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Infos pratiques

l Mairie : ouverture lundi et mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h. Mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h. Tél. 04 71 09 03 83.
www.aiguilhe.fr - mail : mairie@aiguilhe.fr

l Rocher St-Michel 
www.rochersaintmichel.fr 
- Informations touristiques : 04 71 09 50 03
- Informations religieuses : 06 42 27 65 14

l CCAS : 04 71 09 03 83

l Bibliothèque : mardi et vendredi de 17h à 
19h

l Ecole : 04 71 02 73 34

l  Crèche : 07 86 11 82 64

l Assistante sociale : 
Madame Fabienne Arnould – DIVIS 
au 04 71 07 44 21
Le lundi matin sur rendez-vous de 9h à 11h30 
Le jeudi matin sans rendez-vous de 8h30 à 
11h30

l Télé Assistance 43 : 
5 rue Burel au Puy-en-Velay, 
04 71 09 22 43 ou 06 86 91 48 46 
ou 06 83 50 62 12 
mail : AFCVTA43@aol.com

l Portage repas : 
- ADMR, 13 rue Pierre et Marie Curie 
à Chadrac, 04 71 09 26 31.
- CCAS Le Puy : 04 71 07 01 30

l Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

l SAMU : 15

l Pompiers : 18

l Commissariat du Puy : 04 71 04 04 22

Informations 
diverses

Etat Civil  2015
NAISSANCES
Alice BERTRAND    17 octobre
Kylian DESTABLE BÉCAUD   30 août 
Jules DUPERRAY    16 octobre
Judith DURUFLÉ    26 février
Olympe FELLA de la RUELLE   10 avril
Massinissa FERHI    15 mai
Lucie GEADA     24 juillet
Raphaël GERENTES    12 août
Enzo GIRE     26 juillet
Thelma LIENHARD    6 août
Roméo MAURIN     22 février
Baptiste NADROUSS    3 avril
Hatim OUBENAMMOU    27 juillet
Eugénie PAROT     16 janvier

Rose VEYRES     21 octobre

MARIAGES
Edouard CHAPUIS et Iulia BUGAN  14 août
André FELIX et Madeleine EYRAUD  3 janvier

Benjamin MARAIS et Céline BRUNEL  2 mai

DÉCÈS
Renée BARRY, veuve DEFOUILLOUX  7 novembre
Suzanne BONNEFOND, veuve HEBRARD 5 janvier
Marie Claire BONNEFOY, épouse GIBERT 3 mai
Jeanne DUBOURGNOUX, épouse SOUVETON 1er novembre
Germaine FORESTIER, veuve BRENAS  7 juillet
Marguerite GARNIER, épouse FABRE  17 février
Bernard HIVERT    2 février
Claudius LAUGÈRE    14 décembre
Raymond LONGO    29 janvier
Pierre MANIGAND     12 août 
Marie Rose MAURAND, veuve MASSE  10 novembre 
Ginette MAZAT, épouse MARTIN   7 février
Yvonne MONCHALIN, veuve GROS  15 octobre
Geneviève PRUVOST, veuve AYAT  13 novembre
Claude RUE     7 février
Marie SAHUC, veuve GELLET   28 février
Marie Madeleine SIGAUD, épouse BAY  21 février
Henri SOUVETON    9 décembre

Bernadette VERDOIRE, épouse PAILLET  24 avril

Le 5 avril 2016, La TNT passe à la Haute Définition
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible 
sinon la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril. 

Pour être prêt le 5 avril 2016 : 
• 1 - Vérifier son équipement de réception TV
• 2 - S’il n’est pas compatible TNT HD, s’équiper avant le 5 avril 
• 3 - Le jour J, effectuer une recherche et mémorisation des chaînes

Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer. 
L’achat d’un adaptateur compatible (valeur de 25 € à 30 €) est suffisant.

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 0970 818 818 
ou consulter le site recevoirlatnt.fr
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Editorial
En plein Bing Bang territorial je m’interroge sur la 
cohérence de l’action publique. 
En 2014 gouvernement et parlement ont décidé un 
élargissement des Régions Françaises pour mieux 
peser dans le concert Européen. La plupart de nos 
régions (c’est le cas de la nôtre) voient leur périmètre 
considérablement élargi. En toute logique elles devraient 
être plus fortes mais avec quels moyens ?

Le budget consolidé de l’ensemble des régions françaises 
sera très voisin de celui de la Lombardie ou de la Catalogne. 
Leur poids dans le monde des collectivités locales reste 
très modeste : la part des régions ne représente que 
20 % des budgets gérés par les communes ou les 
intercommunalités. L’Etat, toujours très Jacobin, ne leur 
a rien concédé en matière de nouvelle décentralisation.

Dans cette obsession du toujours plus grand les préfets 
ont été invités par le gouvernement à proposer des 
regroupements de nos communautés de communes. En 
Haute-Loire, la proposition a été formulée de réduire 
leur nombre de 21 EPCI à 9.

En ce qui concerne notre communauté d’agglomération, 
elle est invitée à s’élargir de 28 à 71 communes et 
d’accroître sa population de plus de 20000 habitants. La 
difficulté de l’exercice est accrue par le calendrier dont 
les étapes doivent être franchies à marche forcée :
• La proposition préfectorale de la nouvelle carte a été 
présentée le 2 octobre,
• L’arrêté final du nouveau schéma doit être pris avant 
le 31 mars 2016,
• La prise d’effet des nouveaux périmètres doit être 
effective au 1er janvier 2017.
Dans le même temps ces intercommunalités devront se 
saisir de nouvelles compétences devenues obligatoires ou 
du fait de l’harmonisation avec celles des communautés 
regroupées. 

Le calendrier proposé ne nous permet pas de préparer 
sérieusement ces regroupements avec le recul et le 
temps nécessaires pour:
• Evaluer les impacts sur la fiscalité des ménages et des 
entreprises,
• Elaborer et partager un projet de territoire,
• Mettre en œuvre une gouvernance administrative et 
politique efficiente.
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Tout le monde s’accorde sur l’objectif de la réduction 
des coûts de fonctionnement de l’administration locale. 
Je doute que ces regroupements à l’échelle régionale ou 
intercommunale permettent de répondre sérieusement 
à cet objectif, en tous cas pas avant une décennie.

L’éloignement des services, l’augmentation de la distance 
entre les administrés et leurs élus sont les corollaires de 
ces extensions. Il revient à la commune de répondre 
au besoin accru de proximité. Or, on pressent très 
clairement  une intention d’affaiblir l’échelon communal 
en vidant la commune de ses compétences transférées 
à l’intercommunalité  et en siphonnant ses ressources 
financières. 

La contribution au redressement des finances publiques 
va se poursuivre jusqu’en 2017. Aujourd’hui nous savons 
que nos dotations versées par l’Etat à notre commune 
vont se réduire de 42 % par rapport à ce qu’elles étaient 
en 2013 soit une perte cumulée d’environ 140 000 € 
depuis 2014. 

Nous sommes assez fréquemment interpellés sur le 
devenir de notre commune que l’on nous décrit comme 
trop petite et très imbriquée avec la grande sœur voisine. 
Lorsque l’on interroge les habitants d’Aiguilhe, beaucoup 
nous invitent à résister. Mais trop souvent ils invoquent 
l’impérieuse nécessité de préserver leurs acquis fiscaux. 
C’est à mes yeux une mauvaise raison car des évolutions 
règlementaires dans le domaine des dotations de l’Etat 
aux communes risquent de mettre à mal cet avantage.

Il est en effet question d’une réforme de la DGF qui prévoit 
de renforcer le versement aux intercommunalités et de 
jouer encore plus la péréquation entre les territoires. 
Dans ce domaine de la péréquation des critères tels que 
l’effort fiscal (taux communaux des impôts communaux 
par rapport à la moyenne nationale) et le revenu par 
habitant  risquent de nous être très défavorables.

Si vous tenez à préserver l’autonomie de votre commune 
il vous appartient de vous mobiliser sur d’autres 
objectifs :
• L’identité de village dans la ville de notre commune, 
• La richesse de la vie sociale et associative 
• Le besoin de proximité et de réactivité des services.
Voilà les vrais motifs de mobilisation pour lesquels 
chacun d’entre vous doit pouvoir apporter sa contribution. 
Les associations d’Aiguilhe développent des activités 
riches et diversifiées : elles vous attendent pour vous 
impliquer et pour participer aux activités proposées. Vos 
élus continuent à œuvrer pour équiper ce territoire et 
développer des services de proximité. 

