
 Saint-Chamant
Le Mot du Maire

Ce  qui  vaut  un  jour,  ne
vaut pas toujours.

Les  évolutions  que
nous  avons  connues  au
cours du siècle dernier nous
ont amené du confort et ont facilité notre quotidien… Cependant, avec le
temps, il a été fait le constat que certaines choses qui étaient positives
dans un sens, pouvaient avoir des mauvais impacts par ailleurs… De
tous temps, pour continuer  à progresser  il  a fallu remettre  en cause
certains  choix,  se poser  des  questions,  faire  quelques  aménagements,
modifier  certaines  façons  de  faire,  évaluer  et  analyser  l'impact  des
actions en cours pour pouvoir faire des choix pour le futur… 

Quelques actions que nous avons entreprises sur notre commune en
sont  l'illustration  tels  la  mise  en  place  d'une  station  d'épuration,
l'extinction  de  l'éclairage  public  en  milieu  de  nuit  ou  encore  la
suppression de l'utilisation des désherbants…

Bien sûr, ces choix amènent des changements d'habitude, de façons
de  faire  et  je  le  comprends  tout  à  fait  d'autant  que  parfois  cela
complique l'action communale. Il faut souvent un temps d'adaptation,
mais  le  bénéfice  que  nous  pouvons  en  tirer  pour  l'avenir,  qu'il  soit
financier, environnemental et surtout sanitaire, ne vaut-il pas la peine
de se poser des questions ?

Analyser le passé pour bâtir l'avenir des futures générations est
de  notre  responsabilité.  La  prise  de  conscience  collective  et  la
participation de chacun faciliteront ces nouvelles orientations. 

Bon été à tous et à très bientôt.

Jean-Marie Fabre
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La vie municipale
LES COMPTES DE LA COMMUNE

Le conseil municipal a validé les comptes administratifs 2015 :

BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT

Dépenses 
Réalisé en

2015 : 
232 265 € Recettes 

Réalisé en
2015 : 

271 542 €
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Électricité, énergie, eau, carburant 21 958 €

Alimentation (cantine) 11 159 € Impôts et taxes 89 595 €

Assurances, Impôts et taxes 11 929 €

Charges de personnel 105 460 €
Dotations, subventions et participations 120 730 €

Indemnités élus 7 623 €

Entretien voiries, bâtiments 16 836 €
Loyers, revenus des immeubles et autres 39 056 €

Maintenance matériels, fournitures 12 685 €
Produits services domaines (vente bois, 
récoltes, services mairie, etc...).

19 234 €

Téléphone, affranchissement 1 341 € Cantine 13 144 €

Charges financières (emprunts) 13 085 € Garderie 2 444 €

Service d'incendie 8 408 €

Fournitures scolaires 2 630 €

Excédent section Fonctionnement 2015  : 39 277 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 
d'Investissement

Réalisé en
2015 : 

44 208 €
Recettes 
d'Investissement

Réalisé en
2015 : 

75 166 €
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Remboursements emprunts

Travaux Terrain de sport

33 612 €

989 €
Subventions 3 500 €

Acquisition matériels 5 246 € Report TVA 70 321€

Mise aux normes Auberge (début) 550 € Opérations comptables et reports 935 €

Travaux bâtiments communaux 3 651 €

Excédent section Investissement 2015 : 30 958 €

ASSAINISSEMENT – RÉSULTAT CUMULÉS AU BUDGET 2015
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 14 575 €, les recettes sont de 23 796 €.
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 30 008 €, les recettes sont de 193 273 €.
Le budget d'exploitation présente donc un solde positif de 9 221 €.
Le budget d'investissement présente un solde positif de 163 265 € lié aux versement du solde des
subventions pour les travaux station d'épuration et réseaux du Bourg, qui compense le déficit 2014.

BUDGET 2015 DU CCAS (RÉSULTATS CUMULÉS):
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 10 243 €, les recettes sont de 17 724 €.
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 350 €. 

