratuit  
« Equipe Spéciale des Sapeurs-Pompiers du Rhône »

- Concours de pétanque le samedi 21 Juillet à partir de 14h (RDV 
sur le terrain de tennis)

- Vide grenier le 9 septembre lors du marché des Paysans du Coin

L’assemblée générale de l’association aura lieu le : 
Vendredi 23 Février 2018 à 20h30 à la salle polyvalente

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique et sympathique, 
nous serons ravis de vous accueillir !!!
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DON DU SANG :
UN GESTE VITAL ET IRREMPLAÇABLE…

71 personnes dont 7 nouveaux sont venues donner leur sang
lors de notre dernière collecte de l’année.

L’équipe de St Victor vous invite, vous 
jeunes de 18 ans, vous San-
Victournaires, vous tous qui êtes en 
bonne santé, à nos prochaines collectes 
les 27 Avril et 31 Août 2018.

Départ en direction du massif de 
la chartreuse pour la visite des 
Caves de la Chartreuse, la plus 
grande cave à liqueur du Monde, 
suivie d’une petite dégustation. 
Après le déjeuner, nous avons 
découvert l’un des plus anciens 
chemins de fer touristiques des 
Alpes françaises, le funiculaire 
de Saint Hilaire du Touvet lors 
d’une promenade pittoresque et 
originale le long des abruptes de 
la Chartreuse. 

Cette année, c’est la section de St Victor 
qui a organisé le voyage annuel.

Le loto s’est déroulé le dimanche 12 Novembre à St Just Malmont. Près de 1100 cartes ont 
été vendues dont 300 sur notre commune. 

Merci à tous ceux qui nous ont ouvert leur porte. Cinq personnes de St Victor se sont vues 
remettre un lot d’une valeur allant de 40 à 80€.

Les bénéfices sont totalement réservés à la promotion du don de sang envers les jeunes.

Destination : Les caves de la Chartreuse à VOIRON. 

Restons mobilisés et motivés pour que le don du sang bénévole permette de réconforter et 
sauver des personnes en attente de produits sanguins.
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Tous les joueurs seront primés. Inscription : 14€ par doublette. Vous pouvez toujours suivre 
l’actualité de l’USSVM sur son site : ussvm.footeo.com. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
contacter le président Frédéric Teyssier (06-61-78-56-68) pour plus de renseignements.

USSVM
La saison 2017-2018 a débuté comme traditionnellement en septembre pour nos 3 équipes.

Du côté des féminines, l’intersaison a été marquée par de nombreux changements. Tout 
d’abord, du côté du coach puisque Christophe Roche a souhaité laisser la place après 3 ans en 
tant qu’entraîneur des filles. C’est le duo Arnaud Bouret et Anthony Dupasquier qui a pris le 
relais. L’effectif a également été renouvelé avec 6 nouvelles joueuses dont 2 filles issues du 
club de Ste-Sigolène, club avec lequel une entente au niveau des féminines a été signée. Tous 
ces changements n’ont pas cassé la belle dynamique de cette équipe puisque les victoires 
s’enchaînent aussi bien championnat qu’en coupe. La saison devrait donc être belle avec 
pourquoi pas un trophée en fin de saison…

Si vous êtes intéressées par le football féminin et avez plus de 16 ans, vous pouvez les 
rejoindre. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir les voir à l’entraînement le 
vendredi soir à partir de 18h30.
Du côté des seniors masculins, 2 
nouvelles recrues ont rejoint le club 
(Mathias Broussard et Thomas 
Ploton), pour un effectif total de 24 
joueurs. Cette richesse n’est pas un 
luxe car le début de saison a été 
marqué par de nombreuses blessures 
et donc pas mal d’absences.

