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Bonjour,
Le marathon électoral est terminé. Le Président et l’Assemblée vont pouvoir engager les réformes 
promises aux citoyens (celles qui n’engagent que ceux qui les écoutent). La seule chose certaine c’est 
que des coupes drastiques vont intervenir dans les budgets des collectivités locales.
En attendant d’en savoir plus, nous poursuivons notre programme d’investissement et de travaux 
même si la suppression de nos ressources (baisse des dotations et suppression annoncée de la taxe 
d’habitation) est le plus sûr moyen de faire mourir la commune à petit feu.
Pour autant, les chantiers en cours avancent. La réhabilitation de l’ancienne mairie est commencée et 
la bibliothèque a pris ses quartiers dans les locaux intercommunaux du périscolaire. La mise en 
sécurité du lagunage est pratiquement terminée.
Pour les deux autres projets importants (cantine et extension du cimetière), l’appel d’offre a été 
lancé et les travaux pourront commencer à la rentrée de Septembre. 
Deux autres projets intéressent nombre d’entre vous : 
- La fibre optique qui s’installe lentement sur la commune au gré de l’adressage, de l’état des 
installations  Telecom et de travaux de génie civil à refaire. 
- La révision du PLU qui est en attente au vu de la vénalité des cabinets d’étude peu enclins à venir 
travailler  sur le département, qui n’en compte point.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

Joseph CHAMPAVERT



Ramassage de printemps 
Intervention du SICTOM à l'école

Cette année encore, le ramassage s'est déroulé le samedi 22 avril avec toujours la 
participation des communes voisines. Seule modification : la Halle couverte de St Victor a été 
préférée au stade de la Garne comme point de ralliement. Afin de pouvoir parer à toute 
éventualité pluvieuse et organiser le petit casse-croûte de fin de ramassage dans de bonnes 
conditions.

C'est une vingtaine de volontaires qui sont partis du bar le M&M's après un café 
croissant pour arpenter les fossés de nos routes départementales. Le ramassage fut un peu 
moins fructueux. Est-ce le civisme qui se développe ? Il est vrai que la large amplitude 
horaire, la proximité, la gratuité de la déchetterie de St Just Malmont devraient rendre 
cette journée inutile. Nous sommes sur le bon chemin, merci à tous.

Cette action a eu lieu pendant les vacances scolaires. L'école souhaitait s'associer à 
cette journée. Une animation pédagogique sur le tri sélectif a été proposée par le SICTOM. 
Renaud BUFFERNE a expliqué les erreurs de tri en analysant le contenu d'un container jaune. 

Peu d'erreurs furent constatées. Bravo aux San-Vitournaires. En cas de doute, référez-vous 
au magnet distribué par le SICTOM avec le bulletin d'information « échos logiques » .

Trier juste c'est bien, compacter en plus, c'est encore mieux ! 
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Nouveau !!!

En septembre, ouverture d’un club « couture ». 

Ouvert à tous, de débutants à confirmés, dans un esprit de convivialité, de créativité, et de 
bonne humeur.

Pour tout renseignement, contacter : 

Pascale DOS SANTOS, Moulin Cheval, 06 72 02 03 30

Saint Victour Club
Belle réussite le Dimanche 11 Juin pour l’organisation de notre cyclo découverte, nous étions 
une vingtaine à nous lancer sur deux parcours pour découvrir le vélo route. A l’arrivée un bon 
casse-croute provenant de chez nos amis « les paysans du coin » a permis de clôturer la 
matinée.

A noter que nous n’avons pas encore atteint la parité, mais nous ne désespérons pas …

Retenez la date du 16 Septembre : déjà la sixième ST VICTOUR.

Nous abandonnons le circuit en boucle pour une randonnée VTT et marche, avec des parcours 
pour tous les niveaux dans les beaux chemins de nos campagnes. La journée se prolongera 
avec notre pasta party animée.

Vous êtes tous invités à venir y participer dans la bonne humeur et la convivialité.

