


Etat civil
Naissances
Inaya AKIOUI ....................................................8 juillet
Janna BIKHI ......................................................5 octobre
de FREITAS Yuri ................................................24 octobre
Victoire DESTABLE DUFOSSÉ .............................7 avril
Jeanne DURUFLÉ ...............................................25 juillet
Zoé FERRET .......................................................5 juin
Sana GUEDDAH..................................................4 septembre
Coline GAILLARD ...............................................28 mars
Emile PARAUD ...................................................17 février
Anna PEYRELLIER ..............................................22 janvier
Elyne PEYRONNET .............................................3 octobre
Laya SAINDOU ..................................................23 juillet

Mariages
Jordane GIUSTINIANI et Mathilde OULD ALI
..........................................................................9 Septembre
Denis GRAND et Christel LAURENT ....................23 septembre 
Robert PRADIER et Suzanne VEYSSEYRE
..........................................................................27 février

Naissances
Marie ARCHER, veuve BERAUD ..........................5 août
Léonie BAGINSKI, veuve BOYER ........................18 novembre
Lucien DÉCHANCE ..............................................28 janvier
André DEKNUDT ................................................21 avril 
Guy GITENAY.....................................................12 mai
Jules LIOTIER ....................................................24 août 
Marie ROCHE .....................................................3 janvier
Léon ROUCHON .................................................12 novembre 17
Régine ROUDIL, veuve NEYRAVAL .....................18 avril
Thierry RUGGERI ...............................................15 février
Bernard TAVAUD ...............................................7 mars

PREMIERE EDITION en HAUTE LOIRE  !!!

LE COEUR DES MOTARDS.....POUR QUE CHACUN VIVE

Lorsque passion s'accorde avec générosité on obtient un coktail détonant et enthousiasmant :
une action solidaire, généreuse et originale !

SAMEDI 21 AVRIL 2018,
animés par un grand élan de solidarité et l'énergie du coeur, des équipages motards, toutes
cylindrées confondues, vont sillonner les quartiers des communes de l'agglomération et du
bassin ponot dont celle d'AIGUILHE mais aussi Blavozy, Brives Charensac, Chadrac, Coubon,
Cussac sur Loire, Espaly Saint Marcel, Le Monteil, Polignac, Saint Germain Laprade, Vals près
le Puy pour proposer aux habitants des roses en échange d'un don minimum de 2 € au profit
de la lutte contre le cancer, la totalité des dons étant reversée au Comité Haute Loire de la
Ligue contre le cancer.

Alors, amis motards, si vous souhaitez prendre part à cette belle aventure humaine, n'hésitez
pas à rejoindre notre association UNE ROSE UN ESPOIR Secteur Velay et venez faire
vibrer vos machines au diapason de vos coeurs au profit d'une cause généreuse : la lutte
contre le cancer.

Quant à la mise en place de cette journée d'action, toutes les bonnes volontés seront bien sûr
les bienvenues.

Merci de vous faire connaître sur l'adresse suivante : uneroseunespoirenvelay@gmail.com ou
par téléphone au 07 89 53 97 74
Vous pouvez également suivre nos actions sur le site de l'association-mère :
uneroseunespoir.com

Le bureau de l'association remercie par avance les habitants d'Aiguilhe pour l'accueil qu'ils
voudront bien réserver à nos équipages motards et pour leur générosité.

Z.A La Guide 1. 43200 Yssingeaux
Tél. 04 71 65 14 76
imprimerie@ics43.coop
www.ics43.fr

ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfioul - Ch
arbons

Lubrifiants BP et Motul - Energie Bois -
Granulés

www.vincentcombustible.com

La Sauvetat
43340 LANDOS
04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX
04 71 65 08 57

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

l OUVERTURE DE LA MAIRIE
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

Informations diverses
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 : 
Fabienne Arnould - DIVIS - 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  Infirmier (C. Fortunato) : 
04 71 57 46 62 ou 06 63 44 20 25.

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
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L’année 2017 a marqué des changements dans 
la vie des écoliers de l’école La Coustette. Le 4 
Janvier dernier, les enfants ont investi les locaux 
de leur nouvelle école qui s’intègre désormais 
avec la micro-crèche dans le pôle petite en-
fance. Le nouveau bâtiment a été inauguré en 
présence de Mr Roussel maire de la commune, 
des membres de la mairie, des représentants de 
l’éducation nationale, Mr le préfet, d’autres élus 
locaux, et les parents et personnes de passage. 
A cette occasion, les personnes présentes ont 
été accueillies en chanson par les enfants pour 
une visite de l’école. Cette nouvelle école, cou-
plée avec des effectifs stables va permettre aux 
enfants de bénéficier des meilleures conditions 
de vie et de travail possibles permettant de dé-
velopper l’épanouissement personnel et citoyen 
de chaque enfant.
Plusieurs projets ont été proposés et menés par 
les enseignantes et soutenus par L’APE tout au 
long cette année. Parmi ces projets, les élèves 
du CP au CM2 ont participé au projet fédérateur 
des classes chantantes portant sur la comédie 
musicale. Ils ont ainsi pu bénéficier de cours de 
chants dans le cadre de l’Education Nationale et 
de cours de théâtre financés par L’Association 
des parents d’élèves . Ce projet s’est conclu le 
17 juin dernier lors de la kermesse de l’école 
organisée par L’APE en partenariat avec Aiguil-

he animation pour une représentation publique. 
Cette manifestation a permis aux enfants de 
l’école, leurs familles, leurs enseignantes mais 
aussi aux personnes de la commune et de pas-
sage de partager un moment de convivialité et 
d’échange. Une représentation à l’atelier des 
arts a également permis de compléter ce projet.
Un autre projet de l’année a été l’inscription de 
l’école  au Label E3D, label récompensant les 
écoles inscrites dans une démarche de dévelop-
pement durable. Afin d’obtenir ce label l’école 
s’est investie dans le projet piles solidaires dont 
les bénéfices ont été reversés à électriciens 
sans frontières. Grace au concours des enfants 
et des parents, nous avons pu recueillir diffé-
rents objets à recycler qui ont été remis à dif-
férentes associations (bouchons, cartouches 
d’encre, ampoules, matériel d’écriture…). Les 
élèves de maternelle ont également commen-
cé quelques plantations qui seront reprises et 
étendues  jusqu’au CM2 l’an prochain pour créer 
un jardin d’école avec la micro-crèche . Grace à 
ces différentes actions, l’école a obtenu le se-
cond niveau de labellisation sur trois.
L’école a également mené des projets plus 
ponctuels notamment la visite des coulisses du 
festival Loir’en zic ou encore la rencontre avec 
les pilotes des hélicoptères chargés du transport 
de pierres lors des travaux de réfexion du ro-

