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4 mars 2016

Les momeNts forts
d e  l ’ a n n é e  2 0 1 6

Grosse affluence au Comice Agricole : le 
public nombreux a pu admirer les 160 vaches 
laitières et allaitantes présentées par 50 
éleveurs du Cantal, du Lot et de l’Aveyron 
ainsi qu’une quinzaine de tracteurs Ferguson 
des années 1950 à nos jours.

La « 1ère pierre » de la nouvelle école a été posée 
par Eric Février, Maire, en présence de nombreuses 
personnalités dont Mr Richard Vignon, préfet 
du Cantal, et de plusieurs élus. La directrice de 
l’école, la classe de CE2 et le Conseil Municipal des 
Jeunes ont également participé au scellement du 
parchemin.

Dans le cadre des préalables au festival de 
théâtre de rue Eclat, la municipalité a accueilli la 
Compagnie Woest pour son spectacle «Leaving 
normal». 200 personnes environ ont pu profiter de 
ce spectacle gratuit.

6 novembre 2016

Le circuit de Bel Air a accueilli la coupe de 
France des régions organisée par le Moto Club. 
Les 6 meilleurs pilotes de chaque région se 

sont affrontés dans les catégories 85 cm3 
et Open et la victoire est revenue à 

la région Auvergne. 

27 et 28 août 2016

13 août 2016
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Chère Saint-Mametoise, cher Saint-Mametois,

Voici une année qui s’achève, une fois encore parsemée d’attentats immondes, 
en particulier celui perpétré à Nice, le jour où toute la nation commémorait le 
14 juillet, jour de liberté. s’il faut garder en mémoire ces tragiques évènements, 
nous devons aussi regarder devant nous, et trouver ensemble des raisons d’être 
fiers de notre pays. 
2016 à saint-mamet-la salvetat aura vu la réalisation des projets prévus, en 
particulier tout autour du quartier des Clauzels et du lotissement des Vergnes. 
si les travaux de l’école ont pris du retard pour cause d’intempéries en début 
d’année, le planning et l’avancée des travaux se font bien au rythme prévu, 
et l’ouverture se fera à la rentrée 2017 pour tous nos enfants. La mise en 
route de notre cantine est bien un nouveau challenge pour cette année qui 
commence, et notre but est de proposer à nos enfants des menus de qualité, 
mêlant au mieux fournisseurs locaux et alimentation «Bio». Le financement des 
travaux se passe bien puisque l’emprunt prévu au budget ne commencera à 
être débloqué qu’en début d’année. Cet élément et la baisse des taux dont 
nous bénéficions nous permettent de réaliser de substantielles économies.
Pour ce qui est des services à la population, nous avons obtenu que la Poste soit à nouveau ouverte le samedi matin, suivant 
ainsi les souhaits de nombre d’entre vous.
Concernant le projet de maison de santé Pluriprofessionnelle, l’Autorité Régionale de santé a accepté le principe d’une 
telle réalisation à saint-mamet. La Communauté de Communes a d’ores et déjà engagé la procédure pour le choix d’un 
cabinet afin de réussir la transformation de l’actuelle école en collaboration avec les professionnels de santé pressentis et 
intéressés. A une échéance plus proche, les 3 jeunes femmes médecins avec lesquelles nous travaillons depuis plusieurs 
années pourraient  s’installer en février. en effet, pour des raisons administratives elles ne pourront  pas exercer plus tôt. De 
plus, le problème de la fréquence des gardes n’étant pas encore totalement résolu, c’est toujours un nuage qui plane sur la 
permanence de leur installation. Nous ferons avec elles le maximum pour lever ce dernier obstacle au plus vite. Avec  la 
kinésithérapeute, les infirmières l’ostéopathe et d’autres professionnels qui se sont manifestés, ce sera  un atout pour notre 
commune et ses habitants. La solution pour accueillir leurs cabinets peut être effective très vite. 
Cette année encore, comme vous le verrez tout au long de ce bulletin, saint-mamet a beaucoup investi sur ses réseaux eau 
et assainissement. Les 3 années qui viennent seront nécessaires pour avoir, au moment du transfert de cette compétence à 
la Communauté de Communes, sans doute en 2020, des installations fonctionnelles et de grande qualité. 
en 2017, si les financements de l’etat nous le permettent, nous pourrons faire le réaménagement complet du bâtiment 
de la mairie, alliant ainsi une mise aux normes «accessibilité» des locaux, une amélioration en termes de consommation 
énergétique, ainsi qu’une meilleure fonctionnalité de l’accueil et des bureaux. Une nouvelle salle du Conseil et des mariages 
devrait donc voir le jour, plus ouverte, plus fonctionnelle, plus moderne.
mais 2017, ce sera, dès le 1er janvier, la naissance de la Châtaigneraie Cantalienne, Communauté issue de la fusion de 
Cère et Rance, du Pays de maurs, du Pays de montsalvy et d’entre 2 Lacs. Plus de 20.000 habitants et 50 communes 
regroupés sous une même identité, identité que nous devrons créer, nous approprier et faire vivre. Là aussi le chantier est 
à venir, et agents et élus ont bien du pain sur la planche pour réussir ce challenge pour le bien des habitants. Un nouvel 
exécutif sera donc désigné en janvier, qui devra porter ce grand territoire sur les fonts baptismaux ! Notre commune a été 
choisie pour en être le chef-lieu, nous devons en être fiers et lui apporter tous les éléments nécessaires en notre pouvoir pour 
assurer un début d’existence serein.
si cette année est importante pour notre territoire, elle l’est aussi pour notre pays, puisque nous allons choisir un nouveau 
président de la République et une nouvelle Assemblée. Ceux-ci devront, durant les 60 mois qui suivront, relever les défis 
d’un redressement de notre économie mal en point et à la traîne de nos partenaires, de la création durable d’emplois, et de 
la sécurité de nos concitoyens, en France et dans le monde. soyons prêts à faire entendre notre voix grâce à nos bulletins 
de vote.
Pour cette année qui va commencer, je vous souhaite autant de projets que nos collectivités, en espérant pour 
chacune et chacun d’entre vous bien des choses à titre personnel, et une santé qui soit la meilleure possible.

Eric Février
Maire de Saint-Mamet-la Salvetat

Le mot DU maire

Mairie de
St Mamet La Salvetat
Tél. : 04 71 64 71 07
Fax : 04 71 64 79 80
courrier@stmamet-lasalvetat.com

M. Eric Février
Maire de St Mamet La Salvetat
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
Lundi, mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 17h
mercredi de 8h30 à 12h - samedi de 9h à 12h
tél.: 04.71.64.71.07 - courrier@stmamet-lasalvetat.com

PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE : 
mardi et Jeudi matin (uniquement sur rendez-vous, téléphoner 
au secrétariat)

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE : 
Du mardi au Vendredi : 14 h - 18 h / samedi : 9 h - 13 h

HORAIRES DU SERVICE SOCIAL :  
Permanences à la Maison des Services :
- Assistante sociale le mardi de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous
- Dispo services le 1er jeudi du mois de 14 h à 17 h
- PACt-ARIm les 1er et 3ème mardi du mois de 10 h 30 à 12 h
(opération d’amélioration de l’habitat et de revitalisation rurale)
- AseD CANtAL le 1er mardi du mois de 14h à 16h.
Permanences dans ses locaux 1, rue Arsène Lacarrière Latour :
- ADmR de l’enseigne, tous les jours de 8 h à 12 h

Salle polyvalente : 04.71.46.91.56
Halle de la Croix Blanche : 04.71.49.21.09

HORAIRES DE LA DECHARGE COMMUNAUTAIRE : 
Lundi, mardi, mercredi de 8 h à 12 h
Vendredi et samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé Jeudi et Dimanche

Permanence des conseillers départementaux :
Joël Lacalmontie et Dominique Baudrey tiennent une perma-
nence le 3ème jeudi du mois, de 10h à 12h à la mairie

LA POSTE
Nouveaux horaires à partir du 5 décembre 2016 :

horairES
Lundi
mardi 08h30 – 12h00 / 13h30 -16h30

mercredi 08h45 – 12h00 / 13h30 -16h30
Jeudi 08h30 – 12h00 / 13h30 -16h30

Vendredi 08h30 – 12h00 / 13h30 -16h30
samedi 09h00 – 12h00

s e R V I C e s
m U N I C I P A U x
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES EN ACCUEIL NON 
PERMANENT RESIDANT DANS LA COMMUNE : 

Mme AURADOU Anne
6 Route Impériale 
04.71.64.74.48 - 06.72.46.61.76

Mme BARBANCE Carole 
5 rue de la Croix de Pierre   
04.71.64.70.96

Mme BREL Julie  
3 impasse Devèze - 06.79.36.30.95

Mme COUDERC Sandrine  
rue des Monts du Cantal    
04.71.64.81.69 - 06.77.66.81.69

Mme DOCTRINAL Isabelle  
Vigouroux   
04.71.64.51.15 - 06.87.73.75.81

Mme ESTIVAL Sandy 
Rue de l’Egalité  
04.71.43.74.25 - 06.33.55.69.03

Mme EUGENE Marie  
L’Hermitage    
04.71.64.39.72 - 06.75.79.37.28

Mme FILIOL Patricia  
Laboual Les Places - 04.71.64.76.99

Mme GINOUVES Valérie  
Pradinas - 04.63.41.00.73

Mme GROSBOIS Aurore 
Laboual 
04.71.43.76.95 - 06.76.47.73.54

Mme PICARD Nicole  
Pradinas - 04.71.64.76.57

Mme PUECH Katia  
3 rue des Tilleuls    
09.75.59.98.21 - 06.88.92.27.08

Mme PUECHBROUSSOUX 
Nadine  
6 Quartier du Puy Saint Laurent    
04.71.64.76.77

Mme ROBERT Nadine  
Vigouroux - 04.71.46.35.04

Mme ROQUES Natacha  
20 rue des Tilleuls   
04.71.49.28.32 - 06.02.15.18.22

Mme VALADE Catherine  
Le Mont   
04.71.64.79.67 - 06.76.51.80.69

Mme VERMERIE Michele  
Les Placettes Sud - 04.71.64.71.22

Mme VIDAL Marie-Line  
La Salvetat - 04.71.46.90.15

Cérémonie des voeux

Comme traditionnellement, la cérémonie des vœux présentée par Mr le Maire, 
Eric Février, aura lieu au début du mois de janvier 2017. Les nouveaux habi-
tants installés sur notre commune depuis le 1er janvier 2016 sont chaleureu-
sement invités et pourront, autour d’une galette, rencontrer les responsables 
d’associations, le personnel municipal, le conseil municipal et les autres per-
sonne invitées.

C’est à cette occasion que 
l’association des commer-
çants et artisans de Saint-
Mamet-La Salvetat procé-
dera au tirage au sort de 
la tombola de Noël !

