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Edito

Depuis plusieurs années, force est de constater que
la société dans laquelle nous évoluons n’est pas telle
qu’elle devrait être. Deux choix s’imposent à nous : la
subir ou prendre les choses en mains afin de la rendre
meilleure, à notre échelle. Nous avons décidé de ne
pas subir, mais d’agir face à cette mutation sociale,
morale, et environnementale.
Seuls, nous n’arriverons à rien, mais unis, nous
pourrons relever les défis. Chacun de nous doit
prendre conscience du rôle qu’il a à jouer et …

Ensemble, osons l’avenir !

Notre future Communauté de communes « Les Rives du Haut-Allier » sera mise en place
en début d’année 2017. Je resterai très attentif au maintien de la proximité sur notre
territoire ; le lien social et humain qui a toujours fait notre force et notre identité ne doit
pas disparaître.
Les nombreux projets de la commune se concrétisent.
s Nous venons d’être retenus par l’État dans le cadre de l’appel à projet
de revitalisation de centre-bourg. La redynamisation de notre village
pourra ainsi avancer plus vite et plus confortablement.
sL
 a renaissance du centre équestre cette année représente un vecteur
économique et social important.
sL
 e fonctionnement du marché couvert va faire l’objet d’une modernisation
avec la mise en place d’un marché au cadran dès l’automne prochain.
J’en profite, au passage, pour remercier le comité de pilotage pour son
investissement.
sN
 ous œuvrons sans relâche afin de permettre au pôle santé de s’organiser
et de s’étoffer progressivement.
De nombreux projets sont en cours, d’autres sont à l’étude.
Soyons solidaires, optimistes et résolument tournés vers l’avenir. En son temps, Sénèque
disait :

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas,,c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »
Je vous encourage donc à oser encore et toujours et à œuvrer pour que vive le pays
de Saugues.
Très bonne année à tous.
Michel Brun
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Rives du Haut-Allier
Une nouvelle Communauté de communes
Genèse et chronologie du projet

4

s Le contexte actuel est la montée en puissance de l’échelon
intercommunal. L’attribution de nouvelles compétences et la
raréfaction des ressources locales accentuent la nécessité de
mettre en place de nouvelles intercommunalités, plus grandes,
afin de faire face aux enjeux présents et à venir.
s La Loi NOTRe du 7 août 2015 porte sur la nouvelle organisation
territoriale de la République et se traduit par le regroupement
des intercommunalités au 1er janvier 2017.
s La révision du schéma départemental de Coopération
intercommunale a également permis une réflexion sur le
périmètre actuel des collectivités locales.
s De 2014 à 2016, les dotations de l’état aux collectivités
ne cessent de baisser dans le cadre de la contribution au
redressement des finances publiques.
s Cette baisse des dotations oblige à une gestion plus raisonnée
et rationalisée des deniers publics dont peuvent disposer
ensemble les 65 communes des 4 intercommunalités existantes
et du SECCOM.
s En février 2016 : les 4 exécutifs des 4 anciennes Communautés
de communes ont donné leur feu vert au lancement de réunions
nécessaires à la réalisation de ce projet.
s Le 10 février : présentation par les 4 anciens présidents d’une
méthodologie de travail destinée à engager ce rapprochement
en créant un comité de pilotage constitué des 4 présidents, de
14 vice-présidents et des 4 directeurs.
s De février à mars : diagnostic des compétences et du
fonctionnement des 4 anciennes collectivités.
s Le 8 mars à Langeac : prédéfinition des compétences obligatoires,
optionnelles et facultatives du nouvel EPCI au 1er janvier 2017.
s Le 26 avril à Aubazat : présentation et réflexion sur une
organisation opérationnelle.
s Le 7 juin à Venteuges : état des lieux financier et fiscal des
4 EPCI et choix de thématisation des antennes.
s En juin : avis des 4 EPCI et des communes sur le schéma
proposé par le Préfet.
s Le 27 juin à Langeac : informations aux agents communautaires.
s Le 1er juillet à Saint-Cirgues : présentation de la prospective
financière et fiscale du nouvel EPCI par le cabinet Espelia
et composition définitive avec calendrier de travail des
commissions thématiques.
s L e 8 septembre à Paulhaguet : débat sur la fiscalité du nouvel
EPCI et le COPIL valide le régime fiscal de neutralisation.
s L e 15 septembre à Chanteuges : débat sur l’organigramme et
état d’avancement des commissions thématiques.
s Le 20 octobre à Lavoûte-Chilhac : validation de l’organigramme.
s Le 24 novembre à Paulhaguet : débat sur la gouvernance
politique.
s Le 29 novembre à Langeac : présentation de l’organigramme
et de la bourse aux postes à tous les agents communautaires.
s Le 2 décembre 2016 à Paulhaguet : réunion avec tous les
conseillers municipaux du territoire pour présenter le fonction
nement et la fiscalité du futur EPCI.

Les objectifs de la fusion
Les 4 anciennes Communautés dépendent de l’arrondissement
de Brioude et appartiennent au Pays Lafayette. Les 4 territoires
partagent une cohérence sur le plan géographique. De plus,
les 4 EPCI sont tous en zone de revitalisation rurale. Les
4 intercommunalités travaillent déjà main dans la main sur de
nombreux sujets, que ce soit dans les domaines :
s de l’économie et de l’emploi (SECCOM/Place aux jeunes),
s du tourisme (SMAT),
s de la politique du logement (“Habiter Mieux”),
s des transports (Colibri transport à la demande,
transports scolaires),
s ou d’autres politiques contractuelles (programme Leader,
Natura 2000, le SAGE…), Contrat de Territoire du Haut-Allier.
La fusion des 4 anciennes Communautés de communes permet de
préparer l’avenir en mutualisant les moyens et en atteignant une
taille honorable pour peser davantage à l’échelon départemental et
régional. La fusion est une formidable opportunité pour rapprocher
des territoires avec une histoire commune. Elle permet de renforcer
le dynamisme et l’attractivité du territoire en améliorant les
services rendus aux citoyens dans un cadre budgétaire dégradé
avec le développement de politiques publiques communes à
l’échelle de la nouvelle intercommunalité.
À terme, la fusion permettrait d’augmenter les capacités budgétaires
grâce au double effet de la hausse des dotations de l’état et de la
rationalisation des dépenses. Ce sera aussi l’occasion d’optimiser
la gestion des ressources humaines et techniques de la collectivité.
L’évolution des compétences attribuées aux Communautés
de communes et aux Communautés d’agglomérations plaide
en faveur d’une fusion. En effet au 1er janvier 2017 ce sont
les intercommunalités qui seront obligatoirement en charge
de l’ensemble des zones d’activités économiques, des aires
d’accueil des gens du voyage et de la collecte et du traitement
des déchets ménagers. Au 1er janvier 2018 s’ajoutera la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMA PI).
Enfin, au 1er janvier 2020, ce seront l’eau et l’assainissement
qui relèveront obligatoirement du domaine de compétence des
intercommunalités.

Fusion des Communautés de communes de Ribeyre Chaliergue Margeride, du Pays de Paulhaguet,
du Pays de Saugues, du Langeadois et du Syndicat Économique des Communautés de communes (SECCOM)
Les Communautés de communes du Pays de Ribeyre Chaliergues Margeride, du Pays de Paulhaguet, du Pays de Saugues et du Langeadois
ont travaillé en 2016 sur leur projet de fusion au 1er janvier 2017 afin de donner naissance à une nouvelle Communauté de communes.
Ce projet permet l’émergence d’une intercommunalité de 18 362 habitants et de 65 communes du Haut-Allier.

Réunion avec tous les élus du territoire,
à Paulhaguet le 2 décembre 2016
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Rives du Haut-Allier
Une nouvelle Communauté de communes (suite)
Les impacts par domaine
Fiscalité
Les taux seront harmonisés sur l’ensemble du territoire de
la communauté de communes (fiscalité des entreprises et
des ménages).

Économie
Cette compétence sera harmonisée au 1er janvier 2017
dans le cadre du transfert obligatoire des Zones d’Activités
économiques à l’échelon intercommunal imposé par la loi
NOTRe du 7 août 2015.
La diversité et la complémentarité de l’offre économique
proposée sur les 4 territoires permettront de renforcer
l’attractivité de cette nouvelle entité.

Aménagement de l’espace
La future communauté de communes devra se positionner
sur la création d’un plan local d’urbanisme Intercommunal
(PLUI). Si les élus souhaitent conserver le système actuel
composé du Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour
la majorité des communes et de Plans locaux d’Urbanisme
(PLU) ou de cartes communales (CC) pour les autres, une
délibération devra être prise entre le 26/12/2016 et le
26/03/2017 par un nombre suffisant de communes pour
dépasser le seuil de la minorité de blocage défini par la loi.

Aire d’accueil des gens du voyages
Compétence obligatoire déjà remplie grâce à l’aire déjà
existante sur la commune de Langeac.

Collecte et transport
des déchets ménagers
Le territoire de Saugues exerce la compétence en régie
et les 3 autres la délèguent au SICTOM Issoire Brioude. Il
n’est pas prévu dans l’immédiat d’harmoniser le mode de
fonctionnement. De plus, une période de 5 ans est prévue
pour harmoniser le régime de taxation du service déchets
(Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

Transports
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La nouvelle communauté de communes sera en charge des
transports scolaires, des transports collectifs et du transport
à la demande.

Tourisme
Cette compétence est aujourd’hui assurée essentiellement
par le SMAT du Haut-Allier pour la stratégie touristique et
pour la gestion des offices de tourisme. Courant 2017, un
comité de pilotage travaillera sur le devenir du SMAT.

Enfance-Jeunesse
Les services existants seront maintenus sur les 4 territoires,
une réflexion sur un rapprochement des modes de
fonctionnement s’engagera pour rationaliser les coûts.

Eau / Assainissement
Situations différentes entre les communes des 4 Commu
nautés de communes.
Un schéma directeur sera nécessaire afin de définir les
besoins, les priorités d’investissements et les capacités de
financement

Culture et sport
Plusieurs grands axes de travail pour cette compétence :
s Structuration des offres sportives et des activités
de pleine nature avec harmonisation des politiques
sportives existantes.
s Harmonisation d’une programmation culturelle
en complémentarité avec les communes.
s Structurer l’offre musicale, danse et théâtre.
… /…
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Élections

Du changement dans les bureaux de vote
À partir de 2017, la répartition des électeurs sur les 2 bureaux de
vote sera différente. Elle ne se fera plus par ordre alphabétique
mais par secteur géographique.
Le bureau 1 concernera les électeurs dits « hors commune »
(domiciliés sur une autre commune) ainsi que les électeurs qui
habitent les villages de notre commune ou le secteur du Gray et
des Pouzadouires.
Le bureau 2 comprendra les électeurs du bourg de Saugues.

La répartition par secteur géographique est exigée par l’État depuis
quelques années déjà. Nous profitons de la refonte électorale de
2017 pour mettre en place cette nouvelle répartition et éditer les
nouvelles cartes électorales à jour.
Il est très important de signaler tout changement
d’adresse au Service Élections de la mairie afin d’affecter
le bureau correspondant à l’adresse actualisée.

Bureau 1
HORS COMMUNE

VILLAGES

QUARTIER DU GRAY
Rue du gray
Le Moulin Neuf
Rue/ impasse Maurice Favard
Route / impasse du Montaillet
Route de Langeac
Impasse des Lilas
Impasse de la Météo
QUARTIER DES POUZADOUIRES
Rue des Prairies
Chemin de St Jacques
Chemin du Pinet
Route du Malzieu
Allée du Grand Pré
Impasse des Jonquilles

LA VIALLE
LE CROS
LE LUCHADOU
LE MONTAILLET
LE MOULIN DE CHARDON
LE MOULIN DE COULEAU
LE MOULIN DE FREYCENET
LE MOULIN DE RODIER
LE MOULIN DE SERVIERES
LE MOULIN DE TISSIROU
LE PEYROU
LE PINET
LE ROUVE
LE TROUQUET
LE VERNET
LE VILLERET
LES ESPERINS
LES PLATTES
LES SALETTES
LES SALLES JEUNES

ANDREUGES
ANDREJOULET
BARRANDE
BEAUREGARD
BENISTANT
BERGOUGNOUX
BRANGERES
CHABANETTES
DOMAISON
FREYCENET
GIBERGES
LA BARAQUE DE PERGET
LA BARAQUE DU CROS
LA BARAQUE DU MATOU
LA RIBEYRE
LA ROCHE
LA RODDE
LA ROUVEYRE
LA VACHELLERIE
LA VEYSSEYRE

LES SALLES VIEILLES
LESCURE
LONGEVAL
MEZERES
MOULIN DE RODIER
MOURENNES
NAVARON
OMBRET
PLOMBIERES
POUTARELLE
POUZAS
RECOULES
RECOUX
ROGNAC
ROZIERS
SERVIERES
VIALLEVIEILLE
VILLENEUVE

Bureau 2
Allée de la Pinède
Allée/ Rue Pré du Seigneur
Avenue Du Gévaudan
Avenue Lucien Gires
Chemin des Noisetiers
Chemin du Calvaire
Chemin du Villeret / Le Pré du Villeret
Chemin Notre Dame du Gévaudan
Cours Gervais
Hameau du Jardin Public
Impasse Pré Anglade
Impasse / Rue de Péchamp
Impasse des Mourgues
Impasse des Parots
Impasse des Tanneries
Place Charles De Gaulle
Place du 11 novembre
Place du Docteur Simon

Place François Fabre
Place Limozin
Place Noël Chabanel
Place St Antoine
Place St Bénilde
Place St Médard
Route / Rue de Freycenet
Rue / Chemin de Barrande
Rue / Place St Roch
Rue Alexandre Borde
Rue Castelvieil
Rue Clémence
Rue Croix d’Arnaud
Rue de la Fontaine des Mourgues
Rue de Gallard
Rue de la Borie
Rue de la Buge
Rue de la Demoiselle

Rue de la Gardette
Rue de la Margeride
Rue de la Tour
Rue de la Vié
Rue de l’Aiguilherie
Rue de l’Équerre
Rue de l’Hôtel de Ville
Rue des Carmélites
Rue des Cimes
Rue des Fossés
Rue des Maures
Rue des Noisetiers
Rue des Près
Rue des Roches
Rue des Sabotiers
Rue des Tours neuves
Rue du 19 Mars
Rue du 8 mai 1945

Rue du Breuil / Place
Rue du Four
Rue du Mont Mouchet
Rue du Prieuré
Rue Duguesclin
Rue Emma Roussel
Rue Espeisse
Rue Grangevieille
Rue Joseph Charbonnier
Rue Lavoisier
Rue Louis Amargier
Rue Ménard
Rue Portail Delmas
Rue Pré Patoux
Rue St Jean
Rue St Louis
Rue Victor Hugo

MOUVEMENT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
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À la suite de la démission d’Aurélie Mazel, Béatrice Moussier a intégré l’équipe municipale en septembre dernier.
Elle fait partie de la commission SANTE ET AFFAIRES SOCIALES et du CCAS.

Jean-Claude Simon

Un visionnaire qui a insufflé une espérance…

Pendant l’intervention de Marcel Astruc, Président de l’association des Amis de la Tour, on reconnaît sur la première photo de gauche à droite : Jean Proriol,
ancien Député, Président des maires de la Haute-Loire, Jean Boyer, Sénateur honoraire, Jean-Pierre Vigier, Député, Michel Brun, Maire de Saugues, Conseiller
départemental, Jean-Claude Morel, Président de la Communauté de Communes, Jean-Pierre Marcon, Président du Conseil départemental de la Haute-Loire.
De nombreux élus du canton étaient présents comme en témoigne la seconde photo.

Le 19 août 1976, le docteur Simon, député-maire de Saugues et
Président du Conseil Général disparaissait tragiquement avec Marc
Soulis. 40 ans après, la Municipalité de Saugues, en partenariat
avec l’Association des Amis de la Tour décidait de rendre hommage
à celui qui, en quelques années de mandats, avait su insuffler une
espérance au Pays de Saugues.
Et comment mieux rappeler son action et la perpétuer qu’en
éditant un livre qui, au travers de photos, citations, interventions
diverses, donne le plus large aperçu de son action et quelle action !
Ce 21 août, après un moment de recueillement sur sa tombe et
une messe en sa mémoire, un hommage lui était donc rendu en
présence de nombreux habitants de Saugues et d’élus : anciens
maires de Saugues, du canton, personnalités… qui, chacune à
leur manière, évoquaient leurs souvenirs de cette époque et leurs
regrets d’une disparition aussi prématurée. Jean-Claude Simon
avait 44 ans.
Le Docteur Simon, comme se plairont à le souligner tous les
intervenants à la cérémonie de présentation de l’ouvrage, en
mairie, était un visionnaire, en matière d’action publique et
d’économie des territoires. Avant beaucoup d’autres (est-ce par
réflexe professionnel ?), il avait diagnostiqué le mal dont souffrait
le monde rural en général et le Pays de Saugues, en particulier : un
sentiment (justifié !) d’abandon, d’exil inéluctable de ses enfants,
de désespérance.
Pour inverser la vapeur, il s’était lancé dans une politique
d’équipement et de développement en entraînant l’adhésion de
toutes celles et tous ceux qui, toutes tendances confondues,
avaient choisi de privilégier leur pays de Saugues et l’incroyable
se produisait : ça marchait.
Élu député, il devint spécialiste reconnu et défenseur du monde
rural, avec une approche économique, naturellement, mais aussi
sociale. Le maintien au pays des jeunes passait à ses yeux par la
revitalisation des bourgs centre comme Saugues et le maintien de
Services Publics, mais aussi l’emploi au travers de l’implantation
d’usines et d’ateliers à la campagne.

Les anciens
maires de
Saugues,
successeurs du
Docteur Simon
étaient présents :
Mireille de Chirac,
Jean Chassang
et Georges
Vieilledent.

