Saint-Chamant
Les Belles "Rouges" ont regagné les estives

Le Mot du Maire

Bulletin Municipal n°3

Dans ce troisième bulletin : la
suite du travail effectué par
votre équipe municipale.
Parmi les informations : la présentation du budget, dont il est toujours
difficile de trouver l'équilibre. Nous avons une nouvelle fois tenté de
maîtriser nos dépenses de fonctionnement et de rester modérés dans nos
investissements.
Un des sujets sur lesquels nous serons mobilisés cet été : Notre école ;
en effet les effectifs vont croissant et une réorganisation de locaux
s'impose... C'est un signe de dynamisme très encourageant... À suivre...
La commune est souvent sollicitée pour du terrain à bâtir ou des maisons à
louer. Nous pouvons remercier Jean-Pierre Bénech qui, comprenant l'enjeu
important pour St Chamant, a accepté de céder quelques lots à bâtir.
Je vous souhaite à tous un très bel été, en vous incitant vivement à
participer nombreux à toutes les journées et soirées festives organisées par
nos associations
Bonne lecture et à très bientôt.

Jean-Marie Fabre

Le printemps est là... et bientôt l'été

Juin 2009

La vie municipale


LES COMPTES DE LA COMMUNE

Comptes administratifs 2008
Budget principal:
Fonctionnement
Investissement

excédent :
déficit :

25 725,51 €
28 676,35 €

(une partie du produit de la vente de la
maison, route de Viste, couvrant partiellement les investissements, n'a pas été comptabilisée)

Présentation du budget 2009
Budget principal:
Fonctionnement
Investissement

224 662 €
263 000 €

Parmi les postes de charges les plus importants nous retrouvons :
L’électricité
12 000 €
Entretien de la voirie
7 000 €
Fournitures scolaires
3 500 €
Assurances
5 000 €
Charges de personnel communal
91 555 €
Service incendie
7 994 €
Subvention transports scolaires
7 260 €

Budget transports scolaires

Fonctionnement
16 051,77 €
Ce budget ne s’équilibre qu’avec la subvention du budget principal (7 260 €)
et un report de résultat d’exploitation (5 391,77 €)
Les dotations de l’état : elles sont en diminution
 2008 : 74 345 €
 2009 : 72 487 €
Malgré cela nous avons souhaité appliquer une augmentation modérée des impôts locaux de 3%,
ce qui représente pour les finances communales un produit supplémentaire de 1459 €.

Nouveaux tarifs des services en 2009 :
Assainissement : forfait 27 € par compteur plus 0,60 € le m3
Cantine : 2,50 € par élève, 5,60 € par pers. pour les enseignants
Transports scolaires : communal: 0,60 € par enfant et par jour
collège: 0,84 € par enfant et par jour
Garderie : forfait de 1 € pour le matin et 1 € pour le soir, par enfant.


CE QUI A ÉTÉ FAIT :

La Fontaine a été réparée : la canalisation d’arrivée était colmatée, la vidange cassée et bouchée ;
Sont actuellement à l'étude les problèmes de son alimentation en eau.
Les travaux de la route de Roziers sont enfin terminés.


LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS:

Peintures des huisseries des bâtiments communaux
Rénovation des toilettes publiques
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La vie de l'École
Nous terminons l’année scolaire avec un
effectif de 46 enfants et à ce jour nous en
prévoyons 50 à la rentrée.
Les locaux deviennent trop étroits, nous
étudions les différents moyens de les
réaménager.
Un troisième poste d’instituteur a été
demandé à l’académie.


PROJET « ÉCOLE NUMÉRIQUE » :

Dans le cadre du projet initié par le gouvernement pour développer les écoles
numériques en milieu rural, l’école de Saint-Chamant a fait acte de candidature
pour bénéficier des subventions importantes (80%).
Ceci devait permettre d’équiper l’école de 12 ordinateurs portables et d’un tableau
numérique. Malheureusement notre dossier n’a pas été retenu, priorité ayant été
donnée, semble-t-il aux écoles en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) et
aux écoles ayant au minimum 3 classes !


