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La municipalité souhaite organiser une exposition de photos 

et cartes postales anciennes qui témoignent du passé de 

Saint-Victor-Montvianeix. 

Si vous possédez de tels trésors, nous vous invitons à vous faire 

connaître auprès du secrétariat de mairie ! 
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Mes chers concitoyens, 

Voici un nouveau numéro de notre P’tit Journal. Les circonstances ont fait que sa parution, qui 
était programmée au printemps, n’a pu avoir lieu. 

Avant toute chose, qu’il me soit permit de vous remercier de m’avoir accordé, une fois de plus, 
votre confiance. Une nouvelle équipe, renouvelée à 70%, a été élue et vient à peine de se mettre 
en place. 

Je tiens également à remercier l’ensemble des administrés pour son comportement exemplaire 
durant la crise qui vient de secouer notre pays, situation inédite qui nous a contraints à reconsidé-
rer la vie en général. Ces quelques semaines, où la vie s’est quasiment arrêtée, ont démontré com-
bien le choix de vivre à SAINT-VICTOR s’est avéré judicieux. Notre cadre de vie s’est révélé propice 
au confinement et une vieille habitude de l’ilotage a permis à tout un chacun de veiller sur son voi-
sin et renouer avec l’entraide. Nous avons enregistré l’installation de deux foyers peu de temps 
avant le confinement (à Chochat et à La Virade) ainsi que le retour en urgence de personnes que 
nous ne voyons que pour les vacances, tous ces habitants n’ont pu que se féliciter de leur choix. 

La vie reprend peu à peu son cour normal, cependant troublée par une méchante affaire de dé-
nonciations qui nous emplit de confusion et de dégout pour le procédé. La calomnie, doublée de 
lâcheté, sous le couvert de l’anonymat ne doit pas nous empêcher d’avancer. La tache qui nous 
attend est, certes, difficile dans le contexte actuel mais nécessaire pour le bien-être de chacun. Les 
prochains mois vont voir quelques chantiers ou projets trouver leur réalisation. Un programme 
goudron ambitieux est en cours de mise en place pour l’automne, le car sera remplacé pour la ren-
trée scolaire de septembre. Un projet est en cours pour améliorer la salle du Club. Dans cette pé-
riode où nous avons constaté que la communication est un enjeu important, le dossier AIRMAX va 
se développer suite à de très nombreuses demandes. La nouvelle équipe va “plancher” sur des 
projets visant à améliorer notre cadre de vie, dans la mesure de nos moyens évidemment. 

Malheureusement, les Concerts de VOLLORE ont été ajournés ainsi que le Marché Gourmand, 
deux grands moments dans l’été à SAINT-VICTOR. Nous le déplorons, mais ce n’est que partie re-
mise et la fête n’en sera que plus belle l’année prochaine. 

Je vous souhaite néanmoins de passer un bon été et, comme on dit chez nous “ménagez-vous”. 

 Le Maire, 
Serge FAYET. 

 
 

Représentation de Saint-Victor-Montvianeix 

Depuis plusieurs mois, un nouveau tableau a pris place dans la salle du conseil municipal. Il 
s’agit d’une œuvre réalisée à Vancouver par Antony ROLLAND qui a des ancêtres originaires de 
Saint-Victor-Montvianeix, pour une exposition à Los Angeles Santa Monica en septembre 2019. 

Après quoi, elle a également été exposé en novembre 2019 à Vancouver. 

Enfin, l’artiste en a fait don à la commune en décembre 2019 

 

Compte-rendu conseil municipal 

À compter de ce numéro, les comptes rendus des séances du conseil municipal ne seront plus 
insérés dans le P’tit Journal. 

Toutefois, vous avez la possibilité de les consulter en mairie ou sur le site internet de la com-
mune à l’adresse : www.saint-victor-montvianeix.fr, onglet « Mairie ». 
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Naissances 

Kenzo Bernard Claude CHATAING, né le 06 février 2020, fils de Jordy CHATAING et Sarah 
VIAUD, domiciliés lieudit « Les Bouches » 

Arthur André FREIRE, né le 24 mars 2020, fils de Nuno FREIRE et Emilie VIAL, domiciliés lieudit 
« Le Châtaignier » 

 

Mariages 

Martine FAYET et Christian BESSON, le 12 octobre 2019 

 

Décès 

BARRAUD Aimée Lucienne, 85 ans, décédée le 17 septembre 2019, à Courpière 

MÉRAT Yves-Marie, 74 ans, décédé le 26 septembre 2019, à Nîmes (Gard) 

THOULY Yvette Clotilde Antonine, 94 ans, décédée le 28 septembre 2019, à Nantes 

BOST Gérard Claude, 73 ans, décédé le 09 octobre 2019, à Thiers 

HUGUET Marguerite née DUCROHET, 91 ans, décédée le 15 octobre 2019, à Chamalières 

