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“Partons, partons pour Valprivas.
Allons, allons d’un pas agile, mettons-nous en chemin.

Partons loin de la ville, en avant, et bon train.
Que la gaieté champêtre nous mène sous ses douces lois !

Où pourrait-on mieux être, qu’ici à Valprivas ?”

D’après l’opérette “Véronique” de André Messager
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Le Mot du Maire

  

L'été est passé et quelle joie de voir qu'il a été riche cette année en événements 
de toutes sortes !

Tout d'abord, des concerts qui ont débuté pour les feux de la Saint Jean et la 
fête de la musique, les chants de nos écoliers un peu plus tard et le concert d'été 
organisé par l'Office du Tourisme Intercommunautaire avec un repas préparé 
et servi par notre épicier.

Le rendez-vous annuel du stage de chant à quant à lui fait vibrer le chœur de 
l'église et dans la salle dédiée au château, deux concerts avec des résonances 
espagnoles pour le dernier ! 

Les balades, le théâtre ont aussi rythmé cet été 2022. Sans oublier bien sûr les 
animations du 15 Août, qui, avec une météo orageuse, ont donné des sueurs 
froides aux bénévoles. Mais preuve de la très belle solidarité qui nous lie les uns 
aux autres, c'est pas moins de 850 soupes qui ont pu être servies grâce aux 
prêts des chapiteaux de nos différents voisins. 

Le présent bulletin reviendra plus en détail sur ces différentes manifestations.

Septembre marque le retour sur les bancs de l'école pour nos 32 élèves. 
L'équipe enseignante accueille cette année Mélodie Coffy pour la classe des 
grands avec Mathilde Ebrard, directrice ainsi que Marilène Cullerier, AESH.

Les plus jeunes ont retrouvé Christine Michalon, toujours accompagnée de 
Sandrine et Sylviane. 

De nombreux projets devraient être proposés cette année encore aux enfants de 
la commune. 

Les associations font elles aussi leur rentrée : n'hésitez pas à les rejoindre pour 
partager de bons et beaux moments conviviaux !

Bonne rentrée à tous ! 
Claudine Liothier,

Maire de Valprivas
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Evènements à venir :



Regards croisés au Château (3 juillet)

La célèbre violoncelliste Sonia Wieder-Atherton et sa pianiste Katia Weiman 
sont venues jouer les Chants Juifs composés par Sonia Wieder-Atherton 
elle-même, ainsi qu'interpréter l'Arpeggione de Schubert. 

L'exposition des œuvres de la peintre Colette Brunschwig a eu lieu tout le mois 
de juillet.

Journée d’été contée avec Konsl’diz (27 juillet)

Lors de notre 15ème édition du festival Contes en Marches, organisé sur tout le 
territoire du Pays de la Jeune Loire, c’est toujours l’envie de promouvoir les arts 
de la parole, du conte traditionnel et contemporain qui anime le collectif 
Konsl’Diz, notamment pour les valeurs qu’il véhicule et ses contenus éducatifs et 
pédagogiques, et à travers une proposition artistique.

Toujours attaché à la mise en valeur du patrimoine architectural et naturel, le 
collectif Konsl'Diz a organisé une journée d'été autour du conte, manifestation 
articulée autour de balades, une invitation originale à découvrir le village de 
Valprivas, à partir d’une médiation culturelle / ludique : le conte.

La compagnie Artem était en appui pour cette journée. Le matin : Nous avions 
rdv avec les tout-petits pour une petite balade contée autour du village avec les 
conteuses de Konsl’Diz. L' après-midi : une balade contée de 4 ou 5 km a 
démarré du camping, pour un public à partir de 9 ans. C'est la compagnie             
« Artem » qui a œuvré. Fin d'après-midi : un moment conté au jardin avec 
Jérome Douplat qui a réuni beaucoup de monde et qui s'est terminé par un 
pique-nique. En soirée : Une balade autour du village et les contes de Patrick 
Rochedy, nous ont emmenés vers une observation des étoiles avec l'ASA 
(Association Stéphanoise d'Astronomie), sur le stade du village.

