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Le mot du Maire
Bonjour,
Depuis l’aménagement de la liaison piétonne du Trève au Bourg jusqu’au déplacement
du stade à la Garne, ce sont 19 années qui se sont écoulés pour moi à la tête de 3
municipalités successives. Il est temps de passer le flambeau à une nouvelle équipe qui
pourra mener à bien les projets qui ne manqueront pas pour notre village.
Vous trouverez dans ce numéro de notre bulletin municipal, le reflet de la vie du village
à travers ses associations qui le font vivre, ainsi que les réalisations et actions de l’année
2019 au niveau de la commune.
En cette période de fêtes de fin d’année, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur à
partager avec famille et amis.

Joseph CHAMPAVERT

Rendez-vous
le dimanche 5 janvier 10h30
à la salle polyvalente
pour les vœux du maire
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Chantier jeune
C'était le 22/07/2019.
Plusieurs jeunes de la
communauté de communes
travaillaient
ensemble,
encadrés
par
les
animateurs
de
LoireSemène et Babeth Royon.
Voilà une journée de
vacances
occupée
bien
intelligemment.

Quel plaisir pour tous de retrouver
leurs œuvres 5 mois plus tard !!!
Bravo les jeunes.
L'idée est de Régis Peyrard, qui a
aussi fourni et découpé le bois.
Un grand merci à lui.
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Les Travaux de voirie
Comme chaque année, la municipalité a fait refaire une partie des voies communales. Cela
représente une partie importante du budget communal. Toutes les voies ne peuvent être
refaites. La priorité est donnée aux routes abîmées où des travaux sont terminés ; comme à
La Bruyère cette année. En moyenne, les chaussées doivent être refaites tous les 10 ans.
Cette « durée de vie » s'allonge pour les routes peu fréquentées.
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Cérémonie du souvenir
Dimanche 17 novembre a été commémoré l'Armistice de 1918. Cette date avait été choisie
par la municipalité afin de garantir la présence des musiciens de Velay Synergie, apportant
ainsi toute la solennité nécessaire à ce moment.
Cette année, les Anciens Combattants des communes de Saint-Victor et Saint-Romain ont
décidé de se regrouper en une seule association. Ils étaient donc six présents, venus des
deux communes. Après le dépôt de gerbe venait l'énoncé des noms de la longue liste des
jeunes sanvitournaires morts pour la France.

La minute de silence et de recueillement a été
suivie par la lecture du message de Madame
Geneviève Darrieusecq, Secrétaire d'Etat
auprès de Madame la Ministre des Armées,
par le maire, Joseph Champavert. Ce texte
rappelait que cette commémoration a été
instaurée dans chaque commune il y a tout
juste un siècle, au lendemain de la fin de la
Grande Guerre, pour que personne n'oublie le
sacrifice de près d'un million quatre cents
mille soldats français tombés au front.
La fin de l'allocution rappelait que la France
est toujours engagée dans des opérations
extérieures (OPEX) et honorait la mémoire
des militaires qui ont trouvé la mort cette
année au cours de leurs missions.
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Actions du CCAS
Repas :
Il y avait de l'ambiance samedi 23 novembre à l'Auberge de la Sapinière! Une quarantaine
d’aînés avaient répondu à l'invitation du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) pour
partager le banquet annuel offert aux personnes âgées d'au moins soixante-dix ans ainsi qu'à
leurs conjoints. Six membres du bureau du CCAS les accompagnaient.
Dès midi, les invités ont pris place autour des tables où un apéritif de leur choix leur a été
proposé, sans oublier les délicieux toasts à la crème de lentilles.
S'en est suivi le service du repas où les cassolettes de Saint-Jacques, tout comme les cuisses
de canard confites qui leur ont succédé, ont ravi les palais. Caillés frais ou fromages secs
dégustés, il était temps de faire une petite pause.
Sandy Berger et Karline Bonnefoy avaient été chargées par le CCAS d'animer cette pause.
Elles ont chanté des airs connus et invité les convives à en faire autant ; une joyeuse
ambiance de fête !
C'est avec un inimitable soufflé à la verveine, des douceurs maison et une bonne coupe de
champagne que s'est achevé le repas, et les convives ont quitté la table à la tombée de la nuit.
Colis :
Les aînés du village n'ayant pas pu répondre à l'invitation recevront un colis, composé de
produits locaux, dans la mesure du possible. Il sera distribué en mairie le samedi 21
décembre, de 10 h à 12 h, ou porté à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer et
pour celles résidant en maison de retraite.
Cette année, le contenant, un sac pour le recyclage du verre, pourra être réutilisé.

