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À VOS IDÉES !

La procédure d’adressage a débuté
à Saint-Victor-Montvianeix.
Faites-nous vos propositions de noms de voies
pour vos villages !
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ÉDITO DU MAIRE

Mes chers concitoyens,
Vous avez entre les mains la dernière édition de notre P’tit journal dans laquelle vous
trouverez ce qui a fait notre actualité ces six derniers mois.
Actions et investissements par la municipalité, vie des associations, état civil, informations diverses, vous pourrez constater que, malgré la modestie de nos moyens financiers
et humains, nous essayons de rendre ce petit coin d’Auvergne accueillant et agréable à
vivre.
Nous sommes, bien sûrs, loin de l’agitation qui secoue le monde actuellement, mais
cela ne nous empêche pas de compatir à toute cette souffrance. Des actions voient le jour
ça et là, relais pour collecter des produits, propositions de services d’une personne russe,
etc..., toute initiative est bonne.
Aucun cas grave d’infestation au Covid n’a été recensé sur la commune.
Le recensement de la population est terminé, nous constatons une légère progression
du nombre d’habitants.
Certains villages voient arriver des familles, c’est très encourageant pour l'avenir. Que
toutes ces personnes qui ont choisi de venir s’installer chez nous ou, du moins, y passer
leurs vacances, soient les bienvenues.
Les chutes de neige du 1er avril qui n'ont, heureusement, pas provoqué de dégâts majeurs, nous permettrons d’apprécier le printemps qui se profile.
Je vous souhaite une bonne lecture et, comme on dit chez nous, "ménagez vous".

ADRESSAGE

Le Maire,
Serge FAYET.

Comme indiqué dans notre précédent numéro, la procédure de
nommage des voies et de numérotage des habitations de la
commune a débuté.
La Commission Information se
déplace dans chaque village afin
de déterminer les voies à nommer et de définir la numérotation des habitations.
Dans ce cadre, la Commission Information sollicite votre participation pour la définition
des noms des voies. Nous vous invitons à nous communiquer vos idées pour nommer les
voies de nos villages.
Pour ce faire, vous voudrez bien transmettre vos propositions par écrit au secrétariat de
mairie par tout moyen à votre convenance (mail, courrier,…) avant le 30 juin 2022. La Commission décidera ensuite des propositions qui seront retenues.
Comptant sur votre participation !
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Morgane, Estelle EPISSE, née le 30 janvier 2022, fille de David EPISSE et Sophie VIAL,
domiciliés lieudit « Pitelet »

Décès
SIRAULT Georges, 79 ans, décédé le 03 octobre 2021 à Clermont-Ferrand
SOANEN Mireille épouse CAILLEAUX, 74 ans, décédée le 07 octobre 2021 à St-Rémy-deProvence (Bouches-du-Rhône)
THOULY Martial, 89 ans, décédé le 09 octobre 2021 à Billom
GOUTORBE Jean-Baptiste, 92 ans, décédé le 27 décembre 2021 à Thiers

GOUTORBE Odette épouse VERT, 84 ans, décédée le 25 janvier 2022 à Échirolles (Isère)
DESBATISSE Marcel, 94 ans, décédé le 17 février 2022 au Mayet-de-Montagne (Allier)

NÉCROLOGIE

HARVET Yves, 57 ans, décédé le 13 mars 2022 à Saint-Rémy-sur-Durolle

Georges SIRAULT
Né le 02/02/1942 à Bérulles dans l’Aube, M. Georges SIRAULT a
travaillé principalement pour la société DAVID à Saint-Etienne
comme ajusteur vérificateur.
C'est en travaillant en collaboration avec l'entreprise MICHELIN
qu'il rencontra M. TABOULOT qui lui fit découvrir le petit village
de La Trappe.
En 1986, avec Monique, sa femme, ils sautent le pas et achètent aux enchères à la bougie leur maison. Petit à petit leur
maison de campagne se transforma en maison principale, ils
firent parti intégrante de la vie du village en rencontrant de
nouveaux amis notamment avec le Club Rural et le CCAS de la
commune de Saint-Victor-Montvianeix.
Malgré le départ prématuré de sa femme à l'EHPAD de Saint-Jean-d'Heurs, il resta fidèle
au village de La Trappe et à ses amis, ne voulant pas en démordre, il comptait bien profiter des beaux jours encore longtemps avec nous.

