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Mes chers concitoyens, 

 

Ce numéro arrive avec le printemps qui s’annonce beau après un hiver traditionnel. 

La nature se réveille et le soleil incite à musarder. Malheureusement, le contexte actuel 
nous prive de nombreuses activités. Ciné-parc est dans l’attente d’un redémarrage, le co-
mité des fêtes fourbit ses armes en prévision du marché gourmand, nous espérons avoir 
un concert de Vollore, les gérants de la Louvière sont suspendus aux décisions gouverne-
mentales… nous espérons que la situation pourra évoluer d’ici l’été. 

L’heure reste cependant à la prudence, même si notre commune ne semble guère tou-
chée par l’épidémie. Le relatif isolement de SAINT VICTOR et sa qualité de vie ont séduit 
plusieurs familles qui s’y installent. Nous les accueillons avec joie et plaisir et souhaitons 
pouvoir les rencontrer dans le cadre de l’accueil aux nouveaux arrivants. 

L’année qui débute verra la réalisation de quelques chantiers : réalisation de l’isolation 
de la salle communale, réfection de la toiture du clocher, acquisition de matériel sont au-
tant de dossiers en cours de préparation. Vous trouverez également dans ce fascicule les 
grandes lignes d’un budget parfaitement équilibré et suffisamment maitrisé pour ne pas 
subir d’augmentation des impôts. 

Par ailleurs, le Conseil Départemental a lancé une étude pour l’amélioration des commu-
nications, le concept Airmax continue et étoffe son réseau. Une étude est également en 
cours pour installer un espace de stockage avant valorisation des déchets verts. 

Toutes choses qui tendent à améliorer cette qualité de vie que nous recherchons dans 
notre belle commune. 

Bonne lecture et, comme on dit chez nous, « ménagez-vous » 

 

Le Maire, Serge FAYET. 
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E La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a établi un partenariat avec 
l’entreprise à but d’emploi Inserfac-EBE, située à Thiers. 

Dans ce cadre, Inserfac-EBE participe à la politique de gestion des déchets de Thiers 
Dore et Montagne dans le cadre d’une action « recyclage de papier » qui permet aux mai-
ries du territoire de bénéficier de la collecte et du tri des déchets papier. 

À ce titre, Inserfac-EBE a équipé la mairie de Saint-Victor-Montvianeix d'outils de col-
lecte de ces déchets : une cocotte en carton et un collecteur gris à couvercle bleu 120 L. 

 
Chaque année, Inserfac-EBE établit un bilan environnemental et social des actions de 

recyclage menées au sein de chaque mairie.  
 

Bilan environnemental et social 2020 
Cette action a permis le recyclage de 122 kg de papier sur notre commune 

 

Impact sur l’environnement 
économie de 2 797 litres d’eau, 608 kWh d’énergie et 304 kg de bois, 

soit 2 arbres sauvés 
 

Impact sur l’emploi 
4 heures de travail 
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Naissances 

Alicia BOIRAYON, née le 06 décembre 2020, fille de Nicolas BOIRAYON et Claudine 
RENDIER, domiciliés lieudit «  L’Haricot » 
 

Décès 

FAYET Anne, Marie épouse GONON, 86 ans, décédée le 16 octobre 2020, à Saint-Rémy-
sur-Durolle 

DEPALLE Yves, 85 ans, décédé le 26 novembre 2020, à Thiers 

GIMEL Solange, 83 ans, décédée le 29 novembre 2020, à Sainte-Zacharie (Var) 

COUPERIER Marie-Cécile épouse BÉAL, 96 ans, décédée le 18 décembre 2020, à Ma-
ringues 

FAYE Antoinette épouse FIAT, 97 ans, décédée le 28 décembre 2020, à Cébazat 

VERNASSIERE Denise épouse MICHEL, 85 ans, décédée le 1er janvier 2021, à Puy-
Guillaume 

PRUGNE Jean, Roger, 96 ans, décédé le 03 février 2021, à Thiers 

DEPALLE André, 89 ans, décédé le 19 février 2021, à Vichy (Allier) 

 

André DEPALLE 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons vécu la disparition à l’aube de ses 89 

ans d’André DEPALLE, vieille figure de SAINT VICTOR. 

