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Edito

Nous venons de tourner la page de l’année
2015. Cette dernière nous laissera un souvenir
très controversé. Les événements dramatiques
de Paris ont plongé notre France dans un cycle
d’incertitudes et d’interrogations qui ne peut
qu’être néfaste au nécessaire enthousiasme de
la vie en société. Quelle est la réaction à avoir ?
Nous nous posons tous la question et n’avons
pas toujours la bonne réponse tant cette dernière
peut être lourde de conséquences.
Depuis que nous pilotons la destinée de notre
village, nous sommes résolus à l’optimisme
et à créer, ainsi, l’environnement favorable à
l’indispensable rebond.
Le diagnostic est posé, les plans d’action et orientations sont déﬁnis. Place maintenant
à la réalisation des projets ! Vous pourrez en découvrir de nombreux dans les pages de
ce magazine d’information municipale.
L’actualité politique de ce début de mandat est particulièrement active et exigeante.
Les instances gouvernementales nous demandent de nous positionner sur des choix
impactant directement notre collectivité :
s fusion des régions,
s fusion des Communautés de Communes,
s choix d’adhérer ou non au futur Parc Naturel Régional
des Sources et Gorges de l’Allier,
s incitation ﬁnancière au rapprochement de communes,
s sans parler des nouveaux cantons mis en place en mars dernier.
Toutes ces décisions ont fait ou font l’objet d’âpres discussions au sein des assemblées
d’élus que nous sommes.
La commune a pris ses responsabilités, en totale indépendance, en se posant une
seule et unique question à chaque fois : quelle est la meilleure décision pour l’avenir de
Saugues ?

« Seul on va plus vite,ensemble on va plus loin »
Ce dicton Africain sera notre ﬁl rouge tout au long de ce mandat. Je suis conﬁant en notre
avenir car je suis convaincu de l’implication pleine et entière de votre équipe municipale,
des employés municipaux qui, chaque jour, répondent efﬁcacement aux besoins de
notre collectivité, des services de l’état, des chefs d’entreprise, des commerçants, des
agriculteurs et enﬁn, de chacun d’entre vous.
Je termine en vous souhaitant une excellente année 2016, qu’elle vous apporte toutes
les satisfactions méritées et espérées, et que la santé vous accompagne ainsi que tous
vos proches.
Très sincèrement,
Michel Brun
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Le projet du Parc
Naturel Régional
des Sources et Gorges de l’Allier

Aujourd’hui le projet de Parc naturel régional a été validé par :

s 65 Communes représentant 27 000 habitants,
s 9 Communautés de Communes,
s Les Départements de Haute-Loire et de Lozère,
s Les Régions Auvergne et Languedoc-Roussillon.
Le projet a été transmis à l’État pour l’obtention du label prévu mi
2016. Le Parc pourra alors se constituer et engager ses missions.
Le Parc naturel régional est un projet fédérateur construit dans
un territoire rural habité aux patrimoines remarquables et qui a la
volonté de se développer et d’être attractif.

Les 5 missions du Parc :
1

La protection et la gestion du patrimoine naturel,
culturel et paysager (ex : mise en valeur des gorges
de l’Allier, reconquête pastorale…).

2

L’aménagement du territoire (ex : revitalisation des
centres-bourgs, maintien de la ligne des Cévennes…).

3

Le développement économique et social
(ex : ﬁlière bois, économie touristique,
travaux sur l’énergie dans les bâtiments…).

4

L’accueil, l’éducation et l’information
(ex : promotion touristique, animations
auprès des scolaires et des habitants…).

5

L’expérimentation (ex : adaptation aux changements
climatiques, produits innovants…).

Le Parc n’est pas une administration. Il sera géré par des élus avec une équipe technique. Celle-ci sera aux côtés des Communes, des Communautés
de Communes et des professionnels pour les aider à réaliser leurs projets, trouver des ﬁnancements, faire la promotion du territoire.
Pour en savoir plus, consultez les actualités, la charte du Parc sur le site internet de l’association de préﬁguration :

www.pnr-haut-allier.fr
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Saugues au galop !
Un nouveau centre équestre à Saugues

La réﬂexion sur le projet d’aménagement du centre équestre a
débuté au printemps 2014 lors d’une rencontre entre l’Inspecteur
d’Académie, la commune de Saugues et la Communauté de
Communes. Les travaux ont débuté à l’automne et devraient
s’achever pour la saison estivale 2016.
La structure, gérée par délégation de service public, assurera :
s la gestion du centre équestre,
s le club hippique,
s les TAP (temps d’activités périscolaires),
s l’animation de la section sport équestre du collège public,
s la location de box,
s les pensions d’animaux,
s l’accueil de personnes à mobilité réduite,
s l’organisation de séjours à thème en autonomie
ou en lien avec le site marchand « Made in Gévaudan »…

Le ﬁnancement
L’obtention de différentes aides européennes et du Fonds Eperon
(cf. encadré ci-contre) a permis un montage ﬁnancier exceptionnel
et pourrait ne nécessiter aucune ﬁnance communale.

Financeurs publics

Montant HT

Taux

Communauté de Communes

202 000,34 €

20,00 %

Commune de SAUGUES
ou FEADER

53 499,36 €

5,77 %

Région Auvergne-Rhône Alpes

254 502,00 €

25,20 %

État

150 000,00 €

14,85 %

Fonds d’Encouragement
aux projets équestres régionaux
ou nationaux (EPERON)

350 000,00 €

34,65 %

1 010 001,70 €

100 %

Montant des travaux

926 669,06 €

91,75 %

Montant de la Maîtrise d’oeuvre

64 100,75 €

6,35 %

Montant de l’assurance
dommage ouvrage,
mission contrôle technique
et CSPS et frais géomètre

19 231,89 €

1,90 %

Montant total de l’opération
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Façade Ouest

Façade Sud

Façade Est

Façade Nord

Le nouveau bâtiment comportera un volume principal parallélépipédique refermé par une toiture métallique à 4 pans. Les façades
seront en partie habillées de bardage bois de teinte naturelle,
ou enduites pour la maçonnerie. Ces volumes restent simples et
respectent les contraintes liées au site.
Ce bâtiment, de plain-pied, comprendra :
s un sas d’entrée avec accès principal,
s un bureau d’accueil,
s une salle de cours,
s des sanitaires accessibles aux personnes
à mobilité réduite (avec douche),
s un accès secondaire, deux accès manège,
s un manège couvert de 800 m2, 12 box d’environ 9 m2
chacun et 2 box de 12 m2 pour jument suitée,
s une sellerie publique et une privée,
s un déambulatoire de 355 m2
donnant accès sur carrière ouverte,
s un local maréchalerie,
s un local grain et foin,
s un local matériel,
s un local douche chevaux.
Sur le site, il y aura également :
s une maison de gardiennage
pouvant servir d’accueil cavalier avec sanitaires,
s une carrière de 900 m²,
s une fumière.

Qu’est-ce-que
le Fonds Eperon ?
Depuis 2005, le Fonds Eperon apporte un soutien
ﬁnancier à des projets d’utilité collective choisis pour
leur caractère innovant et structurant.
Le Fonds Eperon est constitué grâce à un prélèvement
sur les enjeux des Courses hippiques (les paris),
institué au proﬁt de la Fédération Nationale des
Courses Françaises (FNCF).

Création d’une section sportive
équitation pour les collégiens
à la rentrée 2016
Qu’est-ce qu’une section sportive ?
Une section sportive, dans un collège, offre aux élèves volontaires
la possibilité de bénéﬁcier, après accord des familles, d’un
entraînement soutenu (3h par semaine) dans une discipline
sportive proposée par l’établissement.
Les élèves suivent une scolarité normale et la pratique sportive
leur est proposée en complément dans leur emploi du temps.

Une section sportive équitation à Saugues
Pour la rentrée 2016, le collège Joachim Barrande ouvrira une
section sportive équitation soutenue par la Fédération Française
d’Equitation et plus précisément par le comité départemental de
Haute-Loire. L’activité se déroulera au nouveau centre équestre.

La spécialité retenue est le PONY GAMES :
sport équestre qui se joue à poney ou à cheval en équipe (4, 5
ou 6 cavaliers), en paire (2 cavaliers) ou en individuel (1 cavalier).
C’est une discipline qui apprend à vivre en société et qui renforce
la conﬁance en soi et envers autrui. Elle permet de pratiquer
l’équitation de façon ludique.

La première
Fête du Cheval à Saugues
Le Comité des fêtes, en partenariat avec la municipalité, a
organisé le week-end des 26 et 27 septembre la première
fête du cheval à Saugues. Les festivités ont commencé le
samedi en soirée par un repas dansant country, suivi d’un
bal disco. Dimanche, la foire a été lancée dès 9h au marché
couvert, juste avant le concours des chevaux de selle et
chevaux lourds.
Tout au long de la journée, diverses animations étaient
proposées :
s horse ball, démonstration de voltige équestre,
s traction animale,
s marché d’exposants et d’exploitants agricoles locaux,
s animations pour les enfants.

Qui pourra intégrer
cette section ?
Pour la rentrée 2016, le recrutement
portera sur 20 collégiens de la
sixième à la troisième. Le collège
Joachim Barrande, disposant par
ailleurs d’un internat garçons et ﬁlles,
pourra accueillir des jeunes de tout le
département, voire hors département.

Un projet soutenu
par Najat Vallaud-Belkacem
Cette ouverture de section va se faire dans
le cadre de l’expérimentation de mixité sociale
encouragée par le Ministère de l’Education Nationale
qui a pour objectif de permettre aux élèves de
catégories sociales les moins favorisées de côtoyer
au quotidien d’autres enfants de catégories
sociales plus favorisées.
Elle devrait ainsi s’inscrire dans une dynamique
d’ouverture culturelle et de réussite pour tous.

Une vraie dynamique
autour du cheval
est en train de voir le jour
sur notre territoire,
en adéquation avec nos paysages
et notre culture.
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Budget 2015
Les objectifs
Investissement

2 739 223 €

Fonctionnement

3 506 307 €

s Limiter les dépenses de fonctionnement : La recherche d’économies, notamment
en matière d’assurances et de téléphonie (+ de 40 000 € d’économies réalisées en
2015), un entretien régulier du patrimoine communal et la rationalisation des choix
d’investissement sont toujours priorisés.
s Maîtriser l’endettement : La capacité de désendettement(1) de la commune est de
moins d’ 1 an !
s Garder une bonne capacité d’autoﬁnancement : Une « épargne » nécessaire pour
investir, à laquelle s’ajoutent les recherches de partenariats ﬁnanciers indispensables
pour concrétiser nos projets. Investir pour améliorer le cadre de vie des Saugains.
s Impulser les initiatives « privées » grâce aux fonds européens.
s Soutenir le tissu associatif : En maintenant les aides aux associations communales,
notamment à l’occasion d’évènements forts et dynamiques.

(1) Ce ratio permet de répondre à la question suivante : « En combien d’années la collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre
tout son autoﬁnancement brut ? » - La durée moyenne est de 6 ans.

Section de fonctionnement
Recettes

Dépenses

La baisse des dotations…
… et les taux d’imposition
Malgré la baisse importante des dotations de l’Etat, - 8 % en
3 ans, la commune de Saugues maintient les taux d’imposition,
n’a pas recours à l’emprunt et assure un service de qualité auprès
de ses administrés.

Les taux d’impôts locaux
pour 2015 : pas d’augmentation !
s Taxe d’habitation : 16,30 %
s Taxe foncière sur les propriétés bâties : 12,85 %
s Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 50,33 %
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Budget 2015

Les dépenses de fonctionnement
par fonction

Section de fonctionnement
Section
d’investissement
Recettes

Budgets annexes
s EAU / ASSAINISSEMENT
Fonctionnement : 605 905,70 €
Investissement : 380 460,59 €

s ÉNERGIE
Fonctionnement : 165 568,66 €

s CAMPING

Dépenses

Fonctionnement : 256 628,55 €
Investissement : 410 618,55 €

s CCAS
Fonctionnement : 10 700,00 €
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Santé

Le pôle santé poursuit son
développement au centre de vie
Après l’installation du Docteur Gigodeaux en septembre 2014 au
rez-de-chaussée du centre de vie, c’est tout le 1er étage qui a été
transformé en cabinet paramédical. Les travaux réalisés en régie
et par des artisans saugains ont permis l’installation de plusieurs
praticiens courant 2015.
s Le cabinet inﬁrmier qui compte 7 inﬁrmiers diplômés
d’état : Marie-Josée Barlet, Frédéric Bonhomme,
Marie-Josée Boully, Carole Ferrandon, Annick Freycenet,
Aurélie Mazel et Fabienne Merle,
s Un pédicure podologue : Philippe Busson,
s La PMI (Protection Maternelle et Infantile) :
Sophie Barraud (médecin de PMI) et Cathy Gleize
(puéricultrice)

Saugues
se dote de déﬁbrillateurs
En juin 2015, 5 déﬁbrillateurs automatiques ont été installés dans
notre bourg (place Limozin, hall des Sports, caserne des pompiers,
établissement Borde, marché couvert).
Une formation aux gestes de premiers secours et sur l’utilisation des
déﬁbrillateurs a eu lieu le 30 octobre au centre culturel. Elle a été
animée par le fournisseur Cardiop en présence d’Elvis Vermuelen
(joueur de l’ASM, sapeur-pompier et parrain de Cardiop).

s La médecine du travail de la MSA et de l’association AIST, le
médecin conseil de la MSA.
Une salle d’attente est commune à l’ensemble de ces praticiens.

Installation
d’un ostéopathe à Saugues
Après 5 années d’études d’ostéopathie à Sophia Antipolis, Fabien
Crozatier a décidé de revenir dans ses montagnes natales.

« J’ai décidé
de revenir ici car
mon père avait
l’habitude de
« remettre le dos »
des Saugains…
même si nos
pratiques sont
bien différentes !
La municipalité
m’a proposé un
local, et c’est
avec joie que
je viens exercer
ma profession
à Saugues. »
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Zoom sur l’ostéopathie
Toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des
ligaments ou des viscères peut provoquer un déséquilibre
de l’état de santé. L’ostéopathie est fondée sur la capacité
du corps à s’auto-équilibrer et sur une connaissance
approfondie de l’anatomie.
Il s’agit d’une médecine douce qui s’emploie à déterminer
et à traiter les restrictions de mobilité pouvant affecter
l’ensemble des structures du corps humain :
s le système orthopédique et locomoteur,
s le système neurologique,
s le système cardio-vasculaire,
s le système digestif,
s le système O.R.L. et pulmonaire,
s le système neuro-végétatif,
s les séquelles de traumatismes.

Vie sociale

Création d’un pôle social
Parallèlement au pôle santé qui poursuit son développement place du Docteur Simon, le
pôle social a vu le jour en 2015, rue de la Borie. Il rassemble les intervenants sociaux suivants :

Florence COURTIAL
Assistante sociale Conseil Départemental
Elle peut intervenir auprès de toute personne résidant sur le secteur de
Saugues, quel que soit son régime social (lien direct avec la MSA) et
concernant différents domaines (budget, logement, lié à l’enfance…).

Ouverture les mardis et vendredis matin,
sans rendez-vous, rue de la Borie
04 71 74 23 26 (ou 04 71 77 06 93, Langeac)

André GIBERT ADMR
L’ADMR intervient sur l’ancien canton (sauf Saint Vénérand et Saint
Christophe d’Allier, mais sur Charraix, Auvers et La Besseyre-SainteMary) soit 15 communes. Elle compte 300 usagers, 45 salariés et
pas moins de 15 bénévoles. Sa mission principale réside dans l’aide
à domicile pour les personnes souhaitant rester chez elles. L’aide à
domicile relève de l’accompagnement à la vie quotidienne et permet
de lutter contre l’isolement, avec des interventions les week-ends si
la personne est très dépendante.

Ouverture du lundi au vendredi (fermeture le mardi),
rue de la Borie 04 71 77 63 06

Christelle RANCHON
Conseillère économique et sociale

Bernard PELISSOU Cap’Emploi
Secteur d’activité identique à celui de Pôle Emploi Brioude. Dépend
de la sauvegarde de l’emploi des demandeurs d’emploi ou travailleurs
handicapés.
s Au niveau de MDPH, si demande de reconnaissance de handicap,
s Pôle Emploi sollicite Cap’Emploi lors d’une demande de travailleur
handicapé, si pension d’invalidité, Allocation AH ou rente suite à un
accident du travail ; en milieu privé ou public pour les contrats aidés
s Intervention auprès des employeurs pour une aide à l’embauche
ou un remboursement d’une partie du salaire ou prime

Permanence sur rendez-vous, rue de la Borie.
04 71 02 13 87 - b.pelissou@capemploi43.org

Valérie MERLE
Assistante sociale Conseil Départemental
Son action porte sur le maintien à domicile des personnes âgées
et handicapées, après contact avec l’assistante sociale de secteur,
l’hôpital ou l’ADMR. Lors de la première rencontre, le dossier est déjà
constitué, GIR 4 à 1 : évaluation à domicile pour un plan d’aide avec la
personne et sa famille. Pour les personnes de moins de 60 ans, travail
en collaboration avec la Maison Départementale du Handicap pour
compenser la perte d’autonomie.

