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Saignoises, Saignois,
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel an ont rythmé la fin de l’année 2021. Elles ont été
synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et
la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. En ce début d’année de
nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées. Notre CCAS, après hésitation, a fait le choix de ne
pas tenir le goûter dansant prévu le 13 Janvier. Comme d’habitude, nos aînés résidents en EHPAD
n’ont pas été oubliés.
Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations
dans un esprit citoyen. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.
Les travaux d’assainissement des quartiers sud ont débuté en septembre pour une durée d’un an.
Après la fermeture du Trésor Public, un accueil de proximité tenu par notre salariée de l’agence
postale vous est proposé deux demi-journées par semaine sur rendez-vous. Des jeux pour des
moins de trois ans ont été mis en place au jardin d’enfants. La piscine a rouvert ses portes après le
changement du système de filtration ; la saison a été en demi-teinte à cause d’une météo des plus
capricieuses.
Suite à leurs réparations, la fontaine a permis à la place de retrouver son âme et la pendule de
l’église de redonner un rythme au temps. Le fleurissement de la commune nous a valu un prix d’encouragement et le lot de masques au sol un prix de découragement !
Vu le nombre de commerces et d’entreprises ayant trouvé successeur ou ayant été créés, le Conseil
Municipal et moi-même avons souhaité honorer ces nouveaux commerçants, artisans et professions
libérales en présence de toutes nos forces vives, autour d’un pot de l’amitié. Moment convivial qui,
je l’espère, se renouvellera.
Durant l’année, nous avons eu l’honneur de recevoir Stéphane Sautarel, sénateur du Cantal et notre
député Jean-Yves Bony. Ce fut pour nous l’occasion de leur présenter nos différents projets devant
débuter courant 2022 : construction de deux pavillons dans le lotissement de Paradis par Polygone,
construction de quatre maisons type senioriales en face de l’EHPAD par Cantal Habitat et enfin création d’un lotissement communal de sept lots.
Je remercie toute mon équipe municipale pour son implication ainsi que les employés municipaux
et les bénévoles qui, par leurs compétences, contribuent au bon fonctionnement de la commune.
Au nom de tout le Conseil Municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, qu’elle vous soit la plus douce possible.								
										
Eric Moulier

ÉTAT CIVIL
2021

Mariage 2021

Gaël, Guy SEVERAC
et Morgane, Claudie GARDARIN
28 août 2021

Naissances 2021
Raphaël, Alexis, Didier AUFRERE
Maël, Claude GARCELON

02 avril 2021
16 septembre 2021
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Décès et transcriptions de décès 2021
Bernadette, Marie, Philomène SERRE épouse COUDERT 10 mars 2021
4, route de Vebret
Yves, Marie, Louis VERDOT
1, route du Monteil

12 mars 2021

Jean, Justin, Yves CARRIAS
19, route d’Ydes-bourg

06 avril 2021

Roger, Antoine DUTUEL
13, rue de la chesnaie

10 avril 2021

Lucien, Louis RODDE
15, rue du foirail

10 mai 2021

Philippe, Jean VAYSSIER
6, rue du foirail

31 mai 2021

Annie, Antoinette CHABANON, veuve COUSTEIX
7, rue de la chesnaie

16 juillet 2021

Jean-Pierre IBRY
36, rue des Landys

17 juillet 2021

Marthe, Ginette BARNY veuve MAISONNEUVE
2, le prat del pont nord

11 août 2021

Alain, Louis VAYSSIER
7, le prat del pont nord

30 septembre 2021

Marie, Odile, Alexandrine MAVIERT
11, rue du Barry

30 septembre 2021

Bernadette, Antoinette, Léone CONSTANT veuve REYNAUD 12 novembre
2021
1, impasse des Courbes
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BUDGET PREVISIONNEL
2021
Section de fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Propositions

11
12
14
65

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits (des dotations nationales)
Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante

236 973,00
362 300,00
19 882,00
110 700,00
729 855,00

66
67
22

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement

34 000,00
300,00
23 585,00
787 740,00

23
42

Virement à la section d'investissement
transfert d'ordre entre sections
Total des dépenses d'ordre

501 782,56
17 250,00
519 032,56

1 306 772,56

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
13
70
73
74
75

Libellé

Propositions

Atténuations de charges
Produits des services, du domaine et ventes...
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes réelles de fonctionnement

R002 Excédent ensemble délibération compte administratif n-1

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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32 500,00
51 300,00
546 359,00
276 919,00
109 000,00
1 016 078,00
290 694,56

1 306 772,56
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LA COMMUNE
FINANCES

Section d’investissement

RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Propositions
nouvelles

Libellé
Total des opérations d'équipement

1 367 695,00

1 367 695,00
1 367 695,00

283 905,00

283 905,00
283 905,00

Dépenses d'équipement
16

Emprunts et dettes assimilées (rembour. du capital)
Dépenses financières

1 651 600,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

D 001

Prop. Nouv
+ RAR

Déficit de clôture CA Investissement n-1

60 737,90
1 712 337,90

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECAPITULATIF DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Propositions
nouvelles

Libellé

13

Subventions d'investissement

328 956,00

16

Emprunts et dettes assimilées

770 993,44

Recettes d'équipement
10

25 350,00

Dotations, fonds divers et réserves, FCTVA

60 737,90

1068 Excédent de fonctionnement
165 Dépôts et cautionnements reçus

1 500,00

024 immobilisations corporelles

5 768,00

Recettes financières
021 Virement de la section de fonctionnement
40

501 782,56

opération d'ordre de transfert entre sections

17 250,00

opération d'ordre

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Prop. Nouv
+ RAR

328 956,00
770 993,44
1 099 949,44
25 350,00
60 737,90
1 500,00
5 768,00
93 355,90
501 782,56
17 250,00
519 032,56
1 712 337,90
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Saignes
au fil des mois
08 avril
Bloc toilettes
à ouverture et nettoyage
automatiques
Les premiers travaux ont débuté le 18 décembre
2020. La RMCL est venue démolir les anciens WC
publics inutilisables, elle a évacué les gravats et
elle a creusé les fouilles du futur ouvrage.
Ensuite, le 28 janvier
2021, elle a préparé
l’arrivée d’eau potable, l’évacuation
des eaux usées et
la gaine d’alimentation électrique. Elle a
coulé la dalle béton
qui a séché et durci jusqu’au 08 avril, date à laquelle elle a installé le monobloc sanitaire.

Coût de l’opération :
Factures TTC
RMCL
RMCL
RMCL
Société Francioli (fournisseur)
ENEDIS
Electricien Pierre Julien

Le technicien du fabricant Francioli a vérifié le bon
fonctionnement des automatismes et la commission des travaux conduite par le maire a accusé
réception du chantier.

Total

2 400,00 €
7 680,00 €
9 413,16 €
28 490,00 €
1 249,20 €
438,72 €
49 671,08 €

Financement TTC
Subvention Région ( 39 % du prix de base)
5 010,32 €
Sub. d’Etat DETR (30 % du prix de base)
1 546,20 €
Fonds propres de la commune de Saignes
( 33,65% de l’opération )
36 490,42 €
retour sur TVA
6 624,14 €

Il a fallu patienter jusqu’au 21 juillet pour
qu’ENEDIS installe un compteur électrique. Le
branchement compteur-bloc sanitaire a été exécuté par Pierre Julien, électricien agréé.
Fin décembre, le Consuel a donné son aval à la
conformité des installations électriques.

Total

Les urinoirs extérieurs sont utilisés depuis longtemps mais les toilettes automatisées ne seront
ouvertes au public qu’après la mise sous tension
électrique à effectuer par ENEDIS.
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49 671,08 €
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panneau électronique
d’information
18 mars

Le 18 janvier 2021, les employés communaux
creusent, à la pelle et à la pioche, une tranchée
que l’entreprise Tazé va utiliser pour enfouir la
gaine protégeant l’arrivée du câble électrique et
du câble réseau Intranet.

