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Le Mot du Maire
Depuis quelques mois nous assistons à un balai de propositions
gouvernementales et législatives ayant pour objectif une profonde réforme
territoriale.
S’il paraît évident que des réorganisations sont nécessaires, j’ai le
sentiment que les choses se font « à l’envers », en dépit du bon sens : les
choix sont fixés avant de réfléchir aux orientations, objectifs et moyens.
Tout va très vite, la concertation avec le territoire est inexistante et les
revirements vont bon train.
Après la diminution du nombre de cantons, et leur nouveau découpage
hasardeux, puis les intercommunalités à 10 000 habitants il y a quelques
mois, une nouvelle mouture nous propose la suppression des départements,
un seuil de 20 000 habitants pour les communautés de communes et on ne
parlera pas des fusions de régions...
Nombre de questions restent posées et sans réponses aujourd’hui :
Comment s’organise et se positionne le département face à une nouvelle
région Rhône-Alpes Auvergne ? Quelle place pour la ruralité ? Quels
projets pour demain ? Ceci nous concerne directement, prenons en
conscience !
Dans ce contexte agité, et au plus proche de nous, notre réflexion sur
l’avenir doit donc nous conduire à une construction de politiques et projets
intercommunaux renforcés. Nous devons choisir notre destinée avant qu’elle
nous soit imposée.
Bon été à tous.

Jean-Marie Fabre

Eté 2014

La vie municipale
LES COMPTES DE LA COMMUNE
Le nouveau conseil municipal a validé les comptes de l'année 2013 :
BUDGET PRINCIPAL :
FONCTIONNEMENT

Détail des postes les plus significatifs

Dépenses de
fonctionnement

Réalisé en
224 714 €
2013 :

Recettes de
fonctionnement

Réalisé en
276 468 €
2013 :

Électricité, énergie, eau, carburant

23 816 €

Alimentation (cantine)

12 837 €

Impôts et taxes

Assurances, Impôts et taxes

11 789 €

Dotations, subventions et participations

104 557 €

Charges de personnel

95 528 €

Loyers, revenus des immeubles et autres

35 121 €

Indemnités élus

8 755 €

Entretien voiries, bâtiments,bois et forêts,
maintenance matériels, fournitures
Téléphone, affranchissement
Charges financières (intérêts des emprunts)

23 854 €

86 573 €

Produits services domaines ( récoltes,
services mairie, etc...).

2 598 €

2 545 €

Cantine

15 231 €

15 583 €

Garderie

2 621 €

Coupes de bois

4 446 €

Service d'incendie

8 305 €

Fournitures scolaires

3 585 €

Excédent cumulé section Fonctionnement : 51 754 €
INVESTISSEMENT

Postes les plus significatifs

Dépenses
d'Investissements

Réalisé en
71 586 €
2013 :

Remboursements emprunts

46 355 €

Acquisition matériels

10 291 €

Travaux mobilier Église

4 664 €

Travaux bâtiments communaux

3 229 €

Recettes
d'Investissements

Réalisé en
134 334 €
2013 :

Subventions pour acquisitions et
restaurations

Report de 2012

2 364 €

128 692 €

Excédent cumulé section Investissement : 62 748,00 €

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 2013 :
Le Conseil Général prend toujours à sa charge 75% du coût du transport scolaire. Les 25 % restants
représentent une somme de 14 912 €. Les familles contribuent à hauteur de 3 603 €, les 11 309 €
restants sont financés par une subvention d’équilibre du budget principal.
Ce budget correspond au fonctionnement du ramassage de janvier à juin 2013 puisque, c omme précisé
dans le bulletin de juin 2013, à compter du 1er septembre 2013, la compétence transport scolaire a été
reprise par la communauté de commune du Pays de Salers. L’économie pour la commune sera donc
conséquente, puisque par ce biais, la charge est répartie sur l’ensemble des communes ayant des enfants
à l’école.

ASSAINISSEMENT – RÉSULTAT CUMULÉS AU BUDGET 2013
Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 6 407€, les recettes sont de 11 404 €.
les dépenses d’investissement s’élèvent à 122 414 €, les recettes sont de 82 591 €.
ce qui donne un solde d’exécution après reprise des restes à réaliser de 2 469 €
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BUDGET 2013 DU CCAS :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 20 158 €, les recettes sont de 51 370 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 15 001€, les recettes sont de 1 953 €.

