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 2ième semestre 

Le mot du Maire 

Bonjour,

L 'année se termine, nous allons rentrer dans la période particulière des fêtes de 
fin d'année ; Noël avec un rapprochement autour de la famille et le jour de l'an 
pour le côté plus festif.

Essayons de prolonger aux mieux le bel élan de solidarité ressenti lors du 
Téléthon qui a permis de rassembler toutes les associations du village pour la 
journée du 05 décembre.

Seule l'implication de tous a pu conduire à une animation aussi réussie.

Bonnes fêtes à tous.

Joseph CHAMPAVERT 
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Samedi 4 juillet, une 
cinquantaine de motocyclistes 
étaient présents pour la randonnée 
de la sécurité routière.

Cette journée se déroule sur 
un parcours d’environ 80 km, 
partant de Saint Didier en Velay, 
Saint Pal de Mons, Montregard, 
Saint Bonnet le Froid, Riotord, 
Dunières, Saint Romain Lachalm 
pour rejoindre Saint Victor 
Malescours en fin de matinée. 

RALLYE MOTO DE LA PREVENTION ROUTIERE

Durant le parcours, quatre ateliers sont animés par les différents organisateurs ; le chargé 
de mission deux roues motorisées de la préfecture (atelier de relevage moto et démonstration de 
gilets airbag), le service départemental d’incendie et de secours (dégagement  et mise en 
sécurité du blessé et retrait du casque), l’escadron départemental de la sécurité routière,
(démonstration théorique et mise en pratique des trajectoires de sécurité).

A noter la participation du principal organisateur et instigateur de cette journée Mr Olivier 
CIGOLOTTI qui contribua à la récompense de tous les participants.

Le repas de midi à été pris à la salle des fêtes de St Victor Malescours. L’après midi à été 
consacré à un parcours routier passant par les gorges de la Loire et se terminant à Yssingeaux.



Madame, Monsieur,

Comme vous l’avez certainement constaté fin octobre 2015, l’eau de votre robinet a eu mauvais 
goût. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos sincères excuses pour ce désagrément qui 
vous a obligés à changer temporairement vos habitudes de consommation. Nous souhaitons, par 
la présente vous en donner les explications. 
Notre station de pompage située sur la commune du Chambon-Feugerolles dispose de pompes 
qui permettent d’acheminer l’eau brute, provenant du Barrage de Lavalette, jusqu’à notre station 
de traitement de Lherbret, sur la commune de Saint Just Malmont. 
Mardi 20 Octobre 2015 au matin, une rupture de canalisation a eu lieu dans cette station, ce qui a 
provoqué une inondation du local et mis hors d’usage nos installations électriques ainsi que notre 
système d’alarmes préventif. Les pompes ne fonctionnaient plus. Nous n’avons, en conséquence, 
pu anticiper la problématique qui allait suivre. Il faut savoir qu’actuellement, le Barrage de 
Lavalette est la seule ressource en eau possible et autorisée en quantité suffisante. 
Notre réservoir d’eau brute de Lherbret ayant une autonomie d’une quinzaine d’heures et afin 
d’éviter toute rupture d’alimentation en eau dans vos foyers, la seule possibilité envisageable était 
un raccordement sur le Barrage des Plats, hors service depuis 10 ans. Les autorisations 
nécessaires (Agence Régionale de Santé Loire et Haute Loire, Syndicat des Barrages, 
Préfectures Loire et Haute Loire) nous ayant été accordées rapidement, nous avons mis tout en 
oeuvre afin de produire de l’eau aux alentours de 23 heures. Cette eau, contrôlée par l’Agence 
Régionale de Santé, était conforme aux normes sanitaires. 
Parallèlement, nous avons cherché activement à remettre en service la station de pompage du 
Chambon-Feugerolles : Assèchement préalable du local afin de pouvoir réinstaller le matériel 
commandé, seulement disponible à l’étranger. Samedi 24 octobre une entreprise spécialisée 
intervient en urgence pour la réparation. 
Dès le samedi soir, une bonne qualité d’eau gustative et bactériologique est produite mais pour 
arriver au robinet de tous les abonnés, la vidange des réservoirs et des canalisations a été 
nécessaire mobilisant nos agents pendant plusieurs jours. 
En terme de communication : 5 articles de presse, une information sur notre site internet et celui 
de vos mairies, notre standard téléphonique avec près de 400 appels/jours en pointe, une 
mobilisation sur le terrain de l’ensemble de notre personnel pendant 10 jours avec des heures de 
présence conséquentes. Cette situation a touché environ 15 000 personnes sur une dizaine de 
communes, d’où la complexité de vous prévenir individuellement. 
Aussi, le Syndicat des Eaux de la Semène travaille pour que cette situation ne se reproduise plus. 
Le problème survenu prouve qu’il nous est absolument nécessaire de pouvoir récupérer notre 
ressource historique du Barrage des Plats afin d’assurer une continuité du service, en cas de 
récidive. Nous investissons actuellement dans une nouvelle station de traitement d’eau potable à 
Lherbret qui permettra d’apporter une meilleure réactivité et efficacité dans le traitement. 
Nous nous sommes efforcés de répondre aux exigences de qualité tout en maintenant un coût 
modéré pour le Syndicat. Notre priorité était d’éviter toute rupture d’alimentation en eau. Cet 
incident aura toutefois une répercussion financière sur notre budget. 
Nous sommes parfaitement conscients des désagréments subis par cette avarie, complètement 
indépendante de notre volonté. Nous vous remercions de la confiance et de la patience dont vous 
avez fait preuve lors de cet incident. 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 