cher Saint-Michel, rendue possible par Monsieur 
le maire. Comme chaque année, les enfants du 
CP au CM2 ont participé à la course des droits 
de l’enfant, la classe des grands remportant à 
cette occasion le premier prix d’un concours de 
dessin sur le thème de la solidarité leur permet-
tant d’apparaitre sur les cartes de vœux de la 
ligue de l’enseignement. La classe des grands a 
également participé au Téléthon au château de 
Polignac. La classe des maternelles a été la pre-
mière classe en Haute Loire à tester la chasse 
au trésor de la forteresse de Polignac. Cette 
rencontre ayant rencontré un franc succès, elle 
sera proposée à d’autres établissements dès 
l’année prochaine. Les trois classes ont encore 
participé cette année au prix des incorruptibles, 
c’est à dire que chaque élève va devoir élire le 
livre qui lui a le plus plût parmi une sélection 
de six ouvrages sélectionnés au niveau national.
La classe passerelle entre l’école et la mi-
cro-crèche a été reconduite permettant aux en-
fants de moins de trois ans de partager deux 
matinées de cours par semaine avec leurs ca-
marades de maternelle avant de retourner à la 
crèche pour le repas.
C’est donc une riche année que nous venons de 
passer avec un projet pédagogique alliant les 
différents partenaires : mairie, Education Natio-
nale, APE, parents et enfants.

L’année 2017 a marqué des changements
dans la vie des écoliers de l’école La Coustette.

Le début de l’année 2017 aura été marqué 
par la mise en place de la nouvelle com-
munauté d’agglomération. Elle compte en 
son sein 71 communes (et bientôt 73 avec 
l’arrivée de Monistrol d’Allier et Saint-Pré-
jet d’Allier). Son principal défi est celui de 
réussir la symbiose entre territoires ruraux 
et le cœur urbain et péri-urbain de cette 
agglomération. Parmi les facteurs de réus-
site il faut compter sur l’écoute réciproque 
et la construction d’un projet de territoire. 
Ce dernier vient d’être adopté après de 
nombreux mois de travail et d’échanges. Il 
s‘articule autour de quatre axes :
- Valoriser le cadre de vie et la qualité de 
vie de notre territoire. Cet axe vise à amé-
liorer l’attractivité par l’attention portée à 
notre environnement et l’accessibilité,
- Attirer et fixer de nouvelles populations 
en particulier les compétences de bon ni-
veau dont le tissu économique a besoin,
- Booster l’économie dont le tourisme est 
l’une des priorités et préserver le com-
merce de proximité,
- Assurer un meilleur service au public en 
améliorant la culture du service et en dé-
veloppant les usages du numérique.
Le chantier est ouvert, son plan d’ac-
tions est défini il conviendra sur la fin de 
ce mandat et tout au long du prochain de 
construire une dynamique où chaque com-

mune, chaque élu et surtout chaque habi-
tant pourra mesurer les effets positifs de 
cette lourde construction.
Revenons à la commune qui, dans ce grand 
ensemble intercommunal, reste l’éche-
lon de proximité avec nos concitoyens. 
Comme prévu les enfants et leurs ensei-
gnantes, pour la satisfaction générale, ont 
été accueillis dans leur nouvelle école dès 
la rentrée de janvier.
 Après la phase d’étude et de préparation, 
le chantier de la sécurisation-consolida-
tion du Rocher s’est déroulé au cours des 
trois premiers mois de l’année 2017. Le 
bon niveau de compétence de la maîtrise 
d’œuvre et de l’entreprise ainsi qu’une 
météo plutôt favorable nous ont permis de 
surmonter la complexité et de bien gérer 
les six opérations d’héliportage.
Le début d’année 2017 a concrétisé le 
transfert de la compétence des crèches 
vers l’agglo. Le bâtiment est mis à sa dis-
position et la commune sera libérée de 
l’emprunt ayant financé cette construc-
tion.
L’année 2018 devrait voir enfin la concré-
tisation de l’aménagement de la Plaine de 
Rome. Ce projet vise la sécurité routière 
mais aussi et surtout celle des piétons qui 
pourront profiter du belvédère que leur 
offre cette crête du coteau de Chosson.
Un chantier majeur devrait débuter dans 
les prochaines semaines. Il s’agit de 
l’extension de l’Espace Saint-Michel. Son 
plan de financement a été laborieux pour 
mobiliser cinq financeurs publics pour cu-
muler 66 % de subventions. 

Nous travaillons sur d’autres projets :
- La rénovation thermique et la reprise de 
l’étanchéité de la salle polyvalente et de la 
nouvelle maison des associations,
- La reprise des escaliers du Rocher,
- Une extension des services techniques,
- L’aménagement du bourg d’Aiguilhe,
Sur ce dernier point, nous poursuivons 
plusieurs objectifs : améliorer le confort 
des riverains en limitant les flux de circu-
lation, en mettant en sécurité les piétons 
et requalifiant les espaces. Ce projet est 
muri depuis plusieurs années. Il ne pour-
ra malheureusement pas voir le jour tant 
que les potentiels financeurs (dont la Ré-
gion pourtant très généreuse sur d’autres 
projets) n’auront pas la volonté de mieux 
financer ce projet qui est la porte d’entrée 
à la ville Haute du Puy en Velay.
Cela fait beaucoup de projets pour un si 
petit territoire me direz-vous ? Nous avons 
fait le choix de  bien équiper notre com-
mune tout en préservant ses marges de 
manœuvres financières. Ainsi le choix de 
privilégier un équipement structurant pour 
les enfants est un positionnement délibé-
rément tourné vers l’avenir.
Cet avenir commence en 2018. Je vous 
souhaite que cette nouvelle année vous 
soit favorable. Qu’elle vous apporte la 
réussite de tous vos projets personnels, 
familiaux et professionnels. Que ceux qui 
souffrent trouvent l’écoute et le soutien 
pour surmonter leurs épreuves ainsi qu’un 
complet rétablissement. Je vous souhaite 
une très bonne année et une bonne santé.