Cérémonie des vœux 2016
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D é m o g R A P h I e
N o V e m B R e 2 0 1 5 - o C t o B R e 2 0 1 6

NAISSANCES
LAYBRos Jean 21 route Impériale 8 novembre 2015

CALVAt sALIeRes olympe manhes 11 novembre 2015 

oRDAs Louca Laboual 15 décembre 2015

teIssIeRes Nolan 14 rue du Camping 20 février 2016

FALIes tom Vigouroux 30 mars 2016

soUChAIRe Ainhoa Les grispailles 16 avril 2016

CLAVeRA BReL Ruben 3 Impasse Devèze 4 juillet 2016

DeLBos Lia 29 rue des Parrines 29 juillet 2016

teULADe emilie Besse 23 août 2016

CANtoURNet-ALtAYRAC matéo       Laboual 2 septembre 2016

ChAmBoN gUette giuliann 17 rue de Bellevue 15 septembre 2016

gosset max Le Royre 17 septembre 2016

BIgot sALLes eloann  manhes 29 septembre 2016

VIDAL Léo Alger 2 octobre 2016

soUAR Aliyah Laboual 17 octobre 2016

LABRoUsse Lukas 35 rue des Placettes 22 octobre 2016

DéCèS

SIMANDOUX Jean-Claude
3 rue des Placettes – 6 décembre 2015

AMIEL Marc
13 rue de Bellevue – 7 décembre 2015

BERTRAND Paulette née PRAT
saint Laurent – 11 décembre 2015

VIARS Jean Marie
Puechal haut – 1er janvier 2016

TOURNADRE Ginette née COURNIL
32 Cité des Parrines – 2 janvier 2016

VAN LERBERGHE Gérard
Puechal haut – 26 janvier 2016

MURATET Josette née TILHAC
 L’embranchement – 2 février 2016

BROCH Roland
Route de Vitrac – 10 avril 2016

AUTHEMAYOU Marie née MONTOURCY
Bourriègues – 4 mai 2016

HOSTANIOL Maurice
Le Vignal – 17 juin 2016

LAPORTE Jeanne née AUBERT
Vigouroux – 15 juillet 2016

COMMERLY Simone née BELAUBRE
Les tilleuls – 24 juillet 2016

FORESTIER René
23 route de Plein Vent – 6 septembre 2016

MURAT Jean Jacques
Bassignac – 1er octobre 2016

PONTIE Louis
Bel Air – 20 octobre 2016

MARIAGES

BOUSQUET David et HENRY Karine
Bourrièrgues – 11 juin 2016

THIREZ Anthony et PUECHAVY Amélie
17 Lotissement du Puy st Laurent 
30 juillet 2016

5

eleCtions 2017 
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. si vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, nouvelle adresse, première ins-
cription...), vous devez prendre l’initiative de la demande, 
soit en ligne (https://www.service-public.fr), soit auprès de 
la mairie muni d’une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile. en cas de déménagement à l’intérieur de la com-
mune, merci de signaler votre nouvelle adresse.
Pour voter en 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre 
2016 pour vous inscrire, aux heures d’ouverture de la mai-
rie.

Recensement citoyen :
obligatoire pour tous les français, garçons et filles âgés 
de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convo-
cation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (bac-
calauréat, permis de conduire,…).
Inscription en ligne sur www.service-public.fr ou à la mairie 
de votre domicile muni d’une pièce d’identité et du 
livret de famille.
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L’organigramme communal a subi cette année quelques 
modifications…

LACOSTE Lucette épouse SUC
Née le 03/05/54 à Aurillac
Nommée secrétaire de mairie stagiaire le 01/10/1976, titularisée 
le 01/10/1977. Intégrée dans le cadre B des secrétaires de mairie 
le 01/01/1988, promue par voie interne au grade d’attaché 
territorial le 01/03/2005.
Admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016

BREUIL Daniel
Né le 21/03/1956 à Raulhac
Recruté agent d’entretien stagiaire le 01/09/1998, titularisé le 
01/09/1999. A été promu successivement : agent technique 
(01/01/2005), agent technique qualifié (01/04/2006), adjoint 
territorial (01/01/2007) et adjoint territorial principal (01/11/2008
Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2016

FAU Roger
Né le 14/05/1956 à Aurillac
Recruté comme ouvrier d’entretien stagiaire de la voie publique le 
01/01/1984, titularisé le 01/01/1985. A été promu successivement :  
agent d’entretien (01/01/1988), agent d’entretien qualifié 
(01/07/1993), agent des services techniques (01/11/2005) et 
adjoint technique territorial (au 01/01/2007)
Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2016

SUC Monique épouse ROQUESSOLANE
Née le 17/05/1952 à saint-mamet
Recrutée agent de service stagiaire le 01/09/1987, titularisée 
le 01/09/1988. A été promue successivement : agent 
d’entretien qualifié (01/11/2003), agent des services techniques 
(01/11/2005), adjoint technique territorial (01/01/2007), adjoint 
technique territorial principal (01/09/2013)
Admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2016

TRONCHE Françoise épouse SENRENT, qui 
avait été nommée secrétaire de mairie le 1er avril 2013, a quitté ses 
fonctions pour raisons personnelles dans le courant de l’été 2016 
et a été mise en disponibilité à compter du 20 septembre 2016.
Ce poste est occupé par géraldine NoLoRgUes depuis le 1er 

novembre 2016

PROUZAT Pascal
Né le 24/03/1962 à Clermont-Ferrand
embauché à compter du 20 juillet 2016 dans le cadre d’un CUI-
CAe, en qualité d’agent polyvalent.

PeRsoNNeL CommUNAL

RESPONSABLE DU  
SERVICE TECHNIQUE :

CALMEJANE Cédric

SERVICE TECHNIQUE : 

CAUMEL Jean-Louis

MARTIN Michel

PROUZAT Pascal

SERVICE ADMINISTRATIF :

BOUSQUET Karine

BRUNEAU-FALCO Nadine

SERVICE CULTUREL : 

LABROUSSE Odile

SERVICE ENTRETIEN  
DES BâTIMENTS :

DEMAISON Dominique

HERNANDEZ Yvette

PICARROUGNE  
Marie-Christine 

ECOLE ET RESTAURATION 
SCOLAIRE :

BOUSQUET Karine

DEMAISON Dominique

LEMOINE Sandrine

MARTIN Marie-Christine

MOMBOISSE Claudie

PICARROUGNE  
Marie-Christine

VALADE Catherine

VERMERIE Karine

MAIRE
Eric FéVRIER

 SECRéTAIRE GéNéRALE
 NOLORGUES Géraldine



7

Le mardi 22 novembre 2016 a eu lieu le renouvellement du conseil 
des jeunes. Dix-huit candidats se sont présentés, et ont pu proposer 
à leurs camarades leur programme et leurs idées. A l’issue du 
dépouillement, les nouveaux élus sont :
- en Ce2, Noé DUPoRt et mathias ChARLes,
- en Cm1, Loane CRoUZoLs et margot VUARAND,
- en Cm2, Ninon LheRItIeR et etienne PICARoUgNe.
Judith ChAmP et Perrine VAChe élues l’an dernier, restent 
conseillères encore un an. 
Le conseil des jeunes est constitué de 8 conseillers : 2 Ce2, 4 Cm1 
et 2 Cm2.

Un premier conseil a eu 
lieu pour permettre aux 
anciens conseillers de 
passer le pouvoir aux 
nouveaux. Ces derniers 
ont présenté leurs idées. Le prochain conseil permettra de travailler 
ensemble à la continuité des travaux commencés par l’ancien 
conseil et à la réalisation des nouvelles décisions.
Nous remercions les anciens conseillers pour leur implication et 
leur dynamisme. Félicitations aux nouveaux conseillers et tous nos 
remerciements aux élèves et aux enseignants.

Deux décharges sauvages de plaques amiantées ont été retrouvées, 
l’une route de Laveissière, l’autre dans les Camps à proximité du 
château d’eau de la salvetat.
Pour évacuer de tels déchets, la mairie sera contrainte de faire 
intervenir une société spécialisée dans le traitement de l’amiante.
De tel actes sont répréhensibles et la mairie portera plainte si elle 
constate de nouvelles décharges sauvages.

Les membres de la commission des maisons fleuries ont parcouru 
au cours du mois d’août le bourg et les villages de la commune.  
La commission s’est ensuite réunie pour faire son choix.
Le samedi 26 novembre 2016, les personnes concernées ont été 
invitées à la mairie à une petite cérémonie pour la remise des prix. 
elles étaient nombreuses à avoir répondu à cette invitation.
monsieur le maire les a remerciées d’avoir contribué à rendre notre 
commune plus attrayante, et a remercié le personnel communal 
chargé du fleurissement ; les efforts de tous ont permis d’obtenir 
le     2ème prix du concours départemental 2016 des villes et villages 
fleuris du Cantal.

VoiCi leS réSultatS :

eNCloS FleuriS :
1er prix : mr michel gUIBeRt
2ème prix ex-æquo : mme odette PUeCh et mr et mme Bruno 
BeYssAC
3ème prix ex-æquo : mme Annie mARtINet, mme IZoULet, mme 
BoUDeRgUe, mr Raymond ALtAYRAC
encouragement : mr et mme serge DUtRIeUx, mr et mme Jean-
Jacques geNRIes, mme Juliette theRoN

BalCoNS :
1er prix : mr serge QUIeRs
2ème prix : mr AUthIeR et mme LeYBRos           
3ème prix ex-æquo : mr et mme elie DeLoN, mr CoUtAReL et mme 
JAmmet
encouragement : mr André FLoRIs, mme ChomAt, mr et mme 
VeRmeIL, mme marie-Antoinette RIVIeRe, mr et mme guy RoNgIeR
Les récompenses pour les 3 premiers prix sont un diplôme et un 
bon d’achat à utiliser à la jardinerie FoUCAULt à omps et pour 
les encouragements un diplôme. toutes les personnes ci-dessus ont 
reçu une plante. Un grand merci à mr et mme FoUCAULt pour leur 
participation à la réussite de cette manifestation, ainsi qu’à toutes 
les personnes présentes.

A l’initiative du conseil municipal des jeunes, plusieurs opérations 
de nettoyage du bourg se sont déroulées les 23 et 24 septembre, 
en partenariat avec les centres Leclerc. Le Conseil municipal des 
Jeunes, la classe de Ce1 de mr Péan, le groupe  des Ce2 pendant 
leurs temps d’activités périscolaires et des bénévoles ont sillonné 
les rues du bourg, les terrains de sport et les abords du village, 
pour ramasser bouteilles, canettes, paquets de cigarettes et déchets 
divers. 

Les élèves invitent chacun à respecter la propreté 
de l’environnement.

CONSEIL DES jEUNES

DéCHARGES SAUVAGES

OPéRATION «NETTOyONS LA NATURE» 

REMISE DES RéCOMPENSES DES MAISONS FLEURIES
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Chantier nouvelle école )) 
Commencé à l’automne 2015, le chantier de la nouvelle 
école avance à grands pas. si les premiers mois ont 
été passablement arrosés, comme lors de la pose de la 
première pierre le 4 mars 2016, la poursuite des travaux, 
jusqu’à ce jour, a bénéficié d’un temps relativement 
clément.

Au jou rd ’hu i, 
le gros œuvre 
des bâtiments 
école et 
cantine scolaire 
est terminé. 
Côté zone humide, les baies vitrées ont été posées, et 
l’aménagement des classes prend forme avec la pose 
des cloisons. Les entreprises vont pouvoir continuer leurs 
travaux à l’intérieur de façon à ce que tout soit terminé 

pour les vacances 
d’été. Le planning 
et la disposition 
des locaux 
permettent à 
plusieurs corps de 
métier d’intervenir 
s imu l t anémen t, 
assurant ainsi une 

réalisation rapide et efficace.
L’aspect futur du bâtiment, ainsi que son 

intégration dans l’ensemble du projet et du 

Travaux de voirie )) 
travaux d’entretien et réparations de la voirie communale :
- Route des Fromageries occitanes
- Chemin de la Calmette
- La Capelotte : ancienne RN122
- sortie du bourg vers Vitrac
- Village de Bourriergues
-  Création d’un aqueduc pour collecter le pluvial à 
Vigouroux

- Chemin de Palisse
- Chemin de Lascazelles

site, deviennent aujourd’hui visibles et sont appréciés 
des visiteurs.
Les forages pour la géothermie, solution économe en 
énergie pour le chauffage des locaux, vont démarrer. 
Par rapport aux forages pour les fondations, qui n’ont 
atteint que quelques mètres au plus (malgré les rumeurs 
qui ont circulé), ceux-ci descendront à plusieurs dizaines 
de mètres, comme cela se pratique partout. Voici un des 
aspects «développement durable» pris en compte dans 
la conception de ce projet.
La visite des locaux avec les enfants de l’école est 
prévue au cours du printemps, pour qu’ils commencent 
à visualiser les lieux et se préparent au déménagement 
dans les meilleures conditions.

