Le mot du maire
Saugues, le 31 décembre 2012

Chers Amis,
2013 ! En abordant cette nouvelle année, au moment de formuler les vœux officiels, je
dois avouer qu’en réalité c’est au quotidien que je souhaite le meilleur pour vous tous
qui résidez dans notre commune. Je souhaite un travail pour tous, une présence médicale
assurée, la baisse des impôts…. J’en rêve même ! Mais je suis vite rattrapé par la dure réalité.
Oh ! ne voyez là aucun signe d’abattement. Surtout pas. Je suis d’un optimisme à toute épreuve.
Et Dieu merci, rien n’altère ma détermination à faire prospérer notre
territoire.
Et pour cela, je suis très bien entouré et secondé par une équipe - élus et employés - qui
mérite toute mon estime et mes plus vifs remerciements. Du travail, beaucoup de temps passé,
de la passion au service des autres, c’est ainsi que je conçois notre engagement. Et du reste,
passion et action font souvent bon ménage. Le résultat est plutôt satisfaisant. Les différentes
opérations entreprises cette année ont été menées à un rythme soutenu en dépit des nombreuses
contraintes.
Dans ce bulletin pas d’annonces tapageuses mais des réalisations, des projets, des
événements….. En un mot la vie des Sauguains qui se décline au fil des pages.
Après avoir défini les priorités, pour que notre commune soit attractive, nous cherchons à
lui offrir toujours plus de services de proximité dans la mesure de nos capacités. Pour autant,
l’apport de moyens financiers ne suffit pas. La réalisation de projets demande un investissement
humain important.
En réponse à vos attentes, lorsqu’elles ont un intérêt collectif vos remarques sont prises
en compte. Dans cet esprit d’écoute et de proximité nous voulons que notre action soit lisible,
qu’elle ait un sens pour tous. Les moyens utilisés ? Des rencontres, des réunions avec les
riverains pour chaque projet, mais aussi le bulletin municipal, le site internet, etc…
Loin d’être passéistes, nous explorons les projets de demain et travaillons pour développer
l’esprit communautaire avec la Communauté de Communes. En ce sens, le Parc Naturel
Régional devrait avoir un impact certain et positif pour notre avenir. Ce projet de PNR, dont
on trace parfois à tort un schéma réducteur, voire négatif, mérite qu’on s’y arrête pour s’en
faire une idée juste. L’enjeu de ce PNR ? Permettre l’essor économique de notre territoire,
garant de sa survie, en préservant sa qualité de vie.
Et il va de soi que l’emploi est le maître-mot en matière d’économie. Aussi, c’est avec une
très grande satisfaction qu’on apprend le développement de l’entreprise Borde qui met en place
une ligne supplémentaire de production avec à la clé quelques emplois. Le nouvel EHPAD
également confortera des postes de travail.
La bonne santé d’une Commune c’est l’affaire de tous et je rends ici hommage à l’esprit
citoyen qui anime l’immense majorité des Sauguains. De plus, grâce à de très nombreux
bénévoles dotés d’un sens fort de la solidarité, nos associations font florès et génèrent du
dynamisme. A cet égard, je remercie tous ceux qui donnent de leur temps et partagent leurs
talents.
L’équipe municipale est diverse à l’image des Sauguains, elle remplit ses fonctions avec
sérieux et poursuit avec confiance la mission que vous lui avez confiée. Et elle s’efforcera
DE FAIRE PLUS ET SI POSSIBLE ENCORE MIEUX pour que 2013 vous soit très
agréable !
Votre maire, Paul BASTIDE

Budget 2012
Situation financière de la commune
L’exercice 2012 s’inscrit dans la
continuité du travail entrepris par l’équipe
municipale au cours de ces dernières
années.
Cette gestion financière rigoureuse
permet aujourd’hui à la commune
d’aborder l’avenir sereinement, malgré le
contexte économique difficile.
En effet, l’analyse des équilibres
financiers fondamentaux réalisée sur le
budget 2011 et la note obtenue par le
réseau d’alerte qui s’élève à 98/100
démontrent la pertinence des choix
opérés jusqu’à présent, et se traduit
par la concrétisation de travaux
indispensables à l’amélioration de notre
cadre de vie local.
L’ensemble de la population est
concernée à la fois par l’aménagement
du carrefour du pont de Ressac, la
réfection du hall de l’école primaire,
l’agrandissement du terrain de sport ou
encore la création du plan d’eau
biologique qui vient de débuter.
Le budget 2012 s’équilibre donc à
3 432 512.31 € en investissement et
3 555 467.82 € en fonctionnement sur
le budget principal, avec notamment
596 080 € destinés aux charges à
caractère général, 671 200 € aux
charges de personnel et 38 750 €
relatifs aux charges financières, en très
nette baisse cette année.
En ce qui concerne les recettes budgétaires, elles proviennent essentiellement
des dotations de l’Etat, des subventions
d’investissement et des produits de
fiscalité.
Les résultats de l’exercice 2012
permettent donc aujourd’hui la mise en
œuvre de projets importants pour notre
territoire comme la réhabilitation des
bâtiments de la maison de retraite ou la
numérotation des rues, sans affecter les
taux d’imposition communaux.

Le réseau d’alerte s
des finances locale

L’objectif du réseau d’alerte est la détection
préventive des difficultés financières des
communes. Il est basé sur la méthode
du « scoring » et chaque commune est évaluée
selon les quatre critères indiqués ci-dessous.
En fonction du dépassement de seuils,
la commune obtient un certain nombre de points,

constituant un score entre 0 et 100.
PRINCIPAUX AGREGATS
Charges de fonctionnement CAF

1 471 267 e

Produits de fonctionnement CAF

2 256 743 e

CAF

785 476 e

Charges de personnel

629 760 e

Intérêts annuels de la dette
Annuité de la dette en capital

114 586 e

Encours de la dette

947 661 e

SEUILS DE TOLERANCE
Coefficient
d’autofinancement courant

1,00

0,70

BON

Ratio de rigidité
des charges structurelles

0,59

0,36

BON

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal

1,00

0,80

BON

Ratio de surendettement

1,54

0,42

BON
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32 647 e

APPRÉCIATION DU SCORE
DE LA COMMMUNE

TRÈS BONNE
SITUATION
FINANCIÈRE

Fiscalité

Patrimoine communal

Recettes de fonctionnement

Sport

Générale et opérations
comptables
Charges financières

Environnement
Voirie

Dépenses de personnel

Générale et opérations
comptables

Un œil
sur la fiscalité
Après une année 2010 transitoire, le nouveau
schéma de fiscalité locale applicable aux collectivités
est entré en vigueur au cours de l’exercice 2011 :

La réforme en quelques mots :

La suppression de la taxe professionnelle a été
compensée par la création de la contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Cette suppression s’est également accompagnée
d’un transfert d’impôt entre les différents niveaux de
collectivités locales, plus particulièrement de la taxe
d’habitation départementale aux communes, et de
l’affectation aux collectivités d’une partie des frais
d’assiette perçue par l’Etat.
Par conséquent, « les taux moyens de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non
bâties de 2010 sont obtenus à partir des bases
effectives taxées au rôle général et des produits
recalculés pour tenir compte du transfert de la part
départementale de taxe d'habitation et d'une partie
des frais de gestion relatifs aux parts départementale
et régionale de taxe foncière sur les propriétés non
bâties ».

A l’échelle communale, le Conseil Municipal
de Saugues n’a jamais voté d’augmentation des
taux, au cours de ces dix dernières années.

Dépenses
de fonctionnement

Un œil sur le vote es
des budgets annex
CAMPING
Investissement
Fonctionnement

175 824,64 e
190 670,84 e

CCAS
Fonctionnement

15 645,00 e

EAU - ASSAINISSEMENT
Investissement
Fonctionnement

415 924,53 e
603 408,36 e

LA VEYSSEYRE
Investissement
Fonctionnement

5 961,30 e
8 616,30 e

LE ROUVE
Investissement
Fonctionnement

1 880,00 e
6 372,77 e

POUZAS
Investissement
Fonctionnement

7 549,63 e
6 237,27 e

ENERGIE
Investissement
Fonctionnement

21 715,00 e
124 500,00 e
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Un œil
sur le budget principal