Michel ROUSSEL, Maire

Ecole
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Finances
Investissement 2017 - Perspectives 2018
Le chantier complexe de 
la mise en sécurité du 
Rocher s’est bien passé 
et son coût reste conforme 
aux prévisions soit envi-
ron 330 000 e. L’Etat et la 
Communauté d’aggloméra-
tion nous ont apporté leurs 
aides dans cette opération.
L’année 2018 devrait voir 
la réalisation de l’aménage-
ment de la plaine de Rome 
en collaboration avec les 
communes de Polignac et 
Chadrac ainsi que la Com-
munauté d’agglomération.
Le projet d’aménagement 
d’un nouvel espace d’ac-
cueil des visiteurs du Ro-
cher et sa chapelle devrait 
être lancé et s’étalera sur 
plusieurs exercices budgé-
taires.
Certaines voiries dégradées 
seront refaites et la route 
de Roderie sera sécurisée 
par le biais d’aménage-
ments spécifiques.

FONCTIONNEMENT 2017 et rétrospective sur l’exercice 2016
L’année 2017 n’échappe pas à une 
baisse importante de la dotation 
globale de fonctionnement. Cette 
dernière est réduite de 16 764 € soit 

19%. Au compte administratif 2016, 
on constate que les dotations éta-
tiques représentent 9,70% de nos 
produits contre 18.98% en moyenne 

pour les communes de la même strate 
qu’Aiguilhe (500 à 2000 habitants). 
Concrètement ces dotations sont équi-
valentes à 69 € par habitant contre 
145 € en moyenne pour les communes 
de la même strate soit un manque 
à gagner d’environ 125 000 € / à la 
moyenne de la strate.
Nous continuons à maîtriser nos dé-
penses de fonctionnement afin de 
maintenir une capacité d’autofinan-
cement (CAF) satisfaisante et pouvoir 
donc autofinancer un maximum de nos 
investissements. Ces charges s’élèvent 
à 518 € par habitant contre 628 € pour 
la moyenne de la strate. Il faut noter 
que les dépenses nettes de personnel 
sont équivalentes à 179 € par habitant 
contre 268 € pour la moyenne de la 
strate.
Ce budget 2017 est semblable aux 
précédents et devrait permettre de 
dégager un autofinancement d’envi-
ron 250 000 €. Au compte 2016, notre 
CAF brute se montait à 193 € par habi-
tant pour 147 € pour la moyenne de la 
strate et notre CAF nette, c’est-à-dire 
capital des emprunts déduits, était 
équivalente à 156 €/habitant alors 
qu’elle était de 80€ pour la moyenne 
de la strate.
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Investissement 2017
Dépenses : 1 844 564

Investissement 2017
Recettes : 1 844 564

Dépenses de fonctionnement 2017
Recettes : 1 044 107 e

Recettes de fonctionnement 2017
Recettes : 1 044 107 e
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Le Plan Local d’Urbanisme à Aiguilhe
L’année 2016 a été riche en réunions, concertations 
pour un aboutissement du PLU communal cette année 2018. 
LES OUTILS DE LA CONCERTATION : 
• Les réunions de concertation
• Les réunions publiques 
• L’exposition 
• Le registre de la concertation 
• Le site Internet de la ville
• L’article dans le bulletin municipal 
Par délibération du 25 Juin 2015, le 
Conseil Municipal de la commune d’Ai-
guilhe a prescrit l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 
Les études relatives à l’élaboration du 
PLU en elles-mêmes ont été engagées 
fin septembre 2015 par le service urba-
nisme de la commune assisté du bureau 
d’études « BEMO ». La concertation a eu 
lieu tout au long de la démarche d’éla-
boration du projet de PLU et a ponctué 
ses différentes étapes. Cette concerta-
tion s’est adressée à toute la population 
AIGUILHAISE.
Ainsi, lors de cette séance, le Conseil 
Municipal a décidé à l’unanimité que la 
concertation devait être mise en œuvre 
selon les modalités suivantes : - Réunion 
publique - Exposition/mise à disposition 
d’un registre - Ateliers thématiques - 
Information sur le bulletin municipal et 
sur le site Internet de la commune.
Plusieurs réunions d’échange ont eu lieu 
tout au long de l’élaboration du PLU. Les 
participants à toutes ces rencontres ont 
été des interlocuteurs relais sur lesquels 
la concertation du PLU s’est appuyée. 
Les réunions publiques se sont dérou-
lées, dans la Salle polyvalente de la 
commune. Afin que tous les Aiguilhais 
aient connaissance de ces réunions, 

des invitations ont été distribuées dans 
toutes les boîtes aux lettres. Un com-
muniqué a été transmis à la presse lo-
cale, ainsi que sur le site de la Mairie.

3 réunions publiques : 
Réunion publique n°1 - Septembre 2016 : 
Information sur la mise en place d’un 
PLU. 
Réunion n°2 - 28 Janvier 2017 à l’oc-
casion des vœux du Maire : Informa-
tion sur l’avancée du PLU. Présentation 
d’une exposition. 
Réunion publique n°3 - 18 AVRIL  2017 : 
Présentation du PLU 

L’exposition 
Une exposition s’est tenue dans la 
salle du conseil municipal du 30 janvier 
2017 au 11 février 2017 inclus.

Le registre de la concertation 
Depuis 2015, un cahier de concertation 
est à disposition des Aiguilhais. A ce 
jour, aucune remarque n’a été notée.

Le site Internet de la ville
L’information a la population concer-
nant l’élaboration du PLU (réunions pu-
bliques, réunion de concertation…..) a 
été régulièrement postée sur le site de 
la mairie. 

En 2014, une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été signée entre l’Etat, la 
Communauté d’Agglomération et l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) pour une durée de 3 ans… 
En 2017, les élus de l’Agglomération ont souhaité prolongé d’une année supplémentaire ce programme.

Cette opération d’envergure vise 
à réhabiliter l’habitat existant (de 
plus de 15 ans) afin d’améliorer 
l’attractivité résidentielle du terri-
toire. Elle permet pour les proprié-
taires privés, occupants et bail-
leurs, qui engagent des travaux 
sur leur logement de bénéficier 
d’aides financières.
Pour être éligibles, les travaux 
doivent être réalisés par des pro-
fessionnels (fourniture et pose des 
matériaux).

