
Saint-Chamant

Le Mot du Maire

2012  s'est  éteinte ; 
2013 est en route.

Nous  abordons  cette  année  avec  quelques  inquiétudes :  la 
situation économique de notre pays, et il n'est pas le seul, engendre 
certaines contraintes. Elles nous concernent tous. Notre commune n'en 
est pas exempte.

Nous devons réfléchir et fonctionner autrement . C'est certainement 
une nouvelle mutation qui nous attend. Nous n'avons pas d'autres 
choix que de nous adapter.

Malgré  tout,  l'histoire  nous  rappelle  qu'elle  est  faite  de 
changements  successifs.  Nous  sommes  là  pour  les  accompagner, 
voire les anticiper.

Telles  sont  les  missions  de  votre  Conseil  Municipal.  En  2013, 
comme auparavant, nous serons toujours volontaires et actifs dans le 
sens de l’intérêt général.

Bonne Année 2013 à vous tous.

Jean-Marie Fabre

Janvier  2013
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La vie municipale
 Les projets en cours et à venir

ASSAINISSEMENT : ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
Comme évoqué dans le dernier bulletin, le projet 
avance :  L'estimation  finale  des  travaux  a  été 
faite  par  le  bureau  d'étude  SOCAMA.  Devant 
l'importance de l'investissement, nous avons dû 
découper l'opération en plusieurs tranches afin 
de mobiliser des subventions complémentaires.
Néanmoins, le montant de l'opération restant à 
charge de la commune restera très élevé. Nous 
allons donc dans les prochains jours rencontrer 
M. le percepteur pour étudier le financement de 
ces travaux.
A  ce  jour,  la  consultation  d'entreprises 
spécialisées  pour  réaliser  les  travaux  est  en 
cours.  Ces  derniers  devraient  débuter  dans  le 
courant du 1er semestre 2013.

Comme évoqué dans plusieurs bulletins,  et suite 
aux  nombreuses  questions  qui  nous  ont  été 
posées suite à la journée du 13 octobre (voir plus 
loin) nous avons pour projet de travailler dans le 
courant de cette année 2013 à l'optimisation de 
l'éclairage  public.  En  fonction  des  choix  qui 
seront  faits  (changement  d'ampoules  moins 
consommatrices,  extinction  des  lampadaires  en 
milieu  de  nuit,  etc...),  ce  projet  pourrait  nous 
permettre de faire une économie de 40 à 50 % 
sur notre facture d'éclairage public. 
Le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne 
ainsi  que  le  Syndicat Départemental  d’énergies 
du  Cantal  nous  accompagneront  dans  cette 
affaire.

 Lotissement du Foirail
Le nouveau lotissement du Foirail  est prêt à accueillir ses nouveaux habitants. Comme prévu dans le 
dernier bulletin, vous trouverez ci dessous le bilan financier de l'opération.

Travaux et Investissements
Montants en 
Euros TTC Subventions

Achat terrain + Notaire + 
Bornages

25 870, 28 €

Maître d’œuvre et publications, 
reprographies, etc...

10 875, 82 €

Travaux 116 766, 06 €

DETR (État)

Ministère de l'Intérieur

Conseil Général

Communauté de commune

24 259,00 €

20 000,00 €

19 200,00 €

4 000, 00 €

MONTANT TOTAL
DE L'OPÉRATION 153 512, 16 €

MONTANT TOTAL 
DES SUBVENTIONS

67 459, 00 €

Les lots d'environ 1 000 m² sont au prix de 16€/m² TTC. Deux terrains ont déjà été réservés.

 Investissements
Un défibrillateur a été acheté pour un montant de 1 500 € HT. 
Il  sera  positionné  à  proximité  de  la  salle  polyvalente,  lieu  qui  accueille 
potentiellement le plus de public.
Nous avons obtenu une aide financière de GROUPAMA de 600 €. Viendra également 
en déduction du montant indiqué ci-dessus, une aide de l'association des maires du 
Cantal dont le montant sera arrêté en début d'année.
Une formation sera assurée la mardi 29 janvier 2013, de 18 h à 19 heures. Elle sera 
ouverte aux personnes qui le souhaitent. Vous pouvez vous inscrire en mairie.

Une trentaine de chaises et 8 tables ont été ont été achetées pour la salle polyvalente.
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 Tarifs des services en 2013
Assainissement : forfait 42 € par compteur plus 0,75 € le m3

Cantine : 3,00 € par élève, 7,00 € par pers. pour les enseignants
Transports scolaires : communal : 0,90 € par enfant et par jour

collège: 1,25 € par enfant et par jour
Garderie : forfait de 1,45 € pour l matin et 1,45 € pour le soir, par enfant.
Location salle polyvalente : 80 € pour les habitants de la commune, 130 € extérieurs – caution 153 €
Photocopies à la mairie : Noir et Blanc : 0,20 € - Couleur : 0,40 €. Tarifs pour le recto seul – format A4

 La visite de notre nouveau Sous-Préfet
Le 25 juillet,  nous avons reçu Monsieur FUZERÉ arrivé à 
Mauriac  fin  2011.  Nous  avons  eu  le  plaisir  de  lui  faire 
découvrir la commune dans son ensemble. Le temps étant 
de la partie nous avons pu faire un tour aux écoles ainsi 
qu'au nouveau lotissement. Les projets en cours et à venir 
ont été évoqués.