C'est subitement, que M. SIRAULT nous a quitté
à l'aube de son 80ème anniversaire.
Nous, nous souviendrons de sa bonne humeur,
de ces mimiques…
À la demande des membres du Club rural, une
messe dédiée à M. SIRAULT a été célébrée en
l’église de Saint-Victor-Montvianeix, samedi 19
mars 2022 à 10h30, suivie d’une collation à la
salle du Club, en présence de sa famille.
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TRAVAUX - ACQUISITIONS

Réfection toiture de l’Église
Comme indiqué dans le numéro précédent, des travaux de reprise
de la couverture, de la charpente et des zingueries de la toiture de
l’Église ont été réalisés.
C’est l’entreprise Nico Rénov’ qui s’est
chargée de ces travaux qui ont débuté
le 22 novembre 2021. Avec les épisodes neigeux et les fortes gelées, les
travaux ont été interrompu plusieurs
fois et ont été terminés début mars
2022.
Les travaux ont porté sur les points suivants :
 Démontage de la couverture du bâtiment
 Vérification charpente et pose de planches de rives
 Réfection de la couverture et des zingueries
Le coût total des travaux s’est élevé
à 14 362 € HT, soit 17 234.40 € TTC.
Ces travaux sont subventionnés par
le Département du Puy-de-Dôme au
titre du Plan de Relance « Fonds
d’Intervention Communal » 2021
pour 8 617 €. Le reste à charge pour
la commune est de 5 745 € HT.

Nouveaux véhicules
Après l’installation d’un bungalow « sanitaires-bureau » destiné aux agents du service technique de la commune, les élus ont voté l’acquisition d’un nouveau véhicule en remplacement du
Kangoo qui était dans un état de dégradation avancée.

Ainsi, il a été décidé de faire l’acquisition d’un véhicule
beaucoup plus adapté à nos chemins et aux intempéries :
un 4x4 ISUZU. Ce véhicule d’occasion a coûté 16 990.00 €.

Par ailleurs, le tractopelle n’étant pas du tout adapté au déneigement qui a accéléré la dégradation de ce dernier, les élus ont décidé l’achat d’un tracteur
pour le déneigement.
C’est ainsi que la commune a fait l’acquisition d’un tracteur d’occasion CLAAS ARION 530 CIS au prix de 51 300.00 €.
Cet achat a été subventionné par le Département du Puy-deDôme à hauteur de 21 400 €.
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RECENSEMENT 2022
PROJETS

Recensement de la population
Comme beaucoup d'autres communes, Saint-Victor-Montvianeix vient de faire l’objet d'un recensement de la population. C’est Christiane BOST, plus connue sous le nom de « Kiki » qui s'est
acquittée de cette mission qu’elle a effectuée avec tout le sérieux et l’efficacité qu’on lui connaît.
Nous sommes 264 habitants permanent répartis sur 59 villages, hameaux ou lieudit. 13 sont
uniquement occupés ponctuellement.
Les trois plus gros villages sont Pitelet avec 33 habitants, Duzelier avec 22 et Le Mas avec 16
habitants. Si l’on compare avec le recensement de 1921 qui donnait un nombre de 1 112 habitants, Pitelet comptait alors 91 individus pour 24 ménages, Duzelier 77 individus pour 24 ménages
là aussi et Le Mas 86 individus pour 22 ménages.
Le chef-lieu de la commune qui ne compte actuellement que deux habitants permanent regroupait à l'époque 33 habitants pour 9 foyers, dont 1 prêtre, 1 instituteur, 1 institutrice, 1 facteur, 1 menuisier, 4 couteliers, 1 sabotier, 1 cultivateur.
Sans espérer retrouver ces chiffres élevés, il faut espérer que la population continuera son accroissement. Merci donc à toutes ces personnes qui viennent régulièrement étoffer le vieux fond
d’habitants.
Notre agent recenseur, Mme BOST Christiane tiens à remercier toutes les personnes de SaintVictor-Montvianeix qui l'ont reçu pour le recensement, ainsi que Marylène pour son aide.
« Ce fut très sympa, le recensement m'a permis de faire connaissance avec beaucoup de nouveaux habitants et de redécouvrir le fond de la commune et ses petits villages. »