Un état des lieux du logement doit 
être réalisé au préalable par l’ani-
mateur dans le cadre du montage 
du dossier de demande de sub-
vention : il est donc important de 
ne pas engager de travaux !
L’intervention de l’équipe d’anima-
tion est gratuite (visite du loge-
ment, estimation des travaux sui-
vant les cas, calcul du potentiel de 
financement, aide au montage des 
dossiers auprès des financeurs,…).
Quels travaux  sont finançables ? 

-  Réhabilitation d’un logement dé-
gradé ou très dégradé

-  Travaux d’amélioration énergétique 
(Programme “Habiter Mieux”)

-  Adaptation du logement pour le 

maintien à domicile des occupants
N’attendez plus pour prendre 
contact… l’opération se ter-
mine en mars 2018 !

Réhabilitation de votre logement
Aides financières : profitez-en l’opération se termine bientôt !

Exemple de projet financé grâce à l’OPAH
Réhabilitation d’un logement locatif - maison de ville de 75 m² -
loué 405 € (hors charges) après travaux.

Coût des travaux HT : 52 584 €
Montant total de la subvention (ANAH + Communauté d’Agglomé-
ration) : 19 981 €

Vous avez un projet de travaux ? Vous souhaitez des renseignements ?
Pour toute information, conseils... la Société Publique Locale du Velay (SPL), animateur de l’opération, 

est à votre disposition, sans engagement, au 04 71 02 52 52 (adresse mail : contact@splvelay.fr) 
ou tous les jeudis matin de 10h à 12h à la Maison des projets située au 34 Rue Pannessac au Puy en Velay.



La lecture vous fait passer de bons moments de détente 
ou vous informe sur des sujets qui vous intéressent. 

Si vous n’avez jamais poussé la porte de la bibliothèque d’Aiguilhe, 
venez y jeter un coup d’œil, c’est gratuit et vous serez les bienvenus.
Dans ce lieu clair et convivial re-
groupant les fonds propres de 
la bibliothèque d’Aiguilhe, et les 
livres prêtés par la BDHL (biblio-
thèque départementale de Haute 
Loire - dépendant du conseil dé-
partemental), Vous serez heu-
reux d’y découvrir des ouvrages 
à emprunter, des ouvrages de 
qualité, des ouvrages récents 
: romans policiers, livres d’art, 
livres régionaux, sorties litté-
raires, BD…, ainsi que la possi-

bilité de réserver les livres qui 
vous intéressent. 
La bibliothèque c’est aussi un 
lieu de rencontres ponctuelles 
avec les enfants de l’école de la 
Coustette et ceux de la crèche 
de «  fils en Aiguilhe » : spec-
tacles, lectures, prêts de livres…
et autres suivant l’imagination 
des bibliothécaires amateurs, ou 
les «  besoins » des enseignants.
Alors n’hésitez plus, venez nous 
rencontrer. Venez nous faire part 
de vos idées, de vos désirs, de 
vos goûts en matière de lecture, 
avec nos moyens et toute notre 
bonne volonté nous ferons le 
maximum pour répondre à votre 
attente.
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Sécurisation chemin du stade
Le bief a été recouvert 
sur une partie derrière 
la maison Ferreboeuf, 
cette partie a été busée 
puis recouverte pour 
sécuriser les piétons.
C’est l’entreprise Monot 
qui a effectué les tra-
vaux pour un montant 
de 8 640€

La bibliothèque vous 
accueille dans ses 
nouveaux locaux, 
à côté de la salle 

polyvalente,  
le mardi et le vendredi 

de 17h à 18h30.

Sécurité des enfants
Devant l’école un ralentisseur a été réalisé pour 
casser la vitesse des véhicules, et des panneaux 
de signalisation sont mis en place. L’entreprise 
STPP était en charge des travaux.

Les travaux pour 2018  concernent les dossiers suivants : 
- La Plaine de Rome
- L’extension de l’espace Saint Michel
- Travaux routiers 

Notre équipe technique com-
munale intervient quotidien-
nement pour divers travaux 
d’entretien. Cette année, 
entre-autres, elle est interve-
nue pour reconstruire le mur 
de la falaise, situé chemin du 
panorama.

L’entreprise CAN de Mirmande dans la Drôme 
a effectué de gros travaux de sécurisation au 
rocher Saint Michel. Onze rotations d’hélicop-
tère ont été nécessaires pour transporter le 
matériel et descendre 
les gravats. 
Au total 260 m3 de 
roche ont été purgés.
145 ancrages de diffé-
rents diamètres ont été 
réalisés  pour la conso-
lidation du rocher.
Le tout pour un mon-
tant total de 330 867€

Travaux dans la commune

Bibliothèque

Travaux services techniques

Sécurisation du rocher

Boite à livres
Quel est le fonctionnement de cette 
boîte à livres ?  
C’est tout simple : “prenez, lisez, empor-
tez, déposez des livres quand vous voulez, 
comme vous voulez” ; 
Cette boite-bibliothèque est accessible 
sans abonnement, ni inscription, 7j/7 et 
24H/24, c’est gratuit, sans intermédiaire. 
Ce système de gratuité et d’échanges est 
fondé sur le civisme et le partage, pre-
nez-en soin. 
Qui peut déposer et emprunter des 
livres ?
Tout le monde, des jeunes, des anciens, 
des passionnés de lecture, des enfants.
Quels genres de livres peuvent être 
déposés ?
De la littérature jeunesse, de la BD, du po-
lar, du roman, des classiques, des dicos, 
des revues sur la santé et le quotidien… 
Aiguilhais, Aiguilhaises nous comptons sur 
vous pour faire vivre cette bibliothèque de 
rue. 



MAIM Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aiguilhe Animation “Vraiment, à Aiguilhe, ça bouge !”
C’est cette réflexion que nous a faite un élu pour la Foire aux Miels de cette année. 
Alors, ça bouge vraiment à Aiguilhe ou c’est surestimé ? 
Si vous êtes Aiguilhais(e), vous devez vous en rendre compte lors de nos manifestations. 
Le photorama qui illustre cette page, essaie d’en être le reflet.

Une opportunité à saisir
Depuis le début de cette année, les associa-
tions Aiguilhaises ont un nouvel outil à leur 
service : l’ex-école, devenue Maison des Asso-
ciations, offre de nouvelles possibilités d’ani-
mation et de rencontres, de découverte et de 
partage.

