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Chers amis,

J’ai entendu cet été beaucoup d’habitants s’interroger sur l’avenir de notre 
commune et avoir conscience de la nécessité d’anticiper, d’innover pour ne pas subir 
un déclin qui serait inexorable.

Comme vous le savez, nous ne nous interdisons rien, nous n’écartons aucune 
piste  de  réflexion.  Nous  réfléchissons  notamment  sur  un  projet  de  golf.  Une 
pétition a circulé, rassemblant 40 % des électeurs et 26 % des contribuables. Bien 
que minoritaire, l’inquiétude de ces habitants doit être entendue car il est normal de 
s’interroger face à un projet qui n’est pas courant. En septembre dernier, le conseil  
municipal a décidé à une très large majorité de mener à terme la réflexion sur ce 
projet. (7 pour, 2 abstentions, 2 contre).
Cette décision doit être respectée.
Lorsque  le  conseil  municipal  aura  tous  les  éléments,  et  notamment  financiers 
(investissement  et  fonctionnement)  alors  il  pourra  prendre  sereinement  une 
décision pour réaliser ce projet ou pour l’abandonner.

A l’échelle supra-communale, nous avons pu malheureusement constater durant 
cette  année  2016 l’abandon  du projet  de  Parc Naturel  Régional  des  Sources  et 
Gorges de l’Allier par la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce label aurait été 
un  signe  de  reconnaissance  de  la  qualité  paysagère  et  environnementale  et  des 
produits de notre territoire.

D’autre part, 2016 aura été la dernière année de la communauté de communes 
du Pays de Saugues. A partir du 1er janvier, vous le savez, une nouvelle structure 
intercommunale,  regroupant  les  anciennes  communautés  de  communes  du 
Langeadois, du Pays de Paulhaguet, du Pays de Saugues et de Chalierge, Ribeyre et 
Margeride,  nommée Communauté de Communes Les Rives du Haut-Allier verra le 
jour. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre commune car dans cette nouvelle 
structure dont le siège sera à Langeac, loin de notre bassin de vie, et constituée de 
plus  de  60  communes  sur  un  vaste  territoire,  les  problématiques  du  Pays  de 
Saugues,  différentes  de  celles  de  la  vallée,  risquent  d'être  diluées.  Il  sera 
nécessaire d'être vigilant.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2017.

J-Claude Morel



Le budget général:
Fonctionnement: 424 922,00 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 259 872,84 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2016:

● Achat d’une nouvelle épareuse:

La  commune  a  souhaité  remplacer 
l’épareuse  existante  sur  laquelle  de 
nombreux frais auraient dû être engagés. 
Ce  nouvel  équipement  est  plus  moderne, 
plus puissant et plus ergonomique.
L’ancien matériel a été repris 3 500,00 € par 
le fournisseur.

Coût total de l'opération, reprise comprise: 
16 500,00 € H.T



● Acquisition d'un camion 4x4 :

Après presque de 35 ans de service, il 
n’était plus raisonnable de continuer à 
entretenir l’ancien camion qui assurait 
jusqu’à  présent  le  déneigement  de  la 
voirie communale. 
Suite  à  la  consultation  de  plusieurs 
fournisseurs, un camion 4x4, 15 tonnes 
a été choisi.  Doté de 280 chevaux, il 
permet notamment de faire fonctionner 
directement  la  sableuse  sans  l’aide 
d’un moteur auxiliaire contrairement à 
l’ancien modèle.
En dehors  de  la  période  hivernale,  il 
participera aux différents travaux

d’entretien de la voirie et des réseaux.
L’ancien camion a fait l’objet, quant à lui, d’une reprise par le garage.

Coût total de l'opération, reprise comprise: 97 490,00  € H.T

● Ouverture à la navigation de la retenue de La Valette

Attendue depuis  longtemps,  la  navigation  a 
été  rendue  possible  sur  la  retenue  de  La 
Valette en mai 2016. La zone navigable est 
délimitée par une ligne de bouées.
Un  chemin  d’accès  a  été  crée  par  les 
employés  communaux côté La Valette  pour 
permettre  la  mise  à  l’eau  des  embarcations 
quelque soit le niveau d’eau dans la retenue.
La  création  d’un  ponton  côté  bourg  et  le 
développement  d'activités  nautiques  sont en 
projet pour 2017.