Eco-quartier )) 
Les travaux du lotissement des Vergnes sont bien 
avancés. La voirie est tracée, les réseaux en place, y 
compris l’antenne assainissement, et certains lots ont 
reçu une option d’achat. Les entreprises ont été choisies 
par Logisens pour bâtir les locatifs et les pavillons et 
les travaux commenceront en début d’année. Le jardin 
de pluie est maintenant terminé, permettant de réguler 
les apports d’eau pluviale de toute la zone. Le giratoire 
à l’intersection des 2 départementales est en cours 
de réalisation, sécurisant ce carrefour et l’accès à 
l’écoquartier.
Le réaménagement de toute la zone humide se fera à 
l’automne 2017. Une zone ouverte sera créée, ainsi que 
des cheminements pédagogiques et ludiques. L’appui 
technique du syndicat mixte de la Rance et du Célé 
et l’appui financier de 
nos divers partenaires 
permettront une réalisation 
ambitieuse à un moindre 
coût pour la commune. La 
proximité de l’école et des 
jardins partagés en fera 
une zone attractive pour 
toute la population.

t R A V A U x  2 0 1 6
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Assainissement))
Les travaux de réhabilitation des réseaux et du séparatif 
eaux pluviales / eaux usées dans les quartiers sud du 
bourg sont bien avancés : à ce jour, le chantier est 
réalisé à 85% environ.
Le secteur grange de maziol et Route Impériale est 
maintenant totalement en séparatif, ce qui a nécessité 
d’importants travaux de raccordement individuels de 
la part de la commune. Plusieurs bâtiments publics ont 
pu être mis aux normes sur ce secteur. La commune a 
profité des travaux sur la Route Impériale, pour refaire 
le réseau d’eau potable et enterrer les réseaux eDF, 
télécom et éclairage public.
A la fin de ces travaux, dans le courant du mois 
de décembre, un relevé de débit sera effectué à 
l’entrée des lagunes sud, pour permettre de définir le 
dimensionnement de la future station d’épuration.
Il est rappelé que chaque propriétaire, dont 
le branchement n’est pas conforme, doit faire 
le nécessaire très rapidement : une aide de 
l’Agence de l’Eau est possible.
Les chaussées seront réparées et collées provisoirement 
pendant cet hiver, et un revêtement neuf sera réalisé en 
finition aux beaux jours de l’année prochaine.
Le curage des lagunes s’est déroulé dans le courant 
du mois d’octobre, avec, par chance, une période 
de beau temps. elles laisseront place ensuite, à de 
nouvelles installations prévues dans l’été 2017.

Tous ces travaux, nécessaires pour notre vie en 
communauté, engendrent des désagréments sur 
cette période, aussi nous remercions la population 
de Saint-Mamet pour sa bienveillance.

EAU )) 
en 2013, la municipalité avait décidé de faire un bilan 
très approfondi de notre système d’alimentation en eau 
potable, afin de sécuriser notre approvisionnement, notre 
production et notre réseau de distribution. Cette analyse 
complète était alors confiée au Cabinet soCAmA.
D’importantes investigations furent mises en œuvre, 
différents travaux ont été réalisés : pose de compteurs 
sectoriels sur les nombreuses antennes de distribution 
pour éliminer les fuites et faire le schéma le plus précis 
possible afin d’identifier tout le réseau et le modéliser. 
Des recherches en sortie du château d’eau du saint-
Laurent et des modifications ont été effectuées pour 
mieux mesurer les pertes.
Après toutes ces recherches, un diagnostic très clair 
permet d’avoir une vision très précise des futures 
décisions à prendre.
Plusieurs scenarii nous ont été proposés pour remédier 
aux problèmes, mettre en ordre ce dossier important 
et répondre aux normes en vigueur (débit réservé, 
périmètre, stockage, production et distribution). Le 
Conseil municipal, en date du 27 octobre 2016, a 
voté un programme de travaux en plusieurs phases 
qui comprennent : la restauration de la station du Pont 
de Lascombes avec un pré-traitement pour éliminer les 
boues,et  le remplacement de la canalisation principale  
(qui aujourd’hui arrive en fin de vie) entre Bourriergues 
et le château d’eau du saint-Laurent. Il faudra aménager 
une retenue d’eau pour pallier au débit réservé en 
période d’étiage et enfin surveiller et rénover notre 
réseau de distribution sur les secteurs critiques.
Ces travaux sont lancés par notre commune pour ne 
pas perdre de temps. Ils 
seront par la suite repris 
par la Communauté 
de Communes de la  
Châtaigneraie Cantalienne 
qui en aura la compétence.

Toute la municipalité 
adresse aux agents 
communaux ses plus 
vifs remerciements pour 
leur dévouement, leur 
professionnalisme et leur 
disponibilité pour assurer 
le meilleur service possible.

Chemin piétonnier )) 
Création d’un cheminement 
piétonnier entre la rue de la Croix 
de Pierre et la rue du Presbytère, 
passant le long du local technique 
de la commune.
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les actualités 
classées par thème 

conseils de 
jardinage... 

 

menus 
programme 
TAP.... 

 

Trois annuaires 
pour faciliter la 
recherche de 
coordonnées  

Archivage des 
compte-rendu des 
conseils municipaux 

Les derniers articles concernant 
Saint-Mamet-La Salvetat publiées 
dans le journal La Montagne 

Des informations sur les 
événements à venir 
dans notre commune 

Découvrez le site internet 
de votre commune : 

DéCOUVREZ LE SITE INTERNET DE VOTRE COMMUNE
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C o L L è g e
J e A N  D A U Z I é

RENTREE 2016- 2017 : 245 élèves 
66 6èmes : 3 classes 
58 5èmes : 2 classes réparties en 3 groupes indépendants 
61 4èmes : 3 classes 
60 3èmes : 3 classes 

PROJETS :
•  sortie à l’opéra de Limoges et au centre d’art internatio-

nal de Vassivière (Land Art)
•  Voyage en Normandie pour les 3èmes : sites du débar-

quement, découverte du milieu, char à voile…
•  sorties pour les 6èmes à Puech des ouilhes : activités 

nautiques, milieu, Land Art
•  Parcours avenir : visite des lycées, mini-stages ....
toutes ces actions sont soutenues par L’APe, la Communauté 
de Communes Cère & Rance, la maison des Collégiens.

RéSULTATS ANNéE SCOLAIRE 2015-2016 :
AFFECTATION
2nde générale 64,2 %
2nde PRo 24,5 %
CAP 1 élève
enseignement agricole (gt et Pro) 33,3 %

AUTRES PARCOURS
3ème Prépa Pro 3 élèves
3ème alternance 4 élèves
DImA 1 élève

DIPLOMES - CERTIFICATIONS 
Diplôme National du Brevet 94,3 % - 72 % avec mentions
CFg (certificat de formation générale) 100 %
LPC (livret personnel de compétences) 94,3 %
DeLF scolaire B1 100 %
PsC1 (prévention et secours civiques) 100 %
AssR1 (5ème) (attestation scolaire de sécurité routière) 100 %
AssR2 (3ème) (attestation scolaire de sécurité routière) 94,3 %

Opération «Tag ton préau» : les élèves volontaires ont réa-
lisé sous la responsabilité de mme PIeRRot (arts plastiques) 
la fresque d’un des murs du préau, opération financée par 
la maison des Collégiens. tous les niveaux ont participé 
au concours, collégiens et adultes ont élu ensuite les créa-
tions d’élèves ayant travaillé sur 4 thèmes différents.

MAISON DES COLLéGIENS
BUREAU :
- Président : m. moUNAUD Nicolas
- secrétaire : mme gIRe elodie
- trésorière : mme moRIN mathilde
- membres : tous les élèves ayant adhéré à l’association.

PRéSENTATION :
Association rattachée au collège Jean DAUZIe, ayant pour but 
d’améliorer la vie des élèves au collège : achat de matériel, de 
jeux, aménagement du foyer, subvention pour les voyages et 
sorties scolaires, …

ACTIONS RéALISéES EN 2015/2016 : 
- Vente de chocolats Jeff de Bruges en novembre
- Concours de belote le 04 mars
- Photos de classe en avril
- Concours de pétanque en juin sur les terrains de Boisset 

Les mêmes animations seront proposées pour cette année sco-
laire 2016/2017.

DATES à RETENIR :
- Concours de belote le 10 mars 2017 à 20h30
- Concours de pétanque en juin (le 10 ou le 24) à Boisset

CONTACT :
mdcdauzie@outlook.fr
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AMICALE LAïQUE DU COLLèGE jEAN DAUZIé 
Comme chaque année, l’Amicale Laïque du collège Jean 
Dauzié a soutenu en 2015/2016 plusieurs projets culturels 
et sportifs grâce aux fonds récoltés lors du quine annuel 
organisé conjointement avec l’école primaire de saint- 
mamet-La salvetat. 

Les bénéfices de cette manifestation ont permis d’aider finan-
cièrement l’association sportive UNss à hauteur de 880 
euros. De plus, des subventions ont pu être allouées aux 
voyages scolaires pour un montant global de 3 050 euros.

Cette année encore, l’Amicale poursuivra son soutien aux 
sorties scolaires et aux voyages proposés et organisés par 
l’équipe enseignante du collège. Ces expériences éduca-
tives, culturelles et sportives apportent de nombreux béné-
fices à nos collégiens. Ces derniers sont chaque année 
plus nombreux à fréquenter notre établissement : à la ren-
trée 2016, 245 élèves se répartissent dans 12 classes, soit 
3 par niveau, ce qui permet de bonnes conditions d’ap-
prentissage avec une moyenne de 20 élèves par classe.

Le prochain quine aura lieu dans la salle polyvalente le 
dimanche 8 janvier 2017 après-midi. Nous vous 
demandons de réserver un bon accueil aux jeunes ven-

deurs de cartons. Rejoignez-nous nombreux lors de cette 
après-midi festive !

Nous espérons pouvoir conclure l’année scolaire par une 
soirée conviviale, animée par les groupes musicaux de 
jeunes de notre communauté de communes. Cette ren-
contre autour d’un repas ne pourra avoir lieu que grâce à 
l’investissement d’un maximum de familles.

en lien avec le collège, l’Amicale Laïque organise la repré-
sentation des parents d’élèves au Conseil d’Administration 
et dans les différents conseils de classe. Notons que ces 
derniers manquent parfois de parents représentants : n’hé-
sitez pas à contacter le collège pour participer à ces ren-
contres trimestrielles, primordiales dans la vie du collège.

La participation à la vie de l’établissement est un droit, l’uti-
liser est notre responsabilité éducative alors rejoignez-nous !

Bureau de l’association :
Céline seRRe (Le Rouget) et Christian Berthou (Boisset) – 
co-présidents
gaelle PICARoUgNe (Boisset)– trésorière
Nathalie sALLARD (Roannes saint mary) - secrétaire

m é D I A t h è Q U e  m U N I C I P A L e  
A N D R é  R o Q U I e R 

environ 20 000 prêts par an pour un peu plus de 400 
inscrits, la médiathèque a un taux d’inscription de plus 
de 30% par rapport à la population (taux supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 15%).
Avec un budget constant, des achats de nouveaux docu-
ments et de nouveaux abonnements sont toujours effectués 
au fil de l’année.
La médiathèque Départementale de Prêt, avec le passage 
de ses bibliobus, vidéobus, ludobus  et navettes, complète 
régulièrement l’offre.
Au-delà des prêts, la médiathèque continue les animations :
•  Accueil des classes des écoles de saint-mamet-La 

salvetat et de omps, et prêt de livres à l’école de Vitrac.
•  Participation de toutes les classes au « Prix des Incorrup-

tibles » et des élèves de Cm2 au « Prix Nénuphar »
•  exposition « Le Développement Durable » en partenariat 

avec le smoCe (syndicat mixte ouest Cantal environ-
nement)

•  Participation au « salon Jeune Auteur » à Vitrac
•  Festival « Par monts et par mots » : la Compagnie du si 

est intervenue pour un apéro jazz au Café du Centre.
•  Venue de l’auteure marie NImIeR en partenariat avec l’ACAL 

(Association Cantalienne des Amis de la Lecture),  rencontre 
enrichissante avec les élèves de mr moURADoFF dans 
l’après-midi  et d’une vingtaine d’adultes en soirée.

