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Le Mot du Maire
Quand c'est fini, ça
recommence !
Maintenir
notre
commune
sur
les
chemins de l'avenir nous
laisse peu de répit.
Les travaux du lotissement arrivent à leur terme dans les prochains
jours. La mise en conformité de l'assainissement du Bourg est engagée :
l'ampleur et la complexité des travaux nécessaires ainsi que
l'estimation de l'investissement chiffrée par le bureau d'étude vont nous
conduire à réaliser un travail de fond pour trouver les solutions,
notamment financières, qui nous permettront de mener à bien cette
opération ; avec en toile le fond la question essentielle : comment ne pas
paralyser la capacité d'investissement future de notre commune ?
Cependant, l'été est de retour, avec le soleil qui l’accompagne. Nous
allons donc pouvoir profiter pleinement des différentes animations et
manifestations que nous proposent nos associations : moments de détente
mais également moments de rencontres et d'échanges que nous
apprécions tant.

Eté 2012

Bon été à tous.

Jean Marie Fabre

La vie municipale
LES COMPTES DE LA COMMUNE
Le conseil municipal a validé les comptes 2011 :
BUDGET PRINCIPAL :
FONCTIONNEMENT
Réalisé en
223 659 €
2011 :

Détail des postes les plus significatifs

Dépenses

Électricité, énergie, eau, carburant

16 859 €

Alimentation (cantine)

11 815 €

Assurances, Impôts et taxes

10 719 €

Subvention d’équilibre au
budget transports scolaires

15 870 €

Charges de personnel

89 631 €

Indemnités élus

9 019 €

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

Recettes

Réalisé en
251 147 €
2011 :

Impôts et taxes

83 066 €

Dotations, subventions et participations

94 606 €

Loyers, revenus des immeubles et autres

42 913 €

27 550 €

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

10 244 €

Téléphone,
affranchissement

2 668 €

Cantine

15 581 €

Charges financières (emprunts)

14 490 €

Garderie

3 203 €

Service d'incendie

7 993 €

Fournitures scolaires

3 646 €

Excédent section Fonctionnement 2011 : 27 488 €
INVESTISSEMENT

Postes les plus significatifs

Dépenses
d'Investissement

Réalisé en
49 820 €
2011 :

Recettes
d'Investissement

Réalisé en
150 541 €
2011 :

Remboursements emprunts

26 869 €

Subventions travaux école (fin)

68 538 €

Acquisition matériels

9 925 €

Subventions sur objets église

2 280 €

Travaux de voirie

4 134 €

Subventions sur travaux bâtiments et
voirie

2 641 €

Lotissement (début)

8 890 €

Opérations comptables et reports

77 081 €

Excédent section Investissement 2011 : 100 721,00 €

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 2011:
Le Conseil Général prend a sa charge 75% du coût du transport scolaire. Restent donc 25 % à la charge
de la collectivité, soit 16 888 €. La contribution des familles est de 4 751 €, le restant étant financé par
une subvention d'équilibre du budget principal.

ASSAINISSEMENT – RÉSULTAT CUMULÉS AU BUDGET 2011
Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 1 943€, les recettes sont de 15 028 €,
les dépenses d'investissement s'élèvent à 13 026 €, les recettes sont de 9 844 €,
ce qui donne un solde d’exécution positif de 9 903 €

BUDGET 2011 DU CCAS :
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Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 10 043€, les recettes sont de 20 044€.
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 7 322€, les recettes sont de 707 €
L'excédant des exercices antérieurs est de 21 546 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2012 :
Le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2012 :
Budget de fonctionnement équilibré à 278 567 €
Budget d'investissement équilibré à 155 835 €

FISCALITÉ :
UNE AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX
DE 2,5 % A ÉTÉ VOTÉE POUR 2012

Investissements :
L'éclairage de l'Église a été remis aux normes. Les nouvelles lampes et n'auront plus un effet
destructeur sur les œuvres et le mobilier. Nous pourrons à nouveau admirer notre patrimoine sans
crainte de l’abîmer. A noter que le tableau « la Remise du Rosaire » est toujours à l'atelier de
restauration. Le bilan de ces opérations de restauration vous sera présenté dans un prochain bulletin.

