


LE PROJET DE TERRAIN DE FOOT

Dès 2009, le club local avait sollicité la mairie pour la relocalisation du terrain de foot vers le bourg. 
Cette demande avait été accueillie favorablement par le conseil municipal pour les raisons suivantes :

Le terrain et les infrastructures actuels nécessiteraient de lourds travaux de remise en état. En effet, 
les vestiaires sont vétustes, les douches régulièrement froides ne permettent pas d'accueillir les joueurs et 
les visiteurs dans des conditions décentes. De plus, le terrain lui même ravagé par les taupes et avec une 
inclinaison transversale de 3 mètres ne permet pas aux équipes du village de pratiquer leur activité 
correctement et sans risque de blessure.

Le terrain de la Garne étant situé en bordure de la très fréquentée D23, la question de la sécurité 
se pose depuis de nombreuses années. De plus, ce terrain n'est pas une propriété municipale et il serait 
dommage d'engager des frais importants sur ce site.

Le choix de rapprocher le terrain vers le bourg réglerait ces problèmes et permettrait de dynamiser 
le cœur de notre village. Nos commerces profiteraient de cette proximité et l'infrastructure pourrait 
évidemment être utilisée par les enfants de l'école et les autres associations de la commune.

Plusieurs propositions ont été étudiées par des commissions du conseil municipal. Le choix s'est 
porté sur un terrain appartenant en très grande partie à la commune situé au Sud Est du bourg, pour des 
raisons économiques (coût d'acquisition du terrain fortement réduits) et géographiques (surface nécessaire 
d'un hectare difficilement disponible près du bourg)

Pour finaliser le projet, l'acquisition ou l'échange de deux parcelles privées reste nécessaire Malgré 
plusieurs années de recherches et de négociations, aucun accord n'a été trouvé. Afin de ne pas perdre la 
subvention allouée par la communauté de commune à ce projet de terrain sportif, le conseil municipal a 
voté une procédure de déclaration d'utilité publique pour enfin débloquer la situation et permettre à ce 
projet, subventionné, d'aboutir.



LES DRONES SONT DE SORTIE

Vous avez peut-être déjà observé dans le ciel d'étranges objets volants. Ce sont des drones !!!

Petit appareil télécommandé muni d'une caméra, utilisé pour des tâches diverses à l'origine pour des 
missions de reconnaissance ou de surveillance. Aujourd'hui, ils sont le plus souvent utilisés par des 
particuliers comme loisir. L'utilisation de ces drones est toutefois très réglementée

=> Quelques principes pour voler en conformité avec la loi :

✗ Ne pas survoler les personnes ni l'espace public en agglomération
✗ Ne pas utiliser un drone la nuit
✗ Ne pas diffuser d'images sans l'accord des personnes concernées

✔ Toujours respecter la vie privée des autres

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la direction générale de l'aviation civile :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/drones-civils-loisir-aeromodelisme

HEURES D’OUVERTURE MAIRIE

LUNDI : 8 H 30 à 12 H 00 - 14 H 00 à 17 H 00

MARDI : 8 H 30 à 12 H 00 - 14 H 00 à 17 H 00

MERCREDI : 8 H 30 à 12 H 00 

JEUDI : 8 H 30 à 12 H 00 - 14 H 00 à 17 H 00

VENDREDI : 8 H 30 à 12 H 00 - 14 H 00 à 17 H 00

Une permanence Maire et adjoints 
le MERCREDI à 20 H 00 ou sur rendez-vous.

RAMASSAGE PRINTEMPS DU SAMEDI 25 AVRIL 2015

Quatre communes participaient : Saint Victor Malescours, Saint Romain Lachalm (avec plusieurs 
résidents de Lichemialle), Saint Didier en Velay et Saint Just Malmont. Les déchets étaient collectés au 
stade de la Garne où le ramassage s'est terminé par un casse-croûte.

Nous avons pu compter sur une centaine de participants en gilet jaune. Une discussion animée et 
amicale s'est engagée pour savoir quelle commune est parvenue à motiver le plus de participants entre 
Saint Romain ou Saint Victor. Bref, toujours beaucoup de bonne humeur et de camaraderie 
intercommunale et intergénérationnelle (plusieurs jeunes "nouveaux").

Mais autour du verre de l'amitié, un avis unanime: la benne est vite remplie, il reste encore 
beaucoup de progrès à faire. Nous avons encore trouvés cette année un four, une machine à laver, des 
pneus, des piles, des bouteilles...