•  Découverte des livres avec le RPe (Relais Petite enfance) ;  
à chaque séance une quinzaine de bébés accompa-
gnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents 
participent aux lectures…

N’oublions pas les lectures de nos « raconteuses » auprès 
des enfants ; elles interviennent 5 fois dans l’année avec 
2 séances à chaque fois, pour les 3-7 ans et pour les 
7-12 ans, et pour la première fois auprès des adultes, avec 
la lecture de « mémé » de Philippe torreton à l’Auberge 
occitane (expérience à renouveler !).
Appel  aux bénévoles : pour une bonne organisation, 
pour une ouverture maximum au public, pour une offre 
d’animations de plus en plus alléchantes, la médiathèque 
lance un appel aux bonnes volontés ; n’hésitez pas à 
contacter les élus ou la médiathèque.
Médiathèque « André Roquier » - 5 place de l’église
Tél : 04 71 49 32 46 - Mail : mediatheque.sm@wanadoo.fr
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L ’ e C o L e  P R I m A I R e 
s A I N t - m A m e t - L A  s A L V e t A t

HORAIRES :
matin : 8 h 30 / 11 h 30
Après-midi : 13 h 30 / 16 h 00 le lundi et mardi ;  
13 h 30/ 15 h 30 le jeudi et vendredi
L’école fonctionne sur quatre jours et demi : lundi, mardi, 
mercredi matin, jeudi et vendredi.

INSCRIPTIONS RENTRéE 2017 / 2018
seront accueillis dès septembre 2017, les enfants nés en 
2014. en ce qui concerne les enfants nés en 2015, ils 
pourront éventuellement être accueillis à leurs 2 ans révolus 
à la rentrée de septembre, janvier ou avril. A compter du 
mois de mars, les parents doivent se présenter à la mairie 
avec le livret de famille. Une fois que l’inscription en mairie 
est faite, ils doivent venir à l’école pour l’admission avec le 
carnet de santé de l’enfant, le livret de famille et la feuille 
d’inscription donnée par la mairie.

LES SORTIES
De nombreuses activités sont organisées tout au long de 
l’année grâce aux financements de la mairie et de l’APe.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’école a réalisé 
diverses sorties :
- Piscine communautaire d’Aurillac
- Piscine de saint-mamet-La salvetat
-  spectacles de la Communauté de Communes Cère et 
Rance

- médiathèque de saint-mamet-La salvetat
- Regroupements cantonaux (cross, tennis, gymnas-

tique, athlétisme, randonnée APeR, orientation, 
ultimate)

- Poney au centre équestre d’Aurillac
- Accrobranches à Rénac 
- Bords de Cère
-  Château de Castelnau, Bretenoux et le village d’Autoire 
(vallée et cascade)

- musée Fenaille, à Rodez
- Randonnée autour de saint-mamet
- Cinéma d’Aurillac
- sorties sportives avec l’UseP 
- sorties au musée d’Arts et d’Archéologie
- Nuit au camping de saint-mamet (concours de pétanque, 
jeux de plein air, piscine et randonnée)
Commémoration du 11 Novembre :
Cette année, les élèves de Cm2 volontaires, ont participé 
à la commémoration de l’armistice de la première guerre 
mondiale. Des textes de poilus ont été préparés en classe 
et lus lors de la cérémonie. La marseillaise a aussi été 
apprise par les enfants.

La rentrée de septembre a été marquée par l’arrivée de 
deux nouveaux enseignants, mme PIgot et mr moURA-
DoFF. Ils succèdent à mmes DUtRIeUx et RAgeY, parties 
respectivement pour retraite et mutation professionnelle. 

Avec un effectif de 164 élèves inscrits et 160 élèves pré-
sents à la rentrée de septembre, l’école publique de saint 
mamet La salvetat a un effectif stable. Les 8 classes sont 
organisées ainsi : 

t.P.s. / P.s. mme moNtIL 20 élèves (23 élèves en cours d’année)
m.s. mme mALgoUZoU 20 élèves
g.s. mme PARAmeLLe / mme VeNZAC 15 élèves (16 élèves en cours d’année)
C.P. mme NoYgUes 12 élèves
C.e.1 mr PeAN 24 élèves
C.e.2 mme PIgot 19 élèves
C.m.1 mme FeYt 23 élèves
C.m.2 mr moURADoFF 27 élèves
maîtresse e (R.A.s.e.D) mme DemAs 
mme mARtIN, mme momBoIsse, mme VeRmeRIe interviennent dans les classes de maternelle en tant qu’Atsem.



15APE DE L’ECOLE
L’APE c’est : 
- 7 personnes au bureau
- une trentaine de membres actifs
- 4 manifestations + la vente des chocolats à Pâques
- environ 4 réunions par an
grâce à la mobilisation des membres actifs, l’APe a pu 
reconduire ses projets de manifestations. Il a même été 
décidé d’ajouter un vide dressing.
Nous avons d’ores et déjà organisé une bourse aux jouets 
le 4 décembre.

En 2017, nous vous attendons nombreux :
-  8 janvier : Quine organisé conjointement avec l’APe du 
collège à 14h30

- 5 mars : Vide dressing à la salle polyvalente
- 23 juin : Fête de l’école

Les bénéfices de ces manifestations serviront comme 
chaque année à financer intégralement les projets de 
l’école : sorties piscine, musées, cinéma, Noël, sorties 
scolaires de fin d’année pour chaque classe, achat de 
draisiennes pour les maternelles.

Nouveau bureau :  
Présidente : Carine BAILLeUL ; trésorière : Véronique 
mADRIgNAC ; secrétaire : Isabelle gIBeRt-PACAULt ; 
Autres membres : Amélie BeNeCh ; Amélie gAILLAC ; 
Aurélie JACQUes ; sandy estIVAL

Pour nous contacter :  
ape.ecole.stmamet@gmail.com 
Carine BAILLeUL : 04.71.49.32.22

REMISE DES DICTIONNAIRES :
mr Le maire est venu en ce début d’année scolaire remettre 
un dictionnaire à chaque élève de Ce2. Les enfants en ont 
profité pour lui poser des questions sur sa fonction. Les 
élèves étaient enchantés de recevoir cet outil.
Nouvelle école : 
Les élèves sont ravis de poursuivre leur scolarité dès 
septembre 2017 dans le nouveau bâtiment. La classe de 
Cm1 actuelle a pu participer à la cérémonie de la pose 
de la première pierre de l’école le vendredi 4 mars 2016.

Jumelage avec Pugnac :
Cette année 2016-2017, la classe de Ce1 se rendra à 
Pugnac dans le cadre d’un voyage scolaire.
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A s s o C I A t I o N s  s P o R t I V e s
e t  C U L t U R e L L e s

ETOILE SPORTIVE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Pour cette nouvelle saison, l’effectif reste stable à environ 110 
licenciés. Le club a changé d’entraineur : sebastien BeFFRIeU, 
assisté de sébastien DALmoN, a remplacé Pierre mICeLLI.  
sébastien n’est pas un inconnu dans le club puisqu’il a porté nos 
couleurs pendant plusieurs saisons.
Avec un recrutement de bonne qualité et l’éclosion de jeunes 
joueurs issus de l’école de foot (Lucas DeLmAs, Dylan  
BoNhoURe), le club affiche des ambitions légitimes pour les 
années à venir.

Le club remercie la municipalité,  les partenaires, les supporters 
(trices) qui par leur soutien, leur générosité contribuent au dyna-
misme du club, ainsi que la population pour le bon accueil lors 
du passage du calendrier.

ASSOCIATION LES AMIS DE LA SALVETAT

Transhumance : le 2 juin, la transhumance ovine a été ac-
cueillie à La salvetat vers 9 h du matin ; l’association a offert 
un café et des boissons rafraîchissantes à tous les marcheurs et 
bénévoles, permettant ainsi de créer une très grande convivialité 
entre tous.
Tour du Cantal Pédestre : le 23 juillet, 70 marcheurs ont 
parcouru les chemins des circuits balisés par l’association. Un 
apéritif a été servi à tous les participants au bord de l’étang du 
moulin de Vic où nous avons été chaleureusement accueillis par 
les propriétaires. en soirée, un délicieux repas a été dégusté par 
la centaine de convives présents. La soirée s’est clôturée par la 
projection du film de la journée qui a permis à chacun de revivre 

les bons moments. 

L’association remercie la municipalité, les bénévoles et toutes les 
personnes qui répondent « présent » à chaque manifestation.

MaNiFeStatioNS préVueS :

Concours de belote : Vendredi 20 janvier 2017

repas à thème : Samedi 15 avril 2017

Concours de pétanque :  Samedi 27 Mai 2017

DiriGeaNtS : 

José teoDoro, philippe BeDouSSaC, pascal CHiCot 
(équipe 1-élite )

Marc VerMerie, Georges VerMerie, Frédéric Fau      
(équipe 2-1ère division)

Francois piCarD, Florian BoNHoure, Michel CoNaN 
(équipe 3-3ème division)

CoNSeil D’aDMiNiStratioN  
SaiSoN 2016 - 2017

Président : Eric LAUZET
Vice- président : David VERMERIE
Secrétaire : Hélène FLORY
Trésorier : Jean Louis BONHOURE
Trésorier - adjoint : Cédric LAMOUROUX
Membres : Cédric CALMEJANE (école de foot) Ludo-
vic LAROQUE, Marc VERMERIE, Georges VERMERIE, 
Céline CALMEJANE, Aurélien FAU.
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ASSOCIATION DES « MERCREDIS DES NEIGES »
Chaque hiver, notre association propose des sorties de ski 
alpin à la station du super-Lioran les mercredis après-midi, 
pour les enfants de la Communauté de Communes Cère et 
Rance en Chataigneraie scolarisés dans les classes allant 
du Ce2 jusqu’en 3ème. Bien que le soleil n’ait pas été géné-
reux la saison dernière, la neige a été au rendez-vous et 
la cinquantaine d’enfants inscrits, encadrée par les béné-
voles de l’association, a pu profiter des joies de la neige :  
découverte du ski pour certains ou plaisir de la glisse pour 
les autres. L’association fournit les skis et bâtons. Les trans-
ports se font en bus.
La saison 2017 devrait démarrer le mercredi 4 janvier si 
les conditions de neige et météo sont au rendez-vous !
L’association est à la recherche de bénévoles supplémen-
taires disponibles occasionnellement pour pallier aux éven-

tuels absences des encadrants. tous les niveaux de ski sont 
« chaleureusement » accueillis !!
Bureau de l’association : 
Catherine FIALoN - présidente - tél : 07 82 23 17 82
solange BeRtRAND - trésorière
stéphane PoULet - secrétaire

GROUPAMA
La caisse groupama saint-mamet/Vitrac accompagne tou-
jours ses sociétaires dans la prévention contre les risques d’in-
cendie et d’accidents avec ses actions de caisse locale. Une 
nouveauté, cette année, avec la protection contre le vol dans 
les habitations : la « Box habitat »
elle continue son partenariat avec des associations de saint-

mamet : clubs sportifs, comice agricole…
Votre conseillère magali LACALmoNtIe est à votre disposi-
tion à l’agence de saint-mamet, 1Bis, place de l’an 2000 : 
- le matin : du Mardi au Samedi de 9h à 12H
- l’après midi : sur rendez-vous

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES CERE ET RANCE EN 
CHATAIGNERAIE

L’assemblée géné-
rale de l’associa-
tion s’est tenue le 4 
novembre 2016, à 
la maison Familiale 
de marcolès, en pré-
sence de Christian 
moNtIN, maire, 
également Président 

de la Communauté de Communes, Albert VINAs, président 
de l’UD 15, marie-France moIssINAC, présidente de l’asso-
ciation, Corinne moNPeYssIN représentant l’eFs, ainsi que 
de nombreux élus et donneurs.
Au cours de cette assemblée, 26 donneurs ont été récom-
pensés (en particulier un pour 100 dons), dont 4 sur notre 
commune. Un diplôme de reconnaissance a été remis à un 
donneur atteint par la limite d’âge.
Les bénévoles ont été également mis à l’honneur : Alice LA-
Coste (saint-mamet) et georgette VIDAL (Le Rouget) ont reçu 
le diplôme et l’insigne de « Chevalier du mérite du sang ».
La présidente a dressé le bilan de l’année écoulée : 458 don-
neurs dont 18 nouveaux se sont présentés dans les 13 collectes 
et 413 poches ont été prélevées.
Le bilan financier présenté par le trésorier est en excédent de 
188,91 €, grâce à la subvention versée par la Communauté 
de Communes. Cela nous permet de bien accueillir nos don-
neurs, en leur offrant une collation digne de ce nom, les 3€ 
versés par l’eFs étant bien sûr insuffisants.
Afin d’affirmer cette volonté d’oeuvrer tous pour le don de sang 
bénévole, une convention tripartite a été signée entre l’eFs, la 

communauté de communes et l’association de donneurs Cère 
et Rance en Châtaigneraie.
sur la commune de saint-mamet, les 3 collectes qui ont été 
organisées au local du club de l’espoir, ont permis d’accueillir 
93 donneurs soit environ 31 par collecte!!! c’est peu compte 
tenu du nombre des donneurs inscrits qui est de 196 !!!!
Les membres de l’association comptent sur la bonne volonté 
de tous pour « rehausser » la fréquentation des collectes sur 
la commune. Un appel est lancé encore une fois aux jeunes 
parents, aux jeunes atteignant leur majorité, aux nouveaux rési-
dents et surtout aux sportifs.

