SAINT-PIERRE-DU-CHAMP

LE MOT DU MAIRE
Durant ce semestre, plusieurs évènements importants se sont
produits. Tout d'abord, le recensement qui s'est déroulé en
début d'année et nous a réservé une bonne nouvelle. Le
premier décompte nous porte la population à environ 540
habitants, le chiffre définitif sera publié par l’INSEE à la fin
de l'année. Ce chiffre nous confirme la tendance que nous
avons constatée depuis l'été dernier, où de nombreuses
ventes de maisons ont eu lieu, et ceci en vue de résidences
principales, mais aussi l'ensemble des différents
appartements qui sont tous loués. J’en profite pour
remercier les personnes qui ont fait le choix de venir
s'installer sur notre commune. En effet, la barre des 500
habitants est passée haut la main, ce seuil est très
important, tant pour les dotations de l'Etat que pour la crédibilité de la commune aux yeux des différentes instances.
Lors du dernier recensement, nous comptions moins de 500 habitants. Cette augmentation est certainement due au
dynamisme de notre commune, à l'ensemble des différentes associations qui propose de nombreuses activités en tous
genres et pour tous, sans oublier notre comité des fêtes qui se démène en permanence pour vous proposer de nouvelles
activités : intervillages, marché du soir, etc.
Le vote de notre budget est aussi un moment important de l'année, celui-ci a été voté à l'unanimité. Il a été décidé de
continuer nos efforts routiers, une enveloppe de 130000 euros sera consacrée aux villages suivants : La Mongie, une
petite partie aux Terrasses et l'ensemble de la route de Villeneuve à Malivernas.
Deuxième partie, la finition du chantier du Lotissement pour le rendre plus attractif. Une maison va bientôt sortir de
terre, nous avons eu d'autres contacts.
Et enfin, la réhabilitation de l’ancienne colonie de vacances en auberge avec hébergements. De gros retards ont été
accumulés, dus essentiellement au désamiantage imprévu, nous faisons tout pour que ce chantier soit livré au plus
vite à nos repreneurs, un couple de Bretons, que nous avons choisi suite aux différentes candidatures reçues. Monsieur
et Madame JOUANIC sont des gens passionnés et sont prêts à se donner entièrement à ce projet, je leur souhaite la
bienvenue à Saint-Pierre pour ce si beau projet qui va dynamiser notre commune. Tous ces investissements qui vont
être réalisés n’entraîneront pas d'augmentation de l'impôt communal, et n’affectera pas la dette communale. En effet,
lors du vote du budget, monsieur le percepteur nous indiquait que la commune était à la première place du classement
des communes de l'Emblavez pour sa santé financière.
Suite au départ de l'entreprise Delaigue-Boudoul de l'atelier de Margöel, nous avons eu une candidature pour
l'ouverture d'un garage multi- marques. L’ouverture est prévue courant de l'été, et une mercerie, à l'automne. Je leur
souhaite une bonne réussite d’autant que cela fait de nombreuses années que nous n'avions pas eu d'ouverture de
commerce.
En parlant de commerce, cela fait 30 années que notre boulanger exerce dans notre commune, je tiens à le féliciter pour
cet engagement et son service auprès de la commune. Pour conclure, notre commune se porte bien, elle a plein de
projets, une population en augmentation, mais il faut être très vigilants, c’est pour cela que j’attire votre attention sur
le fait que cet équilibre ne dépend que de vous. Il nous faut jouer le jeu aussi bien pour nos associations que pour nos
commerces, nos artisans, car nous avons besoin de tout le monde pour être une commune exemplaire. Je voudrais enfin
féliciter tous les jeunes qui ont réussi leurs examens de fin d'année.
Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances.
Le Maire,
D. DANTONY.
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LE COUVIGE DE L’HERM
Voici quelques nouvelles de notre association créée en
2013 et qui se porte plutôt bien. Les membres du
bureau, toujours soucieux de maintenir le dynamisme
du groupe, organisent durant l’année des
manifestations festives comme le feu de la Saint Jean
au mois de juin et le repas de l’Herm au 15 août, sans
compter les rendez-vous en cours d’année où chacun
participe à l’entretien de notre patrimoine : nettoyage
du lavoir, rénovation du toit de la chapelle.
Il reste encore beaucoup de travail, à savoir : la
réfection du clocheton et le rafraîchissement de
l’intérieur de la chapelle.
Les membres de notre association remercient chaleureusement les personnes qui ont assisté à la représentation théâtrale
du 28 avril 2018. Votre participation financière nous aide à financer les travaux d’entretien pour la conservation de ce
petit patrimoine. Très bel été à tous.