Hélas pour le monde rural, il n’a guère été entendu et la tendance
au tout urbain s’est accentuée depuis. Les Pays se vident. Lui
qui parlait toujours du terrain que penserait-il aujourd’hui de la
réorganisation territoriale en cours imposée d’en haut ? C’est cette
approche concrète qui manque au monde politique d’aujourd’hui
et que souhaiter même s’il est bien tard, sinon que les décideurs
actuels s’inspirent de sa démarche, oui, de sa vision.
Marcel Astruc
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Budget 2016

Les grandes orientations choisies
Le vote du budget communal marque un acte politique fort au
travers duquel se définit la feuille de route des actions menées par
la municipalité. La commune de Saugues se doit de contribuer,
au même titre que les autres
collectivités locales au
redressement des
finances publiques
et tente donc de
résoudre elle aussi
la délicate équation
entre stabilité de
la fiscalité, baisse
des dotations de
l’état et maintien
de la qualité
des services
publics aux
usagers tout en
poursuivant les
investissements
pour demain.

Les trois grandes orientations
Limiter les dépenses de fonctionnement
La municipalité poursuit les efforts engagés. Il est demandé aux
services municipaux de limiter les charges liées au fonctionnement
quotidien de l’ensemble des services. Cette gestion rigoureuse
porte à nouveau ses fruits avec une baisse de 2.44 % des dépenses
totales de fonctionnement entre 2015 et 2016.

Un programme d’investissement ambitieux
Il est essentiel d’investir pour favoriser, maintenir et développer
l’activité économique tout en pensant aux générations futures.
Le programme d’investissement répond aux besoins de revitali
sation du centre-bourg, de modernisation des services publics et
de réhabilitation du patrimoine communal.

Une fiscalité stable pour les administrés
Conformément aux engagements pris par l’équipe municipale, la
fiscalité des ménages n’est pas affectée sur l’exercice 2016 et les
taux votés sont stables.

Les grands projets 2016-2020
La revitalisation
du
centre-bourg :

1 189 287 €

1 600 000 €

Réhabilitation
des équipements
du stade :

Rénovation
de l’hôtel
de ville :

1 071 450 €

500 000 €

Bâtiment
d’accueil
du camping
et bloc sanitaire :

Création d’une
médiathèque
au sein
de l’ancienne
maison de
retraite :

539 690 €

Installation
d’un téléski
nautique :

80 000 €
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Rénovation
du gymnase
et salles
des fêtes :

800 000 €

Marché
au cadran :

300 000 €

Les dépenses de fonctionnement :

1 736 180 €
Dépenses de
fonctionnement
courant, assurances,
intérêts des emprunts

Dépenses : 1 233 682 €
Administration
générale

581 096 €
Cadre de vie,
voirie

Entretien de la
voirie communale,
espaces verts

La section d’investissement
• Étude de revitalisation
• Logements seniors
• École Emma Roussel
• Snack
• Réfection de voirie
• Centre équestre

398 203 €

Entretien des
biens immobiliers,
des bâtiments publics,
taxes foncières

Patrimoine

236 924 €

Fonctionnement
courant de
l’école maternelle,
contributions versées,
personnel encadrant

Services
scolaires

228 095 €

Bibliothèque,
manifestations
agricoles,
cérémonies diverses,
animations annuelles

Événementiel,
culture

Recettes : 1 694 173 €
• Subventions
travaux
d’investissement
• Fiscalité
• Affectation
du résultat
• FCTVA

218 305 €

Contribution annuelle
versée au Service
Départemental
d’Incendie
et de Secours

Sécurité
incendie

73 557 €

Les recettes de fonctionnement :

2 116 195 €

Et les budgets annexes
votés en 2016, qu’en est-il ?
s EAU / ASSAINISSEMENT
Fonctionnement : 422 621,38 €
Investissement : 278 678,13 €

s ÉNERGIE

1

Fonctionnement : 230 781,60 €
2

3

s CAMPING
4

Fonctionnement : 230 194,01 €
Investissement : 340 180,00 €

5

s CCAS
1 Produits des services

4 Dotations et subventions

2 Fiscalité

5 Revenus des immeubles

3 Atténuation des charges

Fonctionnement : 15 210,00 €
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Les pompiers
La devise des Sapeurs-Pompiers

« Courage et dévouement »

Journal de bord d’un nouvel équipier qui a décidé de s’engager chez les Pompiers…
Suscitera-t-il de nouvelles vocations ? Quoiqu’il en soit, il pourrait faire écho à l’expérience de certains d’entre eux…
« Voilà, ça y est, je vais devenir pompier volontaire au Centre de Secours
de Saugues. J’ai rencontré il y a plusieurs semaines déjà le Chef de Centre
avec qui j’ai beaucoup discuté. Il m’a expliqué le fonctionnement du Centre,
comment faire pour devenir équipier. Depuis, je lui ai fait parvenir un CV
ainsi qu’une lettre de motivation. Le Comité de Centre s’est réuni pour décider
si ma candidature était retenue, c’est chose faite. J’ai ensuite pris rendez-vous
avec le service médical pour une visite d’incorporation obligatoire.
Tout était ok. Mon dossier complet a été transmis par le Chef de Centre
au SDIS de la Haute-Loire qui a validé ma candidature.

Au début, c’est la formation qui compte le plus; l’ensemble des nouveaux
incorporés du département sont accueillis sur une journée au SDIS pour
rencontrer le “patron“, notre Colonel et visiter la maison mère. On en profite pour
récupérer le paquetage de la tenue de pompier complète au service habillement;
j’ai reçu mon casque tout neuf, là je me sens vraiment pompier !!
Après cette première journée d’accueil, une deuxième journée est organisée
en Centre référent pour découvrir les principaux équipements qui composent
la plupart des centres de secours. Le centre référent pour nous est celui de
Langeac. Cette journée aura été très instructive.

J’ai intégré au Centre une des quatre équipes de garde et mon chef d’équipe
m’a expliqué son fonctionnement : on se retrouve une fois par mois le dimanche
matin de notre semaine de garde (qui commence le vendredi soir à 21h jusqu’au
vendredi suivant 21h) pour une manœuvre d’entraînement des techniques, du
matériel ou des deux.
J’ai également discuté avec le référent formation du Centre qui m’a expliqué que
j’ai 3 ans pour réaliser l’intégralité des formations de base pour être équipier
à part entière, ce qu’on appelle dans le jargon la FI (Formation initiale).

Pendant ces 3 années je devrai participer à 2 stages de secours à personne
d’une semaine chacun pour pouvoir intervenir dans les ambulances.
Je devrai ensuite participer à 2 stages également d’une semaine chacun dans le
domaine incendie pour acquérir les compétences nécessaires pour éteindre les feux.

La FI se termine alors par un stage de 2 jours expliquant les autres
types d’interventions que l’on nomme “diverses”.
Il va donc falloir que je m’organise au niveau professionnel
pour trouver du temps pour participer à tous ces stages.
Le référent formation m’a aussi expliqué qu’une fois la FI acquise,
on pouvait poursuivre les formations avec notamment les spécialités
comme le secours routier (on y apprend comment découper les véhicules
pour désincarcérer les victimes) ou le FDF (feux de forêts) où on apprend
les manœuvres de base pour les incendies en forêt.
Je commence à mesurer toute l’ampleur de la somme des connaissances
à apprendre pour être pompier, on n’est pas là pour rigoler !!!
Le chef de Centre m’a aussi expliqué qu’une fois toutes les formations
de base effectuées et une fois l’expérience du terrain acquise, on pouvait,
en respectant un certain délai, se former à plus de compétences
et de responsabilités sur les interventions et gravir ainsi les échelons…
mais je n’en suis pas encore là !
…

Cela fait maintenant 8 mois que je suis dans le Centre et tout se passe bien,
j’ai terminé mon premier stage de secours à personne et je suis parti
il y a 2 jours en intervention !! Excitation et appréhension se mélangent,
et je dois bien l’avouer une énorme peur. Mais l’équipe a été super
avec moi et on a fait du super boulot, c’est le chef qui l’a dit en rentrant
d’intervention; il a même dit qu’on a sauvé la vie de la victime,
je me sens fier d’être pompier !
Je commence à comprendre ce que voulait me dire
le Chef de Centre quand il me parlait d’engagement
citoyen : l’engagement, c’est accepter de passer
le temps nécessaire à se former au début puis ensuite
à se rendre disponible pour porter secours à tous ceux
qui en ont besoin et pour ça, je me sens citoyen !

Passation de commandement du Centre de Secours
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Après 17 années de bons et loyaux services, le Capitaine Jean-Claude Combeuil
a décidé de laisser la place de commandement au Lieutenant Olivier Pignol.
C’est certainement avec un pincement au cœur, mais en tout cas en toute
confiance, que Jean-Claude laisse les rennes de responsable, lui qui était
aux commandes depuis 1999. Un soulagement tout de même dans le fait
d’avoir assuré la relève d’un centre de sapeurs pompiers volontaires, puisque
comme nous le savons, il est de plus en plus difficile de trouver des personnes
disponibles pour assurer la sécurité de tous.
Jean-Claude est sapeur depuis 33 années, et avoir passé toutes ces années au
service des autres ne le lasse pas. Il n’a pas l’intention de laisser tomber cette
vocation qui l’habite depuis son plus jeune âge. Non, il a simplement décidé de
se donner un peu de répit, la fonction de chef représentant une lourde charge,
mais il demeure le sapeur pompier dévoué et disponible qu’il a toujours été.
Nous pouvons remercier chaleureusement Jean-Claude pour sa contribution à la prospérité du centre de Saugues, tout comme nous
pouvons être reconnaissants envers sa famille pour laquelle cela n’a certainement pas toujours était évident.
Il ne nous reste plus qu’à féliciter Olivier, et l’encourager dans sa nouvelle fonction !

Activité opérationnelle du Centre
L’activité 2016 du Centre est en nette augmentation pour l’année
écoulée avec plus de 250 interventions soit +18 % par rapport à
2015. La majorité des interventions restent le secours à personne
représentant plus de 86 %. À noter 84 interventions assurées pour
les seuls mois de juillet et août représentant 33 % des interventions
de l’année.

Formations 2016
L’implication des équipiers pour les formations et recyclages a été
forte encore cette année avec pas moins de 1000 heures cumulées
pour l’ensemble du Centre.

s Secours à personne :
• Stage “Équipier Prompt Secours” : Julien Cussac
• Stage “Équipier VSAV” : Marin Charreyre et Julien Cussac

s Incendie :
• Stage “TOP (Techniques Opérationnelles)” : Philippe Lonjon
• Stage “Extinction” : Mickaël Bernard, Benjamin Thérond
et Marin Charreyre
• Stage “DIV (opérations diverses)” : Mickaël Bernard,
Benjamin Thérond et Marin Charreyre
• Stage “COEPT (découverte feu réel en caisson de feu)” :
Sylvie Sabatier, Fabien Châteauneuf, Fabien Rousset,
Pierre Hugony, Manon et Jean-Paul Lebrat
• Stage “FDF1 (Équipier Feux de Forêts)” : Julien Lefort
et Kévin Berthebaud
• Stage “FDF2 (Chef d’Agrès Feux de Forêts)” :
Christelle Viallet

s Permis Poids Lourd : Julien Lefort
s 1 journée en immersion au CTA CODIS (Centre de traitement
des appels qui reçoivent et traitent les appels d’urgence issus
du 18 et du 112) : Olivier Pignol

s Partie médicale (SSSM) :
• Stage “PISU (Protocolisation Infirmier Sapeur-Pompier)” :
Manon Lebrat
• Formation médicale (DIU) à l’ENSOSP à Aix-en-Provence :
		 - M
 odules “Urgence” et “Sécurité Civile” : Manon Lebrat
et Gabriel Rogez
		 - Module “Secourisme” : Gabriel Rogez

Formations PSC1 (Gestes de premier Secours) dispensées

aux collèges privé et public de Saugues + cette année 2 groupes
de l’ADMR : Jean-Claude Combeuil et Olivier Pignol

Recyclages (Formations de Maintien des Acquis - FMA) :
• FMA Secourisme des équipiers du Centre en 2 journées
bloquées en avril et en octobre
• FMA Secours Routier en 2 manœuvres nocturnes en juillet
et en août
• FMA Chefs de Centre au Domaine du Sauvage en avril :
Olivier Pignol
• FMA Moniteurs de Secourisme : Olivier Pignol
À noter la réussite à la présélection de la formation
au diplôme de Moniteur de Secourisme : Manon Lebrat
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EHPAD Saint-Jacques
Une participation active des
résidents à la vie de l’établissement
Deux représentants des familles ainsi que des résidents élus par
leurs pairs siègent au sein du conseil d’administration leur donnant
la possibilité d’être des membres actifs au cours de cette instance
de décision. Deux représentants sont aussi présents lors du conseil
de la vie sociale qui est un lieu d’échange et d’expression sur les
questions qui touchent au fonctionnement général de l’établissement.
Ils ont également leur mot à dire lors de la commission des menus,
cette instance de concertation et de proposition en vue d’élaborer
les menus et de participer à l’amélioration de la prestation « repas ».
Il y a également une commission animation ayant pour mission
de collecter les attentes de chacun, d’élaborer les programmes
d’activités et de choisir les loisirs les plus appropriées.

Des services voués au quotidien
Santé et vie sociale
sont au centre des préoccupations
Nombreux professionnels de santé se tiennent à disposition des
résidents au sein même de l’établissement. D’autres professionnels
peuvent venir de l’extérieur : le kinésithérapeute qui, par exemple,
peut intervenir trois fois par semaine sur prescription médicale ou
encore l’audioprothésiste…

Une situation différente certes, mais une
existence que chacun doit vivre pleinement
Arrive un moment où, malgré tous les moyens et services
disponibles dans nos communes rurales, nous devons nous rendre
à l’évidence qu’il est temps pour notre parent de déposer sa
demande d’admission.
L’EHPAD est la structure capable d’accueillir et d’accompagner
notre aîné dans cette nouvelle phase de vie, dans un lieu différent
de celui qu’il a connu jusqu’alors, en respectant ses propres
habitudes et en prenant en compte ses différents souhaits.
Mais que propose cet établissement public et autonome qui a
ouvert ses portes en juillet 2013 ? Quels moyens se donne-t-il pour
atteindre son objectif d’accompagnement individuel et adapté aux
besoins de chacun ?

Chaque résident dispose de services tels qu’il pourrait en bénéficier
dans son propre logement : courrier, téléphone, possibilité d’installer
une télévision… Une lingère se tient également à disposition de
chacun afin d’entretenir les vêtements, le linge de toilette, les
couvertures et dessus de lits… elle est aussi une aide précieuse
dans le rangement de leur placard.
Les repas, intégralement préparés sur place, tiennent compte
des habitudes culinaires locales et sont réalisés en fonction des
produits disponibles selon les saisons. Le service restauration
propose des menus, copieux et variés, rendus attrayants par des
présentations soignées. Chaque unité est dotée de salons mis à
disposition des familles afin de pouvoir partager avec leur parent,
un repas préparé par leur soin ou celui de l’établissement.

Modalités d’accueil
Personnes de plus de 60 ans en état de dépendance (sauf dérogations).

s
s
s
s

86 résidents en hébergement permanent
5 en hébergement temporaire (maximum 3 mois sur une année, en une ou plusieurs fois)

99 %

s Tarification
parmi les moins chères
du département

Un service d’accueil de jour de 5 places
Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) destiné aux résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées

Horaires d’ouverture aux proches : tous les jours de 7h à 21h.
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s Taux de remplissage :

Qu’est-ce qu’un EHPAD
Un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) est un établissement médico-social.
C’est la forme d’institution pour personnes âgées la plus
courante en France.

La semaine à l’EHPAD est jalonnée d’animations diverses (musique,
folklore, séances de cinéma, anniversaires, fêtes, atelier jardinage,
atelier cuisine…) assurées par une animatrice tenant le rôle
d’agent de lien social. Son objectif premier étant de concourir au
projet d’accompagnement personnalisé, elle a également pour
mission de favoriser l’ouverture de l’EHPAD vers la ville de Saugues
et de ses alentours.
Pour les plus coquets, il est possible de prendre rendez-vous avec
son coiffeur et son esthéticienne, un salon de coiffure au sein de
l’établissement étant dédié à ces temps là. De même, des soins de
pédicurie sont proposés tous les mois.
Pour les plus pieux, une chapelle accueille des offices religieux
tous les vendredis, et chacun peut faire la demande de recevoir la
visite du représentant de culte de son choix.
Mais bien sûr tout cela ne serait pas possible sans les services
d’entretien et techniques qui participent sans cesse au bien être,
soignent l’environnement et sont les garants de l’embellissement
de l’établissement, tout comme le personnel administratif qui se
tient à la disposition de chacun.

Dans le cadre des TAP, les élèves de primaire

se rendent régulièrement auprès de leurs aînés. Ces
échanges intergénérationnels sont un atout pour les
uns comme pour les autres, et les enfants sont ravis de
pouvoir s’amuser et discuter avec eux.

Un établissement à travers les générations
Depuis la première moitié du XXe siècle, alors connu comme
l’hôpital-hospice Saint-Jacques, la structure a connu nombreuses
mutations et évolutions en accord avec la société qui l’entoure.
À la base, prévu pour accompagner et soigner
les personnes fragilisées, cet établissement
est ensuite devenu un centre d’actions de
prévention, de surveillance et de vaccinations
des enfants, permettant de faire reculer la
mortalité infantile dans les années 1950.
L’énergie et la détermination du Docteur Simon
mènent par la suite à la création d’une maternité
entre 1967 et 1977, pour finalement aboutir à
une maison de retraite en 1982.