RDV le 16 Septembre à partir de 13 heures

Club de couture

Fibre optique

Le développement de la fibre optique se poursuit à Saint Victor Malescours. 
Des informations techniques et pratiques sont disponibles sur le site internet de la 
commune :

 www.saint-victor-malescours.fr3
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Terrain Multi sports

Un nouvel équipement multi 
sport a été aménagé sur les 
terrains de tennis du 
village, peu utilisés. Des 
cages (football ou handball) 
et des paniers de basket 
ont remplacé les filets pour 
le plaisir des enfants et des 
plus grands ! C’est 
désormais un endroit très 
apprécié et qui le sera sans 
aucun doute plus encore 
avec l’arrivée des vacances !

Ce lieu de rencontre est ouvert à tous, merci de respecter les lieux, notamment les toilettes 
laissées à votre disposition. Pensez aussi aux voisins ! Cet espace ne sera pas éclairé afin de 
conserver le calme nocturne.
N’hésitez pas, venez le découvrir !

Les classards

Yvan THERMEAU De gauche à droite : Théo LAVAL, Lucas 
JOURDA, Marie-Eugénie JURINE 

Les classards 1999 remercient les habitants de Saint Victor et toutes les personnes de 
passage pour leur générosité
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Gymnastique plurielle

Pas de changement d'horaire pour la rentrée prochaine :
Cours à la salle polyvalente les lundis de 20h à 21h.

Tarif : 100 euros (payable en 3 fois)
contact : edwige.odin@orange.fr   07 82 23 79 12
Cours d'essai les lundis 18 et 25 septembre  

Envie d'être en forme en 
s'amusant ?

Rejoignez-nous !!!
Cette année encore, 
Nathalie Costet notre 
coach a su nous motiver 
en renouvelant et en 
diversifiant les multiples 
exercices, toujours sur 
un support musical.

Don de sang bénévole
Toute l’année l’association se mobilise pour accroître les prélèvements sanguins. Pour notre 
1ère collecte 2017, le résultat est satisfaisant car 80 donneurs ont répondu présents (42 en 
2016) dont 3 nouveaux donneurs. Les dames habitants la commune de St Victor ont reçu un 
cabas aux couleurs du don du sang.
L’équipe de St Victor compte sur vous pour la prochaine collecte du vendredi 1 Septembre 
de 16h00 à 19h00 à la salle polyvalente. Nos crêpes seront toujours au rendez-vous !!!
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 Just Malmont, le dimanche 
12 Novembre. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous ouvrir vos portes pour la 
vente des cartes. Le bénéfice du loto est totalement réservé à la promotion du don du sang 
envers les jeunes.

Le vendredi 17 mars a eu lieu notre assemblée générale qui s’est déroulée à La Séauve Sur 
Semène. Les élus ont été conscients de l’investissement de tous les membres de l’association 
et se sont engagés à soutenir la fédération pour le don de sang bénévole pour maintenir son 
éthique : bénévolat, volontariat, anonymat et non profit,
en signant la convention tripartite entre l’amicale, l’EFS 
et la commune.

Le don de sang permet de soigner 1 million de malades 
chaque année. Il n’existe pas de produit capable de se 
substituer au sang et les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée. Mobilisons-nous !!!
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La bibliothèque a fêté ses 30 ans !
La bibliothèque municipale a vu 
le jour en 1987 à l'initiative de  
Janine Champavert, Anne Marie 
Fournel et Marie Jo Ginetti 
rapidement rejointes par 
Yvette Villars. Elle a toujours 
été soutenue par la municipalité 
et par la bibliothèque 
départementale de prêt de la 
Haute-Loire (B.D.P.H.L). Le 
passage régulier du bibliobus 
permet notamment de proposer 
un très large choix de livres.

La gestion de la bibliothèque de Saint Victor a toujours été entièrement bénévole. Depuis 
quelques années, c'est l'association « livres au village » qui en assure le fonctionnement. 

Au printemps, les bénévoles aidés de Johan et Sarah (employés par la mairie) ont effectué le 
déménagement provisoire.
C'est le local du périscolaire qui abrite momentanément la bibliothèque.

Le mobilier sera remplacé 
et l’informatisation de 
tous les ouvrages sera 
mise en place, le tout 
grâce à un financement 
de la communauté de 
communes Loire Semène.