Travaux réalisés Les budgets
Complexe touristique de la Seuge
Une première tranche de travaux a été réalisée pour une partie
en interne par les services techniques :
■ La réfection de la passerelle sur la Seuge
■ L’installation d’une barrière pour délimiter le camping
■ La réfection totale du réseau d’assainissement de l’entrée
du camping à la Rue de Barrande
■ L’agrandissement du stade aux dimensions réglementaires,
et la démolition des vestiaires vétustes.
Une nouvelle passerelle a été posée par l’entreprise MCPY
sur des supports en béton réalisés par l’entreprise Gaillard.
L’entreprise RENOV’SPORTS a installé une main courante
neuve et a refait la pelouse

tion
Avant démoli
tion
Avant démoli

Plus de 100
camions
de terre
végétale.
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Travaux réalisés
La municipalité avait retenu le projet de
création d’un giratoire au carrefour des routes
départementales n° 585 et n° 589 en vue de
préserver la sécurité des automobilistes et
des piétons, nombreux à emprunter ces voies
de circulation. En effet, les risques d’accidents étaient accrus en raison d’une vitesse
excessive, du manque de visibilité et de la
forte fréquentation de ce croisement.
La maîtrise d’œuvre de l’opération
était assurée par le bureau d’études AB2R,
associé sur cette opération
à Osmose Paysage.
Les travaux ont débuté en avril 2012.
Le lot terrassement et réseaux était confié
à l’entreprise GALTIER. La découverte de conduites
souterraines en début de chantier a entraîné quelques
coupures d’eau dans la commune et quelques jours de retard dans le planning mais tout a été mis en
œuvre afin de solutionner très rapidement cet imprévu.
L’entreprise MARQUET a pu débuter les travaux de voirie et d’aménagements en juin 2012.
La fontaine était sous-traitée à l’entreprise EFFETS D’EAU.
La dernière phase de l’opération était attribuée à l’entreprise SENEZE CHARIOT PAYSAGE,
titulaire du lot espaces verts. Les plantations et l’engazonnement sont en cours de réalisation
et l’éclairage de l’îlot central est aujourd’hui terminé.
L’enveloppe globale allouée à ce programme s’élève à 390 680.13 € HT, financée à hauteur de 25 %
par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), les amendes de police et le CG2D.
Le Conseil Général a pris en charge les frais relatifs à la signalisation du rond-point.

Avant le rond-point

Le rond-point terminé

Ce rond-point achevé semble satisfaire bon nombre d’usagers.
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Travaux d’aménagement
du carrefour du pont de Ressac :

Travaux réalisés Les budgets
Rue des Sabotiers
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Equipement de tableaux
numériques pour les écoles
En vue de faire bénéficier les élèves et les enseignants des nouvelles
technologies, un programme d’équipement numérique des écoles
primaires de Saugues a été lancé cette année.
La commune a procédé à l’acquisition de deux tableaux numériques
interactifs auprès de l’entreprise d’ingénierie informatique PobRun,
basée à Brioude, permettant d’approfondir le travail pédagogique entrepris dans les classes primaires.
Le montant de cet investissement
s’élève à 9 050.20 € HT et la commune a bénéficié d’une subvention de
4 500 € versée au titre de la DETR
2011.

Rue Victor Hugo
Tonte écologique
à la Pinède
Depuis 2 ans, les curieux et les randonneurs ont remarqué la
présence d’une tondeuse à gazon « écologique » au niveau de
la pinède et des talus vers les terrains de sport.
Une tondeuse qui a beaucoup d’avantages : jamais en panne,
silencieuse et qui fait la joie des enfants. Un troupeau de
moutons !
Rien de tel… Pas de produits phytosanitaires. Quatre passages
ont lieu dans l’année.
Remerciements à l’éleveur qui, gracieusement, met ses
moutons à la disposition de la mairie.
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Les travaux d’enfouissement
des réseaux et la réfection de
l’éclairage public ont été faits
dans l’année. La préparation
d’une sortie de secours sur la
rue de l’école est actuellement
en cours.

Travaux réalisés

Travaux piscine

Des travaux de mise aux normes ont dû être réalisés
suite aux recommandations de l’Agence Régionale de
Santé d’Auvergne. Ces travaux étaient impératifs pour
maintenir la piscine ouverte. Etant donné la fréquentation
importante du lieu, il fallait les engager rapidement.
■ Les travaux au niveau du bassin : Les bancs de plage
ont été remplacés, le carrelage au sol a été refait sur certaines parties, du carrelage mural a été rajouté jusqu’à hauteur du plafond.
Une sortie de secours a été créée comme le préconisait
ait
f
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Des
petits
travaux complémentaires doivent être effecvaux
tués comme l’installation de porte-manteaux au niveau des
douches et des distributeurs de savon adaptés au niveau
des sanitaires et des douches.
Le montant de la dépense globale se chiffre à : 94 604 €
Extension du réseau d’assainissement
par les employés municipaux.
HT ; dont 82 061 € H.T. pour l’entreprise Jaune et Bleu qui
a assuré la mise aux normes de l’équipement. Le reste de
la dépense se répartit entre les 3 entreprises suivantes :
Georges Alizon pour le carrelage, l’entreprise LR Aluminium
pour les portes et l’entreprise Marquet pour l’enrobé de la
sortie de secours.
Ces travaux ont bénéficié de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux à hauteur de 35%.

Rue des Cimes
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Eglise de Servières

Place J-Claude Simon
Les travaux de réfection
des pavés Place du
Docteur Simon et Place
du 11 novembre ont été
entrepris durant l’été et
réalisés par Cédric Trincal et Christian Laurent.
Le montant total des
travaux s’élève
à 5 200 € HT.

Des travaux
d’entretien ont
été réalisés sur
la couverture
de l’église de
Servières avec la
remise en place
des lauzes et la
pose du faîtage
en zinc.
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Rue de l’Equerre

Projets en cours Les budgets
Plan d’eau biologique
C’est avec beaucoup de satisfaction qu’on a vu débuter le chantier du plan d’eau courant octobre.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Green Concept – architectes paysagistes avec comme sous-traitant Les
fontainiers de Paris. Cette équipe a réalisé la plupart des baignades biologiques en fonctionnement sur le territoire
national.
Le lot N°1 : terrassement-drainage, est réalisé par l’entreprise locale Raymond Galtier
Le lot N°2 : maçonnerie, par une autre entreprise locale, l’entreprise Gaillard
Le lot N°3 : hydraulique, par l’entreprise Hydatec
Le lot N°4 : étanchéité, par l’entreprise Segra
Le lot N°5 : espaces verts-clôture-plantation biofiltre, par l’entreprise Parcs et Sports
Le délai global d’exécution des travaux est de 9 mois dont 1 mois de préparation .

Le Villeret - 43170 Chanaleilles

E.mail : yves.pontier@orange.fr
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Yves PONTIER

Tél. atelier : 04 71 74 42 39
Tél. magasin : 04 71 74 35 21
Tél/Fax : 04 71 74 45 50

MENUISERIE - CHARPENTE

Projets en cours Les budgets
Les travaux du village de Rognac viennent de débuter. Ils étaient prévus de longue date.
Une rencontre avec les habitants du village avait eu lieu ayant pour objet la présentation du
projet.
Ces travaux portent sur :
■ La réfection totale de l’éclairage public.
■ L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
■ La réfection ponctuelle du réseau AEP et du réseau des eaux usées.
Au printemps, le revêtement des voies du village sera refait. Un chemin vicinal sera créé
grâce à la remise gracieuse d’une bande de terrain appartenant à Monsieur et Madame Joseph
Lonjon. Ce chemin permettra un accès plus pratique aux différentes parcelles.
L’estimation des travaux d’enfouissement des réseaux se chiffre à 35 522 € à la charge de
la commune, après déduction des subventions.

Les habitants de

Rognac
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Travaux à Rognac

Projets en cours
Camping

Le site de Saugues
a été retenu pour
devenir « cœur de
station pleine nature »
afin d’obtenir la
labellisation Station
Respirando.
A cet effet, divers
aménagements
devront être réalisés
avec notamment en
priorité un nouvel
espace accueil
mieux adapté. Son
implantation est
prévue au niveau du
bloc-sanitaire actuel.
L’entrée effective du
camping s’effectuera
au niveau de ce hall.
Fabien Rigaud, architecte, a présenté une série d’esquisses, un pré-chiffrage estimatif a été
élaboré. Des chiffrages plus précis sont en cours d’affinement.
Un financement a été sollicité au titre du programme Massif-Central, de la Région et du
Conseil Général. Une première tranche de travaux est retenue.
Dès que l’ensemble des subventions sera acquis, la 1ère tranche de travaux sera lancée.
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Présentation d’une esquisse pour donner une idée de ce que pourrait être
le 1er bâtiment accolé au bloc-sanitaire actuel.

