
Année 2020 – N° 40 
 2ème semestre 

Bonjour à tous, 
 
Je ne pensais pas parler dans ce bulletin d’un reconfinement dû à la COVID 19, mais cette fois 
notre département et notre commune ont été lourdement touchés. Au moment où j’écris ce mot 
je ne sais pas comment vont se dérouler les fêtes de Noël, mais de toute façon, il faudra rester 
vigilants, respecter les gestes barrières qui sont la mesure la plus efficace contre ce virus, et 
pouvoir espérer une année 2021 sous de meilleurs aspects. Nous devrons nous remettre 
sérieusement au travail, afin de pouvoir faire face au défi économique qui nous attend et 
retrouver la convivialité si chère aux habitants de St Victor. 
 
En attendant même si nos associations fonctionnent au ralenti, nous avons eu la chance de 
pouvoir maintenir notre marché de producteurs, le deuxième dimanche de chaque mois, qui a 
très bien fonctionné en respectant toutes les consignes. L’APEL  a  pu aussi organiser sa fameuse 
POTIRANDO qui a été une grande réussite et a permis à 600 personnes de découvrir les chemins 
de notre commune, tout en faisant une bonne action pour notre école. 
 
J’ai une pensée forte pour nos commerces, nos entreprises et nos associations qui sont arrêtés ou 
qui fonctionnent au ralenti et essaient d’innover de façon à pouvoir subsister. 
 
Côté travaux, le vestiaire de la Garne avance bien, les entreprises mandatées jusqu'à présent 
respectent les délais. On  peut espérer un retour de nos équipes sur leur terrain pour les matchs 
retour. Restons optimistes. Nous venons de prendre la décision, au dernier conseil, de lancer la 
consultation pour le projet d’agrandissement du lotissement «Les Pins ». 
 

LE MOT DU MAIRE 

         Le Mot du Maire 
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3-6    La vie municipale 
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7-15  La parole aux associations 
         Agenda – Etat-Civil 

Enfin, merci à l’équipe municipale pour le travail 
accompli. Elle se joint à moi pour vous souhaiter 
d’heureuses fêtes de fin d’année et nos Meilleurs 
Vœux pour 2021, pleins d’espoir et de liberté. 
 
 
Yves BOMPUIS  



Depuis plusieurs mois, nous vivons une situation sanitaire très compliquée. Nos fêtes de famille, 
de village, nos rencontres entre amis se sont stoppées, brutalement, et nous devons vivre sans 
toute cette convivialité si importante  dans notre art de vivre. 

Pourtant, pour protéger nos proches, en 
particulier nos ainés et les plus fragiles d’entre 
nous, nous devons poursuivre nos efforts. Les 
gestes barrières (port du masque, distanciation 
sociale..) restent, à ce jour, les seuls moyens de 
lutter efficacement contre ce virus et ses ravages.  

Les fêtes de fin d’année approchent nous allons devoir redoubler d’attention pour nous 
protéger et ainsi éviter la propagation du virus et son terrible impact.   

Durant cette période difficile, il paraît important de repérer les personnes les plus isolées et de 
leur apporter un soutien moral. Le CCAS reste à l’écoute des personnes isolées susceptibles 
d’avoir besoin d’aide. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour nous aider à faire 
marcher au maximum cette solidarité indispensable sur notre commune. 

NON, LE FEU N'EST PAS VERT ! 
Brûler ses déchets verts ce n'est pas écologique, loin de là. Et c'est d'ailleurs formellement interdit 
par la loi qui prévoit une amende allant jusqu'à 450 euros pour les contrevenants !  
 
En plus du risque d'incendie et du manque de respect pour le voisinage (odeur et fumée), c'est 
extrêmement polluant et fortement inutile... quand on sait que les déchets verts peuvent être 
revalorisés directement sous forme de compost ou de paillage et qu'ils sont rapidement 
biodégradables !  
 
SI toutefois vous n'êtes pas adepte du jardinage au naturel, vous pouvez bien entendu les 
déposer à la déchetterie. 
  
Le saviez-vous ? Brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que 
rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve (source : www.service-public.fr) 
 

Rappel des horaires d'ouvertures de la déchetterie 
  

En Hiver (du 16 septembre au 14 mai) En Eté (du 15 mai au 15 septembre) 
-      Lundi et vendredi  14- 17 h      -         Lundi et vendredi  14-18 h 
-      Mercredi et samedi  10-12 h/14-17 h -        Mercredi et samedi  10-12 h/14-18 h 
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Accompagné des Anciens Combattants de l’association de Saint-Romain et Saint-Victor, Yves 
Bompuis a déposé une gerbe au pied du monument aux morts. Après une minute de silence, la 
lecture d’un texte rappelait la création de cette journée nationale du souvenir en 1920,  il y a tout 
juste un siècle, avec la désignation du Soldat Inconnu et le transfert de sa dépouille sous l’Arc de 
Triomphe à Paris. 