● Installation du wifi gratuit au complexe touristique:

Une  connexion  internet  par  wifi  existait  sur  le  complexe  touristique.  Elle  est 
désormais gratuite et accessible à tous. Nous avons profité pour cela de la volonté 
du département de la Haute-Loire de déployer dans chaque commune une zone de 
wifi gratuit et sécurisé à la population itinérante et aux habitants.
Le coût de fonctionnement pour la commune de ce service de connexion wifi est 
inférieur à celui que nous avions auparavant.



Disparition de la communauté de communes du pays de Saugues et création de 
la communauté de communes « Les rives du Haut-Allier » :

La Loi du 7 août 2015 a imposé un nombre minimum de 5000 habitants  pour les intercommunalités au 
1er janvier 2017. La communauté de communes du Pays de Saugues était obligée de fusionner.

Les communautés de communes Ribeyre Chaliergues Margeride,  du  Pays de Paulhaguet,  du Pays de 
Saugues et  du Langeadois fusionneront au 1er janvier 2017 afin de donner naissance à une nouvelle 
communauté de communes de 18 362 habitants constituée de 65 communes.
Cette  communauté  de  communes 
dont  le  siège  sera  à  Langeac  sera 
constituée de 4 pôles repartis sur le 
territoire :
– A Langeac :  le  pôle  administratif 
et technique
– A  Lavoûte-Chilhac :  le  pôle 
social, santé et solidarité territoriale
– A  Paulhaguet :  le  pôle  enfance, 
jeunesse et transports
– A Saugues :  le  pôle économie  et 
culture
La loi prévoit une évolution des 
compétences attribuées aux communautés. En effet au 1er janvier 2017 ce sont les intercommunalités qui 
seront obligatoirement en charge de l’ensemble des zones d’activités économiques, des aires d’accueil des 
gens du voyage et de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Au 1er janvier 2018 s’ajoutera la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMA PI). Enfin, au 1er janvier 2020 ce 
seront  l’eau  et  l’assainissement  qui  relèveront  obligatoirement  du  domaine  de  compétence  des 
intercommunalités.



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

La  qualité  du  travail  effectué,  grâce 
notamment  aux  employés  communaux, 
pour l’embellissement de notre commune a 
été  reconnue  par  le  département  de  la 
Haute-Loire qui nous a décerné le prix de 
la valorisation touristique 2016.
Le  fleurissement  contribue  à  cet 
embellissement. Il représente un réel outil 
de promotion touristique.
La commune est également qualifiée pour 
participer en 2017 au concours régional des 
Villes et villages fleuris.
Le  coût  indiqué  ci-dessous  représente  la 
fourniture des plants pour le fleurissement.

Coût total de l'opération: 521,89 € H.T

Changement de gérant 
aux «Fauvettes» :

Suite  au  départ  de  Max  VIVARES, 
Ludivine et Frédéric DUPREZ ont décidé 
d’assurer la gestion du bar-restaurant  Les  
Fauvettes à partir du 1er mars 2017.

Les projets pour 2017 en investissement:

● Dernière tranche des travaux d’aménagement du bourg:
La  dernière  tranche  des  travaux 
d’aménagement  du  bourg  commencera  au 
printemps  2017  par  des  travaux  de 
terrassements réalisés par le département de 
la Haute-Loire.  Ces travaux permettront  de 
disposer  d’une  chaussée  calibrée  et  d’un 
cheminement piéton au départ de la route du 
Puy à l’endroit  où actuellement  la voie est 
étroite.
Après  la  pause  estivale,  la  commune 
engagera  à  l’automne  les  travaux  sur  les 
différents réseaux situés dans l’emprise des 
travaux.



Ces  travaux  comprennent  notamment  l'enfouissement  des  réseaux  électriques  basses  et  moyennes 
tensions.
Les aménagements de surface seront réalisés, quant à eux, au printemps 2018.

● Projet de réalisation d'un golf compact:
 
Le conseil municipal a décidé lors de la séance du 
05  septembre  2016  de  poursuivre  la  réflexion 
engagée  afin  d’avoir  tous  les  éléments, 
principalement financiers, pour se déterminer sur la 
réalisation  de ce  projet.  L’objectif  est  toujours  le 
même,  il  est  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. Ce projet se 
doit  d'être  compatible  avec  la  taille  de  notre 
commune  et  son  environnement  préservé.   Ainsi, 
s’il doit aboutir, cet équipement doit être un modèle 
écotouristique. 
Un tel équipement apporterait  la notoriété qui fait 
défaut à notre commune et serait un atout pour le 
développement de l'agrotourisme.