Le point sur les travaux
du nouvel EHPAD

Un bâtiment de qualité

En arrivant à Saugues par la route de Langeac,
on découvre, devant la Tour des Anglais, un
nouveau bâtiment qui se fond parfaitement
dans le décor, la nouvelle structure d’Hébergement pour Personnes Agées.
Les travaux engagés en 2011 ont bien
avancé. La construction se sera étalée sur un
peu plus de deux ans : la réception et la mise
en service sont, en effet, prévues au mois de
juin 2013.
Sur la base d’un programme très bien élaboré
par la directrice, Danielle Hourdier, le médecin
coordonnateur Christiane Vausselin et les
équipes de la maison de retraite, les architectes : Aline Duverger et David Fargette ont
conçu un ouvrage dont on peut affirmer qu’il est
esthétique, confortable, fonctionnel et qu’il sera
certainement économique. Il permettra à l’EHPAD St Jacques d’améliorer la qualité de l’accueil, de l’hébergement et des services aux
personnes. Il permettra également de développer de nouvelles activités.
Deux nouvelles unités proposées :
● Un accueil de jour destiné aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée) vivant à leur domicile est prévu. Cette
structure, dite de répit, est une aide précieuse
pour les familles.
● Le Pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) est pratiquement identique à l’accueil
de jour mais il concerne les résidents de la maison de retraite atteints de la maladie d’Alzheimer.
Dans les deux cas, des aides-soignantes spécialisées dans la prise en charge des patients
leur proposeront des ateliers thérapeutiques.
Au total les 3 unités d’hébergement compteront 86 lits + 5 lits d’hébergement temporaire+
5 places accueil de jour.
Des choix orientés vers les économies d’énergie
et une basse consommation :
Tout a été mis en œuvre pour que la consommation énergétique du nouveau bâtiment soit
maîtrisée.
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Projets en cours

La
filière
bois a été privilégiée dans la
construction du

nouvel
EHPAD,
tant dans les choix des matériaux de construction, que dans le choix énergétique (chaudière
au bois). L’établissement a pu bénéficier des
subventions de l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), de la région, du Département et du Fonds de Développement Européen (FEDER). Des panneaux
photovoltaïques ont été installés sur une partie
de la terrasse. Des conditions particulières ont,
par ailleurs, été imposées aux entreprises pour
rendre le bâtiment étanche à l’air.
Un plan de financement respecté pour un prix de
journée raisonnable :
Le plan de financement de l’opération avait
été arrêté à 12 230 000 € TTC. L’opération a
été en grande partie financée par le recours à
l’emprunt et notamment par un Prêt Locatif Social (PLS) ouvrant droit aux APL et à un taux de
TVA réduit à 5,50%. L’écart entre le coût définitif
de l’opération et l’objectif initial sera inférieur à
1%.
En définitive, compte tenu des dotations exceptionnelles allouées par l’Agence Régionale
de Santé pour atténuer l’impact des frais financiers sur le prix de journée, il est permis aujourd’hui d’affirmer que le prix sera compris
entre 49 € et 51 €. Il s’agit là, d’un tarif raisonnable, au regard des tarifs appliqués dans
les structures départementales identiques à la
nôtre.
Assurément, l’EHPAD St Jacques disposera
pour l’avenir d’une belle structure au service de
nos personnes âgées.
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Réflexions en cours
Reconversion des
bâtiments de la
maison de retraite
Plusieurs scénarios de la phase
pré-programme ont été élaborés
par Monsieur Mure du bureau
Archigram.

Enjeux du projet :
● Maintien du foyer logement :

nombre de logements à définir ;
● Création d’une salle de spectacle

(cinéma-théâtre) d’une capacité
de 150 à 200 places ;
● Médiathèque ;
● Espace d’expositions et espace
de conservation des éléments
du patrimoine ;
● Salles associatives ;
● Espace club des Aînés ;
● Centre de loisirs ;
accueil de 50 enfants en rez-dechaussée avec espace extérieur.

Le scénario d’aménagement
pourrait se dessiner comme suit :
Dans un 1er temps, le bâtiment sud serait laissé en l’état.
La 1ère tranche de travaux pourrait porter sur le bâtiment central et sur le bâtiment est. Des rencontres avec
diverses associations ont permis de recenser les attentes de chacune d’elles.
Les modalités d’achat seront définies vers le 1er trimestre 2013. La prochaine étape sera de préparer un
cahier des charges pour recruter un architecte et l’équipe d’ingénierie. Compte tenu des délais pour l’obtention
des subventions, le dossier de financement devrait être présenté au cours du 1er semestre 2013.

Travaux Rue Louis Armagier
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Suite à la construction de l’EHPAD, les travaux
d’aménagement de la Rue Louis Amargier sont indispensables. Ils consistent à remplacer le réseau
unitaire ancien et obsolète par un nouveau réseau
d’eau potable pour alimenter la maison de retraite,
par la suppression des branchements en plomb et
l’effacement des réseaux secs avec la mise en
place d’un éclairage public adapté aux nouvelles
exigences. Les travaux seront réalisés en deux
tranches, une 1ère tranche ferme, en aval de la
Rue des Mourgues. La consultation des entreprises interviendra en janvier pour un début des
travaux dès l’obtention des subventions par les financeurs que sont l’Agence de l’eau et le Conseil
Général. Le bureau d’études AB2R et le cabinet
Osmose Paysage assurent la maîtrise d’œuvre du
chantier.

Réflexions en cours

Nous
vous
informons
que
notre commune va
mettre en place la
numérotation de
l’ensemble des habitations. Un premier travail est
réalisé sur le bourg.
Le projet de numérotation est en
cours
et
sera
établi d'ici la fin
de l'année.
Une fois le travail
finalisé, il sera
consultable
en
mairie. Nous inviterons
alors
les
habitants de Saugues à venir le
consulter et à nous
faire part d'éventuelles remarques.

Passé le délai de la consultation, aucune modification de numérotation ne
pourra être prise en compte.
La Poste se joint à nous dans ce projet. Ceci a pour objectif de faciliter le travail
des livreurs, de la poste mais aussi des secours.
La Poste vous fera parvenir un certificat de domiciliation,
précisant votre numéro et votre adresse exacte.

Révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Zonage AVANT

Zonage APRÈS

La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est lancée depuis un an maintenant. Initialement,
son projet était la création d’une zone d’activité économique à Lachamp. Au cours de la révision, des
modifications mineures ont pu être prises en compte, mais cela a eu pour effet de rallonger sensiblement les délais d’instruction. Le Cabinet CORIOLIS est chargé du dossier. La dernière réunion avec les
personnes publiques s’est tenue le 19 Novembre afin d’examiner les pièces.
L’enquête publique s’est déroulée du 27 novembre au 28 décembre. Le Commissaire Enquêteur
s’est tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie. Nous sommes maintenant dans
l’attente de son rapport. Ensuite, une réunion d’approbation sera organisée et courant mars le Conseil
Municipal pourra approuver cette révision.
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Numérotation des rues

Les budgets
Réflexions en cours
Le devenir de l’ancienne usine BORDE
Rue du Mont-Mouchet
Les services du SSIAD installés dans un bâtiment communal, Rue du Mt Mouchet, emménageront dans les nouveaux locaux de l’EHPAD courant 2013.
Une réflexion est menée pour donner une nouvelle destination à ces lieux vacants. Ce bâtiment (ancienne usine
Borde) pourrait devenir la maison des solidarités. Plusieurs demandes existent actuellement.
Les Ateliers de la Bruyère souhaitent utiliser une partie du bâtiment. Une convention de mise à disposition à titre
gratuit est en cours d’écriture et de discussion. Mais des travaux d’isolation devront être effectués, ainsi que le
remplacement des menuiseries et un escalier extérieur devrait permettre un accès plus aisé à l’étage.
Une estimation des travaux sera demandée dans un premier temps.

Avant projet
sommaire
concernant
l ‘ancienne usine
BORDE

Projet de PNR (Parc Naturel Régional)
Une étape importante a été franchie dans
le projet du PNR, vendredi 7 décembre, à
Saugues, lors de la réunion de synthèse
des ateliers d’écriture de charte.
Venant des 88 communes du territoire
d’étude, près de 200 personnes ont participé à cette rencontre. L’assistance était
constituée d’élus, d’acteurs du territoire et
des représentants des chambres consulaires des 2 départements, Lozère et
Haute-Loire.
SIte à consulter :

www.pnr-haut-allier-margeride.fr
●
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Enrobé à chaud noir et couleur
● Goudronnage à froid
● Pose de bordures - Dalles
● Canalisations - V.R.D.
● Production hydro-électrique

Z.A. de Nolhac - 43350 SAINT-PAULIEN
Tél. : 04 71 00 45 45 - Fax : 04 71 00 49 24

URBANISME
Sur une période de 5 ans, notre
service urbanisme a traité plus de
400 documents d'urbanisme
toute catégorie confondue : permis de construire, déclaration
préalable, certifcat d'urbanisme.
Nous constatons que le nombre
de permis reste constant situé en
moyenne à 18 permis par an, les
constructions de maisons individuelles sont les plus représentatives suivies des bâtiments agricoles.
Quant aux déclarations préalables, nous
en instruisons une quarantaine par an. Depuis 2009 nous avons de nombreuses déclarations relatives aux installations de
panneaux photovoltaïques, en 2010
par exemple elles représentaient
29 % de nos déclarations préalables.
Nous sommes convaincus que nous
pourrions en traiter davantage, mais
souvent par manque d'information,
la population n'entreprend pas ces
démarches administratives. Nous
rappelons
que
pour
chaque
construction comprise entre 2m2 et
20 m2 voire 40 m2 pour l'extension
d'un bâtiment existant, toute personne est tenue de remplir une déclaration
préalable en mairie. L'autorisation est valable 2 ans. Elle est aussi nécessaire pour
tous travaux ne modifant pas la structure ou la nature du bâtiment (réfection
de toiture, changement de fenêtres, de
portes, de vitrines, ravalement de façade, piscine
non couverte supérieure à
10 m2 et inférieure à 100
m2...).