Puis, en 2010, des obligations en matière de normes et d’accueil
de personnes âgées dépendantes ont contribué à la nécessité
d’une construction moderne.
Les locaux actuels, agréables
et fonctionnels, offrent aux
résidents la possibilité de vivre
leur dépendance sous un autre
regard. Ils font partie intégrante
d’une société avec les droits
et les obligations que cela
implique, dans cet espace de vie
leur offrant une magnifique vue
sur cette nature qui est la leur !
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Santé en Margeride
L’association des professionnels de santé
L’association loi 1901 Santé en Margeride a été validée puis
enregistrée à la Préfecture de la Haute-Loire le 4 octobre 2016. Cette
association regroupe tous les praticiens de santé de l’ex-canton
de Saugues (médecins, dentistes, pharmaciens et paramédicaux :
infirmières, kinésithérapeute, ostéopathe, podologue, sage-femme,
ambulanciers ...) afin de mettre en relation tous ces praticiens dans
un réseau local de santé dans l’intérêt de la population.

Le bureau
s Deux présidents : le Dr. Philippe Gigodeaux
et le Dr. Jacques Charreyre

s Un trésorier : le pharmacien Guillaume Derieux
s Une secrétaire : l’ambulancière Sylvia Limagne

Son objectif
L’optimisation de l’organisation de l’offre de premier recours, le
but étant d’assurer sa pérennité et de favoriser la coordination des
professionnels de santé en multipliant les échanges entre ceuxci en pleine connaissance et compréhension de leurs contraintes
respectives, en faisant une force représentative auprès des
institutions et une interface auprès des partenaires tenant compte
des dynamismes locaux et régionaux.
Cet objectif commun aux membres de l’association pourra se
concrétiser par l’élaboration de moyens matériels et immatériels
comme la mutualisation des moyens médicaux, para-médicaux et
autres au service de l’amélioration de la santé tant individuelle que
collective en pays Saugain.

Une sage-femme
à Saugues

Courant 2016, Delphine
Vieilledent-Merle, sagefemme, a étoffé l’offre
de soins en rejoignant
la maison médicale.
Originaire de Chaudeyrac
près de Châteauneufde-Randon,
Delphine
Vieilledent-Merle
est
diplômée de la Faculté de
Médecine de ClermontFerrand depuis 2013.
Après avoir travaillé à
la maternité du Puyen-Velay et de Mende,
elle a également une
expérience en libéral en
tant que remplaçante.
Son objectif professionnel, à long terme, était de devenir sagefemme libérale. Elle ne pensait pas lancer cette activité si
rapidement, mais l’absence de praticiens sur le secteur était une
opportunité à saisir. En effet, Delphine Vieilledent-Merle habite
Thoras avec son mari, agriculteur sur la commune. Elle est
aujourd’hui ravie de pouvoir exercer son métier, sa passion dans
sa Margeride natale.
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Elle occupe un bureau au premier étage, bureau qu’elle partage
avec la PMI et la Médecine du travail dans un premier temps.
À partir de février 2017, elle disposera d’un bureau au rez-dechaussée, dans l’attente de son cabinet définitif, au premier étage.

Pour quelles raisons
consulter une sage-femme ?
Les sages-femmes exercent leurs nombreuses compétences
auprès des femmes et des nouveau-nés en bonne santé.
Traditionnellement associées à la grossesse, elles accompagnent
les femmes tout au long de leur vie en prescrivant leur
contraception et en assurant leur suivi gynécologique. Leur rôle
dans la prévention et le dépistage font d’elles un acteur clé du
système de santé.
Dans son cabinet, Delphine Vieilledent-Merle peut :

s Assurer la prescription de la contraception et le suivi
gynécologique de prévention chez la femme en bonne santé
tout au long de sa vie.

s Assurer la surveillance médicale et l’accompagnement de la
femme et du couple, de la déclaration de grossesse jusqu’à
l’accouchement.

s Aider les futurs parents à préparer l’accouchement et l’accueil
de l’enfant.

s A ccompagner et suivre l’allaitement maternel.
s Réaliser l’accompagnement de la mère et du couple après la
naissance.

s Réaliser la consultation postnatale.
s Pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne.
À partir de février 2017,
le cabinet sera ouvert tous les jours, sur rendez-vous.

Le Forum Santé
du 8 juillet 2016, un plein succès !
C’est la première fois qu’une telle manifestation est organisée à
Saugues. Ce forum, qui a eu lieu à l’ancien gymnase, était organisé
par le Pays de Lafayette et soutenu par la Mutualité Française,
la MSA, l’ARS, l’ARDOC, la Ligue Contre le Cancer et d’autres
organismes de santé. Nous remercions le Petit Casino de Saugues
qui a été notre sponsor !
Jean-François Comte (coordonnateur de la Charte de Cohésion
Sociale et de Santé du Pays Lafayette) animait cette manifestation.
157 visiteurs ont été enregistrés (plus que les trois premières
éditions de Brioude !). Leur moyenne d’âge était de 56 ans (28 %
des visiteurs avaient moins de 30 ans, 57 % venaient de Saugues
et les autres représentaient plus de 30 communes différentes).

 as moins de 10 bonnes raisons
P
d’y participer :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entrée gratuite et libre circulation
sur les 14 stands entre 10h et 17h
Animation pour les enfants
	
(Planétarisk)
Pense-bête pour consulter
pour ses pieds et son audition
Possibilité de tester son diabète,
son cholestérol ou encore sa tension
Possibilité d’évoquer librement
de plus délicats problèmes
(cancers du sein, de l’utérus et colorectal)
Occasion de prendre de bonnes
résolutions pour mettre fin à des addictions
(tabac, alcool) et de se remémorer les
bons principes d’une alimentation équilibrée.
Familiarisation, grâce aux pompiers
de Saugues, au massage cardiaque
et au défibrillateur.
Apprentissage ou ré-apprentissage
des bons réflexes pour améliorer
la qualité de l’air de sa maison

Création d’ateliers
À la suite du Forum Santé du 8 juillet 2016, il a été décidé de
créer 3 ateliers sur différents thèmes. L’initiative en revient
à l’ARSEPT (Association Régionale Santé, Éducation et
Prévention sur les Territoires d’Auvergne). Cette association
a été créée par la CARSAT, le RSI et la MSA.
Le premier atelier sera dédié aux troubles de l’équilibre.
15 participants sont attendus à partir de fin janvier 2017
pour 12 séances. Plus tard en 2017, deux autres ateliers
seront mis en place autour des thèmes suivants : Troubles
de la mémoire et Nutrition et Santé.

Découverte des ateliers mémoire
	
et équilibre
Présentation d’une superbe
conférence débat sur l’ambroisie,
une plante très allergisante.

Vivement la prochaine fois !
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Prévention
Lutte contre l’ambroisie

L’aire de répartition
de l’ambroisie s’élargit

L a lutte contre l’ambroisie
s’amplifie avec la mise en place
d’un réseau de référents
La mise en place des référents locaux (référents communaux et
intercommunaux) s’inscrit dans le cadre des actions du plan de lutte
régional élaboré en 2012. Elle a pour objectif de développer la prise en
charge de l’ambroisie au niveau le plus efficace : l’échelon local.
Initiée en 2013 dans le département du Puy-de-Dôme, cette action va
être généralisée à terme sur l’ensemble du territoire régional.
Le référent peut être un élu ou un agent de la collectivité. Dans le
pays de Saugues cette fonction est assurée par Tanguy ANDRIEUX.
Il vient en appui du maire pour l’application de l’arrêté préfectoral qui
impose la destruction de l’ambroisie. Ses missions sont d’informer,
de repérer la présence de plants d’ambroisie, de conseiller sur les
techniques de lutte et de suivre l’élimination effective de l’ambroisie
par les propriétaires de parcelles infestées. Il assure la remontée des
informations au Conservatoire botanique national du Massif Central à
l’aide d’une fiche d’inventaire.

Une plante hautement allergisante
Bien loin de régresser ou même de stagner, les émissions de pollen
d’ambroisie ont plus que doublé en vingt ans en France aggravant le
nombre et les cas d’allergies.
Le pollen de l’ambroisie est très allergisant et responsable de diverses
pathologies notamment de l’appareil respiratoire. Il suffit de quelques
grains de pollen par mètre cube d’air pour que des symptômes
apparaissent chez les sujets sensibles : rhinite survenant en aoûtseptembre et associant écoulement nasal, conjonctivite, symptômes
respiratoires tels que trachéite, toux, et parfois urticaire ou eczéma.
Dans 50% des cas, l’allergie à l’ambroisie peut entraîner l’apparition de
l’asthme ou provoquer son aggravation.

 es actions sont ainsi
D
menées au niveau local
s arrêté définissant le cadre réglementaire pour organiser
les mesures de lutte,

s actions de sensibilisation à destination des collectivités,
des agriculteurs, des professionnels de santé, et du
grand public,

s à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé un comité
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technique régional regroupant les services de l’État,
associations, représentants des usagers du système
de santé, représentants des professionnels de santé,
gestionnaires de grands linéaires et représentants
des collectivités a été créé. Il vise à promouvoir et à
coordonner les actions de sensibilisation et de lutte
contre l’ambroisie.

L’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisii
folia L.) est une plante envahissante originaire
d’Amérique du nord, supposée introduite pour la
première fois en France en 1863.
Aujourd’hui, l’ambroisie est majoritairement présente
dans la vallée du Rhône mais son aire de répartition
s’élargit d’année en année sur le territoire national.

En Auvergne,
un plan mis en œuvre
pour lutter contre l’ambroisie
Aussi face à l’enjeu de santé publique mais
également face à la menace que représente cette
espèce pour la biodiversité et certaines cultures, la
lutte contre l’ambroisie a été inscrite dans le second
Plan national santé environnement et dans le Plan
régional santé environnement d’Auvergne validé
par le Préfet de Région le 21 avril 2011.

Reconnaître et distinguer
l’ambroisie des autres variétés

Nouvelles vitrines
et nouveaux commerces

La Lunetterie

La Rustique

Au Gévaudan

L’Auberge de Chamblard

DFI Intérim et Recrutement
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Made in
Gévaudan
ça marche comment ?

Quelques mois après le lancement du site Internet www.madeingevaudan.com, nous sommes allées aux Ateliers de la Bruyère où
le local de Made in Gévaudan est installé. Nous avons rencontré Solène et Virginie et recueilli leurs ressentis par rapport à cette nouvelle
activité.

Solène JARREAU

Gestionnaire
de Made in Gévaudan

Virginie RICHARD

Chargée de la préparation
et de l’expédition des colis

Quel regard jetez-vous sur le démarrage
du site après quelques mois de fonctionnement ?

Comment cela se passe-t-il quand
vous recevez une commande sur le site Internet ?

6 mois après le lancement du site, dont l’inauguration a eu
lieu le 25 juin 2016, je dirais que l’activité va crescendo. C’est
appréciable mais nous sommes toujours dans la découverte, ce
qui est assez chronophage. Chaque jour, grâce aux remarques des
clients et des producteurs, mais également à notre pratique, notre
façon de travailler s’améliore.

Solène me transmet le bon de commande. Si tous les produits
nécessaires à la préparation sont disponibles dans notre réserve,
je prépare la commande immédiatement, s’il manque des produits,
j’en réfère à Solène qui en informe les producteurs en question,
la commande est alors préparée lorsque tous les produits sont
arrivés.

Comment voyez-vous l’avenir de Made in Gévaudan ?
Le site fonctionne grâce aux producteurs qui communiquent sur le
sujet et dernièrement grâce aux collectivités ou entreprises qui jouent
le jeu des “paniers de Noël” pour leurs clients ou leurs administrés.
Toutefois, pour être pérenne, l’activité doit encore beaucoup se
développer et nous devons maintenant travailler sur des questions
plus techniques concernant la communication et le référencement.
Des travaux sont déjà engagés dans ce sens avec les membres
de l’association. Je ne doute pas que www.madeingevaudan.com
devienne une référence de qualité reconnue dans le secteur de la
vente en ligne en matière de produits du terroir. Les retours clients
sont positifs et encourageants.

Quel est votre ressenti personnel
par rapport au projet et à
votre mission dans le
cadre de ce projet ?
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Je n’ai pas vécu la genèse du
projet, par contre, j’ai suivi
toute la création et participé
à la mise en place du site de
vente en ligne que je gère
aujourd’hui. Et c’est génial
d’en voir l’aboutissement !
Ça change du travail
purement administratif et
comptable, les échanges
réguliers
avec
les
producteurs et les clients
sont très stimulants. C’est
vraiment une aventure
commune qu’on construit
un peu chaque jour.

Quelles sont les conditions de livraison offertes
aux clients ? Que vous donnez-vous comme
délai de préparation et d’expédition à compter
de la réception de la commande ?
Lorsque ce sont des commandes destinées à être expédiés via
Colissimo, Chronopost ou Mondial Relay, les commandes sont
conditionnées avec grand soin à l’aide de matériel adapté à l’envoi
des produits en toute sécurité (papier cartonné, laine…)
Le retrait des commandes sur place est également proposé.
Lorsque tous les produits sont en stock, la commande est préparée
dans la journée et également expédiée si possible (en fonction des
ouvertures de la Poste ou du passage du livreur Mondial Relay).
S’il manque des produits, on le fait dès que les producteurs nous
les livrent (on fait en sorte que ce soit le plus rapide possible).

Quel est votre ressenti par rapport à votre mission
au sein de Made in Gévaudan ?
Je me sens complètement investie dans cette mission qui m’a été
confiée. On m’en a donné les moyens en me confiant certaines
responsabilités et tâches. Je me sens vraiment intégrée dans cette
aventure lancée par Made in Gévaudan.

Maison Borde

une histoire de famille et de passion
Une saga familiale en Gévaudan
En Haute-Loire, si le bourg de Saugues est connu pour sa
fameuse Tour des Anglais et pour être une étape sur le chemin de
Compostelle, certaines familles ont su également imprimer leur
marque. C’est le cas de la famille Borde dont l’histoire est, depuis
trois générations, intimement liée à celles des saugains et des
champignons sauvages. Voilà près de 100 ans que, de père en fils,
ils commercialisent des champignons dans toute la France et aux
quatre coins du monde.
Le livre, Maison Borde, une histoire de famille et de passion,
relate cette aventure unique, cette histoire bien particulière,
profondément imbriquée dans la vie sociale et économique du
pays de Saugues. Le 7 octobre dernier, la parution de cet ouvrage
a été l’occasion de le présenter et le remettre à bon nombre
d’invités.

 rassage de
B
générations
L’usine Borde a accueilli
plus de 250 personnes.
Visite du site de production,
présentation des nouvelles
extensions et des nouveautés
produits, discours en plein air
devant une exposition originale de photos grand format.
Un événement riche en échanges et rencontres qui a permis à
certains de revenir, non sans une certaine émotion, sur leur lieu de
travail et à d’autres de (re)découvrir la Maison Borde, son usine, ses
équipes et de mesurer combien son attachement à la région est fort.

Vous pouvez vous
procurer le livre à :
La Farandole des Mots
2, rue Saint-Louis
à Saugues ou sur
www.madeingevaudan.com
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Gros plan sur

Cette année, nous avons choisi de pousser la porte de cette petite
boutique et de rencontrer le personnel de cette enseigne devant
laquelle nous passons régulièrement, mais qui reste une énigme
pour nombre d’entre nous…
Mais que peut-il bien se passer derrière cette vitrine de la place
Limozin ? Qu’est-ce que La Pèlerine et que font ses 9 salariés
dirigés aujourd’hui par Pierre Lazier ?

« Un village comme Saugues
nous ressemble plus que de
se trouver au Puy par exemple »
Qu’est-ce que la Pèlerine ?
Pour le savoir, remontons 28 ans en arrière !
En effet, tout a commencé en 1988 à Romagnac, lorsque René
et Claudie Izing décident de monter une association qui s’appelle
alors « Foyer du Ventouzet ». Celle-ci était axée sur la Lozère et
pendant plusieurs années, elle s’appliquait à organiser du ski
de fond puis des randonnées pédestres sur la Margeride et sur
l’Aubrac sans oublier le chemin de Compostelle.
Quelques années plus tard, l’association opte pour le nom tel que
. C’est toujours
nous le connaissons aujourd’hui,
de Romagnac que celle-ci se spécialise dans l’organisation de
randonnées pédestres, en particulier sur le chemin de SaintJacques qui est et reste encore l’ADN de l’agence actuelle,
mais aussi vers de nombreuses autres destinations. L’agence
de
se singularise de ses consœurs en proposant
essentiellement des formules de randonnées « en liberté ».

2000 : une année charnière
Jusque là sous forme associative,
devient alors
une société. Son professionnalisme tout comme sa renommée en
termes d’organisation de randonnées fait que son activité ne cesse
de s’accroître et donne de l’importance à sa structure qui n’a plus
d’autre choix que de changer de statut.
Depuis, le choix des randonnées ne cesse de s’étoffer en France
comme à l’étranger. Une telle logistique entraîne sans tarder un
besoin de main d’œuvre et par conséquent des locaux adaptés…

2010 : le déménagement
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C’est ainsi que 10 ans plus tard, les bureaux de
se
devaient d’être délocalisés. Les dirigeants ont immédiatement
pensé que Saugues représentait l’endroit idéal. De par sa position
sur la troisième étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
mais également par choix du cœur, la possibilité d’installer une
vitrine en plein centre bourg représentait l’opportunité.
Une opportunité certes pour l’agence qui ne pouvait plus être
indépendante, mais également une chance pour notre économie
locale qui s’en trouve alors bien enrichie. Cette agence, bien petite
en apparence, est en définitive très importante dans son domaine,
et ce sont 9 salariés qui travaillent à temps plein et sans relâche
dans ces bureaux exigus qui font l’ambiance chaleureuse dans
laquelle chacun d’eux s’épanouit dans son travail. Avec 33 ans
de moyenne d’âge, dynamisme, créativité et convivialité sont au
rendez-vous !

Pierre Lazier, Directeur
Ami de René et Claudie Izing, vit à Lajo depuis 32 ans,
est à l’initiative du Parc à bisons de Saint Eulalie.

