Le mot du maire
Mesdames, messieurs, chers amis,
Et oui, nous sommes déjà parvenus au terme de cette année 2016 !
Une année qui, même si elle n'a pas toujours été simple, restera, malgré
tout, une année où notre commune aura continué son développement.
Avec mon équipe, nous nous étions engagés sur des objectifs précis, (aménagement
du bourg place de la fontaine, jointement du mur Est de l'église et ses contreforts, aire de
jeux, déménagement de la bibliothèque, jardin du souvenir, camion, voirie, etc.).Tout a été
réalisé à l'exception du terrain multisports (en attente d'une aide financière). La réalisation
est prévue ce premier semestre.
En revanche, suite aux départs de nos locataires des F2 de la cure, nous en avons
profité pour restaurer à neuf ces deux logements. L’ensemble de notre parc locatif a été
refait ces deux dernières années.
Tous ces travaux ont été réalisés sans hausse des taux d'imposition, ni emprunts; grâce
à une gestion rigoureuse de notre budget et à des aides importantes (État, EPCI,
Département et Région). J'en remercie tous les acteurs et également notre secrétaire de mairie
qui sait donner le « tempo ». Nous gérons la commune dans un souci de responsabilité et de bon
sens. Les économies doivent être notre souci permanent sans tomber dans la stupidité.
L'année 2017 vient d'arriver avec tous ces changements politiques et administratifs :
- Nouvelle EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avec ses 71 communes de
La Chaise-Dieu au Brignon. St-Christophe est la 23e plus importante en habitants et sa situation
géographique ne peut être que bénéfique dans les prochaines années,
- Élections présidentielles,
- Élections législatives.
Face à tous ces bouleversements, l'équipe municipale conservera sa motivation et son intérêt pour la
commune et déjà plusieurs projets sont à l'ordre du jour :
- continuer la remise en état de la voirie (en particulier à La Roche) et des chemins,
- mise en œuvre de l'aménagement foncier,
- réfection de la façade de la mairie,
- éclairage public avec le changement des lampes énergivores,
- diagnostic et début des travaux de restauration de l'église (programme sur plusieurs années),
- équipement en matériel de désherbage afin de ne plus utiliser de pesticide,
- création d'un point multiservices avec un cahier des charges précis.
Sur notre territoire, nous devons rapidement attirer de nouvelles familles, aussi, l'établissement public
foncier d'Auvergne (EPF) auquel nous adhérons, aura la charge de constituer des réserves foncières
permettant de libérer des espaces constructibles, la demande est importante. Cela nous permettra, et c'est
une priorité, de maintenir l'école avec ses trois classes, mais aussi de dynamiser des services dans le bourg
en donnant l'envie de s'y installer ; déjà depuis le 15 janvier, une infirmière a ouvert son cabinet dans les locaux
de l'ancienne bibliothèque et quelques opportunités médicales ou commerciales sont en cours d'étude.
Je remercie une nouvelle fois les agents communaux pour leur efficacité dans le travail effectué, les
bénévoles qui donnent de leur temps au service de nos concitoyens (CCAS, bibliothèque, point relais jeux…),
les présidents des associations avec leurs membres qui offrent un éventail d'activités et de manifestations qui
font la renommée de notre commune et enfin, vous tous qui participez, chacun dans votre activité et qui nous
faites confiance.
Au nom de toute mon équipe, qui m'entoure et que je salue, je vous souhaite une bonne année et une bonne
santé.
Bien à vous.
Daniel Boyer
Bulletin municipal Saint-Christophe-sur-Dolaizon - Janvier 2017

3

Vie pratique
Horaire d’ouverture de la mairie :
Jean-Claude BarBier - Fabienne Falgon
Lundi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 12 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Jeudi : 8 h 30 à 12 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Tél. 04 71 03 10 78
Fax 04 71 03 17 29
Adresse mail : mairie.saint-christophe.sur.dol@wanadoo.fr
Site internet : www.st-christophe-sur-dol.com

Permanences du maire :
Daniel Boyer vous reçoit :
Mardi : 8 h 30 à 12 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
Sur rendez-vous les autres jours.

agence postale communale
Fabienne Falgon
Tous les matins de 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi.
La tablette tactile de La Poste est disponible dans votre
agence postale communale. Ce service est gratuit, vous
pouvez en disposer aux horaires d’ouverture de la mairie.

relais assistantes maternelles
intercommunal “le petit ours”
responsable : Madame BisCH - 06 74 53 88 71
ram-lepetitours@agglo-lepuyenvelay.fr
Permanences :
Lundi : 8 h 30 à 9 h 30 au relais assistantes maternelles de
Coubon (pôle enfance)
Mardi : 8 h 30 à 9 h 30 en mairie de Cussac
Jeudi : 8 h 30 à 9 h 30 en mairie de Bains
Vendredi : 8 h 30 à 9 h 30 au relais assistantes maternelles
de Solignac-sur-Loire (ancienne gare)

les assistantes maternelles de saint-Christophe :
Annie Imbert : tallobre
Catherine bIAnChI : Lic
martine SChAer : 9 impasse des mésanges,
Saint-Christophe
Karine roChAS : tallobre
Émilie roux : Les quatre chemins
Justine CApILLon : Jabier
Anne SouLIe : La roche

Crèche

inﬁrmière libérale

responsable technique : agnès allart
07 86 11 82 64 ou directement à la micro-crèche
au 04 71 01 57 63

anne-Charlotte DuFour-gilles

École publique “Jacques Brel”

Depuis le 15 janvier 2017, un cabinet d’inﬁrmière libérale
a ouvert ses portes dans le local situé au rez-dechaussée de la mairie de St-Christophe-sur-Dolaizon.
Anne-Charlotte DuFour-GiLLeS, inﬁrmière diplômée d’état
depuis plus de 10 ans, avec une expérience professionnelle au sein du centre hospitalier Émile-roux, est à votre
disposition pour vous apporter des soins de qualité.
Le cabinet est ouvert 7 jours sur 7, les soins pourront se
faire à domicile ou au cabinet sur rendez-vous.

nolwenn Violon, directrice
ecole.j-brel@wanadoo.fr
Tél. 04 71 03 16 29

Fourniture des repas
L’eSAT « Les Horizons » prépare et livre les repas servis à
la cantine de l’école. Dans ce cadre, il est possible pour
d’autres personnes de la commune de venir chercher un
plateau repas à la cantine pour la somme de 5,40 €. Voir
les modalités d’inscription auprès de la mairie.

réseau de distribution de l’eau
Pour tout problème ou toute question sur le réseau de
distribution de l’eau, inutile de contacter la mairie, appeler
directement le syndicat de gestion des eaux du Velay :
04 71 02 12 13. en dehors des plages horaires de bureau,
patienter en attente du transfert de l’appel vers la
personne de permanence.

assistante sociale
Madame Carole DieMer - 04 71 07 41 82
Lundi après-midi de 14 h à 16 h à l’unité territoriale de
Bains (sur rendez-vous)

Bibliothèque
responsable : auguste CHauranD
Mercredi pour l’école, deux fois par mois
Vendredi : 10 h 30 - 12 h
1er et 3e samedis de chaque mois : 11 h - 12 h

Point relais jeux
1er et 3e vendredis de chaque mois : 16 h - 18 h
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État-civil
Reconnaissance
peLLetIer Jonathan, François, Serge et mIALon Laura, Élisabeth, brigitte
roQuepLAn Florian et mouLIn Sophie

25/03/2016

...........................

16/08/2016

........................................................................

Mentions de naissance
DeSSImonD Logan, michel, Éric, né au puy-en-Velay

28/10/2016

........................................................

DuVouLDY montbeL Logan, Ayden, né au puy-en-Velay
GIbeLIn Louise, née au puy-en-Velay

21/02/2016

.............................................................................

JohAnnY Kélia, hélène, nathalie, née au puy-en-Velay
Le Guen merlin, Louis, Auguste, né au puy-en-Velay
roQuepLAn Angus, né au puy-en-Velay

09/04/2016

.....................................................

08/01/2016

.........................................................

peLLetIer mIALon Yann, François, Alain, né au puy-en-Velay
thomAS Léa, née au puy-en-Velay

16/04/2016

..................................................

11/04/2016

............................................

05/11/2016

.........................................................................

17/12/2016

................................................................................

VILLeSÈChe Izia, Colette, née au puy-en-Velay

01/02/2016

................................................................

JorGe Louane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06/08/2016

Mariages
DeSSImonD Christophe, roland, Joseph et mArtIn Joanna, Gaëlle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06/08/2016
pAILheS benoît, Éric et trInCAL blandine

16/07/2016

......................................................................

VASSAL Florian, benoît, Joseph et DAnCe Émilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16/07/2016

Avis de décès
mArtIn Stéphane, pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/10/2016

Transcription de décès
ALbALAt Y CAmpI Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/10/2016
ChAuVet philippe, pierre, rémi

28/04/2016

....................................................................................

phArISIer marie, veuve robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/03/2016
pLAntIn marie-thérèse, veuve GAGne
rIVIer Gabriel, baptiste

01/02/2016

..........................................................................

08/06/2016

...............................................................................................

