Saint-Chamant
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Le Mot du Maire
Le retour de la belle saison
sur notre commune nous
redonne l'envie et l'occasion
d'embellir notre cadre de vie.
Ainsi, un certain nombre
d'entre nous s'investissent
bénévolement pour fleurir, arroser, faucher, nettoyer, rénover, etc... Ces
moments de travaux, souvent collectifs, sont autant d'occasions pour
partager et afficher notre volonté à tous de continuer à avancer dans
l’intérêt général.
À l’occasion de la parution de ce bulletin, je voulais donc remercier
toutes celles et ceux qui par leur volontariat et leur engagement
participent à l'effort collectif pour agrémenter la vie locale et préparer
l'avenir.
À tous, petits et grands, passez un bel été et de bonnes vacances.
Jean Marie Fabre

Juin 2011

La vie municipale
LES COMPTES DE LA COMMUNE
Le conseil municipal a validé les comptes 2010 et voté le budget prévisionnel 2011

BUDGET
PRINCIPAL

Détail des postes les plus significatifs

Dépenses de
Fonctionnement

Prévu en
2011

Réalisé en
2010

252 000 €

231 967 €

Recettes de
Fonctionnement

Prévu en
2011

Réalisé en
2010

252 000 €

277 182 €

Électricité, énergie, eau, carburant

17 671 €

Alimentation (cantine)

10 165 €

Impôts et taxes

71 704 €

Assurances, Impôts et taxes

10 160 €

Dotations, subventions et participations

107 416 €

Subvention d’équilibre au
budget transports scolaires

9 240 €

Charges de personnel

87 982 €

Loyers, revenus des immeubles et autres

40 495 €

Indemnités élus

10 312 €

Entretien voiries, bâtiments,bois et forêts,
maintenance matériels, fournitures

38 443 €

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

41 725 €

Téléphone, affranchissement

3 279 €

Cantine, garderie

13 372 €

Charges financières (emprunts)

15 044 €

Service d'incendie

7 993 €

Fournitures scolaires

4 438 €

Excédent section Fonctionnement 2010 : 45 215 €

Postes les plus significatifs

Dépenses
d'Investissement

Prévu en
2011

Réalisé en
2010

326 400 €

182 739 €

Recettes
d'Investissement

Prévu en
2011

Réalisé en
2010

326 400 €

128 077 €

Remboursements emprunts

27 651 €

Emprunt école en attente des subventions

35 000 €

Acquisition matériels

15 447 €

Subventions sur matériels

9 303 €

Travaux sur bâtiments communaux

16 221 €

Subventions sur travaux

5 636 €

Travaux école (fin)

123 418 €

Subventions travaux école (début)

9 699 €

Opérations comptables et reports

68 439 €

Déficit section Investissement 2010 : 54 662 € ( versement des subventions pour l'école en 2011)

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 2010:
Le coût du transport scolaire (école+collège) restant à la charge de la collectivité a été de 18 016 €
financés entre autres par ■ la contribution des familles : 4 238 €
■ une subvention d'équilibre du budget principal : 13 778 €
Rappel : le Conseil Général prend a sa charge 75% du coût du transport scolaire. Le montant énoncé cidessus correspond donc aux 25 % restants.

ASSAINISSEMENT – RÉSULTAT CUMULÉS DU BUDGET 2010 :
Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 1 025€, les recettes sont de 16 450 €.
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 11 771 €, les recettes sont de 4 156 €

BUDGET 2010 DU CCAS :
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Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 8 950€, les recettes sont de 13 455 €.
Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 197 €



Tarifs des services en 2011 :

Assainissement : forfait 35 € par compteur plus 0,68 € le m3
Cantine : 2,90 € par élève, 6,65 € par pers. pour les enseignants
Transports scolaires : communal : 0,72 € par enfant et par jour
collège: 1,00 € par enfant et par jour
Garderie : forfait de 1,40 € pour le matin et 1,40 € pour le soir, par enfant.
Location salle polyvalente : 77 € pour les habitants de la commune, 122€ extérieurs – caution 153 €
Photocopies à la mairie : Noir et Blanc : 0,20 € - Couleur : 0,40 €. Tarifs pour le recto seul


Fiscalité :

Une augmentation des impôts locaux de 2,02 % a été votée

Investissements :
L'ordinateur de la mairie qui était très ancien, a été remplacé
(501 €HT). Nous avons également acheté une imprimantecopieur recto-verso couleur (255 €HT), l'ancien photocopieur
a été mis à disposition de l'école en remplacement du
matériel hors-service.
Un taille-haie professionnel à été acheté (443 €HT)
La Croix en pierre, située dans le chemin en face de la
ferronnerie, a été remise en place.
La Fontaine a retrouvé son eau ; eau qui a l'avantage de ne
rien coûter à la collectivité, en dehors des travaux de
branchements.

