Baptême de l’école
Emma Roussel
Fin juin, l’école publique a quitté son anonymat pour une dénomination plus flatteuse
qui puise dans le patrimoine culturel du pays en prenant le nom d’une ancienne institutrice
qui a fait sa carrière uniquement dans le canton de 1918 à 1952, et qui a été reconnue
par ses pairs comme une poétesse de talent : Emma Roussel
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Le mot du
Maire
Saugues, le 30 décembre 2010

Chers amis,
Alors que le tintement des cloches de Noël s’estompe et que le Père Noël vient tout
juste de reposer sa hotte vide, l’aube de la nouvelle année apparaît. Et c’est avec
plein de bonnes résolutions que nous abordons 2011. A vous tous, j’adresse mes
vœux les plus chaleureux.
En parcourant ce bulletin, vous allez revivre quelques beaux moments de 2010
et découvrir des événements qui ont marqué notre commune.
Pour l’heure, cette année 2011 s’annonce de bon augure pour nos producteurs laitiers qui
pourront continuer à livrer leur lait, sauvés de justesse par la coopérative SODIAAL. La fin
annoncée de nos 104 producteurs mettait tout notre territoire en péril. Notre satisfaction serait
totale bien sûr, si une vingtaine de “trop petits producteurs“ n’étaient pas laissés sur la touche.
Cet épisode douloureux démontre bien la précarité de notre monde.
Dans un domaine plus large qui n’est pas propre à la ruralité, l’actualité montre qu’aucun territoire n’est à l’abri de situations climatiques inattendues et déstabilisantes : phénomènes
extrêmes : (tempête de 99, Xynthia) problèmes sanitaires…. Pour pallier ces événements
imprévisibles, un plan communal de sauvegarde (PCS) devrait être élaboré dans les mois qui
viennent. Comme la loi nous y oblige, nous établirons les bases de ce plan en 2011 avec l’espoir
secret de ne pas avoir à s’en servir.
Parmi les multiples tâches de la municipalité, ce thème de la sécurité civile est au centre de
nos préoccupations. Aussi, toujours dans cette optique, une application pratique sera lancée
dès cette année : la numérotation des rues de la commune. Dans un premier temps, nous
travaillerons sur le bourg. Pendant des décennies, cette opération s’est effacée pour faire place
à d’autres, jugées sur l’instant plus nécessaires voire urgentes. Mais au XXIe siècle, ce manque
est devenu un préjudice. Il est donc impératif de réagir. Cette opération favorisera la distribution
du courrier mais surtout les services de sécurité : pompiers, médecins…..
La réforme territoriale attendue est maintenant votée. Il en ressort que la commune et la
communauté de communes renforcent leur identité, la commune étant reconnue comme le
point d’ancrage de l’’organisation territoriale. Une répartition plus équitable des dotations de
l’Etat entre les collectivités (péréquation) devrait s’accentuer de façon à permettre aux
communes à faibles richesses fiscales d’être un peu mieux loties. Croisons les doigts pour que
la magie opère !
La qualité de vie de notre commune et le bien-être de ses habitants, c’est l’affaire de tous.
Et le dynamisme d’une commune se mesure à celui de ses associations. Chez nous, elles font
preuve d’une étonnante vitalité. Saugues peut donc se prévaloir de ce privilège. Merci à tous
les acteurs bénévoles.
Merci également à tous ceux qui m’entourent et qui m’apportent leur aide précieuse : conseillers
et employés municipaux.
Ensemble, avec nos sensibilités différentes, nous continuerons à travailler avec la même
conviction et la même passion. Ainsi, forts de notre cohérence dans l’action, nous pourrons
contribuer au développement de Saugues en veillant à ce que rien n’altère son authenticité.
Paul BASTIDE

Le Conseil Municipal, le personnel communal vous souhaitent
une très bonne année 2011.
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Les budgets
2010
Budget annexe du Camping
Section d’Investissement
154 542.19 €
Section de Fonctionnement 186 549.84 €
Budget annexe du CCAS
Section de Fonctionnement
15 720.59 €
Budget annexe de l’Eau et de l’Assainissement
Section d’Investissement
1 713 150.02 €
Section de Fonctionnement
452 775.08 €
Budget annexe de la Section de La Veysseyre
Section d’Investissement
4 275.00 €
Section de Fonctionnement
6 400.00 €
Budget annexe de la Section du Rouve
Section d’Investissement
941.75 €
Section de Fonctionnement
3 050.00 €
Budget annexe de la Section de Pouzas
Section d’Investissement
8 518.98 €
Section de Fonctionnement
9 854.48 €
Budget annexe Régie Energie de Saugues
Section d’Investissement
41 812.00 €
Section de Fonctionnement 142 477.00 €
Dépenses budgétaires

Charges financières
2%

Dépenses
d'investissement
39%
38%

Opération comptable
16%
15%
Frais de personnel
17%
Participations
10%

DÉPENSES

Dépenses d’investissement 1 603 118,62 €
Charges à caractère général
715 810,00 €
Participations
437 763,00 €
Frais de personnel
720 550,00 €
Opération comptable
653 552,83 €
Charges financières
101 680,00 €
4 232 474,45 €

Charges à caractère
général
17%

Recettes budgétaires

Autres recettes
(FCTVA,
Subventions,,,)
36%

Produits d'exploitation
7%
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L’année 2010 a constitué une
année de transition en matière
de dépenses d’investissement.
En effet, après les gros chantiers
réalisés les années précédentes
(station d’épuration, plate-forme
de stockage, chaufferie bois,
bassins d’eau potable)
qui ont mobilisé
des crédits importants, il convenait
de marquer une pause dans les
dépenses afin de repartir
sur des bases saines
pour les investissements futurs.
Toutefois, l’investissement représente encore cette année près de
38% de l’ensemble des dépenses.
Concernant les recettes, elles
proviennent essentiellement des
dotations versées par l’Etat
à hauteur de 24%, du produit
de la fiscalité pour 25% et
des diverses subventions 36%
(FCTVA notamment).
Au niveau de la fiscalité
communale, elle reste stable
et ne connaît pas d’augmentation.
Il convient de rappeler cependant
qu’avec la réforme des collectivités
territoriales, la commune ne vote
plus le taux de la TP
(Taxe Professionnelle)
et n’en perçoit plus l’intégralité
du produit, elle bénéficie en
contrepartie, d’une compensation
versée par l’Etat.

RECETTES

Emprunt
100 000,00 €
Dotation de l’État
1 034 350,00 €
Recettes fiscales
1 052 082,00 €
Excédent de fonctionnement 245 023,83 €
Produits d’exploitation
297 900,00 €
Autres recettes (FC TVA, Subvention) 1 503 118,62 €
4 232 474,45 €

Commentaire
budgétaire

Excédent de
fonctionnement
6%

Emprunt
2%

Dotation de l'Etat
24%

Recettes fiscales
25%

A noter, cette année, la création
d’un nouveau budget annexe,
intitulé “Régie Énergie de
Saugues”, il s’agit d’un budget qui
correspond aux opérations liées à
la gestion de la plate-forme de
stockage et du réseau de chaleur.

TRAVAUX
Travaux au lotissement
du pré du Villeret
D’importants travaux de
réaménagement et de réfection de
la voirie ont été entrepris au
lotissement du Pré du Villeret.
Prévus en principe pour 2009,
ils n’ont pu être effectués que cette
année suite à une série de retards.
D’un montant total de 63 397,00 €
HT, le chantier a été confié à
l’entreprise CHEVALIER de Brioude.

Travaux
de voirie

Route de Servières,
Andreuges
et La Ribeyre

L’entreprise G.P.F. a réalisé
pour le compte de
la commune des travaux
d’aménagements de voiries
rurales du pont de Giberges
à Servières, à Andreuges et
à la Ribeyre.
Le montant de ces travaux
s’élève à 56 216,85 € H.T.

Pour ces travaux, la commune
a bénéficié d’une subvention
de l’Etat d’un montant de
11 181 € au titre de la DGE.

Changement des bornes électriques
au camping municipal
Cette année d’importants travaux d’électrification
ont été entrepris au camping municipal
de la Seuge.
En effet, les bornes électriques du camping ont
été remplacées.
D’autre part, dix emplacements disposent
désormais de l’eau et de l’électricité.
Ces travaux sont effectués par l’entreprise
CEGELEC.
Le Syndicat départemental d’électrification a
pris à sa charge 45% du montant HT des travaux,
la participation de la commune s’est élevée à
57 629,93 €.

ROUTE

DE

SERVIÈRES

APRÈS
AVANT

Des travaux de rénovation
ont également été faits
pendant l’hiver par les
employés municipaux pour
rafraîchir les sanitaires
du camping.