PASLIER André Alphonse, 73 ans, décédé le 13 janvier 2020 à Thiers 

DAJOUX Huguette Jeanne Alice, 90 ans, décédée le 28 février 2020 à Vichy (Allier) 

BEAUVOIR Solange Fernande née DAUPHANT, 88 ans, décédée le 13 mars 2020, à Vinzelles 

CHAPUT Renée Marceline née RONGÈRE, 92 ans, décédée le 29 juin 2020 à Lezoux 

Marguerite HUGUET 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Madame Bernard 
HUGUET, née Marguerite Marie DUCROHET. Née en 1928 à MARINGUES, elle s’est éteinte le 15 
octobre dernier après une vie bien remplie. Originaire d’une vieille famille de la Limagne, elle 
était venue s’installer à SAINT-VICTOR après son mariage en 1962 avec Bernard HUGUET qui 
reprenait alors un vieux domaine appartenant à sa famille, Monat. Après quelques débuts diffi-
ciles, SAINT-VICTOR est plus rude que la plaine, elle s’est très vite fait une place au sein de notre 
communauté. Qui ne se souvient d’elle lors des fêtes à La Gerbaudie, sachant accueillir tout un 
chacun avec simplicité. Elle avait, notamment, repris le flambeau du Club rural à la suite de Ma-
dame SOANEN, essayant d’insuffler un vent de nouveauté dans les activités. 

Elle fut également élue au sein du conseil municipal sous le premier mandat de Georges 
CHOSSIERE, à la suite de son époux. Très engagée au niveau paroissial, elle avait assuré l’ensei-
gnement du catéchisme, elle supervisait l’entretien de l’église et préparait les offices. 

À ses enfants Antoine et Bénédicte, ses petits-enfants, nous exprimons nos sincères condo-
léances. 

 

Docteur Yves-Marie MERAT 

Nous avons appris, très tardivement, la disparition du Docteur Yves-Marie MERAT, ancien 
maire de la commune, disparu lui aussi en 2019. 

Nous publierons, lors du prochain numéro, une nécrologie plus détaillée pour honorer cet an-
cien élu. 
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Mon service national universel (SNU) 

Bonjour, je m’appelle Agathe LESUEUR, j’ai 17ans et je vais vous parler de mon service national uni-
versel. J’ai fait partie de la phase d’expérimentation où seulement 13 départements ont participé. J’ai 
appris l’existence de ce service grâce au lycée, et j’ai tout de suite voulu m’inscrire car j’ai toujours été 
intéressée par l’armée. 

Le SNU se déroule en trois phases dont deux obligatoires : la première est le séjour de cohésion dans 
un autre département, la deuxième est une mission d’intérêt général d’environ deux semaines et la troi-
sième est un engagement de trois mois dans le département de son choix mais cette troisième phase 
reste facultative. 

Pour mon séjour de cohésion j’ai eu la chance de partir en Guyane. Ce séjour a duré deux semaines 
durant lesquelles on a fait des activités très variées basées sur 7 piliers : 

 Découverte de l'engagement ; 
 Défense, sécurité et résilience nationale ; 
 Culture et patrimoine ; 
 Activités physiques et sportives et de cohésion ; 
 Autonomie, connaissances des services publics et accès aux droits ; 
 Citoyenneté et institutions nationales et européennes ; 
 Développement durable et transition écologique et solidaire ; 

C’est un moment de partage car on vit en communauté avec des personnes issues de différents dé-
partements et milieux, on est encadré par des militaires, des personnes de l’éducation nationales et des 
civils. On nous inculque beaucoup de valeurs comme le respect, le partage ainsi que l’entraide. 

Ces deux semaines ont été intenses car on faisait de 
grosses journées, on se levait vers 6h30 pour aller chanter 
la marseillaise devant le lever des couleurs et le soir on se 
couchait vers 22h00. En prenant en compte le décalage 
horaire et l’acclimatation les premiers jours ont été assez 
difficiles. Mais ça n’en reste pas moins une expérience 
extraordinaire. J’ai fait des rencontre inoubliables, ainsi 
que des activités magiques comme passer une nuit dans la 
forêt amazonienne ou voir le lancement d’une fusée 
Ariane 5 à Kourou. Certaines activités ont été très enri-
chissantes comme la visite du bagne à St Laurent du Ma-
roni et la visite du régiment du service militaire adapté 
( RSMA) qui est une unité qui propose des formations dans plusieurs domaines comme la maçonnerie, 
l’horticulture ou encore la mécanique. 

Ensuite est venue la deuxième phase : la mission d’intérêt général qui doit durer au minimum 12 
jours consécutifs ou 84 heures réparties dans l’année. Cette phase a pour but de développer notre cul-
ture de l’engagement. Pour ma part, j’ai choisi d’aider mon club de sport pour entraîner les enfants le 
mercredi après-midi. Ainsi ma mission se répartit sur toute l’année et même plus à cause du confine-
ment. C’est un engagement que je prends très au sérieux et qui m’apporte beaucoup dans mon autono-
mie. En effet je dois gérer des enfant entre 5 et 6 ans, mais je suis bien évidement supervisée par un 
adulte dont c’est son métier que d’entraîner les personnes. 