Le Président, Joseph CHAMPAVERT



Comme chaque année, votre commune fait  l’effort  d’entretenir régulièrement ses 31 km de 
voirie. Cet automne, ce sont près de 1 450 mètres  de voirie qui ont été refait à neuf avec de 
l’enrobé :

VOIRIE

1 000 mètres pour la BRUYERE

Pour 2016, des projets sont en cours d’étude.

Nous vous informerons des décisions prises dans un prochain bulletin.

450 mètres pour le pont de MALZAURE



Bernard Clément a une nouvelle fois assuré l'accompagnement musical avec entrain et... 
accordéon. Les canards étaient bien dans les assiettes et pas dans l'air !

REPAS DES AINES

Coïncidant avec les premiers 
flocons de l'hiver, le traditionnel 
repas des aînés s'est déroulé le 
samedi 21 novembre à l'auberge de 
la Sapinière.

Les convives, heureux d'être 
ensemble se sont rappelés les 
bancs de l'école en suivant 
studieusement les paroles de 
chansons rassemblées pour 
l'occasion par Philippe Rivoire.

Rappelons que ce repas est offert à tous les san-vitournaires de plus de 70 ans inscrits sur les 
listes électorales de la commune. Pour tous ceux qui n'ont pas pu participer au repas, le CCAS 
(comité communal d'action social) organisera une distribution de colis à la fin de l'année.



Vous souhaitez ajouter ou corriger des informations ?

N'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre participation et votre patience.  

Dans un souci de lisibilité et de sécurité (distribution du courrier, accès des secours...), de 
nouveaux noms et numérotations ont été attribués aux rues de notre Bourg.

C'est le respect de l'histoire de la commune qui a guidé les choix de la commission en charge de 
la nouvelle dénomination des rues de notre village, composée de Philippe Souque, Myriam 
Bauza, Babeth Royon, Daniel Blachon et Emilie Faure, en lien avec les amis de Saint Victor.

Un grand merci à cette association qui prouve une fois de plus son implication dans la vie locale 
et plus particulièrement à Mr Paradis qui a réalisé la carte visible sur le site internet ou à la mairie.