SORTIE DE FIN D'ANNÉE :

Cette année, le voyage scolaire aura lieu le 30 juin. La sortie conduira les enfants
près de l'étang de Sion, découvrir un jardin aux escargots, ils iront ensuite visiter le
château d’Auzers.


FETE DE L'ÉCOLE :

Le samedi 27 juin, c'est la kermesse... Alors, venez nombreux !!!


UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

" C’est super, cette année notre maîtresse
nous fait faire un jardin potager juste
derrière l’école.
Chouette... Vivement la rentrée, avec nos
légumes, Yolande va pouvoir nous faire de
la bonne soupe... Hummmmmmmm
On se régale d'avance...
Par contre il va falloir faire attention aux
escargots. Pouvrvu qu'ils ne mangent pas
toutes nos salades !! "
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Les festivités de cet été...
Visites de l'Église :

A nouveau possible à partir du 20 juin et jusqu'à fin septembre, de 10h. à 18h., tous les jours.
Cette année Monsieur Van Lierde a accepté la charge de l’ouverture et de la fermeture de l'Église.
Merci !

L’exposition sur l’ancienne Collégiale, dans la grande sacristie sera ouverte du 15 juillet au
25 août de 15h. à 18h., du lundi au samedi, et en dehors de ces jours et heures, pour les groupes
sur RDV auprès de l’association "Connaissance de La Vallée de la Bertrande" ( 04 71 69 22 33)

Samedi 27 juin : Kermesse de l’école.
A partir de 16 heures ouverture des stands (jeu de quilles, chamboultout, pêche à la ligne...)
18h00 : spectacle des enfants - 19h30 : apéritif dinatoire.

Mardi 14 juillet
Fête organisée par la F.N.A.C.A. au terrain du Pêcher
14h00 : concours de pétanque
A partir de 19 heures : Diner (truffade-saucisse-jambon) - Animations – Bal

Dimanche 26 juillet - " Une foire au XIX ème siècle "

organisée par l'association "Connaissance de la Vallée de la Bertrande"
A partir de 14 heures dans le bourg : foire avec animaux de la ferme, "bancs" de vente de produits,
scènes de la vie courante à cette époque, exposition de matériel agricole, animations diverses,
A partir de 17 heures : danses et chants populaires avec Gérard Delbos,
A 19h30 : Diner spectacle aux écoles – Bourrée et aussi chants par le "Duo Cévenole"
A cette occasion aucune voiture ne devra être garée à l’intérieur du Bourg (y compris sur les 2 places et le
parking du presbytère) à partir du matin, afin que les stands puissent être installés. Un parking sera mis à
disposition au terrain de sport.

Samedi 1er août : Fête du Pain à Auzeral,

organisée par le Comité des Fêtes,
A partir de 10 heures et toute la journée : Vente de pain
Concours de quille à 14 heures
19h00 : Repas Champêtre et dansant animé par Jean Calvet - (adultes 12 €, enfants 8 €)

Samedi 8 août :

Journée organisée par "Les Ainés de la Vallée de la Bertrande"
A partir de 8 heures vide-grenier
A 19h00 : Diner (aligot- saucisses- 12 €) dans la cour des Écoles - Soirée animée par René Senaud.

Samedi 15 et dimanche 16 août - Fête patronale de notre commune
organisée par le Comité des fêtes
Samedi à partir de 10 heures : jeux d’enfants, baptêmes en 4X4
16 heures : groupe folklorique "La Miremontaise"
19 heures 30 : diner dans la cour des écoles suivi à 22 heures d'un feu d’artifice et bal.
Dimanche : concours de pétanque sur la place à 14 heures, grillades et frites en soirée.

Ce ne sera plus l’été, mais déjà l’automne.....
Samedi 24 octobre : concours de belote à 20h00 à la salle polyvalente, organisé par le "Club des
Ainés de la Bertrande"
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Ce qui s'est passé...
- Un "pot" a été offert à tous les participants lors de la commémoration du 8 mai.
- Le Cirque de la famille PRIN a fait une halte très remarquée à Saint-Chamant le 16 mai. C’était un
beau spectacle qui a réjouit les enfants de toute la vallée...et aussi les parents !
●

Démographie
Suite au dernier recensement, la population de notre commune est de 272 habitants au 1er
janvier 2009.