Je forme le vœu que 2016 soit pour chacun d’entre vous 
une année qui vous apporte ce que vous espérez. Que 
le partage et l’attention portés aux autres soient chaque 
jour une occasion de bonheur.

Bonne année à vous tous. 

Michel ROUSSEL, Maire d’Aiguilhe
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Les Finances

En raison de la baisse des taux d’intérêts, la décision 
a été prise de renégocier les emprunts en cours. Des 
discussions se sont donc engagées avec les deux 
organismes bancaires auprès desquels nous avions 
contracté les prêts. Ces derniers n’ont pas été en mesure 
de nous faire des propositions intéressantes et nous 
avons donc choisi de travailler avec la Banque Postale. 

Ceci nous a donc permis d’une part de réduire la durée 
restante des prêts donc d’engendrer un désendettement 
plus rapide mais aussi de réaliser une substantielle 
économie en ce qui concerne les intérêts soit environ 
68 000 euros ce qui nous donnera une bouffée d’oxygène 
sur les budgets de fonctionnement à venir. 

Les travaux relatifs à l’aménagement d’une nouvelle 
billetterie, rue chosson, devraient commencer dans le 
premier semestre 2016. Nous attendons la confirmation de 
l’attribution de subventions afin de boucler définitivement 
le plan de financement. L’objectif de 75% d’aides va être 
réalisé. Tous les financeurs potentiels ont été sensibles à 
ce projet qui permettra à la fois d’améliorer et compléter 
la prestation proposée aux visiteurs dans de meilleures 
conditions mais également d’augmenter la fréquentation 
du site et par ricochet celle des monuments avoisinants.
La construction de la nouvelle école va débuter fin 
d’année 2015 ou début 2016. Les travaux s’étaleront 
sur toute l’année 2016. Ce bâtiment sera construit 
dans la continuité de la crèche et sur la partie basse 
de la cour d’école existante. A l’issue de ces derniers, 
les associations pourront intégrer une partie de l’école 
actuelle et disposer de locaux plus adaptés.

La mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme en lieu 
et place du Plan d’Occupation des Sols a été lancée en 
novembre.

Fonctionnement 2015

L’année 2015 est à nouveau marquée par une baisse 
importante de la dotation globale de fonctionnement. 
Elle passe de 138 526 € à 115 163 € soit 23 363 euros de 
baisse ce qui représente une réduction de 17% de la DGF 
2015 par rapport à celle de 2014. Notre participation au 
redressement des finances publiques n’est pas anodine. 
De plus, cette réduction draconienne de notre dotation 
va se poursuivre dans les mêmes proportions jusqu’en 
2017. 

Si l’on ne tient pas compte de la dépense exceptionnelle 
des pénalités financières liées à la renégociation des 
prêts, les charges de fonctionnement 2015 accusent une 
baisse de 3.58% par rapport à celles inscrites au budget 
prévisionnel 2014. Quant aux produits, ils connaissent 
également une diminution de l’ordre de 2% soit 
sensiblement le montant de réduction de notre dotation 
globale de fonctionnement.

Comme les années précédentes, les taux des impôts 
locaux restent stables alors que ces derniers représentent 
pratiquement 55% de nos produits et même 57% si l’on 
ajoute les compensations versées au titre de ces impôts.

Ce budget devrait permettre de dégager un excédent de 
166 585 € soit 40 000 € de moins que celui du budget 
prévisionnel 2014. Cet excédent prévisionnel ajouté au 
résultat de l’année 2014  laisse augurer un virement de 
264 085 € à la section d’investissement 2015.

Investissement 2015 

Prélèvement pour l'investissement : 264 085 e

Charges �nancières : 62 300 e

Charges de gestion : 188 518 e

Charges de personnel : 311 070 e

Charges générales : 307 777 e

28 %

27 %17 %

5 %

23 %

Fonctionnement : dépenses = 1 133 751 e

Excédent 2014 : 97 500 e

Produits de gestion courante : 267 146 e

Dotations de l'Etat : 166 724 e

Impôts et taxes : 602 381 e

52 %

15 %

24 %

9 %

Fonctionnement : recettes = 1 133 751 e

Etudes et aménagements : 925 223 e

Travaux de voirie et de réseaux : 61 326 e

Matériels divers et mobiliers : 33 500 e

Opérations comptables : 60 300 e

Remboursement emprunt + re�nancement :
                                                                    775 500 e

42 %
50 %

3 %
3 %

2 %

Investissement : dépenses = 1 855 849 e

Résultat excédentaire 2014 : 78 050 e

Auto�nancement : 551 083 e

Re�nancement des prêts : 765 800 e

Subventions : DETR, autres : 268 659 e

Dotations : FCTVA + TA : 76 338 e

Opérations comptables : 115 918 e

42 %

14 %

4 %
6 %4 %

30 %

Investissement : recettes = 1 855 849 e



Urbanisme

Lancement du Contrat Territorial de la Borne et de ses affluents

Animé par le Syndicat InterCommunal d’Aménagement 
de la Loire et de ses Affluents (SICALA), le Contrat 
Territorial sur la Borne et ses affluents contribue à la 
préservation des rivières, de l’eau potable et des zones 
humides (tourbières, sagnes,...). C’est un programme 
d’actions durables sur cinq ans qui permet d’améliorer 
la qualité des milieux aquatiques pour transmettre à nos 
enfants une ressource en eau de qualité.

Pour cela, il est prévu diverses actions sur le territoire : 
de nombreux travaux sur la végétation des berges, la 
protection des zones humides, la réduction des pollutions 
diffuses, la valorisation du patrimoine lié à l’eau ou 
encore l’éducation à l’environnement. 

Les travaux prévus sont déclarés d’intérêt général par arrêté 
préfectoral. Avant toute intervention, le SICALA envoie 
par courrier une demande d’autorisation aux propriétaires 
concernés. L’ensemble de la démarche est basé sur le 
volontariat. Les premières conventions ont été envoyées et 
les travaux de restauration de la ripisylve (végétation des 
berges) vont très prochainement débuter ! 

Le Contrat a été construit avec les acteurs du territoire : 
collectivités, services de l’état, pêcheurs, associations 
diverses, agriculteurs,... Il est financé par les collectivités 
(SICALA, agglomération du Puy-en-Velay, communauté 
de commune des Portes d’Auvergne, commune de 

Sembadel), l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le 
Département de la Haute-Loire, la Région Auvergne et la 
Fédération de Pêche. Il répond en partie aux exigences 
de l’Europe et de la France pour la gestion de l’eau.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels et l’association 
Haute-Loire Biologique mettent en œuvre avec le 
SICALA des actions pour améliorer la qualité de nos 
milieux aquatiques. Pour plus d’informations sur 
ce projet, vous pouvez contacter Sarah Duvochel 
ou Ludovic Séguda au 04 71 04 16 41 ou par mail  
sarah.duvochel@sicalahauteloire.org, ludovic.seguda@
sicalahauteloire.org et demander la lettre d’information 
du contrat !

Des outils pour la gestion des zones humides
L’un des objectifs du Contrat Territorial de la Borne est la 
préservation des zones humides, en particulier pour leur 
rôle de maitrise des risques liés à l’eau. En effet, comme 
le ferait une éponge, les zones humides ont la capacité 
de stocker l’eau lors de fortes pluies, limitant ainsi les 
risques d’inondation, et de la restituer progressivement 
dans les cours d’eau lors des sécheresses ou des périodes 
d’étiages. Malgré leur intérêt certain, l’utilisation et la 
gestion des zones humides sont parfois complexes. 
Ainsi, pour permettre de trouver des solutions aux 
différentes problématiques qui pourraient se poser 
tout en préservant les fonctions nécessaires de ces 
espaces, le Contrat Territorial de la Borne prévoit un 
accompagnement gratuit, à la demande, pour tout 
propriétaire ou gestionnaire qui rencontre des difficultés 
avec une zone humide. Un diagnostic et des actions 
d’aménagement pourront ensuite être mises en place 
selon les cas (mis en place de systèmes d’exclos, de 
points d’abreuvement, restauration de plantations…). Si 
vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à contacter le CEN 
Auvergne au 04 71 74 62 21 ou par mail à l’adresse 
aurelie.soissons@espaces-naturels.fr

Urbanisme

Le Plan Communal de Sauvegarde et d’information sur 
les Risques Majeurs de la commune d’AIGUILHE a été 
arrêté par le conseil municipal du 17 novembre 2015.