Agence Hauts de Loire
Centre Le Puy

www.cegelec.com

ZI de Corsac - BP 46
43700 Brives-Charensac
Tél. : +33(0)4 71 05 70 33
Fax : +33(0)4 71 02 86 34

Créateur
de solutions
multi-techniques
Fournisseurs
de services globaux

Electricité tertiaire et industrielle
Eclairage public & Terrains de sport
● Vidéo-surveillance, contrôle d’accès

Lignes et réseaux
Maintenance des installations
● Éclairage mise en valeur du patrimoine

●

●

●

●
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TRAVAUX
La nouvelle station d’épuration de Saugues
Près de 3 ans ont été nécessaires pour mener à bien
la construction de la station d'épuration.
Projet de qualité, respectueux de l’environnement, la
nouvelle station s’inscrit parfaitement dans une thématique écologique et de développement durable.
Parfaitement intégrée dans le paysage, d’une capacité
de 4 200 EH (Equivalent Habitant) cette station
constitue un investissement majeur pour la commune
qui l’engage sur plusieurs générations.
La nouvelle station traite les effluents domestiques
mais aussi industriels de l’usine Borde.
En service depuis fin 2009, l’année 2010 a permis d’affiner les réglages et d’optimiser le fonctionnement. Elle est
aujourd’hui opérationnelle et les analyses effectuées démontrent des rejets de bonne qualité.
Pascal LONJON, responsable du site, est chargé d’assurer le bon fonctionnement et pour cela il peut compter sur
le soutien des experts du Conseil Général.
Le coût final de cet investissement s’élève à 2 436 491,99 € HT dont 116 347 € de frais d’ingénierie versés
au cabinet GINGER ENVIRONNEMENT, ainsi que les avenants pour travaux supplémentaires qui représentent moins
de 5% du coût et les frais de prolongation de garantie.
La station a été financée à hauteur de :
665 598 € par l’Agence de l’eau Loire Bretagne
888 960 € par le Conseil Général de Haute-Loire
ainsi que par une participation à l’investissement de l’entreprise BORDE SA.
Sans un tel concours financier un projet de cette ampleur n’aurait pu être réalisé avec la seule participation
communale.
●
●

Après quelques mois de mise en service, on peut concrètement appréhender le coût de fonctionnement de ce
nouvel outil. Il ne fera pas exploser la taxe d’assainissement.
Notre prochain chantier sera d’intervenir sur la réfection des réseaux anciens non étanches avec un plan
pluriannuel. Il englobera aussi la création de nouveaux réseaux séparatifs pour les eaux pluviales. Il est indispensable de réaliser cette opération dans les plus brefs délais afin de ne traiter que les eaux usées ce qui permettra
non seulement de réduire le coût de traitement mais aussi d’améliorer au maximum la qualité des rejets.
Au printemps, une opération portes ouvertes sera organisée pour permettre à tous les Sauguains de visiter les
lieux et de se rendre compte du résultat.

Nouvelle signalétique
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Afin d’embellir le bourg et d’aiguiller touristes et
marcheurs de passage, la commune a investi dans
l’achat d’une nouvelle signalétique basée sur le thème
de Saint-Jacques-de-Compostelle / Saugues en
Gévaudan.
Douze totems ont ainsi été réalisés par la société
GRAPHIC PUB basée à Chaspuzac.
Le montant de cet investissement s’élève à 32 313,53
€, la commune a bénéficié pour cette dépense d’une
subvention de 9000 € du conseil général versée dans
le cadre du CG2D.

PROJETS
Réaménagement du carrefour
du pont de Ressac
Cette année, la commune a lancé une consultation en vue de
recruter un bureau d’étude pour faire des propositions
concrètes concernant le réaménagement du carrefour du Pont
de Ressac.
Ce projet doit permettre d’améliorer les problèmes de
sécurité liés à la circulation des poids lourds, au manque de
visibilité ainsi qu’à la présence de piétons.
Le cabinet AB2R du Puy en Velay a été retenu, pour une
prestation d’un montant de 15 900,00 € HT.
Il travaille en étroite collaboration avec le cabinet OSMOSE
Paysage d’YSSINGEAUX pour tout ce qui concerne la partie
aménagement paysager du futur giratoire et GEO SIAPP de
Montélimar pour la partie infrastructure.

La mission confiée au titulaire est
une mission totale de maîtrise
d’œuvre, des études d’avant-projet à
la réception des travaux.
Elle comprend également l’établissement des dossiers de demande de
subvention à l’issue de la phase
avant-projet.
L’aménagement paysager
du futur carrefour doit
être au cœur
de sa réflexion.
Si la solution d’un
aménagement type
giratoire est aujourd’hui
retenue, la question du
financement de ce
projet se pose.
En effet, à l’heure actuelle,
la commune ne peut se
prévaloir que de
financements limités,
tels que le produit
des amendes de police
de la DGE et d’une
participation du CG2D
du Conseil Général.
Par ailleurs,
une partie du revêtement
et de la signalisation
pourrait être
assumée par
le département.

Yves PONTIER

Le Villeret - 43170 Chanaleilles
Tél. atelier : 04 71 74 42 39
E.mail : yves.pontier@orange.fr
Tél/Fax : 04 71 74 45 50

MENUISERIE - CHARPENTE

7

PROJETS
Réaménagement
de la Place Charles
de Gaulle

La commune a décidé d’entreprendre
une réflexion sur le réaménagement
de la Place Charles de Gaulle.
Une mission a été confiée à
Mme Stéphanie RIAS du cabinet Cybèle
Paysage pour la réalisation d’une notice
paysagère, ainsi que de plusieurs
esquisses de la place avec plans
d’un futur projet d’aménagement.
A ce jour, le choix définitif n’est pas fait.
Reste à trouver un compromis entre la
sécurité des piétons et le nombre
de places de parking.

Donation maison du Docteur Simon
Au cours de l’année écoulée, Mademoiselle Régine
SIMON, récemment décédée, a tenu à faire don à la
commune de Saugues de l’ancienne maison occupée
par son frère, le regretté député-maire Jean-Claude
SIMON. Maison située dans le bourg place du Docteur
SIMON.
Par délibération en date du 12 avril 2010, le conseil
municipal a accepté à l’unanimité cette donation. Il
ne pouvait en être autrement étant donné l’attachement de tous les Sauguains pour leur ancien députémaire qui a marqué de son empreinte le Pays de
Saugues.
Lieu chargé d’histoire, la maison sera réhabilitée et
une réflexion est engagée quant à sa future
destination. Dans l’immédiat, la réfection de la
toiture sera réalisée.
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PROJETS
Construction de
la Maison
de Retraite
St-Jacques
Lors du dernier bulletin municipal,
nous indiquions que le chantier
pourrait démarrer à la fin de l’année 2010.
C’était oublier le poids de la crise. Vous le savez,
tous les budgets sont mis à mal.
Ce projet est très important en terme financier
puisque le montant des travaux est supérieur à
10 millions d’euros.
Des réunions régulières se tiennent avec
l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises
dans le cadre de la période de préparation du
chantier. Ces réunions de travail sont
indispensables pour régler tous les détails afin
de permettre, le moment voulu, de démarrer ce
vaste chantier dans les meilleures conditions.
A l’heure actuelle, les 21 lots du marché ont été
attribués aux entreprises. Nous avons sollicité le
soutien de l’ARS, de l’ensemble des grands élus
du département et des parlementaires pour
nous aider à trouver le maximum d’aides afin
d’alléger le coût du prix de journée
Si certaines subventions sont acquises, d’autres
sont encore en point d’interrogation comme le
financement qui provient de la Caisse Nationale
de Solidarité et d’Autonomie.
La durée prévisionnelle du chantier est de 21
mois à partir du démarrage du chantier.
Notre patience devra s’exercer
encore quelques mois mais nous voulons rester
résolument optimistes.
Ce projet tant attendu aboutira.

Réalisation d’un nouveau
site Internet pour la commune
Consciente que le site
Internet actuel de la
commune n’était plus
adapté (il date de 1999)
et qu’il méritait un
sérieux rafraîchissement,
la municipalité a décidé
d’investir dans la création
d’un nouveau site, plus
moderne et plus adapté
aux exigences
d’aujourd’hui.
Un cahier des charges a
été préparé par les élus
(Paul Candaele et Sylvie
Trémouillère) et une consultation organisée afin
de recruter un prestataire.
Au final, la réalisation du nouveau site communal a
été confiée à l’EURL Giulia Paolucci, société parisienne.
La prestation choisie comprend notamment :
la conception et l’intégration de la charte graphique,
l’installation de la solution technique ainsi que le suivi
à la constitution des contenus.
Concernant l’aspect pratique pour les futurs
internautes, plusieurs documents seront désormais
téléchargeables en ligne.
Ce site devrait être mis en ligne courant février.
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Chemin
de St Jacques
Installation d’un compteur sur le chemin de St Jacques
pour comptabiliser le passage des marcheurs
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Cette solution permet aussi de faire une comparaison
avec les autres modes de comptabilisation réalisés par
ailleurs : messe du matin à la cathédrale du Puy - passage dans les Offices de Tourisme - comptage chez les
hébergeurs.

  
  





Aujourd’hui plus qu’hier il est nécessaire de maîtriser
les nouvelles installations touristiques. Sans cela on
pourrait se retrouver avec un manque ou un trop plein
d’hébergements. Et de ce fait, ce serait regrettable de
mettre en péril les hébergements existant déjà.





C’est désormais possible depuis la pose d’un compteur
qui se déclenche par le poids des pas des marcheurs
et comptabilise avec précision le nombre de passages.
Il nous a paru important de connaître le nombre d’utilisateurs de cette voie pour transmettre ces données
à tous les acteurs du chemin : hébergeurs, commerçants … afin que cette information leur permette
d’améliorer la qualité de service en connaissant les
heures de passage, les périodes et les jours les plus
fréquentés.
A partir de ces chiffres, en relation avec les hébergeurs, il est possible de connaître ceux qui couchent
réellement sur notre territoire et ceux qui sont
seulement de passage sur une étape.
Il est important de savoir les évolutions de cette fréquentation au fil des années. Ces données sont indispensables pour prévoir des actions à réaliser et
notamment informer les éventuels investisseurs qui
grâce à la notoriété croissante font ou feront le choix
de venir s’installer chez nous.

