CEREMONIE DES VŒUX DU 20 JANVIER 2019
Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
J’accueille cette année les nouveaux habitants de notre
commune, et tout particulièrement les 4 bébés qui sont nés
en 2018 : Camille Boyer du Chier le 21 avril, Oscar Fel de
Pratclaux le 25 juillet, Arthur Barbalat du Chier le 24 août et
Johan Goimard du Bourg le 25 août.
Je voudrai tout d’abord saluer et mettre à l’honneur tous les
responsables d’associations de notre commune, toutes les
personnes qui s’investissent d’une façon ou d’une autre pour
l’animation et l’embellissement de St Privat, tous ceux qui
consacrent un peu de leur temps aux autres et à la
collectivité.
Notre commune a la chance d’avoir beaucoup d’associations : les parents d’élèves, les aînés, la gym, le foot, les
chasseurs, les agriculteurs ou le patrimoine, la bibliothèque avec son concours d’épouvantails et ses diverses
animations et j’en oublie certainement. Nous avons également un réseau de bénévoles dévoué et efficace, qui se
mobilise chaque fois qu’ils sont sollicités, pour le Trail ou d’autres manifestations… Votre investissement nous est
indispensable.
Je tiens particulièrement, au nom de tout le Conseil, à saluer notre amie Marie-Louise, présidente du club des Aînés
et conseillère municipale. Sa santé ne lui permet pas d’être avec nous, même si elle va aussi bien que possible. Je
tiens à lui apporter notre amical soutien.
L’année 2018 vient de s’achever, avec son lot de bons et de mauvais souvenirs, pour notre commune et notre pays.
Je reviendrai plus tard sur les bons moments, mais je voudrai pour commencer, évoquer un phénomène qui impacte
notre pays tout entier depuis quelques mois. Je veux bien sûr parler du mouvement des « Gilets jaunes », qui a
surpris par son ampleur, son organisation et le public concerné, d’habitude peu enclin à manifester.
Je n’aurai pas la prétention de faire une analyse sociale ou politique, mais il y a quand même un thème qui
m’interpelle : c’est la fracture territoriale, clairement identifiée comme une des causes de ce mal-être. Depuis des
années, nous, les « petits élus » ruraux, nous sommes totalement conscients de cette problématique, si bien qu’il
devient parfois très compliqué de remplacer les maires des petites communes. Nous sommes régulièrement
négligés, ignorés, voire presque méprisés, par nos dirigeants parisiens, qu’ils soient d’ailleurs des responsables
politiques ou des hauts fonctionnaires, qui ne connaissent que les grandes métropoles régionales, et qui ignorent
qu’il existe également une France d’en bas, qui a souvent beaucoup de mérite, et qui a besoin comme tout le monde
de respect et de considération.
Je prends pour exemple les problématiques induites par la Loi NOTre concernant la gestion de l’eau et de
l’assainissement, loi qui a transféré ces compétences appartenant jusqu’alors aux communes à la communauté
d’agglomération. Ces directives imposées d’en haut ne sont pas applicables dans nos petites communes, nous
compliquent la vie au quotidien et dégradent la qualité des services.
Bien sûr cette situation n’est pas nouvelle, mais elle s’est considérablement détériorée depuis quelques mois,
provoquant notamment l’amertume et l’épuisement des élus locaux et de leur personnel communal.
Suite à ce mouvement, même si je condamne fermement les violences et les dégradations, j’ai l’impression, ou plutôt
l’espoir, que nos hauts responsables admettent enfin le rôle fondamental des élus de proximité, et particulièrement
des maires, dans la vie sociale de notre pays. Les mois à venir nous dirons si cet espoir est réel. Mais dans le cas
contraire, je serai alors très pessimiste sur l’avenir de nos territoires.

Vous allez sans doute êtres invités dans les prochains jours à participer à un de ces Grands Débats. La démocratie
incite à participer, et j’espère qu’il ne s’agira pas d’un exercice sans lendemain. Et je vous rappelle qu’un Cahier de
Doléances est disponible en mairie depuis quelques semaines, même s’il n’a pas eu beaucoup de succès pour le
moment.
Après cette parenthèse, je vais revenir rapidement sur les éléments qui ont marqué notre commune en 2018.
Comme je vous avais prévenu l’an dernier, il y a eu peu d’investissements, restriction budgétaire oblige.
Le nouveau tracteur a été payé sur cet exercice, pour 59 160 €, dont 19 720 € de subventions.
Au Chier, nous avons terminé l’abri des marcheurs, sous le préau de la mairie pour 4 788,53€, et à St Privat, nous
avons refait l’alarme incendie de cette salle pour 2 491,20€.
Nous avons également commencé à régler des dépenses pour la rénovation du centre ancien, qui sera le gros
chantier de cette année : l’étude géotechnique, les honoraires du cabinet d’architecture et la publicité pour les
appels d’offres ont coûté 27 263,96€.
Cela a été l’essentiel de nos dépenses d’investissement.
Suite à l’arrêt des mesures liées aux contrats aidés, notre agent communal a travaillé seul la moitié de l’année.
Depuis le mois de juillet, il y a un accord avec la mairie de Monistrol, qui dispose d’un effectif suffisant, et qui a mis
à notre disposition des agents pour une douzaine de journées.
Le jeune Théo Planchette a fait un contrat de 15 jours cet été pour de l’entretien des espaces verts et Jérome
Pays a été embauché en CDD du 1er juillet au 31 décembre, puis a vu son contrat renouvelé pour un an.
Dans ces conditions, un grand nombre d’heures de travaux ont été effectués :
- 103h pour la rénovation du boulodrome de la Croix d’Oura,
- 119h pour améliorer un chemin à Bergougeac,
- 87h pour reprendre le mur Ville/Fournier à la Croix d’Oura et 156h pour le mur Rouchon à la Côte Gelée,
- 90h pour refaire la conduite d’eau du Monteil,
- 19h pour réaliser l’assainissement du gîte de Pratclaux,
- 71h pour l’entretien du cimetière,
- 93h pour l’entretien du fleurissement,
- 138h de passage d’épareuse,
- 181h d’entretien de divers chemins,
- 68h de curage de fossés, et 302h d’entretien de voirie et d’espaces verts.
Je regrette profondément que certaines personnes indélicates ne respectent pas les travaux effectués par les
employés. Régulièrement, nous observons des pierres dans les fossés récemment curés, des ornières dans les
chemins fraîchement refaits, des clôtures mises à l’extérieur du fossé sur la voie publique et ainsi de suite. C’est
l’argent de vos impôts qui est ainsi inutilement gaspillé.