Point sur les projets en cours et à venir :
Lotissement du Foirail
Comme vous avez pu le constater en passant sur la route
départementale, c'est l'entreprise BOS d'Ydes qui a été
retenue pour effectuer les travaux de voirie et réseau divers
du lotissement. Son offre était la mieux disante et inférieure
en prix de 12 à 42 % aux autres propositions.
Les travaux qui avaient pris du retard à cause d'un printemps
très pluvieux, sont maintenant pratiquement terminés. Le
prochain bulletin sera l'occasion de faire le point financier sur
ces travaux.
L'assainissement
Le dossier avance à grands pas. Le bureau d'étude SOCAMA a été retenu. Suite à négociation, sa
prestation d'étude s’élève à 15 000 € HT.
Le nouveau dispositif d'épuration consistera à la mise en place d'un double filtre planté de roseaux.
L'évaluation précise des travaux nécessaires sur le réseau existant a été réalisée. Il s'avère que ce
dernier est en plus mauvais état que prévu, voir inexistant en ce
qui concerne les eaux pluviales. L’afflux important d'eaux claires
parasites tel qu'il existe actuellement conduirait à un
dysfonctionnement important, voir à des surcoûts d'exploitation
conséquents pour la nouvelle station. Tous ces éléments
imposent des investissements très importants pour la
collectivité. Dans ces conditions nous étudions la possibilité de
réaliser les travaux en plusieurs tranches afin de mobiliser des
subventions supplémentaires.
Photo d'un exemple du procédé : filtre planté

État civil :

Décès : Madame Liliane DRIVIERE, le 16 mars 2012
Monsieur Simon FAJOU, le 19 mars 2012
Monsieur Marcel CHAMBON, le 23 avril 2012

Naissances : Axel LACOMBE, le 23 décembre 2011, fils de Yannick LACOMBE et Myriam BREUIL
Gabrielle BROQUERIE le 25 avril 2012, fille de Sébastien et Ophélie BROQUERIE
Armand CHAUNUT le 8 avril 2012, fils de Thomas CHAUNUT et Sandrine BERNARD qui
ont emménagé au presbytère à l'été 2010.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Saint-Chamant:
Madame Corinne DELCHET et sa petite Mélissa à la Rosette.
Joséphine PRAT au presbytère
Martine SATIZEL et Thierry PRIGNENT au Lotissement des Aldières.
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LA VIE DE L'ÉCOLE
L
VA Le jeudi 8 mars, après la
A
RN dégustation d'un bon pot au feu bien
CA mitonné et mijoté, les Aînés de la Bertrande ont

invité les enfants de l'école à les rejoindre pour le
goûter. En échange d'une dégustation de pâtisseries,
crêpes et autres gourmandises « faites maison », les
enfants ont offert un spectacle de chant et fait
admirer
leurs
beaux
déguisements.
L'année
prochaine, les enfants espèrent bien que les Mamys
et Papys seront eux aussi déguisés !!

SO
R
Cette année, la sortie scolaire était programmée
FIN TIES
pour le mardi le mardi 16 juin.
DE
D' A
Dès 7h30, les plus grands grimpaient dans le bus qui
NN
les conduisit au tout nouveau parc de PALÉOPOLIS dans
ÉE

l'Allier, sur les traces des dinosaures. Chantiers de fouilles,
découvertes de squelettes de tricératops, de
crânes de tyrannosaures, mais aussi de grands
mammifères de la préhistoire : le plus beau de
tous, le mammouth... A la fin de la journée nos
paléontologues en herbes étaient terrassés !
Les plus petits, quant à eux, ont passé la journée
dans le Nord Cantal ; Au programme, visite de la ferme des chardons à
Ydes et après un pique nique bien mérité, direction la maison des
contes à Antignac pour écouter de belles histoires.