Voyager en toute liberté…
L’agence de
fut l’une des toutes premières structures
à organiser de la randonnée dite « en liberté ». Ce type de séjours,
qu’elle est en mesure de mettre en place en France comme
à l’étranger, représente aujourd’hui 90% de son offre. Son
portefeuille client s’élève à 5700 personnes, une grosse partie de
cette clientèle est étrangère et le plus souvent en réceptif.
La particularité de cette agence de voyage est de produire en
direct, et sans intermédiaire, l’ensemble de ses propositions
commerciales. Elle propose ainsi l’intégralité du chemin entre Le
Puy-en-Velay et Saint-Jacques de Compostelle, chemin aujourd’hui
très fréquenté et pour lequel elle se place comme référence.
En parallèle, il est nécessaire pour son développement de savoir
s’adapter à la demande qui ne cesse d’évoluer en proposant des
destinations originales en France. Dans cette optique, elle élargit
son offre avec des séjours référencés « Itinéraires de Légendes »,
proposés principalement en France, et doit répondre à une
demande de plus en plus importante d’itinéraires à vélo.
Pour être réactif et en osmose avec ce marché très particulier que
représentent les randonnées en liberté, avec toutes les offres surse veut de
mesure que cela implique, et parce que
privilégier des prestations dites de « confort », il est primordial
d’être fréquemment sur le terrain.
Chacun des salariés a son propre domaine de compétence, ses
préférences et ses affinités par rapport à un pays, une culture ou
il faut aussi
encore une langue. Pour travailler à
aimer voyager afin de tester les différentes offres faites aux clients
potentiels. Paradoxalement et malgré ces compétences propres
à chacun, l’ambiance au sein de l’agence concorde avec un
travail d’équipe hors paire, un travail que Pierre Lazier qualifierait
d’artisanal avec tout le sérieux qu’engendre la mission de cette
société. Cette société qui se considère comme une petite agence
de voyages et qui s’attache à conserver des valeurs de proximité
et de convivialité, et qui tient à garantir une qualité de service
optimale. Effectivement, nous n’avons pu que constater un climat
positif, où chacun prend plaisir à la tâche !
Nous tenons à remercier chaleureusement Pierre Lazier qui nous
a reçues dans ses locaux et qui a su nous transmettre un peu de
sa passion…

La Pèlerine

La randonnée en liberté
S’oppose au voyage organisé.
Plus de contrainte géographique ni d’horaire, plus de groupe
composé de personnes que nous ne connaissons pas.
Le client est libre d’opter pour les options qu’il désire. Il choisit
les dates de départ, les lieux où il veut s’arrêter, la durée de son
voyage… et cela sans accompagnateur.
Il est donc possible de voyager seul, en couple ou entre amis, tout
en n’ayant aucun souci de logistique. Tout est organisé par l’agence
qui fournit au client une documentation de voyage (carnet de route,
cartes, informations touristiques,…), avec son expérience et ses
connaissances lui permettant d’assurer un confort optimal, selon
les exigences du randonneur qui n’a pour seule préoccupation que
de profiter des paysages qui s’offrent à lui.

Pierre
Marion

Alexiane

Chloé

Sentiers Croisés
Membre du réseau « Sentiers Croisés », une association qui
rassemble des professionnels de la randonnée et du trekking,
nous partageons la passion du voyage à pied et les valeurs d’un
tourisme responsable.
Unis au sein d’une association, nos engagements reposent sur
des valeurs communes, nous conservons dans nos agences
respectives, les particularités liées à nos histoires et nos régions
d’origine. Ensemble, nous mettons en place des actions communes
pour garantir un maximum de départs, créer de nouveaux circuits
en France, réfléchir au devenir de nos métiers et mieux satisfaire
les voyageurs.
Gage de qualité, la charte « Sentiers Croisés » nous engage auprès
de vous.

Élodie
Nicolas

Samuel

Contact
Sylvie
Cathy

Site web : www.lapelerine.com
Mail : contact@lapelerine.com
Tel : 04 71 74 47 40
Fax : 04 71 76 79 63
Adresse : LA PÈLERINE - 32, place Limozin - 43170 SAUGUES
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Le projet de marché
pour redynamiser le marché Michel Malige
Sylvie Lebrat,
première adjointe et responsable de la
commission agricole, a répondu à nos
questions concernant l’enjeu de la
réflexion engagée autour du marché
couvert depuis plus d’un an.

Quel a été le point de départ de la réflexion ?
C’est tout d’abord au contact de notre population active agricole
que nous avons entendu un message de découragement et
d’inquiétude vis-à-vis de la commercialisation des productions
animales. En effet, nos agriculteurs œuvrent pendant plusieurs
mois avant de pouvoir valoriser leur travail par la vente, et cette
étape devient de plus en plus difficile du fait de la baisse des cours,
du manque de temps, ou encore des contraintes sanitaires…
De plus, la modernisation du marché est un dossier prioritaire pour
notre Conseil Municipal car depuis sa création il y a 25 ans, il
n’a pas connu de modification ni même d’adaptation alors que
l’agriculture, elle, a bien changé depuis 25 ans !
C’est en mars 2016 que nous avons engagé cette démarche
et organisé une réunion publique pour présenter aux acteurs
locaux nos préoccupations et nos perspectives. Ce sont plus de
200 personnes du Pays de Saugues, du bassin Langeadois et
même de la Lozère qui ont répondu à notre invitation.
Cette rencontre a été animée conjointement par M. Rousseau
(Président de la Fédération Nationale des Marchés de France), les
élus locaux (Peter Vigier, Jean-Claude Morel, ainsi que plusieurs
maires) et Laurent Duplomb (Président de la Chambre d’agriculture).
Elle nous a permis de comprendre qu’on devait engager plus
qu’une réflexion, il était temps d’agir ! C’est ainsi qu’est né un
groupe de pilotage composé d’environ 35 agriculteurs afin de
donner un sens et une orientation à un projet de redynamisation
du marché aux bestiaux par une vente au cadran.

Que pensez-vous de l’investissement
des agriculteurs dans ce projet ?
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Comme dans tous les projets, il faut savoir comprendre, analyser
et mesurer les impacts avant d’avoir un véritable avis. Comme
toujours, il y aura des personnes favorables et il y aura des
personnes hostiles. Notre population agricole a bien compris qu’il
fallait suivre l’évolution même si elle reste parfois méfiante vis-àvis du changement. Avec le temps, on s’adapte et on se dit que
finalement, on ne reviendrait pas en arrière !
À ce jour,
nous sommes
satisfaits de voir
que l’effectif
de départ de
35 agriculteurs
reste constant
et très motivé
dans le groupe
de pilotage.

Quel est le rôle de la municipalité dans ce projet ?
Notre première démarche fut celle de répondre à l’Association de
préfiguration du marché d’Aumont Aubrac. En effet, à la suite de
notre première réunion, Aumont Aubrac, qui avait eu écho de notre
projet et qui en avait également un de son côté, souhaitait connaître
nos ambitions. Plusieurs rencontres avec des membres des deux
Chambres d’agriculture, des élus et des membres des comités de
pilotage ont permis de définir les grandes lignes des deux projets :

s À Saugues : un marché existant avec une notoriété nationale
au niveau ovins, avec de réelles ambitions pour maintenir son
positionnement, et une projection d’évolution pour les bovins
(réforme ou allaitant) où une demande émerge (en effet, seuls
les petits veaux passent par le marché actuellement).

s À Aumont Aubrac : un marché inexistant mais une demande
forte de création de marché bovin qui s’explique par la situation
géographique et les perspectives d’un marché grandissant
avec l’Italie.
La municipalité reste engagée auprès des agriculteurs pour que
le nouveau marché réponde à leurs besoins tout en maîtrisant
le projet qui se doit de rester dimensionné à notre commune. La
visite de plusieurs marchés au cadran dans d’autres régions de
France nous a permis de comprendre véritablement l’intérêt de
ces installations et d’envisager une adaptation à notre marché.
L’agriculture est encore aujourd’hui le réel poumon économique
pour notre commune qui engendre une activité importante pour
notre commerce local et nos services de proximité. Ceci justifie
d’autant plus notre engagement important sur ce projet.

Où en sommes-nous du projet ?
Depuis le printemps 2016, les réunions du comité de pilotage
se sont succédé. Parfois même, elles ont été très rapprochées,
les échanges de SMS et d’e-mails ont contribué à une bonne
communication dans le groupe !
Nous avons pris la mesure des besoins et de l’évolution de la
population agricole locale. Nous avons également souhaité rester
sur un projet à notre dimension qui réponde à nos attentes sans
pour autant engager des investissements trop lourds. À ce jour,
nous avons fait le choix d’évoluer vers un marché au cadran avec un
équipement de cadran mobile et un réaménagement du marché pour
permettre de faciliter les transactions, améliorer les manutentions
et retrouver un véritable lieu d’échanges et de rencontre du monde
agricole. Nous avons consulté différents professionnels pour des
devis et espérons rapidement apporter une information plus précise
par le biais d’une nouvelle rencontre publique avant de voir se
concrétiser le projet d’ici la fin de l’année 2017.

au cadran
Qu’en pensent nos éleveurs ?
Nous avons également rencontré trois de nos éleveurs, membres
du comité de pilotage, qui ont bien voulu répondre à nos questions :
Olivier Coston, éleveur ovin à Cubizolle, Béatrice Lèbre, éleveuse
ovin et bovin à La Boriette et Hervé Portal, éleveur ovin au Vernet.

1

 uelle est votre motivation
Q
à vous investir au sein
du comité de pilotage ?

Olivier Coston : Ma motivation au comité de pilotage a pour
but de maintenir le marché, le lien social, les cotations ainsi qu’une
meilleure valorisation des animaux et une proximité.
Béatrice Lèbre :
s Maintenir le marché aux bestiaux à Saugues, le redynamiser,
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le moderniser…

s Garder le lien social que viennent chercher les éleveurs sur le
marché : l’échange entre agriculteurs, négociants, techniciens,
commerciaux, public…

s Maintenir la dynamique du lundi et du vendredi dans Saugues
et dans ses commerces.
S’investir au sein du comité de pilotage m’a permis de visiter
d’autres marchés, de voir d’autres systèmes, d’échanger avec des
éleveurs de différentes régions. La structure est déjà bien adaptée
avec un bâtiment entièrement fermé, ce n’est pas le cas de tous
les marchés qu’on a visités.

Hervé Portal : Je ne veux pas que le marché se perde ! Il

décline depuis quelques années et personne ne fait rien. Le
modifier au cadran n’est peut-être pas la meilleure solution mais
on n’a pas trouvé mieux pour le moment. Au départ, j’étais contre
un marché au cadran à 2 millions d’euros mais je n’ai jamais été
contre une modification du marché, d’où mon investissement dans
les différentes visites. Je voulais savoir ce que l’on pouvait faire
d’autre pour le relancer.

2

 e projet fait-il,
C
selon vous, l’unanimité
auprès de vos confrères ?

Olivier Coston :

Non ce projet ne fait pas l’unanimité mais
avec des explications, certains changent d’avis.

Béatrice Lèbre : Oui et non… À la suite des différentes
visites, le fonctionnement et le système de vente au cadran ont plu
aux participants. Mais certains éleveurs qui ne connaissent pas le
marché au cadran sont toujours réticents au changement.
Hervé Portal :

Les gens ne veulent pas de changement
mais ils ne comprennent pas que si on le laisse comme il est
actuellement, c’est fini ! Et avec le projet d’Aumont Aubrac, j’ai
bien peur que cela l’achèvera !

Quels sont les facteurs de réussite
et d’échec d’un tel projet ?

Olivier Coston : Pour que cela marche, il faudrait que les

éleveurs et les négociants soient présents régulièrement et que
les éleveurs se rendent compte de l’intérêt économique. Il faudrait
qu’il y ait un nombre assez important d’animaux pour que les
négociants soient satisfaits et reviennent, et un règlement plus
rapide. Il nous faut un marché rapide et efficace (déchargement,
négociations et rechargement).

Béatrice Lèbre : Il faut un marché fonctionnel et bien
organisé avec un investissement raisonné, et que les négociants
soient présents en nombre. Si les éleveurs ne jouent pas le jeu en
venant en simple visiteur voir les cotations plutôt qu’en emmenant
leurs animaux sur le marché, cela ne marchera pas…
Hervé Portal : Pour que cela fonctionne, il faut un projet pas
trop cher, fonctionnel, rapide pour les éleveurs et surtout ne pas
être trop ambitieux pour commencer.
Le manque d’investissement des agriculteurs pourra être une
cause d’échec… Il faut que tout le monde joue le jeu et que les
éleveurs amènent des agneaux et surtout qu’ils s’investissent
dans le fonctionnement du marché.
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Quel rôle joue la municipalité
dans cette démarche ?

Olivier Coston : La municipalité joue un rôle de coordination.
Béatrice Lèbre : Les éleveurs apportent leurs conseils à la
commission agricole pour la création de ce projet.

Hervé Portal : La mairie coordonne et suit le comité de
pilotage. C’est dommage d’ailleurs que le comité de pilotage ne
soit pas plus représentatif en bovin. On est là et on s’investit pour
un projet collectif qui sera utile à tous et non pas pour servir nos
intérêts personnels.
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La Saint-Médard
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Fête de la musique

Cette année, la commission animation a souhaité redynamiser les rues du bourg à l’occasion de l’incontournable Fête de la Musique.
Malgré une météo capricieuse, le public était nombreux et ravi de pouvoir apprécier différents styles musicaux.
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La Madeleine
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Marché de Noël
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Halloween
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Mister
terreur

Miss
terreur

Cassandra Richard

Mathis Allès

(à gauche)

(à droite)

Julia Redon
(à gauche)

Tom Bornbusch
(à droite)

Concours de citrouilles
• La plus drôle : Nina Gaillard
• La plus originale : Elie Merle
• La plus terrifiante : Juline Aubazac
• Citrouille coup de cœur : Noëlle Arnoux

Ameline
Sabatier
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Vie associative

L’Association Sportive Saugaine (ASS) :
un club qui évolue
Avec 130 licenciés cette saison, les effectifs du club se
maintiennent par rapport aux années antérieures.
À noter beaucoup de changements qui ont rythmé notre
été : un nouveau bureau, une entente avec le club de
Langeac/Siaugues pour les catégories allant des u10
aux u18, et l’embauche d’un nouveau salarié.

Le nouveau bureau
Après 5 ans à la présidence de l’ASS, Loïc LAURENT
a laissé sa place à Jérémy LAURENT. Celui-ci le
remplace, entouré d’un nouveau bureau dont la seule
volonté est de continuer à dynamiser le club.

Au niveau des seniors
L’ASS compte toujours deux équipes masculines, évoluant
en district 2 (ancienne promotion) et en district 5 (ancienne
3e division) avec pour objectif commun de finir le plus haut
possible au classement et pourquoi pas une montée pour notre
équipe réserve. Le tout avec un effectif en hausse cette année.

Pour nos petites stars
Là aussi, il y a un changement important. En effet, par manque
d’effectifs dans certaines catégories, l’ASS a décidé cet été de
former une entente avec le club de Langeac/Siaugues. Celle-ci
concerne les catégories allant des u10 jusqu’aux u18. Cette
entente permet à nos jeunes de poursuivre leur apprentissage du
football tout en ayant la possibilité d’évoluer dans leur niveau. Nos
jeunes se sont bien acclimatés et les bons résultats s’enchaînent.
Les catégories u6 à u9 continuent de jouer sous l’étiquette de l’ASS.
Nous pouvons remarquer un nouvel élan dans ces catégories qui
deviennent très importantes au niveau des effectifs.
Nous tenons à remercier nos éducateurs, Céline, Jeannot, David
et les accompagnateurs qui font tout leur possible pour pérenniser
notre activité. Nous pouvons également saluer Cédric, notre
responsable de l’entente qui la gère d’une main de maître.
Pour les entraînements, le mercredi nous retrouvons les catégories
de u6 à u13 à Saugues, le vendredi les catégories u10 à u13
s’entraînent à Langeac à 17h30 (un minibus est disponible pour
les trajets). Pour les u15 et u18 les entraînements sont également
à Langeac le vendredi soir.

Notre nouveau salarié
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Pour ce qui est des féminines, le club reconduit son équipe seniors,
avec un effectif stable, qui évolue au niveau départemental. Sans
oublier notre équipe vétérans qui se renforce d’année en année.
Le coach de l’équipe première est Loïc LAURENT, celui de la
réserve est Jérémie EXBRAYAT et notre coach de l’équipe féminine
se nomme Lionel BELLEDENT.
Les entraînements se déroulent les mercredis et vendredis soir
à 19 heures et les matchs se jouent généralement le dimanche.

Depuis le 30 juin 2016, Benjamin THEROND n’est plus salarié du
club. L’ASS le remercie pour tout ce qu’il a pu faire au sein de
l’association durant ces trois années et lui souhaite une bonne
continuation. Nous avons donc embauché Aurélien LAURENT,
qui remplace Benjamin dans ces tâches avec comme activité
principale les entraînements et le suivi de l’école de foot. Mais
également veiller au bon développement du club et seconder les
dirigeants dans leurs tâches. Souhaitons-lui qu’il puisse s’épanouir
dans ce nouveau travail.

Au niveau festivités
Comme toutes les associations du pays de Saugues, notre club
se veut dynamique. En effet, beaucoup de manifestations sont
proposées avec nos bals, notre repas dansant, notre loto… Notre
club, où la culture Saugaine est bien ancrée, participe fortement
au développement de notre pays.

Vie associative
La Confrérie des Champignons
Sylvestres en Gévaudan

10e édition du Festival Celte en
Gévaudan les 11,12 et 13 août 2016

Depuis toujours, les habitants du Pays de
Saugues ont pratiqué la cueillette de produits
naturels. Narcisses, bulbes de gentianes,
myrtilles ou encore champignons étaient
ramassés et vendus sur les nombreuses
foires de la région. Aujourd’hui, ces
activités se maintiennent même si leur
dynamisme n’est plus aussi important
que dans le passé. Sous l’impulsion
d’Alain Borde, un groupe de travail
s’est mis en place pour réfléchir et
trouver des moyens pour valoriser
l’image des champignons.

