
Saint-Chamant

Le Mot du Maire

Pour la dernière fois 
de  ce  mandat,  nous 
revenons  vers  vous  par 
l’intermédiaire  de ce 
douzième  bulletin 
municipal.

Ainsi, durant ces six ans nous avons eu à cœur de vous informer 
et de vous faire partager les actions que nous avons conduites. Des 
opérations capitales pour l'avenir de notre commune ont été menées 
à bien. Certaines ne sont pas encore finalisées, comme par exemple 
l'assainissement, mais elles le seront dans les mois à venir. Bien 
évidemment il reste encore beaucoup à faire,  le temps passe trop 
vite...

Nous  aurons  sans  doute  l'occasion,  dans  les  semaines  qui 
viennent, et notamment à l'occasion de vœux, de faire le point avec 
l'ensemble d'entre vous.

Bonne Année 2014 à vous tous

Jean-Marie Fabre

Janvier  2014
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La vie municipale

 Les projets en cours et à venir
ASSAINISSEMENT : TERRAIN de SPORT : 
Comme  vous  l’aurez  constaté  les  travaux  ont 
débuté avec un peu de retard. 
C’est l’entreprise  BERGHEAUD qui a été retenue 
pour  la  réalisation  de  la  station  d’épuration  et 
l’entreprise BOS pour les travaux sur les réseaux.
Le montant global du marché de travaux s’élève  à 
434 779 € auquel s'ajoutent les études, contrôles 
honoraires  et  achats  petits  terrains  limitrophes 
pour  63 936 €. Cela fait donc un montant global 
d'un peu moins de 500 000 €, sachant qu'il peut 
encore  y  avoir  éventuellement  quelques  imprévus 
au cours des travaux. 
Les  dernières  demandes de  subventions  (pour  la 
dernière tranche) sont en cours.
Un bilan financier vous sera présenté à la fin de 
l’opération.
Par ailleurs, il nous a semblé judicieux de profiter 
de ces travaux pour réaliser le projet, initié par 
l’ancienne  municipalité,  d’enfouissement  des 
réseaux  secs  (électricité  et  téléphone)  du 
lotissement des Aldières. Les tranchées communes 
nous permettent ainsi de réaliser 25 % économies 
sur cette partie des travaux.

La commune a été sollicitée par le  Club 
de Rugby  de  St  Cernin  qui  souhaitait 
utiliser  le  terrain  du  Pêcher  pour 
l’entraînement  de  l’école  de  Rugby  et 
des jeunes.
Pour cela, il a été nécessaire de réaliser 
certains  travaux  notamment  dans  les 
vestiaires dont les douches étaient hors 
d’usage en raison de leur non utilisation 
prolongée.
Les  entraînements  ont  commencé  le 
vendredi 6 décembre.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
Nous vous avions annoncé une réflexion 
sur les solutions qui  permettraient une 
économie  financière  et  énergétique 
conséquente.  La  commune  aura  des 
interlocuteurs disponibles  pour réaliser 
un diagnostic et une étude de faisabilité 
dans le courant de l'année 2014.

 Gestion Forestière

Une vente de bois sur Autrière et Eyfande a été réalisée par l'intermédiaire de l'ONF, pour un 
montant  4466 €,  frais  de coupe et  de débardage déduits.  Comme prévu  dans  le  document  de 
gestion  et  d'aménagement  des  espaces  boisés  de  la  commune,  cette  somme est  partiellement 
réservée  pour  l'aménagement  des  dessertes  et  l'entretien  des  espaces  forestiers,  afin  d'en 
faciliter l'exploitation.

 Investissements

Les  toilettes  publiques  ont  été 
entièrement  rénovées  (carrelage, 
maçonnerie, menuiserie  et sanitaire), et 
ce pour un montant de 1514€ HT.

