
 

 

 

 

 

  

Saint-Chamant 



Le mot du Maire 

Un peu de retard à la livraison pour ce bulletin, mais cela 

nous permet de faire un bilan à mi-parcours de la saison 

estivale : Un été fortement perturbé par des conditions météo très 

humides ; ajoutez à cela un contexte sanitaire encore et toujours 

plus tendu, ce ne sont pas les meilleurs ingrédients pour nous 

permettre de nous ressourcer et faire le plein d’énergie… 

Mais nous n’allons pas nous laisser aller, tant il y a à faire 

au quotidien et pour demain. L’idée qu’ont eue certains d’entre 

vous d’organiser « malgré tout » des moments festifs, des 

moments sportifs, des moments de retrouvailles ce printemps et 

cet été, était effectivement de bon sens. Je pense d’ailleurs que 

c’était nécessaire, nous en avons tous besoin, pour éviter de 

sombrer dans le défaitisme. 

Bien sûr, chacun n’a pas les moyens, le temps et le courage 

de s’investir dans la programmation et l’organisation 

d’évènements. Mais ce qui compte aussi, et beaucoup je dirais, 

c’est d’encourager toutes ces petites équipes à continuer. S’ils se 

décarcassent c’est aussi pour nous, pour nous apporter un peu 

de baume au cœur. 

Espérant donc vous croiser encore nombreux à l’occasion de 

tel ou tel évènement, je vous souhaite de profiter au mieux de 

l’été enfin arrivé. 

     Jean-Marie Fabre 

La vie municipale 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux 
Nous poursuivons notre travail de rénovation 

énergétique des bâtiments communaux. À 

l’Auberge, la chaudière a été installée. 

Le changement des fenêtres et l’isolation sont 

prévus à l’automne : en raison de la pénurie de 

matériaux et des plannings bousculés des 

entreprises, les travaux ont dû être décalés à 

plusieurs reprises.  

Concernant les travaux d’isolation de l’épicerie et du 

bâtiment de la mairie, ils sont en cours. 

À noter que le changement des huisseries des 

petites maisons du CCAS dans le lotissement du Pré 

Chabel est également prévu. 

 

Rénovation de la maison « Escalier / Craissac » 
Comme annoncé dans le dernier bulletin, un architecte a été retenu pour ce projet. 

Il s’agit de Cyril VIDAL dont l’atelier est situé à Saint-Cernin.  

Le montant de sa prestation s’élève à 20 850 € HT 

À ce jour, sachant qu’il s’agit d’une opération pilote, nous avons obtenu la garantie 

de plus de 70% de subvention sur les travaux pour cette opération.  

 

Territoire à Énergie Positive :  
Pour mémoire, maintenant que la subvention a été versée : 

 
  



Les comptes de la commune : Résultats budget 2020 
Dépenses de fonctionnement 2020 :  281 802 € 

 Répartition des principaux postes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recettes de fonctionnement 2020 :  348 708 € 

 € 

Fiscalité 

Pour cette année 2021, et pour la 

part communale, compte tenu du 

contexte sanitaire particulier, pas 

d’augmentation des impôts locaux 

Résultats budget CCAS 2020 

Dépenses de fonctionnement : 11 674 € 

Recettes de fonctionnement : 18 133 € 

Budgets prévisionnels 2021 

Budget COMMUNE :    
Budget de fonctionnement équilibré à 352 075 € 

Budget d’investissement équilibré à 719 195 € 

 

Budget CCAS :  
Budget de fonctionnement équilibré à 88 445 €  

Budget d’investissement équilibré à 52 674 € 



La vie municipale… suite… 

Croix de mission des prisonniers de 

guerre du Foirail 
Un peu d’histoire… 

Nous n’avons (pas encore) daté précisément 

l’origine de l’installation de cette croix, mais 

nous savons qu’elle a fait l’objet d’une 

restauration en 1898 par le menuisier Dagot. 

L’hypothèse la plus probable serait donc qu’elle 

ait été installée post révolution. 