Plantation forêt communale La Chaumette
Le conseil municipal a décidé de soumettre au régime forestier plusieurs parcelles communales
situées à La Chaumette pour une surface totale de 11,7466 ha.
Suite à cette procédure, une coupe a été effectuée en 2019 puis il a été décidé par délibération
n° 40/2021 du 06/12/2021, d’engager des travaux de plantation de Cèdres de l’Atlas.
Le coût de ce projet s’élève à 35 400 € HT subventionné au titre du Plan de Relance
« Renouvellement forestier » à hauteur de 17 326 €.

Réaménagement du cimetière
Dans le cadre de la gestion du cimetière communal, le conseil municipal a décidé de la relève
systématique de toutes les sépultures en terrain commun dont le délai de rotation est arrivé à expiration. En effet, une gestion rationnelle de l’espace du cimetière évite soit de l’agrandir, soit
d’en créer un nouveau. Une fois la procédure de reprise des sépultures en terrain commun achevée, il est envisagé de réaménager cette partie du cimetière.
Afin d’étudier les possibilités de réaménagement, une étude de sol préalable a été réalisée par
le bureau d’étude SIC INFRA 63 pour un coût de 2 090 € HT, soit 2 508 € TTC.
Au vu des résultats de cette étude, un réaménagement sera envisagé avec l’aide de M. Amar
GUERGOUR, Architecte à Viscomtat.

Travaux de voirie communale « Programme 2022 »
Cette année, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux de voirie communale, dont le
coût total prévisionnel s’élève à 96 848 € HT, soit 116 217.60 € TTC. Les travaux porteront sur la
réfection des voies suivantes :
 VC n° 2 : partie du Mas aux 3 Cerisiers (270 ml) ; partie du Mas au Gas (780 ml),
 VC n° 18 qui dessert le village de Chossière (130 ml),
 VC n° 21 : de Philibin au Thuel (550 ml).
Ce programme de voirie sera financé de la façon suivante :
- par le Conseil Départemental au titre du Fonds d’Intervention Communal (FIC) pour un montant
de 18 478 €
- par l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de
29 054 €. Ce qui laisse à la charge de la Commune la somme de 49 316 € HT.
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FINANCES COMMUNALES

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Budget Principal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère générale

RECETTES
81 909.09 €

Charges de Personnel

136 386.53 €

Atténuations de produits

8 751.00 €

Autres charges de gestion courante

38 805.02 €

Charges financières

1 118.29 €

Charges exceptionnelles

0.00 €

Opérations d’ordre

12 144.66 €
TOTAL

Atténuations de charges

2 525.83 €

Produits des services

2 041.81 €

Impôts et taxes

162 735.83 €

Dotations et participations

124 535.67 €

Autres produits de gestion courante

6 140.04 €

Produits exceptionnels

13 119.20 €

Opérations d’ordre

16 153.41 €

279 114.59€

TOTAL

327 251.79 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses :
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 175 244.62 €
Les principaux investissements de l’année 2021 ont été les suivants :
Rénovation thermique Club rural
39 666.96 €
Réfection balcon Auberge
1 944.00 €
Acquisition tracteur déneigement
51 360.00 €
Acquisition 4x4
16 990.00 €
Installation bungalow « bureau-sanitaire »
pour le service technique
20 037.13 €
Remplacement chaudière mairie
8 632.20 €
Recettes :
Les recettes d’investissement se sont élevées à 137 527.33 €
Les principales recettes d’investissements de l’année 2021 ont été les suivantes :
Excédent de fonctionnement reporté
65 000.00 €
FCTVA
10 500.34 €
Taxe d’aménagement
4 063.33 €
Subventions d’équipement
45 819.00 €