Le SNU est une expérience très enrichissante que je recommande fortement car c’est accessible à 
tout le monde. J’en garde un merveilleux souvenir. 

 

Marius FAURE 

Ce jeune garçon de 9 ans, scolarisé à Paslières, a eu une idée zéro déchets pour la cantine. Grâce à sa 
lettre adressée au maire de Paslières, les serviettes jetables sont désormais supprimée à l’école. 

L’idée ? Que chaque élève de l’école apporte sa serviette en tissu. D’après ses calculs cela per-
mettrait d’économiser 12 481 serviettes en papier à l’année, juste pour cette école qui compte 130 en-
fants, dont 80 environ déjeunent à la cantine. Cette opération permettra d’économiser 150 €. 

C’est ainsi que début janvier 2020, les parents d’élèves ont reçu une note de la municipalité leur de-
mandant de prévoir une ou deux serviettes en tissu nominatives, que chaque enfant gardera une se-
maine avant de la rapporter à la maison pour la laver. Voilà une belle idée écologique et économique ! 
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Le 19 novembre 2019, l’Amicale Laïque a organisé un concours de belote après 25 ans sans 
en avoir fait ! 22 doublettes ont été constituées, ce qui est un bon début pour une reprise de 
cette manifestation. Les participants sont partis contents et gâtés. Tout s’est bien passé et nous 
comptons bien renouveler l’expérience ! 

Nous avions prévu une pièce de théâtre en mars dernier qui a malheureusement dû être an-
nulée pour cause de confinement. Mais rassurez-vous elle est reportée au samedi 19 septembre 
2020 à 20h30, salle de l’Amicale à Pitelet. Elle vous est présentée par la troupe « Le Théâtre des 
3 roues » de Biozat. Il s’agit d’une pièce comique intitulée « Je ne lui ai pas encore tout dit ! ». 
Nous vous attendons nombreux ! 

Nous avons également prévu une autre représentation, par la même troupe, avec une nou-
velle pièce. Elle aura lieu le 06 mars 2021 à la salle de l’Amicale à Pitelet. Nous comptons sur 
vous pour venir les voir, ce sera un bon moment ! 

 
 

Comité des Fêtes 
Chers amis et habitants de St-Victor-Montvianeix, 
Le Comité des Fêtes espérait pouvoir organiser son 10ième Marché Gourmand le 1er Août 

2020. Malheureusement, la décision d’annuler a été prise par les membres le 17 juillet dernier. 
En effet, les services préfectoraux demandent de mettre en œuvre des mesures contrai-

gnantes pour garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique, notam-
ment déterminer une jauge maximale permettant de respecter les règles de distanciation, 
mettre en place un système de filtrage et de comptage, délimiter une emprise par une enceinte. 

Pour nos 10 ans, nous avions prévu quelques nouveautés, c’est ainsi que la Banda de Cha-
breloche devait animer le marché. Le Syndicat de la Fourme de Montbrison proposait une dé-
monstration de fabrication de la fourme ainsi que son stand de vente. Ainsi que les animations 
habituelles : les Confréries du Couteau de Thiers et de la Saucisse de choux d’Arconsat, les jeux 
en bois pour les enfants et les plus grands et bien sûr nos exposants locaux. 

Nous vous donnons donc rendez-vous sans faute en 2021 pour fêter les 10 et 11 ans de 
notre Marché Gourmand ! 

 
 

Club Rural 
Dimanche 26 janvier 2020, plusieurs adhérents du Club Rural sont sortis du chaud de leur foyer 
pour aller, en covoiturage, voir le spectacle “Les aventuriers de l’humour perdu”, joué à la ma-

nière des chansonniers d’autrefois par le duo Fab et 
Djérome, salle Bernard à Chabreloche. 

Des sketches d’après Raymond Devos, Bourvil, Henri 
Salvador, Jean Yanne, Pierre Dac et Francis Blanche 
étaient entrecoupés de numéros de magie, musique 
et chansons et d’un entracte où étaient servis gâ-
teaux et boissons chaudes et froides. 

Tout le monde faisait le retour à Saint-Victor-
Montvianeix enchanté des deux heures de bon di-
vertissement. 

