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Tournée européenne des Arts Sacrés de l’Himalaya
pour la Paix. Le moine Géshé Lobsang Norbou
réalise le mandala du Bouddha de la Compassion
durant 6 jours dans la salle des Auvergnats du
Saint-Laurent.

2 0 1 7

1 septembre 2017

Cérémonie pour la présentation par l’ESSM de la
Coupe de champion du Cantal Élite et la montée
en Régional 3

8 Octobre 2017

25 novembre 2017

Saint-Mamet a accueilli pour la 2ème fois l’Assemblée
Générale de l’Union Départementale des Donneurs
de Sang. Près de 100 personnes représentant les
associations locales étaient présentes.

Après la pose de la 1ère pierre du Lotissement Les
Vergnes par Logisens, l’inauguration de notre
école s’est déroulée en présence de nombreuses
personnalités, suivie de la plantation de l’arbre de
la Laïcité, offert par les DDEN du Cantal.

Le mot du maire
Chère Saint-Mametoise, cher Saint-Mametois,

Si au plan Communautaire, l’année 2017 est marquée par la naissance de la
Châtaigneraie Cantalienne, elle restera au niveau communal comme l’année de
la mise en service et de l’inauguration de notre école maternelle et élémentaire,
événement marquant dans la vie d’une commune telle que la nôtre. Je tiens à
remercier tous les riverains qui ont supporté pendant près de 2 ans les nuisances
liées au chantier, ainsi que toutes celles et ceux qui se sont investis dans cette
réalisation, avec une mention spéciale pour le personnel communal.
D’autres réalisations sont décrites dans ce bulletin, qui nous permettent de
continuer à avancer.
2018 qui commence sera elle aussi ponctuée de nombreux chantiers, plus ou
M. Eric Février
moins visibles, mais qui impacteront notre vie quotidienne.
Maire de St Mamet La Salvetat
Dès le début de l’année, Elite Auto-Ecole va reprendre ses activités, avec un
Mairie de
nouvel exploitant qui permettra à nos jeunes (ou moins jeunes!) de se former sur
St Mamet La Salvetat
place à la conduite. Sachons apprécier cette opportunité.
Tél. : 04 71 64 71 07
Le début de l’année verra :
Fax : 04 71 64 79 80
• la réfection et l’aménagement de la RD 20 devant l’école, du giratoire du
courrier@stmamet-lasalvetat.com
lotissement des Vergnes au carrefour de SMSI, accompagnés d’une limitation
à 30 km/h, comme cela se pratique dans de nombreux bourgs
• la naissance de l’éco quartier des Vergnes, avec tout d’abord les lots réservés à Logisens dont les logements en locatif et
en accession à la propriété commencent à sortir de terre et l’aménagement de la zone humide et des jardins partagés ;
c’est donc tout ce quartier autour de l’école qui va se développer
• le lancement de la modification des lagunes Sud en un ensemble de filtres plantés de roseaux et d’une zone végétalisée
pour plus d’efficacité et moins de rejets
• les travaux de la mairie (accessibilité, isolation thermique, redistribution des différents espaces et réaménagement pour
un meilleur service)
• la seconde tranche des travaux sur la route de la Salvetat (sécurisation piétons).
Pour toutes ces réalisations, un financement est d’ores et déjà acquis de la part de nos partenaires (Etat, Département,
Agence de l’Eau...). Ensuite pourront venir le remplacement de la canalisation principale de notre réseau d’eau potable, et
bientôt la réhabilitation de la station de traitement du Pont de Lascombes, pour avoir enfin un traitement parfaitement adapté
aux spécificités de notre ressource, et nous permettre une meilleure qualité de l’eau distribuée.
2018 sera donc également une année riche en travaux, chacun d’entre eux devant apporter ses améliorations à notre
quotidien.
Mais il y a une ombre au tableau ; Comme le prévoit la loi de finances pour 2018, les dotations aux communes vont
continuer à baisser. Après 33000 euros en moins en 2017, nous ne pouvons pas encore connaître la perte pour 2018.
De plus, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% des foyers, échangée contre une augmentation de la CSG pour
tous, est aussi une perte de l’autonomie fiscale des communes. Or l’Etat transfère encore de nouvelles compétences sans les
charges correspondantes. Par exemple l’instruction des permis de construire, effectuée jusqu’ici par la DDT sera maintenant
à notre charge pour plus de 6000 euros par an. De quoi être inquiet pour l’avenir des services que vous attendez de la
part des communes
Nous faisons maintenant partie de la grande Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne. Après une
phase de démarrage qui a permis aux élus et agents de nos 50 communes de se connaître et d’apprendre à travailler
ensemble, nous bénéficierons bien évidemment des projets partagés avec tout le territoire, avec tout d’abord la Maison de
Santé Pluriprofessionnelle, dont le permis de construire a été déposé et dont la réalisation va pouvoir commencer dans les
locaux de l’ancienne école. Une forte attente de vous toutes et tous, de Saint-Mamet-la Salvetat comme des alentours sera
ainsi comblée.
La Communauté prend aussi sa part dans notre quotidien, en impulsant par exemple une politique de développement
durable, via une convention avec l’Etat de Territoire à Energie Positive et à Croissance Verte. Les projets prévus (entre autres)
dans ce cadre et dont nous bénéficierons sont le remplacement des ampoules obsolètes de l’éclairage public par des LED
moins énergivores, l’acquisition de véhicules électriques pour nos agents, l’aide à l’aménagement des jardins partagés. Tout
ceci avec un coût parfois nul pour la commune. Enfin, d’autres services sont à l’étude, en particulier une microcrèche sur
notre territoire jugé déficitaire pour l’accueil de la petite enfance par la CAF.
Comme vous le constatez, nous continuons d’aller de l’avant, et, au nom de la Municipalité, je tiens à vous présenter
tous mes vœux pour cette année 2018 qui démarre. Qu’elle vous apporte, comme à notre commune, de
nombreuses bonnes choses, santé et joies.

Eric Février
Maire de Saint-Mamet-la Salvetat
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nouvelles
arrivées
et installations
Le Coin Gourmand

Changement d’exploitant
Dépôt de pain
Viennoiseries et pâtisseries
Tél : 04 71 47 30 48
Ouverture de 7h30 à 12h30 et de 15h
à 19h
Fermeture mercredi et dimanche matin

Le Croissant doré

Changement de propriétaire au 1er septembre
Fabrication : Nombreux pains, large
choix de pâtisseries, petits fours, viennoiseries, macarons, chocolats
Yannick Recobre
Tél : 04 71 64 71 30
Mardi au samedi : 6h30 - 13h et
15h30 - 19h30
Dimanche : 7h - 13h

SARL Paysagiste des volcans
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Ludovic et Xavier Tessaire
Entretien parcs et jardins
Tél : 04 71 46 43 87 – 06 04 65 92 21
ZA La Croix Blanche

Elite Auto-école

Réouverture au 1er janvier 2018
Mr GOHIER
Tél : 06 66 41 10 71
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HORAIRES DU SERVICE SOCIAL :
Permanences à la Maison des Services :

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

- Assistante Sociale le mardi de 9 h 30 à
12 h sur rendez-vous
- ASED CANTAL le 1er mardi du mois de
14h à 16h.
Renseignements : 04 71 49 33 30
accueil@chataigneraie15.fr
www.chataigneraie15.fr

PERMANENCE
DE MONSIEUR LE MAIRE :

Permanences dans ses locaux 1, rue Arsène
Lacarrière Latour :

Mardi et Jeudi matin (uniquement sur
rendez-vous, téléphoner au secrétariat)

-A
 DMR de l’Enseigne, tous les jours de
8 h à 12 h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
MEDIATHEQUE :

HORAIRES DE LA DECHARGE
COMMUNAUTAIRE :

Du Mardi au Vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 13 h

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 se
tiennent à la disposition des administrés à
la mairie sur rendez-vous.

Horaires des Finances Publiques :
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Salle polyvalente : 04 71 46 91 56
Halle de la Croix Blanche :
04 71 49 21 09

Ecole primaire : 04 71 64 79 33

ECO-QUARTIER « LES VERGNES »

Restaurant scolaire
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La cérémonie des vœux présentés par
Mr le Maire aura lieu au début de
l’année. Les nouveaux habitants installés sur notre commune depuis le 1er
janvier 2017 sont chaleureusement
invités et pourront, autour d’une galette, rencontrer les responsables des
associations, le personnel communal,
le conseil municipal et les personnes
invitées.
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PARVIS

T4C
Locatif
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LOT 21
560.0 m²

MAISON
DE QUARTIER

T5
Accession

LOT 22
600.0 m²

T4A
Accession

T3B
Accession

LOT 11
600.0 m²
LOT 23
615.0 m²

T3A
Accession

LOT 12
600.0 m²

LOT 24
630.0 m²

PAVILLONS
EN ACCESSION SOCIALE
T4B
Accession

LOT 13
660.0 m²

Bourg de
Saint Mamet

LOT 1
600.0 m²
LOT 14
700.0 m²

LOT 25
670.0 m²

JARDINS PARTAGES
(avec récupération EPs lotissement et école)

LOT 2
650.0 m²

LOT 3
650.0 m²

LOT 15
720.0 m²

LOT 26
700.0 m²

LOT 4
650.0 m²
LOT 16
730.0 m²
LOT 27
740.0 m²

LOTS LIBRES

LOT 5
650.0 m²

LOT 17
730.0 m²

LOT 18
730.0 m²

Pelouse ludique

LOT 6
650.0 m²

LOT 7
650.0 m²

LOT 8
650.0 m²

LOT 29
800.0 m²

Cérémonie des vœux :

Cour
maternelle

Par

LOGEMENTS
LOCATIFS

LOT 28
770.0 m²

LOT 30
760.0 m²

Cour livraison

Amphithéâtre
de plein air

ée r
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Avec la pose de la première pierre
des constructions de Logisens, 6
logements en location et 5 maisons en accession à la propriété, l’éco-quartier « Les Vergnes »
propose un nouveau mode de
vie dans un cadre naturel privilégié.
A l’initiative de la commune, une
vingtaine de lots sont d’ores et
déjà viabilisés et proposés à la
vente au prix de 25 € le m2 TTC.
Cette opération est la volonté d’assurer une continuité urbaine forte avec le
centre bourg de Saint-Mamet-La Salvetat. La proximité de l’école, les jardins
partagés et la zone humide aménagée
en feront un endroit agréable à vivre,
dans un environnement fonctionnel et mis
en valeur par une architecture adaptée.
Renseignements et consultation du règlement de l’éco-quartier en mairie.

Espace commun
Jeux de pétanque

LOT 19
730.0 m²
LOT 9
650.0 m²
LOT 20
700.0 m²

LOT 10
600.0 m²

Belvédère

PARC / ZONE HUMIDE
Passerelles
bois

Parking végétalisé
16 places

d é m o g ra p h i e
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NAISSANCES
LAFON ROUCHET Lilou

Laboual

7 novembre 2016

GAUZINS Lenna

La Croix d’Uzols

22 avril 2017

DESTOMBES Léo

Vigouroux

22 novembre 2016

BOUYSSOU Lola

La Croix Blanche

2 août 2017

LAFON Rémy

6 rue Grange de Maziol 24 novembre 2016

BELGUIRAL Louis

L’Embranchement

16 septembre 2017

BLAUDY Télio

Vigouroux

GAUZINS Margaux

Le Meyniel

19 janvier 2017

Décès
LHERMIE Célestin

6 novembre 2016

MARTRES Léon

11 rue des Placettes

Les Tilleuls

ASFAUX Eulalie
née CASTANIER

CROIZILLE Antoine
20 décembre 2016

Caplong

SERIEYS Jean Baptiste
21 route de Plein Vent

BONAL Florent

5 mars 2017

COURBEBAISSE Jean Marie 5 août 2017

SUC Claude

11 juillet 2017

Salavigane
Bourrièrgues

10 mars 2017

GIRE Robert

12 mars 2017

COURBEBAISSE Germaine
née BEFFRIEU
16 septembre 2017

Cité des Parrines
Route de Bourrièrgues

Mariages
MONDOR Laurent et CHARMES Roseline
26 lotissement du Puy St-Laurent
14 janvier 2017

PHILIPPE Sylvain et HUBERT Céline
Lascazelles

GAUZINS Odette
née GAUZINS

Salavigane

MALBEC Serge

31 mai 2017

Lasveissières

3 mars 2017

7 Impasse Devèze

GAUZINS André

15 mai 2017

Plein Vent

DUQUESNE Vincent
26 février 2017

26 mars 2017

15 août 2017

Place de l’Eglise

20 octobre 2017

27 mai 2017

COULON Frédéric et MAUBERGER Mireille
L’Embranchement

3 juin 2017

LAMOUROUX Jean Luc et CASSE Sabine
13 route de Plein Vent

24 juin 2017

DE CLERCQ Thomas et ALTEYRAC Séverine
1 rue du Bois de Vic 2 septembre 2017
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Bourrièrgues