Le 18 mars, c’est l’entreprise Lumiplan de Nantes
qui installe ce panneau, tout fonctionne. Une demi-journée de formation en distanciel sous la tutelle d’une ingénieure suffira à Catherine Barrier
et Magali Varagne pour programmer aisément
l’affichage public depuis les ordinateurs de la
mairie. La population nous dit apprécier ce nouvel équipement.
Le 21 janvier, l’Entreprise électrique (St Flour) procède d’abord à l’arrachage de « l’arbre de la Liberté* » et coule à la place un socle d’1 m3 de béton
pour ancrer solidement une embase métallique.
Le mât du panneau électronique d’information
viendra se solidariser sur cette pièce.

* L’arbre de la Liberté avait pris racine en juin 1989 lors du bicentenaire de la Révolution française fêté par les enfants des écoles,
les enseignants, les Saignois et le Maire Robert Maigret. Il continue sa vie maintenant au terrain du camping.
Ce panneau d’information est mis à jour chaque
matin par la mairie. Outre les habituels marronniers, date, heure, saint du jour, température
extérieure, météo, il relate toutes les annonces
parvenues en mairie et il est ouvert à toutes les
associations de la commune. C’est un relais de
communications municipales et locales.
Des annonces : rien à voir avec le Bon Coin mais
plutôt avec une gazette quotidienne.

Coût de l’opération
Factures TTC
Lumiplan incluant l’Entreprise électrique
15 204,00 €
Tazé
828,91 €
Financement
Fonds propres de la commune
14 004,91 €
retour TVA
2 028,00 €
Aucun supplément : l’électricité et l’Internet sont
branchés sur l’existant du Centre Socio Culturel.
Donc, ni nouveau compteur EDF, ni nouvel abonnement Internet. Autant d’économisé en fonctionnement annuel.
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DGFIP 19 avril
Comme vous le savez, la perception de Saignes
a fermé ses portes au 1° janvier 2021. Le service
à la population et aux entreprises ainsi que les
personnels ont migré, non pas à Ydes comme
d’habitude, mais à Mauriac, sans bénéfice particulier pour le chef-lieu d’arrondissement car
l’opération est en réalité une concentration de
moyens assise sur une contraction des personnels.
Pour Saignes c’est encore une lourde perte. La commune de Saignes a créé, sur ses fonds
propres, une annexe de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). Cette initiative s’est lancée à la suite d’une sollicitation de Mme Goubert, directrice départementale
de la DGFIP. Cela se traduit par la mise à disposition d’un local et d’une salariée, Joëlle
Lafarge qui peut être remplacée ponctuellement par Magali Varagne. Toutes deux ont reçu
une formation spécialisée encadrant les limites de leurs compétences dans le domaine des
impôts sur le revenu, des impôts fonciers, du paiement des amendes, etc. Le rôle de notre
salariée est essentiellement un rôle d’information, d’aide au renseignement des imprimés
fiscaux, de mise en relation téléphonique ou par vidéo conférence avec un contrôleur des
impôts dûment agréé.
Mme Joëlle Lafarge reçoit sur rendez-vous, individuellement et en toute confidentialité, le
lundi, et le jeudi de 14 à 17 heures, dans le bureau de l’agence postale réservé à cet usage.
Merci d’appeler auparavant le 04 71 40 26 87 car elle est souvent sollicitée.
L’immeuble de « l’ancienne perception » appartenait et appartient toujours en bien privé
à la commune. Un temps convoité par la Communauté de Communes Sumène-Artense
pour y installer ses bureaux, il a maintenant vocation à être loué.

08 mai
Cérémonie
mémorielle
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29 mai - Réunion d’information
sur les travaux d’assainissement - Saignes sud

Parmi les différentes perspectives de la dernière campagne électorale figurait un ambitieux projet
de substitution des canalisations d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées de la cité des
Landys et de la route d’Ydes-bourg. La salle culturelle avec ses gradins, son écran géant et sa
sono a accueilli trente-neuf personnes qui ont répondu à l’appel du maire, Eric Moulier et de son
adjoint aux travaux, Jean-Philippe Serre.
Le séparatif des eaux pluviales/eaux usées était à l’ordre du jour mais c’est surtout l’aspect écologique qui a été souligné. Objectif principal, récupérer les eaux de pluie, les ralentir et les stocker
avant de les rendre à la nature sans passer par la case station d’épuration. Ainsi, le parc Saint Martin le Beau aux Landys sera repensé pour éponger les
eaux d’orage et la route d’Ydes-bourg sera aménagée
de drains qui rendront l’eau au sous-sol environnant.
Les nuisances dues aux tranchées de un à trois métres
de profondeur ont été évoquées. La conférence technique et didactique terminée, le débat public s’est ouvert et les questions n’ont pas manqué, questions auxquelles les deux orateurs ont répondu en rassurant :
«La circulation sera coupée devant chez vous pendant
trois ou quatre jours mais vous pourrez entrer et sortir
de votre domicile et utiliser votre voiture ! Les branchements seront totalement pris en charge par la municipalité ! Des trottoirs sécurisés longeront la
route d’Ydes-bourg côté droit ! Et l’impact sur la taxe foncière ? Les taux ne bougent pas en 2021.»
Cet énorme chantier d’un montant de quelque deux millions d’euros TTC (subventionnable à hauteur de 80 %) devait débuter fin juin, début juillet et s’étaler sur un an. Il a réellement commencé
le 15 septembre.
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Premiers travaux à la piscine 29 mai
Le 29 mai, la commission des travaux conduite
par M. Carles, architecte clermontois, en présence de conseillers municipaux dont Jean-Philippe Serre, a fait le point sur l’avancement des
travaux de la salle de filtration. L’ouverture
d’une baie de grande taille a permis l’extraction des huit filtres à sable devenus inopérants
et celle de l’ancienne (40 ans) chaudière à résistances électriques énergivores. Place à deux
filtres à gros débit.

Début juin, l’entreprise Besse de Bort a posé la porte en aluminium pour fermer ce local technique. Il a suffi de quatre ou cinq
nuits pour remplir les trois bassins et autant pour monter la
température de l’eau mais, à cause du mauvais temps, la piscine
n’a pu accueillir les scolaires qu’à partir du 21 juin.

Coût de l’opération TTC

salle des filtres

Entreprises retenues par l’architecte
Entreprise Systeau (installation des filtres)
43 122,00 €
Entreprise Besse (porte aluminium)
2 787,60 €
Entreprise Jouve (démolition et maçonnerie)
10 296,00 €
Total
56 205,60 €
à déduire la subvention DETR encaissée
- 37 635,60 €
à déduire TVA reversée en 2022
- 2 207,60 €

La prochaine tranche de gros travaux devrait commencer début 2022 pour renouveler les
conduites d’eau qui gaspillent cinq à six fois le volume du grand bassin. Dans la foulée, tous les
revêtements de surface, traités contre les glissades et le gel, seront remplacés pour la troisième
fois en quarante ans. L’investissement global de 500 000 € subventionnable à 80 % devrait réduire
une partie du déficit annuel d’exploitation et satisfaire aussi les usagers d’Ydes, Champagnac et
des communes rurales environnantes.

le 09 juillet, de gauche à droite

Amélie Monteil, Christelle Lasserre,
Manon Salesse et le maître-nageur
CyrilleD’Ornano

Quatre des six emplois saisonniers dédiés au tourisme d’été
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Bilan de la saison touristique été 2021
Piscine
Fréquentation été 2021
scolaires

125 entrées

125,00 €

2 762 entrées

5 123,00 €

76 entrées

124,10 €

2 963 entrées

5 372,10 €

public
(176 en juin, 1 450 en juillet, 1 136 en août)
comités d’entreprise
Total

Recettes TTC
Glaces et boissons
Entrées
Ecoles
Comités d’entreprises

Total

Dépenses
1 888,00 €
5 123,00 €
125,00 €
124,10 €

7 260,10 €

Glaces et boissons
603,65 €
Electricité
11 492,93 €
Produits piscine et nettoyage
2 524,27 €
Location du robot nettoyeur
1 334,41 €
Impression des tickets
609,60 €
Salaires bruts de 3,5 saisonniers 21 826,89 €
eau
2 805,00 €
Total
41 196,75 €

