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Cette année 2009 s’achève. 
A l’heure d’en faire le bilan, 
notons qu’elle a été riche en 
activités pour votre conseil 
municipal. 

Certaines de nos volontés se concrétisent, notamment avec la possibilité de 
trouver du terrain pour permettre à ceux qui le souhaitent de s’installer sur 
notre commune : La construction d’une première maison va débuter ; un 
second terrain a été retenu ; des contacts sont en cours pour un troisième… 
Il nous appartient à tous de soutenir cette dynamique. 

L’attrait de notre école, l’investissement de nos associations, la présence de 
nos commerçants et artisans sont autant de signes de vitalité de St Chamant. 

En cette fin de mois qui sera un moment de rassemblement, l'ensemble du 
conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d'année.  

Je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt. 

 

         Jean-Marie Fabre 
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La vie municipale 
 

� Ce qui a été fait dans la commune 
 

• Les peintures des bâtiments communaux sont en 
cours de finalisation. 

Le coût global des travaux : 20 625 € HT, 
correspond au budget prévu.  
Nous bénéficions d’une subvention du conseil 
général de 9 482 € qui allège d’autant la facture 
finale. 

• La castine de la petite place de Cors a été refaite, la 
table/bancs a été changée. 

• Un espace avec table pique-nique a été installé et signalé à Auzeral  
• L’ancienne table de Cors, repeinte, a été installée au panorama sur la vallée, sur la route de 

Viste, en remplacement de l’ancienne qui était inutilisable.  

• L’investissement réalisé au printemps pour l’achat de l’épareuse a permis à notre agent municipal 
d’effectuer un entretien régulier de nos accotements. 

� Ce qui a été fait pour l’École 
Avant la rentrée scolaire, quelques aménagements, travaux et investissements ont été effectués 
dans notre Ecole : 

Les tous petits étant de plus en plus nombreux, nous avons fait aménager de 
nouveaux sanitaires pour la classe des maternelles (2 petites salles : une 
avec 4 petites toilettes et une avec 3 longs lavabos permettant le lavage de 
12 petites mains en simultané) 

Du fait de ces aménagements et aussi pour agrandir l’espace éducatif des 
petits, le coin sieste devenu trop exigu a été supprimé. Du coup les enfants 
ont plus d’espace pour profiter des jeux éducatifs qui viennent également 
d’être renouvelés. 

Le parquet de la salle des grands a été poncé et vitrifié. 

Un lave-vaisselle a été installé à la cantine. 

Coût global de ces opérations : 9 833 € HT dont 1430 € pour les équipements de jeux éducatifs de 
la maternelle. Ces investissements font partie du projet global d’extension et de modernisation de 
l’école (voir § investissements pour l’avenir) pour lesquels des demandes de subventions seront 
réalisées.  

� Des retards... 
Certains travaux n’ont pu être réalisés dans les temps prévus : 

� Les barrières d’Autrières, commandées au printemps et enfin arrivées, n’ont pas encore 
été posées. 

� Les toilettes publiques sont en attente de rénovation. 
� Le problème d’alimentation en eau de la fontaine n’est toujours pas résolu. 

... tout cela et d’autres choses encore qui restent à faire. 

� Réflexions en cours et à venir... 
o Valorisation de notre terrain de sport. o Assainissement 

 
Nota : nous vous indiquons des coûts hors taxes, car nous récupérons la T.V.A. 
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� Les investissements à venir et pour l’avenir 
Les effectifs de notre école sont actuellement stables et il y a des perspectives de développement 
à court terme. De plus, il est nécessaire de la rendre attractive et confortable afin qu’elle 
permette d’offrir un cadre de vie et de travail agréable pour tous. 

Aussi nous avons pour projet la construction d’une salle de classe supplémentaire avec ses 
sanitaires, pour les grands, et la réorganisation de toute l’école pour la rentrée 2010. 

Un groupe de travail pour les décisions et le suivi de ces travaux a été constitué : 
Jean-Marie Fabre, maire ; Joelle Grellier, Eric Lafon, Sylvie Rajewicz, adjoints ; 
Michel Benech et Bertrand Fabre : commission des travaux ; Myriam Saivet, conseiller municipal 
Cathy Varlet, présidente de l’association des parents d’élèves ; Delphine Monteil, directrice de l’école 
Mme Sandrine De Sa, DDEA Mauriac ; M. Gaillard, DDEA – Bâtiment-Energie-Accessibilité 
M. Singlar, inspecteur de l’éducation nationale ; M. Mottin ou M. Mazière, des "Bâtiments de France" 
M. Barthélémy, architecte retenu au terme d’une consultation. 

� Notre patrimoine culturel - Souscription 

Récemment, les responsables du Bureau de la Conservation des Antiquités et 
des Objets d'Art du Cantal au Conseil général, ont sélectionné les meilleurs 
artisans pour la restauration de la Vierge en albâtre, la fabrication d'une 
vitrine sécurisée, la restauration du tableau "Remise du Rosaire" . 