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES EN ACCUEIL NON PERMANENT RÉSIDANT DANS LA COMMUNE :
Mme AURADOU Anne
Mme BARBANCE Carole
Mme BREL Julie
Mme COUDERC Sandrine
Mme DOCTRINAL Isabelle
Mme ESTIVAL Sandy
Mme EUGENE Marie
Mme FILIOL Patricia
Mme GINOUVES Valérie
Mme GROSBOIS Aurore
Mme PICARD Nicole
Mme PUECH Katia
Mme PUECHBROUSSOUX Nadine
Mme ROBERT Nadine
Mme ROQUES Natacha
Mme VALADE Catherine
Mme VERMERIE Michele
Mme VIDAL Marie-Line

6 Route Impériale
5 rue de la Croix de Pierre
3 impasse Devèze
rue des Monts du Cantal
Vigouroux
Rue de l’Egalité
L’Hermitage
Laboual Les Places
Pradinas
Laboual
Pradinas
3 rue des Tilleuls
6 Quartier du Puy Saint Laurent
Vigouroux
20 rue des Tilleuls
Le Mont
Les Placettes Sud
La Salvetat

04 71 64 74 48
04 71 64 70 96
04 71 64 81 69
04 71 64 51 15
04 71 43 74 25
04 71 64 39 72
04 71 64 76 99
04 63 41 00 73
04 71 43 76 95
04 71 64 76 57
09 75 59 98 21
04 71 64 76 77
04 71 46 35 04
04 71 49 28 32
04 71 64 79 67
04 71 64 71 22
04 71 46 90 15

06 72 46 61 76
06 79 36 30 95
06 77 66 81 69
06 87 73 75 81
06 33 55 69 03
06 75 79 37 28

06 76 47 73 54
06 88 92 27 08

06 02 15 18 22
06 76 51 80 69

d é mar c h es
adm i n i s t ra t i ves
Les changements dans vos démarches administratives
• Carte nationale d’identité
Depuis le 21 mars 2017, la procédure pour obtenir
une carte nationale d’identité (CNI) a changé dans le
Cantal. La démarche de demande de carte nationale
d’identité est désormais effectuée selon des modalités
similaires aux demandes de passeports. L’objectif est
de sécuriser, dématérialiser, et réduire les délais de la
procédure d’instruction.
Les usagers doivent désormais s’adresser à l’une des neuf
communes du Cantal équipées d’un dispositif numérique
de recueil des demandes (Arpajon-sur-Cère, Aurillac,
Massiac, Mauriac, Maurs, Murat, Riom-ès-Montagnes,
Saint-Flour et Ydes).
La mairie de Saint-Mamet-La Salvetat n’est pas équipée
de ce dispositif et ne peut donc plus recevoir vos
demandes de carte d’identité.
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• L’autorisation de sortie du territoire français
pour les mineurs est à nouveau obligatoire.
Les personnes concernées doivent produire elles-mêmes
les documents nécessaires.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est
nécessaire.
Pour cela, il faut :
• Remplir le formulaire CERFA (n° 15646*01) renseigné
et signé par un titulaire de l’autorité parentale, (à
télécharger sur service-public.fr)
• Présenter une copie de la pièce d’identité du signataire.
Le passeport produit seul ne vaut plus autorisation.
• Carte grise : Depuis le 6 novembre 2017, toutes les
démarches de certificat d’immatriculation (ex carte grise)

Inscription 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 inscription...),
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 d’un justificatif de
domicile. En cas de déménagement à l’intérieur de
la commune, merci de signaler votre nouvelle
adresse.

se font en ligne et non plus aux guichets des préfectures.
Si vous n’êtes pas équipé ou si vous éprouvez
des difficultés dans l’usage de ces nouveaux outils
numériques, des points d’accueil seront mis en place en
préfecture où des médiateurs pourront vous aider dans
vos démarches en ligne.
• Pacs : Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement
des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à
l’Officier d’État Civil de la mairie. Les personnes qui
veulent conclure un Pacs doivent donc faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
• soit à l’Officier d’État Civil en mairie (lieu de leur
résidence commune) et non plus au Tribunal d’Instance.
• soit à un notaire.
Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du Pacs,
les futurs partenaires doivent se présenter en personne
et ensemble à l’Officier d’État Civil de la mairie où ils
déposent leur Pacs, munis des documents originaux
suivants :
• Convention de Pacs (Convention personnalisée ou
formulaire complété cerfa n° 15726*02) ;
•D
 éclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité
(Pacs) et attestations sur l’honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa
n° 15725*02) ;
•A
 cte de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire
français ou de moins de 6 mois pour le partenaire
étranger né à l’étranger ;
• Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité,
passeport...) délivrée par une administration publique
(original +1 photocopie).

Recensement citoyen :

Obligatoire pour tous les français, garçons et filles âgés
de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre
convocation 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 (baccalauréat, 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.

P E R S ONN E L
C OMM U N A L
LESCURE Christophe

L’organigramme communal a subi cette année quelques
modifications…

Né le 17/02/1982 à Aurillac
Recruté en qualité d’agent contractuel,
assurant les fonctions de chef cuisinier à la
cantine scolaire.

CALDEFIE Cédric

Né le 25/12/1981 à Aurillac
Recruté en qualité d’agent polyvalent, dans
le cadre d’un CUI-CAE

PROUZAT Pascal

DEMAISON Dominique

Né le 24/03/1962 à Clermont-Ferrand
Recruté en qualité d’agent polyvalent, dans
le cadre d’un CUI-CAE

Née le 08/09/1957 à Saint-Mamet-La
Salvetat
Recrutée en qualité d’agent contractuel,
chargée de la surveillance des enfants sur
les temps périscolaires (Cantine-garderie),
de l’entretien des bâtiments et de l’aide au
service et nettoyage du restaurant scolaire.

VALADE Catherine

Née le 10/01/1965 à Orly
Recrutée en qualité d’agent contractuel,
chargée de la surveillance des enfants sur
les temps périscolaires (Cantine-garderieTAP) et de l’entretien des bâtiments.

Maire
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Eric Février

Secrétaire générale
NOLORGUES Géraldine

Responsable du
service technique :
CALMEJANE Cédric
SERVICE TECHNIQUE :
CAUMEL Jean-Louis
MARTIN Michel
PROUZAT Pascal
CALDEFIE Cédric

Service administratif :
BOUSQUET Karine
BRUNEAU-FALCO Nadine

Service entretien
des bâtiments :
DEMAISON Dominique
HERNANDEZ Yvette
PICARROUGNE
Marie-Christine

Service culturel :
LABROUSSE Odile
BOUSQUET Karine

VALADE Catherine

Ecole et restauration
scolaire :
BOUSQUET Karine
DEMAISON Dominique
LESCURE Christophe
Chef cuisinier

MARTIN Marie-Christine
MOMBOISSE Claudie
PICARROUGNE
Marie-Christine
ROUQUIE Célia
VALADE Catherine
VERMERIE Karine

Conseil municipal des jeunes
En juin, les jeunes conseillers ont participé à la commission
réunissant membres de l’APE, enseignants, conseillers
municipaux, pour le choix des jeux extérieurs de l’école.
Lors de l’inauguration de l’école le 25 novembre, chaque

conseiller a préparé un petit discours à travers lequel chacun a
pu exprimer ses impressions sur la nouvelle école : luminosité,
couleurs, salles de classe spacieuses, grande salle d’activité,
nouveaux espaces... sans oublier la cantine et ses menus très
appréciés !
Le 3 décembre, le CMJ a organisé une collecte de jouets
et jeux au profit de l’association «Les Restos du Coeur». Le
CMJ remettra le 8 décembre à l’association lors d’une petite
réception les 15 cartons de jeux récoltés.
Le 4 décembre a eu lieu l’élection de 2 nouveaux conseillers
de la classe de CE2 : Elodie VOLPILHAC et Julie VUARAND.
Judith CHAMP et Perrine VACHE ont terminé leur mandat
après 2 années passées au sein du CMJ, nous les remercions
pour leur implication et leur dynamisme.
Les projets pour 2018 :
• un concours de dessin en janvier sur le thème de l’hiver
• un nettoyage de printemps
• ...et d’autres projets qui seront mis en place par la nouvelle
équipe.

REMISE DES RÉCOMPENSES DES MAISONS FLEURIES
Après avoir parcouru, au cours du mois d’août, le bourg et
les villages de la commune, les membres de la commission se
sont réunis pour faire leur choix.
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Le samedi 21 octobre 2017, les personnes concernées ont été
invitées à la mairie à une cérémonie pour la remise des prix.
Elles étaient nombreuses à avoir répondu à cette invitation.
Monsieur le Maire les a remerciées « des efforts de
fleurissement réalisés, ce qui concourt à l’image de notre
village ».

Voici les résultats :

ENCLOS FLEURIS :
1er prix : Mr et Mme VERMEIL
2ème prix ex-æquo : Mme Annie MARTINET et Mme IZOULET
3ème prix ex-æquo : Mr et Mme Jean-Jacques GENRIES et Mr
Michel GUIBERT
Encouragement : Mr Raymond ALTAYRAC, Mme AMIEL, Mr
et Mme CANET, Mr et Mme Georges LAUBIE, Mr et Mme
BERTRAND, Mr et Mme Michel LALAURIE et Mme Raymonde
LEBORGNE

BALCONS :
1er prix : Mr Serge QUIERS
2ème prix : Mr et Mme Elie DELON
3ème prix : Mr COUTAREL et Mme JAMMET
Encouragement : Mr et Mme BOYER, Mr et Mme Guy
ESTIVAL, Mme Marie-Antoinette RIVIERE, Mr et Mme Guy
RONGIER
Les 3 premiers prix ont reçu un diplôme et un bon d’achat à
utiliser à la jardinerie FOUCAULT à Omps, les encouragements
un diplôme et 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.

FESTIVAL ALIMENTERRE
Dans le cadre du festival Alimenterre, la municipalité a organisé la
projection du film documentaire « Bientôt dans nos assiettes… de gré ou
de force » du réalisateur Paul Moreira ; une quarantaine de personnes a
assisté à cette projection qui a eu lieu le 24 novembre à la Maison des
Services . Une discussion s’est ouverte sur les thèmes du soja OGM, des
pesticides, des risques sanitaires pour les cultivateurs argentins et la
population locale, sur les effets sur l’environnement et sur notre
alimentation … Une soirée appréciée et une expérience
à renouveler !

travaux communautaires
Madame, Monsieur,
Vous le savez, la Communauté de communes de la
Châtaigneraie cantalienne est née, au 1er janvier 2017,
de la fusion des Communautés de communes de Cère
et Rance, d’Entre 2 Lacs, du Pays de Maurs et du Pays
de Montsalvy. Elle est née de la volonté de construire un
projet de territoire sur la base d’objectifs et d’orientations
partagés, dans le respect des équilibres territoriaux.
Elle occupe aujourd’hui une place certaine dans le paysage
cantalien, une place, je l’espère, surtout en devenir.
Nous avançons en portant avant tout l’ambition de
l’action. Une action qui se veut au service d’un territoire,
de sa population et de ses communes.

de réhabilitation de l’éclairage public qui consiste à
remplacer toutes les ampoules, sur toutes les communes,
d’une puissance supérieure à 100W considérées
comme énergivores et à installer des horloges de
coupure nocturne. L’opération permettra de générer
une économie d’environ 140 000 € par an sur les
budgets communaux. Au titre de ce même TEPCV, les
communes pourront acquérir des véhicules électriques
à des conditions très avantageuses. Une flotte d’une
vingtaine de véhicules va ainsi être mise en circulation.
La commune de St-Mamet-La Salvetat a fait ce choix.
Des bornes de recharge électrique seront parallèlement
installées sur chacun des pôles historiques.