LES PAYSANS DU COIN

C’est reparti pour une année !

Les marchés des Paysans du Coin ont lieu le 2ème dimanche de chaque mois (12 avril, 10 mai, 
14 juin, 12 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 Octobre et 13 Décembre) de 9h30 à 12h00. Ces marchés sont 
accompagnés d’une animation grâce au partenariat avec les associations locales.

Lors de notre assemblée générale du 19 février 2015, Denise SOUVIGNET (ex-présidente) a 
décidé de quitté l’association, association dont elle était l’une des fondatrices. Elle a été remplacée par 
Dany SOUVIGNET éleveur de bovins à ST DIDIER EN VELAY. Cette année nous accueillons aussi Jean-
Pierre BARALON, boulanger du village et Bernard BRUYAT apiculteur.

Le nouveau bureau est ainsi composé de :

Président : Joris CURTIL (producteur de pommes, jus de fruit…)

Vice-président : Christelle PEYARD (productrice de yaourt, lait)

Secrétaire : Nicolas PEYRARD (producteur de fruits rouges)

Trésorier : Albéric POULY (producteur de volailles, œufs)

● Le 1er marché s’est déroulé le 12 avril avec un casse-croûte paysan qui a attiré une trentaine de 
personne. Les producteurs ont également distribué les programmes de la saison 2015.

● Le dimanche 10 mai, l’APEL a vendu ses brioches confectionnées par le boulanger et à 11h, la 
municipalité a offert l’apéritif pour l’inauguration de la saison 2015.

● Le dimanche 14 juin, l’association Les Amis de St Victor a mis en avant les traditions d’antan en 
organisant une démonstration et un concours de fauchage à la faux... Dany SOUVIGNET nous a fait 
découvrir, par le biais de grillades, sa production de viande bovine.

Le programme à venir :

Dimanche 12 juillet : Marché habituel.

Dimanche 9 août : Animation surprise des Jeunes Agriculteurs suivi du traditionnel repas.

Dimanche 13 septembre : Marché le matin et vide grenier organisé par le Comité d’Animation et l’école.

Dimanche 11 octobre : Casse-croûte paysan et bourse aux vêtements organisée par l’APEL.

Dimanche 13 décembre : Marché de Noël avec des produits festifs et vente de décorations de Noël 

confectionnées par les enfants de l’école. Le vin chaud du club de foot viendra réchauffer les cœurs…

Le site internet de l’association est toujours accessible, les contacts des producteurs sont 
disponibles, vous pouvez également passer commande.

A bientôt sous la halle couverte…



COMITÉ D’ANIMATION

Le 27 Février s’est tenue notre assemblée générale. L’association compte 20 membres actifs. Laure 
SOUQUE a laissé sa place à Brigitte LAURENSON pour le poste de trésorière. Les autres membres du 
bureau n’ont pas changé. Le bilan 2014 a été positif.

Le 28 Février a eu lieu notre concours de coinche. Dès 14h les inscriptions étaient ouvertes et ce 
sont 80 doublettes qui ont jouées. Grand record… Le soir, 70 personnes ont pu déguster la choucroute 
préparée par Séb et Pige.

Les 27 et 28 Juin a eu lieu la fête du village. Comme chaque année, la fête à commencé le samedi 
soir avec le fuga et le bal gratuit en plain air animé par MagicDance43. Le dimanche après midi le comité 
vous a proposé un spectacle gratuit avec la formation Freestyl’air (acrobatie en vélo et trottinettes) avec un 
temps d’initiation pour les plus jeunes. Les manèges pour enfant, auto-tamponneuse, punching ball, tir à la 
carabine étaient là pour le plaisir des enfants. La fête s est terminée par sa traditionnelle soupe aux choux 
servie à la salle polyvalente.

✔ Le samedi 18 juillet : Concours de pétanque à partir de 14h30.
✔ Le dimanche 13 septembre : Vide grenier et marché des Paysans du Coin.
✔ Le samedi 31 octobre : Bal d’Halloween et concours de déguisement pour les enfants.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou participer ponctuellement à certaines manifestations, tous les 
membres du comité d’animation seront ravis de vous accueillir. 

Vous pouvez contacter Florence THOMAS, présidente de l’association  au 06.07.26.11.64.



