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Chères Saugaines,
Chers Saugains,
Chers amis,
Après 9 mois de travail, voici la présentation tant attendue du magazine d’information
municipale, « mémoire » de la vie communale 2014.
Vous y retrouverez, comme d’habitude, l’ensemble des événements marquants de l’année
écoulée, mais également les projets phares évoqués tout au long de notre campagne
ainsi que les enjeux pour le Pays de Saugues.
En septembre dernier, l’arrivée de notre nouveau médecin généraliste, le Docteur Gigodeaux, est venue concrétiser les efforts des premiers mois de travail, et impulser la création du pôle médical au sein de notre nouveau « Centre de Vie ». En effet, la municipalité
se devait de redonner vie aux locaux vacants de l’ancienne maison de retraite. Une
réflexion a donc été engagée sur la destination globale des bâtiments et a conduit au
projet de création de 4 pôles complémentaires : médical, administratif, culturel et logements.
Les enjeux économiques du territoire sont également au cœur de notre réflexion. Sans
développement, quel serait l’avenir pour notre jeunesse et l’impact pour nos aînés ? Des
pistes de travail existent et font partie de nos actions prioritaires. Le développement du
tourisme sportif et culturel en est un exemple. Dans cette optique, le camping et les
installations sportives feront l’objet de nécessaires remises à neuf, en collaboration avec
les associations sportives locales.
Les écoles et les collèges font également l’objet de toute notre attention. Les rencontres
et échanges réguliers avec leurs différents responsables permettent d’appréhender l’avenir dans un climat de confiance réciproque. Après le succès remporté par la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires, de nouveaux projets sont aujourd’hui à l’étude avec les
établissements de notre territoire.
Mais que serait la vie dans la commune sans ses employés ? Je profite de l’occasion pour
leur rendre hommage car tous, sans exception, œuvrent chaque jour avec sincérité et
conviction à leur tâche respective.
Je terminerais par une citation qui résume assez bien l’état d’esprit qui m’habite et que
partage le Conseil Municipal :

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »
Antoine de St Exupéry
Agissons ensemble pour accueillir le monde Saugain de demain,
pour notre jeunesse, pour nos aînés, pour notre pays.
Que 2015 vous apporte bonheur, santé et espérance.
Très sincèrement,

M ic h e l B R U N
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Le conseil
municipal

S y lv ie L E B R A T
1 è re a d jo in te
C O M M IS S IO N
A G R IC U L T U R E

M ic h e l B R U N
M a ire

P a tric k L A U R E N T
2 è m e a d jo in t
C O M M IS S IO N D É V E LOPPEM ENT ÉCONOM IQ U E , A R T IS A N A T ,
C O M M E R C E , F IN A N C E S

A u ré lie M A Z E L
3 è m e a d jo in te
C O M M IS S IO N S A N T É ,
A F F A IR E S S O C IA L E S ,

C h ris tia n B A R B U T
4 è m e a d jo in t
C O M M IS S IO N
T R A V A U X , V O IR IE ,

C é lin e C H E V A L IE R
5 è m e a d jo in te
C O M M IS S IO N C U L T U R E ,
T O U R IS M E , S P O R T S E T

É D U C A T IO N

V IL L A G E S

V IE D E L A C O M M U N E

J e a n -L o u is
C E L L IE R

M a u ric e tte
COSTE

L a u re n c e
C U B IZ O L L E S

A u ro re
D A B R IG E O N

Paul
CANDAELE

G a s to n
CHACORNAC

M a g a li
L A U R E N T -V E R N E

O liv ie r
M A L IG E

B e rn a rd
MOYEN

M a rc P O U IL H E

J o ë l P L A N T IN

A d e lin e S A B A T IE R

V irg in ie V E Y R A D IE R

A G R IC U L T U R E

M ichel B run, S ylvie Lebrat, O livier M alige, Joël P lantin, M arc P ouilhe, A deline S abatier

D É V E L O P P E M E N T É C O N O M IQ U E ,
M ich e l B ru n , P a tric k L a u re n t, G a s to n C h a c o rn a c , M a u ric e tte C o s te ,
A R T IS A N A T , C O M M E R C E , F IN A N C E S M a g a li L a u re n t-V e rn e , J o ë l P la n tin , L a u re n c e C u b iz o lle s , V irg in ie V e y ra d ie r
S A N T É , A F F A IR E S S O C IA L E S ,
É D U C A T IO N

M ich e l B ru n , A u ré lie M a z e l, J e a n -L o u is C e llie r, B e rn a rd M o y e n , S y lv ie L e b ra t

T R A V A U X , V O IR IE , V IL L A G E S

M ich e l B ru n , C h ris tia n B a rb u t, P a u l C a n d a e le , O liv ie r M a lig e ,
M a rc P o u ilh e , A d e lin e S a b a tie r

C U L T U R E , T O U R IS M E , S P O R T S
E T V IE D E L A C O M M U N E

M ich e l B ru n , C é lin e C h e v a lie r, P a u l C a n d a e le , A u ro re D a b rig e o n ,
M a g a li L a u re n t-V e rn e , B e rn a rd M o y e n , M a rc P o u ilh e ,
L a u re n ce C u b iz o lle s , V irg in ie V e y ra d ie r

A P P E L S D ’O F F R E S

M ich e l B ru n , P a tric k L a u re n t, G a s to n C h a c o rn a c , M a u ric e tte C o s te ,
Jo ë l P la n tin , M a rc P o u ilh e , A d e lin e S a b a tie r
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Le personnel
communal
Bernard TRINCAL

Jean-Claude COMBEUIL

Responsable du marché couvert , de
la chaufferie et du complexe sportif

Pascal LONJON

Responsable du service de l'eau et de l'assainissement

Philippe MEDARD
Guy SABATIER

Entretien des espaces verts

technique

Thierry ROY

SErvicE

Responsable des espaces verts

Emmanuel ALLES

David VACHELARD
Tanguy ANDRIEU

Christian POUILHE
Gaëtan LEBRAT

Sébastien BLANC
Pascal REY

Entretien

Responsable du matériel et de la plateforme de stockage / chaufferie
Entretien de la voirie

Entretien de la voirie et espaces verts
Droit de place marché forain

Entretien divers bâtiments et espaces verts

CDD - Entretien divers bâtiments et espaces verts
CAMPING
PISCINE

Véronique FREYCENET

les techniciens

Martine TRINCAL
Isabelle REDON

Florence TRINCAL
Karine MEYNIER
Florence COSTE

équipe de l’entretien

Responsable des services administratifs
Gestion du personnel
Responsable du service comptabilité
économie - marchés publics
régie énergie - subventions
Responsable du service urbanisme
Accueil - Etat civil
Responsable du service agricole
Accueil - Etat civil

Véronique VIGNAL
Gabrielle PRIVAT
Nathalie BROUSSARD

Aide à l'encadrement des enfants
sur temps scolaires et entretien

Sébastien ROUSSET

Aide-cuisinier

EcolE
publique

SErvicE

administratif

Annie ROY

Karine GIRAL

Lucette BLANC

service techinque

service adminitratif

Service cantine

Aide à l'encadrement des enfants
sur temps scolaires et périscolaires

école publique
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Budget
Sur notre commune

Gérer une commune relève du juste équilibre entre les ambitions municipales et les recettes communales et cet exercice doit faire face aux mesures imposées par la loi de finances 2014. Celle-ci
s’inscrit dans le prolongement de celles des années précédentes, placée sous le signe de l’effort
exigé par le retour à la stabilité des finances publiques et de la solidarité.
lES PrinciPAlES mESurES AnnoncéES Sont lES SuivAntES :

V

LA BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) pour
1.5 milliards d’€,
Le choix de la DGF comme variable d’ajustement traduit la volonté de
contraindre les collectivités à réduire leurs dépenses de fonctionnement, mais
impactera inévitablement l’investissement.
LA BAISSE de 22% DES COMPENSATIONS D’ExONéRATION FISCALES,
LE RELèVEMENT DU TAUx DU FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA
(FCTVA) qui passe de 15.482 % à 15.761% pour les dépenses réalisées à
compter du 1er janvier 2014,
LA RECONDUCTION DU FONDS D’AMORçAGE DE LA RéFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES (50 € par élève majorés de 40 € pour les communes éligibles à la
Dotation de Solidarité Urbaine cible ou Dotation de Solidarité Rurale cible),
L’AUGMENTATION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DU FONDS NATIONAL DE PéRéqUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) - (360
millions d’€ en 2013, 570 millions en 2014),
LE TRANSFERT DE LA TAxE D’éLECTRICITé AUx SYNDICATS, y compris en
zone urbaine, avec possibilité de transférer 50% de la recette aux communes,
LA REVALORISATION FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES de 0.9%.

V
V
V
V
V
V

La collectivité se doit de tenir compte de toutes ces nouvelles directives pour maintenir une gestion
saine et poursuivre les investissements souhaités au cours de ces prochaines années.

les budgets annexes :

invEStiSSEmEnt
FonctionnEmEnt
budgets
2014 Dépenses recettes résultat Dépenses recettes
résultat
eau
ass

énergie

108 648,63 € 132 633,74 € 23 985,11 € 362 702,02 € 333 894,46 € - 28 807,56 €
89 869,90 € 64 617,63 € - 25 252,27 €

camping 40 199,44 € 44 422,32 € 4 222,88 € 175 004,25 € 100 906,79 € - 74 097,46 €
ccAS

les infos :

9 181,06 €

budgets

9 181,67 €

0,61 €

invEStiSSEmEnt

A compter du 1er janvier 2015,
2014
Dépenses recettes
les sections de communes ne seront plus
gérées par une commission syndicale et
la
ne pourront plus disposer d’un budget veysseyre
annexe. Elles demeurent juridiquement
mais la commune devra établir un état le rouve
spécial annexé au budget principal mentionnant les ressources et les dépenses Pouzas 2 969,38 € 2 896,95 €
annuelles

6

Pourquoi les budgets
annexes de l’eau-assainissement, du camping et de
l’énergie sont-ils en déficit sur l’exercice 2014 ?
“Les dépenses de personnel de tous ces
budgets étaient à ce jour assumées par le
budget principal. En vue d’obtenir une vision plus juste de ces services, les frais de
personnel sont désormais affectés aux
budgets concernés et alourdissent par
conséquent les frais de fonctionnement.
En contrepartie, les recettes de fonctionnement du budget général se sont vues
augmenter de 145 500 €.”

résultat

- 72,43 €

FonctionnEmEnt

Dépenses recettes

2 508,38 € 26 363,33 €
2 070,84 € 23 767,60 €

15 263,53 €

19,22 €

résultat

23 854,95 €
21 696,76 €

- 15 244,31 €

IMPORTANTS ie
ir
travaux de vo014
2
n
e
réalisés

Projet1_1.qxp_Mise en page 1 23/01/2015 16:41 Page7

Budget
Sur notre commune

SEcTiON D’iNVESTiSSEMENT
ExcéDENT DE 606 372 €

Le budget principal :

cautions
251.67 €

Subventions
d'investissement
432 317.91 €

Ancienne maison
de retraite
301 869.34 €

Matériel
18 031.01 €

Espace
bien-être
64 710.70 €

Emprunt
102 239.25 €

Bâtiments
publics
56 159.06 €

Opérations
456 453.15 €

Matériel de
déneigement
142 160.99 €

SEcTiON DE FONcTiONNEMENT
ExcéDENT DE 758 706 €
Cotisations (assurances,

sdis, écoles, associations)
15%
Impôts

Intérêts de
la dette 1%

1%

Animations

2%

Personnel

51%

Dépenses de
Fonctionnement
1 577 788 €

TOTAL REcETTES
2 026 586.66 €

Dotations
1 594 017.08 €

Frais d'adm.
et dépenses

courantes
21%

Patrimoine

(voirie,
bâtiments,
matériel
roulant)
9%

Baignade biologique
et parc. aventure
16 421.61 €

Voirie
843 490.77 €

Travaux de
voirie
273 652.80 €

Dotations &
subventions

TOTAL DEPENSES
1 420 214.18 €

Rue
Louis Amargier
427 676.98 €
Remboursement s/
frais de personnel 2%

Impôts &
taxes 49%

37%

Recettes de
Fonctionnement
2 336 494 €

Autres produits
de gestion courante 4%

Produits des
services 8%

7
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Notre projet
pour demain

Les axes de travail
et les enjeux
du mandat à venir

Santé

V
V

V
V
V

Recrutement de médecins
Collaboration avec les
responsables de santé
Maintien à domicile
des personnes âgées
Formation aux 1ers secours
Positionnement dans le cadre du Plan Autisme

V
V

Agriculture
V
V

Réorganisation et redynamisation du marché couvert
Accompagnement des
jeunes agriculteurs

Soutien des agriculteurs locaux
Mobilisation de tous les acteurs économiques

Artisanat, commerce et industrie
V
V
V
V
V

Valorisation des ressources locales
Optimisation des techniques modernes
Développement de la communication sur la vie communale
Valorisation de l’activité des entreprises locales
Soutien aux initiatives de création et agrandissement d’entreprises

Tourisme
V
V
V
V
V
V

Faire de Saugues une étape référence du chemin de St-Jacques de Compostelle
Développement du tourisme sportif et culturel en incitant l’organisation de
voyages à thème valorisant les atouts du Pays de Saugues
Mettre en valeur le patrimoine Saugain
Optimiser l’organisation du camping
Rendre lisible et concrète la place de Saugues au sein de l’éventuel PNR
Promouvoir notre richesse mycologique locale

Education, culture, jeunesse

V Maintien du dialogue entre parents, enseignants et élus
V Impulser un projet d’intérêt communautaire pour soutenir le fonctionnement des
écoles et collèges
V Permettre l’épanouissement de l’élève au travers des activités périscolaires,
culturelles et sportives
V Développer les séjours à thème
V Conforter le partenariat avec les associations
V Créer une maison des associations
V Ajuster nos réalisations à nos besoins

Saugues et ses villages

V Recenser les besoins de chaque village avec l’élu référent
V Engager une réelle amélioration de la qualité de vie de chaque village
V Pérenniser les services de proximité
les relations de travail avec le Conseil Général et les communes
V Consolider
avoisinantes afin d’optimiser la qualité du déneigement
V Rendre prioritaires les axes principaux (Saint-Chély et le Puy)

Les mouvements au sein du conseil ...