Pour une première, cette journée intense a été très suivie : environ 150 
personnes sont venues.
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Retours sur la période estivale



Le chemin de Saint Jacques en fête (30 Juillet)

Pour sa sixième édition, le concert d’été s’est installé sur la place de l’Eglise de 
Valprivas. Le groupe « La Compagnie des Kikidékonafon » a animé la soirée.

Depuis 2017, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron 
organise un concert d’été. C’est l’occasion d’offrir aux vacanciers des 
hébergements touristiques une soirée festive et de rassembler les habitants du 
plateau de Chalencon et alentours.

Cette soirée a clôturé également une journée autour du chemin de St-Jacques 
(GR765) traversant la commune. En effet, une balade contée a été proposée par 
Brigitte Carle et Charlie Braesch et suivie par une visite du château de Valprivas  
et d’un repas. Sans oublier le concert !

Sarsouille « l’hurluberlu », Guenille « le rappeur manqué » et La Grolle « le 
cowboy prépubère » sont trois personnages aussi attachants que déjantés. Ils 
font face au monde qui impose des sujets de réflexions convenus et tous aussi 
ennuyeux les uns que les autres. Dès lors, Les Kikidékonafon n’auront qu’une 
seule envie : désobéir. Du bric-à-brac, une guitare qui craque, une flûte à bec, un 
banjo de cow-boy et des jeux de mots... Ces trublions des pupitres s'expriment 
dans la langue des cancres où le pire côtoie le meilleur, entre rage et 
insouciance. Autodérision et convivialité sont de mise pour un moment 
d'échange et de musique. Un spectacle parfois engagé, souvent dérangé mais 
avant tout épris de liberté !!!

Le public a été ravi de ce concert et plus globalement du bon déroulement de 
cette journée autour du chemin de St-Jacques !
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Choeurs Cheminade 

Fête patronale ( 14/15 Août)
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La fête du 15 août 2022

Alors que les chapiteaux étaient montés, une tornade s’est abattue sur Valprivas 
à 6 heures du matin le 14 août et a anéanti 4 chapiteaux, laissant un spectacle de 
désolation. Il a fallu tout réorganiser, trouver de nouveaux chapiteaux, tables et 
bancs. L’Association Val’Anim a pu rebondir grâce à l’aide de la municipalité, des 
communes avoisinantes et de nombreux bénévoles de Valprivas. Nous sommes 
reconnaissants de cet élan de solidarité, qui a permis de réussir la fête du 15 août 
2022.

Une quarantaine d’enfants qui avaient bien fleuri leur vélo, suivi du groupe 
Country et du char confectionné par le hameau de Chanteloube, ont participé au 
défilé et ont été bien applaudis par un public nombreux.

Tout au long de l’après-midi, le manège, la structure gonflable et les promenades 
en poneys ont fait le bonheur des enfants. De plus, avec le retour du soleil, la 
buvette du foot a été fort appréciée.

Après le spectacle de Country, la traditionnelle soupe aux choux a eu beaucoup 
de succès puisque environ 880 soupes ont été servies.

La soirée s’est terminée avec Magic’Lyne Sono qui a animé, pour le deuxième 
jour, notre fête patronale dans une ambiance festive.

Nous remercions les nombreux bénévoles pour leur participation à la réussite de 
cette fête. Nous sommes très heureux d’avoir retrouvé ces moments de 
convivialité après deux années de pandémie.
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Salon du livre ( 27 Août)

Ce fut une belle journée, bonne ambiance, belle solidarité entre quelques 
écrivaines au niveau de l’intendance et les bénévoles de Val'Anim.

Hélas, beaucoup moins de visiteurs par rapport au précédent salon de 
septembre 2017. Ceci pour de multiples raisons : d'autres manifestations dans le 
village ce jour-là comme un beau mariage, la fête au Besset, la très sympathique 
rencontre pour les 100 ans de la Forge de Jacques Sauzet, mais surtout - en ces 
temps troublés, d'autres priorités financières (alimentation, énergie, carburant 
etc…) ce que les auteurs présents ont bien compris.

