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Le Mot du Maire 
Ce nouveau numéro des Échos de Valprivas est l’occasion pour moi et tout le conseil
municipal de vous souhaiter une bonne année 2021 et surtout une bonne santé, à vous
tous et à vos proches. 
Cette année a été très particulière pour la nouvelle équipe municipale. En effet, il nous a
fallu  prendre  nos marques,  être  à  l’écoute  et  découvrir  nos nouvelles  responsabilités:
chaque nouveau projet ou nouvelle demande est pour nous tous l’occasion d’apprendre. 

En  raison  de  la  crise  sanitaire  qui  bouleverse  encore  nos  vies  et  nos  habitudes,  les
traditionnels vœux à la salle de la Presle ne pourront se faire. Ce moment de convivialité
est habituellement l'occasion pour toute l’équipe municipale de vous présenter le fruit de
son travail sur l’année écoulée mais aussi les futurs projets. 

Nous souhaitons pouvoir, dès que possible, vous rencontrer à nouveau pour échanger. 

Fin d’année 2020,  les conseillers et  le CCAS ont  distribué les colis  à  nos aînés.  Les
nouveaux arrivants et les bébés ne seront pas oubliés, nous leur rendrons visite courant
janvier.

2021 va connaître  de nouveaux projets,  notamment celui  des chemins forestiers mais
aussi l’adressage des hameaux (présentation ci-après) ainsi que de nouveaux travaux de
voiries.
Ils s’inscrivent également à plus grande échelle, avec la Communauté de Communes des
Marches du Velay Rochebaron et le Pays de la Jeune Loire.

Par ailleurs d'autres réflexions sont en cours...

Courant  2021, Valprivas avec les autres communes, vont écrire un nouveau projet  de
territoire communautaire. Le Pays de la Jeune Loire est quant à lui en train de gérer la
transition entre les deux programmes LEADER (Subvention Européenne), et continue les
démarches et arbitrages en faveur de l’écologie sur notre territoire. 

Que 2021 soit une année qui vous apporte joie, santé, bonheur et réussite dans votre vie !

Information de dernière minute : les personnes de plus de 75 ans (38 sur la commune),
qui souhaitent se faire vacciner contre la covid-19, peuvent encore se signaler auprès de
la mairie le plus rapidement possible.
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Adressage des Hameaux de Valprivas

L’adressage est maintenant terminé. Il était nécessaire de le réaliser afin d’accélérer la
venue de la fibre sur la commune. Le Bourg avait, il y a déjà quelques années, bénéficié
de cette opération particulière. Il ne restait plus qu’à nommer les rues pour les hameaux.

Ainsi, l’ensemble des habitations des 9 sites, a été répertorié. Chaque maison possède
désormais un numéro auquel il a été ajouté un nom de rue.

Pour rappel, les noms de rue ont été choisis par rapport à des éléments historiques (fours,
anciennes écoles, béate, …) ou visuels (tilleul, croix de fournet, joncs, …). De plus, la
règle métrique a été adoptée pour la mise en place des numéros.

Tous les documents concernant le nouvel adressage des hameaux ont été envoyés au
cadastre  pour  validation.  Nous  pourrons  ensuite  lancer  la  commande  des  plaques  et
numéros. Les travaux de pose seront  réalisés par notre cantonnier.
Ci-dessous vous trouverez les plans sur lesquels apparaissent les noms de rue.
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Entretien des Chemins Ruraux

Des travaux d’élagage et de débroussaillage ont été réalisés sur différents chemins. Ceux-
ci ont pour objectif premier de préparer les futures interventions et remises en état qui vont
être réalisées au printemps ou au début de l’été (réfection complète ou partielle selon
l’état).

Dans le contexte de la crise sanitaire, nous avons opté pour le partage en trois parts
égales du travail à réaliser, le critère de choix étant l’efficacité et la réactivité.
De ce  fait  sont  intervenus pour  réaliser  le  broyage :  Yvon Fraisse (Valprivas),  Florian
Cuerq (Aurec-sur-Loire) et Gérard Celle (Saint-Sigolène). 
Ils ont réalisé chacun environ 1500€ de broyage.