Le comptage a débuté le 27 avril 2010
Les constats : sur la période du 27 avril au
12 novembre 2010 (6 mois / 200 jours)
TOTAL : 16 236 passages
■ Le jour du plus grand nombre de passages:
le record le 23 mai 227 pèlerins
■ Le jour du plus faible passage : 0 cela
s’est produit seulement en novembre.
■ Sur la période considérée : on a compté
plus de 200 passages pendant seulement
3 jours : le 23 mai (227) le 04 août (224)
et le 03 août (203)
■ On a compté entre 150 et 200 passages :
pendant 13 jours
■ On a compté entre 100 et 150 passages :
pendant 31 jours
■ On a compté entre 50 et 100 passages :
pendant 42 jours
■ On a compté de 0 à 50 passages :
pendant 111 jours
Ces chiffres démontrent une nouvelle fois
l’importance du site de Saugues sur la voie
menant à St Jacques.













Lieu de passage incontournable pour les pèlerins en
route sur le chemin de St Jacques de Compostelle,
la commune de Saugues se devait de connaître le
nombre de marcheurs qui foulent chaque année
son territoire.

Bilan de l’activité du
Camping en 2010
Le camping municipal a réalisé cette année un
chiffre d’affaires d’environ 117 000 €. Ce dernier
provient à la fois des revenus tirés des emplacements nus, des locations des 15 chalets, du gîte
d’étape et des recettes annexes : locations de
pédalos ( augmentation de presque 50% par
rapport à 2009), snack-bar, jeux.
Au niveau des emplacements nus : ils ont généré
un chiffre d’affaires de 32 500€ contre 32 300 €
en 2009, soit une légère augmentation.

Europa
Compostella

Concernant les 15 chalets du camping :
■ les locations en direct ont rapporté 25 000 €
en 2010 contre 19 000 € en 2009, soit une
augmentation d’environ 24%.
■ les locations réalisées par le SLA (centrale de
réservation du service loisir accueil) connaissent
une baisse de 33% avec 15 500 € encaissés en
2010 contre 23 000 € en 2009.
Le Gîte d’étape connaît, quant à lui, une légère
hausse de ses recettes autour de 1%, 28500 €
en 2010, liée à l’augmentation du tarif
(+ 0,50 €).
A cela s’ajoutent les revenus des activités
annexes qui sont sensiblement équivalents à
ceux de 2009.
D’autre part, une étude concernant le repositionnement du camping a été lancée.
Le cahier des charges de cette étude prévoyait
deux lots :
■ Un lot expertise marketing financière et
économique
■ Un lot expertise architecturale et paysagère
Après consultation, le conseil municipal a décidé
de retenir :
■ Pour le lot n° 1 : la proposition d’Hôtels Actions
pour un montant de 2 500,00 € HT.
■ Pour le lot n° 2 : la proposition du cabinet AB
pour un montant de 2 500,00 € HT.

Cette étude bénéficie d’une subvention de
4000 € (soit 80%) du Conseil Régional
d’Auvergne.

La fête de Saint-Jacques étant célébrée cette
année un dimanche, le 25 juillet, 2010 était donc
une année dite « jacquaire ». Pour marquer le coup,
la « Fédération Française des Chemins de
St Jacques de Compostelle », les Amis de Saint
Jacques du Velay et l’Association Sur les Pas de
Saint Jacques ont organisé une grande
manifestation intitulée :
Europa Compostella 2010.
Cette manifestation « Pèlerins solidaires de la terre
et des hommes » à laquelle participaient une
douzaine de pays européens, était placée sous le
haut patronage du Conseil de l’Europe. De relais en
relais, les bourdons (bâtons de pèlerins)
et livres d’or étaient transmis.
C’est une vingtaine de marcheurs qui sont partis
du Puy en Velay, le jeudi 22 juillet au matin et qui
sont arrivés pour la plupart le vendredi à Saugues.
A midi, les pèlerins, rejoints par quelques
Sauguains pour faire l’étape Monistrol-d’Allierle Sauvage ont été reçus par des bénévoles pour
visiter la Collégiale St Médard, la Chapelle des
pénitents, …et pour partager un casse-croûte en
mairie afin de reprendre des forces pour terminer
leur longue journée de marche.

S.A. LAURENT MAURICE
Les matériaux et les conseils des pros

MATÉRIAUX CONSTRUCTION ISOLATION
ALIMENT DU BÉTAIL - ALIMENT EN VRAC SOUS SILO
PRODUITS DU SOL - TRANSPORT

43170 SAUGUES - TÉL. 04 71 77 80 31 - FAX 04 71 77 66 59
LANGEAC 04 71 77 13 51 / BRIOUDE 04 71 50 40 13 / SIAUGUES 04 71 74 22 08
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Environnement
Rencontres bois et énergie
La deuxième journée de « rencontres bois et énergie » en octobre qui avait pour but de faire découvrir
les techniques de production de combustibles et de
chaudières, s’est déroulée sur Saugues. Cette opération avait pour but de sensibiliser, d’informer et encourager les actions dans le domaine du bois énergie. Au
cours de cette journée réservée aux propriétaires forestiers et aux collectivités, plusieurs visites étaient au
programme : la chaufferie bois et de son réseau de
chaleur communal ainsi que la plate-forme de stockage
de bois déchiqueté. Ce dernier représente 860m2 couverts, actuellement plus de 3 000m3 de plaquettes
sont stockés, essentiellement des plaquettes forestières, des plaquettes de scierie et d’écorces broyées.

Un contrat de 36 mois avec les scieurs locaux a été
signé pour sécuriser l’approvisionnement. La commune substitue par le bois, l’équivalent de 140 tonnes
de pétrole chaque année. La journée s’est poursuivie
par une sortie en forêt avec une démonstration (abattage, débardage, déchiquetage) avec l’intervention du
CRPF, du lycée forestier de Saugues et de l’entreprise
Momplot. La visite s’est terminée sur le site d’un petit
réseau de chaleur et de sa chaufferie de l’entreprise
Garrel à Saugues raccordant une douzaine de maisons.
Tous les participants ont apprécié cette journée et posé
de nombreuses questions sur la réalisation et le
fonctionnement des différentes structures.

Visite des élèves ingénieurs de l’École Nationale
du Génie Rural des Eaux et des Forêts
de Montpellier en Haute-Loire

Dans le cadre d’un atelier international de la
gestion de l’eau, ils ont été reçus à Saugues
pour observer et mieux cerner les enjeux
liés à la gestion des services de l’eau en milieu rural. De la question de l’adduction
d’eau potable à la réflexion globale de
l’aménagement et de la gestion que cela
comporte.
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La particularité de la gestion en régie,
c’est-à-dire par la commune,
permet aux services municipaux
de gérer ce service public, s’il
en est un. Le choix de la
municipalité est de maintenir ce
type de gestion. Cette
implication municipale permet
d’optimiser la gestion et ainsi de
distribuer de l’eau à un
prix raisonnable.

Les meilleurs prix
des concours agricoles
Concours d’agneaux

19 mars 2010

AGNEAUX DE BOUCHERIE
1er Prix : GAEC DES SALETTES - Saugues
2e Prix : GAEC DES SOGNES
3e Prix : MONTAVI Pierre-Jean - Saugues
4e Prix : REDON Lucien - Saugues
5e Prix : MERLE Jean-Luc - Saugues
AGNEAUX D’EXPORT
1er Prix : LEBRE Jean-Marc - Ganillon
2e Prix : REDON Patrice - La Besseyre St Mary
3e Prix : CUBIZOLLES Bernard - Cubelles
4e Prix : DOMAISON Dominique - St Préjet d’Allier
5e Prix : PAULET Michelle - Venteuges

Concours de veaux
6 décembre 2010
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Y
–
A
4e prix : M C DU Mont Mouchet
E
A
G
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re St Mary
– La Bessey
ÂLES
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M
d
n
S
E
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R
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A
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R
M
PAL
: VEY
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Un veau ex RLE Jean Luc - Saugue
er prix : ME
- Thoras
1
NOL Denis
belles
2e prix : PIG AZAC Jean Noël - Cu teuges
B
n
3e prix : AU GNE Dominique - Ve
A
M
LI
4e prix :

Concours de chevaux
TRAIT POULICHES DE 1 AN
BRETON :
1er prix : FILLERE Luc - LE VERNET
COMTOIS :
1er prix : MARTIN Pascal - SIAUGUES-SAINTE-MARIE
TRAIT :
1er prix : VIGNAL Henri - GRÉZES
TRAIT POULICHES DE 2 ANS
BRETON :
1er prix : MERLE Patrice - VENTEUGES
COMTOIS :
1er prix : ANDRIEUX Didier - ESPLANTAS
TRAIT POULICHES DE 3 ANS
COMTOIS :
1er prix : BOYER Danielle - BLAVOZY
TRAIT POULINIERES SUITEES
BRETON :
1er prix : QUEYRAT Gérard - St PRIVAT D’ALLIER
COMTOIS :
1er prix : FAYOLLE Hélène - POLIGNAC
POITEVIN :
1er prix : FRIAND Paul - SAUGUES

Le 25 septembre 2010

CHEVAUX DE TRAIT
POULINIERES NON SUITEES
1er prix : BOYER Paul - BLAVOZY
CHEVAUX DE SELLE :
- MÂLES : âgés de 3 ans et plus
1er prix : ITIER Cécilia - LES TERMES
- POULICHES
1er prix : ROUSSEAU Sébastien - CHAZELLES
- POULINIERES SUITEES
1er prix : JAMMES Gérard - SAUGUES
- PONEY
1er prix : RICHARD Cédric - VENTEUGES
Trois poney miniature : CHAUTARD Alain – ESPLANTAS
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Départ à la retraite…
et remise de la médaille du travail
Jean-Marie Crouzatier en cette année 2010 a fait valoir ses droits à la retraite. Un départ fêté à l'occasion du
repas de fin d'année de la commune.
Rassemblement qui fut l'occasion aussi de décerner différentes médailles d'Honneur Régionale, Départementale
et Communale.
● René Allès et Bernard Trincal ont reçu la Médaille d'Or pour 35 ans de service
● Pascal Lonjon, René Moulin et Thierry Roy, la Médaille d'Argent pour 20 ans de service

Ils nous ont quittés
Jean-Pierre CUBIZOLLES
C'est en 1980 que
Jean-Pierre Cubizolles rejoignait l'équipe
communale, au service technique,
sous le mandat du Docteur Vieilledent.

