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Chers amis,

Cette année 2010 qui s'achève aura été celle de l'eau pour notre commune. 
De l'eau potable tout d'abord, avec désormais de l'eau de qualité que nous pouvons 
enfin boire au robinet sans qu'elle nous laisse un goût particulier. La composition de 
l'eau précédente, repérée au niveau national, nous avait valu d'ailleurs la visite de 
journalistes et un reportage sur France 3.
Des eaux usées ensuite, les problèmes d'odeurs que nous rencontrions chaque été 
avec l'ancienne station d'épuration du bourg ne se reproduiront plus désormais.
Ces deux chantiers étaient les deux priorités de l'engagement de notre équipe pour 
ce mandat. 
Mais l'équipe municipale a également été mobilisée sur d'autres projets. Nous avons 
redynamisé le restaurant « Les Fauvettes » en prenant directement la gérance avec 
le  recrutement  d'un  cuisinier  reconnu  et  apprécié  dans  le  canton.  Le  chiffre 
d'affaire réalisé et la satisfaction des clients nous a montré que cette activité 
pouvait parfaitement fonctionner. 
Je voudrais remercier ici tous ceux qui ont œuvré pour le succès de ces projets.

Nous devons maintenant concentrer notre énergie sur les projets futurs et 
dans l'immédiat sur l'ensemble salle culturelle-mairie-gîte avec la chaufferie bois 
dont les travaux vont débuter prochainement.

Le  nombre  des  activités  festives  et  culturelles  a  encore  augmenté  cette 
année avec la fête du pain au mois de juillet qui a recueilli, pour cette première, un 
grand succès.
J'ai eu le plaisir également d'apprendre qu'Arlette et René Chapel ont reçu le 1er 
prix, pour les particuliers, au concours des villes et villages fleuris du département 
de la Haute-Loire.  Je voudrais  les remercier ici,  comme tous ceux qui par leurs 
efforts, leurs actions bénévoles œuvrent pour notre commune. Nous sommes peu 
nombreux,  moins  de  200,  l'action  de  chacun  est  directement  visible  et  c'est 
ensemble que nous pourrons continuer à relever les défis se présentant devant nous. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2011.

J-Claude Morel



Le budget général:

Fonctionnement: 362 130,43 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 179 485,00 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2010:

● Travaux sur un chemin rural à proximité du Mont:

Afin  d'assurer  la  desserte  correcte  de 
parcelles à proximité du Mont, des travaux 
ont été réalisés sur un chemin rural. Le tracé 
a été modifié et l'emprise a été élargie, tout 
ceci afin de permettre aux engins modernes 
de pouvoir l'utiliser.
Ces  travaux  ont  été  réalisés  par  les 
employés  communaux.  Le  coût  ci-dessus 
correspond aux frais d'arpentage nécessaires 
pour  que  le  chemin  soit  cadastré 
correctement.

Coût de cette opération:  538,40 € TTC



● Travaux sur le réseau d'eau potable:
Au mois  de  février  nous  avons  abandonné 
définitivement l'exploitation de la station de 
pompage sur la Virlange.
Les  investissements  nécessaires  pour  la 
mettre  aux  normes  actuelles  étaient 
démesurés  pour  notre  population.  Après 
avoir étudié les possibilités qui n'avaient pas 
été  examinées  lors de la construction de la 
station de pompage pour trouver de l'eau de 
source  sur  notre  territoire  ou  à  proximité, 
nous  avons  opté  pour  le  raccordement  de 
notre réseau à celui de Saugues.
L'eau, non traitée, arrive par gravité depuis le 
réservoir  de  Freycenet  et  remplit  le  nôtre 
situé  à  proximité  de  Rouzaires.  Des 
conduites existaient entre ces deux réservoirs 
et la station de pompage, il a été nécessaire 
de  réaliser  le  raccordement  entre  ces  deux 
réseaux  en  contournant  l'ancienne  station. 
Une vanne automatique,  asservie au niveau 
de notre réservoir  a été installée. 

Compte tenu du fait que nous achetons l'eau 
chez  nos  voisins,  la  détection  rapide  des 
fuites est très importante. 
Pour  cela,  nous  avons  installé  plusieurs 
compteurs  qui  nous  permettent  de  détecter 
les sur-consommations par secteur de notre 
réseau.

Tous  ces  travaux  ont  été  réalisés  en  régie, 
par les employés communaux. 