GYM DÉTENTE

Fort de ses 21 adhérents, notre groupe de gym a terminé l’année avec
toujours le même optimisme pour démarrer, en fin d’été, une nouvelle
saison. Le dynamisme de notre coach Andrée Jamond et la participation
assidue des membres du groupe font que « gym-détente » ne faiblit pas
et repart d’une année à l’autre avec toujours le même entrain. Les
personnes désirant pratiquer une gym douce et d’entretien, à leur
rythme, seront les bienvenues. En attendant, profitons de l’été et rendezvous le mardi 11 septembre 2018 à 14h15 à la salle de maisonnettes.
Pour tous renseignements, contacter : Martine au 04/71/66/78/69.

AUX BANCS DE VERMOYAL
Cette année 2018 débute par
notre assemblée générale où
nous avons décidé de maintenir
notre fête d'été.
Comme chaque année au
printemps, chacun s'est affairé
pour le nettoyage du village et les
plantations de fleurs.
Le 15 juillet, sous un magnifique
soleil, nous avons organisé notre
grande fête estivale sous
chapiteau : Vermoyal fait son
cabaret.
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Divers couples célèbres ont été présentés : de Johnny et Sylvie en passant par Shirley et Dino, ainsi que des
chansons françaises auxquelles le public a participé, le tout orchestré par notre présentateur Michou. Sans oublier la
retransmission de la finale de la coupe du monde de football et la succulente carbonade flamande. Un grand merci au
public qui a ri de nos facéties.
Une sortie au vélo rail de Pradelles est organisée pour le 12 août.

CLUB LES AMIS DE LA BERGUE

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Les anciens combattants d’aujourd’hui sont les héritiers des anciens combattants de la guerre de 1939-1945 et ceux-ci
étaient les héritiers des anciens combattants de la guerre de 1914-1918. Cette histoire du monde combattant dure depuis
un siècle et, le 11 novembre prochain, nous commémorerons les 100 ans de la victoire de 1918 qui mettait fin à la
première guerre mondiale. Les anciens combattants d’aujourd’hui ont fait la guerre en Algérie, certains en Tunisie et
d’autres au Maroc mais, l’âge venant, ils s’en vont ainsi que leurs témoignages. Qu’il n’y ait plus d’anciens combattants
veut dire qu’il n’y a plus de guerre sur notre territoire et c’est une bonne chose mais la paix, dans la durée, reste fragile.
L’histoire de cette période doit se transmettre aux nouvelles générations dont la richesse est de n’avoir jamais connu
de guerre mais leur avenir doit conserver la mémoire de l’Histoire qui les a précédés.
Pour que l’Association des Anciens Combattants de Saint-Pierre-du-Champ maintienne cette mémoire dans le temps,
nous invitons toute personne ayant un ressenti avec cette histoire du monde combattant à nous rejoindre en devenant
adhérent sympathisant. Ce pourrait être les fils ou filles (ou petits-fils ou petites-filles) dont le père a fait la guerre de
1939-1945. Ce pourrait être les fils ou filles (ou petits-fils ou petites-filles) dont le père a fait la guerre d’Afrique du
Nord. Ce pourrait être un père de famille ou une mère de famille ayant le désir de transmettre à ses enfants la mémoire
de ces évènements et, peut-être, le souvenir d’un grand père ou d’un arrière- grand-père. Ce pourrait être toute personne
même sans attaches avec le monde combattant mais désirant que cette Association d’Anciens Combattants de SaintPierre-du-Champ puisse perdurer.
Comme les autres adhérents de l’association, anciens combattants, veuves, les sympathisants partageraient les activités
annuelles : assemblée générale, commémorations, repas annuel, voyage annuel et règleraient une cotisation annuelle
d’une dizaine d’euros pour couvrir quelques frais (gerbes lors des commémorations, messes, boissons, etc…). Vous
pouvez vous renseigner chez Michel Salmon 0471037091.