A 93 ans, la doyenne du village, au centre,
n'a pas manqué ce rendez-vous festif.

Monsieur le Maire a choisi Johnny :

« Que je t'aime ! »
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Zoom sur les écuries de St Victor
À La Tourette :
Ecole française d’équitation agréée Jeunesse et Sport, le
club hippique de la Tourette vous accueille dans une
ambiance professionnelle et conviviale.
Débutant ou confirmé, vous êtes le (la) bienvenu(e) !
Ecole d’équitation, cours poneys (à partir de 4 ans), éducation et travail du cheval, pension
chevaux, stages vacances scolaires, accueil de groupes, promenade et location de poneys sur
RDV. L'école se compose :
- d’une équipe dynamique et expérimentée
composée de deux enseignants diplômés d’Etat,
- d’une cavalerie fiable et de qualité pour un
enseignement adapté,
- d’une pratique de l’équitation traditionnelle
avec et sans mors,
- d’un enseignement basé sur les principes de
l'éthologie.
Retrouver toutes ces informations et bien
d'autres
sur
leur
site
internet :
https://www.ecuriedelatourette.com/
À Faridouay :
Une championne de France s'est installée à St Victor ...
La Petite Maëlys Mollard, 8 ans, est, avec sa ponette
Atheba, qu'elle monte depuis 2 ans, championne
régionale et championne de France 2019 d'Equitation
Western en showmanship.
Le showmanship est une discipline au sol ou le cavalier
doit présenter son équidé avec sécurité. L'excellente
éducation, le dressage et la mise en beauté sont la clé
pour remporter cette épreuve.
Elle est aussi médaille de bronze aux championnat de
France d'Equitation Western en discipline de ranch
trail et vice championne régionale pour le trophée
western Auvergne Rhône Alpes. Le ranch trail est une
discipline visant à développer chez le cavalier sa
facilité à utiliser son équidé pour le travail de ranch :
mener du bétail, ouvrir des portes...
Sa maman dirige the « Magic Lena's Ranch » :
Ce centre propose des cours pour les tous petits et les grands, pour les loisirs et la
compétition. Il pratique les disciplines de performances et de ranch mais organise également
des stages afin de découvrir d'autres équitations et d'autres disciplines. Il privilégie la
relation avec l'animal et l'autonomie à cheval. C'est une petite structure familiale.
Site internet http://www.magiclenasranch.com / Renseignements 06 18 86 87 58
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h, visite sur rdv.
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Avis d'enquête publique
Commune de Saint Victor Malescours
Enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme
Par arrêté n° 2019-24 du 12 décembre 2019, le Maire de Saint Victor-Malescours a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision du PLU.
Ce projet ne fait pas l’objet d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la décision
n°2019-ARA-KKUPP-1545 du 31 Juillet 2019 de l’Autorité Environnementale sur le cas par cas.
Monsieur Rémi BOYER, cadre France-Télécom en retraite, a été désigné par le Président du
Tribunal Administratif comme Commissaire Enquêteur.
L'enquête se déroulera à la Mairie de Saint Victor-Malescours du mardi 07 janvier 2020 à
8 h 30 au vendredi 07 février 2020 à 17 h 00 inclus, aux jours et heures habituels
d'ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
mercredi de 8 h 30 à 12 h 00.
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sous support papier en Mairie, ainsi que
sur le site internet : http://www.saint-victor-malescours.fr/
Pendant la durée de l'enquête, le commissaire enquêteur recevra le public en mairie le :
Mardi 07 janvier 2020 de 8 h 30 à 12 h 00
Jeudi 16 janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 00
Lundi 27 janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 00
Vendredi 07 février 2020 de 14 h 00 à 17 h 00
Les observations peuvent également être consignées sur le registre papier présent en mairie,
transmises par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Saint VictorMalescours, 1 place de l’Eglise, 43140 SAINT VICTOR MALESCOURS ou par mail à l’adresse
suivante : plusvm@ordichrono.com
Cet avis est affiché notamment en Mairie de Saint Victor-Malescours, sur le site internet de
la commune : http://www.saint-victor-malescours.fr/ et publié par tout autre procédé en
usage dans la commune : panneau d’affichage extérieur de la mairie, bulletin municipal de fin
d’année 2019, affichage dans les principaux villages de la commune.
Au terme de l'enquête, le PLU sera approuvé par délibération du conseil municipal de Saint
Victor-Malescours.
Le rapport et les conclusions de l’enquête seront tenus à la disposition du public dès qu'ils
seront transmis en mairie, et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.
La Commune de Saint-Victor-Malescours reste l’autorité auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées.
Le Maire, Joseph CHAMPAVERT
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Histoire d’une
institution
Le café n’est pas seulement un endroit où l’on boit mais également un lieu d’accueil, de
rencontre, d’échange, de discussion, d’information. L’on y boit, certes, mais on n’y boit pas
seul mais ensemble.
Les recensements de population sont des sources précieuses pour un village comme St Victor.
En 1856, on y note la présence d’un cabaretier à champdolant, en 1881 1 cabaretier et une
aubergiste au village, en 1886, 2 aubergistes.
Celui de 1921, nous présente St Victor Malescours comme une commune de 690 habitants
dont 6 instituteurs publics ou privés, 2 boulangers, 2 membres du clergé, 1 marechal-ferrant,
2 meuniers, 1 scieur et 2 mouliniers. La plupart des familles sont cultivateurs et /ou
passementiers. Mais curieusement pas de cafés ou de cabaretiers « officiels » dans le bourg.
C’est 1 an plus tard que, venant de St Didier en velay, Pierre et Marguerite dite Marie
Souvignet s’installent dans une ferme à l’entrée du village. Ils créent alors au rez-dechaussée un café tout en continuant d’exploiter la ferme. Début 1900, Augustin, frère de
Pierre, avait déjà quitté St Didier pour reprendre le café de la Garne.