● Réalisation d’un ponton en bordure de l’Ance du Sud pour amarrer les embarcations 
et développement d'activités nautiques :

Si les subventions demandées pour cet aménagement sont au rendez-vous, le conseil municipal prévoit la 
réalisation d’un ponton flottant sur l’Ance du Sud, côté bourg, au début de la retenue, permettant ainsi un 
amarrage plus facile des embarcations.

● Enfouissement de réseaux La Valette

Un enfouissement des réseaux du hameau de La Valette sera réalisé en début d’année 2017.
Les travaux de génie civil seront réalisés par les employés communaux.
Avec la réalisation d’un ponton côté bourg, ils viendront terminer les différents aménagements réalisés 
sur ce site liés à l’ouverture à la navigation de la retenue.

● Etudes pour le raccordement du restaurant « Les Fauvettes » au réseau de chaleur  :

Afin d'améliorer le confort du mode de chauffage du restaurant « Les Fauvettes », une étude sera réalisée 
en 2017 afin de définir les caractéristiques d'une part du réseau de chaleur à prolonger et d'autre part du 
chauffage central à installer. L'isolation thermique du bâtiment serait également renforcée.



● Etudes pour la réalisation d’un diagnostic du réseau d’eau potable

Demandé par l'agence de l'eau Loire-Bretagne comme préalable pour bénéficier de subvention lors de la 
réalisation de travaux sur le réseau d'eau potable, la commune a lancé une consultation pour réaliser un 
diagnostic du réseau d'eau potable. C'est le cabinet C2EA qui a été retenu. Des mesures de débits seront 
notamment  effectuées  la  nuit  pour  détecter  les  micro-fuites  afin  d'améliorer  le  rendement  du réseau. 
L'objectif de cette étude est aussi de hiérarchiser le renouvellement futur et progressif par tronçon du 
réseau.

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

Initialement prévues en 2016, ces études ont 
du être décalées en 2017. La commune doit 
réaliser  préalablement  le  diagnostic  du 
réseau d’eau potable.
La  réalisation  du  réseau  d'assainissement 
s'accompagnera  de  l'enfouissement  des 
réseaux aériens.

● Réalisation des crépis à la maison des associations et à un logement communal

Suite aux travaux effectués par les employés 
communaux  et  par  les  membres  de 
l'association  communale  de  chasse  agréée 
(ACCA),  la  maison  des  associations  est 
maintenant opérationnelle.
Au deuxième semestre 2017 nous réaliserons 
le  crépi  sur  ce  bâtiment.  Nous  réaliserons 
également le crépi sur le garage du logement 
communal Féminier afin de supprimer l'aspect 
disgracieux  de  ces  deux  bâtiments 
communaux  qui  sont  actuellement  en 
parpaings.

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 2017.

L'équipe municipale



Nouveaux arrivants sur la commune:

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

Au Bourg:

Aurélie ANGLADE, Julia et Benoît MOUCHET
Véronique et Bernard DUMORT

A La Valette     :  

Renée et Karl FONTAINE

A Rouzaires     :  

Stéphanie, Yannick, Luanne, Emma, Hippolyte, Barnabé, Angèle, Zélie THIERCY

ETAT CIVIL 2016

Décès:

Raymond ANGLADE, le 13 mai 2016
Marie ENGELVIN, le 03 août 2016
Jean GIRAL, le 16 octobre 2016
René  FEREZ, le 11 novembre 2016



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017

Samedi 7, VENTEUGES:Concours de Belote des Aînés
Dimanche 15, SAINT-PREJET: Concours de Belote  
                                                        du FJEP
Dimanche 22, SAUGUES : Concours de belote du hand   

Samedi 04, MONISTROL: Repas dansant Club de la
                                            Madeleine
Samedi 11, VENTEUGES: Bal du foot
Dimanche 12, CUBELLES: Concours de belote du
                                               comité des fêtes
Samedi 18, SAUGUES: Loto du foot
Samedi 18, SAUGUES: Bal du hand
Dimanche 19, SAUGUES : Concours de belote, Amicale
                                              Saint Benilde
Samedi 25, PAULHAC: Concours de Belote du pays
                                         du Mont Mouchet
Samedi 25, SAUGUES : Bal masqué du rugby

