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Chers amis,

Nous voilà déjà fin 2012, les années passent vite et nous devons ici comme 
ailleurs nous adapter aux exigences de la modernité mais nous devons également 
préserver  notre  agriculture,  notre  environnement,  notre  histoire  et  notre 
patrimoine  qui  sont  nos  seules  richesses  et  qui  nous  permettent  de  vivre  et 
travailler au pays.

La crise économique que traverse notre pays et la baisse des subventions nous 
incitent  à  être  prudents  dans  la  gestion  de  la  commune  même  si  l'activité 
touristique sur notre commune ne s'en est pas ressentie.

Du point de vue des travaux, 2012 aura été pour la commune une année de 
transition après les investissements importants réalisés précédemment et avant les 
travaux dans  le  bourg  qui  seront  le  dernier  gros  chantier  de  notre  programme 
annoncé en 2008 pour notre  mandat. 

Les précédents chantiers engagés ont pu être totalement finalisés pour la 
chaufferie bois,  le raccordement et les travaux de l'OPAC au couvent de Sarat 
ainsi que la mise en place d'un Défibrillateur Automatique Externe pour l'ensemble 
mairie-gîte-salle culturelle.

En 2013, comme pour les années précédentes, nous maintenons notre souhait 
de  ne  pas  modifier  les  taux  d'imposition  communaux  et  notre  volonté  de  faire 
baisser l'endettement global des finances communales afin qu'il soit inférieur à la 
fin du mandat à celui du début malgré nos différentes réalisations.

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2013.

J-Claude Morel



Le budget général:
Fonctionnement: 386 123,13 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 376 610,66 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2012:

● Enfouissement de réseau à Verdun:

Un poteau gênant a été supprimé à Verdun. 
Sa suppression permet d'offrir plus d'aisance 
pour circuler, se garer ou manœuvrer à cet 
endroit.
Ce poteau servait  à l'éclairage public ainsi 
qu'au réseau électrique basse tension et  au 
réseau téléphonique qui ont dû être repris.

Coût total de l'opération: 3 630,20 € TTC



● Fin des travaux dans le bâtiment de l'ancienne école:

Le bâtiment de l'ancienne école regroupant 
l'agence postale communale, la bibliothèque 
et deux appartements ne répondait pas aux 
normes de sécurité incendie. D'autre part, il 
n'était  pas  accessible  aux  personnes  à 
mobilité réduite, il devait l'être au plus tard 
au 1er janvier 2015 conformément à la loi 
du  11 février  2005.  Nous  avons donc fait 
réaliser  les  travaux  nécessaires  par  les 
employés  communaux  durant  la  mauvaise 
saison  en  améliorant  également  l'isolation 
du bâtiment. 
Ces  travaux  se  sont  étalés  sur  plusieurs 
années.

Coût total de l'opération: 4 334,47 € TTC

● Installation d'un Défibrillateur Automatique Externe (DAE) :

La  commune  a  fait  l'acquisition  d'un 
Défibrillateur  Automatique  Externe  (DAE). 
Le  défibrillateur  est  un  appareil  efficace  et 
utilisable  par  tout  citoyen  ayant  suivi  une 
formation  lui  permettant  de  suivre  les 
instructions  de  l’appareil  lors  d'un  arrêt 
cardiaque.  Une  formation a été proposée en 
fin d'année par Michel Viallet, cardiologue au 
centre  hospitalier  Emile  Roux  et  par  les 
pompiers  du centre  de  secours  de  Saugues. 
Une  autre  formation  sera  programmée  en 
début d'année, pour ceux qui le souhaitent.
Actuellement 3 défibrillateurs seulement sont 
recensés  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la 
communauté de communes.
Celui-ci  a  été  financé  en  partie  grâce  à  la 
fondation  de  l'entreprise  CNP  Assurances, 
qui a donné 650,00 €  pour cela.

Coût total de l'opération:   2 220,00 € TTC



● Remplacement d'un véhicule utilitaire:

Après 16 années de bons et loyaux services, il 
était temps de remplacer le véhicule utilitaire 
utilisé par les employés communaux.
Un  véhicule  Renault  Kangoo  4x4  de  2004 
avec  96  000  Kms  a  été  choisi.  Il  permettra 
d'accéder  à  des  sites  de  la  commune  dont 
l'accès est parfois difficile. 

