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ÉDITO

Chères Solignacoises,
Chers Solignacois
L’année 2020 est une année à oublier. 
Nous avons tous été mis à rude épreuve 
par cette pandémie. Chacun d’entre nous 
a été impacté. Nos structures locales ont 
été également fortement touchées : nos 
professionnels de santé, nos pompiers, 
nos commerces, nos deux écoles, notre 
EPADH mais aussi la municipalité. Je tiens 
à souligner l’excellent travail fourni par 
chacun dans ce moment de crise. Nul n’a 
répugné à être en première ligne. Merci.

Notre société est un colosse aux pieds 
d’argile. Un simple virus a mis à terre 
notre économie. Tous les secteurs ont été 
affectés. Notre vie sociale et économique 
est gravement et durablement affectée. 
Notre vie d’avant semble être un souvenir 
évanescent.

Elus en mars 2020, nous sommes entrés 
en fonction en juin. Les confinements et 
couvre-feux successifs, les cas contact, les 
inondations, le virus et autres fléaux ont été 
notre quotidien dès le départ.

Cependant la vie se poursuit. Nulle place 
pour l’abattement. Notre détermination est 
intacte malgré ce début de mandat difficile !

Nos projets s’inscrivent dans une démarche 
volontaire et jalonnée.

Concernant la maison de santé et de 
services, une première convention a été 
signée avec INGE43 (émanation du conseil 
départemental) qui nous assistera dans 
la mise en place et le suivi du projet. Le 
projet est complexe et comporte plusieurs 
facettes : la venue et la localisation des 
professionnels de santé dans la structure 
/ les emplacements dédiés pour la mairie, 
l’agence postale communale, l’ADMR, 
la permanence des services sociaux du 
département / les demandes et les suivis 
de subvention / l’accompagnement et le 
contrôle des travaux… En collaboration 
avec l’ensemble des acteurs, nous avons 

défini les besoins de chacun afin d’arrêter 
le montant et de choisir les architectes et la 
maîtrise d’œuvre. Nous espérons la pose de 
la première pierre courant 2022.

Concernant la maison des associations, le 
choix s’est arrêté sur l’ancienne gare. Elle 
fait l’objet actuellement d’une évaluation 
des travaux en partenariat avec le centre de 
gestion. On souhaite un démarrage rapide 
de la rénovation de ce magnifique ouvrage. 
La salle communale et l’ancienne maison du 
camping vont également faire l’objet d’une 
totale restauration.

La vie d’une municipalité ne se résume pas 
uniquement au lancement de projet. Le 
labeur est quotidien. Un ensemble d’actions 
a été mené depuis juin. 

A l’école Jean Moulin, nous avons changé 
de prestataire de service et les familles 
semblent satisfaites des nouveaux menus. 
Un repas de Noël a été offert aux enfants 
avec à la clé, une décoration de l’arbre de 
Noël et le partage d’un goûter. De nouvelles 
ressources ont été octroyées aux écoles afin 
de donner aux enseignantes et au personnel 
communal de réels moyens de travailler.

Le centre aéré, dès ces vacances d’hiver, 
a ouvert ses portes sur le site de l’école 
publique. Un espace a été repensé afin de 
ne pas interférer sur l’organisation scolaire. 
Notre volonté est de donner un nouvel élan 
à cette structure afin d’offrir aux familles 
une prestation de proximité et de qualité. 
Et le succès est au rendez-vous : plus de 
20 enfants étaient inscrits la première 
semaine !

Les inondations ont engendré d’importants 
dégâts. Le coût est estimé à plus de  
400 000 €. Nous avons donc entamé une série 
de travaux de réparation mais également de 
prévention. Nous savons parfaitement que 
l’on ne pourra pas complétement arrêter 
l’eau des crues mais on peut cependant agir : 
par l’entretien des fossés, par la création de 
zones « tampon », par la pose de buse…mais 
également en écoutant nos anciens qui nous 
donnent souvent des solutions de bon sens !

Afin d’informer et d’être au plus près 
de nos concitoyens, trois moyens de 
communication ont été mis en place : 
Panneaux Pocket, une page Facebook et 
un site internet. Notre objectif est de rester 
en lien par une information directe et 
permanente. 

Ne pouvant pas nous réunir pour un 
moment de convivialité autour d’un repas 
festif, le CCAS a décidé de maintenir la 

distribution des colis à nos ainés. Les filets, 
garnis avec uniquement des produits locaux 
et issus des commerces de Solignac, ont été 
distribués début février. Merci à tous pour 
le chaleureux accueil que vous nous avez 
réservé.

Saluons également la mise en place d’une 
section JSP (Jeune Sapeur-Pompier) sur 
notre commune à l’initiative des pompiers 
de notre caserne qui a pour objectif de 
préparer les jeunes générations à se mettre 
au service de la population.  

Autre point extrêmement important : le 
développement de la zone des Fangeas. 
En collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération du Puy en Velay, 
notre commune participe activement 
à l’implantation et au développement 
de nouvelles entreprises sur ce site. De 
nombreux projets sont actuellement à 
l’étude et de belles réalisations devraient 
voir le jour dans les deux années qui arrivent. 
Cette zone génère de nombreux emplois et 
d’importantes retombées fiscales. 

En lien à la situation sanitaire, félicitons-
nous aussi de la mise en place d’un centre 
de test ; en partenariat avec les infirmières 
du Brignon, la pharmacie et les infirmières 
de la commune ont tenu des permanences 
pour toute personne désirant se faire tester. 
Concernant les vaccins, nous avons recueilli 
en mairie les coordonnées des personnes 
de plus de 75 ans qui souhaitaient se faire 
vacciner. Chaque soir, la liste des personnes 
inscrites en journée était transmise à la « 
cellule covid » de l’hôpital Emile Roux, qui, 
dans un second temps, prenait rendez-vous 
avec celles-ci.

Enfin je tiens à souligner le travail continu 
et opiniâtre de l’ensemble des membres 
de mon équipe et du personnel communal. 
A l’écoute de chacun d’entre vous, ils 
sont présents sur le terrain et toujours 
disponibles. Chaque dossier est discuté, 
traité et mené à terme en équipe. 

Je rappelle souvent que la mairie est la « 
maison de tous ». N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !

Que chacun prenne soin de soi et de ses 
proches dans ces temps difficiles. Que cette 
année 2021 soit une année de sérénité 
retrouvée.

De tout cœur, je vous souhaite, au nom 
du conseil municipal et de l’ensemble 
du personnel communal, une bonne et 
heureuse année 2021.

Le Maire, Olivier TEYSSIER
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Dépenses 2020
Charges à caractère général 158.115,71 €

Charges de personnel 290.910,95 €

Autres charges de gestion courantes 116.866,62 €

Opération d’ordre de transfert 10.791,50 €

Charges financières 17.020,89 €

Charges exceptionnelles 2.579,40 €

Virement à l’investissement 254.627,00 €

TOTAL 596.285,07 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes  2020
Atténuation de charges 11.751,24 €

Produits de service 12.048,60 €

Impôts et taxes 695.842,24 €

Dotations, subventions 255.350,47 €

Autres produits 28.333,71 €

Produits exceptionnels 6.044,22 €

Résultat de fonctionnement reporté N-1 150.000,00 €

TOTAL 1.159.370,48 €

Recettes de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2020 est arrêté au 31/12/2020 
pour un montant de 596.285,07 € de dépenses, et 1.159.370,48 € 
de recettes, soit un excédent de 563.085,41 €. 

Le budget d’investissement 2020 est arrêté au 31/12/2020 pour 
un montant de 440.604,64 € de dépenses, et 1.543.913,34 € de 
recettes, soit un excédent de 1.103.308,70 €.

Ce budget est un budget de transition. En cette période où 
tout est chamboulé, il est donc bien naturel que le budget 
communal soit impacté. Il est de transition car notre équipe 
a pris ses fonctions seulement début juin, mais également 
parce que les dépenses et les recettes ont été bouleversées, 

ces montants sont donc inhabituels. On peut raisonnablement 
penser que l’année 2021 sera également une année perturbée. 
Le budget primitif 2021 s’adaptera à cette nouvelle situation.