6 risques ont été identifiés : 
• Climatiques 
• Inondation
• Mouvements de terrain
• Cavités souterraines et minières
• Retrait-gonflement (mouvement différentiel suite à 
une forte sécheresse)
• Transport de matières dangereuses

Ce document est consultable à la mairie ou sur le site 
internet.

Risque inondation
Le risque inondation est le principal risque majeur de 
la commune d’Aiguilhe. Le Préfet vient d’arrêter le 
18 septembre 2015 le Plan de Prévention du Risque 
Inondation qui vaut servitude d’utilité publique au POS 
et remplace celui du 20 novembre 1989.
Ce document a pour objet de réglementer l’utilisation 
des sols en fonction des risques naturels auxquels ils 
sont soumis. Il permet de rassembler la connaissance 
des risques sur le territoire d’Aiguilhe, d’en déduire 
une délimitation des zones exposées, de définir des 
conditions d’urbanisation, de construction et de gestion 
des constructions futures et existantes dans ces 
zones. Il définit en outre des mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde ainsi que des mesures 
visant à réduire la vulnérabilité des biens existants.

Recensement des risques de la commune d’AIGUILHE

7

Entretien de la végétation des berges 
par les équipes du SICALA

Zone humide du Bois Haut 



Travaux dans la commune

Au stade
Le nettoyage derrière le stade 
d’entraînement a été effectué 
par l’entreprise Soulier TP.
Enlèvement de la végétation 
et du tas de terre, seuls deux 
camions de terre sont restés 
en place qui nous serviront 
pour les travaux futurs sur 
le bief. Pour sécuriser l’accès 
au stade derrière la maison 
de Monsieur Ferreboeuf une 
partie du bief sera busée avec 
la mise en place d’un regard 
et le talus reconstruit avec le 
reste de terre.

Phase 2 du Pôle Petite Enfance
Dans le prolongement de la crèche les travaux de la 
future école ont débuté mi décembre. 
Après barriérage de sécurité, déplacement des réseaux, 
enlèvement de la végétation, terrassement, le gros 
œuvre débutera courant janvier. Les travaux devraient 
durer douze mois environ pour un coût de 756 863 Euros.

Circulation dans le bourg
Depuis fin octobre et jusqu’au 18 décembre dernier un 
essai de modification de circulation a été réalisé : sens 
unique montant place saint Clair, avec rétrécissement 
de la chaussée, mise en place de trois stationnements 
minute. 

Un comptage des véhicules a été réalisé sur deux 
semaines pour contrôler l’impact sur la circulation. Ces 
résultats sont en cours d’analyse avec le bureau d’étude 
et la commune afin d’envisager le sens de circulation le 
meilleur possible et les futurs aménagements du centre 
bourg. 

                                                

D’autres travaux sont en cours d’étude
• Rénovation de l’appartement place Saint Clair.
• Accueil du rocher : les subventions sont en cours de 
demande.
• Une réflexion est menée sur l’aménagement du bois 
de la Boriette.
• Comme d’autres communes limitrophes nous étudions 
la possibilité de l’extinction nocturne de l’éclairage public 
sur le coteau et le bourg. La rocade sera traitée dans un 
second temps, les travaux étant plus importants.

Pose de la première 
pierre de l’école
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Le site du Rocher et de la Chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe a reçu au mois de mai 2015 le Certificat 
d’excellence TripAdvisor®. 

Décerné pour la cinquième année consécutive, ce prix 
récompense la qualité des services proposés. Il est 
remis uniquement aux établissements qui reçoivent 
régulièrement des avis exceptionnels de la part des 
voyageurs sur TripAdvisor. Les lauréats du Certificat 
d’Excellence sont des hébergements, des restaurants 
et des attractions du monde entier ayant assuré 
continuellement une expérience client irréprochable.

Pour sélectionner les gagnants du Certificat 
d’Excellence, TripAdvisor utilise un algorithme 
propriétaire qui tient compte de la qualité, 
de la quantité et de la date des avis 
et opinions publiés par les voyageurs sur 
TripAdvisor au cours des 12 derniers mois,
ainsi que de la longévité et de l’indice de 
popularité des établissements sur le site. 
Pour recevoir un Certificat d’excellence, 
la moyenne des notes données par les 
voyageurs à un établissement sur 
TripAdvisor doit être au moins de 4 sur 5, 
et l’établissement doit être référencé sur 
TripAdvisor depuis au moins 12 mois.

« Remporter le Certificat d’Excellence TripAdvisor 
est une grande fierté pour toute l’équipe du Rocher 

et de la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe et nous 
souhaiterions remercier tous les visiteurs qui ont pris 

le temps de donner leur avis sur TripAdvisor », 
a déclaré Michel Roussel - Maire d’Aiguilhe.

 
« Il n’existe pas de reconnaissance plus valorisante 

que celle de nos clients. Ce Certificat d’Excellence 
TripAdvisor basé sur leurs avis représente une 

merveilleuse preuve de confiance envers ce site 
emblématique et exceptionnel qui a décroché, 

en septembre 2014, la 1ère place pour l’Auvergne et la 
4e place au niveau national de l’émission 
« Le Monument préféré des Français ».

La saison touristique 
au Rocher Saint-Michel

Le Rocher Saint-Michel récompensé une nouvelle fois 
du certificat d’excellence TripAdvisor2015 !
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La fréquentation touristique du Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe présente une nouvelle augmentation du 
nombre de visiteurs par rapport à 2014. Ainsi, au 30 
septembre 2015, le total des entrées s’établit à 72 557 
personnes, ce qui représente une hausse de 2,28 % par 
rapport à la précédente saison.

Ce bilan est plutôt encourageant sachant que l’été 
(juillet et août) a été marqué par des conditions de 
visite difficiles en raison d’une météo très défavorable 
(plusieurs jours avec des températures caniculaires) 
et des changements déjà observés précédemment qui 
perdurent (fractionnement des vacances, clients de plus 
en plus attentifs aux prestations, budget vacances et 
visites en baisse, durée de séjour plus courte).

Les observations effectuées par le Comité Régional 
du Tourisme d’Auvergne et la Maison du Tourisme 
de la Haute-Loire sont bien meilleures que la saison 
précédente, notamment pour les activités de pleine 
nature. La chaleur et le beau temps ont favorisé le 
développement de la pratique d’activités extérieures.

Au fil de la saison touristique
L’analyse ci-dessous ne se limite pas à la saison d’été 
(juillet et août) mais prend en compte une période 
qui se situe pour l’agglomération du Puy-en-Velay 
entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015. En 
effet, l’évolution des comportements en matière de 
consommation de vacances et de temps libre montre 
qu’il est plus pertinent de raisonner sur une période plus 
longue.
Ceci est d’autant plus vrai que les « ailes » de saison 
constituées avec des jours fériés et événements 
augmentent la durée d’un week-end et de ce fait 
génèrent de l’activité touristique. A l’inverse une météo 

défavorable (pluie ou forte chaleur) perturbera l’accueil 
de la clientèle.

La saison touristique s’articule autour de trois périodes : 
la haute saison (juillet et août), la moyenne saison 
(avril, mai, juin, septembre) et la basse saison (octobre,
novembre, décembre, janvier, février et mars).
La haute saison (juillet et août : 31 398 visiteurs contre 
33 247 en 2014) a débuté, une nouvelle fois, trop 
lentement (démarrage tardif des vacances scolaires, 
résultats des examens à la mi-juillet, températures 
caniculaires début juillet et début août). La baisse des 
entrées se situe sur les journées ou les températures 
étaient les plus élevées.

La moyenne saison (avril, mai, juin et septembre) - 
(29 822 visiteurs contre 28 662 en 2014) - bénéficie 
d’une clientèle de groupes (adultes et enfants), de longs 
week-ends en raison des jours fériés (mai) mais aussi 
de manifestations récurrentes qui génèrent une activité 
soutenue (Roi de l’Oiseau, Journées Européennes du 
Patrimoine en Septembre).

La basse saison (janvier, février, mars, octobre, 
novembre et décembre) accuse une hausse significative 
(11 337 entrées contre 9 028 entrées en 2014) qui 
s’explique par les retombées immédiates de la diffusion 
de l’émission le « Monument préféré des Français. La 
hausse sur le mois d’octobre 2014 par rapport au mois 
d’octobre 2013 est de 56,54 % !