Suite au confinement, le bureau est en train de ré-
fléchir à la date de la reprise des réunions du Club tout en respectant les règles actuelles de dis-
tance, de désinfection, de port du masque et surtout la sécurité de tout le monde. Au moment 
où la décision sera prise tous nos chers adhérents seront informés. 
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Réhabilitation du bâtiment Saint-André à La Trappe 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du garage Saint-André, un avis d’appel public à la concur-
rence a été publié du 17/09/2019 au 30/09/2019 sur le profil acheteur de la commune. La Commission 
d'Appel d'Offres s’est réunie le 30/09/2019 à 18h00 pour procéder à l’ouverture des plis, puis le 
07/10/2019 à 18h pour procéder à l’analyse des offres. Le rapport d’analyse des offres fait apparaître 
que le classement des offres proposées porte le montant global du marché de travaux à 182 430.47 € HT. 

Ceci s'explique par le fait que le projet initial, d’un montant estimatif de 117 000 € HT (pour la partie 
travaux), a été modifié au dépôt du permis de construire suite aux préconisations des différents services 
(ABF, CAUE). Ces modifications ont porté le coût estimatif des travaux à 196 500 € HT. 

Ainsi, conformément aux dispositions du code de la commande publique et en application de l’article 
R. 2185-1 du même code, le conseil municipal a décidé de déclarer cette procédure sans suite pour des 
motifs d’intérêt général, à savoir que le coût des travaux dépasse de façon significative les crédits alloués 
à ce projet et qu’un projet de ce montant est incompatible avec les capacités financières de la collectivi-
té. Ainsi, le projet est annulé et ne sera pas réalisé. 

 
 

Réfection toiture bâtiment Saint-André 
N’ayant pas pu réaliser le projet souhaité dans son ensemble mais 
souhaitant agir rapidement pour éviter toute dégradation supplé-
mentaire de ce patrimoine bâti, la municipalité a décidé de procé-
der à la réfection de la charpente et de la couverture du bâti-
ment, travaux les plus urgents permettant de stopper la dégrada-
tion de ce bien. 
Afin de minimiser le coût de ces travaux, la charpente a été réali-
sée à partir de grumes appartenant à la commune et la moitié des 

tuiles nécessaires à la couverture ont été également fournies par la commune. 
Les travaux ont été réalisés en mars dernier pour un coût total de 22 493.11 € TTC. 

 

Réfection toiture Atelier communal 
La toiture de la partie arrière de l'atelier municipal étant forte-

ment dégradée, des fuites sont apparues dans le bâtiment. La muni-
cipalité a donc décidé de procéder à la réfection de la toiture. 

Courant mars dernier, les travaux ont débuté avec la dépose de la 
toiture existante. Puis, le prestataire a procédé au changement par-
tiel de la volige et à un calage du toit pour absorber les défauts. Un 
film d'étanchéité a ensuite était posé puis recouvert en tôles de bac 
acier couleur rouge. Les travaux ont été réalisés pour un coût total 
de 5 655 € TTC. 

 
La municipalité remercie les entreprises BESSON Christian située à Pitelet et SARL NICO RENOV' située au 

lieudit Les 3 Cerisiers, pour la qualité du travail réalisé. 
 
 

Acquisition d’un défibrillateur 
 

La municipalité a voté l’acquisition d’un défi-
brillateur au budget 2020. 

 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’il a 

été installé le 16 juillet dernier, 
sur la façade de La Grange, au Bourg 

de Saint-Victor-Montvianeix. 
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Les membres du Conseil municipal 
De gauche à droite : Didier DUZELIER, Anny GARNIER, 
Barbara MALSCH, Jean-François SALAS, Sandrine PERI 
(2nd adjoint), Serge FAYET (Maire), Marc BONNOT (1er 
adjoint), Caroline GORIN, Sarah BARTON, Jean-Michel 
PUPIN 
Absent sur la photo : Stéphane BLIN 
 
Didier DUZELIER a en charge la gestion du personnel 
technique 
 

 

Les Commissions municipales 
L'article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de consti-

tuer des commissions d'instruction composées exclusivement de conseillers municipaux. 
Ces commissions municipales peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou 

avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 
Le Maire est Président de droit de chacune des commissions. Chaque commission possède un vice-

président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
 

Travaux, Bâtiments, Voirie : Marc BONNOT (vice-président),  Stéphane BLIN, Didier DUZELIER, Sandrine 
PERI, Jean-François SALAS 

Information, Associations, Fêtes et cérémonies, Culture : Sandrine PERI (vice-présidente), Anny GARNIER, 
Caroline GORIN, Barbara MALSCH 

Aménagement du territoire, Boisement : Marc BONNOT (vice-président), Didier DUZELIER 
Projet AirMax : Sarah BARTON (vice-présidente), Caroline GORIN 

Commission d'Appel d'Offres : Titulaires : Sandrine PERI, Marc BONNOT, Didier DUZELIER ; Suppléants : 
Stéphane BLIN, Barbara MALSCH, Jean-François SALAS 

 
Les délégués aux organismes extérieurs 

 