Intervient à domicile, secteur Le Puy En Velay, Saugues
04 71 07 44 35 - valerie.merle@hauteloire.fr

Véronique MOUCHET Assistante sociale MSA
Son action concerne les exploitants, salariés et retraités agricoles sur
le secteur du Pays Lafayette.
s Pour les actifs : agriculteurs en difﬁculté, instruction RSA,
accompagnement social
s Pour les retraités : selon la grille AGIRR 5-6, maintien à domicile,
informations (ex : amélioration de l’habitat, ANAH, aide ﬁnancière)
s Soutien à la suite d’un divorce ou d’un décès par le service
technique de la MSA
s Interventions collectives : avec Françoise OLIVIER pour la charte
des solidarités, Céline LARGIER pour les accompagnements
sociaux mandatés par le Conseil Départemental (référent famille,
contrat enfance/jeunesse).

Ouverture les 1er et 3e vendredis du mois,
de 9h30 à 12h, rue de la Borie
04 71 07 15 38 - mouchet.veronique@auvergne.msa.fr

Véronique HAON
Accompagnement à la Vie Sociale
Service d’accompagnement d’adultes handicapés et isolés en soutien
à l’assistante sociale (problème psychologique, en difﬁculté/emploi,
besoin de soins, en recherche de logement…), dans le cadre d’un
projet personnalisé et suivi tous les 15 jours pendant 2 ans.
Prise en charge suite à une demande à la MDPH et une rencontre avec
Jérémy BONNET, chef de service. Quelques actions collectives pour
les personnes concernées, avec un intervenant, sont parfois menées.

Intervient à domicile - 04 71 04 13 36

Rencontre des intervenants sociaux le 27 avril 2015
au centre multimédia à l’initiative du CCAS
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Durant l’année 2015, les pompiers du centre de secours de
Saugues ont été sollicités de nombreuses fois, avec un nombre
d’interventions bien au delà des 200, dont 43 rien que pour le mois
d’août. À tous ces appels, ce sont des femmes et des hommes
VOLONTAIRES qui ont su répondre présents, très souvent au
détriment du bien être familial ou du loisir.

De nombreux recrutements
cette année, mais ça ne sufﬁt pas…
Peut-être que l’année 2015 restera marquée par le recrutement de
cinq sapeurs pompiers volontaires, mais il ne faut pas s’en arrêter
là, bien au contraire. Ce geste de civisme doit en appeler d’autres.
Compte tenu de l’éloignement du secteur de Saugues par rapport
aux hôpitaux et aux autres centres de secours, notre centre a besoin
d’un effectif important pour assurer la sécurité des habitants.

Être pompier : un acte réﬂéchi
Être pompier volontaire constitue un engagement réﬂéchi où l’on
doit faire preuve de courage, avoir l’esprit d’équipe et s’inquiéter
plus souvent du devoir que du droit. Mais y a t-il quelque chose de
plus enrichissant que de sauver des vies ?
De nombreux pompiers se sont formés pour la lutte contre l’incendie
et pour le secours à la personne qui aujourd’hui représente 80%
de nos interventions. La formation est l’élément incontournable
pour l’efﬁcacité sur l’intervention et cela représente des semaines
entières pour chaque pompier.

Les formations dispensées
aﬁn d’améliorer la sécurité
Chaque année depuis plus de 15 ans, les élèves des classes de
troisième des deux collèges ainsi que ceux du lycée forestier suivent
une formation aux gestes de premiers secours avec apprentissage
de l’utilisation du déﬁbrillateur. Ces cours sont dispensés au
centre de secours par deux pompiers moniteurs de secourisme.
Ces formations représentent un minimum de 50 citoyens formés
par an sur Saugues. Ces gestes sont également enseignés aux
membres de diverses associations.

Quelques remerciements
Les pompiers de Saugues participent pleinement à la vie locale
avec le déﬁlé du 13 juillet et la marche de nuit du Téléthon début
octobre. Merci à vous tous pour votre implication. Merci également
aux habitants de notre secteur d’intervention pour leur générosité et
leur accueil lors de la présentation du calendrier. Nous prenons ces
gestes comme un encouragement, un réconfort, une reconnaissance.
En tant que chef de centre, permettez-moi de vous adresser
un grand bravo, à vous toutes et tous qui vous investissez sans
compter pour les habitants de notre pays. On ne peut que féliciter
l’ensemble des ces femmes et hommes qui simplement, par le
déclenchement d’un bip, arrivent rapidement pour porter secours à
tout citoyen en détresse, et cela 24 heures sur 24, le jour, la nuit, les
jours fériés… Que serait notre pays sans pompiers volontaires ?
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Jean-Claude Combeuil, Chef de Centre

Clément BONNAUD
18 ans - Encadreur
J’ai voulu intégrer le corps des pompiers car j’ai eu
conscience que je pourrais être en mesure de sauver
des vies à chaque instant. Il s’agit pour moi d’une
ﬁerté que de pouvoir porter l’uniforme. De plus, je me
sens bien dans cette équipe. Nous devrons, sur chaque intervention, être
soudés et unis comme un seul homme, l’entente est primordiale !

Marin CHARREYRE
18 ans - Lycéen
J’ai incorporé la caserne de pompiers de Saugues
pour pouvoir rendre service aux gens de notre petit
pays. Aimant aider les autres et d’un caractère assez
dynamique, je pensais que cela me conviendrait. Je
ne regrette pas du tout mon engagement. Cela m’a permis d’apprendre à
pouvoir venir au secours de personnes même dans la vie de tous les jours
et je trouve cela très important. L’esprit d’équipe est aussi omniprésent
dans cette activité. L’ambiance au sein de la caserne est vraiment
très bonne : merci à tous pour l’accueil ! Nous avons des moments de
convivialité et de rigolade mais surtout de sérieux et de professionnalisme
lorsque nous partons en intervention. Cela est primordial pour assurer le
meilleur secours que nous pouvons.

Julien CUSSAC
27 ans - Salarié coopérative
Les sapeurs-pompiers de Saugues m’ont réservé un
très bon accueil, même si je n’ai pas trop eu le temps
encore de m’impliquer dans les manœuvres et les
différentes formations. J’ai décidé d’entrer chez les
pompiers car j’ai appris qu’il manquait des sapeurs à Saugues et, qu’à long
terme la survie du centre serait compromise si d’autres volontaires ne se
présentaient pas. Travaillant à Saugues et étant du pays, j’ai décidé avec
l’aide de mon chef de centre, Jean-Claude COMBEUIL, de me jeter à l’eau…

Philippe LONJON
31 ans - Agriculteur
L’an dernier, les pompiers ont exprimé leurs difﬁcultés à
obtenir de nouvelles recrues. Je me suis senti concerné
car je pense qu’il faut être conscient de l’importance
de ces personnes. Pour être honnête, je ne serai
certainement pas le pompier le plus disponible de la caserne, et peut-être
pas le premier arrivé sur les lieux, mais c’est la complémentarité qui prime.
À l’échelle de la caserne, quelqu’un qui donne un peu de son temps et qui
habite à quelques kilomètres sera toujours plus utile qu’un uniforme vide !

Benjamin THÉROND
26 ans - Animateur sportif
Je suis entré aux sapeurs-pompiers de Saugues au
mois d’août 2015. J’ai toujours été fasciné par les
camions rouges et les gyrophares bleus… malgré ça,
j’hésitais et avais une appréhension à passer le pas.
Cela jusqu’au jour où Jean-Claude COMBEUIL m’a fait part d’une réunion
publique destinée à faire parler du manque de sapeurs sur le secteur.
J’avais pourtant envie d’entrer dans le même centre de secours que mon
frère un jour ou l’autre, et devenir pompier à ses cotés, j’ai ﬁnalement
compris qu’il était important de s’investir pour la population Saugaine. Je
suis aujourd’hui certain d’accomplir un devoir qui me tient à cœur. J’ai été
très bien accueilli à la caserne de Saugues, par des personnes ouvertes,
à l’écoute, et toujours de bons conseils… J’ai maintenant oublié mes
appréhensions et suis satisfait de mon choix. J’invite donc quiconque qui,
comme moi, a un doute à essayer de franchir le cap.

Nos 5 nouvelles recrues

Les pompiers

Mam (Maison d’assistant(e)s maternel(le)s)
Création d’une Mam à Saugues
C’est quoi, une Mam ?
Depuis 2010, les assistantes maternelles agréées ont la possibilité
d’exercer leur métier en dehors de leur domicile. Elles peuvent
accueillir les enfants qui leur sont conﬁés dans des locaux appelés
« maisons d’assistantes maternelles ».
Ces nouvelles formules d’accueil sont généralement créées par ces
professionnelles de la petite enfance souhaitant exercer différemment
leur métier ou rompre l’isolement de l’exercice à domicile.
Les Mam permettent à quatre assistantes maternelles au plus
d’accueillir chacune un maximum de quatre enfants simultanément
dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants.
La Mam n’est pas une micro-crèche : l’assistante maternelle
exerçant dans une Mam est salariée du parent qui l’emploie, au
même titre qu’une personne accueillant l’enfant à son domicile.

La Mam, un nouveau
concept d’accueil pour
les enfants de 0 à 6 ans

Une Mam sur notre territoire
À Saugues, le projet émane de trois assistantes maternelles
indépendantes :
s Nathalie Malige de Freycenet, Saugues,
assistante maternelle depuis novembre 2013,
2 agréments (Tél. : 07 87 44 75 68)
s Marie-Hélène Page de Lavès, Venteuges,
assistante maternelle depuis décembre 2011,
3 agréments (Tél. : 06 85 13 42 67).
s Laétitia Berthet de La Barthe, La Besseyre-St-Mary,
assistante maternelle depuis octobre 2015,
2 agréments (Tél. : 06 69 53 31 50).

Pour une plus grande transparence, la Mam a choisi d’être
gérée par une association loi 1901. Elle ouvrira ses portes
début 2016 sous le nom « Les Coquinous ». Elle sera gérée par
l’association « Les p’tits loups du Gévaudan » dont la présidente
est Angélique Laurent.
Dans un premier temps, la Mam occupera le premier étage du local
technique communal au Gray. L’objectif à terme est d’intégrer les
locaux du centre de vie aﬁn de revenir en centre bourg.

Assistante maternelle

=
nounou

Les travaux des logements pour seniors ont commencé
Les travaux d’aménagement des 6 logements séniors ont débuté
au mois d’octobre et devraient être
disponibles dès l’automne prochain.
Les locaux comprendront :
s 6 caves
s 2 appartements de 46.05 m²
s 2 appartements de 38.11 m²
s 1 appartement de 30.37 m²
s 1 appartement de 56.57 m²
et une salle de convivialité qui permettra aux résidents de se
rencontrer et de privilégier des moments de partage.

Les futures installations prévues dans l’établissement (la
médiathèque, le relais d’assistantes maternelles, le centre de
loisirs), et l’élaboration d’un projet d’animation permettront de
favoriser la mixité intergénérationnelle et d’apporter un service
de qualité aux occupants. Cette structure sera destinée aux
personnes qui, d’une part, ne peuvent
plus rester dans un environnement
solitaire et qui, par ailleurs, ne
sont pas encore éligibles
pour intégrer l’EHPAD.

Coût des travaux :
395 000 € HT
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Agriculture

Quel avenir pour le marché Michel Malige ?
Ces dernières années, le marché de Saugues connaît des
difﬁcultés à maintenir les objectifs ﬁxés lors de sa construction,
il y a plus de 20 ans. Il est urgent de moderniser son mode de
fonctionnement pour lui permettre de faire face aux autres modes
de vente, et lui permettre de conserver sa place de prédilection
dans le Massif Central et au niveau national.

Le nombre de têtes de bétail sur le marché n’a cessé de diminuer
ces 10 dernières années. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette baisse :
s réduction du nombre d’exploitations,
s réduction du nombre de négociants,
s diversiﬁcation agricole,
s changement des méthodes de travail en élevage,
s regroupement des abattoirs,
s contraintes sanitaires…
Il est temps d’agir pour relancer ce qui a été le ﬂeuron de notre
activité agricole au moment de sa construction. Dans cette optique,
la commission agricole a étudié l’adaptabilité de notre marché de
gré à gré en marché au cadran.

Le marché au cadran, késako ?

14

Le fonctionnement diffère sur plusieurs points, et notamment au
niveau gestion. En effet, ce sont des Sociétés d’Intérêt Collectif
Agricole (SICA) ou des Sociétés Anonymes coopératives à capital
variable qui en assurent la gestion. Les coopérateurs ou les
actionnaires des marchés au cadran sont à la fois des éleveurs,
des commerçants en bestiaux, et plus rarement des abatteurs. Il
est obligatoire d’être coopérateur ou actionnaire pour vendre ou
acheter des animaux sur le marché au cadran.
Les animaux amenés par les éleveurs sont conﬁés aux bouviers
dès leur déchargement dans les parcs. Puis, les animaux sont
conduits progressivement, dans leur ordre d’arrivée, sur le ring
de présentation pour être vendus. Le chef des ventes présente le
lot, le décrit rapidement et indique le prix de départ des enchères.
La lecture des passeports des animaux et la correspondance de
ces numéros avec le numéro de lot permettent d’afﬁcher sur
un écran au-dessus du cadran des informations comme la date
de naissance des animaux, le code race, le nombre de primes
reçues… À cela peuvent s’ajouter des informations sanitaires ou
commerciales.

Quand ils arrivent sur le marché, les acheteurs doivent passer
au secrétariat récupérer un pupitre leur permettant de miser et
de communiquer avec
le chef des ventes si
nécessaire. Ils s’installent
ensuite autour du ring
sur des pupitres reliés
à l’ordinateur du chef
des ventes. Ils font ainsi
monter les enchères
lorsqu’ils sont intéressés
par un lot d’animaux (en
actionnant les boutons du pupitre).
Les achats sont anonymes puisque acheteurs et vendeurs sont
désignés par des numéros et ne se voient pas.
Lorsque son animal est présenté, le vendeur est à côté du chef des
ventes dans une cabine isolée prévue à cet effet. Les acheteurs
indiquent leur prix maximum, c’est ensuite l’éleveur qui prend la
décision d’accepter ou de refuser la vente. S’il refuse la proposition
de l’acheteur, l’animal reste invendu.
L’organisation de visites de différents marchés au cadran est
prévue pour ce début d’année 2016 aﬁn de poursuivre la réﬂexion.
La commission se rendra donc à Chateaumeillant dans le Cher,
Saint-Christophe-en-Brionnais en Saône-et-Loire et Ussel en
Corrèze aﬁn d’étudier la faisabilité de ce projet sur le marché
Michel Malige de Saugues. Les marchés qui ont évolué en marché
au cadran ont gagné 40 % d’activité supplémentaire avec des
créations d’emplois en plus pour le fonctionnement.
Cette restructuration pourrait également permettre de développer
d’autres ventes telles que la laine ou encore le bois. À suivre !

L’identiﬁcation
individuelle électronique
À compter du 1er janvier 2017, tous les ovins et caprins d’Europe
devront être équipés à la naissance d’une puce électronique.
Elle sera placée à l’intérieur de la boucle, contrairement aux
équins qui l’ont sous la peau.
L’animal sera ainsi identiﬁé de manière électronique à chaque
entrée et sortie d’une exploitation agricole ou encore d’un
marché. En d’autres termes, la puce permettra de tracer tous les
mouvements de l’animal jusqu’à son abattage. Cela facilitera le
traitement administratif puisque tout y sera enregistré.
Le marché de Requista en Aveyron (2e marché ovin de France)
est équipé du matériel permettant l’identiﬁcation individuelle. La
commission agricole accompagnée d’une délégation saugaine
s’y est rendue en 2015 aﬁn de se rendre compte des contraintes
de mise en place et d’organisation. Ils y ont rencontré les
employés en charge du marché et des éleveurs locaux et ont
pu juger de l’intérêt de l’équipement. Ainsi, l’acquisition de ce
matériel a été validée et d’ici quelques semaines, il devrait être
installé dans les allées de notre marché Michel Malige.

Culture de morilles
Faire pousser des morilles à Saugues,
un rêve en passe de devenir réalité ?

eur agronome originaire de

Christophe Perchat, Ingéni

Saugues

« La morille est un champignon sauvage que l’on ne peut cultiver »,
dit-on depuis des décennies… Mais après tout, pourquoi on n’y
arriverait pas ? C’est le point de départ de la réﬂexion et du travail de
Christophe Perchat qui a démarré il y a plusieurs années maintenant.
Après un travail de recherche acharné et plusieurs visites sur place,
Christophe Perchat a acheté les brevets de culture de morilles en
Chine, dans le but de les exploiter en Europe, et plus particulièrement
à Saugues. En effet, les souvenirs d’enfance et l’amour du pays de
Saugues l’ont poussé à avancer dans ce projet fou.