Evolution
des déclarations préalables

Nombre de documents
d’urbanisme de 2008 à 2012

Les certifcats d'urbanisme sont majoritairement
demandés pour les projets
de constructions de maison. Ce certifcat est valable
18 mois et il est renouvelable sur demande.
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Evolution des permis de construire

Réflexions en cours
L’entreprise BORDE
prend un nouveau souffle
Après une extension faite en 2008 afin d’intégrer complètement son activité de champignons surgelés, l’Entreprise
Borde a réalisé en 2012 une nouvelle extension destinée à son département champignons séchés. Cet agrandissement de 350 m2 permettra de doubler la surface de stockage de cette activité en pleine croissance et de créer
un local spécifique au tri des champignons séchés.
Par ailleurs, la Direction de l’entreprise a décidé de rapatrier sur le site de Saugues ses fabrications de
champignons et fruits rouges dès Janvier 2013 réalisées dans son usine de Coubon. L’atelier conserve de l’usine
de Saugues sera donc doté d’une 2ème ligne de conditionnement qui permettra à l’entreprise de garder toute sa
capacité de production qui en fait le leader européen de la conserve de champignons sylvestres.
L’entreprise fêtera son centenaire dans 8 ans. Elle est leader du marché français dans ses métiers d’origine que
sont les champignons sylvestres en conserve (60 % des fabrications françaises) et séchés (36 % des fabrications
françaises).
Fin 2011, l’entreprise a proposé une offre originale et inédite en champignons surgelés, secteur dans lequel elle
n’est présente que depuis 2008. D’autres projets innovants sont également à l’étude et devraient voir le jour en
2013.
Borde a réalisé 16 M € de C.A. en 2011 dont 42 % réalisés à l’export (Borde est présent dans plus de 60 pays).

“Entreprendre au Pays de Saugues ”
se met en ligne…
L'association « Entreprendre en Pays de Saugues » qui comprend 37
adhérents (artisans, commerçants, professions libérales) et dont l'objectif est d'aider au maintien et au développement économique des entreprises du Pays de Saugues a créé son site internet fin 2012.
Présentation des associations à travers un annuaire général, annuaire
événementiel pour se tenir au courant de l'actualité de tous et création
d'un forum de l'emploi pour les entreprises qui recherchent du personnel
ou pour déposer une demande de recherche d'emploi :

www : entreprendreaupaysdesaugues.fr
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Après 4 ans passés au sein de la mairie de Saugues,
le Secrétaire Général, Guillaume Fricker,
a obtenu sa mutation dans le Cantal.
Suite à son départ, les élus ont décidé de réorganiser
les services administratifs de la façon suivante :
Karine MEYNIER
Responsable du pôle urbanisme
Annie ROY
et administratif
Responsable des services administratifs
Pôle gestion du patrimoine
Pôle gestion du personnel
Pôle administration
Florence TRINCAL
Florence COSTE
Responsable du pôle comptabilité – économie
Responsable du pôle agricole
Pôle communication – tourisme
Pôle eau – assainissement
Pôle énergie
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de recensement seront disponibles sur

www.insee.fr

Travaux Publics

Raymond GALTIER
Le Montaillet
43170 SAUGUES
Tél. 04 71 09 03 70
Fax : 04 71 02 49 23
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Les budgets
Fête de la Madeleine
Saugues frappe sa monnaie

21 et 22
juillet 2
012
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Fête
de la
Madeleine

Les budgets
Calendrier des manifestations
de la commune de SAUGUES

2013

Janvier
Jeudi 10,
Samedi 12,
Samedi 19,

Avril

AG du Club de la Margeride
Tournoi du souvenir ASS Foot
Bal du Foot

Vendredi 5,
Samedi 13,
Dimanche 14,
Samedi 20,
Samedi 27,

Loto FSE Collège Public
Repas dansant du Rugby
Théâtre APE Ecole Publique
Bal du Hand
Bal de la classe 2015

Février
Mercredi 6,
Samedi 16,
Dimanche 17,
Samedi 23,
Dimanche 24,

Don du sang
Bal du Hand
Projections de photos anciennes
Bal du Foot
Concours de belote
de l’Amicale Ste-Bénilde

Samedi 11,
Samedi 25,
Vendredi 31,

Mars
Samedi 2,
Samedi 9,
Samedi 23,
Jeudi 28,
Dimanche 31,

Bal masqué du Rugby
Bal de la classe 2015
Concours de Belote de l’APE Ecole Publique
Procession des Pénitents
Repas dansant du foot

Fête des bébés

Les bébés de l ’année 2012
22

Mai
70 ans du foot
Bal du Rugby
Théâtre

Calendrier des manifestations
de la commune de SAUGUES

2013

Juin

Septembre

Mercredi 4,
Don du sang
Vendredi 13,
Foire expositio
n à Saugues
Samedi 14,
Foire expositio
n à Saugues
Dimanche 15,
Foire expositio
n à Saugues
Samedi 28,
Grand trail du
St-Jacques

Octobre

Juillet
Jeudi 4,
Samedi 13,
Jeudi 18,
Vendredi 19,
Samedi 20,
Samedi 20,
Dimanche 21,
Samedi 27,

Août

Spectacle de fin d’année
FSE du collège public
Bal des pompiers
Soirée théâtrale
Bal de la classe 2015
Brocante et vide-greniers
Bal à Bergougnoux
Fête de la Madeleine
Bal du Moto-Club
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Fête de Saugues Les budgets
Une fête de Saugues bien arrosée…
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Festival Celtique

150e anniversaire St-Bénilde
Le 150ème an
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Départ
Docteur VIEILLEDENT
Après 44 ans de service auprès de la population, la Municipalité tient à rendre
hommage au Docteur Vieilledent qui s'est largement impliqué dans la vie
publique aussi. En 1977, à la demande des Sauguains, il se présentait aux
élections municipales avec la lourde tâche de prendre la relève du Docteur
Simon. Il effectuera deux mandats en tant que maire et quatre en tant que
Conseiller général. Quelques points forts de ses mandats : l'adduction d'eau
depuis les sectionnaux des Ducs (en Lozère) jusqu'à Saugues, 13 km de conduite, mise en place d'un réseau d'assainissement : station d'épuration, égouts,...l'aménagement des villages de la commune, l'amélioration de la voirie,
les HLM, fin des travaux de la gendarmerie, extension du CEG, humanisation de la maison de retraite, aménagement
de la Place du Docteur Simon, continuation de l'aménagement du complexe touristique, la déviation Sud de Saugues,
les lotissements du Gray et du Pré du Seigneur, la réalisation de PEM, la restructuration d’AGEVOPLAST....sans oublier
le premier compte-rendu municipal en 1978 qui deviendra plus tard le bulletin.
« Les Sauguains ont eu la chance d'avoir une succession de maires qui, chacun à leur manière, ont eu le souci de la
défense du pays, leurs priorités et leurs façons de faire, je leur rends hommage et j’espère que dans l'avenir le
canton de Saugues, qui est un canton important aura des responsables territoriaux à la hauteur qui défendront ses
intérêts car les Sauguains ne doivent pas être oubliés » Georges Vieilledent.
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Les actions
Le CCAS organise chaque année le repas de
fin d'année des plus de 65 ans de la commune, va à la rencontre des plus de 75 ans,
absents ce jour-là pour passer un moment
chaleureux avec eux et leur apporter un colis
de Noël. Il s'occupe également de la banque
alimentaire et du stage de théâtre organisé à
Toussaint pour les plus jeunes.

Repas des aînés : 167 personnes ont
participé au repas du CCAS de fin d’année
dans une ambiance conviviale.

Théâtre
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Sortie du livre
“Le Pays de Saugues”

En présence du Sénateur Gérard Roche

Georges Rouzaire sous
l'égide « d'Erount de
Saougues » a souhaité se
lancer dans l'aventure de
l'écriture et parler du Pays
de Saugues en s'associant
au photographe Joël Damase. C’est la première
fois qu’un livre est entièrement consacré à l'ensemble de la Communauté de
Communes. Un très beau
livre !
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du CCAS

Ensemble scolaireLes
debudgets
La Présentation
E… ECOLE

146 élèves

ENSEIGNER et EXPERIMENTER
● Nouvelles technologies et B2i : mise en place d’une salle informatique équipée
de 10 postes en réseau, utilisation d’un tableau blanc interactif (TBI) dès la petite
section, accès internet dans toutes les classes avec vidéoprojecteur.
● Semaine lecture sur le thème de l’Europe finalisée par une production par
groupe de travail (film de chants en anglais, création de livres, de recettes, d’un
jeu de société et d’une maquette).
● Anglais : dès le CP assuré par les enseignantes habilitées.
● Activités sportives : chaque semaine, piscine dès la moyenne section ; découverte de différents sports avec l’UGSEL…
● B.C.D. : emprunt informatisé à la B.C.D. de livres chaque semaine de la maternelle
au CM2. Mise à disposition d’un sac personnalisé pour chaque enfant de maternelle. Gestion de la B.C.D assurée par des enseignantes bénévoles à la retraite.
● Suivi du travail scolaire : mise à disposition sur le WEB, via un serveur sécurisé,
de toutes les informations relatives à la scolarité des élèves (relevé de notes
quotidien, bulletin trimestriel, actualités, messagerie …)