La nouvelle école de Saint-Mamet-La Salvetat a ouvert
ses portes, « la plus belle école du département du
Cantal » selon la formule consacrée par l’ensemble
des personnalités présentes à l’inauguration de
l’établissement. La Communauté de communes de la
Châtaigneraie cantalienne partage cette ambition du
savoir et de l’ouverture. Elle porte en effet un programme
« école numérique » qui a concrètement pour objectifs
de mettre à niveau les réseaux de l’ensemble des écoles
du territoire communautaire et de les équiper en matériels
afin de déployer un environnement numérique de travail.
Cette action est significative d’un axe fort de notre projet
de territoire qui consiste à développer à la fois les
infrastructures et les usages numériques. Nous définissons
par là-même les conditions de notre développement et
de notre attractivité. Là aussi nous avançons puisque la
Communauté de communes vient d’être reconnue territoire
préfigurateur pour une couverture totale en 4G.
Ce développement, nous choisissons de l’inscrire sur un
territoire élargi. C’est tout le sens de l’action engagée
pour garantir une prise en compte de nos intérêts dans
la définition du tracé futur de la RN122 en direction de
Figeac et de l’A20. C’est tout le sens aussi du partenariat
signé avec la CABA, partenariat en application duquel
nous avons notamment créé un service unifié pour
l’instruction des autorisations du droit des sols.
Ce développement, nous choisissons également
de l’inscrire sur la voie de la transition énergétique.
Dans le cadre du programme TEPCV
(Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte), nous
portons une opération

La décision du Conseil communautaire de partager
le produit de la fiscalité environnementale entre la
Communauté de communes et les communes traduit
cette même volonté de s’engager sur la voie de la
transition énergétique mais aussi de partager à la fois
les potentiels de développement et les responsabilités.
Transition numérique, transition énergétique, nous
travaillons aussi à valoriser nos atouts économiques
avec, entre autres, un plan de relance de la production
de châtaignes afin de structurer, à terme, une filière
locale. Nous travaillons enfin, je le répète, à renforcer
l’offre de services et d’équipements sur l’ensemble du
territoire. Je citerai ici plus particulièrement l’ouverture
de deux maisons de santé, au Rouget-Pers et à SaintMamet-La Salvetat, à échéance 2019. En l’occurrence,
heureuse reconversion de l’ancienne école de SaintMamet-La Salvetat qui abritera désormais la maison de
santé.
Je terminerai ces quelques lignes en vous souhaitant, au
nom de l’ensemble des conseillers communautaires, de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Michel TEYSSEDOU,
Président de la Communauté de communes
de la Châtaigneraie Cantalienne
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CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ))
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Fin 2014, un concours d’architectes donne le jour au
projet de notre école qui avait fait en amont l’objet d’une
collaboration entre la municipalité, les enseignants, les
parents d’élèves et le personnel communal concerné. Le
Cabinet Estival d’Aurillac est choisi à l’unanimité par la
commission, qui juge cette proposition pertinente et bien
intégrée dans le site des Clauzels. Les ordres de service
sont signés le 12 octobre 2015, et le terrassement
débute le 16 novembre suivant, pour une réception du
chantier le 27 juillet 2017.
Les délais furent respectés, et, pendant les vacances
d’été 2017, une forte mobilisation des agents
communaux et des enseignants a permis une rentrée
scolaire très attendue dans des locaux « flambant neuf »
et dans une ambiance musicale. Le démarrage de
la cantine scolaire, avec l’embauche d’un cuisinier,
Christophe Lescure, originaire de la commune, sont un
des changements importants de cette rentrée.
L’estimatif du chantier, prévu au DCE (dossier de
consultation des entreprises), s’élevait à 3.158.000 €
HT. Le coût final de l’opération est de 2.982.120 € HT,
financé par des subventions à hauteur de 1.112.226 €,
un emprunt de 1.800.000 € sur 12 ans au taux de

0.75%, le solde étant pris sur les fonds libres de la
commune.
L’école est conçue sur 2 niveaux :
• Le rez de jardin pour les primaires, environ 820 m2
comprend : 5 salles de classe de 58 à 67 m2, 1 salle
d’arts visuels, 1 salle de sports de 125 m2 et un préau
de 80 m2.

Toutes ces innovations contribuent au développement
durable et à la réalisation de substantielles économies.
L’école est équipée depuis cet automne de tableaux
numériques (un dans chaque classe), et d’une classe
mobile dotée de 10 tablettes et de 12 PC portables.
Le restaurant scolaire, d’une superficie de 275 m2 possède
un matériel de pointe : cuisine dernière génération avec
salle de préparation, salle de plonge, réserve réfrigérée,...
La salle de restauration, d’une superficie de 136 m2
répond aux dernières normes en vigueur.
Elle accueille chaque jour, pour le déjeuner, 130 élèves
répartis en 2 groupes. Le premier de 80 enfants est
composé des maternelles, CP et CM2 de 11h30 à
12h30, puis le second groupe des primaires : CE1,
CE2, CM1 de 12h30 à 13h20. Les enfants sont servis
sous la responsabilité de Christophe Lescure, secondé
par Marie-Christine Picarrougne.
Les produits locaux sont privilégiés pour l’élaboration
des repas. Les menus sont affichés pour la semaine à
l’entrée de l’école et sur le site internet de la commune,
ainsi que la liste des fournisseurs concernés.
La salle située sous la cantine, d’une superficie de 110 m2,
servira de stockage, entre autre pour le matériel de
l’association des « mercredis des neiges ».

• L e rez de chaussée pour les maternelles, environ 755 m2
comprend : 3 salles de classe de 63 à 72 m2, 1
salle de repos, 1 bibliothèque, 1 salle RASED, des
bureaux, des lieux de stockage, un préau de 80 m2
et des jeux dans la cour.

Cette réalisation bénéficie des dernières technologies
en matière de chauffage, ventilation et éclairage.
Le chauffage par géothermie, piloté par un automate, se
gère à distance par ordinateur, ainsi que la ventilation
double flux qui s’adapte à la température extérieure.
L’éclairage intérieur de toutes les salles est
équipé de capteurs de présence, et
d’une régulation en fonction de la
luminosité extérieure.
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FREDON
La commune de Saint-Mamet-La Salvetat s’est engagée depuis
2013 à ne plus utiliser de pesticides, en signant notamment la
charte d’entretien « FREDON » des espaces publics au niveau
1, dont la labellisation a été obtenue en 2015.
En 2017, la collectivité s’est engagée au niveau 3 de cette
charte ; elle a supprimé tous
les produits phytosanitaires
sur l’ensemble de son territoire
et formé le personnel aux
nouvelles méthodes, pour
entretenir nos espaces.
A ce titre, une demande de
subvention a été déposée
auprès
de
l’Agence
Adour - Garonne pour
nous permettre d’acquérir
différents matériels alternatifs
aux traitements chimiques :
désherbeur mécanique, petit
matériel manuel, brosse de
désherbage, ….
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Cette démarche essentielle pour notre environnement fera
l’objet d’une communication auprès des administrés dans le but
de sensibiliser tous les intervenants. Des articles sur les bulletins
municipaux, l’installation de panneaux expliquant les méthodes
utilisées sur les terrains communaux (cimetière et aire de jeux du
Saint-Laurent) ont déjà été réalisés.
Comme l’a rappelé notre maire dans le dernier bulletin, nous
devons prendre l’habitude de voir dépasser quelques herbes
plus ou moins folles dans nos rues et nos espaces publics, le
but final étant de diminuer tous les produits toxiques.

ROUTE DE LA SALVETAT ))
La première phase du chemin piétonnier sur la route
de La Salvetat vient de se terminer. La mise en forme
du trottoir sur le côté droit de la chaussée, permet une
bonne sécurisation des nombreux piétons et riverains qui
l’empruntent.
Le parking derrière le collège a été réaménagé, ce qui a
permis d’augmenter la capacité de stationnement et de
déplacer les containers de tri. Nous espérons que cette
zone ne sera pas jonchée de détritus comme c’était le
cas auparavant.
La seconde tranche qui ira jusqu’à l’entrée du Lotissement
des Placettes Sud se réalisera début 2018.

Les travaux effectués sur cet axe, en collaboration avec
les services du département, devraient limiter la vitesse
des véhicules et assurer une meilleure sécurité des
piétons sur cette voie très fréquentée.

SALLE POLYVALENTE ))
Le sol de la salle polyvalente a été refait à neuf au
cours de l’été. Les agents communaux ont arraché et
enlevé les gravats du sol existant très détérioré, avant
qu’une chape fluide « High-Tech » ne le remplace.
Un revêtement résine-peinture redonne une seconde
jeunesse à cette salle très fréquentée. Nos agents ont
retracé les différents terrains de jeux et ils profiteront de
l’hiver pour repeindre les murs intérieurs.

TRAVAUX DE VOIRIE ))
Voici la liste des travaux d’entretien et de réparation des
voies communales effectués en 2017.
• Village de Laboual
• Hameau de La Combaldie
• Hameau d’Uzols
• VC de Palisse
• VC de Lascazelles
• VC des Grispailles
•V
 C d’Uzolet (de la limite de Vitrac vers la Croix
d’Uzols, et de la Croix d’Uzols vers le Pas de Péage)
• Lotissement des Placettes-Sud

ASSAINISSEMENT ))

APPARTEMENTS COMMUNAUX ))
L’appartement du 2ème étage de la Maison Lavialle,
située Place de l’Eglise, a fait l’objet d’un rafraîchissement
complet avant d’être à nouveau loué.
A l’ancienne gendarmerie, un des deux appartements
en rénovation a vu l’arrivée d’une nouvelle locataire, le
second n’est pas terminé pour l’instant.
chantier est supporté à hauteur de 20% par la commune, le
reste faisant l’objet d’aides de l’état (DETR) et de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne.
Il est rappelé que les propriétaires dont le branchement n’est
pas conforme, doivent faire le nécessaire très rapidement :
une aide de l’Agence de l’eau est possible (se renseigner en
mairie)

EAU ))

Les travaux pour la mise en conformité de l’assainissement du
bourg arrivent dans la phase finale, avec la réhabilitation des
« lagunes sud ».
Dès le début 2018 les travaux vont démarrer pour une durée
d’environ 6-7 mois, afin de réaliser un premier étage constitué
d’un filtre planté de roseaux. D’une superficie de 368 m2, il
sera installé sur une géomembrane, entre deux géotextiles de
protection, pour étanchéifier le fond de fouilles et les parois,
avec la mise en place de couches filtrantes et drainantes.
Viendra ensuite la réalisation du second étage de filtre(s)
planté(s) de roseaux d’une surface totale de 736 m2, pouvant
être divisé en deux unités de 368m2. Celui-ci sera composé
d’une couche filtrante, d’une couche de transition et d’une
couche drainante, posées sur une géomembrane étanche.
Ce sera pour terminer, les zones de rejet intermédiaire de
7.000 m2 composées de fossés plantés de végétaux (dont
une étanche), chacune au niveau de l’emplacement des
lagunes 2 et 3, leur alimentation sera alternée au
moyen d’un regard de répartition, avec
un point de rejet dans le ruisseau.
Le financement de ce

En 2017, aidée par le Cabinet d’Etudes SOCAMA,
chargé du projet, la commission communale a travaillé
sur le projet de réhabilitation et de réaménagement de la
Station du Pont de Lascombes. Ce dossier arrive en phase
finale avec l’établissement du dossier de consultation des
entreprises et la réunion avec les financeurs.
Ces travaux reflètent un caractère d’urgence, car l’installation
actuelle donne des signes de dysfonctionnement répétés.
Un calendrier fixant le déroulement des travaux a été établi
avec un début de chantier courant 2018, celui-ci devant
tenir compte de la continuité de production.
Nous remercions l’agent communal pour son dévouement
et sa disponibilité, qui ont permis de maintenir une
production satisfaisante.
Le dossier concernant la canalisation principale entre la
station du Pont de Lascombes et le château d’eau du SaintLaurent est également bien avancé. Un avis favorable
nous a été donné par l’Agence de l’eau Adour-Garonne
pour le financement de ces travaux. Il reste à finaliser le
cheminement de cette conduite en vue de contacter
les différents propriétaires concernés par son
passage sur leurs terrains.
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Salv e t a t

Une rentrée scolaire réussie !
Des enfants ravis d’intégrer les nouveaux locaux !
La rentrée a pu se dérouler dans les nouveaux locaux
situés au 9 rue Grange de Maziol le lundi 4 septembre
2017, grâce à un aménagement de concert avec les
élus, les employés communaux et l’équipe pédagogique
tout au long de l’été.
Cette année le ministre de l’Education Nationale a
proposé une rentrée scolaire en musique. Pour répondre
à cette demande institutionnelle, le groupe scolaire de

14

Saint-Mamet-La-Salvetat a ouvert ses portes au son des
«Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols» afin
d’accueillir musicalement les familles.
Avec un effectif de 151 élèves inscrits et 146 élèves
présents à la rentrée de septembre, le Groupe Scolaire
de Saint-Mamet-La Salvetat a un effectif assez stable.
Les 8 classes sont organisées ainsi :

T.P.S. / P.S.	Mme MONTIL

11 élèves (16 élèves en cours d’année)

M.S.

Mmes SOLIER/MALGOUZOU / Mme PHIALIP	

20 élèves

G.S.

Mme PARAMELLE / Mme VENZAC	

20 élèves

C.P.	Mme NOYGUES	

14 élèves

C.E.1 / C.E.2

17 élèves (11 C.E.1 et 6 C.E.2)

Mr PEAN (Mr. JOHANY à partir de février)

C.E.2	Mme PIGOT	

18 élèves

C.M.1	Mme FEYT	

20 élèves

C.M.2

Mr MOURADOFF

26 élèves

Maîtresse E

Mme TOIRE		

Mme MARTIN, Mme MOMBOISSE, Mme VERMERIE interviennent dans les classes de maternelle en tant qu’ATSEM.