La pandémie qui nous a frappés en mars dernier a évidemment 
bouleversé le budget. Tout d’abord par les dépenses : le budget 
fonctionnement a été impacté par des dépenses non prévues 
: achat de gels et masques hydro-alcoolique pour l’ensemble 
des agents communaux, mais surtout le paiement des heures 
complémentaires et supplémentaires liées au ménage de 
l’école pour la désinfection des locaux mais également 
aux nombreuses missions supplémentaires du personnel 
communal de l’école (plus de présence, accompagnement des 
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Dépenses 2020
Emprunts 39.246,63 €

Immobilisations incorporelles 1.650,00 €

Subventions versées 6.725,81 €

Immobilisations corporelles 392.982,20 €

TOTAL 440.604,64 €

Dépenses d’investissement

Recettes  2020
Solde reporté 976.953,76 €

Virement à la section fonctionnement 254.627,00 €

Produits de cessions 0,00 €

Opérations d’ordre 10.791,50 €

Dotations et subventions 555.794,22 €

Immobilisations corporelles 373,86 €

TOTAL 1.543.913,34 €

Recettes d’investissement

enfants aux toilettes…). Les recettes ont été aussi impactées 
par une quasi absence de réservation de l’aire de camping mais 
également de l’absence de location des salles communales.

Le 12 juin 2020, la commune a également été touchée par de 
violentes inondations qui ont détruit une partie des voiries 
communales. Des travaux urgents de remise en état ont dû être 
entrepris par des entreprises locales et les agents communaux 
afin de sécuriser l’ensemble des infrastructures. Près de 
180.000 € de travaux ont déjà été payés par la commune sur un 
total de 440.000 € de devis. Des subventions ont d’ores et déjà 
été demandées au Département, à la Région ainsi qu’à l’Etat 
afin de soulager une partie de ces dépenses exceptionnelles.

La municipalité a également engagé de nouvelles dépenses : 
l’emploi de 4 jeunes de la commune de Solignac à l’été 2020 
qui ont apporté leur aide aux agents communaux, la création 
d’un site internet, l’achat de matériel informatique pour 
l’école publique, le soutien aux associations par le biais de 
subventions attribuées pour la réalisation de projets plutôt 
que des subventions « automatiques » chaque année.

La municipalité veille à ce que chaque euro dépensé soit utile 
et profitable à l’intérêt général.
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VIE DE LA COMMUNE

Inondations
La commune de Solignac sur Loire a été fortement sinistrée suite 
aux intempéries ayant eu lieu en juin dernier. Les inondations ont 
occasionné de gros dégâts notamment sur la voierie en arrachant 
l’enrobé de certaines rues et devant la salle communale. La 
priorité de la municipalité a été de tout mettre en œuvre malgré 
le coût astronomique pour remettre en état plusieurs sites. Le 
coût engendré s’élève à environ 400 000 € ce qui a fortement 
impacté le budget de la commune. Après avoir fait plusieurs 
demandes, la commune a perçu 95 000 € de subvention.

Les photos ci-jointes sont très explicites.Pont de la Petite Gagne 

Chassilhac

Agizoux

Chassilhac

Agizoux

Chemin EcuriesChemin Ecuries
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VIE DE LA COMMUNE

Escalier salle communaleEscalier salle communale

CollandreCollandre

Rue du LavoirRue du Lavoir

Salle communaleSalle communale
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Travaux divers 
Courant 2020 et début 2021, la commune de Solignac sur Loire a 
commencé et/ou terminé les travaux suivants : 

• Réfection de poteaux incendie, 

• Réhausse de pare-ballons au city stade,

• Démarrage du chantier de l’ancienne gare,

• Déménagement provisoire du Relais d’Assistantes Maternelles,

• Rénovation des vitraux de l’Eglise.

Le city stade

Déménagement provisoire du RAM

Réfection poteau incendie

Démarrage chantier de l’ancienne gare

Les vitraux
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VIE DE LA COMMUNE

Rétrospective 
Certaines manifestations n’ont pu avoir lieu du fait de la crise 
sanitaire. Toutefois, la municipalité a su s’adapter par les actions 
suivantes : 
• La commune a permis que le concours de chevaux comtois se 
déroule à Solignac sur Loire. Cette manifestation a rencontré un 
vif succès.
• La vogue a été maintenue.
• La commune a tout mis en œuvre pour que la foire à la patate 
ait bien lieu. Les producteurs de pommes de terre ont explosé leur 
vente ce jour-là.
• La commémoration du 11 novembre a bien eu lieu mais en comité 
restreint. 

• Des sapins de Noël, décorés pour la plupart par les enfants de la 
commune, ont été déposés au centre bourg et dans les hameaux 
de Solignac sur Loire.

• Un centre de dépistage a été installé dans la salle polyvalente.

• Le repas de Noël, offert par la commune, a ravi les enfants des 
écoles publiques et privées.

• N’ayant pu maintenir le repas traditionnel des aînés, le CCAS 
a décidé de distribuer des colis, constitués essentiellement de 
produits locaux, à tous les aînés en ayant fait la demande. 

Cette démarche a été très appréciée par nos aînés.

Déménagement provisoire du RAM

Foire à la patate

Tests PCR et antigéniques

Repas de Noël à l’école Publique

Chevaux comtois

Distribution de colis Repas de Noël à l’école 
privée

Commémoration
du 11 novembre
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VIE DE LA COMMUNE

OPAH 
AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT GRÂCE 
AUX AIDES DE L’OPÉRATION PROGRAM-
MÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT !

L’Agglomération du Puy-en-Velay, l’Etat, l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah), Action Logement Services et la Ville du Puy-en-
Velay ont renouvelé leur partenariat pour favoriser la rénovation 
de l’habitat, avec le lancement d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) jusqu’en 2024. Cette opéra-
tion mobilise 635 600€ de l’Anah, 784 500 € de la communauté 
d’agglomération, soit plus de 4 millions d’euros d’aides aux pro-
priétaires sur les 4 années à venir. 

Profitez dès aujourd’hui, des aides pour rénover votre logement !

L’OPAH, c’est quoi ? 

Un coup de pouce financier donné aux propriétaires privés bail-
leurs ou occupants qui souhaitent engager des travaux de réha-
bilitation sur leur logement (sous réserve de remplir certaines 
conditions). 

Les principaux objectifs : 
• Amélioration des performances énergétiques, 
• Adaptation du logement à la perte de mobilité due au vieillisse-
ment ou au handicap,
• Résorption du mal-logement en rendant les logements décents,
• Réduction de la vacance et mise sur le marché de nouveaux lo-
gements 

Comment ça marche ? 

Une équipe technique est mise à disposition gratuitement et sans engagement de tous les propriétaires pour les conseiller et les accom-
pagner au montage des dossiers de demande de subventions :  

Vous êtes intéressé ? Contactez la Société Publique Locale du Velay (SPL)
04 71 02 52 52

contactopah@splvelay.fr

N’hésitez pas, avant d’engager des travaux, à prendre contact pour savoir si votre projet peut émarger à une aide financière. Les aides 
financières de l’OPAH peuvent être cumulables avec d’autres dispositifs d’aides. Faites le point avec la SPL du Velay.

Plus d’informations à découvrir sur le site https://www.agglo-lepuyenvelay.fr/habitat-urbanisme/  rubrique « aides aux propriétaires »
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Sapeurs-Pompiers du Brignon-Solignac 
MOT DU PRÉSIDENT DE L’AMICALE
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Brignon Solignac est heureuse 
de vous présenter son bilan de l’année 2020. Comme vous le savez, 
cette année fut particulière à plus d’un titre, du fait de la pandémie 
de Covid 19 et a eu pour conséquence le changement d’organisa-
tion, le report voire l’annulation de certaines manifestations pré-
vues en 2020.

Cependant, nous avons pu maintenir ce 4 Janvier 2020 l’assemblée 
générale. En effet, l’ensemble des amicalistes a pu se retrouver 
pour notre assemblée générale suivie d’un repas «chez Monique» 
à Ussel. L’après-midi, une cinquantaine d’enfants d’amicalistes ont 
pu retrouver le Père Noël et se voir offrir un cadeau puis partager 
un goûter. 

- Notre traditionnelle râpée a eu lieu le 13 Juillet, mais sous une 
autre forme. 650 repas ont été préparés et servis en «drive». 
Comme à l’accoutumé, les habitants ont largement répondu pré-
sent à cet événement. 

- Le 22 Août, le concours de pétanque, à l’occasion de la fête votive 
du Brignon, a enregistré un record, avec 72 doublettes. 

- Malgré le 2ème confinement, nous avons pu, courant décembre, 
effectuer la distribution des calendriers, qui était, comme chaque 
année, très attendue. Cette distribution s’est déroulée avec le res-
pect des gestes barrières. 

Voilà un résumé des activités de notre amicale pour l’année 2020 
en espérant que l’année 2021 soit plus propice à la vie de notre 
amicale.

Nous remercions les habitants de la commune de Solignac pour 
leur participation à nos différentes manifestations et pour leur ac-
cueil lors de notre distribution de calendriers.