La croix a également été réparée et « remise à 

neuf » à l’occasion d’une mission en mai 1943 ; 

l’abbé Besson était le curé de la paroisse à ce 

moment-là. La dernière restauration date de 

1976, en effet, en décembre 1973 le vent avait 

eu raison de la croix en bois qui a dû être 

entièrement remplacée. C’est Jean Rouchy, 

menuisier au Bourg qui nous a quitté il y a déjà 

3 ans, qui avait effectué ce travail. Le curé à l’époque était l’abbé Couderc. 

Depuis quelques années nous avions constaté son état dégradé. Il nous semblait 

important, autant du point de vue du maintien du patrimoine culturel de notre 

commune, qu’en mémoire de tous ceux qui ont été le relai de son histoire, 

d’engager une nouvelle fois sa restauration.  

C’est une entreprise de Dordogne : SOCRA, spécialisée dans la restauration et la 

conservation des œuvres d’art qui a travaillé depuis plus d’un an à la remise en état 

du Christ en fonte. Pour ce qui est de la croix en chêne, c’est Hubert Joanny de Saint-

Martin-Valmeroux qui l’a réalisée. 

Nous donnons rendez-vous ce dimanche 15 Août à tous ceux qui le souhaitent, 

après la messe, pour un moment de partage autour de la croix rénovée. Certains 

auront peut-être des souvenirs à échanger… 

Coût de l’opération : 3286 € (1176 € pour la croix et 2110 € pour le Christ) 

Subventions : Souvenir Français 600€ ; Fondation du Patrimoine (1338.71€ qui 

proviennent d’une réaffectation des fonds la souscription réalisée en 2013). Restent 

donc à charge pour la commune 1347,29 €. 

Du côté de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES  

Flexibilité, Dynamisme et 

Attractivité (on aurait pu ajouter 

Solidarité) ce sont les maîtres mots 

pour les 27 communes du Pays de 

Salers réunies sous une nouvelle 

bannière, un nouveau logo, une marque d’identité qui se veut plus moderne et 

visible, mais qui garde son identité. 

La comcom du Pays de Salers c’est aussi un 

nouveau président, Pierre MENNESSON, 

maire du Fau, qui vient de prendre le relai de 

Bruno FAURE qui va maintenant porter les 

couleurs du Cantal sur les bancs de 

l’assemblée régionale (cf résultats des 

élections régionale du 27 juin dernier) 
 

ONIRIKA – Terre d’aventures 

C’est le nouvel équipement touristique du Pays de Salers 

situé au « Pont des eaux » au cœur de la vaste forêt 

communale du Falgoux. Son concept repose sur la 

découverte de l'univers forestier, de manière ludique et 

adaptée à tous, tout en sensibilisant petits et grands aux 

questions environnementales. Ce parc qui s’étend sur 2,5 hectares offre aujourd’hui 

des parcours d'accrobranche et un explor'games.  

  

Au-delà de la commune… Cela nous concerne aussi 



Sortie aux Tours de Merle 
À l’occasion de la fin d’année, les enfants ont pu profiter d’une sortie scolaire aux 

TOURS de MERLE, chez nos voisins corréziens. 

Après une visite le matin, les petits ont réalisé des activités nature l’après-midi : 

herbier coloré, plantation de sauge médicinale mais aussi travail sur l’ouïe en se 

promenant les yeux bandés. 

Le matin, les grands ont réalisé une Tour en 3D sur le modèle des Tours du Site, 

mais décorée à la mode « Saint-Chamant ». L’après-midi visite des tours sous un 

format résolution d’énigmes, avec le chevalier Rigaud de Pesteils. 

Rythmes et Activités Périscolaires (TAP) 

Fidèles à notre vision de ce que doit être l’école, nous avons décidé, dans le cadre 

du Conseil d’École, en lien avec les enseignantes et les représentants des parents 

d’élèves, de maintenir les rythmes scolaires actuels. En effet, nous avons choisi de 

maintenir la semaine de 4 jours et ½. Contrairement à la semaine de 4 jours, cette 

½ journée supplémentaire, à savoir le mercredi matin, permet aux enfants, jusqu’à 

preuve du contraire, de bénéficier d’une matinée d’apprentissage complémentaire 

dans de bonnes conditions (meilleure écoute et dynamique des enfants en 

matinée). 

Par ailleurs, la mise en place d’activités périscolaires (plutôt qu’une simple garderie) 

permet aux enfants de découvrir des activités nouvelles et parfois de se découvrir 

des dons ou passions inattendus. 

