
Saint-Chamant
Le Mot du Maire

Une nouvelle fois, nous venons à travers ce bulletin vous informer comme il 
se doit des évolutions de nos affaires communales.

Au  delà  des  informations  dont  vous  pourrez  prendre  connaissance,  le 
travail important qui nous mobilise fortement depuis quelques mois reste la 
rénovation de l'école.

Les travaux sont dans leur dernière phase.  Comme prévu au départ, les 
locaux seront fonctionnels pour la rentrée de septembre. Dans le prochain 
bulletin,  nous  vous  ferons  donc  une  présentation  précise  du  coût  des 
aménagements, des subventions obtenues et de l'emprunt restant à la charge 
de la commune.

Par ailleurs, comme tous les ans, nos différentes associations organisent 
durant tout l'été un certain nombre de manifestations et animations. Je vous 
encourage tous à y assister , voire même à participer activement.

Enfin, juste un petit mot, une pensée, pour Emmanuel Héraud qui poursuit 
son séjour au centre hospitalier d'Aurillac.

À bientôt, en vous souhaitant de profiter pleinement de l'été.

Jean Marie Fabre

Eté  2010   
Photo - Claude Chazelle – Paysagiste DPLG – Clermont Ferrand
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La vie municipale
LES COMPTES DE LA COMMUNE

Le conseil municipal a validé les comptes 2009 et voté le budget prévisionnel 2010

BUDGET 
PRINCIPAL

   Prévu en 
2010

Réalisé en 
2009

Prévu en 
2010

Réalisé en 
2009

Dépenses de 
Fonctionnement 247 000 € 373 236 € Recettes de 

Fonctionnement 247 000 € 386 937 €
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Electricité, énergie, eau, carburant 13 860 €

Alimentation 10 795 € Impôts et taxes 68 226 €

Assurances, Impôts et taxes 10 790 €

Subvention d’équilibre au 
budget transports scolaires 9 260 €

Dotations, subventions et participations 96 753 €

Charges de personnel 88 734 €

Indemnités élus 10 582 €
Loyers, revenus des immeubles et autres 41 827 €

Intégration comptable vente,
 maison et terrain

Entretien voiries, bâtiments, maintenance 
materiels, fournitures

164 055 €

22 634 €

Produits exceptionnels (vente maison, etc...

Cantine

165 314 €

11 830 €

Charges financières (emprunts) 19 049 €

Service d'incendie 7 993 €

Fournitures scolaires 3 010 €

Excédent section Fonctionnement 2009  :  13 701 €
Prévu en 

2010
Réalisé en 

2009
Prévu en 

2010
Réalisé en 

2009
Dépenses 
d'Investissement 209 805 € 227 439 € Recettes 

d'Investissement 209 805 € 271 713 €
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  Déficit excercice antérieur 28 676 €

Acquisition matériel 17 423 € Subventions sur matériels 12 780 €

Travaux électrification 3 751 € Subventions sur travaux 52 670 €

Travaux sur bâtiments communaux 19 028 € Dotations et autres excédents 42 207 €

Travaux voirie 93 449 € Opérations comptables 164 055 €

Travaux et matériels école (début) 13 096 €

Emprunts sur investissements 51 316 €

Excédent section Investissement 2009 : 44 274 €

 Le coût global des transports scolaires et l’incidence sur le budget communal
Les  transports  scolaires  de  notre  commune  (école  communale  de  Saint-Chamant  et  collège  de 
Saint-Cernin) représentent un coût global de 72 040 €
Le conseil général prend en charge 75% de cette somme soit 54 030 €
Il reste donc au budget "transports scolaires" de la commune un coût de 18 010 € réparti de la 
façon suivante : contribution des familles :  4 162,14 €

subvention d’équilibre par le budget de la commune : 13 847,86 €

 Fiscalité :
Une augmentation des impôts locaux de 2,80 % a été votée
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 Subventions aux associations :
Le montant total des subventions donné par la commune aux associations (hors école) est de 2 886 €.

 Tarifs des services en 2010 :
Assainissement : forfait 30 € par compteur plus 0,65 € le m3

Cantine : 2,70 € par élève, 6,15 € par pers. pour les enseignants
Transports scolaires : communal : 0,65 € par enfant et par jour

collège: 0,90 € par enfant et par jour  
Garderie : forfait de 1,25 € pour le matin et 1,25 € pour le soir, par enfant.
Location salle polyvalente : 77 € pour les habitants de la commune, 122€ exterieurs – caution 153 €

CE QUI A ÉTÉ FAIT :

✔ Les  barrières  d'Autrière  ont  enfin  été 
posées....

✔ La  signalisation  horizontale  (peintures  au  sol 
sur  chaussée)  a  été  refaite  sur  toute  la 
commune.  Les  panneaux  correspondants  vont 
suivre. Coût total : 1 149,57 €HT. 

✔ 2 300€HT euros ont été investis dans le projet 
d'école numérique (part restant à la charge de 
la commune)

✔ Suite au travail de recensement et de sélection d'entreprises par l'ONF, des coupes ont été 
réalisées dans le bois d'Auzeral. A ce jour l’opération n’est pas encore soldée. 