Né au hameau de Philibin, dans le haut de la commune, d’un père sabotier originaire 
de La PRUGNE venu prendre épouse au Thuel, il faisait partie d’une fratrie de huit en-
fants, cinq garçons et trois filles.  

Polisseur à ses débuts, il devient ensuite débardeur agriculteur, sa véritable passion. 
Amoureux du travail bien fait, exigeant avec tous mais d’abord avec lui-même, il se fait 
l’ardent défenseur d’une agriculture à la fois traditionnelle et innovante en étendant ses 
activités au battage. 

Marié avec Marie MONDIERE de Chossière, ils auront cinq enfants dont deux disparai-
tront prématurément ainsi que son épouse. Ce sera là le véritable chagrin de cet 
homme, homme de caractère certes, mais très pudique dans des sentiments qu’il ne sa-
vait pas toujours montrer. 

Chasseur invétéré, il s’occupe également de la chose publique en étant élu de nom-
breuses années et siégeant en qualité de maire adjoint. 

Sa force de caractère lui a permis de surmonter les épreuves physiques qu’il ressentait 
depuis quelques années, toujours volontaire pour enfourcher son tracteur, visiter ses 
terres au volant de sa voiture, soigner les bêtes. 

Il aura fallu une mauvaise chute pour stopper le vieux sage de la montagne. Très-
entouré de sa famille jusqu’au dernier moment, il s’est éteint au mois de février. Une 
foule importante l’a accompagné à sa dernière demeure près des siens et l’hommage de 
sa famille en disait long sur ce personnage. 

À celle-ci, nous présentons nos condoléances attristées. 
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Portes de l’Église 
En 2020, le conseil municipal a décidé de changer les portes de 

l’Église qui étaient fortement dégradées. 
 
 Pour ces travaux, la commune a sollicité M. 
Trévor COWAN, ébéniste à Celles-sur-Durolle, 
pour un coût de 2 470 € HT. 
 
 
Les portes ont été installées début février 
2021. Elle ont été confectionnées en chêne 
avec un style médiéval et vont être peintes. 
 
 

 
Le conseil municipal tient à remercier tout particulièrement les Fa-

milles CHASSAIGNE et HUGUET qui ont fait un don permettant de fi-
nancer une partie de ces travaux. 

 
 
 
 

Réfection Club rural 
La municipalité a décidé d'engager des travaux de réfection de la salle du Club rural située 

dans le Bourg de Saint-Victor-Montvianeix. 
Dans un premier temps, les employés communaux ont réhabilité l'accès à la salle. 
 

 Ils ont refait le seuil de la porte d’entrée  
 et créé quelques marches d’escalier permettant d’accéder à la 
salle. 
 
 
 
 
 

 
Dans un second temps, des demandes 

de subventions ont été faites auprès de 
l’État et du Département dans le cadre 
du projet de rénovation thermique du 
Club rural. 

 
Les travaux prévoient le changement de l’ensemble des menuiseries, l’isolation intérieure 

des murs et des combles, la pose d’un parquet flottant et l’installation d’un poêle à bois en rem-
placement de l’insert actuellement en place. 

 
Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 30 523 € HT, qui pourra être financée à 80 % 

par l’État et le Département, ce qui laisserait un reste à charge de 6 104 € HT pour la commune. 
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Ateliers municipaux 

Pour mémoire, le conseil municipal a décidé en 2019 d’abandonner le projet de rénovation du 
bâtiment Saint-André pour motif budgétaire. 