Venez nous rejoindre dans les collectes 2017 :
vendredi 10 février, mardi 4 juillet et mardi 10 octobre

LE DON DE SANG EST INDISPENSABLE  
POUR SAUVER DES VIES,

PARTAGEZ UN ENGAGEMENT éTHIQUE ET CITOYEN
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CERE ET RANCE FOOT

L’école de foot cantonale compte environ 100 enfants de 
6 à 18 ans.

U6-U7 : (année 2010-2011) les samedis de 14h00 à 
16h00 encadrés par Cédric CALmeJANe (saint-mamet)

U8-U9 : (année 2008-2009) entraînements les mercredis 
après-midi de 14h00 à 16h00 et match les samedis de 
14h00 à 16h00 encadrement : Patrick IsseRtes (Parlan - 
Le Rouget), et David DA sILVA (Parlan - Le Rouget)

U10-U11 : (année 2006-2007) entraînements les mer-
credis après-midi de 14h00 à 16h00 et match les same-
dis de 14h00 à 16h00 encadrement : Fabrice mAILLet 
(saint-mamet), Pascal LIAUBet (Roannes saint mary)

U12-U13 : (année 2004-2005) entraînements les mardis 
et vendredis de 17h30 à 19h00 et match les samedis  
de 14h00 à 16h00 encadrement : Pierre ChAmP  
(saint-mamet), Richard gAsC (salarié) 

U14-U15 : (année 2002-2003) entraînements les mardis 
et vendredis de 17h30 à 19h00 et match les samedis de 
14h00 à 16h00 encadrement : Jean Luc mARtINet (Vi-
trac marcolès), olivier PARRA (Roannes st mary), maxime 
mANsoUR (saint-mamet)

U16-U17-U18 : (année 1999-2000-2001) entraîne-
ments les vendredis de 19h00 à 21h00 et match les sa-
medis de 14h00 à 16h00 encadrement : Cédric FAURe 
(saint-mamet) 

L’école de foot à organisé un tournoi U10/U11 le samedi 
22 octobre 2016 sur les terrains de saint-mamet, de nom-
breux clubs ont répondu «présents».

L’école de foot remercie l’ensemble des bénévoles pour 
leur dévouement ainsi que les parents pour leur aide.
 
Pour tous renseignements,  
contacter Cédric CALmeJANe au 06 30 09 66 71.

CLASH OF PAINT BALL 

A l’initiative de trois jeunes saint-mametois, l’association 
Clash of Paintball vous permet de partager des moments 
de loisirs basés sur l’esprit d’équipe, entre amis ou en famille. 
Nous serons très heureux de vous faire découvrir notre pas-
sion, toujours dans la bonne humeur et le fair-play !

 Réservations au 04 71 64 70 24.
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SAINT-MAMET RUGBy
Cette saison, sAINt-mAmet RUgBY peut compter sur 
un effectif de 30 licenciés. De nouveaux joueurs sont 
arrivés. L’équipe a pris un coup de jeunesse. Les en-
traînements ont lieu le mardi et vendredi à 19h15 sous 
la baguette de stéphane semeteYs aidé par Alexis 
RICARD pour les avants. 
Le championnat du Limousin a débuté le 25 septembre 
2016. Une poule unique est composée de 9 équipes : 
CAPo LImoges, sALoN LA toUR, JUILLAC, PAYZAC 
sAVIgNAC, L’AUReNCe LImoges, meYmAC, mAN-
sAC et VeRNeUIL. en 5 journées, les bleu et mauve  
totalisent 3 victoires dont deux à l’extérieur et deux dé-
faites : une à l’extérieur et une à domicile. Le smR est 
4ème au classement.

Prochaine manifestation
La soirée du club aura lieu samedi 21 janvier 2017. 

Le club remercie tous les bénévoles, les sponsors et le 
public toujours nombreux lors des matchs à domicile, la 
municipalité de saint-mamet-La salvetat pour son sou-
tien financier et technique et le Conseil Départemental 
du Cantal.

Le bureau est composé de :
Président : Jérôme CARDINAUx
secrétaire : Isabelle CARDINAUx
trésorière : Patricia sALAt
Responsable de l’école de rugby : olivier BoUtet
secrétaire de l’école de rugby : elisabeth PICARRoUgNe
trésorière de l’école de rugby : sabine CRANteLLe
Les membres et les bénévoles sont : guy CALmeJANe, 
Jean-Pierre gAILLAC, géraud LABRoUsse, Nadine  
et serge LAUBIe, Alain LImBeRtIe, Laurent RoQUes, 
Valérie LAFoN.

Lors des matchs à domicile, le dimanche matin à partir 
de 8h30, des tripoux sont servis au terrain.

ECOLE DE RUGBy CERE ET RANCE

Les enfants de l’ecole de Rugby Cère & Race ont rechaussé 
leurs crampons le 3 septembre dernier au stade municipal 
de saint-mamet-La salvetat.
Cette saison, nous atteignons un effectif de 49 licenciés 
avec 18 nouvelles recrues réparties en 5 catégories des  
« -6 ans » aux « -14 ans ».
Comme la saison dernière, nos joueurs des catégories  
« -12ans » et « -14ans » évoluent en entente avec l’ecole de 
Rugby du stade maursois.
Au-delà du territoire « Cère et Rance », des enfants de  
Lacapelle del Fraisse, Lapeyrugue, Boisset, glénat, Lacapelle 
Viescamp ou encore Ytrac font partie de l’effectif. 3 nou-
veaux éducateurs ont également intégré l’équipe.

Une nouvelle catégorie pour une nouvelle saison. Cette an-
née, une équipe de Cadets (jeu à xII) a été créée en entente 
avec notre club support le saint-mamet Rugby et le stade 
maursois. sept jeunes licenciés représenteront saint-mamet.

La saison 2015/2016 a été chargée d’émotions, notamment 
avec le déplacement à Barcelone pour assister à la Finale 
du toP14 au Camp Nou. Cette année, nous essaierons de 

proposer un déplacement à nos joueurs à l’extérieur de nos 
terres auvergnates, pourquoi pas en terre d’ovalie ! affaire 
à suivre...

Contacts :
olivier BoUtet  
Responsable de l’ecole de Rugby : 06.17.73.25.47

elisabeth PICARRoUgNe : 06.08.64.57.69

sabine CRANteLLe : 06.81.43.94.87
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 CèRE ET RANCE TENNIS-CLUB

Cours collectifs, championnats individuels et 
championnats par équipes, tournois internes, 
animations diverses… sur le secteur de saint-
mamet, le tennis se pratique tout au long de 
l’année, quel que soit l’âge et quel que soit 
le niveau !

AdHéSioN AvEC LiCENCE FFT :
Jeune = 40 euros - Adulte = 60 euros 
L’adhésion au club permet l’utilisation des deux 
terrains de Saint-Mamet et de celui du Rouget.

Pour la réservation et la clé des terrains, veuillez vous 
adresser :  
• Pour les terrains de saint-mamet  
 • camping municipal : 04.71.64.75.21
 • cabinet vétérinaire : 04.71.64.71.45                                                                                                                                   

• Pour le terrain du Rouget  
 • hôtel des Voyageurs : 04.71.46.10.14

Tarif 1 heure = 5 euros 

Cours collectifs avec Maxime SEiLLiER (dE) : 
Les jeudis de 17h00 à 23h00 et les samedis de 9h00 à 
13h00 
Adulte : 60 euros les 10 heures 
Jeune : 80 euros l’année (1 heure chaque semaine scolaire)

Activités tout au long de l’année :
• tennis loisir le Lundi de 19h15 à 22h.
• Championnat de printemps par équipe (mois de mai) 
• Journée double mixte (mois de Juin)
• Journée jeune multisports (mois de Juin)
• tournoi open d’été : 16 Juillet
• Championnat par équipe vétérans (mois de septembre)

Pour tout renseignement : 07 52 03 83 63.

ASSOCIATION SANTIH yOGA
Pour cette nouvelle année de pratique, l’association 
santih Yoga propose sur la commune de saint-mamet 
deux cours de YogA :
 • le mardi midi de 11h45 à 13h00
 • le jeudi soir de 18h45 à 20h00
à la maison de la Jeunesse (dernier étage)

Venez découvrir durant 1h15 les bienfaits physiques, 
physiologiques et psychiques d’une pratique régulière 
de Yoga menée par mme IssAULAN stéphanie, 
professeur de Yoga diplômée de l’IFY. 

son enseignement, reçu du professeur-formateur 
Bernard BoUANChAUD,  lui-même élève de la lignée 
du dernier maître yogi contemporain Krishnamacharya, 
vise à apaiser l’activité du corps physique et du corps 
mental afin d’accéder au repos et à la Paix de l’être 
tout entier.

La pratique 
enseignée est 
constituée de 
postures douces 
ou plus toniques 
selon la période 
de l’année, et de techniques de respiration dites 
«pranayama» essentielles à la pratique.
Par ailleurs, mme IssAULAN propose des suivis 
individuels en yogathérapie, sur rendez-vous 
(06.37.38.31.68). Cette technique vise à donner 
à la personne une pratique de yoga adaptée à sa 
demande, voire à sa pathologie, afin de pratiquer 
quotidiennement et bénéficier de tous les effets du Yoga 
adapté, dit «viniyoga».

N’hésitez pas à nous rejoindre pour un moment de 
quiétude et de rencontre avec soi, en toute simplicité.

ASSOCIATION DES MARCHéS DE 
PAyS DE SAINT-MAMET 
Notre assemblée générale s’est tenue le 28 janvier 
2016 ; Nous avons enregistré la démission de mme 
RIgAUDIèRe (vente de choux farcis-pountis) ainsi que 
mr et mme CANot (vente de miel); ces deux stands ont 
été remplacés par mme Anne Flore CLAmAgIRAND de 
Parlan et mr CARRIeR d’Arpajon/Cère. Le repas annuel 

des adhérents et bénévoles a eu lieu au Braïsadou 
où sandrine et Laurent eChAVIDRe nous 

ont préparé un excellent repas. La 
saison 2016 a débuté le 8 

juillet et s’est achevée le 2 septembre et a rencontré 
toujours le même succès. Nous nous sommes retrouvés 
pour une journée détente le 25 septembre à Vulcania.
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HAND SAINT MAMET CèRE ET RANCE : 
Cette nouvelle saison 2016/2017 voit le club toujours repré-
senté en championnat de France par 2 équipes (-18 Filles 
et seniors Filles).
L’objectif premier du club est bien sûr le maintien en cham-
pionnat de France pour nos 2 équipes phares (les séniors F 
et les -18F), sans oublier le maintien des séniors g au plus 
haut niveau régional. A noter que plus de 15 équipes, cette 
saison, sont engagées dans les championnats départemen-
taux et régionaux.
Le club affiche à ce jour 188 licenciés.
Côté entraîneurs, ils sont au nombre de 7 : michaël LARoQUe, 
Christophe PRAt, Arnaud gAILLAC, Victor CARLes, sébastien 
momBoIsse, Bruno KRAUthAKeR et Jean Yves CoUFFe. 
en arbitrage adultes, michaël LARoQUe, Loïc LANtUé-
JoUL, et Charlotte goUDeRgUes sont sur les terrains. tout 
comme de nombreux jeunes F et g qui siffleront dans les 
compétitions jeunes. Il est très important de former tous ces 
jeunes arbitres pour pouvoir répondre à l’avenir aux exi-
gences fédérales.