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 2018 / 2019
Seront accueillis dès septembre 2018, tous les enfants
nés en 2015. Tout enfant âgé de deux ans au 31
décembre de l’année civile en cours peut être accueilli
dès ses deux ans révolus.
Les rentrées en première année de maternelle peuvent
se faire en septembre, janvier (au retour des vacances
de Noël) et au printemps (au retour des vacances de
printemps).
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 sorties
sont organisées tout au
long de l’année grâce
aux financements de la
mairie et de l’APE.
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, l’école
a réalisé diverses sorties :
- Piscine communautaire
d’Aurillac
- Piscine de Saint-Mamet
- Spectacles de la Communauté de Communes
- Sorties à la médiathèque de Saint-Mamet
- Regroupements sportifs cantonaux et USEP (CROSS,
lutte, randonnée, thèque, orientation, jeux collectifs)

- Sortie hivernale raquettes au Lioran
- Voyages scolaires : Pugnac, château de Pesteils, ferme
pédagogique d’Omps, écomusée de Cuzals
- Sorties aux archives départementales
- Sortie à Aurillac dans le cadre du projet Archi’textures

- Participation au Festival d’Expression Enfantine à Aurillac
- Cinéma d’Aurillac
- Sorties au musée d’Arts et d’Archéologie
- Sortie au Cirque à Aurillac
- Participation au projet « Nettoyons la Nature »
Commémoration du 11 novembre :
Cette année, les élèves de CM2 volontaires, ont participé à la commémoration de l’armistice de la première
guerre mondiale.
Jumelage avec Pugnac
La classe de CE1 s’est rendue à Pugnac du 10 au 14
avril 2017, dans le cadre d’un voyage scolaire. Un
séjour inoubliable pour tous !

APE DE L’ECOLE
L’amicale des parents d’élèves de l’école de Saint-Mamet organise plusieurs manifestations afin de financer les
sorties scolaires (piscine notamment) et de fin d’année
des enfants :

-3
 décembre 2017 : bourse aux jouets à la salle polyvalente
- 22 décembre 2017 : tenue de la buvette après le
Noël des TAP
- 21 janvier 2018 : quine avec l’APE du collège

-1
 8 mars 2018 :
vide dressing à
la salle polyvalente
- Vente de chocolats pour Pâques
- 29 juin 2018 : fête de fin d’année de l’école
Le bureau de l’APE travaille de concert avec l’équipe
enseignante afin que les enfants bénéficient de beaux
projets : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Contact : ape.ecole.stmamet@gmail.com
Composition du bureau : Présidente : Carine
BAILLEUIL, Trésorière : Véronique MADRIGNAC-HOZJAN, Secrétaire : Isabelle GIBERT-PACAULT, Membres :
Sandy ESTIVAL, Amélie GAILLAC, Aurélie JACQUES et
Amélie BENECH.

Remise des dictionnaires
Jeudi 16 novembre, le maire, Eric FEVRIER, a remis comme
chaque année un dictionnaire aux élèves de la classe de la
classe de CE2 de Mme PIGOT. Après avoir expliqué le rôle
de la commune dans la gestion de l’école et sa participation
dans l’organisation des TAP, Mr le maire a répondu aux
questions des enfants, a rappelé le rôle essentiel de la lecture dans le développement de l’imaginaire et l’acquisition
de connaissances et l’importance de l’éducation civique,
étape importante pour le devenir des jeunes citoyens.
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M é d i a t h è que
A n dr é
Au cours de l’année 2017, de belles animations ont eu
lieu :
•
Janvier : Exposition sur « Le développement
durable »
• Février et nos raconteuses toujours au rendez-vous
pour les enfants.
• Mars : Festival de lectures musicales « Par monts
et par mots » avec la Cie « Cause toujours »
• Avril et toujours nos raconteuses
• Mai : Exposition « Le petit chaperon rouge »,
suivi du vote de toutes les classes de l’école de SaintMamet pour le prix des Incorruptibles
• Juin et encore nos raconteuses bénévoles
• Juillet et Août : la médiathèque se met en vacances
pour les animations
• Septembre : nous reprenons doucement comme les
écoliers
• Octobre : les raconteuses recommencent leurs cycles
de lecture et nous accueillons l’exposition « Lire en
Jeux »
16

M u n i c i p ale
R o qu i er
•N
 ovembre : Pour la première fois, la médiathèque
participe à la manifestation nationale « Le mois
du doc » avec la diffusion de « L’hypothèse du
Mokélé-Mbembé » en compagnie de la réalisatrice Marie Voignier. La projection a eu lieu dans la
salle d’activités de la nouvelle école.
•
Décembre : l’année se finit avec les raconteuses
venues avec des
contes sur Noël
et la gourmandise.
Un petit bilan de
l’année
écoulée
pour les animations,
tout en sachant que
le prêt de livres,
revues, DVD, CD et
jeux reste l’activité
essentielle de la médiathèque !
La médiathèque reçoit tout au long de l’année les enfants
de toutes les classes des écoles de Saint-Mamet et de
Omps ; de plus, le Relais Petite Enfance est accueilli 6
fois par an pour une découverte des livres par les tout
petits.
Comme l’an dernier, nous renouvelons l’appel aux bénévoles au sein de la médiathèque.
Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 13h

Théâtre de rue
Dans le cadre des préalables au festival international
de théâtre de rue d’Aurillac, la commune a accueilli le
jeudi 17 août la compagnie Bouche à bouche pour une
représentation du spectacle «Tentative(s) de résistance(s)»,
pièce en plusieurs actes dans chacun desquels Marie-Do
Fréval s’est mise en jeu dans une réelle performance avec
son texte franc et libre dont les interprétations fortes ont
fait écho aux questions politiques et sociales que nous
traversons. Le public, venu nombreux, a pu apprécier cette
performance mêlant réflexion et grands éclats de rire.
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RENTREE 2017 - 2018 : 231 élèves
3 classes de 6ème - 3 classes de 5ème - 2 classes de 4ème 2 classes de 3ème
ACTIONS PEDAGOGIQUES ENVISAGEES : en lien avec
les axes du contrat d’objectifs tripartite 2014-2018 et les
EPI choisis par le collège dans le cadre de la réforme.
Septembre : Sortie au Marais du Cassan pour les 6ème :
découvrir et connaître son territoire
Décembre : « Dose le son » au théâtre d’Aurillac pour les
4ème : prévention des risques auditifs et concert pédagogique
- Musée de l’accordéon à Siran pour les 6ème
: découvrir et connaître son territoire
Février : « Shakespeare théâtre » par la troupe
Ma Langue au Chat pour les 4ème
Mars : « Les Fourberies de Scapin » de Molière par la
troupe Ceux de Brocéliande pour les 5ème & 6ème
Avril : Voyage en Normandie pour les 3ème : devoir de
mémoire
Fin juin - début juillet : Sorties à Puech des Ouilhes
pour les 6ème : découvrir et connaître son territoire
Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien de
la Maison des Collégiens, l’APE du collège et la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne.
Un merci sincère pour les collégiens qui ont ainsi accès à
une culture riche et polymorphe, ils peuvent se construire
un Parcours d’Education à la Culture sur les 4 ans passés
au collège.
Nouvelle organisation des périodes pédagogiques en
semestre, l’objectif étant de lisser la période décembre et
de l’intégrer au 1er semestre et ainsi éviter un 2nd trimestre
où les résultats sont bien souvent en baisse en raison de
la fatigue des élèves. Ils ont aussi du mal à intégrer que
décembre est le début d’une période.
1er semestre : septembre – fin février
2ème semestre : mars- fin juin
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Les rencontres parents professeurs de novembre se
situent donc en milieu de semestre et permettent de réajuster, conseiller les élèves
et leur famille et d’avoir le
temps nécessaire pour réagir par un travail sur une
plus longue période.

Maison des Collégiens
Bureau :

- Président : Mr MOUNAUD Nicolas
- Secrétaire : Mme SOUQUIERE Amandine
- 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 envisagées en 2017/2018 :

- Octobre/Novembre : Vente de chocolats Initiatives et Saveurs.
- Vendredi 9 Mars 2018 (à confirmer) : Concours de belote à
20h30 à la salle polyvalente
- Avril : Photos de classe.
- Samedi 09 juin 2018 (à confirmer) : Concours de pétanque à
14h au stade de Boisset

Contact :

mdcdauzie@outlook.fr
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ass o c i a t i o n s s p o r t i ves
e t
c ul t urelles
Familles Rurales
entre Cère et Rance

Adhérer à Familles
Rurales, c’est agir
pour notre quotidien.
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Chacun est libre ainsi de participer à
la vie de l’association, d’y prendre des
responsabilités, de s’exprimer sur les
décisions et les projets.
Adhérer nous permet d’agir dans l’esprit de Familles Rurales, celui du Vivre
Mieux, celui de l’intérêt général.
Adhérer, au-delà d’avoir accès aux services proposés par l’association, c’est
devenir solidaire de toutes les familles
de notre territoire. En adhérant, chacune des familles apporte ses idées,
fait remonter ses besoins et participe au
dynamisme de sa commune.
Cela donne du souffle aux bénévoles
qui œuvrent pour tous sur leur temps
personnel et qui voient leurs efforts reconnus et encouragés.

Enfin, l’adhésion, au-delà de notre association, sert le mouvement au niveau
départemental et national en renforçant
ses structures qui viennent en appui aux
acteurs locaux.
La représentativité du mouvement
Familles Rurales auprès des pouvoirs
publics, indispensable pour assurer la
défense des intérêts des familles du
milieu rural, est largement conditionnée
par le nombre d’adhérents rassemblés
dans nos associations.
On peut ainsi mesurer l’importance de
chaque famille qui adhère à l’association Familles Rurales entre Cère et
Rance et qui lui donne toute légitimité
pour intercéder auprès de nos élus.

L’animation sociale
locale en 2017 :
Notre association est conventionnée
avec la CAF du Cantal pour développer des actions dans le cadre de l’animation sociale locale sur le territoire de
Omps, Vitrac, Marcolès et Saint-Mamet-La Salvetat.
Cette convention arrive à son terme et
l’association doit définir pour les trois
années qui viennent un nouveau projet
en lien avec la CAF. Ce sera l’occasion

pour les bénévoles d’apporter de nouvelles propositions d’animation.
La convivialité, l’intergénération, la
découverte, l’éveil culturel, l’encouragement à l’engagement bénévole soutendent toutes les activités portées par
des bénévoles enthousiastes et accompagnés par Sandrine ANSELME, notre
animatrice.
Nous avons proposé en 2017 :
•U
 n atelier de pâtisserie encadré par
Claire samedi 11 mars
• La chasse aux œufs samedi 14 avril
au terrain de motocross
•U
 ne rando familiale à Omps samedi
10 juin
• Le spectacle « Hier un village » à Flagnac vendredi 28 juillet
• Le vide-greniers de Saint-Mamet le
dimanche 10 septembre
• R ando et repas autour du brame du
cerf à Mandailles samedi 7 octobre
• R epas automnal en famille à l’auberge
Occitane vendredi 10 novembre
• Spectacle au Prisme « Dirty Dancing »
jeudi 14 décembre
•A
 nimation de Noël pour les enfants
mercredi 27 décembre

• Tous les lundis en temps scolaire, atelier de loisirs créatifs
à la Maison de la Jeunesse
• Depuis la rentrée scolaire, à l’initiative de parents bénévoles : ateliers de modern jazz pour les enfants de 7 à 12
ans, éveil corporel pour les 5/7ans, multi-sport pour les
3/5ans. Ces ateliers sont encadrés par un professeur de
danse et se déroulent le mercredi après-midi et le samedi
matin en temps scolaire.
Certaines activités sont payantes mais subventionnées par
la CAF du Cantal et sont ainsi proposées à des tarifs accessibles à tous, adhérents ou non.
Familles Rurales, c’est aussi l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) depuis 1994 et l’organisation des TAP de St
Mamet, toujours dans l’esprit de répondre aux besoins des
familles de notre territoire rural.
Bonne nouvelle année à tous, remplie de rencontres !
L’équipe de bénévoles

La Vie de l’accueil
de loisirs 3/17 ans
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 : ski pour les ados, parc aqualudique
La Saule, Rénac, cirque, cinéma, bowling, Cap Mômes,
inter-centres à Ydes...

Nous organisons des camps et séjours pour toutes les tranches
d’âges : neige à Saint-Urcize, poney, lac de Salagou, l’île
d’Oléron, « Mission Impossible » à Cournon...
Cette année nous sommes partis 3 jours à Paris avec les
ados pendant les vacances de Printemps : au programme,
visite de la capitale et deux jours au parc Disneyland. Ce
projet a été réalisé en partenariat avec l’accueil de Loisirs de
Roannes-Saint-Mary et Le Rouget-Pers.
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. L’accueil de Loisirs a une bonne
fréquentation sur l’année.