En lien avec Alain Borde depuis des années, c’est en 2015 qu’un
partenariat d’expérimentation de la culture de la morille a été mis
en place à Saugues, coordonné par la collectivité. Ainsi, France
Morilles (société créée par Christophe Perchat), la société Borde et
des agriculteurs du pays de Saugues sont aujourd’hui associés dans
la démarche. Un peu plus de 500 m2 ont été semés à l’automne sur
4 parcelles différentes, il ne reste maintenant plus qu’à attendre
l’arrivée du printemps pour en connaître les résultats.
Si l’expérimentation produit des résultats positifs, c’est une
possibilité de diversiﬁcation qui pourra être envisagée par nos
agriculteurs locaux, une lueur d’espoir dans un contexte de plus
en plus difﬁcile. À suivre.

Parcelles travaillées au

Pousse de morilles en Chine

pays de Saugues avant

semis
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Made in
Gévaudan

ou comment “exporter”
nos produits locaux ?
Made in Gévaudan est une association de producteurs du
Pays de Saugues. Un site Internet du même nom est en cours de
construction aﬁn de pouvoir vendre sous une même vitrine virtuelle
l’ensemble de nos productions locales, sous la marque Made in
Gévaudan ou à la marque du producteur.

L’origine du projet
Dans son programme électoral, Michel Brun avait déjà ce projet en
tête : « On connait tous dans notre entourage des Saugains d’origine
qui, lorsqu’ils reviennent au pays, le weekend ou pour les congés,
repartent le coffre plein de bons produits locaux. C’est la même
chose pour les touristes, une fois qu’ils ont goûté à notre charcuterie
ou à nos fromages, ils sont conquis ! D’autre part, nos producteurs,
même s’ils vont vendre leurs produits sur les différents marchés de
la région, ont du mal à trouver de nouveaux débouchés. »
De ces différents constats est née l’idée de Made in Gévaudan :
rassembler tous nos producteurs sous une même entité, mettre en
place un site Internet commun et vendre des produits sous une
marque territoriale forte aﬁn d’atteindre une nouvelle clientèle,
hors du territoire Saugain.

Une démarche logique
Nous vivons dans une zone rurale mise à mal par le redécoupage
des administrations territoriales, il est devenu essentiel de se
démarquer localement.
Nous avons une forte identité culturelle, c’est un premier avantage
dans cette perspective. Pour aller plus loin, il semble indispensable
de mutualiser nos richesses et fédérer nos acteurs économiques.

Ensemble, on est plus forts !
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Naissance d’une nouvelle
entité et d’une marque territoriale :
Made in Gévaudan
L’association Made in Gévaudan n’a pas vocation à faire des
bénéﬁces. Son but est de permettre à ses adhérents de réaliser
des ventes supplémentaires via Internet, d’aller chercher du pouvoir
d’achat hors de notre territoire tout en leur permettant de se
concentrer sur leur production.
La marque Made in Gévaudan appartient aux communes de
la Communauté de Communes ; elle est mise à disposition des
adhérents de l’association.

Un site internet de vente
de produits agroalimentaires,
mais pas que !
La singularité de la démarche réside dans le fait de proposer sur
un même site Internet la vente de produits alimentaires, artisanaux
et touristiques. Dans cet objectif, la marque Made in Gévaudan
sera déclinée comme suit :

Gévaudan Gourmand
Vente de produits
alimentaires

Un poste d’Agent de développement a été créé à la mairie de
Saugues, la mise en œuvre et le suivi de ce projet font partie de
ses missions principales.
Dans un premier temps, il a été décidé de se concentrer sur les
produits secs uniquement aﬁn de faciliter les aspects logistiques
lors de la mise en route. La présentation du projet auprès des
producteurs de ce type de produits a été très bien accueillie.
Plusieurs réunions ont permis de déﬁnir la meilleure structure
juridique possible et de concrétiser la constitution d’une association
en juin 2015.

Gévaudan Artisanat

Beaucoup pouvaient être tentés de créer leur propre site
marchand (certains l’ont fait) mais la mutualisation des
moyens permet de gagner en efﬁcacité. En effet, c’est un
métier à part entière que de développer et d’animer un site
Internet de vente en ligne.

Gévaudan Voyages

Vente de produits
d’artisanat

Vente de produits
touristiques

L’association Made in Gévaudan
s Les adhérents fondateurs de l’association
Christian CHARBONNIER s EARL du Trouquet (Le Trouquet - SAUGUES)
Céline CHAURANT s GAEC des Fleurines (Le Falzet - CHANALEILLES)
Philippe CUBIZOLLE s GAEC du Lacaunais (La Vacheresse - VENTEUGES)
Hélène LAURENT s GAEC de Brancouny (Le Montaillet - SAUGUES)
Éric MATHIEU s GAEC de la Gentianne II (Reynaldes - THORAS)
Christophe DURSAP s GAEC des Rocs (Le Mas - CHARRAIX)
Aurélien FABRE s Les Jardins du Gévaudan (Le Ménial - VENTEUGES)
Patrick LAURENT s Laurent Laine (Route du Moulin Neuf - SAUGUES)
Julien BONHOMME s Charcutier-Traiteur (Place Limozin - SAUGUES)
Alain BORDE s BORDE SA (Les Gardelles BP 4 - SAUGUES)
Pascal LAFONT s Les Ateliers de la Bruyère (Rte du Mt Mouchet - SAUGUES)
Philippe LONJON s La Ferme du Margaric (Villeneuve - SAUGUES)
Sylvie REDON (Pontajou - VENTEUGES)
Gérard GARDES (Champagnac - SAINT-PRÉJET-D’ALLIER)
Michel VERNET s Pâtisserie (Rue de l’hôtel de ville - SAUGUES)
Patrice PASCAL (Chazelles - THORAS)
Luc CUBIZOLLES s Chocolaterie du Gévaudan (Rte du Montaillet - SAUGUES)
Lydie DUBRIGNY (La Clauze - GRÉZES)

s Le Conseil d’administration
Christian CHARBONNIER s EARL du Trouquet
Hélène LAURENT s GAEC de Brancouny
Éric MATHIEU s GAEC de la Gentiane II
Patrick LAURENT s Laurent Laine
Julien BONHOMME s Charcutier-Traiteur
Alain BORDE s BORDE SA
Philippe LONJON s La Ferme du Margaric
Sylvie REDON
Michel BRUN s Maire de Saugues
Jean-Claude MOREL s Président Communauté de Communes

s Le Bureau
Sylvie REDON s Présidente
Philippe LONJON s Secrétaire

Alain BORDE s Vice-président
Julien BONHOMME s Trésorier

Comment ça marche
L’investissement principal correspond à la création du site
Internet. Le fonctionnement sera sous-traité à l’association
d’insertion les Ateliers de la Bruyère, un local sera aménagé
en conséquence pour l’accueil de cette nouvelle activité. Le
ﬁnancement de l’investissement est en grande partie pris
en charge par les fonds Européens LEADER. Le programme
LEADER 2015-2020 du Pays de Lafayette n’étant pas
encore opérationnel, les membres du bureau ont décidé de
faire appel à l’emprunt pour ne pas retarder la construction
du site internet.
Le fonctionnement sera pris en charge par les revenus
dégagés de l’activité, les cotisations des adhérents et du
droit d’accès à la marque.

J’ai travaillé en société en exploitation
laitière pendant 13 ans. La vente des
produits se faisait essentiellement aux
coopératives. Au ﬁl des années, je me suis
lassée de ce système qui ne valorisait pas
nos produits…
Je me suis réinstallée en entreprise
individuelle en 2013 avec pour but de
proposer la totalité de ma production en vente directe. Cette
nouvelle activité m’a permis de ne plus être dépendante du
marché traditionnel.
La vente directe répond également à la demande du consommateur qui veut connaître l’origine de ce qu’il achète. Made in
Gévaudan va être l’opportunité de faire connaître aux clients nos
produits et le savoir-faire de notre région. J’espère que le site va
permettre à nos entreprises de se développer, de créer et à nous,
entrepreneurs, de vivre de nos activités.
Je suis membre de la SARL du Sauvage et je pense qu’elle est
l’exemple même d’un projet de territoire qui a abouti et qui
fonctionne. Il faut savoir qu’elle représente à elle seule 7 emplois
à plein temps, ce qui n’est pas rien pour notre région !
Ensemble, en mutualisant nos forces, nous pourrons vivre dans
notre campagne !

Sylvie Redon, présidente
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Le pôle laine
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Laine sur le Pays de Saugues ?
La genèse du Pôle Laine
Courant 2013, un important travail de recherche a été mené par
Jean-Baptiste GRISON (ingénieur géographe) à la suite d’un appel
à projet de la Région AUVERGNE.
En parallèle, un travail de fond a été entrepris par des acteurs
volontaires sur le territoire : éleveurs, l’entreprise Laurent Laine,
Les Ateliers de la Bruyère en partenariat étroit avec la Communauté
de Communes du Pays de Saugues, la commune de Saugues et
l’Association de préﬁguration du Parc Naturel Régional, sous la
conduite de l’association MACEO. Il a permis d’aboutir, en début
d’année 2015, à une première structuration de la ﬁlière Laine, par
la création effective de l’Association « Pôle Laine ».

Les objectifs du Pôle Laine
s L’association a pour but de promouvoir, développer et structurer
une ﬁlière Laine sur le territoire du Pays de Saugues, dans ses
dimensions agricoles, économiques, sociales, culturelles et
touristiques, et en respectant une démarche de développement
durable.
s Le Pôle Laine assurera notamment l’animation et la coordination
des actions, veillera à leur cohérence, dans un objectif de covalorisation des acteurs et de leurs activités.
s Il accompagnera et assistera les Maîtres d’Ouvrage des
différentes actions.

Le but clairement afﬁché est de valoriser au mieux la
ressource qu’est la Laine produite localement et que
cela proﬁte à l’ensemble des acteurs de la ﬁlière.

Les actions du Pôle Laine
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Des actions concrètes ont déjà été engagées ou sont déjà
programmées à court terme :
s Auprès des éleveurs et en lien avec la chambre
d’Agriculture, une journée sur l’organisation d’un
chantier de tonte et le tri de la Laine (en vue
d’obtenir un produit de meilleure qualité) a eu
lieu au printemps 2015 et en janvier 2016.
s Une expérimentation de sélection de Laine
d’agnelles a été menée. Elle a abouti à la
production de ﬁl à tricoter de qualité
(Blanche du Massif Central) ; des produits
issus de cette Laine sont déjà commercialisés
localement.
s La création d’un espace muséographique retraçant
l’histoire lainière du pays de Saugues (Cadis du Gévaudan,
ﬁlatures BOUARD et LAURENT) permet également de relancer une
activité de bonneterie autour des machines de l’Entreprise PAGE.
s Le Pôle Laine a également travaillé sur la création de produits
touristiques autour de l’élevage ovin et de la Laine.

Un colloque européen à Saugues
Le Pôle Laine, en partenariat avec l’association « ATELIERS, Laines
d’Europe » (plus de 200 membres dans une dizaine de pays
européens) et LAINAMAC (assurant la promotion de la ﬁlière à
l’échelle du Massif Central) a organisé du 4 au 6 novembre 2015
un colloque européen sur le thème du lavage de la laine qui a
regroupé 150 participants de 15 nationalités différentes.
Le territoire de Saugues bénéﬁcie en effet du
dernier lavage opérationnel français d’échelle
industrielle, devenu un outil stratégique pour
l’ensemble des acteurs artisans de la ﬁlière.

Recherche
machines à tricoter
Dans le cadre du développement du Pôle Laine,
l’Association recherche des machines à tricoter
domestiques ainsi que des compétences dans
le cadre de la relance d’un atelier de bonneterie.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Nouvelles vitrines

et nouveaux commerces

Ils ont choisi de moderniser leurs locaux aﬁn de mieux vous servir et vous conseiller.
Ces trois enseignes se sont délocalisées courant 2015 et se tiennent à votre disposition dans leurs nouvelles boutiques ﬂambant neuves…

Institut de Beauté « Belle et Zen »

Quincaillerie Châteauneuf et ﬁls

Marie VIDAL (Rue de la Margeride)

Bernadette et Fabien CHATEAUNEUF
(Route du Malzieu)

Institut de Beauté « Elle en soi »
Nadège VACHERON (Place Limozin)

Les Jardins du Gévaudan
Aurélien FABRE a décidé de redonner vie à cette vitrine que
vous connaissez bien, cours Docteur Gervais.
La pharmacie Cellier et ses plantes médicinales laissent
place aux Jardins du Gévaudan et ses produits issus d’une
agriculture raisonnée. Question de santé !
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Les

Jardins du Gévaudan

Aurélien, toute une histoire de goût !
Nous sommes allés à la rencontre d’Aurélien Fabre, Venteugeois
de 35 ans, qui a ouvert en 2015 le magasin « les Jardins du
Gévaudan » sur le Cours Gervais. Il y vend entre autres les produits
qu’il cultive lui-même sur ses terres à Venteuges.

Son parcours
Aurélien a toujours su qu’il travaillerait à son compte, mais n’avait
pas d’idée précise de ce que serait son métier. Après un BTS en
industrie agroalimentaire, il a travaillé 4 ans dans la viande et
4 ans en tant que responsable de supermarché. Ces différentes
expériences lui ont permis d’acquérir des compétences en vente,
et notamment au rayon fruits et légumes. C’est tout naturellement
qu’il a envisagé de devenir maraicher à Venteuges, où il y avait des
terrains disponibles. La place était à prendre puisque personne ne
faisait cela sur le Pays de Saugues. Et contrairement à ce que l’on
pourrait penser, le challenge ne lui a pas fait peur !
En effet, il a toujours vu son père cultiver un jardin gigantesque
pour nourrir sa grande famille (il a 3 frères). Parallèlement, il avait
constaté la tendance des agriculteurs à se diversiﬁer vers la vente
directe (viande, fromages…). L’idée des “Jardins du Gévaudan”
avait germée !

Le démarrage à Venteuges
L’idée de départ était de trouver un local sur Saugues, mais rien ne
ﬁt l’affaire. Aurélien a donc créé un magasin chez lui à Venteuges,
et a commencé à faire les marchés pour créer sa clientèle. Trois ans
plus tard, le moment était venu pour lui de développer l’entreprise,
et l’opportunité du magasin Cours Gervais s’est présentée.

Le retour aux choses simples
Aurélien essaie de travailler le plus naturellement possible, comme
le faisait son père. Les rendements sont certes moins importants,
mais le goût est tout autre ! On retrouve dans les légumes d’Aurélien
le goût originel des produits que l’on avait perdu
au ﬁl des années, en se procurant
des produits issus d’un
maraichage
industriel.

Ses clients le lui disent régulièrement et le félicitent pour le goût
incomparable de ses tomates, carottes, choux, poireaux ou encore
pommes de terre. A noter au passage que les cantines de nos 2
établissements scolaires se fournissent chez lui depuis le début !
En plus des produits ordinaires, Aurélien propose une gamme
de vieux légumes tels que les panais, les rutabagas ou encore
les topinambours qui connaissent un engouement certain ces
dernières années. Il complète son offre de ce qu’il ne peut cultiver
à Venteuges en s’approvisionnant auprès d’autres producteurs, et
en mettant l’accent sur les produits de saison.
Dans le même esprit, il propose dans son magasin d’autres produits
locaux (bière, sirop, produits laitiers, charcuterie, conﬁture, miel…).
D’ailleurs, il est preneur de
tout autre produit local, il
se tient à la disposition des
producteurs intéressés par
cette coopération !

On n’a rien
sans rien !
Ce n’est pas sans effort qu’il
obtient de si bons résultats !
Il est très peu mécanisé
et travaille beaucoup à la
main. Il souhaite investir à
ce niveau-là, mais comme
on dit chez nous, « chaque
chose en son temps ! ».

L’avenir,
il le voit comment ?
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Aurélien souhaite continuer dans sa lancée et
élargir sa gamme de produits avec de plus en
plus de produits locaux et de légumes cultivés
sur place. En fonction du développement de son
magasin, il envisage de pouvoir créer un emploi.

La Gabale
)PuYLZH\NHPUL

Voici deux ans que Philippe LONJON et Maïlys POINSOT ont
décidé de s’installer à Villeneuve avec leurs deux ﬁlles, Lucie
(4 ans) et Margot (2 ans).
Leur histoire a débuté à Toulouse où Philippe et Maïlys (originaire
de Pau dans les Pyrénées Atlantiques) se sont rencontrés lors de
leurs études agricoles.
Après avoir acquis une expérience de près de cinq années dans
le monde para-agricole, ils décident de reprendre la ferme
familiale laissée par le papa de Philippe et de fonder la « Ferme
du Margaric ».
Il s’agit d’une petite exploitation, en phase de conversion au
Label « agriculture biologique », avec une vingtaine de vaches
leur permettant d’élever des veaux sous la mère (label rouge
« Vedelou des Monts du Velay »). Or à notre époque, une telle
exploitation, ne peut sufﬁre à subvenir aux besoins du foyer.
Ne voulant pas révolutionner la structure tout en continuant
l’élevage, il fallait trouver une alternative en essayant de développer
une activité différente… et
c’est ainsi qu’ils eurent l’idée
singulière de produire de la
bière commercialisée sous
l’appellation « La Gabale ».
Actuellement, la bière produite
est brassée majoritairement
à Blesle, par leurs soins, sur
une installation qu’ils louent
à la journée. Le projet de
construction de leur propre
brasserie à Villeneuve arrivera
à terme à l’automne 2016. De
même, une partie seulement de l’orge et du seigle dont ils ont
besoin est cultivée sur place. Leur but est d’arriver, d’ici deux ans,
à devenir autonomes en faisant en sorte que les deux céréales
qu’ils utilisent proviennent exclusivement de la ferme.

