Saint-Chamant

Bulletin Municipal n°2

Le Mot du Maire
L'occasion nous est donnée par
ce deuxième bulletin de vous
apporter les informations de la
municipalité.
Un certain nombre d'actions ont été conduites depuis le printemps, dont vous
trouverez ici le détail. A noter le retard pris dans l'aménagement de la route
de Roziers dû à l'incertitude de l'attribution de certaines subventions.
Heureusement le problème est aujourd'hui résolu.
J'aimerais souligner le dynamisme de nos associations qui ont donné de la
vie à notre commune durant tout l'été.
Par ailleurs nous pouvons nous féliciter de la vitalité de notre école qui
conserve des effectifs stables. Nous nous efforçons de l'accompagner pour
répondre le plus possible aux besoins des enfants, des institutrices et des
parents.
La densité des différentes réunions intercommunales ou des syndicats a
mobilisé l'ensemble des élus. Merci à chacun pour son implication.
L'ensemble du conseil
municipal se joint à moi pour
vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d'années.
Je vous souhaite bonne lecture
et à très bientôt.

Jean-Marie Fabre

Décembre 2008

La vie municipale


IL EST BEAU, IL EST BLEU, VOUS L’AVEZ TOUS VU PASSER...

Comme vous le savez tous, le vieux tracteur n’était pas fiable et nécessitait d’importantes
réparations. Le conseil a décidé d’investir dans un matériel d’occasion qui présentait un
excellent rapport qualité/prix.
Par ailleurs, une subvention intéressante sur le matériel de déneigement neuf a justifié le
changement de l’étrave qui revenait moins
cher que les travaux d'adaptation de
l’ancienne étrave.
 coût total du matériel : 47 800 € HT
reprise de l’ancien matériel : 6 000 €
 subvention du département : 11 300 €
La différence est financée par un emprunt.


Une épareuse est achetée et sera livrée au
mois d’Avril 2009. Son coût : 10 000 €
(à déduire une subvention de 20%)

...VOTRE TRACTEUR



Visite du sous préfet...

Monsieur Régis Castro, sous-préfet de Mauriac nous a rendu visite le jeudi 16 octobre .
Nous lui avons fait visiter une partie de notre village : les écoles (la cantine), la salle
polyvalente, l’Eglise, l’épicerie/point poste, l’auberge. Cette promenade s’est faite sous la
pluie, mais dans la bonne humeur !
Nous nous sommes ensuite retrouvés dans la salle de la
Mairie, pour un entretien plus studieux.
Après la présentation de chacun des membres du conseil,
nous lui avons exposé nos priorités pour mener à bien la
gestion de notre commune.
Nous avons parlé de l’école, qui représente un atout
important pour la commune, de notre projet de garderie,
des difficultés pour mettre en oeuvre un ramassage
scolaire rationnel (durée du circuit!), liées à la géographie,
ce qui engendre un coût très élevé de ce service, pour la commune.
Les travaux et projets de travaux ont été exposés, ainsi que l'obligation pour nous
d’obtenir des subventions pour les mener à bien .
L’assainissement: une nécessité, notamment du fait de la réglementation, mais aussi un
casse-tête financier pour la commune! Monsieur le Sous-préfet s’est engagé à nous
soutenir et à nous accompagner sur ce dossier .
Il a beaucoup apprécié la Commune de Saint-Chamant qu’il ne connaissait pas, faisant
ressortir, notamment que son excellent emplacement géographique et son dynamisme lui
donnaient de bonnes perspectives d’avenir.
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Le C.C.A.S a organisé le repas annuel des retraités le 9 novembre.

Il y avait 57 personnes, et tous ont pu apprécier ce moment gastronomique et amical !


La commémoration du 11 novembre 1918 a eu lieu le 9 novembre, car nous
pouvions avoir Monsieur l'abbé Bouzou pour célébrer la messe ce jour là.

Il y a eu ensuite un dépôt de gerbe au monument aux morts.
La municipalité a offert " un pot de l’amitié" à l’issu de la cérémonie.


Investissements et travaux :

Le Programme de Voirie 2008 "aménagement de la route de Roziers" s’est vu retardé
par l’attente de nos subventions. Les travaux commencent le 2 décembre. C'est l’entreprise
EUROVIA qui a été retenue.
− coût prévisionnel de l'opération : 76 000 € HT
− Subvention DGE: 19 000 €
− Subvention du conseil général FEC: 15 000 €
− Subvention exceptionnelle par Monsieur Marleix: 15 000 €
Les travaux d’enfouissement des réseaux, électricité et téléphone, commencés par
l’ancienne municipalité ont été terminés au Foirail.
300 mètres de pares-neige ont été achetés pour les villages de Roziers et Lachaze. Nous
avons bénéficié d’un achat groupé avec l’intercommunalité.
Achat de 12 nouvelles tables pour la salle des fêtes.


