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Bulletin des San-Vitournaires

Bonjour,
A l’aube de cette nouvelle mandature mise en place le 25 mai, suite à l’élection du 15 mars,
j’espère tout d’abord que cette longue épreuve de confinement n’aura pas été trop dure
pour vous et votre famille. Je tiens à remercier Jo Champavert pour toute son implication
dans la gestion de cette période difficile et inconnue pour nous tous.
Je profite de ce bulletin pour vous présenter la nouvelle équipe, comprenant six nouveaux
membres, ainsi que l’organigramme du fonctionnement de notre conseil municipal.
Comme vous allez le voir, la commission communication s’est tout de suite mobilisée afin de
ne pas perdre le rythme de deux bulletins municipaux par an. Grâce à la participation de
chacun et la réponse rapide de nos associations, cette dernière vous propose un premier
bulletin très complet.
Les travaux du site de la Garne, ont repris. La zone humide a été reconstituée à la place de
l’ancien parking. L’aire de stationnement prévue par le département lors de
l’aménagement du carrefour est sur le point d’être achevée, la commune va y faire
quelques aménagements. Le terrain de foot se termine et la construction des vestiaires va
bientôt débuter.
Dans le bourg, l’installation d’un nouveau WC public a démarré ainsi que la fermeture du
pignon sud de la halle. Ces travaux auraient du être terminés lors du précédent mandat
mais des soucis techniques plus le Covid 19 ont retardé leur mise en route.

J’espère que vous passerez un agréable
moment à parcourir ce bulletin pour
découvrir toutes les animations de la vie de
notre village qui, malgré une période de
sommeil, sont nombreuses et vont repartir
afin de terminer cette année de la meilleure
des façons.

Yves BOMPUIS
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Carole DEVUN
Frédéric TEYSSIER
Philippe VALOUR
Michèle VIAL-GAUVRIT

JEUNESSE et VIE ASSOCIATIVE
Edwige ODIN – Vice-Présidente
edwige.odin@saint-victor-malescours.fr

Jacques FAVARON
Edwige ODIN
Emilie PATOUILLARD
Frédéric TEYSSIER

BUDGET
Elisabeth ROYON – Vice-Présidente
elisabeth.royon@saint-victor-malescours.fr

Daniel BLACHON
Jacques FAVARON
Edwige ODIN
Norbert SABOT
Philippe SOUQUE
Philippe VALOUR

VOIRIE – TRAVAUX
Frédéric TEYSSIER – Vice-Président
frederic.teyssier@saint-victor-malescours.fr
Développement durable
Béatrice BROCARD
Carole DEVUN
Emilie FAURE
Edwige ODIN
Emilie PATOUILLARD
Norbert SABOT
Michèle VIAL-GAUVRIT

Nouveaux modes de communication
Nicolas MELLADO
Frédéric TEYSSIER
Elisabeth ROYON

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
- Matin : de 9 h à 12 h du lundi au vendredi
- Après-midi : de 14 H à 17 H sauf mercredi

Le Maire est Président de toutes les commissions.
Permanences des adjoints le mercredi à 20 heures sur RDV.

Bulletin et site internet
Béatrice BROCARD
Emilie FAURE
Nicolas MELLADO
Michèle VIAL-GAUVRIT

COMMUNICATION
Edwige ODIN – Vice-Présidente
edwige.odin@saint-victor-malescours

Urbanisme
Daniel BLACHON
Béatrice BROCARD
Emilie FAURE
Jacques FAVARON
Nicolas MELLADO
Philippe SOUQUE

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Elisabeth ROYON - Vice-Présidente
elisabeth.royon@saint-victor-malescours.fr

CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Cette commission, obligatoire dans chaque commune, est composée de sept membres. Le
Maire, président, et six commissaires, sont désignés par le Directeur des Finances Publiques
sur une liste de 24 noms de contribuables dressée par le conseil municipal.
Les quartorze adjoints et conseillers municipaux ont été systématiquement désignés pour
cette liste. Les personnes supplémentaires le seront ultérieurement.
CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est composé de neuf membres.
Le Maire, Yves BOMPUIS, est président de droit.
Quatre représentants sont désignés parmi les membres du Conseil Municipal :
- Edwige ODIN, Vice-Présidente
- Béatrice BROCARD
- Carole DEVUN
- Michèle VIAL-GAUVRIT
Les quatre représentants désignés parmi les habitants ne sont pas encore connus.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SICCDE

