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Chères Solignacoises,
Chers Solignacois
Depuis le début de notre mandat (élus le 15 
mars, confinés le 17 mars) mon équipe et 
moi-même conservons le cap de nos projets. 
Notre volonté est intacte. Cependant, la 
pandémie a tout bouleversé et continue à 
parasiter notre vie quotidienne et cela, tant 
au niveau social, qu’au niveau économique. 
De nombreuses manifestations ont été 
annulées ou reportées. Les tarifs des 
matières premières, de l’énergie et des 
matériaux, ainsi que les délais, s’envolent, 
nous imposant en permanence de revoir 
nos plans de financement et nos priorités. 
La crise en Ukraine, tout aussi grave, semble 
prendre le relai de la pandémie.

Cependant, en ce début de nouvelle 
année, je veux tenir des propos résolument 
optimistes et tournés vers un avenir plus 
serein que ce que l’ambiance actuelle nous 
propose. Pour cela, il faut faire abstraction 
du qu’en-dira-t-on et des oracles de la 
Pythie. Quels que soient les avis de chacun 
et chacune sur la pandémie ou la guerre 
à l’Est, une seule chose nous unit encore : 
la volonté de voir ensemble le bout du 
tunnel ! Soyons donc résolument positifs 
et assurons-nous que les projets de chacun 
verront le jour. Plus que jamais, la solidarité 
doit prévaloir sur l’individualisme. Les ponts 
sont toujours préférables aux murs.  

En raison de l’annulation des vœux de la 
municipalité, l’édito de ce bulletin sera un 
peu plus long qu’à l’ordinaire car depuis 
plus d’un an et demi, de nombreuses choses 
ont été réalisées. Je vais donc les énumérer 
et faire le point, un peu à la Prévert, sur cet 
ensemble d’actions. 

• Maison de santé et de services
L’étude de faisabilité menée par INGE 43 
conduit à confirmer la possibilité de réaliser 
un projet respectueux du cadre de vie 
rural, du cadre architectural, historique 

et de l’environnement. Le projet étant 
d’envergure, la municipalité souhaite 
être accompagnée par une équipe de 
programmation compétente pour parvenir 
à une définition pertinente et exhaustive 
des besoins, étudier les aspects techniques, 
fonctionnels, architecturaux et financiers 
de l’opération afin de rédiger le programme 
détaillé, véritable cahier des charges à 
l’attention des concepteurs. L’ensemble des 
acteurs, professionnels et municipalité, est 
en ordre de marche. Et bien sûr, le recherche 
de médecin se fait en parallèle (cf. plus loin). 

• Maison des Associations et Pôle Petite 
Enfance
À la suite des appels d’offre, l’ensemble des 
lots a été attribué et les premiers travaux 
ont commencé par la pose des huisseries 
extérieures à l’ancienne gare et le nouveau 
toit à la maison du camping. Dans la mesure 
du possible, on a concilié tarifs et délais avec 
économie locale. C’était un engagement de 
notre campagne, on le tient.

Vie associative
Nos associations connaissent une période 
difficile en raison de la Covid. Les activités 
et autres manifestations ont fortement 
diminué. Cependant, elles tentent de 
résister au climat ambiant en essayant, bon 
an mal an, de poursuivre leurs activités. 
Continuons à les soutenir en participant à 
leurs animations. De notre côté, nous avons 
mis en place un certain nombre de mesures 
pour les aider : mise à disposition plus souple 
des locaux communaux (nos ainés peuvent 
désormais se réunir chaque semaine au lieu 
d’une fois par mois ; les activités sportives 
AFR comme la Zumba ou le Pilate ont lieu 
à la salle polyvalente bénéficiant ainsi 
d’une place plus importante), attribution 
de subvention pour investissement 
(bibliothèque, théâtre, AFR, football)...

• Incivilités
Tout au long de l’année, de nombreuses 
dégradations de biens publics ont été 
constatées. Pour la collectivité, le coût est 
important. Des plaintes ont été déposées 
auprès des services de la gendarmerie. Des 
enquêtes sont en cours. Dans le bulletin, 
vous trouverez des clichés qui montrent 
l’ampleur des détériorations des biens. 
A noter deux faits malveillants d’une 
exceptionnelle gravité : obstruction d’une 
cheminée sur le toit de l’école publique ayant 
entrainé un départ de feu et des émanations 
de gaz et jets de pierres et plaques d’égouts 
dans les jardins sous l’église. On imagine 
aisément les conséquences dramatiques 
que cela aurait pu induire  

• Tudip
J’ai demandé à la CAPEV (Communauté 
d’Agglomération du Puy en Velay) d’étudier 
la possibilité de faire venir le tudip à 
Solignac. Des estimations ont été faites 
en termes de coût et de faisabilité. Des 
discussions sont engagées. A noter que 
deux services importants, à mon avis trop 
méconnus, sont proposés par le service 
Transport de la CAPEV. Le premier est le 
Transport à la Demande qui permet le 
mercredi et le samedi, moyennant 1.5 €, sur 
le circuit 7, de se rendre au Puy.    Le second 
est le service Transport PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) qui offre aux ayants-droits 
la possibilité de se déplacer sur l’ensemble 
de l’agglomération de 7h à 19h tous les jours 
de la semaine. Enfin à noter qu’au Fangeas, 
une aire de covoiturage va être aménagée 
au niveau du carrefour par les services de la 
CAPEV.

• Finances
Les taux d’imposition restent inchangés 
et le manque à gagner dû à la suppression 
pour certains foyers de la taxe d’habitation 
a été parfaitement compensé par l’Etat. 
Un redéploiement des dépenses de 
fonctionnement et une bonne optimisation 
des recettes ont permis de dégager un 
résultat bénéficiaire de 572 938 €, soit une 
augmentation de 2 % par rapport au résultat 
2020. 

• Routes et chemins
Une reprise complète des chemins a été 
réalisée. Un reprofilage et un compactage 
ont permis d’élargir et de stabiliser 
les voies communales. Un apport de 
matériaux (béton recyclé) va donner une 
meilleure résistance à l’utilisation et au 
ruissellement. Chaque année, nous ferons 
une campagne d’entretien des chemins afin 
de les maintenir en bon état. Concernant 
les routes, de nombreux tronçons doivent 
être repris : cela se fera dans le temps car 
les devis donnent une estimation dépassant 
le million d’euros ! Cependant nous avons 
déjà démarré cet important chantier de 
reprise des routes comme la route du lavoir, 
le centre d’Agizoux, Collandre, Chassilhac ou 
place de la croix de Gagne. Et ces réfections 
de voierie vont se poursuivre cette année et 
les années suivantes : l’objectif étant d’avoir 
un réseau routier très convenable. 

• Zone des Fangeas et les entreprises sur 
Solignac Bourg
Notre commune est attractive. Nous 
présentons de tels atouts que les 
entreprises viennent à Solignac. La zone 
des Fangeas connait une accélération 
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Edito (suite)

en termes d’installation. Les entreprises 
DANIELS (Taxi), DOUIX (Façadier), CHARRE 
(Armurier), LAURENT (Plombier) et BROC 
(BTP) sont venues cette année enrichir la 
zone. De plus, une enveloppe de 650 000 € 
vient d’être débloquée par l’agglomération 
afin de poursuivre la seconde boucle et de 
dégager ainsi de nouveaux terrains pour 
accueillir de nouvelles entités. Sur Solignac 
Bourg, nous avons la joie d’accueillir deux 
nouvelles sociétés et un nouveau boulanger 
: la société ARCHIMETAL-BOIS (réalisation 
de structure bois-métal), la société OIKOS 
(fabrication de produits d’entretien 
respectueux de la nature) et Les délices de 
Solignac (boulangerie). N’oublions pas que 
les entreprises et les commerces sont un 
levier en termes d’attractivité !

• Moyens de communication
Le service communication a mis en place 
différents moyens pour être à votre écoute 
et vous informer. L’application Panneau 
Pocket, la page Facebook et le site internet 
(www.solignac-sur-loire.fr) permettent des 
échanges rapides et directs. Pour autant, 
la mairie est aussi un lieu d’échanges, de 
rencontres et de discussions (parfois vives 
mais dans la bienveillance !). Alors n’hésitez 
pas à pousser la porte pour venir nous 
rencontrer.

• Recherche de médecins
Plusieurs axes de recherche sont 
développés. Une campagne de recrutement 
par voie de presse sera lancée dès le 
printemps. Concrètement, un ciblage 
régional par courrier sera effectué sur un 
certain nombre de départements afin de 
toucher les internes qui accomplissent leurs 
stages chez les médecins généralistes. Au 
niveau départemental, l’ordre des médecins 

nous accompagne. Parallèlement, au 
niveau national, des parutions sont 
programmées sur les mois de juin et 
octobre dans deux revues spécialisées (le 
Quotidien du Médecin et le Généraliste). 
De plus, deux modèles d’affiches ont été 
conçus et mis sur les réseaux sociaux. Vous 
les retrouverez dans ce bulletin ; l’un sera 
édité sous forme de flyer afin que vous 
puissiez le montrer ou le donner à votre 
entourage. La diffusion doit être la plus 
vaste possible. Complémentairement, nous 
travaillons avec un cabinet de recrutement 
qui nous assiste dans notre recherche. 
Comme vous le constatez, nous mettons des 
moyens humains et financiers conséquents 
pour renforcer l’offre de santé sur notre 
commune.

• Urbanisme et révision du PLU
Une révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme a commencé en ce début 
d’année. Cette opération consiste à se 
mettre en cohérence avec les nouvelles 
obligations réglementaires, à conforter 
la centralité communale de Solignac 
(attractivité résidentielle avec 24 
autorisations de travaux en 2021), l’offre 
commerciale et l’offre d’équipement et de 
service, à poursuivre le développement de 
la ZAE du Fangeas, à valoriser les richesses 
patrimoniales et touristiques du territoire, et 
à préserver les espaces agricoles et naturels 
à fort enjeux paysagers. Vous trouverez dans 
ce bulletin un formulaire que vous pourrez 
déposer en mairie et sur lequel vous avez la 
possibilité de vous exprimer. Parallèlement, 
en mairie, un registre sera mis à votre 
disposition. De plus des réunions publiques 
seront organisées en cours d’année afin que 
chacun puisse formuler ses vœux.

• Petits patrimoines vernaculaires
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat nous 
accorde des aides à l’embauche. Nous avons 
saisi cette opportunité pour recruter en CDD 
un maçon professionnel, ancien employé 
de l’entreprise Le Compagnon, pour 
rénover l’ensemble des anciens ouvrages. 
Les premiers résultats sont à la hauteur de 
nos attentes : rénovation dans l’esprit de la 
période de création et parfaite intégration 
au milieu environnant. Les premiers 
chantiers terminés sont : le métier à ferrer 
de Concis, le lavoir du bourg et la croix de 
la place de Gagne. D’autres se poursuivent 
actuellement : les abreuvoirs de Mussic, 
les places centrales de Coucouron et de 
Chassilhac.

• Cascade de la Beaume
En 2020, en raison de la propagation du 
virus, de nombreuses personnes ont annulé 
leurs voyages à l’étranger et réduit leurs 
déplacements. De ce fait, la fréquentation 
du site de la cascade a explosé et cette 
tendance s’est confirmée en 2021. Le 
nombre de personnes sur site dépassait les 
mille par jour. Une telle présence sur place 
ne pouvait pas nous laisser indifférents. En 
collaboration avec la commune du Brignon 
et la CAPEV, nous avons rénové le parking 
du haut : enrochements, murets en pierre, 
création de trois belvédères avec des coupes 
d’arbres, aménagements d’espaces verts et 
panneaux informationnels.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Fidèlement.

Le Maire, Olivier TEYSSIER

Seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin.
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La commune de Solignac recherche ses médecins



Dépenses 2021

Charges à caractère général 222 251,76  €
Charges de personnel 326 709,38  €
Autres charges de gestion courantes 128 786,37  €
Opération d’ordre de transfert 84 931,00 €
Charges financières 15 363,21  €
Charges exceptionnelles 1 168,37  €
TOTAL 779 210,10 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes  2021

Résultat de fonctionnement reporté N-1 150 085,41 €
Atténuation de charges 23 936,15 €
Opérations d'ordre de transfert 74 389,18 €
Produits de service 48 899,79 €
Impôts et taxes 734 521,20 €
Dotations, subventions 289 666,99 €
Autres produits 24 127,32 €
Produits exceptionnels 6 522,80  €
TOTAL 1 352 148,84  €

Budget 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Le budget de fonctionnement 2021 est arrêté 
au 31/12/2021 pour un montant de 779.210 € 
de dépenses, et 1.352.148 € de recettes, soit un 
excédent de 572.938 €. 

Le budget d’investissement 2021 est arrêté 
au 31/12/2021 pour un montant de 628.181 € 
de dépenses, et 1.703.304 € de recettes, soit un 
excédent de 1.075.122 €.

Souvenez-vous, le budget de l’an dernier a été 
chamboulé par la crise sanitaire, mais aussi par 
la survenance d’inondations sur la commune, 
qui ont entraîné une hausse de dépenses et 
une baisse des recettes. Cette année encore, 
le budget est impacté par ces deux points : 
des travaux de réfection des routes et des 
chemins communaux ont été entrepris par la 
municipalité, et des dépenses supplémentaires 
sont intervenues pour faire face à la crise 
du covid (remplacement des arrêts maladie, 
masques et gel hydroalcoolique et personnel 
supplémentaire).

Cependant, nous pouvons constater que les 
recettes de fonctionnement augmentent petit 
à petit comparé à l’an dernier : En effet, les 
locations de salles ont pu reprendre, ainsi que 
les locations de places de l’aire de camping. Le 
budget 2022 sera sans doute encore impacté, 
mais il faut rester confiant.

Le budget consacré aux dépenses de personnel 
a augmenté cette année. En effet, Lionel BOYER 
est venu renforcer l’équipe des employés 
communaux dans le cadre du plan de Relance 
afin de rénover le patrimoine vernaculaire. 
Grace à une aide de l’Etat, 80% de son salaire 
a pu être pris en charge. Cet été, la commune 
a renouvelé son choix d’embaucher des CDD et 
cette opération a encore été un succès.