A  cette  occasion  la  question  du  financement  du  projet 
d'assainissement du Bourg a été abordée.  Grâce à cette 
1ère  prise  de  contact,  et  à  une  rencontre  en  sous 
préfecture  avec  les  financeurs  potentiels  en  septembre, 
nous  avons  pu  obtenir  des  financements  et  subventions 
complémentaires et plus conséquents. Merci à M. FUZERÉ 
pour son écoute et son engagement.

Le Jour de la Nuit à Saint-Chamant 
Le 13 octobre 2012, la commune a eu le plaisir d’accueillir 
la  première  soirée  d'information  à  destination  des 
collectivités  du  Cantal,  organisée  par  le  Parc  Naturel 
Régional  des  Volcans  d'Auvergne  (PNRVA)  et 
l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l'Environnement  Nocturne,  sur  l'optimisation  de 
l'éclairage public.
A la suite d'une réunion à la salle polyvalente, où nous ont 
été  présentés  de  nombreux  éléments  sur  la  pollution 
lumineuse, le gaspillage énergétique, les conséquences sur 
notre santé et notre environnement, etc... nous avons fait 
un tour dans le Bourg pour étudier la pertinence de notre 
éclairage.  Il  s'agit  de  choisir  le  bon  équipement, 
d'adapter la puissance de l'ampoule ou encore la durée de 
l'éclairage.
A l'image de ce qui se fait dans de nombreuses autres 
communes  ou  départements,  et  avec  l'aide  du  PNRVA, 
nous allons travailler sur le sujet en 2013.

 Gestion Forestière
L'ONF, gestionnaire des forêts publiques, nous a présenté le document d'aménagement et de gestion et 
des espaces boisés de la commune (52 ha) pour la période 2012-2031. Ce plan, qui a été approuvé,  
permet  une  gestion  sur  le  long  terme  de  notre  patrimoine  forestier  non  également  de  bénéficier 
d’éventuelles subventions lorsque des aménagements importants sont nécessaires pour exploiter cette 
ressource. C'est un investissement pour l'avenir.
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Habiter dans le Parc des Volcans 
d'Auvergne, c'est une chance !
Ce mois d'octobre 2012 a également été 
l'occasion de renouveler l'adhésion de la 
commune de St Chamant au Parc Naturel 
Régional des Volcans d'Auvergne en 
adoptant la nouvelle charte 2013-2025. 



La vie de l'École

 Quoi de neuf depuis la rentrée ?
✔  Les effectifs sont toujours stables,  ainsi  notre 
école accueille 43 enfants. 

✔  Maîtresse Julie nous a quitté... à grands regrets...
Mais  un  nouveau  professeur  des  écoles  est  arrivé,  il  s'appelle  Guillaume 
GUALANDI, et vient à l'école tous les matins pour faire la classe aux plus petits 
(TPS – PS et MS). 

✔  Le bureau de l'association des parents d'élève a été renouvelé : 
Présidente : Myriam BREUIL - Vice Présidente : Marion LAVAL
Trésorière : Cynthia CHILLA – Secrétaire : Ingrid LAGARRIGE

 Question Cantine...
Près de 40 enfants fréquentent la cantine quotidiennement (presque la totalité 
de l'effectif de l'école).  Les nouvelles directives nationales concernant les règles 
nutritionnelles  dans  la  restauration scolaires  sont  mises en œuvre depuis  la 
rentrée. Elles incitent à manger moins gras, moins salé, moins sucré.

Notre cantinière, ainsi que ses collègues du secteur ont suivi une formation - qui 
s'est  d'ailleurs  déroulée  à  Saint-Chamant  -  sur  les  nouvelles  règles  qui 
s'imposent  à  la  restauration  scolaire  en  matière  de  diététique  et  d'équilibre 
alimentaire. 

Il  s'agit  ainsi  d'atteindre  l'objectif  d'équilibre  nutritionnel  des  repas  servis : 
quatre  ou  cinq  plats  doivent  être  proposés  à  chaque  déjeuner,  dont 
nécessairement  un  plat  principal  comprenant  une  garniture  et  un  produit 
laitier.  En plus,  est prescrit  le respect d'exigences minimales de variétés des 
plats servis et la mise à disposition de portions de taille adaptée au type de plats 
et  à  chaque  classe  d'âge  des  enfants.  L'eau  doit  être  à  disposition  sans 
restriction, le pain disponible en libre accès et le sel et les sauces doivent être 
servis en fonction des plats.