Exercice déficitaire (+7 260,10 - 41 196,75) = - 33 936,65 €

Camping
Fréquentation été 2021
699 nuitées (12 en juin, 190 en juillet, 449 en août et 48 en septembre)

Recettes TTC
Mobil-homes
Emplacements
Total

Dépenses TTC
7 049,96 €
2 150,18 €
9 200,14 €

Equipement des mobil-homes
Salaires bruts de 1,5 saisonniers
taxes de séjour pour la CCSA

1 908,72 €
6 114,32 €
153,18 €

Total

8 176,22€

Exercice excédentaire (+9 200,14 – 8 176,22) = +1 023,92 €
11
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Travaux au camping
28 mai - 9 juin

modèle Sumène

Le camping à la campagne qui affichait complet il y a quatre décennies au point qu’il avait
fallu en créer un deuxième à Vialles n’est plus
aussi florissant. La construction de la salle polyvalente, des courts de tennis, du boulodrome,
du local chasse pétanque, du city park, du jardin d’enfants, sont autant de centres d’intérêt
qui amènent du monde, de la lumière, du bruit,
des groupes d’ados, des voitures, des motos,
des animations sportives ou musicales, etc. Ce
n’est pas nécessairement ce que cherchent les
vacanciers. Rien ne vaut un terrain calme au
bord d’une rivière ou d’une étendue d’eau, à
quelques encablures du bourg commerçant, de
la piscine et des centres d’intérêts précités.

Quant aux quatre nouveaux, il a fallu les installer et cela n’a pas été une mince affaire. Merci
à l’entreprise Bos, aux employés communaux
et aux bénévoles (élus pour la plupart) qui ont
retapé les petits dégâts ou nettoyé sols, murs,
vitres et meubles.

Pour compenser ces déplaisirs, la municipalité
modernise l’hébergement de pleine nature en
vogue depuis quelques années. C’est dans ce
but que quatre mobil-homes récents ont été
achetés en complément des trois autres, anciens, pour ne pas dire vintage.

modèle Mardaret

Un grand ménage de printemps a été confié à
l’entreprise La Charmille pour élaguer les haies
et les nombreux arbres. Chantier propre et sans
souffrance pour les végétaux.
élagage

Fonctionnement

5 160,00 €

Investissement TTC

Pour ces trois derniers, la commune a demandé
à l’entreprise de menuiserie JAF (Jarriges André
et Franck) d’ériger trois préaux bien charpentés
pour les isoler de la pluie et de la chaleur. C’est
nettement plus accueillant !

menuiserie charpente
eau, électricité, égouts
achat mobil-homes
Total
fonds de concours CCSA
subvention d’Etat : DSIL
subvention Région : relance

33 840,00 €
12 288,00 €
45 000,00 €
91 128,00 €
- 20 000,00 €
-36 558,00 €
-14 740.00 €

Le montant de l’investissement pour remettre en état le bâtiment des sanitaires (estimé grossièrement à 90 000,00 € HT) et le retour des subventions obtenues seront finalisés en 2022.
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Etude des sols 15 juin
Surprise, en ce 15 juin, un engin bizarre opère dans le secteur du
parking de la piscine et rue du 8 mai. Renseignement pris, il s’agit
d’une carotteuse qui prélève des échantillons de sous-sol sur une
profondeur de 1,00 m. Ces échantillons ont été analysés dans un
laboratoire de la société Sol Solution et en retour la municipalité
a reçu un rapport sur la spécificité des terrains.
La réalisation de cette étude est un préalable au dépôt de demande de subventions pour réaliser les gros travaux de la piscine
et ceux du futur lotissement.

Abribus
Avant les élections du 27 juin, la région nous a
offert un abribus flambant neuf, bleu et blanc
comme il se doit, mais il n’est pas du goût de
quelques désœuvrés qui ont tenté de l’incendier. Faire brûler de l’acier, les c… !
Au camping, à la bibliothèque, ici ou ailleurs,
nous avons des traces de méfaits qui, bout à
bout, finissent par coûter cher à la collectivité.
Coûter, c’est peut-être la seule motivation de leur intelligence paranormale. Créer, bâtir leur avenir, ça fatigue…

27 juin
Elections régionales :
Laurent Wauquiez est élu avec 55,17 % des suffrages exprimés. A Saignes, son score atteint
79,10 %.

Elections départementales :
A Saignes, le binôme Eric Moulier / Joëlle Noël obtient 67,19 % des suffrages exprimés. Des remerciements reconnaissants vont aux Saignoises et aux Saignois qui leur ont accordé toute confiance.
Au niveau cantonal, le score s’inverse sans appel : 40,34 %
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A l’initiative d’Aurélie Mélaine et de Laura Klein, le jardin d’enfants du stade s’est agrandi. Deux nouveaux manèges, un pont romain et une locomotive sans vapeur,
ont trouvé leur place selon les normes de sécurité en vigueur.
L’entreprise La Charmille était également chargée de clôturer proprement le domaine, muret en béton banché et
grillage en acier soudé. Il ne faudrait pas que les bambins
s’échappent vers la route par inadvertance !

Jardin d’enfants
09 juillet
Coût de l’opération TTC
Jeux
7 200,00 €
La Charmille
8 229,66 €
retour TVA
- 2 057,70 €
Total
13 371,96 €

Fleurissement place de l’église
En avril-mai, Agnès Chanet, Gérard Chancel, Jacques Réveillou, ont entrepris le fleurissement de
la place et celui de la fontaine après le changement de pompe (en panne depuis deux ans) et la
remise en eau.
Avant le 21 mai, la commune s’était inscrite au concours des villes et villages fleuris organisé
par le Conseil Départemental. Un jury composé d’un paysagiste et de trois élus départementaux
est passé le 28 juillet et, après délibération, nous a attribué le « Prix de l’encouragement », une
bruyère qui orne le monument aux morts et deux bons d’achat de plantes au magasin Florinand.

Concours maisons fleuries

21 juillet

Sur proposition d’Agnès Chanet et de Gérard
Chancel, ce concours primé par la municipalité
a récompensé par un bon d’achat de 50,00 €,
une fleur et un diplôme d’honneur : Marianne
Chavastel, rampe de la chapelle, Annette Géraud, route d’Ydes-bourg, Raymond et Josie
Malguid, place des tilleuls et Jean-Pierre Bos
à Currière.
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Exposition Charles Dolbakian du 02 au 14 août
Le centre socio-culturel a inauguré sa toute première exposition picturale le 2 août 2021. Elle était
dédiée à Charles Dolbakian, peintre étonnant, hors de toutes normes et pourtant guidé par une
ligne architecturale, subliminale, indéfinissable : l’horizon.
HORIZON, c’était l’affiche de cette exposition ouverte du 2 au 14 août qui a conduit le visiteur
dans un dialogue émouvant entre la propre perception de chaque œuvre et l’imaginaire de l’artiste. A souligner que ce dernier a veillé à l’organisation au détail prêt de sa galerie et qu’il en a
assuré la permanence et les commentaires.
Une telle manifestation culturelle ne se prépare pas à
la légère. En synergie avec Agnès Chanet adjointe au
cadre de vie, il a concocté, avec RBA, un entretien de
type questions-réponses dont voici un court extrait :
M. Pradel Fraysse :« Pourquoi peignez-vous l’horizon?
Charles Dolbakian : L’horizon me fascine : on le voit mais
il n’existe pas. J’ai dessiné l’horizon bien avant de commencer à peindre. Pendant ma formation d’architecte,
j’ai appris à représenter l’espace autour de cette ligne
fictive, à y placer des points de fuite et à tracer l’image
perspective, comme on le fait depuis le XlVième siècle de gauche à droite, M. Philippe Pradel Fraysse de
en Italie. C’est une manière de représenter le monde, il RBA, Agnès Chanet, M. Charles Dolbakian et son
y en a eu d’autres, moins restrictives, plus libres. Cha- épouse, coorganisatrice.
cun sait que la terre est ronde, qu’elle est enveloppée par l’univers. Quel est alors le sens de cette
ligne, de ce leurre qui se joue de nous ? Sépare-t-elle la terre du ciel ? Ou au contraire les lie-telle ? Est-ce un trait d’union ou une séparation ? Quand le temps est limpide on voit l’horizon.
Quand il est brumeux il disparaît, les points de fuite s’effacent, la terre et le ciel se confondent,
fusionnent. C’est tout cela que j’aime observer, exprimer et traduire par la peinture. »
Le jour du vernissage, devant quelque quatre-vingts invités, M. Charles Dolbakian a remercié chaleureusement
son épouse, ses enfants et un à un ses nombreux amis
qui l’ont épaulé dans ce projet, sans oublier la municipalité. En retour, Le maire a déclaré : «... Merci d’avoir choisi
notre cité de Saignes pour exposer une trentaine de vos
meilleures œuvres.
Difficile de vous classer. Ni figuratifs, ni abstraits, vos tableaux ne laissent indifférents, ils suscitent la curiosité, ils
invitent l’imagination.
Votre profession vous amène à maîtriser le trait, les