Il fallait trouver
une alternative
en essayant
de développer
une activité
différente

En 2015, leur production commercialisée s’élevait à 2 000 litres,
ils voudraient la doubler en 2016 pour arriver, à terme, à une
production de 10 000 litres.
Actuellement, ils vendent localement. Vous pourrez trouver « La
Gabale » sur quelques foires, sur les marchés hebdomadaires en
période estivale, dans le magasin « Les jardins du Gévaudan »,
et dans un magasin regroupant une vingtaine de producteurs
« La grange aux saveurs de nos fermes » situé à Saint-Chélyd’Apcher. Ils prévoient également de vendre par l’intermédiaire du
site internet marchand « Made in Gévaudan », et d’ouvrir pour ﬁn
2016 un point de vente au sein de la future brasserie de Villeneuve.
Les têtes « bien pleines » de Maïlys et Philippe débordent d’idées
concernant l’avenir et les différentes possibilités de diversiﬁcation.
L’une d’entre elles pourrait être la production de produits non
alcoolisés tels que le jus de pomme. Ils ont un pressoir et un
broyeur à disposition, et nos vergers locaux le permettent certaines
années. Ils s’en tiennent pour l’instant au repérage de certains de
ces vergers laissés à l’abandon et à la cueillette de leurs fruits, en
commun accord avec le propriétaire.

À savoir
Lorsque vous achetez une bouteille de bière ou de jus
de pomme chez Philippe et Maïlys, une consigne de
20 centimes est comprise dans le tarif. Dès lors que
vous ramenez la bouteille vide, on vous rembourse
cette consigne dans un souci de sensibilisation du
consommateur au recyclage du verre…

Tout le monde
doit y trouver son compte,
y compris l’environnement !
À terme, des visites de la brasserie seront possibles, de la
culture au produit ﬁnal.
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Le Très Haut Débit
Bientôt à Saugues ?

La région et le département de la Haute-Loire poursuivent la mise en
œuvre du plan Auvergne Très Haut Débit décidé en février 2013, avec
la Convention de coﬁnancement du déploiement et l’exploitation du
réseau de communications électroniques Très Haut Débit.

Le Réseau d’Initiative Public (RIP)
Le RIP Auvergne Très Haut Débit vient en complément de celui
des opérateurs privés. Il est ﬁnancé par la Région et les quatre
départements auvergnats, avec le soutien de l’État au travers du
Fonds pour la Société Numérique (FSN), ainsi que l’Europe.
Les objectifs globaux du projet concernent 2 axes :
s Axe entreprises
Son but : améliorer l’accès aux offres ﬁbre optique
professionnelles sur les ZA priorisées et les sites publics
(santé, lycée, collèges…).
s Axe grand public
Il permettra, quant à lui, à l’ensemble des auvergnats
de bénéﬁcier de débits à minima 8Mb/s dès 2017,
en s’appuyant sur un mix technologique (ﬁbre optique,
montée en débit ADSL, Wiﬁ max et satellite).
Nous allons bénéﬁcier de ce réseau qui se déploie de manière rapide,
des offres de services sont d’ores et déjà accessibles à l’attention des
particuliers comme des entreprises auprès des fournisseurs d’accès.

Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?

À savoir
s Tous les foyers ne pouvant pas être éligibles, pour des
raisons techniques, à ces solutions peuvent obtenir, pour leur
résidence principale, une subvention à hauteur de 400 €
sur l’acquisition de la parabole d’un abonnement internet par
satellite auprès d’un fournisseur d’accès partenaire.
s Des actions d’extension du RIP seront possibles selon un mode
opératoire en cours de déﬁnition, dans le cadre d’enveloppes
contraintes et avec une participation des territoires retenus

Nous faisons partie de celles-ci, ce qui veut dire que depuis 2014,
les offres entreprises du RIP sont disponibles sur la commune
de Saugues. En clair, nos entreprises peuvent demander des
offres auprès des opérateurs clients de ce réseau.

s La phase 2 - 2018-2021
Cette phase permettra l’accès à une telle technologie à plus de
17 500 foyers auvergnats.
Actuellement, 79 % des habitants de Saugues bénéﬁcient de
débits à minima 8Mb/s, au-dessus de la moyenne régionale.
Une intervention du RIP en ﬁbre optique est prévue lors de
cette phase (phase affermie) du contrat.
Concrètement, nous pouvons à ce jour afﬁrmer que nous allons
être bénéﬁciaires de la FttH(2), les travaux de déploiement sont
prévus entre février 2018 et juillet 2019.

Il consiste en une offre de solution de raccordement permettant un
accès d’un débit minimum de 8Mb/s pour tous, et un débit au-delà
de 100Mb/s pour presque la moitié des auvergnats.

100 Mb/s !
Mais comment est-ce possible
Cette vitesse de débits est possible grâce à la ﬁbre optique.
Il s’agit d’une technologie qui propulse les données
numériques à la vitesse de la lumière. Elle permet via un ﬁl
en verre ou en plastique, la transmission et la réception de
données avec des débits illimités.

Qu’en est-il pour la commune ?
Vu l’ambition d’une telle opération, le réseau se veut multitechnologique et se déploie en différentes phases.

s La phase 1 - 2014-2017
Concerne 63 communes déjà impactées et, pour certaines, en
passe de le devenir. Parmi elles, 31 communes sont déjà éligibles
à la FttO(1) pour les entreprises.

Carte de couverture prévisionnelle pour
la commune de Saugues
Phase 2 (2018-2021)

Pour plus d’informations :

www.auvergnetreshautdebit.fr

(1) FttO : Un réseau FttO (Fiber To The Ofﬁce, traduit en français par « Fibre jusqu’au bureau ») correspond à une offre de ﬁbre optique spécialement dédiée aux professionnels comme
les entreprises ou les administrations.
(2) FttH : Un réseau FttH (Fiber to the Home, traduit en français par « Fibre jusqu’au domicile ») est un réseau de télécommunications physique qui permet notamment l’accès à internet
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à très haut débit et dans lequel la ﬁbre optique se termine au domicile de l’abonné.

Coup de pouce

Attribution d’aides économiques locales
aux entreprises du Pays de Saugues
La Communauté de Communes du
Pays de Saugues et la Commune
de Saugues ont pris chacune
l’engagement de budgéter une
enveloppe ﬁnancière sur l’exercice
budgétaire 2015 pour aider
directement les entreprises du Pays de Saugues pour leur projet
d’investissement. Les aides attribuées le seront dans la limite des
enveloppes budgétaires (20 000 € pour l’année 2015).
Ce fonds d’intervention d’aide à la modernisation des
entreprises implantées sur le territoire de la Communauté
de Communes de Saugues a pour objectif d’aider les petites
entreprises locales à s’adapter aux mutations de leur
environnement et d’assurer à plus long terme le maintien et le
développement d’activités économiques saines sur ce territoire,
ainsi que le maintien et le développement de l’emploi.

Exemple de dossier
Modernisation d’un commerce
pour un montant des travaux de

10 000 € HT

Montant de la subvention de la communauté :

800 € dont 400 € de la commune d’accueil du projet
et 3 200 € de fonds européens
soit 40 % de subventions au total.

Un règlement d’attribution des aides a été élaboré par la
Communauté de Communes et se synthétise par un taux
d’attribution de 8 % par projet, correspondant à 500 euros d’aides
plancher et 10 000 euros d’aides plafond dont la moitié du
montant pourra être versée par la commune d’accueil du projet.
L’enjeu de la mise en place d’aides économiques directes
aux entreprises est de leur permettre de pouvoir
également émarger à des fonds d’Etat (FISAC) et à des
fonds Européens (LEADER) plafonnés à 40 % pour
ﬁnancer leurs investissements.
Un comité de pilotage sera chargé d’instruire
les dossiers pour attribuer ces aides.
Les entreprises qui pourront demander
le bénéﬁce de ce fonds d’intervention,
selon les conditions déﬁnies dans le règlement, doivent
nécessairement être sur le périmètre du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Saugues. Les projets
des entreprises devront être cohérents avec le projet de
territoire.
Pour bénéﬁcier d’une aide directe, une demande devra être
adressée à la Communauté de Communes du Pays de Saugues.
Les travaux ne pourront commencer qu’après le dépôt du dossier
complet auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Saugues et qu’après la réception par l’entreprise d’un accusé de
réception. Cet accusé de réception ne présage en aucun cas de
la décision du comité de pilotage d’attribution des aides directes
aux entreprises. La subvention est attribuée par délibération du
Conseil communautaire sur proposition du comité de pilotage.
Retrait du règlement et du dossier à l’adresse suivante :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAUGUES
Mairie de Saugues
8, rue de l’Hôtel de ville - 43170 SAUGUES
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La Madeleine

24

La Saint-Médard
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Agenda 2016
Calendrier des manifestations
JANVIER
s Mercredi 6 : Don du sang
s Samedi 9 : AG du Club de La Margeride
s Dimanche 24 : AG de La Fnaca

FÉVRIER
s Dimanche 14 : Concours de belote
de l’Amicale Saint-Bénilde
s Samedi 20 : Loto de l’AS Saugues
s Samedi 20 : Bal du Rugby
s Samedi 20 : Concours de pétanque
s Samedi 27 : Bal classe 2018
s Dimanche 28 : Thé dansant

MARS
s Mercredi 9 : Don du sang
s Samedi 19 : Bal du Hand
s Samedi 19 : Concours de Belote
de l’APE École Publique
s Jeudi 24 : Procession des Pénitents
s Dimanche 27 : Repas dansant du Foot
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AVRIL
s Vendredi 1er : Carnaval des écoles et du RAM
s Samedi 2 : Repas dansant du Rugby
s Samedi 9 : Bal du foot
s Dimanche 3 : Chasse aux œufs géante
de l’APE de l’école publique
s Dimanche 10 : Loto du FSE Collège Public
s Samedi 16 : Bal du Hand
s Dimanche 17 : Visite “Poignée de portes”
s Samedi 23 : Bal de la classe 2018

MAI
s Samedi 7 : Bal du Rugby Filles
s Mercredi 11 : Don du sang

JUIN
s Samedi 4 : Théâtre collège de la Présentation
s Samedi 4 : Concours pétanque
Championnat départemental
s Vendredi 10 : Bal de la classe 2018
s Samedi 11 : Grand Trail du St Jacques
s Samedi 11 : Concours pétanque en doublettes
s Samedi 11 : Bal de la Saint-Médard
s Dimanche 12 : Fête de la Saint-Médard
s Samedi 18 : Concours de Pêche au plan d’eau
s Dimanche 19 : Assemblée générale du foot
s Vendredi 24 : Fête de la Musique
s Dimanche 26 : Kermesse de l’école La Présentation
s Jeudi 30 : Concours pétanque Ofﬁciel - 55 ans & plus

Agenda 2016
Calendrier des manifestations
JUILLET
s Samedi 2 : Expo à la croisée des arts
s Samedi 2 : Gala de danse des Mumu’s Girls
s Mercredi 6 : Spectacle de ﬁn d’année
FSE du Collège Public
s Mercredi 13 : Bal des pompiers
s Vendredi 22 : Visite guidée nocturne Français Patois
s Vendredi 22 : Bal de la Classe 2018
s Samedi 23 : Brocante et vide-greniers
s Samedi 23 : Concours pétanque en doublettes
s Samedi 23 : Bal à Bergougnoux
s Dimanche 24 : Fête de la Madeleine
s Samedi 30 : Course pédestre La Gévaudane

SEPTEMBRE
s Dimanche 25 : Fête du Cheval

OCTOBRE
s Samedi 15 : Repas de l’APEL La Présentation
s Mercredi 19 : Don du sang
s Samedi 22 : Bal du Rugby
s Samedi 29 : Fête d’Halloween
s Samedi 29 : Bal du Hand

NOVEMBRE
AOÛT
s Samedi 6 : Bal à Servières
s Dimanche 7 : Concours de Pêche au plan d’eau
s Dimanche 7 : Concours de pétanque Ofﬁciel
s Dimanche 7 : Fête de Servières
s Dimanche 7 : Fête de Saint-Bénilde
s Mercredi 10 : Don du sang
s Jeudi 11 : Festival Celte
s Vendredi 12 : Festival Celte
s Samedi 13 : Festival Celte
s Lundi 15 : Procession et messe
à Notre-Dame du Gévaudan
s Mercredi 17 : Visite guidée nocturne aux ﬂambeaux
s Vendredi 19 : Concours de pétanque en doublettes

s Dimanche 13 : Loto de l’association sportive
La Présentation
s Samedi 19 : Repas dansant du Hand
s Samedi 26 : Bal du Foot
s Dimanche 27 : Repas des anciens

DÉCEMBRE
s Samedi 10 : Bal du Rugby
s Dimanche 11 : Marché de Noël
s Samedi 17 : Bal du Hand
s Samedi 24 : Bal de la Classe 2019
s Samedi 31 : Bal du Foot de la Saint-Sylvestre
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Le 31 octobre 2015, la commission animation de la municipalité
a accueilli à la Tour des Anglais plus d’une centaine d’enfants.
Tous s’étaient déguisés, certains de leurs parents s’étaient même
prêtés au jeu !
Le choix du lieu s’est imposé tout naturellement. La Tour des
Anglais, rebaptisée « Tour de l’Horreur » pour l’occasion, se prêtait
à la manifestation. C’était aussi l’occasion pour le plus grand
nombre de la (re)découvrir sous un nouveau jour, et pour nos
enfants, de s’approprier leur patrimoine local.
Elle avait l’allure d’une maison hantée avec ses toiles d’araignée,
ses citrouilles, ses squelettes et ses décors tous plus effrayants
les uns que les autres. Les enfants circulaient à leur guise dans
la bâtisse où divers ateliers créatifs et un coin lecture étaient
proposés. Les plus grands pouvaient également proﬁter de la
boum au dernier étage. En parallèle, le beau temps a permis à
l’association de foot de proposer des jeux d’extérieur à proximité.

Après le ﬂashmob géant
organisé sur la place de
l’église et la remise des prix du concours de déguisement,
la journée se terminait autour d’une bonne soupe de potiron
cuisinée par Isabelle Coste, bar-restaurant Le Petit Chez Soi !
Visionnez le ﬁlm retraçant la journée sur

Halloween
Saugues 2015
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Un grand merci à Marie, Christine, Franck,
Les Mumu’s girls, Florence, Lucette et Gaby
pour leur investissement et bonne humeur !

Le Comité des Fêtes
C’est reparti !

Une nouvelle équipe a repris les rênes du comité des fêtes saugain
courant 2015, elle compte aujourd’hui 6 membres au bureau et
une vingtaine de bénévoles.
La préparation et l’organisation de la Saint-Médard et la Fête du
cheval ont été menées conjointement avec la municipalité, en
revanche, le Marché de Noël a été géré de A à Z par le nouveau
comité des fêtes.

Rencontre avec…
Nous sommes allés à la
rencontre de Luc Cubizolles,
jeune pâtissier-chocolatier
et entrepreneur de 22 ans,
co-président de l’association.

Qu’avez-vous prévu
pour l’année 2016 ?
Comme chaque année bien sûr, la Saint-Médard les 11 et
12 juin. Nous avons d’autres projets, et réﬂéchissons aux
évolutions possibles de la Fête du Cheval ou encore du Marché
de Noël. Nous travaillons en contact permanent avec la mairie,
cela se passe bien, il faut garder en tête qu’à deux, on est
toujours plus forts que tout seul, on peut mettre en commun
les moyens et les idées !

Pourquoi as-tu souhaité t’investir
dans le comité des fêtes ?
Parce que je suis attaché à mon pays, et j’avais envie de faire
quelque chose pour lui et pour les gens de ce pays, il faut le
faire vivre et le redynamiser ! Depuis que je suis revenu (après
avoir travaillé ailleurs dans la région), je voulais participer à
la vie de Saugues, et vu mon âge, le comité des fêtes m’a
paru évident. Pour l’instant, j’ai encore pas mal de temps libre,
même si je fais aussi partie du foot !

Qu’est-ce que cet investissement
t’apporte à titre personnel ?
Quand je travaillais à Clermont, je gérais 3 personnes, je me
suis rendu compte que j’aimais encadrer une équipe. Mais en
fait, je crois que c’est quelque chose d’inné chez moi. J’aime le
travail d’équipe, j’aime gérer une équipe, la tirer vers le haut !
Deuxième chose : faire partie du comité des fêtes, ou d’une
autre association d’ailleurs, c’est du partage. J’ai rencontré
des gens que je ne connaissais pas, et ça, c’est super.