“Durant de très nombreuses années, Sylvie TREMOUILLERE a consacré énormément de son temps et de son énergie à la vie de notre commune. Elle a été consécutivement conseillère municipale et adjointe au maire. Ayant toujours eu une sensibilité particulière pour la culture, elle en a été une ambassadrice efficace et appréciée de tous.
Je tiens, par ces quelques lignes, à la remercier très chaleureusement de son investissement et je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Laurence CUBIZOLLES qui la remplace au sein du conseil municipal.”

8
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Les travaux réalisés

La vétusté des chemins et routes imposait d’importants travaux. La rue Louis Amargier, axe très fréquenté
donnant accès au nouvel EHPAD, méritait d’être totalement réhabilitée. Aujourd’hui, il fait bon emprunter
cette rue pour monter dans le bourg.

RUe LOUIs AMARGIeR

Les travaux de la rue Louis Amargier débutés en juin 2012 sont désormais terminés (création d’un réseau d’eaux pluviales, rénovation du réseau d’assainissement, enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, rénovation de l’éclairage public
et du revêtement).
une première tranche (tronçon du carrefour de l’avenue du Gévaudan jusqu’à la rue des mourgues) a été réceptionnée en décembre 2013 et la seconde a été notifiée en mars 2014 (tronçon de la rue des mourgues jusqu’au croisement de la rue Barrande).
ces travaux apportent désormais une meilleure sécurité, une meilleure visibilité et des places de stationnement privilégiées.

Rue Louis Amargier

Le montAnt totAL DeS tRAVAux S’éLèVe à 679 981.23 € HT PouR LeSQueLS LA commune S’eSt Vue AttRiBueR
154 012.88 € De SuBVentionS RéPARtiS De LA fAçon SuiVAnte :

Dépenses € H.T.

maitrise d’oeuvre

AB2R

Lot 1

m2i SoVetRA

Lot 2

mARQuet

Lot 3

conseil Général
DetR
tranche ferme

RocHe
PAYSAGe

TOTAL Dépenses

escALIeRs
VeRs Le HALL
Des spORTs
Les cinquante marches de l’escalier situé à côté du hall des
sports et permettant de rejoindre le stade ont été réaménagées par l’entreprise de
maçonnerie Gaillard.
Les travaux consistaient à déposer l’escalier existant, réaliser un
béton de 8 cm d’épaisseur, reprendre les marches avec le nez
en granit et remettre en état les
abords.
Le coût total de cette opération
s’est élevé à 24 846 € HT et
a été subventionné en partie par
le conseil Général.

Agence de l'eau

DetR tranche
conditionnelle

679 981.23 €

Terrain de sport

AutofinAncement

TOTAL
ReceTTes

ReceTTes

20 559.88 €

3,02%

33 830.00 €

4.98 %

46 529.00 €

6.84%

53 094.00 €

7.81 %

525 968.35 €

679 981.23 €

77.35 %
100 %

DecOMpAcTAGe
DU TeRRAIn De spORT

L’utilisation des terrains de sports conjuguée au passage répété
des matériels d’entretien sont à l’origine d’un compactage progressif du sol qui asphyxie les racines et empêche leur développement.
Le tassement du sol sur les 15 premiers centimètres bloque la
circulation de l’eau et de l’air et seule l’aération permet de pallier ces difficultés.
Au printemps, l’entreprise tARVeL a donc été mandatée pour
réaliser un décompactage et un sablage des
zones abîmées sur les
terrains d’entraînement (6 800 m²) et
d’honneur (8 500 m²).
Le coût total s’élève à
6 860 € HT sachant
qu’une intervention
est préconisée tous
les deux ans (le derTerrain de sport
9
nier datait de 2007).
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Les travaux réalisés
ESPAcE BiEn-EtrE
à la piscine municipale

Les travaux de l’espace bien-être sont aujourd’hui terminés. L’ouverture au public était
prévue pour la saison 2014 mais les prescriptions formulées par le SDIS lors de la
visite de sécurité nous ont contraints à effectuer quelques travaux complémentaires,
notamment au niveau de l’alarme et de la signalisation.
Ces nouvelles interventions ont retardé la réception définitive mais n’entachent pas le
caractère novateur du projet et son attractivité.

HorAirES D’ouvErturE
(susceptibles d’évoluer en cours d’année)

hamman

sauna

MARDI/JEUDI : 18H00-19H00
MERCREDI : 10H30-12H ET 14H15-19H00
VENDREDI : 16H30-18H30
TARIFS : 4 € - AGE MINIMUM : 18 ANS
Pour tout renseignement,
contactez la mairie au 04 71 77 71 30.

DéPEnSES

CTC
SPS

Maitrise d’oeuvre
LOT 1

Georges ALIZON

LOT 4

J. LAURENT
NORDIqUE
France

LOT 5
LOT 6

MUNE S’EST VUE ATTRIBUER
31 500 € DE SUBVENTIONS Soit Environ
60 % Du ProjEt GloBAl.

PER (FNADT)

J.P. BLANC

Franck VERNE

totAl DéPEnSES

COûT TOTAL DE L’INVESTISSEMENT S’éLèVE à

53 931.32 € Ht POUR LESqUELS LA COM-

LR ALUMINIUM

LOT 2
LOT 3

LE

APAVE
ALPES
CONTROLES
AVP

ETAT (FEADER)

53 931,32 €

AUTOFINANCEMENT

totAl
rEcEttES

numErotAtion
DES ruES

En début d’année, les agents de la voirie ont
commencé la pose des nouveaux panneaux de
numérotation des rues ainsi que des plaques
murales d’indication des rues.
La deuxième phase de ce projet s’est achevée
à l’automne avec la pose des panneaux de rues
sur poteaux ainsi que des plaques de rues
nouvellement baptisées, comme l’ancien quartier des Pouzadouires qui se dénomme aujourd’hui Chemin de Saint-Jacques, Rue des
Prairies, Allée du Grand Pré, Impasse des Jonquilles.

10

Trophée “La belle adresse” de Saugues

rEcEttES
27 000.00 €

50,06%

22 431,32 €

41,59 %

4 500.00 €

53 931,32 €

8,34 %

100 %

L’ensemble des
panneaux a été
réalisé par l’entreprise Graphic Pub de Chaspuzac pour un montant
de 16 477 € HT et le projet a été mené
en collaboration avec Frédéric ROBERT
– Carto des Sucs, de Lapte – Services en
cartographie informatique, pour un
montant de 1 950 € HT.
A ce titre, la mairie s’est vue remettre le
trophée de La Belle Adresse lors du
salon des Maires à Paris.
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Les travaux réalisés
Entretien de la voirie réalisé par le personnel communal.

Accès montaillet chemin

Arbres stade
derrière les sanitaires

route des Salles au luchadou

Accotements fossés Pouzas

chemin du luchadou

Pose de barrières dans Saugues

11
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Projets en cours

Si l’on souhaite développer le tourisme sportif et culturel au Pays de Saugues, il parait indispensable de réhabiliter et de remettre
aux normes les installations existantes.

camping

Bâtiment d’accueil
Bloc sanitaires

Stade municipal

vestiaires - tribunes
club houses (foot & rugby)

Un premier dossier relatif à la construction d’un
bâtiment d’accueil au camping avait été déposé en début
d’année mais, compte tenu de la révision du PPRI (Plan de
Prévention des Risques d’Inondation), le permis de
construire a été refusé par les services de l’Etat.
Un nouveau projet a donc été présenté, élaboré en collaboration avec la DDT et Fabien Rigaud, architecte en
charge du dossier, et dont le permis de construire a été
déposé fin décembre.

bloc sanitaire

L’ensemble des bureaux d’études travaillent actuellement
sur le projet afin de déterminer le coût estimatif des travaux,

bloc sanitaire

bâtiment d’accueil

vestiaire, tribune, club house

Plan d’eau de pêche
pour enfants

En collaboration avec l’association de pêche de Saugues et
la Direction Départementale des Territoires, la création
d’un plan d’eau de pêche pour enfants a été validée pour
la saison 2015.
L’entreprise Gaillard sera chargée d’effectuer la construction de la passerelle en béton sur le Pontajou et Jean-Michel Cubizolles effectuera les travaux de terrassement.
L’ensemble du projet s’élève à 19 819.50 € Ht.

12

plan d’eau
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Projets en cours

Entretenir l’existant, améliorer les installations, créer de nouveaux services : le tout dans une démarche de développement durable.

PAv

chaudière de la gendarmerie

En vue de valoriser la filière bois de notre territoire et de
palier les problèmes de chauffage rencontrés quotidiennement à la caserne, une chaudière bois va être installée
début 2015 avec la création d’un silo pour le stockage des
plaquettes.
Les travaux, dont le
montant total hors
taxes s’élève à
68 723.61 €, seront
réalisés par des artisans locaux :
La maçonnerie a été
confiée à l’entreprise
SOGEBA et la mise en
place de la chaudière a
été attribuée à la SARL
BLANC Jean-Denis.
La participation du Département
de
la
Haute-Loire s’élève à
près de 70 % sur ce
programme.

Points d’apports volontaires

En septembre dernier, le conseil municipal s’est prononcé
pour la mise en place de points d’apports volontaires dans
le bourg de Saugues.
Dans un premier temps la collecte dans les villages ne sera
pas modifiée.
Cette décision, motivée par la recherche d’une solution
optimisée de nos collectes, devra nous permettre, grâce à
l’effort de chacun :
De limiter voire de réduire la fameuse REOM (Redevance des ordures ménagères) ;
D’améliorer la qualité et la quantité de notre tri
actuel ;
De supprimer les 150 bacs de collecte présents
dans le bourg.

V
V
V

6 P.A.V seront mis en place dont 2 dans le centre bourg.
avant

refection d’une salle
de classe
Ecole Emma roussel

Une salle de classe de l’école publique Emma Roussel
sera entièrement rénovée durant les vacances de février
2015. Les travaux consisteront à changer les menuiseries
existantes, refaire les murs et le plafond et reprendre
l’électricité. Pour compléter ces travaux, la classe sera
équipée d’un tableau interactif, d’un vidéoprojecteur, d’un
ordinateur et d’enceintes murales.
Le montant total des travaux s’élève à 15 079.07 € Ht.

après

13
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Le nouveau
“Centre de vie”

Afin de redonner vie à l’ancienne maison de retraite, la priorité pour l’année 2015 sera de réhabiliter ce bâtiment en créant
un « centre de vie » avec 4 pôles distincts :

POLE MÉDICAL - PÔLE ADMINISTRATIF - PÔLE LOGEMENT - PÔLE CULTUREL
Un pôle médical

1er étage du centre de vie

La collaboration engagée avec les professionnels de
santé courant 2014 a amené tout naturellement à les
regrouper au sein de l’ancienne maison de retraite,
lieu historiquement dédié à la santé. Le Docteur Gigodeaux, médecin généraliste, sera prochainement rejoint par le cabinet infirmier, la PMI, la Médecine du
Travail, le podologue-pédicure.
Le rez-de-chaussée sera destiné aux médecins généralistes, et le premier étage aux autres professionnels
de santé.

Inauguration

Au cours de l’été 2014, le rez-de-chaussée de l’ancienne maison de retraite a été réhabilité en cabinet médical.
Le 5 septembre, son inauguration en présence de Marie-Claude Coufort, Jean-Pierre Vigier, Guy Vissac, Jean-Claude
Morel et Michel Brun a été l’occasion pour le Docteur Gigodeaux de rencontrer les professionnels de santé du Pays de
Saugues.