En un même lieu, proche de la nouvelle École et de la 
crèche, nous trouvons, regroupés :
-Une salle de spectacle polyvalente (avec du mobilier 
neuf),
-Trois grandes salles de réunion et d’activités,
-Du mobilier de rangement, des  locaux  de stockage,
-Un grand espace bibliothèque....
En fait c’est un outil qui doit permettre à tous, d’exprimer 
encore mieux, des savoir-faire, des idées, des projets 
….. et de les mettre en vie, à destination du plus grand 
nombre.

Une belle perspective, pour que 
“décidément, oui,  ça bouge à Aiguilhe !”

Du monde et de l’animation pour 
la Foire aux Miels, du monde et de 
l’animation pour le Printemps de la 
Borne, l’atelier du Couvige qui bour-
donne comme une ruche, des salles 
bien remplies pour les “Théâtritudes”, 
pour différentes conférences, pré-
sentations thématiques, expositions  
organisées, soit par Aiguilhe-Anima-
tion, soit par les autres associations 
locales avec qui nous avons de fruc-
tueuses collaborations.
Oui, décidément, Aiguilhe n’est pas 

un “désert culturel”, il y a de la ren-
contre, de la convivialité, du dyna-
misme...
Mais nous pouvons tous ensemble, 
faire encore mieux !
L’exemple du Printemps de la Borne 
et de la collaboration qui se noue avec 
l’Association des Parents d’élèves de 
l’École Publique est très significatif, 
même s’il est dans la continuité lo-
gique de la collaboration  qui existe 
depuis ... toujours lors de la Foire aux 
Miels, avec le repas de midi.

Cette année nous avons déména-
gé dans la nouvelle maison des 
associations plus spacieuse et 
accueillante. Nous y avons repris 
nos activités : tricot, dentelle les 
vendredis après midi et couture 
les lundis après midi.
Le couvige regroupe 25 per-
sonnes qui partagent leur sa-
voir-faire, leur bonne volonté et 
leur amitié : tous les ingrédients 
pour passer un bon moment. 
Etant membre d’Aiguilhe Anima-

tion, nous participons autant que 
l’on peut aux différentes festivi-
tés : printemps de la Borne, foire 
aux miels. Une bonne partie de 
notre activité est consacrée à la 
confection d’ouvrages vendus au 
bénéfice du Téléthon.
Et, pour notre grand plaisir, nous 

n’oublions pas les petits goû-
ters gourmands et le repas an-
nuel convivial et apprécié. Nous 
sommes toujours prêtes à agran-
dir notre cercle.

Nous souhaitons bonne continua-
tion au couvige pour 2018 !

Pour tous renseignements, contactez : 
• Jeanne pour la dentelle 04 71 02 85 88

• Claude pour le tricot 04 71 05 52 69
• Josette pour la couture 04 71 09 23 74 ou 06 85 42 00 92

Le couvige d’Aiguilhe

Printemps de la Borne 2017
Le soleil est là, la rivière coule tranquillement, les enfants sont heureux... et les parents aussi !
Les grands-parents badent et les badeaux n’en croient pas leurs yeux et leurs oreilles…

Que d’animation auprès de la plage 
aux canards (qui pour leur part ont 
préféré se retirer dans des endroits 
moins fréquentés).
Après le spectacle de grande qualité 
présenté par les enfants de l’école La 
Coustette, un drôle de génie a inves-
ti la rivière, des ânes de rando-ânes 

flânent le long des berges, des 
pêcheurs en herbe(ou pas) 

taquinent les truites sur les 
bons conseils de la socié-

té de pêche, la lessive 
sèche allégrement en 

se tenant au fil, des 

jeux en bois attirent petits et grands, 
la buvette coule à flot…
Puis la musique investit la place, accor-
déon, saxophone, violon nous mettent 
des fourmis dans les jambes.
Vient le temps de l’aiguilhette, et 
sa fraicheur tant attendue, les pi-
que-niques sortent des cabas… qui veut 
gouter mon pâté ? ….et toi les cerises 
tu les dénoyautes pour le clafoutis ? 

Tiens encore de la musique, oh oui, 
un petit bal pour digérer !
Le soleil se couche, vite un grand 
feu pour le remplacer et maintenir 
encore un peu la chaleur amicale de 
cette belle journée.
Que vouloir de plus pour un prin-
temps de la Borne réussi ?

Merci à Aiguilhe Animation, 
à l’Association des Parents 
d’élèves, aux enseignantes 

et personnel de l’école 
La Coustette.

 
Merci à vous tous petits et 

grands pour votre participation !
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Suite à l’aboutissement de tous ces projets, nous adressons nos sin-
cères remerciements à tous les parents qui contribuent à la vie de 
l’APE, par leur implication régulière, pour un coup de main occasion-
nel, ou simplement par leur participation aux animations proposées. 

Merci également à l’équipe enseignante, aux ATSEM, à la Mairie 
d’Aiguilhe pour son soutien et en général à ceux qui, comme l’APE, 
contribuent à donner à l’école La Coustette un cadre et une ambiance 
agréable.
 
Nous donnons rendez-vous à tous les Aiguilhais pour le Printemps de 
la Borne 2018.

Association des Parents d’Elèves
Ecole “La Coustette” : retour sur l’année scolaire 2016-2017

Deux grandes manifestations 
ont rythmé l’année scolaire 2016/2017 
Le traditionnel repas de la Foire aux Miels a ouvert le 
bal un mois après la rentrée des classes, l’occasion de se 
rassembler dans un cadre convivial pour lever des fonds 
utiles tout au long de la scolarité des enfants.

Le Printemps de la Borne l’a clôturé fin juin, sous un so-
leil radieux, ce qui a permis de réunir les familles d’Aiguilhe 
(et d’ailleurs !) et toutes les générations ont pu partager un 
moment agréable sur les rives de la Borne. Là encore, l’am-
biance était à la fête et une buvette avait été installée à cet 
effet. Le spectacle de fin d’année et la kermesse de l’école 
se sont ainsi mêlées aux nombreuses animations prévues 
tout  au long de l’après-midi par Aiguilhe animation.

Entre ces deux événements, 
l’APE s’est associée à la Mi-
cro-Crèche “De fil en Aiguilhe” 
pour organiser, en novembre, la 
première Bourse aux jouets et 
à la puériculture de la com-
mune. Cette opération a avant 
tout permis de tisser des liens 
avec la crèche mais aussi de ré-
unir des fonds pour financer des 
équipements pour les tout-petits 
comme pour les plus grands.