SDE
Syndicat d’Electrification
Yves BOMPUIS
Frédéric TEYSSIER

Syndicat Intercommunal pour la
Capture des Carnivores
Domestiques Errants

Philippe SOUQUE

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Jacques FAVARON
Elisabeth ROYON
FINANCES - MUTUALISATION
Jacques FAVARON
Frédéric TEYSSIER

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT
HABITAT ET TOURISME
Elisabeth ROYON
Philippe VALOUR
CULTURE – PATRIMOINE
Edwige ODIN
Michèle VIAL-GAUVRIT

FAMILLE - ENFANCE - JEUNESSE
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Carole DEVUN
Edwige ODIN
BATIMENTS – VOIRIE
CYCLE DE L’EAU
Frédéric TEYSSIER
Elisabeth ROYON
Béatrice BROCARD
Norbert SABOT
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ILLIWAP - Des informations et des alertes en temps réel !
Comme nombre de ses voisines, la commune s’est dotée d’un nouvel outil de
communication instantanée. ILLIWAP est une application à télécharger gratuitement et
sans engagement sur son téléphone portable. Elle ne nécessite aucune inscription
préalable, ni communication d’adresse électronique ou de numéro de téléphone.
Pour recevoir les notifications, il vous suffit de :
• Télécharger l’application ILLIWAP sur votre smartphone (avec Google Play ou AppStore,
selon modèle)
• Entrer « Saint-Victor-Malescours » dans la barre verte, au dessus du sigle et attendre
quelques secondes que le logo et le nom de la commune apparaissent
• Cliquer sur le bouton « SUIVRE »… et le tour est joué !
A chaque nouvelle notification, le petit hérisson vert apparaitra sur votre écran d’accueil.
VIGILANCE SECHERESSE
Hiver doux sans neige, printemps très ensoleillé… le département de la Haute-Loire
accuse un déficit de précipitations depuis plusieurs mois. Au regard de la baisse des débits
des cours d’eau, le Préfet a été amené à prendre, le 27 mai dernier, un premier arrêté
plaçant notre département en « Vigilance Sécheresse ».
Les pluies et les orages de ce mois de juin, risquent de ne pas être suffisants et cette
première alerte reste d’actualité. Un tableau s’intitulant « Mesures de restrictions des
usages de l’eau à respecter en Haute-Loire : économies d’eau volontaires » préconise de :
• limiter l’arrosage de plein jour
• limiter le nettoyage des façades, des voitures, voiries publiques et privées
• limiter le remplissage des piscines et le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert
Vous pouvez retrouver l’arrêté n° DDT-SEF 2020-181 dans son intégralité ainsi que ceux
qui pourraient suivre sur le site de la commune www.saint-victor-malescours.fr
DISTRIBUTION DE MASQUES ALTERNATIFS

La distribution qui s’est déroulée du 10 au 13 mai n’a pas écoulé
la totalité du stock de masques attribué à la commune par la
Région et le Département.
Les personnes qui le souhaitent peuvent donc toujours venir en chercher en Mairie, aux
horaires d’ouverture habituels
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ZOOM SUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Comme chaque année, la commune propose un service de minibus afin d’acheminer les enfants
à l’école St Joseph. Ce minibus est un maillon essentiel pour faire vivre l’école du village.
En moyenne, 29 élèves bénéficiaient de ce transport quotidien en 2019/20. C’est dans une bonne
ambiance que les trois rotations nécessaires matin et soir transportent les enfants entre la porte
de leur domicile et l’école.

Afin d’alléger la gestion du service, le Conseil Municipal
a voté une simplification de la tarification à partir de la
rentrée scolaire 2020-21.
Le règlement devient trimestriel, aux tarifs suivants :
• Trajet matin et soir : 65€ par enfant
• Un seul trajet par jour : 46€ par enfant
Des collégiens peuvent utiliser le minibus pour faire la
liaison avec le bus du collège, sous certaines conditions.
Pour le transport des collégiens à St Didier en Velay, le tarif reste inchangé à 73€ par trimestre.
Pour toutes informations complémentaires et inscriptions, contacter le secrétariat de la mairie.

Petite Chronique Civique
La coprolithe… une caca-tastrophe !
Même si on pense que ça porte bonheur, personne n’aime y mettre le pied...et puis ça peut
coûter cher !