14

L'équipe municipale
remercie l'ensemble
des annonceurs ayant
contribué à la réalisation de ce magazine
d'information.
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Le nouveau
“Centre de vie”
Un pôle administratif :

A l’aube de l’exercice 2015, l’ensemble des bâtiments publics doivent répondre aux normes en matière d’accessibilité et de ce fait, les locaux du tRéSoR PuBLic ne sont plus
adaptés aujourd’hui à l’accueil de la population.
Leur déménagement est donc prévu rapidement dans les
locaux du nouveau “centre de vie”.
Par ailleurs, la création d’une SALLe De Réunion et De
équipée est également à l’étude. en effet, de
nombreuses structures recherchent des locaux de ce type
sur notre territoire sans que nous puissions les satisfaire.

conféRence

Un pôle logements
Résidence séniors :

Saugues ne manque pas de logements, toutefois, l’offre destinée aux personnes âgées est quasiment inexistante. La
création d’une résidence Seniors dans une partie de l’ancienne maison de retraite, située en plein centre bourg et
dotée des équipements adaptés, s’est naturellement imposée. Les 6 logements créés permettront de
fAVoRiSeR L’Autonomie des résidents,
mAinteniR Le DiALoGue SociAL,
AccueiLLiR LeS PeRSonneS à moBiLité RéDuite.
A la suite de la consultation lancée au dernier trimestre
2014, les dossiers de financement avec les différents partenaires financiers sont en cours de finalisation avant le
démarrage des travaux.
Durée estimative des travaux : de 9 mois à un an.

V
V
V

Un pôle culturel :

Les locaux de la bibliothèque municipale ne sont plus attractifs à l’heure actuelle.
entre patrimoine local et modernité, LA futuRe méDiAtHèQue
sera un lieu de vie et de culture de premier choix pour l’ensemble de la population avec des services innovants et des
équipements de pointe.
une telle structure ne saurait exister sans une dimension sociale affirmée. outre ses missions documentaires, le projet
en cours est de développer en complément un large éventail
de services à vocation éducative, sociale et économique.

coût estimatif : 391 300 € HT

15
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Revitalisation

du centre-bourg

Au début de l’été 2014, l’État a mobilisé une enveloppe de plusieurs millions d’euros pour permettre aux centres bourgs de réaliser
un projet de revitalisation en créant des offres adaptées aux besoins des habitants.

Saugues centre-bourg
préséléctionné

Saugues, faisant partie des 300 pré-selectionnés au niveau
national, a été invité à déposer un dossier de candidature.
Ainsi, la période entre juillet et octobre 2014 a fait l’objet
d’un travail important de la part de tous (municipalité,
professionnels, agents de l’état, chambres consulaires…).

Nous sommes, certes, déçus de ne pas avoir vu notre dossier retenu (une cinquantaine de projets seulement a été
sélectionnée), mais tous nos efforts ne resteront pas vains
puisque le travail réalisé nous a permis de :
FAIRE UN DIAGNOSTIC APPROFONDI de nos forces et
nos faiblesses,
DÉGAGER LES PRINCIPAUX ENJEUX ÉCONOMIQUES, environnementaux et sociaux,
BÂTIR UNE STRATÉGIE pour les années à venir.

Stratégie développée

Base de notre action pour les

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
AGRICULTURE
PÔLE LAINE

CIRCUITS COURTS
ECOTOURISME
MARCHÉ

AUX BESTIAUX

ACTIVITÉ

COMMERCIALE

HABITAT

16

PROJET URBAIN

ET FONCTIONNALITÉS URBAINES

AMÉNAGEMENT d’une
« AGORA »,
RÉHABILITATION de
bâtiments publics
vacants

REPOSITIONNEMENT
des atouts patrimoniaux
Rendre lisible la place
du marché hebdomadaire

AGORA : Dans la Grèce antique, l'agora désigne le
lieu de rassemblement politique et mercantile de la cité.

6 années à venir :
DIFFICULTÉS
SOCIALES

SOUTIEN AU TRANSPORT pour les personnes âgées
RENFORCEMENT du
rôle du CCAS

MISE EN PLACE d’un
partenariat avec la
mission locale pour
les jeunes

PROGRÈS
ENVIRONNEMENTAL

DÉVELOPPEMENT de
la filière forestière
Charte FREDON

COLLECTE DES
DÉCHETS (PAV)

AMÉNAGEMENT d’un
plan de circulation
et de stationnement
adaptés

Charte FREDON : Dans le prolongement de la mise en place de la baignade biologique sur la base de loisirs communale et après une présentation de la charte, le
conseil municipal s’est rapidement engagé dans le niveau 1 afin de mettre en place
une démarche de réduction de l’utilisation de pesticides sur son territoire.

TRAITEMENT
DE L’HABITAT

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE RENFORCÉE

D É - DENSIFIC ATION
du centre bourg
OPAH
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Gros plan sur ...

“ Les ateliers de la Bruyère “
Présentation de l’association

Association régie par la loi de 1901, « Les Ateliers de la Bruyère » a été créée
en 1992 après avoir fait le constat que les gens sur le territoire avaient besoin
de créer un lien social et d’avoir leur propre développement personnel.
Elle a pour but de redonner accès au monde du travail à des personnes en difficulté, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés ou chômeurs de longue
durée. Elle compte à ce jour une équipe de 4 permanents (directeur, CIP et
deux encadrants techniques), 12 salariés répartis en deux équipes : services aux
collectivités et l’artisanat d’une part, et l’entretien de l’espace rural avec la brigade verte d’autre part ; et une quinzaine
de bénévoles qui s’occupent des à côté comme le balisage, la comptabilité…
Deux activités phares caractérisent « Les Ateliers de la Bruyère » dont la seule contrainte est de ne pas se placer en
concurrence déloyale avec les entreprises locales :
LA BRIGADE VERTE où les hommes réalisent des travaux d’extérieur pour la Communauté de communes, la Mairie, des regroupements de propriétaires forestiers,…
FEUTRAGE DE LAINE où les salariées vendent et répondent aux commandes. Elles travaillent le feutre de manière artisanale
et utilisent la laine provenant exclusivement d’élevages de moutons locaux (Haute-Loire, Lozère, Allier), lavée et cardée à
Saugues. Cette activité a d’ailleurs mené les différents acteurs à l’étude d’un possible pôle laine.

Mise en oeuvre d’un pôle laine
au Pays de Saugues

Les acteurs du projet sont les agriculteurs membres de l’APIV, l’entreprise Laurent Laine, la
Communauté de Communes du Pays de Saugues et Les Ateliers de la Bruyère.
Un projet de développement économique de la laine trouve toute sa cohérence au sein des problématiques sociales et économiques du Pays de Saugues. Nous disposons en effet d’une forte
image agricole, le mouton et la laine sont présents chez nous depuis des siècles (les premiers lavages de laine datent de l’époque médiévale, en lien avec la qualité acide de l’eau des montagnes
granitiques). Cependant les savoir-faire risquent de disparaître, le territoire souffre du faible développement des activités économiques, notamment en direction du public féminin, pour qui les
métiers de la laine peuvent constituer un débouché facilement accessible.

Les raisons d’un tel projet :

LA PRÉSENCE OVINE DANS LE PAYS DE SAUGUES
LA PRÉSENCE DU DERNIER LAVAGE DE LAINE EN FRANCE : LAURENT LAINE
L’ASSOCIATION « LES ATELIERS DE LA BRUYÈRE » : TRANSFORMATEUR DE LAINE EN FEUTRE DEPUIS 10 ANS
LA FERMETURE DE LA BONNETERIE PAGE
LA VOLONTÉ DU PAYS DE SAUGUES DE PROMOUVOIR LES RESSOURCES LOCALES ET LES VALORISER SUITE À
STRATÉGIQUE DU TERRITOIRE.

UNE ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Objectifs :

PRISE DE CONSCIENCE sur la filière laine
Nécessité de la CONSERVATION DES SAVOIR-FAIRE
Permettre le DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS
Faire émerger les synergies entre les acteurs locaux
Développer et relocaliser la Valeur Ajoutée
VALORISER UNE RESSOURCE LOCALE dans un esprit de circuit court à faible consommation carbone
SAUVEGARDER LE PATRIMOINE matériel et immatériel
Créer et développer une OFFRE CULTURELLE ET TOURISTIQUE

Doter le territoire d’une vitrine valorisant les activités
et produits « laine »
Développer l’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE.

17
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Nouveaux commerces
transports
& activités
mouchet
Garage
Bascle

l’escale

Bastide
informatique
Bati-chauffe

Belle
chez soi

julien
Bonhomme

les Gabales

Salon de thé “lili”

19
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La gazette agricole
concours des agneaux

4 avril 2014

Agneaux de boucherie

1eR PRix : GAec Du PRADet – LA cHomette
2ème PRix : GAec DeS SALetteS – SAuGueS
3ème PRix : GAec DeS BoutonS D’oR – VenteuGeS

Agneaux d’export

1eR PRix : GAec DeS SoGneS – cHiLHAc
2èmePRix : GiBeRt nicoLAS – St cHRiStoPHe D’ALLieR
3ème PRix : PoRtAL HeRVé – SAuGueS

Concours des agneaux

concours des chevaux

20 septembre 2014

Trait Pouliches de 1 an

ARDenAiSeS : 1eR PRix :
AnGLADe cLAuDe – cHAnteuGeS

BRetonneS : 1eR PRix :
jouVe mAtHieu – SiAuGueS SAinte mARie

Trait Pouliches de 3 ans

ARDennAiSeS : 1eR PRix :
AnGLADe cLAuDe – cHAnteuGeS
BRetonneS : 1eR PRix :
ALLèS jeAn jAcQueS – SAuGueS

comtoiSeS : 1eR PRix :
nuRit HéLène – SAint GeoRGeS D’AuRAc

PeRcHeRonneS : 1eR PRix :
AnGLADe cLAuDe – cHAnteuGeS

Poulinières suitées trait

Concours des chevaux

Chevaux de selle

BRetonneS : 1eR PRix :ViGnAL HenRi – GRèzeS
2ème PRix : ALLèS jeAnine – SAuGueS

PouLicHeS De 1 An : 1eR PRix :
PLAntin mARion – SAuGueS

Poulinières non suitées trait

PouLinièReS non SuitéeS : 1eR PRix :
feRRenBAcH juLY – SAuGueS

comtoiSeS : 1eR PRix : nuRit HéLène

BRetonneS : 1eR PRix :
jouVe mAtHieu – SiAuGueS SAinte mARie
ARDenAiSeS: 1eR PRix :
AnGLADe cLAuDe – cHAnteuGeS

20

PouLicHeS De 3 AnS : 1eR PRix :
GAutHieR PHiLiPPe – SiAuGueS SAinte mARie
mâLeS : 1eR PRix :
cuBizoLLe GAëLLe – VenteuGeS
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La gazette agricole
concours des veaux

1er décembre 2014

Palmarès femelles

1eR PRix : PoRtAL cHRiStiAn – VenteuGeS
2ème PRix : meRLe jeAn Luc – SAuGueS
3ème PRix : ReDon BeRnARD – VenteuGeS
4ème PRix :ViLLeRet mARc – VenteuGeS
5ème PRix : GAec Du RABiRo – VenteuGeS

concours des veaux

Palmarès mâles

1eR PRix : BARnieR ALAin – tHoRAS
2ème PRix : SAuVAnt tHieRRY- SAuGueS
3ème PRix : GAec Du mont moucHet – LA BeSSeYRe SAinte mARie
4ème PRix : coSton fRéDeRic – SAuGueS
5ème PRix : cuSSAc ALAin – GAniLLon

Made in viande
Le vendredi 31 octobre se déroulaient à Saugues les rencontres «
made in Viande ». cette opération
nationale permet de faire découvrir la filière française de la viande
sur la semaine, de l’élevage jusqu’à la commercialisation.
La municipalité, l’APiV d’Auvergne et les bouchers locaux ont débuté cette journée par une présentation et une visite du marché
couvert, poursuivies par une dégustation d’agneau et de bœuf à la
plancha sur la place du Docteur Simon.
La journée s’est terminée par la visite d’une exploitation sur
Saugues.

dégustation “Made in viande”

21
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Agenda 2015
s
e
u
g
u
a
S
r
u
S

Janvier
mercredi 7
samedi 10
samedi 10
samedi 24
dimanche 25

Donneurs de sang
AS Saugues
Club de la Margeride
As Saugues
FNACA

Don de sang
tournoi du souvenir
AG
Bal du foot
Assemblée Générale

samedi 7
dimanche 8
samedi 14
dimanche 15
samedi 21
samedi 28

Classe 2017
APE école publique
OC Gévaudan Rugby
Amicale St Bénilde
AS Saugues
HBCS

Bal de la classe
Spectacle
Bal masqué du rugby
concours de belote
loto du foot
Bal du hand

mercredi 11
vendredi 20
samedi 21
samedi 28

Donneurs de sang
Don de sang
Chorale “ à coups de choeur”concert rétina
APE école publique
concours de belote
OC Gévaudan Rugby
repas dansant du rugby

jeudi 2
dimanche 5
dimanche 12
samedi 18
samedi 25

Procession des Pénitents
AS Saugues
repas dansant du foot
Foyer socio-éducatif collège loto
HBCS
Bal du hand
Classe 2017
Bal de la classe

samedi 2

OC Gévaudan Rugby filles

Bal du rugby filles

vendredi 5
samedi 6
samedi 6
dimanche 7
samedi 13
samedi 13
samedi 13
mercredi 17
samedi 20
dimanche 21
samedi 27