En 1926 la famille s’agrandit avec la naissance d’une petite fille Cécile.
Pierre avait pour projet d’organiser des bals dans un local qu’il installa à l’arrière du bâtiment.
Mais il meurt en 1927 à 47 ans. Marie se retrouve chef de famille. Elle abandonne peu à peu
l’exploitation de la ferme pour développer le café qui prospère. Les locaux sont aménagés
pour recevoir des estivants aux beaux jours.
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Le café prend le nom de
CAFE SOUVIGNET.

Noelie Souvignet, fille de Marie, et son époux Jean Jarrafoux.

A l’occasion on y sert même quelques casse-croûtes. Cécile, devenue coiffeuse, installe un
petit salon, quelque temps, dans un coin du café. On danse dans la grange les jours de vogue.
En 1947, Marie prend sa retraite et Cécile, mariée à joseph Quioc, reprend le fonds de
commerce.

Le café Souvignet devient CAFE QUIOC.
A noter le banc de pierre sous la
fenêtre, sur lequel bon nombre de fonds
de culotte vont s’user.
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Parallèlement, Cécile développe d’autres activités s’impliquant beaucoup dans la vie du
village : taxi, participation au ramassage du lait, comptabilité des paies du lait pour les
agriculteurs de la laiterie Lactea de St Etienne, gérance de la bascule. Le café devient un lieu
incontournable de St Victor Malescours. On y fait même des banquets pour des mariages ou
lors de funérailles. Jean Jarrafoux, beau frère de Cécile, viens alors prêter mains fortes en
cuisine. Une enseigne en bois gravée orne alors la devanture du café «saqua vou, quo
sera bian ressopu.» c’est-à-dire « rentrez,vous serez bien reçu ».
Cécile fut la première femme du village à obtenir son permis de conduire en 1954. Beaucoup
se souviennent de sa Ford Abeille ou de sa Taunus avec laquelle elle faisait le taxi et
effectuait le ramassage scolaire. Elle participe à l’organisation d’animation notamment pour la
vogue ou pour les concours de boules lyonnaises alors très en vogue au village. Le café devient
le quartier général d’associations locales telles que le foot.

En 1992, Cécile passe la main à Odile, sa fille. La devanture du café est alors ornée d’une
enseigne en bois « les 3 temps » en référence aux 3 femmes de la même famille qui
l’ont tenu depuis sa création. Elle le vendra en 1996 à Joseph Champavert.

Si l’enseigne change, le banc sous la fenêtre est toujours à sa place.

10

L’intérieur est modifié ; la petite salle du fond où on pouvait jouer au baby-foot disparaît
pour laisser place à une cuisine, un comptoir moderne est installé, ainsi qu’un coin tabac
journaux.
Le soir, on s’y retrouve toujours entre amis, notamment pour les matchs de foot retransmis
alors sur un petit poste de télé posé au bout du bar. Les murs se souviennent encore de la
coupe du monde 98.