Les activités périscolaires.
Les Temps d’activités Périscolaires sont organisés par l’Association Familles Rurales entre Cère et Rance depuis 2014
sur la commune. Cette année nous comptons 112 enfants
inscrits en huit groupes, encadrés par des animateurs municipaux sous la responsabilité de Sandrine ANSELME. De nombreuses activités sont proposées (rollers, tir à l’arc, expression corporelle, théâtre, bricolage...) ainsi que des projets
d’animations tels que l’organisation du carnaval, la fête de
fin d’année. Pour clôturer l’année, le spectacle « Casting des
comédies Musicales » a eu lieu le vendredi 22 décembre
à la salle polyvalente « Casting des comédies Musicales ».
Comme l’an passé, ce spectacle ouvert à tous a remporté
un franc succès
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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ASSOCIATION DU JUMELAGE SainT-MAMET-LA SALVETAT-PUGNAC
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Séjour de la classe de CE1 de Mr Péan de St Mamet à
Pugnac du 10 au 14 avril 2017
Un spectacle de bienvenue
préparé par les deux
écoles, Arnaud PEAN
maître du CE1de SaintMamet, Melissa DEVAUX
maitresse du CE1 de
Pugnac et la municipalité
de Pugnac a permis
aux cantaliens et aux
girondins de se rencontrer
dès le premier jour : que
la fête commence ! Les
jours suivants, les activités
ont été passionnantes :
découverte de la commune
et de ses activités viticoles,
visite de Bordeaux, de Royan en prenant le bac pour
traverser l’estuaire de la Gironde, découverte de la
nature sur l’espace aménagé de «Terres d’oiseaux».
Les enfants de Saint-Mamet ont pris leurs repas à
la cantine de Pugnac et ont logé dans la résidence
hôtelière de Brau-et-Saint-Louis. L’achat de spécialités
alimentaires auvergnates et les déplacements en car
ont été financés par l’association de jumelage de
Saint-Mamet. Les intervenants : enseignants, parents
d’élèves, membres de la municipalité et membres des
deux associations de jumelage ont permis le très bon
déroulement du séjour. Un pot d’amitié a clôturé le
voyage.
Au retour, le film du voyage monté par les parents
accompagnants et Mr PEAN a été présenté aux enfants,
aux parents d’élèves et aux membres du bureau de
l’association du jumelage de Saint-Mamet. La séance
s’est terminée par un apéritif dînatoire très convivial.
Le week-end du 24 juin à Saint-Mamet
Après les traditionnelles retrouvailles place de L’An
2000, nous prenons la route de Maurs pour visiter
l’Abbatiale de St Césaire (XIVe siècle) classée monument
historique depuis 1970. Son Chœur octogonal dévoile
un ensemble de stèles et de statues de bois (XVIe siècle).
A 1km de Maurs, bordé par la Rance, le domaine
du moulin
du
Fau
comprend
un
étang,
des prairies,
un
ancien
moulin
à
g r a i n s ,
un
réseau

hydraulique qui lui permet de fonctionner et une grange.
C’est l’heure du pique-nique à la maison de la châtaigne
à Mourjou. La visite de la maison de Colette Castanier,
de l’épicerie des années 50, du four, du sécadou, des
vergers nous font découvrir l’histoire de la culture de la
châtaigne et tous ses dérivés.
Ce bel après-midi se termine par un détour à SaintSantin, commune située à la fois dans l’Aveyron
et dans le Cantal. Tout y est en double excepté le
monument aux morts.
Vers 19h, de retour à Saint-Mamet, nous prenons
l’apéritif à l’Auberge occitane et les conversations vont
bon train pendant le dîner.
Le week-end du 14 octobre à Pugnac
Dès le vendredi soir nous sommes attendus à l’église
de Pugnac pour un concert de «L’Harmonie des
Hauts de Gironde», fanfare de 50 musiciens que
nous avions reçue en 2005. Le répertoire varié nous
a fait voyager,
des musiques de
film au classique,
à la variété, au
jazz...
Le
lendemain
matin, la visite
du
village
médiéval de St
Macaire a été
un vrai régal :
le guide par
ses anecdotes,
sa
verve
et
son
accent
rocailleux, nous
a fait oublier le
brouillard
des
bords de la
Garonne et nous a promenés de sites en sites : porte
d’entrée, église, prieuré, remparts…
Heureusement le soleil est de retour pour le pique-nique
dans le village de Sainte-Croix du Mont.
L’après-midi, nous découvrons la falaise d’huîtres
fossilisées datées de 22 millions d’années, le château
de Tastes (XIVe siècle, restauré au XIXe siècle, mairie
depuis 1972) et l’église (portail protégé du XIIe siècle)
qui domine la Garonne. Une halte au Château Des
Mailles nous a permis de déguster le vin liquoreux
d’appellation « Sainte-Croix-du-Mont » à la belle robe
jaune d’or.
De retour à Pugnac, nous avons terminé la journée par
un repas en musique à la salle des fêtes.

ADMR DE L’ENSEIGNE
L’activité de l’association a connu une baisse sensible des heures
effectuées en 2016 (moins 1120 h), et ce, malgré la stabilité du
nombre d’usagers et la réforme de l’APA qui aurait dû, compte
tenu de la diminution de la part restant à la charge de l’usager,
nous apporter des heures supplémentaires !! Le bilan du service
aide à domicile reste cependant positif.
L’association intervient auprès des personnes âgées, handicapées, en sortie d’hospitalisation ou en aide au répit, et de plus
en plus auprès des familles pour les gardes d’enfant à domicile.
Nous avons effectué, tous services confondus, 24 708 heures
d’intervention auprès de 199 familles, ce qui représente pour la
commune de Saint-Mamet
• 8 291 heures en service prestataire auprès de 60 familles
• 1 286 heures en service mandataire auprès de 17 familles
En 2016, l’association a employé 32 salariées à temps partiel
dont 13 sur la commune. Au cours de l’année nous avons eu 1
démission, 1 départ en retraite et le recrutement d’un CDD en
remplacement d’un congé maternité.
En 2015, 3 salariées avaient débuté une formation à la VAE ;
2 ont obtenu leur diplôme d’assistante de vie (dont 1 sur la
commune) ; elles doivent en être félicitées car elles ont fourni
beaucoup d’efforts en plus de leur travail. 6 autres salariées ont
suivi diverses formations.
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L’assemblée 2016 s’est tenue le 20 mai 2017 à la salle polyvalente de Saint-Antoine mise gracieusement à notre disposition
par la municipalité. Nous avons été accueillis par Mr Robert,
maire. La fédération départementale était représentée par Mrs
Hoël et Fournier. Etaient également présents : Mr Février
maire de Saint-Mamet, Mr Viprey 1er adjoint, Mr Toyre représentant le maire de Sansac de Marmiesse, Mrs. Roques et
Molenat respectivement présidents des ADMR du Ségala et
de Maurs, ainsi que des membres élus du Conseil d’Administration, les représentants désignés des communes, plusieurs usagers et de nombreuses salariées.
La fête annuelle des 11 et 12 mars 2017 a connu son succès
habituel devant un public toujours aussi chaleureux et fidèle.

Retenez bien les dates de la fête 2018,
qui se déroulera à Vitrac les 3 et 4 Mars

GROUPAMA

La caisse locale Saint-Mamet/Vitrac est toujours à
l’écoute des sociétaires. Lors de l’assemblée générale tenue
à la salle des mariages de Vitrac, le sujet a été la téléassistance avec l’offre Noé. La caisse continue le partenariat avec
les associations, clubs sportifs etc.... Lors du dernier Comice
Agricole, la voiture tonneau a été mise à disposition du public
par Groupama d’Oc que nous tenons à remercier.

Notre conseillère Magali Lacalmontie a été remplacée par
Julie Fumat au 1er Juin. Elle se tient à votre disposition :
- le matin, du mardi au samedi, de 9h à 12h.
- l’après-midi sur rendez-vous.
Sandrine Gazal se tient également à votre disposition sur le
marché agricole.

ASSOCIATION DES « MERCREDIS DES NEIGES »
L’association organise six sorties de ski alpin à la station du
Lioran les mercredis après-midi, pour les enfants du territoire
« Cère et Rance » âgés de 8 à 14 ans (CE2 - Classe de 3ème).
La cinquantaine d’enfants inscrits, encadrée par les bénévoles
de l’association, profite des joies de la neige selon leur niveau :
découverte du ski pour les débutants et plaisir de la glisse pour
les autres. Les efforts sont récompensés par un gouter collectif en
fin d’après-midi. L’association fournit les skis et bâtons, l’encadrement et les forfaits. Les transports se font en bus.
La saison 2018 démarrera le mercredi 10 janvier si la neige est
au rendez-vous !
L’association est à la recherche de bénévoles supplémentaires
disponibles occasionnellement pour pallier aux éventuels absences des encadrants ; Tous les niveaux de ski sont « chaleureusement » accueillis !!

Renseignements :

Catherine Fialon (présidente) : 07 82 23 17 82
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES CERE ET RANCE EN
CHATAIGNERAIE

L’assemblée générale de l’association
s’est tenue vendredi
3 novembre 2017, à
la salle polyvalente
de Parlan, où nous
avons été accueillis
par Michel TEYSSEDOU, maire, également président de la
Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne,
et Marie-France MOISSINAC, présidente.
Etaient présents : Mrs FEVRIER, maire de Saint-Mamet-La Salvetat, LACARRIERE, maire de Roumégoux, MONTIN, maire
de Marcolès, ainsi que les représentants des communes de
Roannes-Saint-Mary, Le Rouget-Pers, Cayrols, Saint-Saury et
de nombreux donneurs.
En l’absence de Mr VINAS, empêché, l’Union départementale
était représentée par Pierre MESTRIES, secrétaire. L’EFS était
absent.
Au cours de cette soirée, de nombreux donneurs ont été récompensés, (mais ils étaient peu nombreux à avoir fait le déplacement), dont 2 pour 100 dons. Un diplôme de reconnaissance
a été remis aux donneurs atteints par la limite d’âge.
La présidente a dressé le bilan de l’année écoulée : 481
donneurs dont 26 nouveaux se sont présentés dans les
13 collectes, et 449 poches ont été prélevées.
Le bilan financier présenté par le trésorier fait
apparaître un déficit de 984,45 € ; il

nous manque, en effet, la subvention versée annuellement par
la communauté de communes qui nous permet d’équilibrer les
dépenses des collations après-don.
Sur la commune de Saint-Mamet-La Salvetat, 3 collectes ont
été organisées dans la salle du Club de l’Espoir, ce qui nous a
permis d’accueillir 106 donneurs soit une moyenne de 35 par
collecte. C’est mieux que l’an passé !!!, mais il nous faudrait
atteindre le chiffre de 40 donneurs à chaque fois.
Les dates à retenir pour 2018 sont les 20 février - 8 juin et
12 octobre.
Les bénévoles lancent une nouvelle fois un appel aux jeunes
parents, aux nouveaux résidents, aux jeunes atteignant leur majorité et surtout aux sportifs. Dans notre commune, nous avons
la chance d’avoir accès à plusieurs disciplines, ce serait bien
que tous ces « sportifs » fassent de temps en temps ce geste
citoyen qui permet de sauver de nombreuses vies.
10.000 dons sont nécessaires chaque jour !!!!!!!
PARTAGEZ VOTRE POUVOIR !! DONNEZ VOTRE SANG

PATCH ET PETASSOU
L’association Patch et Petassou a présenté sa deuxième exposition le 1er week-end de novembre et se satisfait du résultat
avec 230 visiteurs venus du Cantal, du Lot, de la Corrèze,
de l’Aveyron, de la Vienne, du Pas de Calais, du Tarn et Garonne... malgré une météo peu engageante. Ils ont pu admirer
une centaine d’ouvrages.
Le club compte 13 adhérentes qui se réunissent tous les jeudis
de 14h00 à 17h00 à l’atelier proche de la fontaine.
Le club aimerait accueillir toute personne intéressée par la
création autour du fil et des tissus.
Contact : Michelle
Van Lerberghe au
04 71 46 96 80

Association « Culture et loisirs »
Avec près de 50 sportifs adhérents, la saison de l’association
culture et loisirs a débuté sur les chapeaux de roue dans une
salle polyvalente rénovée.
Estelle et Jérôme, nos deux jeunes animateurs, s’appliquent à
nous faire bouger et transpirer en nous proposant des activités
diversifiées (renforcement musculaire, step, pilates…) et adaptées à toutes les conditions physiques.
Des moments de convivialité ont aussi ponctué la saison précédente : nous avons dégusté quelques victuailles pour lancer
les festivités de fin d’année. A peine la nouvelle année débutée
que nous nous régalions à nouveau avec la galette des rois
pour finir par nous souhaiter de bonnes vacances, au mois de
juin, après une randonnée gourmande.
A noter que depuis quelques années nous comptons plusieurs
hommes dans nos rangs. Messieurs n’hésitez plus à vous inscrire, la parité est, ici aussi, en cours !
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Avant toute inscription vous pouvez prendre contact avec les
membres du bureau et participer gratuitement à quelques
séances d’essai.
Horaires des cours : Les lundis et mercredis de 20H15 à
21H15 à la salle polyvalente
Prix de la cotisation : 65 euros par an
Contacts : Sylvie Beyssac 04 71 46 90 00

Association des commerçants et artisans
de Saint-Mamet-La Salvetat
L’association a revu le jour au mois de novembre 2016.
Elle a organisé une tombola de Noël où a été distribué
une douzaine de lots.
Une quinzaine commerciale a également eu lieu et a remporté un franc succès.
Pour la fin d’année 2017, l’association organise de nouveau une tombola. De nombreux lots sont à gagner. Venez nombreux à cette occasion, ce jeu reste gratuit et le
tirage au sort aura lieu le 9 janvier 2018.