Classe 2017
Municipalité
Pétanque Saugaine
Municipalité
AAPPMA
Collège La Présentation

Bal de la classe
Fête de la St médard (bal)
concours pétanque - doublette
Fête de la St médard
Pêcherie enfants
théâtre
Grand trail Saint- jacques
Don de sang
Gala de danse
Kermesse
Assemblée Générale du foot

Février
Mars
Avril
Mai

Juin

22

Donneurs de sang
Mumu’s girls
APE école publique
AS Saugues

Projet1_1.qxp_Mise en page 1 23/01/2015 15:35 Page23

Juillet
jeudi 2
jeudi 2
vendredi 3
dimanche 5
lundi 13
vendredi 17
samedi 18
samedi 18
samedi 18
dimanche 19

Août

samedi 1
dimanche 2
dimanche 2
dimanche 2
dimanche 2
6,7,8
dimanche 9
samedi 15
samedi 22
mercredi 26

Septembre
Octobre

Foyer socio-éducatif collège
Pétanque saugaine
Croisée des Arts
Chasse
Pompiers
Classe 2017
Municipalité
Pétanque Saugaine
Municipalité

AAPPMA
La Gévaudane
Pétanque Sauguaine
Festival en Gévaudan
Centre Margeride
Pétanque sauguaine
Donneur de sang

Spectacle de fin d’année
concours pétanque - officiel - 55 ans & plus
Expo
Assemblée Générale de la chasse
Bal des pompiers
Bal de la classe
Brocante & vide-grenier
concours pétanque - doublette
Bal de Bergougnoux
Fête de la madeleine
Bal Servières
concours de pêche
course pédestre
Fête de Servières-pétanque
concours de pétanque - officiel
Festival celte
Fête Saint Bénilde
Procession & messe
concours de pétanque
Don du sang

samedi 3
samedi 10
samedi 24
mercredi 28
samedi 31

Pompiers
APE école publique
OC Gévaudan Rugby
Donneurs de sang
HBCS

marche du téléthon
Aligot
Bal du rugby
Don de sang
Bal d’Halloween du hand

samedi 7
dimanche 8
samedi 14
dimanche 15
samedi 28

Festival Celte
CCAS
HBCS
AS la présentation
AS Saugues

Assemblée Générale du festival
noël du ccAS
repas dansant du hand
loto de l’Association Sportive la Présentation
Bal du foot

samedi 12
dimanche 13
samedi 19
jeudi 24
jeudi 31

OC Gévaudan Rugby
Municipalité
HBCS
Classe 2018
AS Saugues

Bal du rugby
marché de noël
Bal du hand
Bal de la classe 2018
Bal du foot de la Saint-Sylvestre

Novembre
Décembre

23
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La Saint Médard
char des classards
groupe folklorique à l’EHPAD
lauréats du concours de vélos fleuris

Cie Au clair de la bulle
Vélos fleuris

groupe folklorique “le Velay”
fanfare société musicale de Haute Lozère

24
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La Madeleine
artisanat d’art

fournée spéciale !

artisanat d’art

salon du livre
concours de confitures

vide grenier

concours de peinture

25
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Noël à Saugues
le marché de noël
maquillage enfants

stands exposants

spectacle “Noël magique”

structures gonflables - gymnase

le concours d’illuminations

Pour la première fois, un concours d’illuminations de Noël a été organisé par la commission Animation.
Trois catégories ont été définies, dont les lauréats sont les suivants :
MAISON ET ABORDS : m. et mme Bernard coston, la rouveyre
FAçADES ET BALCONS : mme corinne vacheron, rue castel vieil
COMMERCES : Fleurs des cimes, mme Annie rousset, rue de la margeride

V
V
V

Un prix « Coup de cœur » a été attribué à l’école Emma Roussel pour la décoration de ses deux vitrines.
façades & balcons

26

maison & abords

école Emma Roussel
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La gazette saugaine
Saugues, attaché à son patrimoine local, n’en
reste pas moins ouvert à l’international.

échange
franco-allemand

collège j. Barrande de Saugues

L’échange franco-allemand avec le Lycée Carl-FriedrichGauß de Francfort sur l’Oder, dans le Brandenbourg, est organisé pour la sixième fois depuis 2007. Les évaluations très
positives exprimées sur les échanges précédents par tous
les acteurs du projet, ont conforté les responsables, Christiane Freitag, professeur de Français à Francfort sur l’Oder
et Martine Roudil, professeur d’Allemand à Saugues et à Langeac, dans la reconduction de ce projet.
25 élèves germanistes des classes de 4ème et de 3ème à
Saugues et de 3ème à Langeac ont ainsi accueilli leurs correspondants allemands chez eux du 7 au 16 octobre 2014.
Vivre au rythme de son correspondant, partager sa vie quotidienne tant au collège qu’au sein de sa famille, découvrir
les traditions et les richesses du patrimoine tout en s’exerçant dans la langue du partenaire, tels sont les principaux
objectifs de l’échange.
Les correspondants ont commencé à travailler en groupes
binationaux sur le thème choisi par le Conseil Général de la
Haute-Loire dans le cadre des projets européens: « Être
jeune aujourd’hui en Europe : quels sont les rêves et perspectives de la jeunesse ? ». La réflexion sur le sujet aboutira
à une production qui sera présentée au Conseil Général à
l’issue de la deuxième phase de l’échange (séjour à Francfort
sur l’Oder).
Les jeunes Allemands se sont montrés très reconnaissants
vis-à-vis des familles qui ont eu le souci constant de leur réserver le meilleur accueil. Des liens se sont tissés et vont
consolider lors du voyage des élèves français à Francfort sur
l’Oder du 18 au 27 mars 2015. Ils vont alors être reçus à
leur tour par leurs correspondants allemands et découvrir
leur vie, leurs traditions et leur culture, la capitale allemande
« Berlin », ...

L’aventure ne fait que commencer !

Anciens des troupes
de marine :

Hommage aux morts d’indochine

Fédération départementale de jumelage :
rencontres européennes

A l'initiative de notre fédération départementale de jumelage, du 26 juillet au 2 août 2014, des communes de Haute
Loire ont invité leurs jeunes jumeaux de 12 à 17 ans pour
des rencontres sportives ou culturelles.
Saugues, partie prenante à ces rencontres de jeunes européens, a donc reçu 19 modaviens durant toute la semaine.
Le jeudi 30 juillet, ce sont près de 150 jeunes venus de Basen-Basset, Saint-Pal en Chalencon, Ste-Florine, Beauzac,
Brives, le Puy, ainsi que leurs invités italiens, allemands, et nos
modaviens qui ont envahi les rues de Saugues toute la journée. Visites guidées de la cité, repas de midi, activités sportives tout l'après-midi sur nos stades et autres équipements,
ainsi que le repas du soir avec animation ont incité nos invités à prolonger leur étape en terre saugaine.
L'équipe de bénévoles du Comité de Jumelage Saugain, avec
l'appui des employés communaux et des élus pour toute la
logistique, a bien géré cette journée. Le soleil a permis aux
activités sportives de se dérouler en extérieur.

Exposition :

le chemin de St-jacques
sous l’oeil du photographe
luc olivier

Saugues accueillait du 27 août au 14 septembre à la salle de
la véranda, place du Docteur Simon, l’exposition de photos
de Luc Olivier sur le thème « Le bonheur est sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle GR65 - Via Podiensis ».
Ce projet, élaboré dans le cadre de la
Fédération européenne des chemins
de Saint-Jacques, est géré par la communauté d’agglomération de Puy-enVelay sous la responsabilité de Gerard
Beaume, Il porte sur la première partie de la “Via Podiensis” le chemin
considéré comme le plus important
vers Saint-Jacques de Compostelle, du Puy-en-Velay jusqu’à
Conques.
Cette occasion a permis de mettre en évidence l’intérêt du
chemin autant sur nos paysages que du point de vue culturel
pour le territoire.

Samedi 14 juin, une délégation importante d'anciens des Troupes de marine de la Haute-Loire
a été reçue par la municipalité pour célébrer l'hommage aux morts en Indochine, il y a 60 ans.
Ils ont tout d'abord visité Saugues, passant par la plupart des lieux historiques de la ville pour
ensuite gagner le monument aux morts afin d’y célébrer le devoir de mémoire envers tous ces
anciens qui ont donné leur vie pour la patrie. Sonneries réglementaires, montée des couleurs,
la municipalité a érigé un mât à cet effet. Les gerbes ont été déposées par Michel Brun et 2
jeunes saugains, le colonel Raymond Mouyren, le capitaine André Moulin, tous deux anciens
d'Indochine, Bernard Dumas, et Célestin Valentin, président des Anciens combattants.
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Centre communal
d’action sociale

Un Centre Communal d’Action Sociale a pour mission la prévention et le développement social auprès de l’ensemble de la population en liaison avec les
institutions publiques et privées.

les projets

membres du ccAS :
Michel Brun
Jean-Louis Cellier
Mauricette Coste
Maryse Laurent
Sylvie Lebrat
Marie-Claude Lonjon

Aurélie Mazel
René Palheire
Adeline Sabatier
Huguette Salgues
Dany Vieilledent

Les nouveaux membres du CCAS souhaitent donner une autre orientation
aux différentes actions sociales menées sur la commune.
DES LIENS avec les assistantes sociales du Conseil Général et de la MSA ont déjà été établis.
DES COLIS ALIMENTAIRES ont pu être collectés et redistribués aux personnes qui en ont besoin.
LA COLLABORATION AVEC LA MISSION LOCALE (qui joue un rôle important auprès des jeunes en recherche d’emploi)
ou l’élaboration d’outils pour mieux anticiper les besoins de la population (ex : aller à la rencontre des nouveaux habitants)
sont en cours d’étude.
LA FÊTE DES BéBéS qui réunit chaque année jeunes parents, professionnels de la petite enfance et la municipalité est
un moment privilégié qu’il faut maintenir.
L’AIDE SOCIALE qui s’ajoute à toutes ces actions préventives, délivrée en urgence et en dernier recours. Cette aide
(financière, de service ou alimentaire) répond à un besoin ponctuel mais peut être décisive pour l’avenir de la personne.

le noël du ccAS

152 convives ont répondu présents à la nouvelle édition du Noël du CCAS. Le repas, préparé par le Marina Dry et la
Boulangerie Eric Boyer, s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse avec l’animation très appréciée de Cédric Guillaume.
Cette journée, placée sous le signe du partage et de la convivialité, marquera les festivités de cette fin d’année !

la collecte
de la Banque Alimentaire

A noter la participation active de 12 collégiens saugains (La Présentation et Joachim
Barrande) félicitée par les dirigeants de la Banque Alimentaire Auvergne.
Avec 590 kg de denrées alimentaires collectées (45 kg de plus qu’en 2013),
SAuGuES conSErvE lE titrE DE PluS GroS collEctEur DE HAutE-loirE !

us !
o
t
à
i
c
r
Me

une mutuelle de groupe accessible à tous
28

A partir de 2015, tous les salariés se verront obligatoirement proposer une mutuelle de groupe par leur employeur.
En parallèle, certaines communes font la démarche libre de proposer à leurs administrés une assurance mutuelle
à tarifs préférentiels. C’est la voie dans laquelle notre commune souhaite s’engager et un dossier sur lequel nous
travaillons. Ainsi, si le projet se concrétise, tous les administrés de la commune pourront, s’ils le souhaitent, en
faire la demande.
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Les Pompiers
à l’honneur

Sapeur-pompier volontaire,

c’est quoi ?

Tout simplement prendre un engagement vis-à-vis des citoyens du pays de Saugues, de jour comme de nuit, les weekends comme la semaine, les jours fériés comme les jours
actifs, se rendre disponible pour porter secours à toutes
celles et ceux qui en ont besoin.
Les femmes et les hommes volontaires, de différents horizons professionnels, permettent à ce centre de vivre et de
pouvoir répondre présent aux nombreux appels au secours.
L’année 2014 se termine après avoir connu une activité opérationnelle semblable à celle de l’année précédente, et des
interventions malheureusement très délicates ne nous ont
pas épargnés.

les effectifs de notre centre ne suffisent plus pour assurer les demandes de secours, il est donc indispensable que notre jeunesse se projette dans cette
corporation pour en assurer la pérennité.
“ Quoi de plus beau que de sauver
une vie ! ”

Bilan des formations 2014

JOURNéE D’ACCUEIL : BERNARD Mickael - LEFORT Julien
INCENDIE JOURNéE DéCOUVERTE : BERNARD Mickael
LEFORT Julien
INCENDIE TECHNIqUES OPéRATIONNELLES : BERTHEBAUD Kévin
EqUIPIER PRMPT SECOURS : BERTHEBAUD Kévin
BERNARD Mickael - ITIER Yoan - LEFORT Julien
EqUIPIER VASV : BERTHEBAUD Kévin - BERNARD Mickael
FMA CHEF D’AGRèS FDF2 : COMTE Emmanuel
FMA COD2 : LEBRAT Jean-Paul
FMA MONITEUR DE SECOURISME : PIGNOL Olivier
COMBEUIL Jean-Claude
FORMATION CAPORAL : BLANC Sébastien
VIALLET Christelle et CUBIZOLLES Damien ont débuté
la FORMATION DE SOUS-OFFICIERS (2 semaines)
suite à la réussite de la présélection
ELéVATION AU GRADE D’ADJUDANT : COMTE Emmanuel
ELéVATION AU GRADE DE CAPORAL : BLANC Sébastien
ELéVATION AU GRADE D’ADJUDANT/CHEF : BLANC Stéphane
PIGNOL Olivier
ELéVATION AU GRADE SERGENT/CHEF SAUVANT Hervé
APPELLATION DE 1èRE CLASSE LEBRAT Manon

Les pompiers sont aussi très présents dans la vie active du
pays de Saugues : animation du 13 juillet, organisation de
la marche de nuit au bénéfice du Téléthon, organisation
départementale du parcours sportif des sapeurs-pompiers
en juin, avec plus de 400 pompiers sur les sites sportifs de
Saugues.Tous les participants sont repartis pleinement satisfaits.
Comme chaque année, les deux moniteurs de secourisme
ont dispensé sur plusieurs soirées des cours de secourisme aux élèves de troisième des deux collèges, ainsi qu’à
certains élèves du lycée forestier.
Par ailleurs, la formation est un élément incontournable et
représente à la fois l’efficacité de l’intervention et la pérennité du centre. Eh oui… l’ensemble des pompiers volontaires participe à des heures, des journées, des semaines
de formation, organisées soit au centre de Saugues, soit à
l’extérieur, notamment à l’école Départementale du SDIS.