Petit rappel pour ceux qui étaient
en voyage sur Mars en 1998 : en
finale de la coupe du monde, la
France bat le Brésil sur le score
de trois à zéro.

En 2012, Jo Champavert passe la main, à son tour, à Emilien et Maryline Moro. Aujourd’hui, le
café reste toujours un lieu de rencontre avec ses groupes de copains de tous âges et bien
sûr les soirées foot qui se regardent maintenant sur grand écran.

Le café de St Victor devient le
M  M’s.
Le banc de pierre est toujours
là, sous la fenêtre.
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Bibliothèque « Livres au village »
Les permanences sont assurées par des bénévoles de l'association « livres au village » et par
Annie Hilaire, salariée de la communauté de communes Loire Semène.
2586 prêts ont été effectué cette année. 1452 ouvrages appartiennent à la bibliothèque de
St Victor. On trouve en plus en rayon des ouvrages de la Bibliothèque Départementale de
Prêt de la Haute Loire.
Les adhérents peuvent également réserver les ouvrages de leur choix disponibles dans l'une
des médiathèque du réseau Loire-Semène.
Le service culture de la communauté de communes a organisé plusieurs T'Zoreilles et
spectacles culturels sur la commune de St Victor Malescours avec des affluences
satisfaisantes en général.
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
lundi 16 h - 18 h ; mardi 16 h - 18 h 30 ; mercredi 10 h - 12 h (hors vacances scolaires);
vendredi 16 h - 18 h ; samedi 10 h - 11 h 30
Tél : 04 71 65 16 89
bibliothèquestvictor@loire-semene.fr

Scrabble
Le fonctionnement de l'activité "scrabble", deuxième branche de "Livres au village", est
simple. Le club compte 21 participantes qui se réunissent chaque vendredi, entre 14h30 et
18h, salle OPAC. En 2019, les scrabbleuses ont organisé une sortie en mai avec marche sur la
voie verte en matinée repas au restaurant et après-midi scrabble. L'échange annuel avec
leurs homologues du Mazet-Saint-Voy a eu lieu le 27/09/2019 à la ferme aux autruches à
Ste Sigolène. Un après-midi « bûche » et un autre pour la galette des rois sont prévus.

ADMR
L'ADMR (aide à domicile en milieu rural) est une association qui nous donne de bonnes raisons
de lui faire confiance : la proximité, la qualité de service, la dimension humaine, l'expérience,
un large panel de services proposés et l'écoute pour trouver la solution adaptée à vos besoins.
Sur la commune, diverses activités sont proposées GRATUITEMENT aux personnes de 60 ans
et plus. Ces dernières semaines, l'activité "SENIORS, RAJEUNISSEZ VOTRE CONDUITE"
animé par un formateur à la sécurité routière a rassemblé une dizaine de personnes qui avec
de la théorie, pratique, stage de conduite, a montré que les séniors conduisent bien et se
montrent prudents.
Cette prestation devrait être reconduite sur 2020. Certaines personnes se sont manifestées
pour une session supplémentaire. Merci de bien vouloir vous faire connaître le plus
rapidement possible en Mairie au 04.71.61.05.09 ou auprès de Brigitte LAURENSON au
06.77.56.18.91.
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Banquet des classes en 9 (09/11/2019)

Question "repas des classes", 2019 restera un bon millésime !
Trente-quatre classards ont participé aux traditionnelles retrouvailles de la décennie,
accompagnés de leurs conjoints et familles. Accueillis à la salle OPAC pour un apéritif, les
soixante quatre convives se sont ensuite rendus à la Sapinière pour le banquet qui s'est
déroulé dans une chaleureuse ambiance.
Les jeunes de 20 ans, habituels initiateurs de la rencontre n'étaient pas représentés. C'est
donc un "collectif" qui s'est chargé d'organiser cette journée.
Fait remarquable cette année : grâce à la naissance d'Aymeric, quatre générations de la
même famille étaient présentes.

