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Chers amis,

L'année 2011 se termine, au cours de celle-ci notre commune a eu l'honneur de recevoir un 
prix pour son fleurissement dans le cadre du concours départemental des villes et villages fleuris. 
Je voudrais remercier ici tous ceux qui y ont participé et qui nous ont permis d'obtenir ce prix. 
Nous pouvons aussi nous réjouir du fait que notre complexe touristique a connu une hausse de 
fréquentation de 50% cette année.

Ces bonnes nouvelles nous changent un petit peu du pessimisme ambiant véhiculé par les 
médias au travers desquels nous avons pu constater dernièrement combien les États européens 
étaient endettés et nous avons vu que certains avaient même d'énormes difficultés à honorer les 
échéances qu'ils avaient contractées. Nous savons aussi que chez nous en France, les collectivités 
locales que sont les départements et les régions sont elles aussi de plus en plus endettées. Ce mode 
de fonctionnement qui consiste à dépenser toujours plus que ce dont on dispose ne peut pas aller 
très loin. L'équipe municipale est très vigilante sur ce point. Les investissements réalisés doivent 
être financés sans augmenter le taux d'endettement de la commune. Pour cela, il est nécessaire de 
saisir les opportunités existantes de subventions.

Ainsi,  nous avons pu cette année réaliser les travaux de mise aux normes de l'ensemble 
mairie-salle culturelle-gîte. Ces travaux ont été subventionnés à 80% car nous avons rempli les 
nouveaux critères d'éco-conditionnalité demandés (prise en compte du développement durable) en 
construisant une chaufferie bois. Sans cela, les travaux de l'ensemble mairie-salle culturelle-gîte 
n'auraient été subventionnés qu'à 25%. En plus d'éviter l'émission de 46 tonnes de CO2 par an, la 
construction  de  la  chaufferie  bois  permettra  également  un  débouché  supplémentaire  pour 
l'économie sylvicole locale.

Au printemps dernier, notre commune a été très sévèrement touchée par la sécheresse, les  
récoltes ont été faibles. J'ai été à l'initiative d'une proposition de délibération de la Communauté 
de Communes demandant que notre commune ainsi que celles de Croisances, Cubelles, Esplantas, 
Monistrol d'Allier, Vazeilles-près-Saugues rejoignent Charraix, Saint Christophe d'Allier et Saint 
Vénérand qui avaient été reconnues sinistrées par la sécheresse dans un premier temps. Cependant, 
le  Conseil  Communautaire  a  décidé  d'élargir  cette  demande  à  l'ensemble  du  territoire 
intercommunal.

Nous avons pu réaliser en 2011 d'importants travaux sur la voirie notamment autour du 
Mont. Pour maintenir en état notre réseau de voies communales nous devons investir de manière 
régulière.

En  2012  nous  continuerons  toujours  notre  volonté  d'améliorer  notre  cadre  de  vie  en 
saisissant d'une part les opportunités qui se présentent à nous, comme le projet d'un arboretum 
communal, et en poursuivant aussi les engagements que nous avions pris devant vous en 2008 dans le  
cadre de notre programme dont le dernier point important est l'aménagement de la traverse du 
bourg. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2012.

J-Claude Morel



Le budget général:
Fonctionnement: 387 482,72 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 507 714,83 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2011:

● Travaux sur la voirie de la commune:
Des travaux importants ont été réalisés cette 
année  sur  les  routes  de  la  commune:  au 
Bourg, à Champagnac, à Verdun, et surtout 
sur la voie menant au Mont entre les routes 
départementales  n°34  et  n°336.  Sur  cette 
voie dans  un premier  temps  la  chaussée a 
été  renforcée  et  reprofilée  là  où  cela  était 
nécessaire. Puis un revêtement généralisé a 
été réalisé.

Coût total de l'opération:  98 486,52 € TTC



● Travaux sur l'ensemble salle culturelle-mairie-gîte:

Nous avons engagé début 2011 les travaux 
nécessaires  sur  l'ensemble  salle  culturelle-
mairie-gîte afin de répondre aux exigences 
de  la  réglementation  et  des  besoins 
d'aujourd'hui.
Le  gîte  communal  a  donc  pu  à  nouveau 
fonctionner pour la saison estivale.
Il  reste  cependant  à  réaliser  l'acquisition 
d'un  Défibrillateur  Automatique  Externe 
(DAE)  pour  lequel  l'installation  a  été 
légèrement  reportée  du  fait  de  la 
sollicitation d'un mécénat privé.