courbes, le point de fuite mais, il vous suffit d’un fil rouge, d’une ligne directrice : l’horizon ! ...»

Lors de la clôture, M. Dolbakian et son épouse, satisfaits du succès de l’exposition, ont remercié
Eric Moulier pour son soutien et pour les services apportés et ils ont remis à Mme Annick Vizet le
montant de la vente des affiches à l’attention de l’Amicale des parents d’élèves.
Ils ont également offert à la commune tous les matériaux d’exposition qu’ils avaient acquis et un
magnifique tableau qui trône maintenant à droite de la porte d’entrée de la salle des mariages.
Talent, courtoisie et générosité peuvent se conjuguer.
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Olivier Sans

06 août

L’ensemble choral dirigé par Olivier Sans revient
chaque année régaler les amateurs de chant
sacré. L’acoustique de l’église St Roch sublime
les voix à la perfection et cette année, le public
était en nette progression malgré la Covid.

Visites du patrimoine 20 juillet, 03 et 17 août
Une autre animation culturelle revient également chaque été, en plein air celle-ci, c’est la visite
du patrimoine local commentée par Pascale Chappot, guide touristique d’Auvergne. Au fil des
ans, cette sortie nocturne s’enrichit de nouveaux épisodes historiques et le succès ne se dément
jamais.

fête patronale 21, 22 et 23 août
Le comité des fêtes a reconduit la fête foraine malgré les restrictions liées à la Covid, sans animations associées. Difficile de faire plus avec les conditions sanitaires restrictives, mieux vaut maintenir pour relancer en 2022.
Le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité a ramené une foule nombreuse de bon augure pour l’année prochaine.

Réhabilitation du système collectif d’égouts
15 septembre

Les pelleteuses entrent en chantier le 15 septembre. Parallèlement, l’équipe de la mini-pelle attaque le séparatif sur le domaine privé de la maison Denis Dumas, rue des acacias. Au 23 décembre, les travaux se sont arrêtés au niveau des garages Vizet.

Agence postale
22 septembre
Mme Sauret, responsable de l’animation du
territoire, est venue remettre un cadeau gourmand à notre salariée, Joëlle Lafarge, qui donne
toute satisfaction à notre clientèle. Ce prix récompense la meilleure vente de produits téléphoniques réalisée dans le canton.
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Octobre rose

05 octobre

En amont, pour réussir la journée de solidarité du 05 octobre, Agnès Chanet s’était renseignée auprès du
comité du Cantal de la Ligue contre le cancer. Ensuite, elle a contacté tous les présidents d’associations locales susceptibles de s’investir et elle les a réunis, un soir, salle du camping, pour finaliser le rôle de chacun.
Le YAC, organisation et encadrement des marches, Multisport, parcours VTT, le club de football, don des
recettes d’entrées du jour, les Gourmets, confection du repas, La Pétanque joyeuse de la Sumène, recette
du concours de boules, les Amis des ânes, vente de gaufres et de crèpes, La Rencontre, participation à plusieurs stands, les Gourinous Dancers, initiation à la country, le comité des fêtes, vente de boissons.
M. Fabrice Lajarrige, directeur de la caisse locale du Crédit Agricole de Saignes a ouvert un compte spécifique pour que tous les flux d’euros soient contrôlés et comptabilisés.

départ des randonnées

point de ravitaillement

l’ouvreuse, Laurie

Résultat, grâce à la participation financière et physique d’une foule de plus de deux cents adhérents et
autres, 6 000,10 € ont été collectés et remis officiellement à M. Jean Delpech. Ce dernier a présenté les
objectifs de la Ligue et il a remercié l’assemblée pour l’investissement, la mobilisation et le soutien financier de tous, remarquables au niveau du Cantal. Le chèque émis aujourd’hui participera d’une part à la
Recherche Nationale avec une aide financière de 45 000 € attribuée à l’équipe du Dr Ginestier qui travaille,
au Centre de Recherche en cancérologie de Marseille, sur le rôle des cellules souches cancéreuses dans la
progression tumorale des cancers du sein et, d’autre part à la Recherche Régionale avec une aide financière
de 34 896,00 € dédiée à trois projets retenus : projet Bourgne Céline – CHU Estaing (Résistance des cellules
leucémiques LMC au traitement), projet Bonnet Mathilde – Clermont Université (Amélioration de la prise
en charge des patients atteints d’adénocarcinome colorectal) et projet Galvaing Géraud-CRLCC Jean Perrin
(Etude sur le cancer bronchopulmonaire).
Concrètement, voici comment l’obole versée par chacun des participants à Octobre rose trouve sa justification.
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Le mandal’art

19 octobre

Par une belle journée d’octobre, la cour de l’école
s’est habillée d’œuvres nécessairement éphémères,
il ne peut en être autrement avec des feuilles de
choux, des plumes, des écorces, des copeaux,
des tranches de courgettes jaunes ou vertes, des
tranches d’agrumes, toute une collection de produits naturels récoltés au bord du chemin. Même
des galets qui retourneront à leur place dans les
parterres communaux.
Avec tout ce fatras de formes et de nuances, comment aboutir à des compositions régulières, agencées, artistiques ? Comment des petites mains d’élèves en situation d’apprentissage peuvent-elles
produire des motifs concentriques aux riches couleurs automnales ? En amont, on sent bien tout
le travail, toute la réflexion, toute la recherche artistique de Marjolaine Werckmann, Claudia Urrutia et Marielsa Niels, trois artistes professionnelles hébergées dans une mission d’éducation
artistique et culturelle conduite par la communauté de communes Sumène-Artense.
Voilà comment, lors d’un atelier en partenariat avec les enseignantes de l’école primaire de
Saignes, des presque rien naturels, des sans valeur cueillis çà et là, on peut éveiller, chez l’enfant,
le goût de la créativité, du travail soigné, du beau.