RECENSEMENT 2021 REPORTE 
 

Tous les cinq ans, l’INSEE organise le recensement de la population sur une partie du territoire 
national. Cette enquête était programmée pour la période de janvier et février prochains sur 
notre commune. Alors que l’organisation matérielle avait commencé à se mettre en place, l’INSEE 
a pris la décision de reporter d’une année la campagne prévue car, compte tenu de la situation 
sanitaire les conditions ne sont pas réunies pour réussir une collecte de qualité. L’enquête est donc 
reportée à 2022. 

 
LES COMMISSIONS AU TRAVAIL 

 

Après un retard bien involontaire dû aux conditions sanitaires exceptionnelles, les commissions 
communales sont au travail. Voici une brève présentation de chacune. 
 

TRAVAUX – VOIRIE  
Sous la délégation de Frédéric Teyssier (frederic.teyssier@saint-victor-malescours.fr), cette 
commission a la charge de l'entretien des 32 km de voirie communale. Elle suit également tous les 
travaux mandatés par la mairie. 
Cette commission fonctionne en lien constant avec Johan Brossier employé communal chargé de 
l'entretien des voies, des bâtiments, des espaces verts, des locaux poubelles...  
  

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

C’est en comité très restreint, sans public et sans musique, que la commune a rendu hommage 
aux soldats morts pour la France, dimanche 15 novembre. 
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JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE  
(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr) 
La compétence « famille enfance jeunesse » relève de la communauté de communes Loire 
Semène (CCLS). La commission travaille donc avec l'intercommunalité pour apporter des 
services efficients aux familles. 

Pour le volet « vie associative », la commission travaille pour coordonner les animations 
associatives dans le village. Chaque fin d’année, elle élabore un calendrier des manifestations afin 
que chaque association puisse bénéficier des salles communales. Elle aide les associations à rendre 
le village dynamique et attrayant (offres sportives, festives, culturelles...) et apporte son concours 
matériel et logistique lors des manifestations. 
 
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
(elisabeth.royon@saint-victor-malescours.fr) 
La commission urbanisme se réunit régulièrement pour donner son avis au PETR (Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural) de la Jeune Loire chargé de valider, ou non, une demande de 
permis de construire.  

BUDGET   
(elisabeth.royon@saint-victor-malescours.fr) 
Cette commission se réunit chaque année pour préparer le budget de la commune en fonction 
des projets de la municipalité. Le budget est voté en conseil municipal au premier trimestre de 
l’année civile concernée. 

 
Chantiers Jeunes  

Circuit d’une demande de permis de construire 

 Accueil périscolaire 

Exemple de deux actions organisées par la CCLS en coordination avec la commune : 
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COMMUNICATION  
(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr) 
Elle est chargée d'informer les habitants de la vie dans la commune et des actions mises en 
œuvre. C’est ainsi elle qui œuvre pour la rédaction et la réalisation bisannuelle d'un bulletin 
municipal, qui assure la mise à jour du site internet de la commune (https://saint-victor-
malescours.fr/), et qui transmet des informations rapides aux habitants via l'application Illiwapp.  
 

CCAS 
Le Centre Communal d'Action Sociale n'est pas composé exclusivement de membres du conseil 
municipal. Les quatre membres désignés parmi les habitants sont Joseph Champavert, Brigitte 
Laurenson, Michel Oriol, Philippe Rivoire. 
 

Le CCAS organise traditionnellement un repas pour les aînés à l’automne. Cette année, la crise 
sanitaire a empêché cette manifestation. Il a été décidé une distribution de colis gourmands ou 
de chèques cadeaux pour un restaurant local, le choix ayant été laissé à chaque bénéficiaire. 
 

Le CCAS lutte contre l'isolement et apporte son soutien aux personnes qui en auraient besoin.  
 