Coût total de l'opération:    7 000,00 € TTC

Nos principaux projets pour 2013 en investissement:

● Réalisation d'un arboretum

Suite  aux  études  préparatoires  réalisées  par  les 
élèves  du  lycée  d'Enseignement  Général  et 
Technologique Agricole de Saint Chely d'Apcher 
en partenariat avec l'Office National des Forêts et 
en  collaboration  avec  l'association  Culture  et  
Braille,  nous  allons   réaliser  cet  arboretum  qui 
sera  constitué  de  2  thèmes :  une  partie  « les  
essences de Margeride » où nous retrouverons les 
essences locales déjà présentes sur la parcelle et 
une partie  «  Ouverture sur le Monde  » où nous 
pourrons découvrir des essences remarquables du 
monde entier mais résistantes à notre climat.

● Mise en place de panneaux solaires thermiques au gîte communal et sur le bâtiment 
d'accueil du camping:

Les besoins en eau chaude sanitaire pour le 
gîte communal et pour le bâtiment d'accueil 
du camping qui regroupe les  sanitaires et le 
restaurant  sont  surtout  importants  en  été, 
période de l'année où  nous avons également 
l'ensoleillement  le  plus  important.  L'idée 
d'installer  des  panneaux  solaires  thermiques 
pour cet usage semblait pertinente. Une étude 
réalisée  par  le  cabinet  AVP  Ingénierie  a 
confirmé la rentabilité de cet investissement 
qui  sera  réalisé  en  2013  si  les  subventions 
espérées se concrétisent. 



● 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 ont été 
poursuivies en 2012. 
Les travaux devraient donc pouvoir débuter à 
l'automne  2013  là  aussi  si  les  subventions 
espérées se concrétisent.
Dans  le  cadre  de  ces  travaux,  en  plus  des 
aménagements  de  surface,  la  reprise  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.  

Recensement de la population:

Cette année vous allez être recensé. Le recensement se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013. Vous 
allez recevoir la visite de  Michèle Ferez. Elle sera munie d'une carte officielle et elle est tenue au secret  
professionnel. Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes 
qui y habitent. Votre participation est obligatoire.

Le recensement  de la population permet de connaître  la population résidant en France.  Il  fournit  des 
statistiques  sur le  nombre  d'habitants  et  sur  leurs  caractéristiques:  âge,  profession exercée,  transports 
utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les 
logements.  Les  résultats  du recensement  éclairent  les  décisions  publiques.  C'est  pourquoi  la  loi  rend 
obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l'Insee pour 
établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Opération tranquillité vacances:

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de la gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour cela, au moins 48 heures avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de 
Monistrol d'Allier et prévenez-les ensuite si vous modifiez la date, la durée de votre absence ou si vous 
êtes de retour avant la date prévue.



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 2013.

L'équipe municipale

Des nouveaux arrivants:

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

Au Mazel:

Mélanie LENDORMY, Lucas, Antoine et Patrick ROCHEREAU

ETAT CIVIL 2012

Décès:

Bernard DOMAISON, le 30 mars 2012
Raymond ITIER, le 15 mai 2012
Michel GIRAL, le 23 juillet 2012
 
Naissances:

Valérie COUFORT GARCIA, le 09 juin 2012
Romane MOREL, le 27 août 2012

Mariages:

Michèle PARÉ et René FEREZ, le 25 février 2012
Isabelle PAGE et Franck ALLES, le 26 mai 2012



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013

Samedi 5, VENTEUGES:Concours de Belote des Aînés
Samedi 12, SAUGUES: Football Tournoi
Samedi 12, VENTEUGES : Bal du foot
Samedi 19, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 20, SAINT-PREJET: Concours de Belote du
                                                       FJEP
Samedi 26, VENTEUGES: Concours de Belote du foot
Dimanche 27, CHANALEILLES: Concours de Belote 
                                                         de la FNACA