Coût total de l'opération: 171 074,05 € TTC

● Construction d'une chaufferie bois: 

Afin  de  ne  plus  être  soumis  à  la  hausse 
inexorable  des  cours  du  pétrole  et  de 
renforcer l'activité économique de la filière 
bois dans le pays  de Saugues,  nous avons 
construit  une chaufferie  bois qui  assure le 
chauffage  de  l'ensemble  salle  culturelle-
mairie-gîte,  de  l'ancienne  école  ainsi  que 
des logements appartenant à l'OPAC de la 
Haute-Loire.
La  fourniture  du  combustible  se  fait  par 
l'intermédiaire de la plateforme de stockage 
de la commune de Saugues. 

Coût total de l'opération:   264 112,68 € TTC

● Obtention d'un prix au concours départemental des villes et villages fleuris:

Notre  commune  s'est  vu  décerner  le  prix 
Respirando dans  le  cadre  du  concours 
départemental des villes et villages fleuris de 
la Haute-Loire. 
Le fleurissement  représente un réel outil  de 
promotion  touristique,  c'est  un  élément 
important de qualité de l'accueil.
Le  coût  indiqué  ci-dessous  représente  la 
fourniture des plants.

Coût total de l'opération: 455,08  € TTC



● Remplacement du car de la régie de transport:

La commune ayant obtenu le renouvellement 
pour  7  ans  de  son  circuit  de  ramassage 
scolaire, il a été décidé de remplacer l'ancien 
véhicule de transport qui datait  de 2004 par 
un  véhicule  neuf  de  catégorie  équivalente 
afin de bénéficier d'une meilleure sécurité.

Coût total de l'opération:   35 026,87 € TTC

Changement de gérant aux « Fauvettes » :

Après une année 2010 où la commune avait dû gérer directement le bar-restaurant Les fauvettes, Miléna 
BERTRAND et Gérald PASTRESSE ont pris le relais …

…pour le plaisir des yeux et des papilles.

Nos principaux projets pour 2012 en investissement:

● Étude pour la réalisation d'un arboretum:

Le  Lycée  d'Enseignement  Général  et 
Technologique  Agricole  de  Saint  Chely 
d'Apcher  en  partenariat  avec  l'Office 
National des Forêts doit fournir en 2012 un 
projet d'arboretum sur les parcelles E234 et 
E240  situées  au  dessus  du  bourg  et  qui 
appartiennent à la commune.
En collaboration avec l'association  Culture 
et Braille, cet arboretum devra pouvoir être 
accessible aux déficients visuels.
 



● Étude pour l'aménagement de la traverse du bourg:

Les études  permettant  la  réalisation  future 
des  travaux  d'aménagement  le  long  de  la 
Route Départementale  n°33 dans  le  bourg 
entre le cimetière et le pont sur l'Ance du 
Sud devront être finalisées en 2012.
Dans le cadre de ces travaux, en plus des 
aménagements  de  surface,  la  reprise 
ponctuelle  des  réseaux  électriques,  d'eau 
potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales ainsi 
que l'anticipation du déploiement de la fibre 
optique sont également prévus.  

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 2012.

L'équipe municipale



Les nouveaux arrivants:

De nouvelles personnes sont venues s'installer en résidence principale dans notre commune:

Au Bourg:
Miléna BERTRAND et Gérald PASTRESSE
Jean-Luc CARISSANT

A la Valette:
Philippe FONTAINE

ETAT CIVIL 2011

Décès:

Lola MOREL, le 11 mars 2011
Rémi ENGELVIN, le 26 décembre 2011

 
Naissance:

Tom MOREL, le 7 août 2011

Mariages:

Adeline FILERE et Pierrick FOULQUIER, le 6 août 2011
Murielle MONTAVI et Michel VIGOUROUX, le 20 août 2011