Les projets :

Peintures des huisseries des bâtiments communaux
− Réparation de la fontaine
− Rénovation des toilettes publiques
Des dossiers de demandes de subventions ont été établis et présentés à l'ensemble des
organismes pouvant nous accompagner financièrement
−



Vente de la maison « ancienne poste », route de Vistes :

Monsieur et Madame Garcia, originaires du sud de la France, se sont portés acquéreurs. Ils
ont 3 jeunes enfants.
Nous leur souhaitons la Bienvenue à Saint-Chamant!
Un compromis notarié a été signé le 30 septembre et l’acte définitif doit intervenir
courant du mois de janvier. Le prix de vente est de 155 000 €


Etat civil

Mariages

Décès



Stéphanie Piat et Rudy Mauchien,
le 10 mai 2008

Madame Jeanne Chanut, 87 ans,
le 9 mars 2008



Caroline Garbe et Jean-Baptiste Caumon,
le 7 juin 2008



Monsieur Michel Escartin, 79 ans,
le 10 août 2008

Bérangère Héraud et Gabriel De La Bigne,
le 24 juillet 2008



Ophélie Marchand et Sébastien Broquerie,
le 25 octobre 2008

Monsieur Camille Couderc , 86 ans,
le 5 septembre 2008, il fut si longtemps
le Curé de Saint-Chamant !
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La vie de l'Ecole
Les effectifs sont en légère hausse puisque nous avons eu 36 enfants à la rentrée de
septembre ; rentrée qui s'est faite avec 2 jeunes institutrices remplaçantes puisque
nos maitresses titulaires étaient en congé maternité.
Delphine a eu une petite Margot et Véronique un petit Louis. Nous les retrouverons
à la rentrée des vacances de Noël.


Voyage scolaire à Lascelles

La classe des grands est partie le jeudi matin. Arrivés à
Lascelles, nous avons déchargé nos sacs et sommes allés
dans les chalets pour choisir notre place. Ensuite, nous
avons fait connaissance de plusieurs accompagnateurs et
avons fait plusieurs activités sur les 2 jours : escalade,
tir à l'arc, acrobranches (jeux dans les arbres), arts
plastiques, parcours aventures...
La classe des petits est venue nous rejoindre le vendredi
pour passer la journée. Il ont fait du poney le matin, et
l'après midi, une balade sur les sentiers de la Jordanne.
Nous avons passé deux journées pleines de découvertes
et d'activités.
Nous vous recommandons de vous y rendre pour
découvrir ce parc. Les enfants de l'école en garderont un
bon souvenir.

L'école de Saint-Chamant est partie
en voyage scolaire à Lascelles, le
jeudi 12 et le vendredi 13 juin 2008.
Une des élèves a bien voulu nous
faire un petit article...

Manon


Une nouvelle arrivante à l'école...

Mademoiselle Françoise Capel a été embauchée au poste d’aide maternelle.
Elle a pris ses fonctions à la rentrée de la Toussaint. Titulaire d’un C.A.P. Petite
enfance (diplôme exigé par le ministère de l’éducation nationale pour toute nouvelle
embauche à poste), elle exerçait ses fonctions depuis 6 ans dans une école
parisienne.
C’est une "payse" heureuse de retrouver son Cantal natal !

Nous souhaitons la bienvenue à Françoise Capel !


Une garderie "test" est mise en place depuis le 10 novembre.

Les enfants sont accueillis par l'aide maternelle à partir de 8 heures le matin et
jusqu’à 18 heures 15 le soir. C'est l'assistante maternelle qui a en charge cette
garderie.


Mobilier pour les classes :

Nous avons fait l’acquisition de quelques matériels (tables etc...) et en avons fait
restaurer d’autres. Monsieur Mallet, menuisier ébéniste à Saint Cirgues de
Malbert, a fait cadeau à l’école d'un tableau d’affichage pour la cantine, de la
réparation d’une table de maternelle et d’un meuble de rangement et

Nous l’en remercions chaleureusement !
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Ce qui s'est passé cet été...
Comme vous avez pu le remarquer, grâce à sa mise en sécurité (initiée par l’ancienne municipalité),
l’Eglise a pu être ouverte tous les jours durant l’été. Les visiteurs, ravis, furent très nombreux.


Le 17 mai a eu lieu la journée festive des chasseurs, qui s’est terminée par un repas très
animé, qui a réuni 170 personnes ! Bravo !



Le 13 juillet "les Anciens d’Algérie" nous ont fait festoyer autour d’un repas campagnard après
des parties de pétanque acharnées ! Quelle pêche !



Le 27 juillet, l'association "Connaissance de La Vallée de La Bertrande" nous a réunis au
Chapître. Nous avons ainsi pu apprécier à nouveau ce bâtiment magnifique et son jardin . Les
animations furent très réussies. Le repas médiéval dans le jardin fut délicieux et le cadre en a
fait un grand moment de convivialité . Le concert dans l’Eglise après diner, avec Gérard Delbos
et les Voix Arvernes a conquis le public par sa qualité. On en redemande !