Personnes décédées inhumées au cimetière
ALLemAnD pierre, Jacques, Joseph, décédé le 11 juin 2016 au puy-en-Velay
bADIou Isidore, décédé le 3 août 2016 à espaly-Saint-marcel,
Ferret Léonie, baptistine, Colette, épouse buISSon, décédée le 27 octobre 2016 à Solignac
GIAmmAtteo Évelyne, Simone, divorcée FAure, décédée le 10 septembre 2016 au puy-en-Velay,
LeYton pierre, Louis, décédé le 17 mai 2016 au puy-en-Velay,
roux Camille, décédé le 1er juin 2016 au puy-en-Velay,
VAuDron-GIrArD Émilie, décédée le 10 septembre 2016 au puy-en-Velay

DOLAISON FM ANIMATION
Tous vos événements :
mariage, repas dansant, kermesse, fête de Noël,
brocante, foire, jeux, animations commerciales

DOLAIZONFM.FR
web radio de la Haute-Loire
tél. 06 07 01 18 53 - dolaisonfm@outlook.fr
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Budget

Compte administratif 2014 - Budget 2015
Définition et principes (rappel) :
Le compte administratif constitue le « compte rendu » de la gestion du maire (appelé aussi ordonnateur) pour l’exercice
écoulé. Il retrace les ouvertures cumulées modificatives de crédits en dépenses et recettes votées par le conseil
municipal, les dépenses et recettes effectuées par le maire au cours de l’exercice, y compris celles engagées mais
non payées ou encaissées, et constate les résultats comptables.
Résultat 2015 : 193 558,78 € (résultat prévisionnel : 157 573,00 €).
À chaque budget correspond un compte administratif. Il obéit aux mêmes principes d’annualité, d’unité, de sincérité
que le budget.

Réalisations 2015 et budget 2016
Dépenses de fonctionnement :
Dépenses (en €) réalisations 2015

Dépenses (en €) prévisionnelles 2016

011

: Charges à caractère général : charges de fonctionnement (électricité,eau,chauffage,carburant,entretien,
transports et déplacements, téléphone, affranchissement…)
042 : Opération d’ordre, transfert entre sections.
66
: Charges financières : intérêts des emprunts.
67
: Charges exceptionnelles : annulation de recettes exercice antérieur…
68
: Dépenses imprévues.
65
: Autres charges de gestion : redevances pour concession, créances irrécouvrables, CCAS (centre
communal d’action sociale), subvention des associations…
73961 : Atténuation de produit.
012 : Charges de personnel : salaires et cotisations sociales.
023 : Virement à la section investissement : la différence positive entre le total des recettes et le total des
dépenses est transférée à la section investissement et finance,
les travaux de voirie, d’aménagement…
Recettes de fonctionnement :
Recettes (en €) réalisations 2015

6

73
70
013
042
77
75
74

:
:
:
:
:
:
:

Recettes (en €) prévisionnelles 2016

Impôts et taxes, contribution direct, impôts locaux…
Produits des services : redevances funéraires, cantines, locations…
Atténuation de charges : remboursement sur rémunérations ou charges de sécurité sociale…
Opération d’ordre : travaux réalisés par le service technique.
Produits exceptionnels : remboursement assurances sinistres, ventes matériels, terrains…
Autres produits de gestion courante : revenus des immeubles (location logements, salle polyvalente…)
Dotations et participations : dotations des pouvoirs publics, forfaitaire, de ruralité, compensations…
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Le budget 2016 a fait l’objet d’une discussion et d’un vote par le conseil municipal le 24 mars 2016. La décision a été
prise comme l’année dernière, de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Les recettes de la commune reposent sur les impôts et les dotations gouvernementales à 90 %. Les réalisations 2015
et les prévisions 2016 mettent en évidence sur la ligne 74 (dotations et participations) un désengagement des pouvoirs
publics et donc une baisse de recettes de 19 205,95 €. par ailleurs, des charges supplémentaires nous incombent, par
exemple, les rythmes scolaires : 10 000,00 € par an.
La démarche du conseil a été de ne pas augmenter les impôts, mais de rechercher des subventions, de réaliser des
économies sur l’éclairage public, sur nos contrats (maintenance, assurances) et de négocier, au plus près, le coût des
travaux de façon à ne pas pénaliser le développement de la commune. Cela a été possible cette année, mais sans
garantie pour l’avenir.
pour mémoire : dépenses d’investissement 2015 et prévisions 2016 sur les postes principaux.
(Les dépenses peuvent intervenir d’une année sur l’autre et être subventionnées en partie).
investissements 2015 (en €uros)

Prévisions investissements 2016 (en €uros)

bâtiment communal

17 869

bâtiment communal

8 000

Voirie

286 576

Voirie

81 800

Logement école (emprunt)

230 752

Acquisitions diverses

31 000

Stade

7 000

Aménagement bourg

111 000

Acquisitions diverses

25 000

terrain multi-sports

95 000

rappel :
Le budget de la commune et autres budgets (ex : centre communal d’action sociale) doivent être votés au plus tard
le 31 mars sous condition de disposer des informations budgétaires transmises par les services de l’État. Les crédits
inscrits sont prévisionnels et peuvent faire l’objet d’adaptations votées par le conseil municipal (décisions modificatives
budgétaires = Dm).
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Municipalité

Municipalité
VŒUX DU MAIRE ET BÉBÉS À L’HONNEUR
Dimanche 17 janvier 2016, Daniel
boyer et son conseil municipal
présentaient leurs vœux aux
habitants de la commune, en
présence des élus de bains,
Cussac-sur-Loire, Solignac-sur-Loire
et devant une assistance venue
nombreuse.
Avant les vœux, le maire a évoqué
les événements douloureux qui ont
endeuillé la France en novembre
2015 à paris : « souhaitons que la
mort de ces innocents fasse de
notre pays une nation forte et
déterminée face au terrorisme ».
ensuite, il a abordé les réformes territoriales : « nouvelle région, nouvelles intercommunalités, tous ces changements
bouleversent le fonctionnement, de plus, la dotation globale diminue, il faut faire des économies et pourtant on doit
réaliser les priorités sans augmenter les impôts ». Il a cité les nombreux projets réalisés en 2015 et présenté certains
chantiers programmés au 1er semestre 2016.

Il a remercié l’équipe municipale
qui l’entoure, tout le personnel
communal pour leur professionnalisme et les bénévoles, responsables d’associations qui animent
la commune.
Au niveau population, SaintChristophe est la 4e commune sur
23 du nouveau canton, le Velay
volcanique, et il était fier d’offrir un
petit cadeau aux bébés de l’année
2015 au nom de la mairie, tout en
félicitant les parents. L’avenir de la
commune s’appelle : Amaury,
Aymeric, ethan, Juline, Lucillien,
mélanie, nino, noah, paul, théo et
timhéo.
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Les travaux
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Chemins et routes remis en état
- entretien chemin Saint-Jacques à La roche.
- remise en état d’un chemin d’espale vers nirande au printemps, bouchage des « nids de poule » des routes avec
du goudron froid.

Entretien des abords des routes
- entretien des fossés à Dolaizon.
- passage de l’épareuse le long des routes de la commune dans un premier temps, cela représente une distance
de 35 km, puis dans les chemins dans un second temps.
- passage du rotofil dans le bourg et certains villages.

Travaux divers
- tonte et traçage du terrain de foot.
- préparation et rénovation de la sableuse et de l’étrave.
- Suivi de l’embellissement (fleurs) dans le bourg.
- nettoyage hebdomadaire des WC publics, trottoirs…
- entretien du cimetière.
- Autres petits travaux quotidiens tels que : curage de fossés, caniveaux à
refaire, ampoules à changer, serrures à remplacer, montage ou
démontage de l’estrade à la salle polyvalente…

- Fin mars, les employés ont repeint les
barrières de sécurité au village de
La roche.
- Acquisition d’un nouveau camion multibennes pour les travaux de la commune, en
remplacement des deux vieux camions.

TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES
Enfouissement
des réseaux à Chamard
Fin mars, l’entreprise eGeV a
réalisé
l’enfouissement
des
réseaux au village de Chamard, le
syndicat d’électrification départemental a financé 45 % des travaux
et la commune 55 %.

Enfouissement à Chamard

Goudronnage

eyzet

Goudronnage Cer

L’an dernier, à l’entrée du village de Cereyzet (à gauche), la route a été
élargie grâce à une portion de terrain cédée par un propriétaire, des murs
ont été construits par l’entreprise robert e. Au début avril, euroVIA a
goudronné ce secteur.
À l’entrée du village
de tallobre, première
rue à gauche en
venant de SaintChristophe.
un tronçon de route
au pont de Jabier.

Goudronnage La Roche

rues du village de
La roche.

Goudronnage Pont de Jabier
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Travaux

Élargissement de chemins
Cereyzet : afin de désenclaver ce secteur, le chemin du ruisseau, très
étroit, qui souvent était transformé en torrent lors des grosses pluies,
a été élargi et le ruisseau a été aménagé.
Naves : un chemin « encaissé », envahi par les buissons et arbres a été
également élargi sur 600 m environ, les murs ont été supprimés et les
engins agricoles pourront y circuler.

Naves
Remise en état de chemins
À Tallode : abimé par les orages, le chemin qui part sous le village de
Tallode, qui dessert le secteur de La Sagne et rejoint la RD 906, a été
remis en état par la niveleuse.
Entre Espale et Cereyzet :
réfection également de ce
chemin reliant les deux
Espale - Cereyze
t
villages abimé par les orages
et les motos !
Chemin du Mèze à Cereyzet : même travaux à ce chemin qui va de Cereyzet
au Coudert du Mèze.

Fontaine
Saint-Christophe
Le 13 juillet, mise en
eau de la fontaine à
Saint-Christophe, en
présence des différents corps de métier ayant œuvré à la
rénovation de cette fontaine.

Chemin du Mèze

Rénovation à l’église
Le conseil a voté des travaux de rénovation à l’extérieur de l’église.
Pour 2016, une première tranche consistait à la réfection des joints du
jambage qui a été réalisée par l’entreprise Fabien Michel de Blavozy.

Aire de jeux
Cette aire a été installée par Partenaire Équipement, 63,
Chamalières.