INSTINCT D’ARC
Le club, comme tous les ans, a
organisé sa compétition de tir à
l’arc le dimanche 10 juin 2018 au
stade de foot de Saint-Pierre-duChamp et dans les bois
avoisinants. Merci au RSP de StPierre qui a bien voulu faire son
match de rattrapage ailleurs, aux
agriculteurs qui nous ont prêté
leur terrain, aux parents des
jeunes licenciés qui ont suivi
leurs enfants toute la journée,

Carnaval pour petits et grands !

L'année 2018 a commencé par
l'assemblée générale, avec la
présentation du résultat positif de
l'année 2017, au cours de laquelle
nous avons tous partagé ensemble la
galette des rois.
Une fois n'est pas coutume, nous nous
sommes réunis le vendredi 9 février,
au
lieu
du
jeudi
comme
habituellement, pour recevoir les
enfants de l'école qui sont venus nous
rendre visite, joliment déguisés.
Ensemble, nous avons dégusté les
crêpes cuisinées le matin même à
l'école.

Le 13 février, nous avons rejoint Roche-en-Régnier pour déguster les bugnes, ce qui nous a permis de rencontrer nos
amis de l'Emblavez.
Depuis cette année, nous avons créé un groupe avec l'Emblavez pour pouvoir faire des sorties ou des voyages, ceci afin
de compléter les cars. Aussi, le vendredi 4 mai, direction le Forez, à Saint-Romain-du-Puy, visiter les sources Parot
(source d'eau minérale naturelle gazeuse). Nous avons appris qu'il y avait une source sur le site même de l'usine et une
autre un peu plus loin. Tous les terrains aux alentours leur appartiennent pour qu'il n'y ait pas de pollution. C'est avec
curiosité que nous avons regardé l'embouteillage. Après la visite, chacun est reparti avec sa bouteille d'eau. Après le
déjeuner, tout à côté du restaurant, visite de la distillerie d'huiles essentielles à Verrières-en-Forez où tout le monde a
fait le plein. Sur le chemin du retour, visite du Musée Allard (poupées Gégé) à Montbrison.
Les concours de belote du 15 avril et du 13 mai, malgré une couche de neige importante, ont connu une belle réussite.
Pour le repas du club, le 28 mai, nous sommes allés à Saint-Bonnet-le-Château, au carré pétanque Obut : un complexe
novateur mêlant le jeu et la bonne cuisine. En 1985, la Rolls des boules voit le jour, ce que l'on a pu découvrir en
visitant le musée. Malgré la pluie continue, tout le monde a pu se distraire car le terrain de boules est à l'intérieur.
C'est à Vorey que s'est déroulée cette année la journée de la forme : marches, concours de pétanque, nous étions 11 à y
participer.
Départ 7h pour aller rejoindre tous les adhérents de la Haute-Loire de Générations Mouvements à Paulhaguet, pour la
journée de l'amitié, nous étions 8 : 1 seulement a visité le musée de la résistance à Frugères le Pin, et 7 sont allés à
Chilhac pour voir le musée de paléontologie et le village. Ce fut une véritable découverte, sur le site du village de
Chilhac : vestiges de mammouth et de mastodonte y ont été trouvés. Tous ensemble, nous nous sommes retrouvés
autour d'un bon repas.
Pour clôturer les six premiers mois de l'année, le 1er juillet, c'était le thé dansant du club.