Aymeric âgé de 4 semaines, dans les bras de sa grand-mère
Janine née en 1949, entouré de son papa Raphaël né en 1979
et de son arrière grand-mère Lucienne née en 1929
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USSVM

La saison 2019-2020 a débuté comme traditionnellement en septembre pour les 3 équipes de
l’USSVM, cependant il s’agit pour le club d’une saison particulière.
En effet, comme les travaux du stade de la Garne ont commencé, l’USSVM a dû s’expatrier
temporairement chez nos voisins de St-Romain Lachalm. Le club en profite pour remercier la
mairie et le club de foot de St-Romain Lachalm d'avoir mis à disposition leurs infrastructures
et de nous permettre de continuer notre activité.
Du côté des féminines, la coupe de monde de football en France s’est ressentie au niveau de
l’USSVM avec l’arrivée de nombreuses jeunes joueuses, désireuses de découvrir ce sport.
Avec le retour de Géraldine Moro et Sarah Vicard, l’effectif est un mélange de jeunes et de
joueuses expérimentées. Toujours encadré par Quentin Lyonnet, le début de saison est
prometteur avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite.
Du côté de la coupe, là-aussi les voyants sont au vert avec une qualification en ¼ de finale qui
aura lieu au printemps 2020. L’équipe est bien lancée dans cette saison avec peut-être de
belles choses à jouer à la fois en championnat et en coupe.
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Du côté des seniors masculins, le départ d’Arnaud Bouret pour USSL a été compensé par 2
nouvelles recrues (Florian Mouton et Sébastien Genest), pour un effectif total de 24 joueurs.
Le départ du meilleur buteur du club depuis plusieurs saisons a obligé l’équipe à réorganiser
sa tactique avec en plus un niveau plus élevé du fait de la montée en 3 ème division.
Ce début de saison contrairement à la saison passée, est compliqué avec 1 victoire pour 1 nul
et 4 défaites. Cependant, les matchs ont toujours été serrés, ce qui laisse entrevoir de belles
possibilités pour les seniors pour un maintien à ce niveau qui semble être un objectif
largement atteignable.
Le parcours en coupe a en revanche été plus court que l’année dernière avec une élimination
au 3ème tour de la coupe principale contre Tence, ce qui n’a pas permis aux coéquipiers du
capitaine Albéric Pouly de participer à la coupe Régis Fay où ils avaient brillé en juin 2019…

Enfin, du côté des vétérans plus de 30 ans qui évoluent en championnat FSGT Loire le lundi
soir, cette nouvelle saison a été marquée par l’arrivée de Vincent Chapuis mais surtout par le
départ de Jean-Marc Moro. Après de nombreuses saisons, le gardien légendaire de l’USSVM
a décidé de prendre une retraite sportive bien méritée… On ne compte plus les arrêts
décisifs du Dab !!! Merci à lui pour son implication (qui n’est pas finie bien entendu !) tout au
long de ces années….
A noter le traditionnel concours de coinche du foot qui aura lieu le samedi 8 février 2020 à la
salle des fêtes, à partir de 14h30. 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.
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APEL Ecole Saint Joseph
POTIRANDO
Pour la deuxième année consécutive, à l'occasion du marché des
producteurs des Paysans du coin, le 13 octobre, nous avons proposé
une journée randonnées pédestres et VTT qui a été encore une fois
un véritable succès !!
La rando photos notamment a encore été très
appréciée.
Au total, plus de 200 vététistes et 550 marcheurs
ont répondu présents sur la journée.

TELETHON
Nous étions également présent le 7 décembre pour la retraite aux flambeaux en fanfare !!!!
MARCHE DE NOEL
Lors du marché de noël, le 8 décembre, vous avez pu récupérer ou acheter sur place votre
sapin de noël. Les nouveautés de cette année, balade en calèche avec le père Noël et boite
aux lettres pour les messages au père noël, furent appréciées.

LOTO « le 25 janvier 2020 »
A vos agendas !!! Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel loto avec de beaux
lots en perspective…. En soirée, sur place ou à emporter vous pourrez savourer d’excellents
burger frites !!! un food truck sera présent devant la salle (paiement et réservation auprès
des organisateurs de l’APEL)
Toutes ces manifestations permettent de
récolter des fonds pour financer les sorties
scolaires et équipements nécessaires pour le
fonctionnement de l’école. Cette année les
enfants du CP au CM2 ont pu partir 2 jours à
APINAC en classe nature où ils ont pu faire du
pain. Cette sortie a été financée à hauteur de
75%. Alors venez nombreux pour les prochains
événements !!!!!
L’équipe APEL
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St Vic Tour Club : Une belle saison...
Pour sa 10ème année d’existence, les coureurs du St Vic’Tour club ont porté haut les couleurs
de notre village aussi bien sur les route Alti-ligériennes qu’au sein de notre belle région
Auvergne Rhône Alpes.
Le début de saison s’est orienté vers des séances de décrassage où chacun a pu juger son
état de forme, notamment après les gourmandises des fêtes de fin d’année et les rondeurs
apportées par l’hiver. Mas très vite les forçats de la route ont retrouvé leur appétit de km.
Sur les routes de l’Ardéchoise, les coureurs du club ont fait parler la poudre aussi bien sur la
route qu’au niveau de leur coup de fourchettes. Les sorties hebdomadaires du club ont été
l’occasion de pédaler mais également de prendre du plaisir à se retrouver.
Au mois de septembre a eu lieu la 9ème St Victour, un beau succès partagé avec le club de gym.
Un petit clin d’œil à toutes les forces vives qui sont venues se joindre à nous pour
l’organisation de cette manifestation.
Fin septembre, notre GO, Eric nous a
conduits sur les routes du Vercors, le
beau temps était au rendez-vous.
Chacun a pu voir son état de forme de
fin de saison Ce beau séjour s’est soldé
par la visite du mémorial de la
Résistance à Vassieux en Vercors.
Comme nous vous le disions dans nos
premières lignes, une bien belle saison !