L’année scolaire écoulée a éga-
lement été marquée par l’inau-
guration de la nouvelle école. 
Ces nouveaux locaux sont néces-
saires mais pas suffisants pour 
générer un environnement pro-
pice à la pédagogie. Pour cette 
raison, l’APE continue d’œuvrer 
pour accompagner l’équipe en-
seignante en participant au fi-
nancement des projets de et de 
l’achat de matériel pour chaque 
classe ainsi que la garderie.

Grâce à l’implication des parents et aux fonds 
rassemblés, de nombreux projets ont pu voir le jour. 

Dès le début de l’année, l’ensemble des élèves de l’école sont allés voir 
un spectacle lors des fêtes du Roi de l’Oiseau.

En décembre, parents et enfants étaient réunis pour fêter Noël 
autour d’un spectacle de la compagnie “Le Petit Atelier” invitant aux 
“Voyages de Madame Loiseau”. Le Père Noël a alors distribué des ca-
deaux à l’attention des classes et de la garderie.
Dans le cadre du projet de Comédie Musicale, l’intervention  de Vé-
ronique Gouttesoulard est venue compléter les apprentissages des 
enfants en matière de mise en scène théâtrale.

Des projets

Spectacle des maternelles

Au printemps, les classes de maternelle ont eu le plaisir de 
voir et entendre Élisabeth Cultien leur conter l’histoire de 
“Boucle d’Or et les trois ours”.
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Musique médiévale  à la chapelle Saint Michel d’Aiguilhe

Ecole “La Coustette” : retour sur l’année scolaire 2016-2017
Un voyage inhabituel dans 
l’univers assez méconnu de 
la musique médiévale, avec 
des compositeurs des XIIIe 
et XIVe siècles, tels que Guil-
laume de Machaut, Jehan de 
Lescurel...

Le fil conducteur en était la fi-
gure féminine, jusqu’à la plus 
admirable qui demeure celle de 
la Vierge Marie.
Parenthèse hors du temps, am-
plifiée par la beauté de la Cha-
pelle, grâce au talent de ces trois 
jeunes musiciennes, formées au 
Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et de Danse 
de Lyon, complices d’études et 
de concerts, qui ont su com-
muniquer leur passion musicale 
et faire dialoguer musique et 
pierres.
L’Association “Musique d’été 
en Velay” adresse ses vifs re-
merciements à Monsieur Michel 
Roussel, maire d’Aiguilhe, et à la 
municipalité, pour leur soutien 
année après année, sans ou-
blier Sébastien Falcon et l’équipe 
d’accueil du Rocher pour leur 
aide efficace.

Le 9 septembre 2017, l’Association « Musique d’été en Velay » accueillait, 
avec le concours de l’Association « Autour de Saint-Michel », un trio féminin.

Interfolk Aiguilhe

Cette année, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir le groupe 

CHYPRE DU NORD, le 21 Juillet.

Adeline Cartier (organetto), Alice Dupont-Percier (soprano), Isaure Lavergne (flûte à bec)
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Exposition sur la Lentille Verte du Puy
et une boite collector 2017 avec le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe

L’espace Saint-Michel d’Aiguilhe accueille, depuis le mois de juillet 2017, une exposition 
ludique et pédagogique sur la Lentille Verte du Puy, réalisée par l’entreprise Sabarot.
Parallèlement, la société implantée à Chaspuzac, a réalisé une boite de lentilles 
collector 2017, avec un visuel du Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe.

Le vernissage de l’exposition et le lance-
ment de la nouvelle boite se sont dérou-
lés le vendredi 27 octobre. Cette nouvelle 
boite est une édition limitée et numérotée 
aux couleurs du 4e “Monument Préféré des 
Français”, Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe.

La personnalisation 
des emballages 

La stratégie marketing de l’entreprise 
Sabarot repose sur les marqueurs 
identitaires de l’agglomération du 
Puy-en-Velay, du département de 
la Haute-Loire et de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Après une édi-
tion 2016 à l’effigie des monts d’Au-
vergne, c’est un vrai plaisir pour 
l’entreprise Sabarot de conditionner 
la récolte 2017 avec un visuel du Ro-

cher et de la Chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe  qui, par ailleurs, ont été 
magnifiés cette saison par le spec-
tacle « Puy de Lumières ».

La Lentille Verte du Puy 
Exclusivement cultivée sur un péri-
mètre autour de la ville chef-lieu et 
grâce aux producteurs partenaires, 
la Lentille verte du Puy bénéficie au-
jourd’hui de l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP).

Vous pouvez acquérir la nouvelle boite métal en édition limitée 
et numérotée « récolte 2017 » dans vos magasins habituels 

et à la boutique du Rocher Saint-Michel.
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Bilan de l’année 2017
Aiguilhe / L’Eguille sur Seudre

3 février : Assemblée Générale du Comité
32 familles ont adhéré au Comité en 2017. La composition du bureau demeure inchangée :
- Président : Daniel PERRET,
- Vice-Présidente : Eveline SOUVIGNET,
- Trésorière : Séverine SURREL-DEVIDAL,
- Trésorier adjoint : Jean-Claude GRAND,
- Secrétaire : Eveline REYMOND,
- Secrétaire adjointe : Babeth RAVOUX,
- Membres du bureau : Denis BESSE, Christiane MENA, Josette ROUSSEL, Jeanne SURREL.

19 mars : tripes
à la salle polyvalente
Comme chaque année la journée 
tripes, proposant 2 services, attire de 
nombreux convives (plus de 100 re-
pas ont été servis).

25 juin : pique-nique
C’est par un temps estival que nous 
nous sommes retrouvés dans la forêt 
du Meygal pour une journée sympa-
thique. L’apéritif offert par le comité 
était suivi d’un pique-nique, tiré du 
sac. Si certains ont ensuite fait le 
choix d’une farniente, d’autres ont 
préféré participer à une promenade 
découverte du site ou s’adonner à la 
pétanque.

25 novembre : soirée dansante
La soirée dansante, à la salle polyvalente fut un succès. Le repas, concocté par notre chef cui-
sinier attitré, en l’occurrence notre Président, était un régal pour les papilles. Une animation 
festive s’ensuivait grâce à la prestation de Tip Top Animation, jusque tard dans la nuit.