Auguste ROUSSEL
« Gustou » pour les intimes,
avait traversé sans encombre
les différents mandats.
Les meilleures éloges lui étaient
adressées en 1990, à l’occasion
de la médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale qui lui était décernée et
remise par Mireille de Chirac, alors première magistrat
de la commune.
En 1970, Jean-Claude Simon lui confiait la tâche
et l’uniforme de garde champêtre.
Ce fut, pour lui, une tâche immense et pleine de tracas,
dont il sut, avec une très professionnelle diplomatie
ordonner la nécessaire discipline.
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Ils se sont installés sur la
commune en 2010
Audioprothésiste

Garage

En mai, ouverture
d’un pas de porte
d’audioprothésiste,
rue de la Margeride. Une
fois par semaine,
le jeudi, Jean Benoît
Proriol ou Jean-Baptiste
Revel sont à l’écoute
pour apporter
les meilleures solutions
auditive à leurs clients.

LR Aluminium
En juin, Laurent Renou et Christophe Sezille ont repris une
activité de fabrication de portes, fenêtres, volets
roulants,....en créant leur entreprise "LR Aluminium" au Gray.

Trois petits tours
et puis s’en vont…
Afin de présenter sa BD "le mystére de
la Bête du Gévaudan", Jean-Claude
Bourret, journaliste et écrivain est venu
à trois reprises à Saugues cette année.
Originaire de Langogne, cette histoire a
bercé son enfance et le fascine depuis.
Le jour de l'ouverture de "La Croisée
des Arts", le destin a voulu qu'Aimé
Jacquet, le sélectionneur de l'équipe
de France de foot, championne du
Monde 98 fasse étape à Saugues, alors
qu'il était simple pèlerin sur le chemin
de St Jacques de Compostelle.

En novembre, deux jeunes
du pays, David Coston des
Salles-Vieilles, directeur
commercial et François Lonjon
du Rouve, réparateur de
machines agricoles ont décidé
d’unir leurs compétences et de
reprendre le garage Fournier,
rue des Fossés pour ouvrir un
garage " Agri-Margeride ".
Un garage de vente et
réparation de matériels agricoles
et d’espaces verts mais
également en parallèle,
ils proposent un service rapide
automobile : changement de
plaquettes, pneus, vidange, …

Ils sont venus à Saugues en 2010
Au début des années 90, Pierre Bonte, journaliste était venu pour l’émission « Envoyé Spécial » rencontrer des agriculteurs du pays et
notamment deux familles, la famille Bonhomme de Rognac et Lonjon de Bergougnoux
pour un reportage qui avait pour thème « Paysans, la fin ? ». Vingt ans plus tard, ce dernier
est revenu avec une équipe de France 2, dont
Delphine Prunault, réalisatrice freelance, Guillaume Michel, caméraman et Stéphane le
Guen, preneur de son, dans le but de préparer
un autre reportage pour la nouvelle émission
« Envoyé Spécial : la suite » intitulé "Que sontils devenus 20 ans plus tard ?".
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Le CCAS
à travers ses actions
Les familles nombreuses à l’honneur

Cette année, neuf parents de
quatre enfants ont eu le plaisir de recevoir la médaille d’honneur de bronze de la famille
française, comme en 2009. Les médaillés :
Raymond Anglade, Madeleine et Jean Bastide, Joël Combeuil, Catherine Laurent, Fernand Laurent, Marie-Louise
et Gaston Lonjon, Marguerite et René Monteil, Bernadette Pelisse, Marie-Rose Sabatier.

Les aînés à la fête
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Membres CCAS

158 aînés de la commune
se sont retrouvés
le dimanche 28 novembre
pour passer ensemble
une journée conviviale,
à l'approche de la fin
de l'année.
Les membres du CCAS
orchestraient la journée.

Le CCAS
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L’association
ADMR de Saugues
L'association ADMR de Saugues qui intervient sur 13 communes du Pays de Saugues : Auvers, La BesseyreSt-Mary, Chanaleilles, Charraix, Croisances, Cubelles, Esplantas, Grèzes, Pébrac, Saugues, Thoras, Vazeilles et
Venteuges, propose une gamme de services à domicile :
● aux personnes âgées pour leur permettre de rester chez elles et d'y être bien en les aidant dans les tâches
quotidiennes
● aux familles pour les aider à surmonter des difficultés passagères à l'occasion par exemple d'une maternité
ou d'une hospitalisation et de pouvoir ainsi mieux organiser la vie familiale
● aux personnes handicapées pour leur permettre de vivre chez elles en toute indépendance et en toute liberté
en les aidant dans les actes essentiels de la vie et en facilitant leur autonomie.
Pour apporter ces services, l'ADMR animée et gérée par un Conseil d'administration composé de 14 bénévoles,
a employé, en 2010, 55 salariées, dont 45 permanentes et 10 remplaçantes, (auxiliaires de vie et aides à domicile), qui sont intervenues au domicile de 280 personnes sur l'ensemble du secteur, effectuant ainsi 42 000
heures de travail et parcourant 190 000 km. Et comme à chaque type d'intervention correspond un personnel
avec une qualification spécifique qui allie capacités relationnelles et compétences techniques, l'ADMR a fait
bénéficier ses salariées de formations complémentaires tout au long de l'année.
L'équipe de bénévoles composant le Conseil d'administration assume le rôle d'employeur, (recrutement et
organisation du travail du personnel), assure l'administration et la gestion de l'association, en étant à l'écoute
de la population locale pour identifier ses attentes et ses besoins et susciter la création des services adaptés.
L'ADMR apporte ainsi son soutien au développement local par l'amélioration de la qualité de la vie, la création
d'emplois et le maintien des gens au pays. A un moment où l'emploi constitue un des problèmes majeurs
auquel notre société est confrontée, l'ADMR confirme son double objectif initial : social et économique.

●

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
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Marché de
Noël
La magie de Noël a une nouvelle fois opéré grâce
au Comité des fêtes.

Un salon du
Livre qui prend de la hauteur
Le salon du livre qui se
déroule dans le cadre des
fêtes de la Madeleine prend
de plus en plus d’ampleur,
au point malheureusement,
de ne pouvoir accepter tous
les auteurs qui en font la
demande par manque de
place sous les chapiteaux.
Parallèlement, les têtes
d’affiche se multiplient aux
côtés des écrivains du terroir
fidèles au rendez-vous. Pour
l’édition 2010, le salon était
parrainé par l’écrivain,
journaliste Jean-Claude
Bourret et Michel Charrel,
acteur, technicien pour le
cinéma qui compte à son
palmarès près de 200 rôles
dans des films ou téléfilms.
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Les pompiers
en 2010
Sapeurs pompiers
2010 : toujours la
même devise :
« Sauver ou périr »
L'activité opérationnelle des
sapeurs pompiers du centre
de secours de Saugues n'est
pas en diminution,
ses femmes et ses hommes
pour l'année qui s'achève
sont intervenus quasiment
200 fois, malgré une baisse
sensible des feux de forêts.
Comme chaque année, ils
sont nombreux à s'être
investis dans la formation.
Formation incendie ou
secourisme telle
est la garantie et la réussite
des interventions.
Nos moniteurs de secourisme ont dispensé la formation « PSC1 » aux élèves de
troisième des deux collèges
locaux ainsi que des élèves
du lycée forestier
Le sport tient une grande
place dans le centre avec la
participation aux diverses
manifestations départementales (parcours sportif : foot,
vélo, cross...) avec des
résultats encourageants
Deux jeunes viennent
de s'engager
chez les volontaires :
LEBRAT Manon
et BLANC Sébastien
Bravo et félicitations
pour votre geste
de citoyen engagé.

Aujourd'hui il nous est très
difficile de faire une
garantie sur la sécurité de
nos citoyens et de leurs
biens, compte tenu
de la pauvreté de nos
effectifs et des
nouvelles méthodes
d'alerte.
Être pompier volontaire
c'est une passion que
l'ensemble des pompiers de
ce centre souhaite
transmettre à tous ceux qui
viendront nous rejoindre
pour étoffer les effectifs,
alors n'hésitez pas si vous
avez un minimum de temps
libre à donner…
« rejoignez nous !! »

Formation incendie :
SABATIER Joël (base),
EXBRAYAT Virginie (base),
CUBIZOLLES Lucie (base),
BONHOMME Maxime (fdf1),
HUGONY Pierre (fdf1),
SAUVANT Stéphane (cod1),
CHATEAUNEUF Fabien (cod1),
GACHON Rémi (conduite VLTT)
Formation secourisme :
CUBIZOLLES Damien (sap2),
EXBRAYAT Virginie (sap1),
Formation grade :
CUBIZOLLES Damien (caporal)
Distinction :
CUBIZOLLES Jean Claude (20 ans de service)
ANCETTE Christian (25 ans de service)

Les pompiers participent aussi à la vie active du pays par l'intermédiaire de
leur amicale, organisation des festivités du 13 juillet. Mais, 2010 restera marqué
par la première marche de nuit au bénéfice du TELETHON, qui sera reconduite
à la mi-octobre 2011.
Sous l'égide de l'union Départementale, notre responsable des sports, Stéphane
BLANC s’est rendu à PARIS à vélo à l’occasion de la manifestation avec d'autres
pompiers du Département, les kilomètres parcourus ont été transformés en
argent. Ce dernier a été remis au TELETHON, sur le plateau de TFI .