ECOLE SAINT JOSEPH

Le Bourg
43140 Saint Victor Malescours
Tèl : 04-71-61-01-17
Blog :  http://notreecolesaintvictorm43.blogspot.fr

Notre école se compose de 3 classes :

✔ Cycle 1 : PS – MS avec FERREIRA Sandrine, qui est également la directrice de l'école
✔ Cycle 2 : GS – CP -CE1 avec PEYROCHE Nathalie
✔ Cycle 3 : CE2 – CM1 – CM2 avec VAUCHE Nicolas

Anglais dès la GS
Ordinateurs, tablettes, tableau interactif pour les élèves
Intervention d'une Dumiste (professeur de musique) pour le cycle 2

Cantine sur place - Ramassage scolaire matin et soir - Périscolaire : 7h15 - 8h30 et 16h45 – 18h30

Cette année, les élèves ont participé à différentes activités et sorties adaptées en fonction de leur âge :

- Visite du Père-Noël (tous)
- Classe de neige aux Estables pendant 2 jours (GS au CM2)
- Spectacle des 3 Chardons (de la PS au CE1)
- Séances de sports au gymnase à Saint Just Malmont (de la GS au CM2)

Sans oublier :

- Randonnées pédestres, sorties VTT, luge

Et ils vont encore faire : 

- Une sortie de fin d’année à Estivareilles à la grange aux abeilles
- Une présentation de leur spectacle de fin d’année le vendredi 26 juin à 20h15 à la salle polyvalente.

Pour la rentrée prochaine, les enfants seront acceptés à l’école dès leurs 2 ans. 

Quant aux rythmes scolaires, pas de changement : l’école reste à 4 jours. 

ADMR

L'assemblée générale de l'ADMR de la commune s'est tenue le samedi 13 juin dernier concernant 
l'exercice 2014 , à laquelle assistaient les bénévoles, le personnel, les familles aidées, Mr ROCCHICCIOLI 
(Président de l'ADMR départementale) et Yves BOMPUIS adjoint au maire.

5 salariés + 1 stagiaire ont effectué 2 171 heures de travail pour 7075 km parcourus sur la commune. 
25 familles ont été accompagnées.

L'ADMR offre un panel de tâches :

- Garde atypiques d'enfants (c'est-à-dire tôt le matin et tard le soir) - aide au ménage, repassage - aide aux 
courses - aide à la toilette - accompagnement lors de sorties, jeux, etc... Ces tâches s'adressent à toutes 
les tranches d'âge. L'ADMR se doit de pouvoir intervenir à n'importe quel moment , sur n'importe quel lieux

Vous pouvez contacter l'ADMR au 06.77.56.18.91 (Brigitte LAURENSON) ou 04.71.66.20.20.



Au sein de l'école, il existe 2 associations :

- L'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique ), cette association, dirigée par des 
membres bénévoles, assure, avec le chef d'établissement, la gestion de l'école.

- L'APEL (Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre), cette association a pour but 
d'organiser des manifestations afin d'aider au financement des différentes activités proposées aux enfants.

Des parents bénévoles se chargent d'organiser diverses manifestations.  

- Loto + repas 
- Vente de décorations de noël (fabriquées par les enfants) et ventes de papillotes, sur le marché des        
  Paysans du Coin
- Vente de calendriers en décembre
- Vente de pizzas
- Vente de brioches sur le marché des Paysans du Coin
- Vente de plantes et fleurs à repiquer, sur commande courant mai
- Vente de photos de classes
- Bourse aux vêtements programmée le 11 octobre 2015

Tous les bénéfices de ces manifestations vont permettre de participer pour :
Tous les transports effectués en car pour aller au gymnase à St Just Malmont, aux spectacles, en sortie 
scolaire, etc.....
Une partie ou la totalité des sorties scolaires
Noël de l'école sous forme de cadeaux pour les différentes classes

Ouverture de l'école :

● 8h30 – 12h15 13h15 - 16h45

Horaires de classe :

● 8h45 - 12h et 13h30-16h30

Semaine à 4 jours

Pour plus de renseignements, 
ne pas hésiter à contacter la directrice :

Mme FERREIRA Sandrine 
Au  04-71-61-01-17



USSVM

Honneur pour une fois aux séniors pour 
qui la saison actuelle marquera 
l’histoire du club. En effet, pour la 1ère, 
les seniors masculins remportent le 
championnat de 3ème division en Haute-
Loire. A l’issue d’une saison quasi 
parfaite (seulement 2 défaites), les 
Sanvitournaires remportent le titre 
devant Tence et accèdent ainsi pour la 
saison prochaine en  division 
supérieure.