L’événement incontournable de l’été en Pays Saugain que
constitue le Festival Celte a été, une fois de plus, une belle
réussite. Durant trois jours, ce sont plusieurs milliers de personnes
qui ont déambulé dans notre bourg au son des cornemuses, flûtes
et violons. Carlos Numez, célèbre tête d’affiche, le groupe Irish
Celtic, internationalement connu, ou encore Firkin et Cré Tonnerre
ont émerveillé un public fidèle et conquis.

Le costume de la Confrérie
des Champignons Sylvestres
arboré par Gérard Borde

Naissance
d’une confrérie
L’idée de constituer une confrérie
s’est rapidement imposée. Ainsi est
née La Confrérie des Champignons
Sylvestres en Gévaudan, un outil indispensable pour parler des
champignons, valoriser le territoire tout en créant un événement
autour du produit.
Cette association a pour principal objectif de promouvoir l’image
des champignons sylvestres, de défendre la profession et
l’ensemble de ses acteurs. Dans ce but, un costume sera créé pour
chacun des membres. Chaque année, à l’automne, un événement
sera organisé pour faire découvrir l’univers des champignons et
certaines personnalités seront, à cette occasion, intronisées.

Les membres du bureau, soutenus par plusieurs dizaines de
bénévoles motivés, avaient fait les choses bien, comme à leur
habitude. Ainsi, divers ateliers étaient proposés (dessin et gravures,
danses, speed-dating professionnel…). Les commerçants avaient
joué le jeu en donnant à leurs vitrines des couleurs celtes pendant
que le Bagad rythmait les rues et le marché du vendredi.
Une nouvelle équipe, remaniée en fin d’année, prépare déjà la
future édition qui aura lieu les 10,11, et 12 août 2017. Ils comptent
bien évidemment sur votre soutien et sur la promotion que vous
pouvez faire, chacun à votre niveau, de ce festival qui donne de
notre Pays Saugain une image des plus positives et dynamiques.

Nouveau bureau
L’association du Festival en Gévaudan a élu un nouveau
bureau, le président sortant, Nicolas Alizert, ne souhaitant pas
poursuivre l’aventure à l’instar d’autres membres du bureau.

Le groupe de travail

Prochain rendez-vous :
fin octobre 2017 pour le lancement officiel de la Confrérie.

Pour tout renseignement, contactez Alain Borde :
alain.borde@borde.fr

s
s
s
s
s
s

Co-présidents : Thierry Bonnet et Séverine Laurent
Vice-président : Alain Chaurant
Trésorière : Lucie Brun
Vice-trésorière : Martine Alizert
Secrétaire : Cathy Laurent
Vice-secrétaire : Évelyne Clément Martial

Pour tout renseignement :
contact@festivalengevaudan.com
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Vie associative

Le Club de la Margeride ou 40 ans de partage !
Journée de l’amitié
Le Club de la Margeride, inscrit au journal officiel le 7 janvier 1976,
a fêté ses 40 ans en 2016 ! Les aînés du bourg et des villages
du pays de Saugues ont créé cette association pour « réunir les
retraités dans le but de les distraire et d’étudier les problèmes liés
à leur âge ». La grande majorité d’entre eux n’avaient jamais pris
un seul jour de vacances ! Ensemble, ils ont sillonné la France et
organisé des repas dansants. Ils ont tissé de solides liens d’amitié
et passé du bon temps. Les plus anciens s’en souviennent encore !
Pour marquer et fêter
cet anniversaire, le
16 juin 2016, sur
proposition du Club
de la Margeride, la
Fédération Départe
mentale a invité
tous les Clubs du
département de la
Haute-Loire pour la journée de l’amitié à Saugues.
Le matin, on pouvait visiter le moulin de Couleau, l’usine Borde,
le diorama Saint-Bénilde, le Musée de la Bête, les Ateliers de la
Bruyère, la Chapelle des Pénitents, ou encore le bourg de Saugues
sous la conduite des guides du SMAT. Il était également possible
de faire une petite marche (2 parcours de 4 ou 9 km étaient
organisés). À midi, plus de 540 personnes se sont retrouvées au
gymnase pour le repas dansant. L’apéritif était pris au son de la
musique et des danses du groupe folklorique de Grandrieu. Le
repas, servi par le traiteur de Saugues Julien Bonhomme, était
également entrecoupé de moments de danse.
Nous remercions tous
ceux qui ont contribué
à la réussite de cette
journée de rencontre et
d’amitié, et Michel Brun
pour sa présence à nos
côtés et son soutien.

Sortie au Puy-du-Fou
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Le Club de la Margeride a aujourd’hui évolué, et les activités
proposées se sont diversifiées. Des voyages, sorties à la journée,
sorties spectacle sont organisés avec les Clubs de Monistrol,
Saint-Préjet, la Besseyre-SaintMary, Saint-Vénérand, l’ACDT
de Thoras et quelquefois
Venteuges. Du 7 au
10 septembre, nous
étions 52 au marais
poitevin et au Puy du
Fou, à partager des
temps de repas et de
découvertes qui font du
bien et nous ouvrent à
d’autres réalités.

Randonnées et activités
Avec le Club de Monistrol et l’ACDT, nous avons signé une
convention pour organiser les randonnées pédestres du mardi.
Tous les mardis après-midi (ou sur la journée quand les beaux
jours reviennent), une marche part de Monistrol, de Saugues ou de
Thoras. Cet accord nous permet de multiplier les trajets et de faire
de nouvelles connaissances.
Progressivement, en plus de la rencontre trois fois par semaine
pour les amateurs de jeux de cartes, d’autres activités se sont
installées à la salle du Breuil.
s Le mardi après-midi, un groupe d’arts décoratifs accueille toute
personne souhaitant progresser dans les travaux manuels et
faire profiter le groupe de ses propres compétences.
s Un jeudi sur deux, les
amateurs de danse en ligne
se retrouvent pour répéter.
s Depuis l’an dernier, un
groupe de petits marcheurs
met un pied devant l’autre
pour faire 4 à 7 km autour
de Saugues.
Selon les envies de chacun, les
adhérents fréquentent l’une ou
l’autre des activités.

Programme l’année
Le Club propose durant toute l’année des temps où l’ensemble des
adhérents peut se retrouver.
s Début janvier, c’est l’Assemblée Générale et la Galette des
Rois à la salle Robert Sabatier.
s Fin juin, nous piqueniquons au Théâtre de
Verdure dans la pinède.
s En novembre, nous
souhaitons un joyeux
anniversaire à tous
ceux qui ont eu 80 ans
et 90 ans dans l’année.
s Excepté durant la période estivale, nous nous retrouvons une
fois par mois pour un goûter ou un repas avec une animation.
Ainsi nous avons bénéficié d’une intervention de Groupama,
de la préfecture et de la gendarmerie sur le code de la route et
dernièrement nous avons visité le moulin de Couleau.
Nos Clubs restent des lieux de rencontre où se tissent en
permanence des liens d’amitié. Cette amitié devient précieuse et
d’un grand soutien quand la maladie et les inévitables épreuves de
la vie nous touchent les uns et les autres.
N’hésitez pas à pousser la porte de la salle du Breuil
au moment des activités ou à joindre par téléphone
l’un des membres du bureau : Denise Alizert, Alain Terme,
René Palheire, Dany Vieilledent.

Vie associative
La Gévaudane
Gévaudane - Gévaudanette
Cette année, la 19e édition de la Gévaudane a été organisée le samedi
30 juillet, et pour la première fois depuis sa création en soirée.
Ce fut un franc succès pour les organisateurs puisque 193 coureurs
classés ont participé aux différentes épreuves proposées en plein
cœur de la Margeride et des gorges de la Seuge. 122 coureurs ont
participé à la Gévaudane (13 km) et 71 à la Gévaudanette (7 km).
La course des enfants qui consiste en un parcours dans les rues de
Saugues a, quant à elle, réuni une soixantaine de petits coureurs.

Les foulées du Panis

Une organisation bien rodée puisque cette manifestation représente
un des plus grands rendez-vous sportifs de l’été à Saugues, et un
parcours légèrement modifié cette année avec un départ place du
docteur Simon suivi d’une traversée du bourg de Saugues.

Les lauréats

Parallèlement à cette épreuve et sous l’impulsion de Richard
Chausse, membre de l’association, est organisée depuis deux
années une autre course “Les foulées du Panis”. Celle-ci se déroule
à la fin du mois d’août à Croisances. Cette année, ce parcours
sélectif a été le support du championnat d’Auvergne de course de
Montagne. Un vrai succès avec plus de cent coureurs !
L’association remercie chaleureusement les participants, les
partenaires et l’ensemble des bénévoles pour la réussite de ces
épreuves. La porte reste immanquablement ouverte à de nouveaux
bénévoles. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à entrer en
contact avec l’un des responsables.
Derrière le président Cyril Merle, l’équipe organisatrice vous
réserve le meilleur accueil et souhaite vous retrouver nombreux
pour fêter le 20e anniversaire de la Gévaudane le premier weekend d’août 2017 à Saugues !

Oval Club Gévaudan

• Sur la Gévaudane : B. Drunet de Marseille
en 48’32 minutes, devant D. Guilcher
et J. Fillère 1re féminine en 1h03’35’’.
• Sur la Gévaudanette : D. Rouquet en 22’52 minutes
devant R. Brassac, et 1re féminine C. Goncalves
en 30’51 minutes.

Un grand merci en particulier à tous les fidèles Saugains pour leur
implication !

Après plus de 40 ans d’existence, le Club de rugby de Saugues
a su laisser son empreinte dans toute l’Auvergne où, au fil des
saisons, toutes les équipes de la région ont été leur adversaire
un jour ou l’autre. Le Club évolue actuellement en première série
régionale et compte dans ses rangs plus de 50 licenciés seniors,
avec une majorité de jeunes qui enchantent par leur entrain
leurs supporters les jours de match !
L’école de rugby, en entente avec Langeac, ne compte pas moins
de 45 jeunes pousses rêvant de prendre la relève. Tous les ans,
en juin, quelque 600 jeunes Auvergnats viennent disputer le
traditionnel « Tournoi Francis Brun et Simon Bonhomme ».
Cette saison, une équipe féminine a été constituée et s’est déjà
distinguée lors des premiers tournois qu’elle a disputés.
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Vie associative

Le Handball Club de Saugues (HBCS)
En 2016, le handball club de Saugues compte près d’une centaine
de licenciés qui se répartissent en 11 équipes :
Une équipe de mini-hand encadrée par Nina Rousset,
Sarah Belaïd et Sébastien Chevalier.

Les équipes féminines :
• Une équipe “moins de 11” accompagnée par Jeff Planchon.
• Une équipe “moins de 13” encadrée par Aurélie Laurent
et Jeannot Villedieu.
• Une équipe “moins de 15” entourée par Mathieu Lefort
et Léa Laurent.
• Une équipe “moins 18” avec Alexandra Roy
et Nancy Eymard.
• Deux équipes seniors entraînées par Aurélien Laurent.

Les seniors garçons ont également joué la finale de Coupe
de la Haute-Loire. Ils ont perdu mais ont réussi à accéder au
championnat régional pour la saison 2016/2017.
Quant aux seniors filles, elles ont effectué un très beau parcours
en Coupe de France Départementale. Elles disputeront le 5e tour
(32e de finale) en janvier 2017.

Les équipes masculines :
• Une équipe “moins de 13” avec Aurélien Laurent
et Ophélie Galtier.
• Une équipe “moins 18” accompagnée par Alexia
et Guillaume Astruc.
• Deux équipes seniors entraînées par Eloïse Pouilhe.
Les entraînements ont lieu le vendredi soir de 17h à 22h30
(-13 ans à seniors) et le samedi de 10h15 à 12h (mini-hand et
-11 ans).

La vie du club en 2016

Toutes nos équipes évoluent dans le département (la région pour
notre équipe seniors garçons). Notre priorité est de conserver nos
joueurs ainsi que nos bénévoles qui permettent de maintenir la
dynamique du club.

Nos filles de “moins de 15” (actuellement en “moins de 18”) ont
été finalistes de la Coupe de Haute-Loire.

Pour 2017, le Club
se réjouit d’organiser,

les 3 et 4 juin
les finales de la
Coupe de la Haute-Loire
grand événement du handball
sur le département.
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Piscine municipale
Le club piscine
C’est pour qui ?

TARIFS 2017
30 e l’année

À partir du moment où les enfants sont en autonomie dans le grand
bain, ils peuvent intégrer le club piscine. Deux créneaux horaires
leur sont proposés, les mardis et jeudis après l’école pendant une
heure. Les enfants peuvent poursuivre cette activité durant tout le
primaire. À noter que plus de la moitié des enfants qui commencent
le club piscine dans les petites classes poursuivent généralement
jusqu’en CM2.

On y fait quoi ?
Pascal REY, maître-nageur
à Saugues depuis 22 ans,
propose pendant ces 2 cours
un perfectionnement de la
nage et l’apprentissage de
nouvelles nages. Cette année,
30 enfants sont inscrits au club piscine. Avec quinze enfants par
séance, Pascal assure le cours dans de bonnes conditions.

Les bienfaits de la natation
La natation est un sport complet qui peut se pratiquer dès
le plus jeune âge. Petit à petit, l’enfant va se muscler de façon
harmonieuse, sa capacité respiratoire va se développer. Il gagne
au fil des entraînements en endurance cardiovasculaire. Son cœur
se muscle et son rythme cardiaque ralentit. La natation est aussi
réputée pour muscler le dos et soulager le mal de dos. Elle est
souvent recommandée par les médecins pour limiter les risques
de scoliose chez l’enfant.
Outre les bienfaits pour le développement physique de l’enfant,
la natation présente aussi des avantages pour le développement
personnel. Dès le plus jeune âge, les enfants timides et introvertis
apprennent à se familiariser avec leur corps, à mesurer leurs
capacités et à se dépasser. Même si la natation est un sport
individuel, quand elle se pratique en groupe, elle demande une
certaine discipline pendant les entraînements. Elle permet aux
enfants d’apprendre à vivre en groupe et lors des compétitions, ils
apprennent à gérer leur stress, à se surpasser face à l’adversité et
à développer leur esprit de compétition.

D’autres apprentissages en filigrane
Pascal, passionné par l’enseignement de la natation, souhaite
également transmettre à nos petites têtes blondes quelques
valeurs simples comme l’hygiène, le respect de l’autre ou le
respect des règles. En effet, la piscine reste un milieu dangereux, il
faut faire preuve de vigilance et de prudence à chaque instant, ce
qui engendre une certaine discipline. Pascal essaie également de
leur enseigner les valeurs du groupe, l’entraide, le vivre ensemble,
ou encore travailler dur pour atteindre un objectif.

Le groupe
du mardi
Le groupe
du jeudi
Il fixe aux enfants 2 objectifs pour l’année :
s D
 urant le premier trimestre, il s’agit de travailler l’endurance,
sans s’attarder sur la technique. Certains parmi les plus grands
arrivent à nager jusqu’à 1,4 km par séance !
s Entre janvier et juin, le volume de nage est moins important,
mais on travaille les différentes techniques de nage, les
plongeons, les reprises de nage, les virages. Pascal prépare
également les enfants à la compétition de fin d’année, et au
stress émanant de cette compétition.

La compétition de fin d’année
Le jour J, les enfants des 2 groupes sont mélangés et nagent par
classe d’âge. Les parents, frères et sœurs sont invités à venir
encourager leurs petits nageurs ! Certains ressentent le stress de
la compétition, d’autres moins… Quoiqu’il en soit, les enfants sont
tous récompensés pour leurs efforts, et le pot de l’amitié clôture
la manifestation qui se veut avant tout familiale et qui permet
également de mettre un terme à la saison.
Pour tout renseignement,
contactez Pascal REY au 04 71 77 81 94 !

Les autres activités proposées
s Ouverture au public : Mardi : 18h-19h
Mercredi : 10h30-12h et 14h-16h30
Jeudi : 18h-19h
Vendredi : 9h30-10h30 et 16h30-19h
TARIF : 1,30 € pour les adultes
0,60 € pour les enfants de moins de 16 ans
s Les bébés nageurs : les mercredis entre 16h30 et 18h.
Accompagnés de leurs parents, les bébés et enfants de moins
de 4 ans peuvent se familiariser avec le milieu aquatique (la
température de l’eau est spécialement augmentée pour ce
créneau horaire).
TARIF : 1,30 € pour les adultes, 0,60 € pour les bébés
s L ’aqua gym :
les mercredis de 18h à 19h.

TARIF : 3,20 € la séance

s Les cours particuliers d’apprentissage enfants et adultes, sur
demande.
s L’accès à l’espace bien-être à partir de janvier 2017 (sauna
et hammam). Accès réservé aux adultes. Mardi : 18h-19h,
mercredi : 10h30-11h30, 14h-15h et 15h-16h, jeudi : 18h-19h
et vendredi : 9h30-10h30, 16h30-17h30 et 17h30-18h30.
TARIF : 4 € la séance de 1 heure (prévoir une serviette)
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Centre équestre

La crinière Saugaine prend un nouveau départ
Depuis l’été 2016, la Crinière Saugaine, c’est reparti ! Après de
gros travaux de construction et d’aménagement, Éric Bonnevialle
en a repris les rênes en tant que délégataire de service public. Nous
l’avons rencontré afin qu’il nous présente la nouvelle structure et
les différentes activités qui y sont proposées.

Le saviez-vous ?
La Délégation de Service Public (abrégé en DSP) consiste
pour une collectivité territoriale à confier la gestion d’un
service public dont elle a la responsabilité à un opérateur
économique dont la rémunération est substantiellement liée
au résultat d’exploitation du service. La DSP est un mode
de gestion fréquemment utilisé pour les services publics, la
collectivité pouvant également décider de gérer directement
le service public (on parle alors de gestion en régie).