Jardin du souvenir
Il a été fait par M. Charrel, Granit de l’Emblavez.
Rappel : le jardin du souvenir est un espace de dispersion des
cendres des défunts ayant fait l’objet d’une crémation. Les familles
ayant recueilli les cendres de leurs proches peuvent les disperser dans
le jardin du souvenir, avec l'enregistrement au préalable en mairie. Cet
aménagement cinéraire est un lieu collectif situé dans le cimetière.
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QUELQUES CONSEILS
Des travaux en toute sécurité à proximité des réseaux
pour éviter les accidents de personnes et les endommagements de réseaux, la réglementation des travaux a évolué.
Depuis le 1er juillet 2012, toute personne (particuliers, entreprises, collectivités locales) qui envisage de réaliser des
travaux (rénovation bâtiment, ravalement de façade, terrassement, élagage, etc.) a l’obligation de consulter
gratuitement, le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, afin d’obtenir la liste des exploitants de réseaux
(électricité, gaz, eau, télécom, etc.) présents sur l’emprise des travaux (domaine public, domaine privé, voirie).
Le responsable de travaux a l’obligation d’adresser une déclaration de projet de travaux (Dt) aux gestionnaires des
réseaux. L’exécutant doit ensuite leur transmettre une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICt).
pour votre sécurité et celle des intervenants, des protections sont parfois indispensables si vous travaillez à proximité
d’un réseau aérien ou souterrain.
toutes les infos et démarches sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
n° tél. assistance du téléservice : 03 44 55 60 90

ÉCOLE JACQUES BREL
Rentrée scolaire
pour l'année 2016, l'école Jacques brel connaît
des effectifs stables : 69 élèves sont inscrits et
répartis dans trois classes : maternelle / Cp et
Ce1 / Ce2, Cm1 et Cm2. L'école accueille les
enfants à partir de 2 ans révolus.
Depuis 2015, l'établissement fait partie du
réseau « Éco-école » pour ses actions en
faveur de l'éducation à l'environnement. en
2016, l'école Jacques brel a également obtenu la labellisation e3D qui récompense les écoles engagées dans des
projets de développement durable.
Après avoir travaillé sur le thème de la biodiversité, les élèves se sont engagés dans des actions solidaires et
citoyennes : collecte de matériel et de fonds pour la scolarisation des enfants dans les pays du sud, participation à
l'opération pièces jaunes en faveur des enfants hospitalisés, création d'une pièce de théâtre pour le projet «Vivre
solidaires » initié par le secours populaire et la DSDen 43. pour 2017, c'est le thème de l'eau qui sera à l'honneur, tout
en poursuivant les actions déjà engagées sur la biodiversité et la citoyenneté.
À l'école Jacques brel, les élèves ont également l'opportunité de participer à des projets fédérateurs : « exposciences »
pour les plus grands, « École et cinéma » ou « L'image et les tous-petits » pour les autres enfants. Des cycles de
découverte des activités sportives sont également au programme : natation et ski de fond. enfin, des sorties culturelles
au théâtre sont prévues pour toutes les classes.
tous ces projets voient le jour grâce au soutien de la municipalité et de l'association des parents d'élèves. De plus, la
municipalité a investi cette année pour équiper les classes d'ordinateurs portables, mis à la disposition des élèves pour
favoriser les activités numériques. Les classes, elles, sont équipées de tableaux numériques depuis la rentrée 2015.
pour toute inscription ou demande de renseignement, vous pouvez contacter la directrice : mme Violon au 04 71 03 16 29,
ou par mail : ecole.j.brel@wanadoo.fr

Semaine des maths à l’école
Développer chez les élèves le goût de l'effort, la persévérance, la volonté
de progresser, le respect des autres, de soi et des règles. Autant de valeurs
communes au sport et aux mathématiques. Les élèves de cours moyens
ont guidé les plus jeunes dans l'organisation des différents jeux.
Au final, les enfants de mS jusqu'au Cm2 ont participé à ces « olympiades
des mathématiques ».
pour clore cette semaine, m. boyer,
maire de la commune,
est venu leurs remettre
un diplôme et les
remercier de mettre en
avant les valeurs du travail, du respect et de solidarité dont ont fait
preuve les élèves de l'école Jacques brel.
Sarah pélissier (Cm1) s'est vu remettre le premier prix, les critères
d'évaluations étant le respect des valeurs du sport et le score aux
activités et jeux mathématiques.
bravo aux petits et aux grands.
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La solidarité à l’école Jacques Brel

Dans le cadre du projet « Éco-école » sur les
solidarités, David, personne à mobilité réduite, est
intervenue auprès des élèves pour leur expliquer son
adaptation à la vie professionnelle, aux loisirs…

Les enfants de la maternelle voyagent dans le
temps.
mercredi 15 juin, toujours sur l’axe de la solidarité,
Christiane, une mamie de Saint-Christophe, est venue
à la rencontre des enfants de la maternelle de mme
Florence Farigoule institutrice, ce projet d’école
s’intitulant « Échangeons nos valises ».

Les élèves du Cp et du Ce1 ont rencontré des
personnes du club Les Douces berges du
Dolaizon.
Dans le cadre du projet « Éco-école, les solidarités », les
élèves du Cp et du Ce1 de la classe de mme bélitrand,
poursuivent leur action principale sur les différences.
mardi 14 juin dans le cade du contact entre générations,
ils ont rencontré nos anciens du club des Douces
berges du Dolaizon pour les distraire, ils ont chanté une
chanson en français et ensemble, ils ont chanté en
patois Les esclops.

CCAS
Repas du CCAS
mercredi 19 octobre, a eu lieu le repas des + de 65 ans offert
par le CCAS de la mairie, servi par le traiteur Dance ;
l’animation étant assurée par Sergy, radio Dolaizon. 86
personnes étaient présentes, parmi elles, les bénévoles
disponibles de la bibliothèque et du point relais jeux, le maire,
ses adjoints et élus du CCAS. Avant de passer à table, on
retiendra du mot du maire, Daniel boyer :« … avoir une
pensée pour tous ceux ou celles qui souffrent, qui sont
hospitalisés… » et il a demandé une minute de silence pour
tous ceux ou celles qui nous ont quitté depuis l’an dernier.
excellent repas, agréable moment passé ensemble où les
conversations allaient bon train, et pour égayer la salle, de
nombreux participants ont relayé l’animateur : bernard r. à
l’accordéon, Simone V., pierrette A., marcelle b. qui nous ont
interprété de belles chansons au micro, et sans oublier les
incontournables blagues de régis L. et de pierre V.

Sortie jeunes
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toujours avec nos voisins de bains, Chadron, Cussac, Le
brignon et Solignac, nos jeunes de Saint-Christophe ont
profité de deux sorties au mois de juin.
Les jeunes de 3 à 8 ans se sont rendus au brignon regarder
un spectacle, La fée Liloo et la coccinelle.
Les jeunes de 9 à 14 ans se sont essayés à la glisse, à la
patinoire de Lantriac.
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RELAIS PETITE ENFANCE
“LE PETIT OURS”
Le relais petite enfance informe :
- les familles sur tous les modes d’accueil des jeunes
enfants,
- les assistantes maternelles, mais aussi les gardes
d'enfants à domicile, sur les modalités d’exercice de
leur profession et le droit du travail,
- les candidats aux métiers de la petite enfance.
Le relais accompagne les parents et les professionnels
dans l’accueil de l’enfant et dans la relation « employeur/
salarié ».
Le relais propose :
- des temps d’animation pour les enfants et les professionnels (lieu d’éveil et de socialisation pour les
tout-petits, lieu d’échanges sur la pratique professionnelle),
- des temps festifs tels que les spectacles,
- des sorties à la ferme bel Air ou à la ludothèque,
- des formations pour les professionnels.
À Saint-Christophe-sur-Dolaizon, 7 assistantes maternelles sont agréées. elles accueillent au total 16 enfants
à leur domicile.

Le mardi 29 novembre à 10 heures, à la salle
polyvalente, a eu lieu le spectacle de fin d'année du
relais : L'arbre et moi, présenté par Florian Allaire de la
compagnie «À tous vents ». plus de 130 personnes ont
participé, dont 80 enfants accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leurs parents. Ce spectacle
très visuel, musical et poétique, a su captiver l'attention
des plus petits, mais aussi des grands !
pour tout renseignement concernant les différents
modes d’accueil des jeunes enfants ou sur les métiers
de la petite enfance, vous pouvez prendre rendez-vous
avec marie-Christine bisch, responsable du relais,
au 06 74 53 88 71
ou par mail : ram-lepetitours@lepuyenvelay.fr

LA BIBLIOTHÈQUE
Début septembre, la bibliothèque s’est installée dans
ses nouveaux locaux, au rez-de-chaussée de l’ancienne
cure qu’elle partage avec le point relais jeux. elle
dispose d’un nouvel espace, plus vaste, aménagé avec
soin, agréable et particulièrement lumineux. Les
bénévoles qui prennent de leur temps pour assurer le
mieux possible les permanences, y voient le moyen de
redynamiser l’activité lecture.
Dans une période où l’image est présente partout, le
zapping permanent, où l’instantané devient la règle de
relations souvent contraintes par les réseaux, la lecture
peut être un moment privilégié de calme, de découverte,
d’évasion.
pour cela, la bibliothèque vous propose, dans son
nouveau cadre, tout un ensemble d’ouvrages qui va du
roman aux revues, en passant par la bande dessinée
et jusqu’aux histoires locales et régionales. Les enfants
de l’école viennent, eux aussi, s’initier et découvrir le
goût de la lecture le mercredi matin, deux fois par mois.
Le bibliobus de la bibliothèque départementale (bDhL)
alimente nos rayons en nouveauté deux fois par an et
offre la possibilité d’effectuer des commandes individuelles à la demande, surtout, profitez-en.
L’abonnement annuel reste à 12 euros.
Horaires d’ouverture 2017 (attention changement
avec l’année dernière) :
Mercredi pour l’école, deux fois par mois.
Vendredi, de 10 heures 30 à 12 heures.
samedi, de 11 heures à 12 heures.
Les permanences sont assurées par des bénévoles et
dépendent de leur disponibilité. Les absences éventuelles
sont affichées sur une fenêtre, dans la cour et visible de
l’extérieur.
rené Delherm, Lucette Lonjon, michèle et Jean Charroin,
Auguste Chaurand, roland béranger (école) et Cathy
bianchi, constituent l’équipe de bénévoles. Cathy bianchi
va se consacrer aux commandes et à la liaison avec
la bDhL.