On dirait que tu as bien choisi ton métier :
tu es pâtissier chocolatier, et généralement
quand on fait ce métier, on aime donner et
on aime les gens, n’est-ce pas ?
C’est tout à fait ça ! J’aime faire plaisir, j’aime voir les gens
s’amuser, c’est ça ma motivation en tant que président
du comité des fêtes ! Mais j’aime bien m’amuser aussi. Et
d’ailleurs, pour maintenir la motivation, il faut que les membres
prennent du plaisir et s’amusent.

As-tu un message à faire passer ?

Le bureau
Luc Cubizolles et Martine Alizert, co-présidents
Alain Barbut, trésorier, et Juliette Barbut, vice-trésorière
Aymeric Candaele et Christiane Mazel, secrétaires

Oh oui !! J’en proﬁte pour passer un appel à tous les bénévoles
de 7 à 77 ans, même pour un coup de main de temps en
temps ! Le mot « comité des fêtes » fait souvent peur, les gens
pensent qu’ils vont devoir s’investir toute l’année, toutes les
bonnes volontés sont bonnes à prendre, même les personnes
qui vont seulement donner un coup de main à l’occasion, c’est
déjà beaucoup. Et puis, si on veut proposer plus, il nous faut
plus de monde !
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Accueil des pèlerins
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Le saviez-vous ?
L’association d’accueil des pèlerins « accueille » chaque année
plus de 7000 personnes sur les 20 000 marcheurs qui passent par
Saugues, la troisième étape du chemin de Saint Jacques !
Nous avons rencontré M. Raymond Baconnet, membre de
l’association, aﬁn de connaître un peu mieux son organisation et
son action.

L’accueil des pèlerins, c’est quoi exactement ?
L’accueil des pèlerins, c’est tout d’abord un sourire, un bonjour !
Cela peut aussi être un renseignement sur le dénivelé de la
prochaine étape (mais quand on vient du Puy, le plus dur est
derrière nous !), une conversation… Certaines personnes ont
besoin de conﬁer leurs ressentis, vous savez, on ne revient pas
indemne de Saint-Jacques ! Nous faisons également visiter la
collégiale Saint-Médard, la chapelle des pénitents… À ce propos,
chacun d’entre nous détient un petit fascicule qui nous permet de
pouvoir répondre aux diverses questions des marcheurs. Il nous
arrive aussi de prier avec les pèlerins. “L’accueil” peut revêtir des
formes très variées mais ce qui nous motive, ce sont les échanges
que nous avons avec toutes ces personnes !

Quel type de pèlerins accueillez-vous ?
En vérité, on n’accueille pas uniquement les pèlerins qui cheminent
avec une motivation religieuse et qui veulent faire tamponner
leur crédenciales*. On accueille toutes sortes de personnes : des
touristes, des sportifs avec un objectif à atteindre, des randonneurs,
seuls ou en famille, avec une motivation spirituelle… ou pas ! En
fait, on se rend compte en parlant avec eux qu’il y a autant de
motivations que de marcheurs ! C’est ce qui rend notre action
extrêmement riche et qui fait que les accueillants reviennent
chaque année !

Quelle est l’origine de cette association ?
C’est une émanation de la paroisse ; dans certains villages, il y a
un accueil communal, chez nous, c’est un accueil paroissial. C’est
le Père Bongiraud qui en est à l’origine. Ainsi, depuis 2004, nous
offrons un service de l’Église, nous ne sommes pas une association
à proprement parler, nous n’avons pas de président ni de bureau.

Comment êtes-vous organisés concrètement ?
Nous sommes 49 accueillants au total, nous avons fait 16 équipes
de 3 ou de 4, un roulement est mis en place. On peut dire qu’il
s’agit d’une organisation solidaire ! En cas d’absence d’un des
membres d’une équipe, il reste toujours au moins 2 personnes. Au
départ, en 2004, nous faisions l’accueil pendant les 2 mois d’été
uniquement, puis, nous avons étendu la période d’accueil au fur et
à mesure. Depuis cette année, nous accueillons les marcheurs du
1er avril au 15 octobre, tous les jours, de 17h à 18h30.

Quel est le « proﬁl » de l’accueillant ?
Quelles sont ses motivations ?
Je pense qu’environ 95 % des accueillants sont des retraités, avec
une majorité de femmes. Cette “activité” revêt un caractère social,
en effet, cela nous permet de sortir de la maison, de rencontrer
du monde, et d’échanger avec les pèlerins et marcheurs, c’est
tellement enrichissant !

Recrutez-vous de nouveaux accueillants ?
Oui, toute personne intéressée est la bienvenue ! L’accueil des
pèlerins est à la portée de tous !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Raymond Baconnet au 04 71 77 83 99

30
*De nos jours, la crédenciale constitue la lettre de créance anciennement remise par l’Église à ceux qui se rendaient à Compostelle aﬁn de leur permettre de traverser les territoires
tout en authentiﬁant leur condition de pèlerins. Elle prouve qu’au moins 100 kilomètres ont été parcourus à pied sur le chemin de Saint-Jacques.

L’été à Saugues
Visites guidées
C’est au mois de juin 2015 que des visites de Saugues effectuées
par des bénévoles avec le soutien du pays d’Art et d’Histoire du
Haut-Allier ont été mises en place. Le rendez-vous était donné
à l’Ofﬁce du Tourisme à 15h tous les mardis et jeudis de juin à
septembre 2015. Une Nocturne aux ﬂambeaux a notamment été
programmée le 30 juillet 2015 par le Pays d’Art et d’Histoire du
Haut-Allier en collaboration avec les bénévoles et a remporté un
franc succès.
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Les visites, effectuées par des bénévoles, commenceront à
la mi-mai et prendront ﬁn à la mi-septembre, les mardis
à 17h et les jeudis à 15h.
Durant les vacances scolaires d’hiver et de printemps,
elles auront lieu les mardis et jeudis à 15h.
Une visite est également prévue le dimanche
17 avril 2016 sur le thème des “Poignées
de porte” en lien avec le festival photo (qui
débutera mi-juin).
Ensuite, il y aura

2 Nocturnes aux ﬂambeaux :
le 22 juillet : en français/patois
le 17 août : en français

Toutes les personnes souhaitant s’investir dans les visites sont les
bienvenues pour étoffer l’équipe de bénévoles !

Une visite supplémentaire de Saugues est également
programmée pendant le Festival Celte, le vendredi
12 août à 15h.

Contact : Marie Magne - Tél. 04 71 77 71 37
Chargée Mission Culture de la Communauté de Communes du Pays de Saugues

Baignade biologique : un nouvel essor
La baignade biologique fait maintenant partie intégrante de notre
paysage et se prépare aujourd’hui pour sa 4e saison estivale.
Une délégation municipale s’est rendue en Haute-Savoie aﬁn de se
rendre compte de l’organisation d’un complexe nouvelle génération.
Nous n’avons pas à rougir de nos équipements, mais nous devons
malgré tout en revoir le fonctionnement.

TARIFS 2016

€
Baigneur 2,50
1
eur ,50 €
Accompagnat
r les
GRATUIT pou
s
an
- de 5

Apporter un nouveau dynamisme pour satisfaire
à une demande de plus en plus exigeante
Un réaménagement du snack-bar et des terrasses s’avère nécessaire. Des travaux sont en cours et vous pourrez cet été proﬁter
pleinement d’installations modernes et agréables.

ser,
nt menée en vue de propo
Une étude est actuelleme
aquatique.
activités sur l’ensemble
dès cet été, de nouvelles

Exposition à la Tour des Anglais
En 2015, près de 4000 personnes ont visité la Tour des Anglais. Deux artistes locales, Corinne Chany et Sylvie
Souton-Chany y ont exposé leurs œuvres durant toute la saison estivale. Elles ont également animé des
ateliers peinture et céramique les week-ends. À l’été 2016, le Tour accueillera une exposition photos.
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À l’école La Présentation
Classes de découvertes
Les élèves de
maternelle avaient
hâte que le mois de
mai arrive. En effet,
les petits sont
partis 3 jours en
classe découverte
ferme et cirque à
Tence. Ils ont eu la
joie de s’initier à
différents arts du
cirque : équilibre, jonglage, clownerie… Ils ont également
fabriqué du pain et du beurre.
Les CM, quant à eux, ont séjourné en Provence. A cette
occasion, ils ont découvert : le château et les Carrières des
Baux de Provence, la vie de Van Gogh à St Rémy de Provence,
le Théâtre Antique d’Orange, les Arènes de Nîmes, les Saintes
Maries de la Mer et la Camargue.

Chaque séjour fut culturellement et socialement très riche pour
les enfants : ce fut un excellent moyen pour mettre en pratique
le « vivre ensemble ».

Rencontres littéraires
Les élèves de CE2, CM1 et CM2, ont eu la chance de côtoyer un
auteur : Robert Goubet. À partir d’interviews réalisées par les
élèves, M. Goubet a échangé sur son métier. Il a offert des lectures
extraites de ses œuvres. Puis la rencontre s’est achevée par une
séance de dédicace de livres qui a fait la ﬁerté des élèves.
Cédric Magne, quant à lui, est intervenu en classe de CE2- CM1,
pour faire découvrir un écrivain local bien connu : Robert Sabatier.

Dans le cadre de la semaine du
livre préféré, les élèves de cycle 3
ont réalisé des bandes dessinées
à partir d’œuvres choisies.
Plusieurs planches ont été
produites d’après : Les carnets
de Cerise, Max et Bouzouki, Le
journal d’un chat assassin…

Visite de l’exposition Ciel & espace
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Dans le cadre de leur travail en sciences, les élèves de la classe
de CE2-CM1 se sont rendus à l’ofﬁce de Tourisme pour admirer
et poursuivre leurs connaissances en astronomie. Ils ont été
accueillis par Monsieur Jean Michel Vially, du groupe d’astronomie
Orion. M. Vially leur a fait partager sa passion. Ils ont découvert
l’espace de notre univers et sa grandeur inﬁnie. Ils ont révisé le
nom des planètes et découvert que
certaines planètes de notre
système solaire peuvent
s’observer à l’œil
nu ou avec des
télescopes, de
même que des
constellations
remarquables et
reconnaissables
à leur forme : la
grande ours…

Quant aux élèves de maternelle
et CP, ils ont créé un livre intitulé
« Méli-mélo de la ferme » en
s’inspirant du livre préféré
« Méli-mélo de la savane ».

Scolaires
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Voyage à Madrid pour les 4e-3e
Ils attendaient ce moment avec impatience ! Il faut dire qu’ils
préparaient ce voyage avec leurs enseignants depuis de longs
mois ! Et le jour du départ est enﬁn arrivé le 21 mars 2015 : les
élèves de 4e-3e ont mis le cap vers Madrid pour une semaine de
dépaysement riche en découvertes et en émotions !

Soirée Madrilène

Robert
Goubet rend visite aux 6e
Le vendredi 9 octobre 2015, c’est avec un grand plaisir que les
élèves de 6e ont accueilli dans leur classe l’écrivain Robert Goubet,
auteur de plusieurs romans de littérature jeunesse.
Pour préparer cette rencontre, les élèves ont lu Les Aventures
de Clément le Creusois, un roman de ﬁction inspiré par la vie
du grand-père de M. Goubet. Cette œuvre a remporté un large
succès auprès des enfants qui ont ensuite préparé de nombreuses
questions à poser à l’écrivain. Sa vie, son activité d’auteur, ses
œuvres… tout a été abordé lors de la rencontre et M. Goubet s’est
prêté avec attention et plaisir au jeu des réponses.
La matinée s’est achevée par une séance de dédicaces, elle aussi
fort appréciée… Nul doute que les enfants garderont un bon
souvenir de ce moment qui aura peut-être, sait-on jamais, suscité
des vocations…

Rendez-vous de la Fraternité
Visite de la capitale, de la ville de Tolède avec leurs monuments
et leurs musées, réalisation d’éventails et de street art…le
programme était bien rempli ! La rencontre avec les familles
d’accueil a été un moment important et la séparation au moment
du départ, plutôt émouvante… Les élèves se souviendront aussi
longtemps des spécialités espagnoles (churros con chocolate,
paëlla…) partagées lors d’agréables moments de convivialité
entre adolescents et professeurs.
Que de bons souvenirs qu’ils ont présentés à leurs familles lors
d’une soirée organisée au mois de juin et durant laquelle se sont
enchaînés diaporamas, chants, sketches, danses et dégustations
de mets espagnols réalisés par les élèves eux-mêmes.

Avant de partir pour un repos de ﬁn d’année bien mérité, les élèves
et l’équipe éducative du collège avaient décidé de célébrer durant
toute une journée une valeur qu’ils essaient de vivre au quotidien :
la Fraternité ! Après avoir échangé sur ce thème en petits groupes,
chaque enfant a mis tout son cœur et son savoir-faire pour réaliser
un petit cadeau destiné à l’un de ses camarades. Tous ont ensuite
rejoint les élèves de primaire à la Collégiale pour la célébration
de Noël. L’après-midi, c’est autour d’un interclasse sportif qu’ils
ont vu l’importance d’être unis, en équipe. Enﬁn, après un goûter
partagé tous ensemble, chacun a reçu au hasard un cadeau
distribué par les enseignants et a pu s’exprimer librement sur le
« mur de la Fraternité ».

Les arts du cirque font leur rentrée à La Présentation
Au collège, les élèves pratiquaient déjà
les échecs, la géologie, le théâtre, les
loisirs créatifs, le football, le rugby, le
badminton ou l’écriture journalistique sur
le temps de midi ou en soirée, et depuis
la rentrée, ils peuvent aussi s’initier aux
arts du cirque.
Acrobaties, jongleries et autre n’auront
bientôt plus de secrets pour les collégiens !
Gageons qu’à la ﬁn de l’année scolaire, ils
proposeront un beau spectacle qui ravira
petits et grands lors de la kermesse !
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Quoi de neuf à l’école Emma Roussel ?
Classe découverte à Nîmes
Les classes de CE2, CM1 et CM2 sont parties en classe découverte à
Nîmes du 26 au 29 mai 2015. Ils ont travaillé en amont et en aval sur
les monuments de l’Antiquité, les arts et traditions populaires de cette
région. Les enfants racontent :
Nous avons visité le Pont du Gard, les arènes et la maison carrée à Nîmes. Nous
nous sommes rendus en Camargue pour visiter une manade de taureaux. Lors
de cette visite, le manadier nous a expliqué en quoi consistait son travail et
nous a fait une démonstration de tri de taureaux et de course camarguaise. Le
lendemain, nous avons visité les Salins du midi à Aigues Mortes puis nous avons
fait une balade en mer en catamaran et une après-midi plage avec réalisation de
châteaux de sable. Le
dernier jour, nous avons visité une exploitation viticole
à Beaucaire dans laquelle on produit
le vin comme à l’Antiquité. Nous
avons terminé notre séjour
par la découverte des vieux
métiers au Vieux Mas de
Beaucaire (spectacle
avec chevaliers
et découverte de la
ferme d’autrefois avec
la batteuse, fabrication
de cordes, élevage
d’animaux…).

Les métiers en maternelle
Les enfants ont travaillé autour des différents
métiers, thème de l’année scolaire 2014/2015.
Ils ont d’abord découvert celui de boulanger :
dégustation, fabrication de pain en classe, visite
d’une boulangerie et conception de brioches sur
place. Ensuite, le pâtissier est venu à son tour
présenter son travail et a fait avec les enfants
des choux à la crème et des truffes au chocolat.
Plus tard, les gendarmes ont eu l’occasion
d’expliquer leur métier et leur rôle dans les
deux classes. Enﬁn, après une intervention des
pompiers auprès des élèves, tous les enfants
se sont rendus à la caserne.
Tout au long de l’année, des
parents d’élèves sont venus
parler de leur métier et les
enfants ont eu l’occasion de
se rendre sur certains lieux
de travail.
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Lors du carnaval,
les enfants ont déﬁlé en
pompiers, gendarmes,
facteurs, inﬁrmières, docteurs ou
encore en boulangers.

Liaison école collège
Dans le cadre de la liaison école / collège, les élèves
de CM1 et CM2 ont rencontré les sixièmes à plusieurs
reprises pour travailler sur le thème des contes.
Jean-Pierre Armand, conteur, est venu leur présenter trois
contes africains. Il a guidé les élèves lors d’une première
séance pour lancer les différents ateliers : théâtre (écriture,
mise en scène et réalisation des décors), réalisation d’une
bande dessinée, calligraphie, modelage et sculpture
d’animaux rencontrés dans les contes.
Pour ﬁnaliser ce projet, les enfants ont présenté leurs
productions : exposition visible par les classes et les
familles et représentation théâtrale des différents contes.
Une action en lien avec le collège est le cross du mois
d’octobre. Les élèves du CP à la troisième se rencontrent
lors d’une journée sportive. Les courses sont organisées
en double niveau le matin. Une remise des médailles se
déroule l’après-midi au collège.