Les membres du CCAS 
Élus au sein du conseil municipal : Anny GARNIER, Caroline GORIN, Barbara MALSCH, Sandrine PERI 
Nommés par le Maire : Dominique DUCOURET, Nathalie DUZELIER, Sylvie SALAS, Georges SIRAULT 

 

Le SMGF de Saint-Victor-Montvianeix 
Pour mémoire, le Syndicat Mixte de Gestion Forestière (SMGF) a été créé par arrêté préfectoral n° 91-10 

du 22 janvier 1991 pour la gestion des parcelles AO 103 et 104 appartenant à la commune et de la parcelle 
AO 107 appartenant à la section de Dassaud-Tournaire. Le conseil municipal a donc procédé à l’élection 
des délégués au SMGF, à savoir 2 représentants la commune et 1 représentant la section de Dassaud-
Tournaire. 

Ont été élus délégués au SMGF : Michel GIRARD (Président), Marc BONNOT et Didier DUZELIER. 
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Parc Livradois Forez : Serge FAYET École de Palladuc : Caroline GORIN, Sandrine PERI 

SIEG : Marc BONNOT ASA : Serge FAYET 

Ciné Parc : Stéphane BLIN, Anny GARNIER, Barbara 
MALSCH, Caroline GORIN 

CLIC de Thiers : Jean-François SALAS 

SIEA Rive droite de la Dore : Marc BONNOT, San-
drine PERI, Jean-Michel PUPIN, Jean-François SALAS 

Association des Communes forestières : Marc 
BONNOT, Jean-Michel PUPIN 

Espace VTT Massif des Bois Noirs : Serge FAYET, Sa-
rah BARTON 

Correspondant Défense : Jean-Michel PUPIN 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
 

Budget Principal 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 86 067.98 € 
Les principaux investissements de l’année 2019 ont été les suivants : 

Acquisition lame de déneigement   4 560.00 € 
Création voirie forestière  32 912.16 € 
Réfection et mise en conformité éclairage public   6 412.82 € 
Travaux bâtiments communaux 21 489.94 € 
Achat divers matériels   1 384.16 € 
 

Recettes : 
Les recettes d’investissement se sont élevées à 98 020.08 € 
Les principales recettes d’investissements de l’année 2019 ont été les suivantes : 

Excédent de fonctionnement reporté 38 000.00 € 
FCTVA    5 526.45 € 
Taxe d’aménagement       387.03 € 
Subventions d’équipement 20 875.00 € 
 

Budgets Annexes 
Les activités suivantes font l’objet d’un budget annexe : 
- Les services de l’eau et de l’assainissement 
- Le Centre Communal d’Action Sociale 
 

FONCTIONNEMENT 

 
 

INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES  RECETTES  

Charges à caractère générale 73 169.84 € Atténuations de charges 2 200.00 € 

Charges de Personnel 129 073.93 € Produits des services 4 931.09 € 

Atténuations de produits 10 119.94 € Impôts et taxes 155 607.12 € 

Autres charges de gestion courante 39 714.12 € Dotations et participations 138 761.15 € 

Charges financières 868.15 € Autres produits de gestion courante 5 678.74 € 

Charges exceptionnelles 0.00 € Produits exceptionnels 9 518.06 € 

Opérations d’ordre 306.60 € Opérations d’ordre 0.00 € 

TOTAL 253 252.58 € TOTAL 316 696.16 € 

Budget Dépenses Recettes Résultat 2019 

Eau/Assainissement 31 799.71 € 46 252.02 € 14 452.31 € 

CCAS 1 617.71 € 2 575.03 € 957.32 € 

Budget Dépenses Recettes Résultat 2019 

Eau/Assainissement 47 949.39 € 41 244.87 € -6 704.52 € 

CCAS -- -- -- 
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BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Budget Principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Produit attendu en matière de fiscalité : 
Taxe d’habitation : 38 791 € 
Taxe sur le foncier bâti : 39 400 € 
Taxe sur le foncier non bâti : 57 175 € 

 
Les dotations de l’Etat : 

Les dotations de l’Etat s’élèvent à 104 693 €. 
Soit une hausse de 2.82% par rapport à 2019. 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Montant Budget Primitif 2020 = 310 137.80 €  
Dépenses : 
Les principaux projets de l’année 2020 sont les suivants : 

Travaux de voirie 
Plantation forêt communale 
Réfection divers bâtiments communaux 
Acquisition véhicule pour le transport scolaire 
Achat divers matériels (débroussailleuse, tronçonneuse, défibrillateur) 

 
Etat de la Dette : Capital restant dû au 01.01.2020 = 20 670.52 €€ 
 
Recettes : 
Les principales recettes d’investissements attendues sont les suivantes : 

Excédent de fonctionnement reporté 29 683.21 € 
FCTVA  12 670.00 € 
Subventions d’équipement 89 437.00 € 

