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Chers amis,

Au mois de mars dernier, une majorité d'entre vous a choisi de renouveler sa
confiance  dans  mon  équipe.  Peu  après,  les  conseillers  communautaires  m'ont  élu
Président  de  la  Communauté  de  Communes.  Agir  pour  résoudre  le  problème  du
désert  médical  qui  se profilait  ou permettre d'obtenir  le  siège du Parc Naturel
Régional, s'il doit aboutir, ne peut être efficace qu'à l’échelon intercommunal, c'est
ce  qui  m'a  motivé.  En  effet,  la  présence  de  médecins  est  indispensable  et
concernant  le  projet  de  Parc  Naturel  Régional,  je  ne  supportais  pas  que  notre
territoire fasse exception à ce qui s'est pratiqué habituellement pour les autres
parcs créés et ne bénéficie donc pas du siège et des 10 à 15 emplois qui vont avec !

La réussite de ces actions sera naturellement bénéfique pour notre commune.

Forte de nouveaux membres et riche de l'expérience des anciens conseillers
une nouvelle équipe communale s'est donc mise au travail. Chacun selon ses affinités
et ses spécialités permet à notre commune d'avancer. Si nous voulons que notre
commune  reste  un  modèle  comme  elle  l'est  depuis  des  décennies,  nous  devons
toujours tous rester mobilisés.

Conformément au programme présenté aux électeurs nous avons continué et
terminé les travaux engagés dans le bourg.  Ils ont permis le remplacement des
réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales, l'enfouissement des réseaux
électriques  et  téléphoniques  et  notre  village  a  été  mis  en  valeur.  Nous  avons
également réalisé  les terrassements prévus à l'entrée du village de Rouzaires et
entre Rouzaires et Le Mazel afin de limiter la formation de congères.

D'autres travaux sont naturellement prévus en 2015. Cependant, avec 30 % de
dotation de l’État en moins annoncé d’ici 2017 pour toutes les collectivités,  nous
devrons réfléchir pour optimiser nos actions.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2015.

J-Claude Morel



Le budget général:
Fonctionnement: 404 139,63 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 414 355,60 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2014:

● Numérotation des maisons:

Afin  de faciliter  et  d’accélérer  l’accès  des
services  de  secours  au  domicile  des
habitants et  pour améliorer les livraisons du
courrier et des colis, la commune a mis en
place  la  numérotation  de  l'ensemble  des
habitations  au  Bourg,  mais  aussi  dans  les
hameaux  regroupant  plus  de  trois
habitations,  c'est  à  dire  à  La  Bastide,
Chambonnet,  Champagnac,  Donazac,  Le
Mazel, Le Mont, Rouzaires et Verdun.
 

Coût total de l'opération:  5 133,80 € H.T



● Réfection des réseaux  et aménagement au bourg:
Les  travaux  au  bourg  se  sont  terminés  au
mois  de  juin.  Ces  travaux  ont  permis  la
reprise  des  réseaux  d'eau  potable,  d'eaux
usées,  et  d'eaux  pluviales.  Ils  ont  permis
également d' enfouir les réseaux électriques et
téléphoniques  présents  dans  l'emprise  des
travaux.  L'emprise  de  la  chaussée  a  été
calibrée et les accotements ont été aménagés.
Le département  de la  Haute-Loire  a  ensuite
procédé à la réalisation d'un tapis d'enrobés.
Ces  travaux  communaux  ont  été
subventionnés à 25%.

Coût total de l'opération: 432 567,76  € H.T

● Lutte anti-congères à Rouzaires :

Afin d'améliorer les conditions de circulation
lors d'épisodes  neigeux,  nous avons effectué
des  travaux  de  terrassement  à  l'entrée  du
village de Rouzaires et entre Rouzaires et Le
Mazel.  L'objectif  de  ces  travaux  est  de
permettre  de  réduire  le  phénomène  de
formation  de  congères.  Ils  améliorent
également la visibilité.

Coût total de l'opération: 9 577,00 € H.T

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

Notre commune a été classée troisième de la
catégorie  des  communes  de moins  de 1000
habitants, juste derrière Chanteuges et Auzon
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:   355,46 € H.T

 



● Empierrement et revêtement d'un parking à Champagnac:

Compte tenu de l'utilisation importante et appréciée qui était faite du nouveau parking récemment
réalisé à Champagnac, il a été décidé d'empierrer et de revêtir ce parking.
Ces  travaux  font  suite  à  l'échange  de  terrain  validé  par  un  vote  en  2011  des  habitants  de
Champagnac.