T 112

APPEl GrAtuit

18

24h/24

mEDAillE D’HonnEur Pour 20 AnS DE SErvicES :
L’Adjudant/chef BLANC Stéphane - Le première classe LEBRAT Jean-Paul

Félicitations à tous ces lauréats pour les services rendus

Mention particulière pour l’adjudant/chef PIGNOL Olivier qui, suite à 4 semaines de formation à l’ENSOP à Aix-enProvence, a brillamment réussi son examen d’officier et de chef de groupe. BRAVO POUR CET INVESTISSEMENT !
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CFPF

Lycée forestier de Saugues

Le lycée forestier de Saugues fait partie de l’EPL (Etablissement Public Local) de Brioude Bonnefont. Il en est un des centres constitutifs.
Cette association a permis de conserver des formations scolaires à Saugues et d’y proposer des séances de travaux pratiques au plus
près de la forêt. Cela permet de mutualiser des enseignants qui ont un service partagé entre Fontannes et Saugues. D’où l’appellation
lycée forestier pour cette partie de l’établissement qui prépare au Bac professionnel forêt en 3 ans.
Le CFPF (Centre de Formation Professionnel Forestier) est lui affecté aux formations forestières qualifiantes pour les adultes. Il est aussi
habilité à réaliser des formations courtes (exemple stage 70 heures pour l’installation en tant qu’entrepreneur de travaux forestiers).
Au-delà ce sont aussi des emplois locaux qui y sont attachés (enseignants, personnel administratif et personnel d’entretien).

Des formations

en lien avec le territoire

Le lien qui unit le Lycée forestier/cfPf avec le plateau et la vallée de l’Allier est historique et social, mais il est
surtout économique quand l’on considère ce paysage boisé
et le développement de la filière bois qui va de la sylviculture
à l’entretien de la forêt puis son exploitation.
Le conseil Régional d’Auvergne et les professionnels reconnaissent sa place sur le territoire comme au sein de la
filière et réaffirment année après année la valeur des compétences techniques transmises. cette année encore, 3
jeunes du lycée sont partis dans le cadre d’un échange renouvelé avec un partenaire finlandais, pays où la forêt a aussi
une place prépondérante.

Les formations,

les résultats, les débouchés

Les élèves de formation initiale préparent un Bac
professionnel forêt en 3 ans et sont originaires des départements alentours (48, 42, 63, 03, 15). Quelques-uns viennent de Haute Loire, mais très peu du plateau lui-même,
alors que les besoins de qualification sont évidents au vu de
la technicité de ce métier.
Dans ces formations l’accent est mis sur le travail en forêt
puisque tous les jours on peut croiser les véhicules siglés
du lycée sur les routes et dans les parcelles forestières du
territoire.
Les jeunes sortent pour leur part le mardi quand les premières ou terminales sortent le mercredi quel que soit le
temps. ils sont initiés à la conduite de nos engins afin de
pouvoir être rapidement intégrés aux entreprises de travaux forestiers. en moyenne deux sur trois poursuivent des
études notamment vers un BtS Gestion forestière.
Quelques-uns s’orientent vers la fonction publique en passant des concours comme ceux de l’onf.
Le Bac pro n’a jamais connu moins de 85% de réussite. Le
Brevet d’etude Professionnelle agricole forêt obtenu en
ccf (contrôle en cours de formation) au cours de la
deuxième année de formation connait quant à lui un taux
de réussite encore plus élevé (100% en 2014).
Les adultes suivent deux types de formations : le Brevet Professionnel Responsable de chantier forestier qui permet
au stagiaire réussissant les différentes unités capitalisables
de s’installer entrepreneur de travaux forestiers et le Brevet
Professionnel agricole de conduite d’engins forestiers qui
prépare au métier de salarié-chauffeur de débusqueurs, porteurs et combinés d’abattage.
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Devenir du centre
au 21ème siècle

Pays de forêt et de paysans-bûcherons, le secteur
margeride vallée de l’Allier connait aujourd’hui une pression
agricole qui fait disparaître de nombreux petits bois par des
coupes rases. en parallèle, une gestion de plus en plus rigoureuse existe dans les grands espaces plantés au cours du
20ème siècle dans les forêts privées et publiques (bois de
section …).
La filière forestière est aujourd’hui en plein développement
et aussi en mutation avec l’apparition de machines de plus
en plus performantes (têtes d’abattages, porteurs ou débusqueurs) qui nécessite des apprentissages de conduite spécifiques (comme la formation conduite d’engin forestier) sans
pour autant que les fondamentaux du bûcheronnage soient
mis de côté. cette profession est en recherche de personnel
qualifié et rares sont ceux à sortir sans trouver rapidement
un employeur.
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1er de la classe

en nouveaux rythmes scolaires

« Faire de la loi sur la nouvelle organisation
des rythmes scolaires un atout pour notre pays »,

telle a été la devise du Conseil municipal au printemps 2014.
En un temps record, une coordinatrice de projet et une quinzaine d’intervenants de grande qualité
et complémentaires ont été « recrutés » pour animer les TAP (temps d’activités périscolaires)
à l’école publique Emma Roussel.
Ainsi, 4 heures et demi d’activités sont proposées chaque semaine aux enfants (contre les 3 heures
imposées par la loi) sur 4 jours afin de respecter au mieux leurs rythmes.
Le succès est immédiat : dès la première période d’activités, 104 élèves sont inscrits ; la tendance se confirme sur la deuxième période
avec une participation quasi-totale.

Eventail des activités proposées aux enfants :

MUSIqUE ET THéâTRE
avec Stanislas Pierrel et Nadine Marchal
CHORALE avec Marie Magne
DANSE avec Mumu Pinto
DéCOUVERTE DE DIFFéRENTES ACTIVITéS SPORTIVES
avec Julie Delbegue et Benjamin Thérond
NATATION avec Pascal Rey
YOGA avec Armelle Douillard

BRICOLAGE avec Gabrielle Privat
ECOLOGIE avec Alice Domaison

LECTURE avec Nathalie Broussard
CINéMA avec Pierre Enjelvin

OCCITAN avec Jean Roux et Michel Page
ASTRONOMIE avec Jean-Michel Vially
DéCOUVERTE DE L’UNIVERS DU CHEVAL
avec Sylvie Denis
Encadrement assuré par Lucette Blanc

A la fin de chaque période, un mini-spectacle est présenté par les enfants. Avant
les vacances de Noël par exemple, les résidents de la maison de retraite ont
accueilli les élèves qui se sont produits devant eux pour un moment de partage
des plus intenses.
un spectacle de clôture regroupant l’ensemble des tAP sera
programmé en fin d’année.

Un projet de création
de « section sportive d’équitation »
au collègue joachim Barrande

visite de l’inspecteur d’académie

Au mois d’août dernier, l’inspecteur d’académie de Haute-Loire, Jean-Williams SEMERARO, s’était engagé auprès du Président de
la communauté de communes, Jean-Claude Morel, et de la municipalité de Saugues à se rendre sur place afin de visiter l’école
Emma Roussel et le collège Joachim Barrande, et à rencontrer l’ensemble du corps enseignant des deux établissements.
Ainsi, le jeudi 4 décembre, l’inspecteur d’académie, accompagné de ses plus proches collaborateurs, a pu constater la qualité des
deux sites et de leur encadrement respectif. De nombreux échanges ont eu lieu dans un esprit constructif où tous les sujets ont
été abordés. La journée a été ponctuée par une réunion des plus importantes pour le devenir du collège avec le projet de création
d’une « section sportive scolaire d’équitation ».
Ce projet, ambitieux mais cohérent, rassemble d’ores et déjà tous les intervenants nécessaires (Education Nationale, professionnels,
élus) et, s’il arrive au bout, apportera un nouvel élan, non seulement au collège, mais également à l’ensemble de l’économie locale.
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Scolaires

école Emma roussel
Au fil de l’année

croSS écolE/collèGE : les enfants ont couru sous
la bannière d’Ela. A l’arrivée, chaque élève a reçu un goûter
distribué par l’APE.
SEmAinE Du Goût : les plus petits ont goûté différents fruits et légumes (salades de fruits et soupes).
touS lES EnFAntS DE mAtErnEllE ont trAvAillé Sur lE PAin : ils se sont rendus dans une boulangerie,
ont goûté différents pains, les MS et les GS ont profité de
cette visite pour confectionner une brioche (dégustée le lendemain au goûter). Un boulanger est venu dans les classes
pour montrer comment fabriquer du pain : les MS et GS ont
fait le leur.
DécouvErtE Et DéGuStAtion DES FromAGES
D’AuvErGnE : CP/CE1 ont réalisé des recettes salées/sucrées.
FêtE DE noël où les maternelles présentent un
spectacle à leurs familles, suivi de la visite du Père Noël qui
apporte des cadeaux pour chaque classe. L’après-midi se termine autour de bons gâteaux préparés par les parents. Un
repas festif préparé par les cuisiniers du collège avec à l’honneur des produits locaux est proposé à tous les enfants avant
les vacances.
cArnAvAl en maternelle sur le thème des contes
traditionnels : les enfants ont défilé dans les rues du bourg,
du collège à la mairie en passant par la maison de retraite.
Sécurité routièrE : sensibilisation au port de la
ceinture pour les enfants de maternelle et permis piéton pour
les CE2 en partenariat avec la gendarmerie.
SoliDArité : opération « Pièces jaunes », collecte
de cartouches usagées, projet en partenariat avec l’APE et le
service de pédiatrie d’Emile Roux.
Chaque enfant de
maternelle apporte
un gâteau le jour de
son anniversaire, qu’il
partage avec ses camarades.

rôle de l’APE

(Association des Parents d’Elèves et amis
des écoles publiques)

Chaque année, par ses actions auprès des enfants et
des parents, l’association aide et soutient l’école de différentes façons ; cette année :
FINANCEMENT DE PROJETS (les transports de toutes les
sorties, le spectacle de Béatrice Bissier),
ORGANISATION (avec l’APEL de La Présentation) de
soirées-débats destinées aux parents,
MANIFESTATIONS CONVIVIALES ET FAMILIALES : soirée Aligot, concours de belote, kermesse, marché de Noël,
ACHAT D’ALBUMS pour les classes.
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Projets pédagogiques

Les maternelles ont travaillé sur les contES trAau programme :
Journée avec une balade contée (avec l’intervention
du « Beau Léon ») et la recherche du loup dans les forêts du
lac du Bouchet.
Spectacle animé par la comédienne Béatrice Bissier.
DitionnElS,

V
V

Les primaires ont travaillé sur l’HiStoirE DES ArtS :
Projet « Mus’écoles » sur le thème de la mythologie.
Intervention de l’artiste en classe et journée de visites au Puy.
Journée au musée de paléontologie de Chilhac et au
château de Domeyrat (CP/CE1).
Sortie Planétarium et au Musée d’art moderne à
Saint-Etienne (cycle 3).
Spectacle NAM (conte vietnamien) organisé par la
communauté de communes (CP/CE1/CE2)
Projet conte (CM1, CM2 et 6ème) dans le cadre de liaison école collège : rencontre avec le conteur Jean-Pierre Armand qui a débouché sur l’écriture de plusieurs contes.
Certains ont été mis en scène et présentés aux familles en
fin d’année.

V
V
V
V
V

rAllyES-mAtHS DéPArtEmEntAl pour les classes de
élèves de CE2 et CM1 sont allés en finale
où ils ont terminé à la 5ème place.
DES rAllyES-lEcturE ont été mis en place dans les
classes.
SPort : cycle foot pour les enfants du primaire
lAnGuES vivAntES : l’anglais est enseigné du CP au CM2
et l’allemand aux CM2 en vue de la classe bilingue du collège,
ceci par les enseignants et les professeurs du collège CM2.
CP, CE1, CE2 et CM1. Les

Pour clôturer l’année scolaire, tous les enfants ont randonné
et pique-niqué sur les chemins autour de Saugues.