L’année 2016 devrait être un « bon cru » en raison de 
la venue de nombreux pèlerins pour le prochain Jubilé 
qui se déroulera du 25 mars au 15 août 2016. En 2005, 
lors du précédent Jubilé, le site du Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe avait comptabilisé 78 060 entrées (la meilleure 
saison depuis 15 ans !)

10

Bilan de la saison touristique 2015 :
Une bonne année malgré un été difficile
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L’univers fantastique de Cat Péguet : Avril/Mai 2015
Pendant plus d’un mois, Cat Péguet - artiste plasticienne 
- a exposé ses œuvres à l’Espace Saint-Michel d’Aiguilhe. 
Originaire du plateau du Mézenc, ses toiles sont inspirées 
de contes, légendes et de mythes. L’exposition « Monts 
et merveilles » est une invitation au voyage et au rêve 
qu’elle traduit avec le collage de papier, de feuilles d’or 
et du sable pour donner du relief.

Concert du groupe « Melting Potes » pour les 
randonneurs « Vulcanboys&girls »
Le jeudi 21 mai 2015, le site du Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe a reçu un groupe de marcheurs sur le Chemin 
de Saint-Michel en partenariat avec le groupe local « 
Melting Potes ». Les randonneurs ont emprunté le 
GR300 (labelisé par la FFRP, au Printemps 2013) pour 
se rendre jusqu’à Aiguilhe et se sont ensuite retrouvées 
dans la Chapelle Saint-Michel pour écouter le groupe « 
Melting Potes ».

Juin 2015 : Exposition de photographies de cartes 
postales anciennes
Sur proposition de René Mansard, les membres de 
la commission « Notoriété du Rocher Saint-Michel » 
de l’association « Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe » 
ont imaginé cette exposition. Alain Roqueplan a mis 
à disposition du groupe plusieurs centaines de cartes 
postales qui ont été photographiées par Sébastien Falcon. 
La sélection avait pour but de montrer les évolutions 
qui ont marqué la commune d’Aiguilhe. Les visiteurs et 
aiguilhais ont ainsi mesuré les transformations réalisées 
depuis le début du XXe siècle : les chemins ont laissé la 
place aux routes, déplacement de la fontaine Crozatier… 
Cette exposition a été co-produite par deux associations 
d’Aiguilhe : l’Association « Autour de Saint-Michel 
d’Aiguilhe « et « Aiguilhe Animation ».

Olivier Bouilhol

Aiguilhe & Gourmets (Août 2015)
A l’initiative d’Aiguilhe, deux balades gourmandes ont 
été proposées au mois d’août 2015 en partenariat 
avec le Comité de Promotion des Produits Agricoles de 
Haute-Loire, l’association « les fermiers du Velay », 
les confréries de l’artisou, la lentille verte, les Caves 
Molière, Yann Sabot (Chocolatier), les boulangers (M. 
Chapuis et M. Mallet), l’office de Tourisme, Le Pays d’Art 
et d’Histoire, la Maison du Tourisme et des producteurs 
de Haute-Loire.
Ces deux visites avaient pour but de découvrir l’histoire 
du bourg d’Aiguilhe, du côteau, le Rocher, la Chapelle 
et se sont terminées par une dégustation des produits 
locaux (Place Saint-Clair).

Pays’Zânes de Laurence Barruel
Laurence Barruel met habituellement ses qualités de 
photographe au service de grands chefs étoilés (Régis et 
Jacques Marcon…) et du patrimoine (Loire Sauvage…). 
Cette fois, elle s’est intéressée, aux ânes en réalisant 
une exposition et un livre : « Pays’ Zânes ».
Ces photos ont été prises en hiver pour magnifier « la 
bourre » dont ces animaux se dotent pour résister à 
la « burle ». Plusieurs semaines de travail ont été 
nécessaires à Laurence Barruel pour faire connaissance 
avec les âniers du Mézenc et leur environnement.

Les icônes et les fresques
A l’initiative de Joël Planel - ancien habitant d’Aiguilhe -, 
l’Atelier Saint-Jean Damascène de Saint-Jean en Royans 
a accepté d’exposer au mois de septembre 2015 une 
trentaine d’icônes à l’Espace Saint-Michel d’Aiguilhe. 
De nombreux bénévoles, sous la houlette de Mme 
Rondevert, ont assuré la surveillance de l’exposition 
« L’icône, le visible de l’invisible » constituée d’icônes 
contemporaines et quelques icônes anciennes issues 
d’une collection privée venue de Russie (XVe au XIXe 

siècle). 
Le mercredi 23 septembre, une conférence sur ce thème 
a été animée par Jean-Baptiste Garrigou (responsable de 
l’atelier St Jean Damascène, iconographe et fresquiste) 
devant près d’une soixantaine de personnes. Enfin, le 
vendredi 25 septembre, une lecture des fresques de la 
Chapelle Saint-Michel a été réalisée par Jean-Baptiste 
Garrigou. L’interprétation a révélé une surprise puisque 
que d’après lui, dans la nef et plus précisément sur 
la représentation de l’adoration des mages, le visage 
dessiné semble correspondre davantage à Saint Joseph
plutôt qu’à celui de la Vierge Marie comme l’a indiqué le 
GRPM dans son étude récente.
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Les expositions 
et animations de l’année 2015
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Ecole La Coustette

En ce début d’année, les élèves se sont rendus costumés au spectacle du « Roi de l’Oiseau »

Catherine Roche a en charge les 
CE2-CM1-CM2, Cécile Mahinc Ponti 
enseigne aux CP-CE1 et Raphaëlle 
Peyret, directrice de l’école, enseigne 
en maternelle. Le mardi, elle sera 
remplacée par Aline Etienne.

Amel Ayadi, Béatrice Bringer et 
Christiane Cubizolle, ATSEM au sein 
de l’école, aident les enfants de 
maternelle dans leurs apprentissages 
et les tâches de la vie quotidienne. Elles 
assurent aussi le bon fonctionnement 
du restaurant scolaire, de la garderie 
(dès 7h30 et jusqu’à 18h30) et des 
activités périscolaires.
Drissi Akachar, EVS au sein de l’école, 
terminera son contrat en novembre et 
cèdera la place à un nouveau visage. 

Des projets viendront enrichir cette 
année scolaire :
• participation au projet fédérateur 
« Artothèque » en maternelle
• participation au projet « Vivre soli-
daires » pour le cycle 3 dans le cadre 
de l’enseignement moral et civique
• pratique de l’anglais dès le CP

• interventions du CPIE dans les 
classes de l’élémentaire
• séances de natation pour les élèves 
de CP/CE1 et CM1
• adhésion à l’USEP qui permet des 
pratiques sportives diversifiées : 
course des Droits de l’Enfant, marche 
à pied, journées intégratives...
• participation des élèves de 
maternelle et de CP-CE1 au prix 
littéraire des Incorruptibles

La bibliothèque municipale ouvre 
également ses portes aux enfants de 
l’école tous les quinze jours.

En octobre dernier, les élections des 
parents au conseil d’école ont eu 
lieu. Les parents de l’école seront 
représentés dans cette instance par 
Mme Bay Gonzalez, Mme Nucciarelli, 
Mme Trouchaud et Mme Chabrillat.

L’école d’Aiguilhe est aussi riche 
d’une APE où des parents motivés 
organisent des manifestations 
diverses pour financer les projets de 
l’équipe enseignante.

L’école publique « La Coustette » accueille 
cette année 66 élèves âgés de 3 à 11 ans, 
répartis sur 3 classes.  Les élèves de Petite 
Section 1 feront leur rentrée progressivement 
dès le mois de janvier. L’équipe pédagogique 
est composée de quatre enseignantes, trois 
ATSEM et un EVS (Emploi Vie Scolaire).

Après une année de fonction-
nement, les parents et les enfants 
semblent satisfaits de cette 
organisation. Encadrés soit par 
des associations communales, 
soit par l’USEP, près de 70 enfants 
ont pu découvrir : la sarbacane, 
le tennis de table, la lutte, la 
géologie, les activités autour de la 
laine, l’ostréiculture, le tarot…
Ces activités entièrement 
gratuites pour les familles, 
représentent un coût important 
pour la municipalité  qui s’est 
investie avec plaisir pour le bien-
être des enfants.