L'Association AMIPLUME Auteurs Haute-Loire et départements voisins 
remercie la Commune de Valprivas ainsi que le Comité d'animation Val'Anim 
pour avoir permis cette rencontre avec les lecteurs intéressés.
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Portes ouvertes de la forge (27 Août)

LES 100 ANS DE LA FORGE

Famille Sauzet-Carle-Deloux / Le Bourg
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Un anniversaire réussi, avec plus de 100 personnes qui 
sont venues redécouvrir la forge grâce à la 
démonstration des Forgerons du Musée de la Mourine 
(St Martin la Plaine).

Beaucoup d'émotions pour la famille et les invités ; 
l'odeur du feu, du charbon et du fer, les sons, le 
marteau, les enfants qui s'initient à la forge pour créer 
un objet.

Une culture de tradition où le forgeron est plus qu'un 
artisan, où le forgeron est un artiste qui maîtrise 
parfaitement les lois physiques du feu et du fer, une 
culture populaire savante à saluer.



Résonances espagnoles au Château (28 Août)

Elles ont vibré à travers 2 artistes de très haut niveau et se sont prolongées par 
une exposition aux couleurs de l’Espagne.

Un concert qui a ravi tous les spectateurs présents.
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L’exposition avec notamment des œuvres de Salvado.
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Jacinto Salvado, _Sans titre_, huile sur toile,              
74 x 60 cm, 1976

Jacinto Salvado, _Sans titre_, huile sur toile,  
80 x 54 cm, 1975

Jacinto Salvado, _Sans titre_, huile sur toile,    
92 x 73 cm, 1976



Forum des associations 

Concours de boules : Challenge des disparus 

En ce samedi 3 Septembre, l’AS Boules de Valprivas organisait son traditionnel 
concours annuel en mémoire des sociétaires disparus. La Boule Aurécoise, 
dernière détentrice de ce challenge en 2019, le remettait donc en jeu, après les 2 
années de pause Covid.

Sur le plan de l’organisation, cette année 2022 restera un cru particulier, car 
Dame Nature, qui nous avait déjà fait un clin d’oeil déstabilisant lors de la récente 
fête du 15 Août, a eu la bonne idée de se manifester à nouveau, via un bel orage 
dans la nuit précédente privant d’électricité tout le bourg jusqu’en fin de matinée 
! Que demander de mieux pour perturber ? Heureusement, le collectif local n’a 
pas baissé les bras, et a relevé encore une fois le défi, en s’adaptant à cette 
situation contraire, et en assurant de main de maître la journée complète. Même 
les quelques averses rebelles de journée n’ont pas réussi à perturber la fête. A la 
pause déjeuner, près de 200 couscous maison ont été servis, c’est dire 
l’enthousiasme et la force manifestés par tous.
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Il a eu lieu le samedi 3 Septembre 2022 à la 
maison de la Presle. 

Les activités proposées par les associations vont 
redémarrer rapidement. N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de chacune d’entre elles si vous 
n’avez pas pu le faire lors du forum. 

Nos associations sont au 
cœur du dynamisme de 
Valprivas !!! 



Côté concours, malgré quelques défections de dernière minute, le tableau de la 
compétition affichait complet en réunissant 16 quadrettes des clubs 
environnants.

Après de belles parties disputées, mais amicales, la quadrette de Tence, 
emmenée par Alain Bastie, remportait le trophée, devançant au goal-average 
nos voisins de St Pal de notre ami Alexandre Salette. Les formations de St Férréol 
et Monistrol, ex aequo, complétaient le podium en s’adjugeant la 3ème place.

La remise des prix permettait au Président, Bill, au nom de l’AS Boules Valprivas 
de se montrer très satisfait de cette belle journée, tant par la sympathie de 
toutes les équipes présentes, que par l’ensemble des bénévoles qui a assuré le 
bon déroulement, équipe bénévole dynamisée par l’aide efficace, souriante et 
accueillante de notre jeunesse locale, que tous les participants ont appréciée et 
soulignée.

Merci et bravo donc, à tous les adhérents et licenciés du club, pour cette belle 
logistique, des cuistots, Alain, Drien et à l’infatigable Nathalie à la coordination.