Chemins Ruraux Dénomination Distance de Broyage Distance totale

La Bloue VC 10 1,28 km 1,28 km

Le Bouchet - Cuite X 0,3 km 0,736 km

Chazelet – le Bret X 0,3 km 1 km

Coursière (Chanteloube) X 1,25 km 1,25 km

Les Côtes X 1,2 km 1,2 km

La Crose VC 6 1,12 km 1,12 km

L’Euche X 0 km 0,5 km

Autres (les chuts, 
porcherie, ...)

X 1 km 1 km

TOTAL : 6,45 km 8,086 km
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Audit énergétique: méthanisation

Plusieurs conseillers et agriculteurs de Valprivas, ainsi que des élus de la Communauté de
Communes, se sont rendus sur l’exploitation de M. Laurent Duplomb à St Paulien. Ils ont
pu découvrir l’installation récente d’un méthaniseur de marque Agricomp. 

L’objectif de ces unités est de récupérer l’énergie
des «déchets agricoles» en transformant le produit
de  la  décomposition  biologique  de  la  matière
organique en gaz mais aussi en électricité. Cette
source d’énergie est dite verte et renouvelable.

90 vaches laitières, leur descendance et de nombreux
taurillons  produisent  la  fumure  nécessaire  à  la
production de méthane. Ainsi, la machine est alimentée
quotidiennement par 8 à 9 tonnes de fumier mais aussi
3,5  tonnes  de  cultures  dérobées  (intercultures)  et
ensilage de maïs. 
12  hectares  de  maïs  irrigués  sont  donc  produits  et
introduits  chaque  année  dans  le  méthaniseur.  Ils
apportent  l’énergie  manquante  indispensable  à  une
bonne fermentation. 

La  gestion  de  l’installation,  l’alimentation,  la
surveillance et les interventions sont assurées par
le  personnel  de  l’exploitation.  L’épandage  du
digestat  (déchets  digérés)  est  réalisé  sur
l’exploitation.  Les  fumures  ne  perdent  pas  en
qualité et permettent la production d’énergie.
Ce méthaniseur est autonome, c’est-à-dire qu’il ne
dépend que des intrants produits sur l’exploitation. 

Subventions déduites, le coût du méthaniseur est
tout de même de 1 270 000€, amortissable sur 9 ans pour cette exploitation. Avec une
production de 119KwH, l’électricité verte est directement injectée dans le réseau de St
Paulien.

Cette visite était l’occasion pour la Communauté de Communes des Marches du Velay
Rochebaron de réfléchir  à un éventuel  projet  en collaboration avec les agriculteurs et
industries présentes sur son territoire (laiteries, salaisons, …). L’objectif est de remplacer
l’énergie générée par le maïs, avec des produits fortement méthanogène que les usines
agroalimentaires paient pour s’en séparer (graisse, lactosérum, …).
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Des Vélos pour l'école

8 vélos sont arrivés en cette fin d'année à l'école.

Ils ont été assemblés par les plus grands des élèves et soumis ensuite à un contrôle
technique  pointu  par  des  élus  agréés  en  montage  de  roues  et  autres
vissages/dévissages !

Et voici le résultat !
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Vie de la commune

Petit historique de la distribution des colis :

La commission d'action sociale s'est réunie afin de préparer les colis des aînés.
Leur remise s'est déroulée comme prévu à partir du 15 décembre. L'équipe a rencontré un
accueil chaleureux et eu d'excellents retours sur la qualité du colis.
Encore merci à nos producteurs locaux !!!

Dans l'espoir de pouvoir se retrouver avec un verre de l'amitié au plus vite. 

Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2021.

Contenu d'un colis : 
          Que de bonnes choses !
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Site internet

Le site internet vient d’être mis en ligne, vous pouvez désormais le consulter pour vous
informer  sur  les  projets  en  cours,  avoir  accès  aux  comptes  rendus,  aux  bulletins
municipaux, au mot du maire, etc .
Cet  outil  va  aussi  nous  permettre  d’annoncer  les  actualités  importantes  et  les  futurs
événements qui pourront se dérouler sur la commune.

Les différents commerces, artisans, associations et gîtes de Valprivas vont être recensés.
N'hésitez pas à vous faire connaître au service communication. Cet annuaire permettra à
tout visiteur du site de les contacter. Ceci afin de favoriser les liens et échanges locaux.