Ce samedi 23 juin, le temps était au beau fixe pour la fête de fin d'année. A
14h 30 le spectacle a commencé malgré le trac des petits et des grands. Au
programme des démonstrations de
gymnastique et autres acrobaties pour les
plus petits, des sketchs plein de fou rires pour
les plus grands, et enfin les petits sont revenus avec
quelques chants et danses autour de l'éléphant...
Suite
à
ce
magnifique
spectacle, chacun a pu se
détendre autour des jeux
organisés par l'association de
parents
d'élèves
et
du
manège spécialement venu de
Salers pour l'occasion.
La soirée s'est terminée par un apéritif suivi de quelques grillades,
pizzas, quiches et autres desserts et pâtisseries.
...BREF !!! Une merveilleuse journée !!!!

DE

TE LE
Ê
F
O
ÉC
'
L

Les enfants envoient un petit coucou et surtout plein de bisoussssss
à Maîtresse Julie et à Valérie...
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Au programme cet été, cet automne...
VISITES

DE L'ÉGLISE

:

L’Église sera ouverte de la fin juin et jusqu'à fin
septembre, de 10h30 à 18h, tous les jours.
L'Association de Connaissance de la Vallée de la
Bertrande propose du 14 juillet au 18 septembre,
de 15h à 18h, dans la Sacristie, une visite guidée
de l’exposition sur le Chapitre de St Chamant et
sur les Stalles de St Chamant, St Cernin et St
Illide.

SAMEDI 14 JUILLET
Fête organisée par la F.N.A.C.A. au terrain du
Pêcher - Vente de pain cuit au four à bois toute
la journée
À partir de 14h00 : concours de pétanque
Dès de 19 heures : Buffet campagnard – adultes
12 € - enfants 6 € - Bal avec Jean Calvet

VENDREDI 20 JUILLET
Soirée
organisée
par
l’Association
de
Connaissance de la Vallée de la Bertrande, dans
le parc du Château.
À 20h00 : Buffet campagnard, animé par un
groupe de musique folklorique
Concert à 21h30 : Gérard Delbos & 50
Choristes chanterons sur des Musiques et
Images de Films célèbres
Feu d’artifice pour clore la soirée

SAMEDI 28

JUILLET

De 8 h. à 18h., vide grenier dans la cour des
écoles organisé par "Les Aînés de la Vallée de la
Bertrande" – Vente de Pâtisseries - Buvette
A partir de 19h00 : SAUCISSES-ALIGOT dans
la salle polyvalente – 12€

« LES JEUDIS RANDONNÉES - PROMENADES »
LES JEUDIS 26 JUILLET, 9 AOÛT ET 23 AOÛT
Ballades à la découverte du petit patrimoine
autour de Saint-Chamant, organisées par
l'Association de la Connaissance de la Vallée de la
Bertrande. - RDV à 15h sur le place - Goûter à
l'arrivée (1 €)

Dates à retenir pour le Club des
Aînés de la Vallée de la Bertrande :
Mardi 18 septembre : voyage à
Lavastrie et Chaudes-Aigues
Dimanche 9 décembre – 12h30 : repas de Noël

SAMEDI 4

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 soirée dansante animés
par le groupe folklorique « Les Bouscas »

DIMANCHE 12 AOÛT :
proposé par la comité des Fêtes, à 20h30, à l’Église
de Saint-Chamant, concert du célèbre trompettiste
Jean Claude BORELLY. Tarifs adultes : 25 € Enfants de 11 à 16 ans : 12€50

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

MERCREDI 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 14h30, jeux pour enfants, buvette,
vente d'enveloppes, etc...
À 16 h, spectacle folklorique avec la Miremontaise
Dès 19h, repas
À 22 h, feu d'artifice et soirée dansante

JEUDI 16 AOÛT Concours de pétanque à partir de 14 heures,
organisé par l’Auberge des Volcans
À 19 h, casse-croûte

SAMEDI 22

SEPTEMBRE,

À 20 h30, Spectacle organisé par l'Association de la
Connaissance de la Vallée de la Bertrande dans la
remise du Château :
« Une soirée chez Alcofribas », danses, textes,
musiques et chansons de la Renaissance

SAMEDI 27

OCTOBRE

Quine organisé par les Aînés de le Bertrande à la
salle polyvalente.