Coût total de l'opération:  9 761,00 € H.T

● 31ème festival de théâtre amateur de la Haute-Loire:

Alors qu'habituellement cette manifestation
se  déroule  dans  les  grandes  villes  du
département,  Le  Puy  en  Velay  ou
Yssingeaux notamment, cette année, du 14
au 16 novembre l'APROTHAL (Association
pour  la  promotion  du  théâtre  amateur  en
Haute-Loire)  a  partagé  son festival  annuel
de théâtre amateur sur notre commune.  
En  ouverture  le  vendredi,  une  première
présentation  a  été  proposée  à  Saugues :
Salut Jeannot, une adaptation des fables de
La  Fontaine  de  Noël  Percy,  présentée  par
l'atelier du collège de Sainte-Florine. 
Ensuite,  à  Saint  Préjet,  cinq  troupes  sont
venues  pour  présenter  leur  spectacle :  la
Compagnie  du  Bofadon  du  Puy-en-Velay,
La  Puce  qui  trotte  d'Yssingeaux,  Ama-
théâtre du Chambon-sur-Lignon, Scène sur
Loire de Cussac-sur-Loire, l'Atelier du Pont
Vieux de Brives-Charensac.

La tenue de cette manifestation dans notre
salle  culturelle  est  aussi  la  récompense du
travail  réalisé  depuis  2008  pour  la
promotion  et  de  diffusion  du  théâtre
amateur dans notre commune.

Coût total de l'opération: 105,00 € T.T.C

-------------

Concernant le traitement des ordures ménagères, la Communauté de Communes du Pays de Saugues a
décidé de proposer un nouveau mode de collecte  à partir  de 2015 en contrepartie  d'une baisse de la
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).
Conscient que ce mode de collecte aurait un impact sur  la vie quotidienne des habitants de la commune,
le conseil municipal a décidé de proposer une réunion publique avant de se prononcer.
Après cette réunion, qui s'est déroulée le 26 septembre et où vous étiez nombreux à venir vous exprimer,
le conseil municipal, lors de la séance du 02 octobre, a décidé de ne pas adhérer à ce nouveau mode de
collecte. 



Les projets pour 2015 en investissement:

●  Travaux sur la voirie de la commune, à proximité du hameau de La Bastide:

Les  voies  autour  du  hameau  de  la  Bastide
nécessitent des travaux. Ils s'inscrivent dans
le  cadre de l'entretien régulier  qui  doit  être
fait  sur  la  voirie  communale  afin  d'assurer
son bon état.
Il s'agit dans un premier temps de renforcer et
reprofiler la chaussée là où cela est nécessaire
puis  de  réaliser  ensuite  un  revêtement
généralisé.

Nous prévoyons également l'installation de panneaux de localisation dans les hameaux et nous mettrons
en place  des pare-neige  aux endroits les plus concernés par la formation de congères afin de limiter ce
phénomène.

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 10h30 à 12h00.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2015.

L'équipe municipale

ETAT CIVIL 2014

Décès:

Lucien GARCIA, le 20 février 2014
Octavie DUPIN, le 05 août 2014

Naissances     :  

Axel CARTIER, le 20 février 2014
Nolan PASTRESSE, le 21 octobre 2014



SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES C’EST QUOI ? 

Tout simplement prendre un engagement vis-à-vis des citoyens du pays de Saugues, de jour comme
de nuit , les week-end comme la semaine, les jours fériés comme les jours actifs en se rendant
disponible pour porter secours à toutes celles et ceux qui en ont besoin.

Des femmes et des hommes volontaires du centre de secours de Saugues, ayant diverses activités
professionnelles  permettent  à  ce  centre  de  vivre,  ainsi  que  de  pouvoir  répondre  présent  aux
nombreux appels au secours.

Les effectifs de notre centre ne suffisent plus pour assurer les demandes de secours, il est
donc indispensable que notre jeunesse se projette dans cette corporation pour en assurer la
pérennité. «Quoi de plus beau que de sauver une vie ?»