Coût total de ces opérations: 3 327,04  € TTC

● Les travaux permettant le remplacement de la station d'épuration du bourg: 

Après  plusieurs  mois  de  travaux,  la 
nouvelle station d'épuration a pu être mise 
en service cette fin d'année. 
Son  principe de fonctionnement repose sur 
l'existence  de  deux  étages  de  filtres  en 
série,  garnis  de  graviers  et  de  sable,  sur 
lesquels se fixent des bactéries épuratrices.
L'ancienne  station  d'épuration,  vieille  de 
près  de  40  ans,  et  qui  n'arrivait  plus  à 
assurer sa fonction a donc été détruite.

 Coût total des deux tranches de travaux: 
220 262,95 € TTC



● L'obtention du niveau 3 du label clé vacances pour nos chalets: 

Nous avons obtenu cette année le niveau 3 
du label clé vacances pour nos chalets. Nous 
savons que posséder un label est un gage de 
qualité que recherchent de plus en plus les 
vacanciers  qui  souhaitent  un  niveau  de 
confort  plus  élevé  et  de  plus  en  plus  de 
prestations.
Après  10 ans  d'exploitation  des  chalets,  il 
était  nécessaire  d'apporter  cette  mise  à 
niveau.

Coût total de l'opération:  4 698,56 € TTC

La communauté  de  communes  du  pays  de  Saugues  a  décidé  de  s'engager  dans  l'obtention  du  label  
Respirando pour son territoire. Ce label est décerné par le conseil Général de la Haute-Loire. Nous allons 
œuvrer en partenariat avec nos voisins pour l'obtention de ce label.
Nous devons pouvoir offrir également des circuits de randonnées à pieds ou en VTT balisés afin que les 
personnes qui viennent chez nous puissent trouver facilement ici les loisirs qu'ils recherchent.

Le tourisme est un secteur où il faut sans cesse innover.

Nos principaux projets pour 2011 en investissement:

● Travaux sur l'ensemble salle polyvalente-mairie-gîte et construction d'une chaufferie 
bois:

Vous le savez, des travaux importants sont nécessaires à l'ensemble salle polyvalente-mairie-gîte 
afin  de  répondre  aux  exigences  de  la  réglementation  et  des  besoins  d'aujourd'hui.  Ces  travaux 
comprennent  également  la  réalisation  d'une  chaufferie  bois  qui  assurera  le  chauffage  de  la  salle 
polyvalente, de la mairie, de l'ancienne école mais aussi des logements HLM du couvent de Sarat.  

Ces  travaux  sont  financés  grâce  à  des  aides  de  l'Europe,  de  l'État,  du  Conseil  Régional 
d'Auvergne, du département de la Haute-Loire et de la communauté de communes du pays de Saugues. 
La  coordination  entre  ces  différents  financements  ne  nous  a  pas  permis  de  démarrer  les  travaux  à 
l'automne 2010 comme initialement prévu. Ils démarreront au début de l'année 2011.

L'acquisition d'un Défibrillateur Automatique Externe (DAE), appareil portable, utilisable par tout 
le monde,  fonctionnant  au moyen d'une batterie,  dont le rôle est d'analyser  le  rythme cardiaque et  si 
nécessaire de permettre la délivrance d'un choc électrique se fera en même temps que ces travaux. 

● Travaux sur la voirie:

En fonction des subventions que nous pourrons percevoir, des travaux d'entretien du revêtement 
seront engagés sur la voie communale au Mont et sur le chemin situé au dessus de Champagnac et reliant  
le barrage de Pouzas. Parallèlement, nous continuons à mettre à jour le plan cadastral.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_cardiaque


● Réalisation de l'étude pour l'aménagement de la traverse du bourg:

Afin de pouvoir réaliser les travaux d'aménagement nécessaire le long de la route Départementale 
n°33, dans le bourg entre le cimetière et le pont sur l'Ance du sud, nous allons faire réaliser les études 
nécessaires pour pouvoir présenter des dossiers de demandes de subventions. 