VOTE DES BUDGETS PRÉVISIONNELS 2014 :
BUDGET PRINCIPAL :

BUDGET DU CCAS :

Budget de fonctionnement équilibré à 274 652€
Budget d'investissement équilibré à 225 059 €

Budget de fonctionnement équilibré à 35 665 €
Budget d'investissement équilibré à 32 663 €

BUDGET ASSAINISSEMENT :

FISCALITÉ :

Budget d'exploitation équilibré à 26 056 €
Budget d'investissement équilibré à 513 572 €

Les impôts locaux sont réévalués de 1,64 %
pour l'année 2014.

Point sur les travaux
d’assainissement du Bourg :
Les travaux arrivent à leur terme. La station
d’épuration (STEP) est en fonctionnement depuis
la mi-juin, la majeure partie des travaux de
réseaux a été effectuée tout comme les travaux
de réfection de chaussée. Reste une reprise
ponctuelle du réseau sur la route d’Auzeral,
suspendue dans l’attente de la réalisation d’un
passage caméra dans les canalisations.
Comme déjà évoqué dans les précédents
bulletins, le fonctionnement de ce dispositif a
nécessité de réduire au maximum les eaux claires parasites (pluviales, sources) et ce dans des coûts
supportables pour la collectivité. Les travaux les plus conséquents (et urgents) ont donc été réalisés sur
les réseaux de collectes. Des mesures de surveillance et de contrôle seront faites en période de nappe
haute (hiver). Elles nous permettront d’analyser la nécessité de travaux supplémentaires (notamment au
Chapitre), qui pourraient être indispensables au bon fonctionnement de la station.
Une formation relative à l’entretien de la STEP s’est déroulée le 10 juin. Nous avons noté que le bon
fonctionnement du dispositif nécessite une certaine discipline de la part de tous : Chacun doit éviter
d’envoyer des surplus d’eaux claires au réseau ; de même les sacs plastiques et autres corps étrangers
ne doivent pas se retrouver dans le réseau : ils sont prélevés mécaniquement par le cantonnier et
risquent de provoquer des dégâts. Par ailleurs, ce
dispositif fonctionne de manière naturelle grâce au
pouvoir filtrant des roseaux et aux bactéries qui
permettent
la
dégradation
des
matières
organiques. Pour leur survie, il est évident que les
excès de Javel et autres produits chimiques sont à
proscrire.
Le budget de cet investissement vous sera
présenté une fois l’opération finalisée et le retour
de l’ensemble des subventions obtenu.
Conscients des gènes et nuisances engendrés
par ces travaux, nous tenions à remercier chacun
d’entre vous pour votre patience et votre
compréhension.

L’ensemble des habitants de la commune est invité à une visite de ce dispositif le
jeudi 24 juillet à 18 heures.
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LA VIE DE L'ÉCOLE
Ce printemps a été plutôt chargé pour l’École. Après avoir dû se
battre pour le maintien du demi poste de l’enseignant en charge des
plus petits alors que notre effectif reste stable, il nous a fallu
travailler à l’écriture du projet éducatif territorial.
Comme évoqué dans les précédents bulletins, dans le cadre de la
nouvelle réforme des rythmes scolaires, il nous est demandé de
prendre en charge et de mettre en œuvre des activités périscolaires.
Avec le changement de ministre, quelques adaptations mineures ont
été possibles, mais le fond reste le même. Ainsi, à compter de la
prochaine rentrée les enfants auront classe le mercredi matin, les
journées gardent la même amplitude et les activités périscolaires (TAP) seront regroupées
sur 2 heures le jeudi en fin d’après midi.
Il ne s’agissait pas de mettre en place une réforme «au rabais» ; De notre point de vue, la
proposition qui nous avait été faite de faire « simplement » de la garderie ne cadrait pas
avec les objectifs de ce que doit être une école, à savoir un lieu d’apprentissage des
fondamentaux (lecture, écriture et calcul) mais aussi un lieu où les enfants développent
l’envie d’apprendre, de travailler, prennent confiance en eux, s’enrichissent du travail
collectif, apprennent à vivre en communauté, s’ouvrent sur le monde et découvrent des
activités souvent difficilement accessibles en milieu rural.
Nous avons travaillé et continueront durant tout l’été, à construire ce projet toujours dans
cet objectif de qualité, en programmant des activités où tous, y compris des bénévoles,
pourront s’enrichir et s’impliquer dans l’intérêt des enfants et donc de l’avenir de notre
territoire.
En parallèle nous porterons ces réflexions au niveau intercommunal afin d’une part de
proposer des économies d’échelle et d’autre part d’enrichir les échanges avec les écoles et
communes voisines.
C’est ce jeudi 26 juin que l’ensemble des enfants sont allés faire
un tour du côté de nos voisins de Chalinargues, à la Maison de la
Pinatelle.
Au programme :
- Atelier calligraphie / enluminures du Moyen Âge pour les plus
grands;
- Atelier tissage et teinture végétale pour la classe des plus petits.
Tous ont également profité d’une balade contée « au fil de l’eau » autour du Lac du Pêcher.
Heureusement le soleil était de la partie pour ce voyage découverte du patrimoine végétal et
culturel de notre département.
Cette année, pour la fête de l’école, petits et grands ont dû
jouer à cache-cache avec la pluie et les nuages pour arriver au
bout de leur spectacle. Après le passage réussi des plus petits,
quelques sketchs de plus grands, le spectacle de cirque a fait
revenir le soleil. C’est par une zumba endiablée que le spectacle
s’est terminé. Encore une fois, nos écoliers avaient beaucoup
travaillé et ont donné le meilleur d’eux même. Après quelques
larmes versées par les maîtresses toujours tristes de laisser
s ‘échapper les plus grands vers la 6ème, la soirée s’est
poursuivie par un repas préparé par les mamans et l’association
de parents d’élèves.
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Au programme cet été, cet automne...
VISITES

