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VIE SCOLAIRE 
Le 1er mars dernier, 
Charlotte Servant, 
titulaire du poste et 
jusque-là en congé parental, a pris en charge sa classe  
qui compte 11 enfants scolarisés en CP et CE2. 
Nouveauté : « le moment conte » offert aux enfants par 
et dans notre bibliothèque ! Chaque jeudi en début 
d'après-midi, ils sont accueillis par demi-groupes dans 
l'espace aménagé pour eux, et Hélène Bonnemoy, qui 
vit à Saint Privat du Dragon et intervient bénévolement 
à la bibliothèque, leur raconte une histoire. Puis ceux 
qui le souhaitent, tous généralement, choisissent avant 
de retourner en classe un livre qu'ils ramèneront 15 
jours plus tard. Un vrai plaisir partagé ! 
 

Classe de découverte :  les enfants scolarisés à Saint 
Privat et à Cerzat ont passé la semaine du 4 au 8 avril 
au centre Musiflore, à Crupies dans la Drôme.  
Animations et sorties nature, chant et ateliers 
musicaux ont rythmé la vie quotidienne des enfants 
tout au long de cette semaine et en ont fait un séjour 
inoubliable pour petits et grands ! 
 

 
BIBLIOTHEQUE 

 
 
Ateliers et animations autour du livre et de la lecture : 
- « Cartes de vœux solidaires » : deux ateliers mis en 
place par notre bibliothèque, dont un à l'école avec les 
enfants, ont permis la réalisation d'une quarantaine de 
cartes magnifiquement illustrées qui ont été remises à 
des personnes âgées isolées.  
Un geste chaleureux auquel notre bibliothèque s'est 
associée dans le cadre d'une initiative  du service  
« Livre & Lecture » de la Communauté de communes 
des rives du Haut Allier. 

 

- « Nuits de la lecture » : le 20 janvier nous avons 
inauguré par une soirée conviviale et animée, ces fêtes 
de la lecture qui se sont déroulées sur tout le territoire 
jusqu'au 23 janvier. 

 

- le 22 février réunion animée pour les lecteurs qui ont 
participé au prix « Passeurs de mots » pour désigner 
leur roman préféré parmi les 5 qui avaient été 
sélectionnés sur le thème du voyage. 
 

- le 1er mars, Mardi gras :  
au programme déguisements, conte, bugnes faites et  

 
offertes par l'équipe de la  Petite Epicerie, suivie d'une 
déambulation dans les rues du bourg ! Une soirée 
joyeuse pour petits et grands ! 

 

- du 12 avril au 14 juin,  
la « Valise des nouveautés » mise à disposition par la 
Médiathèque du Puy était de passage dans notre 
bibliothèque: 26 livres  pour tous les goûts qui ont 
contribué à animer les échanges entre lecteurs. 

 

Horaires : 
Pause estivale partielle pour la bibliothèque qui ne sera 
ouverte que le 12 juillet et le 9 août de 17h00 à 18h30.  
Les horaires à partir de la rentrée seront affichés sur la 
porte de la bibliothèque dans le courant de l'été. 
 

EPICERIE DU DRAGON 

Le 10 mai, la petite épicerie de Saint Privat du Dragon 
avait pris des airs de fête pour recevoir Emmanuel 
Brochot, créateur de l’association « Bouge ton Coq », 
venu visiter notre petit commerce partagé qui a vu le 
jour, rappelons-le,  au moment du premier 
confinement. 
L'association « Bouge ton Coq », que nous n'avons 
découverte que récemment, aide à mettre en place, 
cette année,  des solutions alternatives de commerces 
implantés en milieu rural, basées sur l’associatif et le 
bénévolat. Cela concernerait 200 petites communes 
de France.  Qui a dit que plus personne ne voulait 
s’engager ? 
Emmanuel Brochot, qui s’est dit par ailleurs séduit par 
le paysage, a chaleureusement félicité les bénévoles 
pour cette initiative. 
Cette rencontre, extrêmement enrichissante et 
porteuse d'espoir, est arrivée à point nommé pour nous 
aider à améliorer encore le fonctionnement de notre 
épicerie après 2 ans d'activité, en apportant des 
réponses pertinentes à nos réflexions.« L’épicerie du 
Dragon », du nom de la nouvelle association créée 
pour l'animer et la gérer durablement, est ouverte un  
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après-midi par semaine, de 16h à 18h30  dans les 
locaux de la nouvelle cantine. Elle fonctionne avec des 
bénévoles qui  vendent à prix coûtant les produits de 
nombreux producteurs des environs, créant ainsi 2 
services  qui bénéficient l'un à la population, l'autre aux 
producteurs. Là, les habitants ont plaisir à partager le 
gâteau de l’un ou la viennoiserie de l’autre autour d’un 
thé ou d'un café offert gratuitement et sans obligation 
d'achat. Longue et belle vie à ce lieu ! 
 