Arrêt de l'émetteur de Verdun le 10 mai 2011: 

● Une aide de l'État possible:

Dans le cadre du passage à la télévision numérique terrestre décidé par le gouvernement, Tdf va 
arrêter le 10 mai 2011 la diffusion par le relais de Verdun des chaînes Tf1, France2 et France3.
Ce relais, propriété de Tdf, bien qu'inutilisé pour le moment, ne sera pas démonté.
Vous  pourrez  bénéficier  d'une  aide  de  l'État  de  250€  TTC  maximum, accordée  sans  conditions  de 
ressources, pour l'installation d'un mode de réception alternatif à l'antenne râteau ou intérieure, c'est à dire 
pour l'installation d'une réception par satellite (parabole et décodeur). 

Cette aide peut vous être accordée si vous remplissez toutes les conditions d'éligibilité suivantes:

• elle concerne ceux qui habitent en résidence principale
• elle concerne ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau (individuelle ou collective) 

ou intérieure. Vous pouvez aussi avoir droit à cette aide si vous receviez les 6 chaînes analogiques 
par le satellite AB3 et les programmes régionaux de France 3 par une antenne râteau.

La demande d'aide, dont l'imprimé sera disponible en mairie, devra être faite après la publication par le 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) des cartes définitives de la couverture TNT de notre région car 
c'est en fonction de ces cartes que sont déterminées les zones de non couverture de la TNT. En effet, le 
relais de Verdun sera arrêté mais la puissance des relais qui sont conservés sera fortement augmentée. 
Ainsi,  certains  d'entre  nous qui  recevaient  la télévision par le relais  de Verdun pourront peut-être la 
recevoir par un autre relais. Les cartes définitives de la couverture TNT de notre région seront publiées au 
cours du 1er trimestre 2011.

Votre  demande  d'aide  devra  être  envoyée  avant  le  9  novembre  2011  accompagnée des  pièces 
justificatives demandées.

● Une assistance technique à domicile possible:

Une intervention gratuite à domicile est prévue pour les foyers dont les membres ont plus de 70 ans ou 
dont  le  taux  d’incapacité  permanente  est  supérieur  à  80% et  qui  reçoivent  uniquement  les  chaînes 
analogiques à l’aide d’une antenne râteau ou d’une antenne intérieure.
Il s'agit d'un professionnel qui se déplace chez vous gratuitement pour réaliser la prestation suivante : 

• Information sur le passage au tout numérique
• Branchement de l’adaptateur s’il n’est pas intégré au téléviseur ou branchement de la télévision 

TNT intégrée
• Recherche et réglage des nouvelles chaînes 
• Formation à la recherche des nouveaux canaux des chaînes

La durée moyenne de cette intervention est d’environ 30 minutes et porte sur le réglage du téléviseur 
principal du foyer.

Pour bénéficier de cette aide, appelez le 0970 818 818 du lundi au samedi, de 8 heures à 21 heures, au 
prix d'un appel local.



Les conseillers valideront votre éligibilité et diagnostiqueront votre installation ainsi que le type de 
matériel dont vous disposez afin de vous assister au mieux dans votre démarche. A l’issue de cet appel, 
une date d’intervention à votre domicile sera fixée. 

Un dernier conseil: méfiez-vous du démarchage à domicile. 

Nous restons toujours disponibles pour mettre en œuvre tous les projets qui peuvent contribuer au 
développement de notre commune et au bien-être de ses habitants. Nous vous rappelons que la mairie est 
ouverte les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et les samedis de 10h00 à 12h00.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2011.

L'équipe municipale



Les nouveaux arrivants dans notre commune:

Une nouvelle personne est venue s'installer en résidence principale dans notre commune:

Au Bourg:

Marc PEREZ

ETAT CIVIL 2010

Décès:

Jean DUMAS, le 1er juillet 2010
Baptiste TRINTIGNAC, le 3 octobre 2010
Gilles GIRAL, le 19 décembre 2010

Naissance:

Gaspard MENOU, le 10 janvier 2010



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2011

Dimanche 2, VENTEUGES: Concours de Belote des
                                                Aînés
Vendredi 7, SAUGUES: Foire des Rois
Samedi 8, SAINT-PREJET: Chorale des Aînés
Dimanche 9, SAUGUES: Loto de l'école publique
Samedi 15, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 16, SAINT-PREJET: Concours de Belote du
                                                       FJEP
Dimanche 23, THORAS: Concours de Belote du comité
                                           des fêtes
Samedi 29, VENTEUGES: Concours de Belote du foot
Samedi 29, MONISTROL: Repas dansant du club de la
                                             Madeleine
Dimanche 30, CHANALEILLES: Concours de Belote 
                                                         de la FNACA