Le comptoir des fleurs
13 octobre 2021
Au siècle dernier, en 1956, la famille Simon ouvrait une quincaillerie, au bas de
la route du Monteil,
qui fourmillait de monde les jours de foire. Ce commerce florissant est resté dans la famille par
l’intermédiaire de leur fille Jeanine Breton qui, outre un artisanat de plomberie exercée par son
mari, s’est diversifiée en droguerie, en vente de cadeaux et souvenirs et, à part, en une boutique
de fleuriste. Depuis 1978, Annie Breton anime et développe avec sa mère cette activité en se formant à l’art floral. La boutique « Annie fleurs » devient la fleuristerie cantonale.
En accédant à la retraite, Annie Breton cède son fonds à Anthony Vialleix qui, en quelques mois,
à l’abri des regards, crée un nouvel espace commercial, d’un seul tenant, dédié aux plantes. Une
déco moderne, dans l’air du temps, met à profit les volumes, les couleurs et la lumière. Autour
d’un aquarium central, des îlots savamment agencés proposent un très large éventail de plantes
d’intérieur, de compositions florales, de bouquets, de plantes funéraires, de chrysanthèmes en
prévision des fêtes de la Toussaint.
Anthony Vialleix n’est pas un néophyte en la matière : après un bac agricole qui ne correspondait
pas nécessairement à ses affinités, il s’est orienté vers un BTS commercial – végétaux d’ornement
et il a mis ses compétences, pendant treize ans, au service d’une grande surface spécialisée dans
la vente de végétaux à Ydes. Depuis le 13 octobre, il dirige son entreprise commerciale et ouvre
ses portes du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 10h à 12h30.
Adhérent d’Interflora, il peut livrer sur commande au 04 71 68 81 32. Dès le printemps prochain, il
projette d’élargir ses ventes aux graines, aux plants potagers et aux plantes d’extérieur.
Au bout du bout, un local commercial qui a failli s’éteindre renaît, tel Phœnix, en un merveilleux
Comptoir des fleurs, une nouvelle respiration pour la commune et ses Saignois.
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Député
Jean-Yves Bony

Cérémonie mémorielle
11 Novembre

Sénateur
Stéphane Sautarel

«Je vous renouvelle mes remerciements
pour votre accueil et de la qualité des présentations de projets que vous avez pu m’exposer. Je reste à votre entière disposition
pour tout complément d’information, soutien ou accompagnement , et ne manquerai
de suivre les dossiers évoqués ensemble.
Restant disponible à votre écoute,»
		
Stéphane SAUTAREL

Eric Moulier et Laurent Wauquier
se sont retrouvés au Congrès des
maires à Paris

Le 15 novembre, en matinée, le député de la deuxième circonscription du Cantal, Jean-Yves Bony
a été reçu en mairie de Saignes. Un rapide tour
de table a permis à neuf élus municipaux disponibles de se présenter,et , dans le prolongement,
Jean-Yves Bony a fait état de son parcours électif,
conseiller municipal d’Ally en1985 puis maire de
1995 à 2017, conseiller général puis conseiller départemental de 2000 à aujourd’hui, député en remplacement du ministre Alain Marleix puis, élu député inscrit fidèlement LR depuis 2018. A l’écoute
de tous les Cantaliens, ouvert sans discrimination
aux sollicitations, il se bat à l’Assemblée Nationale
pour faire entendre la voix de la ruralité, poumon
indispensable à la respiration des Cantaliens et des
grands citadins.
Dans un style détendu, convivial et studieux, le débat s’est étendu à tous les projets communaux détaillés par le maire, Eric Moulier, tels la construction
de deux maisons d’habitation, impasse de Paradis,
par la société Polygone, la construction de deux
ensembles collectifs pour personnes âgées non
dépendantes, face à l’entrée de l’EHPAD, par Cantal-Habitat, le grand chantier d’assainissement des
Landys et de la route d’Ydes-bourg, les gros travaux
d’aménagement du camping et de la piscine. Pour
cette dernière, Jean-Yves Bony est dépêché auprès
de la Région AuRA pour glaner les dernières subventions restées en chemin.
Enfin, à bâtons rompus, nombre de sujets ont été
abordés et discutés comme la défense des postes
de fonctionnaires indispensables au maintien de la
population, les Urgences de l’hôpital de Mauriac,
l’EHPAD, la MARPA, l’ARS, le remplacement des
médecins qui cessent leur activité, l’avenir de la RN
122, les problèmes de recrutement de personnels
dans l’artisanat, le commerce et même à l’ADMR, le
SDIS, la distribution de l’eau avec ses fuites et ses
fraudes…

19

SAIGNES - janvier 2022

Soirée commerçants, artisans, professions libérales
09 décembre 2021

Quarante-cinq, c’est le nombre de commerçants, artisans, professions libérales, qui ont
répondu présent à l’apéritif dînatoire proposé
par la municipalité. La salle culturelle se prête
parfaitement à ce genre de réunion et, le maire,
Eric Moulier, s’est félicité de la forte participation des forces vives de sa commune : « Au
sein de la communauté de communes de Sumène-Artense, Saignes est le village qui connaît
le plus grand nombre de commerces en centrebourg et dans l’environnement immédiat. Vous
êtes jeunes et dynamiques, vous assurez l’avenir de notre cité, nous vous en remercions. »

«Maintenant, je vais appeler les nouveaux commerçants et Agnès Chanet va vous remettre un
documentaire sur Saignes et un bouquet de
fleurs qui vient du Comptoir des fleurs, évidemment.
- Annie Breton, après de très nombreuses années passées dans la quincaillerie créée par tes
grands parents Amédée et Léa Simon, te voici
arrivée à l’âge de la retraite. Tu as su donner un
second souffle à la boutique en ouvrant une
activité Fleurs. Courage et énergie ne t’ont jamais manqué même pendant les épreuves difficiles que tu as traversées. Tous les Saignois te
sont reconnaissants pour avoir trouvé une relève et gardé ainsi une devanture ouverte. Je suis
honoré de te remettre la médaille de Saignes ainsi que ce bouquet.
- Anthony, si vous le permettez, Monsieur Vialleix, du Comptoir des fleurs, successeur d’Annie
Fleurs, je vous souhaite la bienvenue au nom de la municipalité. Après avoir travaillé chez Florinand, l’heure pour vous d’ouvrir votre boutique est arrivée. Merci d’avoir choisi Saignes. Votre
boutique, accueillante et magnifiquement colorée, donne envie de pousser la porte.
Kris et Pat Griffoulière, déjà des anciens commerçants. Vous avez pris la suite d’Agnès Chanet.
Christophe, après un long parcours dans la grande distribution, te voilà revenu au Pays avec ton
épouse bretonne Patricia. Vous avez su vous faire accepter par votre gentillesse et votre disponibilité. Agnès n’a pas de souci à se faire, la relève est assurée.
- Mélanie Lagoueyte, tu as « l’Art 2 pl’hair ». Après un passage en Nouvelle Aquitaine, tu as fait
le choix de l’Auvergne, quelle bonne idée ! Grâce à Franck, ton compagnon, tu as su créer ton
magnifique salon qui n’a rien à envier à ceux des grandes villes. Ton démarrage, marqué par la
Covid, n’était pas évident mais tu as su, par ta détermination et par ton professionnalisme, tenir
bon et ainsi réussir ton projet.
- Madame Nathalie Dutertre, naturopathe, énergéticienne.
Après une reconversion, vous êtes venue avec votre conjoint
vous installer rue des acacias aux Mallorgues. Votre activité est
excentrée du bourg ; peut-être un rapprochement dans l’avenir
? Nous vous souhaitons la bienvenue.
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- Esther Lorgnier, ostéopathe. Vous êtes venue
vous installer une première fois à Saignes mais
pour des raisons familiales vous êtes repartie
vers votre famille au grand regret de vos nombreux patients. Vous voici revenue, tant mieux,
parmi nous. Nous souhaitons également la
bienvenue à Mlle Lise Ternat qui vous seconde
depuis la mésaventure domestique qui vous
handicape voilà plusieurs semaines.

- Nico Jarrige, menuiserie, location de voitures,
installé au Moulin de Layre, anciennement la
laiterie. Tu as acheté cette grande bâtisse, qui,
grâce à toi, va redynamiser l’entrée de Saignes
et la rendre plus attrayante.

- Ashley Bertrand, agent immobilier, pas tout à fait installée mais
nous souhaitions vous inviter afin de vous accueillir dans notre joli
centre bourg. Déjà basée à Neuvic, vous avez souhaité venir sur
notre commune et je vous en remercie».

Téléthon 2021

Triste météo pour cette journée de solidarité envers la recherche sur les maladies génétiques. Les
bénévoles qui ont animé le stand du Téléthon,
place de l’église se sont montrés résilients face
aux intempéries et ils ont pu collecter 851,00 € au
profit de l’AFM.
Le temps plus clément, le 11 décembre, a permis à un groupe d’enfants et d’adultes, de monter
sur le rocher de la chapelle et de brûler les bougies vendues le 4 décembre.