Des plaques numérotées commandées par la mairie seront fournies aux habitants concernés qui 
seront contactés pour leur mise en place.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Certains d'entre vous l'on déjà constaté, le site est opérationnel depuis septembre 2015.
Adresse à retenir : http://saint-victor-malescours.fr

A droite, vous trouverez l'agenda avec la 
liste des animations à venir dans notre 
commune.
A gauche, le sommaire :
Commune → une présentation de la 
commune, du conseil municipal, de Loire-
Semène, des différents syndicats...et les 
anciens bulletins municipaux
Services → ADMR, déchetterie, location 
de la salle polyvalente ou des tennis...
Famille – Jeunesse → le périscolaire, la 
garde d'enfants, l'école...

Culture et histoire → une présentation de la bibliothèque et du comité des fêtes, à venir les 
informations historiques rassemblées par « les amis de St Victor »
Sport et loisirs → la liste des associations qui rendent notre village si vivant
Tourisme → hébergement, restauration et quelques photos
Activités économiques → les listes des agriculteurs, artisans et commerçants.

Au centre les informations à la Une.

LES NOMS DE RUE ARRIVENT !!!



Si le recensement est une action nationale, il permet aussi au niveau local  d'appréhender 
la population officielle de notre commune. Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques de cette population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement...et nous donne aussi les moyens de mieux connaître nos concitoyens. 
Le nombre d'habitants détermine notamment le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin...et la participation de l’État au budget municipal. La connaissance de ces statistiques nous 
permet également de déterminer nos actions locales en adaptant nos investissements  aux 
équipements collectifs nécessaires (école, équipements sportifs…).

Ce recensement aura lieu dans notre commune du 21 janvier au 20 février 2016.
Réservez votre meilleur accueil à nos agents recenseurs.

Ambiance particulière pour cette cérémonie 
qui s'est déroulée le dimanche suivant les 
attentats parisiens.

Beaucoup de monde et toutes les classes 
d'âge représentées.

L'ensemble Velay-Synergie a une nouvelle 
fois assuré l'accompagnement musical.

Le traditionnel verre de l'amitié offert par la 
mairie a suivi.

Jean MORO, Aimé BLACHON,
Baptiste BRUYERE, Antonin BATARSON

Quel plus beau geste que de donner son sang quand on est en bonne santé ?

Toute l’année l’association se mobilise pour accroître les prélèvements sanguins, ce 
deuxième semestre 73 donneurs se sont présentés lors de notre collecte de septembre 2015 (62 
en 2014 et 73 en 2013). L’amicale lance aujourd’hui un appel : à vous jeunes de 18 ans, à vous 
jeunes parents, à vous San Vitournaires, à vous tous qui êtes en bonne santé, rejoignez-nous à la 
prochaine collecte de sang. Malheureusement avec le drame qui a touché la France le 13 
Novembre, le nombre de transfusion sanguine a augmenté. Par conséquent, nous devons rester 
mobilisés et motivés pour que ce geste si noble qu’est le don de sang permette de réconforter et 
de sauver tous les hospitalisés en attente de produits sanguins.

L’Etablissement Français du Sang de St Etienne lance un appel à la mobilisation pour 
palier à des besoins de plus en plus importants. La prochaine collecte à St Victor Malescours, est 
prévue le vendredi 29 avril 2016 de 16h00 à 19h00 à la salle polyvalente. L’amicale organise son 
traditionnel loto le dimanche 6 mars 2016 à la salle des fêtes de St Romain Lachalm. Le bénéfice 
de cette manifestation est totalement dédié à la promotion du don du sang (panneau publicitaire 
le bord des terrains de foot, maillot, k-way,…)

POURQUOI LE RECENSEMENT ?

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

DON DU SANG



L'odyssée du Jazz à Saint Victor !

Tous les san-vitournaires ont pu découvrir une partie de cette exposition (dispersée sur 
l'ensemble du territoire de Loire Semène) au bar Le M&M's.
De plus, deux concerts gratuits ont animé le bourg.

VENDREDI SOIR

Ce sont les musiciens du « Old Crazy Band » 
qui ont régalé nos oreilles avec des standards 
du jazz.

