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Chers amis,

Cette année 2015 qui  s'achève aura été marquée pour notre pays par ces 
effroyables attentats,  d'abord en janvier puis en novembre. Ces familles de nos 
compatriotes seront marquées à jamais.

Ces événements à Paris nous rappellent aussi la qualité de vie que nous avons 
dans notre village.

Cette  qualité  de  vie  passe  aussi  par  la  bonne  gestion  de  nos  équipements 
publics. Au cours de l'année écoulée nous avons continué à investir en pratiquant des 
travaux sur la voirie à La Bastide notamment. Nous devons veiller à maintenir des 
bonnes  conditions  de  circulation  durant  la  période  hivernale.  Ainsi,  après  avoir 
réalisé des terrassements à Rouzaires pour lutter contre la formation de congères, 
nous allons installer des pare-neige au Mont pour éviter également ce phénomène et 
nous remplacerons le camion qui assure le déneigement de la commune.

Cette qualité de vie est cependant menacée par le déclin démographique que 
nous subissons car moins il y a de monde et plus il sera difficile de conserver les 
services que nous avons. Face aux difficultés que connaît le monde agricole et aux 
profondes  mutations  qui  s’annoncent  dans  les  prochaines  années,  notre  commune 
doit  s’adapter et anticiper ces bouleversements.  Si  nous ne le faisons pas,  sans 
innover,  sans  valoriser  nos  atouts  qui  nous  permettront  de  nous  distinguer  des 
autres  territoires  ruraux  qui  connaissent  le  même  problème,  l’avenir  de  notre 
commune au travers de son activité économique et de sa vie sociale sera fortement 
menacé.

Le conseil  Municipal a décidé l’adhésion de notre commune au Parc Naturel 
Régional  des Sources et Gorges de l’Allier.  Ce label,  qui sera décerné par l’État 
début  2016,  est  un  signe  de  reconnaissance  de  la  qualité  paysagère  et 
environnementale de notre territoire. C'est un premier pas vers la valorisation de 
nos  points  forts.  Il  sera  un  atout  pour  nos  projets  futurs  et  les  demandes  de 
subventions. Cette reconnaissance était indispensable.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2016.

J-Claude Morel



Le budget général:
Fonctionnement: 419 793,00 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 259 872,84 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2015:

● Mise en place de panneaux à l'entrée des hameaux:

Faisant suite à la numérotation des maisons 
et  toujours  afin  de  faciliter  et  d’accélérer 
l’accès des services de secours au domicile 
des  habitants  et  aussi  pour  améliorer  les 
livraisons, la commune a mis en place des 
panneaux à l'entrée de tous les hameaux.

Coût total de l'opération:  1 688,95 € H.T



● Travaux de réfection de voirie:

Les  voies  autour  du  hameau  de  la 
Bastide  nécessitaient  des  travaux.  Ils 
s'inscrivaient  dans  le  cadre  de 
l'entretien régulier qui doit être fait sur 
la voirie communale afin d'assurer son 
bon état. Là où cela était nécessaire, la 
chaussée a été renforcée et reprofilée. 
Un revêtement généralisé a ensuite été 
réalisé.  Nous avons également  réalisé 
des  travaux  ponctuels  sur  la  voirie 
notamment au bourg, à la Valette ou à 
Verdun.

Coût total de l'opération: 86 073,00  € H.T

● Achat d'une lame niveleuse

En partenariat avec les communes de Thoras 
et de Venteuges et avec l’aide financière de 
l’Etat qui a encouragé cette mutualisation du 
matériel,  une  lame  niveleuse  a  été  achetée. 
Attelée  à  notre  tracteur,  elle  permettra 
notamment  de  reprofiler  plus  facilement  et 
plus efficacement nos chemins.

Coût total de l'opération: 2 783,43 € H.T

● Ouverture du sentier de grande randonnée GR470:

Le chemin des sources et  gorges de l'Allier,  labellisé  et  nommé 
chemin de grande randonnée GR 470 par la Fédération française de 
randonnée pédestre est devenu opérationnel en cette année 2015.