Travaux Publics

Raymond GALTIER
Le Montaillet
43170 SAUGUES
Tél. 04 71 09 03 70
Fax : 04 71 02 49 23
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Fête de
La Madeleine
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Fête de
La Madeleine
A la croisée
des Arts
La COQUILLE
réalisée par
Jean-François BLANC
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Calendrier des manifestations
pour la commune de Saugues

Janvier
Dimanche 9,
Samedi 15,
Jeudi 20,
Samedi 22,

Avril

Loto APE Ecole Publique
Bal du Foot
Réunion Pastoral Santé
AG du Club de La Margeride

Samedi 2,
Dimanche 3,
Samedi 9,
Jeudi 21,
Dimanche 24,
Samedi 30,

Février
Samedi 12,
Dimanche 13,
Dimanche 20,
Samedi 26,

2011
Repas dansant du Rugby
Portes ouvertes à la Crinière Sauguaine
Repas dansant APE Ecole Publique
Procession des Pénitents
Repas dansant du Foot
Bal du Hand

Bal soirée Saint Valentin du Hand
Concours de belote de l’Amicale
Thé dansant Amicale du personnel EHPAD
Bal du Foot

Mars
Samedi 5,
Mercredi 9,
Samedi 12,
Samedi 19,
Dimanche 20,
Samedi 26,

Bal de la Classe 2013
Don du Sang
Bal masqué du Rugby
Concours de Belote de APE Ecole Publique
Repas de la FNACA
Bal de la Classe 2013

Mai
Samedi 7,
Dimanche 8,
Samedi 21,
Samedi 28,

Fête des
Bébés

22

Concours de Pétanque
Concours de Pétanque
Bal de la Classe 2013
Bal des Filles du Rugby

Calendrier des manifestations

2011

pour la commune de Saugues

Juin
Mercredi 1,
Vendredi 10,
Samedi 11,
Dimanche 12,
Dimanche 19,
Samedi 25,
Dimanche 26,

Septembre

Don du Sang
Bal de la Classe 2013
Concours de Pétanque
et Bal de la St-Médard
Fête de la St-Médard
Endurance de la Crinière Sauguaine
Concours de Pêche au plan d’eau
et Gala de danse des Mumu’s Girls
Kermesse APE Ecole Publique

Dimanche 11,
Samedi 17,
Samedi 24,

Octobre
Samedi 8,

Juillet
Mercredi 13,
Mardi 19,
Vendredi 22,
Samedi 23,
Dimanche 24,
Samedi 30,
Dimanche 31,

Bal des Pompiers
Soirée Théâtrale
Concours de Pétanque
et Bal de la Classe 2013
Brocante et vide-greniers
et bal à Bergougnoux
Fête de la Madeleine
Bal du Moto-Club
La Gévaudane et Spectacle Equestre

Vendredi 5,
Samedi 6,
Dimanche 7,
Mardi 9,
Mercredi 10,
Jeudi 11,
Vendredi 12,
Samedi 13,
Dimanche 14,
Lundi 15,
Vendredi 19,

Dimanche 9,
Mercredi 12,
Samedi 15,
Samedi 22,
Samedi 29,

Pêcherie enfants au plan d’eau
Concours de Pêche au plan d’eau
et Bal à Servières
Fête à Servières et Concours officiel
de Pétanque à Saugues
Festival Celte à la Collégiale de Saugues
Don du sang et Festival Celtique à Thoras
Festival Celtique à Croisances
Festival Celtique à Saugues
Festival Celtique à Saugues
Tournoi de foot
Procession et messe
à Notre-Dame du Gévaudan
Pêche à la carpe au plan d’eau
et concours de pétanque

Marche du TELETHON
et Bal de la Crinière Sauguaine
Congrès départementral de la FNACA
Don du Sang
Aligot de l’APE Ecole Publique
Bal du Rugby
Bal soirée Halloween du Hand

Novembre
Samedi 12,
Dimanche 20,

Août

TREC de la Crinière Sauguaine
Bal du Foot
Bal des Jeunes Agriculteurs

Dimanche 27,

Repas dansant du Hand
Loto de l’association sportive
La Présentation
Repas des anciens

Décembre
Vendredi 2,
Samedi 3,
Samedi 10,
Dimanche 11,
Samedi 17,
Samedi 24,
Samedi 31,

TELETHON
Marché de Noël
Bal musette du Rugby
Repas dansant du Club de la Margeride
Bal du Hand et concours de belote
des supporters de l’OCG
Bal de la classe 2014
Bal du Foot de la Saint-Syvestre

Samedi 20,
et Dimanche 21, Pêche à la carpe

Assurances Particuliers
✔ Assurances Entreprises
✔ Placements
✔ Banque
✔ Régimes collectifs
✔

N’hésitez pas à nous contacter !
Mail : assurfin@wanadoo.fr

7, Avenue Charles-Dupuy - 43000 Le PUY-en-VELAY - Tél. 04 71 09 18 07
58, Boulevard Saint-Louis - 43000 Le PUY-en-VELAY - Tél. 04 71 05 76 42
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Un festival
qui s’enracine!
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Petits et grands
à la pêche
● A l’occasion du weekend de la Pentecôte,
l’association
« Gobages.com de
Haute-Loire » a organisé
dans le Pays de Saugues
le rassemblement annuel des amateurs de
pêche à la mouche. Près
de quarante pêcheurs
des quatre coins de la
France avaient fait le
déplacement pour
s’adonner à leur passion
et découvrir les
paysages du Haut-Allier
et de la Margeride.

●

48 heures
de pêche
no kill

En septembre,
le tout jeune
club « No killer
carpe 43 » du
Puy en Velay
créé en 2009
a organisé avec
son président
Frédéric Ceccato
48h de pêche à
la carpe sur le
grand plan d’eau
de Saugues.
Des spécialistes
de la pêche à la
carpe qui ont
installé leurs
tentes et leur
matériel de pro
tout autour du
plan d’eau pour
vivre pendant
deux jours leur
passion à fond
et promouvoir
cette pêche.
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● L’AAPPMA de
Saugues organisait
fin juin, une pêcherie
pour enfants dans le
petit plan d’eau.
Cinquante-deux
enfants de moins
de 12 ans sont venus
taquiner les 40 kg de
truites, soit avec leur
matériel soit avec
des cannes
prêtées par
l’association.
Au total,
les petits
pêcheurs
ont pris
104 truites.

Du cheval…
En juin, la Crinière
sauguaine a organisé
une endurance
équestre sur 4
parcours. Cinquantequatre cavaliers ont
pris le départ de
l’épreuve d’endurance
chronométrée.
En août, place à la
fête et au spectacle
préparé par les jeunes
cavaliers du centre.
En septembre, pour la
onzième année,
la crinière organisait
une manifestation

équestre, genre TREC, Trente-neuf cavaliers
dont huit handicapés prenaient le départ de
cette manifestation équine.
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en passant par
la musique.

L’école de musique
d’Isabelle Morin, s’est
encore distinguée cette
année par de nombreux
prix remportés dans les
concours d’accordéon,
d’orgue et piano.
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Ensemble Scolaire
E… ECOLE

166 élèves

E… ENSEIGNER
● Semaine lecture autour de l’art (portrait, émotions, Matisse,

Arcimboldo, les formes, le pointillisme, fables illustrées
à la manière de Picasso…) suivie d’une exposition
des réalisations plastiques.
● B.C.D : fête du 3000e livre ; emprunt informatisé de livres

chaque semaine de la maternelle au CM2.
● Projet lecture : élection du « livre préféré »

parmi une sélection d’ouvrages, par niveau.
● Aide aux devoirs tous les soirs, en petits groupes,

encadrée par les maîtresses.
● Aide personnalisée avec l’accompagnement d’une enseignante

spécialisée du Réseau d’Adaptation de Langeac.
● Anglais : initiation dès le C.P.
● Activités sportives : piscine dès la moyenne section ;

découverte de différents sports avec l’UGSEL ; participation au
cross départemental des CM à Langeac (3 élèves sur le podium).

E… EDUQUER
● Participation des CM2 à un concours national sur les dangers du soleil

(tous les élèves récompensés).
● Semaine du goût : découverte des quatre saveurs à travers tous nos sens.
● Sécurité routière : en maternelle, sensibilisation en partenariat avec la gen-

darmerie. Permis piéton en CE2. Piste routière pour les élèves de CM.
● A la rencontre des aînés : après-midi d’échanges à la maison de retraite

(jeux, chants, poèmes) avec les différentes classes.
● Actions solidaires : ELA, Téléthon, Pièces Jaunes, collectes de bouchons, de cartouches usagées pour Enfance

et Partage, calendriers pour les œuvres de Paradis, récupération de livres pour une école de Madagascar…

E… EVEILLER
● Voyages scolaires : journée au parc d’Ardes-sur-Couzes pour les maternelles ; ateliers à Micropolis pour les

CP et CE1 ; découverte du milieu volcanique pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 à VULCANIA. Projet de
classe de mer à Sète, en juin, pour les élèves de CM1-CM2.
● Anniversaires souhaités individuellement chaque jour

et collectivement par classe à la fin de chaque mois.
● Célébrations des temps forts de l’année (fête de la

Présentation, Noël, fête de Marie Rivier, Pâques).
En maternelle, fête de Noël avec les parents
et cadeau du Père Noël à chaque enfant.
● Catéchèse ou culture chrétienne chaque semaine

en classes primaires.
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La PRESENTATION
C… COLLEGE
C… CONNAISSANCES

105 élèves

100% de réussite au Diplôme
National du Brevet pour la 4e
année consécutive

● 2e prix au concours « RACONTE-MOI UNE ENTREPRISE » organisé

par la fondation Varenne pour la classe de 4ème.
● 34 lauréats au concours « BIG CHALLENGE » « WE LOVE ENGLISH » avec

d’excellents résultats au classement départemental.
● Elèves en difficultés : Aide aux devoirs en français, mathématiques et an-

glais à l’oral. Etude encadrée tous les soirs de 17h00 à 19h00.
● Accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leur choix d’orien-

tation : participation au forum des métiers et des formations, stages de
découverte en entreprise et lycée, entretien individuel.
● Classe lecture sur le thème « la BD dans tous ses états » et réalisations de
B.D. avec l’aide d’un dessinateur-illustrateur (François GOMES) pour les élèves de 6e.