 Lotissement

Un lot a été vendu à Fabienne AUBERT 
et Jérôme JUILLARD du Bourg ; 
Leur  maison  est  actuellement  en 
construction.
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 Tarifs des services en 2014
Assainissement : forfait 44 € par compteur plus 0,85 € le m3

Cantine : 3,00 € par élève, 7,00 € par pers. pour les enseignants.
Garderie : forfait de 1,45 € pour le matin et 1,45 € pour le soir, par enfant.
Location salle polyvalente : 80 € pour les habitants de la commune - caution 153 €

gratuite pour les associations – Extérieurs : 130€ pour les repas, 50 € pour les réunions
Photocopies : Noir et Blanc : 0,20 € - Couleur : 0,40 €. Tarifs pour le recto seul – format A4

 L’inauguration des restaurations de l’Église
Le mardi 23 juillet a eu lieu l'inauguration des travaux de 
restauration et de mise en sécurité des objets de l’Église.
Étaient  présents:  Monsieur  l'abbé  BOUZOU,  Madame 
BREUIL conservatrice  des  antiquités  et  objets  d'art  du 
Conseil  Général  du  Cantal,  Monsieur  Guy  JALENQUES 
délégué de la Fondation du Patrimoine pour le Pays de Salers, 
Bruno FAURE, notre conseiller général ainsi que certains des 
nombreux  donateurs  à  la  souscription  lancée  pour  la 
réalisation de ces travaux.
Madame  BREUIL a  exposé  les  détails  de  la  réfection  du 
tableau,  elle  a  également  parlé  de  la  Vierge  et  de  son 
historique (les livrets de restaurations et d'historiques sont 
à votre disposition pour consultation à la mairie). Des fiches 
reprenant  les  éléments  de  la  présentation  de  Véronique 
BREUIL sont à disposition des visiteurs de l’Église.
Bruno FAURE quant à lui, a loué les efforts de la commune 
pour la restauration et la mise en valeur de son patrimoine 
culturel. 
A cette occasion la municipalité a remercié le Conseil Général et les nombreux donateurs qui ont 
permis qu'une partie importante de ces travaux n'impacte pas le budget communal, la fondation du 
patrimoine pour son aide ainsi que Véronique  BREUIL pour son travail et son implication éclairée 
dans ces dossiers très techniques et spécifiques.
Un apéritif sympathique a conclu cette manifestation très intéressante et cordiale.

 La visite de l’Évêque
Monseigneur  Bruno  GRUA,  évêque  de 
Saint-Flour,  venant a la  découverte de la 
nouvelle  paroisse  « Bienheureux  Jean 
XXIII en Pays de Salers », a visité toutes 
les communes et a rencontré les acteurs de 
la vie locale. 
C'est  le  dimanche  20  octobre,  après  la 
messe,  que nous  l'avons  reçu à  la  mairie, 
accompagné  du  vicaire  général  Jean 
CHEMINADE ainsi que du Père Jean RIEU, 
pour lui présenter notre commune. Ce fut 
un moment de partage très sympathique.
Le Père Jean RIEU remplace le Père Claude BOUZOU qui a été nommé à La Paroisse Notre-Dame 
en Châtaigneraie et réside à Maurs depuis le mois de septembre. Nous leur souhaitons à tous les  
deux une bonne adaptation.
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   La vie de l'École

 Quoi de neuf depuis la rentrée ?
Les effectifs sont toujours stables, ainsi notre école a le plaisir d'accueillir 42 enfants venant de 

Saint-Chamant, mais aussi de Saint-Projet, de Saint-Cirgues de Malbert, de Saint-Martin-Cantalès 
et de Besse. C'est cette diversité qui fait notre force, 
et notre richesse.

Le contrat de Françoise CAPEL étant arrivé à son 
échéance,  la  commune  a  recruté  une  nouvelle 
ATSEM  lauréate  du  concours.  Jeanne-Laure 
DURIEUX  a  donc  rejoint  l'équipe  éducative  le  6 
novembre 2013.Nous lui souhaitons la bienvenue et 
la pleine réussite dans ses fonctions.

Comme tous les ans, le bureau de l’association 
des parents a été renouvelé :

Présidente : Myriam BREUIL
Vice Présidente - Secrétaire : Marion LAVAL
Trésorière : Céline CAOUCHE

 Le mot du maire sur la réforme des rythmes scolaires
Dans notre précédant bulletin je vous informais des difficultés que nous rencontrions pour la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires :  plages horaires allongées pour  les  enfants, 
financement des activités par la commune, disponibilité de locaux, de personnel encadrant, activités 
pouvant nécessiter le déplacement en car des enfants, valeur ajoutée des activités choisies, etc... 