la municipalité de saint-Christophe-sur-Dolaizon remercie tous les annonceurs
et les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.
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LE POINT RELAIS JEUX, UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS LES ÂGES !
Les bénévoles, Josette et mireille béranger, rachel mallet et michelle petit, vous attendent au point relais jeux, au rezde-chaussée de l’ancienne cure. en collaboration avec la ludothèque de la Communauté d’agglomération du puy, ce
lieu permet d’emprunter des jeux pour 4 semaines.
Le jeu permet de faire travailler sa mémoire, développer ses capacités sensorielles, motrices, intellectuelles… et aussi
et surtout, de passer de grands moments de convivialité !
partager un jeu avec d’autres, c’est se donner la chance de développer la confiance en soi, les liens avec les autres
et entre les générations.
Le point relais jeux dispose d’un stock de 50 à 100 jeux de tout type et pour tous les âges :
- jeux de réflexion, de stratégie, d’adresse, de société,
- jeux d’imitation (mise en scène de personnages, poupées, situations),
- jeux de construction, d’assemblage.
mais vous pouvez aussi commander auprès des bénévoles un jeu que vous souhaitez emprunter !
Il est ouvert le premier et le troisième vendredi de chaque mois, de 16 h à 18 h.
tarif : 1,50 € par jeu emprunté pour une durée de 4 semaines (possibilité de carte prépayée : 15 € pour 10 jeux).

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE PHILIPPE ET ALAIN
Jeudi 3 novembre, le CDmJSeA
(Comité départemental des médaillés
de la jeunesse, des sports et des
engagements associatifs), a organisé
une cérémonie à la mairie de SaintChristophe suite aux remises de
médailles, échelon bronze, par
monsieur le préfet à Alain Chaurand
(le 19 mai 2006) et à philippe Lafont
(10 juin 2016), pour mettre en valeur
leur engagement bénévole au
service du monde associatif et au
service de leurs concitoyens. Autour
des distingués, on notait les
présences de Daniel boyer, maire, de
mme nicole bosdecher, mm. JeanGuy Andréoletti, Auguste mourier et
Christian boulard, représentant le CDmJSeA. Les présidents et responsables des associations étaient invités.
philippe Lafont qui habite au village d’eycenac, est responsable de l’organisation et du suivi des activités physiques
et sportives du SDIS de la haute-Loire dont le cross annuel départemental des sapeurs-pompiers (350 participants),
du challenge départemental de la qualité (350 participants) et des épreuves sportives du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers (50 jeunes). Il organise et encadre les déplacements sur le territoire national, de la délégation
altiligérienne de sapeurs-pompiers qualifiés pour les épreuves nationales (cross et challenge de la qualité). Il est le
référent départemental des jeunes sapeurs-pompiers pour les activités physiques réalisées dans les 21 sections
réparties sur le département, en lien avec le responsable des sapeurs-pompiers de haute-Loire. Depuis 1982, il est
animateur bénévole au sein de l’association Loisirs et vacances du Velay. Il participe chaque année à l’encadrement
de jeunes de la haute-Loire lors des séjours à la montagne et de stages de ski.
Alain Chaurand qui habite au village de Jabier, que l’on connaît pour ses cinq mandats électifs (conseiller, adjoint et
maire), a participé à la création du club de foot avec 2 copains. Dans ce club, il a longtemps occupé les fonctions de
trésorier et responsable d’équipes. Au sein de l’association Culture et loisirs, il a tenu un rôle important au club
informatique et dans la troupe amateur de théâtre où il continue à jouer un des premiers rôles. Depuis le début de son
existence (20 ans déjà !), il s’occupe du téléthon et il est l’actuel président du collectif communal. Gestionnaire,
comédien, technicien, mais aussi… manœuvre, il s’investit avec sa brouette dans l’association de son village La Garde
piavade, pour restaurer le patrimoine.
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ADMR
Association ADmR Bains - St-Christophe/Dolaizon
Les services de l’ADmr de bains - Saint-Christophe
interviennent sur la commune pour offrir aux personnes
aidées, un service de qualité.
L’ADmr est un acteur majeur du bien-être au domicile.
elle développe des services de la naissance à la fin de
vie. Le cœur de son activité est l’aide à la vie quotidienne auprès des personnes âgées, des personnes
handicapées et des familles. notre personnel d’intervention aide et accompagne les personnes dans les
activités de la vie quotidienne (ménage, entretien du
linge, courses, préparation des repas), dans les actes
essentiels de la vie (lever, coucher, aide aux repas,
hygiène), en alliant capacités relationnelles et compétences techniques.
Des services qui facilitent le quotidien à la maison sont
aussi proposés pour les familles.
notre association est agréée, ce qui permet des prises
en charge financières des caisses de retraite, de la CAF,
du Conseil général (ApA, pCh).

Vous trouverez une équipe de bénévoles à votre écoute
et disponible pour vous accompagner dans la mise en
place de votre projet de vie, tant sur le plan administratif
que matériel.
50 % des sommes versées sont déductibles des impôts.
pour plus de renseignements, voici nos coordonnées :
tél. du bureau : 04 71 57 53 98 (laisser un message en
cas d’absence),
mail : info.bains@fede43.admr.org
ADmr de bains - Saint-Christophe : rue des Iris, 43370
Saint-Christophe
Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30
organigramme de l’association :
Président : m. Georges ChALAYe
responsables Bains : mme rosine mAChILLot
et mme marie-Louise SICArD
responsables Saint-Christophe : mmes nicole ALLÈGre et
Gisèle reYnAuD, m. et mme Danielle et bernard mouChon.
Secrétaire administrative : mme nadine pÉLISSIer
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nous avons toujours besoin de bénévoles pour les
autres postes, les nouveaux bénévoles seront les
bienvenus. À noter qu’une somme calculée au prorata
du nombre de bénévoles, est reversée au CCAS de la
commune par la société organisatrice. La décision de
verser au CCAS a été prise la première année du trail
par une large majorité des participants.

LE TRAIL SAINT-JACQUES
Comme chaque année, les bénévoles de SaintChristophe se sont mobilisés pour un ravitaillement
devant l’église et assurer plusieurs points de sécurité à
l’occasion du Grand trail Saint-Jacques. en 2016, le
parcours principal traversait notre commune, en plus, le
parcours des 17 km et les randonneurs sont partis de la
salle. en 2017, pas de départ de Saint-Christophe, mais

ANIMATIONS DES VILLAGES
TALLoDE
Les habitants de tallode ont organisé la fête des voisins le 14 juillet. Cette année, ils ont accueilli les habitants de Liac
où la population a pratiquement doublé ! Compte tenu de la météo incertaine, m. et mme michel Allègre ont prêté leur
grange pour y faire l’apéritif et prendre le repas, chacun ayant préparé petits plats salés et sucrés. L’après-midi, certains
ont joué à la pétanque, d’autres se sont réunis pour remémorer le temps passé. Comme chaque année, les cloches
de l’assemblée ont à nouveau retenti… et elles ont amené quelques grêlons précipitant tout le monde à l’intérieur !
pas de quoi effrayer les convives qui ont poursuivi la journée dans la convivialité et le partage.

TALLoBRE
encore une année animée pour les villages de tallobre et
bellegarde.
Dès le début du printemps, les travaux ont recommencé avec
les bénévoles de l’association. en effet, la réfection et surtout
le nettoyage du lavoir ont occupé plusieurs week-end.
Aujourd’hui, vous pouvez découvrir et surtout, redécouvrir
l’ancien abreuvoir et le lavoir adjacent totalement remis en
fonctionnement.

Tallobre - Le lavoir
Comme il est devenu coutume début août, le four a repris
du service à l’occasion du repas sur la place de la
Cartabouze.
en ce début d’automne, de nouveaux travaux ont
commencé avec le jointage de l’intérieur du four.
Il nous reste encore beaucoup de travail à effectuer et nous
restons ouverts à toutes candidatures.

Fête à Tallobre
FREyCENET
pour la 3e année consécutive, le 14 juillet, la fête du four est
l’occasion de réunir anciens et nouveaux du village de Freycenet
autour d’un repas, une quarantaine de personnes étaient
présentes. Le four allumé la veille pour cuire le pain, a servi le jour
même pour la cuisson des pommes de terre et des tartes. en
entrée : salades piémontaises, lentilles et charcuterie, fromages
de pays et fruits. pendant l’apéritif, la météo capricieuse a déplacé

Freycenet
les invités dans le garage de Louis Vidal aménagé en
salle de banquet occasionnelle, malgré tout, la bonne
humeur était bien là.
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JABiER
L’association La Garde piavade a
organisé une dégustation de tripes, le
dimanche 3 avril à l’assemblée du
village, laquelle était bien remplie.
Le traditionnel repas d’été, organisé le
25 juin, a réuni une cinquantaine de
personnes. Le repas était précédé d’un
concours de pétanque. Comme chaque
année, le four a été allumé pour la
cuisson des pommes de terre et de la
viande.

Jabier
ESpALE
Dès qu’ils ont eu un samedi de libre courant mai/juin, les
villageois d’espale se sont occupés à nettoyer le « coudert »
autour des « bachats », ensuite ils ont fait une plateforme
pour y mettre les poubelles situées au centre du village et
ont mis un entourage en bois (les mêmes travaux ont été
réalisés l’an dernier à la sortie du village) car le vent les
renversait souvent. La poste ayant livré des boîtes à lettres
toutes neuves en kit, ces mêmes bénévoles les ont
montées et scellées.