FAVEYRIAL Olivier
Président de l’amicale des Sapeurs-Pompiers du Brignon-Solignac Prelevement COVID
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Sapeurs-Pompiers du Brignon-Solignac  
MOT DU CHEF DE CENTRE 
La période que nous traversons demande aux 38 personnels de 
notre centre de secours tout comme aux 250 000 pompiers français 
une profonde adaptation. Outre les précautions supplémentaires 
que nous mettons en place tous les jours lors de nos interventions, 
c’est aussi lors des formations continues, manœuvres…  que nous 
vivons aujourd’hui avec la COVID 19. La participation de plusieurs 
sapeurs-pompiers de notre centre lors des prélèvements que ce 
soit sur le centre de Solignac ou sur d’autres missions de prélève-
ment démontre une fois de plus, la place importante que peuvent 
avoir les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels dans la 
gestion de la crise sanitaire. Solignacois, Brignonais, Cussacois … 
vous pouvez compter sur VOS SAPEURS-POMPIERS !

Notre centre de secours, reste plus que jamais dynamique, la jeu-
nesse s’invite depuis le mois de septembre dans notre caserne au 
travers notre toute jeune section de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Souvent qualifiée « d’école de la vie » quelle fierté de voir 12 jeunes 
passionnés et surmotivés encadrés par plusieurs personnels tous 
bénévoles placés sous la houlette du Sergent Mathieu MICHEL 
transmettre à leur tour, tous ce que nous avons eu la chance d’ap-
prendre de nos ainés. 

290 interventions ont rythmé les 12 derniers mois auxquelles 
s’ajoute des centaines d’heures de formations, manœuvres et pré-
sences au centre de secours.

Effectifs et Promotions :

- Ce début d’année 2021, Coralie VACHERON nous arrive par muta-
tion du SDIS42

En 2020 : 

- Cyrille BUISSON, Mickaël BESSE et Fréderic BAY se sont vu re-
mettre les grades de Sergent-Chef.

- Mathieu MICHEL après la réussite à la formation de chef d’agrès 
s’est vu remettre le grade de Sergent.

- Après sa réussite à la formation de chef d’équipe, Olivier FAVEY-
RIAL a été nommé Caporal.

- Et sanctionnant leurs réussites aux formations initiales dans les 
domaines du secours à personnes et de l’incendie, Stéphanie GI-
RAUD, Stéphane DELOS et Mickaël BLANC ont été nommés 1ere 
Classe.

GIRAUD Sébastien
Chef de centre du CS Le Brignon-Solignac
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA SECTION DES JSP 
2020 est l’année qui a vu naître la section des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers du Brignon/Solignac. Un réel plaisir de voir ses 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 CS 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, as-
sidus et déterminés, qui pour beaucoup d’entre eux prendront la 

relève en tant que sapeurs-pompiers volontaires ou même profes-
sionnels.

Malgré des débuts difficiles suite à la crise sanitaire, qui nous a 
privé du traditionnel cross départemental des sapeurs-pompiers, 
les JSP ont pu quand même se retrouver un samedi sur deux, au 
centre de secours, pour alterner entre sports, cours théoriques et 
pratiques.

Grace à cela, ils ont obtenu, en Décembre, le certificat de PSC1 et 
se sont vus remettre le grade de JSP1.

MICHEL Mathieu
Président des JSP du Brignon-Solignac

SAPEURS POMPIERS
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APE Jean Moulin 
Durant l’année scolaire 2019-2020, l’APE de l’école publique s’est démenée pour permettre le financement d’activités et de matériel scolaires.

Cela commence par la vente de pizzas en collaboration avec le 
Moulin Gourmand, avant chaque départ en vacances.

Puis le 15 novembre 2019, les enfants ont pris la pose pour illustrer 
les calendriers de l’année 2020, sur le thème « pays du monde ». 
Chaque enfant a été photographié avec un accessoire illustrant un 
pays. Un grand merci à Aurélie Oliveira et aux parents qui ont per-
mis d’organiser la prise de vue.

Début décembre, l’APE a apporté son soutien matériel et logis-
tique au loto des enfants du Brignon/Solignac au profit du téléthon 
(fabrication de crêpes et de gâteaux et collecte de lots). 

Le 28 novembre 2020, les membres de l’APE, professeurs des 
écoles et ATSEM se sont retrouvés au restaurant de la Loire pour 
un repas convivial.

La fin de l’année arriva avec la venue du Père Noël et sa hotte rem-
plie de cadeaux pour chaque classe et aussi pour la garderie. L’APE 
a offert le goûter du matin et les enfants sont repartis avec un ca-
lendrier de l’avent.

Pour débuter l’année 2020, tous les enfants ont pu tirer les rois et 
reines au moment du goûter avec des brioches offertes par l’APE.

Le 9 février 2020, s’est déroulé notre traditionnel concours de be-
lotte qui a connu un très grand succès : plus de 100 doublettes ! 
Une tombola était aussi organisée et l’APE remercie chaleureuse-
ment tous les généreux donateurs.

Malgré l’épidémie de Covid-19 et le confinement, l’APE a réussi à 
maintenir sa vente de chocolats de Pâques Jeff de Bruges grâce à 
une livraison à domicile gracieusement proposée par l’entreprise. 

En mai, nous ne sommes pas venus sonner à votre porte pour vous 
proposer le traditionnel muguet mais il vous a été possible d’en 
acheter grâce au Moulin Gourmand. Un grand merci à notre bou-
langerie.

Toutes ces manifestations ont permis à l’APE de financer le trans-
port de plusieurs sorties pédagogiques : 

Sortie cinéma au Puy :
- Classe CM (janvier) : « ADAMA »
- Classes du CP au CM2 (novembre) : « même pas peur »

Sortie cinéma à Cayres : 
- Classe Maternelle (janvier) : « petit conte sous la neige »
- Classe Maternelle (novembre) : « les ritournelles de la chouette »

Course des droits de l’enfant : 
- Classe du CP au CM (novembre) au Jardin Henri Vinay

L’APE de l’école publique Jean Moulin remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont investis, de près ou de loin, dans les 
opérations réalisées pour le bien de l’école et des enfants. Nous espérons que plusieurs de ces manifestations soient reconduites pour 
l’année scolaire 2020 - 2021, tout dépendra des circonstances sanitaires.
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Ecole Marguerite AUDIER-BAUZAC 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APEL)

Les membres de l’APEL ont un rôle actif à jouer dans les établisse-
ments scolaires.

En accord avec le Chef d’établissement, ils représentent les pa-
rents dans les instances scolaires : Conseil d’établissement, 
Conseil d’administration.

Le Président d’Apel a un rôle particulier à jouer pour établir et dé-
velopper une bonne relation avec le Chef d’établissement et avec 
l’ensemble des parents.
Il est le porte-parole des parents auprès du Chef d’établissement.

L’APEL peut aussi apporter son aide dans certains domaines pour 
dynamiser la vie de l’école par la participation aux activités propo-
sées par l’établissement :

• Organisation et accompagnement de sorties scolaires

• Organisation de manifestations afin de permettre aux parents, 
famille et amis de se retrouver hors des murs de l’école, de créer 
des liens.

OGEC

Président : Jérôme BREYSSE.

Objet : L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) est une association loi 1901, initiée par l’Enseignement Ca-
tholique dont la vocation principale est la gestion de l’établisse-
ment. Tous les membres de l’OGEC sont des personnes bénévoles 
(parents, amis de l’école, personnes extérieures).
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A.C.C.A.  (chasse)
Avec une année très éprouvante et comme toutes les autres asso-
ciations, notre ACCA a été quand même très active et ceci à plu-
sieurs niveaux.
Déjà avec la fameuse PAELLA qui comme les années précédentes 
a connu un important succès et ceci grâce au protocole demandé 
par la mairie, mis en place par notre ACCA , et respecté à la lettre 
par toutes les personnes venues retirer leurs repas ou consom-
mer sur place pour les plus chanceux. Nous remercions vivement 
toutes ces personnes chaleureusement et nous leur donnons ren-
dez-vous pour la fête votive de cette année.

L’ACCA est également très fière d’avoir pu contribuer à son niveau à 
la modification du paysage sur la plaine de la Micezelle avec la pre-
mière plantation d’une haie de plus de 100 mètres et 155 arbustes, 

dont églantier, prunellier, viorne latane, noisetier, cornouillet san-
guin, aubépine, surreau noir, groseiller, merisier. Cette haie a été 
financée par la région en partenariat avec la fédération des chas-
seurs de la Haute-Loire.
Côté technique nous avons pu compter sur Gilles Tallobre au vo-
lant de son tracteur !!!! et bien entendu les chasseurs de l’ACCA.
Cette action va être à nouveau reconduite et ceci le plus possible. 
Nous recherchons d’ailleurs des parcelles ou nous pourrions dupli-
quer cette opération. Prenez contact avec un membre de l’ACCA si 
le projet vous intéresse car il est entièrement subventionné et ne 
fera qu’embellir notre si joli paysage.