Budget CCAS
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
Charges à caractère générale

1 065.15 €

Autres charges de gestion courante
TOTAL
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RECETTES

167.11 €
1 232.26 €

Dotations et participations

1 160.46 €

Produits exceptionnels

75.00 €
TOTAL

1 235.46 €

FINANCES COMMUNALES

BUDGET PRIMITIF 2022

Budget Principal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

121 030.00 €

Atténuations de charges

2 000.00 €

Charges de personnel

130 780.00 €

Produits des services

2 230.00 €

Atténuations de produits

9 850.00 €

Autres charges de gestion courante
Charges financières

55 198.00 €
1 111.08 €

Charges exceptionnelles

500.00 €

Impôts et taxes

165 080.00 €

Dotations et participations

153 161.00 €

Autres produits de gestion courante

6 150.00 €

Produits exceptionnels

2 300.00 €

Dépenses imprévues

20 000.00 €

Reprises sur provision

0.00 €

Virement à l’investissement

48 319.88 €

Opérations d’ordre

0.00 €

Opérations d’ordre

734.14 €
TOTAL

Résultat reporté

387 523.08 €

56 602.08 €
TOTAL

387 523.08 €

Produit attendu en matière de fiscalité :
Taxe sur le foncier bâti : 89 303 €
Taxe sur le foncier non bâti : 48 369 €
Les dotations de l’Etat :
Les dotations de l’Etat s’élèvent à 109 528 €.
Soit une hausse de 3.7 % par rapport à 2021.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Montant Budget Primitif 2022 = 272 294.54 €
Dépenses :
Les principaux projets de l’année 2022 sont les suivants :
Plantation forêt communale
Programme de voirie
Réfection toitures église
Panneaux de signalisation pour l’adressage
Réaménagement du cimetière communal
Restauration registres état-civil

Etat de la Dette : Capital restant dû au 01.01.2022 = 201 859.29 €
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 €
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale Laïque de Pitelet
L’amicale laïque de Pitelet a organisé son arbre de Noël le samedi 18 décembre à la salle, après plus d’une année sans se retrouver ! Un bon moment de convivialité entre nouveaux adhérents
et anciens membres de l’association, chacun ayant apporté un
plat. La soirée s’est terminée avec partie de cartes et jeux de société.
Nous comptons actuellement 25 adhérents, avec nos ainées, Dédée et Jojo, les deux plus anciennes pour qui nous avons une
pensée toute particulière, en espérant qu’elles vont vite se remettre. Si certains sont intéressés pour se joindre à nous, contactez nous au 04 73 94 33 90 , ce sera avec plaisir.

Le samedi 26 février, nous nous somme réunis autour
d’un fougard en l’honneur des nouveaux habitants du
village, avec vin chaud et guenilles. Nous avons fini à la
salle car il ne faisait pas très chaud, ce qui a permis à certains de faire connaissance avec leurs nouveaux voisins.
Samedi 26 mars à 20h30, nous avons accueilli le théâtre
des 3 roues, troupe de Biozat, avec une pièce comique à
20h30. Une soixantaine de personnes, venant principalement des communes alentours (Palladuc, Celles/Durolle,
St-Rémy/Durolle, La Guillermie, Lachaux), ont fait le déplacement. Malheureusement très peu de personnes de
la commune étaient présentes, c'est bien dommage... Heureusement, le public a pu apprécier cette pièce comique qui a déclenché de nombreux fous rires et c'est le principal !
Prochain rendez vous pour le bal de Pâques, dimanche 17 avril 2022, avec « Jérôme et son
orchestre », musique année 80 et musette. On vous attend sur le parquet pour valser et
swinguer.