EDUQUER et SENSIBILISER
● Lien école/collège : lecture de contes par les 6ème aux élèves
de CP et CE1. Théâtralisation d’un passage du conte « La
patte du chat » par les CE1 et représentation en 6ème.
● Participation des CM1 et CM2 au concours de jumelage :
premier prix obtenu grâce à la réalisation d’une maquette et
d’un jeu de « trivial poursuit » sur l’Union Européenne.
● Semaine du goût axé sur le chocolat. Ateliers cuisine pour les maternelles avec l’intervention de M.
TARDY, cuisinier professionnel.
● Après-midi sportive et de sensibilisation à la diététique pour les élèves de CM2 à Langeac.
● Initiation des CM au rugby, activité encadrée par des formateurs et des éducateurs.
● Carnaval en maternelle en lien avec la semaine lecture consacrée à l’Europe.
● Participation des CM au Cross départemental du Puy organisé par l’UGSEL.
● Rencontres intergénérationnelles : après-midi d’échanges entre les élèves des différentes classes et les résidents de la
maison de retraite (réalisation de cocktails par les maternelles lors de la semaine du goût, visionnage de photos sur les
vieux métiers, travail autour de l’arbre généalogique et du sobriquet, jeux).
● Sécurité routière : en maternelle, sensibilisation en partenariat avec la gendarmerie ; permis piéton en CE2 ; piste routière,
prévention et sécurité dans les transports collectifs pour les élèves de CM.
● Actions solidaires : ELA (dictée, cross), Téléthon (vente de brioches), pièces jaunes, collecte de bouchons, de cartouches
usagées, vente de calendriers pour les œuvres de Paradis…

EVEILLER et VIVRE ENSEMBLE
● Garderie gratuite ouverte à tous dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir (accueil des maternelles par la maîtresse dès 8h00).
● Classe découverte durant 3 jours à Tence : 45 élèves de maternelle (PS2 à GS) ont travaillé sur le thème de la ferme et
du cirque. Un DVD sur le séjour a été proposé aux familles.
● Anniversaires souhaités individuellement chaque jour et collectivement à la fin de chaque mois.
● Catéchèse ou culture chrétienne chaque semaine en classes primaires.
● Célébrations des temps forts de l’année : Noël, fête de Marie Rivier, Pâques.
● En maternelle, fête de Noël avec les parents et cadeau individuel pour tous les enfants. L’après-midi, conte et goûter offerts
à tous les élèves.
● Classe de mer à Sète pour les élèves de CM.
● Voyages scolaires : visite de grotte de l’Aven Armand et du Belvédère des vautours pour les élèves de CP et CE1 ; visite du
Vallon du Villaret pour les élèves de cycle III.
● Kermesse : fin juin petits et grands se sont mis en scène pour la plus grande joie des spectateurs venus nombreux.

ENTENDRE et APPREHENDER les DIFFICULTES
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● Aide personnalisée individuelle ou en petits groupes assurée par les enseignantes..
● Aide aux devoirs tous les soirs, en petits groupes, encadrée par les enseignantes.

Ensemble scolaire de La
Présentation
Les budgets
C… COLLÈGE

120 élèves

C… CONNAISSANCES et REUSSITE
● 100% de réussite au Diplôme National du Brevet pour la 6e année consécutive avec 74 % de mentions..
● Etude encadrée tous les soirs de 17h00 à 19h00.
● Suivi des élèves en difficultés : aide aux devoirs en français, mathématiques et anglais à l’oral.
● Accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leur choix d’orientation : participation aux 42ème Olympiades
des métiers et au Carrefour des métiers à la Grande Halle d’Auvergne à
Clermont-Ferrand en novembre 2012, stages de découverte en entreprise et
lycée, entretien individuel.
● Classe lecture en fil rouge durant l’année pour les élèves de 6ème, sur le thème
« De l’art d’écrire un conte à l’art du Kamishibaï » avec des interventions en maternelle et primaire (lien école-collège) et une représentation devant les familles.
● Découverte d’une microcentrale au Moulin de Couleau dans le cadre des projets
de 3e sur la production d’électricité.
● 42 lauréats au concours « BIG CHALLENGE » avec des places d’honneur au classement départemental.

C… CULTURE et ACTIVITES SPORTIVES
● Projet Artistique et Culturel : étude architecturale et environnementale, réalisation d’une maquette du Pont de Monistrol d’Allier
dans le cadre du projet « Raconte-moi les Ponts sur l’Allier » avec le concours des intervenants du SMAT et une artiste plasticienne.
● Echange franco-britannique entre les élèves de 5ème et des élèves anglais de la région de Norfolk. Préparation du voyage en
Angleterre à Oxford, Londres et Brighton pour les élèves de 4ème et 3ème.
● Pour les élèves de l’atelier théâtre : représentation théâtrale au centre culturel Robert Sabatier (« Crime chez les Frères Grimm » et
sortie théâtre au Puy en Velay (pièce de la Commedia Dell’Arte« Un Revizor ! » avec rencontre des artistes).
● Séjour culturel et pédagogique en Camargue et Provence pour les élèves de 6ème et de 5ème avec découverte du monde de
Pagnol, des arènes d’Arles avec une initiation aux combats de gladiateurs, du milieu naturel de la Camargue et d’une manade.
● Excellents résultats aux diverses compétitions UNSS avec 78 licenciés : Trophée du Challenger du meilleur établissement au cross
de District de Brioude, champions départementaux en minimes et en benjamins en badminton, en course d’orientation, vicechampions départementaux en handball minimes filles et en rugby minimes garçons.
● Initiation à différentes activités sportives dans le cadre de l’accompagnement éducatif : badminton, handball, rugby.
● Initiation au VTT pour tous les élèves avec la collaboration de la Communauté de Communes de Saugues.
● Sortie scolaire au Mont Mouchet (visite du musée et activités à la base de loisirs « Margeride-Aventure » d’accrobranche, de
tyrolienne et d’équitation) pour les élèves de 4e et 3e.
● Participation à l’opération « Collège au cinéma » pour les élèves de 4e.

C… CONVIVIALITE et PARTAGE
● 4e olympiade de rentrée : demi- journée d’intégration autour d’activités sportives et
intellectuelles.
● Journée de découverte du collège pour les futurs élèves de 6e en juin.
● Beau succès du loto de l’Association Sportive du collège et du concours de belote de
l’Amicale Saint-Bénilde.
● Cérémonie de remise des diplômes du brevet en présence des familles, avec la participation des bénévoles des associations (A.P.E.L., O.G.E.C., Amicale St Bénilde)
qui ont une forte implication dans l’établissement, suivie du verre de l’amitié.
● Après-midis de partages intergénérationnels avec les résidents de la maison de retraite
Saint-Jacques à Noël et pour la galette des rois.
● Organisation d’une journée portes-ouvertes en mars pour découvrir l’établissement.
● Kermesse de fin d’année avec des spectacles présentés par les jeunes.

C… CITOYENNETE et PREVENTION
● Formation de prévention à la sécurité dans les transports scolaires avec la collaboration de l’ANATEEP 43 pour les
élèves de 6e.
● Obtention pour tous les élèves de 3ème du diplôme PSC1 (Premiers Secours Civils Niveau 1) en collaboration avec
les Sapeurs Pompiers de Saugues.
● Prévention sur les conduites à risques (tabac, alcool, drogues, cyberaddiction) pour les élèves de 4e et 3e avec
l’ANPAA 43.
● Sensibilisation aux dons d’organes par l’association ADOT 43. Engagement dans des opérations de solidarité comme
ELA et l’action « Mets tes baskets et bats la maladie » et au TELETHON.
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Les budgets
Ecole Emma Roussel
Au fil de l’année
● Cross école/collège sur le site du plan d’eau.
● Semaine du goût : les plus petits ont goûté différents
fruits et légumes, notamment des fruits exotiques et
les ont accommodés de différentes façons (tartes, gâteaux et soupes).
Les grands ont semé et dégusté des radis. Ils ont été
initiés à différentes saveurs et se sont laissé surprendre
par de drôles de goûts !
En primaire, les enfants ont dégusté les treize desserts provençaux et cuisiné des « fougasses ».
Chaque enfant de maternelle apporte un gâteau le jour de son anniversaire, qu’il partage avec ses camarades.
● 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. 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 enfants du monde, avec visite à la maison de retraite.
● Kermesse avec spectacle préparé par tous les enfants de l’école (danses, chants, mimes, théâtre) et petite prestation
des enseignants.
● Sécurité routière sensibilisation au port de la ceinture pour les enfants de maternelle et permis piéton pour les CE2 en
partenariat avec la gendarmerie. Les CM bénéficient de la piste routière et sont informés des consignes de sécurité dans les
transports collectifs par un membre de l’ANATEEP.
● Solidarité : participation à ELA, opération « Pièces jaunes », collecte pour les restos du cœur, collecte de cartouches usagées.