  
 POINT SUR LES CHANTIERS ET TRAVAUX 

 
HALLE ET WC PUBLICS 
Fin "provisoire" du chantier de la halle où la restauration du mur en pierre, côté rue, est 
terminée. Le bloc sanitaire est opérationnel depuis la fin de l’été. De prochains travaux sont 
programmés : 

Halle : 
 

- Pose d’une barrière sur le 
mur en pierre rebâti 

 
- Fermeture et vitrage côté 

Place Blaise Royon 
 
Bloc sanitaire : 
 
- Pose d’un brise-vue pour 

isoler la face « ouverte »  

Pour rappel : le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été adopté le 5 mars 2020. Il est consultable 
sur le site de la mairie : https://saint-victor-malescours.fr/ 
 
Pour la municipalité, la préservation de l'environnement est très importante. Les enjeux 
environnementaux sont évoqués dans chacun des projets.  
La commission « développement durable » permet des temps d'échange pour faire le point sur 
les projets déjà menés et lancer de nouvelles idées. 

5 

file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
file:///C:/Users/Michele/Documents/MAIRIE/BULLETIN HIVER 2020/VIE MUNICIPALE/(edwige.odin@saint-victor-malescours.fr)
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/
https://saint-victor-malescours.fr/


  
Cet hiver devrait également voir la fin de la dépose des lignes électriques à La Mure, Cellières et la 
Bruyère. 

STADE ET VESTIAIRES 
Après l’achèvement du terrain, les vestiaires ont été mis hors d'eau et hors d'air mi-octobre. Le crépi 
a été réalisé début novembre. Le chantier suit le planning prévu avec les interventions en cours du 
plaquiste, de l'électricien et du plombier. 

TRAVAUX DE VOIRIE 
    Chemin des Batens  
 
Reprise du chemin très 
caillouteux dont les pierres se 
déchaussaient, et rendaient 
difficile l’accès aux parcelles 
agricoles 

                     Au Malploton   
 
Canalisation des écoulements des 
eaux pluviales dont le 
ruissellement générait des coulées 
boueuses 

Reprises d’enrobé 

 Chemin de Paravel 
 

       
 
                   Route de La Mure  
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Cette année 2020 si particulière aura vu l’annulation de nombreuses fêtes et 
manifestations. Mais les associations sanvitournaires sont toujours là, et elles continuent de 
vivre, même si, pour certaines,  c’est « au ralenti », en attendant le retour de jours 
meilleurs. 

Confinement oblige, les vélos sont au garage pour beaucoup d’entre nous.  Pour certains, 
comme les pros de mécanique, c’est le moment idéal pour affiner les réglages en vue de 
la saison à venir, d’autres continuent leur entrainement en respectant les règles sanitaires 
émises par notre gouvernement… Chacun poursuit sa passion à sa façon.  
Après le premier déconfinement, nous étions remplis de projets : réussir la 9ème édition de 
la St Victour, organiser notre week-end club, finaliser nos nouvelles tenues. 

Ce dernier objectif est atteint. Les nouvelles tenues sont arrivées, elles seront distribuées 
aux adhérents du club pour débuter en fanfare la prochaine saison. Chaque licencié a pu 
faire ses choix parmi une sélection d’une dizaine d’articles (cuissard long, court, veste 
hiver…) afin d’enrichir sa garde-robe de cycliste. Nous remercions à cette occasion nos 
sponsors : Alti Sports 43, Auberge la Sapinière, Bar le M&M’ S, les Garages Bonnefoy, 
POLI, ainsi que la commune, qui participent par leur soutien à la vie de notre club. 

Au cours de l’été et de l’automne, nous 
avons enfourché nos machines pour de 
belles sorties route et VTT. Chacun a pu 
affronter les topographies les plus folles et 
accomplir de grands exploits sportifs.  

Certains ont gravi l’Izoard dans les Alpes, 
d’autres la côte des Sauvages, à Aurec, 
ou encore le col de la Croix des Boutières 
en Ardèche… mais aussi roulé entre Velay 
et Pilat pour des balades plus paisibles.  
 

Aventure et plaisir… 

SAINT-VIC TOUR CLUB 
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ADMR 
  
L'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est au service de l'ensemble de la population de 
la commune, sans notion d’âge. Un panel important d'interventions est possible :  
- Entretien de la maison, ménage, repassage 
- Aides aux courses 
- Portage de repas à domicile 
- Petits travaux de bricolage 
- Enfance et parentalité : garde d'enfants avant l'école ou à la sortie de l'école.  
Nos aides à domicile suivent régulièrement des formations et savent s'adapter aux 
situations les plus diverses. Durant la période de la COVID-19, l’ADMR poursuit son activité 
et les aides à domicile interviennent avec toutes les règles sanitaires en vigueur. 
  