ANIMATIONS ET ACTIVITES 
 

LE CHANT DU DRAGON  
Le succès et le beau temps étaient 
au rendez-vous samedi 7 mai à 
Saint Privat du Dragon pour  fêter 
cette année la ponte des œufs de 
Madame Dragonne. Pour sa 
troisième édition, le festival créé 

deux ans avant l’apparition de la Covid a repris de plus 
belle et chassé la poussière sur les costumes. 
Après une déambulation dans le village à la recherche 
des œufs, les enfants maquillés et en costumes se sont 
exercés au cerf-volant, au Chant et à la dégustation 
des crêpes... 
C’est après un magnifique concert de chants dans 
l’église que tous se sont attablés pour le repas du soir. 
Deux orchestres, dont un venant de Paris, se sont 
relayés pour animer la veillée. Ils ont entraîné le public 
dans une danse réchauffant le cœur et  la couvée de 
la dragonne. Nul doute que l’an prochain de jolis petits 
dragons verront le jour. 
 

OBJECTIF  
BIEN ETRE 

C'est dans une 
ambiance bienveillante, 

amicale et détendue que Marianne, sophrologue 
diplômée qui vit à Saint Privat du Dragon, a animé tout 
au long de l'année scolaire des séances de relaxation 
et sophrologie. 
Les personnes intéressées ont pu profiter de ces 
moments de détente chaque semaine, hors vacances 
scolaires, pour une participation financière modeste 
grâce à l'aide départementale obtenue par la mairie. Et 
pour s'adapter aux disponibilités de chacun, les 
séances ont eu lieu soit les mercredis soirs à distance 
en visio, soit les jeudis soirs à la  salle polyvalente de 
Saint Privat du Dragon. 

 
Une belle expérience à renouveler pour la prochaine 
année scolaire ! 
 

COMITE DU DRAGON 
 

Le 02 Août 2022, l'association  proposera l'après-midi 
des animations qui précèderont la projection en plein 
air du film « l’école buissonnière » par 
l'association « Un écran des 
étoiles » : marché de 
producteurs spectacle 
conté, balades à dos d'âne, 
buvette et petite restauration 
seront de la partie 
(programme complet dans 
vos boîtes à lettres fin juillet). 
Nous tenons à vous informer 
dès à présent qu'à cette 
occasion et en accord avec 
la mairie,  les rues du bourg de Saint Privat seront 
fermées à la circulation de 16 h à 00H, ainsi que les 
parkings du Monument aux Morts, de l'église et devant 
le presbytère. 
Le parking du local de chasse et celui de la mairie 
seront disponibles ; un troisième parking temporaire 
sera mis en place ce jour-là dans un champ sur la route 
reliant St Privat à la Bomberie. 
Merci de votre compréhension 
 

Fête patronale 
Elle aura lieu les 27 et 28 
Août et le programme vous 
sera distribué d'ici mi-Août. 
 

STAGES / CONFERENCES DE TOUTE 
NATURE  
Ils ont découvert notre village, 
et ils l'ont aimé... grâce à 
Mireille ! 
Mireille n'est pas seulement 
la cantinière préférée des 
écoliers de Saint Privat pour qui elle concocte de bon 
petits plats ! Depuis quelques mois Mireille organise 
sur son temps libre puisqu'elle est maintenant 
employée à temps partiel par la commune, des stages 
qui attirent des personnes de toute origine et de tous 
milieux professionnels, venues de la France entière : 
« Communication animale, Feng Shui, Chant », pour 
ceux qui ont eu lieu ces derniers mois. 
Et les habitants de la commune qui y ont participé ont 
énormément apprécié ces moments. 
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D'autres sont prévus, toujours sur des thèmes qui 
changent des préoccupations quotidiennes et qui 
ouvrent de nouveaux horizons. 
 

Belles opportunités aussi pour notre village : 
économique, avec la location de la salle polyvalente et 
des gîtes environnants, mais aussi touristique et 
culturelle ! Notre village mérite le détour et certains 
stagiaires en parleront et reviendront sûrement pour 
d'autres séjours. Merci, Mireille ! 
 

DANS NOS VILLAGES … 
 

PEYGEROLLES  
Une belle table de pique-nique sera installée sur 
l'emplacement prévu à cet effet au centre du hameau, 
près du métier à ferrer en cours de restauration : 
l'endroit idéal pour la petite fête qui réunira les voisins 
courant juillet ! 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
à Laura Tronchère et sa fille, 
Charlotte, qui se sont installées 
à Peygerolles, 
 

à Marie-Christine Delorme et 
Jama Hammouch au village de 
L’Hermet, 

 

ainsi qu’à Natalie et Franck Sauvadet à Feneyrolles. 