DÉPENSES  RECETTES  

Charges à caractère générale 94 549.00 € Atténuations de charges 1 090.00 € 

Charges de Personnel 133 044.00 € Produits des services 3 802.00 € 

Atténuations de produits 8 855.83 € Impôts et taxes 155 124.00 € 

Autres charges de gestion courante 47 039.00 € Dotations et participations 139 662.00 € 

Charges financières 452.42 € Autres produits de gestion courante 5 711.00 € 

Charges exceptionnelles 200.00 € Produits exceptionnels 460.00 € 

Dépenses imprévues 10 000.00 € Reprises sur provision 0.00 € 

Virement à l’investissement 68 913.45 € Opérations d’ordre 0.00 € 

Opérations d’ordre 734.14 € Résultat reporté 57 938.84 € 

TOTAL 363 787.84 € TOTAL 363 787.84 € 
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Extension de l’Espace VTT du Massif des bois Noirs 
Base de Loisirs d’ILOA : le nouveau départ de Thiers est validé avec quatre nouveaux circuits dont un qui 
rejoindra le plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle.  
Nous proposerons :  

 1 Circuit « vert » 11 km pour un public familial, 
 1 Circuit « bleu » 24 km pour sportif occasionnel et enfant à partir de 10 ans, 
 1 Circuit « rouge » 34 km pour sportif régulier, 
 1 Circuit « noir » 44 km pour sportif confirmé avec passage au plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle. 

 
La Loge des Gardes et à la Verrerie : ces deux nouveaux départs sont validés avec Vichy Communauté. Nous 
allons créer 6 nouveaux circuits : 3 circuits à la Loge des Garde, 3 circuits à la Verrerie ; 1 circuit qui rejoindra 
les départs de La Loge des Gardes, de Lavoine et de la Verrerie ; 1 liaison entre le départ de Lavoine et le 
départ de St-Rémy-sur-Durolle. 
 
Chalmazel, le col de la Loge et le Col du Béal : ces trois nouveaux départs sont encore à valider avec Loire 
Forez, nous devrions proposer 10 nouveaux circuits.  

 5 circuits au départ de la station de Chalmazel, 
 5 Circuits au départ du Col de la Loge, 
 4 circuits au départ du Col du Béal. 

 
Une fois ce travail terminé, il faudra changer les panoramiques des 30 points de départ de l’Espace et lancer 
la création d’un nouveau Topo-Guide. L’Espace proposera 60 circuits pour tous niveaux avec plus de 
1 300 km de chemins labellisés par la Fédération Française de Cyclisme. 
 

Déclaration annuelle de ruches du 1er septembre au 31 décembre 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la pre-
mière ruche détenue. Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolu-
tion du cheptel apicole, la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française. 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à 
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :Téléphone : 01 49 55 82 22, mail assis-
tance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 
Août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoi-
rement entre le 1er septembre et le 31 décembre). 

 

Frelon asiatique et recherche de nids 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la problématique liée à sa pré-
sence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des 
abeilles.  

Plan de surveillance et de lutte régional  
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS, vise à repérer et faire détruire les nids par des 

entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la popula-
tion de frelons asiatiques à un niveau acceptable. Deux types de nids peuvent être observés : les nids pri-
maires (visibles dès les premiers beaux jours, au printemps) ; les nids secondaires (visibles dès le début de 
l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit). 

Comment signaler un individu ou un nid ? 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit sur 

la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr, soit en téléchargeant l’application mobile 
« Frelon Asiatique ». 

2019 : Une baisse du nombre de nid découverts 
Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2019 est de 786 contre 

1855 en 2018. Pour le Puy-de-Dôme, 65 nids ont été découverts en 2019 alors qu’on en comptait 312 en 
2018. Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été défavorables au prédateur. Malgré tout, le 
frelon asiatique continue sa progression.  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 

 
Considérant que l’accès à l’emploi est constitutif de la dignité humaine, permettant à toute personne 

d’exercer pleinement sa citoyenneté, l’ensemble des collectivités du territoire de Thiers mettent tout en 
œuvre pour expérimenter une nouvelle approche de la lutte contre le chômage de longue durée. 

La ville de Thiers a été retenue, parmi 10 territoires, pour mener l’expérimentation nationale « Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée » issu de la Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 parue au JO n° 51 du 1er 
mars 2016.  
 
Présentation de l’expérimentation et sa mise en œuvre à Thiers : 
L’expérimentation se fonde sur trois constats : 

- L’insertion par l’activité économique a montré qu’à condition d’adapter l’emploi et les conditions de tra-
vail, la majorité des personnes peuvent occuper un emploi utile, fournir un service ou réaliser une produc-
tion. Toute personne a des compétences ou des savoir-faire qui peuvent être mis au service de la société.  

- Si les emplois manquent, ce n’est pas le travail qui manque. En effet, il existe selon les territoires une 
multitude de besoins non satisfaits et travaux utiles à la société qui, aujourd’hui, localement ne sont pas ou 
plus réalisés, simplement parce qu’ils ne sont pas suffisamment lucratifs pour le marché classique, ou que 
localement une offre ne s’est pas organisée pour y répondre. 