Le savez-vous ? En sollicitant les services de l’ADMR, vous bénéficiez d'un crédit 
d'impôt de 50 % sur le tarif horaire (50 % de la somme que vous versez à 
l'ADMR vous sera remboursée par le Trésor Public). 
  
Pour tous renseignements, contacter Brigitte LAURENSON au 06.77.56.18.91 
  

GYM DYNAMIQUE 

Lors de la dernière AG qui s’est tenue en Juin 2020, Nadine Langlet (Secrétaire) et Edwige 
Odin (Trésorière) ont fait place à Laurianne CELLE et Malorie MAZET. Ces jeunes licenciées 
viennent rejoindre le bureau présidé par Lucile GENEVRIER depuis 2018. 

Pour la saison 2020-2021, 22 licenciées, dont beaucoup de nouvelles arrivantes, donnent un 
second souffle à l’association.  

Cette saison était pleine d’espoir, 
mais la Covid-19 nous a stoppées 
en plein élan avec l’annulation de 
La Saint Vic’tour 2020 
(animation sportive annuelle 
initiée par le Saint Victour Club 
avec lequel nous avions collaboré 
pour réaliser la marche en 2019) 
puis le re-confinement fin 
Octobre.  

Heureusement que notre pétillante animatrice Nathalie Costet partage des cours via les 
réseaux sociaux pour que les adhérentes qui le souhaitent puissent conserver une activité 
physique. Le bureau étudie à ce jour une possibilité de remboursement partiel de 
l’adhésion. Toutes les adhérentes ont hâte de pouvoir reprendre dès que cela sera possible… 
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Histoire d’eau … 

qui n’a pas fait barrage 

Les Amis de Saint-Victor-Malescours, malgré la pandémie, continuent de faire des recherches  

sur le passé de notre commune. Nous nous sommes penchés sur un projet qui date d’une centaine  

d’années et qui aurait pu modifier la physionomie de notre commune où, tout du moins, de  la 

rivière Semène, qui irrigue notre territoire. 

Si par le passé les stéphanois ont tenté, à plusieurs reprises, de détourner les sources de la  

Semène sur Saint-Genest-Malifaux, pour les envoyer dans le Furan (il reste encore des  vestiges 

: le canal du Roi par exemple), à Saint-Victor-Malescours, ce ne sont pas les habitants  de la 

Loire, mais nos voisins de Saint-Didier-la-Séauve, qui avaient établi un projet  d’assèchement de 

la rivière à Moulin Cheval, par un barrage (à l’époque pas de discours sur la  faune aquatique ou de 

débit réservé). 

Eh oui ! Déjà, notre grande commune intéressait nos  

voisins. Fort heureusement, elle a su rester  

indépendante et autonome. 

I 



Nous allons vous retracer, à travers certains documents en notre possession, un projet bien  

avancé. En 1918, Messieurs MAGNOULOUX 

et CHAUSSE de Saint-Didier-La-Séauve(*),  

montent un projet, pour fournir l’électricité  

au pays, par un barrage, juste en amont des  

maisons de Moulin Cheval à  Saint-Victor-

Malescours. En aval, l’eau était  ensuite 

captée, avec un conduit ou un canal  en 

courbe de niveau, parfois avec des  tunnels, 

aqueducs, jusqu’au-dessus de  Lavalette 

(aujourd’hui lieu dit La Clare à  Saint-Didier-

en-Velay). 

 
Lors d’une réunion, le 24 novembre 1918, le 
conseil municipal de Saint-Didier-la-Séauve avait voté une subvention pour lancer le projet. Les  

promoteurs de ce projet s’inspiraient de l’exemple Suisse qui existait à Bâle : c’est-à-dire  

constituer une coopérative, par souscription de parts, par les usagers ou tout autre personne. Il  

fallait réunir 1 million de Francs de l’époque. Le projet traînant un petit peu en longueur et la  

crise rubanière après guerre, ne permirent pas de réunir la somme requise, rapidement. 

(*) la commune de La Séauve est devenu indépendante en 1925. La commune de Saint-Didier-la-Séauve s’est, alors,  

partagée en 2 communes : Saint-Didier-en-Velay et La-Séauve-sur-Semène. 

II 



Un courrier, adressé au secrétaire de mairie de Saint-Didier-la-Séauve, expliquait de façon  fort 

détaillée les avantages d’un tel projet. Curieusement, il était question d’acquisitions, de  

riverainetés, d’usines à acquérir, entre autres, sur le territoire de la commune de  Saint-Victor-

Malescours. Une forme d’ingérence curieuse, ne trouvez-vous pas ???!!! 