Nous  sommes  actuellement  à  la  recherche  d'informations  pour  alimenter  la  rubrique
patrimoine  de  la  commune.  Ainsi,  toutes  les  histoires,  les  souvenirs,  les  photos,   les
«légendes» que vous connaissez nous intéressent ! 
De façon plus générale, toute idée et/ou participation sont les bienvenues !

Si  vous souhaitez  prendre  contact  avec la  commission  communication,  voici  l'adresse
mail: service.communication@valprivas.fr 

Tutoriel pour l’accès au site internet :

Pour accéder au site, il vous suffit de rentrer
dans  la  barre  de  recherche  de  votre
navigateur internet : «site internet Valprivas»

Ensuite,  vous  pourrez  cliquer  sur  le
lien correspondant à valprivas.fr

Vous accéderez alors au site internet. Pour naviguer dans celui-ci, il suffit de cliquer sur
les différentes rubriques en haut, à côté du logo Valprivas.
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En Bref

Illiwap :

Les étapes d'installation simple et rapide:
Cette  application  a  pour  but  d'informer
tous  les  habitants  de l'actualité
communale:
Manifestations, Événements, Incidents,
Coupure d'eau ou d'électricité, dates des
manifestations ....

Nous vous incitons à faire la promotion de
l'application Illiwap.

Nous  avions  64 Abonnés  avant  la
parution des Échos de Valprivas N°2 fin
Octobre, nous en sommes aujourd'hui à
131 Abonnés ! 

Réunions publiques   :

Depuis le début de notre mandat, nous avons souhaité organiser des réunions publiques
participatives par hameau/quartier, ces rencontres ayant pour objectif de rencontrer des
membres du Conseil Municipal afin d'échanger avec eux et de recueillir vos attentes et
besoins éventuels.

La crise sanitaire que nous traversons a empêché leurs réalisations. Mais ce n'est que
partie remise et les premières réunions seront mises en place dès que possible.

Ma commune ma santé   :
 
Une permanence s'est tenue en mairie le 11 décembre 2020 de 9h à 12h. De nombreuses
personnes sont venues se renseigner et/ou demander des informations sur cette mutuelle.
Il conviendrait de savoir s'il faut organiser une nouvelle permanence.
Les personnes susceptibles d'être intéressées peuvent s'inscrire en mairie afin de mettre
en place une deuxième réunion/permanence.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site internet de
« Macommune ma santé » :

https://associationactiom.org/
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Espace Culture

Traverser la rue 
-Quo ei tiu ? T'ayou pas counussu, que fasetz ?
-E be, voudiou passa de l'aoutre latz daquela charreira
-Per que faire ?
-Quo te regarda pas ,les poulas traverson be,perque pas iou ?
-Ane,dis me,damoretz pas de l'aoutre latz,per que les voletz anar ?
-Per trobar de trabahl .Siou chomeur
-Qu'une idéia ,cresetz qu'en faça y a de trabahl ?
-E be vous sabiou pas , mas nostre président vous a dgui. E ilu ei anar aux escolas e a
suramen rasou
-Sabe pas si quo ei bian verai ,perça que iou vene d'onte tiu voletz anar e ei pas podiu
trobar de trabahl. Siou chomeur iou mai.
-Sias pas anar au Pole Emploi ?
-N'en vene ,mas sur la porta,quo éra marqua « guichet fermé,traversez la rue « 
-Onte van tout aquo monde que se rentran dediens ?
-Van suramen quère de trabahl d'un latz ou de l'aoutre
-Sabe pas,nous chau pas damoura atqui,nous anem faire écrasar. Pensetz ! Six milions
de chomeurs que se contrepassan ,très milions que venan de gaucha,très milions que
venan de dreita,avem mas de nous virar daou pas !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
-C’est  toi ? Je ne t’avais pas reconnu,que fais tu ?
-Et bien,je voudrais passer de l’autre coté du chemin
-Pour quoi faire ?
-Ca ne te regarde pas,les poules traversent bien,pourquoi pas moi ?
-Allons,dis moi,tu n’habites pas de ce côté ,pourquoi veux tu y aller ?
-Pour trouver du travail,je suis chômeur
-Quelle idée,tu crois qu’en face il y a du travail ?
-Et bien ,je l’ignorais,mais notre président l’a dit. Et lui a fait  des études,il  a forcément
raison.
-Je ne sais pas si c’est bien vrai,parce que ,moi,je viens d’où tu veux aller et je n’ai pas pu
trouver de travail. Je suis aussi chômeur.
-Tu n’es pas allé à Pôle Emploi ?.
-J’en viens,mais ,sur la porte,il y avait  écrit :« guichet fermé,traversez la rue »
-Où vont tous ces gens qui se bousculent ?
-Ils cherchent sûrement du travail d’un côté ou de l’autre.
-Je  l’ignore,mais  ne  restons pas là  ,  nous allons  nous faire  écraser  .  Tu  penses,  six
millions de chômeurs qui se croisent  ,trois millions venant de gauche,trois millions venant
de droite,nous n’avons plus qu’à nous garer !