Aide aux enfants en difficulté

ACTIVITéS PéDAGOGIqUES COMPLéMENTAIRES assurées par les
enseignants sous forme d’aide aux enfants mais aussi des activités prévues dans le cadre du Projet d’Ecole.
AIDE AUx DEVOIRS, GRATUITE CHAqUE SOIR, avec un professeur
des écoles.
INTERVENTION DU RéSEAU D’AIDE DE LANGEAC pour une prise
en charge individuelle ou en groupe.
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Scolaires

collège joachim Barrande
Favoriser la réussite
pour tous

tAux

DE réuSSitE Au BrEvEt – inScriPtion DE
touS lES élèvES DE 3èmE : 86 % Dont 70 % DE mEntionS.
tAux DE réuSSitE Au cFG (cErtiFicAt DE FormAtion GénérAlE) : 100 %.
orGAniSAtion DE 2 DnB BlAncS (diplôme national

du brevet) dont un commun avec les collèges de Langeac
et Paulhaguet
liAiSon « écolE-collèGE » :
. Projet autour du conte et ateliers d’écriture (CM2, 6ème) avec
la participation de Laurent ETIENNE et Jean-Pierre ARMAND.
. Cours d’Allemand au collège pour les classes de CM2.
. Prise en charge individualisée des élèves en difficulté
EtuDES DiriGéES lE Soir DE 17H à 18H45.
concourS PéDAGoGiquES concours de poésie (Amélie
MURAT) et concours de nouvelles ; concours ARELACLERC pour les latinistes, concours KANGOUROU en
mathématiques.
EDucAtion à l’oriEntAtion : parcours de découverte des métiers et des formations dès la classe de 5ème,
participation au forum des métiers de Brioude (3ème), visites de l’entreprise BORDE et d’un chantier d’une maison
à ossature bois à Cayres (3ème) ; stage d’observation en entreprise (3ème).

75 élèves

Promouvoir

le sport & la santé

ASSociAtion SPortivE sports collectifs, badminton, athlétisme, cross, inscriptions aux compétitions.
PrévEntion Sur lES conDuitES ADDictivES : tabagisme,
alcool, cannabis et poly consommation (toutes les classes)
avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie).
EDucAtion à lA SExuAlité 4ème, 3ème.
EDucAtion à lA nutrition semaine du goût, cuisine du
monde avec petit déjeuner anglais (6ème) assuré par le service
de restauration du collège.

Former à la citoyenneté
& à la solidarité

ouvrir à la culture
& à l’international :
Actions culturelles

Club d’échecs ; atelier SLAM et poésie (6ème, 5ème, 4ème) ;
atelier d’écriture avec la participation de Christophe LAMBERT (4ème) ; projet « autour de la bête du Gévaudan »
avec la participation de Bernard SOULIER ; projet « Provence romane » pour les latinistes ; semaine de la presse
et salon du livre à Prades (6ème, 5ème) ; visite de l’Abbaye de
la Chaise Dieu (6ème, 3ème) ; visite de l’orgue de l’église de
Saugues (5ème, 3ème) ; sortie géologique à Chanteuges (5ème)
; séances d’initiation à la pêche ; spectacles au théâtre du
Puy-en-Velay ; collège au cinéma (5ème, 4ème).

100 % DES élèvES ont oBtEnu lE PSc 1 (Premiers secours civils niveau 1) en collaboration avec les Sapeurs-pompiers de Saugues.
ExPoSition « quEStionS DE juSticE » (4ème) et participation à une séance du Tribunal de Grande Instance du Puy
(3ème).
Action Sur lE tHèmE Du HArcèlEmEnt (6ème, 5ème, 4ème).
éducation à l’environnement : recyclage bouchons, piles et
cartouches (toutes classes).
FormAtion DES DéléGuéS DE clASSE Et PArticiPAtion
Au conSEil GénérAl DES jEunES.
SEnSiBiliSAtion Au Don D’orGAnES avec la participation
de l’association ADOT 43.
PArticiPAtion à l’oPérAtion ElA « Mets tes baskets
et bats la maladie ».
DévEloPPEmEnt DE lA SoliDArité entre élèves internes
(tutorat – mieux vivre ensemble).

ouverture à l’international
Échange FRANCO-ALLEMAND tous les 2 ans
(4ème, 3ème).

Voyage EN ANGLETERRE

pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème.
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Scolaires

la Présentation
Aider l’enfant

école

139 élèves

à grandir, à progresser

ProjEt Sur lA PoéSiE :

Participation des CE1-CE2 au projet
fédérateur « Lire, dire, écrire la poésie » :
productions théâtrales de deux scènes de
la Bible : La Création et l’Arche de Noé.
Films exposés au Centre Diocésain de la
Pastorale.
journéES lEcturE (étude de poèmes
et productions artistiques) : les fables de
La Fontaine en maternelle et CP, supermarché de la poésie en primaire (poèmes
sur les fleurs, la viande, la boulangerie-pâtisserie, la lessive…)
utiliSAtion D’un tABlEAu BlAnc
intErActiF (tBi) DèS lA PEtitE SEction, AccèS intErnEt DAnS toutES
lES clASSES AvEc viDéoProjEctEur.
SEmAinE Du Goût : en maternelle, travail en découverte du
monde sur les aliments et les 5 sens. En primaire, travail en
français sur la recette en lien avec la réalisation de toutes
sortes de cakes.
cHorAlE : activité périscolaire proposée aux élèves volontaires de cycle III. Participation à l’animation de certaines
messes. (veillée de Noël…)
Sécurité routièrE : sensibilisation en maternelle et permis
piéton en CE2.
ActivitéS PéDAGoGiquES comPlémEntAirES pour les
élèves en difficulté.
AiDE Aux DEvoirS, tous les soirs, encadrée par les enseignantes.

Proposer

Permettre

à l’enfant de
s’ouvrir au monde extérieur et
aux autres

ProjEt Sur lE « cEntEnAirE DE lA 1èrE GuErrE
monDiAlE » pour les élèves de cycle III :
Visite des expositions accueillies à la Tour des Anglais (expositions sur la Première Guerre mondiale, l’école
d’autrefois et les animaux de la forêt).
Visite de 2 expositions concernant le rôle des
femmes durant la Grande Guerre (Conseil Général)
Participation des CM2 au concours « Mobilisons-nous
contre le harcèlement » : réAliSAtion D’unE AFFicHE «
Pour évitEr lES SouFFrE-DoulEurS, souffle la douceur » qui a été retenue par le jury académique pour être
présentée au jury national.
rEncontrE AvEc un écrivAin, M. René Neyret, dans les
classes de CE1 au CM2. Lecture de passages choisis et
échanges avec l’auteur.
PArticiPAtion DES cm Au croSS UGSEL à Yssingeaux
regroupant 1409 élèves : nos élèves ont réalisé de belles
performances.
rEncontrES intErGénérAtionnEllES avec les résidents de la maison de retraite.
voyAGE ScolAirE à VULCANIA pour les élèves de cycle III
et journée détente et sportive au parc familial « BASE DE LOISIRS DU NEYRIAL » pour les élèves de la maternelle au CE1.
ActionS DE SoliDArité : le Téléthon (vente de brioches),
l’association ELA (dictée et cross), opération bol de riz,
pièces jaunes, collectes de bouchons, de cartouches usagées,
vente de calendriers pour les œuvres de Paradis…

régulièrement des moments de convivialité et de partage
entre les enfants, les familles et
l’équipe éducative

APéritiF DînAtoirE offert aux bénévoles intervenant durant l’année.
rEPréSEntAtion tHéâtrAlE des CE devant leurs familles.
olymPiADES DE rEntréE pour les primaires et après-midi à l’aire de
jeux du plan d’eau.
AnnivErSAirES souhaités individuellement chaque jour et collectivement à la fin de chaque mois.
FêtE DE noël : En maternelle, avec les parents et cadeau individuel pour tous les enfants.
Repas de Noël suivi d’un spectacle muet intitulé « Ecoclowns » sensibilisant au respect de la planète. Goûter
offert à tous les élèves.
céléBrAtion DES tEmPS FortS pour tous les enfants de l’ensemble scolaire dans le cadre de la pastorale.
cArnAvAl en maternelle sur le thème des fables de La Fontaine.
KErmESSE AvEc SPEctAclE sur des musiques de films pour les grands et mise en scène des petits sur des musiques re34 latives aux personnages des fables de La Fontaine.
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Scolaires

La Présentation

collège

121 élèves

Aider l’enfant à grandir,

à progresser, à s’orienter

AIDE PERSONNALISÉE pour les
élèves en difficulté.
AIDE AUX DEVOIRS en français,
mathématiques et anglais.
EPREUVES BLANCHES en français,
mathématiques, histoire-géographie
et histoire des arts pour préparer
l’examen du DNB.
MULTIPLES ACTIVITÉS POUR
AIDER LES ÉLÈVES À DÉVELOPPER
LEURS FACULTÉS ET LEURS PASSIONS : ateliers échecs, géologie,

théâtre, badminton, club presse, club rugby, club lecture, club
écoute.
ORGANISATION DE CONCOURS AU CDI pour développer
la curiosité, les capacités de recherche des enfants comme
lors de la semaine du goût.
PARTICIPATION AU CONCOURS DU BIG CHALLENGE.
RÉALISATION D’AFFICHES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’ALCOOL par les 5ème et confection de cocktails
sans alcool par les les internes dans le cadre de l’opération
prévention proposée par la mairie de Saugues.
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS, à l’ASSR 1 et 2.
PRÉPARATION DE L’ORIENTATION POST-TROISIÈME TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE : découverte professionnelle, forum
des métiers, stages en entreprises, intervenants extérieurs.
ACCÈS AUX NOTES DES ÉLÈVES, AU CAHIER DE TEXTE
NUMÉRIQUE, AUX INFORMATIONS VIA LE WEB.

Permettre

à l’enfant de
s’ouvrir au monde extérieur et
aux autres

PROJET FÉDÉRATEUR en 3ème « Raconte-moi l’entre deuxguerres » et en 5ème « Raconte-moi l’architecture de mon
village » avec l’intervention régulière des guides conférenciers du SMAT.
INTERVENTION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS : ANATEEP (sécurité dans les
transports scolaires), ADOT43 (association pour le don
d’organes),Vivre et Conduire…
RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN, René Neyret, dans
toutes les classes.
SORTIES AU THÉÂTRE DU PUY-EN-VELAY : Les Travailleurs de la mer d’après l’œuvre de V. Hugo et Le Cid de P.
Corneille.
AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE D’EXPOSITION AU CDI
qui accueille des expositions temporaires (exposition sur la
Première Guerre mondiale) ou des travaux des élèves.
PROJET DE CLASSE BD en 6ème : rencontre avec l’illustrateur Benjamin Adam et participation au festival de BD à Langeac.
VOYAGE AU PUY-DU-FOU pour les 6ème-5ème .
SORTIE D’UNE JOURNÉE AU LIORAN pour les 4ème-3ème.
VOYAGE SCOLAIRE À MADRID prévu en mars 2015 pour
les 4ème-3ème.
PROJET EN FAVEUR DES ENFANTS D’UKRAINE dans le
cadre de la pastorale en 4ème-3ème.
ACTIONS DE SOLIDARITÉ POUR LE TÉLÉTHON, L’ASSOCIATION ELA (dictée et cross).

Proposer régulièrement des moments de
convivialité et de partage entre les enfants, les
familles et l’équipe éducative

UNSS tous les mercredis.
RÉALISATION DE JOURNAUX PAR LE CLUB PRESSE sur la vie de l’ensemble scolaire pour les enfants et leurs familles.
OLYMPIADES DE RENTRÉE ET INTERCLASSES SPORTIFS RÉGULIERS.
TEMPS FORTS POUR TOUS LES ENFANTS de l’ensemble scolaire dans le cadre de la pastorale.
RÉGULIÈREMENT, REPAS À THÈMES PRÉPARÉS par la cuisinière du Centre de la Margeride pour les enfants qui peuvent goûter
chaque jour une cuisine traditionnelle et familiale.
SOIRÉES À THÈMES ET SORTIES (cinéma, bowling) pour les internes.
REMISE OFFICIELLE DES DIPLÔMES du DNB avec les enseignants, le personnel et les familles.
LOTO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE en novembre et BELOTE de l’Amicale Saint-Bénilde en février.
REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE POLAR À PAILLETTES d’Ann Rocard par les élèves de l’atelier théâtre en fin d’année scolaire.
KERMESSE AVEC SPECTACLE DES ENFANTS jusqu’à la 3ème : cup song, sketchs, danses, chants.
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Associations
chorale
“coups de choeur”

"Jeune association" qui a fêté ses 20 ans d'activité en 2013,
notre chorale est composée d'une trentaine de fidèles
chanteurs répartis en quatre pupitres : soprano, alto, ténor
et basse avec à la baguette, notre chef de chœur, Christophe Andrieux.
Les répétitions ont lieu tous les lundis de 18h à 20h l'hiver,
et de 20h30 à 22h l'été.
En 2014, nous avons organisé plusieurs manifestations :
Des concerts de Noël à la maison de retraite et à
la chapelle Notre-Dame
Un concert avec les chorales de Brioude, Langeac
et Siaugues dans le cadre de « Mille chœurs pour un regard". Les bénéfices nous ont permis d'adresser à Rétina,
association luttant contre les maladies de la vue, un chèque
de 1300 € !
Nous répétons actuellement pour le concert Rétina 2015
organisé à Siaugues. Nous sommes également invités par
la chorale "les Chœurs du Pays du Feu" de Chaspuzac.
L’ANNéE SE TERMINERA PAR UN CONCERT LE VENDREDI 3 JUILLET
2015 EN SOIRéE.
L'entrée est libre dans tous ces concerts et nous espérons
votre soutien lors de notre prochaine manifestation !