DE L'ÉGLISE

:

L’Église sera ouverte de début juillet jusqu’à
fin septembre, de 10h30 à 18h30, tous les
jours.
L'Association « Connaissance de la Vallée de
la Bertrande » propose tous les jours (sauf
dimanche), pendant tout le mois d’Août, de
15h à 18h30, des visites guidées de l’Église.

VENDREDI 4

À partir de 18h30, Grande Fête Médiévale au
château
organisée
par
l'Association
« Connaissance de la Vallée de la Bertrande ».
Au programme « les payses »: chants et
musiques, « les danseurs des temps », Gérard
Delbos et un diaporama musical historique par
Stéphane Poirier.
Repas et spectacle : 20 €

Fête organisée par la F.N.A.C.A. dans la cour
des Écoles - Vente de pain cuit au four à bois
toute la journée.
À partir de 14h00 : concours de pétanque
Dès de 19 heures : Saucisses/Aligot – adultes
12 € - enfants 6 €
Bal avec Jean Calvet

PETIT

FÊTE PATRONALE DE SAINT-CHAMANT

VENDREDI 15 AOÛT
Messe à 10h30
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h30
Apéritif à l’Auberge à partir de 12 h
À partir de 14h00, INTERVILLAGES, jeux pour
enfants, buvette, vente d'enveloppes, etc...
Dès 19h30, repas
À 22 h, feu d'artifice et soirée dansante

SAMEDI 16 AOÛT

DIMANCHE 14 JUILLET

AUTOUR

PATRIMOINE »

organisées par
l’Association Connaissance de la Vallée de la
Bertrande.
Départ à 15 h place de l’Église ; Tarif : 1 Euro
Renseignements : 04.71.69.22.33 ou
04.71.69.22.66
DU

organisée par le Comité des Fêtes,
À partir de 10h et tout l'après midi : Vente
de pain cuit au four du village –
À 17h : groupe folklorique
À 20H : repas auvergnat et soirée dansante

organisée par le Comité des fêtes

JUILLET

LES JEUDIS 24 JUILLET,
7 ET 28 AOÛT : « RANDONNÉES

SAMEDI 2 AOÛT,
FÊTE DU PAIN À AUZERAL

SAMEDI 26 JUILLET,

MESSE

à 17 heures pour le Club des Aînés de
la Bertrande,

SOIRÉE SAUCISSE-ALIGOT

organisée par le Club, à 19h30 dans la cour
des Écoles

Concours de pétanque organisé par l’Auberge
des Volcans à partir de 14 heures
À 19 h, casse-croûte

VENDREDI 22 AOÛT
CONCERT DE GÉRARD DELBOS ET
DU GROUPE VOCAL SOLFASILASIRÉ
organisé par l'Association de la Connaissance de la
Vallée de la Bertrande, en soirée, à l’Église.