Scolaires
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Le collège investit pour améliorer
le quotidien des élèves en difﬁculté
L’objectif recherché
est de permettre aux
élèves présentant
ces troubles de se
concentrer presque
exclusivement sur
les apprentissages.
Le collège s’est
donc doté de deux
puissants outils :
l’un, MEDIALEXIE qui soulage les apprenants de toute tâche écrite
puisque le logiciel écrit ce que l’élève lui dicte. De plus, Médialexie
peut lire à l’élève tout document écrit. L’autre, ELSA, propose une
batterie de petits exercices pour améliorer les capacités de lecture
et de compréhension. Il permet à l’élève de travailler et d’améliorer
ses compétences à son propre rythme. Ces deux outils se révèlent
extrêmement utiles et sont plébiscités par les élèves.
Objectif : Favoriser

la résussite pour tous

Atelier culturel et artistique :
poésie, calligraphie et chant
Après les cours, tous les lundis
soirs les élèves volontaires se voient
proposer un atelier culturel mis en
place pour leur permettre de s’initier
à des formes d’expression qu’ils
n’ont pas l’habitude de côtoyer
et en particulier la calligraphie,
art de la belle écriture. Cette
discipline demande beaucoup de
concentration, d’application, de
rigueur, sans oublier la créativité.
Ces qualités sont alors réinvesties
dans les apprentissages.
Par ailleurs, un atelier d’écriture
permet aux élèves de s’exprimer
et de créer des textes qui seront
ensuite mis en voix et en musique.
Fin juin 2015, tout ce travail a abouti
à la création d’un CD. Ce projet a été
possible grâce à l’investissement
et l’implication de tout un groupe,
tout en valorisant la participation de
chacun.
Objectif : Favoriser

l’ouverture culturelle

« SECOURIR…
SE SOUVENIR » pour développer
la solidarité et le devoir de mémoire
C’est avec ce projet « internat » ouvert également aux élèves
demi-pensionnaires et externes que des élèves volontaires vont
enrichir leurs connaissances sur une partie de l’histoire de leur
pays et développer leur citoyenneté.

Au programme :
s PRÏSENTATION DES ACTIVITÏS DES
sapeurs-pompiers avec la
visite le mardi 1er décembre
2015 du CTA/CODIS sur le site
de Direction Départementale
des Services d’Incendie et de
Secours de Taulhac et visite du
Centre de Secours Principal du Puy-en-Velay
s LA VISITE DU -USÏE DU -ONT -OUCHET LE jeudi 15 octobre
2015 et dans le cadre du Voyage en Angleterre, une escale
en Normandie courant mars 2016 : circuit des plages du
débarquement à Ouistreham, la pointe du Hoc, le cimetière
américain, Omaha Beach, le cimetière allemand de la Cambe,
Sainte-Mère-l’Eglise, Arromanches et le mémorial de Caen.
Par ailleurs, les élèves ont participé à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre au Monument aux Morts de
Saugues. Ils se sont également engagés dans un projet à l’initiative
de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de
la Résistance - ANACR 48 qui rendra hommage aux résistants
d’origine étrangère ayant combattu dans les maquis de résistance
française en Auvergne. Le collège représentera dans ce projet le
département de la Haute-Loire.
Objectif : Renforcer

les valeurs Républicaines

Visite du chantier de l’ensemble
abbatial de la Chaise-Dieu
Le vendredi 9 octobre 2015, les élèves de troisième du collège
public Joachim Barrande de Saugues ont eu la chance de suivre
une visite du plus grand chantier de restauration de France : celui
de l’ensemble abbatial de La Chaise-Dieu. Ce fut un moment
passionnant nourri de nombreux échanges avec le professionnel qui
guidait les élèves. Toute la richesse des formations du bâtiment
furent ainsi présentées et les collégiens purent mesurer à quel
point ce secteur constituait un domaine d’avenir. L’exigence de ce
type de parcours professionnel leur fut aussi rappelée. Enﬁn, cette
visite a permis de travailler l’épreuve d’histoire des arts avec une
étude, sur place, de la célèbre danse macabre.
Objectif : Favoriser

le parcours d’orientation
des élèves
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Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Ils en pensent quoi ?

Un an et demi après la mise en place des TAP à l’École Emma Roussel,
nous sommes allés à la rencontre des différentes parties prenantes aﬁn
de recueillir leur ressenti...

Claire Barthélémy Maîtresse des CP et CE2
Que pensez-vous de cette réforme
après ces 18 mois de pratique ?
Ces nouveaux rythmes sont-ils,
à votre avis, bénéﬁques
à la scolarité des enfants ?
Les journées de travail scolaire écourtées sont plutôt bénéﬁques en classe : l’attention des enfants
étant moins soutenue en ﬁn d’après-midi, les matinées sont plus
productives. Le mercredi matin est apprécié des enseignants car
on adopte un autre rythme, d’autres façons de travailler, face à des
élèves plus posés et concentrés que les après-midis.

Que pensez-vous de la mise en place des activités
au sein de l’école Emma Roussel ?
La mise en place des activités est très satisfaisante, tant au niveau
de l’organisation et des plannings qu’au niveau du choix des activités
(même si elles sont un peu moins variées que l’année dernière).

Que pensez-vous des activités proposées ? À votre avis,
les élèves éprouvent-ils de l’intérêt envers celles-ci ?
Les activités proposées permettent aux enfants d’avoir une autre
ouverture, de découvrir autre chose. Les activités manuelles sont
appréciées des enfants car ils ont de moins en moins l’occasion
de s’y adonner. Les élèves, même si les goûts de chacun les
attirent plus vers telle ou telle activité, sont plutôt enthousiastes et
s’enrichissent de toutes ces nouvelles rencontres car il s’agit aussi
pour eux de travailler avec d’autres référents que les enseignants.

Stanislas Pierrel Professeur de musique et de théâtre
Êtes-vous enthousiaste
quant à l’idée d’apprendre
de nouvelles choses aux enfants
de maternelle et primaire ?
D’aller à la rencontre des enfants, de
leur faire découvrir, de leur apprendre de
nouvelles choses, et surtout de pouvoir créer
ensemble est toujours enthousiasmant. C’est toujours un grand
moment magique de voir dans leurs yeux, l’intérêt qu’ils portent
à un texte ou à une mélodie musicale. Leurs visages deviennent
lumineux, concentrés sur leur activité. Il y a un réel engouement.

Arrivez-vous à atteindre l’objectif
que vous vous êtes ﬁxé en début de cycle
avec chacune des classes que vous gérez ?
On se donne toujours pour objectif une représentation publique en
ﬁn de période. Les enfants le savent, ils entrevoient l’enjeu. Donc,
tout doucement, parfois laborieusement ou péniblement suivant
l’état de concentration du groupe, on arrive à notre objectif de

restitution publique de nos ateliers. Comme tout est perfectible, il
faudrait encore plus de séances avec le même groupe pour obtenir
quelque chose de plus abouti.

Éprouvez-vous des difﬁcultés à les intéresser ?
Les sentez-vous réceptifs ?
Cette deuxième année, on récolte les fruits de l’année passée.
Ils sont déjà beaucoup plus réceptifs à ce qu’on leur demande
et vont plus loin en propositions de créations. Par contre reste la
grande difﬁculté majeure, la plus handicapante pour l’harmonie et
la concentration du groupe, c’est celle de l’écoute. Ils ne savent
pas attendre leur tour, ils ne respectent pas la parole de l’adulte,
n’entendent pas la consigne, ont d’énormes difﬁcultés à se poser,
rester en silence tout simplement avec le corps ou avec la bouche.

Les horaires sont-ils, selon vous, adaptés à votre activité ?
Comme notre discipline mérite beaucoup d’attention, dans l’idéal
le matin serait préférable. En ﬁn de journée, la classe est souvent
comme une cocotte minute. L’énergie dépensée pour l’apaiser
mange beaucoup de temps.

Isabelle Biscuit Maman de 3 ﬁlles (PS2, CE1 et CE2)
Comment sentez-vous
vos enfants depuis la mise
en place des nouveaux
rythmes scolaires ?
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Assez réticente dans un premier temps,
j’avais peur que mes enfants soient
bien fatigués le soir, mais le rythme s’est mis en place assez
rapidement. Elles sont très contentes d’y participer et, l’essentiel
selon moi, rien ne se ressent sur leur travail scolaire.

Vos ﬁlles participent-elles régulièrement
aux activités proposées ?
Elles sont inscrites à toutes les activités, et y participent volontiers.

Sont-elles enthousiastes quant à l’idée de se rendre au
TAP ? Éprouvent-elles de l’intérêt pour ces activités ?
Elles sont ravies d’aller au TAP. Toutes les activités proposées sont
très différentes. Certaines ont su générer un engouement très fort
(théâtre, chorale, bricolage...) et leur ont permis d’être créatives,
attentives et très investies dans ce qu’elles font.

Michel Brun Maire de Saugues
Quel-est votre rôle au sein
de l’organisation des TAP ?
La municipalité a un rôle primordial, en
accord avec les élus communautaires bien
entendu. Elle a en charge l’organisation, le
ﬁnancement, la gestion des intervenants.

Comment avez-vous appréhendé cette réforme ?
Quels-ont été vos objectifs quant à la mise en place
de ces différentes activités ?
Notre objectif a été, dès avril 2014, de faire d’une contrainte
gouvernementale une force pour notre territoire. Nous avons donc
décidé de proposer des TAP de 4h au lieu des 3h imposées. Nous
ne voulions pas tomber dans le piège des activités « scoubidou »
et avions à cœur de gérer au plus près le coût ﬁnancier (239 € par
enfant pour l’année scolaire 2014/2015). Les activités sont variées

et se doivent d’être structurantes pour les enfants. L’organisation
est faite par Lucette Blanc qui assure, en sa qualité de coordinatrice,
un travail formidable. Notre priorité est bien évidemment le bienêtre de l’enfant.

Quel bilan pouvez-vous dresser à ce jour concernant
ces temps périscolaires offerts aux enfants ?
Après 1 an 1/2 d’expérience le bilan est plus que positif, nous
avons su adapter les horaires et les activités. Aujourd’hui,
l’investissement de tous les enfants est pour nous un gage de
satisfaction. Nous entretenons, par ailleurs, régulièrement les
partages d’expérience avec les parents.
Les TAP ont permis de tisser, grâce aux séances d’échange et de
« travail » à la maison de retraite, un lien intergénérationnel auquel
nous sommes très attachés. Voir le regard des enfants et des
résidents complices constitue pour nous une réelle satisfaction.

Lucette Blanc Coordinatrice
Quelles activités proposez-vous
cette année ? Sur quels créneaux ?
Cette année les enfants ont la chance de
pouvoir s’adonner à diverses activités
comme : le sport, le théâtre, l’écologie, la
lecture, l’initiation au Reiki, la piscine, la
chorale et le bricolage. Ils ont l’occasion de bénéﬁcier des différentes
interventions des ateliers de la Bruyère et de participer à des échanges
intergénérationnels auprès des résidents de l’EPHAD. Ils peuvent
également s’exprimer au travers différentes activités manuelles
et créations artistiques. Ils bénéﬁcient par ailleurs de temps libres
propices au jeu et au dessin ainsi qu’à toutes autres activités diverses.
Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent les lundis de 15h15 à
16h30 et les mardis et vendredis de 15h à 16h30.

Combien d’élèves se sont inscrits au TAP
cette année ? Quelles sont les proportions selon les
âges ? Et concernant les encadrants nécessaires ?
104 enfants sont inscrits au TAP sur les 117 que compte l’école.
s 27 enfants en très petite, petite et moyenne sections
s 11 enfants en grande section
s 17 enfants en cours préparatoire
s 8 enfants en cours élémentaire 1re année

s 9 enfants en cours élémentaire 2e année
s 19 enfants en cours moyen 1re année
s 13 enfants en cours moyen 2e année
Nous devons assurer la présence de :
s 1 encadrant pour 14 enfants de - de 6 ans
s 1 encadrant pour 18 enfants de plus de 6 ans

À quelles difﬁcultés êtes-vous confrontés
quant au recrutement des intervenants ?
Nous bénéﬁcions de peu d’heures sur la semaine et éprouvons des
difﬁcultés à trouver des intervenants qualiﬁés, capables d’encadrer un
groupe d’enfants. Malgré tout, nous avons un nombre d’intervenants
adapté à l’encadrement des enfants, tout comme l’an dernier.

Avez-vous de nouvelles idées d’activités
pour l’année prochaine ?
Nous n’avons pas encore de projet d’activités bien déﬁni pour la
prochaine rentrée scolaire. J’ai en tête plusieurs idées, mais reste
à voir la possibilité de les concrétiser. J’aimerais par exemple
pouvoir faire découvrir aux enfants le travail du bois à travers la
fabrication de différents objets et la construction de cabanes au
cœur de la pinède. Pourquoi pas le travail de la dentelle, la création
d’un journal sur l’actualité avec l’aide d’un abonnement au petit
quotidien ou bien encore la pratique du VTT au terrain de cross…

Baptiste Gauthier Élève de CM1
Tu préférais l’école
« d’avant » avec un jour libre
dans la semaine, ou celle
« d’aujourd’hui » avec des
cours tous les jours mais
des activités supplémentaires ?
Je préfère celle d’aujourd’hui car on a moins d’école… (rire).
Ce qui est super c’est que nous faisons plus de sport !

Que penses-tu des activités qui te sont proposées ?
Elles sont bien. Elles peuvent faire travailler les méninges, et
également être sportives… elles sont variées ce qui nous permet
d’apprendre des choses dans plusieurs domaines.

Que penses-tu du jeudi, journée sans TAP cette année,
sachant que du coup tu as des activités plus longues
le reste de la semaine ?
C’est dommage, car du coup on travaille toute la journée et nous
n’avons pas d’activité. Ça me manque…
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Scolaires

Le lycée forestier et le CFPF en pleine forme
Rentrée 2015 :

Objectifs rentrée 2016 :

un bon recrutement et une volonté
d’améliorer notre image
Le CFPF (Centre de Formation
Professionnelle Forestier) a
fait le plein dans les deux
formations adultes qu’il propose
(BP Responsable de Chantiers
Forestiers et BPA Conduite de
Machines Forestières). Le Conseil
Régional d’Auvergne nous a
accordé pour les deux années
à venir ces formations avant
la mise en place de la nouvelle
région Auvergne Rhône-Alpes.
Pour le Lycée Forestier, 23
jeunes sortant de 3e sont
entrés en classe de seconde
professionnelle forêt. Ils ont
été retenus parmi 37 candidats
demandeurs. Les élèves viennent
pour 50% du Nord de la région,
les autres essentiellement de la
partie Est de la Haute-Loire et
des départements limitrophes.
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se positionner comme un pôle de compétence
forestier au niveau de la nouvelle région
et participer au développement du territoire

Élagage à 6m,
automne 2015,
Baraques
des Bouviers

On peut ajouter
5 candidats entrés
directement en bac
1 issus d’autres
lycées qui sont
venus
chercher
chez nous une
approche concrète
de la forêt avec
plus de travaux
pratiques sur des chantiers d’exploitation grandeur réelle. Des
effectifs de classe à taille humaine (16 en bac 2, 14 en bac 1
et donc 23 en seconde NJPF pour Nature Jardin Paysage et
Forêt) sont aussi notre point fort.
Nos jeunes, dont on dit souvent qu’ils n’ont plus de sens
civique, ont participé pour 4 d’entre eux aux cérémonies du
11 novembre 2015 à Paris. Ils ont été invités par le Ministère
de l’Agriculture pour représenter leur classe à la suite de la
réalisation d’une Bande Dessinée. Le thème traitait de la
résistance au Mont Mouchet. Ils avaient travaillé en 2014
avec monsieur Gabriel
Boisserie, ﬁls du maire
de Pompeyrin et résistant
à l’époque. Cette bande
dessinée avait remporté le
1er prix régional catégorie
lycée de l’ONAC (Ofﬁce
National des Anciens
Combattants).

La naissance de la nouvelle région AuRA pourrait laisser craindre
aux territoires situés sur les marges une baisse d’attractivité du
fait de la nouvelle capitale régionale.
Ce fait, qui a été débattu lors des deux conseils de centre de
2015 présidés par Jean-Luc André auxquels ont participé jusqu’à
20 personnes (dont la nouvelle directrice de Brioude-BonnefontSaugues), a apporté des raisons d’avoir de nouvelles ambitions
pour l’avenir et des perspectives de développement.
La profession des entrepreneurs de travaux forestiers et des
exploitants forestiers fait conﬁance au lycée forestier de Saugues
et au CFPF, car aujourd’hui, la plupart des bûcherons installés dans
le périmètre du département et même de la région sont issus des
bancs de cet établissement. Ils sont aujourd’hui les maîtres de
stage des élèves et des stagiaires adultes et le font avec d’autant
plus de bonne volonté que la ﬁlière bois est en plein développement
et qu’elle manque de bûcherons et de conducteurs d’engins.
La profession trouve dans ce pôle de formation aux métiers de
la forêt, de la compétence, des formateurs expérimentés et des
engins forestiers performants avec des projets de renouvellement
à l’étude. L’intérêt des élèves pour le site de Saugues, est qu’ils
trouvent aussi la possibilité de continuer leur formation après le
Bac en BTS Gestion Forestière dans l’EPL à Bonnefont.