Ils ont joué au M&M's. 
 

SAMEDI SOIR

Dans une église bien remplie le groupe No 
Name a donné de la voix. Cet ensemble de 
choristes très dynamiques a repris des grands 
standards du Gospel, expliquant chaque fois 
très rapidement l'historique du morceau. 
Instructif et dynamisant ! La banda de Velay 
Synergie a assuré une première partie de 
qualité.

Depuis son entrée dans le réseau des 
médiathèques de Loire -Semène, la bibliothèque de 
Saint Victor profite des animations culturelles 
dispensées par la communauté de communes. Ce fut 
le cas le 21 octobre avec les Tites Zoreilles sur le 
thème de l'histoire du jazz. Un franc succès puisque 
la salle était comble. L'association livres au village 
(gestionnaire de la bibliothèque) s'est également 
associée à l'animation jazz en accueillant comme il 
se devait les généreux artistes venus nous faire 
partager leur passion.

JAZZ

BIBLIOTHEQUE

Lors de l'assemblée générale le 19 
septembre 2015, Vincent Brun a été élu en 
tant que nouveau président, remplaçant 
Babeth Royon. Babeth qui continuera à 
s'investir dans cette association comme elle le 
fait depuis de nombreuses années. 

L'occasion de rappeler que la 
bibliothèque, depuis sa création, est gérée 
uniquement par des bénévoles. Les enfants 
du périscolaire viennent régulièrement en visite 
avec leurs animateurs pour écouter des 
histoires et en lire bien-sûr.

Horaires d'ouvertures : Jeudi de 16h30 à 17h30 hors vacances scolaires / Samedi de 10h30 à 11h30



LA RENOVATION DES CROIX CONTINUE 

Le village de Chazotte possédait une croix en fer, fixée sur un 
muret, ornée en son milieu d’une petite statue représentant la 
sainte vierge. Cette croix a disparu aux environs de 1990, 
cassée, volée, on ne le saura jamais.

Notre commune possède dans son petit patrimoine de nombreuses croix réparties sur son 
territoire. Elles font partie de l’histoire locale. Ces croix ont des choses à raconter et à ce titre, 
elles méritent que l’on s’y intéresse. Elles n’ont pas été implantées à tel ou tel endroit par hasard. 
Une telle est là pour indiquer la croisée des chemins, une autre pour dire un simple « merci ». 
Elles transmettent un passé. Elles sont des témoins de vies. Les amis de saint Victor Malescours, 
avec l’accord des propriétaires du terrain, ont décidé de rendre sa croix au village.

Le 03/10, une pluie battante n’a pas empêché 
les membres de l’association et de nombreux 
sympathisants d’assister à la bénédiction de 
la nouvelle croix par le père Jean Ferrapy puis 
de partager le verre de l'amitié.

Les amateurs du patrimoine local ont trouvé une réplique 
presque identique chez Mr Sarda, tailleur de pierre à 
Grazac, qui en a fait don à l’association. Celle-ci a été 
sablée gracieusement chez Mr Paillet, maçon à Monistrol. 
Après avoir été repeinte, elle a été fixée sur un socle 
dans lequel a été placé un message racontant son 
histoire, et installée à l’intérieur du mur pour qu’elle soit 
protégée des accidents. Grâce à d’anciens documents 
photographiques et le travail de passionnés, le 24 
septembre 2015 a été installée une nouvelle croix, la plus 
proche de l’originale, à l’emplacement de celle disparue.

Souhaitons longue vie à la nouvelle
croix de Chazotte.



Pour la première fois de son histoire 
le club de gym de Saint Victor 
Malescours compte une licenciée de 
moins de 18 ans. En effet, Léa, 13 
ans, s'est laissée tenter par le cours 
d'essai. Depuis la rentrée, elle 
pratique très assidûment, prouvant 
ainsi qu'elle ne le regrette pas.