Samedi 2, MONISTROL: Repas dansant Club de la
                                            Madeleine
Samedi 2, GANILLON: Fête patronale, bal des jeunes
Dimanche 3, GANILLON:  Fête patronale
Dimanche 10, THORAS: Concours de Belote du Comité
                                           des fêtes
Samedi 16, SAUGUES: Bal du hand
Dimanche 17, SAUGUES: Projection de photos du
                                             CCAS
Samedi 23, SAUGUES: Loto du foot
Samedi 23, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 24, SAUGUES : Concours de belote, Amicale
                                              Saint Benilde

Samedi 2, SAINT-PREJET: Concours de Tarot BRA
Samedi 2, SAUGUES: Bal masqué du rugby
Dimanche 3, CUBELLES: Concours de Belote ACCA
Samedi 9, SAUGUES: Bal de la classe 2015
Dimanche 10, SAINT-PREJET: Loto des Aînés
Samedi 16, VENTEUGES : Théâtre, chemins en
                                               Gévaudan
Samedi 23, SAUGUES: Concours de Belote de l'école 
                                         publique
Samedi 30, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Dimanche 31, VENTEUGES: Théâtre du comité des
                                                  fêtes
Dimanche 31, SAUGUES: Repas dansant du foot

                                

Vendredi 5, SAUGUES: Loto du collège public
Samedi 6, CHANALEILLES : Repas dansant
Samedi 6, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 13, SAUGUES: Repas dansant du rugby
Samedi 20, SAINT-PREJET: Théâtre
Samedi 20, SAUGUES: Bal de printemps du hand 
Samedi 27, SAUGUES: Bal de la classe 2014

Samedi 4, THORAS: Bal du comité des fêtes
Mardi 7, CHANALEILLES : Repas dansant
Samedi 11, VENTEUGES: Théâtre, chemins en Gévaudan
Samedi 11, SAUGUES: 70 ans du foot
Dimanche 12, SAUGUES : 70 ans du foot
Samedi 18, ESPLANTAS: Bal du comité des fêtes
Dimanche 19, ESPLANTAS: Fête patronale
Samedi 25, SAUGUES : Bal des filles du rugby
Vendredi 31, SAUGUES : Théâtre

Samedi 1, GREZES: Bal du comité des fêtes
Samedi 1, MONISTROL : Théâtre
Dimanche 2, GREZES: Fête patronale
Vendredi 7, SAUGUES: Foire de la Saint Médard
Vendredi 7, SAUGUES: Bal de la classe 2015
Samedi 8, SAUGUES: Fête patronale, concours de pétanque
Dimanche 9, SAUGUES: Fête patronale
Samedi 15, SAINT-PREJET: Bal de la fête de la musique
                                                 Comité des jeunes
Samedi 15, SAUGUES: Théâtre de l'école privée
Samedi 22, SAUGUES: Gale de danse
Samedi 22, SAUGUES: Concours de pêche de l'AAPPMA
Samedi 22, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Samedi 22, SAUGUES: Pique Nique, club des aînés
Samedi 22, ESPLANTAS: Bal
Samedi 29, THORAS: Fête patronale
Dimanche 30, THORAS: Fête patronale
Dimanche 30, SAUGUES : Kermesse de l'école publique

                
                    

Jeudi 4, SAUGUES : Spectacle de fin d'année du collège
                                    public
Samedi 7, SAINT-PREJET : Feu de l'amitié, BRA
Samedi 7, LE CHIER: Concours de Pétanque
Dimanche 8, VENTEUGES: Aligot des Aînés
Jeudi 11: Festival de théâtre amateur
Samedi 13, SAUGUES: Bal des pompiers
Dimanche 14, MONISTROL: Fête patronale
Mercredi 17, SAINT-PREJET : Concours de pétanque BRA
Jeudi 18, SAUGUES: Festival de théâtre amateur
Vendredi 19, SAUGUES: Bal de la classe 2015
Samedi 20, SAUGUES: Brocante - Vide grenier
Samedi 20, SAUGUES: Concours de pétanque
Dimanche 21, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Mercredi 24, SAINT-PREJET : Loto BRA
Jeudi 25 , LA BESSEYRE ST MARY: Randonnée
                                                                pédestre
Jeudi 25: Festival de théâtre amateur
Samedi 27, SAINT-PREJET : Fête du pain et bal
Samedi 27, SAUGUES : Bal du moto club
Dimanche 28, VENTEUGES: Tournoi de foot