* * * * * * * * *

Jeux Intervillages 8 juillet 2018

à la municipalité qui nous soutient et à tous les bénévoles qui nous ont prêté mains fortes, qu’ils soient du club ou non.
Nous avons la chance d’avoir eu une journée exceptionnellement sans pluie ainsi qu’un grand nombre de participants
venus de notre département mais aussi de la Loire, la Lozère, la Drôme et de L’Isère. Tous les jeunes du club ont
découvert à cette occasion le tir en extérieur et ont été conquis.
Le club a aussi organisé pour l’école de St-Pierre un après-midi tir à l’arc qui s’est passé dans la bonne humeur.
La saison 2017/2018 se terminant, je souhaite à tous de bonnes vacances et à la rentrée prochaine !
Reprise des cours le mardi 18 septembre 2018.
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En réponse à l’article « Naissance du Club de Football de St Pierre du Champ » publié sur le bulletin municipal de
Février 2018, Monsieur Guy FEUILLET tient à préciser le texte ci-dessous :
« Dans le numéro 43 (février 2018) du bulletin municipal « Nou Lou Dieumei » figure un article intitulé « Naissance
du Club de Football de Saint-Pierre-du-Champ » (page 6) relatant les souvenirs de feu Alex Ribeyron dit « Nanou »,
transmis au journal par sa sœur Jacky Charnay née Ribeyron. Cet article rend un hommage appuyé à Maurice Chevalier
(Maire de 1989 à 1995). Concernant le stade, il convient de rappeler que les aménagements du terrain (pré) situé lieudit
« Les Rochettes », ont été réalisés pour l’essentiel entre 1977 et 1983 pendant la première mandature de Maurice
Feuillet (Maire de 1977 à 1983 et de 1983 à 1989) à savoir notamment :
- Construction des vestiaires et main courante décidés par délibérations (maîtrise d’œuvre et travaux) du conseil
municipal du 21 janvier 1978 (+divers travaux complémentaires effectués en 1982/1983).
Le stade municipal dit « Maurice Chevalier », simple pré situé aux Rochettes, est devenu un stade de foot aménagé
entre 1977 et 1983 sous le mandat du maire précité. »
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UN PEU D’HISTOIRE

LES BUDGETS COMMUNAUX

Ceux de la classe 1918

Le budget 2018 de la Commune a été voté en Conseil Municipal le 13 avril.
Il s’équilibre à 905734€ en investissement et 489300€ en fonctionnement.
La commune voit ses dotations baisser, la population est en augmentation (recensement début 2018). La Commune fait
partie de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay depuis le 01/01/2017.
Les priorités du budget 2018 sont essentiellement :
- L’aménagement de l’ancienne colonie de vacances en auberge, avec restauration et hébergement, individuel et
de groupes,
- D’importants travaux de voirie, dépense récurrente, mais nécessaire.
Ces travaux seront financés par des subventions, un emprunt et l’excédent de fonctionnement 2017.
Les emprunts restant à rembourser restent une part importante du Budget, mais le niveau d’endettement de la Commune
est correct, et la situation financière tout à fait saine.
Les taux d’imposition 2018 communaux restent à l’identique de 2017 : taxe d’habitation : 14,21%, taxe foncier bâti :
14,25%, taxe foncier non bâti : 70,69%
Le Budget du CCAS s’équilibre à 2500€ en fonctionnement, la dépense principale est le repas des anciens, la recette
principale la subvention de la Commune.
Le Budget du Lotissement s’équilibre à 179665.08€ en Investissement et 100700€ en fonctionnement. Les derniers
travaux se feront en 2018. Les 2 emprunts, la subvention à venir, et la vente d’un premier lot permettront d’y parvenir.