VOTE DES BUDGETS PRÉVISIONNELS 2016 :

BUDGET PRINCIPAL :
Budget de fonctionnement équilibré à 338 260 €
Budget d'investissement équilibré à 257 930 €

BUDGET CCAS :
Budget de fonctionnement équilibré à 52 392 €
Budget d'investissement équilibré à 32 800 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT :
Budget d'exploitation équilibré à  33 687 €
Budget d'investissement équilibré à  59 843 €

FISCALITÉ :
UNE AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX DE 2 % A ÉTÉ 
VOTÉE POUR 2016

BAISSE DES DOTATIONS :
Comme nos voisins, nous subissons de plein fouet les baisses de dotations décidées par l’État. Cette
année nous perdons 10 265 € par rapport à 2015, soit près de 11 % de nos dotations annuelles. Cela
correspond environ à la moitié de notre capacité d'auto-financement.

Secrétariat de la Mairie : 
Éliane MARTIN a pris sa retraite le 1er Avril, après 40
années de bons et loyaux services dans notre commune.
Marion VIALLEMONTEIL, notre nouvelle secrétaire de
mairie, est arrivée le 1er Mars.
Éliane  et  Marion  ont  donc  travaillé  un  mois  ensemble
dans le partage, la bonne humeur et tout en efficacité.
Un passage de témoin réussi !
Nous souhaitons à Marion beaucoup de bonheur dans ses
nouvelles  fonctions.  Quant  à  Éliane,  nous  aurons
l'occasion cet été de la remercier, tous ensemble, autour
d'un petit verre.

Entretien de la commune
Vous le savez tous maintenant, pour la 2ème année consécutive nous avons pris le parti de ne plus utiliser
de désherbants. Nous avons pris l'initiative, pour nous adapter au mieux, d'anticiper la loi qui prévoit
que les collectivités ne devront plus utiliser de produits phytosanitaires à partir du 1er janvier 2017. 
C'est  vrai,  il  s'agit  d'une  décision  qui  implique  de  changer  nos  habitudes,  notre  regard  sur  notre
environnement extérieur, mais nous sommes responsables, notamment de la qualité de l'eau, et nous
savons tous que les produits chimiques pulvérisés sur les trottoirs et la chaussée vont directement, via
le réseau d'eau pluviale, à la rivière ; À Saint-Chamant, nous avons la chance de boire de l'eau de source,
mais bon nombre de nos voisins sont dépendants, pour leur consommation d'eau potable, des eaux de la
Bertrande… Il suffit juste de se mettre à leur place…
Par ailleurs nous avons réalisé un essai de végétalisation des allées du cimetière avec du thym serpolet.
Cela prendra sûrement quelques années avant que le tapis soit total, mais une fois que celui-ci se sera
bien développé, cela devrait permettre de limiter l'entretien et évitera le ravinement lors des orages.
Le résultat sera à la fois esthétique et très agréable puisque cette plante dégage un agréable parfum
lorsqu'on marche dessus. Par ailleurs, le bac pour les déchets du cimetière va être scindé en deux, une
partie  pour  les  végétaux,  une  partie  pour  les  plastiques  (pots  et  fleurs  artificielles),  nous  vous
demandons de bien vouloir respecter ce tri. L'année prochaine, espérons que la météo printanière sera
plus clémente que cette année : nous pourrons expérimenter l'utilisation de végétation florale le long
des murs. De cette manière nous devrions prendre le dessus sur les herbes.
L'occasion nous est donnée dans ce petit mot, de dire un grand MERCI à tous ceux qui contribuent ou
contribueront à l'entretien du Bourg et des Villages. Dans les petites communes comme la notre, qui
n'ont que peu de moyens, le courage, la solidarité et l'huile de coude sont des biens très précieux.