Dans les riverains du projet, des opposants s’étaient déjà fait entendre. A savoir : les familles  

MOULIN de Vial à Saint-Victor-Malescours, PEYRARD de Vial sur Saint-Pal-de-Mons/  Saint-

Romain-Lachalm (scierie, tournerie, meunerie), ROMAND au Buisson Saint-Pal-de-Mons  

(meunerie, scierie), SOUVIGNET au Prège à Saint-Didier-la-Séauve (meunerie et scierie) et  

VIALLAT de Guigonnet (lieu dit Bonche aujourd'hui) à Saint-Didier-la-Séauve ; au motif que ce  

barrage allait leur couper l'eau et ainsi assécher leurs turbines ou roues de pêche. 

Ils avaient également rallié à leur cause les meuniers de Moulin Blanc. Le barrage allait retenir  

l'eau et empêcher leur moulin d'évacuer l'eau sous les turbines. Jean Baptiste PEYRARD de Vial  

à Saint-Pal-de-Mons/Saint-Romain-Lachalm et Jean Antoine ROMAND du Buisson à Saint-Pal-  

de-Mons, à la tête des opposants, voyaient en ce barrage la ruine de leurs entreprises. A cela  

s’ajoutait l’opposition des actionnaires locaux de la société d’électricité Loire et Centre. Face à  

toutes ces revendications, le projet tomba définitivement « à l’eau ». 
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Rien ne vaut une simulation pour se rendre compte de l’impact d’une telle réalisation, sur les  

riverains et paysages concernés. Mais en 1918, de tels moyens n’étaient même pas concevables.  

Aujourd’hui, grâce aux progrès réalisés à travers les images de synthèse et l’utilisation de la 3D  

(3ème dimension), on peut très facilement intégrer un projet dans un paysage et se rendre  

compte de sa portée environnementale. 

C'est une des histoires qui a marqué le cours de la Semène et il y en a  

bien d'autres. Cette rivière claire et chantante, qui longe et traverse  

notre commune sur plus de 11 kilomètres (45,7 kilomètres de sa source  

à sa confluence avec la Loire), a été chantée par de nombreux poètes  et 

troubadours. 

"J'aime tes rives  

Tes eaux plaintives  

Tes aulmes noirs  

J'aime ta grêve 

où l'oiseau rêve  

tous les soirs" 

La Semène a mis notre commune de Saint-Victor-Malescours dans son 

« lit » et envers et contre tous, nous ne sommes pas près d’en sortir. 

  Les Amis de Saint-Victor-Malescours 

JUSTE POUR SE DONNER UNE IDÉE 

simulation réalisée par paul.paradis sur photographie aérienne google earth pour l’association «les amis de saint-victor-malescours» 

AVANT 

APRES 
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APEL ECOLE SAINT JOSEPH 
LA POTI’RANDO  
En marge du marché des producteurs des Paysans du Coin du 
11 octobre, nous avons proposé une journée randonnée pédestre 
et VTT qui a encore une fois été un véritable succès !  
Et oui, près de 400 marcheurs et 200 vététistes se sont engagés 
sur l’un des 6 parcours balisés. 

Les mesures sanitaires ne permettant pas les 
ravitaillements, chaque participant est parti avec 
un sac individuel contenant une brioche, une barre 
chocolatée, une pomme et une bouteille d’eau. 
 
La Rando photo pour les enfants a connu un beau 
succès et a été très appréciée puisque chaque 
enfant s’est vu remettre, au départ, un sac 
isotherme pour son ravitaillement et, à son 
retour, un cadeau et un diplôme.  

La matinée était bien fraîche et en début d’après-
midi, la pluie est venue jouer les trouble-fêtes mais 
cela n’a pas empêché les marcheurs de se déplacer. 
A l’arrivée, la soupe de potimarron proposée par les 
organisatrices a été très appréciée !!!  
 
Rendez-vous l'année prochaine !!!! 

NOEL A L’ECOLE 

Cette année le père Noël n’a pas pu venir dans les classes. Il s'est donc 
arrêté au portail de l’école où il a déposé des cadeaux pour chaque 
classe et un sachet de papillotes pour chaque enfant…  
Les parents de l’APEL ont également tenu un stand au marché des  

producteurs pour la vente de sapins de Noël.  

Toutes ces manifestations permettent de récolter des fonds pour financer des sorties scolaires 
et équipements pour l'école.  