Budget 2021
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Dépenses 2021

Opérations d'ordre de transfert 74 389,18 €
Emprunts 40 904,38 €
Immobilisations incorporelles 16 828,37 €
Subventions versées 24 160,77 €
Immobilisations corporelles 471 899,04  €
TOTAL 628 181,74  €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Hormis les dépenses liées à nos projets de 
campagne qui commencent à se concrétiser, la 
Mairie a engagé des dépenses d’investissement, 
notamment par la révision du PLU, la mise en 
place des panneaux de numéro et noms de 
rue, la réalisation de travaux au stade Pierre 
Pages. Des routes et chemins communaux 
ont également été améliorés (Ralentisseurs à 
Agizoux, rue du lavoir, rue de la Moutoune, rue 
de l’Argentière entre autres).

Des subventions ont également été sollicitées 
pour les travaux en lien avec les inondations, 
mais aussi pour le financement de nos projets : 
le pôle santé et de services, la maison des 
associations et la maison des assistantes 
maternelles. A ce stade, les différents 
financeurs ont majoritairement répondu 
présents pour nous soutenir dans nos projets ; 
des arrêtés attributifs de subventions nous 
sont parvenus.

Cette année encore, la mairie a soutenu les 
associations qui en ont fait la demande : des 
subventions leur ont été versées à hauteur de 
39.868,28 €. 
L’équipe rappelle aux associations qu’elles 
peuvent solliciter des aides exceptionnelles 
pour apporter à leurs projets un financement 
supplémentaire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour en savoir plus !

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Recettes  2021

Solde reporté d'exécution 1 103 308,70 €
Produits de cessions 0,00 €
Opérations d’ordre 84 931,01 €
Dotations et subventions 515 064,29 €
TOTAL 1 703 304,00  €€

€

€
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Révision du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.)
Pourquoi réviser un PLU ?
La commune de Solignac-sur-Loire est  
dotée d’un PLU approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 19 avril 
2004. Considérant que l’élaboration  
d’un Plan Local d’Urbanisme est rendue 
nécessaire pour la mise en œuvre de 
plusieurs projets structurants, le Conseil 
Municipal de Solignac-sur-Loire a décidé 
par délibération du 10 juin 2021 de prescrire 
l’élaboration d’un PLU.
Plus concrètement, la commune s’est fixée 
les objectifs suivants :
• Se mettre en cohérence avec les nouvelles 
obligations règlementaires : Loi « Climat 
et résilience », Loi engagement National 
pour le Logement (ENL), Loi Grenelle II, Loi 
ALUR… ;
• Se mettre en compatibilité avec les  
documents supra-communaux en vigueur : 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays du Velay, le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) de la CAPEV, le   Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 
Auvergne-Rhône-Alpes… ;

• Conforter la centralité communale 
du bourg de Solignac, que ce soit en 
matière d’attractivité résidentielle, d’offre 
commerciale et de services, d’équipements 
mais également de mobilités ;
• Redéfinir les zones constructibles et 
les zones à urbaniser au regard des 
dynamiques démographiques et urbaines 
actuelles, tout en favorisant une gestion 
économe de l’espace ;
• Poursuivre le développement de la zone  
d’activité communautaire du Fangeas, en  
lien avec la politique économique portée 
par la CAPEV ;
• Valoriser les richesses patrimoniales et 
touristiques du territoire : cascade de la 
Beaume, gorges de la Loire, étangs du 
Chambon, voie verte… ;
• Préserver les espaces agricoles et naturels 
à forts enjeux paysagers ;
• S’engager dans la transition écologique 
et énergétique, s’adapter au changement 
climatique…
Pour mener à bien la révision de ce PLU, 
la commune se fait accompagner par le 
bureau d’études CAMPUS Développement.

C’est quoi un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) définit la stratégie du 
développement territorial de la 
commune pour les 10 à 12 prochaines 
années et déterminera, pour chaque 
secteur de la commune, les règles 
de constructibilité qui devront s’y 
appliquer.
La mission de révision du PLU 
nécessite de : 

• Mener des études deterrain 
approfondies pour appréhender 
l’échelle parcellaire, indispensable pour 
proposer un diagnostic et un projet 
tenant compte de la réalité des terrains.

• Synthétiser, compléter, 
actualiser les études 
existantes. 

Un dispositif de concertation et de communication au cœur de la démarche du PLU
La commune souhaite inscrire la 
concertation au cœur de la démarche 
d’élaboration du PLU en proposant un 
dispositif adapté  aux problématiques de 
la commune ; ce dispositif est par ailleurs 
appuyé par un volet communication 
afin d’accorder une place importante à 
l’information des forces vives du territoire 
et plus généralement de la population.

Par conséquent, un cahier de doléances 
en format papier est mis à disposition des 
habitants de Solignac-sur-Loire, en Mairie. 
Des informations sur la procédure seront 
consultables sur le site Internet de la 
commune (www.solignac-sur-loire.fr) tout au 
long de la procédure. Une réunion publique 
de présentation de la stratégie du PLU sera 
également organisée en fin d’année.

La démarche sera aussi marquée par la 
tenue d’une enquête publique (courant 
2023), qui permettra à tout citoyen de 
donner un avis sur le dossier et de déposer 
une requête. 
Attention, les requêtes et doléances ne 
doivent pas remettre en cause l’économie 
générale du PLU.

Solignac-sur-Loire étant en site Natura 2000, une Evaluation Environnementale est exigée pour  présenter les incidences notables 
prévisibles sur l’environnement du projet de PLU (Article R.414-23 du Code de l’Environnement). 
La commune étant située en zone de Montagne, le PLU doit prendre en compte également les dispositions de la Loi Montagne.

Les grandes phases de la révision générale du PLU
Une démarche politique qui se décline autour de 4 étapes incontournables



Déposer une observation 
ou une demande 
sur la révision du 

PLU

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la Mairie - Pl du Marchedial, 43370 Solignac-sur-Loire - Tél : 04 71 03 11 46

Révision du   Plan Local   d’Urbanisme

*Informations obligatoires

Description de votre demande*

Références cadastrales de votre parcelle (section et numéro de parcelle)

Votre Commune

Votre e-mail

Votre prénom*Votre nom*

Pour poser vos questions ou proposer une idée qui ne concerne que vous, c’est ici ! Ce formulaire 
est dédié aux personnes qui s’interrogent sur l’avenir de leur parcelle, la constructibilité de leur terrain 
ou qui souhaitent enrichir le projet de révision du PLU par une proposition.

Votre formulaire est à déposer en Mairie
ou à envoyer à l’adresse mail : mairie.solignacsurloire@orange.fr

Révision du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.)
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Histoires et anecdotes

Lors des travaux de démolition à la garkiri, les employés communaux ont fait une incroyable 
découverte. 

Au-dessus d’un placard dans une niche cachée, une bouteille avec un message à l’intérieur 
a été trouvée.

Ce message a été rédigé par 3 plâtriers qui travaillaient sur le chantier, un Suisse, un Italien 
et un Français très certainement.

Le message est daté du 19 mai 1910. Ils ont rajouté : « 1910 année de la comète ».
Après recherche, en mai 1910, la comète Haley a risqué de frôler la terre et beaucoup 
croyait à la fin du monde !

   DÉCOUVERTE D’UNE BOUTEILLE CONTENANT UN MESSAGE !

Recto de la carte postale - message

Message au verso de la carte postale

Jean André Antoine Bauzac est né à Solignac le 10 septembre 1884, décédé à 
l’hôpital de Rueil-Malmaison le 19 août 1921 des suites de blessures de guerre.  

https://archives.mairie-rueilmalmaison.fr/archive/resultats/etatcivil/tableau/
page:9/n:2?Rech_acte%5B0%5D=Deces&type=etatcivil

Il est le fils d’Augustin Bauzac et de Rosalie Arnaud de Solignac. Il s’est marié 
le 22 novembre 1906 à Solignac avec Marie Rosalie Michel. 

Le couple Bauzac Michel aura une fille unique Augusta Bauzac née à Solignac 
le 18 juin 1906, décédée à Vichy le 28 septembre 2003, mariée avec Jacques 
Eyraud le 10 septembre 1931.

Augustin a une sœur Marie Bauzac, épouse Pointurier, née le 20 mai 1891, 
décédée au Puy en Velay le 23 novembre 1983, ce couple aura une fille unique 
Ida épouse Jachet née le 31 août 1911, décédée le 10 février 2009.

Cette famille BAUZAC est l’une des plus ancienne de Solignac. Je retrouve cette famille dans les registres paroissiaux du curé Barthélemy 
1584-1620, consultables aux Archives Départementales de la Haute Loire à la côte E-dépôt 241-1.

Jean André est le frère de ma grand-mère, oncle de ma mère Ida, de ce fait, il est mon grand oncle.

   BIOGRAPHIE DE JEAN ANDRÉ ANTOINE BAUZAC         par Guy Jachet

 Une lettre datée du 30 mai 1921, soit 3 mois avant son décès

André Bauzac

André Bauzac
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Un verger près de chez vous
Depuis 2019, dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 
de la carrière de Solignac, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne porte une attention particulière sur un patrimoine 
ancien qui se fait rare dans la vallée : les vergers. Par endroit, il ne 
reste plus que quelques vieux arbres d’une quarantaine d’années. 
Ces arbres fruitiers représentent un réel enjeu de préservation 
puisque, c’est lorsqu’ils ont atteint cette maturité, qu’ils 
deviennent des écosystèmes à part entière en hébergeant ou en 
nourrissant un grand nombre d’espèces, dont les chauves-souris. 
Leur préservation représente donc une priorité : ils ont souvent 
besoin d’entretien mais aussi de plantations complémentaires 
pour les pérenniser.
L’animation locale menée par le CEN Auvergne a permis d’initier 
plusieurs projets de plantation de vergers et d’entretien de 
vergers existants. Si vous possédez l’une de ces pépites ou si 
vous souhaitez créer un petit coin arboré peuplé de vieilles 
variétés locales de pommes, poires, prunes… , contactez-nous ! 
L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne pourra 
répondre à vos interrogations, venir avec vous sur vos parcelles 
pour faire un diagnostic de votre verger existant ou d’un projet de 
plantation. Pour cela, Céline ROUBINET est votre interlocutrice au 
04.71.74.62.21 ou celine.roubinet@cen-auvergne.fr.

Des formations à destination des propriétaires  
et des agents communaux

Trois formations à la taille 
ont été organisées par le CEN 
Auvergne durant l’année 
2021, à destination des 
propriétaires privés mais 
aussi des agents techniques 
des communes concernées 
par le projet à savoir 
Solignac-sur-Loire, Cussac-
sur-Loire et Coubon.
Compte-tenu des règles 
sanitaires liées à la 

pandémie, un nombre restreint de places a été proposé pour 
chaque session. Les participants ont pu découvrir comment 
entretenir les arbres de plein vent en taille longue (en branche 
fruitière), une méthode qui respecte la physiologie de l’arbre et 
qui est adaptée aux fruitiers de haut jet. La taille de restauration 
a également été présentée (elle consiste à remettre un verger en 
production), tout comme la greffe. 
D’autres animations et formations autour des vergers sont 
prévues en 2022, n’hésitez pas à nous contacter pour réserver 
des places lors de ces évènements auprès de Céline ROUBINET au 
04.71.74.62.21 ou celine.roubinet@cen-auvergne.fr

Des nouvelles du site Natura 2000

Un record d’effectifs  
des chauves-souris à l’hiver 
2020/2021 dans l’ancienne 
carrière de Coucouron
L’ancienne carrière de Coucouron 
est l’un des plus importants lieux 
d’hibernation en Haute-Loire pour 
une espèce de chauve-souris, le 
Grand rhinolophe. Les données les 
plus anciennes sur les chauves-
souris ont été réalisées sur ce site 
en 1982. Depuis, il est suivi tous les 
ans lors des comptages hivernaux 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne et Chauve-souris 
Auvergne. 
Des travaux ont été réalisés par le CEN Auvergne en 2013/2014 
face à la diminution inquiétante des populations dans l’ancienne 
carrière, pour améliorer les conditions d’accueil et garantir leur 
tranquillité notamment en hiver : éboulement d’entrée, fermeture 
avec des grilles. En effet, durant la période hivernale, il est 
important de ne pas les déranger : réveiller une chauve-souris 
en hibernation l’amène à relancer son métabolisme et bruler ses 

réserves énergétiques, ce 
qui peut entrainer sa mort 
par épuisement avant le 
retour du printemps. 
Et l’efficacité de ces actions 
est, année après année, de 
plus en plus flagrante sur 
les effectifs de chauves-
souris en hiver. Malgré des 
fluctuations annuelles 
liées aux conditions 
météorologiques, la 
tendance montre une 

augmentation importante des effectifs jusqu’à atteindre son 
maximum à l’hiver 2020/2021 (plus de 47 individus comptés) ; 
effectif encore jamais comptabilisé jusqu’à présent ! Outre 
l’augmentation des effectifs, le nombre d’espèces a également 
augmenté : la diversité est plus importante avec l’observation de 
nouvelles espèces comme les murins ou les oreillards.
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   COMMUNICATION

La commune de Solignac-sur-Loire vous informe ! 
Grâce à plusieurs outils de communication, nous publions régulièrement des informations pratiques pour les habitants de la commune, mais 
aussi pour tous ceux des alentours : projets en cours, actualité, événements à venir, réunions, incidents, coupures d’eau ou d’électricité, etc...

Retrouvez-nous : 
• Sur Panneau Pocket
Suivez les indications ci-dessous pour télécharger 
l’application gratuitement

• Sur le site internet :
https://www.solignac-sur-loire.fr/commune-solignac-
sur-loire-haute-loire_fr.html 
• Sur Facebook :
https://www.facebook.com/Commune-de-Solignac-
sur-Loire
• La commune vous informe également par 
la presse locale et le présent bulletin 
municipal.
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   ENVIRONNEMENT La municipalité rappelle à tous ses administrés qu’il est interdit de brûler 
ses déchets verts à l’air libre et ce toute l’année. En cas de non-respect, tout 

contrevenant peut se voir appliquer une amende de 450 €. 
Cette pratique est nocive pour l’environnement. D’autres solutions existent.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement Rhône-Alpes
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Le brûlage à 
l’air libre est 
interdit...

Sources d’émissions de polluants 
(particules, dioxines, benzène...), 
le brûlage à l’air libre a des effets 
sanitaires et environnementaux 
importants.