C… CULTURE
● Voyage en Vendée en juin pour les 6e et 5e avec différents spectacles et activités historiques : PUY DU

FOU « GRAND PARC » visites et ateliers, HYPERLINK "http://chateau-barbe-bleue.vendee.fr/"TIFFAUGES, le
château de Barbe-Bleue, site médiéval animé, la CITE DES OISEAUX (espace naturel au cœur des grandes
voies migratoires locales ou internationales). Voyage en Espagne pour les 4e et 3e en préparation
● Participation aux compétitions UNSS du mercredi après-midi : 70 élèves inscrits pour une pluie de

récompenses en cross, en sports collectifs (handball et rugby), en badminton, en sports de plein air et
athlétisme. Initiation à différentes activités sportives le soir de 16h30 à 18h30 dans le cadre de
l’accompagnement éducatif : judo, badminton, handball.
● Club théâtre : spectacle créé de A à Z (textes, décors, costumes) présenté en fin d’année aux familles

(activités reconduites en 2010-2011).
● Projet Artistique et Culturel : création d’un dépliant touristique sur la ville de Saugues pour la classe de

5ème dans le cadre d’un projet « Adopte ton Patrimoine » en collaboration avec le SMAT du HAUT-ALLIER.
Réalisation d’une fresque sur le thème des animaux au cabinet vétérinaire de Saugues.
● Travail pluridisciplinaire : réalisations sur le thème des monuments aux morts pour la classe de 3e en

collaboration avec le « PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU HAUT- ALLIER» et visite du musée du Mont Mouchet.
Pour les 6e , Projet Mus’Ecole « Arts et Sciences : le mouvement ». Participation des élèves de 5e à la
Tour des Anglais, à l’exposition d’été sur le thème « le vent et le grand air » à travers des citations.
● Participation à l’opération « Collège au cinéma » pour les 4e .

C… CONVIVIALITÉ
● La kermesse de fin d’année réunissait enfants (de la maternelle à la 3e),

familles et équipe éducative autour d’un repas suivi du spectacle réalisé par les
enfants et des activités préparées par l’association des parents d’élèves.
● 3e olympiade de rentrée : demi- journée d’intégration autour d’activités
sportives et intellectuelles.
● Nombreux partages inter-générations avec les résidents de la maison de retraite.
● Cérémonie de remise des diplômes du brevet en présence des élus et 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.
● Célébration de Noël pour les collégiens et l’équipe éducative.

C… CITOYENNETÉ
● Collaboration avec les Sapeurs Pompiers de Saugues (diplôme du PSC1).
Participation à l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie », au TELETHON.
Pour les 4ème et 3ème temps fort avec la « CONFERENCE TEMOIGNAGE de TIM
GUENARD » éducateur et écrivain qui a raconté dans plusieurs livres son expérience de vie et sa capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement.
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Ecole
Emma Roussel
Au fil de l’année
● Cross école/collège sur le site du plan d'eau,
● Participation à la semaine du goût : les plus petits
ont préparé des soupes multicolores et ont goûté tous
les aliments que chacun avait apportés, les grands ont
travaillé sur le chocolat et ont préparé des truffes lors
de la venue dans la classe de Michel Vernet, pâtissier.
● Goûter d'anniversaire pour chaque enfant de
maternelle.
● Fête de Noël avec un spectacle de la maternelle
offert aux familles (avec passage du Père Noël et des
cadeaux pour chaque classe) et un repas festif proposé
par les cuisiniers du collège.
● Carnaval en maternelle sur le thème des chansons
traditionnelles, avec visite à la maison de retraite et
défilé des enfants du primaire.
● Kermesse avec spectacle préparé par tous les enfants de l'école et petite prestation des enseignants.
● Permis piéton pour les CE2, en partenariat avec la
gendarmerie.
● Participation au Téléthon via l'Association de Parents
d'Elèves et à l'opération « Pièces jaunes ».
● L'école a été baptisée école « Emma Roussel » en
souvenir de la poétesse locale et ancienne institutrice
ayant exercé dans notre pays de Saugues. A cette
occasion, les élèves ont préparé et récité certaines de
ses poésies.

Projets pédagogiques
● L'école élémentaire a participé au projet départemental « Ecole et cinéma » : les élèves ont visionné 3 films
au cours de l'année (courts-métrages, Charlie Chaplin,
...) qui ont permis une ouverture sur ce thème à
travers plusieurs disciplines.
● Dans la continuité, tous les enfants se sont rendus à
Lyon pour visiter le musée des frères Lumière.
● Dans le cadre de leur projet sur les chansons
traditionnelles, les maternelles ont pu rencontrer une
musicienne et découvrir avec elle des instruments de
musique.
● Ils ont aussi assisté à un concert du chanteur pour
enfants Jean René, en compagnie des CP-CE1 et de
l'école de Saint-Privat.
● Ils ont également joué avec les sons lors d'une
journée au Vallon du Villaret.
● Les langues vivantes ont été enseignées aux enfants
de CE1, CE2, CM1 et CM2 par les professeurs du
collège (anglais pour tous et allemand pour les CM2).
Les CP ont fait de l'anglais avec leur enseignante.
● Chaque enfant, de la moyenne section au CM2 (ainsi
que des PS2 plus ponctuellement), a bénéficié de
séances
hebdomadaires
d'informatique
afin
d'obtenir en fin de parcours le « B2i école »
(brevet informatique et internet).
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Aides aux enfants
en difficulté
● Une aide personnalisée individuelle ou en petits
groupes est toujours assurée par les enseignants
après le repas de midi.
● L'aide aux devoirs est proposée chaque soir par les
enseignants.
● Intervention gratuite du Réseau d'Aides de Langeac
tout au long de l'année à l'école pour une prise en
charge individuelle ou en groupe (groupe de langage
en maternelle). Il peut s'agir d'une aide pédagogique
ou d'une aide psychologique.
● Intervention d'un éducateur en mission auprès du
Réseau d'Aides sur le thème de la violence.

Collège
Joachim Barrande
Tout au long de l’année 2010, de nombreux événements ont marqué la
vie du collège. Ainsi la diversité des activités pédagogiques, l’ouverture
culturelle, les aides mises en place, l’éducation à l’orientation
qui sont proposés tout au long de l’année pour nos élèves doivent leur
permettre de s’épanouir et de préparer leur avenir le mieux possible.

Activités PÉDAGOGIQUES
● Opération Petit Déjeuner & travail sur le logiciel DIET
● 2nde participation au Concours National Kangourou des Maths,
● 1ère participation au Concours National « les BIOS » : Une élève de 6e du collège a terminé 5e sur 13491

candidats de son niveau.
● Concours académique Défi des mots avec un classement en 2nde position pour nos élèves de 6e / 5e,
● Seconde participation au Concours ARELACLER et 2nde position pour nos élèves de 3e au niveau acadé-

mique.
● Carrefour des métiers à Brioude- Il permet la préparation à l’orientation future des élèves de 3e
● Concours européen : « les jeunes écrivent l’Europe ». Nos élèves de troisième ont obtenu le second prix sur

1800 participants franco-allemands.
● Rencontre de deux Résistants pour approfondir le programme d’histoire sur le thème de la Résistance.

Activités CULTURELLES
Elles sont le prolongement de l’action éducative et permettent de donner plus de sens aux enseignements.
● 4e année d’existence, l’échange franco allemand s’installe dans la durée et permet à certaines familles de
nos correspondants de revenir le temps des vacances d’été dans le pays de Saugues.
● Visite du musée de la Mine de Saint Etienne – 4e Programme d’histoire
● Spectacle de théâtre au Puy en Velay – Atelier Théâtre
● Collège Cinéma financé par le Conseil Général de Haute Loire.
● Visite de la salmoniculture de Chanteuges – 5e Programme de SVT
● Rencontre théâtrale au Puy en Velay – Atelier Théâtre
● Représentation théâtrale par l’atelier au centre culturel Robert Sabatier
● Visite de Vulcania – 4e Programme de SVT
● Rencontre d’une calligraphe – Atelier de Poésie
● Visite au Tribunal d’instance pour les 3e - Education Civique et découverte professionnelle.

Activités SPORTIVES

● Accompagnement éducatif Judo
● Cross du Collège
● Activités UNSS chaque mercredi après midi pour près de 35 % des effectifs du collège.

Ouverture sur l’extérieur, actions citoyennes et de prévention :

● Prévention routière – Simulateur deux roues
● Education à la santé et à la citoyenneté : PSC1 (gestes 1er secours) par les pompiers de Saugues.
● Accueil du Planning Familial le temps d’une demi-journée pour discuter avec les adolescentes
●
●
●
●

de 4e et de 3e
Education à la santé, avec l’opération petit déjeuner.
Présence active d’élèves du Collège aux commémorations du 11 novembre qui chantent la Marseillaise
Accueil du club des aînés ruraux de la Margeride pour une initiation à l’informatique.
Accueil de stagiaires du Greta du Val d’Allier. (Septembre à Décembre 2010).