Cette année les sorties n’ont pas eu lieu. C’est 
pourquoi, pour soulager le budget des familles,  les 
membres de l’APEL ont décidé d’offrir les 
équipements de protection (masques)  devenus 
obligatoires en novembre pour tous les enfants du 
CP au CM2.  
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Union Sportive Saint-Victor-Malescours 

Après la fin malheureusement prématurée de la saison 2019/2020 en mars, l’USSVM a repris 
entrainements et compétitions en septembre pour ses 3 équipes. Cette intersaison 
particulière, qui n’a pas permis de réaliser la traditionnelle assemblée générale en juin, a 
connu cependant un changement au niveau du club : c’est désormais Anthony Dupasquier 
qui a pris la présidence de l’USSVM en remplacement de Frédéric Teyssier, les autres 
membres du bureau  restant à leur poste. 
 
Du côté des féminines, c’est un effectif largement rajeuni qui a attaqué la nouvelle saison. 
Les coachs, Quentin Lyonnet bien secondé sur les entrainements par Laurence Richard, 
avaient mis en place un programme physique estival, qui leur a permis de garder la forme. 
L’alchimie entre les anciennes (Géraldine Moro et Claudine Beneyton, présentes depuis le 
début de cette équipe) et les plus jeunes s’est traduit dès les premiers matchs avec des 
victoires probantes pour cette équipe qui compte actuellement 15 joueuses. 

Pour l’équipe des vétérans, rejoints par Frédéric Pénelon (ancien senior !!), la phase de 
brassage a commencé avec un bilan équilibré mais avec une fâcheuse tendance à encaisser 
pas mal de buts (on ne remplace pas le Dab’ comme ça dans les cages !). Heureusement que 
l’équipe de Sébastien Bompuis, marque également beaucoup, ce qui donne à chaque fois 
des matchs spectaculaires avec des renversements de situation permanents. 
 

Du côté des seniors masculins, le club attendait beaucoup du retour d’Arnaud Bouret, mais 
un souci au niveau du statut de l’arbitrage, a empêché le club d’aligner Arnaud en match 
officiel. Le recrutement d’un arbitre la saison dernière (Pierre Montchalin de Araules) n’a pas 
permis de lever les sanctions sportives qui s’appliquaient à l’USSVM. Par conséquent, Arnaud 
est reparti vers le club de Sucs et Lignon qui l’avait accueilli l’année dernière. 
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Malgré cet évènement fâcheux, le large effectif (25 joueurs dont une recrue Barthélémy 
Jurine) a commencé efficacement la saison avec 2 victoires et 1 match nul. Dans une poule très 
relevée, la performance est à noter pour l’équipe du capitaine Albéric Pouly. Là aussi, le 
mélange entre anciens et jeunes (de 18 à 37 ans), permet à cette équipe de ne jamais rien 
lâcher et d’obtenir des résultats encourageants pour la suite. 

Hélas, une nouvelle fois ce bel élan a été stoppé au mois de novembre par la crise sanitaire 
sans, à l’heure où l’on écrit ces lignes, perspective de reprise avant 2021. Le côté positif sera 
que les prochains matchs des équipes de l’USSVM devraient pouvoir se dérouler au stade de 
la Garne, où  la pelouse n’attend plus que des joueurs !!! 

L’USSVM tient à remercier à nouveau la commune et le club de foot de St-Romain Lachalm 
pour leur accueil depuis plus d’un an, accueil qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions. 
Un grand merci aux élus et aux membres du club de l’ESSR !!!! 

Pour l’instant,  le traditionnel concours de coinche du foot reste  programmé pour le samedi 6 
février 2021 à la salle des fêtes, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.   

Vous pouvez toujours suivre l’actualité de l’USSVM sur son site : ussvm.footeo.com. Pour 
rejoindre ses rangs, contacter le président Anthony Dupasquier. 

LES P’TITES MAINS DE SAINT-VIC’ 

Beaucoup d’idées et de projets s’étaient exprimés le 2 septembre, à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’association et cette nouvelle saison débutait sous les meilleurs auspices ! Dès la 
première séance, l’atelier régulier de couture du mercredi soir se retrouvait complet. 

Une nouvelle fois, la Covid est venue interrompre toutes les activités associatives et les P’tites 
Mains n’ont eu d’autre choix que de prendre leur mal en patience : plus d’atelier régulier, ni 
de stages, pas de Téléthon à préparer collectivement… Mais on peut être certain que les 
amoureuses du DIY (Do It Yourself qui signifie « Fais le toi-même ») n’auront pas perdu de 
temps pendant le reconfinement et auront beaucoup de réalisations à partager lors de leurs 
retrouvailles fort attendues !   