Dates à retenir pour 2018
• 2 février : Assemblée Générale
• 6 mars : Tripes
• 10 au 13 mai : Réception de nos amis Charentais
• Date non définie : pique-nique
• 24 novembre : soirée dansante

Nos remercions les adhérents, leur famille, leurs amis, pour leur participation aux dif-
férentes manifestations ainsi que Monsieur le Maire et la municipalité pour leur aide 
financière et technique.

Si vous souhaitez nous rejoindre et passer de bons moments d’échanges et de convi-
vialité, nous vous invitons à notre assemblée générale, ouverte à tous, le 2 février 
prochain, à 18 H 30, salle de la Mairie d’Aiguilhe.

Nous souhaitons une année 2018 douce et heureuse, aux Eguillais(es) et Aiguilhais(es).

Les membres du club de tarot d’Aiguilhe se ré-
unissent avec plaisir dans les nouvelles salles 
de la  maison des associations. Ils font cela le 
mardi, en après midi et en soirée, et le vendre-
di en soirée uniquement. 

Chaque séance a ses spécificités, mais chacun est le 
bienvenu quelque soit la séance pour y apporter son 
expérience et sa convivialité. 
Le mardi après midi accueille de 13h45 à 17h les 
débutants et les membres peu enclin aux sorties 
tardives. Les soirées se déroulent de 20h à 24h, le 
mardi regroupant plus particulièrement  les accros, 
et le vendredi soir l’ensemble des membres. 

Le club organise  deux tournois annuels.  Leur suc-
cès ne s’est pas démenti. Nous les reconduirons en 
2018, le premier devant avoir lieu en après midi le  
Samedi 17 mars 2018, et le second en décembre. Il 
participe également au challenge inter club de Haute 
Loire et compte avec fierté parmi ses membres, 
Remi Boyer, le champion cette année. 

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

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

 Philippe Ayat

Comité de jumelage Club de tarot
d’Aiguilhe

Contact : Président : Daniel PERRET
5 Montée Gouteyron - 43000 AIGUILHE

Tél. 04 71 09 39 84 - 06 77 16 07 82

Nos pélerins
Charentais
Le sac à dos lourdement chargé, ils sont partis 
par un matin froid et ensoleillé sur le chemin 
de Saint Jacques.

Malgré les souffrances journalières, ils sont ar-
rivés à bon port (Saint Jean Pied de Port), les 
yeux remplis de merveilleux souvenirs et les 
pieds gonflés d’ampoules.

Merci de nous avoir fait vivre votre expérience 
chaque jour. Nous attendons la suite du voyage

Bravo !
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Autour de Saint-Michel 
d’Aiguilhe

Voyage au Mont Saint Michel du 13 au 15 octobre 2017

1er avril 2017 : Découverte du patrimoine 
sur le GR300 - Chemin de Saint-Michel 
Depuis plusieurs années, l’association propose une 
journée de découverte du patrimoine sur le GR 300 
“Chemin de Saint-Michel”. Cette année, les participants 
ont visité, sous la conduite d’un guide conférencier et 
deux référents du territoire, l’abbatiale Saint-Austremoine 
à Issoire, l’église de Mailhat et le village de Montpeyroux.

Tous les deux ans, l’association propose à ses adhérents un 
voyage culturel en lien avec saint Michel. Pour célébrer 10 an-
nées de collaboration avec l’association “les Chemins du Mont 
Saint-Michel”, une excursion vers la normandie s’imposait. 

Voici le résumé du périple des 52 participants au voyage : 
Croisant les chemins de St Martin de Tours, notre route s’arrête dans 
un premier temps pour une visite de la cité moyenâgeuse, où nous 
sommes accueillis par M. Antoine Selosse, directeur du centre européen 
St Martin de Tours. 
Le deuxième jour, la matinée se passe au Scriptorial d’Avranches où 
sont conservés et mis en valeur les manuscrits découverts au Mont St 

Michel. L’après-midi accueillis par M. Xavier Bailly, administrateur 
du Mont Saint Michel, nous avons droit à la visite complète 

et très détaillée depuis le Chœur de la Merveille, jusqu’au 
plus profond des cachots, en n’oubliant aucune des 

multiples chapelles soutenant l’abbaye sur son 
rocher. Merci à Anne-Laure Marziou, adjointe à 
Monsieur l’administrateur pour nous avoir si 
bien présenté l’Histoire, l’Architecture et les 

histoires du Mont. 
La dernière matinée nous sommes pris en 
charge par M. Vincent Juhel, animateur 
de l’association « les chemins du Mont 
St Michel » pour une visite de Caen de 

l’Abbaye aux Dames jusqu’à l’Abbaye 
aux Hommes, en passant 

par l’Eglise St Michel 
de Vaucelles.

5 mai 2017 : Concert Auguste Rahon 
Auguste Rahon est un jeune violoncelliste. Il habite sur la 
commune d’Aiguilhe et poursuit des études de musique 
en Suisse. Depuis quelques temps, il ressentait l’envie de 
jouer dans la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe. Ce jeune 
musicien a été conquis par l’acoustique de la Chapelle « qui 
flatte chaque nuance et chaque accent de la musique ». Au 
programme : Bach, Piatti et Cassado, trois compositeurs 
qui représentent trois périodes différentes de l’Histoire de 
la Musique. 

9 juin 2017 : Concert Jens Rossbach 
Deuxième concert pour Jens Rossbach, à la Chapelle Saint-
Michel d’Aiguilhe, en partenariat avec l’office de tourisme 
de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay et les 
parents d’élèves des « Ateliers des Arts ». Au programme : 
Sonate n°2 et partita N°1 pour violon solo. 

6 octobre 2017 : Conférence illustrée  
de Marie-Thérèse Guilloux 
Quand on pense “Saint Michel”, on pense d’abord au mont 
du même nom et à la Normandie. Mais, l’archange est aussi 
fort honoré dans la province voisine de Bretagne. Marie-
Thérèse Guilloux a montré au cours de cette conférence 
toute la richesse des représentations : somptueuses dans 
les riches enclos bretons, plus discrètes et plus modestes 
en une multitude d’autres endroits, et les différentes 
formes que prend son culte aujourd’hui, en particulier lors 
de pardons très suivis.