Sur 210 km, le nouveau GR 470 mène les marcheurs  jusqu’aux 
sources  de  l’Allier  au  départ  de  Brioude  selon  deux  itinéraires 
possibles dont un passant par le bourg de notre commune. De plus, 
il  présente  un  caractère  tout  à  fait  novateur  :  il  est  le  premier 
chemin de grande randonnée entièrement numérisé et doté d’une 
application  mobile  gratuite  téléchargeable  sur  l’App  Store  et 
Google  Play.  Un  site  Internet  dédié  permettant  de  télécharger 
gratuitement  une  fiche  rando  détaillée  par  étape,  une  fiche 
hébergement et des traces GPX est également disponible à l'adresse 
suivante : www.gr470-gorgesallier.com 

Coût total de l'opération: 0 € H.T



Changement de gérant 
aux «Fauvettes» :

Suite au départ de Miléna BERTRAND et de 
Gérald  PASTRESSE,  Max  et  Mégane 
VIVARES ont pris le relais de la gestion du 
bar-restaurant Les fauvettes en juin 2015.

Fusion de la Communauté de Communes du Pays de Saugues :

Le 7 août 2015, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république a été promulguée.
Cette  Loi  nous concerne particulièrement  car  elle  fixe un seuil  minimum à 5 000 habitants  pour les 
intercommunalités.
La Communauté de Communes du Pays 
de  Saugues  ayant  moins  de  5  000 
habitants,  elle  est  donc  obligée  de 
fusionner  avec  une  ou  plusieurs 
communautés  de  communes  du 
département.
Dans le cadre de cette loi, le Préfet de la 
Haute  Loire  a  mis  en  place  et  réuni 
plusieurs  fois  la  CDCI  (Commission 
Départementale  de  Coopération 
Intercommunale) composée d’élus de la 
Haute- Loire, et ce afin de présenter un 
nouveau  schéma  départemental  de 
coopération intercommunale.
Le  2  octobre  2015,  le  Préfet  de  la 
Haute-Loire a proposé la carte ci-jointe
où la Communauté de Communes du Pays de Saugues est regroupée avec celles de Langeac, Paulhaguet 
et  Lavoute-Chilhac  (65 communes  et  18 418 habitants).  Il  indique  que ce choix s’est  fait  en tenant 
compte :
- Des bassins de vie (le plus petit territoire où les habitants ont accès aux équipements et services les plus 
courants).
- Des entités géographiques qui sont le massif de la Margeride et la vallée de l’Allier.
- D’une grande partie du périmètre du SMAT (Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique), qui a permis 
de mettre en place une politique de développement touristique cohérente et qui préfigure le PNR.
Les conseils municipaux et les conseils communautaires devaient donner un avis sur cette proposition 
avant le 12 décembre. A Saint-Préjet, comme l’a fait aussi le conseil communautaire de la Communauté 
de Communes, nous avons délibéré non pas sur la proposition du Préfet de la Haute-Loire, mais sur une 
proposition du bureau de la communauté des communes demandant un rattachement à la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay (72 communes et  80 882 habitants)  car le Pays  de Saugues est  un 
bassin de vie de moyenne montagne avéré, lié au bassin de population du Puy-en-Velay (lycées, hôpitaux, 
médecins spécialisés, traitement des déchets, chemin de Saint-Jacques de Compostelle …).



Cette proposition a été retenue  par le conseil municipal avec 6 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre.
A ce jour, rien n’est encore décidé. Un nouveau schéma sera proposé fin mars 2016 par le Préfet de la 
Haute-Loire.
La fusion de la Communauté de Communes du Pays de Saugues deviendra effective au 1er janvier 2017.
Nous sommes conscients que nos décisions vont engager l’avenir de notre commune pour de nombreuses 
années  et  nous  ne  pouvons  que  regretter  que  la  problématique  des  territoires  ruraux  ne  soit  pas 
suffisamment prise en compte.