Avant la guerre les classes étaient appelées l'année de leur 21 ans. Après le 2 août 1914 l'appel fût avancé. La
classe 1914 sera mobilisée le 1er septembre 1914 à 20 ans, celle de 1915 le 15 décembre 1914 à 19 ans, celle de 1916
le 8 avril 1915 à 18 ou 19 ans, celle de 1917 le 7 janvier 1916 à 18 ans, celle de 1918 le 16 avril 1917 à 18 ou 19 ans et
celle de 1919 le 15 avril 1918 à 18 ou 19 ans (1).
En ce qui concerne la classe 1918 quelques natifs de la commune de Saint-Pierre-du-Champ :
CHABANNES Léon, Jacques né le 11 décembre 1898 à Leyssac, d'Auguste et de BOYER Louise, mineur, incorporé au
13ème bataillon de chasseurs à pied le 2 mai 1917, passé au 2ème bataillon de chasseurs à pied le 9 septembre 1918, au
22ème régiment d'infanterie coloniale le 29 mars 1919, au 27ème bataillon de chasseurs à pied le 15 avril 1919 et
démobilisé le 7 juin 1920.
DELABRE Jean-Baptiste né le 9 août 1898 à Malivernas, de Philippe et de JOUMARD Marie, chauffeur livreur incorporé
au 16ème régiment d'infanterie le 21 avril 1918, classé service auxiliaire le 17 mai 1918 et détaché aux carrières DELABRE
à Vorey le 17 juillet 1918, passé au 86ème régiment d'infanterie le 19 juillet 1918, reconnu apte à faire campagne au
16ème régiment d'infanterie le 26 juillet 1918 et démobilisé le 21 mars 1921.
DELABRE Auguste, Victorien né le 17 septembre 1898 au bourg, d'Alexis et de GIRAUD Léontine, cultivateur, incorporé
au 16ème régiment d'infanterie le 2 mai 1917, passé au 233ème régiment d'infanterie le 18 juin 1918. Porté disparu le 22
juillet 1918 à Plessier-Huleu (Aisne). (Son registre matricule indique qu'il serait décédé dans une ambulance).
GALLIEN Auguste né le 20 mai 1918 à Leyssac, de Jean-Marie et de BOYER Marguerite, commissionaire en produits
agricoles incorporé au 86ème régiment d'infanterie le 2 mai 1917 (Verdun), passé au 38ème régiment d'infanterie le 2
octobre 1917, au 321ème régiment d'infanterie le 9 avril 1918, au 97ème régiment d'infanterie le 1er avril 1919, au 2ème
groupe d'aviation le 28 avril 1919 et démobilisé le 13 juin 1920
OLLIER Jean-Marie né le 6 février 1898 à Malivernas, de Félix et de BARTHELEMY Eugénie, cultivateur incorporé au
38ème régiment d'infanterie le 2 mai 1917 (Verdun, Argonne), passé au 22ème régiment d'artillerie le 10 juin 1918, au
278ème régiment d'artillerie le 1° septembre 1918, au 89ème régiment d'artillerie le 20 septembre 1919, au 42ème régiment
d'artillerie le 4 janvier 1920 et démobilisé le 7 juin 1920.
RAMOUSSE Jean-Baptiste, Joseph né le 22 octobre 1898 au bourg, de Jean-Marie et de DURANTON Marie, cultivateur
incorporé au 17ème régiment d'infanterie le 2 mai 1917, passé au 158ème régiment d'infanterie le 30 novembre 1917, au
203ème régiment d'infanterie le 25 mai 1918, au 131ème régiment d'infanterie le 29 juillet 1918, au 103ème régiment
d'infanterie le 9 janvier 1919 et démobilisé le 9 juin 1920 avec une invalidité suite intoxication par les gaz en 1918.
TRIOULEYRE Claudius, Jean, Benoît né le 5 novembre 1898 à Lachaud-d'Arsac, de Jean-Claude et de JOUVE Eugénie,
cultivateur incorporé au 86ème régiment d'artillerie lourde le 2 mai 1917, passé au 84ème régiment d'artillerie lourde le
16 janvier 1918, au 107ème régiment d'artillerie lourde le 1er avril 1918, au 10ème régiment d'artillerie lourde le 1er mai
1918, au 113ème régiment d'artillerie lourde le 7 août 1919, nommé 1er canonnier-conducteur le 24 janvier 1920 et
démobilisé le 12 juin 1920.
TRIOULEYRE Pierre né le 29 avril 1898 à Montpeyroux, de Pierre et de MARCELLIN Marie, mineur incorporé au 13ème
bataillon de chasseurs à pied le 2 mai 1917, passé au 18ème bataillon de chasseurs à pied le 12 juin 1918, intoxiqué par
les gaz le 27 juillet 1918 à Coincy (Aisne) et démobilisé le 6 juin 1920. Aucune invalidité reconnue.
(1) D'après les renseignements communiqués par le ministère de la guerre parus dans le journal Excelsior du 28 juillet
1919