Col du Rousset
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Comité d'animation

Concours de pétanque :
Cette année il n’y avait ni la pluie ni l’orage ni la
grêle pour empêcher les pétanqueurs de venir
passer un bon moment sous la halle mais seulement
26 doublettes se sont affrontées lors du concours
de pétanque qui s’est déroulé le 21 juillet. Faut-il le
maintenir, changer la date ? Tant de questions que
les membres du comité se posent.
Réponse : en 2020, le concours aura sûrement lieu
en nocturne le vendredi 17 juillet à partir de 19h !

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. La fraîcheur du
matin et le temps incertains ont
certainement
dû
en
faire
renoncer plus d’un ! Mais une
petite trentaine d’exposants ont
bravé le froid pour essayer de
vider leur grenier.

Là aussi changement de date pour 2020 : ce sera toujours lors des marchés des Paysans du
Coin, mais plutôt en juin ou juillet.
Les animations de 2020 :
Assemblée générale : vendredi 28 Février 2020 à 20h30 à la salle polyvalente.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique et sympathique,
nous serons ravis de vous accueillir !!!
Concours de coinche : samedi 29 février à partir de 14h à la salle polyvalente
Fête du village : 27 et 28 Juin.
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Les Paysans du coin
La saison des marchés 2019 a été remarquable, tant par ses animations que par la clientèle !
Dimanche 14 Juillet : Les artisans se sont invités au marché !!! Nous avions le choix entre
bijoux, sacs, objets en bois... De quoi faire plaisir aux visiteurs.
Dimanche 11 Août : cette année les Jeunes
Agriculteurs ont organisé un JA-Lanta entre 8
communes. Ce fût une nouvelle fois un franc succès.
Un matin ensoleillé a permis à plus de 550
personnes de déguster le repas établi par les
Paysans du Coin mais qui a laissé place au brouillard
et la pluie pour l’après-midi. Les aventuriers n’ont
rien lâché et ont terminé les jeux bien frigorifiés.
L’association remercie sa trentaine de bénévoles
sans qui ce repas ne pourrait se dérouler dans de
bonnes conditions et dans la bonne humeur !!!
Dimanche 8 Septembre : A 7h30 les Paysans du Coin ont servi la tripe à une quarantaine de
personnes dont une grande majorité de chasseurs. Pendant ce temps le vide grenier a animé
le bourg du village.
Dimanche 13 Octobre : L’APEL de l’école de St Victor a organisé la « POTI’RANDO » qui a
rencontré un succès incroyable. Ce sont près de 800 personnes qui sont venus découvrir les
chemins et paysages du village. 3 circuits pédestres et 3 circuits VTT. Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle aventure !!!
Dimanche 10 Novembre : Ce marché a été
l’occasion de mettre en avant les produits de « Un
Brun Gourmand » car Vincent BRUN passe le relais
à Régis BILLAMBOZ de St Romain Lachalm.
Merci à toi Vincent pour ses 5 années de
collaboration !
Dimanche 8 Décembre : Marché de Noël. Une première à St Victor : les membres de l’APEL
de l’école du village ont réussi à faire venir le Père Noël !!! Il a pu rencontrer les enfants et
les promener lors d’un tour en calèche. L’USSVM avait concocté un petit vin chaud pour
réchauffer tout le monde. Plusieurs créateurs avaient rejoint le groupe pour agrandir ce
marché.
A l’année prochaine pour une nouvelle saison avec encore plus de surprise car les Paysans du
Coin fêteront leur 10 ans !!!
Vous pouvez tout de même nous retrouver sur nos exploitations via notre site internet
“Paysans du coin 43” ou sur nos pages Facebook.