La saison 2014-2015 s’est terminée fin mai avec un très bon bilan pour les 3 équipes de St-Victor. 

Enfin, un autre prix est venu récompenser les joueurs, puisqu’ils ont remporté le prix du fair-play pour la 
saison 2013-2014. Ce prix récompense l’état d’esprit de l’ensemble des membres du club, ce qui prouve 
que l’on peut avoir des performances sportives tout en privilégiant la bonne ambiance et le plaisir de jouer.

Autre fait marquant pour l’USSVM cette 
saison, les garçons remportent 
également le challenge Mozaïc organisé 
par le District de football : 

L’USSVM est l’équipe qui marque le plus de buts par match sur l’ensemble de la Haute-Loire ! Petit clin 
d’œil en passant à Arnaud Bouret qui finit meilleur buteur du club sur la saison.



Désormais entrainées par Christophe 
Roche, les féminines ont réalisé un 
beau parcours à la fois en 
championnat mais également en 
coupe, dans laquelle elles ont atteint 
les ¼ de finale.
A cette occasion, leurs nombreux 
supporters avaient fait le 
déplacement en car, et ont mis une 
ambiance digne de Geoffroy-
Guichard. Mention spéciale à Pauline 
Maisonnial qui termine meilleure 
marqueuse de cette équipe.

La 1ère partie de saison a été très prometteuse avec de nombreuses victoires. La 2ème partie de saison a 
été plus laborieuse dans une poule relevée. Malgré cela, l’équipe de Sébastien Bompuis ne s’est pas 
départie de sa bonne humeur habituelle.

Du côté des filles qui évoluaient encore cette année grâce au soutien du FC Périgneux dans le 
championnat de la Loire, la saison se termine avec une belle 4ème place au classement.

Si vous êtes intéressées par le football 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.

Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter le Président Frédéric Teyssier (06-61-78-56-68) 
pour plus de renseignements.

Enfin, du côté des vétérans plus de 30 ans qui évoluent en championnat FSGT Loire le lundi soir

Côté nouveauté cette saison, vous pouvez suivre l’actualité de l’USSVM sur son site :
ussvm.footeo.com

Rendez-vous en septembre 2015 pour une nouvelle saison de l’USSVM



DON DU SANG BENEVOLE

Pour financer ses actions, l’association organise chaque 
année un loto, à tour de rôle, dans chacune des 6 
communes adhérentes. Cette année, il a eu lieu à St 
Didier en Velay, le 8 Mars. Ce fût un beau succès, la 
salle était comble, plus de 1 600 cartes ont été vendues. 
Le bénéfice du loto est totalement réservé à la 
promotion du don du sang envers les jeunes (remise de 
maillots, remise de panneaux « Offrez votre sang » sur 
les terrains de football…) . Cette année se sera l’équipe 
de Handball féminine de St Didier en Velay qui recevra 
des sweats.

Le vendredi 20 mars a eu lieu notre assemblée générale 
qui s’est déroulée à Saint Pal de Mons. Les élus ont été 
conscients de l’investissement de tous les membres de 
l’association, ils se sont engagés à soutenir la fédération 
pour le don de sang bénévole pour maintenir son 
éthique : bénévolat, volontariat, anonymat et non profit.

L’amicale et l’Etablissement Français du Sang de St 
Etienne lance un appel : a vous jeunes de 18ans, à vous 
jeunes parents, à vous San-Vitournaires, à vous tous qui 
êtes en bonne santé, rejoignez nous à la prochaine 
collecte qui sera le vendredi 4 Septembre de 16h00 à 
19h00 à la salle polyvalente.

Si…

Si le sang était vert,
On le boirait comme du thé vert

Si le don du sang n’existait pas,
Beaucoup de gens ne seraient pas là

Si le sang n’était pas dans nos veines,
Nous ne serions pas zen

Si le groupe A se mélangeait au groupe B,
Nous confondrions l’alphabet

Si le sang n’était pas là,
Nous serions tous raplapla

S’il n’y avait pas de groupe O,
Nous aurions tous des bobos

Plaquettes, plasma, globules rouges et 
globules blancs,
Voilà tout ce qu’il faut dans le sang.