Les artisans et les commerçants de Saint-Mamet-la-Salvetat remercient la population pour sa fidélité et vous souhaitent une bonne année 2018.
Le président David GRIMAL.

Association Communale de Chasse Agréée
de Saint-Mamet-la Salvetat
Saison de chasse 2017 / 2018
Assemblée générale de l’ACCA :
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 09 juin 2017 à
la mairie de Saint-Mamet-La Salvetat, en présence de 29 participants chasseurs et propriétaires et de Mr Joël GAUZINS, adjoint.
Renouvellement et modifications du bureau votés à l’unanimité :
• Francis MONTIL, Alain FAU et Frédéric LICHNOWSKI, ont été
reconduits dans leurs fonctions.
• Lucien PRAT et Philippe ROQUES sont accueillis comme nouveaux membres, à la place de Marc VERMERIE et Damien
TERRISSE.
Plan de chasse chevreuil : 40 attributions
Cette année, les morceaux de chevreuil seront distribués aux
chasseurs participant aux battues, une partie sera réservée à la
tombola et aux animations organisées par l’association. Le reliquat sera mis en vente auprès des particuliers.

Lâcher de gibiers : 100 perdreaux et 400 faisans
Manifestations prévues : Le repas champêtre ouvert à tous, organisé
le 20 mai 2017, a connu cette année encore un franc succès, ce
rendez-vous sera donc reconduit en 2018.
L’ACCA remercie toutes celles et ceux qui participent activement à
la bonne marche de l’association et qui contribuent à la réussite des
manifestations, ainsi que les propriétaires et agriculteurs qui nous
permettent un libre accès à notre passion.
Bonne saison de chasse

LES AUVERGNATS DU ST-LAURENT
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30 ans d’existence en mai 2017, le groupe a eu du mal à
continuer ses spectacles en raison des problèmes de santé du
président mais également faute d’effectif.
Nous avons malgré tout participé à la foire aux pommes avec
une vente de crêpes qui ont été très appréciées du public.

Nous espérons un avenir meilleur pour notre association… Les
jeunes qui souhaitent rejoindre le groupe folklorique peuvent
se renseigner au 04 71 64 70 03.
Le président : Car André

CLUB DE L’ESPOIR
L‘Assemblée générale du Club de l’Espoir a eu lieu le 10 janvier
2017 en présence de Mr Février et de nombreux adhérents. En
cette année 2017, le club a réussi à rassembler 71 adhérents.
Les dirigeants, sous la houlette de Jeanine DUCRET, nouvelle
présidente, se sont impliqués pour que le club continue et améliore
ses activités.
Les activités du jeudi ont été suivies régulièrement par les adhérents
ainsi que toutes les sorties d’une journée organisées 1 fois par
mois.
Cette année le club a fêté ses 40 ans. A cette occasion les
adhérents se sont retrouvés à la salle du club le 16 novembre pour
une journée de fête et d’amitié.
Le repas de Noël le 16 décembre clôturera les réjouissances pour
cette année 2017.

Nous
avons
une
pensée
pour nos amis
malades et pour
ceux qui nous
ont quittés au
cours de cette
année.
Le club de l’espoir souhaitant s’étoffer et diversifier ses activités,
vous, retraités de Saint-Mamet, venez nous rejoindre et apportez
vos idées et votre soutien pour que notre club perdure encore
quelques années.
La présidente : Jeanine Ducret

comice agricole
Nous avons accueilli le concours interdépartemental charolais
les 4 et 5 novembre derniers. 80 charolaises appartenant à
20 éleveurs étaient présentes sur les 2 jours.
Le samedi ont eu lieu les présentations Aubrac, Charolais et Limousin. Le dimanche, ce fut au tour des concours laitiers Holstein
et Montbéliard et de la présentation Brune des Alpes. Une fois
de plus le niveau était très élevé avec des animaux d’une grande
qualité. Au total, ce sont plus de 200 animaux et 50 éleveurs
qui ont défilé tout le week-end.
Nous remercions Groupama pour sa voiture tonneau. Le public, l’espace d’un moment,
a pu profiter de l’attraction. Merci

également aux éleveurs, au public et à toute l’équipe du comice. Félicitations pour votre travail.
Le Président : Arnaud Calmejane

Association Anciens
Combattants Comité
de Saint-Mamet
La commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 a rassemblé une assistance nombreuse, toutes générations confondues, autour du monument aux morts. Après le dépôt
de la gerbe, des enfants de la classe de CM2 accompagnés de
leur maître, Mr MOURADOFF ont fait la lecture d’une émouvante
lettre de poilu. Les élèves de 3ème du collège Jean Dauzié et leur
professeur d’histoire, Mr DEMENEIX ont mis en texte la vie quotidienne des poilus dans les tranchées et ont exprimé les émotions
ressenties lors de l’étude de documents de la grande guerre.
Un temps de recueillement a permis d’exprimer notre reconnaissance à tous ces jeunes, et tout particulièrement aux 93 morts de
Saint-Mamet-La Salvetat qui ont donné leur vie pour nous permettre de vivre libres et en paix.

Nous remercions les enfants et les enseignants pour ce travail de
mémoire et leur participation à la commémoration.
Le Président, Franier René

Comité FNACA de Saint-Mamet-La Salvetat
Notre comité FNACA reste fidèle à la dénomination de
« Comité FNACA de Saint-Mamet » regroupant 11 communes
de l’ancien canton de Saint-Mamet.
En dépit des difficultés liées à notre avancement en âge, une
de nos dernières missions est d’accomplir notre devoir de mémoire jusqu’au bout, et de montrer notre attachement à la date
historique du 19 Mars 1962, date qui a permis la fin de 10
années de guerre en Algérie, Tunisie, Maroc. Chaque jour,
10 militaires sont tombés pour le drapeau français, et il ne
faut pas oublier les victimes civiles et les drames vécus par de
nombreuses personnes dans leur obligation de déracinement.
A ce jour, nous comptons dans nos rangs 106 adhérents grâce
à la venue de 16 épouses veuves. Après nous avoir associés
à leur douleur et celle de leur famille, leur présence parmi nous
perdure le souvenir de nos camarades disparus ; elle nous
permet de rester solidaires, de pouvoir continuer à assumer
et honorer de notre présence les différentes cérémonies du
monde combattant, afin de ne pas oublier le sacrifice consenti
par nombre de générations, de rester à l’écoute et au confort
de nos camarades dans le besoin, malades ou hospitalisés.
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C’est à Cayrols que nous nous sommes retrouvés le 19 Mars
2017, Omps sera notre lieu de rencontre 2018.
Grâce à l’écoute et au soutien de l’ensemble de nos élus communautaires, et plus particulièrement des services de la mairie de
Saint-Mamet-La Salvetat, nous répondrons « présent » tant que
nous le pourrons pour continuer à assumer nos responsabilités.
Mr Charles LACAZE : 04 71 62 25 14

Amicale classe 66
Les années passent, la classe 66 est toujours là et les
adhérents toujours aussi nombreux. Le voyage du printemps en Lorraine a réuni
une quarantaine de personnes dans
une ambiance
chaleureuse.
La sortie d’une

journée dans le Périgord, a eu elle aussi un franc succès. Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux adhérents et nous donnons rendez-vous en janvier 2018
pour le traditionnel stockfish.

Comité d’Animation du Complexe de la Croix Blanche
La foire aux pommes 2016 a eu lieu le 13 novembre sous la Halle
de la Croix Blanche, en partenariat avec l’association des croqueurs de pommes du Cantal, des exposants et des associations
locales. Malgré un temps maussade, le public est venu nombreux.
Pour la 3ème année, nous avions organisé le concours
du gâteau à la pomme dont les 3 meilleurs ont été primés par le jury : 1er prix : Mme Eliane BALDY / 2ème prix :
Mme Sylvie DOUROUX / 3ème prix : Mr David BOUSQUET.
La journée s’est terminée par un vin d’honneur offert par la municipalité.
Lors de l’assemblée générale du 24 février 2017, le Comité a fixé
les activités 2017 :
-A
 ccueil d’une étape de la Transhumance des moutons Espédailhac - Le Lioran le vendredi 2 juin
- Foire de la pomme le 12 novembre 2017.
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Cette dernière édition a remporté un vif succès. Deux nouvelles
animations cette année : la mascotte Marcus de la Pat patrouille
et une structure gonflable mise à la disposition des enfants.
La tombola était richement dotée avec comme 1er lot, un extracteur
de jus de fruit gagné par Mme Anna PUECH.
Des bénévoles sont les bienvenus dans notre association, vous
pouvez contacter Isabelle MARTIN au 06 08 14 04 03

Association des Marchés de
Pays de Saint-Mamet
L’Assemblée Générale s’est tenue
le 13 Février 2017, suivie par le
traditionnel repas des adhérents et
bénévoles à l’Auberge Occitane
le 12 Mars 2017. La saison des
marchés de pays s’est déroulée
du 7 Juillet au 2 Septembre.
Chaque vendredi soir, une foule
très dense s’est rassemblée sous
la halle de la Croix Blanche pour
déguster nos bons produits régionaux préparés par des
producteurs, et profiter de l’ambiance festive en
fin de soirée.
Une sortie sur trois jours est prévue

au printemps 2018, avec au programme visite du
château de Versailles, salon de l’Agriculture, parc de
Disneyland.
Le Président, Michel LALAURIE

ASSOCIATION SANTIH YOGA
Pour cette nouvelle année yogique 2017-2018,
L’association Santih Yoga propose des cours de yoga
- le mardi de 11h45 à 13h00
- le jeudi de 18h45 à 20h00
dans la salle des Auvergnats du Saint-Laurent, 5 route
Impériale.
Les cours de yoga sont assurés par Stéphanie ISSAULAN,
Professeur de Yoga diplômée de l’IFY, et sont l’occasion
d’aborder la pratique de postures, de pranayama et de
chant afin d’apporter le calme et la sérénité en soi en
toute simplicité et d’expérimenter la Présence.
Cette année, des ateliers d’étude de textes, les Yoga Sutra
de Patanjali, ont lieu chaque mois, ceci pour découvrir
et approfondir l’aspect théorique et philosophique du
Yoga traditionnel de l’Inde du Sud (enseignement de la
lignée de Krisnamacharia).
Par ailleurs, l’Association est heureuse de revenir sur
l’évènement intervenu en Mai, soit la venue du moine
Géshé Lobsang Norbou pour la réalisation du mandala
du Bouddha de la Compassion durant 4 jours.
Les évènements accompagnant sa venue (projection du
film «Himalaya, l’enfance d’un chef» à Aurillac en présence
de l’actrice tibétaine Lhakpa Tsamchoe, soirée contes et
danses du Tibet à Marcolès) ont permis à la population
venue nombreuse de découvrir les arts de l’Himalaya et
partager des instants de Paix et de Compassion.
L’accueil chaleureux et gracieux de la Commune, et
la présence soutenue des personnes venant admirer
le travail de Géshé Norbou a été un témoignage
important aux yeux des organisateurs de cette Tournée
Internationale et des moines venus à la rencontre de
notre territoire. (Il est possible de retrouver ces différents

évènements,
page
facebook : Arts sacrés
de l’Himalaya pour la
Paix).
Ainsi, les projets de l’Association Santih Yoga pour
l’année 2018 s’orientent, en parallèle des activités Yoga
proposées, vers la venue, en Février 2018, de Drukmo
Gyal, chanteuse tibétaine enseignant les mantras de
guérison en médecine tibétaine.
Elle sera parmi nous pour un concert à Aurillac ainsi que
pour une journée d’enseignement le samedi 10 Février
à Saint-Mamet, salle des Auvergnats.
De même, la tournée internationale des moines de
N’gari se profile pour l’automne 2018 et ces derniers
seraient ravis de venir honorer de nouveau la Commune
par la réalisation d’un nouveau mandala.
Tous ces projets seront à retrouver sur le site de la
Commune de Saint-Mamet afin de vous communiquer
les éléments plus complets des lieux et dates de ces
évènements.
« Nous devons cultiver les qualités de générosité qui
peuvent être détruites, non par un ennemi extérieur, mais
par celui qui sommeille en nous. »
Sa Sainteté le Dalaï Lama

Cère et Rance Tennis-Club
Cours collectifs, championnats individuels et
championnats par équipes, tournois internes,
animations diverses… Sur le canton de SaintMamet-La Salvetat, le tennis se pratique tout
au long de l’année, quel que soit l’âge et
quel que soit le niveau !
Adhésions 2017 – 2018
Avec licence FFT :
- Jeune = 40 euros
- Adulte = 60 euros
L’adhésion au club permet l’utilisation des deux terrains de
Saint-Mamet et celui du Rouget.
Pour la réservation et la clé des terrains, veuillez vous
adresser :
• Pour les terrains de Saint-Mamet
W camping municipal : 04 71 64 75 21
W cabinet vétérinaire : 04 71 64 71 45
• Pour le terrain du Rouget
W 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 2018 : du 07 Juillet au 21 Juillet
- Championnat par équipe vétérans (mois de septembre)
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter
au 07 52 03 83 63.
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ETOILE SPORTIVE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
La vie du club, en cette saison 2016/2017, a été marquée
par une accession au niveau régional (R3) de l’équipe fanion.
A cette occasion, le conseil municipal a reçu le club à la mairie pour la présentation de la coupe de champion du Cantal
Elite, début Septembre. C’est la première fois, de sa longue
histoire, que l’ESSM, est champion d’Elite.
Le club de l’Etoile Sportive de Saint-Mamet, créé en 1940, a
dans son effectif aujourd’hui, 58 licenciés et 3 équipes.
L’équipe fanion évolue en ligue Auvergne (Régionale 3) et est
entrainée par Sébastien BEFFRIEU et Sébastien DALMON,
accompagnés de José TEODORO.
L’équipe réserve, inscrite en première division de district du
Cantal est entrainée par Marc VERMERIE entouré de Fred
FAU et Philippe BEDOUSSAC.
L’équipe 3, quant à elle, est entrainée par Florian BONHOURE secondé par Pierre ESTIVAL, François PICARD et
Michel CONAN.