Enfin, du côté des vétérans plus de 30 ans qui évoluent en championnat FSGT Loire le lundi 
soir, la 1ère partie de saison est équilibrée avec des matchs alternant victoire et défaite. 
Cette phase de brassage va se terminer en décembre avant la constitution des poules 
définitives où l’on devrait trouver des équipes du même niveau. L’équipe toujours encadrée 
par Sébastien Bompuis, enrichie elle aussi de 2 nouveaux joueurs, prend toujours autant de 
plaisirs dans des rencontres où le fair-play prédomine… 

Il va falloir s’accrocher dans un championnat où toutes les équipes peuvent battre tout le 
monde d’un week-end à l’autre. Mais les derniers résultats sont positifs et laissent envisager 
un bon maintien en District 4.

A noter le caractère tout-terrain de 
cette équipe qui a même bravé les 
conditions hivernales de ce début de 
mois de novembre pour jouer ce qui 
illustre l’ambiance dans cette équipe ! 
A noter que le traditionnel concours 
de coinche du foot aura lieu le samedi 
10 février 2018 à la salle des fêtes, à 
partir de 14h30.

Le début de championnat est mitigé avec 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. 
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Il reste 3 places au club … Laissez vous tenter … Contact Pascale Dos Santos 06 72 02 03 30

Club Couture
Le club couture a démarré le 20 septembre.
Nous sommes 10 à nous réunir les 1ers et 3iemes mercredis du mois de 18h à 21h. Nous venons de 
St Victor, St Didier, Jonzieux, Riotord, St Romain les Atheux pour nous adonner à notre 
passion créative.

Bénéficiant des conseils de Nathalie Moulin, 
chacune réalise son projet : vide poche, 
pochette express, nappe et serviettes, sac à 
cake, trousse de toilette, grand sac cabas, 
veste … Chacune à son niveau, de débutantes à 
plus expérimentées, apprend à maîtriser, 
machines à coudre, réalisation de canettes,  
pose d’un biais,  suivi d’un tuto, d’un patron, 
identifier le droit fil…

Dans la convivialité et la bonne humeur, autour 
d’un verre ou de petits gâteaux faits maison à 
l’occasion d’un anniversaire, nous échangeons  des 
infos sur les bonnes adresses de magasins de 
tissus, de cuir, de matériel de couture. Le club 
s’est également investi dans la participation au 
Téléthon, en réalisant des sacs à tartes, à pizzas, 
réversibles, des petites pochettes,  ainsi que des 
coupelles en tissus pouvant contenir pain, 
chocolats, ou bols sortant du micro ondes.

Le village du Trève
On peut trouver l’origine des noms de lieux dans la 
nature, L’activité humaine, les constructions qu’on y 
a bâties, les routes, chemins ou carrefours. Les 
Romains furent les premiers à aménager en Gaule un 
réseau de communications structuré et entretenu, 
même s’ils ont souvent réutilisé des chemins gaulois. 

Une bifurcation à trois voies était un trève, du latin tri vium : trois voies. On peut penser que 
c’est l’origine du nom Trève. L’orthographe du nom a évolué  au cours du temps. Sur des 
documents du 19ème siècle on peut lire Traive, Treyve ou Trêves.
 
Ces archives nous apprennent que ce village était essentiellement agricole. On trouvait 
également des passementiers et des rubanières. Le recensement de 1881 nous indique qu’un 
maréchal-ferrant du nom de Marcellin Berthois s’y est installé, 2 de ses fils travailleront 
avec leur père. On y mentionne aussi une fileuse ou filandière. On y recensait une trentaine 
d’habitants et 8 maisons. La famille la plus nombreuse comptait 10 enfants.
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Peut-on imaginer qu’il fut une époque où le carrefour du tréve était un décor de campagne 
avec très peu de véhicules, où les routes n’étaient pas revêtues de bitume et où les 
promeneurs pouvaient s’arrêter pour prendre un rafraîchissement  ou une collation.
Au début des années 1930 
se trouvait, à l’intersection 
du chemin de Marcoux à St 
Victor Malescours et la 
route de St Romain Lachalm 
à St Just, un  café-
restaurant «  le café 
Rebourre » qui fut 
transformé par la suite en 
maison d’habitation.