À la place, il est envisagé d’installer un bungalow « sanitaires-bureau » dans le prolongement du 
bâtiment Saint-André, pour les agents des ateliers municipaux. Le montant estimatif de ces tra-
vaux s’élève 14 830 € HT, soit 17 496 € TTC. 

 

 

Au préalable, il a fallu procéder à la dé-
molition de la partie Est du bâtiment. 

Pour cela, la commune a sollicité l'entre-
prise Seb Thevenet Multiservices 

de Paslières 

 

 

 

Puis, prévoir l’installation d’un système 
d’assainissement individuel. 

Les travaux de terrassement et de pose de 
l'installation ont été réalisés en régie par 
les employés municipaux et contrôlés par 

le SPANC de la Communauté de com-
munes Thiers Dore et Montagne  

 

 

 
Pour l’installation du 
bungalow, les employés 
ont réalisé 6 plots bé-
ton sur lesquels celui-ci 
a été posé.  
 
 
 

 
 
 
 
Puis, le bungalow a été relié 
au réseau d’eau, à l’installa-
tion d’assainissement indivi-
duel ainsi qu’au réseau élec-
trique. 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
 

Budget Principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 270 797.68 € 
 
Les principaux investissements de l’année 2020 ont été les suivants : 

Acquisition nouveau bus scolaire    21 400.80 € 
Programme de voirie 2020   125 677.58 € 
Achat défibrillateur         2 352.00 € 
Achat divers matériels         3 191.84 € 
Travaux bâtiments communaux     30 331.14 € 
(Toiture bâtiment St-André et atelier municipal, électricité à La Grange) 
Travaux en régie        13 385.79 € 
(Jardin du souvenir, abords de la Grange, accessibilité du Club rural) 
 

Recettes : 
Les recettes d’investissement se sont élevées à 348 545.66 € 
 
Les principales recettes d’investissements de l’année 2020 ont été les suivantes : 

Excédent de fonctionnement reporté  29 683.21 € 
FCTVA          12 670.31 € 
Taxe d’aménagement          1 130.05 € 
Subventions d’équipement   82 057.95 € 
Emprunt              200 000.00 € 
 
 
 

Budget CCAS 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

Charges à caractère générale 63 432.27 € Atténuations de charges 2 217.00 € 

Charges de Personnel 131 678.48 € Produits des services 4 327.33 € 

Atténuations de produits 9 007.00 € Impôts et taxes 160 292.80 € 

Autres charges de gestion courante 42 058.44 € Dotations et participations 134 967.37 € 

Charges financières -1 634.58 € Autres produits de gestion courante 6 011.48 € 

Charges exceptionnelles 14 452.31 € Produits exceptionnels 5 857.28 € 

Opérations d’ordre 17 234.14 € Opérations d’ordre 28 085.79 € 

TOTAL 276 228.06 € TOTAL 341 759.05 € 

DEPENSES  RECETTES  

Charges à caractère générale 872.03 € Résultat de fonctionnement reporté 957.32 € 

Autres charges de gestion courante 245.75 € Dotations et participations 700.00 € 

TOTAL 1 117.78 € TOTAL 1 657.32 € 
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BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Budget Principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Produit attendu en matière de fiscalité : 
Taxe sur le foncier bâti : 86 214 € 
Taxe sur le foncier non bâti : 57 657 € 

 

Les dotations de l’Etat : 
Les dotations de l’Etat s’élèvent à 105 553 €. 
Soit une hausse de 0,82 % par rapport à 2020. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Montant Budget Primitif 2021 = 263 814.74 € 
 

Dépenses : 
Les principaux projets de l’année 2021 sont les suivants : 

Plantation forêt communale 
Rénovation thermique Club rural 
Installation bungalow « sanitaires-bureau » pour le service technique 
Réfection toitures église et balcon Auberge 
Remplacement chaudière mairie 
Acquisition véhicule pour le service technique et tracteur pour le déneigement 
Achat divers matériels (aspirateur, bétonnière, cuve fioul) 
Restauration registres état-civil 