Temps d’animation 
périscolaire



Les enfants de la micro-crèche de Fil en Aiguilhe sont accueillis par les Auxiliaires de soins 
Elia, Lucette, Evelyne, Sandra et Maurane de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
En 2015, 35 enfants ont pu être accueillis dont 11 domiciliés sur la commune d’Aiguilhe. Les 
enfants sont âgés de 2 mois et demi à 4 ans et une passerelle est mise en place avec l’école 
voisine pour les familles qui le souhaitent. Leur enfant est alors pris en charge dès 12h 
par les auxiliaires de la micro-crèche pour le déjeuner, il peut se reposer et passer la fin 
de la journée avec ses copains de la crèche !

Depuis sa création en août 2010, les auxiliaires de la micro-crèche ont accueilli 98 
enfants.
Cette structure d’accueil, dont l’agrément est de 10 enfants, permet aux enfants de 
vivre des temps de socialisation ou des temps d’accueil réguliers avant leur entrée à 
l’école maternelle. 
Les enfants de la micro-crèche ont bénéficié d’un éveil musical animé par Laurence Bussy 
et cette année 2015, les lundis en début d’après-midi, par Karen Prévost, toutes deux 
musiciennes à l’Atelier des Arts ! Ils ont aussi pu profiter des beaux jours pour effectuer 
des sorties pique-nique, balade en petit train… Des semaines à thèmes sont mises en 
place régulièrement par le personnel de la micro-crèche et permettent aux enfants 

de découvrir de nouvelles expériences autour du 
goût, des sens, des couleurs, des saisons…
Des temps d’animations, le jeudi matin, sont mis en 
place depuis le printemps 2015 par le Relais Petite 
Enfance (animés par Carole PONS, responsable du 
RPE) dans la salle prévue à cet effet ainsi que dans 
la salle de motricité de la micro-crèche. 

L’assemblée générale des micro-crèches ADMR 
Agglomération (Les Chaspinhous, Les P’tits 
Pas et de Fil en Aiguilhe) a eu lieu dans les 
locaux de la micro-crèche.
De Fil en Aiguilhe sera fermée cette année 
la 2e semaine des vacances de Pâques, 3 
semaines en août (du 1er au 21 août) ainsi 
que la dernière semaine de l’année.
              
Pour tout contact, vous pouvez 
téléphoner à Agnès ALLART responsable 
technique au 07 86 11 82 64 ou 
directement à la micro-crèche au 04 71 06 11 29.
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Micro-crèche « De fil en Aiguilhe »



Repas des Aînés

Fleurissement de la commune
Dès le printemps, nous avons entamé une mise en valeur de 
notre commune, tant sur le plan du patrimoine bâti que sur le 
plan du fleurissement. Nous nous sommes faits accompagner 
dans cette démarche par Mme Batisse (Le jardin de mémoire). 
Entrée de la ville par le rond-point de la pinède : 
La mise en valeur du patrimoine bâti a été menée à bien par 
les services : arrachage et abattage des espèces banalisantes 
ou faisant écran sur la vue du patrimoine (pont tordu, 
promenade de la Borne, mur du cimetière). 
La palette végétale des massifs (rond-point de la 
pinède) évolue vers une mise en valeur de l’identité 
locale avec un plus grand choix de vivaces : iris du rocher, 
pervenches, alchémilles, campanules, asters, gaillardes, buis. 
En attendant que les vivaces prennent leur place, cette 
année des annuelles ont été installées en complément. 
Rue St Michel : Les vivaces ont été installées et offrent 
une cohérence le long de la rue et affichent l’identité de 
la commune avec un rappel que l’on retrouve sur toutes 
les parties fleuries. 

Aiguilhe Pêle-Mêle...

Anniversaire à l’école

Expo Billy

« Peindre Aiguilhe »

14



Le Printemps de la Borne

Le long de la Borne...

Comme le veut la tradition, nous avons 
honoré les soldats tombés pour la France 
les 8 mai et 11 novembre 2015. Le 11 novembre les enfants de 
l’école publique étaient présents et nous ont fait lecture d’un extrait du 
poème de Paul Eluard « LIBERTE ». Quelques lignes…

 « Sur mes cahiers d’écolier
 Sur mon pupitre et les arbres
 Sur le sable sur la neige
 J’écris ton nom
 Sur les images dorées
 Sur les armes des guerriers
 Sur la couronne des rois
 J’écris ton nom
 Et par le pouvoir d’un mot
 Je recommence ma vie
 Je suis né pour te connaître
 Pour te nommer

Liberté »

Commémorations Au printemps...
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Aiguilhe Animation : 
une année anniversaire hyper active ! 

Associations

30 ans, ça se fête !
L’équipe d’Aiguilhe-Animation avait pré-

venu, lors de son Assemblée Générale du 
6 Février dernier : ça va déménager !

Alors, promesse tenue ?
À vous de juger, mais il semblerait que oui, 

très largement... Voici une petite rétrospective 
des animations proposées en 2015, en images, 

qui devrait convaincre tout le monde.

Récapitulons :
Les Théâtritudes du 24 janvier : 180 spectateurs, 
120 repas et la même bonne humeur ! 

L’opération Borne Propre du 21 mars : toujours 
autant de volontaires, mais un peu moins de déchets, 
semble-t-il. 

Le Printemps de la 
Borne, 12, 13 et 14 juin  
Une belle conférence 
animée, une expo photo, 
de beaux costumes, de 
belles danses, de belles 
bagnoles 1900, du monde, 
une pluie annoncée qui ne 
vient pas, mais contrarie 
malgré tout le final, et... 
la balade du lendemain 
sur le coteau, qui se fera 
quand même à l’abri 
avec une vingtaine de 
participants ! 

Les Zumbas des  4 juillet et 6 novembre : toujours 
du rythme et des participantes, avec en plus des 
potirons pour Halloween ! 

Point d’orgue du XXXe anniversaire, le 4 juillet, le 
concert « La Cafetera Roja » et « Lo Radzouka 
» a nécessité une importante mobilisation de tous, 
et s’est bien déroulé, malgré une assistance moins 
fournie que celle espérée… (500 personnes tout de 
même). On a cependant vu qu’on savait faire !  

16



17

Interfolk avec un groupe de danseurs et 
musiciens Canadiens d’excellente qualité. 250 
spectateurs ! 

Une fête patronale qui démarre plus tôt, 
avec une conférence et un film qui remportent 
un vrai succès populaire, une foire aux miels 
qui se rit de la pluie, non invitée, mais qui 
croyait perturber une soupe toujours aussi 
appréciée, une ruche géante, de la musique, 
des enfants qui jouent, un repas de l’APE 
qui bat des records, le tout couronné par un 
feu d’artifice des plus originaux... que dire 

de plus ? La St-Michel 2015 a été à la hauteur !

Le 13 novembre, petit public, mais 
très grande qualité de la prestation de 
Didier Perre et Véronique Soignon 
salle polyvalente, où les chansons 
de 14 et l’évocation d’Albert Boudon-
Lashermes nous ont tous émus, avant 
que les nouvelles alarmantes du 
massacre de Paris ne viennent nous 
rappeler qu’un nouveau front vient de 
s’ouvrir ! 

Le téléthon : toujours dans la bonne 
entente Aiguilhe, Chadrac, Polignac.

Au bilan, 10 manifestations pour tous les goûts, pour tous, qui ont nécessité 
des préparations - théoriques et pratiques - de la disponibilité et une formidable 
dose d’optimisme et de bonne humeur.
Aiguilhe-Animation a rempli son contrat, qui est dans son titre : animer Aiguilhe, 
rendre notre commune plus conviviale, plus fraternelle, plus vivante !

Il y a de la place pour tous dans cette association, aussi nous vous attendons 
nombreux à notre Assemblée Générale du vendredi 5 février à 20h, salle de la 
Mairie.

Le concert « La Corde à Mi » le 18 août, obligé de déserter la place St-Clair, 
un bon public a quand même apprécié le concert dans la salle polyvalente. 
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Associations

Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe 

Associations
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2015
Les activités de l’année 2015 furent encore une fois multiples et variées, allant de 

découvertes autour du chemin de Saint Michel aux concerts, conférence et un voyage en 
Aquitaine.