Une  vague de chaleur 
historique sévit en 1904.

Juillet : les températures atteignent 37 à 39° en Région parisienne, dans la Nièvre, le Centre 
et les Pays de la Loire, et jusqu’à 43° à Montpellier. Août : la canicule et la sécheresse se 
poursuivent. 22 août : de violents orages provoquent de graves dégâts en Savoie, dans le Puy 
de Dôme et la région du Havre. Octobre et novembre : la sécheresse est parfois dramatique. 

A l’époque toutes les habitations du village avaient leur puits et on comptait plusieurs 
fontaines. Mais cette année-là il n’y avait plus d’eau à St Victor. Une seule  source coulait,  
elle appartenait à Mr Bonche et se situait au  Trève. En Août 1904, les membres du conseil 
votèrent à l’unanimité l’achat de cette source afin d’alimenter le village. Des travaux furent 
entrepris d’urgence et 850 m de canalisations permirent d’acheminer l’eau au bourg. Ce 
captage existe toujours.

Erratum sur l’article sur les présidents de la République.
Une erreur s'est glissée dans notre sujet paru dans le dernier bulletin municipal. Plusieurs 
lecteurs nous en ont fait part et nous les en remercions.
En effet Mr Paul Doumer ne fut pas le seul président de la République né en Auvergne mais le 
1ier. Mr Georges Pompidou fut  le 2ème président,  né à Montboudif dans le Cantal, dans une 
famille modeste d’origine cantalienne. Il fut élu le 15 juin 1969. Mr Valéry Giscard d'Estaing, 
président élu en 1974, est auvergnat de cœur mais né à Coblence en Allemagne dans une 
famille originaire de Lozère mais fixée dans le Puy-de-Dôme. 
Toutes nos excuses pour cette erreur malencontreuse.
« Les amis de St Victor » poursuivent leurs recherches et c’est dans l’histoire des écoles du 
village et des hameaux de la commune que les membres de l’association ont commencé à se 
plonger. Le projet est ambitieux car très vaste et  complexe.

Nous sommes à la recherche de tout document, photos de 
classe ou prises lors d’animations scolaires, témoignages  
etc.….tous ces documents seront scannés, rendus en bon 
état  et utilisés avec l’accord de leur propriétaire.

Merci à tous.
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Les paysans du coin
Une saison de plus s’achève pour les Paysans du Coin. Cette année 
les marchés ont rencontré un franc succès. 
Dimanche 9 Juillet : Les artisans se sont invités au marché !!! Nous avions le choix entre 
bijoux, sacs, vannerie, chapeaux,…. De quoi faire plaisir aux visiteurs.

Dimanche 13 Août : cette année les Jeunes 
Agriculteurs du canton de St Didier en Velay 
ont encore bien joué le jeu. Un inter-village 
entre 8 communes a rassemblé de nombreux 
spectateurs dont 450 qui ont dégusté le repas 
établi par les Paysans du Coin. L’association 
remercie leur trentaine de bénévoles sans qui 
ce repas ne pourrait se dérouler dans de 
bonne condition et  dans la bonne humeur !!!

Dimanche 10 Septembre : A 7h30 les 
Paysans du Coin ont servi une soupe aux 
choux à une quarantaine de personne dont 
une grande majorité de chasseurs. Pendant 
ce temps le vide grenier animé le bourg du 
village. Aussi un conchyliculteur, plus 
généralement appelé un producteur de 
coquillage, a rejoint l’association : Christian 
et Marie Paule FORES qui viennent 
directement de Sètes.