En effet, la bibliothèque 
fait maintenant partie du 
réseau intercommunal de 
médiathèques.
Une adhésion à Saint 
Victor donnera droit à 
l'accès à toutes les 
médiathèques de Loire 
Semène.

Les Tites Z'Oreilles dans les locaux provisoires
le 03/05/2017 

Les créatrices : 
Anne Marie, Marie Jo et Janine

En effet, les locaux de l'ancienne mairie doivent être réhabilités et mis aux normes.
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La saison 2016-2017 vient de livrer son verdict pour les équipes de Saint-Victor Malescours.

Honneur aux féminines qui ont poursuivi sur la lancée de la saison dernière : après une 1ère 
phase réussie qui leur a permis de se hisser une nouvelle fois dans la poule élite du 
championnat à 8, les filles de Christophe Roche, ont réalisé un parcours tout à fait honorable 
avec un bilan équilibré en victoires et défaites. Malgré un effectif décimé par les blessures, 
les filles ont fait une nouvelle fois preuve de solidarité pour réaliser de beaux résultats avec 
une 7ème place au final au niveau départemental.

USSVM 

Si vous êtes intéressées 
par le football féminin et 
avez plus de 16 ans, vous 
pouvez les rejoindre. 
L’ambiance est assurée 
tout en pratiquant le 
foot à un bon niveau. 
Pour davantage de 
renseignements n’hésitez 
pas à venir les voir à 
l’entraînement tous les 
vendredis soir à partir 
de 18h30.

Du côté des seniors masculins, cette 2ème saison au niveau District 4, a marqué une 
progression importante du club avec une très belle 4ème place. Cette équipe qui a été beaucoup 
rajeunie (mais toujours avec le soutien des plus anciens !), a créé de belles surprises derrière 
les 3 équipes de tête qui étaient au-dessus du lot. L’effectif de qualité et en quantité, a 
permis à l’équipe d’Etienne Goyet de bien se comporter au classement avec de nombreuses 
victoires spectaculaires et de nombreux buts marqués, notamment par Arnaud Bouret qui 
termine à nouveau meilleur buteur du club avec 28 réalisations en 20 matchs. A noter la belle 
intégration de Dylan Durieux et Nicolas Monnery qui ont réussi une belle première saison.

Enfin, du côté des vétérans plus de 30 ans qui évoluent en championnat FSGT Loire le lundi 
soir, la phase finale du championnat, a là-aussi été réussie. Dans cette poule C, de nombreuses 
victoires sont venues récompenser cette équipe composée de gens très motivés. Là aussi, 
l’apport de Vincent Brun et Cédric Pouly a contribué à créer une belle dynamique de victoire 
toujours avec autant de plaisir de se retrouver autour d’un ballon.
Vous pouvez toujours suivre l’actualité de l’USSVM sur son site : ussvm.footeo.com. Si vous 
souhaitez nous rejoindre pour la saison 2017-2018, contactez le président Frédéric Teyssier 
(06-61-78-56-68) pour plus de renseignements.

Entraînement :
Seniors masculins : tous les mercredis à 19h00, match le dimanche après-midi
Seniors féminines : tous les vendredi à 19h00, match le week-end
Vétérans masculins : match les lundis soir
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L’ADMR a tenu son assemblée générale le samedi 10 juin dernier. Un moment d’échange entre 
salariées, bénévoles, bénéficiaires, représentants de la fédération départementale et la 
municipalité.

En 2016, 31 familles ont été accompagnées. 2873 heures d’aide à domicile avec 9423 km 
parcourus sur la commune pour aider ces familles dans toutes les tâches de la vie courante : 
ménage, repassage, portage de repas, aide aux courses, garde d’enfants, etc… 

Tous ces services sont proposés à toutes les personnes quel que soit leur âge et leur 
situation familiale.

En 2017, l’ADMR souhaite diversifier ses activités :
- Petits travaux de bricolage (peinture, jardinage, etc…) s’adressant à  toute personne.
- Après-midi récréatifs, comme par exemple : jeux sur tablette numérique, ateliers cuisine, 
activités physique, etc … Ces activités s’adressent aux personnes de 60 ans et plus.