- Ce n’est pas l’argent qui manque : la privation d’emploi a un coût pour la société qu’il serait préférable 
d’utiliser pour financer les emplois manquants sur un territoire. 

L’objectif de l’expérimentation vise à la création d’Entreprises à But d’Emploi, développant des activités 
utiles et non concurrentes des emploi existants, où toutes les personnes privées d’emploi depuis plus d’un 
an, habitant les quartiers prioritaires de la Ville de Thiers, sont embauchées en CDI à temps choisi et payées 
au SMIC.  
 
Ainsi, Actypoles-Thiers a ouvert ses portes le 1er mai 2017 en contractualisant 29 CDI. Aujourd’hui cette en-
treprise compte un effectif de 81 personnes travaillant sur de nombreuses activités : 

Économie circulaire : couches lavables, reconditionnement informatique, valorisation de meuble, … 
Économie solidaire : garage, mobilité, déménagement, … (sur prescription des organismes sociaux) 
Environnement, transition énergétique : diagnostics socio-énergétique, espace vert, broyage, … 
Autres prestations : café solidaire, service aux Entreprises, fonctions internes à l’entreprises, … 

Tous les 1ers Vendredi de chaque mois, Actypoles-Thiers vous ouvre ses portes pour découvrir ses produits 
et visiter l’entreprise de 10h à 18h. 

Nos coordonnées : Rue du 19Mars 1962 - 63300 THIERS / 04 73 80 26 60- contacts@actypoles-thiers.fr 
 

 

Atelier de fabrication de couches lavables Bébés Lutins  
 

 

 

 

 

 

Ecologique et économique, la « Colombine » est une 
couche taille évolutive et intégrale qui grandit avec bébé ! 

Site de vente : www.bebes-lutins.fr 

Pour toutes questions : Katia POULAIN 

contact@bebes-lutins.fr 

Tel : 06.41.56.91.65 
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Commémoration du 11 novembre 1918 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection à Saint-Victor-Montvianeix 
Dimanche 23 février dernier, l'Association "Parlons de Gens 

WEBTV Livrasdois-Forez" et l'ensemble du conseil municipal ont 
proposé aux administrés la projection du film "Quelle est belle ma 
commune : Saint-Victor-Montvianeix", réalisé par Annie GIMEL et Barbara MALSCH, suivi 
d'une projection de photos anciennes commentées. 

Une soixantaine de personnes ont pu profiter de cette projection à La Grange et partager 
un moment convivial autour d'un goûter-café offert par la municipalité. 

Si vous n'avez pas pu venir ou que vous souhaitez revoir ce film, un lien direct est dispo-
nible sur le site internet de la commune, sur la page d’accueil. 

Nous remercions Mesdames GIMEL et MALSCH pour le travail réalisé et la mise en valeur 
de notre territoire et de ses habitants ; ainsi que tous les intervenants qui ont bien voulu 
participer à la réalisation de ce film. 

 
 

Commémoration du 8 mai 1945 
La situation exceptionnelle de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 et 

les mesures de confinement prises par le Gouvernement n’ont pas permis d’organiser 
cette cérémonie selon les modalités habituelles. Ainsi, M. le Maire a procédé au dépôt de 
gerbe au Monument aux morts et à la lecture du message de la secrétaire d’Etat auprès de 
la Ministre des Armées, accompagné de quelques élus, la cérémonie n’étant pas ouverte 
au public. 

 

Rappel 
Le secrétariat de mairie envoie des mails « Informations Mairie », aux administrés qui 

ont demandé leur inscription sur la liste de diffusion. Nous vous invitons à transmettre 
cette information à votre entourage afin que chacun puisse se faire inscrire en contactant 
le secrétariat de mairie au 04.73.94.30.16 ou par mail : mairie-de-st-victor@wanadoo.fr. 

Si vous souhaitez vous tenir informé sur la vie à Saint-Victor-Montvianeix, nous vous in-
vitons à vous rendre sur notre site internet : www.saint-victor-montvianeix.fr. 
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un dispositif d’éducation à l’image 
Comme son nom l’indique, Cinématernelle propose de faire vivre aux élèves de mater-

nelle leurs premières séances de cinéma. 
L’école de Palladuc s’est inscrite à ce dispositif. Ainsi les élèves bénéficient, sur le temps 

scolaire, d’une projection de films d’animation adaptés à leur tranche d’âge, (film d’une 
durée maximum d’une heure) et reviennent ensuite en classe sur ce moment particulier. 

La programmation de Cinématernelle est composée de trois films et les projections ont 
lieu une fois par trimestre. Ainsi, les élèves de l’école de Palladuc sont accueillis à La 
Grange au Bourg de Saint-Victor-Montvianeix, cette salle étant un des lieux de projection 
de Ciné Parc. 