Un grand merci à Monsieur Marcel Bernaud pour ces textes.

Si vous souhaitez participer à la rubrique « espace culture »,  veuillez contacter la  mairie à l'attention de la
« commission communications »
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Billet d'humeur

De nombreuses personnes, des personnes âgées ou entreprises sont victimes de faits
délictueux sur internet ou par téléphone.
L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique frauduleuse destinée à leurrer la 
personne pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots 
de passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s’agir 
d’un faux message, SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social, d’opérateur 
de téléphonie, de fournisseur d’énergie, de site de commerce en ligne, d’administrations, 
etc.
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État Civil 2020

Félicitations !

Le 12 septembre : Rémi BONNEFOND et Hélène TOUBIN
Le 3 octobre : Carl DECARVALHO DA COSTA et Mélissa VACHER

Bienvenue parmi nous !

Le 1er février : Jules PINATEL
Le 7 février: Simon FAURE 
Le 31 mars : Baptiste RIBEYRON 
Le 4 août : Théo GRAND 

Adieu à     :

Le 10 janvier : Augustine OLLIER épouse ALMELA
Le 22 janvier : Bernadette CHANUT épouse FAURE 
Le 28 mars : Claudia  GONTAUD épouse JASSERAND 
Le 8 avril : Aline GRANGIER épouse PEYRON 
Le 13 avril : Marie Pierrette GONON épouse ANDRE
Le 30 mai : Maurice BERNAUD 
Le 31 juillet: Baptistine GARNIER épouse PETIOT 
Le 6 octobre : Marie-Louise BERNAUD épouse SOUCHON 
Le 19 octobre : Louis BERNAUD 
Le 29 octobre : Liliane BOURRAT épouse FOURNIER 
Le 25 décembre : Denise COUILLARD épouse DARLES 

Cette rubrique vous est réservée...
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Demande d'annonce :

«  Mme Mancini Lucie, vous informe que Mme Darles Née COUILLARD Denise, née à 
Vaprivas en Octobre 1930, est décédée le 25 Décembre 2020 à l'âge de 90 ans d'une 
longue maladie. Ses enfants Mireille et Joëlle DARLES, cousines germaines de mes 
deux filles Marie-Ange et Marie-Pierre Langlois. »
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Informations Pratiques

MAIRIE ET AGENCE POSTALE : 
Ouverture du lundi au vendredi et le 1er et 3ème samedi du mois : de 9h à 12h00 
Levée du courrier du lundi au vendredi à11h30, le samedi à 8h.
Tél : 04 71 66 72 64 
Email : mairie@valprivas.com 

OFFICE DE TOURISME : www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr 

BIBLIOTHEQUE : De 10h à 11h le samedi. 

CLUB DES TILLEULS : Le mardi après-midi de 14h à 17h30. 

THEATRE : Le mercredi de 20h30 à 22h30 sauf vacances scolaires.
Renseignements :Jeanine BERNAUD ou Danielle BSERENI. 

SOIREES TAROT : Les lundis de 20h30 à 23h. 
Renseignements auprès de Chambouvet Jean-Michel au 06.81.42.91.47. 

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

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

Si vous constatez une anomalie, erreur ou omission dans la liste ci-dessus veuillez nous 
en informer ( mairie@valprivas.com ).

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

         Le service communication encore incognito !
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Nos annonceurs

Pour continuer à faire partie de nos annonceurs pour l'année 2021 ou 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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