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
Brigitte LAURENSON Présidente au 06.77.56.18.91 ou 04.71.66.20.20.

ADMR

Les Paysans du Coin
Les paysans du coin vous donnent toujours 
rendez-vous les 2èmes dimanches du mois 
d’avril à décembre sous la halle couverte. 
Ces moments sont à la fois l'occasion de 
se rencontrer, d'échanger et de faire 
découvrir nos bons produits du terroir... 
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Parallèlement au marché, les Amis 
de St Victor ont organisé une 
démonstration de tonte de brebis 
qui a attiré beaucoup de 
spectateurs. 

C’est Laurent MOINE qui a prêté 
quelques ovins afin qu'ils soient 
débarrassés de leurs lourdes 
robes de laine. Une démonstration 
de dressage de chiens de 
troupeaux formait un autre 
élément de cette matinée réussie.

Programme 2017 :
Dimanche 9 Juillet : Les artisans s’inviteront au marché !!!
Dimanche 13 Août : Comme le veut maintenant la tradition, le marché de l’été sera animé par les 
Jeunes Agriculteurs. Dans la matinée, les Paysans du Coin tiendront leur marché et vers midi 
serviront le repas. Tout le long de la journée les J.A. proposeront une animation tenue encore secrète.
Dimanche 10 Septembre : Les rues du village seront envahies par le vide-grenier organisé par le 
Comité d’Animation. A partir de 7h30 : Soupe aux choux.
Dimanche 8 Octobre : pour fêter les 10 ans du GAEC « La Fleur des Prés » Christelle présentera ses 
fabrications laitières.
Dimanche 12 Novembre : Randonnée pédestre avec ravitaillement crêpes…
Dimanche 10 Décembre : Marché de Noël. Vous pourrez trouver des décorations de Noël 
confectionnées par les enfants de l’école au profit de l’APEL et vous pourrez vous réchauffer autour 
d’un vin chaud concocté par l’USSVM.

Pour clôturer ce marché, la mairie a offert l’apéritif pour inaugurer la saison des marchés.

Le dimanche 14 Mai le marché a été officiellement inauguré.

Consommez local, consommez sous la halle
Consommez bien, consommez Paysans du Coin !!!
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APEL ECOLE ST JOSEPH

Le 17 février, à l'occasion du carnaval, tous les 
élèves ont été conviés déguisés à l’école.

L'après-midi, le village a résonné des rires et joie 
des enfants qui ont défilé devant les parents, 
grands-parents et amis venus les admirer pour 
l'occasion. 

A la fin du défilé, un goûter leur a été offert.

L'APEL a organisé le 28 janvier dernier son traditionnel loto qui a attiré 
de nombreux participants.

Pour clôturer l’après-midi, un repas avec soirée dansante s'est déroulé 
dans la bonne humeur  !

Le 23 Juin, l'école organisait 
son spectacle de fin d'année, 
les enseignants et les élèves 
ont proposé comme à 
l'accoutumée un spectacle de 
qualité !

L’équipe APEL a tenu une 
buvette à cette occasion afin 
de rafraîchir petits et grands.
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Toutes ces manifestations permettent de récolter des fonds pour financer les sorties 
scolaires et des équipements nécessaires pour le fonctionnement de l'école.

Ainsi, à la fin de l'année scolaire, la classe des maternelles a profité d'une journée aux 
écuries de la Combette entièrement financée par l’APEL.

Pour clôturer l'année tous les élèves ont eu le plaisir de partir une journée en sortie scolaire, 
également prise en charge par l'APEL.

L'équipe APEL a collaboré à la fête patronale du 25 juin, avec 2 structures gonflables et la 
traditionnelle pêche aux canards pour les plus petits.