Bien sûr, je n’oublie pas tous les travaux réalisés à l’école ou au camping, l’entretien des bâtiments communaux et du
matériel, l’alimentation des chaudières à copeaux de la salle et de la mairie, et bien évidemment le déneigement,
même si l’hiver dernier a été plutôt clément.
A ce sujet, je me permets de vous rappeler les recommandations de la Préfecture, même si elles sont évidentes
pour beaucoup de gens. Lorsque les conditions de circulation sont hivernales, il est recommandé de ne circuler qu’en
cas de nécessité, et bien sûr, d’avoir un véhicule équipé pour la circonstance.
La station service continue à être largement utilisée, avec un débit de 62 000 litres d’essence et 161 000 litres de
gazole.
Comme je l’avais également indiqué l’an dernier, le personnel communal a été renouvelé, suite aux départs en
retraite de Marie Claire Fillère à la cantine et de Christiane Page au ménage de l’école et au camping.
Le Conseil Municipal a confié à Séverine Derepierre le soin de faire le ménage à l’école, en plus du remplacement
occasionnel de l’assistante maternelle. Et Raymonde Rière est désormais aux fourneaux de la cantine, où elle fait
découvrir de nouvelles saveurs aux enfants, qui ont l’air ravis, ainsi que leurs parents bien entendu.
L’année 2018 aura été riche en manifestations diverses et évènements joyeux.
Au mois de juillet, René Dupuy a présenté et dédicacé son dernier ouvrage « Patrimoine et histoire » de Saint
Privat à une assistance nombreuse et passionnée. Cet ouvrage connaît un beau succès, et reste toujours en vente à
la mairie pour les personnes qui seraient intéressées.
Fin octobre, nous avons eu le plaisir de fêter le centenaire d’Yvonne Dupuy. À l’invitation conjointe de sa famille et
de la municipalité, beaucoup de personnes du club des aînés et de « la Ribeyre » pour la plupart, sont venues
partager un beau moment de convivialité.
A l’occasion de la célébration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, l’association des anciens
combattants avait organisé une très belle exposition. Véritable cheville ouvrière de cette présentation, Alain
Beynier nous a impressionnés par la richesse et la qualité de cet évènement, qui a reçu la visite des parlementaires,
des élus départementaux, du président de l’Agglomération, sans compter les habitants de la commune et des
alentours. Françoise, Martine, Annie et Laëtitia ont également porté main forte à Alain pour la mise en présentation
de cette exposition.
Enfin, St Privat a de nouveau fait la Une des journaux locaux et régionaux, grâce au talent de Mickaël Chabanon, qui
a conquis la prestigieuse distinction de Meilleur Ouvrier de France (MOF). Après son succès au concours de
Meilleur Apprenti boucher de France en 2000, il a continué sur sa lancée. Mickaël, ainsi que toute l’équipe de la
boucherie Chabanon ont également porté plusieurs de leurs apprentis à de nombreuses distinctions régionales et
nationales. Nous aurons l’occasion de fêter localement cette distinction, dès la remise officielle de son col bleu,
blanc, rouge.
L’année 2019 verra enfin la réalisation du projet de rénovation du centre ancien.
Une réunion d’information ouverte à tous s’est tenu le 25 janvier à 19h30. Les riverains concernés par le projet y
sont particulièrement attendus. Avant le démarrage des travaux, des huissiers feront un état des lieux afin d’avoir
des références en cas de problèmes ou de litiges.
Ce dossier a pris un peu de retard grâce à la Loi NOTre et aux subtilités administratives de l’agence de l’eau
Loire/Bretagne, qui ne souhaitait pas nous donner une dérogation pour débuter les travaux avant l’octroi d’une
hypothétique subvention. Le dossier a pourtant été déposé au printemps 2018 par la Communauté d’Agglomération.
Notre commune avait déjà fait cette démarche au préalable, avant le transfert de cette compétence. A ce sujet, je
remercie Michel Joubert, Président de l’Agglomération, pour l’aide qu’il m’a apportée afin de débloquer la situation,
mais ces tracasseries administratives nous ont quand même fait perdre plusieurs mois.