Le saviez-vous ?
En France, la mauvaise qualité 
de l’air...
- cause 42 000 décès 
prématurés par an,
- réduit de 5 à 7 mois 
l’espérance de vie,
- est à l’origine de maladies ou 
d’insuffisances respiratoires.

Les activités de jardinage (taille des haies, élagage, nettoyage des massifs, tonte) génèrent d’importantes 
quantités de déchets végétaux. Ces déchets peuvent trouver bien des emplois au jardin.

Quelques exemples d’alternatives :

Le broyage des végétaux

Le broyage de végétaux peut servir de paillage des 
parterres empêchant ainsi la pousse de mauvaises herbes 

et permettant de conserver l’humidité du sol. Il peut 
également fournir un apport carboné dans un composteur 

en complément d’autres végétaux.

Certaines collectivités proposent des locations de broyeur 
ou des prestations de broyage à domicile. Des aires de 

broyage peuvent être aménagées par la collectivité.

La collecte au porte à porte  

Certaines collectivités organisent des collectes de 
déchets verts.

La collecte en déchèterie

Vous pouvez déposer les déchêts verts dans la déchèterie 
la plus proche. Ils seront valorisés dans des conditions 
respectueuses de l’environnement.

La région Rhône-Alpes dispose d’un parc particulièrement 
fourni avec 445 installations à la disposition du public 
harmonieusement réparties sur la région.

... Des solutions plus respectueuses de la santé 
et de l’environnement existent pour vos déchets verts

Le compostage individuel

Les déchets organiques peuvent être compostés : déchets 
de jardin, déchets de tontes, déchets alimentaires...

Certaines communes mettent des composteurs individuels 
à disposition de leurs administrés ou proposent des aides 
à l’achat d’un composteur.

Direction régionale de l'Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement 

Rhône-Alpes

Service Ressources Energie Milieux 
et Prévention des Pollutions,  

Unité Air Energie
69453 Lyon cedex 06

Tél. 04 26 28 60 00

En région Rhône-Alpes, près de 18 % de la popu-
lation du territoire est exposée à des concentrations 
de poussières supérieures aux valeurs réglementaires 
destinées à préserver la santé humaine.

Contrairement à une idée reçue, l’apport en déchèterie 
est en effet préférable à une combustion à l’air libre 
pour la qualité de l’air.

Quelques chiffres...

Brûler 50 kg de végétaux 
émet autant de poussières que ...*

... 70 à 920 
trajets 

en moyenne 
pour rejoindre 
la dechetterie
située à 20 km

... 3 mois 
de chauffage
d’un pavillon

avec une
chaudière

au fioul... 5 900 km 
parcourus par une 

voiture diesel
récente

(18 400 km pour une essence)

Crédit photos : 
Chambéry métropole, 
Colin Laurent pour Chambéry 
métropole

Le  brûlage
à l’air libre

Une pratique polluante

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement Rhône-Alpes

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.frwww.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Le brûlage à 
l’air libre est 
interdit

> Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage 
(nuisances d’odeurs ou de fumées) comme 
des risques d’incendie, le brûlage des déchets 
verts est fortement émetteur de polluants 
dont les particules mais aussi des composés 
cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) et le benzène.

> Quels sont les déchets concernés
par cette situation ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles 
de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, 
de débroussaillement, d’entretien de massifs 
floraux ou encore les feuilles mortes...

> Qui doit respecter cette interdiction
Toute personne (particuliers, entreprises, 
collectivités territoriales) produisant des 
déchets verts est concernée.

En cas 
de non-respect, 

une contravention
de 450 euros 

peut être appliquée 
(article 131-13 du 

nouveau code pénal)

*Source : Air Rhône-Alpes - 2012
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Plantation de haie
Près d’une trentaine d’élèves de l’école privée Marguerite Audier 
Bauzac, de la grande section de maternelle au CM, ont participé à 
la plantation d’une haie en partenariat avec la Fédération de chasse 
sur un terrain de Gilles Tallobre à Coucouron. Les élèves étaient 
encadrés par Hugues Giraud technicien à la Fédération de chasse. 
La plantation totale représente 160 mètres de haie sur le plateau de 
Coucouron sur 2 rangs.

Des frênes avaient déjà été plantés tous les 2 m en quinquonce.
Les enfants ont planté les autres arbustes variés pour favoriser 
la biodiversité : alisier blanc, amélanchier, églantier, aubépine, 
cornouiller sanguin, érable champêtre, groseiller, merisier, poirier 
sauvage, pommier commun, prunier myrobolan, prunellier, sureau 
noir.
Les plants étaient fournis par la Fédération de chasse.
L’association le four en fête a pris en charge le transport en bus et 
offert le goûter.

Fleurissement 
du centre bourg 

et des villages
La municipalité a décidé de 
mettre un peu de couleur dans 
le centre bourg de Solignac et 
dans ses villages en installant 
des pots un peu partout et en 
y plantant diverses fleurs.
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Au village de Concis

   ENVIRONNEMENT 
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Depuis 2 ans et ce malgré la crise sanitaire et 
les inondations, les employés communaux 
ne se sont pas ménagés en réalisant tous 
les travaux courants et ceux prévus lors de 
notre campagne électorale. En effet, ils ont 
entrepris de réaliser sur le petit patrimoine 
les travaux suivants :
• Restauration du Lavoir,
• Mise en peinture de la vierge,
• Réfection globale du métier à ferrer de 
 Concis,
• Rénovation de plusieurs fours dans les 
 villages,
• Reprise du mur et de la Croix de Gagne,
• Conception d’un râtelier à vélos à l’école 
 privée. 
Ils ont également réalisé une campagne 
de reprofilage des chemins ruraux de la 
commune afin de permettre l’écoulement 
des eaux.
La municipalité a fait refaire l’enrobé de 
plusieurs rues (Sur élévateurs à Agizoux, 
rue du lavoir, rue de la Moutoune, rue de 
l’Argentière, rue des Iris entre autres). Une 
partie de la voie verte a été goudronnée 
afin de pouvoir dévier la circulation lors 
d’évènements (tels que la vogue) sur la place 
du Marchedial.

Peinture de la statue de la Vierge Mur de la croix de Gagne 

   UN POINT SUR LES TRAVAUX

Elargissement chemin de Montagnac 

Enrobé rue des Iris 

Four à pain d’Agizoux 

Râtelier à vélos à l’école privée 

Enrobé sur une partie de la voie verte 

Réfection du lavoir 

Avant Après

Métier à ferrer de Concis

Avant

Après
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Depuis quelques mois, des actes d’incivilité et des dégradations 
(tags sur des panneaux de signalisation, cheneau écrasée, plaques 
d’égouts et d’eau pluviale jetées en contrebas, jet de marrons dans 
le conduit de la chaudière de l’école publique et retrait de tuiles 
sur le toit de l’abribus, porte défoncée et WC cassé à l’aire de jeux, 
barrière tordue sur la voie verte, …) sont commis sur la commune. 
Certains de ces méfaits auraient pu avoir de graves conséquences 
notamment sur la santé et la sécurité de nombreuses personnes. 
De plus, ces agissements ont un impact sur le budget de la commune : 
heures de régie, matériaux changés, interventions d’entreprises...
Ce manque de civisme et de respect est vraiment déplorable.

   INCIVILITÉS ET DÉGRADATIONS

Stockage de déchets verts à Montagnac
Depuis de nombreuses années, des biens de section ont été 
exclusivement mis à disposition des habitants des villages de 
Montagnac et Chassilhac pour qu’ils puissent y déposer leurs 
déchets verts (herbe, feuilles…).
Or, certaines personnes en profitent pour se débarrasser de 
leurs déchets tels que du gravier, des tuiles, des palettes… ce 
qui est très regrettable et interdit.
Un minimum de respect et de civisme est demandé à la 
population. Ce lieu ne doit pas être associé à une déchetterie.

Barrière sur la voie verte 

Cheneau Feu à la salle polyvalente Portes des sanitaires à l’aire de jeux

Tags sur panneau de signalisation Tuiles sur le toit de l’abribus 
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La cérémonie de célébration de l’armistice 1918 s’est déroulée le 
dimanche 14 novembre 2021 à 10h30 à la sortie de la messe. 
Etaient présents le Maire Olivier TEYSSIER, les anciens 
combattants : Michel TILIERE, Pierre LEYRE et Emmanuel GARNIER 
ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers de Solignac- Le Brignon.
Le Maire a fait son traditionnel discours. Une gerbe a été déposée 
par les jeunes sapeurs-pompiers devant le monument aux morts. 
Michel THILIERE a rendu hommage aux soldats disparus.

   COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

Elan de solidarité
En mars 2021, une maison d’habitation a brûlé à Concis. La famille 
composée d’un couple avec 3 enfants a été relogée d’urgence dans un 
gîte du même lieu-dit. La municipalité, attristée par ce tragique accident, 
a fait un appel aux dons alimentaires, vestimentaires…  et a organisé 
une collecte en mairie. Beaucoup de vêtements ont été donnés ainsi que 
des jeux d’enfants, des livres, des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène. Cette collecte a rencontré un énorme succès et la famille 
sinistrée a été très touchée par cet élan de solidarité. Encore merci 
au propriétaire du gîte pour sa réactivité et son soutien ainsi qu’aux 
donateurs et à toutes les personnes ayant centralisé et trié les dons.

Champion d’Europe de force athlétique
Antoine GARCIA qui a vécu toute son enfance à Solignac-sur-Loire et 
dont les parents y résident toujours, a été qualifié pour participer aux 
championnats d’Europe de force athlétique en décembre dernier. La 
compétition s’est déroulée du 3 au 12 décembre 2021 à Vasteras en Suède 
où il a décroché la médaille de bronze. La Commune de Solignac-sur-Loire 
se sent honorée d’avoir vu grandir un futur champion de force athlétique.

INFOS EN BREF...

Repas des Aînés
Le repas des Aînés, organisé par le CCAS, aura lieu le dimanche 15 mai 2022 
à 12h à la salle polyvalente.

Revue des Volcans
La commune s’est abonnée à la revue des volcans, revue bimestrielle éditée 
par l’association LAVE. Ce magazine parle de l’histoire des communes et est 
mis à disposition des administrés en mairie. Les solignacoises et solignacois 
intéressés par cette revue peuvent s’y abonner à titre individuel.

Achat d’une nouvelle sableuse
La municipalité a décidé d’acheter une nouvelle sableuse afin de remplacer 
l’ancienne sableuse par nappe en service depuis 2004. Le choix s’est porté 
sur une sableuse hydraulique à disque pour une meilleure efficacité.  En effet, 
cette nouvelle sableuse est utilisée, en cas de chutes de neige ou de pluie 
verglaçante, pour saler les routes ou pour déverser de la pouzzolane. 
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   ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Dimanche 20 juin 2021 avait lieu le premier 
tour des élections départementales et 
régionales
Concernant les élections départementales, 
un seul binôme était en lice dans le canton 
du Velay Volcanique. Marie-Laure Mugnier, 
maire de Saint-Paul-de-Tartas et conseillère 
départementale sortante, portait une 
candidature commune avec Rémi Barbe, 
maire de Cussac-sur-Loire. Soutenu par la 
majorité départementale, le binôme était 
suppléé par Jérôme Bay, maire du Brignon, 
et Céline Béranger-Debard, première 
adjointe au maire de Saint-Christophe-sur-
Dolaizon. 
Perturbé par la crise sanitaire, ce scrutin a 
été marqué par une participation en baisse. 
Mais avec 46,47% de votants, le canton du 
Velay Volcanique a été le deuxième canton 
le plus mobilisé de Haute-Loire après celui 
des Gorges de l’Allier/Gévaudan dans lequel 
trois candidats étaient en lice. 
Installés dans leurs fonctions le jeudi 1er 
juillet 2021, nos deux jeunes conseillers 
départementaux sont déterminés à défendre 

les intérêts du canton qui s’étire sur vingt-
trois communes du sud du département (et 
résulte de la fusion des anciens cantons de 
Solignac-sur-Loire, Cayres et Pradelles). 

Ils sont particulièrement mobilisés sur les 
sujets qui relèvent, pour tout ou partie, de 
la compétence du Département : les routes 

départementales, l’action sociale, l’enfance 
(et notamment la gestion des collèges), 
l’aide aux personnes âgées, la solidarité 
territoriale (et notamment le soutien 
aux projets des communes), le service 
départemental d’incendie et de secours, le 
tourisme, l’économie, l’agriculture… 
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EDUQUER A L’IMAGE  
DES LE PLUS JEUNE AGE 
La classe de TPS-PS-MS de Mélina 
MACHABERT est inscrite cette année au 
dispositif « Image et tout petits » proposé 
par le pôle Arts et Culture de la DSDEN 
43. Il s’agit pour les élèves d’assister à 3 
projections de courts métrages au cours 
de l’année par le biais de l’association 
CINEVASION de CAYRES et de LANDOS. 

C’est l’occasion d’initier ces jeunes 
spectateurs aux codes d’une séance de 
cinéma : la posture sur les sièges, le silence, 
la gestion des émotions, le noir. Les séances, 
abordées en amont, donnent lieu par la 
suite à diverses exploitations pédagogiques 
autour du langage, des activités artistique. 
Les petits élèves ont montré dès la première 
séance beaucoup d’intérêt pour les courts-
métrages et un comportement de vrai 
spectateur ! Merci à l’APE Jean Moulin pour 
le financement des transports. 

SOLIDARITE UKRAINE :  
UNE COLLECTE A L’ECOLE ! 
Au lendemain des premières attaques en 
Ukraine, les élèves de CE2-CM2 de Valérie 
CHALENDARD se sont interrogés sur la 
manière dont ils pourraient être acteurs dans 
l’élan de solidarité national qui se mettait 
en place. L’idée d’une collecte à l’école a 
germé assez naturellement. Les élèves se 
sont renseignés sur les besoins ciblés par la 
protection civile : médicaments, produits de 
secours, d’hygiène… puis ils ont rédigé une 
note d’information aux familles pour la mise 
en place d’une collecte. Le rendez-vous était 

fixé au jeudi 17 mars. Les dons ont afflué 
pendant deux jours pour la plus grande fierté 
des élèves. La collecte a ensuite été centralisée 
en mairie par les services techniques. Les 
élèves et l’équipe enseignante remercient les 
généreux donateurs. 