Merci d'être venus nombreux  !!!
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Des discussions avec des collègues de travail, des amis ou des connaissances à propos de  
l’élection présidentielle à venir, avaient mis en évidence un certain flou autour des présidents 
qui avaient été à la tête de la France depuis la création de la république. Un sujet alléchant 
qui se transforma très vite en recherches très intéressantes : 

25 présidents depuis la 1ère république en 1792 jusqu’à nos jours.  Parmi eux un seul 
Auvergnat,  Mr Paul Doumer né à Aurillac dans le Cantal, président du 13 juin 1931 au 7 mai 
1932.

Il fut le plus vieux candidat à entrer à l’Elysée, mais aussi le chef d’Etat aux origines les plus 
modestes. C’est un travailleur acharné qui considère  les congés comme une « anomalie », il ne 
prendra aucun jour de repos durant son mandat.

Saviez-vous qu’Adolphe Thiers, président de 1871 à 1873, avait eu deux épouses : Sophie puis 
Elise la fille de Sophie et comme maîtresse Félicie la sœur d’Elise. L’histoire fera couler 
beaucoup d’encre dans les journaux, où ces dames  seront surnommées les « pommes de 
Thiers ».

Félix Faure, président de 1895 à 1899, était d’un naturel aimable mais adorait le protocole. Il 
avait exigé le vouvoiement même de ses plus vieux amis. L’un d’eux lui répliqua : « dorénavant 
je vous vouvoierai, monsieur le président, mais laissez-moi vous tutoyer une dernière fois et 
vous dire ceci : je t’emmerde Félix ! »

Avec les mois d’avril et de mai sont venus les beaux 
jours. Les Amis de St Victor Malescours avaient 
programmé plusieurs animations, toutes à 
l’extérieur : Une petite exposition ayant pour thème 
les présidents de la République française, une 
animation autour du mouton en collaboration avec les 
paysans du coin et une balade le long de la Semène à 
la découverte des ponts et de leur histoire faisant 
suite à celle de 2016. 

Et pour une fois la météo semblait être de notre côté.

Alexandre Millerand, président de 1920 à 1924, 
était un bourreau de travail, il ne perdait pas de 
temps. Dans ses WC, était installée une étagère 
avec un gros Larousse en 17 volumes, il en lisait 
une à deux pages chaque jour.

Toutes ces recherches  nous  apportèrent de quoi 
faire plusieurs panneaux qui furent mis devant la 
mairie le 23 avril pour le premier tour des 
élections présidentielles.

Les amis de Saint Victor Malescours
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Le 14 mai, des tondeurs 
professionnels animèrent le 
marché des paysans par une 
démonstration de tonte de 
moutons.

A cette occasion, des panneaux 
expliquant le métier de tondeur, 
les différentes races de moutons 
présents en Auvergne, le 
traitement de la laine et son 
utilisation  ainsi qu’un rouet et une 
cardeuse étaient exposés sous la 
halle.

L’association les Amis de St Victor Malescours part en congé pendant les mois de juillet et 
août, mais nous vous retrouverons volontiers dès septembre avec plein de nouvelles idées de 
recherche sur le village, son histoire, ses habitants et sa région.

Le samedi 13 mai, avait lieu la 
2ème édition de la balade des 
ponts. Malheureusement le beau 
temps nous avait abandonnés, et 
c’est une vingtaine de 
marcheurs qui partirent de St 
Victor pour découvrir les ponts 
de la Semène  à partir du pont 
de Faridouay. 

La pluie ne nous empêcha pas de passer une très bonne journée avec beaucoup d’échanges 
entre les participants.

Un casse-croûte, très convivial avec apéro et partage de victuailles eut lieu à la chèvrerie des 
petits sabots où une dégustation des fromages de chèvre fut très appréciée. Tous nos 
remerciements à Norbert et Alice pour leur hospitalité.

Ce jour-là, le soleil était au rendez-vous !!!

Vous pouvez nous joindre sur internet : amisstvictor@orange.fr
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Comité d'animation

Assemblée générale : 

Vendredi 3 mars, lors de l’assemblée générale, les membres du bureau se sont montrés ravis : 
la saison a été très satisfaisante au niveau de la participation du public à l’occasion de chaque 
manifestation. Le nombre d’adhérents au comité reste stable avec une démission et trois 
nouvelles adhésions. À l’issue de l’assemblée, le bureau a été entièrement reconduit.