 
Etat de la Dette : Capital restant dû au 01.01.2021 = 217 720.46 € 
 
Recettes : 
Les principales recettes d’investissements attendues sont les suivantes : 

Excédent de fonctionnement reporté 65 000.00 € 
FCTVA  10 500.00 € 
Subventions d’équipement 55 519.00 € 

DÉPENSES  RECETTES  

Charges à caractère général 105 780.00 € Atténuations de charges 2 000.00 € 

Charges de personnel 137 199.00 € Produits des services 2 230.00 € 

Atténuations de produits 9 850.00 € Impôts et taxes 155 950.00 € 

Autres charges de gestion courante 52 472.00 € Dotations et participations 142 322.00 € 

Charges financières 1 103.07 € Autres produits de gestion courante 6 080.00 € 

Charges exceptionnelles 200.00 € Produits exceptionnels 4 000.00 € 

Dépenses imprévues 10 000.00 € Reprises sur provision 0.00 € 

Virement à l’investissement 53 713.64 € Opérations d’ordre 0.00 € 

Opérations d’ordre 734.14 € Résultat reporté 58 469.83 € 

TOTAL 371 051.83 € TOTAL 371 051.83 € 



Commémoration du 11 novembre 1918 
Dans le contexte sanitaire 
actuel, cette cérémonie n’a 
pu être célébrée dans les 
conditions habituelles. 
M. le Maire a donc procédé 
au dépôt de gerbe au Monu-
ment aux morts et à la lec-

ture du message de la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 
des Armées, accompagné de quelques élus. 

 
 
 

Amicale Laïque de Pitelet 
L’Amicale Laïque, comme toutes les associations du coin, a été en stand by pour 2020, et 
2021 est bien partie pour faire de même. 

Notre pièce de théâtre de mars et notre bal de Pâques qui aurait dû avoir lieu avec un or-
chestre cette année, sont annulés vu les circonstances actuelles, et nous en sommes déso-
lés. Mais on se retrouvera bientôt, je l’espère ! 

En attendant prenez soin de vous tous, profitez de la nature pour vous évader, au plaisir 
de se retrouver... peut-être pour une randonnée pédestre et VTT en mai, juin ou juillet 
prochain, à voir. 

 

Le Comité des Fêtes est heureux de vous donner quelques nouvelles 

pendant cette période difficile 
Nous étions heureux de nous retrouver à Pitelet 
pour vous confectionner une potée, une idée partie 
de Thierry et chapotée par Michel, suivis de toute 
l’équipe. 

C’est ainsi que le 13 mars, l’ensemble du comité 
s’est retrouvé aux fourneaux à la salle de Pitelet. 
Eplucher les légumes, cuire la viande, cuire les pa-
tates, blanchir les choux, blanchir les choux, blan-
chir les choux, …. Et voilà tout était prêt ou presque 
pour le dimanche. 

Dimanche matin, il fallait tout mettre dans les barquettes et préparer les 70 commandes, 
soit 200 repas. Nous avons apprécié cuisiner ensemble et nous remercions les 200 per-
sonnes qui nous ont fait confiance, histoire à suivre… 

Pour la suite, on est dans le flou comme tout le monde, la fête de la musique ce sera cer-
tainement difficile… à voir… 

Pour le marché gourmand, nous vous donnons rendez-vous le samedi 31 juillet. Nous fe-
rons le marché mais la restauration sera peut-être à emporter suivant les directives gou-
vernementales. 

A bientôt à tous et prenez soin de vous. 
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Petit patrimoine 

Une nouvelle croix vient d’être restaurée grâce à l’initiative des habi-
tants de la commune. La grande croix du carrefour du col de la Plan-
tade avait été victime d’un grumier un peu trop impétueux et était bri-
sée en deux morceaux. 
Roland BARRAUD s’en est fait la cheville ouvrière et a pu restaurer l’en-
semble, avec l’aide logistique de Michel DOZISSARD. Qu’ils soient re-
merciés de ce beau geste qui pérennise notre petit patrimoine de quar-
tier. 
 