Le Club rural
Les membres du Club rural continuent de se retrouver les 1 er et 3ème mardi de chaque
mois dans une salle entièrement rénovée.
Plusieurs ainés venant de communes extérieures à Saint-Victor-Montvianeix, ont rejoint
notre association, ce dont nous nous réjouissons.
La fin d’année dernière a été durement marquée par le départ de la commune d’Andrée
et Gary LLOYD, comme évoqué dans le précédent P’tit journal et surtout par le décès brutal, le 03 octobre 2021, de notre Président : M. Georges SIRAULT.
Suite à cette triste nouvelle, une assemblée générale a dû être organisée le 07 décembre
2021 afin de procéder à l’élection d’un nouveau Président. Les membres du Club rural ont
élu Marc BONNOT à ce poste en remplacement de M. SIRAULT.
Nous adressons nos pensées à Andrée DOZISSARD et Josette DUZELIER, victimes d’un
accident de la route. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement, afin de pouvoir les
retrouver rapidement lors de notre rendez-vous du mardi après-midi.
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Le 05 mars dernier, les bénévoles du Comité des Fêtes se sont réunis à 9h00 à Pitelet, afin de
démarrer la préparation de la potée. Au menu, épluchage de légumes avant de blanchir les
choux et de procéder aux diverses cuissons. Après une bonne journée de cuisine, place à une
bonne nuit de sommeil.
Et voilà il est 8h00 retour aux fourneaux pour faire cuire « les patates ». Après refroidissement, voici le temps de la mise en barquettes individuelles et à l’emballage du fromage, du
pain et des desserts, le tout mis en carton pour chaque réservation. Et c’est ainsi qu’à 13h30
notre première manifestation de l’année s’achevait avec 200 repas servis.
Quelques dates à retenir :
 La première pour une nouveauté les 07 et 08 mai prochain, à La
Grange. Le Comité organise en partenariat avec l’association Auverbriques, une exposition « Lego et briques ». Entrée 2€/personne et
gratuite pour les moins de 6 ans. Ouverture samedi de 13h à 17h et
dimanche de 10h à 18h. Buvette et restauration sur place.
 2ième, le samedi 18 juin pour la Fête de la Musique avec le groupe
Thiernois les RedCover. Édition un peu particulière, le Comité a décidé de reverser tout les bénéfices pour venir en aide à l’Ukraine.
Merci de venir très nombreux. Buvette et restauration sur place.
 3ième, le samedi 30 juillet pour le 11ième Marché Gourmand.
 4ième, le samedi 22 octobre pour la 8ième des Cucurbitacées.

COMMÉMORATIONS

Voilà le programme ! Pour le reste, on vous invite à venir gonfler les rangs des bénévoles que
nous sommes, car plus on est de fou et… plus on est de fou.

11 NOVEMBRE
La cérémonie s’est déroulée jeudi 11 novembre 2021
en présence de la municipalité, des Pompiers de SaintRémy-sur-Durolle/Palladuc et des musiciens de La Monnerie le Montel. Les AFN étaient représentés par MM.
Roger BARGE et Guy DAUPHANT, portes drapeaux de
cette association locale.