N’hésitez pas à visiter le site web du club :  
hand-saint-mamet.com ou sur facebook du club.

Bureau du HSMCR saison 2016/2017 :
Président : henri hostAINs
Vice-Présidente : Véronique CALmeJANe
trésorier : thierry PRADINes
trésorière Adjointe : Caroline LIAUBet
secrétaire : stéphanie CoUDoN
secrétaire adjointe : sabine LAgNès-geRmAIN

Manifestations du club :
• Vente de calendriers en novembre 
•  Le quine aura lieu le vendredi 9 décembre à 20h30 à 

la salle polyvalente de saint-mamet-La salvetat (1er lot un 
week-end  tout compris pour 2 personnes, à choisir parmi 
une multitude de destinations)

• Le grand bal du hand le samedi 18 février 2017
•  La soirée théâtrale se tiendra le vendredi 28 avril 2017 à 

la salle polyvalente de saint-mamet-La salvetat.
•  stage de printemps, ouvert à tous, 3 jours pour découvrir 

le handball. Les dates seront précisées dans la presse 
régionale.

Pour conclure, je voudrais remercier tous les parents et béné-
voles qui œuvrent sans compter pour notre club. Un grand 
merci à la municipalité de saint-mamet-La salvetat et à la 
Communauté de communes Cère et Rance en Châtaigne-
raie, au Conseil Départemental du Cantal et à tous nos 
sponsors, pour leur très important soutien financier.
N’hésitez pas à venir encourager toutes nos équipes au 
gymnase communautaire, l’entrée est gratuite, les annonces 
de matchs sont affichées au tableau sur le mur de la mairie, 
au gymnase et dans la presse régionale.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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CLUB DE L’ESPOIR 
Nous avons choisi génération mouvement afin de 
développer nos relations interclubs dans la Châtaigneraie, 
le but étant de dynamiser et d’ouvrir la porte à des relations 
humaines chaleureuses. Cela nous permettra d’élargir les 
possibilités d’activités du club dans de nombreux domaines 

(repas, randonnées, visites, voyages, conférences, bien-
être,…)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 
06 14 36 25 51.

mr georges gUéRIN, président

ASSOCIATION DU jUMELAGE ST-MAMET-LA SALVETAT-PUGNAC
Comité de jumelage Saint-Mamet-La Salvetat / Pugnac
Les années se succèdent  et depuis 1996 les rencontres 
entre les deux villages sont toujours aussi enrichissantes.
Le week-end du 11 juin, les saint-mamétois ont reçu 
leurs amis de Pugnac.
Le samedi, nous avons passé une agréable journée 
ensoleillée en visitant le charmant village médiéval, 
aux toits rouges de tuiles romanes, de Laroquebrou. La 
guide nous a conduits, à travers les ruelles escarpées 
du quartier du merle et son ruisseau, vers le château 
commencé en 981 et dont il ne reste que 4 tours sur 
7, la statue de la vierge perchée sur son roc, copie 
de celle de Notre Dame de Fourvière à Lyon, la 
mairie (ancienne maison collégiale de La trémollière), 
l’hospice ancien hôpital, le pont du xIIIe siècle sur la 
Cère, l’église de style gothique.
Après le pique-nique, nous nous sommes promenés 
dans les différents sites nouvellement aménagés du 
barrage de Saint Etienne Cantalès sur la Cère (le 
plus vaste lac artificiel d’Auvergne 562 hectares) : le 
nouveau belvédère au-dessus de la retenue expliquant 
la production hydroélectrique, Rénac sa plage, 
son accrobranches, son aquaparc et sa passerelle 
himalayenne, la presqu’île du Puech des Ouilles et 
toutes ses activités de pêche et de nautisme.
Le dimanche, après la messe célébrée par l’abbé JoLY, 
en présence de mr geRBeAU, Chevalier de l’ordre de 
malte, nous avons inauguré le nouveau vitrail du fronton 
de l’église, (représentant le jumelage) témoin des liens 
qui unissent nos deux communes. Nous nous sommes 
retrouvés autour d’un sympathique apéritif offert par la 
municipalité, au cours duquel nous avons partagé le vin 
de Pugnac et le fromage de saint-mamet-La salvetat. 
Cette rencontre s’est terminée par un repas convivial 

à la ferme auberge 
« Le Braïsadou ». 

Le week-end du 15 
octobre les Pugnacais 
ont reçu les Saint-
Mametois
Le samedi, à 10h du 
matin, nous étions une 

soixantaine à avoir rendez-vous sur 
la place de  Aubeterre-Sur-Dronne, 
ancienne place forte classée plus 
beau village de France au sud du 
département de la Charente.
Le guide, très intéressant et très clair, 
nous a présenté l’histoire de cette 
petite cité construite en amphithéâtre 
autour d’une boucle de la Dronne 
et nous a emmenés en balade dans 
les venelles qui serpentent entre les 
maisons blanches .Il nous a fait 
découvrir le Châtelet, principal 
vestige du château édifié au xIIe 

siècle sur le roc de craie blanche, le couvent des 
Minimes fondé en 1617 (aujourd’hui maison de retraite) 
et sa chapelle, l’église Saint-Jacques qui conserve une 
imposante façade de style roman saintongeais datée 
du xIIe siècle.
sous un soleil magnifique, nous avons admiré les 
différents points de vue et nous avons regagné le pont 
sur la Dronne près duquel nous avons pique-niqué.
L’après-midi était consacré à la visite guidée de l’église 
monolithe Saint-Jean creusée dans une falaise dominant 
la Dronne à partir du VIIe siècle et considérablement  
agrandie au xIIe siècle par une communauté de moines 
bénédictins. La nef, aux voûtes taillées en plein cintre, 
s’élève à près de 20 mètres. elle est bordée sur trois 
de ses côtés par une galerie à laquelle on accède 
par un escalier taillé dans le roc. Cette église rupestre 
abrite un ensemble unique comprenant une série de 
grandes arcades, des colonnes massives, un imposant 
reliquaire en pierre (6 mètres de hauteur), joyau de 
l’art roman, une fosse à reliques, une cuve baptismale 
paléochrétienne ornée d’une croix grecque et une 
crypte et 80 sarcophages médiévaux.
Après un apéritif concert, nous avons terminé la soirée 
par un succulent repas au restaurant de st Christoly de 
Blaye. Le dimanche, mr Jean RoUx, maire de Pugnac, 
nous a fait visiter les nouveaux aménagements de 
l’école primaire et a pu échanger différents points de 
vue avec mr eric FéVRIeR pour la nouvelle école de 
saint-mamet-La salvetat.
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRééE 
DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Saison de chasse 2016 \ 2017
assemblée générale de l’aCCa :
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 10 juin 
2016 à la mairie de saint-mamet la salvetat, en présence 
de 25 participants chasseurs et propriétaires et de monsieur 
Joël gAUZINs représentant de la mairie. 
Aucune modification du bureau n’a été enregistrée. 
Une minute de silence a été demandée en mémoire de 
monsieur Roland BRoCh. 

Plan de chasse chevreuil : 40 attributions
Cette année, les morceaux de chevreuils seront distribués 
aux propriétaires et agriculteurs, une partie sera réservée à 
la tombola et au repas champêtre. Le reliquat sera mis en 
vente auprès des particuliers.

Lâcher de gibiers : 100 perdreaux et 500 faisans

Manifestations : 
Le succès du repas champêtre ouvert à tous, organisé le 28 
mai 2016, se confirme, ce rendez-vous sera donc reconduit 
en 2017. 
L’ACCA remercie toutes celles et ceux qui contribuent à la 
réussite de ces manifestations ; tous ceux qui participent 
activement à la bonne marche de l’association ; ainsi que 
les propriétaires et agriculteurs qui nous permettent un libre 
accès à notre passion.

Bonne saison de chasse

LES AUVERGNATS DU ST LAURENT 
     29 ans que l’association des Auvergnats 

du Saint-Laurent existe !
L’année a été très calme après le départ de plusieurs 
membres du groupe.

Comme tous les ans nous avons participé à la foire 
aux pommes en confectionnant des beignets et avons 
également vendu des crêpes faites par les parents et 
les membres du groupe. Nous avons participé au défilé 
de tracteurs représentant les régions de France, organisé 
par l’association du moto-cross de saint-mamet, avec 
les musiciens et les plus jeunes membres du groupe. 

Le groupe continue ses activités et toute personne désirant 
participer peut prendre contact au 04 71 64 70 03 

Le président : CAR André 

COMICE AGRICOLE
La  forte mobilisation des éleveurs et un public venu très 
nombreux ont permis une édition 2016 du comice ex-
ceptionnelle. La manifestation s’est déroulée le dimanche 
06 novembre et a regroupé 160 animaux (80 vaches 
laitières et 80 vaches allaitantes) appartenant à 50 éle-
veurs venus de 3 départements (Cantal, Lot, Aveyron). 
Cette année encore, les deux concours laitiers étaient 
d’un très haut niveau. La présentation des races allai-
tantes a été suivie avec beaucoup d’intérêt par le public.
Nous avons aussi réuni une quinzaine de tracteurs pour 
retracer l’historique de la marque massey Ferguson des 
années 50 à nos jours. Les visiteurs ont ainsi pu admirer 
et se remémorer ces tracteurs d’un autre temps.

Je tiens à adresser un grand merci à toute l’équipe du 
comice qui une fois de plus s’est surpassée.   

Le Président
Arnaud CALmeJANe
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ADMR DE L’ENSEIGNE

L’activité de l’association s’est stabilisée en 2015, après avoir 
connu des baisses importantes au cours des dernières années : 
le résultat financier est à nouveau positif !!!
L’association intervient auprès des personnes âgées, handica-
pées, en sortie d’hospitalisation, et auprès des familles, car notre 
activité se diversifie et se développe avec les gardes d’enfants 
à domicile.
Au 31/12/2015 notre association employait 31 salariées à 
temps partiel (nous avons eu au cours de l’année 2 démissions, 
2 licenciements et 1 départ à la retraite), dont 12 sur la com-
mune, plus 1 secrétaire. en 2015 il n’y a pas eu d’embauche, 
les remplacements ont été effectués en adaptant les plannings 
des salariées.

Nous avons effectué tous services confondus 25.824 h auprès 
de 207 familles, dont 1171 h d’aide aux familles (+25%) et  
1160 h d’aide aux personnes handicapées (+79%), ce qui re-
présente pour la commune :
•  8231 h en service prestataire auprès de 57 familles.
•  1856 h en service mandataire auprès de 22 familles.

Pour la première fois des élections professionnelles ont eu lieu :  
Chantal CALDeFIe a été désignée déléguée du personnel par 
ses collègues.
Nous avons eu également des modifications dans le Conseil 
d’Administration :
•  au 1er collège mmes sUC Noëlle et gAUZINs odette ont 

cessé leurs fonctions et mme BReUIL a été élue
•  au 2ème collège : mmes ChARmes martine et VAURs mo-

nique ont été élues en remplacement de Chantal CALDeFIe et 
de mme BReUIL.