 

 
 

Deuxième stage d’Arts au diapason à 
Saint-Victor -Montvianeix 

(juillet 2020) 
Pour la seconde année consécutive, le lieudit SAR-

REY a généreusement accueilli et réuni l’Ensemble 
Parisien Arts Au Diapason sous la direction de Laure 
Volpato : un Bonheur. 

La situation sanitaire ne permettant pas de main-
tenir les concerts programmés en cette 2ième saison 
des Rêveries de Saint Victor à Montvianeix, l’En-
semble Arts Au Diapason a bénéficié d’un cadre privi-
légié pour répéter en toute quiétude : un « air de liberté » après des semaines de confinement en 
région parisienne… Randonnées et visites touristiques ont agrémenté ce séjour ressourçant. 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’été prochain, du 23 au 31 juillet 2021 . À vos agendas 
pour une programmation « haute en couleurs ». 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site laurevolpato.com rubrique 
Les Rêveries de Saint Victor à Montvianeix. 

 
 

Cimetière 
Nous avons constaté récemment un dépôt sauvage 
de déchets non triés à l’entrée du nouveau cimetière 
communal. 
 
Nous vous rappelons que le tri sélectif s’applique 
également aux déchets du cimetière communal. 
Un rappel sur les modalités de tri est affiché sur la 
porte du cimetière pour vous aider à trier efficace-
ment. 
 

Pour mémoire : 
 Bac en pierre (à l’entrée de l’ancien cimetière) : terre et déchets verts (fleurs, plantes, compo-

sitions florales). 
 Poubelle bleue (à l’entrée du nouveau cimetière) : Pots en plastique et en terre, emballages 

plastiques. 
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Extensions de l’Espace VTT/FFC  
du Massif des Bois NoirS 

 
Une nouvelle qui va ravir les sportifs et les amoureux de nature ! L’Espace VTT/FFC du Massif 

des Bois Noirs s’est agrandi de plus de 600 km en 2020. Il propose maintenant 70 circuits avec 
29 points de départ et 1 475 km de chemins labellisés par la Fédération Française de Cyclisme. 
Une première extension avec Loire Forez et la commune de Chalmazel pour proposer 5 points 
de départ, 260 km de chemins balisés, 13 nouveaux circuits. Points de départ à Chalmazel 
Bourg, Chalmazel Station, Col de la Loge, Col du Béal. Création d’un circuit pour rejoindre le dé-
part du plan d’eau de Noirétable. 

Une deuxième extension avec Vichy Communauté avec 2 points de départ, 190 km de che-
mins balisés, 7 nouveaux circuits. Points de départ à La Loge des Gardes (commune de La 
Prugne) et à la Verrerie (Commune de St Nicolas des Biefs). Création d’un circuit pour relier ces 
deux sites au foyer de ski de Lavoine et création d’un circuit pour relier Lavoine à St-Rémy-sur-
Durolle.   

Une troisième extension avec la Commune de Thiers pour créer un nouveau point de départ 
sur la base de Loisirs d’Iloa avec 150 km de chemins balisés, 5 nouveaux circuits dont un circuit 
pour rejoindre la base de loisirs de St-Rémy-sur-Durolle.  