Les subventions pour ces travaux ont été accordées pour la Vierge et sa 
vitrine à hauteur de 80 % (Département 25%, Région 10%, DRAC 45%). 
Concernant le tableau la demande de subvention est en cours de traitement 
par les services. La Vierge sera confiée à sa restauratrice ce mois-ci. 

Il conviendra également de prévoir un éclairage des oeuvres de l'église différent de celui existant, 
car la chaleur des spots actuels peut les endommager. 

Nous sommes en train de faire les démarches afin de lancer une souscription qui permettra de 
couvrir une partie des 20% restant à la charge de la commune ainsi que les travaux d'électricité. 
Nous sommes certains que vous serez nombreux à y répondre favorablement. 

� Vente de terrain 
Le terrain sous l’église était initialement destiné à la construction d’un lotissement. Cependant les 
exigences imposées par le périmètre de protection des Monuments Historiques étaient trop 
contraignantes pour obtenir des permis de construire. 

La municipalité a donc décidé de vendre ce terrain puisque 2 acquéreurs se sont manifestés :  
- Monsieur et Madame Garbe ont acquis 7691 m² 
- Joëlle Grellier a acquis 5442 m² 

Cette vente s’est faite pour un prix total de 9455,76 € 

� Etat civil  

Mariage  
Myriam Ferry et Luc Saivet, le 9 mai 2009 

Décès 
Monsieur Olivier Roux de Loubejac
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La vie de l'Ecole 
 

� Point sur la rentrée... 
 

Lors de la dernière rentrée scolaire, nous avons accueilli 47 enfants. Quelques défections 
au dernier moment ne nous ont pas permis d’atteindre les 50 attendus mais comparés au 36 
enfants de la rentrée 2008, nous pouvons être optimistes. 
 
Suite à notre demande d’un poste supplémentaire d’enseignant, l’inspection académique, 
ayant compris nos besoins, nos objectifs et la motivation de nos institutrices, a accepté de 
mettre à disposition de l’école Barbara Coudert, qui est présente à mi-temps pour les 
maternelles. Anne-Catherine Manry a remplacé Veronique Grimal pour la classe des grands. 

Nous sommes heureux de les accueillir et leur souhaitons un plein épanouissement dans 
leurs fonctions au sein de notre village. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est évident que les quelques aménagements provisoires qui 
ont été effectués à cet effet seront démontés fin juin, et que 
l’estrade sera rendue à la salle. 

 
Le jeudi 29 octobre, nous avons accueilli Monsieur Delécluse, 

inspecteur d’académie et Monsieur Singlar inspecteur du secteur pour 
une visite de l’école. Mis au courant de nos projets de travaux et sensible au 

dynamisme de notre école, M. Singlar a accepté de faire partie du groupe de travail. 
 

� Projet de voyage éducatif... 
 

Du 15 au 18 juin prochain, dans le cadre du projet éducatif de l’école, une trentaine 
d’enfants (les plus grands) vont mettre à profit tout le travail réalisé pendant l’année 
scolaire lors d’une sortie pédagogique exceptionnelle de 4 jours à Paris. 
 Au programme : 
Visite de la Tour Eiffel, croisière promenade en bateau mouche pour la découverte des 
monuments du cœur de Paris, tour panoramique de la capitale en car, visite à l’assemblée 
nationale en compagnie de M Bony pour les plus grands et pour les plus jeunes découverte 
des jardins du Luxembourg (orangerie, fontaines, sculptures et statues…), un petit tour au 
Louvre (visite de la galerie des chefs d’œuvre ou d’un département particulier), passage à la 
cité des sciences et enfin découverte de la galerie de l’évolution au muséum d’histoire 
naturelle. 

Le séjour va être intense et plein d’émerveillement… Les enfants ne manqueront pas 
de nous faire part de leurs découvertes… 
 
 

Durant cette année scolaire : 
spectacle original sur l’estrade 

de la salle polyvalente,  
4 après-midi par semaine :  

««««     SIESTE  DES  TOUS  PETITS SIESTE  DES  TOUS  PETITS SIESTE  DES  TOUS  PETITS SIESTE  DES  TOUS  PETITS    »»»»    
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La vie de nos associations... 
 

� Ce qui s’est passé cet été... 
Encore une fois, les associations de la commune ont fait preuve de dynamisme et de 
volontariat en menant à bien tous les programmes des festivités et activités prévus cet 
été. Quelques photos valent mieux que de longs discours… 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vie du bulletin : 
Un petit rappel�: 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...  