Rendez-vous a été donné pour l’édition 2023 qui devrait avoir lieu le premier 
samedi de juillet, afin d’optimiser les moyens dans le calendrier des fêtes de 
Valprivas.
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Événements agricoles

Comice Agricole Viverols

Dimanche 4 septembre 2022 se déroulait le 9ème comice de l’EPVA (Entente 
Paysanne de la Vallée de l’Ance) à Viverols dans le Puy-de-Dôme. Habituellement 
organisé tous les deux ans, le covid a retardé d’une année la tenue de cette 
journée festive.

A l’occasion de cette nouvelle édition, de nombreuses animations étaient 
proposées. Ainsi, entre autres, le public pouvait découvrir le marché de 
producteurs, une démonstration de chiens de troupeaux, un show à la 
tronçonneuse, une exposition de matériels agricoles, du battage à l’ancienne, un 
concert et bien sûr, le traditionnel concours de vaches laitières et allaitantes avec 
plus de 110 vaches inscrites.
A midi, le gratin et le bourguignon ont connu un véritable succès avec plus de 
1700 repas servis. L’omelette-charcuterie du soir était elle aussi une réussite 
avec plus de 500 tickets vendus. 

Comme à Valprivas, les nombreux bénévoles, les associations de Viverols et 
la municipalité sont des acteurs importants de cette réussite.

Le comice agricole est un rendez-vous dont la finalité première est de 
promouvoir et faire découvrir la ruralité. Les visiteurs comprennent alors l’enjeu 
de l’agriculture en matière d’environnement, d’entretien des paysages. L’objectif 
de cette journée est d’animer le territoire de la Vallée de l’Ance avec la 
participation de tous les acteurs ruraux : agriculture, artisanat, commerce et 
milieu associatif.

14

Photos: page Facebook petites chroniques 
agricoles.



Cette journée de fête était l’occasion pour quatre élevages de la commune de 
participer aux différents concours.

● GAEC des croix (Marey)

● GAEC des Arrys (Brun et Coutanson)

● GAEC de Chanteloube (Boudet)

 

 ● Elevage Porte

Tous primés, chaque élevage de la commune a pu voir au moins l’un de ses 
animaux monté sur le podium.
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Vie de la commune

Campagne de stérilisation des chats errants

Durant l’année 2020-2021, plusieurs habitants de la commune ont fait part à la 
Municipalité de leur préoccupation face à l’augmentation du nombre de chats 
errants sur le territoire de notre commune.

En effet, leur prolifération cause certains problèmes :
- dégâts dans les potagers,
- les bacs à sable de l’école ont dû même être enlevés à cause de la multitude de 
chats errants à Valprivas,
- impact certain sur la faune (oiseaux, reptiles, batraciens…),
- de plus, ces animaux sont souvent en très mauvais état de santé.

Ce problème a été évoqué au conseil municipal qui a décidé d’organiser un 
groupe de travail. Celui-ci s’est réuni à plusieurs reprises en particulier durant le 
dernier trimestre 2021. Il est composé des volontaires que le sujet intéresse et de 
deux membres du conseil municipal.

Après réflexion, il a été décidé de procéder à une campagne de stérilisation, 
comme cela se fait dans beaucoup de communes. Mais ce programme devait 
être le moins onéreux possible. Nous avons donc recherché quelles associations 
ou fondations pouvaient nous aider financièrement. La Fondation Brigitte 
Bardot s’est révélée être la plus intéressante. De même, nous avons demandé 
des devis à différentes cliniques vétérinaires et celle de Monistrol a été la plus 
compétitive. Enfin, la commune a financé l’achat de 2 trappes pour attraper les 
chats.

Nous avons ensuite envoyé un courrier circonstancié à la Fondation Brigitte 
Bardot qui a accepté de prendre en charge la stérilisation de 7 mâles et 7 
femelles pour l’année 2022 pour un montant de 980 €.