Bénévolat :
Vous l'avez sans doute tous remarqué, la Croix du rocher de
Montauban, qui surplombe le Bourg, a été remise en place. Plusieurs
volontaires, bénévoles, avec le concours de la municipalité ont
travaillé à sa remise en état .
L'accès est maintenant plus facile grâce au cheminement en
escalier. Un banc est également à la disposition des promeneurs qui
souhaitent profiter du panorama.

Les projets en cours et à venir :
La demande de terrain à bâtir est constante, cependant la vente individuelle de terrain au Foirail n'était
plus autorisée sans passer par une procédure de permis d'aménager (lotissement) et la création d'une
voirie nouvelle. Pour répondre aux attentes de gens désireux de s'installer, ou de rester à SaintChamant, la municipalité a donc décidé de passer à une nouvelle étape et d'aménager 6 lots.
Pour ce faire une consultation de maître d’œuvre a été lancée. Après négociation, le bureau d'étude
Artense-Ingénierie (Ydes) a été retenu pour un montant de 9 735 € HT. Il aura en charge
principalement la constitution du permis d'aménager, la réalisation d'un dossier de consultation
d'entreprises qui réaliseront les travaux (voirie et réseaux) du lotissement, le bornage du terrain, ainsi
que le suivi du chantier. Des dossiers de demande de subventions ont été déposés auprès des cofinanceurs potentiels (État, Conseil Général).

État civil :

Mariage : Nadège BÉNARIAT et Nicolas BROUSSE, le 26 mars 2011
Décès : Jean-Paul DONNADIEU, le 16 avril 2011

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Saint-Chamant:
J. Claude CAMBRON, Régine ROCHE et leur fille Mathilde, qui habitent dans le Bourg, en face de l’Église.
Muriel PIGNOT et ses 2 enfants : Justine et Florian dans le Bourg, après l'épicerie.
Martine et David BOUROUIN, nouveaux gardiens au Château.
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La vie de l'École
« LE PREMIER MARCHÉ DE NOËL » :
C'est le vendredi 17 décembre, veille des vacances scolaires, qu'a eu lieu le
premier marché de Noël de l’école. Les enfants ont bien travaillé et leur
travail a été récompensé. Il y avait foule dans la salle polyvalente pour venir
admirer leurs œuvres. Le temps de dire Ouf et tout était vendu. L'argent
récolté a permis d'acheter des livres et du matériel éducatif. Mais la plus
belle récompense pour ce dur labeur a été........la venue du Père Noël,
toujours aussi généreux, chargé de cadeaux et friandises.

CARNAVAL :

Les enfants ont fêté le carnaval le mardi 22
février, à la salle polyvalente avec le Club des
Aînés de la Vallée de la Bertrande. Les
déguisements étaient superbes. En retour du
spectacle offert par les enfants, nos aînés
avaient préparé un très bon goûter.

SORTIES DE FIN D'ANNÉE :
Cette année, le jeudi 16 juin, à l'occasion de la sortie scolaire, les
élèves de la grande section au CM2 se sont rendus à Vulcania,
l'occasion pour tous de découvrir ou de mieux comprendre le
fonctionnement des volcans et de notre planète. Les plus petits,
quant à eux, ont passé une journée Poney à Saint Martin
Valmeroux. Le temps n'était pas vraiment de la partie, mais tous
ont su passer entre les gouttes !

SAMEDI 18 JUIN, c'était la fête de l'école :

Un petit mot
pour Pauline, institutrice
en demi poste chez les
plus petits qui quitte
Saint Chamant pour se
rapprocher de son Sud-Cantal.
Merci à elle pour sa gentillesse
et son dévouement.
Bienvenue à Julie
sa remplaçante

Ce jour là également, le temps était capricieux. A
17h00, le soleil a pointé son nez pour voir le spectacle.
Nous avons été nombreux à applaudir le talent des enfants : au
programme sourires mais aussi éclats de rires avec des versions
originales ou bien revisitées du célèbre conte de Charles Perrault : « LE PETIT CHAPERON
ROUGE », les sketchs humoristiques des plus grands sur l'école mais aussi des danses
africaines endiablées. C'est dans une ambiance chaleureuse malgré le temps tristounet
qu'ont suivi dès 19h00 l'apéritif et les petits encas préparés par les mamans.