Nous avons également un projet de création de point d’eau sur dif-
férents endroits de la commune, ceci afin d’apporter de l’eau aux 
animaux lors des périodes de sécheresse et de fortes chaleurs.
Nous avons également repris l’agrainage hivernal des perdrix et 
ce ne sont pas moins d’une vingtaine d’agrainoirs dispersés sur la 
commune, qui peuvent également aider d’autres espèces.

Notre association se porte à merveille et à l’heure où la chasse est 
tant décriée et ceci dans l’excès parfois il est très réconfortant de 
voir que dans nos campagnes, elle reste encore une tradition sécu-
laire comprise de beaucoup.

Le président et tous les chasseurs de l’ACCA vous souhaitent de 
passer une excellente année pleine de bonheur.

A.A.P.P.M.A.  (pêche)
Président : Lionel MARTIN.
Association prônant la véritable découverte de la pêche dans des 
paysages exceptionnels

LES MISSIONS DES AAPPMA 
Les AAPPMA sont les Associations Agréées pour la Pêche et la Pro-
tection du Milieu Aquatique. On en compte pas moins de 3700 en 
France, qui représentent 1,5 million de pêcheurs. Lorsque chacun 
d’entre nous prend sa carte de pêche, il adhère automatiquement 
à une AAPPMA. Il est possible de choisir l’association à laquelle on 
souhaite adhérer : pas forcément la plus proche de chez soi, mais 
plutôt une association qui est active et s’implique pour protéger 
les cours d’eau de son territoire et valoriser son patrimoine pisci-
cole.

Les AAPPMA ont en effet un rôle essentiel, par exemple en met-
tant en place localement des Ateliers Pêche Nature. Ces «écoles 
de pêche» permettent de sensibiliser les jeunes publics à la fragi-
lité des écosystèmes aquatiques, tout en leur enseignant les tech-
niques de pêche principales. 

Les AAPPMA impulsent également des actions pour l’entretien des 
cours d’eau, ou organisent des empoissonnements ciblés, en choi-
sissant les espèces de poissons et localisations prioritaires. Ces 
associations locales travaillent aussi sur la surveillance des cours 
d’eau, avec des gardes-pêche particuliers qui peuvent être asser-
mentés pour intervenir sur leur territoire.

UNE IMPLICATION DES PÊCHEURS ESSENTIELLE 
Pour faire vivre ces associations locales, il faut pouvoir compter 
sur des bénévoles. C’est ici que le pêcheur qui a adhéré à une AAP-
PMA doit s’impliquer et contribuer à mettre en oeuvre les actions 
tout au long de l’année. Empoissonnements, entretien des berges 
nécessitent des bras et des volontaires.
Mais c’est aussi en donnant son avis sur les actions prioritaires 
que doit porter l’AAPPMA. A l’heure des réseaux sociaux tout puis-
sants, où la critique est facile derrière son écran, il est beaucoup 
plus constructif de participer aux réunions de son AAPPMA. Et de 
dialoguer avec ses dirigeants pour faire évoluer les choses en dis-
cutant calmement sans écran interposé. La modernisation de la 
pêche, la protection de nos ressources ne pourront avancer que 
via ces instances de démocratie locale.

FIN 2020, RENOUVELLEMENT DES BUREAUX 
En cette fin d’année, des élections auront d’ailleurs lieu au sein 
de chaque AAPPMA, afin de renouveler les bureaux des associa-
tions. C’est donc le moment où jamais pour les pêcheurs de faire 
entendre leur voix, pour faire évoluer la pêche de loisir sur leur ter-
ritoire en fonction de leurs convictions profondes.

PROCHAINEMENT :
• Mise en place du parcours trophée en 2e catégorie piscicole sur 
la Loire
• Travaux sur l’étang de St Paul de Tartas
• Convention à venir avec la mairie de Costaros concernant l’étang 
du Pechay



17

VIE ASSOCIATIVE

Moto-Club 
Route 88 
L’association compte 29 
Motos ce qui représente 45 
membres. 
Chaque année nous organi-
sons : 
• des balades d’avril à sep-
tembre, une quinzaine par 
saison.
• Un rassemblement avec les autres moto-club de la région ainsi 
qu’un pique-nique avec les familles des membres de l’association.
•  régulièrement nous nous retrouvons lors de réunions pour orga-
niser les sorties et proposer de nouvelles idées.
• La concentration aura lieu les 5 et 6 juin 2021 avec de nouvelles 
idées et un nouveau concept de balade sous forme de Roadbook à 
la salle polyvalente de Solignac.

• Lors de cette même concentration, nous effectuons nos achats 
chez les commerçants de Solignac (boulangeries, épiceries...) 
Nous sollicitons également l’hôtel de la commune.

Amitiés motardes !

Solignac Aventure 
Présidente :  Audrey AGRAIN
L’association Solignac Aventure, a pour objet de :
• Participer activement aux animations du village de 
Solignac,
• Faire découvrir la Haute Vallée de la Loire,
• Mettre en valeur notre région,
• Remettre en état les chemins non praticables 
actuellement,
• Organiser des rassemblements de passionnés de 4x4,
• Organiser des balades de 4x4.
Dans ce cadre, l’association mène les actions 
suivantes :
• Démonstration 4x4 avec tombola qui a lieu pour la 
vogue,
• Repas et balade 4x4 au profit de l’association 
Marchons avec Sacha,
• Balades diverses pour remettre les chemins praticables,
• Balades 4x4.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter au 06 09 33 43 59 
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Familles Rurales 
Activités
Présidente : Isabelle MALARTRE
Modalités d’inscription :
• Pré inscription par mail : 
activitescantonsol@gmail.com
• Carte d’adhésion obligatoire : 
carte familiale à 22 €
• Possibilité d’échelonner les paiements en 3 fois 
Chèques vacances et coupons-sport acceptés.
• Une seule séance d’essai acceptée.

Pièces à fournir pour valider les inscriptions :
• Certificat médical (obligatoire à l’inscription, 
valable 3 ans),
• 1 chèque de 22 euros pour l’adhésion à 
l’association,
• Règlement de l’activité.
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La Parenthèse 
Présidente : Catherine MANEVAL

Objet : proposer à ses adhérents des activités favorisant l’accès à 
la détente et au bien-être, notamment sous forme d’ateliers de loi-
sirs créatifs et d’échanges de savoir-faire.

Le leitmotiv de cette association est le partage, la rencontre dans 
la bonne humeur et la convivialité, dans le respect de l’environne-
ment.

Grâce au prêt d’une salle municipale, des ateliers de loisirs créatifs 
et d’échanges de savoir-faire ont pu se dérouler en intérieur ; par 
exemple fabrication d’attrape-rêves, décoration Noël ou Pâques, 
découverte de la relaxation ou du yoga du rire.

D’autres activités extérieures sont également venues s’ajouter au 
programme, telles qu’une initiation à la taille des arbres fruitiers, 

une sortie découverte du patrimoine ou une visite guidée du mu-
sée Crozatier.

Alors si l’idée de passer de bons moments de détente et de partage 
vous séduit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Vous pouvez apporter vos idées, vos envies, vos compétences et 
savoir-faire à partager ou tout simplement votre envie de vous dé-
tendre.

Compagnie des Pourparlers 
Président :  Gautier URBAN
Objet : La Compagnie des Pourparlers est un collectif de spectacle 
vivant créé en 2018 par cinq jeunes issus du Conservatoire du 
Centre de Paris. 
La direction artistique, assurée par Loïs Chambon natif de la 
commune, souhaite désormais développer ses actions en Haute-
Loire, après deux ans de présence sur Paris. 
Domiciliée à Solignac-sur-Loire, l’association s’engage pour que 
les habitants de la commune aient accès à une offre culturelle 
variée, à de l’animation et à des cours de théâtre. La troupe et ses 
comédiens proposent des comédies boulevards, des tragédies, 

des cabarets dansants, des lectures, des scènes de rues et autres 
animations diverses. 
Elle possède aussi une branche pédagogique où elle propose 
des cours pour enfants, ados et seniors (initiation débutants, 
amateurs, semi-pros), et anime également des ateliers théâtre 
externes, tels que ceux de l’AFR de Solignac-sur-Loire. 