Quelles activités proposez-vous
au nouveau centre équestre ?
Sur quel créneau ?
Quel public visez-vous ?
Le centre équestre propose des cours
d’équitation de tous niveaux, du débutant
au cavalier confirmé, par groupes de niveau,
à partir de 6 ans. Les cours sont variés, les cavaliers pratiquent
aussi bien le dressage que le saut d’obstacle et le cross, il est
aussi possible, si vous êtes intéressé par la randonnée, de prendre
des cours dans le but d’être à l’aise en extérieur. Les propriétaires
de chevaux peuvent bien entendu participer aux cours, individuels
ou collectifs, que leurs chevaux soient hébergés sur site ou non.
Les cours ont lieu dans la carrière ou dans le manège couvert
en cas d’intempéries. Il est aussi possible aux cavaliers de sortir
en concours (CCE, CSO, TREC) grâce à un camion de 9 places
ainsi qu’un van 2 places. Ces cours sont plutôt destinés à une
clientèle locale qui souhaite une pratique régulière de l’équitation.
Actuellement, les cours ont lieu le mercredi après-midi, le vendredi
soir et le samedi matin. Il est également possible pour la clientèle de
passage de prendre des leçons d’initiation ou de perfectionnement.
Le centre équestre, situé en périphérie de la ville de Saugues,
permet également aux cavaliers de profiter des sentiers lors de
promenades. Ces balades s’adressent aux cavaliers de tous niveaux,
du débutant au confirmé, à partir de 6 ans, elles peuvent durer une
heure, deux heures, une demi-journée ou bien une journée. Pour les
plus petits, il est possible de faire un baptême poney, il s’agit d’une
promenade de 20 minutes en autonomie sur les chemins entourant
le centre équestre (un adulte par poney est obligatoire).

Renseignements et inscriptions
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Il est bien sûr possible de s’inscrire à tout moment dans
l’année pour les cours d’équitation, ou de prendre rendez-vous
pour une promenade au 04 71 74 87 15.
Retrouvez notre site internet en tapant « la Crinière Saugaine »
dans votre moteur de recherche.
http://ericbonnevialle.wixsite.com/la-criniere-saugaine

Les promenades sont plus prisées par la clientèle touristique, qui
cherche une activité de plein air ou simplement une autre façon
de découvrir la région. Elles ont lieu les week-ends et pendant
les vacances scolaires, sur rendez-vous. À partir des vacances de
printemps 2017, nous mettrons en place une activité « calèche » à
destination des groupes comme des particuliers.
Deux fois par semaine, nous accueillons les élèves de la section
équitation du collège Joachim Barrande. Au programme, perfec
tionnement, préparation et passage des examens fédéraux (les
“galops”) et découverte et initiation aux “pony-games”.
Deux fois par semaine également, c’est au tour des élèves de primaire
de l’école publique de venir s’initier à l’équitation dans le cadre des
TAP : approche et découverte de l’animal, préparation du poney en
vue de la séance et premiers apprentissages (conduire en autonomie
son poney au pas dans le manège, découvrir le trot…). Chaque élève
suit un cycle de 6 à 7 semaines, ce qui permet une réelle progression.
Enfin, en janvier 2017, nous allons accueillir un groupe d’adultes en
situation de handicap tous les vendredis matin. Ce sont les mêmes
cavaliers qui devraient participer aux séances durant tout le
trimestre, ce qui là aussi devrait permettre de belles progressions.

Quel bilan dressez-vous à la fin de ce premier
trimestre d’activité ? Quel est votre ressenti ?
Le bilan de ce premier trimestre d’activité est très positif, même si le
remplissage est un peu en deçà des prévisions… C’est réellement
enthousiasmant pour moi de structurer et de développer l’offre
équestre sur le pays de Saugues : j’ai été bien accueilli et je sens
une réelle dynamique de développement local. La partie technique
est maintenant à peu près calée, les chevaux habitués à leur
nouveau cadre de vie et de travail, reste maintenant à « monter en
charge » pour valoriser cette belle structure…

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?
Pour m’assister dans la mise en place des activités équestres à la
Crinière saugaine, j’ai recruté depuis le début Mellie CLÉMENT, titulaire
du BPJEPS (diplôme Jeunesse et Sports pour encadrer les activités
équestres) : nous nous connaissons bien puisque Mellie a fait ses
débuts équestres dans mon Centre Équestre de Jax et que j’étais son
tuteur durant sa formation au BPJEPS. Son sérieux, ses compétences
et sa motivation, ainsi que sa connaissance de mes attentes et de ma
cavalerie sont un vrai plus pour mettre l’activité en route. Deux fois
par semaine, j’accueille également Alicia BRESSLER en formation au
CFPPA d’Yssingeaux pour préparer le BPJEPS : la formation se termine
mi-février 2017 et Alicia devrait obtenir son diplôme.

Que pensez-vous des installations ?
De l’avis unanime de tous ceux à qui j’ai fait visiter les installations,
professionnels ou non, les installations sont une réussite : ce qui
ressort le plus souvent, c’est la qualité de réalisation, l’esthétique
du manège (sa charpente et son bardage bois, et son pare-botte) et
son intégration dans le paysage. C’est un réel plaisir d’y travailler,
plaisir partagé par les cavaliers. Je regrette pour ma part des
granges de stockage un petit peu trop exiguës, et une utilisation
trop importante du béton dans la partie écurie, mais c’est bien peu
de choses par rapport à la qualité du manège ! Je suis impatient
de voir les abords et les dernières finitions terminés. J’apprécie
également beaucoup l’accès au terrain de Lachamp sans route à
traverser que ce soit pour lâcher les chevaux au pré ou pour les
départs de balades. Enfin la carrière, par sa grande taille et surtout
son sol résistant bien au gel, complète bien l’ensemble.

Focus sur
la section équitation

Depuis le début de l’année
scolaire 2016-2017,
le collège Joachim
Barrande propose
à ses élèves une
section équitation.
Ainsi, les lundis
et jeudis entre 16h
et 18h, ce sont 10
élèves issus de classes
de 5e, 4e et 3e qui se rendent
au centre équestre en mini-bus
afin de se perfectionner, de se préparer et de se présenter aux
examens fédéraux appelés les « galops ».
En parallèle, ces jeunes élèves ont la possibilité de découvrir et de
s’initier au Pony-Games.

Le Pony-Games
Le Pony-Games, dont l’appellation est employée par la Fédération
Française d’Équitation, est un sport basé sur le Mounted-Games. La
différence entre les deux se fait essentiellement sur le règlement.
Le Mounted-Games utilise le règlement international, favorisant
le jeu, tandis que le Pony-Games a un règlement adapté par la
Fédération Française d’Équitation, privilégiant la sécurité au jeu.
La discipline nous arrive
d’Angleterre et débarque
en France dans les années
1990. Elle connaît un
engouement immédiat et
participe au “phénomène
poney” (popularisation de
l’équitation). Le Pony-Games
est une série de jeux
équestres. Ils sont joués
en équipe et en ligne, Un des jeux consiste à poser une bouteille
chaque équipe concourt
sur une portion de terrain parallèle à “la ligne” de l’équipe d’à côté
(comme des nageurs en natation). Ce n’est donc pas un sport de
contact mais un relais entre cavaliers ou un passage simple (pour
les individuels).
La discipline est basée sur un règlement strict et précis,
essentiellement pour privilégier la sécurité des cavaliers autant
que celle des équidés lors des compétitions. En France, 32 jeux
sont homologués. Ces jeux sont également bénéfiques sur le plan
physique et mental. Les cavaliers ont envie d’apprendre et de se
dépasser en harmonie avec leur poney, pour faire gagner leur
équipe. Les Pony-Games sont ouverts à tout le monde, quel que
soit l’âge. Il existe plusieurs catégories permettant de regrouper
les différents cavaliers selon leur niveau et leur âge.
La notion la plus importante est le fair-play. C’est d’ailleurs sur cette
base que ce sport a été créé. Dans Le Petit Larousse, il est défini
comme “pratique du sport dans le respect des règles, de l’esprit
du jeu et de l’adversaire”, ainsi que le respect des autres cavaliers,
des entraîneurs, des juges mais également du matériel. Aucun
emportement verbal ni physique n’est accepté, envers qui que ce soit.

Nous avons voulu nous rapprocher de certains de ces élèves pour
qu’ils puissent nous donner leur opinion et leur ressenti quant à
cette section qu’ils ont intégrée en début d’année scolaire.

Clara Rivals (à gauche)
élève de 5e, Niveau 1

et Doriane Vigouroux

(à droite) élève de 4e, Galop 2
1 Comment as-tu eu

connaissance de l’existence
de cette nouvelle section au sein du collège de Saugues ?
Doriane : Ma maman en a entendu parler (bouche à oreille).
Clara : Mes parents s’étaient renseignés et m’en ont parlé.
2 L’équitation est-elle ton « dada » ?

Que penses-tu de cette section ?
Doriane : Oui. Je suis très contente de pouvoir pratiquer ce sport
en même temps que mes cours traditionnels.
Clara : Oui. Je suis heureuse de pouvoir bénéficier de cours
d’équitation au cours de ma vie de collégienne.
3 Pratiquais-tu de l’équitation auparavant ? Quel était
ton niveau équestre lors de ton entrée dans la section ?
Doriane : Oui je suivais des cours au sein du centre équestre de
Saugues. J’ai atteint le niveau « Galop 2 ».
Clara : Oui j’étais en club à Billancourt. J’ai le niveau 1 sans
galop, et j’espère bien obtenir mon « Galop 1 » cette année.
4 Que penses-tu de la structure du centre équestre

ainsi que de ses équipements ?
Doriane : Je pense que la structure est bien adaptée, et les
équipements dont on dispose sont tout à fait convenables.
Clara : Le centre est bien aménagé et bien équipé.
5 Quels sont les points positifs d’une telle section ?

Doriane : Je veux en faire mon métier plus tard, cet enseignement
représente pour moi une opportunité pour obtenir le niveau et les
connaissances nécessaires.
Clara : Je veux devenir monitrice plus tard, du coup cela
m’apporte de la pratique ainsi que de la théorie pour mon futur
métier. De plus nous avons une bonne entente entre cavalières.
6 Qu’est-ce qui pourrait être amélioré à ton avis ?

Doriane : Nous aurions besoin de plus de temps ensemble, hors
temps de séances équestres. Je trouve également que nous ne
passons pas assez de temps avec les chevaux notamment lors
des soins que nous devons leur prodiguer.
Clara : Je trouve qu’on ne nous donne pas assez de temps pour
nous occuper des chevaux, surtout avant les cours. Un autre
problème me concernant est le fait que je sois la seule élève de ma
classe à faire partie de la section. Je passe donc moins de temps
que les autres en compagnie de mes collègues cavalières, moment
privilégié en temps d’échange sur notre passion commune.
7 Conseillerais-tu as d’autres élèves

d’intégrer cette section ? Pourquoi ?
Doriane : Oui je conseillerais l’intégration à une telle section
puisque cela nous permettrait d’être plus nombreux. D’une part
c’est l’occasion idéale pour passer nos « galops » et d’autre
part nous pouvons bénéficier d’un enseignement de très bonne
qualité. Nous nous entendons très bien avec nos moniteurs.
Clara : Oui. Nous avons une bonne entente entre cavalières et
cela serait l’occasion que chacune des classes soit représentée
dans cette section équestre.
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À l’école La Présentation
Projet sport et jeux de début
d’année
Après un travail
en classe sur les
règles de jeux, les
élèves ont inventé
des jeux avec
leurs règles et les
ont expérimentés
pendant tout un
après-midi
au
stade de foot et très régulièrement depuis lors des séances de
sport et les récréations.

Les rois et les reines 2016

Projet découverte
des activités de mon village
Dans le cadre du projet découverte des activités de mon village,
les élèves de GS-CP-CE1 ont pu visiter la filature Laurent et les
ateliers de la Bruyère. Ils
ont observé les différentes
transformations de la laine
et ont réalisé de magnifiques
perles en feutrine.

Sport avec ELA
Tous les élèves de maternelle et de
primaire ont participé à l’action de
l’association ELA. Ils ont mis leurs
baskets pour combattre la maladie.

Des vocations
sont peut-être nées…

Semaine du goût
Des pommes, du pain et des épices

Sortie au Vallon du Villaret
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Mardi 28 juin 2016, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 se
sont rendus au Vallon
du Villaret. Au cours
de cette journée riche
en découverte et en
émotion, les enfants
ont pu voir tout au
long du parcours des
expositions d’art : photos
et sculptures de nombreux
artistes, au cœur de la nature. Les
élèves ont également pu expérimenter les jeux
aquatiques ou sonores, ainsi que les déplacements dans
le noir. Tout au long du parcours d’accrobranche, ils ont
traversé rivière ou vallée sur des ponts de singe, et ont
fait « Tarzan » avec une liane ; ils sont passés d’arbre en
arbre en suivant le parcours en hauteur. Cette belle journée
s’est conclue par un goûter bien apprécié et mérité avant de
reprendre la direction de Saugues.

Les élèves de TPS, PS et
MS ont travaillé autour
de la pomme. Après
avoir étudié la recette,
les petits cuisiniers ont
réalisé une compote :
éplucher, couper, faire
cuire et déguster fait
désormais partie de
leur vocabulaire avec une signification concrète.
Les classes de GS-CP et CE1 se sont intéressées au pain. Après la
visite de la boulangerie de M. Béraud que nous remercions pour son
accueil, chaque classe a réalisé son pain : pétrissage, façonnage et
cuisson du pain n’ont plus de secret. Le dernier jour fut l’occasion
de partager et de déguster ensemble pain et compote.
Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont découvert quant à eux de
nouvelles saveurs grâce au travail effectué sur les épices et
les plantes aromatiques : observer, sentir, toucher, identifier
pour connaître l’origine et apprendre les intérêts de l’utilisation
d’épices en cuisine. Pour finaliser ce travail riche en saveur, les
élèves de CE2 ont cuisiné un pain d’épices, et ceux de CM un
guacamole au paprika. Ensuite, les enfants ont pu déguster:
guacamole au paprika, champignons Pickles
aux épices qui sont une nouveauté de
l’entreprise Borde et qu’elle nous a offerts,
chips aux épices, pain d’épices, bonbons
réglisse, thé à la menthe, ou sirop d’anis.
Cette dégustation « épicée » a su éveiller la
curiosité des papilles de tous.
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Au collège La Présentation
À la découverte du Val de Loire…
Le 21 mai 2016, c’est à l’aube que les élèves de 6e et de 5e se sont
retrouvés devant le car qui les attendait pour partir à la découverte
du Val de Loire. Le château de Chambord, l’atelier Saint Michel,
le zoo de Beauval, le Clos Lucé (dernière demeure de Léonard de
Vinci), les jardins de Villandry… et bien d’autres visites ont animé
le séjour. Le programme a été riche et varié et a permis d’en
émerveiller plus d’un ! C’est fatigués mais ravis que les enfants
ont retrouvé leurs parents avec de belles choses à raconter et des
souvenirs plein la tête !

Partenariat avec le SMAT du Haut-Allier :

Projets « Raconte-moi la pierre
sèche » en 5e et « Itinérance » en 3e
Comme chaque année, plusieurs projets culturels ont été menés
avec la collaboration du SMAT et particulièrement d’Aurore Jarry,
guide conférencière, qui est intervenue à plusieurs reprises en
classe et sur le terrain. Ainsi, les élèves de 5e ont pu découvrir
l’intérêt de la pierre sèche et construire un mur avec l’aide de
deux artisans muraillers aux abords de l’EHPAD Saint-Jacques :
un projet qui a permis de rassembler les générations puisque c’est
intrigués que certains résidents sont venus admirer le travail et
échanger avec les enfants. Quant aux 3e, après avoir accueilli une
exposition de lithographies prêtée par le Bief d’Ambert, ils ont reçu
dans leur classe l’une des artistes,
Morgane Issilt-Hillaut qui
les a initiés à son art.
À leur tour, ils ont
réalisé des œuvres
et se sont rendus
à la manufacture
d’images à
Ambert pour
leur donner vie.
De beaux projets
enrichissants qui
laisseront de bons
souvenirs à tous !

Le collège
fait peau neuve
À la rentrée des vacances d’été, enfants et
parents ont pu découvrir un établissement
rénové et embelli. En effet, la cour a été
entièrement refaite, tout comme les
peintures des cages d’escaliers et les sols
du rez-de-chaussée.

Le prix EDF au concours
« Raconte-moi ton entreprise »
La fondation Varennes organise chaque année le concours
« Raconte-moi ton entreprise et ses métiers ». Les élèves de 3e y
ont participé dans le cadre de la découverte professionnelle. Ils sont
partis à la rencontre d’entreprises locales ou de la région puis ont
joué les apprentis-journalistes en écrivant un article sur chacune
de leur visite. Et c’est une agréable surprise qui les attendait lors
de la publication du palmarès puisqu’ils ont reçu une mention
spéciale du jury pour leur
article sur une pisciculture,
intitulé « Heureux comme
une truite dans les eaux du
Vourzac ». Accompagné de
leur professeur, Sébastien
Chevalier, un petit groupe
d’élèves s’est rendu dans
les locaux du journal La
Montagne pour recevoir le
prix. Une belle réussite !