Les travaux vont néanmoins commencer le 4 février prochain, avec l’entreprise Chevalier en charge des réseaux
d’eaux et d’assainissement, pour un montant de marché de 510 766,82 € HT pour la commune et 364 424 € HT à la
charge de l’Agglomération.
En même temps, débuteront les travaux de maçonnerie pour améliorer l’accès au futur parking par l’entreprise M2I
Sovetra, pour un montant de 172 500 € HT.
La voirie viendra ensuite avec les entreprises Durand et ODTP43 pour un montant total de 415 977,30 € HT.
Suivront ensuite les aménagements paysagers par l’entreprise Roche Paysages pour 35 677,60 € HT.
Enfin, les essais de réception coûteront 5109,80 € HT.
Le montant global du chantier, qui devrait se terminer avant la fin de l’année 2019, s’élève à près de 1 200 000 €
HT pour la part communale. Ce projet sera subventionné à hauteur d’environ 80%, soit un million d’euros,
principalement grâce à l’aide de RTE, en compensation des désagréments subis lors de la rénovation de la ligne
électrique haute tension Pratclaux/St Etienne.
De nouveaux panneaux signalétiques indiquant les villages seront mis en place prochainement sur la commune. Par
ailleurs, pour améliorer la sécurité, des miroirs seront installés à certaines intersections sensibles. Les passages
piétons du Bourg seront également repeints.
L’an dernier, j’avais évoqué la nécessité d’accueillir de nouveaux habitants dans notre commune, notamment en leur
trouvant des terrains à bâtir. Mon appel a dû être entendu, car des projets sont en cours au Villard, au Chier ou
encore à Nolhac. Là aussi, les tracasseries administratives compliquent les choses, mais j’ai bon espoir que ces
dossiers aboutissent.
Depuis début janvier, un transport supplémentaire de ramassage scolaire est proposé sur la ligne le Puy – St Privat.
Je demande aux parents d’être vigilants pour qu’il y ait suffisamment d’enfants qui utilisent ce service, faute de
quoi il ne pourra être maintenu.
Je vous rappelle que le Grand Trail aura lieu le 8 juin avec un départ cette année à la salle polyvalente, pour cause
de travaux dans le secteur de l’église. J’invite les bénévoles à se préparer.
Une journée évènement autour de la foudre, en souvenir de l’ancienne station de recherche, sera organisée le
dimanche 30 juin, avec une promenade du Vernet à Céaux, et une conférence à la salle. Le programme détaillé sera
communiqué dans le prochain InfoCom.
Avant de donner la parole à notre conseiller départemental, je voudrais finir par saluer toutes les personnes qui
travaillent à mes côtes tout au long de l’année : les employés et les conseillers municipaux. Leur travail et leur
engagement sont précieux pour le bon fonctionnement de notre commune et je les remercie bien sincèrement pour
leur action.
Merci à tous de votre attention et encore une fois, bonne année 2019.

Compte-rendu des Scéances du Conseil Municipal
Séance 23 février 2018
Protection sociale complémentaire des agents.
Heures complémentaires des agents.
Approbation commission locale évaluation des charges transférées.
Location de Saint-Didier à Melle Issartel Cendra.
Séance 13 avril 2018
Vente d'un bien de section Nolhac : demande de Mr Bayle Vincent et Mme Bonnaud Aurore pour l'acquisition
d'environ 300 m² sur la parcelle E13. Le conseil municipal autorise la vente au prix de 2 € le m². Monsieur le Maire
convoque les électeurs de la section à s’exprimer par vote en mairie.
Vente d’un bien de section le Chier : demande de Mr Barbalat Gaétan et Mme Barthélemy Claire pour l’acquisition
d’environ 5532 m2 de la parcelle B 93. Le conseil municipal autorise la vente aux prix de 2 € le m². Comme
précédemment, des élections avec les ayants droit de la section seront organisées.
Ces deux demandes concernent des projets de construction d’habitation.
Vote du compte administratif 2017.
Commnune de St Privat
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice 2017

Section d’investissement
54 862,21
94 859,94
-39 997,73

Section de fonctionnement
502 568,33
357 832.13
144 736 ,20

Résultat de Clôture Exercice 2017
Résultat Exercice 2017
Report Exercice n-1
Résultat Clôture Exercice 2017

Section d’investissement
39 997,73
38 013,25
-78 010,98

Section de fonctionnement
144 736 ,20
256 406,22
401 142,42

Station-Service de St Privat
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice 2017

Section d’investissement
7 397,00
12 308,29
-4 911,29

Section de fonctionnement
255 548,53
246 066,35
9 482,18

Résultat de Clôture Exercice 2017
Résultat Exercice 2017
Report Exercice n-1
Résultat Clôture Exercice 2017