CAMPAGNE D’INSCRIPTION  
RENTREE SCOLAIRE 2022 
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 
scolaire 2022. Pour tout renseignement 
ou demande de rendez-vous merci de 
contacter la directrice au 04 71 01 39 22 aux 
horaires d’ouverture de l’école ou par mail : 
ce.0430294L@ac-clermont.fr

   ECOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN

Vie de la commune
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Vie associative
   ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN 
Malgré une année 2021 encore marquée par 
la Covid, l’école publique a pu réaliser des 
sorties pour les enfants, dont une partie du 
financement a été pris en charge par notre 
association. 
- Sortie au Lioran pendant 3 jours pour les 
élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 en Septembre 
2021 (découverte de la moyenne montagne, 
faunes et flore, volcanisme, randonnées, 
escalade.)
- « P’tit tour à pieds » : promenade à 
Polignac et à Blanzac avec l’USEP pour 
toutes les classes : 2,5km pour les plus petits 
et 10km pour les plus grands en octobre 
2020 et en octobre 2021.

Le  jeudi 8 octobre 2020 nous avons participé 
au « p’tit tour à pieds » organisé par l’USEP. 
Nous avons fait une randonnée de 6 km sur 
la journée avec le pique-nique dans le sac.
Nous avons pu observer le château de 
Polignac et nous avons fait une cueillette de 
baies, feuilles, mousse ….
- Sortie à la Rochelambert avec visite 
guidée du château, écoute d’un conteur et 
une session d’acrobranches  pour les CE1 – 
CE2 en juin 2021
- Sortie en Juin au parc Vulcania, proche de 
Clermont-Ferrand, pour les plus grands (CM1 
– CM2), afin d’acquérir de manière ludique, 
des connaissances sur le volcanisme.

- Sortie au château de Rochebaron pour 
les plus petits (de la Petite Section au CP) 
avec notamment une visite de la volerie 
et rencontre avec l’aigle du château. Un 
chevalier est aussi venu rendre visite aux 
enfants. 
- L’APE a aussi organisé la venue du Père-
Noël à l’école pour distribuer un jeu à chaque 
classe.

Le financement de l’APE en 2021 a été réalisé 
grâce aux cotisations des parents d’élèves, 
d’une donation de la mairie, la vente de 
muguet de chez Florette à Brives, la vente de 
chocolat Jeff de Bruges, la vente de Pizza du 
Moulin Gourmand, la vente des calendriers 
aux parents. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce 
financement !

« P’tit tour à pieds » à Rachat  (Blanzac)  en octobre 2021

« P’tit tour à pieds » à Polignac (Chambérac)

« P’tit tour à pieds » à Rachat  (Blanzac)  en octobre 2021
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   ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN (SUITE)

RETOUR SUR LA SORTIE AU CHÂTEAU 
DE ROCHEBARON
L’année dernière les classes de PS/MS et GS/
CP + CE1/CE2 ont travaillé sur le thème des 
oiseaux afin de mieux comprendre notre 
environnement. L’association la PANPA est 
intervenue pour la création de nids, nichoirs 
et mangeoires pour les oiseaux... Les classes 
de CP / GS / CE1 / CE2 sont allées observer 
les oiseaux sur le site du Péchay à Costaros 
le jeudi 1er juillet 2021.
Finalisation du projet avec la sortie de fin 
d’année : le mardi 29 juin 2021 les classes 
de PS/MS (sauf les PS1) et GS /CP se sont 
rendues au château de Rochebaron à Bas-en 
Basset.

Au programme : 
- La découverte du château 
- Visite de la fauconnerie
- Atelier sur le thème des chevaliers
- Spectacle de rapaces en vols libres

Le matin, nous avons fait deux ateliers. 
Un atelier sur les oiseaux et un sur les 
chevaliers.
Un atelier avec Orion qui nous a aidé à 
mieux comprendre que les animaux avec 
des plumes sont des oiseaux.

Donc l’autruche est un oiseau même si elle 
ne vole pas.
Le chevalier Lancelin nous a expliqué 
comment les chevaliers vivaient au Moyen-
Age.
L’après-midi nous avons visité les restes 
(vestiges) du château en faisant un rallye 
photo. Nous sommes montés dans la grande 
tour ronde, elle fait 25 m de haut.
Nous avons vu les mâchicoulis, les 
meurtrières.
Nous avons terminé la journée avec un 
spectacle de rapaces.
Nous avons vu des aigles, des hiboux, des 
chouettes, faucons et des buses.



Vie associative
   ASSOCIATIONS APEL ET OGEC DE L’ÉCOLE MARGUERITE AUDIER BAUZAC

L’ECOLE 

Malgré les restrictions imposées par la crise 
sanitaire, nous avons réussi à organiser un 
grand nombre de sorties et d’activités qui 
ont ravi les élèves.
En Janvier, nous avons organisé un 
cycle ski de fond pour les élèves de MS 
au CM2. Nous avons pu faire 2 séances 
accompagnées par des moniteurs de l’ESF. 
Les élèves ont travaillé leur équilibre dans un 
environnement différent, ils ont pu, à la fin 
de la séance, profiter de belles glissades sur 
la butte enneigée !

Au mois de juin, en remplacement du 
voyage scolaire, les élèves de MS au CM2 se 
sont plongés quelques milliers d’années en 
arrière, sur le site de la Grotte Chauvet en 
Ardèche...
Au programme, le conte du feu, comment 
maitriser cet élément ? L’Art Pariétal, visite 
guidée de la Grotte.

Fin juin les élèves se sont rendus au Lac du 
Bouchet, pour faire une course d’orientation 
pour les plus grands et le tour du lac à la 
découverte de la faune et de la flore pour les 
plus petits.
Vendredi 2 juillet, la météo était de notre côté 
pour profiter pleinement du Parc Animalier 
de Peaugres.

La matinée commençait par une visite 
guidée, en car, pour observer de près les 
animaux.
Puis après une pause pique-nique, 
nous avons déambulé sur les sentiers 
à la découverte de différents animaux : 

fourmilier, chevaux, oiseaux, reptiles, lions, 
tigres, loups... et bien d’autres.
Après tous ces efforts, les élèves ont pu se 
rafraichir au Safari Splash !
L’année scolaire 2021-2022 s’articule 
autour du thème de la faune de notre 
environnement, elle a commencé avec 
les insectes : projet pour connaître le 
fonctionnement des colonies, les étapes 
de vie d’une abeille, leur rôle au niveau de 
l’écosystème, la transformation du miel, 
le rôle à jouer pour préserver ces insectes 
indispensables pour le fonctionnement de 
la nature. Les enfants ont eu la chance de 
rencontrer un apiculteur qui leur a présenté 
son métier.
En octobre, pour la semaine du goût, nous 
avons travaillé sur la lentille verte du Puy.
En fin de semaine, les élèves ont préparé une 
salade de lentilles, une soupe de lentilles 
et un dessert à base de lentilles. Puis, 
nous avons participé à la Foire à la Patate 
de Solignac en réalisant un jeu de course 
d’orientation !

L’APEL
Sur l’année 2021, en raison de la crise 
sanitaire l’APEL n’a pas pu organiser les 
manifestations habituelles, toutefois nous 
avons pu maintenir :
• Le loto qui s’est transformé en Tombola, 
dont le tirage au sort a eu lieu le mercredi 
7 avril 2021,
• Nos ventes de Pizzas,
• La bourse aux jouets le dimanche 7 
novembre 2021.
Ces manifestations permettent à l’asso-
ciation d’investir dans du matériel pour 
l’école et les élèves, de financer une partie 
des activités proposées par les enseignantes, 
d’acheter des cadeaux pour Noël, mais aussi 
d’aider financièrement l’OGEC (organisme 
de gestion des écoles catholiques). D’autre 
part, ces manifestations sont ouvertes à 
tout le monde et s’adressent à différentes 
tranches d’âge. Nous vous invitons donc 
vivement à nous rejoindre lors de ces 
moments conviviaux.
Nous sommes une école active qui œuvre 
à faire progresser chaque enfant à son 
rythme, tout en s’ouvrant sur l’extérieur et 
où chacun fait attention à ses pairs. Nous 
pouvons également compter sur le soutien 
des parents bénévoles très impliqués dans 
l’amélioration du confort des enfants, 
puisque chaque année ils sont présents 
pour des travaux d’embellissement, mais 
également des travaux indispensables au 
maintien de notre école.

22
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Vie associative

Manifestations de l’année
• Malgré le 2e confinement, nous avons 
pu, courant décembre 2020, effectuer la 
distribution des calendriers, qui était, 
comme chaque année, très attendue.

Cette distribution s’est déroulée avec le 
respect des gestes barrières.

• Début janvier, le Père Noël n’a pas pu dis-
tribuer les cadeaux comme habituellement 
à la salle communale de Solignac. Pour 
s’adapter, c’est lui qui est allé à la rencontre 
de chaque enfant de Sapeurs-Pompiers du 
centre pour distribuer, à leur domicile, un 
cadeau apprécié par tous les enfants.

• Notre traditionnelle « Râpée » a eu lieu 
le 13 juillet dernier. En effet, 600 repas ont 
été préparés et servis mais dans un mode 
« drive », comme l’année dernière, du fait 
des contraintes liées au COVID. Comme à 
l’accoutumé, les habitants ont largement 
répondu présent à cet événement malgré 
cette nouvelle organisation.

• Le concours de pétanque, à l’occasion de la 
fête votive du Brignon, n’a pas été organisé 
cette année, malheureusement là aussi, 
pour des contraintes organisationnelles 
liées au COVID.

• Ce 2 octobre, nous avons, en collaboration 
avec Sébastien et la section des JSP du 
centre, organisé la cérémonie d’ouverture de 
celle-ci. Nous avons également eu le plaisir 
ce même jour d’organiser, en compagnie 
de nombreux élus et Sapeurs-Pompiers 
du département la Journée Nationale des 
Sapeurs-Pompiers.

• Un moment convivial avec nos familles et 
nos anciens Sapeurs-Pompiers a eu lieu ce 
9 octobre avec au menu : paëlla et bonne 
ambiance.

• Enfin, le 27 novembre dernier, nous avons 
célébré notre Ste Barbe sur la commune du 
Brignon.

Nous espérons que l’année prochaine soit 
plus propice à la vie de notre amicale.

 Nicolas DI STEFANO,  
Président de l’Amicale  

des Sapeurs-Pompiers du Brignon-Solignac

   SAPEURS-POMPIERS DU BRIGNON-SOLIGNAC

Mot du Président de l’Amicale
Cette année encore, l’Amicale du Centre a été un moteur qui a permis de resserrer et 
solidifier les liens entre Sapeurs-Pompiers actifs, mais également avec nos anciens 
Sapeurs-Pompiers et la population par le biais de manifestations et de moments 
conviviaux. Mais comme vous le savez, cette année fut particulière à plus d’un 
titre, du fait de la pandémie de Covid 19 qui a eu pour conséquence le changement 
d’organisation, le report, voire l’annulation de certaines manifestations prévues.
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Vie associative
   SAPEURS-POMPIERS DU BRIGNON-SOLIGNAC - La vie du Centre

Mariages 2021
Cette année est marquée par l’organisation de 3 mariages au 
sein du centre. Nous leur transmettons encore à tous, tous nos 
vœux de bonheur.

Audrey et Mathieu le 3 juillet 2021

Marion et Mickaël le 10 juillet 2021

Anne Lyse et Nicolas le 14 août 2021 

Mot du Chef de Centre
Après une année 2020 bouleversée par la pandémie de la COVID 
19 avec néanmoins un nombre d’intervention relativement 
stable, le 1er semestre 2021 est lui marqué par une forte baisse 
des sollicitations opérationnelles. 

Les Sergents Chefs Jérôme BONNAUD, Cyrille BUISSON et 
Michaël BESSE ont obtenu la qualification Chef d’agrès Tout 
Engin et seront ainsi nommés Adjudants

Les caporaux Chefs Cécile SUREL, Nicolas DI STEFANO, Frédéric 
PEROLLIER, Pierrick MOUILLAUD et Anthony PERNET ont été 
nommés suite à la réforme de la formation Sergent.

Le première Classe Olivier FAVEYRIAL a été nommé Caporal 
après avoir réussi la formation de chef d’équipe.

De nombreuses autres formations ont été effectuées par un 
grand nombre de personnel du centre.

 Sébastien GIRAUD,  
Chef de Centre du Brignon-Solignac

Incorporation
Trystan BUISSON, issu de la section JSP St Régis-St Michel a intégré 
le centre le 1er juin.

Départ
Le Caporal-Chef Alain FILERE a cessé ses activités au centre atteint 
par la limite d’âge et après plus de 37 ans de service.

Alain a intégré le centre le 1er janvier 1984, il a toujours été très 
investi, pendant longtemps trésorier de notre amicale, il est depuis la 
création de la section des JSP trésorier de cette nouvelle association.

Nous lui souhaitons une excellente retraite aux côtés de son épouse 
Marie-Paule.

Acte de courage et dévouement
Lors de la cérémonie du 14 juillet, L’Adjudant-Chef Fabrice MONCHAMP 
et l’Infirmière Principale Emilie MATHIEU, se sont vus décerner la 
médaille de bronze pour acte de courage et dévouement suite à 
l’intervention de juillet 2020 sur des randonneurs victimes d’attaque 
d’abeilles. Les quatre autres membres de l’équipe d’intervention 
seront félicités ultérieurement.
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Mot du président de la section des JSP
L’année 2020/2021 est celle qui a vu naître la section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Brignon/Solignac.

Un réel plaisir de voir ces 12 JSP, issus de plusieurs communes, avec 
autant d’envie et de motivation pour apprendre les rudiments du 
métier.

C’est pour nous, les animateurs, les accompagnants ou encore les 
conducteurs manœuvrant, un tout nouveau défi qui n’implique 
pas seulement les Sapeurs-Pompiers du Brignon/Solignac mais 
également de nombreux jeunes qui vont passer par le centre de 
secours au fil des années.

Un défi que nous allons relever grâce à l’enthousiasme de l’équipe 
d’encadrement mais surtout grâce à ces jeunes apprenants, assidus 

et déterminés, qui pour beaucoup d’entre eux prendront la relève 
en tant que sapeurs-pompiers volontaires ou même professionnels.