Entre mai et août, les 14 chats ont été stérilisés. Ils font l’objet d’une fiche 
d’identification. Les prélèvements ont eu lieu à Valprivas même et à 
Chanteloube. Certaines difficultés ont été rencontrées :

- celle de devoir d’abord prendre rendez-vous avec la clinique ; il est arrivé 
qu’il soit pris et qu’on n’ait pas pu attraper l’animal. Inversement, on aurait pu 
parfois en attraper un mais il n’y avait pas de rendez-vous.
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- problème des femelles gestantes ; nous avons sans doute un peu trop 
tardé à lancer la campagne et les femelles attendaient des petits. Lorsqu’on a pu 
les avoir, l’opération était plus onéreuse et la différence n’a pas été prise en 
charge par la fondation Brigitte Bardot. Parfois, il est arrivé que des femelles 
mettent bas et il a fallu attendre avant de pouvoir les faire opérer… et il reste les 
petits à stériliser.

Une fois l’animal stérilisé, il est relâché là où il a été pris. Ainsi, il occupe le 
territoire et cela évite que d’autres arrivent… à condition que des personnes 
malveillantes ne viennent pas abandonner leur animal chez nous sous prétexte 
qu’il y a des exploitations agricoles.

Nous allons de nouveau porter notre candidature auprès de la Fondation Brigitte 
Bardot pour l’année 2023 car le problème n’est pas encore réglé. Il est évident 
que la meilleure solution est la prévention. Nous appelons donc vivement les 
propriétaires de chats, mâles ou femelles, à les faire stériliser.

Enfin, si des personnes sont intéressées, elles peuvent rejoindre le groupe et 
seront les bienvenues. Pour cela, se renseigner en mairie.
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Un chat de retour de la 
clinique vétérinaire

Un chat stérilisé en pleine 
forme !
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Bienvenue à @ltithèque

Pour s’inscrire à @ltithèque, il suffit de créer un compte et de le confirmer dans 
les 15 jours, en se rendant à la bibliothèque le samedi de 10h à 11h et, si besoin est, 
un soir de la semaine en prenant rendez-vous auprès de :

Régine Wawrynow : 06.85.86.61.12, Chantal Chambouvet 06.87.87.54.90.

ou par mail : mediathequevalprivas@gmail.com

La Médiathèque tient à remercier chaleureusement un couple de Valprivas qui 
a fait don d’une grande partie de sa collection de BD adulte.

Avec plusieurs séries notamment Michel Vaillant, Largo Winch, L’épervier, 
Tanguy et la Verdure, Carthago…..

Venez les découvrir !

Permanence de la bibliothèque les samedis de 10h à 11h.

mailto:mediathequevalprivas@gmail.com


L’école de Valprivas

Il nous paraît intéressant que chaque bulletin municipal contienne une page 
spécifique à l'école du village.
Cette rubrique permet de se remémorer des événements passés, de présenter 
les instances liées au fonctionnement de l'école et de mettre en avant les 
réalisations de nos écoliers.

L’école au fil des bulletins municipaux
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Paru dans la Lettre de Valprivas de Octobre, Novembre, Décembre 2004



Transports scolaires

Les transports scolaires constituent un service public local, régi par le principe 
de libre administration. Ainsi, les collectivités disposent de plusieurs options pour 
gérer ce service : directement, sous forme de régie, via une délégation de service 
public ou encore par l’intermédiaire d'une société publique locale.

Depuis le 1er janvier 2021, la Région a repris en direct l’exercice de la compétence 
« transports scolaires » sur le territoire de la Haute-Loire. Cela induit quelques 
changements dans les pratiques existantes, notamment une période 
d’inscription harmonisée à l’échelle régionale, la mise en place en Haute-Loire 
d’une pénalité pour inscription tardive (30 €) et la remise de duplicata en cas de 
perte de la carte de transport scolaire en cours d’année devient payante ( 15€).

 En tant qu’autorité organisatrice de second rang (AO2), la commune :

- accompagne et informe les familles,
- recense les besoins d’évolution des services,
- exécute les marchés et paie les transporteurs,
- encaisse la participation des familles.

Il n’a jamais été demandé de participation financière aux familles, pour le 
ramassage des enfants habitants la commune et scolarisés à l’école publique 
de Valprivas.