Quatre bébés sont nés
Louis Diez le 31 décembre 2008
Emma Lacombe le 12 mars 2009

Mathéo Broquerie le 4 mars 2009
Laura Caumon le 10 juin 2009

Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à tous ces bouts de choux.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Saint-Chamant:
Monsieur et Madame Beauvois et leurs 3 enfants à Viste.
Monsieur et Madame Van Lierde et leurs 2 enfants au Château.
Monsieur Bisbis et Madame Lavigne et leurs 4 enfants au Bourg.
Elles nous ont quittés, nous les regretterons:
Madame Marcelle Villars le 17 avril 2009
Madame Marie Magne le 1er juin 2009

Infos pratiques
●

Le R.S.A : revenu de solidarité active

Des dépliants explicatifs sont à votre disposition à la mairie.
●

Site internet de notre communauté de communes : www.pays-salers.fr

Allez voir, si vous le pouvez, il y a une entrée pour chaque commune, vous y retrouverez donc St-Chamant, et
les informations que nous y avons mises. Vous y trouverez également des infos pratiques sur toutes les
communes, les logements à louer ou à vendre, les commerces à reprendre, les manifestations sportives,
culturelles, ludiques...et bien sur le patrimoine architectural de notre Codecom.
●

Relais d’assistantes maternelles: RAM

Le relais n’est pas un mode de garde, il assure un service gratuit comprenant 4 missions :



Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent,
s’expriment et tissent des liens sociaux.



Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l’agrément.




Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel

Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant.
Le relais propose aux assistantes maternelles d’obtenir tous les renseignements dont elles peuvent avoir
besoin.
Les parents ou futurs parents peuvent y ont à disposition toutes les aides pour trouver la personne qui
gardera leur enfants et faire toutes les démarches pour l’employer...
Les enfants peuvent y vivre des temps d’animation collectifs en présence de leurs parents et/ou de leur
assistante maternelle, comme vous pouvez le voir ci-contre :
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PLANNING HALTE-JEUX ET PERMANENCES

Voici un tableau récapitulatif de la répartition des halte-jeux et des permanences par quinzaine.
Commune

Jour

Anglards de
Salers

1 jeudi sur 2

Pleaux

1 mardi sur 2

Saint Martin
Vx

1 mardi sur 2

Saint Cernin

1 jeudi sur 2

Type d'accueil

Lieux

Horaires

Halte-jeux

Salle polyvalente

10h-11h30

Permanences

Bureaux RAM

13h30 - 16h00

Halte-jeux

Salle des associations
(Derrière le collège : P. des
Carmes)

10h-11h30

Permanences sur RV
Halte-jeux
Permanences sur RV
Halte-jeux
Permanences sur RV

Salle des associations
Halte garderie

13h30-16h
10h-11h30
13h30-16h
10h-11h30
13h30-16h

Également joignable par téléphone les lundis et vendredis de 9h00 à 16h30.

PLANNING DES HALTE-JEUX : Période du 09 juin au 16 juillet
BOUGEONS DE LA TETE AUX PIEDS !
Pleaux : 09/06

Anglards : 11/06

St Martin Vx : 16/06

St Cernin : 18/06

A LA DECOUVERTE DE NOUVELLES SENSATIONS : chemin sensoriel
Pleaux : 23/06

Anglards : 25/06

St Martin Vx : 30/06

St Cernin : 02/07

DES BULLES DE SAVON : tremper, souffler, éclater... (jeu d'extérieur)
Pleaux : 07/07

Anglards : 09/07

St Martin Vx : FERIE

St Cernin : 16/07

Contact et renseignements:

Marie AUBAZAC - RAM du pays de Salers
Ancien presbytère - 15380 ANGLARS DE SALERS
tél : 04 71 40 02 93
Et également auprès de la Communauté de communes du Pays de Salers.



Notre place...