Samedi 4, SAINT-PREJET: Concours de tarot BRA
Samedi 4 SAUGUES : Bal de la classe 2019
Vendredi 10, SAINT-PREJET : Théâtre les mots de
                                                     l'Ance
Samedi 11, GREZES : Concours de belote du comité
                                       des fêtes
Dimanche 12, SAINT-PREJET: Loto des Aînés
Samedi 18, SAINT-PREJET : Crémaillère aux
                                                     Fauvettes
Samedi 18, SAUGUES: Concours de Belote de l'école 
                                         publique
Samedi 25, GANILLON: Bal du comité des fêtes
Dimanche 26, GANILLON: Concours de belote du
                                               comité des fêtes

Samedi 1, SAUGUES : Repas dansant du rugby
Samedi 8, SAUGUES: Bal du hand
Dimanche 9, SAUGUES: Loto du collège public
Samedi 15, THORAS : Bal du comité des fêtes
Samedi 15, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Dimanche 16, SAUGUES: Repas du foot
Dimanche 16, VENTEUGES : Théâtre du comité des
                                                   fêtes
Samedi 22, VENTEUGES: Théâtre du comité des fêtes
Samedi 22, SAUGUES: Bal de la classe 2019
Dimanche 23, SAUGUES: Chasse aux œufs de l'école
                                             publique
Samedi 29, SAUGUES: Bal du foot

Samedi 6, VENTEUGES : Bal du foot
Samedi 13, SAUGUES: Bal du rugby
Samedi 20, SAINT-PREJET : Randonnée gourmande
Samedi 20, ESPLANTAS-VAZEILLES: Bal du comité
                                                                des fêtes
Dimanche 21, ESPLANTAS: Fête patronale
Jeudi 25, CHANALEILLES : Randonnée, repas dansant
Samedi 27, GREZES: Bal du comité des fêtes
Dimanche 28, GREZES: Repas dansant

Samedi 3, VENTEUGES : Bal du comité des fêtes
Vendredi 9, SAUGUES: Bal de la classe 2018
Samedi 10, SAUGUES: Fête patronale
Dimanche 11, SAUGUES: Fête patronale
Dimanche 11, SAUGUES: Trek Crinière sauguaine
Samedi 17, SAUGUES: Tournoi Francis Brun
Samedi 17, SAUGUES : Théâtre La Présentation
Samedi 24, DARNES : Vide grenier, repas Belenos
Samedi 17, LA BESSEYRE-SAINT-MARY: Repas dansant
                                                      du pays du Mont Mouchet
Dimanche 18 : CHANALEILLES : Randonnée Histoire et
                                                           marche
Samedi 24, SAINT-PREJET : Feu de l’amitié et repas
Samedi 24, THORAS: Fête patronale
Dimanche 25, THORAS: Fête patronale
Dimanche 25, SAUGUES : Kermesse de l'école publique
Vendredi 30, SAUGUES : Concert chorale Coup de chœur

Samedi 1, ESPLANTAS-VAZEILLES : Bal du comité des
                                                                     fêtes
Samedi 1, SAUGUES : Vide grenier
Samedi 1, SAUGUES : Gala de danse Mumu's girls
Dimanche 2, GANILLON : Bal trap et vide grenier du
                                             comité des fêtes
Jeudi 6, SAUGUES : Spectacle de fin d'année du collège
Samedi 8, CHARRAIX : Concours de pétanque de l'ACCA
Samedi 8, AUVERS : 250eme anniversaire de la mort de la
                                     Bête du Gévaudan
Dimanche 9, AUVERS : 250eme anniversaire de la mort de
                                         la Bête du Gévaudan
Dimanche 9, LE CHIER : Concours de pétanque
Mardi 11, Festival de théâtre amateur
Jeudi 13, SAUGUES: Bal des pompiers
Vendredi 14, MONISTROL : Fête patronale
Samedi 15, SAINT-PREJET : Fête du pain
Dimanche 16, VENTEUGES : Aligot des Aînés
Mardi 18, Festival de théâtre amateur
Mercredi 19, SAINT-PREJET : Concours de pétanque     
                                                     BRA
Jeudi 20, LA BESSEYRE : Sortie en car Au pays de la bête
Vendredi 21, SAUGUES: Bal de la classe 2018
Samedi 22, BERGOUGNOUX : Bal