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2012

Samedi 6, VENTEUGES:Concours de Belote des Aînés
Samedi 14, SAUGUES: Football Tournoi du souvenir 
Dimanche 15, SAINT-PREJET: Concours de Belote du
                                                       FJEP
Samedi 21, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 22, THORAS: Concours de Belote du Comité
                                           des fêtes
Samedi 28, MONISTROL: Repas dansant Club de la
                                            Madeleine
Samedi 28, VENTEUGES: Concours de Belote du foot
Dimanche 29, CHANALEILLES: Concours de Belote 
                                                         de la FNACA

Samedi 4, GANILLON: Fête patronal, bal des jeunes
Dimanche 5, GANILLON: Concours de Belote
Samedi 11, SAUGUES: Bal St Valentin du hand
Dimanche 12, SAUGUES: Concours de belote et loto 
                                              Amicale St Bénilde
Samedi 18, SAUGUES: Bal masqué du rugby
Dimanche 19, CUBELLES: Concours de Belote ACCA
Samedi 24, SAUGUES: Bal du foot
Samedi 24, THORAS: Concours de Tarot

Samedi 3, SAINT-PREJET: Concours de Tarot BRA
Samedi 10, SAUGUES: Bal de la classe 2014
Dimanche 11, SAINT-PREJET: Loto des Aînés
Samedi 17, SAUGUES: Concours de Belote de l'école 
                                         publique
Samedi 24, SAUGUES: Repas dansant du rugby
Samedi 31, THORAS: Bal du foot Haut-Allier 
                                     

Dimanche 1, SAUGUES: Théâtre de l'école publique
Samedi 7, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Dimanche 8, SAUGUES: Repas dansant du foot
Dimanche 8, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 14, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 14, SAUGUES: Bal de la classe 2014
Dimanche 15, VENTEUGES: Loto du club des Aînés
Samedi 21, SAINT-PREJET: Théâtre                         
Samedi 21, THORAS: Bal du comité des fêtes 
Vendredi 27, SAUGUES: Loto du collège public
Samedi 28, SAUGUES: Bal de printemps du hand

Samedi 4, MONISTROL: Contes et marionnettes
Samedi 4, CHANALEILLES: Vide greniers du comité des 
                                                   fêtes
Dimanche 5, SAUGUES: Comice agricole
Samedi 12, SAUGUES: Bal du rugby
Samedi 19, ESPLANTAS: Bal du comité des fêtes
Dimanche 20, ESPLANTAS: Fête patronale
Samedi 26, GREZES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 27, GREZES: Bal musette et bal disco du 
                                          comité des fêtes

Vendredi 8, SAUGUES: Foire de la Saint Médard
Vendredi 8, SAUGUES: Bal de la classe 2012
Samedi 9, SAUGUES: Fête patronale
Dimanche 10, SAUGUES: Fête patronale
Samedi 16, SAINT-PREJET: Bal de la fête de la musique
                                                 Comité des jeunes
Samedi 16, SAUGUES: Théâtre de l'école privée
Samedi 23, SAUGUES: Concours de pêche de l'AAPPMA 
Samedi 23, CHARRAIX: Vide grenier
Samedi 23, THORAS: Fête patronale
Dimanche 24, THORAS: Concours de pétanque
Samedi 30, SAINT-PREJET: Feu de l'amitié
Samedi 30, ESPLANTAS: Brocante et bal
Samedi 30, SAUGUES: Gale de danse
                
                    

Dimanche 1, SAUGUES: Kermesse école privée
Dimanche 1, ESPLANTAS: Brocante et bal
Jeudi 5, MONISTROL: Festival de théâtre amateur
Samedi 7, LE CHIER: Concours de Pétanque
Samedi 7, BERGOUGNOUX: Bal
Dimanche 8, SAUGUES: Kermesse école publique
Dimanche 8, SAINT-PREJET: Fête du pain
Jeudi 12, VENTEUGES: Festival de théâtre amateur
Vendredi 13, SAUGUES: Bal des pompiers
Samedi 14, MONISTROL: Fête patronale
Dimanche 15 , LA BESSEYRE ST MARY: Randonnée
                                                                         pédestre
Dimanche 15, VENTEUGES: Aligot des Aînés
Mercredi 18, SAINT-PREJET: Concours de Pétanque BRA
Jeudi 19, SAUGUES: Festival de théâtre amateur
Vendredi 20, SAUGUES: Bal de la classe 2014
Samedi 21, SAUGUES: Brocante - Vide grenier
Samedi 21, SAUGUES: Soirée dansante du jumelage
Dimanche 22, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Jeudi 26, THORAS: Festival de théâtre amateur
Samedi 28, SAUGUES: Bal du moto club
Dimanche 29, VENTEUGES: Tournoi de foot