A échéance de septembre 2014 la réforme sera mise en œuvre.  Cependant,  rien n'a évolué 
positivement depuis 1 an et les mêmes contraintes s'imposent aux communes et aux familles. A 
l’heure où l'on entend parler de niveaux scolaires qui baissent, d’enfants qui ne savent pas lire à 
leur arrivée en 6 ème ; Ne se pourrait-il pas que cette réforme passe à côté de son objectif ?

Nous avons rencontré l'inspecteur éducation national de notre secteur pour lui faire part de nos 
inquiétudes. Cette rencontre ayant été plutôt stérile (nos questions restant sans réponses), nous 
l'avons informé de notre volonté de ne pas appliquer cette réforme en l'état. Il s'agit en effet de ne 
pas faire les choses « au rabais ».

Nous  verrons  dans  les  semaines  à  venir  quelles  évolutions  peuvent  intervenir  au  niveau 
national. Sans doute des adaptations seraient-elles possibles ?

Quoi qu'il en soit, la municipalité travaillera avec les familles et les enseignants pour que les  
choix que nous ferons et les décisions que nous prendrons se fassent dans l’intérêt des enfants.
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Rappel des horaires 
de la Garderie : 

Le matin de 7h30 à 8h40
Le soir de 17h15 à 18h30



Du côté des associations...
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Merci à tous pour votre investissement !!!

Photos : Julien Vidalenc - « La Montagne »



 Programme des associations, jusqu'en juin 2014...

✔ Courant Avril, à la salle polyvalente : exposition « l’eau, une ressource vitale »

Et aussi, au programme du club des Aînés de la 
vallée de la Bertrande :
✔ 18/01/2014 : Assemblée Générale du Club
✔ Courant Février : Pot au feu du mardi gras 
et dessert avec les enfants de l'école
✔ le  21  mars :  Concours  de  Belote  à  20 
heures.
✔ Le 27 avril, à midi : Repas du Chevreuil et 
anniversaires 80 et 90 ans.
✔ Le 05 juin : Sortie à Collonge la Rouge.

Dates  de  l'Association  des  Parents 
d'Élèves :
✔ 01/03/2014 : Boum déguisée
✔ 29/03/2014 : Quine
✔ 14/06/2014 : Kermesse

Le samedi 3 mai 2014, le  comité des fêtes 
de  Saint-Chamant,  en  lien  avec  l'ACV 
Aurillacois,  organise  le  3ème Chrono de la 
Bertrande. Départ de St Projet et arrivée à 
St  Chamant.  Après  la  remise  des  prix,  le 
comité des fêtes organise un repas et une 
soirée dansante.

Cette année encore,  notre 
commune  a  décroché  une 
2ème place au concours des 

villages fleuris du Cantal : Un Grand Merci à 
tous  les  bénévoles  qui  prennent  soin  des 
fleurs.

 État civil
Naissances : Baptiste, fils d'Ophélie MARCHAND et Sébastien BROQUERIE, le 31 octobre 2013.

Décès : Monsieur Jean FABRE, le 14 août 2013.

Nouveaux arrivants : Pierre FLOTTE, au Bourg.
Michelle MAUCHIEN au lotissement du Foirail.
Nicolas PELLAT et Aurélie RONFAUT au lotissement des Aldières. 
Annick BIOULAC et sa fille Julia aux Aldières.
Sylvia BOURBON et Roger PHILIPPE dans le Bourg.
Arnaud FRANCON et Virginie MOREL dans le Bourg.

Infos pratiques

 Information de la préfecture : Élections municipales
Les  élections  municipales  se  dérouleront  le  dimanche  23  mars  et  le 
dimanche 30 mars.
Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures.
Quelque  soit  la  taille  de  la  commune,  les  électeurs  devront  se  munir 
obligatoirement d’une pièce d’identité et de leur carte d’électeur, sans quoi 
ils ne pourront pas voter.   

Rappel     : Clôture des inscriptions sur les listes électorales le 31 décembre 2013
Pour tout renseignement, voir avec le secrétariat de la mairie (04.71.69.22.20)
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Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale

 Plan du Lotissement
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