19 MARS
Samedi 19 mars 2022, en matinée, Serge FAYET, le Maire
de la commune accompagné de membres du conseil municipal, a présidé la cérémonie avec dépôt de gerbe.
Suite à la levée des restrictions, cette cérémonie
a pu se dérouler dans les
conditions d’avant crise sanitaire. Ainsi, la population a été
invitée à participer à cette commémoration.
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VIE COMMUNALE

Départ
Le début de l’année a été l’occasion pour la
municipalité de se réunir afin d’honorer Martine BESSON née FAYET qui faisait valoir ses
droits à la retraite.
Originaire de Pitelet, la jeune Martine a été
embauchée en tant que cuisinière à la cantine scolaire la 10 septembre 1990, période
pendant laquelle elle a régalé les enfants de
la commune. Malheureusement, à la rentrée scolaire de septembre
2000, l’école ferme définitivement après près d’une centaine d’années
de fonctionnement.
Dès lors, Martine sera affectée à l’entretien des bâtiments communaux et viendra en renfort au
secrétariat de mairie. Elle se verra également confier la charge du transport scolaire des élèves
du primaire et du collège jusqu’en juillet 2019.
Finalement, au bout de 31 ans de bons et loyaux services au sein des services de la commune
qui l’a vu naître, elle fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2022.
Inopportunément, la pandémie a imposé une assemblée restreinte et c’est devant une assistance plus que réduite qu’un cadeau lui a été remis autour du verre de l’amitié, modeste témoignage de la reconnaissance d’une commune pour laquelle elle s’est dévouée.
Nous souhaitons à Martine de voguer longtemps auprès de son Christian sur des flots de calme
et de sérénité et une très longue retraite.

Rallye de la Coutellerie et du Tire-bouchon
Samedi 02 octobre 2021, s’est déroulé le « 52ème Rallye Régional
de la Coutellerie et du Tire-bouchon », épreuve régionale de
sport automobile sur asphalte. Une épreuve spéciale de classement s’est déroulée sur notre
Commune de La Trappe à Pitelet.
Prochaine édition jeudi 26 mai
2022 pour une spéciale de
Planche-Ferrand à MoulinArthur.

Ciné Parc
En 1984, le Parc naturel régional Livradois-Forez a mis en place un réseau de cinéma itinérant
afin de desservir les communes éloignées des salles fixes. C’est ainsi qu’est né Ciné Parc.
Notre commune adhère au réseau Ciné Parc depuis de nombreuses années.
À ce titre, nous bénéficions d’une
séance de cinéma toutes les 3
semaines dans la salle communale La Grange aménagée pour
l’occasion (photos ci-contre).
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CLIC DE THIERS

Atelier Pep’s Eurêka
Le Comité Consultatif Action Sociale a sollicité le CLIC de Thiers pour la mise en place d’un
atelier Mémoire « Pep’ Eurêka » sur notre commune à l’automne 2022.
Pour une bonne santé cognitive, une session du Pep’s Eurêka débutera cet automne sur la
commune de Saint-Victor-Montvianeix.
Il s'agit d'un atelier mémoire mis en place par le CLIC de Thiers et l’ARSEPT en partenariat
avec la commune de SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX. Le programme est à destination de toute
personne à partir de 55 ans, il s’étale sur 10 séances d’environ 2h.
Les objectifs de l’atelier :
 Faire travailler sa mémoire pour augmenter ses ressources
 Exercer ses facultés cérébrales en petit groupe
 Acquérir des stratégies d'attention et de concentration pour organiser, enregistrer et restituer des informations
 Dédramatiser des situations de faiblesse de mémoire et gagner confiance en soi.
Une participation de 20 € par personne est demandée pour l’ensemble des séances.

ADMR LA DUROLLE

Informations et inscriptions auprès de Claudia BARRI, Référente des actions collectives du
CLIC de THIERS au 04 73 51 64 85.