Le montant maximum qui pourrait être demandé aux familles serait de 225€/an 
pour un élève éligible. Par délibération du 22 Juillet 2022, le Conseil Municipal a 
décidé de maintenir la gratuité du service pour l'année scolaire 2022-2023 et de 
fait de ne pas demander une participation aux familles.

Ceci afin de conserver voire conforter l’attractivité de notre école.

Si l’organisation générale dans les transports scolaires est devenue une 
compétence régionale, certaines situations comme les entrées et sorties des 
élèves de l'école, montées et descentes dans les cars de transports scolaires 
relèvent de la commune et sont assurées par les agents municipaux de 
Valprivas.

La rentrée des écoliers de Valprivas

Le jeudi 1er septembre, les élèves de l'école ont fait leur rentrée !
L'école devrait compter cette année 32 élèves, de la Toute Petite Section au CM2: 
18 en classe de Maternelle-CP et 14 en classe de CE-CM.
La direction est assurée par Mme Mathilde Ebrard, également enseignante de 
CE-CM le lundi et le jeudi.
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Mme Christine Michalon assure la classe de Maternelle-CP.
Les ATSEM sont Mme Sandrine Commeau et Mme Sylviane Boudet.
Nous accueillons cette année une nouvelle enseignante, Mme Mélodie Coffy, qui 
assurera la classe de CE-CM le mardi et le vendredi, et une nouvelle AESH, Mme 
Marylène Cullerier, en classe de CE-CM le jeudi et le vendredi.

L'année 2022-2023 sera ponctuée de projets musicaux pour les deux classes, 
de sorties au cinéma et au théâtre...
Pour le moment, l'heure est à la reprise des habitudes, en classe et en récréation!

21



AU BON PANIER :

Horaires d'ouverture de l'épicerie :

Lundi : fermé
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
8h30 - 12h30   /   16h00 - 19h30
Mercredi : 8h30 - 12h30, fermé l'après-midi
Dimanche : 8h00 - 12h30

MAIRIE ET AGENCE POSTALE :
Ouverture du lundi au vendredi et le 1er et 3ème samedi du mois : de 9h - 12h00
Levée du courrier du lundi au vendredi à 11h30, le samedi à 8h.
Tél : 04.71.66.72.64
Email : mairie@valprivas.com

OFFICE DE TOURISME : www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

BIBLIOTHEQUE : Samedi 10h -11h

CLUB DES TILLEULS : Mardi 14h - 17h30

THEATRE : Mercredi 20h30 - 22h30 sauf vacances scolaires.
Renseignements auprès de Jeanine BERNAUD ou Danielle BSERENI.

SOIREES TAROT : Lundi 20h30 -23h
Renseignements auprès de Jean-Michel CHAMBOUVET au 06.81.42.91.47

BOULES : Mercredi et samedi à partir de 15h même jours fériés.

VELO : Dimanche, Vélo de route, aux beaux jours à 8h et VTT en hiver à 9h, départ devant « Le 
Courpatta ».

VAL'TONIC : (sauf vacances scolaires) Zumba enfants : Lundi 16h30 – 17h30 Gym : Mardi 19h – 
20h, Sophrologie : Jeudi 19h30 – 20h30 (suivant calendrier annuel de 14 séances), Marche 
Active : Samedi 9h -10h, Aéroboxe : Mardi 20h15-21h30

VAL’ANIM : La location de la remorque frigo doit être effectuée auprès de Philippe 
CHAMBOUVET 06.44.29.35.42 
Tarifs : 10€ pour les agriculteurs pour la journée, 50€ le week-end pour les habitants de 
Valprivas, gratuit pour les associations communales. 
Une caution de 1000€ sera demandée à chaque utilisateur qui devra ajouter sa plaque 
d’immatriculation personnelle sur la remorque.

Pour toutes idées, suggestions, remarques, participations n'hésitez pas à nous contacter           
à l'adresse suivante : service.communication@valprivas.fr 

Informations pratiques
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Nos annonceurs
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Nos annonceurs

Si vous souhaitez rejoindre notre 
page, merci de contacter la 
mairie au 04.71.66.72.64 
ou mairie@valprivas.com  
et de nous faire parvenir votre 
carte de visite.
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