Espale - Boîtes aux lettres

Dimanche 14 août, les villageois d’espale se sont
retrouvés à midi au « coudert » pour faire les grillades,
salades et merguez, au menu sous les parasols ; en fin
d’après-midi, les convives ont disputé 2 ou 3 parties de
pétanque ; le soir, ils ont partagé les restes.

Espale - Grillades
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BELLE VOGUE
La fête votive de SaintChristophe qui s’est déroulée
les 23, 24 et 25 juillet, a connu
une belle fréquentation et les
organisateurs n’ont pas chômé
pendant ces 3 jours.
Dès samedi, débutait le tournoi
de foot de sixte, malgré quelques
averses les amoureux du ballon
rond ne se sont pas découragés
puisqu’il y a eu 18 équipes
engagées. en soirée, le bal disco
des jeunes a connu un énorme
succès.

s

Les organisateur

Dimanche en fin de matinée, la traditionnelle vente de pain
artisanal. L’après-midi, le chanteur Louiji et d’autres groupes
de variétés ont animé la place des Jardins ; à 20 h, le repas
campagnard en plein air a réuni cent vingt personnes.
Dans la journée, les classards ont tenu un stand de jeux et
organisé une tombola. À 23 h, beaucoup de monde pour
admirer les magnifiques feux d’artifice de la municipalité. La
soirée s’est terminée par un bal populaire dans la bonne
ambiance. n’oublions pas qu’avec les attractions foraines
pendant ces deux jours, petits et grands avaient le choix pour
s’amuser. Lundi, le concours de pétanque en 3 parties a réuni
42 doublettes inscrites.
remerciement aux bénévoles, aux participants, aux visiteurs et
aux forains qui ont contribué à la réussite de cette vogue 2016.

Vie associative
ASSOCIATION DES CHASSEURS
L’association communale de chasse agréée de SaintChristophe avec une cinquantaine de sociétaires, a la
chance d'avoir un territoire de chasse agréable à
parcourir. en effet, beaucoup d'espèces de gibier y sont
présentes : petit gibier, lièvres, perdrix, gros gibier :
sangliers, cervidés.
Dimanche 5 juin, s’est tenue l’assemblée générale avec
une bonne participation des sociétaires. Daniel Lyotard,
le président, a présenté le bilan de la saison écoulée :
pratiquement pas de cailles et disparition du lapin,
satisfaction pour les populations du lièvre et des perdrix
en 2015. Les jours de chasse de la perdrix ont été
diminués en octobre 2016. Le plan de chasse du
chevreuil a été facilement réalisé. Dany, le trésorier, a présenté une gestion saine et équilibrée. Au cours de la réunion,
programmation de la saison 2016/2017 (dates : du plan de chasse, des lâchers de faisan, jours d’ouverture de la
perdrix…). Cette saison, la fédération a attribué un bracelet pour un cerf. L’assemblée a voté à l’unanimité une limite
de 3 lièvres par saison.
election du tiers du bureau : D. Lyotard et C. Chabanon ont été réélus, G. Lyotard a été élu en remplacement d’Alexandre
boyer.
De plus, connaissant parfaitement le territoire de la commune, les chasseurs ont donné une aide précieuse à
l'intervention des pompiers lors de l'incendie de la garde de tallobre.
Chaque année, un repas est organisé où tous les habitants de la commune sont conviés.
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ANCIENS COMBATTANTS AFN DE SAINT-CHRISTOPHE
La section locale de l’union fédérale a encore perdu un de ses
adhérents. notre camarade Gabriel rivier nous a quitté au mois de juin.
notre association se compose actuellement de 11 anciens combattants
et de 5 veuves.
Le 4 février, accompagnés des épouses, nous nous sommes réunis
au restaurant “La Fourchette auvergnate’” pour notre traditionnelle
dégustation de tripes, avec la présence de m. le maire et d’un adjoint.
toutes les commémorations se font avec la participation des sections
d’anciens combattants de bains et Seneujols, avec leurs portes
drapeaux.
Au mois
de mars, a
eu lieu la
commémoration du cessez-le-feu en Algérie, ainsi que les
commémorations du 8 mai et du 11 novembre. nous
gardons toujours le souvenir des 2 armistices.
À la ﬁn de chaque cérémonie, le verre de l’amitié est offert
par la mairie.

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’association des parents d'élèves (Ape) regroupe des
parents bénévoles qui œuvrent afin d'améliorer les
conditions d'accueil, de loisirs et d'équipements à l'école
Jacques brel. pour ce faire, nous essayons d'être des
acteurs dynamiques, toujours en recherche de projets.
pour l'année 2015-2016, plusieurs manifestations ont eu
lieu : ventes de pizzas et de plats à emporter, vente de
chocolats de noël, loto, projection d'un dessin animé de
noël et kermesse de fin d'année.

en parallèle, les cours de zumba ont eu lieu toute l'année
et ont repris en octobre dernier avec une nouvelle
instructrice tous les jeudis de 19 h à 20 h. Si vous désirez
essayer ces cours, vous êtes les bienvenus !
Lors de l'assemblée générale de septembre, un
nouveau bureau a été élu. Le président est Anthony
barbalat, la trésorière est nathalie Faynel et le
secrétaire est Julien turban. Vous pouvez toujours nous
rejoindre et renforcer l'équipe de bénévoles en joignant
le président au 06 86 61 90 68.

en ce début d'année scolaire, les enfants de l'école, en
collaboration avec l'Ape, ont participé à la 20e marche
de nuit du téléthon. C'est avec la plus grande implication
que petits et grands ont confectionné des lampions qui
ont été vendus le soir de la marche, au profit du téléthon.
Ils ont aussi élaboré une banderole et fait des dessins
qui ont été apposés sur les affiches de la marche.
enfin, pour marquer le début des festivités, un lâcher de
ballons a eu lieu dans la cour de l'école, la veille de la
marche en présence des bénévoles du téléthon. et le
soir venu, c'est avec fierté que les enfants ont ouvert la
marche, lampions à la main.

toutes ces petites choses ont été leurs façons à eux de
donner un peu de soi pour la bonne cause. nous tenons
à remercier le bureau du collectif communal, l'équipe
enseignante et les enfants pour leur implication et leur
générosité.
À noter dans vos agendas :
- loto familial, le samedi 4 février à 20 h,
- ventes de pizzas, les vendredi 17 février et 14 avril,
- kermesse de l'école, le samedi 24 juin.
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LES DOUCES BERGES DU DOLAIZON
Avec de nombreux nouveaux adhérents qui se sont joints à nous,
le club Les Douces berges du Dolaizon affiche une bonne santé. Ils
sont tous les bienvenus.
Au cours de l’année pour la deuxième saison, nous nous sommes
réunis tous les deuxième et quatrième mardis du mois à la salle
polyvalente.
De nombreuses manifestations se sont déroulées à SaintChristophe ou chez nos voisins du secteur de Solignac (boules,
belote, marche). n’oublions pas notre traditionnel concours de
belote qui a rassemblé 230 joueurs dans une bonne ambiance.
toutes ces manifestations seront reconduites.
L’équipe dirigeante souhaite une bonne année à toutes et à tous.

COLLECTIF COMMUNAL DE
ST-CHRISTOPHE-SUR-DOLAIZON
20e marche de nuit, ce qui signifie 20 ans
d’engagement, 20 ans de solidarité, 20 ans de
bénévolat… en soutien à l’AFm téléthon. Le collectif
communal a su maintenir ses troupes toutes ces
années, à partir d’une recette conjuguée de partage et
convivialité, aussi bien dans les préparations que dans
la participation à la marche de nuit. Au programme,
2 parcours, 8 et 15 km, avec, à l’arrivée, une soupe aux
choux, de quoi contenter petits et grands, jeunes et
moins jeunes, sportifs et bon vivants.

Départ de la marche
Une édition pleine de particularités
pour cet anniversaire, les membres du bureau ont choisi
d’offrir un verre à l’effigie de l’édition à chaque
participant. Cette attention fut très appréciée de tous.
L’école s’impliquait aussi dans la manifestation dans le
cadre d’un projet solidarité. Ainsi, les enfants ont réalisé
des dessins pour illustrer les tracts promotionnels qui
ont ensuite été assemblés pour constituer une
banderole affichée en salle le jour J. Les maîtresses
investissaient également les enfants dans la confection
de lampions vendus avant le départ, pour un début de
marche éclairé ouvert à tous. Les enfants ne pouvant
pas être tous présents pour la marche, un lâcher de
ballons, à l’initiative de l’Ape, avait été effectué au
préalable durant le temps scolaire.
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Une partie de l’équipe à la plonge
Un bilan très satisfaisant
La participation de certains bénévoles comme signaleurs
aux 15 km du puy, permet d’apporter un supplément
financier de 1 460 €. Le nombre de participants reste
stable avec 663 personnes (dont 43 enfants). 195 € de
dons ont été récoltés dans l’urne, et c’est ainsi que lors
de l’AG du 18 novembre, un chèque d’un montant global
de 8 104 € a pu être remis à Jean-Guy Andreolleti, soit
8,30 € par habitant de la commune.
Depuis 1997, ce sont donc 157 519,11 € qui ont été
reversés à l’AFm téléthon.
merci !

Remise du chèque

à l’AFM

L’ensemble du bureau souhaite remercier les
bénévoles, les sponsors, le personnel de l’école, l’Ape,
la municipalité, pour leur implication et bien sûr, les
participants.
pour toute personne souhaitant s’investir dans le
collectif, n’hésitez pas à nous contacter !
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CULTURE ET LOISIRS
La troupe de théâtre a connu un vif succès lors des
différentes représentations de la pièce intitulée Ne
m’appelles plus chérie, chéri. En effet, lors des deux
représentations à Saint-Christophe les 11 et 12 mars,
près de 300 spectateurs sont venus applaudir les
acteurs. De plus, la troupe a joué cette même pièce en
automne à Polignac et Saint-Jean-Lachalm, où près de
140 spectateurs étaient présents.