Journée
du patrimoine

Le 19 septembre, journée nationale du patrimoine, Catherine Barrier et Agnés Chanet ont tenu l’église et la chapelle ouvertes, mais
il n’y a pas eu l’affluence espérée...
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Informations
Réhabilitation du système collectif Saignes-sud
Ce chantier a débuté avec un décalage de deux semaines, le 15 septembre 2021 et devrait se terminer, sauf intempéries, à Noël 2022. Faisons le point à la fin de l’année 2021.
Naturellement le chantier a commencé par le
point le plus bas au niveau de la RD 36 à la sortie
de Saignes vers Ydes-bourg. Le premier tronçon,
terminal du séparatif, comprend une plateforme
pour accueillir le réservoir régulateur de flux des
eaux pluviales et déversoir d’orage.

C’est là que le réservoir d’orage va se déverser petit à petit dans
l’ancien réseau unitaire
nouvelle canalisation
des eaux sales

nouvelle canalisation
des eaux pluviales

De la maison Parrot, sur Ydes-bourg, à la première
entrée des Mallorgues, tout va simplement, l’ancien réseau d’égouts est réservé aux eaux pluviales
et un nouveau réseau d’eaux usées concentrées
est créé. Au fur et à mesure, un double branchement, avec regard d’eaux de pluie et regard d’eaux
sales, en attente, est prévu en bordure de route,
au droit des 11 maisons de la rue des acacias.
De la première entrée des Mallorgues à la seconde, par la rue des Sagnes, le même chantier se complique avec le branchement de
chaque maison au réseau d’eau potable. Les
deux conduites d’eau qui alimentent les Mallorgues sont remplacées par une seule, neuve.
Tous les riverains de la RD 36 seront alimentés
par cette conduite et un compteur neuf sera
implanté en bordure externe de propriété, ce
qui facilitera les relevés et les contrôles
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Les conduites de gaz sont respectées mais les réseaux aériens, électricité, téléphone, fibre optique
sont enterrés et donc invisibles. Les poteaux seront arrachés et remplacés par des lampadaires
alimentés par le sol.

Dans le domaine privé, une deuxième équipe de l’entreprise Bos se charge du séparatif des eaux.
C’est l’intervention la plus délicate, même si les propriétaires comprennent la nécessité absolue
de rendre à La Sumène des eaux traitées, inoffensives, ils acceptent avec réticence une intrusion
dans leur territoire personnel. Après le passage de la minipelle, il reste une cicatrice qui disparaîtra
sous le gazon au printemps prochain. Les maçons rendent au plus propre les dallages et les dalles
béton momentanément coupés.

Le chantier du réservoir d’orage a été sous-traité à la RMCL. Ce réservoir est composé de douze
buses béton de 1,50 m de diamètre. Les eaux pluviales de Saignes sud passent d’abord dans un
dégrilleur qui arrête les gros objets, feuilles, branches, sacs plastiques, etc. et les remonte automatiquement dans une poubelle en surface. Les eaux de pluie tombent dans le réservoir et s’écoulent,
en fond de cuve, à travers un régulateur qui instille un débit d’eau constant vers l’ancien conduit
commun en direction d’Ydes-bourg. En cas de pluies violentes, le réservoir stocke l’eau jusqu’à
ce qu’il déborde. Alors le déversoir d’orage renvoie le trop plein vers le ruisseau. Ainsi, la future
station d’épuration ne sera jamais engorgée.
Au 23 décembre, le chantier s’arrête au niveau
des garages Vizet pour raison de congés annuels. La RD 36 est praticable à vitesse réduite
et avec précaution.
Le chantier reprend début janvier 2022 et
concerne le quartier des Landys pour plusieurs mois.
La RMCL traitera la RD 36 : trottoirs, stationnements, revêtement en enrobé à chaud.
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Communiqué de la Direction Départementale
des Finances Publiques
Accueil de proximité en mairie : la DDFIP accessible dans votre commune.
Votre mairie vous propose, via un partenariat avec la DDFIP du Cantal, de vous accompagner dans
vos démarches ou de vous aider à obtenir des réponses aux questions fiscales.
Des animateurs (animatrices) ont été formés par la DDFIP du Cantal à cet accueil de proximité.
Ainsi, dans votre commune, vous disposez d’un service :

plus proche de vous : pas besoin de vous déplacer, vous êtes accueillis dans votre agence
postale,

accessible : vous obtenez des renseignements généraux sur l’impôt, le secteur public local
et les amendes,

pour vous accompagner sur internet dans vos démarches en ligne : aide à la création
d’espace personnel, déclaration, paiement, prise de rendez-vous avec votre service des Finances
Publiques compétent,

pour vous permettre une mise en relation en toute confidentialité (téléphone, visio…) avec
votre service des impôts des particuliers pour les questions plus complexes,

transmettre des documents à votre service de rattachement pour le traitement de votre
dossier, via le scanner mis à votre disposition, avec l’aide de l’animateur si besoin.
Cet accompagnement ne se limite pas à une simple réorientation, mais vous propose une aide
pour résoudre les difficultés que vous pourriez rencontrer au quotidien dans vos démarches fiscales.
Les situations individuelles urgentes (identifiées et définies en amont) sont signalées au service de
rattachement pour vous apporter rapidement une solution adaptée.
Ce service vous est proposé le lundi et le jeudi de 14h à 17h sur RDV à l’agence postale de Saignes.
Votre animatrice « Joëlle Lafarge » vous attend !

Claudine Emeriaud		

27 juillet

«C’est avec une certaine émotion que nous nous retrouvons aujourd’hui, au Centre Socio-Culturel, pour arroser le départ à la retraite de Claudine qui a œuvré au sein de notre mairie pendant de
nombreuses années, depuis 1999 pour être plus précis. Nous avons
appris à nous connaître, à travailler ensemble, sur bon nombre de
sujets que vous maîtrisiez à la perfection. C’est donc avec un pincement au cœur que nous avons organisé une réception en votre
honneur. Hervé Goutille, actuellement en vacances, se joint à nous
par la pensée pour vous souhaiter une longue et heureuse retraite
bien méritée. Nul souci pour vous, je sais que vous vous êtes préparée, après une vie professionnelle bien remplie et dont vous pouvez
être fière, pour profiter de longs moments tranquilles et actifs, en
compagnie de votre fils et de vos proches.
Avec mes collègues élus et les agents communaux, nous avons
tenu à vous témoigner notre reconnaissance et notre amitié avec
quelques cadeaux que vous allez ouvrir avec nous et ensuite nous
partagerons un repas des plus conviviaux.»
						
Eric Moulier
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Nos employés communaux
Ecole :

Laurence RISPAL, Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (Atsem)
Nathan DEBAT, Assistant
école maternelle + garderie
du soir
Océane POMMARAT, garderie récréation midi + entretien école maternelle
Lola BOUNHOURE, remplace
Océane qui nous a quittés le
01/01/2022
Marie Hélène DOULCET, garderie du matin et garderie de
la cantine
Sabine VERMANDEL, entretien de l’école primaire et de
la mairie

Saisonniers tourisme :
Camping :
Amélie Monteil
½ poste Manon Salesse
Aude Guignebourg

AEMO

Agence Postale
et DGFIP :
Joëlle LAFARGE

Mairie :

Catherine DOULCET, secrétaire de Mairie
Magali VARAGNE, secrétaire
de mairie, bureau d’accueil.
Serge
CRUMEYROLLES,
agent technique
Jean-Luc JUILLARD, agent
technique

Jérôme Monteil, saisonnier multitâche, bricolage, terrassement, etc. devient stagiaire sous contrat, 12 mois,
en 2022.

Jérôme MONTEIL, saisonnier, agent technique
Gilles DESBONNET, agent
d’entretien des bâtiments
communaux

piscine : Cyrille d’Ornano
Lona Fouilloux
Chistelle Lasserre
½ poste Manon Salesse

Aide à l’Enfance en Milieu Ouvert

Cinq fonctionnaires qui s’occupaient d’enfants en difficulté depuis des décennies
nous ont quittés pour s’installer à Ydes... Le
bâtiment, 2 rue du château, est donc libre.