Naissance du plus grand espace VTT de France 
Fin juin, création de 2 nouveaux circuits entre la Station de Chalmazel, Le Col du Béal et le Col 

des Supeyres pour rejoindre le Col des Supeyres et l’Espace VTT/FFC Ambert et Crêtes.  
Cette jonction permet aux 2 Associations de créer le plus grand Espace VTT/FFC de France avec : 

105 circuits, 35 départs et 2 400 km de circuits labellisés  
par la Fédération Française de Cyclisme 

 

Les trois départements de la Loire, l’Allier et du Puy-de-Dôme disposent d’un bel outil de 
communication pour la promotion du sport nature sur notre territoire. Idéaux pour la pratique 
du VTT, les paysages des Bois Noirs et du Livradois-Forez offrent une multitude de reliefs et de 
parcours. Au gré des chemins on y découvre vallées, plaines, forêts, monts, ruisseaux et autres 
panoramas d’exception rendant alors l’expérience unique. Mais ce n’est pas tout ! Villages 
pittoresques, musées, commerces typiques et bien d’autres découvertes vous attendent tout au 
long du chemin. Vous l’aurez compris, il ne reste plus qu’à préparer ses mollets et se lancer 
dans l’aventure ! 

 
 « Bois Noirs Oxygène ! »  

Organisée depuis 19 ans le dernier dimanche de juin, notre randonnée VTT a obtenu le Label 
« RANDO D’OR FFC » pour la 5ème année consécutive. 

La 19ème édition sera organisée à St-Rémy-sur-Durolle le 26 et 27 juin 2021 : 
6 circuits de 10 à 100 km 
1 circuit typé enduro de 40 km avec 7 spéciales appelé « l’Endurolle » 
1 sortie semi-nocturne gratuite et encadrée par le Club VTT des Bois Noirs accessible à tous 

les participants préinscrits sur notre site internet. 

Tous les parcours sont ouverts aux VTTAE (vtt électrique). 

Contrôle annuel 2020 de l’Espace VTT par la Fédération Française de Cyclisme  
M. VOLDOIRE Anthony, technicien de la Fédération Française de Cyclisme, est venu le 21 oc-

tobre dernier sur notre site pour contrôler le départ et les circuits n° 43 et 44 de Celles-sur-
Durolle, puis le départ et le circuit n° 33 de St-Rémy-sur-Durolle. 

 Il nous a de nouveau félicité pour le balisage qu’il a trouvé parfait. Nous remercions les com-
munes et les communautés de communes pour leur soutien qui est indispensable pour conser-
ver la qualité du balisage de nos circuits et le label de la Fédération Française de Cyclisme.   

Le LABELL FFC est reconduit pour l’année 2021 ! 
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Le Conseil départemental recrute ! Renseignez-vous vite 
sur ce métier passionnant au service des enfants. 
Avoir le sentiment d’être utile, construire un projet de vie, 
donner un cadre de vie stable aux enfants qui en ont le plus 
besoin… Autant d’arguments donnés par les assistants fami-
liaux qui vous convaincront sûrement de vous intéresser à 
ce métier. 

Ces agents du Département accueillent dans leur foyer des enfants confiés au service de 
l’Aide sociale à l’enfance. Cette profession bénéficie de nombreux atouts : formations diplô-
mantes financées par l’employeur, rémunération brute mensuelle variant de 1.218 € pour un 
enfant à 2.639 € pour trois enfants, avantages fiscaux, coûts d’entretien quotidiens pris en 
charge. Exercée à son domicile, cette activité permet en plus d’être présent pour sa famille. 

Pour découvrir ce métier, le Conseil départemental invite régulièrement les personnes inté-
ressées à assister à une réunion d’information où elles peuvent échanger avec des assistants 
familiaux. 

  
Candidatures : mode d’emploi ! 
Ce métier vous intéresse ? Rendez-vous sur le site Internet www.puy-de-dome.fr dans la ru-

brique : social/enfance-jeunesse – devenir assistant familial, où vous trouverez de nombreuses 
informations. Vous pourrez aussi vous inscrire aux prochaines réunions d’information organi-
sées par le service d’Accueil familial de Protection de l’Enfance du Département. 

 
Contact : Service d’Accueil familial de Protection de l’Enfance 
                                             Tél. : 04 73 42 24 49 (de 10h à 12h)  
 
 

 

Gestion de l’eau et des inondations : 

donnez votre avis  

Du 1er mars au 1er septembre 2021, une consultation publique est organisée sur les prochains 
plans d’actions du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations.  