« PROJET PATRIMOINE »
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Dans le cadre de ce projet, organisé avec la communauté de communes du Pays de Salers, les élèves de
la classe des grands ont pu présenter leur travail aux autres écoles participantes, le mardi 7 juin 2011
à l'école de Salers.
Cette présentation a conclu le travail d'une année où les enfants ont découvert ou approfondi leurs
connaissances du village de Saint-Chamant et en particulier du petit patrimoine architectural.
Certains habitants ont pu voir les enfants arpenter les rues du village et ont gentiment répondu à
leurs questions. Monsieur Calmette a proposé de
participer au projet et les a accompagnés pour
plusieurs sorties. Il leur a fait découvrir l'histoire du
village ainsi que des anecdotes attachées aux
monuments.
Le rendu final du projet a pris la forme d'une carte
interactive sur tableau numérique (ou sur
ordinateur) mis en place avec le nouveau matériel
informatique de l'école. On peut découvrir des photos
et des renseignements sur le poids public, l'école,
l'abreuvoir, le chapitre, l'ancienne scierie...
Les enfants ont été très vite intéressés par le projet
et ont été sensibles au patrimoine proche, celui
auquel, à tort, on ne fait plus attention.

Au programme cet été...
Visites de l'Église :
A nouveau possible de la fin juin et jusqu'à fin
septembre, de 10h. à 18h., tous les jours.
Samedi 2 juillet
à 21h, l'Association de la Connaissance de la Vallée
de la Bertrande propose, un concert de Cor
d'harmonie dans la cour du Chapitre.
Entre : 8€ - Gratuit pour les moins de 10 ans
Jeudi 14 juillet
Fête organisée par la F.N.A.C.A. au terrain du Pêcher
Vente de pain cuit au feu de bois toute la journée –
A partir de 14h00 : concours de pétanque
A partir de 19 heures : Buffet campagnard - Bal
avec Jean Calvet
Dimanche 31 juillet :
Toute la journée, vide grenier organisé par "Les
Aînés de la Vallée de la Bertrande"
A partir de 19h00 : Dîner (aligot- saucisses) dans la
cour des Écoles - Soirée animée
« Randonnées - Promenades »
Mercredis 20 juillet et 10 août, vendredi 26 août
à la découverte des chemins de Saint-Chamant,
organisées par l'Association de la Connaissance de
la Vallée de la Bertrande.
Samedi 6 août : Fête du Pain à Auzeral,
organisée par le Comité des Fêtes,
En fin de matinée et tout l'après midi : Vente de pain
cuit au four du village
A partir de 18h, buvette
De 19 à 21h spectacle folklorique avec la Sagranière.
20 heures : repas auvergnat et soirée dansante

Dimanche 14 et Lundi 15 août - Fête patronale
de Saint-Chamant
organisée par le Comité des fêtes
Dimanche : A partir de 14h, jeux, buvette, vente
d'enveloppes, etc...
De 15h à 17 h, spectacle de danses internationales
avec le groupe Folk-Evasion
18h, défilé et concours de vélos fleuris
19h, bataille de confettis
20h, soirée couscous
22 h, feu d'artifice et soirée dansante animée par
Star15Laser
Pour le concours de vélos fleuris avec déguisement ,
vous pouvez vous faire inscrire au 06.87.53.81.79
ou auprès de Mme Marivin à Loubéjac.
Les 5 premiers seront récompensés. Tous les âges
sont acceptés. Soyez nombreux

Lundi : Messe à 10 heures 30 - Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts à 11 h 30
Apéritif à l’Auberge à partir de 12 h
Concours de pétanque à partir de 14 heures, organisé
par l’Auberge des Volcans (prix et coupes)
Buvette-Assiette Auvergnate-Frites à toutes heures

Samedi 3 septembre,
Messe en plein air à 17 h au rocher de Montauban
(Croix au dessus du village), organisée par la
"Connaissance de la Vallée de la Bertrande".
Des véhicules seront disponibles pour monter les
personnes qui ne peuvent y accéder à pied : RDV
place de l'église à 16h30.
A 19h30, repas au Chapitre : 8€ suivi à 21h d'un
concert à l’Église avec Gérard Delbos 8€

Dates à retenir pour le Club des Aînés de la Vallée de la Bertrande :
Dimanche 3 juillet : Repas du club à la salle Polyvalente : anniversaires des 80 et 90 ans
Jeudi 8 septembre : voyage à Saint Denis près Martel (46)
Samedi 29 octobre : Quine - Dimanche 4 décembre : repas de Noël

Un petit rappel : si vous avez des photos pour aminer un peu la rubrique «ce qui s'est passé », n'hésitez pas à nous les faire passer
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Ce qui s'est passé cet hiver...ce printemps...
Samedi 8 janvier, à la salle polyvalente, cérémonie des vœux

Le 12 février, inauguration de l'école en présence
du Sous-Préfet et des maires de Saint Projet et
Saint Cirgues de Malbert.