Malgré des débuts difficiles suite à la crise sanitaire, les JSP ont pu 
quand même se retrouver, un samedi sur deux, au centre de secours, 
pour alterner entre sport, cours théoriques et pratiques.

Ils ont pu obtenir, grâce à cela, le certificat de PSC1 et se sont vu 
remettre le grade de JSP1.

Pour finir cette année, fin Juin, nous avons organisé une sortie 
accrobranche qui s’est terminée par un barbecue avec les jeunes et 
leurs familles dans une ambiance conviviale.

 Mathieu MICHEL,  
Président des JSP du Brignon/Solignac

   SAPEURS-POMPIERS DU BRIGNON-SOLIGNAC (SUITE)

Vie associative

Christian FALCON a été une 
des chevilles ouvrières de la 
création du centre du Brignon-
Solignac avec la fusion des 
deux CPI.
Il a intégré le corps du Brignon 
le 1er janvier 1983, il a été 
nommé caporal en 1986, 
sergent en 1992, adjudant en 
1995, année au cour de laquelle 
il a succédé à l’Adjudant-Chef 
Guy SAHUC. Nommé Adjudant-
Chef en 2000, il fit le choix de 
quitter  le centre fin 2004.

Papa de deux enfants Sylvain et Cédric, papi de deux petits enfants, 
c’est aux côtés de son épouse Elisabeth que Christian vécut et exerça 
son activité professionnelle dans le village d’Ussel sur la commune 
du Brignon.
Il est parti bien trop tôt à l’âge de 66 ans emporté par la maladie.

Guy SAHUC était la mémoire 
du centre du Brignon. 
Chef de corps du 1er janvier 1970 
à 1995, il fut également aux 
côtés de son épouse Jeannine, 
l’épicier incontournable du 
Brignon durant des années. 
Après avoir cessé son activité 
professionnelle il se consacra à 
ses deux passions la fabrication 
de sabots et la pratique du 
patois.
Son départ soudain à l’âge de 
83 ans, quelques jours après son successeur Christian, aura semé 
un vide dans l’amicale des anciens du centre. 
Il aura de là où il est, la satisfaction d’avoir transmis sa passion de 
pompiers à son petit-fils Anthony, pompier au CIS Le Monastier.

Ils nous ont quittés
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Vie associative
   ACCA DE SOLIGNAC SUR LOIRE (Association Communale de Chasse Agréée)

Vie associative
L’ACCA a pu organiser son assemblée 
générale annuelle le 22 août 2021. C’était 
l’occasion de renouveler les membres du 
conseil d’administration.
Après plusieurs années de présidence, 
Georges Chancelade a laissé sa place à 
Laurent Sany qui a été élu à l’unanimité. 
Laurent Sany  était déjà très impliqué dans 
la vie de l’ACCA et membre du bureau depuis 
de nombreuses années. 
Merci à Georges Chancelade pour ces années 
d’investissement et de responsabilités et 
toutes nos félicitations à Laurent Sany.

Animations
Les membres de l’ACCA ont participé à 
l’animation de la vie communale tout en 
s’adaptant aux conditions sanitaires. Comme 
les années précédentes, les membres de 
l’ACCA ont proposé une paëlla à emporter 
lors de la vogue fin août 2021. C’est près 
de 400 repas qui ont été préparés à cette 
occasion avec l’aide de nos fidèles cuistots. 
On en profite pour les remercier ainsi que les 
bénévoles qui ont apporté leur aide pour la 
bonne organisation de cet événement.

Aménagements et biodiversité 
L’ACCA a contribué à la mise en place de 
160 mètres de haies sur le plateau de 
Coucouron avec l’aide de deux agriculteurs 
Gilles TALLOBRE et Guillaume CASTANET. 
La Fédération des Chasseurs de Haute-Loire 
était également partenaire. Cette opération 
favorable à l’ensemble de la biodiversité 
et aussi bénéfique pour la protection et le 
bon développement des cultures. Cela a 
été réalisé avec l’aide des élèves de l’école 
privée MARGUERITE AUDIER-BAUZAC de 
Solignac sur Loire. C’est un bel exemple 
concret de réalisation qui reste à renouveler 
et à multiplier sur le territoire. Les rôles et 
fonctions des haies sont indispensables 
pour la faune sauvage et la biodiversité 
dans son ensemble. Les haies jouent un 
rôle important dans notre environnement : 
véritables lieux d’alimentation, de refuge, 
de protection des  cultures contre le vent, de 
rétention des inondations…
L’ACCA est prête à apporter son soutien 
matériel, humain pour la création de haies 
sur la commune. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous disposez de parcelles 
pouvant faire l’objet de plantations de haies. 
Les arbres et arbustes sont sélectionnés à 
partir des essences locales.

Cette opération était prévue à l’automne 
2021 mais les conditions climatiques en ont 
décidé autrement cette action a été réalisée 
début février 2022.
Les membres de l’ACCA ont également 
remis en place une dizaine d’agrainoires 
pour apporter un petit coup de pouce aux 
populations de perdrix, faisans et autres 
passereaux. 
Le blé et autres céréales permettent aux 
oiseaux de passer l’hiver avec un apport 
nutritionnel important dans cette période 
de l’année.

Grand gibier 
Les sangliers semblent avoir apprécié la 
commune cet automne/hiver avec plusieurs 
sangliers prélevés par les chasseurs de gros 
gibiers cette saison. 
Quelques dégâts sur les cultures ont été 
signalés dans le secteur de la Miceselle 
classée en réserve de chasse et de faune 
sauvage depuis 2020. Une battue a été 
organisée pour décantonner les sangliers.
Il est à noter que les grands cervidés : cerf, 
biche ou faon sont de plus en plus fréquents 
sur la commune. Ce qui n’est pas sans 
déplaire à tous les passionnés de nature.
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L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est une association loi 1901. 
Son but est de venir en aide à toute personne qui en fait la demande, 
pour tout motif justifiant une assistance à domicile.
Les services proposés font la valeur de notre projet associatif :
• Permettre à nos anciens, même et surtout, s’ils ont des problèmes 
de santé, d’espérer vivre des  jours heureux sans quitter leur cadre 
de vie et leurs proches.
• Soutenir les jeunes ménages avec la garde d’enfants.
• Effectuer des tâches ménagères pour toutes personnes en activités 
ou non.
• Faciliter un retour à domicile après une hospitalisation, une maladie 
ou un accident.
• Soulager les retraités de certains travaux quotidiens.
• Proposer un accompagnement hors du domicile pour des courses 
ou des promenades.
L’Association s’adresse aux habitants de  Solignac-sur Loire, Cussac-
sur-Loire  et Le Brignon.

Rencontres avec les bénévoles 
Des bénévoles rendent visite à tous les usagers en décembre, pour 
remettre le cadeau de fin d’année.
Les bénévoles de l’ADMR donnent de leur temps pour :
• Aider à la composition des dossiers et des tâches administratives
• Visiter les bénéficiaires
• Assurer les permanences
Pour assurer la continuité du service nous faisons appel à toute 
bonne volonté qui aimerait donner de son temps.

Horaires d’ouverture
Le bureau est ouvert 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30. 
Tél : 04 71 01 51 08

Le Président de l’Association ADMR est Monsieur André PITIOT.

Vie associative
   ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE EN MILIEUR RURAL (ADMR)

L’année 2021 a été une 2e année difficile pour les associations de 
la commune et L’association des amis de Collandre n’a pas fait 
exception.
Comme pour la plupart des associations, nos manifestations 2021 
ont été perturbées en raison de la crise sanitaire qui a perduré.
L’association a néanmoins pu organiser sa fête du pain en juillet, ce 
qui a permis à l’association de subsister. Merci à tous ceux qui sont 
venus nous rendre visite.
Le couvige musical a lui, été annulé en 2021 pour la 2e fois.
Nous espérons que 2022 sera l’année de la réussite pour les 
associations et que les manifestations seront nombreuses cet été.
La solidarité entre associations est certainement un des éléments 
fort pour recréer du dynamisme.
L’association de Collandre fera de son mieux pour soutenir les 
associations de la commune par sa présence et du prêt de matériel.
Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates des 2 manifestations de 
l’association.

• Week-end du 23 et 24 juillet pour la fête du Pain.
• 14 août 2022 au soir pour le Couvige musical.
Nous comptons sur votre présence.
Nous rappelons que l’association possède 2 barnums de 6 mètres 
par 12 qu’elle loue.
Le bureau est :
• Cédric CHANCELADE (président)
• Gilles TALLOBRE (vice président)
• Frédéric BAY (trésorier)
• Emmanuel FALCON (secrétaire adjoint)
• Gaëlle CHANCELADE (secrétaire)
• Alain ANDRIEUX (trésorier adjoint)

Les amis de Collandre
amisdecollandre@gmail.com

Tél. 06 63 98 94 12

   LES AMIS DE COLLANDRE
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Vie associative

L’ouverture de la truite le 13 mars,
Quelle joie, ces retrouvailles, seul ou avec 
des copains ! Le niveau de nos cours d’eaux 
était bon.   Lâcher de truites du 12 mars
Un lâcher de truites dans la Loire en 2nde 
catégorie et dans nos plans d’eau a donné 
un coup de pouce à nos pêcheurs. 

Les plans d’eau : 
Les plans d’eau ont vu des lâchers de 
truites pour l’ouverture, en mai, en juin et 
septembre. 
Nous avons également mis des poissons 
sur le plan d’eau de Saint-Paul-de-Tartas en 
juillet et en aout. 

Les carnets de captures
Nous souhaitons mettre en place des 
carnets de captures. Ces carnets sont 
remplis par des pêcheurs volontaires. Les 
données recueillies et analysées par notre 
AAPPMA nous permettent de connaître le 
nombre de sorties sur les cours d’eau par 
pêcheur, les périodes de l’année les plus 
pratiquées, les parties les plus pêchées, les 
techniques utilisées, et bien sur le nombre 
de truites farios ou d’ombres communs 
capturées, leurs tailles…
Nous avons besoin d’un nombre le plus 
important possible de remontées pour 
augmenter la pertinence des données, 
mieux comprendre le fonctionnement du 
cours d’eau et suivre la population de truites 
fario et d’ombres communs. 
Ce travail permet également de réfléchir 
sur d’éventuelles modifications de la 
réglementation.

Fête de la pêche 2021 : annulation au vu des 
contraintes sanitaires 

Téléthon Pompiers de Cayres : pas de 
participation cette année mais l’activité 
a bien eu lieu sans le public présent 
(commande de paellas en drive). 

Vogue de Saint Paul de Tartas : 
Une animation avec la mairie de Saint Paul 
de Tartas a eu lieu le 3 juillet au matin. 
Une animation a eu lieu également en 
Septembre sur cet étang. 

Concours de pêche le samedi 14 
août 2021
Suite à l’annulation de notre traditionnelle 
fête de la pêche de début juin 2021 en raison 
du covid19, les 2 aappmas de Goudet et de 
Pont de Chadron ont décidé de proposer 
aux enfants un concours de pêche.
Il a eu lieu à l’étang de Saint Paul de Tartas 
le samedi 14 août après midi avec le respect 
des contraintes sanitaires en place.
43 enfants de 5 à 12 ans se sont affrontés 
amicalement. 
Le 1er est Elouan avec 9 poissons. Une 
coupe lui a été remise par notre conseillère 
départementale et maire de Saint Paul de 
Tartas (Mme Mugnier Marie Laure).
Tous les enfants ont eu droit à des lots et un 
gouter individuels. 

Le programme du second semestre 
2021 : activités et réunions prévues. 
•  Continuation de notre parcours Trophée 
en septembre entre les 3 AAPPMAs sous 
l’égide de ULHA et la Fédération de Pêche. 

   A.A.P.P.M.A LE PONT DE CHADRON (ASSOCIATION DE PÊCHE)

Notre AG du 24/01/21 en présence des élus du territoire   

Le Président entouré du secrétaire  
et du trésorier    

Animation lors de la vogue de Saint-Paul-de Tartas   



Vie associative
   A.A.P.P.M.A LE PONT DE CHADRON (ASSOCIATION DE PÊCHE) (SUITE)

• Lâcher de truites en 2nde catégorie à Cussac 
fin septembre 2021
• 3 journées de débroussaillage par l’Epage 
Loire en Octobre sur La Loire 
• 1 journée de débroussaillage par l’Epage 
Loire en Juillet au plan d’eau de Saint Paul 
de Tartas 
• Elections statutaires en fin novembre 2021
A eu lieu le renouvellement des instances 
de notre association locale. Il porte 
sur les années 2022 à 2027. Le Conseil 
d’Administration a été élu à l’unanimité des 
présents. 
Le Conseil d’Administration a ensuite élu 
son bureau qui est :
• Lionel Martin, Président 
• Pierrot Chancelade, vice-président
• Jérôme Cussac, secrétaire
• Luc Annereau, Trésorier 

Le délégué à la Fédération est le Président.
Les candidats au Conseil D’Administration 
de la Fédération sont renouvelés à savoir 
Lionel Martin et Claude Maneval.

Nous avons aussi proposé Lionel, Claude, 
Joêl et Jérome pour représenter l’AAPPMA 
à UHLA, c’est-à-dire notre association 
regroupant les associations riveraines de 
la haute vallée de la Loire. Claude sera 
d’ailleurs candidat à la Présidence de Ulha. 
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Nos Projets 2022 :  
• Assemblée Générale en février 2022 en 
fonction des contraintes sanitaires.
• Nos traditionnelles tripes en février 2022.
• 16 avril et 7 mai 2022 : nettoyage de nos 
berges de rivière et de nos étangs.
• Juin 2022 : fête de la pêche des enfants à 
l’étang du Chambon.
• 2 juillet 2022 : concours de pêche dans le 
cadre de l’animation à Saint Paul de Tartas.

Nous avons aussi en projet : 
• L’inauguration du PMR à l’étang du Pechay 
à Costaros.
• Nos lâchers de truites à Cussac et dans nos 
étangs en Mars, Mai, Juin et Octobre et en 
juillet et Aout à Saint-Paul-de-Tartas.
• La continuité du lâcher sur notre parcours 
trophée en aval de Cussac.
• Une animation lors de la vogue de Solignac. 
• La relance du projet « Lavoir » Route 
d’Agizoux avec l’Epaje Loire.