  

 
Contexte oblige, pas de fête de l’école cette année, mais parents et enfants ont eu 

plaisir à se dire « bonnes vacances » autour d’un petit verre, vite fait. L’occasion, 

quand même, de « marquer le coup » pour ceux qui partent en 6ème… 

Tarifs de la Cantine 
L’État a mis en place un dispositif d'aide sur 3 ans pour les collectivités rurales de 

moins de 10 000 habitants… qui mettent en place une tarification dégressive des 

repas, tarification liée aux revenus de parents. Dans l’intérêt de toutes les familles, 

nous avons donc choisi d’entrer dans ce dispositif. Courant septembre nous 

devrions avoir plus d’informations sur ce programme. Cependant, nous avons 

d’ores et déjà prévu de déposer un dossier de candidature auprès des services de 

l’État, basé sur une étude et un argumentaire circonstanciés. Globalement, le reste 

à charge des repas pour la commune devrait rester le même. Espérons que nous 

pourrons compter sur la pérennité de ce dispositif.  



  

Retour sur la fête de la musique et le Chrono de la Bertrande 

Samedi 17 juillet : 

Philippe GIBERT, le Lozérien de 

l’étape, vainqueur en 10 minutes 45 

secondes… Bravo à tous les 

participants et merci à l’organisation 

 

  

 

 Samedi 19 juin :  

Une soirée pluvieuse, mais une 

soirée heureuse grâce aux 

Chant’Bar 
 

 

Suite du programme cet 

été… cet automne 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’Association du Four de 

Lavergne vous attend le 

samedi 18 septembre à partir 

de 10h. Au programme :  

Cuisson et vente de pains dans 

le four banal du village. 

Découverte du travail à ferrer 

du village et projection en continu d’un film sur le ferrage des bœufs.  

Exposition du matériel (reproductions fidèles) utilisé par les vachers pour 

la fabrication du Cantal et explications. Exposition de 3 machines datant 

des années 60 (tracteur, petite botteleuse, motofaucheuse) 

Renseignements : 06 89 71 17 07 



Informations – informations – informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les sacs poubelles sont arrivés !  Vous pouvez venir 

les chercher à la mairie avant le 15 septembre. 

(2 sacs par foyers et par an) 

Et comme diraient les enfants à l’école… les 

déchetteries… c’est pas fait pour les chats… On 

TRIE… On ne met PAS TOUT dans la poubelle… 

 État civil :  

Décès : René BENECH, le 25 juillet 2021  

Pacs :   Hélène CHAMART et Rémi BENECH, le 31 décembre 

Justine DELPRAT et Rémi GAILLARD, le 5 juin 

Mariage : Pauline DESBORDES et Adrien PRIME le 17 juillet 

Nouveaux arrivants :  

Amaury BIDAN au Pêcher 

Nathalie DURANT, aux Écoles 

Nathalie VIGIER dans le Bourg 

Isabelle et Bruno BARTHE et leurs enfants dans le Bourg 

Nathalie et Cyril TREMOLIERE, route des Côtes 

Sabrina BOTHUA et ses enfants dans le Bourg 

Patrick BORG et Céline CLEF, au Lotissement des Aldières 

Céline FONROUGE et Benjamin HERMET, Route des Camps 

Assemblée Générale de l’ACCA :  
Elle s’est tenue le samedi 26 juin dernier. Belle mobilisation puisque 30 personnes 

étaient présentes sur les 45 que compte l’association. Un hommage a été rendu à 

André DUMAS, membre actif de l’association. 

Composition du bureau : Président : Yves ARNAUD ; Vices-Présidents : Bertrand FABRE 

et Eric LAFON ; Trésorier : Géraud FABRE ; Secrétaire : Claude VALLON 

Le projet de local de chasse et atelier de transformation/ 

transfert a été évoqué : un travail qui sera mené 

conjointement avec la commune. 

Vous avez des maisons à vendre, ou à louer, n’hésitez pas 

à en faire part à la mairie, nous pourrons vous mettre en 

relation avec des acheteurs ou locataires potentiels. 

Nous avons des demandes de plus en plus fréquentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