Nathalie Costet, l'animatrice sportive 
ne change pas : toujours aussi 
professionnelle elle s'adapte à 
chacune en proposant des exercices 
différenciés, elle nous motive avec 
humour...

Vous êtes une personne seule, âgée, malade, handicapée ou en convalescence ?

Notre rôle est de vous permettre de continuer à vivre à domicile et de vous assurer une bonne 
qualité de vie. A l'écoute et en  vous respectant, nous pouvons vous accompagner lors de 
difficultés de la vie. Nous exerçons notre mission en étroite collaboration avec la famille et/ou 
l'entourage.

Concrètement, nous pouvons vous accompagner pour faire des courses, préparer des repas, 
vous aider dans des démarches administratives,  entretenir votre habitation et votre linge...Nous 
assurons également un rôle sanitaire (veiller à la santé, l'hygiène, la sécurité , une aide 
relationnelle (écouter et identifier les difficultés, soutenir par la présence, le dialogue,…)

Nous vous permettons d'accomplir avec vous les gestes de la vie quotidienne.

Vous souhaitez profiter de votre temps libre ou vous éprouvez des difficultés dans vos tâches 
ménagères?

Nos aides ménagères font le nécessaire pour que votre intérieur soit propre et soigné. Elles 
effectuent des travaux ménagers tels que l’entretien, le maintien et l’amélioration de l’hygiène de 
l’habitation 

Vous pouvez nous contacter au : 06 73 20 60 17 (nouveau numéro)

ROLE DE l'ADMR  (AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL)

COUP DE JEUNE A LA GYM

Vous souhaitez vous aussi profiter de cet encadrement de qualité dispensé dans votre village ?

Rendez-vous à la salle polyvalente, le lundi soir de 20h à 21h
.
Contact : edwige.odin@orange.fr
Solange FOURNEL : 06 35 90 69 27  



ON NE S'ENNUIE PAS AU CLUB DU SOURIRE !!!

Le club du Sourire, ce n'est pas un simple club où l'on joue à la coinche, tous les jeudis. C'est 
aussi, et surtout un club, qui permet de sortir de son isolement et où la solidarité n'est pas un vain 
mot. 

Dans le club, la bonne humeur est reine et il 
n'est pas rare d'entendre les murs vibrer au 
son d'une chansonnette. Les adhérents 
aiment se retrouver autour des tapis de 
coinche, ou pour fêter les anniversaires, 
sans oublier les lotos à l'occasion des 
moments festifs comme la bûche de Noël, la 
galette des rois, les bugnes, un casse-
croûte et le voyage annuel. Les enfants du 
périscolaire aiment également venir pour 
partager un moment de jeux et de tendresse 
avec les seniors.
  
Faisant partie de la Fédération Générations 
Mouvement, les adhérents bénéficient des 
animations organisées par les clubs du 
secteur et par la fédération départementale. 
C'est donc une gamme assez vaste 
d'activités qui permet  de participer à des 
concours de coinche, lotos, pétanque, 
scrabble, dictées ou des thés dansants,  
randonnées, journée de la forme, voyages, 
spectacles etc.

L'événement marquant de cette année, était 
l'anniversaire des cent ans de Jean Nitka, 
qui a valu les visites de Bernard Labbe, 
responsable du secteur et Yves Bompuis, 
premier adjoint. 

Mais, le club vieillit et n'arrive pas à se 
renouveler. Certes, on ne se reconnaît 
pas forcément dans un groupe  dont 
l'âge moyen atteint aujourd'hui 80 ans. 

Néanmoins, la perception du club est à 
l'image de ses membres. Il n'y a que 
l'arrivée d'adhérents plus jeunes qui 
peut donner un nouveau souffle  avec 
la création d'autres activités comme, 
par exemple, la marche, la pétanque. 

D'ailleurs, depuis que la fédération a 
été baptisée « Générations 
mouvement »,  l'âge n'est plus un 
critère pour adhérer. 

Pour tout renseignement :
Anita NONET 04 71 61 26 87



COMITE D'ANIMATION

Le concours de pétanque, organisé le 18 juillet n’a pas eu 
le succès escompté car le temps n’était pas de la partie.