Les projets pour 2016 en investissement:

● Projet de réalisation d'un golf compact:

Afin de conforter l'activité touristique, le commerce existant et globalement l'attractivité de la commune et 
compte tenu des financements possibles, la réalisation d'un golf compact de pleine nature est envisagée. Il 
serait localisé à proximité immédiate du bourg, le long de la rivière, en direction de La Romaine. Ce sport, 
qui est celui comportant le plus de licenciés dans le monde, n'est pas encore très développé en France. Un 
tel  équipement  apporterait  la  notoriété  qui  fait  défaut  à  notre  commune  et  serait  un  atout  pour  le 
développement de l'agrotourisme.
Ce  projet  se  doit  d'être  compatible  avec  la 
taille de notre commune et son environnement 
préservé. Comme cela se pratique en Écosse et 
maintenant  parfois  aussi  en  France,  la 
présence  d'ovins  sur  l'ensemble  du  site  est 
prévue. De plus, le projet prévoit la réalisation 
de greens (partie du terrain située à proximité 
immédiate  du  trou)  synthétiques  comme  il 
existe  maintenant  des  terrains  de  football 
synthétiques.  Ces  nouveaux  greens  déjà 
largement  utilisés  aux  États-Unis  permettent 
de se dispenser de l'arrosage, des traitements 
phytosanitaires  et  des  outils  spécifiques  à 
passer  très  fréquemment  sur  des  greens 
naturels. Ils réduisent ainsi très fortement les 
frais de fonctionnement du golf, ce qui est un 
paramètre important car l'équipe municipale a 
la ferme volonté de ne pas augmenter les taux 
d'imposition durant ce mandat.

● Acquisition d'un camion 4x4 :
Après  plus  de  30 ans  de service,  il  n’était 
plus raisonnable de continuer à entretenir le 
camion assurant le déneigement de la voirie 
communale.
Suite  à  la  consultation  de  plusieurs 
fournisseurs, ce camion sera remplacé par un 
camion  4x4  15  tonnes.  Compte  tenu  des 
délais de livraison d’environ 6 mois pour ce 
type  de  véhicule,  celui-ci  sera  livré  à  la 
commune début 2016.



● Projet d'ouverture à la navigation de la retenue de La Valette

Électricité de France a donné son accord pour 
autoriser  la  navigation  sur  la  retenue  de  La 
Valette  mais  les  embarcations  disposant  de 
moteur  resteront  interdites.  Afin  que 
l'ouverture à la navigation devienne effective, 
une demande a été faite auprès du Préfet de la 
Haute-Loire. Nous espérons son accord début 
2016.
Un enfouissement  des réseaux et  la  création 
d'une rampe d'accès au niveau du hameau de 
La Valette seront réalisés.

● Installation de pare-neige :

Afin d'améliorer les conditions de circulation lors d'épisodes neigeux sur la voie communale reliant la 
Route Départementale n°336 et le hameau du Mont, des pare-neige vont être installés. Ces pare-neige 
permettront de réduire la formation de congères sur un secteur où ce phénomène ne pouvait pas être traité 
par des terrassements.

Coût total de l'opération:  1 452,00 € H.T

● Etudes pour la réalisation de la dernière tranche d'aménagement du bourg 

Comme annoncé dans le programme du mandat, la dernière tranche d’aménagement du bourg concernant 
Pannessac est prévue. Afin de préparer ce chantier et les demandes de subventions, les études nécessaires 
pour constituer les dossiers administratifs seront réalisées en 2016.

● Etudes pour la réalisation d'un réseau d'assainissement à La Bastide

L’étude  réalisée  en  2009,  lors  de 
l’établissement  du  schéma  de  zonage 
d’assainissement, avait établi qu’il restait un 
hameau  sur  la  commune  où  un  système 
d’assainissement  collectif  devait  être réalisé 
car  la  densité  du  bâti  ne  permettait  pas  de 
traiter  les  effluents  de manière  satisfaisante 
avec des assainissements autonomes.
Là-aussi,  afin de préparer ce chantier  et les 
demandes  de  subventions,  les  études 
nécessaires  pour  constituer  les  dossiers 
administratifs seront réalisées en 2016.