Section d’investissement
-4 911,29
13 164,96
8 253,67

Section de fonctionnement
9 482,18
6 768,08
16 250,26

Vote des taux d’imposition des taxes directes 2018 : aucune augmentation
-Taxe d’habitation 7,15%
-Foncier bâti 9,08%
-Foncier non bâti 42,26%
Cantine scolaire 2018 : suite à l’arrêt maladie de l’agent assurant le service, le conseil municipal donne son accord
pour que la cantine scolaire soit assurée par les restaurateurs de la commune : Le traiteur Chabanon et le
restaurant La Vieille Auberge. La mairie a pris en charge la différence des surcoûts liés aux repas.
Séance du 15 juin
Vente des biens de section le Chier et Nolhac : Suite à la consultation des électeurs de chaque section qui se sont
prononcés favorablement à la vente. Le conseil municipal donne avis favorable et autorise Monsieur le Maire à
signer les ventes.
Aménagement Centre ancien : une partie des travaux relève de la compétence de la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay à savoir le renouvellement des réseaux eaux potables et la mise en séparatif de l’assainissement. Pour
permettre une désignation commune des entreprises de travaux, générer des économies et des facilités de suivi du
chantier, il serait souhaitable de créer un groupement de commandes entre la commune et la communauté
d’agglomération le coordinateur du groupement sera le maire de Saint-Privat-d’Allier.
Le conseil municipal accepte la création du groupement de commande et autorise Monsieur le Maire a signé la
Convention.
Création d’emploi : Emploi saisonnier d’un adjoint technique à compter du 1er juillet pour 3 mois à temps complet,
renouvelable une fois.
Emploi saisonnier d’adjoint technique à compter du 1er juillet pour 3 mois 2 contrats seront proposés entre
parenthèses Emploi 7 jours sur 7 à raison des heures réellement effectuées par les agents point à la ligne création
d’un poste d’agent contractuel 20h hebdomadaire pour la cantine création d’un poste d’agent contractuel 6h
hebdomadaires pour l’entretien des locaux scolaires.
Travaux chapelle de Rochegude suite à la visite de Monsieur l’architecte des Bâtiments de France, entreprise volet
couverture charpente propose un devis de 4882 € HT pour des travaux d’entretien sur la couverture et la
réfection du plancher. Accord favorable du conseil municipal.
Séance 27 juillet 2018
Délibération motivée du conseil municipal pour une demande de certificat d’urbanisme pour plusieurs terrains au
Villard.
Location photocopieur couleur pour l’école.
Renouvellement emploi saisonnier accord pour l’étude géotechnique pour l’aménagement d’un parking accès terrain
de tennis.
Séance 28 septembre 2018
Renouvellement emploi saisonnier.
Accord pour l’étude géotechnique pour l’aménagement d’un parking accès terrain de tennis.
Séance 19 octobre 2018
Suite à l’appel d’offre concernant l’aménagement du centre ancien, le conseil municipal approuve les marchés
attribués.
Coordination sécurité mission l’offre du centre de gestion est retenu pour un montant de 2000 € acquisition terrain
Michel section A0 131 par l

Vente bien de section le Chier afin de finaliser l’acte de vente le notaire demande l’accord du conseil municipal
pour le droit de passage sur la parcelle nouvellement créé B650.
Vente bien de section Nolhac de. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à régler le document d’arpentage
pour la délimitation des parcelles bien de section et le chemin communal création d’emploi d’agent contractuel de
droit public à temps complet pour 1an.

Aménagement et Travaux du CENTRE ANCIEN
Au vu de l’importance de ce dossier, l’équipe municipale souhaite détailler l’ensemble des coûts et financements :
-Subventions accordées :
Organismes
RTE (Ligne Pratclaux-St Etienne)
DETR
Agglo Le Puy (fonds de concours)
Département (Contrat 43.11)
Région AURA
Total

Montant Net (€]
400 000,00
190 000,00
58 123,13
100 000,00
200 704,00
948 827,13

Taux / dépense éligible
37% / 1 091 412 €
21,6538% / 877 445 €
10% / 581 231,28 €
7,14% / 1 400 677,90€
24% / 836 268 €
(reste 150 k€ à pourvoir sur 2019)

-Montants des Travaux / lots :
Lots
1
2
3
4

Destination
Terrassement/réseaux
Essais de Réception
Aménagement
Surfaces
Maçonnerie

5

Paysage

Entreprise
Chevalier
Resotec
Durand /
ODTP 43
M2I
Sovetra
Roche
Paysage
Sous tot. :

Eclairage
France Telecom
Mission Sécurité
Honoraires

OSMOSE –
AB2R

Montant € (HT)
875 191,45
5 109,81
415 977,30

Part Commune
510 766,82

172 500,00
35 677,60
1 140 031,52
18 661,18 ou 8 510,13
6 591,29
2 000,00
81 380,26

(suivant le taux de sub
LEADER à venir)

Part Agglo
364 424,63

DEPART EN RETRAITE DE CHRISTIANE ET MARIE-CLAIRE
Elles ont un parcours un peu identique toutes les 2. Elles ont fait leurs débuts pour la commune à la maison de
retraite du Rouchoux en 1984 pour Christiane et en 1988 pour Marie-Claire.
Christiane s’est occupée du camping à partir du 1er mai 1994 jusqu’au 30 juin 2018, soit presque un quart de
siècle. Et pendant tout ce temps, elle a toujours été appréciée par les campeurs, sachant régler tous les petits
problèmes par elle-même. Depuis plus de 10 ans, elle s’occupait en même temps du ménage à l’école. Même
encore la semaine dernière, des clients du camping me disaient « on va la regretter » et je ne peux qu’être
d’accord avec eux. Christiane est toujours joyeuse, active et efficace.
Marie-Claire, durant la quasi-totalité de la sa vie active, a été au service des gens de la commune. Dans un 1er
temps, elle a été surveillante à l’école primaire privée Saint Joseph de Saint Privat, pour ensuite être cuisinière
dans cette même école. Employée de la maison de retraite, comme je l’ai dit précédemment, remplacement de
l’aide maternelle à l’école, remplacement de Marie-Claude à la cantine avant de lui succéder à partir du 27 août
2007 jusqu’à aujourd’hui. Marie-Claire est toujours soucieuse de bien faire. Elle tient les locaux dans une
propreté irréprochable. Un technicien de la DSV en visite à la cantine de Saint Privat me demandait si la cuisine
était en service tellement elle était propre et nickel.
Bonne retraite