✔ L'ancienne débroussailleuse étant très capricieuse, nous avons dû en acheter une nouvelle : 
800 € HT

✔ Afin de faire des économies d'énergie, les planchers de l'école ont été isolés. Ce travail a 
été réalisé en régie par l'employé municipal. Coût des fournitures : 559 €TTC

✔ Après  de  long  mois  de  restauration,  notre  Vierge  en  albâtre  a  retrouvé  son  Église.  Le 
rapport d’étude et d'intervention établi par Sarah Champion, restauratrice, est à la mairie 
et peut être consulté sur place. Très beau travail !
La  souscription  prévue  et  annoncée  dans  le  précédant  bulletin  devrait  être  lancée 
prochainement.

UN POINT SUR LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE

La  nouvelle  salle  de  classe  qui  se  construit  dans 
l’ancien préau sera bientôt terminée.
Les travaux se déroulent sans problèmes majeurs sous 
la  surveillance  assidue  tous  les  mercredis  matin  de 
quelques  membres  du  conseil  lors  des  réunions  de 
chantier.
Comme vous allez pouvoir le constater, grâce à cette 
construction,  le  bâtiment  retrouvera  sa  symétrie 
complète.
Le budget de cet investissement vous sera présenté 
en détail, une fois l'opération finalisée.

3



La vie de l'École

 « ÉCOLE NUMÉRIQUE » :
Dans le cadre du 2ème appel à projet initié par le gouvernement 
pour développer  les  écoles  numériques en milieu rural,  l’école  de 
Saint-Chamant  a  été  retenue.  Ce  programme  va  permettre 
d'équiper l'école de 12 ordinateurs portables ainsi que de 2 tableaux 
numériques pour un montant de 11 300 €. Nous bénéficions d'une subvention de 
9 000 € qui allège d'autant la facture. L'école numérique sera opérationnelle dès la 
rentrée de septembre 2010.

SORTIES DE FIN D'ANNÉE :
Cette année,  les plus petits  sont allés passer une journée à 
Lascelle  :  au  programme,  accro-branche  et  poney,  le  temps 
était de la partie heureusement! 
Les plus grands, quant à eux ont fait un voyage pédagogique et 
culturel de 4 jours à PARIS. Nous avons eu quelques échos à 
leur retour, à la descente du car : 

LE DIMANCHE 27 JUIN, c'était la fête de l'école : 
Au programme : De 15h à 17h30 : petits et grands ont pu profiter du beau temps et 
des  stands de la Kermesse :  chamboultout,  pêche à la ligne,  maquillage,  etc...  A 
18h00 c'était le début du spectacle, nous avons pu admirer le talent des enfants... 
Ensuite :  visionnage du diaporama des sorties scolaires :  au programme sourires 
mais aussi éclats de rires !! C'est dans cette bonne ambiance qu'ont suivi dès 19h30 
l'apéritif accompagné des petits encas préparés par les mamans.

HISTOIRE DE...
L'année dernière, les enfants nous avaient parlé de leur élevage d'escargots. Cette 
année, nouvelle expérience... Une couveuse a été installée dans la classe des petits... 
Un « papa poule » a apporté quelques œufs... On pense à les retourner 2 fois par 
jour... Et si on a bien travaillé... 21 jours plus tard, on a...

...DES PETITS POUSSINSSSSSS

On a fait le tour 
de la tour Eiffel : 
elle est géante.

Ils sont énormes les 
squelettes des baleines

Eh, dis donc, on 
n'a même pas vu 
Nicolas Sarkozy

Le premier soir on a fait 
du bâteau mouche, y'avait 

même pas de vagues

Mais il est où 
mon Doudou ?

Le Louvre ? Ben c'est 
un musée ! Un des 

plus grand du monde... 
Tu sais même pas ça 

toi ??

Dis, tu crois que nos 
poussins sont éclos ?
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Les festivités de cet été...

Visites de l'Église : 
A nouveau possible à partir du samedi 3 juillet et jusqu'à fin septembre, de 10h. à 18h., 

tous les jours. 

Des vols libres en Montgolfière 
sont proposés tout l’été, durant 1 h 30 vous pourrez survoler nos monts et vallées.
Une vue inoubliable de notre beau pays !
Les billets sont à retirer auprès du Comité des Fêtes (230 €)

Mercredi 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 - 14h00 : concours de pétanque
A partir de 19 heures : Diner (truffade-saucisse-jambon) - Animations – Bal avec Jean Calvet

Samedi 24 juillet - " Du Seigneur de Balzac à la Reine Margot "
organisé par l'association "Connaissance de la Vallée de la Bertrande"

Repas à partir de 18h30  -  Spectacle son et lumières à partir de 21H30 dans le parc du 
Château de St Chamant  -  Repas + spectacle : 20 €, Spectacle seul : 10 €