● Finalisation des travaux à la maison des associations

16  615,20  €  ont  été  investis  en  2015  pour 
l'aménagement  de  l'ancienne  maison  de 
Georges  Giral.  Ce  bâtiment  servira  aux 
différentes associations de la commune.
Les  travaux  engagés  se  termineront  courant 
2016.
L'équipe  municipale  profite  de  ce  bulletin 
pour  remercier  tous  les  membres  de 
l'Association  Communale  de  Chasse  Agrée 
(ACCA)  qui  ont  donné  de  leur  temps  pour 
participer  aussi  à  l'aménagement  de  ce 
bâtiment.

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 2016.

L'équipe municipale

Un nouvel arrivant sur la commune:

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

Au Bourg:

Max VIVARES

ETAT CIVIL 2015

Décès:

Jean ALBEPART, le 15 janvier 2015
Paule PAGES, le 16 mars 2015
Marcel ITIER, le 22 mai 2015
Marie MONTAVI, le 12 juillet 2015

Naissance     :  

Baptiste MONTAVI, le 17 mars 2015





Le 5 avril 2016 : passage à la TNT HD

Pourquoi ce changement de norme ?
L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les années à venir 
amène l’Etat à anticiper ce besoin en fréquences, indispensable au développement de l’économie 
numérique. 
Le  Gouvernement  va  procéder  au  transfert  de  la  bande  de  fréquences  700  Mhz  –  où  est 
actuellement diffusée une partie de la TNT – vers les services de très haut débit mobile (4G).  
Cette opération s’inscrit dans un mouvement international.
Ce transfert de fréquences aux opérateurs de téléphonie mobile s’étalera d’avril 2016 à juin 2019.
Pour le secteur audiovisuel, cette évolution va permettre de moderniser la diffusion de la TNT 
grâce à la généralisation à terme de la Haute Définition (HD). 
Afin d’offrir  une meilleure qualité d’image, et pour préserver et garantir l’accès de tous à la 
réception des  programmes de la  TNT lors  de  la  libération  de cette  bande  de  fréquences,  un 
changement de norme de diffusion (généralisation du MPEG-4) est prévu le 5 avril 2016.

Que va-t-il se passer dans la nuit du 4 au 5 avril 2016 ? 
Pendant  cette  nuit,  les  normes  de  diffusion  de  la  TNT  vont  évoluer  pour  permettre  une 
redistribution des chaînes de la TNT sur un nombre plus limité de fréquences. 
L’arrêt de la norme MPEG-2 et le passage au tout MPEG-4 est une opération technique sans  
précédent qui touchera toute la France métropolitaine simultanément. 
Le 5 avril, les téléspectateurs dont les téléviseurs ou adaptateurs ne sont pas compatibles avec la 
norme MPEG 4 (matériel compatible HD) ne pourront plus recevoir la TNT. Compte tenu du fait 
que l’opération est d’envergure nationale, il est important que ces personnes anticipent la mise 
aux normes de leur matériel pour éviter une pénurie des adaptateurs en avril 2016. 
De  plus,  tous  les  foyers  recevant  la  télévision  par  une  antenne  râteau  devront  relancer  le 
programme de recherche et mémorisation des chaînes de leur téléviseur compatible HD, afin de 
bénéficier des 25 chaînes gratuites de la TNT qui évolueront pour la plupart en Haute Définition.

Un test simple pour savoir si votre équipement est compatible avec la TNT HD :
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si :

- Il comporte le logo "TNT HD"  (norme MPEG-4).

- Vous visualisez le logo "Arte HD" en vous plaçant 
soit sur le numéro 7, soit sur le 57.