Un nouveau partenariat décisif :

LES a

la forêt départementale du Sauvage
devient la forêt pédagogique du pôle forestier

2015 a été une bonne année pour le lycée forestier et le CFPF
grâce à la signature d’une convention avec l’ONF et l’Assemblée
Départementale. Cette convention va permettre aux élèves et
aux formateurs de trouver un champ d’expérimentation et de
perfectionnement sur les techniques les plus pointues en termes
de sylviculture et de développement durable sur un espace protégé
et d’envergure aux portes même du lycée.

Rénovation des locaux
Le Conseil Régional d’Auvergne, après avoir visité l’établissement,
s’est engagé dans une démarche de rénovation en profondeur
des locaux administratifs courant 2016. La rénovation de la partie
pédagogique (salles de classes, internat) est à l’étude pour 2017.

Vie associative
L’Association Sportive Saugaine
(ASS) : un club grandissant !
Avec 132 licenciés cette saison, les effectifs du club ne cessent
d’augmenter ces dernières années. Ce sont 10 équipes saugaines,
de l’école de foot aux vétérans, qui se disputent le ballon chaque
week-end sur les terrains altiligériens.

Deux équipes féminines
Les résultats et la bonne entente de l’équipe séniors ne font que
nous encourager quant au développement du foot féminin au sein
de notre club. Elles évoluent cette année en Elite, une division au
dessus de la saison précédente…
Ainsi, dans le but de pérenniser cette équipe, l’objectif du club
consistait tout naturellement en la création d’une équipe collégienne
destinée aux ﬁlles âgées de 12 à 16 ans. Chose dite, chose faite !
Ainsi, 13 footballeuses se retrouvent pour un entraînement tous
les vendredis à partir de 17h, et disputent leur match le samedi
après-midi. Elles participeront le samedi 30 mars à un gros
rassemblement (FESTICAF) qui réunit toutes les ﬁlles licenciées
dans un club de foot en Auvergne.

L’école de foot
Elle s’adresse aux enfants âgés de 5 à 13 ans. Notre objectif est de
faire évoluer le nombre de licenciés de ces catégories aﬁn d’être
en mesure de proposer à nos jeunes une activité intéressante
dans les meilleures conditions. Plus ils seront nombreux, plus les
rencontres hebdomadaires seront possibles et attrayantes.

À savoir

L’ASS s’inscrit dans un Projet Éducatif Fédéral.
Cela amène les responsables d’équipes à avoir un rôle
éducatif avant tout, et consiste en la mise en avant de règles
de vie simples sur chaque entraînement et chaque rencontre.

Le foot chez les jeunes…
Nos jeunes footballeurs de 16 à 18 ans, inscrits dans la catégorie
U18, sont encadrés par Thibault MERLE. Leur entraînement se
déroule le vendredi de 17h30 à 18h15 au stade, et ils disputent
leur match le samedi à 17h en général. Cette équipe vit un début
de saison difﬁcile. Mais malgré ces résultats décevants, les jeunes
rouges et blancs ont été acteurs de belles prestations sur la première
partie de championnat. Pour le moment, ils se classent à la dernière
place du championnat, sachant qu’ils ont des matchs en retard.

…et chez les moins jeunes
Notre club compte deux équipes séniors. Une qui évolue en
promotion. Notre but la concernant : ﬁnir en haut du tableau en ﬁn
de saison. La deuxième en troisième division. Nous souhaiterions
vivement que celle-ci remonte en seconde division et faisons tout
pour atteindre notre objectif.
Pour information,
les entraînements
chez les séniors
masculins et féminines ont lieu deux
fois par semaine,
les mercredis et
vendredis à partir
de 19h. Ils jouent
généralement le
dimanche.

Les entraîneurs
Les entraînements des équipes féminines sont encadrés par Loïc
LAURENT, entraîneur mais également président du club de l’ASS.
Les autres entraînements sont assurés par Benjamin THÉROND,
diplômé de niveau 4 avec un BMF (Brevet de Moniteur de Football).
Nos équipes :
s U6/U7 : enfants de 5 et 6 ans
s U8/U9 : enfants de 7 et 8 ans
s U10/U11 : enfants de 9 et 10 ans
Pour ces 3 catégories, les entraînements se déroulent le mercredi
à 16h15 au stade ou au Hall des sports en cas de mauvais temps.
Les plateaux ont généralement lieu le samedi après-midi.
s U13 : enfants de 11 et 12 ans
Ils s’entraînent le vendredi entre 17h et 18h15 au stade et disputent
généralement leur match le samedi à partir de 14h30. Grande
nouveauté cette saison pour les trois licenciés de cette catégorie :
n’étant que trop peu de joueurs pour monter une équipe, les
dirigeants ont longuement réﬂéchi aﬁn de leur permettre la pratique
de leur passion. La solution a été trouvée en créant une entente
avec l’équipe de Langeac. Antoine, Mathis et Léo jouent à un très
bon niveau et se distinguent tous les week-ends grâce à leurs belles
prestations. Leur intégration fut rapide et sans problème.

Un club sportif mais également festif !
Une cellule distincte du club a en charge l’organisation des
différentes manifestations. Il s’agit, pour les personnes y adhérant,
d’une lourde responsabilité car notre club se veut dynamique aﬁn
de pouvoir proposer des animations diverses et variées au sein du
pays de Saugues.

Quel avenir pour le club ?
L’avenir du club semble se concrétiser, mais nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux licenciés aﬁn de rendre notre
développement encore plus prospère, notamment dans certaines
catégories qui manquent encore de joueurs. La licence s’élève à
55 euros, sauf pour les U6/U7 qui ne payent que 30 euros.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Benjamin THÉROND (responsable jeunes) - 06 50 98 95 24
ou Loïc LAURENT (président) - 06 25 33 03 80
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Vie associative (suite)
Bienvenue au club
de pétanque saugaine
En 2015, le club s’est engagé dans plusieurs championnats,
vétérans et séniors, ainsi qu’en coupe de Haute-Loire et qualiﬁcations individuelles ou par équipes. Les résultats ont été bons,
mais demandent encore à être améliorés dans les années à venir.
L’évènement phare de l’année a été l’organisation du championnat
doublettes masculines 43 et individuel féminin le week-end du
20 juin. Notre club est le premier de Haute-Loire à avoir osé relever
le déﬁ de proposer ce championnat sur le week-end complet.
Près de 218 joueurs, dont une cinquantaine de féminines, ont
été accueillis sur ces deux journées. Un tel évènement demande
une importante logistique et pour un petit club comme le nôtre
(à l’image des clubs de Haute-Loire en général), ce n’était pas
chose aisée ! Tous les boulodromes et pseudos-boulodromes du
bourg ont dû être utilisés, offrant quarante-trois terrains tracés
par nos sociétaires. Nous saluons d’ailleurs la forte implication de
nos licenciés, ainsi que de la municipalité, pour l’intendance et la
qualité des prestations fournies.
Le déﬁ a été relevé avec brio : ce week-end a été une réussite et a
été très apprécié par les pétanqueurs altiligériens.

Avis aux amateurs de cinéma !
CINEMARGERIDE, association adhérente au circuit de cinéma
itinérant rural de Haute-Loire CINEVASION, est l’association qui vous
permet de vivre le cinéma au cœur du Gévaudan.
Nous vous proposons un samedi sur deux en soirée, parfois en
journée pour les diffusions destinées aux enfants, de venir vous
divertir à la salle multimédia en assistant à des programmations
que nous nous efforçons de rendre les plus attrayantes possible.
Notre objectif est avant tout d’apporter et de promouvoir le Cinéma
dans nos communes rurales. Aussi nous tentons de sensibiliser nos
jeunes au 7e art en proposant des séances aux collégiens et lycéens
les lundis soir, et en participant au Temps d’Activités Périscolaires
une fois par mois. Nous sommes très enthousiastes en voyant le
nombre de nos entrées augmenter et vous remercions de votre
ﬁdélité. N’oublions pas que votre présence aux différentes séances
est le soutien essentiel quant à la poursuite de notre action : vous
divertir en vous cultivant !
Aussi notre nouvelle équipe,
qui apprécie l’arrivée de deux
bénévoles cette année, fait
son maximum pour répondre
à vos attentes en nouveautés
cinématographiques et se fera
un plaisir de vous accueillir de
plus en plus nombreux !
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Retrouvez tout le programme sur
le site de la commune www.saugues.fr !
Pour tout renseignement, contactez-nous :
cine-margeride@orange.fr

Remise du trophée Jojo MERLE

Un club c’est aussi et avant tout des amitiés qui se nouent, et la
pétanque saugaine a eu son lot de tristesse en perdant plusieurs
de ses amis… Ainsi, le 2 août 2015, le traditionnel concours
ofﬁciel doublettes masculines et féminines a été l’occasion de
rendre hommage à une ﬁgure emblématique de la pétanque avec
la remise du trophée Jojo MERLE à la meilleure équipe homogène.
Parents et amis étaient présents pour saluer sa mémoire… un
grand moment d’émotion. Le bilan de l’année reste positif, riche en
souvenirs et en moments de convivialité. Quelques jeunes recrues
désirant s’impliquer et nous rejoindre pour les saisons à venir
seraient tout de même les bienvenues !

Contact : Thierry FAURE - 06 07 12 27 86

La jeunesse du Val d’Allier porte
haut les couleurs de notre pays

L’équipe junior de l’entente Saugues/Langeac (Val d’Allier) a su se
faire entendre bien au-delà de notre région cette année. En effet,
c’est dans un climat de respect de l’adversaire et de l’arbitre
que nos jeunes sont tout d’abord sacrés champions d’Auvergne
face à l’entente Riom-Combronde, sur la pelouse du stade de
Pont du Château sous un beau soleil du mois de mai ! Dans
cet élan, l’équipe accède à la ﬁnale du championnat de France
quart Sud-Est.
Le jour de la fête des mères, sous les bruits des cloches et
les cris des supporters, en terre Iséroise à Tullins, la jeunesse
du Val d’Allier s’impose contre les provençaux de l’entente
Pennes-Mirabeau-Cadeneaux-Gardanne
(Marseille)
et
devient championne de France quart Sud-Est. Avec ce match
de clôture de la saison 2014-2015, nos jeunes brandissent à
nouveau bien haut les couleurs de notre beau pays !

Des nouvelles
de la société de pêche
Fin 2015, toutes les sociétés de pêche devaient procéder au
renouvellement de leur conseil d’administration. À Saugues, c’est
chose faite… Ainsi, Jean-Claude PULVERIC reste à la présidence
et Jacques CHARREYRE à la vice-présidence. Trois anciens
membres ont été réélus : André CUBIZOLLE, Anthony CUBIZOLLES,
Philippe GASCHET. Cette année, huit nouveaux sociétaires ont
désiré s’investir au sein de l’association : Jean-Yves BORDESELLE,
Serge GEDEON-CYR, Pierre HUGONY, Philippe LAURENT, Romain
LAURENT, Louis MERLE, Yves PONTIER et Franck VERNE.

Les Mumu’s girls à la télé !
Le 9 mai 2015, France 3 Auvergne a diffusé un reportage sur
Saugues et notamment sur les danseurs et danseuses des Mumu’s
girls dans son émission « La voix est libre ». Nous sommes
allés à la rencontre de Mumu et de ses girls pour recueillir leur
ressenti avant et après le tournage !

s Grande nouveauté en 2016
Le plan d’eau va être labellisé “famille” et le Parcours de Barrande
labellisé “passion” par la fédération nationale de pêche. Cela nous
permettra de bénéﬁcier d’une publicité nationale sans aucune
contrepartie.

Pourquoi le journaliste Philippe
Marmy a choisi les Mumu’s girls
pour son reportage ?
Il voulait faire un reportage sur Saugues en général.
En se documentant, il a trouvé la liste des associations
et le nom des Mumu’s girls lui a plu, c’est pour cela
qu’il nous a contactées ! Le nom de l’association
l’amusait !

s Leçons de pêche dans le nouveau plan d’eau
Nous continuerons cette année l’initiation pêche auprès des
enfants des écoles, ainsi qu’auprès des adultes intéressés, depuis
la rentrée des vacances de Pâques jusqu’à la ﬁn du mois de juin.
La période Juillet-Août sera consacrée à l’initiation, ou perfectionnement, tous les mercredis sur un créneau de 1h30. Tous les enfants,
saugains ou estivants, désirant y participer seront les bienvenus.

Manifestations 2016
Deux pêcheries pour les enfants de 5 à 12 ans dans le petit
plan d’eau (participation gratuite et récompensée par les
poissons pêchés) :
s Samedi 18 juin après-midi
s Dimanche 7 août au matin

Quelle a été ta réaction
quand tu as été informée
de ce reportage ?

(Re)voyez l’émission sur

J’ai d’abord cru que c’était une
blague ! J’étais très stressée mais
aussi très ﬁère, c’est une belle
reconnaissance pour l’association
et pour les enfants surtout.

« La voix est libre
Saugues »

Comment s’est passé le tournage ?
Très bien, les enfants étaient plus décontractés que les adultes.
Le staff technique était composé de 6 personnes, techniciens,
preneurs de sons, caméraman et présentateur. C’était un vrai
tournage où même le staff a participé à la danse, dans la bonne
humeur, c’était bon enfant ! Pour ﬁnir, nous avons fait des photos
avec les parents présents, les enfants…

Comment se sont comportés les enfants ?
Ils ont été géniaux ! Ils étaient comme lors d’une répétition
classique, ils étaient très contents de participer à l’événement et
n’étaient pas du tout impressionnés, contrairement à nous !

Concours de pêche ouvert à tous dans le grand plan d’eau :

Et quand vous vous êtes vus à la télé ?

s Dimanche 7 août après-midi

L’angoisse !!! On était trop ﬁères de nos petits bouts, on passe trop
bien à l’écran ! Et les erreurs lors de la chorégraphie ne se voient
pas du tout, merci le montage !

Les Mumu’s girls en bref
s
s
s
s
s

L’association existe depuis 24 ans.
Présidente : Mumu Pinto
70 enfants
Répétitions tous les vendredis soirs
Gala annuel le 2 juillet 2016 en soirée au Centre Culturel
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Vie associative (suite)
Handball Club de Saugues (HBCS) :
incontournable et dynamique

Le Moto Club est ﬁer
de son Champion de France !

137 licenciés = 15 équipes

À 36 ans et après 8 places de vice-champion, Manu Albepart,
licencié du Moto Club de Saugues, est devenu Champion de
France d’enduro (catégorie E3) à la ﬁn de l’année 2015. Le Moto
Club est très ﬁer de son champion qui représente un bel exemple
de persévérance et de réussite pour les jeunes licenciés.

Tout sportif souhaitant s’adonner à la pratique du Hand peut sans
aucun doute trouver chaussure à son pied au Handball Club de
Saugues. Quasiment toutes les catégories sont représentées :
s Mini-hand (22 enfants)
s Moins de 11 ﬁlles et garçons
s Moins de 13 ﬁlles
s Moins de 15 ﬁlles et garçons
s Moins de 18 ﬁlles
s Séniors ﬁlles et garçons
Les entraînements se déroulent sur deux créneaux :
s le vendredi entre 17h et 22h30 pour les équipes
des moins de 13 jusqu’aux équipes séniors,
s les enfants peuvent quant à eux s’entraîner
le samedi entre 10h15 et 12h (mini-hand et moins de 11).
POUR INFO : Le club organise régulièrement
des plateaux de découverte destinés aux enfants voulant
taquiner le petit ballon en s’essayant à un sport collectif.

Engagement au niveau de l’arbitrage
Le club continue son engagement au niveau de l’arbitrage. Ainsi,
une journée de formation réalisée par le comité départemental a
été organisée au mois d’octobre pour les jeunes arbitres.
Les formations concernent également les joueurs séniors. Cette
année Aurélien ASTRUC, Guillaume ASTRUC, François LAURENT et
Alexandra ROY ont suivi cette formation d’arbitre.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Éloïse au 06 20 17 06 08 ou Nicolas au 06 70 77 79 38,
co-présidents du HBCS.
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Le HBCS a accueilli cette année le tournoi de Noël concernant
les moins de 11 ﬁlles. Ce sont 9 équipes venues de tout le
département qui se sont affrontées au hall des sports.

La passion pour la moto continue de faire des émules à Saugues :
le Moto Club compte aujourd’hui plus de 60 licenciés !
Comme chaque année, des cours pour les enfants ont été proposés
pendant les petites vacances, ils sont dispensés par Manu Albepart
pour le plus grand plaisir des enfants ! Début octobre, l’association
a reconduit l’organisation de la course d’endurance du club au
terrain de cross et à Lachamp au proﬁt du Téléthon.
Le terrain de cross a été remis en état, et est en cours d’homologation par la Fédération Française de Motocyclisme aﬁn de pouvoir
y organiser des courses.