En 2017, l’animation phare a été la vogue qui s'est déroulée le dernier week-end de juin. Elle a 
accueilli un spectacle de voltige équestre : « Crinière et Burle ». Les concours de coinche et 
de pétanque, le vide-greniers et la participation au Téléthon seront tous reconduits. 
Néanmoins, une interrogation se pose : faut-il maintenir la soirée Halloween sous sa forme 
actuelle ? Cette animation, qui s’adresse exclusivement aux enfants du village, a rencontré 
une faible adhésion de la part des familles.

140 participants au concours
 de coinche

Soixante-dix doublettes se sont 
affrontées, samedi 4 mars, lors du 
concours de coinche. Il a été 
entrecoupé par des jeux permettant 
de gagner de nombreux lots (1er lot : 
panier garni des Paysans du Coin, 2ème 
lot : 2 Bons d’achat chez 
Agridiscount, 3ème lot : 2 Bons d’achat 
chez Pizz’Agnès et Festiv’Pizz). 

La journée s’est terminée autour d’un repas qui a réuni 80 convives.

Vogue :

A la nuit tombée, même si le 
tonnerre grondait rien ne 
pouvait détourner les San-
vitournaires de leur traditionnel 
fuga qui inaugure les festivités 
du week-end. 

Malgré une météo capricieuse la 
fête a pu se dérouler dans la 
joie et la bonne humeur jusque 
tôt dans le matin.
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Pour le repas du dimanche midi, une 
délicieuse Paëlla a été préparée et  
appréciée par 150 personnes.

Puis à 15h, de nombreux spectateurs se sont déplacés pour admirer le spectacle équestre 
présenté par Crinière et Burle. Une dizaine de jeunes voltigeurs équestres ont évolué sur la 
piste avec des chevaux de races différentes : Frisons, Arabe, Appaloosa, Ibériques, Welsh, 
Falabella… Une heure trente de spectacle où la passion, l’équilibre, la maîtrise, la complicité 
étaient au programme.

Toute la journée les enfants ont pu profiter des manèges, d’un tir à la carabine mais 
malheureusement les plus grands n’ont pas pu s’amuser dans les auto-tamponneuses qui se 
sont décommandées à la dernière minute. L’association des parents d’élèves avait renouvelé 
ses animations avec une pêche aux canards et des structures gonflables.

Pour clôturer ce week-end, nous avons servi 240 soupes aux choux.

Animation à venir :

✔ Samedi 22 Juillet : concours de pétanque. RDV à 14h30 sur les terrains de tennis
✔ Dimanche 10 Septembre : Vide grenier dans le village lors du marché des Paysans du coin.

15



AGENDA DES MANIFESTATIONS 2017
SAINT VICTOR MALESCOURS

Marché des paysans du coin Dimanche 9 Juillet

Concours de pétanque du Comité 
d'animation

Samedi 22 Juillet

Marché des paysans du coin avec les J.A Dimanche 13 Août

DON DE SANG Vendredi 01 Septembre

Marché des paysans du coin Dimanche 10 Septembre

Randonnée VTT et pédestre organisées 
par le Saint Vic'tour Club 

Samedi 16 Septembre

Marché des paysans du coin Dimanche 08 Octobre

Concours de coinche de la chasse Samedi 02 Décembre

TELETHON Samedi 09 Décembre

Marché des paysans du coin Dimanche 10 Décembre

Spectacle de Noël Samedi 16 Décembre 

ETAT CIVIL
Décès

10/06/2017 : Rosa MORO née PLAY La Bourlèche

20/06/2017 : Marie-Thérèse VIALLAT née TEYSSIER 10 Place de l’Église

25/06/2017 : Bruno CADOT Le Fraisse

Mariages

11/03/2017 : Carine NKIAMBI / Barcelin Arcel Viannery LOUBAKI

03/06/2017 : Émilie Marie Isabelle MEDARD / Florian PRAMAYON

Naissances

01/01/2017 : Albane PETIT Chemin de Cellières

04/01/2017 : Axel CHAUSSE VERON Le Trève

19/02/2017 : Marius CALVO Paravel
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