Devenir des « éco-citoyens »
soucieux de préserver la planète
et d’être solidaires

Au mois d’octobre, les élèves de 5e ont débuté un projet d’écocitoyenneté dans le cadre de la pastorale. Lors de la première
séance, ils ont été sensibilisés aux beautés de la planète puis à
partir de vidéos, ils ont pu s’exprimer sur la pollution, la destruction
de l’environnement, la société de consommation… Ils ont ensuite
réalisé des affiches qui sont exposées dans la salle d’exposition du
CDI afin de sensibiliser leurs camarades sur ces problématiques.
Par la suite, ils vont se mobiliser pour collecter du matériel de
classe usagé qui sera récupéré et recyclé par l’association
Terra-cycle. En échange, celle-ci versera une somme d’argent à
l’association « Marie Rivier Solidarité » qui permettra de venir en
aide aux enfants des Philippines notamment. Un beau geste de
solidarité et de fraternité !
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À l’école Emma Roussel
Les animaux de
la ferme en maternelle
Les enfants ont travaillé autour des
différents animaux que l’on peut trouver
dans une ferme : cochon, vache, poule,
mouton, cheval, chèvre, âne… Certains nous ont même rendu
visite dans la cour de l’école ! Merci aux parents d’avoir joué le jeu
en amenant la ferme jusqu’à nous. Les enfants ont eu la chance
de se rendre au marché aux agneaux un vendredi matin et de
découvrir la filature Laurent Laine lors d’une visite guidée. Pour
le carnaval, les enfants ont fabriqué leur masque et ainsi ont pu
défiler en animaux de la ferme.
Pour clôturer ce thème de l’année, les enfants de petite, moyenne
et grande section se sont rendus à Tence sur le domaine du Mont
Joyeux, pour une durée de 3 jours. Les 49 élèves concernés étaient
ravis de monter dans le car. Les enfants ont appris à fabriquer
du beurre et du fromage, ont visité la ferme pédagogique et se
sont promenés en forêt à la recherche d’indices sur la présence
animale. De plus, ils ont pu s’initier à différents arts du cirque
(jonglerie, équilibre,
clownerie). Ils ont
également eu la
chance d’assister
à un spectacle de
cirque. Une première
expérience loin de
maman et papa
réussie !!!

Lecture,
plaisir et partage
Lire pour le plaisir, lire pour découvrir et échanger ; lire pour soi et
aussi pour les autres… La lecture sous toutes ses formes était au
rendez-vous cette année pour les élèves de CM.
Les CM2 ont participé au 27e prix des Incorruptibles. Au programme :
lecture de livres aux thèmes variés, rencontres et échanges
avec les élèves de 6e dans le cadre de la liaison école/collège et
organisation d’un vote pour élire le livre préféré. Les élèves ont
également eu la chance de pouvoir rencontrer et interviewer Nadia
Coste, auteur d’un des ouvrages proposés (Ascenseur vers le futur).
Les CM1, quant à eux, se sont replongés dans leurs souvenirs
d’enfance : albums, contes et histoires du soir. Après un travail
de préparation sur la lecture à voix haute en classe, ils ont pu,
à tour de rôle, proposer leurs histoires préférées à un public aux
yeux et aux oreilles grands ouverts : les jeunes enfants de la haltegarderie. Ces moments d’échange ont été vraiment appréciés de
tous, petits et grands, et tout le monde en a redemandé ! Alors lire,
oui, mais lire pour le plaisir !

À la découverte de la pierre…
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Les élèves des classes de
CP, CE1, CE2 et CM1 se sont
consacrés à un projet culturel
sur la pierre sèche. Ce travail
s’est fait en partenariat avec
le Pays d’art et d’histoire
du Haut-Allier. Les enfants
ont eu des explications
en classe sur la technique, l’origine et l’utilisation de la pierre sèche en milieu rural. Cela s’est
accompagné d’une promenade guidée par Aurore Jarry, du Pays d’art et d’histoire, dans les rues
de Saugues pour observer l’utilisation du granite, de la simple délimitation de chemin ou de
parcelles jusqu’à la construction de bâtiments : du simple matériau à la pierre de taille.
De la cabane de berger aux cultures en terrasse, ils ont acquis
des connaissances qu’ils ont pu mettre en pratique lors de
l’intervention de deux artisans muraillers de l’association Rano
Raraku : guidés par le savoir-faire de ceux-ci, les élèves ont
réalisé de petits murets décoratifs autour des arbres de la pinède
et se sont essayés à l’art du « Stone balancing » qui consiste
à empiler différentes pierres en conservant un équilibre, fut-il
précaire, pour monter le plus haut possible. Une autre façon de
découvrir le patrimoine local…
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Au collège Joachim Barrande
Notre collège s’est donné plusieurs objectifs en faveur du développement de l’élève
et de son bien être en vue de son intégration future au sein de notre société.

Favoriser la réussite pour tous
La maîtrise de la langue
française doit être une de nos
priorités. À cette fin, notre
collège propose plusieurs
projets. Le projet fédérateur
« Les Incorruptibles »
dans le cadre du cycle 3
(CM2-6e) est un très bon Venue
de Nadia COSTE le 14 janvier 2016
exemple puisqu’il incite à
la lecture, il éduque aux choix et développe des facultés comme
l’écoute et la curiosité. Celui-ci s’est concrétisé, à la plus grande
joie des enfants, avec la rencontre, en janvier, de Nadia COSTE
auteur de « Ascenseur pour le futur ».

Donner les bons moyens
pour une orientation réfléchie
Le moment de l’orientation est une étape très importante dans
le parcours scolaire. Pour cela, une salle « Parcours Avenir »
a ouvert ses portes à la rentrée 2016. Elle consiste en un
espace de recherches, numériques et documentaires, au moyen
d’ordinateurs connectés et de documentations ONISEP. Tous nos
collégiens peuvent y accéder en autonomie afin d’enrichir leurs
connaissances concernant les différents secteurs d’activité et le
monde professionnel en général.
En parallèle, et toujours dans l’optique de permettre aux élèves
de 3e d’affiner leur choix en matière d’orientation, nous avons
accueilli, le 2 avril, quelques uns de nos anciens élèves devenus
maintenant actifs au cœur de différents secteurs. Ils leur ont
apporté, avec beaucoup d’engagement, une certaine richesse
quant à leur parcours respectif et leurs diverses expériences.

Garantir l’égalité
par l’ouverture culturelle…
Outre le fait d’avoir participé à des concours poétiques après
avoir été initiés à la calligraphie, les élèves ont écrit des textes qui
ont fait l’objet de mises en scène minimalistes.
En parallèle, un travail d’appropriation et de mémorisation a été fait
pour préparer la mise en voix et en musique des textes. Pendant
une semaine complète, avec la
collaboration de l’association
« Les papillons dans la
gorge », les élèves ont
mis au point un concert
qu’ils ont présenté à
leur public le vendredi
17 juin.
De plus, cette année
scolaire a été marquée
par l’arrivée d’une nouvelle
discipline : l’occitan.

Internat de réussite avec suivi
personnalisé des élèves par des
assistants d’éducation référents.
Section sportive Équitation avec sa
spécialité « Pony-games » en collaboration
avec le centre équestre du Pays de SAUGUES.

D’une part, le livre « Les légendes du
Gévaudan » rédigé par les élèves
à l’initiative de Mme Laurent,
professeur de Français, sera
entièrement traduit en langue
d’oc. D’autre part, un atelier pour
les élèves volontaires est proposé
les jeudis après-midi.
En mars 2016, les élèves des
Visite au musée du Monastier
classes de 5e, 4e et 3e se sont
dans le cadre du projet
rendus à Londres. Au programme :
« Légendes en Gévaudan »
visite de la capitale anglaise et
de ses différentes curiosités. Ainsi nos jeunes anglicistes ont pu
découvrir le quartier de Westminster et la traditionnelle relève de
la garde devant Buckingham, le Science Museum et le Natural
History Museum Palace, le Cabinet War Rooms et le bateau de
guerre HMS Belfast. Ils ont pu également s’adonner au shopping
à Covent Garden, Piccadilly Circus, Regent Street et Oxford Street.
Les élèves gardent un souvenir impérissable de ce voyage.

…et sportive
La section sportive équitation spécialité « Pony games » a vu le
jour en septembre 2016. Cette section accueille dix cavalières très
motivées et progressant vers l’obtention de leurs galops fédéraux.
Très heureuses de pouvoir fréquenter « La Crinière Saugaine »
dans le cadre de leur scolarité, elles vivent leurs quatre heures
d’entraînement hebdomadaires avec passion. Le collège met à
leur disposition un espace dédié à leur passion, espace qu’elles se
sont bien approprié et qu’elles ont décoré avec goût…

Renforcer les valeurs républicaines
Par la solidarité
Le vendredi 15 janvier 2016, en hommage aux victimes des
attentats perpétrés durant l’année 2015 et à leur famille, une
cérémonie sur les « valeurs et symboles de la République » a eu
lieu en présence de différentes personnalités. Ce fut l’occasion
pour les élèves de redécouvrir quelques articles de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen. La cérémonie a été clôturée
par la Marseillaise. Tous les collégiens ont chanté à l’unisson notre
hymne national accompagnés d’une élève au tambour.

Par le devoir de mémoire
Les élèves se sont engagés dans un projet à l’initiative de
l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de
la Résistance (ANACR 48) qui a rendu hommage aux résistants
d’origine étrangère ayant combattu dans les maquis de Résistance
française en Auvergne.
Notre collège a représenté dans ce projet le département
de la Haute-Loire : le samedi 4 juin, ils ont pu prendre part à
un parcours les conduisant dans différents lieux de Résistance.
En ce qui les concerne, ils ont présenté leurs travaux sur le
site de La Vachellerie.
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Carnaval

Tous ensemble pour le défilé du Carnaval !
Pour la première fois en 2016, sous l’impulsion de la Municipalité,
les élèves de maternelle de l’École Emma Roussel et de l’École
de la Présentation, ainsi que les bouts de chou du Relais des
Assistantes Maternelles ont défilé ensemble pour le Carnaval.
Malgré le froid et la pluie en ce 1er avril 2016, tous ont salué
l’initiative et beaucoup apprécié ce rassemblement. Dans un
contexte international d’insécurité et de méfiance de l’autre, il est
bon de se rassembler et de célébrer le plaisir d’être ensemble !
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Le banc de l’amitié
C
 omment apprendre ensemble et
ou
vivre ensemble ?

À l’occasion de la journée de la laïcité du 9 décembre 2015,
l’AGEEM (l’Association Générale des Enseignants des Écoles et
classes Maternelles publiques) a invité les écoles maternelles
à inaugurer le banc de l’amitié dont le but est de permettre aux
enfants d’expérimenter l’empathie.

Le principe
Lorsqu’un enfant est triste ou se sent seul, qu’il ne trouve pas
d’amis pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur le banc. Les autres
enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et celui ou ceux qui le
souhaitent, viennent la lui offrir.

L’objectif
s contribuer à ce que chaque enfant apprenne le respect
de soi et des autres, l’attention à l’autre et l’entraide
s favoriser la confiance en soi et le sentiment
d’appartenance à un groupe

L’installation d’un banc
de l’amitié à l’École Emma Roussel
« L’idée du banc de l’amitié vient de parents d’élèves qui nous ont
fait passer un article sur le sujet. Cela correspondait pleinement au
projet de l’équipe pédagogique de travailler sur le vivre ensemble,
sur le respect de l’autre et sur l’expression des ressentis. Nous
avons pensé que cela pourrait être intéressant de mettre cette
action en place au primaire. Nous avons expliqué le principe
aux enfants : si quelqu’un se sent triste, un peu seul, il peut aller
s’asseoir sur ce banc pour montrer qu’il a besoin d’aide, de soutien,
de parler à quelqu’un… et les autres enfants peuvent alors aller le
voir et lui apporter du réconfort. Les élèves ne l’utilisent presque
pas. Nous avons en effet constaté (et c’est plutôt positif) que dans la
plupart des cas, les enfants se confient assez facilement à d’autres
camarades ou aux adultes de façon spontanée sans passer par le
banc de l’amitié. L’objectif était aussi de permettre aux élèves qui
n’oseraient pas se confier oralement d’avoir un autre moyen pour
exprimer leur mal-être. Peut-être que pour ces élèves-là, le fait
d’aller s’asseoir sur ce banc est quelque chose de trop visible… »
Sophie Lonjon, maîtresse des CM1-CM2

Banc de l’amitié installé en début d’année scolaire 2016-2017
à l’École primaire Emma Roussel et décoré par Anthony Merle
lors de la Fête de la Madeleine 2016.

s, ni de manuel d’instructions à
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Voyons du côté des élèves comment
est perçue l’installation de ce nouveau
vecteur social. Pour cela, nous nous
sommes rapprochés d’Amaury, élève en
classe de CM1 et l’un des représentants
d’élèves au sein de l’école primaire.

Bonjour Amaury, serais-tu d’accord pour répondre
à quelques-unes de nos questions concernant ce banc,
très coloré, qui a été installé dans la cour de ton école ?
Oui. Si elles ne sont pas trop compliquées.
Connais-tu la particularité de ce banc ?
Oui, nos maîtresses nous en ont expliqué le principe. En fait,
lorsqu’un camarade ne se sent pas bien, il va s’asseoir sur le
banc, cela veut dire qu’il a besoin de quelqu’un à qui parler. A ce
moment-là, libre à chacun d’entre nous de faire la démarche de
s’approcher de lui pour essayer de comprendre ce qui ne va pas.
Si quelqu’un se trouvait assis sur ce banc,
ferais-tu cette démarche ?
Oui sans hésiter ! On ne peut pas laisser quelqu’un de triste tout
seul. Et si quelque chose n’allait vraiment pas, j’en avertirais
certainement la maîtresse.
As-tu déjà vu un camarade s’y asseoir dessus ?
Oui et non. Plusieurs élèves se sont déjà assis dessus, mais
ce n’était que pour se reposer… une fille a même crié « Vite,
vite, quelqu’un est sur le banc ! » mais ce n’était en fait qu’une
fausse alerte (rire). Non, jusqu’à maintenant personne n’en a eu
besoin, ou peut-être que personne n’a encore osé le faire, car
finalement c’est un peu comme se faire remarquer.
Que penses-tu de son utilité ?
C’est bien car si on en a besoin, on a la possibilité de rechercher
de la compagnie. Mais personnellement si quelque chose ne va
pas, je préférerais en parler directement à un adulte. Je pense
qu’on n’a pas encore le réflexe ou peut-être qu’on n’a pas encore
bien compris l’importance de ce banc. En fait, nous avons tous
des copains à qui parler, et je ne pense pas que j’oserai un jour
m’y installer. Mais pourquoi pas… on ne sait jamais !
Tu sais qu’on peut être triste à cause de plusieurs
choses différentes. Si tu l’étais pour une chose qui n’a
rien à voir avec l’école, quelque chose qui viendrait de
l’extérieur mais que tu gardes en toi, ne serais-tu pas
capable d’aller chercher de l’aide auprès des autres ?
Ah si peut-être bien. C’est vrai que je n’avais pas pensé à ça…
tu vois qu’on n’a pas encore compris son importance. Pour nous,
ce banc c’est pour dire que quelque chose ne va pas à l’école,
mais en fait ce n’est pas que ça !
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Scolaires

L’année 2016 au Lycée Forestier et au CFPF
L’année scolaire 2015/2016 au lycée forestier s’est terminée
en beauté par la réussite au baccalauréat de tous les élèves de
terminale.
Depuis la rentrée, le lycée est complet : 23 élèves en classe de
seconde professionnelle ; malheureusement nous n’avons pu
répondre positivement à toutes les demandes reçues. Nous
accueillons également 23 élèves en classe de première et 10 élèves
en classe de terminale. Les formations pour adultes remportent,
elles aussi, un franc succès avec 15 adultes en formation pour
14 places officielles.

L’année 2017 sera marquée par de grands projets : la rénovation du
bâtiment administratif et l’investissement dans de nouveaux engins
d’exploitation mécanisés (abatteuses, porteurs, débusqueuses…).
Ces grands projets seront réalisés avec le soutien du Conseil Régional.
Comme les années précédentes, des mini-stages de découverte
du Bac Professionnel Forêt seront mis en place pour les élèves des
classes de 3e. Ces mini-stages se déroulent sur deux jours durant
lesquels les collégiens découvrent l’établissement ainsi que les
chantiers forestiers.

classe de 1
La vie au lycée forestier vue par les élèves de la

re

Journée d’intégration
Début septembre, une journée d’intégration a été mise en place
sur le thème de la pêche. Elle s’est déroulée sur les bords des
étangs de Bergougnoux et de la Seuge, encadrée par les guides
pêche en formation au CFPPA de Brioude Bonnefont. Cette journée
a pour objectif de créer des liens entre les nouveaux arrivants au
lycée et les anciens élèves. Plusieurs activités ont été proposées :
pêche à la mouche, au coup, à la cuillère et aux leurres. La journée
s’est terminée en beauté avec une soirée barbecue aux bords
des étangs durant laquelle nous avons mangé les truites pêchées
durant la journée.

Présentation du lycée
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Le lycée forestier se
compose de 3 classes
(seconde, première et
terminale) préparant
le Bac Pro Forêt, ainsi
que de 2 formations
adultes : l’une pour
les responsables de
chantier et l’autre
pour les conducteurs
d’engins forestiers.
Durant les cours,
nous abordons les
différentes activités
liées au travail en
forêt : sylviculture,
plantation, abattage,
débardage, abattage
mécanisé grâce aux différents outils disponibles au sein du lycée :
abatteuse, débardeur, tronçonneuse…
Nous allons régulièrement sur le terrain pour effectuer des travaux
pour le compte de propriétaires privés et publics (ONF). Les
secondes sortent une fois par semaine, les premières et terminales
toutes les deux semaines et les formations adultes se rendent trois
à quatre fois par semaine sur le terrain.

Voyage pédagogique :
classe de 1re
Durant 5 jours, les élèves sont partis découvrir d’autres modes
de gestion, de production et de commercialisation du bois dans la
forêt domaniale de Tronçais (Allier). Ils ont visité la futaie Colbert
et découvert de nombreux chênes précieux (Carré, Saint-Louis,
Stebbing…).
Une futaie est une forêt constituée à partir de semis ou de
plantations, dont la destination est de produire des arbres de
grande dimension, au fût élevé et droit. Les chênes de la forêt
de Tronçais sont particulièrement appréciés pour la fabrication de
tonneaux destinés à l’élevage du vin et des spiritueux.
Les élèves ont également rencontré de nombreux intervenants
(ONF, ETF…) qui leur ont présenté les plantations sylvicoles et les
différents stades de la futaie.