Prochaines dates :
• Week-end Tournée 6 et 7 février 2021 - Théâtre le Pixel - Parie 18e

• Vendredi 30 avril 2021 : Comédie boulevard «Georges ?!» - Théâtre 
de poche du Mayapo (19 rue du Bessat, Le Puy-en-Velay).

Pour plus de renseignements, retrouvez-nous
sur Facebook « Association la Parenthèse » 

par mail manevalcatherine@orange.fr 
ou par téléphone au 06.61.21.12.76
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Solignac Animations
Présidente :  Marie-Jeanne AVOUAC
L’association SOLIGNAC ANIMATION a pour but :
• l’organisation et l’animation de manifestations culturelles, 
sportives et musicales.
• l’organisation et l’animation de journées commerciales et 
artisanales.
Actuellement, 11 bénévoles adhèrent à cette association mais 
toutes personnes désireuses de nous rejoindre seraient les 
bienvenues.
Les dates retenues pour l’année 2021 seront les suivantes :
• Le dimanche 12 septembre pour la brocante, vide-grenier.
• Le samedi 16 octobre pour la soirée sarrassou
• Le dimanche 17 octobre : foire à la patate.

Les Amis de Collandre
L’année 2020 a été une triste année, les associations de la com-
mune et l’association des amis de Collandre n’ont pas fait excep-
tion.

Comme pour la plupart des associations, toutes nos manifesta-
tions 2020 ont été annulées en raison de la crise sanitaire.

L’année 2020 nous a également marqués avec les inondations du 
12 juin qui ont une nouvelle fois dévasté le village.

Nous espérons que 2021 sera l’année de la résurrection et que les 
manifestations associatives seront nombreuses cet été.

Nous ferons de notre mieux pour soutenir les associations de la 
commune avec notre présence et du prêt de matériel si nécessaire.

De notre coté, nous allons tout mettre en œuvre pour que nos 2 
manifestations puissent avoir lieu.

• Week-end des 17 et 18 juillet 2021 pour la fête du pain.

• 14 août 2021 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 composé de :
• Cédric CHANCELADE (président)
• Gilles TALLOBRE (vice président)
• Frédéric BAY (trésorier)
• Emmanuel FALCON (secrétaire adjoint)
• Gaëlle CHANCELADE (secrétaire)
• Alain ANDRIEUX (trésorier adjoint)

amisdecollandre@gmail.com
Tél. 06 63 98 94 12
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Four en Fête à Coucouron
Président :  Gilles TALLOBRE

Malgré une année très difficile nous avons été présents le 20 janvier 
avec notre fête du cochon et déjà une forte baisse de fréquentation 
car le covid était présent dans les têtes.

Les 12 et le 13 septembre nous étions sur le site du pont de la 
Gagne avec une buvette à l’occasion de l’enduro mais avec les 
consignes sanitaires et le respect de celles-ci à la lettre, cela a 
limité la fréquentation.

Malheureusement nous avons dû supprimer notre plus grosse 
manifestation : la fête du pain du premier week-end d’août.

Malgré tout, nous avons effectué les travaux de remise à jour de 
l’ancienne fontaine et terminé l’aménagement des gabions devant 

le four et fleuri le village comme d’habitude ainsi que repeint les 
encadrements bois des poubelles.

Chaque année nous soutenons une association de la commune. 
Cette année notre choix s’est porté sur l’école libre en fournissant 
à l’association des parents d’élèves de celle-ci 20 litres de solution 
hydro-alcoolique pour les aider dans la reprise après le premier 
confinement.

Que sera 2021 pour faire des projets ? Nul ne le sait.

Aussi pour le moment nous pensons terminer les abords de la 
fontaine et si les conditions le permettent, remettre en état le 
métier à ferrer.

Villageois d’Agizoux 
Co-présidents :  Sébastien PLANCHETTE - Benjamin PLANCHETTE

L’Association des Villageois d’Agizoux existe depuis 1983. Elle est 
ouverte à l’ensemble des habitants d’Agizoux, ainsi qu’à toute 
personne intéressée par la vie du village, et compte aujourd’hui 
plus d’une centaine d’adhérents.

Elle a pour objet l’animation et la défense des intérêts du village.

A ce titre, elle organise chaque année la traditionnelle Fête de la 
Lentille, le dernier week-end de juillet.

De nombreuses autres rencontres sont proposées aux villageois, 
notamment les repas de printemps et d’automne, l’entretien du 
petit patrimoine local (assemblée, four banal, fontaine...), sorties, 
bourses aux plantes.

La salle et le matériel de l’assemblée peuvent être prêtés 
uniquement aux membres de l’association à jour de leur 
cotisation.

Prochaine date :
Samedi 31 juillet 2021 : Fête de la lentille
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Velay Sud 43
SAISON 2019 / 2020
Créé depuis septembre 20215, Velay Sud 43 est une association 
sportive de football de jeune des communes de Cussac-sur-Loire, 
Bains, St-Christophe-sur-Dolaizon et depuis cette saison Solignac 
sur Loire. Ses objectifs principaux sont :
• Accueillir tous les jeunes, garçons et filles, de tous niveaux, de 5 
à 18 ans,
• Assurer le bien-être, la sécurité et le plaisir des jeunes,
• Transmettre des valeurs éducatives (Vivre ensemble, Tolérance, 
Engagement, FairPlay, Respect, Dépassement de soi),
• Développer chez le jeune ses capacités physiques et 
footballistiques,
• Créer du lien entre les jeunes des différentes communes,
• Créer du lien avec le milieu scolaire et extrascolaire en intervenant 
dans les écoles du secteur,
• Former des jeunes pour les deux clubs séniors support que sont 
l’U.S.B.S.C et le S.C.F.C.

L’organigramme du club pour cette saison 2020/2021 est le 
suivant : 
• Bureau  : Président (Christophe Brun), Trésorier (Emmanuel 
Roche), Secrétaire (Corinne Buisson), Responsable technique 
/Educateur salarié licence STAPS et BMF (Anthony Gentes), 
Responsable technique adjoint / Educateur salarié en formation 
professionnelle (Alexis Nuel), Dirigeants (Lionel Frevol)

• Educateurs : U6-U7 (Anthony Gentes, Alexis Nuel, Eloi Chaurand, 
Gabin Bonnet, Romane Pot), U8-U9 (Anthony Gentes, Alexis Nuel, 
Pierre Gentes, Nicolas Peytavin, Stéphane Experton Fabre, Damien 
Arco), U10-U11 (Olivier Gayte, Stéphane Volle), U12-U13 (Erwann 
Vigouroux, Nathan Demars), U14-U15 (Alexis Nuel, Alexandre 
Castanet), U16-U17-U18 (Anthony Gentes, Lucas Buisson), U11F-
U12F-U13F (Jérémy Martinet), U14F-U15F (Frederick Tempere), 
U16F-U17F-U18F (Jérôme Jamon). 

Yoann Joannis (Arbitre touche U15 U18), Vincent Roche (Entraineur 
des gardiens), certains jeunes U18.

En plus de ses travaux transversaux et inhérents à l’association, le 
club a cette saison travaillé sur différents points. 

CÔTÉ ENCADREMENT
• 5 stagiaires ont participé à un module de formation FFF, et 
beaucoup interviennent lors des séances,
• Prise en charge d’une formation BP JEPS à temps plein en 
alternance à Clermont-Ferrand d’Alexis Nuel (2eme année) et d’un 
service civique Lucas Buisson (25 heures / semaine),
• Participation de certains éducateurs bénévoles aux séances 
d’entrainement et séances spécifiques gardien de but,
• Mise en place de réunion technique de début et de fin de saison.

CÔTÉ ASSOCIATIF
(Organisation / logistique / évènements / …)
• Loto annuel le samedi 7 mars à Cussac sur Loire,
• Repas tartiflette,
• Organisation de plusieurs réunions régulièrement,
• COMMUNICATION  : Réalisation d’un document/flyerq de 
présentation du club / Réalisation d’un livret pour la FEM CUP 2020 
/ Réalisation d’un flyer pour les stages foot été 2020.