ÉTAT CIVIL

Décès
Renée Pays Moulard 23 janvier
Jean-Baptiste Coufort 25 janvier
Baptiste Joubert 25 fevrier
Ginette Capelani 3 avril
Claude Eyraud 17 mai
Joëlle Loubat 20 mai
Geneviève Jammes 4 juin
Marie-Louise Saby 27 juillet
Simone Beraud 7 octobre
Alain Langlade 18 octobre
Alphonse Joubert 20 octobre
Juliette Prades 21 novembre
Alain Pays 1er décembre
Naissance
Camille Boyer 21 avril
Oscar Fel 25 juillet
Arthur Barbalat 24 août
Johan Goimard 25 août
Mariage
Jacky Pelon et Marina Mariaul 18 août
Jean-Marc Bécamel et Annabella Pereira Correia 11 août

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT PRIVAT D'ALLIER ASSP
L’équipe senior se porte bien cette année avec une 4e place à la mi-saison point mais elle peut certainement
viser encore plus haut avec l’apport de plusieurs recrues des villages alentours.
L’ambiance conviviale permet à l’équipe de compter une vingtaine de licenciés, et d’attirer chaque saison 2
nouveaux joueurs qui se fondent parfaitement dans le collectif.
Si côté effectif, le club se porte plutôt bien, nous cherchons toujours des dirigeants pour venir nous encadrer ou
bien nous arbitrer les jours de match.
En août, l’ASSP à organiser la vogue de Saint-Privat avec un aligot et un bal des familles. Comme les années
précédentes nous organisons un repas dansant courant du mois d’avril 2019 à la salle polyvalente nous espérons
que vous viendrez nombreux. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont présentes à nos
manifestations chaque année le club tient aussi à remercier la municipalité ainsi que les commerçants de la
commune qui répondent présent lorsque nous avons besoin d’eux pour l’année 2019 .Des travaux de
restauration de notre vestiaire sont prévus en accord avec la mairie et le SIVOM qui gère aussi l’entretien du
terrain. Le club devrait cette année encore organiser la fête de Saint-Privat. Merci à tous et à bientôt sur les
bords du terrain !!!

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE MONISTROL-ST PRIVAT D’ALLIER
Cette année le conseil d'administration de l'amicale des donneurs de sang de Monistrol-St Privat d'Allier, s'est
réuni 6 fois.
Ceci pour préparer les différentes manifestations permettant à notre groupe de se faire connaître et l'unique
collecte de sang.

Cette année notre assemblée générale s'est déroulée le 06 Avril à la salle polyvalente de st Privat d'allier sous la
"haute autorité" de notre présidente Gisèle VERNET. Elle avait invité le docteur CONDUCTIER de l'EFS qui nous a
informés des dernières avancées sur la recherche et l'organisation de l'EFS.

Le dimanche 16 Juin nous avons organisé une marche lors de
la journée mondiale du don de sang, en collaboration avec les
amicales de Bains et de Chaspuzac; celle-ci avait lieu sur 2
parcours de 6 et 11km. 55 personnes se sont prêtées au jeu à
la suite duquel elles ont pu se restaurer autour d'un goûter
bien mérité.
Le 08 Juillet nous organisions au bord de la plage de
Monistrol notre concours de pétanque annuel qui
malheureusement n'a pas connu beaucoup plus de succès que
les années précédentes.
Par contre le 02 Août la collecte annuelle de sang a été satisfaisante puisque sur les 49 donneurs qui se sont
présentés, 46 ont été prélevés. C'est un résultat supérieur à l'an dernier.
Nous avons également accueilli le conseil
d'administration de l'UD le 15 Mars à st Privat.
Notre présidente, Mme Vernet, a participé au
congrès départemental le 14 Octobre.
Le 25 Novembre s'est déroulé à la salle
polyvalente un repas qui a réuni 55 personnes et a
permis aux convives de se retrouver et de
partager, dans une excellente ambiance.

Pour conclure, nous tenons à remercier tous les donneurs des collectes et les bénévoles qui oeuvrent et
contribuent à la réussite des collectes. Nous vous disons, à l'année prochaine.

APE
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'APE a organisé afin de récolter des
fonds : une vente de chocolats pour Noël, une vente de calendriers, une
tombola et une journée pizzas au four du Chier pour la seconde fois.
Il n'y a pas eu de classe découverte cette année, mais nos enfants ont passé
une agréable journée à la réserve des Bisons d'Europe à Ste Eulalie et au
Parc des loups de Ste Lucie.
L'année scolaire 2017-2018 s'est
clôturée par un beau spectacle.
L'APE a également participé aux cadeaux de Noël, renouvellement du
matériel, des livres...
Le 11 novembre nos enfants ont également participé aux
commémorations du centenaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918.