Le premier stage pour débutants et binômes 
enfant/adulte organisé le 26 septembre ne 
tardait pas à se remplir et l’effectif de six 
participants était atteint avec le seul « bouche 
à oreilles ». 

Et il en était de même pour le second, 
programmé pendant les vacances de Toussaint, 
alors que 8 enfants et ados (accompagnées de 7 
adultes) attendaient impatiemment de pouvoir 
se confectionner, de A à Z,  une création dont 
elles pourraient être fières ! Seulement, voilà… 
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COMITE D’ANIMATION 

VIDE-GRENIER 

Des trois manifestations estivales programmées par le Comité d’Animation, seul le vide-
grenier a pu être maintenu. Comme les années précédentes, il s’est déroulé en parallèle du 
marché des Paysans du Coin de septembre.  

Le soleil éclatant de ce dimanche 13 Septembre a permis à 40 exposants (limite maximum 
pour permettre un bon respect de la distanciation) de s’installer dans le pré à l’entrée du 
village. Une vingtaine ont même dû être refusés du fait d’un trop grand nombre de 
demandes ! Et oui,  beaucoup de brocantes et vide-greniers ayant été annulés dans les 
communes environnantes à cause de la COVID-19, les exposants, mais aussi les chineurs 
aguerris, se sont déplacés à St Victor ! Ce fut ainsi l’occasion de faire découvrir cette 
animation annuelle à de nouveaux visiteurs, qui, le Comité l’espère, reviendront dans 
l’avenir. 

• Assemblée générale : vendredi 26 Février 2021 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 27 février à partir de 14h à la salle polyvalente 

• Fête du village : 26 et 27 Juin 

• Concours de pétanque : date à définir, soit le vendredi 16 Juillet en nocturne soit le 

samedi 17 juillet après-midi 

• Vide grenier : toujours organisé à l’occasion d’un marché des Paysans du Coin, il 

pourrait avoir lieu au printemps plutôt qu’à l’automne 

PROGRAMMATION 2021 
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 
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DON DU SANG BENEVOLE 

Vendredi 28 Août, lors de notre deuxième collecte de l’année, 63 personnes se sont 
déplacées pour donner leur sang. Avec les mesures sanitaires, la salle polyvalente avait 
repris la même configuration que lors de la première collecte au printemps (port du 
masque, tables espacées d’un mètre, désinfection après la collation, etc…) 

Le traditionnel loto, organisé cette année par la section de St Pal de Mons, aurait dû 
avoir lieu le dimanche 18 novembre mais les règles sanitaires n’ont pas permis son 
organisation. 

Attention ! 
 
Le site pour réserver un créneau horaire lors 
d’une collecte mobile a changé. Ce n’est plus 
"Resadon" mais  
 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

La rentrée n’a pas permis de refaire le stock de produits sanguins impacté par la période 
estivale, la canicule et la crise sanitaire. Pour continuer à soigner les patients, l’EFS a besoin 
que les donneurs retrouvent le chemin des collectes urgemment. 
 

Avec le développement du télétravail et des cours en visioconférence, les collectes en 
entreprise ou dans les universités sont beaucoup plus difficiles. Les mesures sanitaires en lien 
avec la covid-19 réduisent également les cadences de prélèvement. Il est donc important de 
donner régulièrement son sang. 
 

Les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins 
est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.  
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. 
Chaque don compte ! 
 

 L’équipe de St Victor vous invite à la prochaine collecte qui aura lieu : 
Vendredi 7 Mai 2021 de 16h00 à 19h00, à la salle polyvalente. 

 
Prenez 1 heure de votre temps pour sauver 3 vies ! 

 

Partagez votre pouvoir de sauver des vies,  
donnez votre sang dès maintenant ! 
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L'OGEC (organisme de gestion des écoles catholiques) de 
l'école St Joseph fonctionne grâce à une équipe de bénévoles 
dynamiques. Cette association assure la gestion financière de 
l'école mais aussi la gestion du personnel qui intervient auprès 
des enfants.   

Notre équipe est composée de parents d'élèves mais, pour 
l’étoffer,  nous faisons également appel à toutes les personnes  

OGEC 

(grands parents, personnes intéressées au fonctionnement de l’école,…) susceptibles de 
donner bénévolement un peu de leur temps, à nous rejoindre pour une aide dans la 
gestion financière, pour le suivi des travaux, ou autre...  

Merci aux personnes volontaires de se faire connaitre auprès de la directrice de l'école. 