Rappelons alors à tous les propriétaires d’animaux domestiques qu'il est nécessaire de ramasser
les déjections de leurs compagnons, surtout lorsqu’ils choisissent l’espace public (mais aussi l’espace
privé du voisinage) comme zone d’atterrissage pour leurs excréments.
Pour le respect de tous mais aussi par mesure d’hygiène (pensez aux enfants qui jouent dans les
aires de jeux souvent prises pour cibles…) gardez un sac à portée de main et faites en usage si une
caca-tastrophe survient.
Le saviez-vous ?
Le non respect de cette règle de civisme est passible d’une amende de 35€
minimum !

Actes de vandalisme
En pleine période de confinement, des actes graves de dégradations volontaires ont été commis
sous la halle. Plusieurs panneaux vitrés ont été cassés et ont dû être remplacés. La mairie a
déposé plainte, une enquête est toujours en cours.

Si nous voulons que notre village reste un lieu où il fait bon vivre,
restons solidaires et respectueux !
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
APEL ECOLE SAINT JOSEPH
En début d’année 2020 l’APEL a organisé son traditionnel LOTO qui a encore une fois connu
un grand succès, 1200 cartes ont été vendues dont 900 en prévente par les enfants. 1er lot :
week-end détente aux Sources du Haut Plateau à St Bonnet Le Froid, de nombreux autres
lots. Une partie « enfant » leur était dédiée et permettait de gagner une trottinette
électrique.
Le lancement de la deuxième opération PIZZA a très bien marché également.
Malheureusement, cette année 2020 marque aussi une grande crise sanitaire, l’équipe
enseignante ainsi que le personnel de l’école et l’OGEC ont su réagir pour, dans un 1er temps,
organiser le travail à distance puis accueillir les enfants dans les meilleures conditions
sanitaires.

Les produits de désinfection et nettoyage nécessaires pour la réouverture de l’école ont été
financés par l’APEL afin de ne pas alourdir le budget de l’OGEC, la solidarité étant le maîtremot dans cette situation inédite. Un grand MERCI à la mairie pour son implication dans la
mise en place des mesures sanitaires.
Les opérations de fin d’année telles que la kermesse et les sorties scolaires sont également
annulées. L’APEL a cependant maintenu la photo de classe, avec une présentation un peu
différente des autres années pour respecter les règles de distanciation mais dans le but de
conserver cette opération importante pour les enfants.
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La porte ouverte de l’ECOLE SAINT JOSEPH n’a pas pu avoir lieu mais là aussi le dynamisme
des équipes a permis d’envoyer aux familles une plaquette de présentation de l’école.

Concernant la prochaine rentrée scolaire, nous serons plus que jamais présents avec la
POTI’RANDO randonnée VTT et marche le deuxième dimanche d’octobre en partenariat
avec le marché des Paysans du Coin :
« A vos agendas, on vous attend donc le dimanche 11 octobre »
Un grand merci à vous pour votre participation tout au long de l’année,…
Les parents qui souhaitent rejoindre l’association sont les bienvenus. Un petit pot d’accueil sera
organisé à la rentrée de septembre ! A très bientôt.
L’Equipe APEL

ADMR
Avec le confinement, notre activité s'est ralentie mais nous avons, tout de même, dû
accompagner quelques personnes pour des choses essentielles telles que courses - garde
d'enfants - aide aux repas, tout en respectant les mesures sanitaires imposées. Pour
travailler correctement, la fédération ADMR de Haute-Loire nous a fourni très rapidement
tout le matériel nécessaire à la bonne marche de l'activité.
En lien avec la Mairie, les bénévoles de l'association ont pris contact soit par téléphone, soit
en se rendant directement à leur domicile, avec les personnes de plus de 70 ans afin de les
informer de notre accompagnement si le besoin s'en faisait sentir. Un merci à toutes les
bénévoles.
Fidèle à ses engagements et à la devise du Rotary International « Servir d’abord », le Rotary
Club Yssingeaux Vallée du Lignon a souhaité agir dans le cadre de la lutte contre le COVID
19. Pour ce faire, nous avons reçu, pour notre association, du gel hydroalcoolique. Nous les
en remercions pour ce geste très apprécié.
L'association a repris son activité en totalité depuis quelques jours. Si vous souhaitez
bénéficier de nos services, vous pouvez contacter Brigitte LAURENSON au 06.77.56.18.91.
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Comité d’Animation
Assemblée générale :
Le vendredi 28 février s’est tenue l’assemblée
générale du Comité d’Animation de St Victor
Malescours. Un bilan moral et financier tout à
fait satisfaisant a été présenté aux membres
présents. Toutes les animations devraient être
reconduites : concours de coinche, fête du
village, concours de pétanque, vide grenier,
participation au Téléthon.
Changement au bureau : Emilie FAURE
(secrétaire adjointe) démissionne et laisse sa
place à Christian GAUVRIT;