NOEL 2018 : Quelle belle semaine
pleine de surprises pour les enfants !!!!
Mardi 18 décembre les élèves de l’école Eugène Valette se sont rendus au
Puy en Velay. Cette sortie a permis aux plus grands de visiter le musée
Crozatier avec l’exposition sur le thème de la famille pendant que les plus
petits assistaient au spectacle « rouge » de la compagnie Les Illustres Enfants
Injustes au théâtre. Merci aux enseignantes pour cette journée. C’est après une
matinée de travail que jeudi les enfants se sont régalés autour d’un délicieux repas de Noël confectionné par
leur nouvelle cantinière Raymonde qui leur prépare quotidiennement dans la joie et avec son bel accent
chantant des menus faits maison pleins de saveurs. Burgers foie gras saumon, pommes dauphines maison,
fondue de poireaux, filet mignon, gâteau étoile, orange cannelle que de bons petits plats que nous aimerions
tous avoir dans l’assiette….Ce repas s’est déroulé à la cantine sur des tables magnifiquement décorées grâce à
Martine qui a su encore une fois faire preuve de créativité avec des matériaux naturels assemblés par les enfants
pendant la garderie. Merci Martine. Nous remercions nos jeunes retraitées
Marie Claire et Christiane d’avoir répondu présentes à cette invitation qui a
enchantée les enfants. Nous ne pouvons terminer cet article sans remercier
Séverine remplaçante de Christiane pour sa disponibilité et tout le travail
qu’elle réalise pour notre école. C’est par un temps gris et non dans la neige
qu’est arrivé le Père Noël tant attendu des enfants avec une hotte bien
remplie (vélos, matériel de cirque…) avec la grande complicité des
maîtresses. Après la distribution le père Noël a su entamé une discussion
avec les enfants, certains impressionnés n’ont su quoi répondre. Ensuite il a
offert des gourmandises qui ont ravies les enfants. Un grand merci au Père
Noël venu de si loin apporter de la joie dans notre école en cette période très
chargée … et à qui nous disons à l’année prochaine.
A noter : Pour financer les projets scolaires, l’Ape organise la vente
des calendriers, un repas au mois de février, la tombola et la journée
pizzas....
Nous souhaitons toujours faire le maximum pour le bien-être de nos
enfants en mettant les moyens pour améliorer le quotidien (matériels,
livres, jeux....) et en participant aux projets éducatifs et sorties.

ASSOCIATION DE MAINTIEN ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE.
Bilan des activités 2018.
18/03 : concours de belote.
28/04 : nettoyage du vieux cimetière (jardin public près de l'église), de l'Esperou et des bacs de Nolhac.
26/05 : coupe végétation cimetière de Saint-Didier, autour des bacs de Nolhac et du lavoir de Mercury.
Le bilan des activités s'arrête là. En effet, lors de l'Assemblée générale de notre Association il a été décidé de
la mettre en sommeil. Voici les explications.
Notre Association a été créée le 27 août 1991 par Pierre André, son président. Il a géré l'Association pendant 7
ans jusqu'au 17 août 1998 et il a été remplacé à la présidence par Jean Barlier jusqu'au 9 août 2018, soit une
durée de 20 ans. Notre Association a eu une durée totale de 27 ans. Pour la 5ème année consécutive, l'an dernier
en 2017, j'ai refait un appel pour qu'un adhérent ou une adhérente de notre Association, voire une autre
personne, veuille bien me remplacer à la présidence de l'Association. Ma demande est restée vaine. Comme je
l'ai dit et écrit dans mon rapport moral de l'Assemblée générale du 10 août 2017, j'ai posé officiellement ma
démission lors de l'Assemblée générale du 9 août 2018.
Notre Association, en liaison avec la municipalité de St Privat, est donc mise en sommeil pour une durée d'une
année jusqu'au 30 septembre 2019.Si à cette date aucune bonne volonté ne se manifeste, notre Association sera
définitivement dissoute.
Pour clore ce chapitre, il convient d'adresser des remerciements à Monsieur le Maire et à son conseil municipal
pour leur coopération, pendant 20 ans, au plan des moyens humains et matériels, pour leur soutien financier
avec l'attribution de la subvention annuelle et la mise à disposition plusieurs fois par an de la salle polyvalente.
Le président, Jean Barlier.
AMATEURS DE VIEILLES PIERRES ET D’ANTIQUES BATISSES.
Amoureux de beaux paysages.
Curieux de l’histoire des hommes.
Découvrez dans l’inventaire en images du patrimoine de
Saint-Privat-d’Allier l’identité et l’histoire des hommes de ce
pays. C’est un pays de confins, de gorges encaissées, de
volcans, que des générations d’hommes ont façonné à leur
image, rude et authentique. Pour qui sait les regarder, les
villages racontent les anciennes pratiques collectives des
paysans. Les châteaux sur leur rocher dominant la vallée
disent la volonté des puissants d’affirmer leur pouvoir. Et les
églises, les chapelles et les innombrables croix témoignent de
la foi des hommes.
L’auteur, René Dupuy, est un enfant du pays. Après une enfance passée à Saint-Privat-d’Allier et des études de
géographie, il a consacré sa vie professionnelle à la formation des enseignants. Aujourd’hui, il se passionne
pour l’histoire. Président du Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire, il a publié de nombreuses études sur
l’histoire des "gens d’ici".
L’ouvrage, de 60 pages, abondamment illustré en couleur, édité par les éditions du Roure, est en vente au prix
de 12 euros (Disponible en mairie et commerces).