Ce sont 34 doublettes qui se sont affrontées sous la pluie.

Heureusement les andouillettes de Sébastien ont 
réchauffé les joueurs.

Le dimanche 13 septembre, nous avons 
organisé le vide grenier en partenariat avec le 
marché des Paysans du Coin.

Là aussi le temps était menaçant alors 
seulement une petite vingtaine d’exposants sont 
venus vider leur grenier. 

Le samedi 31 octobre, le bal d’halloween a 
attiré de nombreux enfants et adultes. 

Un concours de déguisement était 
organisé pour les enfants et la soirée s’est 
déroulée dans la très bonne humeur. 

Programme 2016 :

Concours de coinche : 27 Février 2016
Fête du village : 25 et 26 Juin 2016
Concours de pétanque : 9 ou 16 Juillet 2016.

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 26 février à 20h30, 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



Le 19 septembre, les quatre heures de 
saint Victor ont maintenu un très bon 
niveau de participants avec 90 coureurs, 
malgré une concurrence importante 
d’épreuves dans l’Yssingelais. La formule 
OPEN a été une grande réussite et a eu 
un retour très satisfaisant des 
participants.

Pour la première fois, l’épreuve était 
suivie d’une soirée qui a eu un succès 
indéniable avec plus de 120 convives qui 
sont venus déguster les diots de Babeth, 
Laure, Laurine et Bruno.

Nous remercions par le biais de ce 
bulletin les bénévoles, sponsors et 
adhérents qui sont les principaux artisans 
de la réussite de cette manifestation.

IL A FAIT CHAUD SUR 
LES VELOS...

Les chaleurs de juillet et août ont été favorable 
pour accumuler les kilomètres de bonne heure 
ou en soirée mais maître Éole était souvent de la 
partie.

Le club a participé à de nombreuses sorties des 
clubs alentours.

Le club a participé activement aux classiques régionales tels que l'Ardéchoise, la Pierre Chany à 
Langeac dans le nord-ouest du département ou les copains à Ambert.

Le VTT n'était pas en reste en participant entre autres aux 24 heures du Lubéron.

L’équipe de Philippe s’est distinguée en terminant 3ieme de sa catégorie. 



En septembre, le comité d’animation a repris le flambeau pour l’organisation du vide grenier. Le 
temps n’étant pas avec nous, seulement une petite vingtaine d’exposants étaient présents.

Sophie nous a régalé lors du marché d’octobre avec une soupe aux choux et une soupe de 
potimarron. Il était possible de la déguster sur place au petit matin ou de l’emporter chez soi.

Pour le marché de Noël, l’école a confectionné de nombreux objets de décoration et des bijoux 
fantaisie, l’USSVM a servi son vin chaud qui a réchauffé tout le monde.

Il est toujours possible de visiter le site internet et de prendre contact directement par mail avec 
les producteurs, voire passer commande sur lespaysansducoin43.com

LES PAYSANS DU COIN

Encore une fois les Jeunes Agriculteurs 
nous ont fait passer une agréable 
journée lors du marché du dimanche 9 
Août. Des jeux toujours plus originaux, 
babyfoot géant et ventriglisse, ont fait 
affronter en toute convivialité les 8 
communes des alentours pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. Les 
Paysans du Coin ont pu régaler tout ce 
monde avec leur traditionnel repas : 
salade composée, lentilles, grillade avec 
4 viandes au choix, fromage, dessert 
(450 repas servis). Et comme toujours 
avec une organisation et un service au 
top, grâce à nos nombreux bénévoles. 
Merci à eux.

A bientôt et pensez à faire vivre l’économie locale !!!