A retenir, les prochaines manifestations du
club :
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• Concours de belote le vendredi 19 janvier 2018
• Soirée Méchoui le samedi 9 juin 2018.
L’Etoile sportive remercie l’ensemble des sponsors pour leur soutien, ainsi que la municipalité de Saint-Mamet-La Salvetat pour
son aide financière et la Communauté des Communes de la
Châtaigneraie Cantalienne pour le prêt des minibus.
Nous remercions également les habitants de la commune
pour leur accueil lors du passage des calendriers.
L’ESSM vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

Equipe dirigeante :
Président : Eric LAUZET
Vice- président : David VERMERIE
Secrétaires : Hélène FLORY et Céline CALMEJANE
Trésoriers : Jean-Louis BONHOURE et Cédric LAMOUROUX
Bureau : Marie-Christine MARTIN, Morgane BEDOUSSAC, Marc VERMERIE, Ludovic LAROQUE, Aurélien
FAU, Georges VERMERIE, Dimitri ODOUARD, Jérôme
MALAPRADE.
Deux licenciés du club ont passé avec succès l’examen
d’arbitre Mrs MALAPRADE Jérôme et VERMERIE David.

C a l e n d ri e r d es m atc h s :
Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

25 février

R. SANSAC

VA à PARLAN LE ROUGET

R. AYRENS ST ILLIDE

4 mars

R . MARINGUES

R. SUD CANTAL

VA à VITRAC MARCOLES

11 mars

VA à VICHY

18 mars

R. MURAT

VA à CARLADEZ GOUL

R . HAUT CELE

25 mars

VA à VIC LE COMTE

R. CARLAT

VA à PARLAN LE ROUGET

1 avril
8 avril

R.BRIOUDE

15 avril

VA à YOLET

EXEMPT

R. SANSAC

VA à BOISSET

22 avril

VA à CEYRAT

29 avril

R. ROMAGNAT

VA à BADAILHAC

R. DRUGEAC

VA à BEZENET DOYET

VA à ROANNES

R. PLEAUX

27 mai

R. LANGOGNE

R. JUNHAC MONTSALVY

VA à JUNHAC MONTSALVY

3 juin

VA à COMBELLE CHARBONNIER

6 mai
8 mai
13 mai
20 mai

10 juin

CERE ET RANCE FOOT
L’école de foot cantonale compte environ 100 enfants de
6 à 18 ans.
U6-U7 : (année 2011-2012) entraînements samedi de
14h00 à 16h00 - Encadrement Cédric CALMEJANE
(Saint-Mamet)
U8-U9 : (année 2009-2010) entraînements mercredi
après-midi de 14h00 à 16h00 et match le samedi de
14h00 à 16h00 - Encadrement : Cédric CALMEJANE
(Saint-Mamet) et Patrick ISSERTES (Parlan - Le Rouget)

U16-U17-U18 : (année 2000-2001-2002) en entente
avec Espinat jeune - Encadrement : Jérôme MALAPRADE
(Saint-Mamet)
L’école de foot remercie les mairies pour le prêt des
installations sportives, l’ensemble des bénévoles pour leur
dévouement ainsi que les parents pour leur aide.

U10-U11 : (année 2007-2008) entraînements mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 et match le samedi
de 14h00 à 16h00 – Encadrement : Pascal LIAUBET
(Roannes-Saint Mary) David DA SILVA (Parlan - Le Rouget)
U12-U13 : (année 2005-2006) entraînements vendredi de 17h30 à 19h00 et match le samedi de 14h00 à
16h00 - Encadrement : Jean Luc MARTINET (Vitrac Marcolès), Fabrice MAILLET (Saint-Mamet), Corentin FABRE (SaintMamet), Florent MARTINET (Vitrac Marcolès)
U14-U15 : (année 2003-2004) entraînements mardi
et vendredi de 17h30 à 19h00 et match le samedi de
14h00 à 16h00 - Encadrement : Olivier PARRA (Roannes
Saint-Mary), Pierre CHAMPS (Saint-Mamet), Christian BERTHOU

Pour tous renseignements contacter : Cédric CALMEJANE
06 30 09 66 71

Les Sapeurs-pompiers

C’est en présence du président du conseil départemental
Vincent DESCOEUR, de Joël LACALMONTIE et Dominique BEAUDREY, conseillers départementaux, du Lieutenant VALRIVIERE représentant le Service Départemental
d’Incendie et de Secours, des élus des communes, des
sapeurs-pompiers des centres de secours voisins et des
représentants de la gendarmerie que les soldats du feu
ont célébré la Sainte-Barbe 2016.
Le centre de secours a effectué 297 interventions entre
le 1 décembre 2015 et le 30 novembre 2016 qui se
répartissent ainsi :
•2
 33 départs pour l’ambulance ;
•4
 1 interventions pour feux ;

• 23 opérations diverses.
A ce jour, l’effectif se compose de 22 sapeurs-pompiers.
Au 9 septembre 2017, Michel GIRE a pris sa retraite
bien méritée après 43 ans de volontariat au sein du
centre de secours de Saint-Mamet-La Salvetat.
Patrick LABOUYGUES a reçu la médaille d’honneur
échelon Or pour 30 ans de service.
Pierre ASTIER a été nommé au grade de caporal.
Marie-Christine MARTIN, Julien MARTIN et Christopher
LAUBIE ont été promus au grade de caporal-chef.
Yann TEISSIERES a reçu ses galons de lieutenant.
Je profite du bulletin municipal pour rappeler que le
centre de secours recrute. Si vous êtes intéressés, contactez-nous : amicale.spv.stmamet@gmail.com
Didier PRAT – Chef du Centre de Secours
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Saint-Mamet Hand en Châtaigneraie Cantalienne
Le HSMCR a vécu, place au SMHCC, le club a officiellement changé de nom au 1er septembre 2017.
Cette nouvelle saison 2017/2018 voit le club toujours représenté en championnat de France par les –18 Filles depuis 12
années consécutives.
L’objectif premier du club ést bien sûr, le maintien au plus
haut niveau de ses équipes séniors F et G, sans oublier nos
équipes jeunes. C’est pourquoi une entente a été créée avec
nos voisins d’NRJ pour unir nos forces et talents. A noter que
plus de 15 équipes, cette saison, sont engagées dans les
championnats territoriaux, sous le nom du SMHCC ou de
l’entente SMHCC-NRJ.
Côté licences, le club affiche à ce jour 142 licenciés.
Côté entraîneurs : ils sont 9. Michaël LAROQUE, Arnaud
GAILLAC, Victor CARLES, Charlotte GOUDERGUES, Sébastien MOMBOISSE, Bruno KRAUTHAKER et Michaël LARIVET,
sans oublier Emmanuel SERRE et Adrien JOANNY.
En arbitrage : Michaël LAROQUE, Adrien JOANNY, Michaël LARIVET et Clément LIAUBET sont sur tous 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 exigences fédérales.
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N’hésitez pas à visiter le site web du club : saint-mamet-hand.
com ou sur facebook du club.
Bureau du SMHCC 2017/2018:
Président : Henri HOSTAINS
Vice-Présidente : Véronique CALMEJANE
Trésorier : Thierry PRADINES
Trésorier Adjoint : Benjamin CALMEJANE
Secrétaire : Charlotte GOUDERGUES
Secrétaire adjoint : Arnaud GAILLAC
Sportif : Victor CARLES
Manifestations du club :
Vente des calendriers en novembre
La soirée quine : le vendredi 8 décembre à 20h30 à la salle
polyvalente de St-Mamet (1er lot un bon d’achat de 250€ et
de nombreux lots)
Le grand bal du Hand : le samedi 10 février 2018
La soirée théâtrale se tiendra le samedi 7 avril 2018 à la salle
polyvalente de Saint-Mamet.
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 bénévoles qui œuvrent sans compter pour notre club. Un grand
merci à la Municipalité de Saint-Mamet-La Salvetat et à la
Communauté de communes Châtaigneraie Cantalienne, 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.

Bonne fêtes de fin d’année à tous.

SMARC
2017 a vu la création d’une nouvelle
association et d’une nouvelle activité sur
le territoire... une poignée de passionnés
a décidé de créer le SMARC (Saint-Mamet Auto Radio Commandée) !
Le modélisme automobile est une discipline existant en France depuis près de 40 ans, et dont
l’activité est encadrée par une Fédération Internationale,
une Fédération Nationale (FFVRC) rattachée à la FFSA et
une Ligue Régionale.
Les bolides tout
terrain à l’échelle
1/8 ou 1/10
constituent les principales catégories
en France ; ces
disciplines ont su
garder leur âme
et leur ambiance
décontractée tout
en restant en perpétuelle évolution technologique. Que l’on soit débutant
ou pilote confirmé, la voiture tout terrain apporte frissons
et émotions... côté pilotes et spectateurs !
A l’heure actuelle, les châssis des buggys 1/8 d’environ 3
kg sont particulièrement évolués (4 roues motrices, 3 différentiels, suspensions hydrauliques réglables...). Ils peuvent
être motorisés soit par des moteurs thermiques de 3,5
cm3 tournant à près de 40 000 tr/min et développant
l’équivalent de 3 chevaux, soit par des moteurs électrique
brushless de plus de 2000 watts...propulsant les bolides
à plus de 80 km/h en un éclair !
Grâce à un partenariat étroit avec le Moto Club de SaintMamet et avec le soutien de la Commune, une piste tout
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terrain et un podium de pilotage sont en cours de création
sur le site du Moto-cross de Bel Air (sur la partie haute du
paddock des motos en bordure du chemin).
Les objectifs du SMARC pour 2018 sont :
- d’accueillir tous les passionnés et les débutants du modélisme automobile tout-terrain de 7 à 77 ans pour le plaisir
de partager une passion commune
- de commencer à rouler sur son circuit au printemps dans
une ambiance amicale et décontractée
- et enfin, d’organiser une course d’inauguration durant
l’été ou l’automne... avec au menu : mécanique, réglages
et pilotage comme dans un Grand Prix !
Le SMARC vous invite à suivre son activité sur son Facebook (recherche : buggystm), à le contacter pour tout
renseignement par mail (smarc15220@gmail.com) ou par
téléphone au 06 87 14 84 41.
Bureau :
Président : Jean-Louis LUPIANEZ
Secrétaire : Audrey DANDURAND
Trésorier : Mathieu GIBERT
Membres : Kévin, Olivier, Samuel, Romain, Boris, Lucas...