Les pompiers sont aussi  très présents dans la vie active du pays de Saugues : animation du 13
juillet, organisation de la marche de nuit au bénéfice du Téléthon, au mois de juin organisation
départementale du parcours sportif des sapeurs pompiers ce qui représente plus de 400 pompiers
sur  les  sites  sportifs  de  Saugues.  Tous  les  participants  sont  repartis  de  Saugues  pleinement
satisfaits.

Comme chaque année les deux moniteurs de secourisme ont dispensé des cours aux élèves des
classe de troisième des deux collèges, ainsi qu’à certains élèves du lycée forestier.

La formation est un élément incontournable qui assure à la fois l’efficacité de l’intervention et la
pérennité du centre. L’ensemble des pompiers volontaires participe à des heures, des journées, des
semaines de formation organisées soit au centre de secours de Saugues ou à l’extérieur, notamment
à l’école départementale du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). 

Merci  à  toutes  les  entreprises  qui  par  le  biais  de  conventions  de  disponibilité  formation  ou
opérationnelle permettent aux pompiers volontaires de pouvoir se libérer et donc d’intervenir.

L’ensemble  des  sapeurs  pompiers  du  centre  de  secours  de  Saugues  vous  remercient  de  votre
accueil, de votre générosité, de votre reconnaissance lors de la présentation du calendrier. Ils vous
adressent à vous, ainsi qu’à vos proches, de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

Jean-Claude Combeuil

Chef du centre de secours de Saugues

18 ou 112 APPEL GRATUIT 24h/24h



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015

Samedi 3, VENTEUGES:Concours de Belote des Aînés
Samedi 10, SAUGUES: Tournoi de football
Samedi 17, VENTEUGES: Concours de Belote du foot
Dimanche 18, SAINT-PREJET: Concours de Belote  
                                                        du FJEP
Samedi 24, SAUGUES : Bal du foot
Samedi 31, VENTEUGES: Bal du foot
Samedi 31, MONISTROL: Repas dansant Club de la
                                            Madeleine

Dimanche 1, THORAS: Concours de Belote du Comité
                                           des fêtes
Samedi 7, SAUGUES: Bal de la classe 2017
Dimanche 8, SAUGUES : Spectacle APE
Samedi 14, SAUGUES: Bal masqué du rugby
Dimanche 15, SAUGUES : Concours de belote, Amicale
                                              Saint Benilde
Samedi 21, SAUGUES : Loto du foot
Dimanche 22, CUBELLES: Concours de Belote ACCA
Samedi 28, SAUGUES : Bal du hand

Dimanche 1, CHANALEILLES: Concours de belote de
                                                         la FNACA
Samedi 7, SAINT-PREJET: Concours de tarot BRA
Samedi 7, GANILLON: Bal
Dimanche 8, GANILLON: Concours de belote
Samedi 14, SAUGUES : Concours de belote
Dimanche 15, SAINT-PREJET: Loto des Aînés
Vendredi 20, SAUGUES : Concert Chorale A coup de
                                             cœur
Samedi 21, SAUGUES: Concours de Belote de l'école 
                                         publique
Vendredi 27, MONISTROL : Théâtre  de l'ABC
Samedi 28, SAUGUES: Repas dansant du rugby

Samedi 4, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Dimanche 5, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Dimanche 5, SAUGUES: Repas dansant du foot
Vendredi 10, SAUGUES: Loto du collège public
Samedi 11, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 11, THORAS : Bal du comité des fêtes
Samedi 18, SAUGUES: Bal du hand
Samedi 25, SAUGUES: Bal de la classe 2017

Samedi 2, SAUGUES: Bal du rugby
Vendredi 8, CHANALEILLES : Repas dansant
Samedi 9, VENTEUGES: Concert Communauté de
                                            Communes
Samedi 16, ESPLANTAS: Bal du comité des fêtes
Dimanche 17, ESPLANTAS: Fête patronale
Samedi 23, GREZES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 24, GREZES: Fête patronale
Samedi 30, VEUTEUGES : Bal du foot
Samedi 30, SAINT-PREJET : Randonnée gourmande

Vendredi 5, SAUGUES: Foire de la Saint Médard
Vendredi 5, SAUGUES: Bal de la classe 2017
Samedi 6, SAUGUES: Fête patronale
Dimanche 7, SAUGUES: Fête patronale
Dimanche 7, SAUGUES: Bal du moto club
Samedi 13, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Samedi 13, SAUGUES : Théâtre de la Présentation
Dimanche 14, SAUGUES : Théâtre Communauté de
                                              Communes
Samedi 20, SAINT-PREJET: Bal de la fête de la musique
                                                 Comité des jeunes
Samedi 20, SAUGUES: Gala de danse
Dimanche 21, SAUGUES : Kermesse de l'école publique
Samedi 27, CHARRAIX : Vide grenier
Samedi 27, THORAS: Fête patronale
Dimanche 28, THORAS: Fête patronale