Samedi 5, GANILLON: Bal des jeunes
Dimanche 6, GANILLON: Fête patronal
Vendredi 11, SAUGUES: Foire du Carnaval
Samedi 12, SAUGUES: Bal St Valentin du hand
Dimanche 14, SAUGUES: Concours de belote et loto 
                                              Amicale St Bénilde
Samedi 19, THORAS: Bal de l'Entente du Haut Allier
Samedi 26, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 27, THORAS: Concours de Tarot du comité 
                                           des fêtes

Samedi 5, SAINT-PREJET: Concours de Tarot BRA
Samedi 5, SAUGUES: Bal de la classe 2013
Dimanche 6, CUBELLES: Concours de belote ACCA
Samedi 12, SAUGUES: Bal masqué du rugby
Dimanche 13, SAINT-PREJET: Loto des Aînés
Samedi 19, SAUGUES: Concours de Belote de l'école 
                                         publique

Samedi 26, SAUGUES: Bal de la classe 2013

Samedi 2, SAUGUES: Repas dansant du rugby
Dimanche 3, SAUGUES: Journée découverte du cheval
Samedi 9, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 10, SAUGUES: Repas dansant de l'école 
                                        publique
Samedi 16, SAINT-PREJET: Soirée théâtre
Jeudi 21, SAUGUES: procession des pénitents
Vendredi 22: SAUGUES: Foire de Pâques
Samedi 23, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 23, THORAS: Bal de printemps du comité des
                                      fêtes
Dimanche 24, VENTEUGES: Théâtre du comité des
                                                   fêtes
Dimanche 24, SAUGUES: Repas dansant du foot
Samedi 30, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 30, SAUGUES: Bal du hand

Samedi 7, SAUGUES: Concours de pétanque
Samedi 7, CHANALEILLES: Vide greniers du comité des 
                                                   fêtes
Dimanche 8, SAUGUES: Concours de pétanque
Samedi 14, ESPLANTAS: Bal du comité des fêtes
Dimanche 15, ESPLANTAS: Fête patronale
Samedi 21, SAUGUES: Bal de la classe 2013
Samedi 28, SAUGUES: Bal des filles du rugby 

Samedi 4, GREZES: Bal de printemps du comité des 
                                    fêtes
Vendredi 10, SAUGUES: Foire de la Saint Médard
Vendredi 10, SAUGUES: Bal de la classe 2013
Samedi 11, SAUGUES: Concours de pétanque
Samedi 11, SAUGUES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 12, SAUGUES: Fête patronale
Samedi 18, SAINT-PREJET: Bal du comité des jeunes
Dimanche 19, SAUGUES: Journée endurance à la crinière
                                             Sauguaine
Samedi 25, SAUGUES: Concours de pêche
Samedi 25, SAUGUES: Gala de danse des Mumu's girls
Samedi 25, THORAS: Bal du comité des fêtes
Dimanche 26, THORAS: Fête patronale
Dimanche 26, SAUGUES: Kermesse de l'école publique 

Mardi 5, THORAS: Soirée théâtre 
Vendredi 8, SAINT-PREJET: Feu de l'amitié BRA
Samedi 9, SAINT-PRIVAT: Concours de pétanque des
                                               donneurs de sang
Samedi 9, ESPLANTAS: Bal du comité des fêtes

Mardi 12, VENTEUGES: Soirée théâtre
Mercredi 13, SAUGUES: Bal des pompiers
Jeudi 14, MONISTROL: Fête patronale
Vendredi 15, SAINT-PREJET: Concert du Club des  Aînés
Samedi 16, SAINT-PREJET: Fête du pain et bal du Club des
                                                Aînés
Dimanche 17, VENTEUGES: Aligot du Club des Aînés
Mardi 19, SAUGUES: Soirée théâtre
Mercredi 20, SAINT-PREJET: Concours de Pétanque BRA
Vendredi 22, SAUGUES: Concours de pétanque
Vendredi 22, SAUGUES: Foire de la Madeleine
Vendredi 22, SAUGUES: Bal de la classe 2012
Samedi 23, SAUGUES: Brocante - Vide grenier
Samedi 23, BERGOUGNOUX: Bal du comité des fêtes
Dimanche 24, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Mardi 26, SAINT-PREJET: Soirée théâtre
Mercredi 27, SAINT-PREJET: Loto du club des Aînés
Samedi 30, SAUGUES: Bal du moto club
Dimanche 31, SAUGUES: Course La Gévaudane
Dimanche 31, SAUGUES: Spectacle équestre de la crinière
                                             Sauguaine
Dimanche 31, VENTEUGES: Tournoi de foot