Pour donner un aspect plus accueillant au coeur de notre village et bien recevoir notamment les
estivants, un arrêté a été pris interdisant le stationnement permanent sur la place du 1er juin au
30 septembre : seuls les arrêts temporaires sont autorisés.
De même, le container qui est encore sur la grande place va être mis sur la petite place pour l’été
(nous vous rappelons qu’il est destiné aux cartons propres et non aux ordures). Une petite poubelle
va être installée pour les petits papiers et autres "bricoles" que les visiteurs peuvent avoir à jeter.
●

La décharge des déchets verts au "Bour Noir"

Elle est ouverte uniquement aux habitants de notre commune, du vendredi 12 heures au lundi 8
heures. Elle est réservée exclusivement aux déchets végétaux . Un arrêté a été pris dans ce sens.
●

Sécurité :

Nous demandons instamment aux enfants de ne plus jouer sur le toit des toilettes publiques, c’est
très dangereux. Les parents seront bien aimables de leur en expliquer les raisons et de s’assurer
qu’ils n’y aillent plus, la municipalité déclinant toute responsabilité quant aux accidents qui
pourraient survenir.
●

Vie de notre bulletin :

Afin de n’occasionner aucun frais pour la commune, nous distribuons nous même ce bulletin, il se
peut que parfois, nous oublions une maison, de même nous n’en mettons pas dans les maisons
fermées ou qui n’ont pas de boite aux lettres. Si un voisin vous en parle, sachez qu’il y en a toujours
à la mairie, pour ceux qui n’en ont pas eu.
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Maitrisons l'énergie en faisant le plein d'économies
Développement durable, protection de l’environnement,
lutte contre les changements climatiques,
économies d'énergie… Autant de
notions qui font désormais
Pour faire baisser tout de suite vos
partie de notre vocabulaire
factures, 2 petites astuces :
quotidien.
La poussière déposée sur les grilles à
Malgré tout, nous ne
savons pas toujours comment agir pour diminuer
notre consommation énergétique. Aussi, nous avons
décidé, à chaque publication de notre bulletin, de
faire des petits points d'infos sur le sujet.
Zoom sur le crédit d'impôt
Isoler son logement ou changer sa chaudière a évidemment un coût
non négligeable. Toutefois, la dépense initiale est compensée au bout
de quelques années grâce aux économies réalisées tous les ans sur
votre facture d'énergie. Ce retour sur investissement est rendu plus
rapide encore grâce aux crédits d'impôts accordés par l'état pour
l'achat de ces équipements lorsqu'ils sont installés par un professionnel
(matériaux d'isolation, chaudières à condensation, système de
régulation du chauffage, panneaux solaires...)
Pour d'information sur www.ademe.fr/credit-impot
et aussi auprès des points info-énergie de notre département :
PACT ARIM – Espace info énergie : 0 800 503 893
BOIS ENERGIE 15 – Énergies renouvelables : 04 71 45 55 68

l'arrière de votre réfrigérateur peut
augmenter de 30% votre consommation
d'électricité
Vous pouvez réduire votre consommation
d'eau au moyens d'embouts mousseurs
(moins de 7euros). Aussi efficace, le jet
obtenu contient plus d'air et moins d'eau,
ce qui réduit le débit de 30 à 40%

Il s'agit aussi
d'enjeux importants pour toutes les
collectivités, comment faire baisser nos
factures énergétiques et par la même les
impacts sur notre environnement ?

A ce jour, dans le Cantal de nombreuses
actions et réflexions sont entamées par le Conseil Général, les Pays, le Parc Naturel Régional des Volcans
d'Auvergne, les communes et communautés de communes... : Travail sur les énergies renouvelables, les
déplacements, Diagnostic thermiques sur le bâtiments publics, Bilans carbone, Travail sur l'éclairage
public... Autant de sujets auxquels notre commune ne doit pas rester sourde et sur lesquels l'équipe
municipale a décidé de travailler.
Nous devons engager la réflexion, faites nous part de vos idées !
uvwxytuvwxytuvwxytuvwxy

Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale
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Le Bourg – Saint Chamant – Tél. 04.71.69.25.59
Épicerie, dépôt de pain, relais Poste
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