L’ADMR LA DUROLLE À VOTRE SERVICE
depuis bientôt 40 ans
On a toujours besoin d’aide à un moment ou un autre de notre vie, c’est pourquoi l’ADMR LA DUROLLE* vous propose à votre domicile :
 De garder vos enfants de leur naissance jusqu’à l’âge 6 ans
 D’effectuer les tâches ménagères dont vous ne voulez plus entendre parler ou qui vous
sont de plus en plus difficiles à exécuter (ménage courant, repassage…..)
 De préparer vos repas et/ou éventuellement de vous assister pour la prise de ceux-ci
 De vous aider pour votre toilette quotidienne
 D’assurer les transferts pour vous lever ou vous coucher afin de vous rendre la journée
plus agréable
 De vous conduire ou de faire à votre place les courses dont vous avez besoin
 De vous distraire si vous en avez envie en vous accompagnant en promenade, en vous
faisant la lecture, ou en vous assistant pour d’autres distractions de votre choix
 De vous renseigner sur vos droits, de vous assister gratuitement dans vos démarches
administratives ou constituer vos dossiers d’aides (CAF, APA, PCH, CARSAT, MSA, Retour
d’hospitalisation,…..).
Vous serez aidés par nos employées à domicile qui sont toutes formées ou nos auxiliaires de
vie diplômées et qui ont toutes l’envie de vous satisfaire en vous apportant un mieux être au
quotidien.
Alors n’hésitez pas et rejoignez les 200 bénéficiaires qui nous font confiance chaque année.
Admrladurolle@fede63admr.org/04 73 51 50 82
*Association agréée N°SAP328099254.
Toutes nos prestations sont éligibles, à hauteur de 50% de leur montant, au crédit d’impôt en vigueur avec l’avance immédiate de celui-ci.
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ESPACE VTT MASSIF DES BOIS NOIRS
NOUVEAU

Un nouveau topo-guide
Cette année, avec l’extension de plus de 600 km de circuits, il était indispensable de proposer aux vététistes une prestation complète, des circuits de qualité, les traces gpx de tous les circuits en ligne sur notre
site et pour finir un nouveau topo-guide.
Comme le précédent, ce sont les bénévoles de l’Espace qui ont travaillé pendant plus de quatre mois en
visio-conférence pour concevoir ce nouveau guide. Il est constitué de 30 fiches avec au recto les circuits
au départ de la commune sur carte IGN 1/25000 et au verso toutes les informations pratiques et touristiques de la commune. Pour compléter ce document, nous avons aussi créé un nouveau travel plan avec
les cartes des trois Espaces VTT/FFC « Ambert Crêtes du Forez », « Massif des Bois Noirs » et « Vichy Montagne Bourbonnaise » qui constituent le plus grand Espace VTT/FFC de France « DESTINATION GRAND
AIR ». Celui-ci est inséré gratuitement dans le topo-guide de l’Espace VTT/FFC des Bois Noirs.
L’inauguration du topo-guide s’est déroulée le 18 juin lors d’une conférence de presse organisée à
Chausseterre en présence de plus de 80 participants. Il est en vente au tarif de 20 € dans tous les offices
de tourismes des quatre collectivités et dans les commerces des communes de l’Espace VTT. Vous pouvez
aussi le commander sur notre site internet : www/boisnoirs.fr

5 nouveaux circuits enduro à Chalmazel
Début 2021, avec la commune de Chalmazel, nous avons aussi mis en place cinq nouveaux circuits Enduro au départ de la station de Chalmazel, du Col de la Loge et du Col du Béal. Avec 33 km de spéciales et 10
km de liaison, les vététistes peuvent passer une journée entière à rider sur les singles et les divers ateliers
aménagés sur les circuits.
Un parcours enduro est un itinéraire VTT à profil descendant. Le départ (point haut) et l’arrivée (point
bas) de l’itinéraire sont distincts. Les parcours enduro sont mis en place sur des chemins/sentiers en accord avec les propriétaires fonciers. Les règles de conduite sont les mêmes que pour les parcours de promenade VTT (maîtriser sa vitesse et ses trajectoires, priorité aux piétons).