L’eau est partout dans notre quotidien : santé, loisirs, économie… Elle est essentielle à la vie, 
mais peut aussi être à l’origine de problèmes, par exemple lors d’inondations.  

Pour que l’eau puisse satisfaire l’ensemble de nos usages et les besoins propres des milieux 
aquatiques (rivières, plans d’eau, lacs, littoraux…) et pour réduire notre vulnérabilité aux inon-
dations, il nous faut gérer cette ressource de façon durable et équilibrée. Ces enjeux sont vitaux 
car nous devons adapter nos territoires au dérèglement climatique et enrayer la disparition de 
la biodiversité. Pour y répondre, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage) et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) tracent sur notre bassin les poli-
tiques publiques pour l’eau et les risques d’inondation. Ces documents sont en cours d’élabora-
tion, ils seront adoptés début 2022 et mis en œuvre pour les années 2022 à 2027. 

Le Sdage, élaboré par le comité de bassin, détermine les objectifs à atteindre en termes de 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques, de quantité d’eau et d’organisation collective. Le 
PGRI est élaboré par l’État et donne les objectifs de prévention des risques d’inondation, de 
protection des personnes et des biens et de gestion de la crise.  

Donnez votre avis 
Ces projets répondent aux problématiques propres au bassin Loire-Bretagne, qui s’étend des 

sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère. Après consultation, ils seront 
adoptés et mis en œuvre de 2022 à 2027. Ils s’imposeront à toutes les décisions publiques con-
cernant les domaines de l’eau et de l’aménagement. 

Pour consulter les projets de Sdage et de PGRI et donner votre avis (questionnaire en ligne), 
rendez-vous sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr. 
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http://www.puy-de-dome.fr
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr


 

 
 
 
 

 
UN PEU DE LECTURE À ST-VICTOR... 

 
C'est le Printemps et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on a attendu le re-
tour du soleil plus que jamais cette année !! Voici donc quelques lectures légères, 

pleines d'espoir et de renouveau... Bonne lecture ! 
 
 

Sélection adultes/BD : 
 

Le Printemps suivant 
de Margaux Motin 
 
Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et in-
dépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple. 
Mais cela ne se passe pas sans heurts et des perturbations se profi-
lent à l'horizon. Et si c'était l'occasion de chercher à comprendre ce 
qui provoque ces nuages qui viennent de si loin ? Sept ans après La 
Tectonique des plaques, Margaux Motin reprend avec humour et émo-
tion le fil du récit de son parcours de femme moderne toujours en 
quête d'épanouissement personnel et de connaissance de soi.  
 
 
Sélection adultes/roman : 
 

Là où chantent les écrevisses 
de Delia Owens 
 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille 
des marais " de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pour-
tant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imagi-
nent et craignent. 
 
A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à sur-
vivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une 
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui 
lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, 
transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, 
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui 
qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 
Un hymne sublime à la nature et aux renaissances... 
 
 
Sélection pour toute la famille : 
 

L’Oasis 
de Xavier-Laurent Petit 
 
Quelque part entre les "Souvenirs entomologiques" de Jean-Henri Fabre 
et l'émission « Silence, ça pousse » sur France 5, Simon Hureau raconte 
par le menu comment il a peu à peu redonné vie à son jardin abandonné à 
la friche par son ancien propriétaire. Sans connaissances particulières 
sur le sujet, l'auteur, avec beaucoup de recherches, de passion et d'huile 
de coude, parvient à recréer à partir d'un no-man's land une véritable 
oasis de biodiversité, et témoigne ainsi des capacités de résilience de la 
nature, pour peu qu'on lui file un coup de main. Un livre d'autodidacte 
érudit, passionné et passionnant. 
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Centre équestre "Le Poney Cernaise" ouvert depuis le 10 avril 2021 

À Bois Blanchet 
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