Le 8 juin dernier, nous avons eu la visite de Patrick Jézégabel, notre sous-préfet, que nous
accueillons toujours avec grand plaisir. Cela a été l'occasion de lui présenter le projet de lotissement et
de faire un point sur notre dossier assainissement.

Des nouvelles de nos chasseurs
Bon bilan pour les 49 chasseurs de l'ACCA de Saint
Chamant : 13 lièvres, 21 chevreuils, 30 bécassines et
5 bécasses, 25 palombes et 15 sangliers dont une
belle bête de 115 kg.
Un cuissot de chevreuil a été offert pour le quine de
l'école et un chevreuil entier pour le repas du club
des aînés. Chaque exploitant agricole s'est vu
remettre un morceau de sanglier ainsi qu'une
invitation au banquet annuel qui s'est déroulé le 14
mai dernier dans une ambiance festive.

Réponses à vos questions
Qu'est ce que la Fondation du Patrimoine ?
Suite à la souscription lancée cet hiver à l'initiative de la commune, pour la restauration des œuvres
de l'église et leur éclairage, nombre d'entre vous se sont posés des questions sur l'organisme qui nous
aide à recueillir les fonds. La Fondation du Patrimoine est un organisme national, d'utilité publique,
reconnu par l’État qui accompagne les municipalités dans leurs démarches de restauration du patrimoine.
Sa délégation locale se trouve à Clermont.
Nous avons choisi de récolter des fonds par le biais de cet organisme pour permettre aux donateurs
de bénéficier d'une réduction d'impôts (ce qui n'aurait pas pu être le cas si les dons s'étaient faits
directement à la commune). L'ensemble de l'argent récolté reviendra entièrement à la commune de
Saint-Chamant, pour les restaurations explicitées dans la plaquette qui vous a été distribuée, et le cas
échéant, pour d’autres travaux de restauration ou l'entretien de l'église. Bien sûr, il est toujours temps
d'envoyer vos dons... Vous trouverez des plaquettes dans nos commerces ainsi qu'à la mairie.
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Point sur le rejet des eaux usées :
Lors des prélèvements annuels réalisés par la mission assainissement et gestion de l'eau à la sortie
de la station d'épuration, il a été constaté des traces d'hydrocarbures. Nous vous rappelons que les
huiles de vidanges et autres déchets de produits chimiques ne doivent pas être envoyés au réseau
(réseau pluvial ou eaux usées)... ni dans la nature... cela va de soi... Les garages sont équipés pour
récupérer les huiles usagées.

Sécheresse : Même si la pluie est revenue, il ne faut pas oublier que nos ressources en eau potable ne
sont pas revenues à la normale, les sources restent basses... Pensez à ne pas gaspiller l'eau
Qu'est ce que je fais de mes déchets ?
Déchets verts : Le point de dépôts des déchets verts sur le chemin du « Bour Noir » est exclusivement
réservé aux déchets végétaux. Il est ouvert le vendredi à partir de 12h jusqu'au lundi 8h.
Malheureusement, régulièrement des déchets de chantier et des encombrants sont retrouvés sur place.
Dans ces conditions la commune s'expose à des amendes importantes et à devoir fermer ce site.
Merci pour votre compréhension et votre civisme.
Pour les déchets de chantier (inertes), des centres de stockages sont en cours réflexion au niveau
intercommunal, en attendant vous pouvez continuer à emmener vos inertes à Drugeac.
Concernant les encombrants, 2 collectes sont organisées au printemps et à l'automne.
Le tri sélectif à quoi ça sert ? …....... A faire des économies
Vous le savez tous, le point de tri sélectif de la commune se trouve …., en face du garage communal. Le
tri, c'est juste une habitude à prendre ... Les avantages du tri sélectif sont multiples :
- les poubelles sont moins lourdes , ce qui évitera l'inflation de la facture. En effet, le coût du
traitement de nos ordures ménagères ne cesse d'augmenter. Le prix global pour les collectivités étant
calculé à la tonne... plus nous jetons, plus notre facture augmente.
- le tri permet de faire vivre de nombreuses entreprises (tri, recyclage,etc...) ce qui n'est pas le cas
pour l'enfouissement des déchets....
- et enfin, l'environnement se porte mieux... le déchet devient un ressource et on économise les
ressources naturelles (sable pour la fabrication
du verre, pétrole pour les plastiques, forêts pour
le papier, etc...)
Rappel : Il est préférable de ne pas jeter vos
ordures directement dans les containers, des sacs
poubelles sont à votre disposition gratuitement à
la mairie.
vwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxvwxytu

Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale
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