Concours de coinche :

Vogue :

72 doublettes s’étaient inscrites au concours
de coinche organisé le samedi 29 février.
Tous les amateurs de cartes ont ainsi pu
jouer dans une ambiance amicale et
détendue. Chacun est reparti avec son lot, le
premier étant un bon d’achat de 120 €.
A l’issue du concours, le repas préparé par
nos cuistots a été servi à plus de 80
personnes. Cette année ils nous avaient
préparé : velouté de lentilles, bœuf sauce au
cidre accompagné de riz, puis fromage et
fruit.

Suite à la crise sanitaire, le Comité d’Animation a dû annuler la fête du village,
au grand désespoir de tous, petits et grands.
Toutes les animations prévues sont donc reportées en 2021 : Feu d’artifice, bal gratuit en
plein air, manèges, le spectacle du dimanche après-midi assuré par « Cabaret Circus »
(acrobaties avec funambules, trampoline,…) et l’incontournable soupe aux choux du
dimanche soir.

Concours de pétanque
Le concours de pétanque qui devait avoir lieu le vendredi 17 juillet en
nocturne ou le samedi 18 juillet après-midi est également annulé.
Par contre, le vide-grenier du dimanche 13 septembre devrait pouvoir se
tenir. Nous vous en tiendrons informés via nos affiches et les réseaux
sociaux.
Vous pouvez rejoindre à tout moment l’équipe des bénévoles du Comité d’Animation.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’un de ses membres.
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Don du sang
Lundi 4 Mai, l’amicale de St Victor a organisé sa 1ère collecte de l’année.
Cette année, un peu particulière compte tenu de la crise sanitaire, l’Etablissement Français
du Sang a mis en place un système de rendez-vous préalables « résadon ». En effet, les
donneurs du secteur ont reçu soit un mail soit un SMS leur donnant accès au lien nécessaire
pour prendre rendez-vous. En deux jours, les 48 plages horaires proposées étaient toutes
réservées.
Néanmoins les donneurs non-inscrits ont pu tout de même se présenter, des lits
supplémentaires avaient été installés pour les recevoir. Mais peu de personnes se sont
présentées spontanément, de peur de ne pas être prises.
Au total, 59 donneurs ont été prélevés.

Les bénévoles de l’amicale ont dû réorganiser les lieux et
l’accueil pour le respect des mesures barrières : attente à
l’extérieur, sièges espacés d’ 1,5 m, six lits au lieu de neuf,
masques distribués par la secrétaire de l’EFS. Chaque
donneur devait apporter son stylo pour remplir le
questionnaire et, pour la collation, les tables espacées
d’un mètre étaient désinfectées après chaque passage.
Notre traditionnel loto devrait normalement avoir lieu à St
Pal de Mons le dimanche 18 octobre 2020. Les bénévoles de
l’amicale se présenteront dans les maisons pour vendre les
cartes, ou vous pourrez en réserver au Bar le M&M’s.
Nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents pour
étoffer l’équipe et aider les bénévoles déjà présents.
N’hésitez pas à vous faire connaître lors de notre prochaine collecte qui aura lieu le
vendredi 28 août de 16h à 19h à la salle polyvalente de Saint-Victor.

Gym en plein air !
Compte tenu des circonstances, tous les cours de gym
n'ont pu être assurés cette année. Ils ont repris début juin.
Les derniers cours se sont déroulés en extérieur : marche
rapide puis fitness et étirements. Cette nouvelle façon de
pratiquer est très appréciée et sera sans doute renouvelée
l'année prochaine quand la météo le permettra.
Nous réitérerons, si les conditions sanitaires le permettent,
l'organisation d'une marche en partenariat avec le St
Vic’Tour Club en septembre.
La reprise de la saison aura lieu le 14 Septembre 2020, à 20 h à la salle polyvalente.
Un cours d'essai est possible. Pour tout renseignement :
Lucile GENEVRIER lucilegenevrier@orange.fr 06 60 45 10 93
11

Union Sportive Saint-Victor-Malescours
Décidément cette saison 2019-2020 restera dans l’histoire de l’USSVM, comme une saison
particulière jusqu’au bout…. puisqu’après avoir débuté sur le terrain de Saint-Romain-Lachalm,
elle s’est achevée prématurément mi-mars suite à la crise du COVID 19. Les trois équipes
sanvitournaires ont dû donc remiser les crampons et tirer un trait sur cette saison.
Avant cet arrêt inattendu, les féminines étaient
bien placées dans les compétitions. Toujours
qualifiées en coupe (1/4 de finale), elles étaient
troisièmes de leur poule et donc bien parties
pour jouer le titre jusqu’à la fin. Quentin
Lyonnet a su mêler de façon efficace les
joueuses expérimentées et les plus jeunes
arrivées cette saison. Les féminines devront
poursuivre la saison prochaine sur ce nouvel
élan.