Mardi 2, MONISTROL: Soirée théâtre
Vendredi 5, SAUGUES: Pêcherie enfants 
Samedi 6, SAUGUES: Concours de pêche
Samedi 6, VENTEUGES: Fête des Bergers
Samedi 6, SERVIERES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 7, SERVIERES: Fête patronale
Dimanche 7, SAUGUES: Fête de Saint-Bénilde
Lundi 8, SAINT-PREJET: Concours de Pétanque du 
                                             FJEP
Mercredi 10, THORAS: Festival Celtique
Jeudi 11, CROISANCES: Festival Celtique
Vendredi 12, SAUGUES: Festival Celtique
Vendredi 12, SAUGUES: Foire de l'Assomption
Samedi 13, SAUGUES: Festival Celtique
Dimanche 14, SAUGUES: Tournoi de foot
Dimanche 14, GREZES: Vide Greniers Pétanque  du 
                                          comité des fêtes
Dimanche 14, CHANALEILLES: Bal du comité des 
                                                         fêtes
Lundi 15, SAINT-PREJET: Fête patronale
Lundi 15, CHANALEILLES: Fête patronale
Mercredi 17, SAINT-PREJET: Concours de pétanque
                                                    BRA
Vendredi 19, SAUGUES: Concours de pétanque
Vendredi 19, SAUGUES: Pêche à la carpe
Vendredi 19, VENTEUGES: Bal du comité des fêtes
Samedi 20, SAUGUES: Pêche à la carpe
Samedi 20, VENTEUGES: Repas dansant
Dimanche 21, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 21, SAINT-ROCH: Concours de Pétanque
Jeudi 25, THORAS: Foire - Repas dansant
Dimanche 28, CHARRAIX: Fête patronale

Vendredi 2, SAUGUES: Foire de la Rentrée
Samedi 3, GREZES: Fête patronale
Dimanche 4, ESTOURS: Pèlerinage
Dimanche 4, GREZES: Fête patronale
Jeudi 8, ESTOURS: Pèlerinage
Dimanche 11, SAUGUES: Trek dans Lachamp par la
                                             Crinière Sauguaine
Samedi 17, SAUGUES: Bal du foot
Samedi 24, SAUGUES: Bal des jeunes

Samedi 1, THORAS: Bal d'Automne du comité des fêtes
Vendredi 7, SAUGUES: Foire de la St Michel 
                                          (champignons)
Samedi 8, SAUGUES: Marche du Téléthon de l'amicale
                                      des pompiers
Samedi 8, SAUGUES: Congrès départemental de la
                                      FNACA
Samedi 8, SAUGUES: Bal de la crinière Sauguaine
Samedi 15, SAUGUES: Repas dansant école publique
Samedi 22, SAINT-PREJET: Soirée théâtre
Samedi 22, SAUGUES: Bal du rugby
Vendredi 28, SAUGUES: Foire de la Saint Chaffre
                                           (champignons)
Samedi 29, SAUGUES: Bal du hand, soirée Hallowen

Samedi 5, MONISTROL: Concours de Belote des 
                                                donneurs de sang
Samedi 5, VENTEUGES: potée auvergnate du foot
Samedi 12, SAUGUES: Repas dansant du hand
Samedi 19, SAINT-PREJET: Repas dansant du club des 
                                                 Aînés et FJEP
Dimanche 20, SAUGUES: Loto Association. Sportive
                                             La Présentation

Samedi 3, SAUGUES: Marché de Noël - Téléthon
Samedi 10, SAUGUES: Bal du rugby
Samedi 11, THORAS: Concours de Tarot de l'APPEL
Dimanche 11, SAUGUES: Repas dansant du Club de la 
                                              Margeride
Samedi 17, SAUGUES: Concours de belote des
                                        supporters de l'OCG
Samedi 17, SAUGUES: Bal du Hand
Dimanche 18, CHANALEILLES: Concours de Belote du 
                                                         comité des fêtes
Samedi 24, SAUGUES: Foire de Noël
Samedi 24, SAUGUES: Bal de la classe 2014
Samedi 31, SAUGUES: Bal de la St Sylvestre du foot