La composition du bureau n’a pas subi de modification.
L’assemblée 2015 s’est tenue le 21 mai 2016 à la salle poly-
valente de sansac de marmiesse, mise gracieusement à notre 
disposition par la municipalité. Nous avons été accueillis par 
mme PARRALo Patricia, représentant mr JUILLARD, maire. La 
Fédération Départementale était représentée par mrs hoëL et 
FoURNIeR. mr FéVRIeR, maire de saint-mamet était présent 
ainsi que mr DeLCAUsse viceprésident de la Communauté de 
Communes Cère et Rance en Châtaigneraie, représentant mr 
moNtIN (Président). Assistaient également à nos travaux les 
élus ou leurs délégués des communes d’intervention, les repré-
sentants des associations voisines, ainsi que plusieurs usagers et 
de nombreuses salariées.
La fête annuelle des 5 et 6 mars 2016 a connu son succès 
habituel. merci à notre public fidèle et chaleureux.
en 2017, la fête se déroulera exceptionnellement le 2ème week-
end de mars soit : le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2017 
toujours à Vitrac

retenez bien ces dates !!!!!!!!!!
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ASSOCIATION ANCIENS 
COMBATTANTS COMITé   
DE ST MAMET

La commémoration du 98ème anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918 a rassemblé autour du monument aux morts une 
assistance importante. Après le dépôt de la gerbe, les élèves de 
l’école primaire ont donné lecture d’émouvantes lettres de poilus. 
Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécessité du 
souvenir, de l’hommage aux morts et de l’expression de notre re-
connaissance. La commune de saint-mamet-La salvetat a perdu 
93 morts pour la France.
Un temps de recueillement a permis d’exprimer notre reconnais-
sance à tous ces jeunes qui ont donné leur vie pour nous per-
mettre de vivre libres et en paix.

Nous remercions les enfants et les instituteurs pour leur travail de 
mémoire et leur participation à cette commémoration.

Le Président, FRANIeR René

COMITé FNACA DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
L’année 2016 fut une année beaucoup moins dense que la 
précédente, la charge du congrès départemental ne nous 
incombant pas.

Responsables, adhérents et sympathisants se sont retrouvés le 
19 mars à saint-mamet-La salvetat pour cette journée dont 
notre attachement est indélébile.

La FNACA, première association d’anciens combattants de 
notre pays se doit de rendre hommage en ce jour à nos 
camarades tombés durant la guerre d’AFN faisant œuvre de 
mémoire, de solidarité, de recueillement. Pour notre Comité, 
cérémonie religieuse, rassemblement au monument aux morts, 
repas fraternel en furent les moments forts.

Notre Comité qui compte à ce jour 108 adhérents dont 15 
veuves, déplore 3 décès en cette année. Les missions se 
doivent de rester à l’écoute de nos adhérents, quelquefois pour 
des aides à l’instruction de dossiers auprès de l’oNAC ou 

pour l’attribution de la carte de combattant. Apporter un peu 
de réconfort auprès des malades, faire preuve de solidarité à 
celles et ceux qui sont dans le besoin.

mr Charles LACAZe : 04 71 62 25 14

AMICALE CLASSE 66
L’année 2016 est importante pour tous les classards 
et amis, cela fait 30 ans que l’amicale existe et le 

changement de di-
zaine est important 
aussi !! Cette année, 
la découverte de la 
sicile nous a tous ra-
vis, c’est une île pleine 
de charme, aux pay-
sages très divers et 

magnifiques. La sortie d’une journée à Limoges a per-
mis de comprendre la technique de fabrication de la 
porcelaine. L’assemblée générale et l’excellent repas 
qui a suivi ont remporté un franc succès : nous étions 
67 pour partager cette journée.
maintenant, rendez-vous début 2017 pour le tradition-
nel stockfish.
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Familles Rurales
entre Cère et Rance

FAMILLES RURALES ENTRE 
CERE ET RANCE

« Familles Rurales » entre Cère et Rance 
est une association familiale affiliée à la 
Fédération Familles Rurales du Cantal et 
adhérente de  l’UDAF du Cantal (l’adhé-
sion est familiale et non individuelle). elle 
a pour but de répondre aux besoins des 
familles tout en favorisant la participation 
et l’initiative citoyenne.
elle gère l’accueil de loisirs de saint-ma-
met-la salvetat depuis plus de 20 ans en 
lien avec la municipalité et la C.A.F. du 
Cantal et, depuis 2014, les temps d’Ac-
tivités Périscolaires. Ainsi, elle emploie 
son propre personnel permanent pour 
1,7 e.t.P. (équivalent temps plein).
La Fédération « Familles Rurales » du 
Cantal apporte à l’association locale 
un accompagnement  administratif et de 
ressources humaines dans sa fonction 
d’employeur et pour chaque demande  
nécessitant une expertise professionnelle. 
L’Association est seule responsable de la 
gestion et de l’organisation de l’ALsh.

Dans le cadre de la gestion de l’accueil 
de loisirs des 3/17 ans, l’Association 
établit son Projet éducatif en lien avec les 
valeurs qu’elle souhaite souligner comme 
l’implication des parents, l’encourage-
ment à l’initiative, l’accompagnement 
vers l’autonomie, la tolérance, l’ouverture 
à tous, la découverte, l’esprit d’aventure.
elle accueille les enfants porteurs de 
handicap dans la mesure du possible en 
concertation avec les parents et les pro-
fessionnels qui entourent ces enfants.
Le Projet élaboré par l’équipe pédago-
gique de l’accueil de loisirs s’appuie sur 
le Projet éducatif de l’Association. Les 
activités qui en découlent sont en cohé-
rence avec les valeurs portées par l’Asso-
ciation.

LA VIE DE L’ACCUEIL  
DE LOISIRS 3/17 ANS

en mai 2016, un nouvel animateur per-
manent Benoît FALCoN a été embauché 
par notre association pour seconder  la 
directrice sur le centre de loisirs et les tAP.
Des évolutions concernant le transfert de 
la compétence « enfance-Jeunesse », vont 
nous permettre de travailler en lien direct 
avec la Communauté de Communes et 
de mutualiser davantage nos activités 
avec les accueils  de loisirs de Roannes 
saint-mary et du Rouget.  L’objectif de 
cette mutualisation est de proposer un 
meilleur service aux familles.
Concrètement, pour les familles de saint-
mamet-La salvetat, rien ne changera au 
niveau de notre fonctionnement et des 
inscriptions. L’association reste seule res-
ponsable de l’organisation de l’accueil 
de loisirs de saint-mamet.
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes aux 
vacances d’hiver, de printemps, d’été et 
d’automne avec des thèmes différents et 
variés et des sorties : sortie à la neige, 
ski pour les Ados, tour de France, le 
parc Aqualudique La saule, Rénac, les 
gorges de la Jordanne, le gouffre de 
Padirac et le Rocher des Aigles, baptême 
de l’air, la Plantelière,…



27

Nous organisons des camps pour toutes les tranches d’âges : 
séjour poney, séjour Koh-Lanta, séjour surf à l’océan, séjour 
mer à Agde et séjour canoé.
Cette année nous sommes partis 5 jours à Londres avec les 
Ados pendant les vacances de Printemps (visite du quartier de 
Westminster : Big Ben…, du London Dungeon, du National 
gallery, des tours de Londres, des studios harry Potter et du 
British muséum et de madame tussaud’s).
L’accueil de loisirs fonctionne également tous les mercredis en 
temps scolaire à partir de 11h30 avec de l’aide aux devoirs 
pour les plus grands en début d’après-midi et des activités 
sportives, culturelles, manuelles sur diverses thématiques en 
fin d’après-midi. Il y a une bonne fréquentation et même une 
hausse des effectifs sur la fin d’année.

LES ACTIVITéS  
péRISCOLAIRES.

Depuis 2014, l’Association Familles Rurales entre Cère et 
Rance organise les temps d’Activités Périscolaires (tAP) sur 
la commune de saint-mamet-La salvetat. Cette année, nous 
comptons 128 enfants inscrits et répartis en huit groupes, enca-
drés par des animateurs municipaux sous la responsabilité de 
sandrine ANseLme. De nombreuses activités sont proposées 
ainsi que des projets d’animations tels que l’organisation du 
carnaval, la fête de fin d’année. Pour une première fois, un 
spectacle «un monde magique» sera présenté le 16 décembre 
à 19h à la salle polyvalente de saint-mamet à destination des 
familles et de tous ceux qui le souhaitent.

L’ANIMATION LOCALE EN 2015.

Dans le cadre de la convention  Animation Locale signée entre 
la CAF du Cantal et l’association Familles Rurales entre Cère et 
Rance nous avons réalisé les activités suivantes :
Atelier loisirs créatifs : Basé sur le principe de l’échange 
de savoirs, l’atelier fonctionne les lundis en temps scolaire et 
réunit une dizaine de personnes qui s’échangent différentes 
techniques de bricolage, de peinture, de décoration. Activités 
de l’année 2016 : réalisations de bijoux, cadre 3D, mosaïque, 
atelier de récupération ...Nous faisons appel ponctuel-
lement à des intervenants pour apprendre de 
nouvelles techniques.

Après-midi jeux en famille : Dimanche 24 avril à mar-
colès, une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation 
de l’association de se retrouver en famille (parents et grands-
parents avec leurs enfants) pour jouer aux jeux qu’elles avaient 
apportés et  pour leur en faire découvrir  d’autres.  Deux ateliers 
de Nail Art et de maquillage étaient proposés tout au long de 
l’après-midi.

Chasse aux œufs : Dimanche 27 mars de 10h à 12h. Cette 
année, c’était à Vitrac. Une quarantaine d’enfants ont répondu 
à l’appel, accompagnés de leur famille malgré le temps maus-
sade.

vide- grenier : Le dimanche 11 septembre, nous avons ac-
cueilli plus de 80 exposants autour d’un petit déjeuner. Le soleil 
était au rendez-vous et le vide-greniers a pu se dérouler dans le 
bourg de saint mamet à la satisfaction de tous.
 
Sortie champignons : en partenariat avec  l’association 
des pharmaciens, il a été organisé une journée champignons 
avec le concours de Juliette LABRUNIe (mycologue) le dimanche 
6 novembre. L’après-midi était consacré à l’identification des 
champignons sous forme d’exposition et ouvert au public.

Rando-familiale : samedi 22 octobre, l’association a invité 
les familles à découvrir les villages de Vaurs et Uzolet sur un 
circuit de 8 km. Un groupe d’une vingtaine de personnes a 
participé à cette journée pique-nique.

Spectacle au Prisme : L’association a proposé  à toutes les 
personnes intéressées adhérentes ou pas de venir au concert 
obispo le 23 novembre pour un tarif entre 30 et 33 euros, 
transport compris.

Après-midi de Noël : un après-midi en famille sera orga-
nisé le 21 décembre.

CoNTACTS :
Présidente : marie- Christine CAVRoIs
Directrice Accueil de loisirs : sandrine ANseLme   
tél : 04.71.64.81.09
mail : cereetrance.famillesrurales@laposte.net
Facebook : Familles Rurales entre Cère et Rance
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PATCH ET PETASSOU

Le club PAtCh et PetAssoU rassemble tous ses membres 
les jeudis de 14h à 17h au local-atelier en face de l’office 
de tourisme pour des moments de créativité et de convi-
vialité.
Le club a accueilli deux nouvelles adhérentes en septembre 
2016 et maintient son effectif depuis sa création.
tous les membres s’activent autour de nombreux projets 
pour réaliser la deuxième exposition en novembre 2017 
sur le thème du vent.
Contact : michèle VAN LeRBeRghe : 04 71 46 96 80 
après 18h.