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS FIN 2018 A SAINT PIERRE DU CHAMP
S 11 août

D 2 septembre
S 15 et D 16
septembre
D 14 octobre

matin domicile
dans le bourg et
à la salle des fêtes
bourg
en journée dans la
commune
salle des fêtes

D 21 octobre

salle des fêtes à midi

repas des Aînés

CCAS et Commune

D 28 octobre

10 à 12h bourg

vente de fleurs

APEL

D 4 novembre

bourg

foire aux chèvres

Comité des Fêtes

D 4 novembre

12 h salle des fêtes

repas cochonnaille

RSP

D 11 novembre

monument aux morts

10h messe puis dépôt gerbe

A.F.N./A.C.P.G.

S 8 décembre

18 h Malivernas

verres de l’amitié, Luminions

Amis du Four

S 15 décembre

14h30 église

concert et Marché de Noël

Ritournelles

D 16 décembre

14 h salle des fêtes

concours de belote

Comité des Fêtes

L 31 décembre

salle des fêtes

réveillon

Comité des Fêtes

17, 18, 19, août

vente de brioches

Comité des Fêtes

vogue

Comité des Fêtes

vide grenier

loto

Comité des Fêtes
Commission du
patrimoine
APEL

journées du patrimoine

UN PEU DE CIVISME
Nos employés communaux œuvrent chaque jour pour que la commune soit belle et avenante. Fleurissement, nettoyage,
entretien des biens publics,…Merci de respecter leur travail, notamment au cimetière, afin de toujours donner une
image positive et accueillante de la Commune.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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L'agence postale communale sera fermée pour congés annuels du jeudi 16 au lundi 27 août 2018 inclus. À la demande
de la population, l’agence postale sera ouverte le jeudi après-midi de 14h à 16h45 au lieu du jeudi matin à partir de
début septembre, pour essai pendant quelques mois.
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes tient tout
d’abord à adresser ses
remerciements à ses fidèles,
sans qui rien ne serait
possible.
La poignée de bénévoles qui
nous entoure se reconnaitra.
Leur soutien indéfectible nous
fait chaud au cœur face aux
difficultés rencontrées.
Nous voulons également, à
travers ces lignes, adresser
notre
reconnaissance
à
Michèle DELABRE qui
pendant près de 19 ans a été
une référente de confiance.

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH

Intervillages au stade Maurice Chevalier le 8 juillet 2018

Si elle laisse tomber les chiffres, elle ne nous a pas abandonné pour autant. Merci Michèle.
Concernant les prochaines manifestations, nous comptons sur la population de Saint-Pierre pour assurer le succès du
concours de boules du samedi 18 août qui sera suivi de la traditionnelle soupe aux choux, de la retraite aux flambeaux
avec la fanfare et le bal.
Le dimanche, ce sera au tour du défilé de chars fleuris qui apporte toujours son lot de surprises et d’une animation à
laquelle petits et grands pourront participer.
Le repas des pompiers, le feu d’artifice et le bal musette clôtureront ses deux jours de festivités.
Le 2 septembre, chacun pourra profiter du rendez-vous de la brocante avec emplacement gratuit pour tous dans le
bourg.
Les bénévoles du Comité vous font part de l’organisation d’un réveillon cette année.
Nous comptons sur votre présence. Il en va de la pérennité de l’animation dans notre village. Merci à tous.