 
 

� Calendrier des manifestations fin 2009 – début 2010... 
Club Des Aînés de La Bertrande 

Mercredi 30 décembre : bûche de Noël à la salle polyvalente  
Samedi 16 janvier : Assemblée générale à 10 h, suivie d’un déjeuner avec galette des Rois 
Mardi gras sera fêté avec les élèves de l’école, la date reste à déterminer  
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Fête du 15 août  

Les 30 ans de l'asso « les aînés de la vallée... » le 5 juillet 

27 juin : Fête de l’école : les petits 

Fête de l’école : les grands 

Foire au XIXème siècle : 26 juillet 

Foire au XIXème siècle : 26 juillet 



 

� Renouvellement du bureau de la FNACA: 
Présidente et déléguée aux veuves : Madame Nicole Pradeyrol 
Co-président et président délégué du Fau : Monsieur Paul Magne 
Président délégué de Saint-Projet : Monsieur Maurice Delpuech 
Président délégué de Saint-Cirgues de Malbert : Monsieur Antonin Lajarrige 
Secrétaire : Monsieur Robert Vidal  Vice secrétaire : Monsieur Pierre Chambon 
Trésorier : Monsieur Roger Delpeuch  Vice trésorier : Monsieur Jean-Pierre Lassus 
Portes drapeau : Messieurs Maurice Delpuech et Maurice Tible 
Membres : Messieurs Henri Bénariat, Georges Fourtet, Georges Lavigne, Pierre Martin 

 

Quelques Infos… 
� Quelques brèves : 
Ils viennent d’arriver…    Nous souhaitons à tous la bienvenue 

• Deux nouveaux artisans dans notre commune : 
 Ludovic Bénariat, électricité et domotique à Pradines 
 Vincent Lopez, ferronnier d’art au bourg (ancienne poste) 

• De nouveaux habitants : 
 Monsieur Daniel Charpentier à Lachaze 
 Madame Blandine Rivet au Bourg 
 Madame Gaëlle Boissy et ses deux enfants au Bourg (appartement au dessus du commerce) 

La commémoration du 11 novembre a rassemblée quelques personnes qui se sont ensuite 
retrouvées dans notre auberge pour un pot de l’Amitié. 

Repas annuel offert par le CCAS : 52 personnes ont pu partager cet excellent moment 

L’A.D.S.L. via le satellite est enfin arrivé à Autrières, avec une installation entièrement prise en 
charge par le Conseil Général et le Conseil Régional. 

� Nouveaux horaires de votre commerce 
De 7h30 à 12h et de 18h à 19h, du mardi au vendredi 
De 7h30 à 18h le samedi 
De 8 h à 12 h le dimanche 

� Crèche 
Du 21 au 26 décembre l'église sera 
ouverte de 14 heures à 17 heures, 
afin que vous puissiez aller admirer la 
crèche en compagnie des enfants. 

� Ludobus 
Il ne fonctionne plus désormais dans le cadre des écoles, mais uniquement avec des associations de 
parents, pour les tous petits non scolarisés, et les plus grands, jusqu’à 6 ans, mais hors cadre 
scolaire. C’était sa vocation première, et les instances qui le subventionnent souhaitaient que ce 
fonctionnement soit privilégié. 

� Bénévolat 
Vincent Lopez a réparé et repeint gracieusement la 
grille du monument aux Morts 

Un groupe de bénévoles a fait un gros travail de 
débroussaillage et nettoyage du chemin menant au site 
archéologique de Cors.  

Et toujours une pensée…pour nos "arroseurs" de fleurs... 

Merci à tousMerci à tousMerci à tousMerci à tous    
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En plaçant une brique ou une bouteille pleine de 
sable dans le réservoir des WC, vous réduisez le 
volume évacué à chaque utilisation et pouvez 
épargner jusqu’à 4 000 litres d’eau par an. 
(les sanitaires modernes ont une capacité de 
réservoir de 6 litres, alors que les plus anciens sont 
de 12 litres) 
 

Dans la cuisine, éteignez le gaz ou l’électricité 
quelques minutes avant la fin de la cuisson: vous 
profitez ainsi de la chaleur résiduelle qui continue 
de cuire en économisant de l’énergie. 

� Relais des assistantes maternelles 
PLANNING DES HALTE-JEUX : Décembre 2009-Janvier 2010  

 

DECO DE NOËL ET PATE A SEL 

Pleaux : 08/12 – sur des airs d’accordéon Anglards de Salers : 10/12 

UN AIR DE NOËL AU GOUTER : flûte traversière et goûter 

St Martin Vx : 15/12 St Cernin : 17/12 Pleaux : 05/01 Anglards : 07/01 

LE RELAIS EST FERME DU 21/12 AU 03/01 INCLUS 

VIVE LES ROIS : Dégustation de galettes et décoration de couronnes 

St Martin Vx : 12/01 St Cernin : 14/01 Pleaux 19/01 Anglards : 21/01 

BONHOMMES DE PATE A SEL 

St Martin Valmeroux : 26/01 St Cernin : 28/01 
 
 

Maîtrisons l'énergie en faisant le plein d'économies 
 

Comme prévu dans le bulletin précédant, un 
petit point d’info sur le sujet : 
 
Le budget électricité pour notre commune est  
de 11 225 euros, nous menons actuellement 
une réflexion pour trouver des solutions afin 
de réduire cette consommation excessive, et de 
faire des économies financières et énergétiques. 
 
 
xyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvw 

 
uvwxyuvwxyuvwxyuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxy    

    

LVLVLVLV               VincentVincentVincentVincent                           LVLVLVLV    

                               CréationsCréationsCréationsCréations   
Toute la petite ferronnerie décorative 

d’intérieur et d’extérieur 

Réalisation de vos idées 

LV LV LV LV          Tél./ Fax : 04 71 67 91 56          LVLVLVLV 
 

  

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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