Consommez local, consommez sous la halle
Consommez bien, consommez Paysans du Coin !!!
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Les p'tites mains de Saint-Vic'
Pendant deux ans, le Club Couture a fonctionné sous tutelle d'une association basée à
l'extérieur de la commune. Cette saison, les adhérentes ont décidé de continuer l'aventure
en prenant leur autonomie et en proposant, de façon ponctuelle, d'autres activités de
création. Ainsi, "Les p'tites mains de Saint-Vic" viennent de voir le jour.

Les membres du bureau de
l'association avec de G à D : Patricia
Petre (vice-présidente), Claudie
Bugnazet (secrétaire adjointe),
Marie Pierre Grangette (secrétaire),
Michèle Vial-Gauvrit (présidente) et
Valérie Ribouat (trésorière).

Enregistrée en Préfecture de Haute-Loire et parue au Journal Officiel du 12 octobre 2019,
l'association s'est précisément donnée pour objet "l'organisation d'activités manuelles et de
loisirs créatifs, sous forme d'ateliers réguliers et/ou de stages de fréquences et durées
variables".
Bienveillance et partage
Lors de la rédaction des statuts, les adhérentes ont tenu à souligner que le but de
l'association était "de permettre à chaque participant d'atelier de découvrir et d’accéder à
des techniques de loisirs créatifs grâce à un partage de savoir-faire, une pratique de plaisir,
en confiance et sans esprit de compétition". A ce jour, l'association compte 12 adhérentes la plus jeune est âgée de 12 ans seulement - originaires de Saint-Victor pour 5 d'entre elles,
mais aussi de Jonzieux, Saint-Didier, Saint Romain les Atheux et Saint-Romain-Lachalm.
Des activités diversifiées
Bien sûr, le club couture reste l'activité phare de l'association. Les participantes se
retrouvent autour de Nathalie Moulin, animatrice, chaque premier et troisième mercredi du
mois, de 18 à 21 heures, dans la salle OPAC mise à disposition par la mairie.
La programmation de quelques ateliers
ponctuels les samedis est en cours, pour
le premier semestre 2020.
Toujours encadrés par Nathalie, ils
permettront d'accueillir des personnes
indisponibles en soirée ou en semaine.
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Par ailleurs, une animatrice d'encadrement viendra, également sur des sessions de week-end,
donner les bases des techniques permettant la mise en valeur d'une image, d'un tableau,
d'une photo. Enfin, des ateliers ponctuels autour de la carterie et du travail du papier vont
voir le jour.
Une ouverture sur le village
Pour la troisième saison, le club couture s'est engagé auprès des autres associations du
village, en confectionnant et vendant des petites créations au profit du Téléthon, lors de la
journée dédiée en décembre et au marché de Noël des producteurs, le lendemain. Pour la
fête du village 2019, il a confectionné les foulards pour tous les bénévoles de la vogue.

Du nouveau à la gym
Pour la première fois, l’association de gym volontaire a organisé une marche le 14 septembre
2019. Elle fut organisée en collaboration avec le St Vic'Tour Club plus habitué de ces
manifestations et que nous tenions à remercier. Cela a permis de trouver des fonds pour
pouvoir investir dans du matériel : step en plastique plus léger, fit sticks… De quoi permettre
à Nathalie Costet notre animatrice de trouver de nouvelles façons de nous faire transpirer
en musique et dans la bonne humeur…
Contact :
edwige.odin@orange.fr 07 82 23 79 12
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DON DU SANG BENEVOLE
La seconde collecte de l’année n’a été guère plus satisfaisante que la première, seulement 53
donneurs (49 en mai 2019) ont répondu présents dont 21 de St Victor Malescours.
Le dimanche 6 octobre se tenait le 49 ème congrès de l’Union Départementale des Donneurs de
Sang à St Didier en Velay. Les 6 communes de notre association se sont mobilisées pour
accueillir près de 250 personnes.
Durant
la
première
partie
(Assemblée Générale) 3 amicalistes
se sont vus remettre la Croix de
Chevalier du Mérite du Sang : Pierre
BRUYERE (St Pal de Mons),
Christelle PEYRARD et Adeline
POULY (St Victor Malescours).
Un repas et une après-midi dansante
ont clôturé le congrès.
Dimanche 3 novembre a eu lieu le traditionnel loto organisé par la section de St Victor
Malescours, 120 personnes se sont déplacées pour jouer les 1400 cartes dont 450 vendues
sur la commune. Trois Sanvitournaires ont gagné des lots de 40€ ou 80€ et trois se sont vus
remettre des lots de consolations (perdu au tirage au dé en cas d’ex aequo).
Jean Paul Colomb, président de l’association et les organisateurs remercient toutes les
personnes qui ont pris part au succès de cette manifestation, dont le bénéfice est
spécialement réservé à la promotion du don envers les jeunes.