SAMEDI 30 AOÛT
Matchs de Rugby au terrain du Pêcher :
Saint-Cernin / Brioude
16h : équipes réserves – 18h : équipes premières
Et au programme du Club des Aines de la
Bertrande :

JEUDI 25 SEPTEMBRE :Sortie à RODEZ
SAMEDI 25 OCTOBRE : Quine à 14h à

la

salle polyvalente.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE :

Repas de Noël à
partir de 12h30 à la salle polyvalente
Nous concourrons encore cette année pour les

« VILLAGES FLEURIS ». Merci

à tous les
bénévoles qui s'occupent des fleurs
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Ce qui s'est passé cet hiver...ce printemps...
SOIRÉE

Fête de l’école : dimanche 29 juin 2014

THÉÂTRE ORGANISÉE

PAR LES TROUCATERMES

DE

CHASSE :

L'ACCA s'est réunie en assemblée générale le 31 mai en présence d'une trentaine de sociétaires et du maire.
L'association compte 42 sociétaires, le bilan des prélèvements est bon pour le gros gibier 22 chevreuils, 10
sangliers, et 8 lièvres seulement (en effet, le printemps pluvieux a entraîné une perte importante sur les
jeunes). Un gros travail sur les espèces nuisibles est
fait en particulier par le garde Michel Chambon et le
piégeur agréé Jérome Juillard, se traduisant par une
trentaine de prises : ragondins, blaireaux, martres,
fouines et renards. Les comptes laissent apparaître une
trésorerie saine avec un solde positif de 800€ pour le
dernier exercice. La composition du bureau est
inchangée : Président :Yves Arnaud - Vice président :
Bertrand Fabre - Trésorier : Eric Lafon - Secrétaire :
Claude Vallon - Membres : André Dumas, Raymond
Garcelon, Maurice Isserte, Géraud Fabre, Michel
Vincent

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU

CLUB

DES

AÎNÉS

DE LA

BERTRANDE

Présidente : Marie-Thérèse Bénariat
Présidente d’honneur : Marguerite Arnaud
Vice Présidente : Marie-Thérèse Delarbre
Trésorier : Marcel BENECH
Trésorier-Adjoint : Jeanine Lavigne
Secrétaire : Paulette Marivin

Cérémonie des vœux :
le 11 janvier 2014
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3ème Chrono de la Bertrande : Un beau succès
sportif avec plus de 50 participants

Un grand MERCI à toutes les
associations, à tous les bénévoles et
volontaires qui participent à la
dynamique, à l'aménagement et à
l'entretien de notre commune.

Photos : Julien Vidalenc – La Montagne

L’ASSOCIATION COMMUNALE

Les Xaintrigolos dans le
« troquet des souvenirs » On en redemande !!

Informations diverses
État Civil
Décès : Fernand CHAMBON, le 12 mai 2014

Composition du bureau du CCAS

Commission des impôts

Fabre Jean-Marie ; Lafon Eric ; Varlet
Cathy ; Mercier Sylvie ; Lafarge Julie ;
Arnaud Marguerite ;Vassal Paulette ;
Colas Chantal ; Lassus Jeanine ;

Titulaires : Lavigne Georges, Vallon Pierre, Benech Jean
Pierre, Linard Frédéric, Garcia Philippe, Bourquin David
Suppléants : Dauzet Françoise, Vassal Roland, Arnaud
André, Vincent Michel, Vallon Claude, Benech Michel

Point sur notre dépôt « déchets verts »
Chacun d’entre nous à la possibilité de se débarrasser de ses déchets verts sur le dépôt de la
commune au Bour Noir. Celui-ci est accessible du vendredi midi au lundi matin 8 heures, aux
particuliers résidents sur la commune. Il est fermé durant la semaine pour éviter notamment que
des entreprises y déposent des gravats et autres déchets de chantier.
Hormis les déchets verts, c’est-à-dire
herbes de tontes, petits branchages et résidus
de taille de haie ; aucun autre déchets ne peut y
être accepté.
Régulièrement, on retrouve des matériaux
autres, des dépôts devant la clôture ou encore
la clôture fracturée. Un minimum de discipline
s’impose, faute de quoi nous serons contraints
de fermer définitivement ce site ;
Chacun doit donc faire un effort, en bonne
intelligence, dans l’intérêt de tous.

Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale
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