Enfin, du côté des vétérans plus de 30 ans qui évoluent en championnat FSGT Loire le lundi soir, 
la 1ère partie de saison est encourageante avec là-aussi de belles victoires. Cette phase de 
brassage va se terminer en décembre avant la constitution des poules définitives. L’équipe 
encadrée par Sébastien Bompuis évolue toujours dans la bonne humeur malgré quelques 
blessures. A noter le traditionnel concours de coinche du foot qui aura lieu le samedi 6 février 
2016 à la salle des fêtes, à partir de 14h30. Tous les joueurs seront primés. Inscription : 14€ par 
doublette.

USSVM (Site : ussvm.footeo.com) Contact Frédéric TEYSSIER : 06-61-78-56-68)

La saison 2014-2015 fut historique 
pour l’USSVM : un très beau parcours 
des féminines en coupe de la Loire et 
le titre de champion de troisième 
division du district de la Haute-Loire 
pour les seniors. Les 3 équipes 
engagées par le club ont repris le 
chemin des terrains en septembre. 
Honneur aux séniors, qui ont remporté 
en juin dernier leur poule et accédé à 
la 2ème division : le début de saison est 
mitigé avec aucune victoire depuis le 
début du championnat. 

Mais malgré les résultats, la manière est là et avec un peu plus de réussite, quelques matchs 
auraient pu se solder par de meilleurs résultats. Tout n’est pas terminé, et la 2ème partie de saison 
sera décisive pour assurer le maintien dans cette division pour cette équipe désormais encadrée 
par Etienne Goyet. Le retour des blessés devraient permettre d’obtenir quelques victoires qui 
assureront le maintien.

En parallèle du championnat, les 
seniors masculins ont effectué un 
beau parcours en coupe de la 
Haute-Loire en atteignant le 
1/16èmes de finale en ayant écarté 
successivement Le Monastier, Les 
Vastres et Allègre, ce qui constitue 
une 1ère pour le club.La préparation 
de la saison avait été marquée par 
une rencontre amicale contre le FC 
Périgneux qui avait soutenu et 
accueilli les licenciés du club 
pendant 2 saisons durant le conflit 
de la rive Droite du Lignon.

Cette rencontre amicale a permis aux joueurs de faire connaissance et de passer un agréable 
moment convivial autour d’un bon casse-croûte.

Du côté des filles, la saison 2015-2016 est une 
1ère puisqu’elle évolue dans le championnat de 
la Haute-Loire à 8. Entraînées par Christophe 
Roche, les féminines réalisent un parcours 
équilibré en alternant victoire et défaite. De 
nombreux recrutement ont été effectués, 
preuve du dynamisme et de la bonne 
ambiance dans cette équipe. Si vous êtes 
intéressées par le football et avez plus de 16 
ans, vous pouvez les rejoindre. N’hésitez pas à 
venir les voir à l’entraînement le vendredi soir à 
partir de 18h30.



AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016
 A SAINT VICTOR MALESCOURS

Vœux du maire Dimanche 3 janvier à 11h00

Loto de l'A.P.E.L. Samedi 30 janvier

Concours de coinche du foot Samedi 6 février

Concours de coinche du comité 
d'animation Samedi 27 février

Marché des paysans du coin Dimanche 10 avril

DON DU SANG Vendredi 29 avril de 16h00 à 19h00

Marché des paysans du coin Dimanche 8 mai 

Concours de coinche interclub
Club du sourire Lundi 9 mai

Marché des paysans du coin Dimanche 12 juin

Fête de la musique Samedi 18 juin

Fête patronale Week-end des 25 et 26 juin

Marché des paysans du coin Dimanche 10 juillet

ETAT-CIVIL

NAISSANCES :

24 juillet 2015 : FRECENON Léandre Route du Trève
1er août 2015 : FORTANE Romy Chazotte
15 septembre 2015 : TEYSSIER Alban Les Gouttes
23 septembre 2015 : SKRZYPCZAK Kenrick Malzaure

DECES :

26 juin 2015 : DUMAS Daniel La Tourette
12 juillet 2015 : FAURE Claude Le Malploton
15 octobre 2015 : ROYON née MASSARDIER Jeanne Agnès Le Bourg