LES PAYSANS DU COIN 

On pourra dire que 2020 a été une année exceptionnelle !!!  

Le programme a été souvent modifié pour s’adapter aux conditions sanitaires imposées 
par la Covid, mais ça n’a pas empêché les gens de venir en nombre faire leurs emplettes. 
Cependant quelques animations de ce 2ème semestre ont été maintenues : 

12 Juillet   
Anniversaire des Paysans du Coin 
 
Les producteurs ont offert à leurs clients le 
café,  le thé ou la tisane, ou bien encore 
l’apéro, selon l’heure. 
 
La Band’à Rio est venue mettre un peu 
de gaieté sur ce marché tout juste 
déconfiné !!!  

13 Septembre  
Tôt le matin, une trentaine de personnes se sont 
déplacées pour déguster la tripe préparée par 
« Le Petit Panier de Chazelles  » tandis que les 
chineurs avaient déjà investi le pré pour le vide-
grenier du Comité d’Animation. 
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8 Novembre 
Zoom sur Christophe BROUSSARD, du Mas 
Brout’Chou,   producteur d’huile d’olive issue de 
ses oliveraies. 

13 Décembre  
Cette année, pour marquer leurs 10 ans, les Paysans du Coin 
avaient décidé d’établir une carte de fidélité. Le tirage au sort a 
eu lieu lors de ce dernier marché de la saison. 10 clients se sont vus 
remettre un bon d’achat de 50€ à utiliser chez les  producteurs. 
 

TELETHON 2020 

La grande journée festive du Téléthon a dû être annulée cette année. Malgré toutes les 
bonnes volontés associatives, aucune animation n’a pu avoir lieu le 5 décembre. Pour tous les 
sanvitournaires désireux d’apporter leur contribution, il est encore temps.  

GROUPE SCRABBLE 
Une activité Scrabble a lieu tous les vendredis après –midi de 14h30 à 18h à la salle OPAC. 
Elle est organisée par un groupe de joueuses rattaché à l’association « Livres au village ». Elle 
regroupe actuellement une vingtaine d’inscrites dont une bonne douzaine sont des 
participantes régulières. Le groupe reste ouvert à toute nouvelle personne (homme ou 
femme) de tous les niveaux désirant participer à cette activité ludique et enrichissante. Les 
parties à 2, 3 ou 4 se déroulent dans une ambiance amicale et conviviale. Il est également 
possible de s’associer à des parties en duplicate. L’activité a été suspendue pendant le 
confinement. 

Plus d’infos auprès de Suzanne Moine : 04 71 61 13 13  

Deux urnes ont été installées pour recevoir les dons, en Mairie et au 
bar le M&M’s. Elles y resteront jusqu’au 10 janvier prochain puis seront 
relevées pour remise à l’AFM-Téléthon la semaine suivante.  
 

Le don sur internet est également toujours possible : 
https://don.telethon.fr 

La situation sanitaire n’a pas permis la tenue d’un grand Marché de Noël, mais la présence 
de quelques artisans/commerçants et du Père Noël venu distribuer des papillotes aux 
enfants (et aux grands !!!) lui ont apporté malgré tout un petit air festif. Les parents 
d’élèves ont pu vendre leurs sapins et le club de foot a également proposé des tickets pour 
leur tombola organisée au profit du Téléthon. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS  
PREMIER SEMESTRE 2021 

(calendrier donné à titre indicatif, sous réserve des conditions sanitaires) 

Coinche du Foot Samedi 6 Février 

Coinche du Comite d’Animation Samedi 27 Février 

Marché des Paysans du Coin Dimanche 11 Avril 

Don du Sang Vendredi 7 Mai 

Marché des Paysans du Coin Dimanche 9 Mai 

Marché des Paysans du Coin Dimanche 13 Juin 

Fête Patronale Samedi 26 et Dimanche 27 Juin 

ETAT - CIVIL 

NAISSANCES 
 

31/07/2020      POULY Azélie Impasse de Bonnefont 
18/08/2020           BOUTTE Marsault Chemin de Planchette 
13/11/2020             LARDON Lucie  Chemin des Narces 
 

MARIAGES 
 
27/06/2020          Marie BOURGUIGNON / Rémi PLOTON  
25/07/ 2020         Marion DUMAS / Raphaël SOULAS 
03 /10/2020         Elisabeth LE BLANC DE CERNEX / Timothée ESTEVES—AMISTADI 
 
DECES  
 
05/07/2020         LAROCHE Hugo  Rue de la Source        
20/11/2020      ROMIER née BRUYERE Francine Rue de la Source 
   