Si vous êtes intéressées par le football féminin et avez plus de 16 ans, vous pouvez les rejoindre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir les rencontrer à l’entrainement le vendredi soir
à partir de 18h30.

Du côté des seniors masculins, le maintien a été acquis avec l’arrêt de la saison. En effet, l’USSVM
se situait au-dessus de la barrière des relégables. Ils ont su gagner les matchs contre leurs
adversaires directs pour le maintien, remportant notamment une victoire 1-0 sur le terrain de
Lapte-Grazac, acquise de belle manière grâce à un penalty de Loick Viallard.
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Pour une première saison à ce niveau, cette équipe a montré qu’elle était largement à sa place
et qu’avec un peu plus de réussite, le gardien Dylan Durieux et ses coéquipiers auraient pu être
mieux classés. Quoi qu’il en soit, l’objectif du maintien est atteint : place désormais à la saison
prochaine qui sera marquée par le retour d’Arnaud Bouret après une parenthèse d’une saison à
Sucs et Lignon. Nul doute que le retour de son buteur à la maison va permettre à l’USSVM
d’avoir des objectifs plus ambitieux la saison prochaine.
Enfin, du côté des vétérans plus de 30 ans, la saison s’est terminée par une belle victoire, 6-3
contre St-Marcellin en deuxième phase, et un bon casse-croûte !!! Une belle dynamique s’était
créée en seconde partie de championnat avec un groupe solide et toujours une ambiance
chaleureuse….
L’assemblée générale du club aura lieu cette année le vendredi 4 septembre à 20h00…. Et
surtout, la saison 2020-2021 devrait voir le retour de l’USSVM sur son terrain historique de la
Garne avec la livraison programmée du nouveau stade et des vestiaires, ce qui permettra à
l’association de bénéficier d’installations de grande qualité.
Vous pouvez toujours suivre l’actualité de l’USSVM sur son site : ussvm.footeo.com. Pour nous
rejoindre, contacter le président Frédéric Teyssier (06-61-78-56-68) pour plus de renseignements.

SAINT-VIC’TOUR CLUB
Le Saint Vic Tour Club est réparti pour une nouvelle
saison avec à sa tête Robert Barallon comme Président,
Michel Brignon ayant laissé sa place après avoir œuvré
durant 3 saisons.
Lors des premières réunions de cette année, la
dynamique des membres avait permis d’échafauder de
nombreux projets, malheureusement la crise sanitaire a
stoppé cet élan. La vie du club s’est tout de même
poursuivie durant le confinement par le biais de
l’application Whatsapp grâce à laquelle de nombreux
échanges ont pu avoir lieu.
Lors de la première réunion de bureau post-confinement qui a eu lieu vendredi 19 juin, il a été
décidé de renouveler les tenues sur lesquelles apparaitront les fidèles sponsors du club.
L’organisation de la ST Vic Tour était également à l’ordre du jour. La Rando VTT est fixée au
samedi 12 septembre.
Malgré cette drôle d’année, les cyclistes ont repris leur monture. Seuls ou à quelques uns, ils ont
filé sur les routes ou les chemins altiligériens pour reprendre un bon bol d’air tout en pratiquant
leur activité favorite en extérieur et non sur home trainer…
L’été arrivant, les sorties hebdomadaires vont s’organiser avec de belles balades en perspective.
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LES P’TITES MAINS DE SAINT-VIC’
S’ouvrir à un plus large public et diversifier ses activités créatrices font partie des objectifs que s’est
fixés l’association «Les P’tites Mains de Saint-Vic », issue de l’ex-Club Couture.
Alors que, chaque premier et troisième mercredi du mois à 18 h, les adhérentes se retrouvent salle
OPAC pour trois heures d’atelier, une nouvelle formule a été proposée à destination des
débutants adultes et enfants accompagnés d’un adulte-aidant.
Début février, le premier mini-stage, associant plaisir de la création et moment privilégié de
partage enfant-parent, a séduit. Pour cette toute première session, quatre jeunes filles âgées de 8
à 10 ans étaient inscrites, en compagnie de leur maman et/ou de leur grand-mère.
Grâce aux explications simples et claires de
l’animatrice, les jeunes stagiaires ont vu leurs
réalisations prendre forme. A l’issue d’un aprèsmidi passé dans une ambiance détendue, elles
sont chacune reparties avec leurs ouvrages
terminés.
Face à l’enthousiasme général, une nouvelle
date était retenue pour mi-mars. Mais le
confinement est arrivé, privant les cinq inscrites
d’une nouvelle séance créative.
Mi-juin, après trois mois d’interruption,
l’atelier du mercredi soir a pu reprendre
afin de clore cette année si particulière. Le
bureau prépare aussi activement la saison
2020/21. Outre la reprise de l’atelier
régulier bimensuel à compter du 9
septembre, deux premières dates de ministages
«
débutant
et/ou
jeune
accompagné » ont été programmés les 26
septembre et 21 octobre, de 13h30 à 16h30.
Une activité « autour du papier » pourrait
également être proposée ponctuellement.
L’assemblée générale de l’association est fixée au mercredi 2 septembre 2020 à 18 heures.
Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement contacter le 06 76 94 74 71.
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LES PAYSANS DU COIN