22 septembre 2017 :  
Saint Michel “Figures et culte” 
En partenariat avec l’association “Présence philosophique”, 
trois conférenciers - Martin de Framond, Philippe Faure et 
Jean-Marc Ghitti - se sont succédés pour évoquer Saint 
Michel “Figures et culte” : 
Comment en est-on venu à rendre un culte à Saint Michel 
à Aiguilhe, et spécialement sur cet étonnant rocher ? 
L’histoire locale peut sans doute apporter quelques 
réponses à une question qui oblige aussi à s’interroger 
sur la place de l’Archange dans les représentations, les 
croyances et les symboles du haut Moyen Age. La figure 
familière de Saint Michel reprend des héritages antiques 
complexes dont la permanence peut surprendre. C’est que 
la spiritualité de Michel doit exprimer certaines tendances 
de l’imaginaire et concrétiser certains besoins de l’âme.

18 août 2017 : Festival de la Chaise-Dieu 
Dans le cadre de sa programmation, le Festival de la Chaise-
Dieu, propose régulièrement des concerts délocalisés. Une 
nouvelle fois, et depuis 2012, Aiguilhe est très honoré 
d’avoir accueilli le quatuor de cuivres HORNormes pour 
une sérénade cuivrée.

Quatuor de cuivres “HORNormes”.

Bilan d’activité



NOVEMBREJ V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Club Saint Michel
Avec une stabilité du nombre de ses adhérents, 
le club propose toujours les mêmes activités
•  Petite marche le lundi : 4 à 6 km
•  Grande marche le jeudi : 8 à 10 km (voire plus)
•  Gym douce le jeudi matin
•  Coinche le mercredi
•  Scrabble le vendredi

Les sorties repas sont toujours très appréciées.
• 23 mars : repas au Moulin de Savin - 71 personnes
•  12 juin : voyage d’une journée à Vichy.  

Le matin : promenade en petit train, visite de la célèbre source et dégustation de la 
délicieuse eau thermale, repas.

 Après-midi : visite guidée du magnifique théâtre  
 Très agréable journée, bonne ambiance et beau temps.  
A partir du 6 septembre, coinche et scrabble se déroulent dans la salle verte des 
nouveaux locaux spacieux et agréables de la maison des associations que nous 
apprécions tout particulièrement .

•  4 octobre : sortie à Saint Christophe sur Dolaizon : repas suivi d’une partie de 
bowling avec 65 participants. Découverte assurée pour beaucoup d’entre nous.

Le Club participe également aux activités avec Génération mouvement des Ainés Ruraux. 

Cette année encore Miramande 
s’est engagé à porter bien haut 
la participation d’Aiguilhe au sein 
des fêtes.
A nouveau, grâce à notre auteur 
JC.Prat, la troupe de théâtre de Mi-
ramande s’est produite à guichet 
fermé durant les fêtes puis devant 
les habitants d’Aiguilhe à la salle 
polyvalente à l’occasion de la fête 
du miel.

Nous avons animé plusieurs ate-
liers de cuir, de sculpture et de 
cuisine pour les scolaires de pri-
maire, pour leur plus grand plaisir 
à s’essayer à ces activités.

Notre camp avait fière allure dans 
ses nouveaux décors, incluant le 
fonctionnement d’un tourne-bro-
che conçu par l’un de nous à 
l’identique de qu’il était à la Re-
naissance.

Le président
D. Brunon

Les Compagnons de miramande 
Au cœur des Fêtes du Roi de l’Oiseau

Anniversaire 40 ans du Club et anniversaire 
de 24 adhérents pour les 75 - 80 - 85 - 90 ans.

104 adhérents étaient présents.
Très belle journée,  repas savoureux, 

ambiance festive et très agréable pour tous.

Repas de Noël 
le 10/12/2017
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Le FC AIGUILHE est engagé en championnat District 3 -  
Poule C. Il s’est engagé en coupe Haute-Loire séniors et 
coupe Régis Fay. 

Téléthon 2017
Bilan de la 12e édition intercommunale [entente Aiguilhe, Chadrac, Polignac]

Les temps forts de l’édition 2017 
•  Défi sportif à Chadrac pour les 

enfants des 3 écoles publiques 
le vendredi 8 décembre (activité 
encadrée par l’USEP).

•  Fresque de dessins le jeudi 
7 décembre (école publique de 
Polignac).

•  Vente de brioches le vendredi 
8 décembre (écoles publiques 
d’Aiguilhe et de Chadrac).

•  Vente d’articles “faits main”, 
les 8 et 9 décembre à l’entrée 

de Super U (Club tricot dentelle 
d’Aiguilhe).

•  Concert à Polignac proposé par 
les Heures Musicales de Polignac.

•  Randonnées pédestres (Les 
amis de Chadrac) et VTT (Stéphane 
Da Rocha et Laurent Rocher), au 
départ de Chadrac, le dimanche 
10 décembre (Points de ravitaille-
ment à Aiguilhe et Polignac).

•  Repas à Chadrac, le dimanche 
10 décembre.

Notre association La boule amicale 
d’Aiguilhe n’a plus besoin d’être 
présentée. De nombreux Aiguil-
haises et Aiguilhais la connaissent 
car, tous les jours, ils voient nos 
adhérents faire leur partie de pé-
tanque pour se détendre et parta-
ger un moment convivial.
Plusieurs personnes m’ont dit 
qu’elles n’osaient pas venir s’ins-
crire... L’association vous est ou-
verte ! A l’occasion d’une balade 
sur les rives de la Borne, rensei-
gnez-vous auprès des joueurs 
présents. Vous serez bien reçus et 

vous pourrez faire un essai.
Notre association se porte bien : 
les finances sont saines et les ef-
fectifs sont en légère augmenta-
tion.
En septembre 2017, le concours 
annuel a connu un beau succès : 
le record de participation a été 
battu avec 14 doublettes.
Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous accueillir en toute 
simplicité. Faire un peu de sport, 
accessible à tous, ne peut nuire à 
votre santé !
A bientôt !

4435,82 e
C’est la somme reversée à l’AFM-Téléthon 

pour l’édition 2017.

Depuis douze ans, trois communes, Aiguilhe, Chadrac et Polignac s’associent 
afin de proposer un programme commun pour le Téléthon.
En 2017, il revenait à la commune de Chadrac l’organisation de cette manifestation.

Boule amicale Aiguilhe
Détente et convivialité

Club de Foot