L’association a organisé un voyage à la découverte de
Vulcania le 24 septembre, pour lequel 40 personnes
étaient présentes.
Pour 2017, les activités sont en cours d’élaboration
(nouvelle pièce de théâtre, organisation d’une sortie
VTT…). Au vu de la satisfaction des participants, un
voyage du type de celui organisé en 2016 pourrait être
envisagé, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
à ce sujet.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

De plus, le 23 avril, nous avons reçu la troupe de théâtre
de Cussac pour l’interprétation de la pièce J’y croix pas.
Le 23 octobre, a eu lieu à Saint-Christophe la
traditionnelle représentation des Amis du patois Vellave
de Saint-Germain, laquelle a réuni 150 spectateurs pour
leur pièce Ena demisella bien de biailh. Notons que leur
nouvelle pièce sera jouée à Saint-Christophe le
12 novembre 2017.

Les amicalistes ont été conviés à l’assemblée générale
le 24 janvier 2016, à la salle annexe de SaintChristophe-sur-Dolaizon. À cette occasion, un nouveau
bureau a été approuvé :
- Présidente : Mlle Élodie GErbiEr,
- Trésorier : M. Laurent boiT,
- Secrétaire : Mlle Carine ExbrAyAT.
La quarantaine d’amicalistes s’est ensuite rendu au
restaurant Le Viaduc aux baraques, pour partager un
repas tous ensemble.
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Le dimanche 13 mars, le traditionnel repas « tripes-saucisses » était reconduit. Soixante-six repas ont été servis lors
de cette journée conviviale et 56 barquettes de tripes ont été vendues.
Le dimanche 2 octobre, notre amicale était représentée par 7 personnes au congrès départemental des donneurs de sang
bénévoles, organisé cette année par l’association de brives-Charensac.
Afin de relancer l’activité de l’association, l’amicale a
souhaité organiser un concours de belote avec tombola,
le dimanche 4 décembre dernier. Toutes les doublettes
étaient primées.
Enfin, les manifestations de l’association se clôturaient
par la collecte annuelle de sang qui était organisée le
lundi 26 décembre 2016, à la salle polyvalente de SaintChristophe-sur-Dolaizon, avec 73 dons dont 2 nouveaux.
Merci à tous les donneurs pour leur geste et n’hésitez
pas à en parler autour de vous pour que nous ayons le
plaisir d’accueillir de nouveaux volontaires.
À noter que le rendez-vous pour la collecte 2017 est
donné au vendredi 29 décembre, mêmes horaires,
pensez-y :

Je donne mon sang, je sauve des vies

LE JARDIN DES CHATS
Par son rôle de prédateur écologique de nos rongeurs, le chat est un animal indispensable, mais en trop grand nombre,
il devient source de problèmes pour de nombreuses personnes, aussi faut-il limiter sa prolifération.
L’association Le Jardin des chats, en partenariat avec la municipalité et la Fondation 30 millions d’amis, procèdera à
la capture des chats sans maître dans plusieurs villages de la commune, afin de procéder à leur stérilisation et éviter
les problèmes liés à la surpopulation (nuisances sonores, olfactives, maladies, etc.).
L’association rappelle que tous les animaux, conformément à la loi, doivent, depuis le 1er Janvier 2012, être identifiés.
Ces animaux, reconnus “êtres sensibles”, doués de sensibilité, seront placés sous la protection juridique de la Fondation
30 millions d’amis et tout acte de malveillance à leur égard est passible d’amende pouvant aller de 1 500 € à 30 000 €
et deux ans d’emprisonnement.
retirés de la liste des nuisibles, il est formellement interdit de porter atteinte à leur vie, de quelque manière que ce
soit, et quelque soit la distance qui les sépare des habitations.
Le comportement que nous avons envers les animaux est révélateur de notre véritable personnalité, et n’oublions
pas, M. Gandhi disait : « Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon ».
Pour plus d’information, consulter le site : http://lejardindeschats.bonplanlocal.fr.

DES COULEURS AU TEMPS
Les ateliers de peinture sont, au fil du temps, devenus un vrai lieu d’échange,
de partage, d’amitié et de créativité. on peut dire que le système associatif
remplit bien là, sa fonction de lien social.
La peinture devient un moyen d’expression au sens large, où chacun vient tel
qu’il est pour créer dans la joie et la bonne humeur.
Les vendredi de 14 h à 16 h, de septembre à juin, 150 € l’année.
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ASSOCIATION DE FOOTBALL ASSC
Amitié, complicité, bénévolat, 3 ingrédients qui sont
toujours les fondations du club.
Cette année encore, l’ASSC a proposé des activités
sportives et festives très variées. tournois de foot,
concours de pétanque, animation de la vogue, loto,
repas et fêtes incontournables avec en prime le 15 mai
2016, l’anniversaire des 40 ans du club. Super ambiance
(+ de 200 repas) avec des animations musicales très
appréciées. Les anciens joueurs présents ainsi que nos
invités des clubs voisins, nous ont fait remémorer les
bons moments de jadis.

en jeunes, l’entente Velay
Sud 43 (Saint-Christophe,
bains et Cussac) assure la
formation de nos futurs
joueurs. Depuis cette saison
2015-2016, un contrat entre
les trois communes et les
trois clubs, a permis
l’embauche d’un éducateur
responsable de nos équipes
jeunes (il intervient aussi sur
des activités peri-scolaires).
toutes les catégories,
150 licenciés de u18 à u6
sont représentées et partagent de bons moments sur les
stades de haute-Loire. merci aux parents, joueurs et
dirigeants bénévoles qui encadrent et aident aux activités
sportives, plus les animations repas, soirées foot sur
écrans géant… Infos sur le site internet, tapez et cliquez
sur Velay Sud 43 / Facebook, pas besoin de compte !
Après 40 ans d’existence, l’ASSC vient de disparaître !
il ne restera que d’inoubliables souvenirs…

Saison 2016-2017, l’Union sportive Bains - SaintChristophe est née !

en sénior, l’équipe 1 termine première de son
championnat.
Félicitations à ce groupe de joueurs et à leurs dirigeants,
18 victoires, 1 nul et 3 défaites, meilleure défense de la
poule.
L’équipe 2, bravo à nos réservistes qui ont toujours
répondu présents pour renforcer l’équipe 1.
Saison parfaite des séniors qui,, malgré les nombreuses
blessures et un effectif un peu juste, ont bien représenté
les couleurs de notre commune.
Les vétérans, l’association Saint-Christophe/taulhac
dispute un championnat uFoLep où le résultat est
secondaire, mais il y règne la convivialité. un grand
merci à ceux qui, malgré la force de l’âge, ont dépanné
les équipes séniors.
Depuis longtemps, chaque année, ils organisent une
rencontre amicale avec Salon-de-provence (13). Ce club
possède aussi un groupe gospel. Ainsi, le 19 novembre,
le chœur Gospel’InJoy a donné un concert en l’église de
Saint-Christophe, avec l’accord de la mairie et de la
paroisse. une première dans notre commune qui a
connu un vif succès

en effet, l’ASSC a décidé de fusionner avec nos voisins
de bains.
très bonne initiative, malgré les nostalgiques, l’avenir
du club devenait délicat et incertain. manque de joueurs,
de dirigeants, et bénévoles.
L’uSbSC comprend 98 licenciés, 5 équipes séniors :
D2, D3, D4, D5 plus une équipe féminine (seul club de
haute-Loire avec autant d’équipes séniors engagées et
une proximité géographique idéale !!!). Voir la photo du
nouveau club en dernière page du bulletin.
- Co-présidents : Gilles VeYSSeYre et rémi JouVe,
- Secrétaires : Corinne buISSon et philippe SmAGue,
- trésoriers : benjamin SICArD et Christophe mAurAnne,
- responsables communication : Corinne CAStAnet
et benjamin teYSSIer.
La saison 2016-2017 a très bien débuté et, agréable
surprise, l’ambiance est super. Il faut dire que les trois
quart des joueurs ont joué ensemble dès l’âge de 6 ans,
et que les anciens joueurs et dirigeants ont fait le bon
choix sportif.
À ce jour, l’équipe 1 est 2e au classement, très
prometteur… les autres équipes ont pour but de finir en
haut de tableau de leur championnat. pour plus d’infos,
vous retrouverez la composition du nouveau bureau,
des dirigeants et des équipes, ainsi que l’actu du club
sur le site internet : tapez uSbSC puis cliquez sur union
sportive bains - Saint-Christophe uSbSC / Facebook
(pas besoin de prendre un compte !) ou sur le site de la
commune de Saint-Christophe dans la rubrique des
associations (site bientôt mis à jour).
nous remercions nos nombreux sponsors (artisans et
commerçants) pour leurs soutiens financiers et nos deux
belles communes et municipalités de Saint-Christophe
et bains qui nous offrent des structures (stades,
gymnase, vestiaires…) exceptionnelles ! n’hésitez pas
à rejoindre notre grand club, renseignements en mairie.
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AS SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAIZON
La fin d’une magnifique épopée, pour le début

Années 80

Années 80

1985, service buvette

1984

Minimes 1987-1988

1994

Cadets 1987-1988

Cadets 1996

Débutants 1998-1999

Débutants poussins 2002

Tournoi benjamins 2003

U13 2009-2010
Promotion d’honneur 1997-1998
24

U15 2009
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1976-2016 : 40 ANNÉES DE BONHEURS !!!
de nouvelles aventures sportives et humaines !