• Journée du 14 mars : une quarantaine 
de membres de l’association s’est retrouvée 

pour une visite du patrimoine dans la vallée 
de la Loire. Le matin, les participants ont visité 

l’église de Chamalières sous la direction de René 
Dupuy. L’après-midi, la visite se poursuivait par la 

découverte du bourg médiéval d’Aurec sur Loire et du 
Château du Moine Sacristain, dirigée par les membres 

de l’association « Les Amis du Vieil Aurec ».
• Le 21 mai : Après avoir emprunté une partie du 
chemin de Saint Michel en Auvergne, un groupe d’une 
quinzaine de randonneurs « Vulcanboys&girls » est arrivé 
à Aiguilhe. Les derniers kilomètres ont été réalisés en 
présence de membres de l’association « Autour de Saint-Michel ».
Le soir, le groupe choral « Melting potes » a organisé un concert privé à leur intention dans la Chapelle Saint-
Michel.

• Le 30 mai : Depuis plusieurs années, l’association 
propose de découvrir le patrimoine qui se trouve 
sur le chemin de Saint Michel avec le concours du 
Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier.
Cette nouvelle journée de découverte conduisait 
les participants vers l’église d’Azerat (peintures 
murales du XIVe siècle). L’après-midi, le groupe 
s’intéressait aux églises de Vézezoux, Sainte-
Florine et Vergongheon.
• Le 7 juin : En collaboration avec le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre, une 
marche a été organisée sur le « Chemin de Saint-
Michel » entre Saint Jean de Nay et Siaugues 
Saint Romain.
• Le 4 juin : Sur proposition de René Mansard, 
les membres de la commission « Notoriété du 
Rocher Saint-Michel » de l’association « Autour 

de Saint-Michel d’Aiguilhe » ont imaginé cette exposition. Alain Roqueplan a mis à disposition du groupe 
plusieurs centaines de cartes postales qui ont été photographiées par Sébastien Falcon. La sélection avait 
pour but de montrer les évolutions qui ont marqué la commune d’Aiguilhe. Les visiteurs et aiguilhais ont 
ainsi mesuré les transformations réalisées depuis le début du XXe siècle : les chemins ont laissé la place 
aux routes, déplacement de la fontaine Crozatier… Cette exposition a été coproduite par deux associations 
d’Aiguilhe : l’Association « Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe » et « Aiguilhe Animation ».
• Le 9 août : Concert Orfeo 2000 : Pour la deuxième fois, Jean-Pierre Menuge a sollicité l’association 
pour l’organisation d’un nouveau concert à la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe. Au programme de 
cette soirée, Bach, Händel, Telmann, Boismortier… Outre Jean-Pierre Menuge à la flûte, Jorge Lopez-
Escribano au Clavecin et Amandine Menuge au violoncelle.
• 18 août - La Corde à mi : Concert proposé en partenariat avec Aiguilhe Animation.
• 22 août : Aubade cuivrée / la Chaise Dieu : Dans le cadre du partenariat avec la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay, une sérénade cuivrée d’une trentaine de minutes a été proposée 
place Saint-Clair. Le public nombreux a apprécié cette prestation itinérante qui s’est poursuivie à 
Saint-Paulien, Félines et bien sûr la Chaise-Dieu.
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• Voyage en aquitaine : Après la visite des Saint Michel Catalans en 2013, 
cette année l’association organisait un nouveau voyage intitulé « Saint Michel 
en Aquitaine » sur trois jours du 16 au 18 octobre 2015. Le programme 
débutait par la visite guidée du Château de Monbazillac. L’après-midi, les 
participants se sont rendus au Château Saint Michel de Montaigne et se sont 
ensuite dirigés à la Mairie de Saint Philippe d’Aiguille avant de terminer par 
la visite de la cave qui porte le même nom. 

Le deuxième jour était consacré à la visite de Bordeaux et 
notamment de la basilique Saint-Michel. Le troisième jour de 
la visite permettait aux participants de faire la connaissance 
d’Alain Brun propriétaire de la Closerie de Fronsac (cru clos 
saint Michel). Ce dernier est bien connu car il est originaire 
de l’Eguille sur Seudre (commune jumelée avec Aiguilhe). 
Le séjour se terminait sur le site emblématique de Saint-
Emillion.
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• 15 décembre : au mois de juin 2015, Charlotte 
Cheilletz, qui habite Polignac, a entrepris de marcher, 
seule, d’Aiguilhe en direction de la Sacra di San 
Michele. Cette soirée, sous forme de témoignage 
accompagné de photos, a permis aux membres de 
l’association de prendre connaissance de l’itinéraire 
emprunté. En effet, parmi les actions à conduire 
la commission sentiers espère pouvoir proposer 
rapidement un itinéraire agréé par la FFRP en 
direction de (et/ou depuis) la Sacra di San Michele.
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Comité de Jumelage
Aiguilhe - L’Eguille-sur-Seudre

  BILAN DE L’ANNÉE 2015

• 9 janvier 2015 : Notre assemblée 
générale s’est déroulée en mairie 

d’Aiguilhe.
La composition du bureau est reconduite.

- Président : Daniel PERRET
- Vice-présidente : Eveline SOUVIGNET 

- Trésorière : Séverine SURREL
- Trésorier adjoint : Jean-Claude GRAND

- Secrétaire : Eveline REYMOND
- Secrétaire adjointe : Babeth RAVOUX
- Membres du bureau : Denis BESS, Christiane 
MENA, Josette ROUSSEL, Jeanne SURREL.

• 15 mars 2015 : Tripes à la salle polyvalente.

• Ascension 2015 : Réception de nos amis 
Charentais. Nous avons accueilli nos homologues 
Charentais jeudi 14 mai à la salle polyvalente autour 
du verre de l’amitié.
Vendredi 15 mai, départ d’Aiguilhe en cars à 
destination de Chavaniac Lafayette pour la visite du 
château et de ses jardins. 
Les conditions météorologiques nous ont contraints à 
pique-niquer dans la salle communale de Chavaniac 
Lafayette.
Nous nous sommes rendus ensuite à Langeac à la 
découverte de la maison du Jacquemart abritant 
entre autres un musée consacré à la dentelle aux 
fuseaux. Nous avons pu admirer une réplique 
exacte de l’Hermione, frégate chère à nos 
amis Charentais, dont les douze voiles ont été 
confectionnées au carreau.
Notre journée s’est prolongée par la visite du 
Conservatoire National du saumon sauvage 
à Chanteuges dont l’objectif prioritaire est 
de recoloniser l’Allier en saumon sauvage et 
d’assurer la conservation de ce poisson.

Retour à Aiguilhe en fin 
d’après midi pour assister 
à une pièce de théâtre 
spécialement concoctée 
pour l’occasion par le 
théâtre du Boufadon ; 
un moment de détente 
fort apprécié à l’issue 
d’une journée bien 
remplie.

Un buffet campagnard offert par le 
comité clôturait cette journée.
Samedi 16 mai, journée libre, dans les familles d’accueil, 
suivie d’un repas dansant à la salle polyvalente. Au cours 
de cette soirée et à l’occasion du trentième anniversaire 
du jumelage, les Maires des deux communes ont signé 
le renouvellement du serment de jumelage en présence 
des Présidents respectifs des deux comités de jumelage.

Dimanche 17 mai, départ des Eguillais en début d’après-midi. 

• Samedi 28 novembre 2015 : Repas dansant.
Notre chef cuisinier attitré nous avait préparé une 
délicieuse blanquette de veau. Ambiance conviviale et 
bonne humeur ont contribué au succès de cette soirée 
animée par Betty Chaussende.

Agenda 2016 
• 29 janvier 2016 : Assemblée Générale
• 28 février 2016 : Tripes
• 5 au 8 mai 2016 : Déplacement à l’Eguille sur Seudre
• 26 novembre 2016 : Soirée dansante

Contact : Président : Daniel PERRET – 5, montée 
Gouteyron, 43000 Aiguilhe. Tél. 04 71 09 39 84.

Nous tenons à remercier les adhérents pour leur 
participation aux différentes manifestations et pour leur 
générosité. Nous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2016 aux Eguillais(es) et Aiguilhais(es).20
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Cette année encore, l’association « Les Compagnons de 
Miramande » fut riche en activités culturelles.