Zoom sur nos villages
Freycenet

Pouzas

Le Vernet

Giberges

Vierge du
Vernet
Longeval
Le saviez-vous ?
Achetée par les habitants du village, cette statue se trouvait dans la maison
d’assemblée du Vernet, construite dans les années 1800 par la famille Allès.
En 1982, à la suite du départ de toutes les sœurs, la maison d’assemblée a été
transformée en gîte, et la Vierge remisée chez Marie-Louise Portal au Vernet.
C’est grâce à Elie et Françoise Vialle, résidents secondaires au Vernet, que la
statue a retrouvé ﬁère allure ! En effet, ils l’ont restaurée avant que Thierry Roy,
employé municipal, et Hervé Portal, le ﬁls de Marie-Louise, ne l’installent sur le
chemin de Saint-Jacques.
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Travaux 2015

Entretien, aménagement,
Principaux travaux réalisés
par des entreprises extérieures
s Logements séniors : démarrage des travaux en octobre 2015
s Divers chantiers au niveau de la voirie, entre autres :
s #RÏATION DU CHEMIN DE ,ONGEVAL Ì LA ROUTE DE "RANGÒRES
s #HEMIN DE -OURENNE
s #HEMIN DE LA 6ACHELLERIE
s #HEMIN DE -ONTAURE Ì 2OZIERS
s 2ÏFECTION ET COUPE DEAU DU CHEMIN DU "ARSA
au Moulin de Couleau
s !MÏNAGEMENT DUNE PISTE Ì "UGEAC
s %NROBÏ ET REPRISE DES RÏSEAUX DE LA 2UE #LÏMENCE
s &IN DES TRAVAUX DE LA 2UE ,OUIS !MARGIER
s :!% ,ACHAMP
s 2OUTE DU -ÏNIAL
s Marquage routier
s Divers travaux d’épareuse et de fauchage
s Terrassement et mise en place des points d’apport volontaire
s Réfection de la halte-garderie à la suite d’un dégât des eaux
s Achat d’un déshumidiﬁcateur à la piscine
s Réfection de la statue Notre Dame du Gévaudan
à l’entrée de Saugues
s Réfection d’une salle de classe à l’école Emma Roussel
s Remise en état du terrain de cross
s Chaudière de la gendarmerie
s Plan d’eau de pêche
s Travaux au centre de vie (cabinets inﬁrmier, PMI,
médecine du travail, pédicure-podologue, ostéopathe)
s Sono (réparations sur tout le réseau)
s Remise en état de l’orgue de l’église
s Monument aux Morts (la dorure des noms a été refaite)
s Aménagements à la Guinguette, route du Puy…
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Travaux 2015
rénovation ou construction
Principaux travaux réalisés en régie
s Au centre de vie (cabinets inﬁrmier, PMI,
médecine du travail, pédicure-podologue, ostéopathe)
s Rénovation d’un local pour l’accueil de la Mam
s Escaliers et perron de l’église
s Recalage des pavés sur la place du Docteur Simon
s Création d’accotements route des chalets
et remise en état des allées du camping
s Pose de panneaux pour la numérotation des rues
s Aménagements des abords de la chaufferie
de la gendarmerie
s Démolition de la main courante du stade
s Nettoyage et élagage des berges de la Seuge et du Pontajou
s Réalisation d’un chemin d’accès au réservoir d’eau
de Giberges
s Curage et rebouchage sur les chemins de Brangères
s Réfection d’un chemin à Pouzas
s Fossés au Vernet, à Lachamp, aux Salles Vieilles, à Giberges
s Rebouchage de trous sur la voie publique
avec de l’enrobé à froid
s Mise en place de barrières de sécurité et de jardinières
dans le bourg
s Nettoyage de la Tour des Anglais
s Nettoyage des captages
s Installation de la Vierge du Vernet
sur le chemin de Saint-Jacques…
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Revitalisation
du centre bourg
Plan de revitalisation, de sauvegarde et de transformation du centre bourg
La municipalité lance une étude de revitalisation du
centre-bourg portant à la fois sur le réinvestissement
de l’habitat, la valorisation et le soutien aux commerces
et services existants et enﬁn, sur la requaliﬁcation des
espaces publics (stationnements, places, marchés,
déplacements).
L’objectif de ce travail est d’actionner les bons
leviers aux bons endroits pour lancer une nouvelle
dynamique de réinvestissement public et privé sur les
dix prochaines années.

La démarche va durer 8 mois
et se décompose en trois temps :
s Temps 1, le diagnostic orienté. Sur les thématiques
évoquées précédemment, l’équipe en charge
de l’étude doit comprendre le fonctionnement,
les usages, les atouts et les faiblesses du centre
bourg. Ce diagnostic est orienté par un comité de
pilotage composé d’élus, des techniciens de la
commune et de la Communauté de Communes,
des services de l’Etat et d’habitants, artisanscommerçants. Un diagnostic en marchant a été
réalisé le 16 novembre dernier avec le comité de
pilotage. Cette étape est aussi celle de l’écoute et
de l’échange avec les habitants. Une « maison du
projet », accessible à tous, a été installée dans les
locaux de la Croisée des Arts, Place St Médard. Une
quinzaine de personnes sont venues à la rencontre
de l’équipe lors des 2 premières permanences. Une
nouvelle permanence est prévue courant janvier.

projet »
manence à la « maison du

Le périmètre du plan de revitalisation : le centre bourg

Le parcours du diagnostic en marchant du 16 novembre
avec le comité de pilotage

Une per
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s Temps 2, le programme d’aménagement sur les bâtiments ou espaces publics à enjeux. Il s’agira pour l’équipe de partager les
intentions de projets et la stratégie à mettre en œuvre pour revitaliser le centre bourg. Un certain nombre de lieux ou enjeux prioritaires
seront proposés.
s Temps 3, le cadrage pré-opérationnel. Il s’agira d’estimer les coûts d’intervention sur l’habitat, la mise en valeur patrimoniale
(façades, devantures…) et l’espace public. Des outils juridiques, opérationnels seront proposés ainsi qu’une stratégie ﬁnancière
globale. Ce troisième temps sera également celui de la présentation en réunion publique puis lors d’une exposition des préconisations
et de la stratégie de reconquête du centre bourg de Saugues.

Prévention
Gendarmerie Nationale :
Opération Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services de
gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile
ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Ambroisie, attention allergies !
Les pollens d’Ambroisie peuvent provoquer des réactions allergiques en ﬁn d’été : rhinites, conjonctivites, asthme, laryngites,
eczéma… L’ambroisie pousse sur les remblais et chantiers, les
terres à l’abandon, les lotissements et dans les cultures.

Pensez à vous inscrire
Au moins 48h avant votre départ, rendez-vous auprès de votre
brigade de gendarmerie aﬁn de vous inscrire à l’opération
tranquillité vacances. Des patrouilles de surveillance seront
régulièrement effectuées pour veiller à la bonne sécurité des lieux.

Ambroisie avant ﬂoraison

Agissez !

Prendre quelques précautions
Quelques précautions sont tout de même bonnes à prendre avant
votre départ. Protégez les accès en verrouillant les portes et
autres accès et surtout, ne laissez pas les clés sous le paillasson
ou un pot de ﬂeur. Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent
et répertoriez vos objets de valeur en faisant des photos. Informez
vos proches de votre absence et, dans la mesure du possible,
laissez une apparence habituelle à votre habitation (faire
ouvrir et fermer les volets chaque jour et demander de relever
votre courrier).

À savoir
Sachez que les cambrioleurs forcent les portes, brisent
les parties vitrées, se fraient un passage par un soupirail,
escaladent les balcons et terrasses, pénètrent par les locaux
secondaires ou garages peu protégés.

Le temps est l’ennemi du cambrioleur
Tout ce qui peut le retarder est du temps de gagné pour les
services de gendarmerie. La prévention et la solidarité sont les
meilleurs atouts pour éviter les cambriolages.
Pour votre sécurité,
n’intervenez pas vous-même
si vous êtes témoin d’un cambriolage.

Prévenez la gendarmerie
en faisant le 17
au plus vite et notez le maximum d’indices
(immatriculation, type de véhicule, nombre de personnes,
taille approximative, signes vestimentaires…).

Ambroisie à feuilles d’armoise

La plante doit être éliminée :
s Par l’arrachage (avec port de gants),
s Par un fauchage (à 10 cm), de préférence avant ﬂoraison,
ﬁn juillet répété ﬁn août,
s En empêchant son installation par végétalisation avec
des plantes non allergisantes (trèﬂe, luzerne…).
Informez-vous !
www.ambroisie.info et www.pollens.fr

L’eau :
une gestion de plus en plus difﬁcile
La situation que nous connaissons depuis début 2015 est
exceptionnelle. En effet, les précipitations sont encore moins
importantes qu’en 2003, année de grande sécheresse.
Les précautions prises au début de l’été nous ont permis de
faire face à la demande estivale accrue mais se sont avérées
insufﬁsantes au ﬁl des semaines.
Les captages produisent seulement 50% des volumes habituels,
certains villages font même l’objet d’approvisionnement par
citerne. Nos usines, aux carnets de commande bien remplis, sont
en relation permanente avec la municipalité aﬁn d’anticiper cette
pénurie et de pouvoir honorer leurs marchés.
Fin novembre, le conseil municipal a commandé une étude en vue
d’obtenir un diagnostic complet du réseau et des captages, et de
mettre en évidence des solutions répondant aux besoins de notre
commune.
En attendant, même si des mesures temporaires ont été accordées
par les services de l’Etat, il est important que chacun se montre
vigilant et participe à l’effort d’économie collectif.
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État civil 2015
Mariages
Mathieu Gérard Michel DESAUBLIAUX
et Emmanuelle
Anne-Laure
HERMET
Mariés le
16/05
Ludovic Antoine FALCIN
et Aurélie TRINCAL
Mariés le 16/05

Naissances
CHADES Clémence s ,IEU DIT 'IBERGES s .ÏE LE 
CHAPEL Anaïs s  RUE #LÏMENCE s .ÏE LE 
PIGNOL Gabriel s  RUE DE LA "ORIE s .Ï 
LOISELEUR David s 2UE DE LA -ARGERIDE s .Ï LE 
SABATIER Louis s  LE 0RÏ DU 6ILLERET s .Ï LE 
FANGON Tommy s ,ONGEVAL s .Ï LE 
LEBRAT VEYRADIER Mila s ,IEU DIT 'IBERGES s .ÏE LE 
ACZEL Yaël s ,IEU DIT "EAUREGARD s .ÏE LE 
JAMMES Soline s ,IEU DIT ,E 2OUVE s .ÏE LE 
CHÂTEAUNEUF Elsa s  RUE %MMA 2OUSSEL s .ÏE LE 
PIALOT MARTINEZ Robine s ,IEU DIT "ERGOUGNOUX s .ÏE LE 
MALIGE Marceau s  CHEMIN DU 6ILLERET s .Ï LE 
SABATIER Louis s  CHEMIN DE 3AINT *ACQUES s .Ï LE 
CHÂTEAUNEUF Lou s  RUE DE LA -ARGERIDE s .ÏE LE 
TORRENT Mathis s  RUE #LÏMENCE s .Ï LE 
PRAT Alexis s  AVENUE ,UCIEN 'IRES s .Ï LE 

Décès
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Alphonse CUBIZOLLES s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 
Louis GIRES s  ANS s 2UE DU &OUR s $ÏCÏDÏ LE  *ANVIER
Pierre Jean Baptiste TRANCHECOSTE s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 
Jean Baptiste HERMET s  ANS
,A 6ACHELLERIE s $ÏCÏDÏ LE 
Marie Antoinette CHAPEL épouse MAZEL s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Jean Raymond BOIRON s  ANS s 6IALLE 6IEILLE s $ÏCÏDÏ LE 
Suzanne COUSTON épouse BORS s  ANS
 RUE #LÏMENCE s $ÏCÏDÏE LE 
Jean Baptiste FABRE s  ANS
,OTISSEMENT ,A "UGE s $ÏCÏDÏ LE er/03
Pierre André Jacques AUBAZAC s  ANS
#HABANETTE s $ÏCÏDÏ LE 
Juliette EYMARD épouse BOUCHEIX s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
René BESSE s  ANS s &REYCENET s $ÏCÏDÏ LE 
Yvonne OUILLON épouse ALLES s  ANS
2UE DE LA -ARGERIDE s $ÏCÏDÏE LE 
David LOISELEUR s .OUVEAU NÏ
 RUE DE LA -ARGERIDE s $ÏCÏDÏ LE 

Élise Jeanne Louise BAC épouse BERAUD s  ANS
 AVENUE DU 'ÏVAUDAN s $ÏCÏDÏE LE 
Pierrette SAUVANT s  ANS s  RUE DES &OSSÏS s $ÏCÏDÏE LE 
Andrée ABONNAT épouse CHARBONNIER s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
René Noël PANNEFIEU s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 
Jean Baptiste Joseph BOUARD s  ANS
 CHEMIN DE "ARRANDE s $ÏCÏDÏ LE er/05
Yvette AJASSE épouse MERLE s  ANS
,E 6ERNET s $ÏCÏDÏE LE 
Sylvie PLAINE épouse BONNET s  ANS
,ES 3ALETTES s $ÏCÏDÏE LE 
Marcel Pierre ITIER s  ANS s 2UE #LÏMENCE s $ÏCÏDÏ LE 
Marie MAZEL épouse SAUVANT s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Marie TRANCHECOSTE épouse VERNET s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Marie-Louise Jeanne MARTIN s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Baptiste ANCETTE s  ANS s ,E 6ILLERET s $ÏCÏDÏ LE 
Pierre LONJON s  ANS s ,E 2OUVE s $ÏCÏDÏ LE 
Henriette CLAVERIE épouse BARTHÉLÉMY s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Simon BONHOMME s  ANS s 2UE 3AINT ,OUIS s $ÏCÏDÏ LE 
Marie Denise JAMMES épouse MONTAVI s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Jean Joseph ALBARET s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 
Marie Louise COUTAREL épouse COMTE s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Gabrielle FONTANIER épouse BERNARD s  ANS
,A 6ACHELLERIE s $ÏCÏDÏE LE 
Daniel ALIZERT s  ANS s 2UE DE 0ÏCHAMP s $ÏCÏDÏ LE 
Yvonne HERMET épouse BESSE s  ANS
,E 2OUVE s $ÏCÏDÏE LE 
Jean Baptiste SERVIERES s  ANS s 2OZIERS s $ÏCÏDÏ LE 
Alphonse TOURETTE s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 
Antoinette PHILIPPON épouse SABADEL s  ANS
2OGNAC s $ÏCÏDÏE LE 
Georges CONIL s  ANS s  RUE DE LA "ORIE s $ÏCÏDÏ LE 
Yann MANZONI s  ANS s 2UE #LÏMENCE s $ÏCÏDÏ LE 
René MAURIN s  ANS s 1UARTIER DE LA "UGE s $ÏCÏDÏ LE 
Louis MONS s 2UE #ASTELVIEL s  ANS s $ÏCÏDÏ LE 
Marie CAYROCHE épouse CHARDON s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏE LE 
Simonne DUMAS épouse SAUVANT s  ANS
 2OUTE DE ,ANGEAC s $ÏCÏDÏE LE 
Ernestine LONGEON épouse SALGUES s  ANS
,ES 3ALETTES s $ÏCÏDÏE LE 
Jean Baptiste SAUVANT s  ANS s -ÏZÒRES s $ÏCÏDÏ LE 
Paul TRÉMOULIÈRE s  ANS
%(0!$ 3AINT *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 
Myriam CUBIZOLLE épouse BLANC s  ANS
 RUE DE LA -ARGERIDE s $ÏCÏDÏE LE 
Auguste VERNET s  ANS s %(0!$ 3T *ACQUES s $ÏCÏDÏ LE 12

Nouveaux venus

Les bébés de la Communauté de Communes

Fête des bébés nés en 2014
Pour la première fois en 2015, la fête des bébés a été organisée par
le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) aﬁn de rassembler
tous les bébés des communes du Pays de Saugues. En effet, c’est
tous ensemble qu’ils vont grandir et évoluer sur notre territoire.
Le samedi 20 juin 2015, 21 bébés (sur les 29 nés en 2014)
étaient présents avec leurs parents, frères et sœurs au plan d’eau
biologique pour fêter leur naissance. Le soleil était au rendez-vous,
rendant le rassemblement des plus conviviaux et permettant de
proﬁter de toute la beauté du cadre.
Les familles ont été accueillies par les membres du CIAS et des
différents CCAS, des élus et de Martine Marie, directrice du relais
des assistantes maternelles.

Les bébés de la Commune de Saugues

Chaque enfant a reçu un cadeau de bienvenue avant de
partager un goûter avec toutes les familles.

Bienvenue aux nouveaux habitants de Saugues
Le CCAS a souhaité
la bienvenue aux
nouveaux habitants
de notre commune
lors de la cérémonie
des vœux du maire,
ﬁn janvier 2015.
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SARL BLANC Denis

Électricité - Chauffage - Sanitaire

06 08 84 18 05 - 04 71 77 88 87
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5, rue Clémence - 43170 SAUGUES

295, route du Malzieu
43170 SAUGUES

Tél. 06 70 57 79 77

Merci à tous nos partenaires annonceurs grâce auxquels nous avons pu éditer ce magazine d’information.
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