 Projet de voyage éducatif
En juin prochain, une trentaine d'enfants (de la GS au CM2) de l'école partiront pour une sortie 
pédagogique exceptionnelle de quelques jours à La Rochelle. Ainsi ils pourront mettre à profit tout 
le travail réalisé pendant l'année scolaire autour du thème des milieux marins ;

Le séjour sera intense et probablement plein de surprises. Les enfants ne manqueront pas de nous 
faire part de leurs découvertes dans le prochain bulletin.
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Rappel des horaires 
de la Garderie : 

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

Tous émerveillés ... devant.... ... le Père Noël...



Ce qui s'est passé... cet été...cet automne...
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Merci à tous !!!

Photos : Julien Vidalenc - 
« La Montagne »

Comme tous les ans, le C.C.A.S. a 
organisé son repas annuel. C'est le 
dimanche 11 novembre  qu'une 
quarantaine de personnes se sont 
retrouvées autour d'une bonne table 
pour profiter d'un moment amical 
de partage et de convivialité.

Dimanche 11 novembre, suite à la messe 
qui a été célébrée sur la commune du 
FAU, nombre d'entre nous se sont 
retrouvés au monument aux morts  pour 
déposer une gerbe et commémorer 
l'armistice de la première guerre 
mondiale. Le verre de l’amitié a été offert 
par la municipalité à l’issue de la 
cérémonie.

Le samedi 25 aout, Catherine TASCA,  ancienne 
ministre de la culture (2000-2002) en visite dans le 
Cantal est venu découvrir les stalles (15ème siècle) de 
notre Église. Elle a ainsi mis en avant le travail des 
nombreux bénévoles qui donnent de leur temps, tout 
l'été pour faire partager notre patrimoine, qu'il soit 
historique, religieux, culturel ou environnemental...

Fête du village de Pradines

Vie de votre bulletin : Si les associations ont des photos, 
pour animer un peu la rubrique «  ce qui s'est passé  ...», elles sont 
les bienvenues... pour le prochain bulletin... Idem pour les dates à 
retenir... pour le calendrier des manifestations...



 Programme, jusqu'au prochain bulletin...
✔ Courant  Avril,  à  la  salle  polyvalente :  exposition 
« l'énergie – quels choix pur demain »,

Et  aussi,  au  programme du  club des Aînés de la 
vallée de la Bertrande :
✔ 13/01/2013 à partir de 10h : Assemblée Générale 
du Club
✔ Début  février :  mardi  gras  avec  les  enfants  de 
l'école
✔ 23/03/2013 : Concours de Belote à 20 heures.
✔ 27/04/2013, à midi : Repas du Chevreuil et 
anniversaires 80 et 90 ans.
✔ 29/06/2013 : Voyage dans la vallée du Lot.

Dates de l'Association des Parents d'Élèves :
✔ 23/03/2013 : Quine de l'école
✔ 15/06/2013 : Kermesse

Bien que la météo ne 
nous  ait  pas 
beaucoup  aidé  cet 
été,  notre commune 

a  décroché  une  2ème  place  au  concours  des 
villages fleuris du Cantal : juste récompense pour 
les bénévoles qui prennent soin des fleurs.

 État civil
Nouveaux arrivants : Chantal et Gilles COLAS, au Bourg.

Valériane MOURET et Henri LAFON et au dessus de l'épicerie. 
Angélique CHANUT et son petit Mathéo aux écoles.

Mariage : Bénédicte HÉRAUD et Baudoin RICHARD le 1er septembre 2012.
Laure FALATIN et Julien DESBORDES le même jour.

Naissances : Mathéo, fils d'Angélique CHANUT, le 14 juillet 2012, 

Décès : Monsieur Jean CHANUT le 1er juillet 2012
Monsieur Maurice TIBLE le 12 juillet 2012
Madame Germaine CHEYVIALLE, le 29 septembre 2012

Infos pratiques
 Recensement de population
Au dernier recensement de population en 2007, nous étions 262. Le prochain aura lieu du 17 janvier au 
16 février 2013. Ce sera, comme il y a 5 ans, Mme Marie-Thérèse BÉNARIAT qui effectuera ce travail. 
Merci d'avance du bon accueil que vous lui réserverez.

 Ordures ménagères : Mise au point du maire

Je ne comprends pas que le point de tri sélectif situé en face du garage communal soit 
systématiquement  pris  pour  un  dépotoir !!!   Il  me  semble  qu'il  y  a  suffisamment  de 
containers pour nos ordures ménagères répartis dans les villages et le bourg. 

Il est du devoir de chacun d'utiliser les containers pour y jeter les ordures ménagères 
(sacs poubelles) et de conserver chez soi les encombrants pour les collectes organisées 2 fois 
par an.
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Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale

 Plan du Lotissement

uvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvm

7



8 Im
pr

im
é 

pa
r 

no
s 

so
in

s 
– 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
le

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