Éclairage Public :
Vous avez tous été invités à une réunion d'information sur le sujet de l'éclairage public le 9 mars, en
présence de Cyril  Filaire  du syndicat d'énergie  du Cantal  et de Arthur Mazalerat du Parc Naturel
Régional  des Volcans d'Auvergne.  Les 2 présentations  nous ont  ainsi  permis  d'éclairer  le  sujet,  de
répondre à des incertitudes, de dévoiler des contre-vérités, notamment sur la sécurité.
Après une période test, il a été décidé d'éteindre l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin.
Si des dysfonctionnements apparaissent, n'hésitez pas à les signaler. Si vous avez des questions, nous
sommes à votre disposition pour y répondre.
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UNE  ÉCOLE  À  LA  CAMPAGNE

Cette année, c'était L'ANNÉE DU GRAND VOYAGE !
Du 10 au 13 mai les plus grands (de la GS au CM2) sont partis en
Dordogne , sur les traces de nos lointains ancêtres néandertaliens.
Une  semaine,  c'est  long,  loin  de  le  la  famille… Quelques  larmes  au
départ… Mais finalement l'excitation l'emporte sur la tristesse.
Au programme de cette semaine : Visite des grottes  de Lascaux et de
Rouffignac, du musée national de la préhistoire, d'un aquarium géant,
du village des Eysies, mais aussi la pratique d'activités telles la fabrication d'outils (silex biface ), comment faire du feu
(sans allumettes) ou encore lancer de sagaie. Malheureusement, pas le moindre mammouth à l'horizon… La semaine a
été très riche, autant en terme d'activités, que de vie collective….  Rendez-vous dans 3 ans pour le prochain voyage… 

Nouveaux rythmes scolaires  obligent,  pour la  deuxième
année consécutive, il a fallu se creuser les méninges pour
organiser  des  activités  périscolaires  enrichissantes  et
intéressantes. Ainsi, tous les jeudis de 14h30 à 16h30., les enfants ont pu découvrir et pratiquer tour à tour :  Zumba,
Chant, Cuisine, Ballade des Daims, Yoga, Création Tissu, Anglais, Occitan, Origami, Danse avec Lous Bouscas, Foot,
Initiation aux premiers secours, Jardin-Bricolage ou encore Ateliers Créatifs.
Pour fêter  la fin d'année solaire,  et dans le  cadre du l'EURO 2016, le  dernier jeudi,  les  enfants ont eu le  plaisir de
retrouver tous les animateurs (professionnels ou bénévoles) pour un mini tournoi de foot intergénérationnel puis un petit
goûter bien mérité. 
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont bien voulu nous aider pour que cette année de TAP soit réussie.

Ce samedi  25 juin,  le  temps  était  au beau  fixe  pour la  fête  de  fin
d'année. Ni trop chaud, ni trop froid !

Au programme du spectacle : danses auvergnates découvertes avec Lous Bouscas pendant les TAP ; comptes mimés pour
les petits loups et les sorciers en herbe ; sketchs humoristiques pour les plus grands. Cette année encore le public a été conquis.
Puis nous sommes passés du rire aux larmes…. En effet, en cette fin juin, ce sont 6 enfants qui quittent l'école,  ; toujours
avec un peu de tristesse bien sûr, mais il faut bien grandir… Le repas organisé par l'association de parents d'élèves et le
superbe feu d'artifice (mais surtout les gâteaux préparés par les mamans) ont aidé à passer le cap de cette fin d'année.
A ce jour le nombre de nouveaux n'est pas encore fixé, mais apparemment les effectifs vont être en hausse.
Nous ferons les comptes à la rentrée
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VOYAGE en Dordogne

Point sur les TAP

FÊTE  DE  L'ÉCOLE



Au programme cet été, cet automne...
VISITES DE L'ÉGLISE   : 

L’Église est ouverte de la fin juin et jusqu'à fin
septembre, de 10h30 à 18h30, tous les jours.
L'Association de Connaissance de la Vallée de la
Bertrande propose à partir du 20 juillet jusqu'au
31 août, de 15h à 18h30 (tous les jours sauf le
dimanche), une  visite guidée de l’exposition sur
le Chapitre de St Chamant et sur les Stalles et
œuvres de l’Église de St Amand.