Dimanche 8 Octobre : pour fêter les 10ans du GAEC « La Fleur des Prés » Christelle a 
présenté son activité par le biais d’une expo photos. En même temps Charles PEYVEL faisait 
découvrir sa passion à travers une ruche vitrée.
Dimanche 12 Novembre : Une cinquantaine de 
randonneurs sont venus braver le froid pour 
découvrir le paysage San-Victournaire par le biais de 
2 circuits. A l’arrivée les crêpes garnies de 
confitures, pâte à tartiner, miel et du jus de fruit 
étaient bien attendues. D’autant plus que l’installation 
du mur en verre a bien évité des courants d’air… 

Dimanche 10 Décembre : Marché de Noël. L’école du village avait préparé des objets de 
décoration, les footballeurs leur traditionnel vin chaud et plusieurs artistes étaient présents 
afin de terminer cette saison en beauté…. 

A l’année prochaine pour une nouvelle saison d’avril à décembre avec toujours autant 
d’animations !!! Mais vous pouvez tout de même nous retrouver sur nos exploitations via notre 
site internet “Paysans du coin 43”.

Consommez local, consommez sous la halle
Consommez bien, consommez Paysans du Coin !!!
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TELETHON 2017 
Au Générique cette année

Dans le cadre du Téléthon, de nombreux bénévoles et associations ont contribué à la réussite 
de cette journée. Un grand merci à tous !!!

Le périscolaire de Saint  Victor pour la création et vente d'objets décoratifs pour les fêtes.

Gilles DUMOND et son équipe en charge de l'organisation de la balade 4X4.

Le comité des fêtes pour l'épluchage des pommes de terre, éminçage des oignons, autres 
préparatifs pour les repas du soir ainsi que le service et l'organisation de la buvette.

L'USSVM pour l'organisation du ravitaillement.

Les amis de St Victor et le St Vic Tour Club (Balisage des parcours, marche et VTT, 
réalisation de panneaux et explicatifs sur les bords de Semène).

La gymnastique volontaire de St Victor pour la confection des gâteaux

Le club de couture concernant la réalisation et vente de porte-tartes, pochettes...

L'APEL et l'équipe enseignante qui se sont chargées de l'organisation et de la correction de 
la dictée ainsi que de la vente de flambeaux

L'éveil de Riotord pour l'animation musicale de la retraite aux flambeaux

Le groupe « le cœur de la voie » pour l'animation musicale avec du gospel francophone et 
quelques reprises de Johnny

Nous remercions les San-Vitournaires et tous 
les participants pour cette belle journée

pleine de bonne humeur et de générosité...
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018
SAINT VICTOR MALESCOURS

Loto école Samedi 27 Janvier

Concours de coinche du foot Samedi 10 Février

Concours de coinche du comité 
d'animation

Samedi 24 Février

Marché des paysans du coin Dimanche 08 Avril

DON DE SANG Vendredi 27 Avril

Marché des paysans du coin Dimanche 13 Mai

Marché des paysans du coin Dimanche 10 Juin

Spectacle de l'école Vendredi 22 Juin

Fête Patronale Samedi 23 et Dimanche 24 Juin

Marché des paysans du coin Dimanche 08 Juillet

Concours de pétanque du comité Samedi 21 Juillet 

ETAT CIVIL
Décès

30/06/2017 : BRUYERE Germain Le Malploton
26/10/2017 : SIVIER Gabriel Rue Toulouse Lautrec (Saint Etienne)

Mariages

15/07/2017 : MAISONNET Frédérique / GLASIAN Christophe Bonnefont
22/07/2017 : BASTY Émilie / FAUCHER Benjamin 6 Rue du Lavoir
17/08/2017 : MEYSSONNIER Allison / CHARRETON Constant La Tourette
18/11/2017 : BOUVARD Pascale / CHAUSSE René Route de Cellières

Naissances

26/06/2017 : BLANCHARD Eliot La Fauvinière
13/09/2017 : PEYRON Nathan 6 Rue des Tilleuls Lot les genêts
06/11/2017 : EPALLE Joris Cellières
30/11/2017 : GOUIT Manon Cellières
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