LES PETITES MAINS

ouverte à tous, l’association « Les Petites mains » vous 
accueille tous les lundis après-midi de 14h à 17h, la mai-
son de la jeunesse de saint-mamet-La salvetat. Vous y 
trouverez les conseils et les idées utiles à la réalisation de 
vos ouvrages : tricots, crochet, broderies, points comptés 
et patchwork entre autres, dans une ambiance conviviale 
et sympathique.
La cotisation annuelle est de 10€. Venez nous voir, nous 
vous recevrons avec plaisir.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 
06 14 36 25 51

ASSOCIATION « CULTURE ET LOISIRS »

Après une pause estivale, les cours de gym de l’association 
« culture et loisirs » ont repris début septembre 2016. Nous 
sommes, cette année, une soixantaine à bouger au rythme des 
exercices toujours très variés d’estelle et Jérôme nos deux jeunes 
et dynamiques animateurs. 
Bien sûr, la convivialité n’est pas en reste et il est certain que 
cette année encore nous partagerons de bons moments, 
comme l’année précédente, autour de petits plats en avant-goût 
des fêtes de fin d’année, d’une galette des rois ou encore d’un 
pique-nique de fin de saison.
si vous aussi vous avez envie de vous détendre et de garder la 
forme à votre rythme et dans la bonne humeur, n’hésitez pas à 
nous rejoindre : 

Les lundis et mercredis à partir de 20h15  
à la salle polyvalente de Saint-Mamet

Contact : sylvie BeYssAC : 06 45 03 51 10
Prix de la cotisation : 60 euros
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TRIAL CLUB SAINT-MAMET
« Les 3 Jours de la truyère » est une compétition de moto trial qui s’est déroulée 
les 29, 30 et 31 octobre 2016 à eNtRAYgUes (Aveyron).
C’était la finale du trophée de France des Classiques 2016.
Cette année encore 220 pilotes étaient présents, 13 communes traversées, 1 
communauté de communes, plus de 200 kms de pistes et 54 zones. 
Après plus de 6 mois de préparation, le trial Club saint-mamet remercie les 120 
bénévoles qui ont permis une nouvelle fois la réussite de cette manifestation, ainsi 
que les propriétaires privés de nous avoir accordé les autorisations de passage. 
en 2017, le trial Club saint-mamet aura en charge l’ouverture du 
trophée de France des classiques avec les « 3 jours du Cantal »  
à Saint-Mamet et la finale à Entraygues avec les « 3 jours de la Truyère ».
Le trial Club saint mamet remercie la municipalité pour la mise à disposition des 
installations du site de BeL AIR.
Nous remercions aussi les enfants qui participent aux tAP pour la réalisation de différents panneaux pour nos manifesta-
tions.

MOTO CLUB ST MAMET
Les 27 et 28 août 2016, le moto Club 
de saint-mamet a organisé la coupe de 
France des régions.
Le circuit de Bel Air a vu s’affronter les 6 
meilleurs pilotes de chaque région dans 
les catégories 85 cm3 et open, la victoire 
est revenue à la région Auvergne. 

Le 15 octobre lors d’un entraînement le moto Club a ac-
cueilli le magasin élite moto d’Aurillac pour des essais. 27 
motos (cross et enduro) ont été mises à disposition pour le 
plus grand plaisir des licenciés.
Le moto Club de saint mamet remercie la municipalité 
pour la mise à disposition de ses installations.
Nous remercions aussi les enfants qui participent aux tAP 
pour la réalisation de différents panneaux pour nos mani-
festations.

Bureau :
Président : Cédric CALmeJANe
Vice Président : Joël gAUZINs
trésorier : Jean Fabien mARtIN
trésorier adjoint : eric FeVRIeR
secrétaire : Pierre soUChAIRe
secrétaire adjoint : David gIRe

en 2017 le moto Club de st mamet organisera la finale 
junior ou la finale du mini Vert.

Pour tous renseignements contacter Cédric CALmeJANe 
06.30.09.66.71

TEAMPBRACING
Après une année passée à parcou-
rir les 4 coins de la France pour les 
courses de Pit bike, le teAm monte 
sur la 2éme marche du podium en 
2016, à tours avec le titre de Vice-

Champion du monde Junior pour Dorian BoUsQUet et d’ex-
cellentes performances en courses pour gabriel BoUYsset. 
Nouveau challenge pour le teamPBracing et nos deux pilotes :
Dorian BoUsQUet, en pleine reconversion, s’entraine actuel-
lement pour son passage en motocross pour 2017. Il représen-
tera le team et le moto club de saint-mamet-la salvetat sur le 
Championnat de ligue d’Auvergne au guidon d’une 250 CRF.
gabriel BoUYsset, licencié au moto Club de saint-mamet-
la salvetat, Champion de France 2015 en catégorie amateur 
B, sera présent pour une quatrième année consécutive sur le 

Championnat de France et sur le Championnat grand ouest 
de Pit Bike.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires 
et amis qui nous ont soutenus et encouragés durant cette saison 
2016......
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LES SAPEURS-POMPIERS 
C’est en présence des élus des communes, des sapeurs-
pompiers des centres de secours voisins et des repré-
sentants de la gendarmerie que les soldats du feu ont 
célébré la sainte Barbe. Le centre de secours a effectué 
246 interventions entre le 1er décembre 2014 et le 30 
novembre 2015.
elles se répartissent ainsi :
• 194 départs pour l’ambulance

• 35 interventions pour feux
• 17 opérations diverses

L’effectif de 23 sapeurs-pompiers est stable 
mais fragile. A souligner le départ de 

Jeremy ChARmes qui a incorporé l’unité d’intervention 
de la sécurité civile de Brignoles.
Yann teIssIèRes a terminé et validé sa formation d’officier.
michel gIRe a reçu la médaille de la sécurité intérieure, 
elle lui a été remise à la préfecture du Cantal.
geoffrey CARRIèRe et Anthony thIReZ ont été promus 
au grade de sergent-chef.
Dominique soUChAIRe et Jacky BoIssIèRe ont reçu la 
médaille d’honneur échelon or pour 30 ans de service.
Je profite du bulletin municipal pour rappeler que le 
centre de secours recrute. si vous êtes intéressés, contac-
tez-nous.

Didier PRAt – Chef du Centre de secours

ASSOCIATION DES COMMERçANTS ET ARTISANS  
DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT 
Les commerçants et artisans de saint-mamet-La salvetat se 
sont réunis et ont décidé de faire revivre leur association.
Un nouveau bureau a été élu. Une tombola est organisée 
du 1er au 31 décembre chez tous les commerçants parti-
cipants. Le tirage au sort aura lieu à la mairie, lors de la 

soirée des vœux traditionnels. Nous organiserons d’autres 
manifestations durant l’année 2017.
Nous remercions toutes les personnes qui participent au 
renouveau de l’association.
Le président : David gRImAL

COMITé D’ANIMATION DU COMPLExE DE LA CROIx BLANCHE

•  Foire aux pommes 2015 : en partenariat avec l’association des Croqueurs de 
pommes du Cantal, des exposants et d’associations locales, la foire aux pommes 
a eu lieu le 15 novembre 2015 sous la halle de la Croix Blanche avec un public 
assez nombreux et du beau temps. Cette année le 2ème concours du gâteau à la 
pomme avec succès. sur 10 gâteaux, 3 ont étés primés par le jury. 
1er prix : mme eliane BALDY
2ème prix : mme monique PIgNoL
3ème prix : mme Pierrette LIeURADe

La journée a été clôturée par un vin d’honneur offert par la municipalité.
Lors de l’Assemblée générale le 12 février 2016, le Comité a approuvé le bilan 
moral et financier de l’année 2015 et a fixé les activités pour 2016 : 

•  organisation de la soirée de la transhumance 2016 des brebis 
entre « Espédaillac- le Lioran» 
Arrivée, plus tôt que prévu, vers midi, en rai-
son d’une mauvaise météo, de l’étape «Bois-
set-saint-mamet». La soirée a été animée par 
un repas. 

Des bénévoles seront les bienvenus dans notre  
association. si vous voulez en faire partie, 
contactez mme mARtIN au 06 08 14 04 
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DOMAINE NOM TEL
ALImeNtAtIoN géNéRALe PResse superette Proxi - m. et mme Causse 04 71 49 28 27
AteLIeRs ARtIsANAUx moissinac Céline (poterie) 06 21 79 60 58

Desmaretz Romain (ferronnerie) 06 19 96 12 91
AUto-eCoLe elite - m. gobé 04 71 43 76 98
BAR Lafon Nelly 04 71 64 78 65
BAR tABAC PResse Bar du Centre - m. et mme teissieres 04 71 64 70 24
BAR RestAURANt Auberge occitane - sARL Bouniol - gales - Canis 04 71 46 90 71
BAR RestAURANt hÔteL Relais de la Chataigneraie - souq Jean-marc 04 71 47 41 22
BIsCUIteRIe ARtIsANALe Blancher sébastien 06 49 41 10 28
BoUCheRIe ChARCUteRIe/tRAIteUR grimal et Fils 04 71 64 76 93
BoUCheRIe ChARCUteRIe/tRAIteUR sARL Dejou 04 71 64 78 63
BoULANgeRIe PAtIsseRIe Le Croissant Doré - m. et mme Degoul 04 71 64 71 30
BRoCANte Brocante du st Laurent 06 80 91 20 21
CARReLAges Carrelages de la Châtaigneraie - Lichnowski frédéric 04 71 62 08 35
CoIFFURe Anzo coiffure mixte 04 71 64 79 97
CoNtRÔLe teChNIQUe AUto Ferret Luc - Dekra 04 71 49 33 33
CoUVeRtURe Laubie serge 04 71 64 81 88

Laurent Didier 04 71 64 70 22
Bertrand Daniel 09 81 91 39 90

CRémeRIe PRoDUIts RégIoNAUx La Cave 04 71 64 74 85
DéPÔt De PAIN VIeNNoIseRIes Le Coin gourmand - Crouzols marjorie 04 71 47 30 48
eLeCtRICIte hoorelbeck Reynald 04 71 64 81 33
eNtRetIeN esPACes VeRts Boudergue Fréderic 04 71 64 77 04

Bertrand Patrick 04 71 64 70 13
eNtRePRIse mULtI seRVICes Daumarez Jean-François 04 71 46 90 77
FeRme AUBeRge / tRAIteUR Lou Braisadou 04 71 64 74 27
gARAge Labouygues Patrick sARL 04 71 46 92 25
INFIRmIèRes Cabinet Lhéritier 04 71 64 74 32
KINésIthéRAPeUte Aurélia Chmelnyk 04 71 64 78 00
mAtéRIeL AgRICoLe ets monreysse 04 71 49 33 49
mACoNNeRIe BAtI 15 04 71 46 90 89

Labrousse eric sARL 04 71 64 79 30
Commerly Daniel 04 71 46 91 60

méDeCINs Docteur soubiron 04 71 49 32 00
Docteur soulé 04 71 64 78 57

meNUIseRIe Lhéritier Daniel et Fils - DPm 04 71 64 71 51
ostéoPAthe Auberger maëlle 04 71 67 31 27
PeINtURe Bertrand gilles 04 71 48 93 42

Lafarge Yves 04 71 48 47 74
Picard François 04 71 64 78 26
Picard Rachel 04 71 43 89 93
Viars Philippe 04 71 64 76 79

PeINtURe DeCo sARL Pradayrol/marty 06 09 46 20 18
PhARmACIe heinrich - Alquier 04 71 49 32 32
PLomBeRIe Vieillescazes Claude 04 71 47 79 11

Belaubre François 07 77 07 59 45
PLomBeRIe et PetIts tRAVAUx Jgs guette Jonathan 06 28 65 42 36
tAxI - tRANsPoRts meDICAUx et PRIVes teissieres Christelle 06 37 42 70 01
tRAIteUR sARL Bouniol gales - Canis 04 71 46 90 71 

Lacaze gérard  04 71 64 80 37
tRANsPoRts Fages Nicolas 06 87 19 22 46
tRAVAUx AgRICoLes sARL Fontanel 04 71 64 71 95
tRAVAUx FoRestIeRs - CoPeAUx Vaurs Jacky 04 71 63 46 12
tRAVAUx PUBLICs entreprise meallet 04 71 47 76 30
VétéRINAIRes Clinique Vétérinaire du st Laurent 04 71 64 71 45
VeNte AUx PARtICULIeRs escargots du st Laurent 04 71 64 76 94
UsINe LFo (les Fromageries occitanes) 04 71 46 81 50
seRVICes mairie 04 71 64 71 07

Communauté de Communes Cère et Rance en Châtaigneraie 04 71 49 33 30
ecole Publique 04 71 64 79 33 
Collège Jean Dauzié 04 71 49 33 50
médiathèque André Roquier 04 71 49 32 46 
Camping 04 71 64 75 21
gendarmerie 17 ou 04 71 64 70 01
Pompiers 18 ou 112
Crédit Agricole 04 71 64 64 15 
La Poste 04 71 49 68 00
Centre des Finances Publiques 04 71 64 70 19
groupama 04 71 49 32 77
Presbytère 04 71 64 70 41
sAmU 15
eDF dépannage 810 333 015

C o m m e R ç A N t s  -  A R t I s A N s  -  s e R V I C e s
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toute l’équipe de la municipalité de 
saint-mamet-La salvetat vous présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017
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