Projets pédagogiques
● Les enfants du primaire ont poursuivi leur travail sur le patrimoine, les plus grands
(CE2, CM1, CM2) s’orientant sur l’étude d’une autre région : Provence Alpes Côte
d’Azur. Ce thème provençal a été travaillé dans plusieurs disciplines : en français avec
les contes provençaux et l’histoire d’une drôle de bête (la Tarasque), en géographie,
en histoire, en sciences,…
Ces classes se sont rendues une semaine à St Raphaël, avec un beau programme
au cours du séjour.
● Projet « Artothèque » en liaison avec le collège : à partir d’une expo installée au
collège, les élèves ont choisi une œuvre et ont rencontré l’artiste qui a travaillé
avec eux autour d’une réalisation plastique.
● Les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé à un Rallye Maths départemental.
● Des rallyes-lecture ont été mis en place dans les classes.
● Les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 se sont inscrites à un projet de jardinage : des
photos et comptes-rendus seront rassemblés avec ceux d’autres écoles dans un but
coopératif.
● Les CM ont travaillé autour d’un album jeunesse, « Otto », et ont pu voir une adaptation théâtrale de ce livre grâce à la Communauté de Communes.
● Les maternelles ont passé une journée au Jardin de la Terre à Arlanc, pour découvrir
de façon arborée et fleurie les différents continents. Autre voyage : les Bisons de la
Margeride.
● 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 (classe de CM2).
● Chaque enfant, de la PS2 au CM2, a bénéficié de séances hebdomadaires d’informatique afin d’obtenir, en fin de
parcours, le « B2i école » (Brevet Informatique et Internet).

Rôle de l’APE
Aide aux enfants en difficulté
● Aide personnalisée assurée par les enseignants
après le repas de midi.
● Aide aux devoirs chaque soir à l’étude (gratuite),
avec un enseignant des écoles.
● Intervention gratuite du Réseau d’Aide de Langeac
pour une prise en charge individuelle ou en groupe.
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(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 (grâce à l’APE notamment, le
voyage à St Raphaël a coûté 100, 00 € aux familles, le
transport de la sortie maternelle et des CP-CE1 a été pris
en charge, le projet « Artothèque » a pu être financé, des
seaux et pelles ont été renouvelés) .
● 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.

Collège Joachim Barrande
● 80

élèves inscrits en 2012/2013 sur 4 niveaux :
6e, 5e, 4e 3e.

Saugues
Gévaudan…
Saugues en
en Gévaudan…
Bulletin municipal 2012

● Enseignements optionnels proposés : latin de la 5ème à la 3ème, DP3 en 3ème (découverte
professionnelle 3 heures).
● Langues enseignées : Anglais1 et Allemand 1 de la 6ème à la 3ème ; Espagnol 2 à partir de la 4ème
pour ceux qui ne continuent pas l'Allemand 1 ou qui arrivent de l'extérieur.
● Soutien : - en Mathématiques dans chacune des classes :
- en Anglais en 4ème
- en Français en 6ème et en 5ème
- dédoublement en 6ème en EPS pour un meilleur apprentissage de la natation.
- Préparation au DNB dans le cadre de l'accompagnement éducatif.
● Aide aux devoirs : lundi, mardi, jeudi de 17h à 19h
● Ateliers culturels : poésie mime et calligraphie, spectacle en fin d'année
● Association sportive : 28 licenciés
● Conditions matérielles des activités pédagogiques : chaque professeur dispose de sa salle avec un
poste informatique et un vidéo projecteur, salle informatique de 16 postes, salle de technologie dotée
de 16 postes.
● Résultats au DNB, session 2012 : 20 élèves reçus sur 22 présentés soit : 91 %
● Socle commun de compétences de connaissances validé par 19 élèves sur 22
● Orientation : 6ème → 5ème : 88,88 %, 2 redoublants sur 18 ; 5ème → 4ème : 100 % ;
4ème → 3ème : 100 % ; 3ème → 2nde GT : 13 élèves 59 % ; section professionnelle : 41 %
● Affectation : 1er vœu 100 %
● Participation au Forum des métiers et des formations de Brioude
● Concours : - Concours de Nouvelles.
- Concours Amélie Murat avec le collège de Paulhaguet : 5 prix ont été gagnés sur 6
- Concours du Plumier d'or : une élève de 4ème a été primée
- KANGOUROU (Mathématiques)
● Liaison école / collège : - CROSS en commun ;
- Projet “ Artothèque ” ; - Visite du collège par les CM2 et leurs parents ;
- Journée d’intégration pour les CM2 ;
- Rencontre avec les professeurs des écoles pour échanger sur les difficultés
de certains élèves en CM2 ; - Enseignement de l’allemand au CM2.
● CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) :
- Formation de tous les élèves de 3e au PSC1 par le Capitaine des pompiers de Saugues ;
- Planning familial ; - Sécurité routière ; - Recyclage des piles usagées ;
- Education à la nutrition ; - Semaine du goût avec le service de restauration du collège.
● Voyages linguistiques : - Voyage en Angleterre ; - Voyage en Allemagne.
A la lecture de ce bilan, le collège affiche un dynamisme et une mobilisation exemplaire des
enseignants et des personnels qui sont associés aux activités pédagogiques.
Les effectifs sont faibles, c’est un fait, mais cela permet d’individualiser davantage le suivi
des élèves. 2012 nous a apporté le meilleur résultat qui soit : aucun élève sans solution
post-troisième et 100% des élèves de 3e affectés sur leur 1er vœu.
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Lycée forestier et de formations
Nous accu

60 élèveseillons cette année
répartis

Les effectifs

dans les 3
classes suiv
antes :
● Une se
conde profe
ssion
« Nature Ja
rdin Paysag nelle
e Forêt
(N.J.P.F.)
● Une cla
sse de
Professionn 1ère année Bac
el « Forêt »
● Une cla
sse de Term
inale Bac
Professionn
el « Forêt »

La vie dans l’établissement
Les élèves de l’établissement encadrés par
l’enseignante d’éducation socio culturelle
participent à différentes activités locales:
En collaboration avec l’association Cinévasion, les
élèves ont la possibilité
d’assister à des
projections cinématographiques, pratiquent de la
musculation et du badminton.
Sorties extérieures : écoute du brame, sculpture
à la tronçonneuse, pêche...
Activités sportives au Hall des sports (Football,
Basketball, Volleyball, pétanque).
Entraînement avec les équipes de foot et de
rugby locales.

Organisation
de la formation
Des stages individuels obligatoires se déroulent chez des
professionnels :
● en seconde professionnelle :
6 semaines
● en Bac Pro 1ère et
Terminale : 10 semaines
Des travaux pratiques sont
réalisés sur des chantiers
forestiers tout au long de
l’année scolaire encadrés
par les enseignants.
Les débouchés sont les
suivants :
● Entrer dans la vie active
(Gestionnaire d’une entreprise
de travaux forestiers – Conducteur d’engins – Technicien
forestier Chef d’équipe – Chef
de chantier – Préparation des
concours (ONF – Administrations – Collectivités…)
● Poursuite d’études en BTSA
« Gestion Forestière » mais
aussi dans les autres
formations post bac.

Les élèves de BAC Pro2 en voyage d’étude en Allemagne

Les formations qualifiantes proposées
Une formation diplômante préparant au Brevet Professionnel « Responsable
de Chantiers Forestiers » de niveau baccalauréat a débuté en septembre
pour une durée de 10 mois (8 stagiaires participent à cette formation).
L’obtention de ce diplôme est nécessaire depuis le 1/01/2012 pour pouvoir
s’installer à son compte en tant qu’entrepreneur de travaux forestiers.
Nous conduisons également une formation de niveau V préparant au Brevet
Professionnel Agricole option « Travaux Forestiers » spécialité « Conduite de
Machines Forestières » (6 stagiaires participent à cette formation).
Les stagiaires se destinent au métier de chauffeur de machines forestières
(conduite de combiné d’abattage, de porteur, de débusqueur).
Dans le cadre de ces formations,
nous pouvons intervenir dans les
forêts à la demande du propriétaire pour réaliser tout type de travaux forestiers.
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des formations courtes.
Ces formations techniques répondent à des demandes spécifiques.

Les taux de réussite

Formations courtes
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Sauguain de cœur, l'écrivain, poète et membre de
l'académie Goncourt Robert Sabatier est décédé
fin juin. Cet enfant de Montmartre avait ses
racines à Saugues et avait passé au cours de sa
jeunesse des jours heureux sur cette terre du
Haut-Gévaudan, chez ses grands-parents, rue des
Tours Neuves. Une époque pendant laquelle il
s'était fait de nombreux amis dont Victor Mondillon, qui lui aussi est décédé peu avant lui.
Cet amour pour le pays de Saugues ne l'avait
jamais quitté, il était même devenu son meilleur ambassadeur à travers le Monde. L'adaptation de son livre « les Noisettes sauvages »
en téléfilm et le tournage à Saugues restera
un grand moment pour le pays. Depuis une dizaine d'années, il aimait revenir régulièrement
pour le Jeudi-Saint ou l'été pour passer
quelques jours à Saugues. Il était courant de
le croiser dans la rue avec sa pipe à la bouche
ou de le rencontrer à la Terrasse d'un café. A
plusieurs reprises, il a fait l'honneur à la municipalité de participer au salon du livre. Simple
et abordable, il avait toujours un mot aimable
pour tous. De trop rares instants sauguains,
qu'il savourait...