Saisonniers, Vincent Delfau et Marian Szlosek ont
inlassablement nettoyé les rues et désherbé les bas-côtés
en juillet et août

n° des maisons

Les n° de maisons sont liés à la parcelle cadastrale et
sont attribués par le maire, M. Maigret pour le bourg
en 1998 et M. Moulier pour les écarts en 2021.

naux en cours ou à venir,
Il rappelle que 16 visites des lieux ont été
effectuées et que trois couples intéressés
ont fait des propositions d’achat ;
Le Conseil Municipal décide :
d’entériner la vente du bien concerné aux plus offrants, M. Vincent NOE et
Mme Karine PIONNIER pour un montant de
76 000,00 €
d’autoriser le Maire à engager les
démarches nécessaires à la réalisation de
l’opération.

Vente
du presbytère
Conseil municipal du jeudi 09
septembre 2021
Le Maire expose à l’Assemblée que l’immeuble situé 9
Rue de L’Hôtel de Ville cadastré section A n°145 et appartenant au domaine privé
communal doit être vendu,
les recettes générées par
cette cession permettant de
financer des projets commu-

Pour l’instant, le compromis de vente est signé devant maître Guillaume Besson.
Vente finalisée le 15 janvier 2022
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La communauté de communes Sumène Artense
anime le Centre Socio-Culturel de Saignes
« Léon »
- Pocket Théâtre
Mardi 19 octobre 10h
(Séances scolaires CE1-CE2)

Genre Théâtre | Lieu Centre socioculturel
de Saignes | Jeune public + de 7 ans
Partenariats : Mairie de Saignes
Alliant fraîcheur et engagement, imagination et vécu, caricature et vérité, ce spectacle joyeux et
enlevé nous raconte avec humour, passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune facteur
débutant.
L’histoire est simple mais captivante. En nous régalant avec finesse de ces petits riens du quotidien, Léon, à la fois tendre et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux de voir les choses
comme tout le monde et nous interroge discrètement sur le moment où se décide “le métier
qu’on fera” quand on sera grand !					
Anne Laure Rochette

PERFORMANCE
L’exposition
Les naturelles
se prolonge
03 novembre

L’exposition Les naturelles, composée de photographies grand format mêlant végétaux, visages
et détails autour de récits inventés, et réalisée par Marjolaine Werckmann, Marielsa Niels et Claudia Urrutia a été présentée pendant un an sur la Piste verte de Sumène-Artense.
Elle se prolonge sous la forme d’un spectacle vivant en lien avec l’exposition. Une performance
artistique a été réalisée par les artistes qui ont fait découvrir au public le processus de création en
direct, le vendredi 3 décembre à 20 heures à la salle socioculturelle de Saignes, et ils ont dévoilé
les dessous de l’exposition, dans une atmosphère de nappes sonores faisant émerger le récit d’un
tableau unique en construction. Des photographies issues de cette performance viendront compléter l’exposition en place sur la Piste verte.
Ce spectacle a été proposé par la communauté de communes Sumène-Artense en partenariat
avec la mairie de Saignes.							
Anne Laure Rochette
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« Courir »
- Salut la compagnie
Genre Spectacle musical |
Lieu Centre socioculturel de Saignes |
Tout public + de 12 ans

Dimanche 21 novembre 16h
D’après le roman de Jean Echenoz, « Courir »
raconte l’aventure palpitante du coureur de
fond tchèque Emile Zátopek
Comment raconter sur scène en un récit très rythmé un marathon avec un trio électro-jazz et
nous faire sentir les explosions de l’applaudimètre, tel est le challenge que se donnent ici Thierry
Romanens et Format A’3 sous le regard de Robert Sandoz.
Il s’agit de faire entendre l’aventure d’Emile Zátopek (1922-2000) qui fut un athlète incomparable
et qui pourtant connut la torture des mines d’uranium et devint éboueur, ayant eu le courage
de ne pas soutenir Dubček lors du Printemps de Prague, en 1968… Son histoire, adaptée ici sur
scène en un conte musical moderne, est celle d’un autodidacte qui devint l’homme qui courait le
plus vite sur terre pendant une dizaine d’années, inégalé et inégalable, remportant trois médailles
d’or en 1952 à Helsinki pour les Jeux olympiques. Un spectacle qui nous fait traverser une histoire
édifiante.
Suivi d’une conférence-débat animée par le YAC sur le thème de la pratique de la course à pied.

Ecole de musique
14 décembre

Petit concert de Noël
de l’antenne à Saignes
des écoles de musique de la Fraternelle
			
et du Nord Cantal
Anne Laure Rochette
Une antenne des écoles de musique de la Fraternelle et du Nord Cantal a vu le jour à Saignes lors
de la dernière rentrée de septembre. Avant les vacances, les enseignants ont souhaité convier les
parents à un petit concert de Noël à la salle socioculturelle de Saignes. Lors de ce petit concert
les enfants ont, pour la plupart pour la première fois, chanté en groupe et joué de leur instrument
seuls ou accompagnés de leur professeur devant un public (piano, accordéon, guitare, violoncelle).
Ces écoles qui ont un fonctionnement associatif ont pour objectif de développer l’éducation musicale : de 3 ans à 6 ans, les enfants inscrits aux ateliers d’éveil musical peuvent se familiariser avec
les sons, les rythmes, s’amuser avec le chant et découvrir les instruments de musique. Après 6 ans,
des cours de formation musicale et un cursus vocal ou instrumental (violon, saxophone, guitare,
piano, accordéon, batterie, alto et chant) sont proposés.
La Communauté de communes Sumène Artense prend en charge 50% des frais d’inscriptions
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) pour les élèves inscrits à l’école de musique La
Fraternelle et l’école de musique du Nord Cantal.
Renseignements auprès du responsable pédagogique : Jérémie Froment - 06.40.77.48.81
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ORDURES MENAGERES
TOUS RESPONSABLES
FACE A LA HAUSSE DES COUTS
Taxe Générale
sur les Activités Polluantes
À l’avenir, l’essentiel de vos déchets devra
être recyclé et / ou valorisé sinon vous devrez payer encore plus, notamment en raison de la hausse de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes. Mais cette taxe reste
une nébuleuse pour beaucoup et a de quoi
inquiéter au vu de l’augmentation prévue
jusqu’à 2025.
Nous vous expliquons à quoi vous devez
vous attendre et combien vous allez payer si
chacune et chacun ne se met à recycler ou à
valoriser ses déchets.
Une taxe basée sur le principe du « pollueur-payeur »
La valorisation des déchets est une action
verte à la portée de tous, entreprises et particuliers, mais encore trop peu appliquée.
Pour accompagner une transition verte, une
taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) a vu le jour, ciblant un panel large
d’acteurs et une multitude de déchets, polluants ou non.
La TGAP entend favoriser la valorisation des
déchets plutôt que certains modes de traitement polluants.
Le gouvernement a adapté la fiscalité pour

rendre le recyclage et la valorisation des déchets moins chers que l’enfouissement ou
l’incinération.
Ainsi à compter de 2021, la TGAP va augmenter. Elle s’applique à chaque tonne emmenée
à l’incinération pour notre territoire, voici ce
qui est prévu :

La TGAP

Sur notre Communauté de communes, ce
sont 2 120 tonnes d’ordures ménagères qui
sont emmenées chaque année à l’incinération, ainsi le coût de la TGAP passera de
25 440,00 € en 2020 à 53 000,00 € en 2025.
Il faut rajouter à cette TGAP, le coût de l’incinération par tonne d’ordures ménagères :
105,00 €.
Il faut rajouter en plus les travaux obligatoires
sur l’usine d’incinération d’Egeletons pour la
mettre aux normes, ce qui devrait amener
la facture globale par tonne de déchets à
145,00 € soit, pour 2 120 tonnes, 307 400 €.
Il faut rajouter à ce coût le personnel et le
matériel pour le ramassage.
Chaque année, l’entretien du matériel, les
pneus, le carburant représentent plus de
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100 000 € de frais. Enfin, le personnel est indispensable pour ramasser vos poubelles chaque
semaine sur l’ensemble du territoire. Ce sont
chaque jour trois camions bennes qui circulent
avec deux ou trois agents selon les communes
et l’importance de la tâche à accomplir.
C’est un métier difficile physiquement, à risque
car exposé aux accidents notamment routiers
et exigeant tant au niveau horaire que saisonnier.
L’ensemble des charges représente aujourd’hui
un coût de 620 000,00 € pour 2 210 tonnes
d’ordures ménagères soit 291,51 € par tonne.
Les ordures ménagères coûtent ainsi chaque
année par habitant 72,94 €. Ce sera 83,00 € en
2025.
Pour rappel, la Taxe sur les Ordures Ménagères
payée par les contribuables de Sumène-Artense
représente 63,00 € par habitant

50.000 € de déficit annuel
Chaque année, le déficit est de 50 000,00 €.
Comment le financer ?