On se souviendra également des dégâts de Xynthia en février …

…et du départ de notre collègue
tant appréciée
Maryse GAUTHIER
pour une retraite méritée.
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Le lycée
forestier
Les effectifs
L’effectif de l’établissement
à la rentrée scolaire
2010-2011 est de 58
élèves répartis en une
classe de seconde
professionnelle Nature
Jardin Paysage Forêt
(N.J.P.F.), et deux classes
de Baccalauréat
Professionnel « Gestion
et Conduite des Chantiers
Forestiers ».
L’effectif de la classe
de seconde a été
multiplié par deux par
rapport à l’année
précédente (22 élèves)

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.
■ Initiation à différentes activités tels que le kayak et
l’escalade.
■ Sorties extérieures : écoute du brame, sculpture à la
tronçonneuse, pêche...
■ Activités sportives au Hall des sports (Football,
Basketball, Volleyball, pétanque).
■ Entrainement avec les équipes de foot et de rugby
locales.

Les taux de réussite
aux examens
Il est important de souligner à nouveau
l’excellent travail de l’équipe
pédagogique qui a permis les résultats
suivants :

B.E.P.A. « Travaux Forestiers »
93 % de réussite.
Baccalauréat Professionnel
« Chantiers Forestiers »
100 % de réussite
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La coopération
internationale
Nous sommes l’établissement promoteur d’un
programme européen Leonardo, dans ce cadre,
4 élèves sont partis en stage à l’étranger.
■ 2 élèves dans les entreprises finlandaises.
■ 2 élèves dans des entreprises suédoises.
■ 2 élèves Suédois sont venus en stage sur le

Lycée pendant 4 semaines en Mai 2010.
Dans le cadre du programme mobilité du Conseil
Régional un enseignant du Lycée Forestier s’est
rendu en Slovénie durant une semaine pour prendre des contacts avec une école forestière de ce
pays. Ce voyage a également été l’occasion de découvrir la gestion forestière pratiquée dans ce
pays.
Nos élèves de 2ème année de Bac Professionnel
préparent un voyage d’études en Slovénie prévu
pour Mars 2011.
La volonté de poursuivre ces échanges s’explique
par la grande richesse qu’ils apportent aux élèves
et à l’équipe pédagogique. C’est une occasion
unique de découvrir un pays et une organisation
différente de la filière forêt-bois.

L’année 2010 à
l’EHPAD St-Jacques
Qui peut dire aujourd'hui que rentrer en institution marque la fin de la vie ?
L'EPHAD ST Jacques bouleverse l'ordre du temps en voulant faire du séjour de leurs résidants, un temps
privilégié de vie, un espace où des choses se passent et où progressivement le temps se remplit de qualité.
Qualité des soins : l'institution a mis en actions, la formation
acquise en soins en Humanitude. Cette formation a consisté en une prise
de conscience collective, du besoin de prendre en soin chaque individu en
respectant leurs habitudes de vie et en proposant des soins très
individualisés : heure de levée, respect des habitudes alimentaires, aide à
la suppléance ou maintien de l'autonomie etc.
2011 verra la mise en place d'équipe fixe sur des secteurs choisis afin de
renforcer les prises en soin et le suivi des résidants
Les acitivités occupationnelles : L'EHAPD : lieu de soin : oui mais aussi lieu
de vie ! Plusieurs manisfestations ont été organisées.
En interne, la fête de la Trifolle : où une équipe de dures éplucheuses ont satisfait leur palais et celui de 76 autres résidants déclinant des plats au saveur
oublié : pomme de terre à la braise, trifolles cuites au feu de bois,
le bonheur absolu!!
La semaine du Goùt où l'équipe de restauration de l'EHPAD
et Cyril Tardy, cuisinier de la Terrasse ont fait un concert de mets délicats pour
les personnes âgées. Les équipes de soins ont mis les petits plats dans les
grands en tenue blanc, noir dignes de grands restaurants.
En externe : trois après midi récréatives, lors de la semaine nationale des
Personnes Agées, où un groupe très téméraire a dépassé l'obstacle du trac
et est allé lire dans nos deux écoles élélmentaires,
des textes sur la jeunesse et la vieillesse.
Enfin nous vous proposons à tous, un recueil de recettes locales
qui représente le travail d'une année de l'Atelier Mémoire de l'EHPAD.
Evocation de la vie d'antan et de ce que l'on mangeait....
traduite en patois, s'il vous plaît!!!
Ces recueils vendus par les résidents lors des marchés de Noël de Saugues et
Venteuges permettront l'acquisition de matériel
d'animation. Ils peuvent être commandés auprès de C.Tartarat, animatrice ou
M.C Sabatier, Cadre de Santé, à la Maison de Retraite, pour le prix de cinq euros.

Du nouveau
au Club des Aînés Ruraux
Le club des aînés ruraux de la Margeride a été créé le 7 janvier 1976 avec
pour objet « de réunir les retraités dans le but de se distraire et d’étudier
les problèmes liés à leur âge. Le dimanche 7 février 2010, réunis en
assemblée générale les adhérents ont élu un nouveau conseil
d’administration de 15 membres et un nouveau bureau :
Président : Gaston Lonjon ; Vice-présidents : Denise Alizert et Jean Chassang ; Trésorière :
Madeleine Vallery-Cham ; Trésorière adjointe : Marie France Cellier ; Secrétaire : Dany Vieilledent ; Secrétaires adjointes : Odile Astruc et Hélène Lajoi-Jaouen.
Le club s’efforce actuellement de poursuivre les sorties à la journée (croisière sur l’Isère, la Couvertoirade),
les repas dansants, l’activité traditionnelle de jeux de cartes, et de proposer des après midis récréatives
(visite de la tour des Anglais, commentée par Jean Richard et visite du musée de la bête le 22avril),
des séances de cinéma en après midi, et de nouvelles activités telles que des cours d’informatique,
des après-midi de détente en réalisant des arts décoratifs, en tricotant, en marchant.......
Depuis début septembre, les activités ont lieu les lundis, mardis et jeudis à partir de 14h
à la salle de la Passerelle, place du Breuil.
En ce qui concerne les voyages, les clubs des aînés ruraux de Monistrol, de St Préjet, de St Vénérand,
de Venteuges et de Saugues ont décidé de se regrouper pour les organiser ensemble
à partir de l’année 2011.
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Ouverture de
“la Croisée des Arts”
En juillet, une vitrine aveugle du centre bourg de Saugues, a repris
vie grâce à une initiative collective portée pas l’association
« Culture et Tourisme », par la municipalité et de nombreux
bénévoles, suite à une idée originale d’ Ingeborg Vreeswijk, artiste
peintre et musicienne hollandaise qui avait le souhait de faire vivre
à Saugues un lieu de rencontres, d’échanges, pour tous ; gens
du pays, touristes, pèlerins et ceci autour des arts. C’est ainsi
qu’est née « la Croisée des Arts » et qu’elle a accueilli tout au long
de l’été plusieurs expositions.

Parmi les expositions :
■ "L'art

sacré en pays sauguain"
chemin de Compostelle vu du ciel"
■ "La rencontre"
Suite à cela, une association s'est crée afin de pérenniser
"La Croisée des Arts". Présidente, Mauricette Coste ; viceprésidente, Ingeborg Vreeswijk ; secrétaire, Jean-Louis Laurent ;
trésorier, Jean-Baptiste Lonjon.
■ "Le

L’art
de l’icône dévoilé
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Au cours de l'été, l'art était aussi présent
du côté de la chapelle Notre-Dame grâce
à une exposition proposée par les
ateliers d'iconographie de Saint-Etienne.

“ Le grand air,
respirez ! soufflez ! montez voir ! ”
Tel a été le thème général des
expositions présentées à la Tour
des Anglais pour cette saison
2010. C’est Isabelle Piat,
conceptrice culturelle qui cette
année a apporté un nouveau
souffle à la Tour.
Et ce fut un succès notamment
avec l’exposition « Les souffleuses
de verre de la Margeride »,
un métier aujourd’hui disparu que
beaucoup ont découvert.
La saison 2010, ce fut aussi, une
note de rêverie avec les photos
d’Albert Monnier, d’Hugues et
Annie Michel, l’exposition de
peinture de Michel Puyraymond et Sonia Verpalen et
une touche de littérature avec
« Le monde d’Henri Pourrat »
aux côtés de nombreuses
autres surprises
autour du vent. Plus de 6 000
visiteurs sont venus visiter la
Tour, soit 1 000 personnes
de plus qu'en 2009.

Le savoir-faire
des dentellières
Parmi les nombreuses expositions de l’été, deux
passionnées, Irène Laborde et Yvonne Cubizolles
ont souhaité partager leur passion pour le travail
bien fait, la minutie, l’esthétique de la broderie
et des dentelles à travers une exposition intitulée
« Mémoire d’armoires, broderie et dentelle, linge
d’hier et regard d’aujourd’ hui ».
Une envie de préserver ce patrimoine local,
d’un autre temps pourtant pas si éloigné et qui
pourtant a disparu en grande partie.