Le 24 mars a débuté notre atelier pêche nature 
avec des jeunes inscrits de 9 ans à 14 ans. 
Fin Mars 2022 ont eu lieu les élections à la 
Fédération départementale de Pêche de 
la Haute-Loire : les membres du Conseil 
d’Administration ont élu Lionel Martin 
Président Fédéral et Claude Maneval 
Secrétaire Fédéral. 

Retrouvez-nous  
sur la page Facebook de l’AAPPMA 

Contact du président de l’AAPPMA :  
04 71 03 85 78 ou 06 89 35 17 44 
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Vie associative
   UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS SOLIGNAC - BAINS
Le SIVU de Solignac-sur-Loire assure la 
responsabilité juridique du centre de loisirs, 
sur les sites de Solignac-sur-Loire (locaux de 
l’École Publique Jean Moulin) et de Bains 
(Route de Jalès).
La structure accueille les enfants des 
communes de Solignac et Bains, mais aussi 
ceux de Cussac-sur-Loire, Le Brignon et 
Saint-Christophe-sur-Dolaison.
Depuis le 2 septembre, l’organisation et la 
gestion de l’accueil de loisirs sont assurées 
par l’association Ville Auvergne et l’accueil 
est confié à l’équipe d’animation en place, 
sous la direction de Mademoiselle Emma 
VISSAC.
Après une période d’essai de quatre 
mois, et dans un souci d’optimisation et 
d’amélioration des conditions d’accueil, 
le fonctionnement des sites est modifié à 
compter des vacances de février 2022.
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 
sur un seul site, alternativement, selon le 
calendrier ci-contre.
Mercredis : l’accueil est ouvert sur le site de 
Bains. 

Les tarifs :
La tarification est calculée sur la base d’un 
coefficient d’effort appliqué au QF CAF/MSA 
de la famille. Le tarif se situe entre 5,70€ et 
10,50€. 

Ce tarif comprend : 
• La journée d’animation 
• Les éventuelles sorties pédagogiques (pas 
de supplément sortie) 
• Le déjeuner et le gouter (pas de supplément 
repas) 
En revanche, le prix de journée s’entend avec 
ou sans repas (pas de réduction si l’enfant 
mange à la maison). 
Le prix de la 1/2 journée est compris entre 
3,42€ et 6,30€ et représente 60% du prix de 
journée. 
En outre, une adhésion de 3€/an/famille est 
demandée. 

Modalités d’inscriptions : 
Les dossiers d’inscription sont à télécharger 
sur le site Internet de l’association au lien 
suivant : http://www.villeauvergne.org/
formulaire-de-contact.html

UNE ANNEE 2022  
ORIENTEE VERS L’EXTERIEUR…
Voilà 2021 terminée et 2022 commencée. 
Cette année, l’équipe d’animation se tourne 
résolument vers l’extérieur et l’air libre après 
les longs mois de contraintes sanitaires.
Un premier projet tourné vers la découverte 
de la communication animale. 
Ce projet va consister à découvrir le monde 
des animaux comment communiquer avec 
eux, quelles actions faire pour leur bien-être 
et prévoit des visites (fermes pédagogiques, 
de la seconde chance, au jardin des chats, à 
la SPA ou encore des interventions avec les 
chiens de traîneaux aux Estables ou au club 
canin). Nous prévoyons de construire un abri 
pour les chats errants des quartiers voisins.
Du côté des plantes aussi il est prévu des 
choses. L’équipe espère mettre en place 

un jardin au centre de Bains. Disposant 
d’espaces dédiés ou aménageables. Ce 
projet a pour but de sensibiliser les enfants 
au développement durable, au tri, au 
compost... Nous allons donc créer un jardin 
pour des fruits et légumes et des petites 
jardinières pour les fleurs. Nous allons aussi 
mettre en place un compost pour pouvoir 
trier nos déchets. Ce projet nous permettra 
aussi d’améliorer la qualité alimentaire, 
notamment au travers de goûters issus de 
produits frais et/ou locaux.
Tous ces projets seront rythmés par des 
sorties, des séjours d’été et des veillées (avec 
ou sans nuitée) sur le secteur de Solignac 
Bains. Leurs thématiques restent encore à 
définir.
Quelques aménagements dans l’organi-
sation du centre et l’agencement des locaux 
sont prévus. Le mobilier va être partiellement 
renouvelé en fonction, essentiellement, 
de la vétusté de certains équipements. Un 
troisième groupe d’enfants va être constitué 
afin de mieux prendre en compte les besoins 
de chacun en fonction de l’âge.
Emma et Clémence se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner et vous 
informer.
Par téléphone au 06 52 93 73 43, ou par mail 
à : al-solignac-bains@villeauvergne.org

Périodes de vacances : 
 Hiver Printemps Du 7/07 au 29/07 Du 1/08 au 31/08 Toussaint Noël
 Solignac Bains Solignac Bains Solignac Bains
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Vie associative

L’année 2020 / 2021 a été quelque peu chaotique concernant la 
pratique des activités de loisirs. Chaque activité a dû jongler avec 
les différents protocoles entre le confinement, les couvre-feux de 
19h / 21h, les jauges, les publics (majeurs / mineurs) ou encore les 
interdictions complètes de pratique d’activités sportives.
Dès que la reprise des activités physiques et sportives pour toutes et 
tous fut possible, les intervenants étaient ravis de retrouver les 230 
adhérents pour assurer le lien et l’activité associative dans le respect 
des protocoles sanitaires en vigueur.
En 2021, le gala AFR n’a pas pu avoir lieu comme habituellement, 
hormis une représentation théâtrale le 30 juin par les enfants ayant 
suivi cette activité. 

L’année 2020/2021 s’est tout de même terminée par une belle sortie 
familiale au Lugic Park des Estables le 19 juin 2021 en soirée. Lugik 
Park privatisé pour l’occasion, qui a fait le bonheur de 52 personnes 
(25 adultes et 27 enfants) qui ne se sont pas lassés de faire des 
descentes en luge d’été pendant près de deux heures.
Le coût de la carte famille rurale est passé à 24€ à la rentrée de 
septembre 2021, mais l’AFR de Solignac sur Loire a décidé de ne faire 
régler que 22€ aux familles, la différence ayant été prise en charge 
par l’AFR.

Aux vacances de Toussaint, une vingtaine 
d’enfants ont pu confectionner une belle citrouille 
pour Halloween avec Justine Malartre. Le stage 
pâtisserie des 22 et 23 décembre, réalisé par 
Nadège Pascal, a quant à lui connu un vif succès 
avec près de 60 enfants / ados / adultes qui ont 
créé leur propre biscuit (sapin de Noël pour les 
plus petits, bûche myrtille marron pour les adultes 
ou encore biscuit au citron, compotée mangue, 
kiwi, mousse vanille et fruits frais pour les ados).
Nous remercions la municipalité pour le prêt des salles ainsi que tous 
les intervenants sans qui toutes ces activités ne pourraient avoir lieu 
et espérons vous voir nombreux au gala qui aura lieu le samedi 11 
juin 2022.

   ASSOCIATION FAMILLES RURALES (AFR)
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Comme chaque année, à l’occasion du téléthon, les CCAS de Solignac sur Loire et du Brignon 
ont organisé plusieurs manifestations à la salle polyvalente de Solignac. 
Au programme, il était prévu :
• L’après-midi un concours de belote, une tombola, une vente de gâteaux réalisés par les 
bénévoles ainsi qu’une buvette,
• Le soir une vente en Drive d’une choucroute. 
Les bénéfices dégagés par toutes ces activités ainsi que les dons d’entreprises, de particuliers 
et d’associations ont été entièrement reversés à l’AFM téléthon. 
Ainsi, les CCAS de 2 communes ont pu établir un chèque d’un montant non négligeable de  
2 148 € et ce malgré le contexte sanitaire.

   CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) / TÉLÉTHON 2021
   LE FOUR EN FÊTE

L’année 2021 ne nous a pas permis de 
maintenir la fête du cochon ainsi que 
celle du pain en raison de la situation 
sanitaire. Nous avons tout de même 
allumé le four le premier dimanche 
d’août pour faire cuire 150 kg de pain.
Fin novembre, nous avons remplacé 
toute la partie bois du métier à ferrer 
à l’identique en bois de frêne et du 
8 décembre au 8 janvier, celui-ci a 
brillé avec une guirlande de toutes les 
couleurs. 
Pour la Sainte Catherine, la plantation 
d’une haie n’a pu avoir lieu pour raison 
d’intempéries. C’est le jeudi 3 février 
que nous avons invité les enfants de 
l’école M-Audier-Bauzac à une journée 
pédagogique. 34 élèves se sont rendus 
sur le site et après avoir écouté Hugues 
de la fédération départementale sur 
la préservation de la nature, l’intérêt 
pour la faune et l’agriculture, ils se sont 
mis au travail pour planter 160 mètres 
de buissonneux à fleurs et à fruits et 
comme tout travail mérite récompense, 
l’association leur a offert le goûter.
Nous remercions Hugues de la 
fédération départementale, Laurent 
de la société de chasse de Solignac et 
Gilles, propriétaire du terrain ainsi que la 
directrice de l’école.
Pour ce qui est des manifestations 2022, 
si les conditions le permettent la fête du 
pain est prévue pour le premier weekend 
d’août, sinon nous reconduirons une 
vente de pain.
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Vie associative

Rappelons brièvement que le Club est 
une association ouverte notamment aux 
personnes retraitées ou non. Il adhère à 
Générations Mouvement les Aînés Ruraux, 
Fédération de la Haute-Loire. 
Ses principaux buts sont de créer, animer 
et développer les rencontres et les liens 
d’amitié entre ses membres, de susciter, 
d’encourager et d’organiser sur le plan 
local, toutes réalisations ayant pour but de 
rompre l’isolement des personnes âgées 
ainsi que d’organiser et de coordonner des 
actions de solidarité, de loisirs, culturelles et 
sportives.

Malgré les aléas dus à la pandémie, le Club 
a essayé tout au long de l’année 2021 de 
vivre aussi normalement que possible en 
réunissant les membres du Bureau et du 
Conseil d’administration les 11 février, 18 
mars (réunion qui a également tenu lieu 
d’assemblée générale), 27 mai, 26 août, 21 
octobre, 25 novembre et 21 décembre. 
Cela a permis d’établir un programme 
d’activités : repas, concours de belote, 
assemblée générale, rencontres deux fois 
par mois…
A la demande de certains membres, ces 
dernières sont devenues hebdomadaires 
le jeudi, dès 14h, laissant ainsi à chacun la 
possibilité de venir suivant ses disponibilités 
et ses envies.
Cela a été possible grâce à la nouvelle 
Municipalité et principalement son maire 
Olivier Teyssier, qui ont mis gracieusement 
la salle polyvalente à la disposition du 
Club. Ces rencontres se déroulent dans 
une ambiance amicale voire familiale, où 
l’on partage également un goûter en cours 
d’après-midi.

Le concours de belote qui s’est déroulé le 
14 novembre, ouvert à toutes les personnes 
munies du pass sanitaire, a accueilli 52 
doublettes et a eu un franc succès .
Mais la dynamique du Club ne s’arrête pas là 
puisque depuis le mois de mars un nouveau 
bureau a été constitué avec notamment 
Marie Jeanne DANIELS comme présidente 
et Michèle LONJON comme vice-présidente.
Le Club ne demande qu’à s’étoffer et 
les personnes désireuses de passer 
de très agréables moments dans une 
ambiance bienveillante et amicale seront 

les bienvenues. Jeux de société, belote, 
marche, pétanque, et espérons-le, sorties 
voire voyages, agrémenteront vos jeudis.
La cotisation annuelle est de 10 € et 1 € est 
demandé pour la participation aux frais du 
goûter.

Projets - Programme  2022 
(en fonction des mesures sanitaires 
gouvernementales)

• Rendez-vous tous les jeudis sauf jours fériés 
(jeudi de l’Ascension et jeudi 14 juillet).
• Dimanche 10 avril : Récital du groupe Les 
Baladins 43.
• Courant mai : sortie Migratour ou repas.
• Jeudi 16 juin : journée de la forme.
• Jeudi 15 septembre : repas de la rentrée.
• Dimanche 13 novembre : concours de 
belote.
• Jeudi 8 décembre : dégustation de la bûche 
de Noël.
• Date à préciser : Animation Groupama sur 
le thème « Les arnaques ».
Ce programme pourra être complété en 
fonction des propositions de nos membres 
(Marche au profit du Club et/ou du Téléthon 
qui devrait se dérouler au Brignon en 2022 
pour les 2 communes, etc.)

Marie Jeanne DANIELS

   CLUB TOUS ENSEMBLE

Fête des octogénaires



Vie associative

L’association des Pourparlers
Association culturelle de production de 
spectacles et d’animation théâtrale, la 
Compagnie des Pourparlers promeut la 
culture en menant des actions théâtrales à 
la fois pédagogiques et de spectacle sur la 
commune. Elle œuvre sur deux volets : un 
volet d’animation culturelle locale (ateliers, 
stages, lectures, interventions diverses) et 
un volet de spectacles (comédies, tragédies, 
spectacles de contes). L’association est 
membre de l’APROTAHL (Fédération des 
associations de théâtre amateur de Haute-
Loire) et tisse des partenariats avec d’autres 
villes comme le Pertuis et Bas-en-Basset, 
permettant de porter les couleurs de la 
commune ailleurs en Haute-Loire.

Les actions locales de 2021
L’association a organisé 3 évènements sur 
la commune : deux matchs d’improvisation 
théâtrale et un spectacle de contes. Les 
matchs ont attiré de nombreux curieux et 
ont permis des partenariats variés avec les 
acteurs de loisirs (Musée Crozatier, Ciné 
Dyke, Parcours Tarzan, Smart Cabaret 
de Brives) et les commerces locaux 
(Coccimarket, boulangeries, l’Etable). 

Le spectacle de contes du 29 décembre a 
quant à lui fait salle comble, permettant 
aux habitants de profiter d’un moment 
de fête en famille suite aux nombreuses 
annulations d’événements de fin d’année 
à cause de la crise sanitaire. L’association 
a aussi mené deux stages adultes durant 
les vacances de la Toussaint et de Noël qui 
ont permis aux plus grands de découvrir la 
pratique du théâtre.