SAINT-MAMET rugby
Depuis mi-août, les entraînements ont commencé avec
un nouvel entraîneur Pierre-Jean CAILLAC. SAINT-MAMET-RUGBY peut compter sur une vingtaine de joueurs.
Malgré un effectif faible, la saison risque d’être compliquée mais la solidarité du groupe permettra d’attendre
l’arrivée l’année prochaine des premiers juniors formés à
l’école de rugby.
Cette année, un junior Axel CARDINAUX a accepté de
suivre la formation d’arbitre. Nous l’encourageons et le
remercions.
Notre club est dans une poule unique. Elle est composée de 9 équipes : VERNEUIL, SALON LA TOUR,
JUILLAC, VAYRAC, MANSAC, AUBUSSON, LIMOGES
ETUDIANTS, SAINT-PRIEST.
Lors des matchs à domicile, le dimanche matin au stade
à partir de 9h, des tripoux sont servis. Parfois des béné-

voles du club nous préparent d’autres plats : l’omelette
aux cèpes de Luc, la tête de veau de Yann, les pieds
de porc de Ludovic. Quel régal et un grand merci !!! En
décembre avant Noël, il y aura des huîtres.
Bureau du SMR saison 2017/2018 :
Président : Jérôme CARDINAUX
Secrétaire : Patricia SALAT
Trésorier : Loïc BROUSSAL
Dirigeants : Didier AUSTRUY, Alain LIMBERTIE, Laurent
ROQUES
Bénévoles : Guy CALMEJANE, Jean-Pierre GAILLAC,
Géraud LABROUSSE, Valérie LAFON, Nadine et Serge
LAUBIE
Nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent sans
compter pour notre club ainsi que la municipalité de
Saint-Mamet-La Salvetat pour leur soutien financier et
technique, le Conseil Départemental du Cantal et tous
nos sponsors.
N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs le dimanche
et à rejoindre notre club !!!

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !!!
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Pour tous renseignements,
veuillez nous contacter au 06 86 49 74 05

ecole de rugby CERE ET RANCE
L’école de rugby compte cette saison 51 licenciés de 5 à 13
ans répartis dans 5 catégories : - 6 ans, -8 ans, -10 ans, -12
ans et -14 ans. L’école a obtenu la labellisation FFR.
Nos enfants sont encadrés par une vingtaine d’éducateurs,
l’un d’eux suit cette année la formation au comité départemental de rugby.
Les objectifs sont de découvrir le rugby au travers d’évène-

ments et de tournois : cette année encore, nous organisons
une soirée d’automne et une de printemps avec un «run and
rando», la fête pour Noël avec la venue de joueurs du
Stade Aurillacois, le déplacement sur tous les terrains du
Cantal mais également un tournoi hors département. Cette
année, nous nous déplacerons sur Millau, organisateur de
l’un des plus gros tournois d’écoles de rugby de la région.

Trial Club Saint-Mamet
Le Trial Club de Saint-Mamet a organisé les 6, 7 et 8 mai 2017 « les 3 jours du Cantal
». Les 250 trialistes ont découvert la Châtaigneraie cantalienne au travers des 250 km
d’interzones et ont dû franchir 60 zones. Sept nations étaient présentes pour l’ouverture
du trophée de France des classiques.
Un grand show gratuit de trial a eu lieu le samedi en soirée au complexe de la Croix
Blanche avec plus de 2000 spectateurs.
Le club a également participé à l’organisation des « 3 Jours de la Truyère » les 29,
30 et 31 octobre 2017 à Entraygues dans l’Aveyron. Cette compétition était la finale
du Trophée de France des Classiques 2017. Cette année encore, 225 pilotes étaient
présents, 13 communes traversées, plus de 200 kms de pistes et 54 zones.
Le Trial Club Saint-Mamet remercie les 120 bénévoles qui ont permis une fois encore
la réussite de ces manifestations, et les propriétaires privés pour nous avoir accordé les
autorisations de passage.
Plus de 8 mois de préparation ont été nécessaires pour la réussite des deux manifestations.
En 2018 le Trial Club Saint-Mamet aura en charge l’organisation Le Moto Club et le Trial-Club remercient la
de la finale à Entraygues pour les « 3 jours de la Truyère ».
municipalité pour la mise à disposition des

moto club st mamet
En 2017 plus de 2000 spectateurs ont assistés à la finale du championnat de France Minivert organisé par le Moto-Club Saint-Mamet
le 27 août.
Le circuit de Bel Air a vu s’affronter les
meilleurs pilotes de France dans les catégories 65 cm3 et 85 cm3.
Le 8 octobre, nous avons accueilli
la finale du championnat départemental UFOLEP qui a rassemblé un
millier de spectateurs.
Le 21 octobre, lors d’un entraînement, le Moto-Club a accueilli le
magasin Élite Moto d’Aurillac pour
des essais. 41 motos (cross et
enduro) ont été mises à disposition
des licenciés pour leur plus grand
plaisir.

Team PB racing
Depuis 2014, étape par étape, la
structure a progressé en termes de
moyens et de résultats, l’objectif sportif étant de permettre à nos jeunes
d’évoluer dans les meilleures conditions possibles et de figurer sur les podiums du Championnat
de ligue d’Auvergne et Championnat UFOLEP.
Notre équipe véhiculera une image combative et compétitive
pour représenter au mieux chacun de nos sponsors tout au long
de l’année 2018 ; en plus de l’aspect sportif, nous vivons une
véritable aventure humaine.
Le Président : David Bousquet

installations sur le site de Bel-Air.
Nous remercions également les enfants
qui participent aux TAP pour la réalisation
de différents panneaux utilisés lors de nos
manifestations.
Pour tous renseignements contacter :
Cédric CALMEJANE : 06 30 09 66 71

Bureau :
Président : Cédric CALMEJANE
Vice-Président : Joël GAUZINS
Trésorier : Jean Fabien MARTIN
Trésorier adjoint : Eric FEVRIER
Secrétaire : Pierre SOUCHAIRE
Secrétaire adjoint : David GIRE
Rendez-vous en 2018 à Pers pour une manche du Championnat
de France Supermotard, nous vous attendrons nombreux.
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Association « Quartier du Sac »
L’Assemblée Générale de l’Association
« Quartier du Sac » a eu lieu le 19
Mars 2017.
Le four de Lacombaldie a fonctionné
chaque mois de mai à septembre pour
confectionner environ 200 tourtes de
bon pain cuites au feu de bois.
Le repas annuel (le 9 septembre 2017)
a réuni dans une bonne ambiance
environ 60 personnes du quartier.
Merci à tous les adhérents de notre
association pour leur présence à
chaque manifestation.

Vigouroux
Avril : Une équipe d’une dizaine de bénévoles armés de
tronçonneuses et de débrousailleuses ont réouvert le chemin
qui relie la RD 358 au cœur du village. Le chemin enfin
dégagé après 4 heures de travail acharné, chacun a repris
des forces grâce au casse-croute offert par la municipalité.
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Octobre : Pour la
troisième
année,
Vigouroux
a
fêté
Halloween. Ce fut un
moment agréable où
tout s’est déroulé dans
la joie et la bonne
humeur,
même
si
certains déguisements
étaient
effrayants…
Les gourmands ont été
ravis de leur récolte de
friandises. Un grand merci à tous les habitants qui ont offert
des bonbons à tous les enfants.
En projet pour 2018 : La fête des voisins

croix
blanche
A l’initiative de plusieurs
bénévoles, le quartier de
la Croix-Blanche a retrouvé
sa croix. La municipalité
remercie les donateurs et
tous les intervenants qui
se sont investis dans cette
réalisation.

LES AMIS DE LA SALVETAT

Le 11 août, 71 marcheurs ont répondu « présent » à
la traditionnelle marche organisée par l’association
« les amis de la Salvetat » en partenariat avec
le Tour du Cantal Pédestre. Deux circuits étaient
proposés de 10 et 20 kms. A midi, un apéritif a été
offert à tous les participants au point pique-nique.
Malgré une météo plutôt maussade et pluvieuse, les
marcheurs ont été ravis de cette journée. En soirée,
80 personnes ont pu déguster un bon repas qui a
été suivi de la projection du film de la journée.
L’association tient à remercier la municipalité, les
bénévoles et les personnes qui ont participé à la
réalisation du film.

c O M M E R ç A NT S - A R TI S A N S - S E R V IC E S
DOMAINE

ALIMENTATION GÉNÉRALE PRESSE
ATELIERS ARTISANAUX

AUTO-ECOLE
BAR
BAR TABAC PRESSE
BAR RESTAURANT
BAR RESTAURANT HÔTEL
BISCUITERIE ARTISANALE
BOUCHERIE CHARCUTERIE/TRAITEUR
BOUCHERIE CHARCUTERIE/TRAITEUR
BOULANGERIE PATISSERIE
BROCANTE
carrelages
COIFFURE
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
COUVERTURE
CRÉMERIE PRODUITS RÉGIONAUX
dépôt de pain viennoiseries
ELECTRICITE
ENTRETIEN ESPACES VERTS
ENTREPRISE MULTI SERVICES
FERME AUBERGE / TRAITEUR
GARAGE
INFIRMIÈRES
KINÉSITHÉRAPEUTE
MATÉRIEL AGRICOLE
MACONNERIE

MÉDECINS
MENUISERIE
OSTÉOPATHE
paysagiste
PEINTURE

PEINTURE DECO
PHARMACIE
PLOMBERIE
PLOMBERIE ET PETITS TRAVAUX
TAXI - TRANSPORTS MEDICAUX ET PRIVES
TRAITEUR
TRANSPORTS
TRAVAUX AGRICOLES
TRAVAUX FORESTIERS - COPEAUX
TRAVAUX PUBLICS
VÉTÉRINAIRES
VENTE AUX PARTICULIERS
USINE
SERVICES

NOM

Superette Proxi - M. et Mme Causse
Moissinac Céline (poterie)
Desmaretz Romain (ferronnerie)
Elite - M. Gohier
Lafon Nelly
Bar du Centre - M. et Mme Teissieres
Auberge Occitane - SARL Bouniol - Gales - Canis
Relais de la Chataigneraie - Souq Jean-Marc
Blancher Sébastien
Grimal David
SARL Dejou
Le Croissant Doré - M. Yannick Recobre
Brocante du St Laurent
Carrelages de la Châtaigneraie - Lichnowski Frédéric
Anzo coiffure mixte
Ferret Luc - Dekra
Bertrand Daniel
Laurent Didier
La Cave
Le Coin Gourmand
Hoorelbeck Reynald
Boudergue Fréderic
Bertrand Patrick
Daumarez Jean-François
Lou Braisadou
Labouygues Patrick SARL
Cabinet Lhéritier
Aurélia Chmelnyk
Ets Monreysse
BATI 15
Labrousse Eric SARL
Commerly Daniel
Cabinet médical
Lhéritier Daniel et Fils - DPM
Auberger Maëlle
Tessaire Ludovic et Xavier (Sarl Paysagistes des Volcans)
Bertrand Gilles
Lafarge Yves
Picard François
Picard Rachel
Viars Philippe
SARL Pradayrol/Marty
Heinrich - Alquier
Vieillescazes Claude
Belaubre François
JGS Guette Jonathan
Teissieres Christelle
SARL Bouniol Gales - Canis
Lacaze Gérard
Fages Nicolas
SARL Fontanel
Vaurs Jacky
Entreprise Meallet
Clinique Vétérinaire du St Laurent
Escargots du St Laurent
LFO (les Fromageries Occitanes)
Mairie
Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne
Ecole Publique
Collège Jean Dauzié
Médiathèque André Roquier
Camping
Gendarmerie
Pompiers
Crédit Agricole
La Poste
Centre des Finances Publiques
Groupama
Presbytère
SAMU
EDF dépannage

TEL
04 71 49 28 27
06 21 79 60 58
06 19 96 12 91
06 66 41 10 71
04 71 64 78 65
04 71 64 70 24
04 71 46 90 71
04 71 47 41 22
06 49 41 10 28
04 71 64 76 93
04 71 64 78 63
04 71 64 71 30
06 80 91 20 21
04 71 62 08 35
04 71 64 79 97
04 71 49 33 33
09 81 91 39 90
04 71 64 70 22
04 71 64 74 85
04 71 47 30 48
04 71 64 81 33
04 71 64 77 04
04 71 64 70 13
04 71 46 90 77
04 71 64 74 27
04 71 46 92 25
04 71 64 74 32
04 71 64 78 00
04 71 49 33 49
04 71 46 90 89
04 71 64 79 30
04 71 46 91 60
04 71 49 20 18
04 71 64 71 51
04 71 67 31 27
04 71 46 43 87
04 71 48 93 42
04 71 48 47 74
35
04 71 64 78 26
04 71 43 89 93
04 71 64 76 79
06 09 46 20 18
04 71 49 32 32
04 71 47 79 11
07 77 07 59 45
06 28 65 42 36
06 37 42 70 01
04 71 46 90 71
04 71 64 80 37
06 87 19 22 46
04 71 64 71 95
04 71 63 46 12
04 71 47 76 30
04 71 64 71 45
04 71 64 76 94
04 71 46 81 50
04 71 64 71 07
04 71 49 33 30
04 71 64 79 33
04 71 49 33 50
04 71 49 32 46
04 71 64 75 21
17 ou 04 71 64 70 01
18 ou 112
04 71 46 10 82
04 71 49 68 00
04 71 64 70 19
04 71 49 32 77
04 71 64 70 41
15
810 333 015

Toute l’équipe de la municipalité
de Saint-Mamet-La Salvetat vous présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2018
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