Poème de l’école de Lichemialle sélectionné 
par le jury de l’UD43 pour participer au 

concours national.

Toute l’année l’association se mobilise pour accroître les prélèvements sanguins. 
Pour notre 1ère collecte de l’année, le résultat est assez satisfaisant car 74 donneurs ont répondu présents 
- 54 en 2014,
- 83 en 2013,
- 66 en 2012.

La bibliothèque reste ouverte durant les vacances : Les samedis de 10h20 à 11h30
BIBLIOTHEQUE

Les « Tites zoreilles » de la communauté de communes 
Loire-Semène sont de nouveau venues nous rendre visite. Le 
thème de cette nouvelle série de lectures animées était l'Asie. 
Les petits ont particulièrement apprécié les histoires 
présentées avec le kamishibaï (prononcer « ka mi chi baille). 
Ce support en bois qui permet d'exposer de grandes images 
(format A3) au public n'a rien de soporifique. Non, son nom 
« rigolo mais dur à dire » (d'après un spectateur) vient du 
japonnais. Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier. 
Les moines bouddhistes furent les premiers à utiliser ce 
support pour présenter des fables moralisatrices. 

Une fois n'est pas coutume, les lecteurs en herbe ont 
également fermé les yeux pour mieux s'imprégner de 
l'ambiance musicale asiatique.

Les enfants du périscolaire continuent à nous rendre visite 
régulièrement.

Réouverture les jeudis de 16h30 à 17h30 après les vacances 
scolaires.



NOUVELLES DU GROUPE SCRABBLE

Le groupe Scrabble continue de se réunir tous les vendredis après-midi à partir de 14h30 à la salle 
OPAC. Il compte une vingtaine d’inscrites dont une bonne douzaine de participantes régulières. Il accueille 
toute personne (homme ou femme) désirant participer à cette activité ludique et enrichissante, dans une 
ambiance amicale et conviviale
En avril, trois joueuses ont participé aux éliminatoires d’un tournoi départemental de scrabble en duplicate 
qui avait lieu à St Didier et ont terminé avec un score tout à fait honorable, en particulier, Anita Nonet 
qualifiée pour la finale du tournoi au Puy en Velay.
Une rencontre avec l’association de scrabble du Mazet St Voy est programmée fin septembre.

AU CLUB DU SOURIRE ON AIME FAIRE LA FÊTE
La coinche reste le passe-temps favori du Club du 
Sourire. Tous les jeudis les adhérents se 
retrouvent à la salle de l'OPAC, le temps que ça 
dure, car ils sont de moins en moins nombreux. 
Que cela ne tienne ! Entre les concours internes, 
les lotos, les petites fêtes comme la bûche, les 
rois et  les bugnes, ils n'ont pas le temps de 
s'ennuyer, d'autant qu'à cela s'ajoutent le repas 
traditionnel au restaurant pour l'Assemblée 
Générale et le voyage annuel. Les enfants du 
périscolaire sont venus partager un moment 
ludique avec des jeux anciens. Un moment très 
apprécié par tout ce petit monde.

Le voyage annuel a amené les aînés, dont 
certains avaient le bonheur d'être accompagnés 
par leurs enfants ou leurs amis, au sommet du 
Puy de Dôme, un projet resté longtemps en 
sommeil qui a enfin pu être réalisé. Des sorties 
dans le cadre du secteur ou de la fédération ont 
également eu lieu ou sont programmées : 
concours de coinche et de scrabble, la journée de 
la forme, les 40 ans de la fédération et une 
marche sur le chemin de Compostelle en octobre. 



L’objet de l’association les amis de st Victor Malescours est la préservation et la valorisation du 
patrimoine local, historique et culturel, de la commune. 

Le patrimoine matériel d’une commune est constitué de ses bâtiments tels que l’église ou ses 
maisons, de ses espaces agricoles ou forestiers, de son patrimoine industriel comme les moulins, les 
tourneries, mais aussi d’objets ou d’instruments qui font partie de l’héritage légué par des générations. 

Pendant des années, les san victournaires ont entendu le roulement du tambour du garde-
champêtre. Ce tambour a été retrouvé dans un grenier mais les années passées ont laissé quelques 
traces. « Les amis de st Victor » ont décidé de s’occuper de sa restauration. Une peau a été changée, le 
timbre retendu, une partie du cordage réparée et le fût nettoyé. C’est un tambour qui a vécu, mais en état 
de marche, qui va pouvoir retrouver sa place dans sa commune. 