SAMEDI 16 JUILLET EN SOIRÉE  
Fête annuelle organisée  par  l’Association  de
Connaissance  de  la  Vallée  de  la  Bertrande,  au
Château de Saint-Chamant.
A  partir  de  18h  –  Accueil,  visites  du  château,
Film  « Le  seigneur  de  Balzac »  au  moment  de
l'apéritif
A partir de 19h30, Buffet sous la Charmille
21h,  Concert  « Aucassin  et  Nicolette »  par
« l'écho des Pavanes » 
Visite du château + Buffet + concert :
Adultes : 15 € - Enfants : 8€

SAMEDI 23 JUILLET MATIN  
Découverte  et  perfectionnement
RUGBY organisée par le Racing Club
de Saint-Cernin
Rendez-vous à tous enfants nés entre 2003 et
2011, de 10h à 12h au Terrain du Pêcher.

LES JEUDIS 28 JUILLET ET 25 AOÛT   
Randonnées  autour  du  patrimoine  rural
de la commune de Saint-Chamant, organisées
par  l'Association  de  la  Connaissance  de  la
Vallée de la Bertrande.
RDV à 13h sur le place.
Participation 1€

JEUDI 4 AOÛT RANDONNÉE NOCTURNE  
Reposoir et Casse-croûte
RDV à 18h sur le place.
Participation 5€

SAMEDI 6 AOÛT : FÊTE DU PAIN À AUZERAL  ,
organisée par le Comité des Fêtes, 
À partir de 10h et tout l'après midi : Vente de
pain cuit au four du village.
À 20h :  repas  auvergnat et animation
musicale

FÊTE PATRONALE DE SAINT-CHAMANT
organisée par le Comité des fêtes

DIMANCHE 14 AOÛT   
À partir  de  10h00,  MOTO  CROSS,  jeux  pour
enfants, pêche à la truite, etc...
À 18 h, animation artistique
Dès 19h30, repas
À 22 h, feu d'artifice et soirée dansante

LUNDI 15 AOÛT  
Messe à 10h30
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h30
Apéritif à l’Auberge à partir de 12 h
Concours  de  pétanque à  partir  de  14  heures,
organisé par l’Auberge des Volcans
À 19 h, casse-croûte

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
visites guidées du patrimoine, organisées par l'ACVB.
En  clôture :  nouveau  répertoire  baroque  et
renaissance par le « Quintette Amoro »

 OPÉRATION « VILLAGE FLEURI »
Cette année encore nous avons engagé notre commune
à  concourir  pour  les  "  Villages  Fleuris".  Nous
remercions par avance tous les bénévoles, que ce soit
dans  le  Bourg  ou  dans  les  villages,  qui  par  leurs
arrosages assidus ou leur participation à l'entretien
contribuent à l’attractivité de la commune.
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Programme pour les adhérents du Club des 
Aînés de la Bertrande :

Samedi 23 Juillet à 12h : repas à la salle 
polyvalente – Participation 12 €
Jeudi 15 septembre à 12h : repas au Casino de 
Vic sur Cère – Participation 20 €
Samedi 22 octobre à 14h : Quine à la salle 
polyvalente
Dimanche 4 décembre à midi : Repas de Noël à 
la salle polyvalente – Participation 10 €



Ce qui s'est passé cet hiver...ce printemps...