 
SAUVANIRGUES 
Les travaux d’enfouissement des réseaux battent leur 
plein. L’entreprise Chambon en charge du chantier 
arrive au centre du village et creuse les tranchées avec 
de plus en plus de délicatesse.  
Toutefois  les travaux réservent  quelques belles 
redécouvertes. Deux belles citernes de plus de 15m3 
chacune ont été misent à jour et  seront opérationnelles 
avec un minimum de travaux. La preuve, s’il en fallait, 
que les anciens maitrisaient l’eau avec talent, 
autrefois. Le patrimoine c’est notre histoire et notre 
avenir. 
Plus tard, l’aménagement 
des rues  et placettes 
suivra après avoir laissé 
tasser  le terrain. 
Un grand merci aux habitants qui sont actuellement 
dérangés par les travaux mais qui gardent le sourire. 

 
 
 

CCAS 
Cette année à nouveau, après 
une interruption de 2 ans 
imposée à cette rencontre 
traditionnelle par les restrictions 
sanitaires, les aînés de la 
commune et leur conjoint(e)  se 
sont retrouvés le dimanche 8 mai 
au restaurant « La Crèche » à la 
Chomette. Dans une ambiance 
conviviale et animée, 34 
convives ont pu apprécier le 
repas soigné qui leur a été servi. 

Celles et ceux qui n'ont pas pu participer à cette 
rencontre festive n'ont néanmoins pas été oubliés et 
ont reçu un présent en signe d'attention. 
 

ACCA 
L'association qui compte 
45 chasseurs, a tenu son 
assemblée générale le 18 
juin dernier.  

 

Les prochaines élections devant avoir lieu en 2024, le 
conseil d'administration reste le même qu'en 2021, 
avec pour président Dominique Borel, vice-président 
Eric Mamet, secrétaire Marc Boury et trésorier 
Guillaume Cussac ; délégués agricoles : Hubert Egly 
et Pierre Soulis ; Gardes-chasse : Gérard Cussac – 
garde-chasse piégeur – et Michel Deberle. 

 

Le plan de chasse pour la saison 2022-2023 est de 17 
chevreuils et 6 cervidés. Un lâcher de faisans est 
également prévu mais la grippe aviaire qui sévit chez 
les producteurs rend problématique la mise en place 
de cette action. 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
MAISON CHAUMET Fabienne et Xavier Echard ont 
quitté Saint Privat du Dragon pour s'installer avec leurs 
pensionnaires dans la maison qu'ils ont achetée à 
Bannat. Nous leur souhaitons une bonne continuation 
dans leur nouvelle résidence. Un nouveau projet est en 
cours de montage dans lequel la Maison Chaumet doit 
être louée par la commune à Sylvie Vigier qui se 
propose d'en faire une « Maison partagée pour 
Seniors » qu'elle gèrera en totale autonomie. 
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5 personnes âgées y vivront, chacune d'elle disposant 
d'une chambre individuelle avec salle de bains et WC 
privés, et partageant la cuisine, le salon et le jardin 
avec ses colocataires. Sylvie sera présente toute la 
journée à temps plein. Elle emploiera en plus, à temps 
partiel, 2 personnes qui l'aideront au quotidien : 
assistance, repas, entretien. Ce sera une maison à 
taille humaine et familière pour vivre et vieillir 
dignement et en toute sécurité. 

 

Si tout se déroule comme 
souhaité, l'ouverture de cette 
nouvelle forme de structure 
d'accueil pour personnes 
âgées est prévue à 
l'automne prochain. 
 

ARTISTE PEINTRE A L’HERMET 
 

Plusieurs années à 
Langeac, quatre 
ans dans sa Galerie 
Atelier à Brioude 
avec l’espoir 
d’ouvrir un jour son 
atelier à l’Hermet 
sur la commune de 
Saint Privat du 
Dragon :  
C’était l’objectif que 
Corinne Chany 
s’était fixé. 
 L’objectif est atteint. 
 

A partir de la rentrée elle vous accueillera dans son 
nouvel atelier ouvert à tous (enfants, ados, adultes) 
pour des cours, des stages, des ateliers en groupe ou 
individuels, à la demi-journée, journée ou à l’heure. 
Toutes les techniques, de l’aquarelle à l’acrylique en 
passant par les techniques mixtes sont au programme 
avec un suivi personnalisé. 
L'atelier ouvrira officiellement ses portes en 
septembre, mais il est possible de prendre contact dès 
maintenant avec Corinne Chany pour connaître en 
détails les activités qu’elle propose. 
N’hésitez pas à la contacter, c’est sans engagement 
par mail : corinne.chany.artiste@gmail.com ou par 
téléphone au 06 87 10 24 89  
 
 

 
 