CÔTÉ SPORTIF
• Légère augmentation du nombre de licenciés,
• Création équipe U13F foot à 5,
• Amélioration du niveau général de chaque catégorie,
• Programmation des stages été 2020 (deux semaines)
• Réalisation d’une programmation annuelle d’entrainement par 
catégorie,
• Organisation de deux réunions techniques annuelles,
• Réalisation d’un référentiel jonglerie et technique. Suivi 
individualisé des licenciés,
• Mise en place d’une deuxième séance U10-U11-U12-U13 le 
vendredi en début de saison,
• Participation de deux équipes U13 compétitive en niveau 2 et une 
autre en niveau 1,
• Participation des U18 garçon en poule honneur dans les 4 
premiers,
• Participation et première place pour nos équipes U13F et U18F 
dans leurs championnats respectifs,
• Déficit en U10 U11 et U14 U15 sur le plan quantitatif (sous 
classement possible de 5 U16),
• Stage foot Vacances de Toussaints à Cussac et St Christophe,
• Stage foot vacances de février en collaboration avec Loire Mézenc 
basé au Monastier.

CÔTÉ ÉDUCATIF
• Réalisation du projet « Tous le même ballon » autour de l’égalité 
garçon/fille dans le sport,
• Action permanente sur la sensibilisation à nos licenciés sur nos 
valeurs, sur l’organisation du club, sur le respect, …
• Action temporelle (ramassage des déchets,),
• Réalisation de chartes.
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Velay Sud 43 (suite)
De manière transversale, entrée en démarche de labélisation 
F.F.F dans l’objectif de structurer davantage le club.

Le club tient à remercier tous les membres de l’association 
(éducateurs, enfants, parents, dirigeants…) qui permettent 

au club de prospérer de saison en saison. Merci également aux 
différents partenaires que sont les sponsors, les collectivités, les 
communes, et les instances fédérales. Nous souhaitons à tous une 
santé optimale en ces temps difficile et espérons reprendre nos 
activités dans les meilleures conditions au plus vite. 

Solignac-Cussac F.C.
L’année 2020 restera certainement dans la mémoire collective, y compris pour 
les footballeurs du Solignac-Cussac FC. Le caractère exceptionnel de cette 
dernière saison n’a cependant rien à voir avec le sport puisque la saison 
2019/2020 a été stoppée à mi-parcours par le premier confinement. 

A l’issue de cette saison, la 1ère du SCFC suite à la fusion entre les clubs de 
football de Solignac et Cussac, l’équipe 1 s’est maintenue en première 
division départementale, la réserve a également conservé sa place en 
District 3. Seule l’équipe 3 a dû déclarer forfait en District 5 à cause d’un 
manque d’effectif pour terminer la saison. 

Depuis 2020, aucun événement du club n’a pu se tenir mis à part une soirée 
Paëlla à Solignac-sur-Loire organisée en collaboration avec l’ACCA de 
Solignac en Août.

Pour l’exercice 2020/2021, également coupé à mi-parcours par le deuxième 
confinement, un recrutement important a été réalisé durant l’été par le bureau 
du club avec notamment un nouveau duo à la tête de l’équipe fanion : Romain 
Vergezac et Yohann Valette. 

Jusqu’alors, les résultats des trois équipes du SCFC sont satisfaisant. Espérons maintenant 
que la saison pourra reprendre au plus vite et aller jusqu’à son terme afin de retrouver un peu de 
joie et de solidarité sur les terrains de sport.

CONTACTS : 06.78.89.51.75 (Anthony Gentes) / 06.84.23.54.83 (Christophe Brun) 

Mail : velaysud43@gmail.com / Page Facebook : Velaysud43

BULLETIN MUNICIPAL DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE - AVRIL 2021
Rédaction - Diffusion

Mairie de Solignac-sur-Loire - 04 71 03 11 46
Le Comité de Rédaction remercie toutes les personnes et associations qui ont pris le temps de rédiger des articles 

et d’envoyer des photos. Merci également aux annonceurs qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin

Conception - Edition - Régie publicitaire
                        BP 90045 - 43000 Le Puy-en-Velay - Tél. 04 71 09 77 85

Email : agence43@excepto.fr • www.excepto.fr
 

Reproduction, même partielle, interdite. Dépôt légal : à parution
L’éditeur décline toute responsabilité pouvant résulter des erreurs ou ommissions 

qui, malgré les soins apportés à la rédaction, auraient pu se produire.
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Restauration de patrimoine 
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ADMR

Présidente :  Marie-Jeanne AVOUAC
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 un motif justifiant une assistance à domicile.
Les services proposés font la valeur de notre projet associatif :
•  Permettre à nos anciens de vivre des jours heureux sans quitter 
leur cadre de vie et leurs proches.
• Soutenir les jeunes ménages par la garde d’enfants.
• Effectuer des tâches ménagères pour toutes personnes en 
activité ou non.
• Faciliter un retour à domicile après une hospitalisation, maladie 
ou accident.

• Soulager les retraités de certains travaux quotidiens.
• Proposer un accompagnement hors du domicile : courses, 
promenades...
L’association de Solignac s’adresse aussi aux habitants de Cussac 
sur Loire et du Brignon.
Les bénévoles rendent visite à tous les usagers en décembre pour 
leur remettre un cadeau de fin d’année et donnent de leur temps 
pour la composition des dossiers, certaines tâches administratives 
et la comptabilité.
Le bureau situé place du Marchedial est ouvert les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin de 9h à 11h30. Une salariée administrative 
en assure le secrétariat et la permanence d’accueil. 

Pour tout renseignement utile ou si vous voulez rejoindre l’association, un numéro de téléphone : 04 71 01 51 08.

Lors de la rencontre avec M. Vigier

Donneurs de Sang
Présidente :  Bernadette BOISSY
Objet : Susciter le don volontaire et bénévole du sang ; 
inciter au respect du code d’honneur des donneurs de sang bénévoles. 
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« Les Visiteuses » du Foyer Bon Accueil de Solignac
2020 : En cette année si particulière, les visiteuses VMEH n’ont pu 
se rendre au foyer « Bon Accueil » que de Septembre 2019 à Mars 
2020. Pendant cette période tronquée, nous avons pu, malgré 
tout, organiser :
• des visites individuelles en chambre,
• le Goûter de Noël avec la participation du groupe folklorique « Les 
Chibottes » et le traditionnel cadeau pour chaque résident,

• la venue de la chorale « Taulha’quois » qui nous a charmés par 
son répertoire varié et enchanteur. Nous offrons à cette occasion 
la galette des Rois,
• Un après-midi « crèpes party » pour la chandeleur. Les effluves 
dispersés dans les locaux du foyer ont incité les résidents à 
partager ce moment de convivialité.
Puis... Le confinement a marqué un arrêt brutal de nos rencontres.
Nous avons tout de même tenu à manifester notre soutien aux 

résidents et au personnel par la réalisation de deux corbeilles 
garnies d’œufs de Pâques.
Redémarrage en Septembre de nos visites avec un strict 
protocole sanitaire. Nous avons privilégié les visites extérieures. 
Malheureusement le deuxième confinement a entrainé un nouvel 
arrêt des visites et activités.
Bien entendu nous pensons aux résidents et nous offrirons les 
cadeaux de Noël même si nous ne pouvons l’accompagner du 
convivial goûter récréatif.
Toutes nos pensées accompagnent les résidents et le personnel 
du foyer en souhaitant le plus rapidement possibles des jours 
meilleurs.
Nous tenons à remercier les communes de Bains, Cussac, Le 
Brignon et Solignac pour leur soutien financier qui nous permet 
d’organiser toutes ces animations.

L’Equipe des Visiteuses.

Nous apprécierions la venue de nouveaux bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter : Tél. 06 88 77 93 70 (Brigitte Causse)

Génération Mouvement - Club « Tous ensemble »
L’association dénommée « Génération Mouvement Club Tous 
ensemble » est ouverte à toutes les personnes quel que soit leur 
âge, disponibles les jeudis après-midi (jour de réunion du club à 
raison de deux après-midi par mois). 

Le club est issu de celui déclaré au journal officiel le 23 janvier 1975 
appelé « Club Tous ensemble ».

Son but est principalement le même à savoir : « créer des liens 
d’amitié ; développer la culture ; organiser des loisirs en milieu 
rural ». 

Les réunions sont aussi amicales que familiales et proposent des 
activités comme pétanque, marche, jeux de société… auréolées 
d’un goûter. Ponctuellement le club organise également des 
après-midi à thèmes (préventions routière ou de sécurité, santé…) 
ou des formations (gestes de premiers secours…).

Il adhère à la Fédération de Haute-Loire de Générations Mouvement 
des Ainés Ruraux où il reverse chacun année une cotisation au 
prorata du nombre d’adhérent.