Samedi 22, AUVERS : Concours de pétanque Pays du
                                         Mont Mouchet
Samedi 22, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Dimanche 23, SAUGUES: Fête de la Madeleine
Mardi 25, Festival de théâtre amateur
Jeudi 27, LA BESSEYRE : Randonnée Au pays de la 
bête
Samedi 29, GREZES : Bal du comité des fêtes
Dimanche 30, GREZES: Vide greniers, concours de
                                          pétanque et repas
Samedi 30, SAUGUES : Concours de pétanque ACCA
Samedi 30, VENTEUGES : Tournoi de foot

Mardi 1, Festival de théâtre amateur
Samedi 5, SERVIERES: Bal du comité des fêtes
Samedi 5, VENTEUGES : Fête des bergers
Dimanche 6, SERVIERES: Fête patronale
Dimanche 6, SAUGUES: Pêcherie enfants de l'AAPPMA
Mardi 8, Festival de théâtre amateur
Mercredi 9, SAINT-PREJET: Loto BRA
Vendredi 11, SAUGUES: Festival Celtique
Samedi 12, SAUGUES: Festival Celtique
Dimanche 13, CHANALEILLES: Concours de pétanque
Lundi 14, CHANALEILLES: bal du comité des fêtes
Lundi 14, SAINT-PREJET : Concours de pétanque du
                                                FJEP
Mardi 15, CHANALEILLES: Fête patronale et bal
Mardi 15, SAINT-PREJET: Fête patronale,  Foire à
                                                   la brocante,  Bals
Jeudi 17, LA BESSEYRE-SAINT-MARY : Randonnée
                                                           Au pays de la Bête
Jeudi 17, SAINT-PREJET : Concours de pétanque        
                                                     BRA
Vendredi 18, VENTEUGES: Bal du comité des fêtes
Samedi 19, VENTEUGES: Fête patronale
Dimanche 20, VENTEUGES: Fête patronale
Vendredi 25, THORAS: Foire, Concours de pétanque,
                                         repas dansant
Dimanche 27, CHARRAIX: Vide grenier

Samedi 2, GREZES : Fête patronale
Dimanche 3, GREZES : Fête patronale
Samedi 9, CUBELLES: Fête patronale
Dimanche 10, CUBELLES: Fête patronale
Samedi 16, SAUGUES: Bal du foot
Samedi 23, VENTEUGES: Bal du foot
Dimanche 24, DARNES : Randonnée  des
                                           champignons Belenos
Samedi 30, PEBRAC: Paella géante

Samedi 7, SAUGUES : Randonnée du Téléthon
Samedi  14, SAUGUES: Repas Aligot dansant école
                                        publique
Samedi 21, Festival de contes
Samedi  21, VENTEUGES: Repas dansant du foot
Dimanche 22, VENTEUGES : Loto des aînés
Samedi  28, SAUGUES: Bal du hand
Samedi 28, Festival de contes

Samedi  04, SAUGUES : Bal du rugby
Samedi 04, Festival de contes
Dimanche 5, SAINT-PRIVAT : Concours de belote des
                                                     donneurs de sang
Samedi  11, SAINT-PREJET: Repas dansant du club
                                                  des  Aînés  et  FJEP
Samedi 11, SAUGUES: Bal du foot
Dimanche 12, SAUGUES: Loto  La Présentation
Samedi  18, SAUGUES: Repas dansant du hand
Samedi  25, VENTEUGES: Bal du foot

Dimanche 3, VENTEUGES : Marché de Noël
Samedi  9, SAUGUES: Bal du rugby
Dimanche 10, VENTUGES : Concours de belote du foot
Dimanche  10, SAUGUES: Marché de Noël
Samedi  16, SAUGUES: Bal du hand
Samedi  16, SAINT-PREJET : Concours de tarot BRA
Dimanche  17, CHANALEILLES: Concours de Belote du
                                                         comité des fêtes
Dimanche 24, SAUGUES: Bal de la classe 2020
Dimanche 31, SAUGUES: Bal du foot