CHEVALIER
La Grande île
43100 BRIOUDE
E-mail : chevalier.tp.brioude@wanadoo.fr

TRAVAUX PUBLICS
● Terrassements
Voirie - Revêtements
Canalisations - Réseaux divers
● Carrière de basalte
●

●

Tél. 04 71
Fax : 04 7 50 50 00
15
0 50 01
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Musique
en “chœur”
De trés belles rencontres musicales
ont eu lieu au cours de l'année,
parmi lesquelles :
● 80 choristes du Haut-Allier
pour l'opération "Rétina"
● La chorale "Chantons chez nous"
véritable hommage au chemin
de St-Jacques de Compostelle

Fidèle en amitié :
MODAVE

En avril comme chaque année depuis 1991, un accent belge a annoncé le
printemps. Cinquante enfants et leurs fidèles accompagnants ont passé 5
jours dans nos murs afin de découvrir la région.
Des activités diverses leur ont été proposées.
Dés le début juillet c'était au tour des Sauguains de CM1 et de CM2 de se rendre à Modave où le meilleur accueil
leur était réservé.
Neuf adultes (enseignants, membres du comité de jumelage et parents d'élèves) les ont accompagnés lors de
cette semaine bien remplie et cerise sur le gâteau, les enfants ont pu assister
à 2 passages du tour de France et de la caravane.
La fête de la Madeleine, au stand du comité de jumelage, a été l'occasion de retrouvailles
entre toutes les personnes qui se sont rencontrées lors des
précédentes manifestations. Cette journée est toujours trés conviviale autour d'une bière belge
ou d'un zizi coin-coin et permet de faire connaître le jumelage.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leurs compétences pour mener à bien ces activités. Pour
2011, Saugues accueillera les enfants de 4ème année de Modave à Pâques ; une participation à la foire exposition
du Puy à la Pentecôte est en projet dans le cadre de la fédération : si nos amis modaviens sont intéressés et
peuvent se libérer nous renouvèlerons cette expérience très enrichissante,
déjà réalisée lors de la précédente foire de 2009.
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Solidarité
TÉLÉTHON
Une nouvelle fois, les Sauguains
se sont mobilisés pour le Téléthon,
première manifestation :
la marche des pompiers en octobre,
suivie d'autres actions en décembre.
En 2009, le compteur sauguain
montait jusqu'à 4976.60 e.

Opération bouchons au
SIAD
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L’amicale des donneurs de sang
tire la sonnette d’alarme
En 2009, 308 personnes avaient pris le temps de venir donner un peu de leur sang pour les malades ou les
accidentés, en 2010, seules 230 personnes sont venues. Et pourtant, les besoins sont à la hausse. Pour
pouvoir faire ce geste de citoyenneté, il faut être en bonne santé, peser au moins 50 kg et être âgé
entre 18 et 71 ans.

TRAVAUX PUBLICS
ET CARRIÈRES CUBIZOLLES
SARL au capital de 15 245 e

Siège social : Route de Langeac - 43170 SAUGUES

✆ 04

71 77 80 06

- Fax 04 71 77 66 49
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La
Gévaudane
Record battu pour le nombre de participants à la Gévaudane 2010 avec 152 coureurs qui se sont alignés
sur la ligne de départ. Plus de soixante enfants ont
relevé le défi de la course « Des petits As » et « des

Allumettes ». Le nombre de participants à la randonnée
pédestre a également augmenté.
Victoire main dans la main de Thibault Imbert et Cyril
Merle au 13 km.

Le club de moto cross
reprend vie
Après plusieurs années de mise en sommeil, le club de moto-cross de Saugues a repris vie en 2010 grâce à
des jeunes passionnés qui ont décidé de se réunir pour partager leur passion,
le club compte une cinquantaine de membres.
Un bureau a été élu au sein de l'association : Président : Alain Borde ;
Vice Président : Ludovic Pichot ; Secrétaires : Laurent Cellier et Mickael Bernard ; Trésorier :
Julien Lebrat et Francois Lonjon ; Chargés des animations :
Julien Plantin et Guillaume Chateauneuf.
Les objectifs de l'association : Fédérer les
pratiquants de loisirs verts motorisés,
encadrer les jeunes dans cette discipline,
remettre en état et gérer le terrain de moto
cross, organiser des randonnées.
Plusieurs animations sont d'ores et déjà
prévues : 2 sorties du moto club, manifestation pour le Téléthon, réalisation d'un maillot
aux couleurs de Saugues, organisation d'une
petite course entre Sauguains
sur le terrain de cross, ....
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Début mai, le club de hand de
Saugues a fêté ses 20 ans.
Un club crée en 1990
à l’initiative d’une équipe de
filles qui souhaitaient faire
du sport collectif
à un niveau supérieur que
celui exercé à l’école…
« la colle »
a rapidement pris …
Quelques années plus
tard, les garçons se
lançaient eux aussi
dans l’aventure, puis
l’école de hand ouvrait
ses portes. Aujourd’hui,
le club compte plus de 130 licenciés.

Le HBCS fête

En organisant les finales départementales,
le HBCS a donné ses heures de gloire à la halle des sports
avec plus de 500 supporters le samedi soir pour la finale des seniors
masculins. Un week-end sportif de haut niveau qui s’est déroulé dans une
ambiance de folie, tant les supporters ont mis le « feu »
au hall des sports avec leurs chants,
leurs drapeaux, les tambours…

ses 20 ans
et organise les finales départementales
de la coupe de Haute-Loire
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Du nouveau du côté
de l’ASS

équipe :
Une nouvelle vétérans
l’équipe des

Une belle
équipe
l’équipe – jeune :
18 ans
Une nouvelle section :
le badminton

L’OCG
continue sur sa lancée et s’investit
tif :
Solidarité et esprit spor
Deuxième titre consécutif de Champion
d’Auvergne 1ère série.

s au cours d'une
2 500€ récupéré jeu le maillot de
en
tombola mettant pour l'association
é,
gn
si
l'ASM
et les enfants
"ACT Auvergne" CHU Estain.
ncer du
touchés par le ca
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Tournoi Francis Brun, près de 400 jeunes sportifs
pour brandir un trophée.

Une tradition :
le Banquet de la classe

s
n
a
5
2
40 ans

50 ans

70 ans

41

Etat civil 2010
Naissances :
● Quentin BUTTNER, Avenue du Gévaudan, né le 13 janvier
● Jules DERIEUX, Place Limozin, né le 27 mars
● Corentin PLANCHON, Lot. Hameau du Jardin Public, né le 13 avril
● Eliott JUILLARD, Les Pouzadouires, né le 26 avril
● Mya LONGEON-PEREIRA, Rue Ménard, née le 30 mai
● Loric ROY, Route du Puy, né le 9 juillet
● Gabriel CHATEAUNEUF, Rue de la Margeride, né le 21 juillet
● Anna CHEVALIER, Andreuges, née le 22 septembre
● Mattéo RASSALLE, Le Montaillet, né le 16 octobre
● Yanis ITIER, Route du Montaillet, né le 2 novembre
● Tim VERNET, Rue Alexandre-Borde, né le 2 novembre
● Laly JEAN, Rue de la Borie, née le 23 novembre
● Léo BLANC, Rue Alexandre-Borde, né le 24 décembre

Décès :
● André ROBERT, 82 ans, Maison de Retraite, nous a quittés le 13 janvier
● Raymond AJASSE, 79 ans, Roziers, nous a quittés le 16 janvier
● Auguste ROUSSET, 96 ans, Maison de Retraite, nous a quittés le 19 janvier
● Odile CHAPEL née ROBERT, 61 ans, Le Gray, nous a quittés le 23 janvier
● Sylvie MAZEL née ATGER, 73 ans, Avenue du Gévaudan, nous a quittés le 1er février
● Marie Louise FONTANIER née BERNARD, 89 ans, Beauregard, nous a quittés le 26 février
● Angèle HERMET née POUDEVIGNE, 83 ans, Le Pinet, nous a quittés le 27 février
● Anne-Marie COMBEUIL, 44 ans, La Vesseyre, nous a quittés le 16 mars
● Odile NAUTON née PAULET, 74 ans, rue Louis-Armagier, nous a quittés le 11 avril
● Alain DELPIC, 52 ans, Villeneuve, nous a quittés le 4 juin
● Marie PAGE née HERMET, 85 ans, rue Saint-Louis, nous a quittés le 9 juin
● Jeanne JAOUEN née BOCHEUR, 93 ans, rue Saint-Jean, nous a quittés le 23 juin
● Jean-Pierre CUBIZOLLES, 61 ans, rue Portail-Delmas, nous a quittés le 24 juin
● Marie-Louise MEYNIER née BESSE, 86 ans, Freycenet, nous a quittés le 23 juillet
● Anna LAURENT née PIC, 90 ans, La Vesseyre, nous a quittés le 25 juillet
● André SABATIER, 74 ans, Roziers, nous a quittés le 5 août
● Robert FONTANIER, 56 ans, Beauregard, nous a quittés le 10 août
● Maria BRUN née TEISSANDIER, 84 ans, HLM Le Breuil, nous a quittés le 26 août
● Léa COMBEUIL née CHAUSSE, 88 ans, La Vesseyre, nous a quittés le 27 août
● Jeanine COUSTON, 67 ans, Cours Gervais, nous a quittés le 7 septembre
● Auguste ROUSSEL, 77 ans, Rue des Fossés, nous a quittés le 13 septembre
● Pauline SAUVANT née COUSTON, 84 ans, Rue de la Margeride, nous a quittés le 17 septembre
● René EYMARD, 81 ans, Le Gray, nous a quittés le 3 octobre
● Marie GARREL née ROY, 89 ans, Maison de Retraite, nous a quittés le 12 octobre
● Casimir COSTON, 84 ans, Les Salles Vieilles, nous a quittés le 7 décembre
● Jean-Marie ESPEISSE, 79 ans, La Roche, nous a quittés le 7 décembre
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Les mariés
2010
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Nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés !
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Fleurissement
Prix spécial Respirando

Récompense
obtenue
par la commune
au niveau
départemental pour
l’action menée en
faveur du
fleurissement et
sa volonté
de mettre
en valeur
l’identité du
Pays.
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