Cette année il connaîtra un remaniement du Bureau avec 
notamment un changement de présidence et toute personne 
désireuse de s’investir ou simplement devenir membre peuvent 
prendre contact auprès d’André PITIOT (07 68 39 48 60).
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Mill’Feuilles

L’association Mill’feuilles gère pour le compte de la commune le 
fonctionnement de la bibliothèque municipale.
Depuis le mois de septembre l’association a repris du service.
Une nouvelle équipe s’est constituée :
• Présidente : Agnés Chacornac
• Trésorier : André Pitiot
• Secrétaire : Cécile Alirol
• Membres : Edith Beck, Michelle Bérard, Ginette Issartel,                       
Marie Langianni           

Heures d’ouverture : mercredi et dimanche de 10h à 12h.
En temps de confinement, mise en place d’un système de drive :
Commandes le vendredi par téléphone au 04 71 03 67 63 ou au  
07 68 39 48 60 et retraits et retours le mercredi matin à la 
bibliothèque.
Actuellement nous intervenons pour lire des contes à l’école 
publique tous les lundis de 16h30 à 17h30 pendant le temps 
périscolaire.
Pour l’année 2021 
plusieurs projets sont à 
l’étude notamment :
• Animations culturelles 
en partenariat avec la 
BDP,
• Rencontre et dédicaces 
avec les auteurs,
• Mise en place d’une 
boîte à livres,
• Achat de livres.
Nous souhaitons pour l’année à venir de meilleures conditions 
sanitaires pour accueillir un public nombreux dans nos locaux.

Les travaux de l’ancienne gare ayant débuté, le centre de loisirs a été transféré à l’école Jean Moulin.

Centre de loisirs La Garkiri
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Des Gardes aux Vallées - Historique de Solignac-sur-Loire
PRÉHISTOIRE 
Sur un éperon rocheux, « le Bary » est le premier site habité de 
Solignac-sur-Loire. L’habitat était en bois, il ne reste donc rien 
de ses constructions mais il subsiste un large mur qui barre 
totalement l’éperon. Marie-Caroline KURZAJ1 a effectué quelques 
sondages qui ont révélé de la céramique et a permis de dater le site 
au second âge du fer (la Tène2).

Sur notre commune, existe trois autres sites ayant fait l’objet de 
fouilles :

• Beaume-Vallée - gisement Moustérien3 - découvert au cours de 
l’hiver 1963-64 et fouillé par Alphonse LABORDE jusqu’en 1973, 
puis de 1974 à 1996 fouillé par Jean-Paul RAYNAL ;

• Beaume-Loire (deux abris-sous-roche) - gisement Moustérien - 
fouillé par Alphonse LABORDE et André CREMILLIEUX ;

• Abri des Chiers 2 - période du Néolithique final4 - Découvert 
et sondé en 1971 par Alphonse LABORDE et fouillé par Myriam 
PHILIBERT en 1977.

Près de l’abri des Chiers 2, le dolmen de Collandre constitué 
classiquement de deux orthostates, d’une dalle de chevet et d’une 
dalle de couverture.

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
Un sarcophage en arkose de Blavozy, découvert en 1831 dans 
l’église de Solignac-sur-Loire, est un réemploi d’un cippe5, deux 
faces latérales sont sculptées en bas-relief. Il est visible au rez-de-
chaussée du Musée Crozatier.

Sur la façade sud de l’église de Solignac-sur-Loire, quelques pierres 
sculptées de l’époque Gallo-Romaine représentent des têtes 
humaines. Elles ont été ajoutées lors de l’agrandissement en 1875.

Le nom de Solignac serait d’origine gallo-romaine, sa terminaison 
en -ac6 le laisse supposer. Evolution de l’orthographe du nom : 
Solemniaco (996), Solignacum (1150), Solignac (1589), Solenhaic 
(1632).

MOYEN-ÂGE
Une nécropole mérovingienne7

Des fouilles ont été effectuées dans les années 60 près du hameau 
du Chier, au lieudit le Ton, où on soupçonnait l’existence d’un 
tombeau. 

Là, près d’une source, est mise à jour une nécropole mérovingienne 
constituée de deux salles, la première contenait un grand nombre 
de sarcophages de toutes tailles régulièrement répartis mais la 
seconde était vide, elle aurait probablement servi de chapelle. 

C’est l’un de ces sarcophages, dont on pouvait distinguer, avant les 
fouilles, un angle avec ses faces orthogonales et que les habitants 
disaient être la tombe de Saint Aubin...

1 En 2012, Marie-Caroline KURZAJ a soutenu la thèse « Peuplements et échanges entre Gaule interne et Gaule méditerranéenne dans le sud-est du Massif central à la fin  
 du Second âge du fer (160 à 25 ans avant J. C.) ».
2 La période de la Tène (du nom d’un habitat et de nécropoles fouillés en Suisse) également appelée le second âge du Fer (-450 au changement d’ère).
3 Moustérien (de -350.000 à -35.000 ans) période où se développe une industrie lithique (réalisation d’objets en pierre transformés intentionnellement par des humains).
4 Le Néolithique final (2900-2150 avant J.C.) où se développent des objets en bois de reines, en cuivre, bronze et la céramique...
5 Un cippe est une stèle en pierre de forme parallélépipédique ou ronde de l’époque Gallo-Romaine.
6 Le suffixe -ac du latin -acum (lui-même du gaulois -akos) est donc considéré comme un suffixe gallo-romain. Il signifie aussi “domaine de…”
7  Période (du Ve siècle jusqu’au milieu du VIIIe siècle) correspondant au règne de la dynastie des Mérovingiens.

Plan de la nécropole mérovingienne du Ton
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Des Gardes aux Vallées - Historique de Solignac-sur-Loire
La seigneurie de SOLIGNAC

Avant la fin du premier millénaire, une seigneurie s’installe sur un 
second éperon rocheux, à l’emplacement du Bourg actuel.

La famille de SOLIGNAC est liée, par mariage, à quelques grands 
seigneurs de notre département : les MERCŒUR vers l’an 1000 
et ensuite aux POLIGNAC vers 1055 et en 1347. C’est l’union aux 
POLIGNAC qui aboutira à la déchéance du château et du bourg 
fortifié. A la fin des guerres de religions, les Ligueurs de la Ville 
du Puy-en-Velay, en conflit avec la famille POLIGNAC viendront 
attaquer le bourg fortifié et le château. C’est après deux jours 
de combats, les 17 et 18 janvier 1590, que le bourg et le château 
tombent aux mains des sieurs de MARMINHAC, de POUZOLS et 
du capitaine ROCHETTE. Après le 9 avril 1590, le château et les 
fortifications du bourg sont démolis sur décision de Messieurs les 
Consuls du Puy.

Du château il ne reste plus, de nos jours, que quelques ruines des 
fortifications et un pan de mur de sa tour carrée.

La maladrerie

Sous la nécropole mérovingienne, au lieudit les Tours, subsistent 
des ruines au pied d’une tour carrée de même facture que celle 
du château de Solignac. La tradition orale nomme ce lieu « la 
Léproserie » mais maladrerie serait plus vraisemblable. Un 
ouvrage de 1881 précise que Solignac dispose d’une « maladerie » 
(appellation de l’époque).

Le château des prés

Plus bas, près de la Loire en face du lieudit « la Planche », s’élève 
une bâtisse sans fenêtre mais équipée de meurtrières. Ce serait, 
vraisemblablement, une possession de la seigneurie de SOLIGNAC. 
Il existe à l’étage de ce bâtiment une grande cheminée et au rez-
de-chaussée une petite écurie. Au pied de cet édifice une grande 
aire rectangulaire en creux peut faire penser à une pêcherie. Cette 
bâtisse devait abriter une petite garnison pour protéger la pêcherie 
et peut-être pour percevoir un péage...

Le Chastelas ou Audy

Le manoir de Chastelas est situé sous le hameau du Chier en 
contrebas de Solignac-sur-Loire. L’histoire d’Audy est à peu près 
inconnue, son nom n’apparaissant qu’au XVIIIe siècle. Le bâtiment 
paraît pourtant avoir eu une certaine ampleur. Il est aujourd’hui 
en ruine et englouti dans la végétation mais il subsiste toujours, 
au-dessus du manoir, les murs d’une chapelle.

Château de la Beaume

La maison forte de la Beaume est située au Sud du hameau de la 
Beaume que l’on atteint via le village de Collandre. Elle avait été 
construite au XIVe siècle par Randonnet-Armand VI de POLIGNAC 
qui en avait fait sa maison de plaisance et fut reconnue dans la 
mouvance du mandement de Solignac en 1525. Comme les autres 
possessions des POLIGNAC, le château subit les conséquences 

des troubles des guerres civiles. En 1590, après la destruction de 
Solignac par les Ligueurs, il est saccagé et en partie démoli. 

Les POLIGNAC le vendent en 1605 à P. de CIZERON, mais le 
récupèrent dans le courant du XVIIe siècle. 