2020 marque les 10 ans des Paysans du Coin
A année exceptionnelle, évènements exceptionnels !!! Tel était l’état d’esprit des producteurs
locaux lors de leur assemblée générale qui s’est tenue le 11 février chez Yvette Déléage (Le Mont
des Autruches à Ste Sigolène). Un riche programme d’animations avait été concocté avec toutes
les associations qui collaborent et participent à la réussite de ces deuxièmes dimanches du mois,
d’avril à décembre.
Mais un invité surprise est venu tout chambouler !!! COVID-19 nous a mis quelques bâtons dans
les roues. Heureusement, la mairie nous a soutenus et a obtenu une dérogation de la Préfecture
de Haute-Loire pour l’organisation de nos marchés pendant le confinement.

A partir du 12 avril, le marché est donc installé différemment à l’entrée du bourg. Les étals sont
répartis sous et devant la halle pour permettre la distanciation imposée entre les étals. La mairie
a balisé un sens de circulation et effectué un marquage des distances de sécurité entre les clients.
Elle a également fourni du gel hydro-alcoolique.
Ces nouvelles contraintes ont empêché toute manifestation et animation pour ces trois premiers
marchés. Néanmoins, les membres de l’association ont tenu à mettre en place leur carte de
fidélité, dont l’idée avait été adoptée lors de leur assemblée générale.

Le dimanche 13 décembre, un grand tirage au sort, parmi
toutes les cartes déposées dans l’urne, permettra de gagner l’un
des 10 Bons d’Achat de 50 € à dépenser chez les Paysans du
Coin. Pour participer au tirage, il suffit de faire tamponner la
carte par TOUS les producteurs de l’association à l’occasion
d’un achat. Vous pouvez compléter plusieurs cartes…
Nous maintiendrons nos manifestations annoncées pour cette
fin de saison si les conditions sanitaires le permettent. Nous vous
en informerons en temps voulu ! L’équipe des Paysans du Coin vous attend lors de leurs
prochains marchés des deuxièmes dimanches du mois.
Merci à la mairie pour son soutien pendant ces 10 années, merci aux associations qui animent
nos marchés et merci à vous qui faites vivre nos marchés !!!

Consommez local, consommez sous la halle,
Consommez bien, consommez Paysans du Coin !!!!
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Scie le bois…
m’était conté
Depuis
sa
création
en
2007,
la
société
d’histoire
appelée
« Les Amis de Saint-Victor-Malescours » essaie de retracer le passé de notre commune. Nous
avons traité plusieurs sujets susceptibles de vous intéresser et relatifs à l’histoire locale, mais
le domaine (1 500 ha) est encore vaste.
Aujourd’hui, nous voulons vous parler du matériau « bois », de sa situation, sa transformation et
son utilisation. La forêt ou plutôt, les forêts n’ont pas toujours été aussi denses. En 1822 le taux
de boisement était de 9,5 %, en 1912, il était de 13 % et aujourd’hui, nous nous situons entre 25
et 27 %.
Le bois était d’abord, utilisé pour le chauffage de la maison (5 à 6 fermes par village et même
plus) et l’engraissement des animaux ; il fallait alimenter une chaudière, souvent située dans un
cabanon attenant à la ferme, pour faire cuire la soupe quotidienne des cochons.
La construction des charpentes, les menuiseries et planchers demandait des quantités
importantes de matière première. C’est dans ce domaine qu’intervenait le métier de scieur. Au
début, avant l’avènement de l’ère industrielle, il y avait les scieurs de long. Ils débitaient
uniquement des planches pour les poutres qui étaient principalement taillées à la hache. Les
petits bois servaient à étayer les galeries dans les mines et pour la construction de ponts –
tunnels – aqueducs.