U15 2010-2011

U7 2010-2011

U18 2009-2010

Réserve 1990
Excellence 1989

U15 2013-2014

Première division 2014
Plateau U10 et U11 2015

Vétérans 2015
Vétérans 2010
Troisième division 2014

Entraînement 2016
Première division 2016

Deuxième division 2016

Soirée remerciements sponsors 2015
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IRIS 43
encore une année d'écoulée, de nouveaux iris ont fleuri à
bellegarde, à partir de graines obtenues et plantées il y a 3 ou 4
ans.
malgré la grandeur du champ, la place commence à manquer, il
faut arracher de vieilles variétés pour pouvoir en planter de
nouvelles.
Si vous voulez visiter l'iriseraie et surtout prendre des photos lors
de la prochaine floraison, n'hésitez pas à téléphoner (courant mai)
au 04 71 03 17 72, roland béranger, allée des Asters, bellegarde.
Je vous rappellerai pour vous dire la date exacte de la visite, parce
que la période de floraison peut varier en fonction du temps.
J'espère vous avoir donné l'envie de nous rendre visite.
À bientôt.

PÉTANQUE AMICALE
effectif légèrement en hausse (34 licenciés), toujours les
mêmes compétitions, avec trois équipes qui participent à la
coupe de la haute-Loire. en automne, deux équipes jouent
le championnat des clubs, une évolue en 2e division et se
maintient, l’autre, en 3e division, a sauvé sa saison lors de
la dernière journée. Au printemps, deux équipes évoluent
en championnat vétéran.
Au mois de juin, notre société a organisé deux concours
officiels : un doublette mixte qui a connu le succès, et un
+ de 55 ans qui a eu peu de participation. pendant la
période estivale, trois concours intersociétaires ont eu lieu,
suivis de grillades.
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Agglomération
COLLECTE DES DÉCHETS SUR LA COMMUNE
La Communauté d’agglomération du puy, dont la commune fait partie, est chargée d’organiser le ramassage des
poubelles sur son territoire.
Ainsi, chaque village de la commune est équipé de bacs gris pour les déchets ménagers, et de bacs jaunes pour les
journaux, papiers, emballages (plastique, alu, cartons). De plus, Saint-Christophe, Jabier, eycenac et tallobre sont
dotés de bacs colonnes pour la collecte du verre.
en complément, quatre déchetteries sont ouvertes régulièrement tous les jours de la semaine et sont équipées pour
recevoir tout ce qui ne peut-être mis dans les différents bacs installés dans les villages (encombrants, déchets verts,
gravats, pneus, ferraille, déchets toxiques, peinture, huile, appareils électriques…). La communauté d’agglomération
milite également pour la mise en place de compostage individuel partout où cela est possible, il suffit simplement de
se procurer un composteur ou d’en fabriquer un.
Ainsi, toutes les conditions sont créées pour qu’aucune décharge sauvage ne puisse subsister sur la commune. Ces
dépôts sont strictement interdits par la loi et passibles d’amendes pour les contrevenants.
La société consumériste dans laquelle nous sommes, génère des montagnes de déchets qui envahissent notre
environnement et le mettent en péril. plus personne ne doute qu’il nous faut revoir nos modes de production et de
consommation. mais dans l’attente, cela réclame de la part de chacun, des comportements exemplaires en matière
d’utilisation des déchetteries, de tri, de recyclage et de diminution des volumes de déchets.

Horaires d’ouverture des déchetteries
de la Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay
Quatre déchetteries sont à votre disposition :
• Le site du puy-en-Velay - La pépinière - tél. : 04 71 09 54 23
• Le site de polignac - ZA de bleu - tél. : 04 71 02 63 56
• Le site de Sanssac-l’Église - ZA du Fataïre - tél. : 04 71 08 06 84.
• Le site de Saint-Germain-Laprade - Zone Industrielle - tél. : 04 71 03 55 00.

Les horaires
Les déchetteries de polignac, du puy-en-Velay, de Sanssac-l'Église et de Saint-Germain-Laprade
seront ouvertes du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le dimanche matin de 9 h à 12h.

D OLAISON FM ANIMATION
Tous vos événements :
mariage, repas dansant, kermesse, fête de Noël,
brocante, foire, jeux, animations commerciales

DOLAIZONFM.FR
web radio de la Haute-Loire
tél. 06 07 01 18 53 - dolaisonfm@outlook.fr
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INFO POLICE :
QUELQUES CONSEILS
Les vacances approchent, vous vous préparez à partir,
prenez ces quelques précautions pour assurer la
sécurité de vos biens.

protection des accès
- Verrouillez les portes qui seront équipées d'un
système de fermeture fiable (3 points, rideau de
protection, etc.) et les autres accès (vasistas, portes
de garage, etc.) par des dispositifs efficaces (barreaux,
alarme, etc.).
- Changez vos serrures ou cylindres de serrure en cas
de vol ou de perte de vos clés, ou si vous venez de
vous installer dans un nouveau logement.
- n'inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le
trousseau de clé.
- Évitez de laisser vos clés dans un endroit connu (sous
le paillasson, un pot de fleur…), les cambrioleurs
sauront les trouver.

protection de vos biens
- ne gardez pas chez vous d'importantes sommes
d'argent.
- répertoriez vos objet de valeur, faites-en des photos,
relevez le numéro de série de vos chéquiers, de votre
carte bancaire…

En cas de longue absence
- Informez de votre absence le commissariat ou la
brigade de gendarmerie et les voisins dont vous êtes
sûrs.
- mettez en lieu sûr (à la banque par exemple) bijoux,
argenterie, valeurs et objets d'art (n'oubliez pas de
faire des photos de vos meubles ou objets de valeur).
Laissez les clés sur les meubles pour éviter qu'ils ne
soient dégradés.
- Laissez une apparence habituelle à votre habitation.
pour cela, demandez à une personne de confiance
d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour, de
relever votre courrier et, éventuellement, de stationner
son véhicule devant votre domicile.
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- ne signalez pas votre absence par un billet sur la
porte, un message sur votre répondeur (utilisez, si
vous le pouvez, le transfert d'appel).

Recommandations générales
Vos voisins sont vos meilleurs gardiens. Il faut s'attacher
à développer et à entretenir autant que faire se peut,
des relations courtoises, amicales et de confiance entre
les habitants d'une même rue, placette ou d'un même
quartier.
il faut savoir observer et noter toute anomalie
• La fréquentation répétée du quartier par une personne
ou un groupe de personnes inhabituelles.
- Démarcheurs à domicile (ils doivent avoir une carte
professionnelle ou une autorisation municipale).
- Des faux agents de services publics (eDF-GDF, faux
policiers…). Avant de leur ouvrir la porte, s'il y a un
doute, vous pouvez toujours vous assurer du bienfondé de leur intervention auprès de leurs
administrations respectives.
• Il faut signaler les véhicules suspects (relever la
marque, le type ainsi que le numéro d'immatriculation).
Pour votre sécurité, n'intervenez pas vous-mêmes
si vous êtes témoin d'un cambriolage. PrÉVeneZ
la PoliCe ou la genDarMerie au Plus Vite ;
notez le maximum d'indices sur un papier :
- immatriculation et type du véhicule,
- le nombre de personnes, taille approximative, signes
vestimentaires.
n'hésitez pas à appeler la PoliCe ou la
genDarMerie nationale 24h/24 17

Sachez que les cambrioleurs :
- forcent les portes,
- brisent les fenêtres et parties vitrées,
- se fraient un passage par un soupirail,
- escaladent les balcons, terrasses, toits faciles d'accès,
- pénètrent par les locaux secondaires ou garages peu
protégés.

Le temps est l’ennemi du cambrioleur
tout ce qui retarde le cambrioleur est du temps gagné
pour les services de police.
La prévention et la solidarité sont les meilleurs atouts
pour éviter les cambriolages.
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LES COMMUNES DE LA NOUVELLE AGGLOMÉRATION
1

Le puy-en-Velay

18 619 habitants

37

Chamalières-sur-loire

495 habitants

2

brives-Charensac

4 203

38

roche-en-régnier

488

3

espaly-Saint-marcel

3 568

39

Chomelix

486

4

Saint-Germain-Laprade

3 514

40

Jullianges

463

5

Vals-près-Le puy

3 372

41

Céaux-d’Allègre

461

6

Coubon

3 062

42

bellevue-la-montagne

437

7

polignac

2 822

43

Le pertuis

431

8

Chadrac

2 624

44

Vergezac

430

9

Saint-paulien

2 406

45

borne

424

10

Craponne-sur-Arzon

2 192

46

Ceyssac-la-roche

404

11

Cussac-sur-Loire

1 728

47

monlet

399

12

blavozy

1 629

48

Saint-privat-d’Allier **

383

13

Aiguilhe

1 574

49

Vernassal

373

14

rosières

1 526

50

Saint-Jean-de-nay

370

15

Vorey-sur-Arzon

1 440

51

blanzac

345

16

bains

1 335

52 Saint-Geneys-près-Saint-paulien

308

17

Arsac-en-Velay

1 241

53

Félines

282

18

Solignac-su-Loire

1 239

54

Lissac

265

19

Sanssac-l’Église

1 131

55

Vazeilles-Limandre

255

20

beaulieu

998

56

Saint-Julien-d’Ance

245

21

Saint-Vincent

983

57

Sembadel

237

22 saint-Christophe-sur-Dolaizon

960

58

beaune-sur-Arzon

227

23

Allègre

959

59

Saint-Jean-d’Aubrigoux

189

24

Loudes

888

60

mezères

161

25

Lavoûte-sur-Loire

841

61

Connangles

141

26

Chaspinhac

783

62

Cistrières

140

27

malrevers

740

63

malvières

136

28

Saint-Étienne-Lardeyrol

733

64

Fix-Saint-Geneys

135

29

Chaspuzac

728

65

La Chapelle-Geneste

123

30

Saint-hostien

720

66

Saint-pal-de-Sénouïre

108

31

La Chaise-Dieu

662

67

Saint-Victor-sur-Arlanc

90

32

Le monteil

604

68

bonneval

80

33

Le brignon

601

69

Laval-sur-Doulon

64

34

Saint-Vidal

559

70

La Chapelle-bertin

58

35

Saint-Georges-Lagricol

516

71

Le Vernet

22

36

Saint-pierre-Duchamp

510

** La commune de Saint-Didier-d’Allier est rattachée à Saint-privat-d’Allier (pas de fusion). Le nom de la nouvelle
commune reste Saint-privat-d’Allier au 1er anvier 2017 : nouvelle population : 383 + 36.
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CANTON DU VELAY VOLCANIQUE
CommUNES

popULATioN (01/2016)