Le 2 août, nous nous sommes retrouvés pour la traditionnelle fête du pain à Auzeral. Le comité
des fêtes et l’ACCA étaient de connivence pour l’organisation de cette manifestation, avec le
concours de quilles.
Il faisait froid, mais les coeurs étaient chauds ! Merci pour ces bons moments !



Le 6 août a eu lieu l’inauguration de l’exposition: "Stalles et peintures du XVème siècle de la
Collégiale du Chapître", par Monsieur Bruno Faure, président de la communauté de communes,
et Monsieur Jean-Marie Fabre, maire, en présence de Madame Josette Delprat, présidente et
Monsieur Lucien Calmette vice-président de l'association "Connaissance de La Vallée de La
Bertrande", du Conseil municipal de Saint-Chamant, des prêtres des paroisses du Grand Pays de
Salers, de plusieurs Maires de la Communauté de Communes, de Monsieur Yves Coussain, et de
nombreux villageois venus partager ce moment. Cette manifestation a été organisée par
l’Association avec la participation financière de la communauté de communes et le soutien de la
municipalité.



Le 9 août, le club des Ainés de La Bertrande avait eu l’idée originale de réunir tout le monde
autour d’une bonne Paëlla ! Excellente initiative, ce fut une réussite !



Le 15 août, notre fête patronale, toujours organisée par le comité des fêtes, nous a offert un
très beau spectacle de danses folkloriques et les balades en 4X4 ont remporté un grand succès
! Superbe feu d’artifice . Belle journée !

Au nom de tous les habitants de Saint-Chamant, des estivants et des visiteurs de
passage, nous remercions l’ensemble des volontaires de toutes les associations. Ils
font un travail important et de grande qualité et nous offrent de belles fêtes qui
animent notre commune, c’est essentiel !

Des actions de bénévolat spontanées :
Un grand nombre d’habitants de la communes se
sont occupés des fleurs tout l’été, et un groupe
d’enfants, pleins de bonne volonté, encadrés par 2
adultes ont nettoyés quelques lavoirs . C’est un bel
acte de civisme.

Merci à tous !
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Quelques brèves :

Anniversaire de Mariage :
Paulette et Roland Vassal ont fêté leurs 50 ans de Mariage le 20 septembre 2008.
Repas de la classe 1937
Fidèle à sa tradition, la classe 1937 s'est réunie autour d'un bon repas, le 12 septembre
2008, à l'Auberge des Volcans.

La vie des associations
Voici, à ce jour, le calendriers des manifestations jusqu’en mai 2009

Club Des Aînés de La Bertrande
Dimanche 14 décembre : déjeuner à la salle polyvalente
Mardi 30 décembre : buche de Noël à la salle polyvalente à partir de 14 h
Samedi 17 janvier : Assemblée générale à 10 h, suivie d’un déjeuner avec galette des Rois,
à la salle polyvalente
En février (date non précisée à ce jour): le mardi gras sera fêté avec les élèves de l’école
Dimanche 26 Avril: déjeuner autour d’un chevreuil à la salle polyvalente.
4 juin : voyage du Club.

Comité des Fêtes
Samedi 14 février: fête de la Saint-Valentin

F.N.A.C.A. Bertrande
Le 19 mars étant un jeudi, nous ne savons pas encore si les manifestations auront lieu un
autre jour ou dans un autre lieu que Saint-Chamant.

Infos pratiques


Ordures ménagères :

Après quelques années de "redevance d’ordures ménagères" et devant les difficultés de
recouvrement de celle-ci, le conseil communautaire a voté le passage à la " Taxe d’ordures
ménagères". C'est donc le centre des impôts qui en reprend la gestion finacière.


Actuellement tous les logements communaux sont loués.



Vie de notre 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...
6



Bornes VISIO...

Elles ont été installées à la médiathèque de Saint-Cernin, dans les bureaux de la
communauté de communes à Salers et à la bibliothèque de Pleaux. Ce sont des postes
informatiques qui permettent de dialoguer et de voir en même temps son interlocuteur.
Cela permet des rendez-vous, sans les déplacements. Pour le moment 3 organismes
disposent de plages horaires qui leur sont dédiées ( l'A.N.P.E., la C.A.F. et l'U.D.A.F.
(organisme qui s’occupe des tutelles et curatelles))
Les rendez-vous avec l’A.N.P.E. se feront désormais uniquement avec la borne visio et
non plus à Mauriac. Les habitants de notre commune devront se rendre à Salers.
A Salers

- La C.A.F sera en ligne les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
- l’U.D.A.F; de 8 h 30 à 12 h tous les jours de la semaine
- l’A.N.P.E. Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 10h à 12h

Pour connaître les horaires des autres points Visio, vous pouvez nous appeler à la Mairie.
Ces bornes sont également utilisables par des particuliers ou des entreprises qui
souhaiteraient organiser des visio-conférences.
Un responsable sera à votre disposition pour vous indiquer comment faire et vous aider aux
manipulations de ce formidable outil informatique !
uvwxytuvwxytuvwxytuvwxy

Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale
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Monique et Jean Paul BILLERAIT
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