Pour lui rendre un dernier hommage,
une délégation sauguaine a fait le
déplacement à Paris pour ses obsèques
en l’église de St Germain des Près
suivies de l’inhumation au cimetière
du Montparnasse.
Le pays de Saugues ne l'oubliera pas.

Challenge “Boufadou”
Il aimait encourager les associations et les jeunes ''la force
vive du pays''.
La commission sport de la Communauté de communes du
pays de Saugues a décidé d'organiser, début juillet, la première journée du sport et du monde associatif et par la
même occasion de rendre hommage à Jean-Louis Laurent.
Différentes associations avaient répondu présentes pour participer à cette grande fête du sport et de l’amitié. Différents
ateliers de sports étaient proposés : tennis, moto, rugby,
hand, foot, pétanque, karaté,... En fin de journée, le
concours de pétanque à la mêlée permettait de rendre hommage à Jean-Louis avec la remise symbolique au terme du
concours du challenge « Boufadou ». Deux doublettes

terminaient ex-æquo, Jean-Claude Cubizolles-Christian Barbut et Alain JoumardRomain Bresson.
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Souvenir Hommage à Robert Sabatier

Pompiers
Pas d’événements particuliers pour cette année, les sapeurs pompiers volontaires
de Saugues ont encore réussi à satisfaire les demandes de secours, qui sont toujours en augmentation, bien au delà des 220 appels. Au mois de juin, ce sont trois
de nos amis, qui, après avoir œuvré au service des citoyens pendant plus de trente
ans ont décidé de laisser la place aux jeunes. Après un investissement d’une telle
durée, on peut encore une fois les féliciter.
Suite au départ de nos trois collègues, une campagne de recrutement par le biais
de petites affichettes dans les commerces locaux a été lancée mais sans efficacité.
Alors que faut-il faire pour être sûr que la sécurité de nos citoyens soit bien assurée,
attendre que les secours viennent d’ailleurs ? Je crains le pire…….

Elévation au grade
SAUVANT Stéphane
CHATEAUNEUF Fabien
CHAUCHAT Didier
HUGONY Pierre

INCENDIE :

BLANC Stéphane
SAUVANT Hervé:
GACHON Rémi:
BLANC Sébastien:

Adjudant
Sergent
Caporal
Caporal
Chef d’agrès feux de forêts
Chef d’agrès feux de forêts
Equipier feux de forêts
Equipier feux de forêts

SECOURISME :

ours en équipe N2
LEBRAT Manon Premier sec carcération TOPSR
Désin
BLANC Sébastien
EXBRAYAT Virginie

LSPCC

eur de secourisme
PIGNOL Olivier: FMA Monit Moniteur de secourisme
A
COMBEUIL Jean-Claude FM Chef de groupe
A
FM
de
lau
n-C
Jea
IL
EU
COMB

DIVERS :

Formation de FOR1
CUBIOLLES Damien
n zonale
PIGNOL Olivier Informatio
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Il en va de la responsabilité de chacun d’entre vous.
Un grand bravo à une entreprise locale qui a
accepté de signer une convention pour faciliter l’intervention et la formation pour l’un de
ses employés pompier volontaire, voilà un
geste de solidarité avec les pompiers mais
aussi avec les citoyens du pays de Saugues.
Comme chaque année, la formation tient
une place plus qu’importante dans la vie d’un
pompier volontaire puisque sur le terrain, on
reconnaît son professionnalisme, et la formation est garante de l’efficacité sur l’intervention.
Voir le tableau ci contre :
A toute cette formation s’ajoutent, bien entendu,
les manœuvres mensuelles obligatoires, celles du
dimanche matin ont pour objectif de toujours être
plus efficaces sur l’intervention.
La formation secourisme « grand public » a toujours
lieu. De nombreux élèves des deux collèges y ont
participé ainsi que des lycéens, des enseignantes,
des employées de l’ADMR. Ces cours sont dispensés au centre de secours par les deux moniteurs
de secourisme, aidés par d’autres pompiers volontaires.

Les sapeurs pompiers de Saugues vous
remercient de votre accueil et de votre
générosité lors de la présentation
du calendrier, et vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d’année
ainsi qu’à vos familles.

L’amicale des donneurs de sang de Saugues organisait en cours d’année une
sympathique cérémonie de remises de diplômes et médailles pour les donneurs
les plus méritants.
Ont reçu une médaille d’or pour plus de 100 dons : Michel Pascal et Roland
Pépin ;
médaille d’or pour plus de 60 dons : Marthe Barlet, Claudine Bonhomme, MarieClaude Clavel, Marinette Cubizolles, Yolande Joujon, Monique Page.
Les personnes ayant atteint le niveau 4 : 75 dons pour les hommes et 45 pour
les femmes ont reçu une médaille d’argent ;
le niveau 3 : avec 25 dons ;
niveau 2, 10 dons et niveau 1 avec 3 dons pour les femmes et 5 pour les
hommes, médaille de bronze, soit au total, 200 personnes.

Groupe de réflexion de coordination
dans le pays de Saugues
"Chez des associations sociales (Ateliers de La Brugères, Restos du Coeur, Emmaüs, Pastorale
Santé...) du Pays sauguain, et également des CCAS de certaines mairies, est née la volonté de se
réunir régulièrement pour échanger sur ce qui est commun : par exemple le suivi des personnes les
plus précarisées, de celles qui souffrent d'alcoolisme, etc., Et puis aussi de voir ensemble comment
résoudre les problèmes logistiques (locaux, matériels...).
Le Pays de Saugues faisant partie de la Charte de Cohésion Sociale du Pays-de-Lafayette, les premières réunions ont eu lieu avec l'animateur de cette Charte, Jean-François Comte. Y participe également la MSA, acteur important sur le terrain.
Lors de la dernière réunion est venue l'idée, pour mobiliser le groupe et également pour intéresser
les autres habitants, de travailler sur l'histoire de la solidarité dans le Pays : au niveau des Communes,
de l'Eglise, des traditions rurales, etc. L'objectif est d'associer à ce projet les Sauguains passionnés
par l'histoire du Pays. Contactez-nous !"

35

Saugues
Gévaudan…
Saugues en
en Gévaudan…
Bulletin municipal 2012

L’amicale des donneurs de sang

Nouveautés dans les clubs de sport
Création d’un club de KARATÉ
Karaté Gévaudan et Disciplines Associées
K.G.D.A.
Cette discipline est axée sur l'acquisition
et la maîtrise de la frappe, des techniques de
combat et de leur efficacité, d'une condition
physique exigeante, sur la mémorisation
d'enchaînements techniques et de préparation
au combat, sur un travail postural précis
qui demande une grande concentration
et améliore les capacités mentales.
Pour tous renseignements ou inscriptions,
prendre contact avec le professeur
Aurore Arnault ou téléphoner
au 06.20.12.86.02.
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Nouveau : ASSE

Le foot féminin a fait son entrée au club de L'ASS en ce début de saison.
Une quinzaine de jeunes filles motivées qui font leur apprentissage sous la houlette
de Christelle Viallet, coach.
Le club fêtera ses 70 ans en 2013. Afin de le fêter dignement,
réservez d’ores et déjà votre journée du 11 Mai
auprès de Loïc Laurent au 06 25 33 03 80.

Nouveau : RUGBY
Première année de création
d’une équipe – 17 ans, cette
dernière est inscrite dans le
championnat teritaurio à 12. A
la fin de l’année, elle était 3ème
de sa poule. 24 éléments la
constituent ( 14 Sauguains +
10 Langeadois ). Entraîneur :
Laurent Dupin, Pascal Auby,
Phillipe Merle, Thilbaut Chateauneuf. Responsable administratif : Albert Chany

Nouveau : JUDO
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XXe anniversaire du jumelage
Les 20 ans à Modave…
2012 a été une année chargée pour le comité de
jumelage. En avril, il a accueilli les enfants de 4ème
année de Modave ; toujours aussi assidus à venir
découvrir Saugues.
En juillet, ce sont les enfants de CM1 et de CM2 de
Saugues qui ont fait le déplacement vers Modave ;
5 jours bien remplis avec des activités toujours
aussi riches et un accueil des plus chaleureux.
Merci à tous ceux qui accompagnent ces groupes
de jeunes car cela demande beaucoup d'énergie
et c'est une grande responsabilité.
Les 20 ans de jumelage étaient au programme du
week-end de la Madeleine. Chacun a pu apprécier
les bons moments de retrouvailles lors des
cérémonies officielles : repas dansant, fête de la
Madeleine, marche sur le chemin de St jacques,
visite du Puy et dernière soirée au Sauvage.
Ils étaient 81 à avoir fait le déplacement pour partager ces beaux moments d'amitié. Le comité les
remercie infiniment. En 2013 ce seront les 20 ans
à Modave. Les festivités officielles se tiendront le
24 août. Si vous avez envie de retrouver vos amis,
de découvrir la belle région du Condroz et de
partager des moments inoubliables avec nos
jumeaux de Modave, réservez 5 jours à cette
période en y incluant le week-end. A partir de
Pâques, des informations seront données à l'office
de tourisme à propos de ce voyage. Le comité
espère que les Sauguains seront aussi nombreux
à faire le déplacement.