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

Samedi 9, VENTEUGES:Concours de Belote des Aînés
Dimanche 17, SAINT-PREJET: Concours de Belote  
                                                        du FJEP
Samedi 23, SAUGUES : Concours de belote du comité 
                                         des fêtes
Samedi 30, MONISTROL: Repas dansant Club de la
                                            Madeleine
Dimanche 31, VENTEUGES: Concours de belote  du
                                                  foot

Dimanche 7, THORAS: Concours de Belote du Comité
                                           des fêtes
Dimanche 7, SAUGUES : Spectacle APE
Vendredi 12, VENTEUGES : Concert Chemins en
                                                  Gévaudan 
Samedi 13, VENTEUGES: Bal du foot
Dimanche 14, SAUGUES : Concours de belote, Amicale
                                              Saint Benilde
Samedi 20, SAUGUES : Bal masqué du rugby
Dimanche 21, CUBELLES: Concours de Belote ACCA
Samedi 27, SAUGUES : Bal de la classe 2018

Dimanche 6, CHANALEILLES: Concours de belote de
                                                         la FNACA
Samedi 12, SAUGUES : Concours de belote du comité 
                                         des fêtes de Grèzes
Samedi 5, SAINT-PREJET: Concours de tarot BRA
Dimanche 13, SAINT-PREJET: Loto des Aînés
Samedi 19, VENTEUGES: Chemins de paix, chemins
                                              en Gévaudan
Samedi 19, SAUGUES: Bal du hand
Samedi 19, SAUGUES: Concours de Belote de l'école 
                                         publique
Samedi 26, GANILLON: Bal
Samedi 26, VENTEUGES : Théâtre du comité des fêtes
Dimanche 27, GANILLON: Concours de belote
Dimanche 27, VENTEUGES : Théâtre du comité des
                                                   fêtes
Dimanche27, SAUGUES: Repas du foot

Samedi 2, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 2, SAUGUES : Repas dansant du rugby
Samedi 9, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 10, SAUGUES: Loto du collège public
Samedi 16, VENTEUGES : Théâtre patois
Samedi 16, SAUGUES: Bal du hand
Samedi 23, SAUGUES: Bal de la classe 2018
Samedi 30, THORAS : Bal du comité des fêtes

Jeudi 5, CHANALEILLES : Vide grenier, repas dansant
Samedi 7, SAUGUES: Bal du rugby
Samedi 14, ESPLANTAS: Bal du comité des fêtes
Dimanche 15, ESPLANTAS: Fête patronale
Samedi 21, VENTEUGES: Théâtre, chemins en Gévaudan
Samedi 21, GREZES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 22, GREZES: Repas dansant
Samedi 28, VEUTEUGES : Bal du foot
Dimanche 29, SAUGUES : Spectacle de la paroisse

Samedi 4, SAINT-PREJET : Randonnée gourmande
Samedi 4, SAUGUES : Théâtre de la Présentation
Samedi 4, VENTEUGES : Bal du comité des fêtes
Vendredi 10, SAUGUES: Bal de la classe 2018
Samedi 11, SAUGUES: Fête patronale
Dimanche 12, SAUGUES: Fête patronale
Samedi 18, SAUGUES: Tournoi Francis Brun
Samedi 18, POMPEYRIN: Repas dansant des amis du Mont
                                             Mouchet
Samedi 18, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Dimanche 19, VENTEUGES : Théâtre  chemins en
                                                   Gévaudan
Samedi 25, DARNES : Vide grenier Belenos
Samedi 25, THORAS: Fête patronale
Dimanche 26, THORAS: Fête patronale
Dimanche 26, SAUGUES : Kermesse de l'école publique