Mercredi 1, SAINT-PREJET: Loto BRA
Jeudi 2, SAINT-PREJET: Festival de théâtre amateur
Vendredi 3, SAUGUES: Concours de pêche
Samedi 4, VENTEUGES: Fête des Bergers
Samedi 4, LA BESSEYRE ST MARY: Randonnée
                                                                 pédestre
Samedi 4, SERVIERES: Bal du comité des fêtes
Samedi 4, SAUGUES: Concours de pétanque
Dimanche 5, SERVIERES: Fête patronale
Dimanche 5, SAUGUES: La Gévaudane
Mardi 7, SAUGUES: Festival celtique
Mercredi 8, SAINT-PREJET: Concours de pétanque de
                                                  la BRA
Mercredi 8: VENTEUGES: Festival Celtique
Jeudi 9, LA BESSEYRE ST MARY: Festival celtique
Vendredi 10, SAUGUES: Festival Celtique
Samedi 11, SAUGUES: Festival Celtique
Samedi 11,,SAUGUES: Fête de Saint-Bénilde
Dimanche 12, GREZES: Concours de pétanque
Dimanche 12,SAUGUES: Fête de Saint-Bénilde
Mardi 14, CHANALEILLES: Bal du comité des fêtes
Mercredi15, SAINT-PREJET: Fête patronale, Foire à la
                                                   brocante 
Mercredi 15, CHANALEILLES: Fête patronale
Jeudi 16, LA BESSEYRE ST MARY: Randonnée
                                                               pédestre
Vendredi 17, VENTEUGES: Bal du comité des fêtes
Samedi 18, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 19, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 19, SAINT-ROCH: Concours de Pétanque
Dimanche 19, SAUGUES: Tournoi de foot
Samedi 25, THORAS: Concours de Pétanque
Samedi 25, THORAS: Foire - Repas dansant
Dimanche 26, CHARRAIX: Fête patronale
Dimanche 26, CHARRAIX: Vide Greniers et concours 
                                                de pétanque

Samedi 1, GREZES: Fête patronale
Dimanche 2, ESTOURS: Pèlerinage
Dimanche 2, GREZES: Fête patronale
Samedi 8, ESTOURS: Pèlerinage
Dimanche 9, CUBELLES: Fête patronale
Samedi 15, VENTEUGES: 30 ans du foot
Dimanche 23, SAUGUES: Trail Saint Jacques

Samedi 6, THORAS: Bal d'Automne du comité des fêtes
Samedi 13, SAUGUES: Marche de nuit du Téléthon 
Samedi 13, SAUGUES: Repas Aligot dansant école 
publique
Samedi 19, VENTEUGES: Potée Auvergnate du foot
Samedi 27, SAUGUES: Endurance du moto club
Samedi 27, SAUGUES: Bal du hand, soirée Hallowen
Dimanche 28, ? : Festival de contes

Samedi 3, SAUGUES: Bal du rugby
Dimanche 4, ? : Festival de contes
Samedi 10, SAINT-PRIVAT: Concours de Belote des 
                                                donneurs de sang
Samedi 10, SAUGUES: Repas dansant du hand
Dimanche 11, ? : Festival de contes
Samedi 17, SAINT-PREJET: Repas dansant du club des 
                                                 Aînés et FJEP
Dimanche 18, SAUGUES: Loto Association. Sportive
                                             La Présentation
Samedi 24, SAINT-PREJET: Théâtre

Samedi 1, SAUGUES: Bal du foot
Samedi 8, VENTEUGES: Bal du foot
Samedi 15, SAINT-PREJET: Concours de Tarot BRA
Samedi 15, SAUGUES: Bal du rugby
Dimanche 16, CHANALEILLES: Concours de Belote du
                                                       comité des fêtes
Samedi 22, SAUGUES: Bal du hand
Lundi 24, SAUGUES: Bal de la classe 2015
Samedi 29, SAUGUES: concours de belote du rugby
Lundi 31, SAUGUES: Bal du foot

  