LES AMIS DE ST VICTOR MALESCOURS

St Victor Malescours possède de nombreuses croix , érigées à la croisé des chemins ou sur la 
place de l’église. Elles sont là, parfois depuis des siècles, pour protéger les habitants, guider les 
voyageurs, témoignant de leur profonde foi. Le temps a fait son chemin laissant parfois des blessures 
profondes sur ces témoins du passé. L’association a pris l’initiative de remettre en état les croix de la 
commune qui en auraient besoin. 

Le village de Chazotte possédait une croix qui a disparu voila quelques années. Grâce aux 
témoignages des habitants de St Victor et surtout aux photos prises il y a quelques années, l’association 
va pouvoir en replacer une, la plus ressemblante possible, à l’emplacement de celle disparue.
 

Voici deux projets qui ont vu le jour au début de cette année, et qui nous l’espérons, seront suivis 
de beaucoup d’autres. Vous pouvez nous aider par vos témoignages et vos souvenirs, n’hésitez pas à 
nous contacter soit par l’intermédiaire de la mairie soit par mail à l’adresse : amisstvictor@orange.fr 

à bientôt 



SMILIN’DAWA ET L’ESV 
RÉUNIS POUR ORGANISER 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Après plusieurs années sans organisation de manifestations, Smilin’Dawa revient ! 

Cette association créée en 2001 par une bande d’amis du village, se réunissait pour organiser des 
concerts sur St Victor Malescours et St Didier en Velay.

En 2013, l’association décide de « remotiver » les troupes pour organiser la fête de la musique 
dans le village. 

Le samedi 21 juin 2014, Smilin’Dawa s’est associé à L’ESV (association d’Enduro du village) pour 
organiser la fête de la musique. Après un concours de pétanque l’après-midi avec un soleil radieux, une 
soirée musicale attendait les San Victournaires venus nombreux avec 2 groupes Burnout (reggae) et 
Accoustik (rock). 

Cette année, Smilin’Dawa et l’ESV se sont de nouveau associés pour organiser la fête de la 
musique le samedi 20 juin 2015 sous la Halle. La pétanque à 14h a réuni quelques personnes venues 
passer un moment conviviale puis le public a pu déguster des saucisses-frites tout en écoutant Ingalawash 
(rock) puis Gens Bon Beur (reggae festif). Ces 2 groupes venus du Puy en Velay ont apprécié l’accueil 
chaleureux du public et des organisateurs.

contact : smilindawa@gmail.com



TOUS ENSEMBLE A LA
SAINT VICTOUR 2015

Depuis le début de la saison, le temps incertain n’a pas épargné les plus courageux du club d’où 
des sorties annulées ou raccourcies. Malgré tout le club prendra part aux grandes classiques des cyclos 
sportives de la région. Courant mai Philippe, David et Frédéric ont participé au 24 heures du Lubéron VTT. 
Ils ont obtenu une excellente  3ieme place de leur catégorie et terminé 19 sur 104 au temps scratch. 

Depuis cette année, le club a remis à jour son site grâce aux informaticiens du club.
 

Adresse site :stvictourclub.wix.com/stvictourclub                        

Le 19 septembre aura lieu la 
quatrième édition des 4 heures de 
VTT sur le circuit de 8,0 km. Le club 
espère que le succès sera au rendez-
vous. En effet le saint Victourclub 
innove sur  deux points. L'épreuve est 
OPEN c'est à dire que chacun pourra 
après inscription prendre le départ 
pour réaliser le circuit en mode 
promenade (seule ou à plusieurs) ou 
en challenge, formule habituelle de 
l'épreuve en solo, ou par équipe de 2 
ou 4 coureurs, Le deuxième point 
concerne l'organisation d'une PASTA 
PARTY animée après l'arrivée de la 
Saintvictour.

Pour réussir cet événement le 
club remercie d’avance tous les 
bénévoles qui participeront au succès 
de cette manifestation. Venez 
nombreux à la réunion d’information 
prévue début septembre.

GYM

Toujours plus haut...toujours plus vite, toujours plus fort ?

Non, non, toujours à notre rythme, toujours dans la bonne 
humeur, toujours en musique, toujours sportif certes mais 
sans recherche de performance autre que personnelle.

Envie de nous rejoindre avec notre « coach » Nathalie ?