Dans les campagnes, grâce à
l’invention de la chaudière à
vapeur, par Marc Seguin en
1824, elles purent s’installer
au plus près des territoires
boisés ; un gain de temps et de
transport significatif.
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SOURCE INTERNET WIKIPEDIA

SOURCE INTERNET

SCIEURS DE LONG

Les premières scieries se sont
développées au bord des cours
d’eau, profitant de la force
hydraulique, roues de pêche,
turbines.

MOULIN SCIERIE

A Saint-Victor-Malescours, à la fin du XIX ème et jusqu’à la moitié du XXème siècle, on comptait
seulement 3 scieries :
•
•
•

au Poyet la scierie Chabeau édifiée au lieu dit « le Sucheron » aui deviendra plus tard
« les hirondelles » ensuite transformé en tissage,
à Faridouay la scierie Convers fermée en 1950,
à La Garne, la scierie Barnier, fermée à la fin de la première guerre mondiale (1914-1918).
Deux des trois fils de Monsieur Barnier furent tués pendant ce conflit ; le survivant ne
conservera que la partie minoterie.

Ces scieries étaient situées au plus près des forêts :
•
•
•

Chabeau vers le bois de Taillas appartenant aux sœurs de St Sauveur et le bois de Mabeux,
Convers près des bois des Cartes et de Ferreol sur la commune de Saint-Romain-Lachalm
Barnier à côté du bois de Bramard.

SCIERIE CHABEAU

BOIS DE BRAMARD

SCIERIE BARNIER

BOIS DE MABEUX
BOIS DES TAILLAS

SCIERIE CONVERS

FOND DE CARTE GEOPORTAIL

BOIS DES CARTES

BOIS DE FERRÉOL

Les scieries Convers et du Poyet bénéficiaient de la force hydraulique de la Semène. Elles
faisaient partie de la soixantaine - recensées par Jean-Pierre Marcon - qui profitaient du long
cours de la rivière et de ses affluents. Les exploitations étaient installées de sa source sur la
commune de Saint-Genest-Malifaux jusqu’au Crouzet commune de Saint-Didier-en-Velay.
La scierie Barnier, de par sa situation géographique, s’alimentait grâce à une chaudière à vapeur,
procédé qui petit à petit venait prendre le pas sur l’hydraulique. L’avènement du moteur
électrique sonnera le déclin des moulins à eau.
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Les scieries étaient principalement équipées de scies à ruban, une lame tournant entre deux
poulies appelées « volant » système inventé par un Anglais, William Newberry au début du
XIXème siècle (1808). L’illustration montre le volume que pouvait occuper ce type de scies. On
trouvait également, des scies « battantes », une lame droite mue par un mouvement de bielle.
On peut voir, ci-dessous, une machine équipée de 3 lames verticales. Les scies circulaires de
grands diamètres, montraient leur efficacité, mais malheureusement leur dangerosité.
SOURCE INTERNET

SOURCE INTERNET

SOURCE INTERNET WIKIPEDIA

SCIE À RUBAN

SCIE BATTANTE

SCIE CIRCULAIRE

Les arbres étaient abattus selon un rite ancestral « à la Lune », « Lune fine bois d’épine , Lune
pleine bois de feuille ». Aujourd’hui, bien peu respectée, cette tradition l’est encore cependant,
par certains propriétaires, pour leur utilisation personnelle. Ils continuent de regarder la Lune
afin que leur bois ne prennent pas de larves et autres insectes et que celui utilisé pour le
chauffage sèche plus facilement et chauffe mieux. Par le passé, tout était utilisé, même les
branches que l’on mettait en fagot, pour allumer la cheminée et surtout pour les boulangers ou
les fours banaux.
SOURCE INTERNET

Les arbres étaient coupés à la
hache ou au passe-partout. Les
pins, dominants dans notre région,
étaient coupés en hiver. Ils se
conservaient
mieux
et
ne
« bleutait » pas, alors que les
sapins étaient un travail d’été.
Pour les écorcer, il fallait couper
en période de sève. Certains
propriétaires
lançaient
des
coupes à la Lune des avents
(avant
Noël).
Les
arbres
s’écorçaient difficilement mais le
bois
était
beaucoup
plus
résistant.