Jeudi 1, Festival de théâtre amateur
Vendredi 2, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Samedi 3, SAUGUES: Concours de pêche de l'AAPPMA
Samedi 3, VENTEUGES: Fête des Bergers
Samedi 3, SERVIERES: Bal du comité des fêtes
Samedi 3, SAUGUES: Concours de pétanque
Dimanche 4, SERVIERES: Fête patronale
Dimanche 4, SAUGUES: Course pédestre La Gévaudane
Mardi 6, LA BESSEYRE ST MARY: Randonnée
                                                               pédestre
Mercredi 7, SAINT-PREJET: Concours de pétanque de
                                                  la BRA et repas
Jeudi 9, SAUGUES : Festival celtique
Vendredi 9, SAUGUES: Festival Celtique
Samedi 10, SAUGUES: Festival Celtique
Dimanche 11, GREZES: Vide greniers et concours de
                                          pétanque
Dimanche 11, SAUGUES: Fête de Saint-Bénilde
Lundi 12, SAINT-PREJET : Concours de pétanque du
                                                FJEP 
Mardi 13, LA BESSEYRE ST MARY: Randonnée
                                                               pédestre
Mercredi 14, CHANALEILLES: Bal du comité des fêtes
Jeudi 15, SAINT-PREJET: Fête patronale, Foire à la
                                                   brocante, Bals
Jeudi 15, CHANALEILLES: Fête patronale
Vendredi 16, VENTEUGES: Bal du comité des fêtes
Samedi 17, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 18, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 18, SAINT-ROCH: Concours de Pétanque
Jeudi 22, Festival de théâtre amateur
Vendredi 23, SAUGUES : Concours de pétanque caritatif
Dimanche 25, THORAS: Foire, Concours de pétanque,
                                           repas dansant
Dimanche 25, CHARRAIX: Vide Greniers et concours 
                                                de pétanque

Samedi 31, GREZES: Fête patronale
Dimanche 1, GREZES: Fête patronale
Dimanche 8, CUBELLES: Fête patronale
Samedi 21, VENTEUGES: Bal du foot
Samedi 21, SAUGUES : Théâtre
Samedi 28, SAUGUES: Trail Saint Jacques
Samedi 28, SAUGUES : Repas La Présentation
Dimanche 26, VENTEUGES : Loto des aînés

Samedi 5, THORAS: Bal d'Automne du comité des fêtes
Samedi 5, SAUGUES: Marche de nuit du Téléthon 
Samedi 12, SAUGUES: Repas Aligot dansant école
                                        publique
Samedi 19, VENTEUGES: Potée Auvergnate du foot
Samedi 26, SAUGUES: Endurance du moto club
Samedi 26, SAUGUES: Bal du hand, soirée Hallowen
Dimanche 27, VENTUGES: Thé dansant du club des
                                               aînés

Samedi 2, SAUGUES: Bal du rugby
Samedi 9, MONISTROL : Concours de belote des
                                            donneurs de sang
Samedi 9, SAUGUES: Repas dansant du hand
Samedi 16, SAINT-PREJET: Repas dansant du club des 
                                                 Aînés et FJEP
Dimanche 17, SAUGUES: Loto Association. Sportive
                                             La Présentation
Samedi 23, SAINT-PREJET: Théâtre
Samedi 30, SAUGUES : Bal du foot

Samedi 7, SAUGUES: Marché de Noël
Samedi 14, SAUGUES: Bal du rugby
Dimanche 15, CHANALEILLES: Concours de Belote du
                                                       comité des fêtes
Samedi 21, SAINT-PREJET: Concours de Tarot BRA
Samedi 21, SAUGUES: Bal du hand
Mardi 24, SAUGUES: Bal de la classe 2016
Mardi 31, SAUGUES: Bal du foot

  