V
V

Fort de plus de 70 associations sur le canton, Saugues est un
canton dynamique et engagé !!

club de la margeride

Le club de Saugues a été créé le 7 janvier 1976. D'abord appelé Club du Troisième Age, il a permis à nos parents de
partir en voyage, de s'amuser. La grande majorité d'entre
eux n'avait jamais pris un seul jour de vacances au cours de
leur vie professionnelle. Désormais, les jeunes retraités préfèrent fréquenter une activité régulière comme la marche
du mardi, l'initiation à la danse, les cartes ou l'atelier des arts
décoratifs. Pour satisfaire toutes les générations de ses
adhérents, au nombre de 117, le Club propose des activités
régulières mais aussi des goûters et des repas, des sorties à
la journée (Uzès en juin), des sorties spectacle (Le Garden
Palace à Clermont en octobre) et des voyages.
N'HéSITEZ PAS à POUSSER LA PORTE DE LA SALLE DE LA PASSERELLE,
PLACE DU BREUIL, POUR VENIR NOUS RENCONTRER !

ciné margeride

Cinémargeride, association adhérente à Cinévasion (circuit de
cinéma itinérant rural de Haute-Loire), propose à la salle multimédia DES SéANCES CINéMA UN SAMEDI SUR DEUx LE SOIR ET PARFOIS L'APRèS-MIDI (POUR LES ENFANTS). Le programme est
disponible sur le site de la mairie www.saugues.fr.
Nous organisons également
des séances le lundi soir pour
les élèves internes du lycée
forestier et des 2 collèges de
Saugues.
Depuis la rentrée 2014-2015,
nous participons aux TAP
(Temps d'Activités Périscolaires) en proposant aux enfants une séance cinéma par
mois.
Cinévasion, qui nous fournit
les films et le matériel, est en
difficulté financière. VOTRE
PRéSENCE AUx SéANCES CONSTITUE UN SOUTIEN ESSENTIEL AFIN
qUE NOUS PUISSIONS POURSUIVRE NOTRE ACTION : vous di-

vertir en vous cultivant.
Pour tout renseignement : cine-margeride@orange.fr
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Associations
comité de jumelage

L’évènement marquant de 2014 a été la semaine
européenne de la jeunesse en Haute-Loire, en juillet dernier (cf. article page 27). A cette occasion, nous avons eu
le plaisir d'accueillir un groupe de jeunes ados venus de
modave sous l'égide de leur bourgmestre, jeanne, et de
françois, l'animateur jeunesse de l'administration communale. une semaine durant, ils ont ainsi pu découvrir le Pays
de Saugues et la Haute-Loire, guidés par les jeunes Saugains avec qui ils ont partagé la semaine.
AVec un DéPLAcement DeS ADuLteS en féVRieR, L'AccueiL DeS
enfAntS en AVRiL, L'Année 2015 SeRA, à n'en PAS DouteR, une
Année RicHe De BonS momentS De conViViALité et D'Amitié
à PARtAGeR !

ADMR

du Pays de Saugues

L'association ADmR du Pays de Saugues propose
une gamme variée de services à domicile en intervenant :
AuPRèS DeS PeRSonneS âGéeS pour leur permettre de rester
chez elles en les aidant dans les tâches quotidiennes,
AuPRèS DeS fAmiLLeS pour les aider à surmonter des difficultés
passagères ou pour la garde d'enfants à domicile
AuPRèS DeS PeRSonneS HAnDicAPéeS pour leur permettre de
vivre chez elles en toute indépendance.
Le 7 juin a été organisée la fête de la solidarité regroupant
les usagers, les salariées et les bénévoles avec le spectacle
de théâtre « Des jours sans pluie » sur le thème de la solidarité.

Chiffres clés

conseil d'administration : 10 bénévoles
intervention sur 13 communes
300 usagers
40 salariées
(aides à domicile + auxiliaires de vie).

La croisée des arts

D’origine hollandaise, ingeborg VReeSWijK est arrivée à Pissis en 1976. elle a eu un véritable coup de foudre
pour le pays de Saugues : « Quand je suis venue ici, c’était
comme du déjà vu ». elle a peint Pissis, ses habitants et les
Saugains qui fréquentaient « Le petit chez soi ». De ces
portraits est née l’idée de la première exposition réalisée
dans un magasin en vente sur le cours du Dr Gervais,
« chez Lili ». ce projet a pu voir le jour en 2010 grâce à
son ami jean-Louis Laurent rencontré à cette occasion. il
a été aussi enthousiaste que l’artiste, indispensable, stimulant, tellement heureux de voir quelqu’un peindre l’âme du
pays de Saugues.
2014 a été la 5ème édition ayant pour thème « Avec le
temps va » sur juillet et août avec 4 expositions d’une
quinzaine de jours chacune (peintures, céramiques, sculptures, photos, art virtuel) 2 ou 3 artistes ont été choisis
pour chaque quinzaine. Le mauvais temps a fait que les animations
prévues
place St médard se
sont déroulées les
vendredis dans la
tour des Anglais.
en 2015, LeS exPoSitionS et LeS AnimAtionS SeRont ASSuRéeS
en juiLLet et en Août
PLAce St méDARD.

facebook : lacroiseedesarts.saugues
www.saugues-lacroisee.fr

Les Mumu’s girls

Les mumu’s Girls comptent cette année 67 inscrits répartis
en 4 groupes (1 groupe de petits, 1 groupe de moyens et 2
groupes de grands).
Les répétitions ont lieu les vendredis de 19h à 21h au centre
culturel Robert Sabatier pour préparer Le GALA De fin D’Année Qui Se tienDRA Le SAmeDi 20 juin 2015.
Les inscriptions pour la saison 2015 – 2016 se tiendront en
septembre prochain.
en vue de compléter ses activités de danse moderne, l’association propose également des stages de zumBA lors de
toutes les vacances scolaires, qui attirent à chaque fois de
nombreux participants !

Plus d’infos

au 04 71 77 67 72.
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Associations
la pêche

L’AAPPMA (Association Agréée de
Pêche et de Protection
en Milieu Aquatique), qui
gère 285 km de rivières
et ruisseaux, a compté de
nombreux
amateurs
cette année avec l’établissement de 1088 cartes !
Le budget est essentiellement consacré aux travaux
d’enrochement,
nettoyage des berges, élagage et maçonnerie sans oublier l’alevinage du plan d’eau et
du barrage de Saint-Préjet d’Allier.
De nombreuses animations sont organisées tout au long de
l’année : pêcheries pour enfants, concours, initiations de
pêche à la mouche.
A NOTER EN 2015 : SAMEDI 13 JUIN ET DIMANCHE 2 AOûT – PÊ-

la Gévaudane

Le temps incertain de ces derniers jours a laissé place
à une matinée plutôt ensoleillée du côté de Saugues, dimanche
3 août en matinée. De quoi organiser l'édition 2014 de La Gévaudane dans les meilleures conditions et permettre aux sportifs d'évoluer avec un mercure loin d'être harassant. Ils étaient
148 à s'élancer sur les 12,9 km de La Gévaudane, en Margeride
et Gorges de la Seuge pour 300 mètres de dénivelé. 71 coureurs ont pris part à La Gévaudanette, course de 6,2 km avec
100 mètres de dénivelé. Enfin, 82 enfants se sont élancés sur
l'épreuve qui leur était réservée. Sur la Gévaudane,Thibaut Imbert s'impose en 47 minutes et 41 secondes, devant David
Guilcher et Jérémy Peixoto.
LA 18èME éDITION DE LA GéVAUDANE AURA LIEU LE DIMANCHE 2
AOûT 2015. A signaler la création de sa petite sœur, LES FOULéES
DU PANIS qUI AURONT LIEU DIMANCHE 23 AOûT à CROISANCES
(course de 12 km + Randonnée).

CHERIE POUR ENFANTS LE MATIN ET CONCOURS OUVERT à TOUS
L’APRèS-MIDI.

Plus d’infos

Jean-Claude Pulvéric au 04 71 77 82 04 ou 06 66 40 20 78.

Gymnastique d’entretien

L'association A.G.E. a été créée en 1984 par Josiane
Filère qui en a été la première animatrice. A LA FIN DE CETTE
SAISON 2014/2015, L'ASSOCIATION VA FÊTER SES 30 ANS !
Les 35 adhérentes, de 19 à 79 ans, sont encadrées par deux
animatrices, Geneviève Gires et Sabine Perez, qui proposent cardio dance, aéro, step, musculation, gym douce et
stretching.
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oval club Gevaudan

Fort de ses 150 licenciés répartis dans toutes les catégories des - 6 ans au + de 18 ans, l’ Oval’ Club du Gévaudant
porte haut les couleurs de notre commune aux quatre coins
de l’Auvergne et même au-delà.
Ses seniors (+ de 18 ans) participent au championnat d’Auvergne de 1ère série. Après plusieurs années à défendre leur
place dans les championnats de promotion d’honneur et honneur, cette année de transition va permettre à une nouvelle
génération de joueurs et d’entraineur de prendre place et nul
ne doute que de belles pages d’histoire restent à écrire.
L’engouement des jeunes pousses de l’OCG en est la meilleure preuve : Ainsi tous les Samedis, en entente avec leur
voisin langeadois, ils participent aux différents tournois organisés dans toutes l’Auvergne. Au-delà des résultats, le plaisir
du jeu, la solidarité, le fair-play et le respect des coéquipiers,
de l’arbitre et de l’adversaire sont les maîtres mots de l’ensemble des éducateurs. Chacune de ces valeurs complétées
par une recherche permanente de sécurité a permis au Club
d’obtenir le premier label de qualité remis par la FFR au département de la Haute-Loire.
Cette recherche de qualité dans sa formation vient de connaître son apogée dans le championnat -16 Sud-Est qui a vu la
première génération du val d’allier remporter brillamment
LE TITRE HONORIFIqUE DE CHAMPION DE FRANCE SUD-EST 2014,
la France étant divisée en 4 secteurs dans cette catégorie. (cf.
photo)
Plus d’infos :
Christophe URBAIN-TROUVE : 06-71-76-67-85
Julie DELBEGUE : 06-60-08-40-45
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Associations

Hand-ball club Saugues

L'année 2014 aura marqué le club de handball local.
Avec un effectif grandissant, le HandBall Club Saugues compte environ 130 licenciés cette saison, soit 15 équipes, allant du Mini-hand
à l'équipe Loisirs. Cette évolution, soutenue par les membres du
bureau, doit sa réussite à l'investissement des 19 éducateurs dont
10 nouveaux pour cette saison : moins de 18 ans, séniors ou parents, motivés et volontaires pour encadrer nos petits handballeurs.
Le club met aussi l'accent sur la formation de 20 jeunes arbitres
qui officient chaque week-end au hall des sports, suivis et guidés
par des plus grands.
L'année 2014, c'est aussi une année marquante sur le plan sportif :
Deux équipes Finalistes de la coupe de la Haute Loire : (Moins de
18 Garçons et Séniors Filles) ;
Trois équipes championnes départementales : (Moins de 13 Filles,
Moins de 15 Filles et Moins de 18 Garçons) ;
Deux accessions en championnat régional : (Moins de 16 Filles et
Moins de 18 Filles).
L'éCOLE DE HAND DéCROCHE LE LABEL D'ARGENT DE LA FFHB ET ORGANISE LE PREMIER TOURNOI DéPARTEMENTAL DES MOINS DE 9 ANS EN JUIN
2014.
L'année 2014, c'est enfin une année où le club se retrouve en famille
lors du repas dansant avec les supporters, les joueurs, les parents
et les éducateurs, avec une pensée et un hommage à notre ami Hubert.

la pétanque saugaine

A la Pétanque Saugaine, 91 sociétaires ont la chance de pouvoir
jouer toute l'année grâce à d'excellentes installations, notamment
le boulodrome couvert situé dans le Hall des Sports.
Grâce aux bénévoles dévoués, 5 ou 6 concours ainsi que des rencontres amicales inter sociétaires sont organisés chaque année.
EN 2015, LES CHAMPIONNATS DéPARTEMENTAUx (DOUBLETTE MASCULIN
ET TÊTE à TÊTE FéMININ) SE TIENDRONT à SAUGUES.
Plus d’infos : sur place au boulodrome entre 16h et 18h ou
par téléphone : R. CHARBONNIER au 04 71 77 16 46.