Samedi 18 juin : Chrono de la Bertrande

Samedi 2 juillet : Inauguration Lotissement du Foirail
et de la station d'épuration
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Samedi 4 juin : 
Assemblée générale de la chasse 
Yves Arnaud, le président de l'ACCA 
ayant de nouvelles responsabilités au 
sein de la fédération départementale, un 
second vice président a été désigné.
Composition du bureau : 
Président : Yves Arnaud
Vices Présidents : Bertrand Fabre et 
Eric Lafon (nouv.)
Secrétaire : Claude Vallon
Trésorier : Géraud Fabre (nouv.)
L'ACCA Saint-Chamant compte plus de 
40 membres. 

 État civil :
Décès : Henri BENARIAT, le 18 janvier 2016
Mariages : Fabrice MARIVIN et Sophie DAUBIZIT, le 28 mai.

Jérôme JUILLARD et Fabienne AUBERT, le 11 juin 2016.
Naissances : Julia LACOMBE, le 19 janvier 2016
         Orane MAUCHIEN,  le 11 mars 2016

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants :
Anaïs VIDAL et Vincent FLOTTE aux écoles.
Mme Lisette VIELZEUF, dans le studio sur la place.
Arlette et Michel  AURIAC, dans le Bourg 
Michèle TETART à Loubéjac.
Élodie JAMIRE, Pierre-Jean LOUSTALNEAU et leur 

petite Louise à Autrières

Jean-Pierre Benech recevant la médaille 
d'honneur régionale, départementale et 
communale des mains d'Alain Marleix

Mardi 5 Juillet : Tour Cantal Pédestre

Un film retraçant la journée, ainsi que 
les témoignages de quelques habitants 
de la commune est disponible pour la 
somme de 10 Euros à l'ordre de 
l’association départementale Tour 
Cantal Pédestre.
Une expérience à renouveller !



Informations – Informations - Informations
Dans  l'objectif  de  restaurer  le  four  à  pain  de
Lavergne, une  nouvelle  association  s'est  constituée
porteuse du projet.
Présidente : Germaine Calmette
Secrétariat et Trésorerie : Raymond Benech, Éliane
Calmette, Laurent Lerousseau

Communication SIETOM
À la demande de certains élus, le  SIETOM (Syndicat
intercommunal  d’enlèvement  et  de  traitement  des
ordures  ménagères  regroupant  les  communes  des
communautés de communes du Pays de Salers et du pays de Mauriac) engage un travail de communication
et de sensibilisation sur nos déchets. 
L'objectif est d’augmenter le tri sélectif afin de valoriser ce qui peut être recyclable et de promouvoir
le  compostage.  Au  final,  ces  actions  doivent  nous  permettre  de diminuer le  poids  des  déchets  qui
finissent dans les containers à ordures ménagères afin de maîtriser l'évolution du montant de la taxe. 
Vous trouverez dans ce bulletin un dépliant qui rappelle les étapes du tri ainsi qu'un questionnaire que
vous pourrez renvoyer à la mairie. Ce dernier doit permettre d'apporter des améliorations pour faciliter
la participation de tous les citoyens à cette action. 

Quelques  chiffres :  Quantité  de  déchets  triés
(hors  verre)  en  moyenne  par  les  habitants  du
SIETOM : 28 kg/hab/an (contre 68 kg sur l'Est
Cantal) ;  Coût  du  traitement  des  ordures
ménagères  au  SIETOM  115  €/tonne  (contre
80€/t sur le secteur de Saint-Flour).
Conclusion : plus on triera, mieux notre porte
monnaie se sentira...
Une  information  à  la  population  pourrait  être
proposée en fin d'année.

Nous envisageons d'organiser la mise en place de cours de secourisme pendant l'hiver. 

Pour cela, il nous faut avoir une idée du nombre de personnes éventuellement intéressées. 

Vous pouvez nous faire part de votre  pré-candidature soit par mail : 

mairie.saintchamant@wanadoo.fr, soit en découpant et complétant le présent bulletin et en 

le laissant à la mairie.

     Je suis intéressé(e) par une éventuelle formation aux premiers secours

  NOM Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………
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