OPERATION BOUCHONS.
Collecte.
La collecte des bouchons sur l'ensemble du département de la Haute-Loire et pour l'année écoulée s'élève à un
poids total de plus de 21 tonnes.
La collecte des bouchons pour l'année écoulée et notre Commune est de 35 sacs.
Encore un grand merci à vous tous pour votre démarche qui contribue tout au long de l'année à
Aider des enfants ou des adultes confrontés à la maladie ou à des handicaps.
C'est Jean-Guy Andreoletti, le coordinateur départemental du téléthon, qui s'investissait bénévolement pour la
collecte des bouchons. Ils étaient vendus à l'entreprise Vacher et les sommes recueillies étaient remises à
l’Association A.G.I.R. Il se voit hélas dans l'obligation de mettre un terme à cette collecte de bouchons
plastiques en ces termes : « Malheureusement, devant l'effondrement des cours des matières plastiques, je me
vois dans l'obligation de mettre un terme à une collecte qui dure, pour certains, depuis presque vingt ans
En récupérant tous ces bouchons, chacune et chacun d'entre vous avez participé, aux côtés de l'association
A.G.I.R, à de très belles actions humanitaires et nous tenons, avec la Présidente, Martine Chapot, à vous en
remercier.
A l'avenir, l'association devra innover en matière de ressources financières pour pouvoir continuer, ce qui est
l'essence même de son but, c'est à dire apporter une aide aux enfants et adultes malades ou handicapés lorsque
'aucune prise en charge légale n'est possible. »
Il serait vraiment dommage de mettre un terme à cette collecte. Pour cette raison,en liaison avec notre
municipalité, nous allons prospecter pour savoir quel organisme pourrait récupérer les bouchons.
Association A.G.I.R.
Cette association a initié plusieurs actions au cours de l'année 2018.
Plusieurs interventions ont eu lieu dans des écoles, collèges et lycées : Beauzac,Chamalières sur
Loire,Chazeaux, Coubon, Le Chambon – feugerolles, Saint julien Chapteuil, Saint Christophe sur
Dolaizon,Saint-Vincent, Taulhac, Tence.
Une aide financière a été apportée à deux familles.
L'association a participé à l'achat de voiturettes électriques pour transporter les enfants du service de pédiatrie
jusqu'au bloc opératoire du Centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay. Ce moyen de transport
télécommandé, assuré par un brancardier, permet de réduire le stress des enfants et de leurs parents, de réduire
la prémédication et de faciliter ainsi le réveil de l'enfant.

CLUB DE GYM ARC EN CIEL
L’association Arc-en-Ciel vous propose des activités de gymnastique, sur notre commune, encadrées par notre
dynamique Corine.
Un cours de gym douce est proposé tous les mardis soirs de 20h30 à 21h30, pour le renforcement musculaire,
avec des étirements, assouplissements et relaxation.
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30 ont lieu les cours des séniors : pratique d’exercices afin de travailler
l’équilibre, la coordination et la mémoire.

Les cours ont lieu à la salle polyvalente et nous tenons à
remercier la municipalité pour le prêt de cette salle
totalement adaptée à la pratique de notre sport.
Comme chaque année, les adhérentes de l’association
participent à la course de filles à Brives. Course au profit
de la lutte contre le cancer du sein.
A l’automne, nous nous sommes rendues aux Illiades, à
Montrond Les Bains, pour une journée de détente dans
les bains bouillonnants, jacuzzi, hammams.
L’association organisa son repas Sarrasou (le
dimanche 3 mars).
La rentrée 2018 a vu l’arrivée de nouvelles
adhérentes (2 le mardi soir et une le mercredi).
Si comme elles, vous voulez pratiquer un sport en
toute décontraction, n’hésitez pas à pousser la porte
de la salle polyvalente et à nous rejoindre.

SAISON CULTURELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 2018
Les bénévoles de la bibliothèque ont eu le plaisir de vous proposer tout au long de l’année 2018 les animations
suivantes :
- « contes occitans » (lecture proposée à la salle polyvalente)
- « et patati et patata » (spectacle pour les enfants de la commune)
- Le concours d'épouvantail sur le thème de la bête du Gévaudan

Gagnant du concours

* Des contes « français / occitans » sur le même thème lors de la remise du prix du plus bel épouvantail.

Lors de cette animation, de nombreux spectateurs ont eu le
plaisir d'applaudir nos deux conteurs : Jean Roux et Elizabeth
Paugam, ainsi que les enfants pour leur interprétation. Du
coup, nous avons été très sollicités pour renouveler ce
concours.
Nous remercions comme chaque année les participants au
concours d’épouvantails. Ceux-ci ont apporté au village une
note de fantaisie appréciée des habitants et des touristes de
passage.

La preuve, une admiratrice inconnue a écrit un article très sympathique que vous pouvez découvrir sur le site
suivant :
« Saint Privat d'allier envahi par la bête du Gévaudan /Ballade en Haute Loire Dans la bulle de Manou »
Par ces encouragements, nous vous proposons de renouveler cette démarche artistique pour l’été 2019 : nous
fabriquer des épouvantails tout aussi beaux mais sur le thème de la musique.
Le règlement sera disponible en mairie.
Le vendredi 28 Juin à 20h00, nous élirons le plus bel épouvantail.
A cette occasion un spectacle Musique, danses et théâtre musical (avec la participation de l’Atelier des Arts du
Puy)
Une exposition sur les économies d’energie et les éco-gestes et en place, Salle de la mairie, jusqu’au 12 mai
2019.
Une matinée de sensibilisation est organisée le 10 Avril 2019.
Au programme :
-visite de l’expo,
-collecte de déchets sur les alentours de Saint Privat,
-gouter offert.
Tous les enfants (et adultes accompagnants) seront les bienvenus.
Toutes vos propositions ou idées d'animations seront les bienvenues pour l'année 2019.
Rappel :
Vous pouvez emprunter gratuitement tous les livres disponibles de la bibliothèque et il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Une partie du fonds de la bibliothèque est régulièrement renouvelée par le bibliobus de la
bibliothèque départementale. Il y a aussi d’ailleurs possibilité de réserver auprès de celle-ci un ou plusieurs
livres de votre choix par notre intermédiaire.
* Le mardi de 14h à 16h
* Le samedi de 10h à 12h
* pour permettre à tous nos lecteurs d'accéder librement à la lecture, il est possible d'emprunter des livres aux
heures d'ouverture de la mairie
Règlement du concours de création d’épouvantails 2019
* Le thème de cette année est la musique
* Ce concours s’adresse à tous, enfants et adultes, individuels ou associations. Il est organisé par les bénévoles
de la bibliothèque.
* Les épouvantails doivent être livrés à la bibliothèque avant le 22 juin 2019.