Programme 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malheureusement, avec le confinement les enfants n’ont pu bénéficier que d’une seule 
séance cette année au cours du premier trimestre. 

 
 
 

RALLYE VIEILLES VOITURES 
 

Dimanche 06 octobre 2019, le MG Club de France 
"région Auvergne" a organisé un Rallye de Vieilles 
Voitures. 

L'itinéraire prévoyait une halte au Bourg de Saint-
Victor-Montvianeix, aux alentours de 10h30. 

 
 
 
 

 
Ainsi, une quinzaine de véhicules ont sta-
tionné au Bourg le temps pour les partici-

pants de faire une pause et se restaurer 
avant de reprendre la route. 

Pendant ce temps les passants ont pu admi-
rer ces magnifiques voitures d'époque. 
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Une entreprise de conseils en informatique vient d'ouvrir ses portes à Pitelet 

C'est pour répondre aux besoins des entreprises du bassin thiernois que Thiers Opti-
misation Numérique a ouvert ses portes fin 2019 à Pitelet. Partant du constat que nos 
zones rurales sont dépourvues de services de ce type, Thiers Optimisation Numérique se 
donne pour mission d'aider les TPE et PME de la montagne thiernoise à effectuer leur 
transition digitale. Pour être guidées dans leurs projets numériques, les entreprises 
thiernoises bénéficient maintenant de prestations de qualité, tout en profitant des avan-
tages apportés par la proximité d'un prestataire local. 

Qu'est-ce que l'optimisation numérique ? De nos jours, la plupart des entreprises, 
quelle que soit leur taille, ont besoin de logiciels ou d'applications pour mieux gérer leur 
activité. Ces outils numériques, s'ils sont bien conçus, permettent : 

 de faire gagner énormément de temps, 
 d'améliorer la productivité, 
 de mieux répondre aux attentes des clients, 
 d'assurer de meilleures conditions de travail aux personnes qui les utilisent. 

Toutefois, il est courant de constater que les logiciels ne sont pas adaptés aux besoins 
de l'entreprise ou que les utilisateurs ne sont pas formés pour tirer pleinement profit 
des outils mis à leur disposition. 

Thiers Optimisation Numérique accompagne les entreprises en réalisant un audit 
complet de leurs outils et de leurs besoins. Après cette étude approfondie, des solutions 
sont proposées pour faire évoluer les logiciels actuels ou pour mettre en place de nou-
veaux outils plus adaptés aux besoins et au budget de l'entreprise. 

Thiers Optimisation Numérique est à vos côtés pour la mise en place et la configura-
tion des logiciels. Elle vous accompagnera aussi dans la formation de vos personnels et 
lors d'un suivi à moyen ou long terme. 

Renseignements et devis gratuits 
contact@thiers-on.fr 

06 59 06 57 71 
www.thiers-optimisation-numerique.fr  

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques :  
Rénovation énergétique, location ou vente de logement, investissement immobilier, im-

payés de loyers, mal logement, aides financières, travaux, économies d’énergie…  
dans le logement collectif ou individuel 

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant 
 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE 
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 

 

 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 
04 73 42 30 75  

contact@adil63.org  www.adil63.org 
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Août  

Samedi 08 

 

 

 

Ciné Parc à La Grange, à 20h30 
Les Parfums de Grégory Magne (Comédie 2020 - France) 

Avec Emmanuelle Devos, Grégory montel, Gustav Kervern 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et 
vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tem-
pérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur 
de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

  

Septembre  

Vendredi 25 Accueil des nouveaux arrivants, à 18h00 à La Grange 

Samedi 19 

 

  Journée Européenne du Patrimoine 
 Ciné Parc à La Grange, à 20h30 
 Théâtre des 3 roues, salle de Pitelet à 20h30, 
   organisé par l’Amicale Laïque 

Dimanche 20 Journée Européenne du Patrimoine 

Dimanche 27 15ème Marche pour Eline, départ de La Grange 
  

Octobre  

Samedi 10 Ciné Parc à La Grange, à 20h30 

Samedi 17  6ème Fête des « Cucurbitacées » par le Comité des Fêtes, à La Grange 

Samedi 31 Ciné Parc à La Grange, à 20h30 

  

Novembre  

Mercredi 11 Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l’armistice de 1918 et 
hommage à tous les morts pour la France, à La Trappe devant le Monument aux 
Morts, à 8h45 

Samedi 21 Ciné Parc à La Grange, à 20h30 

  

Décembre  
Samedi 12 Ciné Parc à La Grange, à 20h30 
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Un registre est ouvert en Mairie pour l’ins-
cription des personnes vulnérables 

Arrêté préfectoral n° 18/01635 du 08/10/2018 portant 
prolongation de l’interdiction des feux de plein air 


