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COVID 

La commission COVID PROBLEMES SANITAIRES a contacté les personnes âgées de + 75 ans pour établir la liste 

des volontaires à la vaccination : 13 personnes à St Pal de Senouire. Cette opération est pilotée par l’AMF43, en 

collaboration avec le Groupement Hospitalier de Territoire de la Haute-Loire et notamment le Centre Hospitalier 

d'Yssingeaux, le Centre Hospitalier du Puy-en-Velay, le Centre Hospitalier de Brioude. 

 

Réunion AAPPMA Haute Senouire 

L’Assemblée Générale des pêcheurs se déroulera le 27 février 2021 à la Salle des Fêtes si les conditions sanitaires le 

permettent. 

 

Vœux aux aînés 

Alain Fouillit rappelle que le repas de fin d’année a été annulé (COVID19). 

Par contre le Conseil Municipal revient sur la confection de colis pour les personnes de 65 ans et plus. 

Après délibération et vote (un geste pour les vœux : 9 pour 2 abstentions / un bon d’achat : 2 pour 9 contre / un colis : 

8 pour 3 contre) un colis sera donc distribué par les conseillers après fourniture par un commerce local. 

Catherine Pierrot organise cette opération. 

 

Aide à la cantine scolaire La Chaise Dieu 

La prise en charge par la commune de 1.02 € par repas de la cantine de l’école de La Chaise Dieu a été rediscutée en 

réunion du Conseil Municipal du 17 janvier 2021. 

Après délibération, et vote, 6 pour 4 contre 1 abstention, il est décidé de prendre en charge le même montant qu’en 

2018/2019 et 2019/2020. 

Le Conseil Municipal tient à préciser aux parents que cette prise en charge pour 2020/2021 sera la dernière si aucune 

réponse n’est apportée aux demandes déjà formulées : Il est demandé que soit lancé un appel d’offres pour la prochaine 

année scolaire pour revenir aux tarifs appliqués antérieurement avec, pourquoi pas, le choix d’un autre fournisseur. 

 

Départ de l’Agglomération du Puy en Velay 

Une interview du maire a été réalisée par la radio RCF. L’Eveil a repris les informations. 

                                                                                                                  

Lignes téléphoniques 

Au village de la Bastide, 10 poteaux sont encore détériorés et la ligne est coupée malgré les signalements successifs. 

 

Zone blanche en téléphonie mobile et internet 

Virginie Comte Perraud et Elise Giroux font le point sur le dossier. 

Un courrier a été adressé à la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier. 

En effet, notre commune se situe malheureusement en zone blanche, le réseau téléphonie portable est minimal et le 

réseau internet de faible Débit. Ces problématiques sont axées principalement sur le bourg de Saint Pal de Senouire, 

les Hameaux de Combres, Clersanges, Montestudier et Combelles. 

Aussi, nous demandons que notre requête soit étudiée afin de pouvoir apporter une réponse positive attendue par 

l’ensemble de nos administrés, vitale pour le maintien de nos aînés, de nos professionnels et des plus jeunes sur notre 

territoire. 

Une rencontre est demandée sur notre commune afin que les différents acteurs et décideurs puissent juger par eux-

mêmes des difficultés que nous rencontrons au quotidien. 

Dossier suivi par Comte-Perraud Virginie, Giroux Elise, Roux Jean-Marc.  

 

Colibri 

La Communauté de Communes des Rives du Haut Allier organise un service de transport à la demande.  

RESERVATION LA VEILLE AU PLUS TARD AVANT MIDI. CONTACT Céline SABATO : 06 72 04 04 48 

 

Urbanisme 

Soutien du Conseil Municipal aux demandes d’urbanisme à Combres et à Serres. 

Il est demandé que soit donnée une suite favorable à ces deux dossiers : une résidence et un projet touristique. 

 

Village de Clersanges 

Des points d’eau demeurent très dangereux pour les enfants notamment. 

Une intervention pour sécuriser ces fontaines est décidée. 



Claude Tisseur doit reprendre le dossier des aménagements dans le village. Ce village n’a pas participé baux préce 

 

Journée verte CCRHA 

En collaboration avec la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier, une journée de nettoyage du chemin 

de randonnée du Sap s’est très bien déroulée. Gilles Vessayre en fait un compte rendu. 

 

Desserte forestière 

Le Conseil Municipal, donne son accord au projet de réalisation des travaux d’amélioration de la desserte forestière 

dans le massif « Le Mazel / Le Fourniau », commun à trois communes Connangles, Sembadel, St Pal, à savoir : 

Création d’une route forestière pour un total de 2 340 ml, une piste de débardage de 630 ml et de 5 places de dépôt.  

La commune de Saint-Pal-de-Senouire est concernée directement par 610 ml de route forestière empierrée, 630 ml de 

piste de débardage et 2 places de dépôts. 

 

Location Harny 

Le poêle à granulés est installé. Les granulés offerts sont à retirer par le locataire chez le fournisseur. 

 

Locations communales 

Dans le cadre du bail, le locataire se doit d’assurer l’entretien des installations de chauffage : contrôle, ramonage de la 

cheminée. Il est demandé de faire parvenir les justificatifs pour compléter la gestion des dossiers. A défaut de ces 

opérations de maintenance, les défectuosités éventuelles ne sont pas prises en charge par la commune. année. 

Cette demande est faite à chaque locataire de la commune. 

 

Circulation 

Des problèmes de circulation se posent dans la rue derrière l’église, Rue de la bise,avec des attitudes surprenantes et 

déplacées, notamment des entreprises sont dérangées pendant leur travail. Si les incidents devaient durer il y aurait la 

possibilité de transformer cette impasse en rue piétonne. 

 

Qualité de l’eau 

Les problèmes de dépassement du taux d’arsenic sont résolus. Un nouveau réglage du pompage de la source Le Sap a 

été réalisé. Gilles Vessayre a suivi ce dossier de près. 

La télésurveillance des réseaux implique l’achat d’un logiciel. Gilles Vessayre est en contact avec le fournisseur 

informatique. 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

 Convention d’adhésion au service SANTE AU TRAVAIL 

 Avenant à la convention constitutive d’un groupement de commandes - plate-forme de dématérialisation des 

marchés publics 

 

Maison de santé de La Chaise Dieu 

Un long et animé débat s’instaure sur le passé et l’avenir de la maison de santé. 

Des courriers ont été adressés par le Maire et le 1er Adjoint aux différents responsables départementaux et régionaux. 

De plus le Maire et le 1er Adjoint ont rencontré les médecins pour des échanges de vue très profitable, franc et amical 

de l’avis de tous les participants à ces rencontres. 

 

Devis menuiserie 

Présentation des interventions à la Cabine aux livres, à l’ancien couvent, à l’ancien presbytère, à la salle des fêtes, à la 

mairie. 