Les ateliers théâtre annuels
A la rentrée de septembre 2021, l’association 
a ouvert deux ateliers théâtre enfants (8-
11 ans) et ados (12-16 ans), rassemblant 
aujourd’hui une dizaine d’élèves. Les cours 
s’étalent sur l’année scolaire et se font 
chaque mercredi soir à la salle polyvalente. 
Les élèves préparent activement leur 
spectacle de fin d’année avec leur 
intervenante et auront le plaisir de le 
présenter lors de représentations publiques 
début Juillet. Les inscriptions aux prochains 
ateliers auront lieu le vendredi 2 septembre 
2022 à 18h00, à la salle polyvalente de la 
commune.

Les prochaines dates !
L’association reprend son animation 
théâtrale au printemps pour proposer 
un spectacle de théâtre et un autre stage 
adulte. Elle prévoit l’organisation d’un mini-
festival intitulé « Sol’ en Scène » qui aura lieu 
les 1er et 2 Juillet 2022. Cet événement sera 
l’occasion de présenter les représentations 
théâtrales de fin d’année des ateliers, ainsi 
que de proposer un repas accompagné d’un 
spectacle de théâtre d’une troupe de Haute-
Loire, probablement celle de Saint-Julien 
Chapteuil.

Travail avec les autres associations
L’association a souhaité cette année 
impulser des partenariats avec d’autres 
associations pour mutualiser les 
compétences au service de l’animation 
locale. Une représentation théâtrale aura 
lieu en partenariat avec le don du sang, et 
des partenariats réguliers sont prévus avec 
l’association « Scène sur Loire », association 
de théâtre de Cussac-sur-Loire. Des actions 
sont aussi prévues avec SOS Loire Vivante 
dans le cadre d’un projet sur la narration 
de l’Histoire de la Vallée de la Loire, et 
un projet d’exposition patrimoniale sur 
l’histoire locale de Solignac-sur-Loire 
est actuellement en pourparlers entre le 
président Loïs Chambon et l’association des 
Gardes-aux-Vallées.

Suivre les actualités de l’association
Pour suivre les actualités de l’association 
des Pourparlers, il suffit de se rendre sur 
la page Facebook « Les Pourparlers » et de 
s’abonner à la page. Vous pourrez ainsi voir 
toutes les actualités de l’association sur la 
commune !
Lien : https://www.facebook.com/ 
Compagnie-des-Pourparlers- 
616968295372669/

Pour plus de renseignements :
• Association culturelle d’animation 
et de production théâtrale
Mairie, 1 Place du Marchédial
43370, Solignac-sur-Loire
M. CHAMBON Loïs, Président
Tél. 06 33 44 95 78
lois.chmb@gmail.com
ciedespourparlers@gmail.com

   COMPAGNIE DES POURPARLERS
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Vie associative

La Croix de la Beaume
Les croix de village ont servi pendant 
longtemps de point de repère ainsi que de 
lieu de protection attestant de la foi de nos 
ancêtres. Elles sont toujours un ornement de 
nos chemins et de nos villages qu’il convient 
d’entretenir et parfois de réhabiliter.
À La Beaume, il existe une belle croix de 
village constituée de deux parties distinctes 
et peut être d’époques différentes. Son 
fût en arkose imite une flèche et la croix 
proprement dite, d’une pierre plus sombre 
tire son originalité de la façon dont chaque 
croisillon est élégamment taillé en biseau. 
Pas de sculpture cependant, on ne peut lire 
qu’une date : 1674.
La maison d’assemblée de La Beaume a été 
édifiée dans le milieu du XIXe siècle et ainsi 
que le rappelle sur le linteau la date : 1848. Est-
ce à cette époque que la croix fut déplacée 
et le fût remplacé ? C’est vraisem¬blable.  En 
tout cas, elle resta pendant plus d’un siècle à 
un endroit privilégié : juste à côté de la porte 
d’entrée de l’assemblée et au débouché de 
la Ravirade, chemin pentu et ombragé qui 
conduisait à Solignac. Quelle belle arrivée 
à La Beaume ! Son socle bien quelconque 
toutefois est encore visible, collé au mur est 
de l’assemblée, sous la végétation.
Un siècle plus tard, dans les années 50, la 
construction de la route actuelle qui passe 
plus au sud provoqua l’abandon de la 
Ravirade si charmante aux randonneurs de 
nos GR actuels mais dont la pente était si 
redoutable aux chars de foin et à la machine 
à battre.
La maison d’assemblée de son côté avait 
perdu sa béate et même son toit sans faire 

pour autant disparaître la ferveur religieuse 
des beaumois qui allaient pour les prières 
de leur mois de Marie chez Jean-Baptiste 
MENABE dont la maison se trouvait juste en 
face.
Cette maison d’assemblée, bien de section 
des gens de La Beaume, fut vendue dans les 
années 60 à un particulier qui devait relever 
ses ruines. 
Hélas, il n’a pas tenu parole et le temps 
continue son travail de dégradation, même 
si elle a encore fière allure...
Dans les années 80, Pierre CRESPE qui 
venait d’être élu conseiller municipal, prit 

l’initiative de faire déplacer la croix de son 
village car elle n’était plus à un endroit la 
mettant en valeur et surtout car la chute des 
pierres du pignon de l’assemblée risquait de 
l’endommager. Il choisit de la faire installer 
à l’endroit où elle se trouve actuellement au 
débouché de la nouvelle route de Solignac-
sur-Loire et au départ du chemin pour Le 
Brignon.
Pour cette opération importante, il disposait 
de trois atouts. D’abord l’approbation du 
curé de l’époque, l’abbé BOREL la gentillesse 
même, l’appui du maire Jean-Jacques 
GAGNE soucieux du développement de sa 
commune et le savoir-faire des employés 
municipaux compétents capables de mener 
à bien ce projet.
Il faut bien sûr citer Maurice Buisson aux 
réels talents de maçon qui conçut et réalisa 
le superbe socle que l’on peut admirer 
actuellement et qui ne dépare pas avec le 
reste. La croix était sauvée, embellie, mise 
en valeur.
Et un beau dimanche des années 80 le père 
BOREL vint pour la bénédiction de la croix 
devant une assistance nombreuse et ravie. 
Ensuite le maire et le conseiller municipal 
firent un discours et tout se termina par 
un banquet des habitants de La Beaume 
et de leur famille sous le marronnier qui 
ombrageait alors la cour d’Adrien BUISSON.

Jean-Louis BOISSEL

Maison d’assemblée de La Beaume

   DES GARDES AUX VALLÉES
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L’association La Parenthèse propose des 
activités favorisant la détente et le bien-
être, sous forme d’ateliers de loisirs créatifs 
et d’échanges de savoir-faire. Des activités 
extérieures sont également prévues au 
programme.
Comme pour de nombreuses autres 
associations, la crise sanitaire a impacté 
fortement le fonctionnement de nos 
rencontres ces deux dernières années et 
plusieurs ateliers ont dû être annulés ou 
reportés.
Nous avons pu malgré tout organiser en 2021 
4 rencontres, qui ont permis de se retrouver 
et de maintenir le lien qui nous tient à cœur :
• Une sortie au spectacle « Terre de géants » 
en septembre, très appréciée.
• Une balade ludique et relaxante à la 
Pinatelle du Zouave en octobre.
• Un atelier « pâtisserie » en novembre, qui a 
également rencontré un vif succès.
• Un atelier « Déco de Noël » en décembre.
Pour 2022, nous allons reporter les ateliers 
annulés en 2020 ou 2021, à savoir :
• Décoration florale sur le thème de Pâques,
• Visite d’un jardin remarquable,
• Visite guidée du Puy avec un guide 
conférencier,
• Sortie patrimoine en partenariat avec 
l’association « Des Gardes aux Vallées »,
• Atelier cuir, bijoux et bijoux de sac…

Nous souhaitons également mettre en 
place de nouvelles activités attractives et 
diversifiées, notamment en faisant appel à 
des intervenants. 

• Nouveaux ateliers pâtisserie,
• Yoga du rire,
• Fabrication de petits accessoires pour 
le jardin (hôtels à insectes, mangeoires, 
épouvantails…),
• Relaxation,
• Ateliers « zéro déchet »,           
• Macramé...
Nous avons encore de nombreuses idées 
à vous proposer et sommes à l’écoute de 
toutes suggestions.
Notre assemblée générale a eu lieu le 
vendredi 25 février à la salle ADMR.
Vous pouvez aussi nous contacter : 
Facebook : « Association La Parenthèse »
Par mail : manevalcatherine@orange.fr 
ou par téléphone au 06 61 21 12 76.

   LA FÊTE VOTIVE

La fête patronale de Solignac sur Loire 
qui s’est déroulée du 27 au 30 août 2021 
a rencontré un vif succès. La population 
était au rendez-vous. En effet :
• Le concours de boules a réuni 80 
doublettes. 
• Le bal du foot a comptabilisé 900 
entrées. 
• La paëlla des chasseurs a servi 350 
repas (bravo aux cuisiniers et merci à 
William et Pierre-Olivier). 

• L’exposition de photos anciennes de 
Solignac a également rencontré un 
énorme succès. 
• La découverte de Solignac a rassemblé 
plus de 30 personnes.
• Le spectacle inédit (Smile Cabaret), 
digne de professionnels, organisé par 
Solignac Animations, a été très apprécié. 

• Tous les records de fréquentation ont 
été dépassés pour la manifestation des 
4X4. 
• L’animation de fin d’après-midi et début 
de soirée a été assurée brillamment par 
le groupe « les mômes ». 

• La marche aux flambeaux et le feu 
d’artifice ont clôturé le week-end. 
La municipalité remercie l’ensemble des 
commerces, forains et associations pour 
leur participation.

   LA PARENTHÈSE



Vie associative

Initialement prévue pour le 26 février 2021, et en raison du 
contexte sanitaire, l’assemblée générale de l’association SOLIGNAC 
ANIMATION , s’est tenue le 11 juin 2021 en présence d’Olivier 
Teyssier, maire de la commune et Catherine Maneval déléguée aux 
associations.
Monsieur le Maire a pris la parole, quelques temps auparavant, 
il avait réuni les dirigeants des associations de la commune car la 
municipalité souhaitait redynamiser la fête patronale. Pas question 
de faire danser le public, nous avons donc fait le choix de proposer 
une animation festive à la salle polyvalente le samedi soir (soirée 
cabaret, chants…). Restait à trouver les intervenants, ce qui ne fut 
pas chose facile. C’est donc une soirée cabaret avec entrée gratuite 
que nous avons proposé. La troupe SMILE CABARET, venue du Puy 
de Dôme a donné un magnifique spectacle de l’avis de tous les 
spectateurs trop peu nombreux à cette soirée.

22e édition de la brocante vide-grenier 
du 12 septembre 
Elle a connu un très beau succès. Nous avons bénéficié d’une belle 
journée ensoleillée et les exposants nombreux, puisque nous avions 
arrêté les inscriptions dès le vendredi. 

Nous rappelons encore que pour l’organisation de cet évènement, 
les inscriptions sont nécessaires pour tous les exposants y compris 
les habitants de Solignac. Nous comptons beaucoup sur le succès 
de cette manifestation car les bénéfices (droit de place, buvette, 
vente de frites, grillades) nous permettent ensuite de financer les 
animations lors de la foire à la patate.

Foire à la patate du dimanche 17 octobre
C’est sur l’exploitation de Benjamin Gaillard au Malzieu sur la 
commune de Landos que nous avions rendez-vous avec Hélène 
Perrin, présidente du Civam pour lancer la 26e édition. Et ils s’étaient 
levés tôt les acheteurs pour s’approvisionner en pommes de terre 
de Haute-Loire. Peu de temps pour les producteurs de préparer leur 
stand, le premier sac est parti à 6h30.
9 producteurs locaux auxquels s’étaient joints 7 autres producteurs 
fermiers.

Très forte affluence du public toute la journée au rythme des 
animations proposées. La très dynamique troupe de la BANDA 
VOREY’V a assuré l’ambiance de la fête . 
Les jeux en bois de l’association CEKANKONJOU ont permis aux 
enfants tout comme aux plus grands de passer un excellent moment ; 

et puis le magicien Maxime DELFORGES vice-champion du monde de 
magie (reçu par Patrick Sébastien dans son émission « le plus grand 
cabaret du monde ») devant qui tout le monde écarquille les yeux 
lorsqu’il joue de ses mains pour transformer ou faire disparaître les 
objets….
Bien avant la foire, les enfants des 2 écoles avaient commencé à 
travailler sur le thème de la pomme de terre. Nous avons pu apprécier 
les travaux accomplis exposés à côté de la buvette. Les élèves de CE2 
CM1  de la classe de Mme Chalendard (école Jean Moulin) ont réalisé 
un jeu de l’oie géant et les élèves de l’école Marguerite Audier Bauzac 
ont réalisé un parcours d’orientation.

Ce travail méritait bien une récompense, nous avons donc offert à 
ces 2 classes un bon d’achat de 50 euros dans une librairie.
La météo très favorable a bien contribué aussi au succès de cette 
manifestation.

Les dates à retenir 
pour cette année 2022 :
• Brocante vide-grenier : dimanche 11 septembre 2022
• Soirée sarrassou : samedi 22 octobre 2022
• Foire à la patate : dimanche 23 octobre 2022 
Notre association compte 11 bénévoles, nous serions heureux 
d’accueillir toute personne désireuse de nous rejoindre.
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   SOLIGNAC ANIMATION
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Vie associative

L’association compte une trentaine de 
membres et autant de motos.
Chaque année est mis en place un 
programme de balades d’avril à octobre, 
une quinzaine par an.
Le point fort de la saison est la concentration 
qui aura lieu cette année les 4 et 5 juin à la 
salle polyvalente.

Lors de cet événement, nous effectuons nos 
achats chez les commerçants de Solignac 
(boulangeries, épiceries).
En juin, est organisé aussi un pique-nique 
avec les familles de l’association.
Le mois de septembre voit se dérouler une 
sortie sur tout un week-end ce qui permet 
d’élargir notre horizon touristique.
Notre assemblée générale est précédée 
dans l’après-midi d’une activité sportive ou 
ludique à laquelle nos enfants participent.
Nos réunions permettent de préparer les 
sorties et la concentration qui verra cette 
année un nouveau concept de balade sous 
forme de road-book.
Amitiés motardes.
Pour tous renseignements : 06 09 33 43 59.