RITOURNELLES
La troupe « RITOURNELLES » dans
le cadre de sa SAISON 4, donnera son
dernier concert-spectacle le 1er
septembre prochain à l’embarcadère de
Vorey.
Outre les concerts-spectacles, les
différentes prestations de plein-air et
autres animations pour les EPADH,
Ritournelles, c’est aussi, dans un esprit
de partage :
- Un concert de Noël donné
gratuitement en l’église de St- Pierre, le
samedi 15 décembre, concert suivi
d’un marché de Noël réunissant des
artistes, producteurs, créateurs de la
région.

Cette année 2017-2018, il y a 41 élèves à l’école et notre
projet d’école est sur l’expression des émotions.

Visite à la caserne du village
Mardi 3 juillet 2018, les élèves de l’école sont allés visiter
la caserne du village. Ils ont été accueillis par 4 pompiers,
qui les ont informés sur leur travail volontaire.
Après un bref historique de la caserne, existant depuis
environ 70 ans, les élèves ont pu comprendre le chemin
du signal d’alerte, de leur téléphone à l’arrivée des
pompiers sur place. Ils ont également été informés sur les
jeunes sapeurs-pompiers que l’on peut débuter dès 12
ans. Ensuite, ils ont pu manipuler quelques outils des
pompiers, comparer les équipements anciens et actuels et
même enclencher le deux tons du camion-citerne !
L’après-midi s’est clôturée par un goûter offert par la caserne. Une belle découverte qui suscitera peut-être de futures
vocations !!
À l’occasion de Mardi-Gras, nous avons préparé des crêpes que nous sommes allés partager avec les aînés du village.
Eux nous ont offert du jus d’orange et des bonbons… Une belle après-midi de partage !
Dimanche 24 juin, nous avons fait notre spectacle d’école. Les grands ont écrit le texte : c’était l’histoire de Tom et
Tomette qui cherchaient la poudre d’or pour soigner leurs parents.
Les tous petits ont commencé le spectacle en faisant le parcours dans la forêt, puis les PS/MS/GS/CP ont chanté la
chanson de la sorcière et des lutins. Les enfants ont beaucoup apprécié ce travail et surtout les séances musicales avec
Damien tout au long de l’année et …les confettis !!!!!
ATTENTION
POUR TOUTE QUESTION OU RÉSERVATION
DES SALLES DE MAISONNETTES, veuillez
contacter Mme DELABRE Denise, gestionnaire,
1 rue des Ecoles (Le Bourg) au
04/71/03/43/34 ou 06/52/07/43/65

- La collecte de fonds au profit d’associations caritatives. Ainsi, le samedi 13 octobre, Ritournelles donnera un concert
à Retournac (salle de spectacle - 20 heures) pour aider financièrement, le petit Leny atteint d’une maladie orpheline.
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De haut en bas, de gauche à droite :
Mélanie Porpora, Marie Kanfoudy, Clarisse
Cailloux, Ingrid Chalaye, Sandrine Quiblier
(enseignante des CE1 à CM2), Jade Brunel,
Romain Borie, Noélie Delaigue, Lilia Thiolière,
Alice Monatte, Louna Vassel, Clémence
Barthélémy, Andréa Delamare, Lily Cournier,
Mélanie Merle, Enzo Vassel, Baptiste Boudoul,
Fanny Marand, Théo Arnal, Servane Rey, Antoine
Delabre, Anaïs Arnal, Kyllian Borrel-Jeantan,
Thomas Monatte, Chloé Hennebelle, Léana Cresci,
Jules Brunel, Elyse Coiffier, Quentin Brioude,
Johan Bernard, Timéo Vasselon, Jade Hennebelle,
Logan Brunet-Bastet, Julie Monatte, Ninon
Marand, Maïlys Rouchon, Virginie Kanfoudy
(enseignante TPS à CP), Clémence Coiffier, Tom
Devidal, Isabelle Richaud (ASEM), Lylou Arnal,
Mattia Delamare.

Horaires d’ouverture de la
Mairie :
LUNDI
9h-12h
MARDI
9h-12h
VENDREDI
9h-12h
SAMEDI (élus) 10h-12h
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