Le vendredi 13 mars aura lieu notre assemblée générale qui se déroulera à St Didier en Velay.
L’équipe de St Victor vous invite à la prochaine collecte qui aura lieu le :
Lundi 4 Mai 2020 de 16h00 à 19h00 à la salle polyvalente.
Nos crêpes seront toujours au rendez-vous !!!
On compte sur vous !!!
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TELETHON
Cette année encore, le téléthon fut une grande réussite à Saint Victor Malescours.
Il a permis de récolter près de 4000 euros pour aider à financer la recherche sur les
maladies rares.
Les associations sanvitournaires et leurs bénévoles ont encore une fois prouvé leur
dynamisme et leur générosité ; tout comme les nombreux participants.
Les Galoyes et les Amis de St Victor avaient anticipé et proposé des activités avant l'hiver.
Les enfants du périscolaire ont vendu des décorations de Noël fabriquées par leurs soins le
jeudi 5 décembre.
Le samedi 7 décembre, les animations ont
débuté en début d'après-midi avec une
marche et des circuits VTT. 110 participants
se sont élancés sur les routes et chemins de
la commune. La température douce pour
cette date a rendu ce moment d'autant plus
agréable et le moment d'arrêt autour du
ravitaillement d'autant plus convivial.
Pendant ce temps à la salle polyvalente, « Les P'tites Mains de Saint-Vic » présentaient leurs
confections vendues pour le Téléthon.
Après l'arrivée des derniers randonneurs, la retraite aux flambeaux organisée par l'APEL
démarrait en musique avec la Band'à Rio.
Puis le groupe désidérien de « K'danses » entraîné par Lætitia DEVOUGES (sanvitournaire) a
proposé bénévolement une démonstration de rock.
Enfin, les repas (avec dessert maison) ont été servis, par des bénévoles souriants, jusque
tard dans la soirée...

Un grand merci à tous et à l'année prochaine !
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2020
SAINT VICTOR MALESCOURS
Vœux du maire

Dimanche 05 Janvier

LOTO de l'APEL

Samedi 25 Janvier

Concours de coinche Foot

Samedi 08 Février

Manoeuvre des pompiers

Samedi 15 Février

Concours de coinche Comité d'animation

Samedi 29 Février

Elections municipales

Dimanches 15 et 22 Mars

Marché des paysans du coin

Dimanche 12 Avril

Don du sang

Lundi 04 Mai

Marché des paysans du coin

Dimanche 10 Mai

Animation par les Galoyes

Dimanche 31 Mai

Marché des paysans du coin

Dimanche 14 juin

Spectacle de l'école

Vendredi 26 Juin

Fête patronale

Samedi 27 et dimanche 28 Juin
ETAT-CIVIL

NAISSANCES :
13 octobre 2019 :
28 octobre 2019 :

Aymeric PIGEON
Louisy DUBOST

MARIAGES :
13 juillet 2019 :
20 juillet 2019 :
24 août 2019 :
07 septembre 2019 :
14 septembre 2019 :
14 septembre 2019 :

Catherine DA / Thierry HANART
Mathilde LE BLANC DE CERNEX / Olivier DELANNOY
Nathalie PEYROCHE / Nicolas VAUCHE
Clotilde QUIOC / Benoît COMBE
Elisabeth DE CASTRO / Thierry DUPASQUIER
Laetitia CARDOT / Benoît HANCART

DECES :
07 janvier 2019 :
05 juillet 2019 :
15 septembre 2019 :
01 novembre 2019 :
09 novembre 2019 :
18 novembre 2019 :
18 novembre 2019 :

8 Rue de la source
299 Route de Malzaure

FAUGIER Nathalie
BANCEL Jean Baptiste
KURCEBA née SIMIATOWIEZ Jeanne
VIRICEL Bernard
CONVERT Pierre
LACHAUME née MONTROBERT Chantal
BOURET née COURT Renée

190 chemin de la fauvinière
472 route de la Bourlèche
1 vieille route
620 chemin de la Combette
921 route du Poyet
9 rue de la halle
12 rue de la halle