Samedi 2, SAINT-PREJET : Feu de l’amitié
Samedi 2, SAUGUES : Gala de danse
Dimanche 3, CHARRAIX : Concours de pétanque
Dimanche 3, AUVERS : Vide grenier Au fil d’Auvers
Samedi 9, LE CHIER : Concours de pétanque
Samedi 9, SAINT-PREJET : Concours de pétanque
                                                    BRA
Samedi 9, VENTEUGES : Aligot des Aînés
Dimanche 10, GANILLON : Animations
Mercredi 13, SAUGUES: Bal des pompiers
Jeudi 14, MONISTROL : Fête patronale
Samedi 16, SAINT-PREJET : Fête du pain
Samedi 16, ESPLANTAS : Bal
Dimanche 17, AUVERS : Concours de pétanque Les amis
                                            du Mont Mouchet
Jeudi 21, LA BESSEYRE : Randonnée Au pays de la bête
Vendredi 22, SAUGUES: Bal de la classe 2018
Samedi 23, BERGOUGNOUX : Bal
Samedi 23, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Dimanche 24, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Jeudi 28, LA BESSEYRE : Sortie en car Au pays de la bête
Samedi 30, GREZES : Bal
Dimanche 31, GREZES: Vide greniers, concours de
                                          pétanque et repas
Dimanche 31, SAUGUES : La Gévaudan



Jeudi 4, LA BESSEYRE : Randonnée Au pays de la bête
Samedi 6, SERVIERES: Fête patronale
Samedi 6, SERVIERES: Bal du comité des fêtes
Samedi 6, VENTEUGES : Fête des bergers
Dimanche 7, SERVIERES: Fête patronale
Dimanche 7, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Lundi 8, SAINT-PREJET : Concours de pétanque du
                                                FJEP
Mercredi 10, SAINT-PREJET: Loto BRA
Vendredi 12, SAUGUES: Festival Celtique
Samedi 13, SAUGUES: Festival Celtique
Dimanche 14, CHANALEILLES: Concours de pétanque
Dimanche 14, CHANALEILLES: Fête patronale et bal
Dimanche 14, SAINT-PREJET : Visite guidée, retraite
                                                       aux flambeaux
Lundi 15, SAINT-PREJET: Fête patronale,  Foire à
                                                   la brocante,  Bals
Mercredi 17, SAINT-PREJET : Concours de pétanque 
                                                        BRA
Vendredi 19, VENTEUGES: Bal du comité des fêtes
Samedi 20, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 21, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 21, CROISANCES : Foulées du Panis
Jeudi 25, THORAS: Foire, Concours de pétanque,
                                   repas dansant
Dimanche 28, CHARRAIX: vide grenier

Samedi 3, GREZES : Fête patronale
Dimanche 4, GREZES : Fête patronale
Samedi 10, CUBELLES: Fête patronale
Dimanche 11, CUBELLES: Fête patronale
Samedi 17, VENTEUGES: Bal du foot
Dimanche 18, DARNES : Randonnée  des
                                           champignons Belenos
Samedi 24, GANILLLON : Paëlla géante
Samedi 24, VENTEUGES : Théâtre Chemins en
                                              Gévaudan
Dimanche 25, SAUGUES : Fête du cheval

Samedi  1, THORAS: Bal d'Automne du comité des fêtes
Samedi  8, VENTEUGES: Repas dansant du foot
Samedi  15, SAUGUES: Repas Aligot dansant école
                                        publique
Samedi  22, SAUGUES : Bal du rugby
Dimanche 23, VENTEUGES : Loto des aînés
Samedi  29, SAUGUES: Bal du hand

Samedi  5, SAINT-PREJET: Repas dansant du club
                                                  des  Aînés  et  FJEP
Samedi  12, SAINT-PRIVAT : Concours de belote des
                                                     donneurs de sang
Dimanche 13, SAUGUES: Loto  La Présentation
Samedi  19, SAUGUES: Repas dansant du hand
Samedi  26, SAUGUES : repas dansant du foot

Dimanche 4, VENTEUGES : Marché de Noël
Samedi  10, SAUGUES: Bal du rugby
Dimanche  11, SAUGUES: Marché de Noël
Samedi 17, SAINT-PREJET : Concours de tarot BRA
Samedi  17, SAUGUES: Bal du hand
Dimanche  18, CHANALEILLES: Concours de Belote du
                                                         comité des fêtes
Samedi  24, SAUGUES: Bal de la classe 2019
Samedi  31, SAUGUES: Bal du foot