XXe anniversaire du marché couvert,
aussi
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En octobre, ce sont vingt bougies qui se sont
retrouvées sur un gâteau pour fêter 20 ans
d'activité au marché couvert Michel Malige de
Saugues et confirmer que ce dernier était
toujours d'actualité depuis sa création. Un
moment de partage, d’échanges et de convivialité proposé à tous les acteurs du marché.
Le marché est une force vive de notre territoire, c'est la solidarité et l'unité de tout le
pays de Saugues qui a permis sa concrétisation. Même si, au fil des années, les négociations ont baissé, ce dernier se maintient
honorablement. Marché aux veaux, le lundi et
marché aux agneaux - 4ème marché national
- le vendredi, concours agricoles, championnat de France de tonte en 2005, les comices
s’y sont succédé. Un bâtiment qui a su aussi,
au fil des années, évoluer vers d'autres destinations, salle de concert pour le festival celtique ou dernièrement départ du grand Trail
du Gévaudan, tout en gardant sa vocation
première.
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Saugues dans les médias
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Animations diverses et variées
Novecento
spectacle théâtral et musical
de grande qualité avec la
Compagnie de navigation
l'Abreuvoir.

Théâtre

Expo Croisée des Arts

« la Médaille de la Mélanie »,
pièce en patois de la troupe
des Amis du Vellave a connu
un grand succès.

Expo Tour des Anglais
La Tour des Anglais : mise à
l'honneur des toiles de Lucien
Gires, des bergers de la Margeride, de la race ovine et de la
mycologie à travers l'histoire
de l'usine Borde au
programme de l'été 2012.
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Rencontres au Pays de Saugues
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Visite au marché aux bestiaux
Les associations “Races de France” et “Races ovines
des massifs sélection” présidées par Albert Merlet
sont venues en juin en compagnie de Marie-José
Chassaing, vice-présidente de la Région Auvergne en
charge de la ruralité et de l’agriculture découvrir le
marché aux ovins de Saugues, assister aux négociations et dialoguer avec les éleveurs locaux.

Rencontre avec
le journaliste
Gérarld Saint-Paul
Depuis 5 ans, le collège Joachim Barrande reçoit des
jeunes Allemands de Franckfort-sur-l'Order dans le cadre
d'échanges scolaires. Ces derniers sont régulièrement
reçus en mairie.
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Rencontre franco-allemande
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Les aînés ruraux de Haute-Loire sur les pas de St Jacques

État civil

Les budgets

Naissances
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SAUVANT Léane, Avenue du Gévaudan née le 23/02/2012
EXBRAYAT Satine, Rue des Cimes née le 08/03/2012
MEYNIER Maëlys, la Croix d’Arnaud née le 11/04/2012
BRINGIER Titouan, Les Salles-Jeunes né le 16/05/2012
FABRE Alexis, rue du Breuil né le 08/06/2012
CHAUTARD Louna, Chemin du Pinet née le 21/06/2012
FOURNIER Clémence, Rue du Four, née le 27/06/2012
CUBIZOLLES Enora, Le Gray, née le 28/06/2012
DISS Enzo, Freycenet né le 16/07/2012
CHATEAUNEUF Juliette, rue Emma Roussel née le 15/08/2012
MEYRONNEINC Léo, Le Rouve né le 28/08/2012
JEAN Noa , Les Pouzadouires né le 17/10/2012
PEYRELIER Flavie, Route du Puy née le 31/10/2012
CHATEAUNEUF Baptiste, Freycenet, né le 10/11/2012
VERNE Tabata, Rue de la Margeride, née le 01/12/2012
SABATIER Améline, Rue Joseph-Charbonnier, née le 25/12/2012
ACZEL Lilo, Rue Clémence, né le 29/12/2012

Décès
● Antonin POUILHE, 81 ans, Recoules, décédé le 25 Janvier 2012
● Marcel CUBIZOLLES, 90 ans, Route de Langeac, décédé le 1er Mars 2012
● Régis LAURENT, 75 ans, Rognac, décédé le 1er Mars 2012
● Jean-Baptiste ENJELVIN, 88 ans, chemin du Pinet, décédé le 19 Mars 2012
● Marcel ANGLADE, 66 ans, cours Gervais, décédé le 22 Mars 2012
● Bernard DOMAISON, 59 ans, rue du 19 mars 1962, décédé le 30 Mars 2012
● Maria POUILHE épouse LEBRAT décédée le 3 Avril 2012
● Pierrette SERVIERES épouse ROBERT, décédée le 6 Avril 2012
● Louise MONS, 89 ans, Rue Noël Chabanel, décédée le 10 Avril 2012
● Jean Claude CHASSAIN, 54 ans, Rue St Roch, décédé le 15 Avril 2012
● Virginie EXBRAYAT épouse COMTE, 90 ans, Place St Médard, décédée le 24 Avril 2012
● Louise BOUARD épouse JAMMES, 82 ans, Rue du Breuil, décédée le 13 Mai 2012
● Gérard ALIZON, 62 ans, rue des Maures, décédé le 15 Mai 2012
● Victorine FLORENTIN épouse BONHOMME, 88 ans, Pouzas, décédée le 10 Juin 2012
● Françoise BOURDICHON épouse DOMAS, 48 ans, Rue Clémence, décédée le 11 Juin 2012
● Lucien PAULET, 82 ans, La Ribeyre, décédé le 23 Juillet 2012
● René ODOUL, 72 ans, Rue Des Cimes, décédé le 29 Juillet 2012
● Anne CUBIZOLLES épouse BONHOMME, 98 ans, La Vachellerie, décédée le 22 Août 2012
● Joseph PASCAL, 79 ans, Rue de la Borie, décédé le 13 Octobre 2012
● Marguerite CUBIZOLLE épouse MONTEIL, 71 ans, Rue de la Borie, décédée le 20 Octobre 2012
● Noël ODOUL, 79 ans, Avenue Lucien Gires, décédé le 3 décembre 2012
● Marie-Thérèse BOUARD épouse BOIRON, 84 ans, Viallevieille, décédée le 9 décembre 2012.

CABINET MICHEL
ET ASSOCIÉS
Société d’expertise Comptable
inscrite au tableau de l’ordre des experts comptables région de Clermont-Ferrand

JEAN-JACQUES MICHEL - FRÉDÉRIC EYRAUD - GRÉGORY PASTOR
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14, avenue Pierre et Marie Curie - 43770 CHADRAC - Tél. 04 71 02 90 04 - Télécopie 04 71 02 05 55
E-mail : cdubois@cabinet-michel.fr

Amandine Jammes
&
Nicolas Fayolle
le 19 mars

❤
Delphine Ricou & Mickaël Ancette
le 30 juin

❤❤
❤
Claire Sabatier & Mathieu Perbet
Le 4 août

❤

Thomas
Jean-Luc
ne Grazi
& Christia t
le 11 aoû

❤
in & Audrey
Anthony Ram tembre
le 1er sep

Jean-Philippe Michel
&
Emeline Gauthier
le 4 août à Pébrac

Page

❤
❤❤

Géraldine Pignol & Vincent Kryzaniak
le 28 juillet

❤

❤

❤
Sébastien Bacon et
Sylvie Allès
le 25 août

Julien Dabrigeon
& Amélie Pineau
le 18 août

Baptême civil
baptême de Jeanne Lonjon, fille de Maïlys
Poinsot et Philippe Lonjon le 25 août

43

Saugues en Gévaudan…
Bulletin municipal 2012

Les mariés de 2012

Evènement sportif de l’année
Le GRAND TRAIL du Saint-Jacques
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La municipalité remercie les annonceurs qui ont contribué
à la réalisation de ce bulletin 2012.
Crédit photos : Sylvie, Trémouillère, mairie, les écoles.
Conception, coordination : Sylvie Trémouillère.
Directeur de publication : Paul Bastide.
Dépôt légal à parution, 1600 exemplaires
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Concours de peinture :
A l'occasion du dixième anniversaire
du décès de l'artiste peintre Lucien
Gires, la municipalité de Saugues en
partenariat avec l'association « des
Amis de la Tour » et « la Croisée des
Arts » a souhaité instaurer un
concours de peinture et créer le 1er
trophée « Lucien Gires ». Ce trophée,
bien sûr, avait pris des allures de bête
du Gévaudan. La manifestation associée à la journée de la Madeleine a
connu un grand succès. Tout au long
de la journée, quinze peintres ont immortalisé sur leur toile des rues, des
monuments ou des paysages. Après
délibération du jury, voici le palmarès :
1er prix : Michel Bourbier,
la Collégiale - aquarelle.
2ème prix : Catherine Job, Rue de la
Tour des Anglais - peinture à l’huile.
Prix coup de cœur : Danielle Bourrier,
Rue St Louis - peinture à l’huile.

Les participants au coucours de peinture