Dimanche 1er 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 Daniel 

Simon

Samedi 7 août : Fête du Pain à Auzeral, 
organisée par le Comité des Fêtes, 

A partir de 10 heures et toute la journée : Vente de pain 
Tir de boules à 14 heures organisé par l'ACCA
19h00 : Repas Champêtre et dansant animé par André Coutisson - adultes 12 €, enfants 8 €

Samedi 14 et dimanche 15 août - Fête patronale de notre commune
organisée par le Comité des fêtes

Samedi : Spectacle de magie dans la cour des Écoles à 14 h 30
Spectacle de danse country à 17 h
Repas dansant dans la cour des écoles avec JM Animations – Bal à partir de 22 h
Feux d’artifices à 22 h 30

Dimanche : Messe à 10 heures 30 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11 h 30
Apéritif du comité des fêtes offert à l’Auberge à 12 h
Concours de pétanque  à 14 heures, organisé par l’Auberge des Volcans.
A partir de 14 h baptêmes de l’air en montgolfière (vol sur place) au terrain de 
sport.
Repas grillades et frites proposés par l’Auberge à partir de 20 h
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Ce qui s'est passé cet hiver...

Le 17 janvier, à l'initiative de la communauté de commune, la 
compagnie  BOUFFOU  Théâtre  est  venue  nous  présenter 
Bynocchio de Mergerac. L'assistance a été émerveillée par 
l'histoire  ce  petit  bonhomme  en  bois.  Cette  pièce  est  un 
petit  bijou  d’ingéniosité  et  de  prouesses  techniques  qui 
aborde  avec  finesse  le  thème  de  la  différence.  Drôle  et 
poétique à la fois. C'était magnifique. Bravo les artistes. Une 
expérience à renouveler.

Le 4 février, notre épicerie inaugurait 
sa nouvelle enseigne « Vival »., C'est à 
l'occasion de ce moment très agréable, 
sous  le  signe  de  la  convivialité,  que 
Monique  nous  a  offert  le  verre  de 
l'amitié. Toujours aussi courageuse et 
volontaire, elle a investi dans un nouvel 
aménagement  du  magasin.  Nous  la 
félicitions  de  cette  très  bonne 
initiative.

Les nouveaux horaires du 
magasin : du mardi au samedi 

de 7h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h, le dimanche de 

8 h à 12 h 30

NOUVEAU
Un simple coup de fil 

04.71.69.25.59 
et vos commandes vous seront 

livrées à domicile. 

Le 27 mars, nous avons eu  la visite de notre nouveau 
sous-préfet. Suite à une visite des locaux, le projet de 
construction de la nouvelle classe lui a été présenté. 
M. JEZEGABEL a bien compris tous les enjeux de cet 
investissement, non seulement pour Saint Chamant, mais 
également pour les autres communes de la vallée. Une 
école dynamique est un gage important pour le maintien 
de nos territoires. 

État civil
Naissance

Nina Rivet, fille de Madame Blandine Rivet, au boug
Décès

Madame Bornes Marie de Rivières
Monsieur Brunhes Géraud du Bourg
Monsieur Beix Camille d'Auzeral
Monsieur Chambon André de Loubejac

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Saint-Chamant:
Madame Brunoni et sa fille, ont emménagé dans le Bourg, dans la maison de Michel Bénech
Sophie Bénariat et Rémy Faliès sont de retour dans un appartement au dessus de l’école
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Infos pratiques
Séjour à l'AIGUILLON sur MER

du 16 au 21 aout (8-15 ans)

Activités du centre
- Equitation

- Piscine, cinéma
- Course d'orientation

- Golf, escrime
- Mini camps, Woopsy parc

- Atelier Manuel- 
- Randonnée

Un ramassage des enfants 
est prévu à partir de 
St Chamant (horaires 
communiqués lors de 

l'inscription

-----------------------------------------------------------
Maitrisons l'énergie ...
en faisant le plein d'économies
Achetez près de chez vous : la pollution et les nuisances seraient 

4 fois moindres si les consommateurs fréquentaient les 
commerces de proximité et achetaient des produits locaux.

Fermez les robinets pendant les 3 minutes où l’on se brosse les 
dents permet d’économiser 18 litres d’eau.

vwxytuvwxytuvwxytuvwxyuvwxytuvwxytuvwxytuvwxy

LV            Vincent                        LV

                               Créations  

Toute la petite ferronnerie décorative
d’intérieur et d’extérieur
Réalisation de vos idées

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

Nos Nounous Locales :
Mme CHAUVET Sylvie 

Eyfandes – 04.71.69.28.21
Mme MERCIER Sylvie 

Autrières – 04.71.47.67.32
Mme VIDAL Yvette 

Les Aldières – 04.71.69.20.91

Merci à nos annonceurs,
acteurs de la vie locale

Renseignements, Inscriptions :
Julien MARTIN : 06.73.84.75.77 ou 04.71.48.42.58
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Le Bourg – Saint Chamant – Tél. 04.71.69.25.59
Épicerie, dépôt de pain, relais Poste

Monique  BILLERAIT
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