PHOTOGRAPHE A L’HERMET 
 

Que ce soit : 
- pour découvrir votre matériel photo, perfectionner vos 
cadrages à la prise de vue ou apprendre à utiliser les 
logiciels de traitement d’images. (En groupe ou 
individuel) 
- pour des sorties terrain : animalier, macro, nuit, etc... 
(En groupe ou individuel) 
-pour immortaliser un évènement : Mariage, corporate, 
cousinade, enterrement de vie de jeune fille, 
évènement sportif, spectacle, etc…, 
La commune de St Privat du Dragon a maintenant un 
photographe qui 
sera à même de 
répondre à vos 
besoins ou envies. 
N’hésitez pas à le 
contacter, c’est 
sans engagement, 
de préférence par 
le biais de son site  
https://bernardclfd.wixsite.com/bernardronfet/accueil 
ou par Facebook  
https://www.facebook.com/bernard.clfd/ 
ou sur Instagram 
https://www.instagram.com/bernardronfet/ 
 

SITE INTERNET  
 
C'est une présentation sympathique et pratique de 
Saint Privat du Dragon qui s'annonce.  
 

Les visiteurs d'ici ou d'ailleurs y trouveront par exemple 
des informations sur la mairie et l'organisation 
administrative de la commune, sur la vie locale : 
associations, vie scolaire, transports, gestion des 
déchets, services, commerces et artisanat..., et 
naturellement aussi sur le bourg et ses villages !  
 

Alors, que ce soit au sujet du patrimoine ou  du 
tourisme, vous êtes cordialement  invités à apporter 
votre contribution pour personnaliser les pages 
« Découverte de Saint Privat du Dragon ».  
 

N'hésitez pas à partager photos, anecdotes et textes ! 
Vous pouvez les faire parvenir à  Michèle 
(0601205099) qui se fera un plaisir d'en parler avec 
vous et de les transmettre. 
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TRAVAUX DIVERS 
 

LA FIBRE 
Les installations se poursuivent au 
rythme des demandes des habitants. 

 

ENTRETIEN DES TALUS  
Le fauchage est effectué régulièrement 
lorsque les conditions météo le permettent. 

 

PELE MELE 
 

RECYCLAGE 
Succès habituel pour la 
benne à encombrants 
qui a été mise à la 
disposition pour la commune du 16 au 21 juin dernier. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
Depuis le 1er juin un nouveau-venu à la mairie arpente, 
quelques fois en cherchant sa route, notre grande 
commune. C’est notre nouvel employé communal : 
Fréderic Py. 
Jeremy ainsi que Mireille poursuivent  
néanmoins leur travail pour la commune 
mais Hervé et Jean Claude n'y 
interviennent plus. Ils étaient à notre 
service depuis le départ en retraite de 
Guy et, comme pour lui, c’est la 
communauté de commune qui les mettait à notre 
disposition. Fred est dès maintenant embauché 
directement par la commune. 
Nous tenons à remercier très sincèrement  Hervé et 
Jean Claude pour leur travail et leur gentillesse et nous 
souhaitons à Fred de bien s’acclimater. Il sera ravi de 
vous rencontrer et nous savons que vous lui ferez  un 
bon accueil 
 

MESSES 
Dimanche 24 juillet 2022, messe 
dominicale à 9h30 en l’église de Saint 
Privat. 
Les horaires de juillet pour la paroisse 
seront affiché à la porte de l’église. 

 
 

 

 
 
 

ORDONNANCE 

    POETIQUE 

 

Accroche un poème dans ton cœur, 

Analgésique, antidouleur… 

Accroche un poème dans ta vie, 

C’est l’espérance dans l’infini… 

 

Plantes-en un dans la terre de ton jardin, 

Et regarde naitre la rosée du matin 

Comme prémices d’un nouveau chemin… 

 

Accroche un poème dans ton cœur, 

Puis, souffle ces petits bouts de fleurs ; 

Accroche un poème dans ton cœur, 

Puissant sédatif des jours de pluie… 

 

Prends en un au creux de tes mains 

Offre-le à celui qui a du chagrin 

Baume cicatrisant pour oser demain. 
 

Accroche un poème au fond de ton âme 

Eclat de soleil que l’hiver te réclame ; 

Accroche un poème au devant de tes pas, 

Reflet tendresse, sur la route ici bas… 

 

Moment de cafard, moment de colère, 

Quand le brouillard mange la lumière, 

Réveille doucement un souvenir heureux 

Et l’arc-en-ciel réintégrera les cieux… 

 

Ordonnance poétique : méditer sans modération, 

Matin, midi et soir, en toutes saisons. 

Faire renouveler rue Pharmacie des Mots, 

Ton médecin sera caution, c’est un générique 

cadeau !... 

                              Janine Chabrier 
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