Melchior de POLIGNAC le lègue en 1699 à Charles de VALOIS qui, 
mourant sans descendance, en fait hériter la couronne de France. 
Il est ensuite donné à François de BOURBON, prince de Conti. 
Celui-ci le cède en 1703 aux seigneurs de POLIGNAC qui s’en 
dessaisissent à leur tour en 1787… 

Il était occupé dernièrement par une exploitation agricole et 
aujourd’hui par un centre d’équitation éthologique.

PÉRIODE MODERNE
Au hameau d’Agizoux vit une famille d’agriculteurs, Jean BAUZAC 
et son épouse Marguerite AUDIER, avec sept enfants dont deux 
qui sont prêtres, Augustin (1767-1853) et Jean André (1769-1790). 
Augustin prêtre réfractaire, en visite chez ses parents, s’enfuit avec 
son père quand la maréchaussée vient pour l’arrêter suite à une 
dénonciation. Seule Marguerite sera emmenée, jugée, condamnée 
à mort et guillotinée le 22 mai 1794 sous prétexte d’avoir hébergé 
son fils.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1944, sur la route nationale Le 
Puy-Langogne au sud de Montagnac, les maquisards font sauter 
le pont. Le 2 août, des soldats allemands arrivent en camion et 
sont pris pour cible par les maquisards embusqués. Les militaires 
répliquent sur tout ce qui donne signe de vie aux alentours. Un 
des maquisards, Joseph COUPAS est touché ; on le traîne dans un 
champ d’orge près de Chassilhac, mais les allemands suivent et 
l’achèvent à coups de crosse de fusil.

La statue Lafayette, dérobée aux allemands par les maquisards, est 
cachée à Montagnac dans la ferme de Félix BERNARD de décembre 
1943 à novembre 1945.

Venue pour la fête votive, le 27 août 1944, une jeune fille 
(Régine LAURENT) est tuée en gare de Solignac-sur-Loire, suite 
au mitraillage du train venant du Puy-en-Velay par des avions 
américains.
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PERSONNAGES MARQUANTS ORIGINAIRES 
DE SOLIGNAC

• Marguerite AUDIER-BAUZAC d’Agizoux (martyre de la Révolution).
• Régis et Mélanie BRENAS de Concis ayant reçu la médaille des 
Justes pour avoir hébergé un jeune juif pendant l’occupation 
allemande.
• PIERRE MARGERIT (1866-1949) né à Solignac-sur-Loire, pionnier 
et éditeur des cartes postales MB (Margerit-Brémond).
• Antonin ROCHE (1810-1899) enseignant né à La Beaume et 
installé à Londres. Une de ses filles, Marie ROCHE, épouse Henry 
Fielding DICKENS (fils de Charles DICKENS l’ami des ROCHE).

LES OUVRAGES D’ART 
DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE
• Deux ponts en ruine : le pont de Mélussac (accès via le hameau 
du Chier) et le pont de Bauzac (accès via le village de Collandre).
• Le pont de Chadron ouvert à la circulation en janvier 1884.
• Le viaduc de la Gagne construit de 1907 à 1909 pour la ligne de 
chemin de fer PLM8 Le Puy-Langogne.

• Deux gares sur le territoire de Solignac : La gare de Solignac mise 
en service en 1912 (actuellement réaffectée en garderie d’enfants) 
et la gare9  du Brignon, démolie dans les années 50, près du pont 
Louis en contrebas de la route départementale allant du Brignon 
à Bizac.

Les ouvrages classés ou non : 
• l’église de Solignac (XIIe siècle), 
• la Vierge Noire de l’église (1713), 
• les statues de l’église (XIXe siècle), 
• la croix du Marchédial (1722), 
• la croix du cimetière (1739), 
• la croix du presbytère (XVIIIe siècle), 
• la croix sous le cimetière (restaurée en 1977), 
• la croix de Coucouron (XVe siècle), 
• la croix de Concis (1748), 
• la croix des pestiférés à Concis, 
• la croix entre Mussic et Collandre (1816), la croix de la Beaume 
(1874).

Daniel VEYSSEYRE

8 Ligne de chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Marseille).
9  Il s’agit en fait d’une halte (notée « Halte du Brignon » lors des recensements avec Mme CUOQ, chef de station).
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ADMR - AVOUAC Marie-Jeanne - 04 71 01 51 08 
info.solignacsurloire@fede43.admr.org
AFN - TILIERE Michel - 04 71 03 11 13 
AMICALE SAPEURS POMPIERS - FAVEYRIAL Olivier - 06 88 95 61 05 
olivier.faveyrial@neuf.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 
DELABRE Blandine : 06 50 44 48 77 - MAYOUX Bérenger : 04 43 07 23 98 
ape.jeanmoulin.solignac@gmail.com - blandinenounou@gmail.com
APEL ECOLE PRIVÉE MARGUERITE AUDIER-BAUZAC
ALIROL Anne-Lyse  : 04 43 07 22 95 - nicolasannelyse@yahoo.fr
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- DECOLIN Michel - 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 » - FERREIRA Georges - 06 09 33 43 59
motoclub88@orange.fr
SOLIGNAC CUSSAC FOOTBALL CLUB (SCFC) - GIRAL Alexandre 
04 71 04 29 25 - alexandregiral43@gmail.com
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
SOCIÉTÉ DE CHASSE - CHANCELADE Georges - CHAMBON Laurent, Secrétaire : 
04 71 03 96 90 - laurent.chambon@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 - LONJON Michèle - 06 98 40 96 85 
michelelonjon.43@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE MILLE FEUILLES - CHACORNAC Agnès - 06 07 43 51 75
commune.solignac@wanadoo.fr
LA PARENTHÈSE - MANEVAL Catherine - 04 71 03 68 37
manevalcatherine@orange.fr
ALSH LA GARKIRI - TRANCHAND Eve - 07 86 43 98 64 - 6eve.tra@gmail.com
COMPAGNIE DES POURPARLERS - URBAN Gautier - 06 33 44 95 78
ciedespourparlers@gmail.com

MAIRIE
Tél. 04 71 03 11 46
Fax : 04 71 03 12 77
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
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COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

La Communauté d’agglomération du 
Puy-en-Velay, soutenue par la Région 
et le Département, a été retenue par 
l’Etat en ce qui concerne la labellisa-
tion d’un « Campus Connecté » sur 
notre territoire.
Campus Connecté est un lieu d’étude 
où des personnes peuvent suivre, près 
de chez elles, des formations à dis-
tance dans l’enseignement supérieur. 
Le Campus Connecté de l’aggloméra-
tion du Puy-en-Velay sera basé dans 
une salle dédiée à cet effet, au sein du 
campus universitaire du Puy-en-Velay, 
grâce à l’implication de l’Université 
Clermont Auvergne, notre partenaire.
Dans ce cadre, ces personnes béné-
ficient, outre cette salle de cours dé-
diée, d’équipements informatiques 
personnalisés, d’un accompagnement 
individualisé et collectif et d’un accès 
à des activités culturelles et sportives 
proposées par l’université. Par ce 
biais, l’université et l’enseignement 
supérieur deviennent mobiles pour 
être au plus près de ceux qui veulent 
accéder aux formations : bacheliers, 
étudiants en réorientation, personnes 
en réinsertion sociale et économique, 
personnes dans l’emploi et cherchant 
à se perfectionner ou à obtenir un di-
plôme, … Ainsi, toute personne qui le 
souhaite pourra, dans un environne-
ment propice à la réussite, poursuivre 
des études supérieures tout en de-
meurant sur le territoire.
Au regard de la crise sanitaire vécue 
actuellement, Campus Connecté re-
présentera par ailleurs une solution 
importante de formation pour un pu-
blic ne souhaitant pas ou pouvant être 
empêché d’être formé en présentiel 
au sein de l’organisme dans lequel est 
rattaché le diplôme auquel il aspire.

• Suivre une formation universitaire à distance (liste des formations possibles 
sur le site FIED) ou toute autre formation post-bac à distance.
• Des équipements de qualité à votre disposition.
• Un accompagnement individualisé toute l’année.
• Accès aux activités sportives et culturelles de l’Université.
• Inscription gratuite.  

Vous voulez 
suivre une formation 
universitaire ou post-bac 
en vivant au Puy-en-Velay ?

LA SOLUTION :
Campus Connecté Le Puy-en-Velay

CONTACT : Christophe Fillère - campusconnecte@lepuyenvelay.fr
Inspé - 8, rue Jean-Baptiste Fabre - 43011 Le Puy-en-Velay
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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