CommUNES

SUpERFiCiE

Cussac-sur-Loire *

1 728 habitants

Saint-haon

37,57 km2

bains

1 335

bains

37,56 km2

Solignac-sur-Loire

1 239

Landos

36,51 km2

saint-Christophe-sur-Dolaizon

960

Saint-Jean-Lachalm

34,61 km2

Landos

917

Le brignon

34,90 km2

Cayres

713

Cayres

29,22 km2

Costaros

631

Saint-paul-de-tartas

27,47 km2

pradelles

602

saint-Christophe-sur-Dolaizon

24,86 km2

Le brignon

601

Alleyras

24,00 km2

Saint-haon

324

Solignac-sur-Loire

20,75 km2

Seneujols

312

rauret

19,31 km2

Saint-Jean-Lachalm

278

Le bouchet-Saint-nicolas

17,48 km2

Le bouchet-Saint-nicolas

267

pradelles

15,38 km2

Saint-paul-de-tartas

207

Saint-Arcons-de-barges

13,74 km2

rauret

171

Arlempdes

13,02 km2

Alleyras

163

Lafarre

12,24 km2

Arlempdes

135

Seneujols

10,69 km2

Saint-Arcons-de-barges

120

ouïdes

10,27 km2

Saint-Étienne-du-Vigan

104

Cussac-sur-Loire

09,43 km2

barges

78

Saint-Étienne-du-Vigan

07,24 km2

Lafarre

63

Vielprat

07,02 km2

ouïdes

55

barges

03,85 km2

Vielprat *

54

Costaros

34,90 km2

Saint-Didier-d’Allier **

36

07,71 km2

* La mairie de Cussac-sur-Loire se trouve à malpas, celle de Vielprat au hameau du mas, celle de Saint-Didier-d’Allier
au village du Chier.
** Saint-Didier-d’Allier est rattaché au canton de Saint-paulien.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le conseil municipal a organisé une réunion publique le 13 mai 2016 pour présenter
son projet d’économie sur l’éclairage public, notamment à partir de la diminution des
puissances des lampes, la suppression de points lumineux inutiles et en réduisant la durée
d’éclairage nocturne. tous les participants ont approuvé ce projet.
Les dispositions ont donc été prises pour installer sur les 22 points de livraisons de la commune, des
horloges astronomiques afin d’agir sur la durée de l’éclairage. Dans le même temps, une cartographie
précise des réseaux, des points lumineux, des puissances, a été réalisée par le syndicat départemental
d’électrification (SDe) permettant, à l’avenir, de programmer l’installation de lampes basse
consommation.
Depuis le 1er décembre 2016, l’éclairage public est interrompu de 23 h 30 à 5 h 30, conformément au
délibéré pris en conseil municipal. Cette mesure conduit à diviser par deux notre facture d’électricité,
soit une économie de 10 000 € environ. Dans le cadre des contraintes budgétaires que nous
connaissons actuellement, elle est la bienvenue. en outre, l’extinction des lumières artificielles, même
partiellement, contribue à l’amélioration de notre environnement par le respect des cycles du sommeil
et préserve la qualité de la nuit.
De nombreuses communes nous ont précédés dans cette démarche, sans aucune incidence
particulière sur la vie locale tant en terme de sécurité que d’accident.

CAPTURE DES CHATS ERRANTS
Conformément à l’arrêté municipal n° 2016-060 du 26/12/2016,
une opération de capture de chats errants non identifiés est prévue du 15
janvier 2017 au 30 juin 2017, dans tous lieux publics de la commune. La capture
sera effectuée conformément à la réglementation en vigueur relative à la
protection animale.
Les chats errants non identifiés seront capturés afin de faire procéder à leur
stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâcher dans les
mêmes lieux.
L’association Le Jardin des chats, sise au village de
tallobre, 43370 Saint-Christophe-sur-Dolaizon, sera en
charge de la capture des chats errants non identifiés, de
leur transfert jusqu’à un cabinet vétérinaire et de leur
relâcher dans les mêmes lieux.
Cette opération fait suite à la signature d’une convention
intervenue entre la Fondation 30 millions d’amis et la
commune de Saint-Christophe-sur-Dolaizon.
Ampliation du présent arrêté a été adressée à monsieur le
préfet de haute-Loire, à madame la présidente de la
Fondation 30 millions d’amis, à madame la présidente de
l’association Le Jardin des chats, à monsieur le
commandant de la brigade de gendarmerie de Costaros.
Le maire, Daniel boyer.
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AMBROISIE, TOUJOURS LA VIGILANCE
La possibilité de trouver cette plante dans nos campagnes et jardins
est toujours d’actualité. par chance, aucun plant d’ambroisie à feuille
d’armoise n’a été répertorié sur le territoire de la commune.
Agriculteurs, marcheurs, jardiniers, continuons à ouvrir l’œil.
pour mémoire, la découverte d’un plan doit être signalé en mairie ou
sur le site de la plate-forme : signalement Ambroisie rhône-AlpesAuvergne ou www.fredon-auvergne.fr (lutte contre l’ambroisie).
en cas de présence :
- sur ma propriété, je l’arrache ;
- hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a quelques plants, je l’arrache ;
- hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup, je signale la zone infestée.
pour plus de renseignements, contacter le site Fredon Auvergne.

AMÉNAGEMENT FONCIER
pendant l’année 2016, les nouvelles parcelles attribuées
à chacun des propriétaires ont été mises en place avec
les limites matérialisées sur le terrain à l’aide des bornes.
Les plans des travaux connexes ont également été
élaborés avec leurs estimations financières en tenant
compte des voiries existantes et à créer, des fossés,
des talus, des haies et plantations nouvelles.
Ainsi, après désignation du maître d’œuvre attribué au
cabinet Ab2r, cette nouvelle année verra la prise en
possession des parcelles et le lancement des travaux
connexes liés à l’aménagement prévu pour le deuxième
semestre 2017, après la levée des récoltes.
Le montant estimé par le cabinet Géoval est de l’ordre
de 960 000 euros ttC, dépense prise en charge intégralement par l’État (DreAL Auvergne).
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Un peu d’histoire
Cette année, le bulletin municipal va poser, plus particulièrement, son regard sur le village de Dolaizon.
Le dictionnaire topographique des archives départementales (ADhL) comme le livre de Jean Arsac sur la toponymie
du Velay (signification des noms de lieux), font plus référence à la rivière qu’au village lui-même. Dès l’an mil, il est
question de Fluvius Doledo, de rivus de Dolezo en 1180 (hospitalier du Velay), ripéria de Dolezono en 1411 (SaintVozy), mais le village est également cité : Dolezo en 1256, Dolezon sur les cartes de Cassini au xVIIIe siècle.
est-ce la rivière qui lui a donné son nom ou l’inverse ? Il n’y a pas de réponse à cette question, en tout cas, le doute
persiste.
Le village de Dolaison, qu’on l’écrive avec un S ou un Z, est un village important de la commune. Il est construit en
limite de la cassure du plateau et dans la déclivité qui s’ouvre sur la vallée en direction de Vals. Il est bien exposé, Sud
Sud-est, à l’abri des vents du nord et en bordure de la rivière.
Dolezon et les propriétés qui l’entourent constituaient un mandement du Velay (seigneurie), mais qui en était le
seigneur ? nous n’avons pas de réponse. Il n’y a pas non plus de vestige témoignant d’une existence passée de place
forte ou de château.
en 1734, 75 habitants et 15 feux, c’est-à-dire
15 maisons ou familles, composaient le village. Le
recensement général de la population effectué en 1806,
dénombre 100 habitants dont 16 couples, 62 enfants,
6 veuves ou veufs et 23 maisons.
par comparaison à la même date, tallobre, qui est un
village important de la commune, comptait, lui,
91 habitants.
Comme on peut le voir sur la photo, le cadastre
napoléonien établi en 1836, nous donne une idée
précise de l’implantation des maisons.

Cadastre napoléonien 1836
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Dolaison a tiré sa prospérité de son agriculture, mais aussi de la rivière qui coule à ses pieds. Le Dolaizon est connu
par les pêcheurs de truites, surtout par le passé où ce ruisseau avait la réputation d’être très poissonneux, mais il est
aussi connu pour ses moulins. Au début du siècle dernier, il y en avait 4 ou 5 qui fonctionnaient, ils servaient à moudre
le blé pour faire le pain, et la farine de seigle, d’orge et d’avoine servait pour nourrir les bestiaux.
Ils se situaient :
- 1 au centre du village, près du petit pont ; il était tenu par mme Sigaud et son gendre michel, connu sous le nom de
« Carlo », (emplacement de la maison de m. Garcia).
- 1 autre au centre du village (actuellement emplacement de la maison de m. et mme Violon).
- 1 autre au même endroit, mais de l’autre côté du ruisseau tenu par un dénommé «tripette ».
- 1 autre à la sortie de Dolaizon, c’était reynaud acheté par la suite par Clavel, fermé en 1966.
- 1 autre au moulin de la roche, exploité par une famille roux de Vals, puis racheté par une autre famille roux.
Il devait même en exister d’autres, plus en aval, en direction de vals.
Aujourd’hui, Dolaizon poursuit son voyage dans le temps, avec une quinzaine
de foyers et près de 60 habitants plus 3 maisons secondaires.

Bulletin municipal Saint-Christophe-sur-Dolaizon - Janvier 2017

Bulletin municipal Saint-Christophe-sur-Dolaizon - Janvier 2017

35

04 71 02 80 57