Randonnée VTT : Bois Noirs Oxygène !
Après une année blanche, la question était le maintien ou non de la 19ème « Bois Noirs Oxygène » pour
l’année 2021 dans les conditions actuelles. Décision était prise au printemps de repousser la manifestation au dimanche 29 Août.
Pour sa 19ème édition, malgré un temps plutôt frais pour la saison, néanmoins idéal pour la pratique du
VTT, c’est un peu plus de 400 vététistes qui se sont retrouvés au plan d’eau de Saint-Rémy/Durolle dès
6h30 du matin dans le respect du protocole sanitaire mis en place depuis le début de l’été et imposé par
l’organisation. Un pari réussi pour l’équipe de bénévoles dirigée par Alain CHAPOT qui a souhaité maintenir la manifestation malgré un contexte sanitaire pénible.
Les bénévoles de l’Espace et du VTT club des Bois Noirs avaient fait les choses en grand avec 6 parcours
de randonnée de 10 km à 100 km ainsi qu’un parcours d’Enduro avec 6 spéciales réparties sur un parcours
de 37 km. Il a fallu mobiliser 78 bénévoles pour que cette journée soit une réussite. À l’unanimité, les vététistes sont repartis ravis de l’accueil qui leur a été réservé, de la qualité des ravitaillements et des circuits proposés.
La prochaine BNO se déroulera le 26 juin 2022 à Chalmazel. Pour cette édition, tous les participants
emprunteront les télésièges de la station pour rouler sur les Hautes Chaumes.

Sarl Vernelle Électricité
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un nouvel artisan s’est
installé sur la commune.
Pour tous vos projets de création ou rénovation électrique, ainsi
que le conseil, l’expertise et le dépannage.
M. David CHEVELU qui bénéficie de 20 ans d’expérience dans le
domaine, est à votre écoute au 06.25.64.07.58 ou par mail : david@sarlvernelle.com
Sarl Vernelle Électricité
Lieudit La Vernelle
63550 SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX
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LE COIN DES ENFANTS

Coloriage magique
d'œufs de Pâques
Au premier coup
d'œil difficile de trouver les objets mystérieux qui se cachent
derrière ce dessin.
Mais avec l'aide de
tes feutres ou de tes
crayons de couleur,
le mystère sera vite
résolu.
Bon, le titre de ce coloriage magique va
aussi sans doute te
mettre sur la voie.

Jeu de labyrinthe de Pâques
Aide le petit lapin pour livrer son bel
œuf au panier vide.
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AGENDA

Avril 2022
Dimanche 17
Dimanche 24
Samedi 30

Repas Pâques Party, par l’Amicale Laïque, salle de Pitelet
Élection présidentielle, 2nd tour
Ciné Parc, à La Grange,
à 15h00 :
 Vaillante de Jennica Harper, Laurent Zeitoun
(Aventure - à partir de 6 ans)
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un
-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y
voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

à 20h30 :
 Maigret de Patrice Leconte (Policier - 1h28) Avec Gérard Depardieu

Mai
07 et 08
Dimanche 08
Samedi 21
Jeudi 26
Samedi 28

Exposition Légo et briques, par le Comité des Fêtes à La Grange
Commémoration de la victoire de 1945
Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
53ème Rallye de la Coutellerie et du Tire-bouchon, organisé par l’Association Sportive Automobile Dôme-Forez
Enduro « La Bourbonnaise Classic », organisé par Team Saint-Yorre Motos

Juin
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
Élection législative, 1er tour
Fête de la musique, par le Comité des Fêtes à La Grange
Élection législative, 2nd tour

Juillet
Vendredi 1er
Samedi 02
Samedi 23
Vendredi 29
Samedi 30

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, à 18h00 à La Grange
Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
Concert « Les Rêveries de Saint-Victor à Montvianeix », à 18h à l’église
11ème Marché gourmand, par le Comité des Fêtes, à partir de 18h au Bourg

Août
Samedi 13

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30

Septembre
Samedi 24
Dimanche 25

Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
« Marche pour Eline », par l’Association Eline Espoir, départ de La Grange

Octobre
Samedi 15
Samedi 22
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Ciné Parc, à La Grange, à 20h30
8ème Fêtes des Cucurbitacées, par le Comité des Fêtes à La Grange