Cours d'essais et reprise
 
 Lundi 14 septembre 2015 à 20h00, salle polyvalente

La cotisation annuelle sera d'environ 100 euros.

Contact : Edwige Odin : edwige.odin@orange.fr



SUIVEZ LE GUIDE CET ÉTÉ !

Le lundi 20 juillet et le samedi 1er août 2015, venez-vous balader dans la nature de ce charmant village 
qu'est Saint Victor Malescours  et découvrez (ou re-découvrez !) le petit patrimoine de ses nombreux 
hameaux.

Départ du bourg (devant la halle couverte) à 14h.

Inscription conseillée auprès de l’office de tourisme de Loire Semène au 04 77 35 42 65 
ou par mail : officedetourisme@loire-semene.fr

Durée de la visite : environ 2h30 - Visite gratuite.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Ces visites guidées, accompagnées d’une guide-conférencière en formation, sont proposées par la 
Communauté de Communes Loire Semène en partenariat avec la commune de Saint Victor Malescours.

Dates et horaires d'inscriptions concernant les trois sites d'enseignements
de MUSICA'LS :

Aurec sur Loire : 5 avenue de la Gare – Maison des Associations
St Didier en Velay : 2 rue de l'ancien Hôtel de Ville
St Just Malmont : 9 Bis Route de Firminy (Centre de loisirs Pierre Royon)

Attention Musica’LS est victime de son succès… ! Le nombre d’inscriptions ne cesse de croître 
depuis la création de l’école de musique, nous sommes aujourd’hui 276 adhérents contre 214 en 2011. 
Pour des raisons financières et de logistiques, nous sommes dans l’obligation de limiter à 300 le nombre 
de places disponibles à la prochaine rentrée. En cas de dépassement de ce chiffre, des listes d’attente 
seront créées, donc ne tardez pas à venir vous inscrire !

Lundi 31 Août 2015 de 15h00 à 20h00 Inscriptions Saint Just Malmont
Mercredi 2 septembre 2015 de 10h00 à 19h00 Inscriptions Aurec sur Loire
Jeudi 3 septembre 2015 de 15h00 à 19h30 Inscriptions Saint-Didier-en-Velay
Vendredi 4 septembre 2015            de 15h00 à 19h30 Inscriptions Aurec sur Loire
Samedi 5 septembre 2015               de 14h00 à 17h00  Inscriptions Saint Just Malmont               

 
Reprise des cours lundi 14 Septembre 2015

Directrice : Christine Frigo-Rodriguez

Musica'LS
1 place de L'Abbaye

43140 La Séauve sur Semène

Tel:  04 77 35 24 47 / 06 23 60 24 10

musicals43@gmail.com
http://www.musica-ls.fr

Nouveau ouverture d'une classe 
de guitare basse



AGENDA DES MANIFESTATIONS 2015 
SAINT VICTOR MALESCOURS

Marché des paysans du coin Dimanche 12 Juillet

Concours de pétanque Samedi 18 Juillet

Marché des paysans du coin Dimanche 09 Août

DON DE SANG Vendredi 04 Septembre de 16h00 à 19h00

Marché des paysans du coin Dimanche 13 Septembre

Saint Vic'tour (4h de VTT) Samedi 19 Septembre

Marché des paysans du coin Dimanche 11 Octobre

TELETHON Samedi 5 Décembre

Concours de coinche de la chasse Samedi 12 Décembre

Marché des paysans du coin Dimanche 13 Décembre

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :

29 décembre 2014 : SOUVIGNET Augustin La Bourlèche
07 janvier 2015 : PASCAL Stella Le Trève
24 janvier 2015 : PEYRON Candice Lotissement Les Genêts
17 mars 2015 : PEYRARD Naël Vial
30 mars 2015 : BOURGIN Soline Le Bourg
11 avril 2015 : POULY Méline Chazotte
04 mai 2015 : VIALLETON Ryan Lotissement Les Genêts
05 mai 2015 : SICARD Louane Malzaure
18 mai 2015 : ARNOULD Ambre Route du Trève

MARIAGES :

23 mai 2015 : Julie GRANGE / Florent BLANCHARD
30 mai 2015 : Aurore CHOUVENC /Aurélien CHAIZE

DECES :

28 janvier 2015 : PEYRARD née MOINS Paulette Malescours
22 mars 2015 : MORO Alphonse Le Trève
21 avril 2015 : CADOT née DUPLAY Marie Andrée Le Fraisse
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