SCIE PASSE-PARTOUT

UTILISATION D’UNE SCIE PASSE-PARTOUT
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A
Vial,
il
y
avait
la
scierie
Peyrard,
située
sur
la
commune
de
Saint-Romain-Lachalm, de l’autre côté de la Semène. Ferdinand Peyrard déplace sa scierie sur
la commune de Saint-Victor-Malescours, au-dessus de Vial en 1965. L’activité perdurera jusqu’en
2011, date à laquelle Régis Peyrard, fils de Ferdinand, arrêtera l’exploitation faute de
repreneur.

1973

SCIERIE MOUNIER RENÉ
1950

SCIERIE MOUNIER ANDRÉ
1

2

SCIERIE PEYRARD

FOND DE CARTE WIKIMAPIA OSM

1965
1903

2

1
2

Depuis 1930, la scierie Convers à Faridouay était tenue par Sylvestre Mounier, originaire du
Mas-de-Tence. Il n’était, alors que locataire. En 1950, il se déplacera à
Saint-Victor-Malescours, à l’entrée du bourg côté Le Trève. Son fils André reprend
l’exploitation, mais décède accidentellement en 1967. En 1973, un autre fils René, développe une
nouvelle scierie à la Grange du Bois. L’activité déclinant progressivement, il continue de
fabriquer du bois de charpente (environ 10 % de l’activité), mais se spécialise dans la fabrication
de palettes. C’est la seule scierie encore en activité à ce jour, à Saint-Victor-Malescours.
De tous temps, l’homme a su utiliser les ressources que lui apportait le bois,
c’est l’essence même de la nature et il se doit de le préserver.
Les Amis de Saint-Victor-Malescours

Remerciements pour les photographies que nous ont gracieusement confiées les familles Mounier et Peyrard
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

DEUXIEME SEMESTRE 2020
(calendrier donné à titre indicatif, sous réserve des conditions sanitaires)
Marché des Paysans du Coin

Dimanche 12 Juillet

Marché des Paysans du Coin

Dimanche 9 Août

Les JA à l’assaut du Marché

Dimanche 9 Août

Don de Sang

Vendredi 28 Août

Repas ACCA « Tête de veau »

Dimanche 6 Septembre

Saint-Vic’Tour randonnées

Samedi 12 Septembre

Marché des Paysans du Coin

Dimanche 13 Septembre

Vide-grenier du Comité d’Animation

Dimanche 13 septembre

Marché des Paysans du Coin

Dimanche 11 Octobre

Poti’Rando de l’Ecole

Dimanche 11 Octobre

Marché des Paysans du Coin

Dimanche 8 Novembre

Téléthon

Samedi 5 Décembre

Concours de Coinche ACCA

Samedi 12 Décembre

Marché de Noël des Paysans du Coin

Dimanche 13 Décembre

NAISSANCES
28/12/2019
22/03/2020
18/04/2020
21/05/2020
01/06/2020

ETAT -CIVIL

ROUCHON Hugo
FOURNEL Solange
JOUSSET-BOURGUIGNON Marvin
MACHADO-FIGUEIREDO Diana
CALVO Lise

Chemin des Quatre Pommes
Chemin de la Trésande
Impasse de Lombre
Rue Louis Duplay
Chemin du Malploton

DUPUY Juliette
BRUYERE née MARCONNET Joséphine
RASCLE Jean-Baptiste
VIALLON née JURINE Marie

Route de la Tourette
Chemin du Malploton
Impasse du Bachât
Route de la Mure

DECES
29/12/2019
03/01/2020
22/02/2020
10/05/2020

RAPPEL HORAIRES D’OUVERTURE
BIBLIOTHEQUE

MARIAGES
07/03/2020
27/06/2020

DEVOUGES Laétitia / BUNARD Vincent
BOURGUIGNON Marie / PLOTON Rémi

-

Lundi et vendredi
16 h – 18 h
Mardi
16 h 30 – 18 h 30
Mercredi hors vacances 10 h – 12 h
Samedi
10 h – 11 h 30