Zoom sur
nos villages
Les Salles Vieilles

F leurissement du
bourg et des villages
Depuis plusieurs années déjà, le fleurissement du bourg
tient à cœur à la municipalité. Dans cette optique, un
concours des maisons fleuries est organisé afin d’inciter
les habitants de la commune à parer leurs habitations
des plus beaux ornements et contribuer ainsi à
l’embellissement de notre environnement.
Pour apporter de la gaîté et rendre l’arrivée dans notre
village agréable, il nous a semblé opportun de donner de
la vie et de la couleur aux entrées du bourg. Pour cela, la
municipalité a entrepris un aménagement paysager au
virage de la Guinguette, et créé des parterres à l’entrée
de la zone artisanale du Gray et sur la route du Malzieu.
Nos contraintes climatiques font que les plantations
restent tardives, et le choix des plantes rendu ainsi
difficile représente un coup financier.
Malgré tout, ces efforts ont été récompensés puisque
nous avons obtenu un prix lors du Concours des
Communes Fleuries de Haute-Loire en octobre 2016 à
la Maison Départementale du Tourisme au Puy-en-Velay.
Saugues veut continuer à promouvoir le fleurissement
de son bourg et souhaite encou
rager les habitants
de ses villages à s’investir, avec la collaboration des
agents municipaux, dans l’embellissement collectif des
hameaux. Pendant la période estivale, deux conseillers
municipaux se sont rendus dans chacun des villages de
la commune, ainsi que dans les différentes rues du bourg,
dans le but de dénicher les maisons, jardins, balcons ou
fenêtres, accommodés avec goût et harmonie.
Au mois de novembre, une réception a eu lieu en mairie
afin de primer les différents lauréats. Chacun d’eux a
bénéficié d’un bon d’achat et d’une fleur.

Les Salles Jeunes

Lescure

Cette année, tout comme l’année précédente, les
lauréats ont été nombreux à répondre présents à
l’invitation. Parmi eux, certains se sont découvert la
main verte, d’autres deviennent des habitués dans l’art
du fleurissement.
Nous remercions toutes les personnes qui jouent le jeu
et donnent un peu de leur temps, par plaisir ou propre
satisfaction, mais aussi et surtout pour l’enchantement
des passants. Nous soulignons tout particulièrement
l’implication de nos « aînés » et des résidents saisonniers
ainsi que de nos commerçants qui parent leur devanture
de leurs plus beaux atouts tout au long de l’année.
Nous renouvellerons le rendez-vous en 2017, et
espérons que vous répondrez une nouvelle fois présents
au fleurissement de notre territoire avec le même
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enthousiasme et la même passion !

Travaux 2016

Entretien, aménagement,

 rincipaux travaux réalisés
P
par les entreprises locales

1 2
6

7
8 9
3 4 5
10 11

3
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5

s Réparation des nids de poule route du Pinet,
la Rouveyre, la Roche, la Vialle, Recoules et Brangères
s Création d’un chemin pour déviation du matériel agricole
à Rognac
s Goudronnage (enduit tri-couche) à Bergougnoux
s Renforcement du réseau d’eau pluviale au Montaillet
et remise en état de la chaussée entre le Montaillet
et le Moulin de Rodier
s Remise en état de la chaussée rue de Barrande
et rue des Roches
s Création et goudronnage d’une route à Recoules
s Remise en état de chemins à Freycenet
s Curage des fossés à Recoux
s Débroussaillage des chemins dans de nombreux villages
s Aménagement du terrain de cross
s Remise à neuf de la toiture de l’école Emma Roussel
s Réfection de 2 classes à l’école maternelle Emma Roussel
s Travaux au snack de la baignade biologique
s Cabinet médical
s Finalisation des travaux dans les logements seniors

1

7

2

8

4

10

6

11

Travaux 2016
rénovation ou construction

Principaux travaux réalisés en régie
3 4 5

8 9

9
12

10 11

s Travaux en mairie : bureaux de la Communauté de Communes
s Travaux au local de Lanotex au Pré du Seigneur
s Travaux au snack de la baignade biologique
s Entretien des gîtes et des chalets
s Travaux à la Tour des Anglais
s Réfection de 2 classes à l’école maternelle Emma Roussel
s Réfection d’un appartement à la Gendarmerie
s Préparation et nettoyage chaque semaine du marché couvert
s Nettoyage et tonte des lagunes
s Entretien des complexes sportifs et camping
s Entretien de l’ancien gymnase, des trottoirs
et de la voirie du bourg
s Réseau d’eau pluviale à la Vachellerie
pour éviter l’écoulement des eaux dans le village
s Curage des fossés à Beauregard, Bergougnoux, Freycenet,
les Salettes, les Salles Jeunes, Recoux, la Rodde, Villeneuve.
s Branchements d’eau potable à la demande
s Entrée d’eau à Chabanette, à Freycenet, au Pinet,
à Saugues et au Villeret
s Réfection et remise en état des chemins à la Rodde,
Pouzas, Ombret et les Salettes
s Travaux d’assainissement à Andrejoulet, Andreuges, Recoules
s Terrassement et montage d’un abri bus au collège public
s Aménagement extérieur au local des chasseurs
(drain périphérique et réseau d’eau pluviale)
s Travaux au centre équestre
s Déneigement
s Cabinet médical

Projets 2017
s Projet d’électrification sur 2017:
• Changement des lampes à ballons
par des lampes à led
• Création de candélabres
• Enfouissement du réseau EDF
dans certains villages
Souci d’économie d’énergie
et prévention des intempéries
s Interconnexion du réseau d’eau de Venteuges
avec Saugues
sR
 éparation et aménagement de ponts, voirie
et chemins à Viallevieille et la Vesseyre

12
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Projets 2017

Date prévisionnelle
de début des travaux

Création d’une salle modulable
en lieu et place du gymnase existant
Rénovation du Centre Culturel Robert Sabatier

Des réunions d’informations seront programmées
et des solutions compensatoires seront proposées
aux usagers durant la durée des travaux.
En vue de satisfaire les réglementations en vigueur et les
demandes des usagers, des travaux doivent être engagés au sein
de ce bâtiment au cours de l’exercice 2018.
En effet, suite au dernier passage de la commission de sécurité,
certains aménagements doivent être opérés. C’est l’occasion pour
la municipalité de concevoir un nouvel équipement, plus moderne
et modulable, permettant d’accueillir davantage de manifestations.

Le projet tient compte des difficultés majeures
et répondra aux enjeux déterminés

Les contraintes
s Manutention actuelle trop lourde (gradins…)
s Matériaux utilisés inadaptés et plus satisfaisants (moquettes…)
s Pas de véritable espace scénique
s Pas de cuisine équipée
s Diversité des utilisations

Les objectifs
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s Conception d’un équipement performant
en terme de développement durable
s Réalisation d’un équipement modulable
s Maintien et développement de la programmation culturelle
s Respect des normes en vigueur (sécurité et accessibilité)
sM
 odernisation de l’équipement en vue d’offrir
un service de qualité aux usagers

MARS 2018

 énovation de l’accueil
R
du camping municipal
Les travaux de
rénovation de
l’accueil du camping
municipal de la
Seuge, dirigés par
l’agence Parcours
Architecture,
ont débuté fin
novembre 2016.
Au total, 11 lots ont été attribués (démolition, maçonnerie,
charpente, mur à ossature bois, bardage, serrurerie,
menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtrerie,
peinture, carrelage/faïences, revêtement de façades, plomberie
sanitaire, ventilation et électricité, courants faibles, chauffage
électrique) pour un montant de 309 859.11 € HT.
À l’heure actuelle, les opérations de démolition ont bien avancé :
l’intérieur du bâtiment est “à nu”, les rampes, escaliers et
garde-corps sont déposés. En raison des conditions hivernales,
les travaux doivent être momentanément interrompus mais
reprendront
dans les
meilleurs
délais
pour une
ouverture
dès la saison
2017 !
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Merci

à tous les partenaires
annonceurs grâce auxquels
nous avons pu éditer
ce magazine d’information.
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Agenda 2017
Calendrier des manifestations
JANVIER
s Samedi 7
AG du Club de la Margeride
s Dimanche 22	Concours de belote
du Handball Club Saugues
s Mercredi 25 Don du Sang - Association
des donneurs de Sang de Saugues

Avril
s Samedi 1er	
Repas dansant
de l’Oval Club du Gévaudan
s Samedi 8

Bal d’avril du Handball Club Saugues

s Dimanche 9

Loto du FSE Collège Joachim Barrande

s Jeudi 13	Procession des Pénitents blancs
de Saugues
s Dimanche 16 Repas dansant de l’AS Saugues

FÉVRIER
s Samedi 18
Loto de l’AS Saugues
s Samedi 18	Bal de la Saint Valentin
du Handball Club Saugues
s Dimanche 19	Concours de belote
de l’Amicale St-Bénilde
s Samedi 25	Bal masqué
de l’Oval Club du Gévaudan

MARS
sS
 amedi 4
s Samedi 18

Bal de la Classe 2019
Concours de belote
de l’APE des écoles publiques

s Mercredi 19	Don du Sang - Association
des donneurs de Sang de Saugues
s Samedi 22 & Bourse aux vêtements
dimanche 23 des P’tits Loups du Gévaudan
s Samedi 22

Bal de la Classe 2019

s Dimanche 23	Chasse aux œufs
de l’APE des écoles publiques
s Samedi 29	Bal de l’AS Saugues

Mai
s Dimanche 7	Rando motorisée
« La Ronde du Gévaudan »
du Moto Club de Saugues
s Samedi 13	Bal des filles
de l’Oval Club du Gévaudan

Juin
s Samedi 3 &
dimanche 4

Finale de la Coupe de la Haute-Loire
de Handball

s Vendredi 9

Bal de la Classe 2019

s Samedi 10 & Saint-Médard
dimanche 11
s Samedi 10

Grand trail de Saint-Jacques

s Dimanche 11 Trec de la Crinière Saugaine
s Samedi 17

Théâtre du Collège La Présentation

s Samedi 17

Tournoi de l’Oval Club du Gévaudan

s Vendredi 23

Fête de la Musique

s Dimanche 25	
Kermesse
de l’APE des écoles publiques
s Vendredi 30	
Concert de la “Chorale Coup de chœur”
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Agenda 2017
Calendrier des manifestations
Juillet
s Samedi 1er

Gala de danse des Mumu’s girl

sM
 ercredi 5	Don du Sang - Association
des donneurs de Sang de Saugues
s J eudi 6	Spectacle de fin d’année
du FSE Collège Joachim Barrande
s J eudi 13	Bal de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
de Saugues
sD
 imanche 16	Passage du Tour de France
s Mercredi 19
ou jeudi 20

Projection en plein air
par Ciné Margeride

(selon météo)

s Vendredi 21

Bal de la Classe 2019

s Samedi 22

Bal à Bergougnoux

Octobre
s Samedi 7	Marche du Téléthon de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers de Saugues
s Samedi 14	Repas des familles
de l’APE des écoles publiques
s Vendredi 27, Concours inter-régional Limousin
samedi 28 & Groupe de vulgarisation rurale
dimanche 29
s Vendredi 27 Lancement de La Confrérie des
& samedi 28 Champignons Sylvestres en Gévaudan
s Samedi 28

s Samedi 28	Bal d’Halloween
du Handball Club Saugues

s Samedi 22 & Fête de la Madeleine
dimanche 23	autour des 25 ans du Jumelage
s Dimanche 30 Concours de pétanque
de l’ACCA Saugues

Août

Halloween

Novembre
s Samedi 4

Bal de l’Oval Club du Gévaudan

s Samedi 11

Bal de l’AS Saugues

s Dimanche 12	Loto de l’Association sportive
de la Présentation

s Samedi 5

Course pédestre - La Gévaudane

s Samedi 18	Repas dansant
du Handball Club Saugues

s Dimanche 6

Pêcherie enfants de l’AAPPMA

s Dimanche 26 Noël du CCAS

s Jeudi 10,
Festival Celte
vendredi 11 en Gévaudan
& samedi 12

s Mercredi 29	Don du Sang - Association
des donneurs de Sang de Saugues

s Samedi 12 & Fête de Saint Bénilde
dimanche 13 des Pénitents Blancs de Saugues

Septembre

Décembre
s Samedi 9	Bal de l’École de Rugby
de l’Oval Club du Gévaudan
s Dimanche 10 Marché de Noël

s Mercredi 13	Don du Sang - Association
des donneurs de Sang de Saugues

s Samedi 16

s Samedi 16 & Bourse aux vêtements
dimanche 17 des P’tits Loups du Gévaudan

s Dimanche 31 Bal de l’AS Saugues

s Samedi 16

Bal du Handball Club Saugues

s Dimanche 24 Bal de la Classe 2020

Bal de l’AS Saugues
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Fête des bébés 2015

Les bébés de la Communauté de communes

Pour la deuxième année consécutive, le CIAS a organisé la fête
intercommunale des bébés de l’année précédente.
Les jeunes familles se sont retrouvées à Venteuges le 18 juin dernier
pour fêter ensemble l’arrivée de leur bout de chou !
Chaque bébé a reçu un cadeau, et chaque famille un joli portrait en
souvenir. Voici les bébés saugains !

CHAPEL

Lou

CHÂTEAUNEUF

Alexis

Tommy

GabriOLel

CHÂTEAUNEUF

PRAT

Clemence

PIGN

CHADES

Soline

Mila

Elsa

Mathis

JAMMES

LEBRAT-VEYRADIER

FANGON

TORRENT

© Photos de Franck Ferrenbach, Saugues Trait d’Union.

Certains n’ont
malheureusement
pas pu participer
à la manifestation…
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Louis

SABATIER

Louis

SABATIER

Yael

ACZEL

MarceEau
MALIG

État civil 2016
Mariages
Florian SICARD
et Pauline EXBRAYAT
Mariés le 16/07

François Noël MATHIEU
et Charlène Angélique Marie
COMBEUIL
Mariés le 13/08
Jean-Luc BERAUD
et Gaëlle BLONDIAUX
Mariés le 15/10

Naissances
NAUTON Thibo • 9, Le Hameau du Jardin Public • Né le 15/01
HUGONY Adrien • Le Villeret • Né le 22/01
VIANDIER Sélèna • 9, rue de la Buge • Née le 09/02
CUBIZOLLES Mila • 6, rue des Maures • Née le 19/03
CUBIZOLLES Youri • 6, rue des Maures • Né le 19/03
EXBRAYAT Milo • 125, rue des Cîmes • Né le 13/04
CHAUSSE Clémentine • Le Moulin de Couleau • Née le 12/06
MARTINS Thaïs • 19, rue Castel Viel • Né le 22/06
CUBIZOLLES Milàn • 6, impasse des Lilas • Né le 09/07
LONJON Maïwen • Bergougnoux • Née le 20/07
LAURENT Charlotte • Bergougnoux • Née le 19/08
CUBIZOLLES Maxime • La Vachellerie • Né le 05/09

Décès
Georges ALIZON • 52 ans
Rue Maurice Favard • Décédé le 4 janvier
Odette BERGOUGNOUX épouse PRIOURET • 97 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 7 janvier
Marie CUBIZOLLE • 89 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 15 janvier
Denise CHARBONNIER épouse ROUSSEL • 82 ans
Rue des Fossés • Décédée le 2 février
Odette GIGNAC épouse ROUSSEL • 81 ans
Place du Docteur Simon • Décédée le 3 février
Jacqueline GIRAL épouse CUBIZOLLES • 62 ans
Le Pré du Seigneur • Décédée le 8 février 2016
Marie-Louise DUMAS épouse PULVERIC • 88 ans
Le Moulin de Chardon • Décédée le 26 février

Maria MAZEL épouse CHAUCHAT • 88 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 4 mars
Édouard DUPIN • 90 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédé le 12 mars
Germaine PICHOT épouse CHARRADE • 85 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 16 mars
Antoinette MAGGIO épouse GERIN • 91 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 18 mars
Noël DAVREUX • 84 ans • Rue de Freycenet • Décédé le 10 avril
Joseph LONJON • 75 ans
1, Le Pré du Seigneur • Décédé le 7 mai
Marcel ASTRUC • 78 ans
290, avenue du Gévaudan • Décédé le 10 mai
Juliette MONTAVIT épouse BOUDOUL • 84 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 10 mai
Raymond ANGLADE • 90 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédé le 13 mai
Marie-Thérèse LAURENT épouse MARTIN • 87 ans
Servières • Décédée le 16 mai
Alphonse MERLE • 92 ans
37, rue de la Margeride • Décédé le 16 mai
Jean-Baptiste ALLES • 96 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédé le 20 mai
Noëlie REGOURD • 88 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 31 mai
Mélina JAMMES épouse LONJON • 86 ans
70, route de Freycenet • Décédée le 7 juin
René MONTEIL • 82 ans • 5, rue de la Borie • Décédé le 11 juillet
Vincent MOUSSIER • 42 ans
Cours Gervais • Décédé le 13 juillet
Ernest ROY • 89 ans • Rue Clémence • Décédé le 22 juillet
Anne-Marie AUBAZAC épouse THOMAS • 95 ans
15, rue des Roches • Décédée le 1er août
Thérèse LAURENT épouse BOYER • 83 ans
Rue des Roches • Décédée le 8 août
Odile MERLE épouse GACHON • 75 ans
Rue des Tanneries • Décédée le 22 août
Joséphine CUBIZOLLES épouse CHASSAIN • 96 ans
10, place Limozin • Décédée le 6 septembre
Gustave COMBEUIL • 92 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédé le 17 septembre
Roger VIGNAL • 92 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédé le 22 septembre
Jean-Baptiste GIRAL • 79 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédé le 16 octobre
Jean-Baptiste CHASSAIN • 87 ans
30, place Limozin • Décédé le 1er novembre
Marcel GAUTHIER • 84 ans
Andrejoulet • Décédé le 7 novembre
Yvonne LAURENT épouse VIGNAL • 90 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 14 novembre
Élia MONTAVIT épouse COMBEUIL • 90 ans
EHPAD Saint-Jacques • Décédée le 23 novembre
Jeannine PLANTIN épouse DAUDET • 84 ans
Bergougnoux • Décédée le 21 décembre
Augusta NAUTON épouse ALLES • 91 ans
Le Rouve • Décédée le 30 décembre
Richard DITSCH • 73 ans
125, rue Lavoisier • Décédé le 30 décembre
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