Pour commencer, en mai, la journée « Le Puy insolite » 
s’est renommée cette année : « Découvertes insolites » 
ce qui élargit notre « champ d’actions » !
Ainsi, nous sommes allés à la découverte de l’Abbaye de 
Doue, visite commentée par Alain Roqueplan, avec des 
interventions complémentaires de Jean-Claude Prat.
Nous avons pu admirer le paysage magnifique au dessus 
de la Vallée de la Loire. Nous avons pris ensuite la 
direction de St Germain Laprade pour y visiter l’église 
et l’évocation « plaid » et de « la paix de dieu » et 
nous avons terminé le périple aux carrières de Blavozy 
exploitées depuis les Romains.

Une nouvelle « Découverte insolite » est en projet pour 
2016.

En juin, le voyage « sur les pas de Jean-Michel Othoniel » 
fut un succès, de Lyon en passant par les jardins de 
Versailles puis Paris, ce qui nous a permis d’admirer 
entre autres, ses œuvres pérennes.

Notre pièce de théâtre : « Le faste fou 
du consul » a été vue par quelques 450 
personnes durant les fêtes. Les spectateurs 
ont particulièrement apprécié le fait d’y 
participer dans la bonne humeur !
Les scènes ouvertes (lavoir) ont permis 
d’accueillir des jongleurs ainsi qu’une 
autre troupe de théâtre.
Les échanges furent amicaux, conviviaux 
et constructifs. Notre camp n’a donc pas 
manqué d’animations et de vie !

Les scolaires, accueillis par Annalisa et 
Franceso purent s’exercer à l’atelier fresques 
et  chaque groupe fut ravi d’emporter le 
résultat de son effort collectif !

Les repas, conçus par notre équipe de choc furent très 
appréciés ! Aussi, Miramande espère accueillir beaucoup 
d’autres convives, et vous invite à nous rejoindre, que 
ce soit pour une aide, une idée, un savoir faire ou tout 
simplement une petite visite et  venir partager la soupe 
pendant les fêtes !

N’hésitez pas à contacter Marina Cail au 06 84 12 72 45.

Pour terminer, nous ne pouvons que grandement 
remercier Monsieur le Maire d’Aiguilhe et toute son 
équipe technique, qui nous apporte chaque année son 
aide, sa disponibilité, sa gentillesse.

Miramandiennement vôtre,
Marina Cail pour les Compagnons de Miramande.

Les Compagnons de Miramande



22

Club Saint-Michel d’Aiguilhe

Associations

161 membres adhérents
Rétrospectives de l’année 2015

• 14 janvier : Assemblée 
Générale. Renouvellement du 

1/3 sortant des membres du 
bureau suivi de la galette des rois.

• 4 février : Concours interne de 
belote en vue des qualifications 

départementales à Costaros
• 18 mars : Quiz du Code de la Route 

animé « par Groupama », séance de 
révision indispensable et appréciée de tous.

• 22 mars : Après-midi ludique (divers jeux).
• 30 mars : Repas « morue » chez Choupette à Laussonne.
• 4 juin : Sortie à l’Auberge du Sauvage. De nombreuses 
personnes ont découvert ce site aux confins de la Lozère, 
la Chapelle St Roch, la Fontaine Miraculeuse sur le Chemin 
de St Jacques.
• 25 juin : Challenge des Seniors organisé par l’Office des 
Sports et ouvert à toutes personnes de plus de 60 ans. 
Après-midi sportive et qualificative pour la Régionale à 
Montluçon le 15 octobre. Seul le Club d’Aiguilhe était 
présent et qualifié. La manipulation du défibrillateur nous 
a été présentée par les Dr Vialet et Favre et l’infirmière 

Mme Chassang.

• 3 juillet : Journée de l’amitié de Générations Mouvement pour fêter le quarantième anniversaire de la 
Fédération qui compte 7 500 adhérents. Découverte de la nouvelle salle Multi Activités à Espaly St Marcel. 
Avec la Fédération, nous participons à des marches, concours de pétanque, de belote, de dictées, de 
connaissances de scrabble.
• 13 octobre : Sortie repas « Au Viaduc » à Cussac-sur-Loire.
• 30 octobre : Au Centre Culturel de Vals, « voyages aux Iles Polynésiennes ».
• 16 décembre : Repas festif de Noël avec anniversaires des membres nés en 1925, 1930, 1935, 1940.
Outre ces diverses manifestations ponctuelles, nous continuons le lundi et jeudi marche, mercredi belote, 
jeudi gymnastique douce et vendredi scrabble.
Nous remercions la municipalité pour les locaux mis gratuitement à disposition et pour 
la subvention annuelle. Nous essayons de participer le plus possible aux différentes 
manifestations de la mairie et des diverses associations aiguilhaises. La vie de Retraité n’est 
pas de tout repos !..

Pour tout renseignement, contacter : 
Monique : 04 71 09 62 83 • Pierrette : 04 71 02 01 17 • Eliane : 04 71 09 75 9922
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Notre association se porte bien, cette année nous avons 
le plaisir de constater une bonne augmentation du 
nombre des adhérents.
Les finances pour l’année écoulée sont saines. Les 
activités proposées au cours de l’exercice 2015 ont 
bien été suivies. L’assemblée générale, la traditionnelle 
galette des rois et le casse croutes tripes, pieds de 
cochons ont connu un bon succès. La sortie boule repas 
à Blavozy et le concours de boules inter sociétaire dit de 
la Saint Michel organisé le 14 septembre ont enregistré 
une excellente participation, avec en fin d’après-midi un 
bon moment convivial autour du verre de l’amitié.

Pour l’année à venir, nous envisageons le renouvellement 
de ces manifestations. 
Nous appelons les Aiguilhais et les Aiguilhaises à adhérer 
à notre association enfin d’en assurer la pérennité. La 

cotisation annuelle s’élève à la modique somme de 
20 e. Ce qui n’est pas cher payé pour se détendre sans 
modération tous les après-midi du lundi au samedi ! 

Les jours d’intempérie, nous proposons des jeux de 
cartes comme la coinche, la belote ou le tarot dans le 
local de la maison des associations mis gracieusement à 
notre disposition par la municipalité.

Nous convierons tous les habitants d’Aiguilhe par voie de 
presse à notre Assemblée Générale qui se tiendra au mois 
de janvier 2015 et sera suivie comme chaque année de 
la remise des cartes d’adhérents et de l’incontournable 
galette des Rois.

Amicalement vôtre, 
Le président

La Boule Amicale

Les membres du club de tarot d’Aiguilhe se réunissent à 
la maison des associations le mardi et le vendredi soir. 
Si les mardis sont volontairement studieux et appliqués, 
les vendredis sont plus animés mais tout aussi appliqués 
avec notamment leurs séances de perfectionnement.

Nous avons cette année organisé deux tournois. Leur 
succès ne s’est pas démenti. Nous les reconduirons en 
2016, le premier devant avoir lieu en après midi et soirée 
le  samedi 27 février 2016, et le second en novembre.

Si les soirées du vendredi s’arrêtent en juillet – août, 
après un repas de clôture fêtant la fin de saison, les 
soirées du mardi se poursuivent durant l’été pour les 
inconditionnels.

L’assemblée générale du club qui regroupe cette année 
une cinquantaine de membres s’est tenue le 6 novembre 
2014 autour de la table accueillante du restaurant de 
l’hotel Ibis Saint Laurent.

Le club a débuté, en après-midi, des séances d’initiation 
pour ceux qui désireraient apprendre le jeu de tarot. Des 
séances d’après-midi sont envisagées afin de satisfaire 
ceux que le mode soirée rebuterait.

Nous invitons les Aiguilhaises et Aiguilhais ainsi que nos 
voisins de l’agglomération ponote intéressés par ce jeu 
de carte combinant mémoire, stratégie et réflexion, à 
venir nous rencontrer. Nous les accueillerons avec plaisir. 
Contact : 06 73 86 82 89.

    Philippe Ayat

Club de Tarot d’Aiguilhe
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Ils ont fait résonner la Chapelle d’œuvres 
de Rameau, Bodin de Boismortier, 
Valois… ainsi que de pièces choisies 
dans le fonds de la Cathédrale du Puy.
Et l’adage du poète, qui veut que la valeur 
n’attende pas le nombre des années, 
était plus que jamais d’actualité ! 
Musiciens talentueux, expérimentés, 
qui ont su émouvoir les mélomanes d’un 
soir par leur jeu sensible, notamment 
une approche inhabituelle du clavecin 
profonde et nuancée.