   MOTO-CLUB ROUTE 88

JALLAT

www.charleschapuis.fr
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Retrouver la motivation après deux saisons 
stoppées à cause de la pandémie, comment 
s’en sort le Solignac-Cussac Football Club ? 
Après une saison 2020-2021 ne comptant 
que 4 matchs officiels, les footballeurs 
rouges et noirs ont dû prendre leur mal 
en patience et attendre la reprise au mois 
d’août pour retaper dans le ballon. 
Le club compte pour cette saison 80 licenciés 
(Seniors, Féminines et Dirigeants compris).
• Un gros turn-over d’effectif est à noter car 
du côté des départs, pas moins de 20 joueurs 
ont quittés le club (départs et arrêts). Les 
arrivées sont au nombre de 23. La balance 
est donc positive mais les résultats peinent 
à suivre en attendant que chacun trouve sa 
place. 
• Pour ce qui est des dirigeants, Yohann 
Valette garde le coaching de l’équipe 1 
(District 1) en compagnie de Bernard Michel. 
L’équipe 2 est dirigée par Sébastien Biron 
accompagné de Pierre-Louis Bouquet. 
(District 3) Christophe Brun est en charge, 
quant à lui, de l’équipe 3. (District 5). Jean-
Michel Bonneton et Jean-Paul Gentes 
suivent eux, l’équipe féminine, engagée à 8 
cette année.
• Le SCFC réitère sa confiance en son école 
de football (Velay Sud 43) car cette année, 
c’est 2 joueurs qui ont intégré les rangs 
rouges et noirs. Elle est la meilleure source 
de joueurs pour pérenniser le club dans les 
années qui arrivent.
• Le club a eu la chance de pouvoir re-
organiser des évènements.
Tout d’abord, la traditionnelle fête du 
cochon a pu se dérouler sous forme d’un 
repas à emporter. 
Le deuxième : Le tournoi de foot fin juin, qui 
a réuni 16 équipes, un record pour le club 
depuis qu’il l’organise. 
Ensuite, le concours de pétanque suivi du 
bal de la vogue a été un franc succès. Près 
de 900 personnes sont venues fêter la fin de 
l’été. 

Le club peut aussi se féliciter d’avoir été 
l’un des acteurs principaux du téléthon, en 
organisant 50 repas «Tripes» le matin, puis 
120 pizzas à midi au four banal de Malpas et 
vente de crêpes l’après-midi.
• Le club remercie aussi l’entreprise « Yab 
Courses » entreprise de livraison de courses, 
gérée par Julien Bay, enfant de la commune 
de Cussac-sur-Loire, qui a offert un jeu de 
maillot magnifique pour l’équipe 2.
En 2022, le SCFC essayera tout d’abord de 
maintenir ses deux premières équipes. 
Pour ce qui est des évènements, en fonction 
de la situation sanitaire, le club espère 
reprendre toutes ses activités extra-

sportives : Concours de belote et tombola 
en avril, repas dansant pour la fête du 
cochon en février, tournoi de foot, concours 
de pétanque, bals de la vogue, téléthon. 
Pour finir, le club tient à remercier 
énormément les deux communes, de 
Cussac et de Solignac, pour l’entretien des 
deux pelouses dont nous disposons pour 
pratiquer notre passion.
Pour toutes questions ou informations 
complémentaires vous pouvez nous 
contacter sur la page Facebook ou 
Instagram du club.

A bientôt au bord des terrains ! 

   SOLIGNAC-CUSSAC FOOTBALL CLUB 

BAY
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Vie associative

Cette année encore la crise sanitaire et la 
météo sont venues perturber les activités et 
la vie des Villageois d’Agizoux.
Malgré tout, nous avons tenté de maintenir 
le lien social entre les habitants, qui est 
notre raison d’être et notre moteur. Deux 
manifestations ont toutefois pu être 
organisées.

Le repas de printemps, reporté début 
juillet, a pu se tenir malgré la pluie, dans 
un bâtiment mis à disposition par la famille 
Gaillard. De nouveaux habitants ont pu y 
être accueillis et la bonne ambiance qui 
régnait au sein de l’assemblée a redonné 
espoir en des jours meilleurs.

La Fête de la lentille, traditionnellement 
organisée le dernier samedi de juillet, a 
connu quelques difficultés pour la troisième 
année consécutive. 
Le concours de pétanque a dû être annulé et 
le repas et la vente de pain se sont déroulés 
en Drive. La formule nous a toutefois permis 
de maintenir notre rendez-vous annuel et 
nous remercions toutes les personnes qui 
ont répondu « présent » et sont venues en 
nombre chercher leur plateau ; d’autant que 
les lentilles étaient aussi délicieuses que les 
années précédentes.
L’association tient également à remercier la 
municipalité pour son soutien et les travaux 
réalisés dans le village. Outre la réfection 
des rues et de la place de la fête après les 
inondations de l’an dernier, le four a été 
rénové par les employés communaux, ce 

qui nous permet de l’utiliser à nouveau sans 
risque.
Et enfin, après le dramatique accident qui 
a failli coûter la vie à un enfant du village, 
des travaux de sécurisation des accès au 
village ont été réalisés, par l’installation de 
ralentisseurs et d’une signalisation adaptée.
Privée de galette et de partage des vœux 
encore cette année, l’association présente à 
l’ensemble des villageois ses vœux sincères 
pour une année 2022 douce et sereine, une 
bonne santé, et formule l’espoir que la crise 
soit derrière nous et nous accorde le plaisir 
de se retrouver enfin.

A vos agendas : 
La prochaine édition de la Fête de la lentille 
aura lieu, nous l’espérons, le samedi 30 
juillet 2022.

   LES VILLAGEOIS D’AGIZOUX

Malgré le contexte sanitaire et la météo capricieuse, l’année 2021, a été l’année de tous 
les records. 
En tout 50 véhicules sont venus se détendre les crampons sur le terrain. Le public est 
venu en masse, pour admirer le spectacle donné par les pilotes. 
Les membres de l’association remercient toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite de cette journée et remercient également toutes les entreprises locales qui ont 
fournis des lots pour la tombola. 

   SOLIGNAC AVENTURE 4x4
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La Communauté d’agglomération propose depuis plusieurs années un circuit de transport à la 
demande desservant la commune de Solignac les mercredis après-midi et les samedis matins.

Les réservations sont à faire impérativement : 
• Avant le mardi midi pour le mercredi.
• Avant le vendredi midi pour le samedi.

Le trajet est de 1,50 euros, les cartes d’abonnements et carnets de tickets sont acceptés.

Pour vos réservations ou plus de renseignements 
merci de contacter l’espace commercial Mobilité-en-Velay : 

Tél. 04.71.02.60.11

   CIRCUIT 7 : LE BRIGNON - LE PUY-EN-VELAY

Transport
PMR
Les Personnes à 
Mobilité Réduite 
peuvent bénéficier 
d’un service spécifique

Les personnes 
domiciliées sur 
la communauté 
de communes et 
se déplaçant en 
fauteuil roulant ou 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
bénéficient, après 
validation de leur 
demande, de la 
possibilité de se 
déplacer sur l’ensemble 
des communes de la 
communauté. 

Plus de 
renseignements  
au 04 71 02 60 11
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Le Comité de Rédaction remercie toutes les personnes 
et associations qui ont pris le temps de rédiger  
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Merci également aux annonceurs qui ont contribué  

à la réalisation de ce bulletin 
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ADMR - PITIOT André - 07 68 39 48 60 
info.solignacsurloire@fede43.admr.org
AFN - TILIERE Michel - 04 71 03 11 13 
AMICALE SAPEURS POMPIERS - DI STEFANO Nicolas - 06 70 49 23 52 
nicolasannelyse@yahoo.fr
ANCIENS SAPEURS POMPIERS - PEYROLLIER Lucien - 04 71 03 15 73 
lucien.peyrellier@orange.fr
JEUNES SAPEURS POMPIERS (JSP) - MICHEL Mathieu - 06 71 72 70 34 
mathieumichel43@gmail.com
APE ECOLE PUBLIQUE JEAN MOULIN 
MAYOUX Bérenger : 06 42 05 90 91 - ape.jeanmoulin.solignac@gmail.com 
berenger.mayoux@gmail.com
APEL ECOLE PRIVÉE MARGUERITE AUDIER-BAUZAC
JOUBERT Laurie : 06 63 89 19 94 - apelecpriveesol@gmail.com
OGEC ECOLE PRIVÉE MARGUERITE AUDIER-BAUZAC
BREYSSE Jérôme - 06 33 13 26 46 - jerome.breysse@orange.fr
AMIS DE COLLANDRE - CHANCELADE Cédric - 04 71 01 39 91
amisdecollandre@gmail.com
DES GARDES AUX VALLÉES - VEYSSEYRE Daniel - 04 71 01 51 30 
dveysseyre@wanadoo.fr
FOYER BON ACCUEIL - TEYSSIER Olivier - 04 71 57 50 82 
DONNEURS DE SANG - BOISSY Bernadette - 04 71 03 10 59 
yves.boissy432@orange.fr
FAMILLES RURALES ACTIVITÉS - MALARTRE Isabelle - 04 71 57 15 86 
norbertmalartre@free.fr
MOTO CLUB « RN 88 » - SARRET Fabrice et DESCOURS Nicolas - 06 80 43 80 13 
motoclub88@orange.fr
SOLIGNAC CUSSAC FOOTBALL CLUB (SCFC) - GIRAL Alexandre 
04 71 04 29 25 - alexandregiral43@gmail.com - 560124@laurafoot.org
VELAY SUD - BRUN Christophe - 06 84 23 54 83 - natchrisbrun@orange.fr
FOUR EN FÊTE COUCOURON - TALLOBRE Gilles - 04 71 03 13 60
gilles.tallobre@sfr.fr
SOCIÉTÉ DE BOULES PÉTANQUE SOLIGNACOISE - BIGGI Isabelle
04 71 03 99 83 - claude.biggy@wanadoo.fr - isabelle.biggy@gmail.com
SOCIÉTÉ DE CHASSE - SANY Laurent - 06 28 27 39 32
sany.laurent@orange.fr
SOLIGNAC ANIMATIONS - AVOUAC Marie-Jeanne - 04 71 03 14 18 
mjjpavouac@orange.fr
SOLIGNAC AVENTURE 4X4 - AGRAIN Audrey - 06 82 45 28 21 
solignac.aventure4x4@gmail.com
SOCIÉTÉ DE PÊCHE DU PONT DE CHADRON - MARTIN Lionel 
04 71 03 85 78 - lionel.martinsandra@orange.fr
VILLAGEOIS D’AGIZOUX - PLANCHETTE Benjamin - 06 76 66 11 76
PLANCHETTE Sébastien : 06 01 77 16 88 - villageoisagizoux@gmail.com
LES VISITEUSES - CAUSSE Brigitte - 04 71 03 99 40
daniel.causse770@orange.fr
CLUB TOUS ENSEMBLE - DANIELS Marie-Jeanne - 04 71 03 12 09   
manettemj@gmail.com 
PITIOT André - 07 68 39 48 60 - apitiot0954@orange.fr
BIBLIOTHÈQUE MILLE FEUILLES - CHACORNAC Agnès - 06 07 43 51 75
millfeuilles43@gmail.com - chacornac.a@gmail.com
LA PARENTHÈSE - MANEVAL Catherine - 04 71 03 68 37
manevalcatherine@orange.fr
ALSH LA GARKIRI - TRANCHAND Eve - 07 86 43 98 64 - garkiri@orange.fr 
6eve.tra@gmail.com
COMPAGNIE DES POURPARLERS - CHAMBON Loïs - 06 33 44 95 78
ciedespourparlers@gmail.com

MAIRIE
Tél. 04 71 03 11 46
Email : mairie.solignacsurloire@orange.fr 
Site internet : https://www.solignacsurloire.fr
Applications panneau pocket et facebook
Heures d’ouverture au public : 
Matins : mardi,  jeudi, vendredi, samedi : de 9h à 12h
Après-midi : lundi, vendredi : de 14h à 17h30

ASSISTANTE SOCIALE
Locaux de la mairie rez de chaussée
04 71 07 41 80
Les mardis sur rendez vous

CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
« Ecole Jean Moulin »
Route du Puy
06 37 34 51 51

ADMR
Ancienne école 1er étage (porte côté poste)
04 71 01 51 08
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h/11h30

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« Petit-Ours »
04 71 02 49 77

ECOLE JEAN MOULIN
Route du Puy
04 71 01 39 22

ECOLE MARGUERITE AUDIER BAUZAC
Place de Bauzac  
04 71 03 11 38

BIBLIOTHÈQUE
04 71 03 67 63
Mercredi : 10h/12h 
Dimanche : 10h/12h

CABINET MÉDICAL
Rue de l’Argentière
04 71 01 39 77

Pompiers : composer le 18 ou le 112
Kinésithérapeutes : 04 71 03 16 17
Pharmacie : 04 71 03 13 18
Cabinet infirmier (Pl. du Marchédial) : 04 71 03 10 90
Cabinet dentaire (Pl. du Marchédial) : 04 71 04 19 02
Cabinet ostéopathe (Pl. du Marchédial) : 
06 44 94 12 36
Taxi Christophe Daniels : 04 71 03 10 12 
ou 06 70 10 59 96
Syndicat des eaux (assainissement) : 04 71 02 12 13
Marché : tous les mercredis matins

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNELES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Bloc notes
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ETS F.VINCENT & FILS
Fiouls - Charbons - Granulés - Lubrifiants

La Sauvetat

Blavozy

Yssingeaux

Saugues

Langogne

LIVRAISON
SUR TOUT

LE 43

NOUVEAU
Livraison

AdBlue vrac

La Sauvetat - 43340 Landos
04 71 08 21 44

ZA - 43700 St Germain-Laprade 
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental - 43200 Yssingeaux
04 71 65 08 57

43170 Saugues - 04 71 77 80 08

48300 Langogne - 04 66 69 04 71

Z.I. Les Fangeas • 43370 Solignac/Loire  
04 71 03 11 19 • www.sovetra.fr