                    

Jeudi 2, SAUGUES : Spectacle de fin d'année du collège
                                      public
Mercredi 8 : Festival de théâtre amateur
Samedi 11, SAINT-PREJET : Concours de pétanque
                                                    BRA
Samedi 11, SAINT-PREJET : Fête du pain
Samedi 11, ESPLANTAS : Bal
Dimanche 12, ESPLANTAS : Concours de pétanque
Dimanche 12, VENTEUGES : Aligot des Aînés
Lundi 13, SAUGUES: Bal des pompiers
Mardi 14, MONISTROL: Fête patronale
Mercredi 15: Festival de théâtre amateur
Vendredi 17, SAUGUES: Bal de la classe 2017
Samedi 18, BERGOUGNOUX : Bal
Samedi 18, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Dimanche 19, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Mercredi 22 : Festival de théâtre amateur
Jeudi 23 : LA BESSEYRE : Randonnée de la bête
Mercredi 29 : Festival de théâtre amateur



Samedi 1, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Samedi 1, SERVIERES: Fête patronale
Samedi 1, SERVIERES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 2, SERVIERES: Fête patronale
Dimanche 2, SAUGUES: Course pédestre La Gévaudane
Mercredi 5 : Festival de théâtre amateur
Jeudi 6, Festival celtique
Vendredi 7, SAUGUES: Festival Celtique
Samedi 8, SAUGUES: Festival Celtique
Dimanche 9, GREZES: Vide greniers, concours de
                                          pétanque et repas
Lundi 10, SAINT-PREJET : Concours de pétanque du
                                                FJEP
Mercredi 12, SAINT-PREJET: Loto BRA
Jeudi 13, LA BESSEYRE: Randonnée pédestre
Vendredi 14, CHANALEILLES: Bal du comité des fêtes
Samedi 15, SAINT-PREJET: Fête patronale,  Foire à
                                                   la brocante,  Bals
Samedi 15, CHANALEILLES: Fête patronale
Dimanche 16, CHANALEILLES: Concours de pétanque
Mercredi 19, SAINT-PREJET : Concours de pétanque
                                                      BRA
Vendredi 21, VENTEUGES: Bal du comité des fêtes
Samedi 22, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 23, VENTEUGES: Fête patronale
Mardi 25, THORAS: Foire, Concours de pétanque,
                                   repas dansant
Samedi 29, CHARRAIX: Fête patronale

Samedi 05, GREZES : Fête patronale
Dimanche 06, GREZES : Fête patronale
Samedi 12, CUBELLES: Fête patronale
Dimanche 13, CUBELLES: Fête patronale
Samedi 19, VENTEUGES: Bal du foot
Dimanche 20, CHARRAIX : Marche des champignons

Samedi  3, SAUGUES: Marche de nuit du Téléthon
Samedi  3, THORAS: Bal d'Automne du comité des fêtes
Samedi  10, SAUGUES: Repas Aligot dansant école
                                        publique
Samedi  17, VENTEUGES: Repas dansant du foot
Samedi  24, SAUGUES : Bal du rugby
Dimanche 25, VENTEUGES : Loto
Samedi  31, SAUGUES: Bal du hand

Samedi  7, SAINT-PREJET: Repas dansant du club
                                                  des  Aînés  et  FJEP
Dimanche  8, MONISTROL : Concours de belote des
                                                     donneurs de sang
Samedi  14, SAUGUES: Repas dansant du hand
Samedi  28, SAUGUES : Bal du foot
Dimanche 29, SAUGUES: Loto Association. Sportive
                                             La Présentation

Samedi  12, SAUGUES: Marché de Noël
Samedi  12, SAUGUES: Bal du rugby
Samedi  19 : SAINT-PREJET: Concours de tarot  BRA
Samedi  19, SAUGUES: Bal du hand
Dimanche  20, CHANALEILLES: Concours de Belote du
                                                         comité des fêtes
Jeudi  24, SAUGUES: Bal de la classe 2018
Jeudi  31, SAUGUES: Bal du foot