* Les épouvantails doivent être faits de matériaux qui résistent aux intempéries (ne pas utiliser du papier ou du
carton). Utiliser de préférence des objets de récupération. (ferraille, plastique, chiffons, végétaux etc...)
* Les épouvantails doivent mesurer au minimum 1m20.
* Un petit spectacle ou danse, chants, concert (à définir) sera mis en place fin juin 2019.
* Les personnes assistant au spectacle choisiront le plus bel épouvantail. Celui-ci deviendra le gardien de notre
commune et son propriétaire recevra les clefs du village lors d’une cérémonie où seront conviés tous les
participants
* Les candidats à ce concours doivent s’inscrire à la bibliothèque ou mairie de saint Privat d’Allier avant le 18
Mai 2019.
Bon concours à tous

CENTENAIRE 14/18
A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre 14/18, les anciens d’Algérie ont préparé une exposition qui a
été présentée au public du 10 au 15 novembre dernier à la salle polyvalente.

Le but de cette exposition était de faire sortir de l’anonymat les 75 enfants de Saint Privat morts au cours de
cette guerre et dont le nom est gravé sur le monument aux morts de notre commune. En effet chaque poilu avait
son panneau personnalisé mentionnant son état civil date et lieu de naissance, profession et domicile des
parents) et s’il était marié, état civil de l’épouse et éventuellement des enfants.
Ensuite sur la fiche dite « matricule », tout son parcours militaire était détaillé : date du passage au conseil de
révision, date de l’appel sous les drapeaux pour effectuer son service militaire, lieux des différents régiments où
il a été envoyé pendant ses 3 ans d’armée et enfin date du retour à la vie civile.
Août 1914, mobilisation générale : 3-4 ans après (voir plus) le soldat était rappelé pour partir directement au
front. Là aussi, la date de son arrivée au corps où il était affecté était indiquée, les changements de régiment
étaient aussi mentionnés. Enfin pour terminer était donné la date du tragique dénouement de ce parcours : La
mort de ce héros après quelques mois, quelques années et parfois les 4 années complètes d’affrontement avec
l’ennemi, dévoilé aussi les circonstances de sa mort ; tué au combat, de blessures, de maladie, ou disparus et
parfois le lieu d’inhumation.

Chaque année par 3 fois (11 novembre, 8 mai et 19 mars) le président des Anciens combattants égrène le nom
de nos soldats morts au champ d’honneur. A l’avenir, nous écouterons attentivement l’évocation de ceux de 14
-18. Certes nous ne mettrons pas un visage sur leur nom, mais avec ce que nous avons appris (un tel habitait
dans notre village, tel autre était marié et père de 4 enfants, que les 3 COUDERT ou les 3 RIOU étaient frères,
qu’un autre a fait les 4 années de guerre et a été tué 24 heures avant l’armistice, tous ces détails raviveront leur
souvenir.
Une autre partie de l’exposition dévoilait la vie des poilus dans les tranchées mais aussi à l’arrière dans la
campagne, le rôle important des femmes dans cette guerre. 24 panneaux étaient fixés sur des grilles permettant
une lecture plus aisée. Chaque panneau était réservé à un thème bien précis : présentation des communes, la
France entre en guerre, le monde paysan et la guerre, La Haute-Loire et la guerre, Saint Privat et la guerre, la
vie dans les tranchées, les permissions, mais aussi l’implication des femmes dans ce conflit : les infirmières, les
marraines de guerre, les paysannes, les munitionnettes, etc. etc .. A chaque thème, il y avait un commentaire
concis et facile à lire, accompagné par une dizaine de photos.

Pour agrémenter ce travail de recherches, différents objets prêtés par des familles de St Privat et d’autres
communes étaient exposés dans 3 vitrines. Là, on découvrait des casques, des douilles d’obus français et
allemands , des briquets et autres coupe-papier finement ciselés fabriqués par les soldats au repos à l’arrière, un
masque à gaz, des éclats d’obus, des cannes sculptées ,des livrets militaires, des décorations ( croix de guerre ,
médailles militaires ) . Sur l’estrade, une banderole répertorie les morts par année de guerre et un poilu vêtu
d’une capote bleu horizon, d’un pantalon d’époque casque et bidon en bandoulière veille sur le bon
déroulement de l’exposition.

Enfin, il faut souligner l’importante implication des enseignantes et des élèves de l’école que ce soit lors du
déroulement de la cérémonie au monument aux morts ou pour la magnifique décoration de la salle avec des
centaines de drapeaux français et allemands suspendus au plafond, une banderole annonçant l’exposition, les

dessins réalisés, et la petite scène théâtrale qui a touché les spectateurs.

Cet important travail des enfants met du baume au cœur des anciens Combattants car ceux-ci espèrent que plus
tard cette génération prendra le relais pour commémorer ces journées du souvenir.
Cette exposition a connu un certain succès, et devant le travail considérable de recherches, de mise en forme,
les panneaux sont encore présentés dans la salle de la mairie. Et l’exposition sera proposée aux visiteurs cet été.

HONNEUR A NOTRE CENTENAIRE

INFORMATIONS DIVERSES

Cette année aussi nous souhaitons que nos rues et villages fleurissent et soient les plus accueillants et
chaleureux seulement pour cela il nous faut des volontaires pour s’occuper des diverses jardinières et parterres
de fleurs. Si vous voulez participer veuillez-vous adresser au secrétariat de mairie ou à Mme Bosdure Francoise
à Pratclaux.