L’Association adresse ses vifs 
remerciements à Monsieur Michel 
Roussel, maire d’Aiguilhe, la 
municipalité, pour leur soutien année 
après année, à Dom Thomas pour sa 
confiance, sans oublier Sébastien Falcon 
et son équipe pour leur aide efficace.
                                                                                                                                                      

        C C-P   

La Troupe de l’Ambroisie

Peut-on rester indifférent devant un arbre qui 
apparaît subitement dans le jardin de la voisine 

et cette même voisine qui disparaît quelques temps 
après sans laisser de trace ? En tout cas, il n’en 

est pas question pour les quatre colocataires Lucie, 
Margot, Marguerite et Mathias qui sont bien décidés à 
mener l’enquête avec l’aide de l’ex-inspectrice Armande 
Vandoosler.

La troupe de théâtre de l’Ambroisie a eu le plaisir de jouer 
sa nouvelle création, Debout les morts, en avril dernier à 
Aiguilhe. Le départ de Nicolas Reymond vers une autre région nous a permis d’accueillir Céline Mialon. La pièce 
est donc actuellement retravaillée mais nous pourrons bientôt vous la présenter à nouveau. 
Pour la suite, de nouvelles idées germent déjà dans nos têtes mais… patience… nous vous gardons la surprise.

Musique au Rocher
TRIO BASSON-CLAVECIN-VIOLONCELLE

Le 27 juin 2015, l’Association Musique d’été en Velay 
accueillait, avec le concours de l’Association Autour de 
Saint-Michel, trois jeunes musiciens :
• Isaure LAVERGNE, flûte à bec et basson
• Matthieu JOLIVET, clavecin
• Anne DUCHENE, violoncelle
Pour un voyage musical au fil du XVIIIe siècle.

Associations
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La mairie d’Aiguilhe nous a proposé de former une 
association jeunesse dans le but de développer ce secteur 
et de dynamiser notre ville.
Aujourd’hui, nous sommes quatre à avoir pris l’initiative 
de s’impliquer dans ce mouvement. 
Ce qui nous a plu est le fait d’être entendu par les adultes 
mais aussi le fait de mettre en place des projets pour et 
par les jeunes.

Le thème qui nous a particulièrement intéressés est celui 
du loisir et de la culture. En effet, nous avons grand 
nombres d’idées telles que :
• Créer un lieu de rencontre pour les jeunes.
• Mettre en place et aménager des espaces en direction 
du public jeune.
• Impliquer les jeunes dans certaines célébrations et 
évènements de la ville.
• Organisation des veillées pour les jeunes.
• Organiser des évènements tels que des concerts ou 
soirées à thème.
• Création de « chantiers de jeunes ».
• Fleurir la ville.

Nous faisons appel à vous, les jeunes entre 10 et 17 ans, 
intéressés par nos projets, à venir nous rejoindre. 
Comment nous contacter ?
Par mail : serviceciviqueaiguilhe@gmail.com 

Lucas Perrin, Livie Pabiou, Jessica Oyonarte  
et Anthony Oyonarte, jeunes impliqués

Paroles de Jeunes

A.P.E. Ecole La Coustette
L’APE, Association de Parents d’Elèves, de l’école La Coustette a 
contribué à l’organisation de plusieurs manifestations au cours de 
l’année 2014-2015. 
En septembre, tous les enfants de l’école ont pu participer à un 
spectacle du Roi de l’oiseau sur la place du Breuil.
Pour Noël, la Compagnie du Tiroir a présenté son spectacle intitulé 
« C’est pas commode ».
En janvier a eu lieu la tombola associée à la vente de pizzas.
En mai nous avons organisé une vente de produits régionaux ; et avons participé au bal traditionnel organisé par 
l’Atelier des Arts.

Pour finir, en juin a eu lieu la kermesse où les enfants de cycle 1 ont 
présenté leur chorégraphie sur un air d’Hugues Aufray, tous habillés 
en marin ; quant aux enfants des cycles 2 et 3, ils ont dansé sur un 
air de musique traditionnelle. Les enfants ont pu profiter des jeux 
proposés par les membres de l’APE (chamboultout, fléchettes, pêche 
aux canards…) et cette année, ils ont pu pratiquer l’escalade grâce au 
mur loué par l’APE.
Le spectacle de Noël a eu lieu le 18 décembre avec une vente de 
produits régionaux. Courant 2016 la vente de pizzas sera probablement 
reconduite ainsi que la kermesse et la tombola le 25 juin.

Coin Jeunesse

Vertical
1 - Période de la vie entre l’enfance et l’âge adulte.
3 - Groupe de jeunes au sein de la mairie.
5 - Le fait de rencontrer de nouvelles personnes : « on fait ....... »
7 - Collectivité publique et politique administrée par le conseil municipal sous la 
direction du maire. Est en général une ville ou un village.
8 - Période précédant une élection durant laquelle les candidats et leurs partis 
font leur promotion dans le but de récolter le plus grand nombre de voix possible.
10 - Qui est lié d’amitié avec quelqu’un.

Horizontal
2 - Il représente l’autorité municipale.
4 - Ensemble d’idées que l’on veut mettre en place.
6 - Choix grâce à des votes. Il en existe des municipales, des régionales, des 
présidentielles, etc...
9 - Tout ce qui est en rapport avec la mairie. « Conseil ....... » par exemple.
11 - Nom de ta ville.
12 - Ensemble de personnes.
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Remise de maillots au Club de Foot

Les maillots ont été offerts par les partenaires : Macdonald, le 
bar de la Verveine, la boulangerie pâtisserie Campailliette et BNP 
sport, le vendredi 4 septembre à la Mairie d’Aiguilhe en présence 
de représentants de la mairie (M. Teyssonneire et Mme Varenne) 
ainsi que des partenaires en question et des joueurs du club. 

Les membres du club ont changé pour cette nouvelle saison. 
Le président est Vincent LOiseau, le vice-président Stéphane Vray, 
le secrétaire Pierre François Robert, la trésorière Marine Jean.

Le club évolue en 2e division district sous le coaching de Arnaud 
Charreyre. 

Associations

Une boutique éphémère  de création 
« DIVINES TROUVAILLES » s’est 
installée sur la place St Clair durant 
les mois de juillet et août. 

Nous avons tous pu apprécier les 
nombreux articles à l’effigie de notre 
rocher : dessous de table, foulard, 
coloriages pour enfants...

Place Saint-Clair

Expo Billy
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Depuis dix ans, trois communes, Aiguilhe, 
Chadrac et Polignac s’associent afin de 
proposer un programme commun pour 
le Téléthon. Cette année, il revenait à 
la commune d’Aiguilhe l’organisation 
de cette manifestation et notamment la 
journée du dimanche 6 décembre.

Cette année, les couturières d’Aiguilhe 
organisaient la traditionnelle vente 
d’articles « faits main », les 2, 3, 4, et 
5 décembre, à l’entrée de Super U et 
d’Intermarché.
Les membres de la section couture 
d’Aiguilhe Animation remercient 
l’entreprise Thévenon pour son soutien 
renouvelé, qui contribue par son aide à la 
confection des articles.

Les enfants des trois écoles publiques ont également 
participé à cette nouvelle édition. Le jeudi, les enfants de 
Polignac réalisaient une fresque de dessins. Le vendredi 
un défi sportif, coordonné par l’USEP, permettait aux 
plus grands d’effectuer l’ascension du Rocher Saint-
Michel d’Aiguilhe. 

D’autres activités étaient proposées sur le terrain 
de jeu et sur le stade de foot, près de la Borne. 

Le dimanche 6 décembre, des randonnées 
pédestres et VTT ont été proposées au départ 
de la salle polyvalente d’Aiguilhe. Au total, 142 
marcheurs et 41 vététistes ont parcouru les 
circuits élaborés sur les trois communes. Les 
points de ravitaillement avaient été installés à 
Chadrac et à Polignac.

A partir de midi, le dimanche 6 décembre, 
218 adultes et 12 enfants étaient réunis à la 
salle polyvalente d’Aiguilhe pour apprécier le 

repas préparé par Daniel Perret et une petite équipe de 
bénévoles.
Ce même jour, en début d’après-midi, des jeux du 
moyen-âge étaient proposés par Miramande. 

L’édition 2015, permet de reverser 5225,06 € au profit 
de l’AFM–Téléthon.
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Aiguilhe, Chadrac, Polignac :
La 10e édition intercommunale !

Téléthon : du 2 au 6 décembre 2015