OPÉRATION « VILLAGE FLEURI »
Cette année nous avons engagé notre commune à
concourir pour les " Villages Fleuris". Nous remercions
par avance tous les bénévoles qui par leurs arrosages
assidus contribuent à la beauté des plantations (quand
le ciel ne nous tombe pas sur la tête en trombes
d'eau !)
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,
janvier, à la salle polyvalente, cérémonie des vœux

L'ancien four à pain de Pradines a été mis au jour par quelques
villageois. La commune a mis en place des barrières, fourni
quelques pots de fleurs et les bonnes volontés du village ont
fait le reste : aménagement, maçonnerie, embellisement et
fleurissement... Un résultat magnifique !

Les bénévoles de l'association de Connaissance
de la Vallée de la Bertande ont sécurisé le site
troglodytique du rocher de Cors. Il est donc
maintenant accessible et signalé par des
panneaux explicatifs.
Fête de l'école
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Un grand MERCI à tous les bénévoles et volontaires
qui participent à la dynamique, à l'aménagement et à
l'entretien de notre commune.
Voyage des Aînés à
Vassivières

Le premier chrono de la Bertrande
Organisé par les comités de fêtes de Saint-Chamant et
Saint-Projet, et initié par l'ACV Aurillacois, le premier
chrono cycliste de la vallée de la Bertrande s'est déroulé ce
samedi 19 mai. Une vingtaine de participants ont affronté le
chronomètre et le circuit entre les 2 communes. A l'arrivée
à St-Chamant, après la remise des prix, le comité des fêtes
a organisé un repas et une soirée dansante. Bravo à tous
pour leur courage et à l'année prochaine pour un départ de
St-Chamant cette fois !

Infos de dernière minute...
Point encombrants :

Dans le dernier bulletin, nous avions déjà attiré votre attention sur ce sujet... La réglementation en cours
impose aux fournisseurs de reprendre les équipements usagés : PNEUS, BATTERIES, RÉFRIGÉRATEURS et
CONGÉLATEURS, etc . Pour limiter les tonnages collectés (107 €/ la tonne en 2011 à la charge de la
commune), les matériaux précités ne pourrons plus être ramassés. Nous vous engageons dès à présent à
prendre les dispositions nécessaires. Par ailleurs, nous vous rappelons que les produits chimiques (peintures,
etc) ne font pas partie des encombrants et ne sont donc pas collectés.
Pendant toute l'année, pensez au tri séléctif !

Saint-Chamant dans la boite... aux lettres

La Poste nous a proposé de créer des enveloppes à l'effigie de la commune. Nous
avons donc décidé de faire encore une fois appel à vos bonnes idées pour
l'illustration qui sera apposée sur les enveloppes. Vous pouvez envoyer vos
propositions à la mairie ou à l'adresse mail crée tout spécialement :
boit-a-id-saintchamant@laposte.net.
A vos appareils photos, pinceaux, crayons... Vous avez 6 mois pour réfléchir....

Gentilé :

Bon nombre d'entre vous le connaissaient déjà depuis belle lurette, d'autres l'avaient oublié, certains ne le
connaissaient pas encore... Le nom des habitants de
notre commune n'avait rien d'officiel puisque jamais
déposé au registre correspondant. Nous avons donc
le plaisir de vous annoncer que nous sommes tous
officiellement des Saint-Amandines et SaintAmandins. Merci à tous ceux, nombreux, qui ont
participé à cette contribution.
Vwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxvwxytu

Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale
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