A.S. Saugues

Avec un effectif croissant, le Foot de Saugues compte 162
licenciés cette saison, soit 10 équipes, de l’école de foot aux vétérans en passant par l’équipe féminine. L’investissement des nombreux dirigeants et éducateurs du club est à l’origine de cet
accroissement et a permis à l’ASS de créer une nouvelle équipe
U18. Ainsi, le club peut inscrire une équipe dans chaque catégorie.
L’ASS s’inscrit avant tout dans un Projet éducatif Fédéral qui amène les responsables d’équipes à avoir un rôle éducatif ;
des règles de vie simples sont mises en avant à chaque entraînement et chaque rencontre.
L’objectif du club pour la saison prochaine est la création d’une équipe féminine collégienne de 12 à 16 ans, afin de pérenniser
l’équipe senior féminine qui affiche de bons résultats et qui évolue dans une bonne ambiance. EN EFFET, LE FOOT N’EST PAS
UNIqUEMENT RéSERVé AUx HOMMES ET NOUS COMPTONS BIEN LE METTRE EN AVANT à TRAVERS L’ACCUEIL D’UN PLATEAU DE FOOT
FéMININ LE 25 AVRIL 2015 à SAUGUES, Où TOUTES LES FILLES DE LA HAUTE-LOIRE (LICENCIéES OU NON) SERONT CONVIéES.
Une cellule chargée de l’organisation des différentes manifestations pour le club met un point d’honneur à proposer une
animation variée sur le canton. Le samedi 17 janvier par exemple, le Challenge du Souvenir fait peau neuve en se délocalisant
au hall des sports afin de proposer un tournoi de Futsal.
L’avenir du Club semble se concrétiser, en espérant que les effectifs continuent d’augmenter.
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Associations
moto club

Le Moto club de Saugues met les gaz en 2014 !
L’association compte aujourd’hui 56 licenciés, plus motivés que jamais.
Tout au long de l’année, diverses activités ou manifestations ont été organisées :
4 stages moto pour enfants,
1 stage pour adultes,
Plusieurs balades (de jour et de nuit !),
Participation d’une équipe d’enduristes à la
Rand’Auvergne 2014,
Course d’endurance organisée entre le terrain
de cross et la Champ au profit du Téléthon.

V
V
V
V
V

Bref, en 2014, les licenciés ont pris du plaisir, mais pas
seulement, en témoignent leurs résultats dont nous pouvons être fiers :
MANU ALBEPART : vice-champion de France en enduro, catégorie 3,
ALExIS BEAUD : sélectionné au « collectif espoir » de la
FFM, catégorie enduro.

judo club Saugain

Plus d’infos alain.borde@borde.fr

L’innovation de la dernière saison est l’ouverture d’une section Jujitsu self-défense. Cette discipline réaliste et ultra-moderne, à la rencontre
entre l’art-martial, le sport de combat et la self-défense, est un véritable antidote contre le stress, et sa pratique régulière permet de développer son
capital confiance tout en améliorant bien-être, condition physique, tonicité,
habilité motrice et souplesse.
Pour nos jeunes judokas, le bilan est positif avec l’obtention de très
bons résultats dont UNE PREMIèRE PLACE DANS LA CATéGORIE POUSSINS ET MINIPOUSSINS SUR TOUTES LES COMPéTITIONS DéPARTEMENTALES, CATéGORIE GARçONS.

V
V

Cette nouvelle saison a débuté avec un
nouveau bureau
Président : Franck Villedieu
Vice-présidente : Christine Levy
Trésorière : Magali Laurent-Verne
Vice-trésorière : Lysiane Beaudoux
Secrétaire : Sabine Aubazac
Nous profitons de l’occasion pour remercier
l’ancien bureau pour son implication toujours
très forte au sein du club.

lE BABy-juDo (8 licenciés), pour les enfants de + de 4 ans.
Objectif : développer de façon ludique leurs qualités aussi bien physiques que morales.
la section judo (10 licenciés).
Résultats : une première place en compétition au Chambon-sur-Lignon, et
une troisième place en compétition à Brives-Charensac, catégorie fille.
la section jujitsu (8 adultes et 1 adolescent).
Un licencié représente le club en arbitrage au niveau départemental et régional.
Les cours se déroulent cette année le jeudi par le professeur : Bertrand Layral :
Baby-judo : 17h – 18h
Judo : 18h – 19h
Jujitsu : 19h – 20h
Le Judo Club Saugain remercie vivement tous les licenciés ainsi que la commune de Saugues et la Communauté de communes du Pays de Saugues pour
leur soutien.
Plus d’infos 06 41 90 22 07.

V
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Associations
Fe s t i v a l
celte

La journée d’ouverture de
la 8ème édition du festival à Monistrol-d’Allier a connu un franc succès. Plus de 500 personnes ont
participé aux randonnées organisées par les bénévoles de cette
commune, et près de 2000 personnes ont assisté au concert du
groupe auvergnat Wazoo.
Dès le lendemain, le Bagad Bro Kemperlé faisait une belle
prestation au sommet de la Tour des anglais, la musique
celtique résonnait alors dans le bourg. De nombreuses
personnes ont visité le marché celte dont les animations
ont ravi une centaine d’enfants.
Deux journées de fête où festivaliers et saugains ont pu
apprécier les concerts off des groupes Cati and Me et
Daghda, sur podium, au cœur du village.
Lors de la première soirée, le marché couvert transformé
pour l’occasion en « Zénith » accueillait plus de 1400 spectateurs venus voir Soldat Louis et, en deuxième partie, le
groupe Drunken Lazy Bastards.
Lors de la seconde nuit de concert, près de 1200 personnes ont eu un coup de cœur unanime pour Le Condor.
Sa musique, son chanteur et ses danseuses ont ravi toutes
les générations. Puis, après un intermède assuré par le
Bagad, le groupe survolté des Paddy and the Rats a clôturé
le Festival.
Cette dernière édition a innové en mettant en place un
stand de restauration. Environ 1100 menus ont été servis
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Accessibles
aux festivaliers et aux personnes souhaitant passer une
bonne soirée sans accéder à la salle de concert, les tables
installées sous chapiteau ont permis à chacun de savourer
des sandwichs au jambon braisé et bien sûr de bonnes
crêpes .
Grâce à l’investissement des 150 bénévoles et l’organisation de l’association, tout s’est passé dans la bonne humeur, et ce malgré une météo capricieuse.

C’est au sein de nombreuses associations du Pays de
Saugues qu’Hubert Vignal a su transmettre à toutes les
générations les valeurs de respect, de gentillesse, de
convivialité et de dévouement. L’édition 2015 du Festival
lui rendra hommage car la réussite que l’on connait lui
est en grande partie dédiée.
Merci Hubert.

Condor

Drunken
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Etat civil

Registre des naissances

BuffieR eva Sophie, Rue Portail Delmas, née le 02/01/2014
mARtinS timaé, Rue castelvieil, né le 25/01/2014
GuY BeSSe timéo, Le moulin de chardon, né le 09/03/2014
ViGouRoux Wilfried, 430 Rue de la Demoiselle, né le 22/03/2014
itieR Soline, 185 Route du montaillet, née le 26/04/2014
coSton maël, La Baraque du cros, né le 17/05/2014
Lonjon Sarah, Bergougnoux, née le 23/06/2014
cHAucHAt Alex, 13 Rue castel Vieil, né le 15/07/2014
cuBizoLLeS maëlle, 6 impasse des Lilas, née le 11/08/2014
BLAnc Alicia, 5 Rue clémence, née le 13/10/2014
cHoinKoWSKi Wolrad, Longeval, né le 17/11/2014

Registre des décès

Thomas jean LAURENT
Marina BERAUD
mariés le 16 Août 2014

marie LimAGne épouse BLAnc, 86 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 8 janvier 2014
Antonin cuBizoLLe, 87 ans, eHPAD St jAcQueS, décédé le 17 janvier 2014
Roland BRinGieR, 79 ans, Rue de la Borie, décédé le 25 janvier 2014
marie BoYeR épouse cHAteAuneuf, 85 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 21 février 2014
Aimé GuY, 84 ans, Péchamp, décédé le 5 mars 2014
marcelle LeBRAt épouse monteL, 85 ans, Les Salettes, décédée le 9 mars 2014
Berthe VeYSSeYRe, 88 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 3 Avril 2014
edouard AmARGieR, 79 ans, Le moulin neuf, décédé le 5 Avril 2014
Henri LeBRAt, 89 ans, eHPAD St jAcQueS, décédé le 9 Avril 2014
mélanie cHAteAuneuf épouse GiRAL, 83 ans, freycenet, décédée le 19 Avril 2014
marie ALDon épouse LeBRAt, 87 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 23 mai 2014
jean Baptiste ALizon, 90 ans, Le Rouve, décédé le 31 mai 2014
André RouSSeL, 80 ans, Le Pré du Seigneur, décédé le 3 juillet 2014
jean-Pierre GAiLLARD, 65 ans, 38 Avenue du Gévaudan, décédé le 9 juillet 2014
Aline mAzeL épouse PAuLet, 80 ans, La Ribeyre, décédée le 20 juillet 2014
jean francois LAuRent, 92 ans, 44 Rue St Louis, décédé le 24 juillet 2014
Alphonsine féminieR épouse DuPin, 91 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 5 Août 2014
jean cRouzet, 84 ans, Le Vernet, décédé le 7 Août 2014
marie PiGnoL épouse enjeLVin, 95 ans, La Rouveyre, décédée le 7 Août 2014
marie DAnce épouse AStRuc, 97 ans, eHPAD St jAcQueS décédée le 14 Août 2014
Léa mARtin épouse LAuRent, 94 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 21 Août 2014
joëlle micHenAuD épouse ALexAnDRe, 63 ans, Rue de la margeride, décédée le 27 Août 2014
Auguste VeYSSeYRe, 84 ans, eHPAD St jAcQueS, décédé le 29 Août 2014
Bernard BARtHomeuf, 65 ans,Villeneuve, décédé le 30 Août 2014
Alain SAuGueS, 49 ans, Rue de la margeride, décédé le 30 Août 2014
Adrienne meYRoneinc épouse BeSSe, 89 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 16 Septembre 2014
marie thérèse coniL épouse fABRe, 85 ans, 2 Rue de la Buge, décédée le 22 octobre 2014
marie Louise fLAnDin épouse PAGèS, 80 ans, eHPAD St jAcQueS, décédée le 26 octobre 2014
marie GuiLHe épouse RicHARD, 87 ans, Le cros décédée, le 25 novembre 2014
myriame tHomAS, 58 ans, Le Rouve décédée, le 29 novembre 2014
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les bébés de l’année 2013

La fête des bébé du CCAS
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Zoom sur nos villages

Chaque année, plusieurs villages de la commune et leurs habitants seront mis à l’honneur. Nous espérons n’avoir commis aucune
erreur et n’avoir oublié personne.

Servières
7 habitants

Le Rouve
Ombret : Roubert
Saugues : Moureille
Meyronneinc : Djan de l’Hort

Pichot : Bourlhe
Loubat : Lou Marla
Chateauneuf : Viralaoura

Bergougnoux

45 habitants

Lonjon : Togne
Sabatier : Paillette
Cubizolles : Ranier
Chapel : Lapierre
Aldon : Compagnoun
Charbonnier : Lou Joueze

Valentin : Le Filla
Portal : Mounier
Michel : Chimon
Sauvant – Bouard : Blase
Sauvant Bernard : Blase
Merle : Regord
Besse : Barbet

54 habitants

Blanc : Pancore
Chassaing : Sartre
Laurent : Djaniaoude
Allès Franck, Thierry : Julien
Allès Christian : Landriei
Lonjon : Londjou

Alizon : Capard
Besse : Brune
Meyronneinc : Chapei Blond
Fontanier : Fountanier
Cubizolles J.P. : Souchiaire
Cubizolles : Ranier

Roziers
27 habitants

Servières : Loupape
Garrel : Barba Londja
Sabatier Stéphane : Calaqué Reboul : Senhiard
Sabatier Jean-Luc : Le Rampe Ajasse : Jasse
Bredoire : Lou Fabre

Le Cros
25 habitants

Ombret

5 habitants

Domaison : Rouse
Meyronneinc : Chapei Blond

Bonhomme J. P. : Tcharlot
Bonhomme J. L. : Jannetou

Brangerès

Richard : Pirou
Domaison : Rouse
Chapel : Bartron

16 habitants

Vidal Marcel : Filladou
Vidal J.B. : Miarou
Cubizolles J.L. : Bartron
Cubizolles Claude : Brouquetou

Coufort : Le Tailleur
Bompard : Sardhi
Sabatier : Le Daufi
Mercier : Pajot

Cubizolles : Pirasse
Dabrigeon : Rafard
Gires : Gambale

Andreuges

18 habitants

Médard : Couquette
Roy Roger : Pirou
Narce : Besseyre

Laurent : quintie
Roy Albert : Trouraire