PRODUIT DE LA TEOM ET DE LA REOM PAR
HABITANT ET PAR AN

Pourquoi ?
Plus les ordures ménagères seront triées, plus il
y aura de valorisation, moins le coût d’incinération sera élevé, plus la revente de matières premières ramènera des recettes supplémentaires.

L’écart est de 10,00 € par tonne entre les recettes et les dépenses soit plus de 85 000,00 €
à financer chaque année. Depuis deux ans, la
Communauté de communes a réalisé 12%
d’économie (74 000,00 €) sur le fonctionnement du service des ordures ménagères mais
cela ne suffit pas.
Une partie de ce déficit est compensée par la
revente du tri via les points d’apport volontaire.
Le tri des déchets a un coût : 250,00 € la tonne
qui inclut le transport, le traitement et les taxes.
Mais cela est largement compensé par la revente des matières qui sont recyclées ramènenant environ 35 000,00 € de bénéfices chaque
année.
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L’augmentation de la TEOM !
A l’instar des autres communautés de communes du nord Cantal, il y a la possibilité d’augmenter la TEOM pour effacer ces 50 000,00 €.
Sumène-Artense resterait toujours bien moins
chère que les autres territoires voisins.
Trier plus
Par délibération en date du 25 novembre 2021,
le Conseil communautaire a décidé d’adopter
un règlement de ramassage des ordures ménagères qui s’applique à l’ensemble des citoyens
de ce territoire. Une des principales obligations
de celui-ci est de rendre notamment le tri obligatoire.

Freiner l’augmentation de la TEOM en limitant le poids de nos poubelles :
•
En réduisant et en triant au maximum
nos déchets
•
En privilégiant les achats en vrac, le
réemploi,
•
En utilisant un composteur,
•
Avec un bon usage de la déchetterie
pour les encombrants, les déchets verts…
•
En utilisant une solution écologique et
sociale, profitant à tous pour les meubles, l’électroménager, etc. : la Ressourcerie Terred’éco.
Chacune et chacun devient actrice ou acteur
sur ce territoire pour éviter l’augmentation
de la TEOM, plus vous trierez, plus vous atténuerez l’augmentation.
PRIX DE RACHAT DES MATIERES PREMIERES
ISSUES DU TRI EN 2020
Acier : 80,00 € / t
Aluminium : 511,00 € / t
Cartons (cartons de déchetterie) : 18,00 € / t
Briques alimentaires : 10,00 € / t
Plastiques : 117,00 € / t
Verre : 18,00 € / t
Papier : 39,00 € / t
Paul Leverbe / Eric Moulier
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Annuaire des commerçants et artisans
Agence immobilière
Ashley BERTRAND
10, place de l’église
05 19 79 96 90

Banque

Agence postale

Café Brasserie Restaurant

10 place de la Poste
04 71 40 26 87

Auto-école

13, rue de l’Hôtel de ville
06 07 90 84 64

Alimentation
Apiculteurs

Alexandre MAS
15 bis, route d’Ydes-bourg
06 73 05 22 14
Bernard Vergeade
18, rue du Frilou
04 71 40 60 17

Boulangerie-Pâtisserie
Cyril Tible
12, place de l’église
04 71 40 61 71

Epicerie

Epicerie “le panier sympa”
Christophe et Patricia Griffoulière
1, rue du Château
04 71 40 51 55

Boucherie-Charcuterie
Denis Dumas
6B, place de la Poste
04 71 40 39 72

Architecte

Caroline GIRARD
6, rue de l’Hôtel de ville
04 71 68 60 73
Jean-Pierre JUILLARD
4, route du Monteil
06 85 82 29 09

Assurances

AXA
Laurent PEYTHIEU
2, place de la Poste
04 71 40 85 67

Entretien
verts

Crédit Agricole
8, rue de l’Hôtel de ville
04 71 40 60 51
Bar-tabac Chez Manu et Estelle
9, place de l’Eglise
09 63 58 66 84
Café-Brasserie Pizzeria
Poste - Chez Sébastien
18, place de l’église
04 71 40 52 42

de

la

Coiffure

Virginie TIF
Virginie Ganne
23, place de l’église
04 71 40 63 60
« L’Art 2 pl’hair »
Mélanie Lagoueyte
3, rue de l’Hôtel de ville
04 71 40 04 08
06 70 47 20 87

Dépannage
Assistance informatique
DAC Informatique
Guillaume Peter
10, place de l’église
09 65 36 49 47
06 80 28 91 48

Electricité générale-Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Climatisation
Pierre JULIEN
9, route du Monteil
04 71 40 52 47
06 78 00 62 30

Electricité Générale
Franck Pourteyroux
27, rue du Barry
04 71 67 91 39
06 30 16 90 84

des

espaces

Maxime ANDRIEU
4, impasse de Paradis
04 71 40 60 43

Fleuriste

Le Comptoir des fleurs
Anthony Vialleix
2, route du Monteil
04 71 78 81 32

Géomètres

Cros Géomètres Experts
8 A, place de la poste
04 71 40 67 79

Institut de Beauté
Léa PECOUL
6 A, Place de la Poste
04 71 40 52 15

Librairie-Papeterie

Librairie Chez Estelle Doulcet
9, place de l’église
09 63 58 66 84

Matériel agricole

Saignes Machines Agricoles
17, rue des écoles
04 71 40 61 22

Mécanique automobile
Jean Paul BRIGOUX
10, Route de Sauvat
04 71 40 62 11

Didier RISPAL
47, Rue de l’Hôtel de ville
04 71 40 61 46
Eric GESSALIN
10, rue du Calalet
07 61 76 70 14

Menuiserie-Charpente
Yves CHABRIER
4, rue des Landys
04 71 40 68 54

André et Franck JARRIGES
6, le Prat del Pont Nord
04 71 40 62 81
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Menuiserie aluminium
et PVC
ALFA Menuiserie
Serge COURTIGEOL
23, Menuiserie de Layre
04 71 68 67 32
06 81 77 17 17
Nicolas JARRIGE
24, La Laiterie de Layre
04 71 40 82 12
Alain SIMONET
3, Chemin de la Planche
04 71 40 69 62

Santé
Maison médicale
11 rue, Saint Roch
04 71 40 61 00

Peintre plaquiste

Sébastien Pélissier
25, rue de l‘Hôtel de ville
04 71 40 24 13
Damien Guillaume
21, le puy de Saignes
06 66 05 83 26

Taxi

Sonia & Daniel PEYTHIEU
1, rue du Rocher
04 71 40 67 24

Transporteur

Jimmy PAYRAT
1, rue des jonquilles
04 71 40 39 47

Vêtements féminins
Taffetas
Caroline MANAT-REVEILLOU
25, place de l’église
04 71 40 65 19

Voyagiste

Transporteur

Voyages VIZET
15, place de l’église
04 71 67 33 06

Pharmacie
13, place de l’église
04 71 40 62 02

Ostéopathe
22, place de l’église
06 42 86 89

Cabinet infirmier
10, place de l’église
04 71 40 60 05

Naturopathe
15, rue des acacias
06 41 91 43 61

Pierre CHANET
11, route de La Vigne
06 80 04 65 75

Chœur d’Ovalie
Salle culturelle
samedi 23 octobre - 20h30
Le public d’un petit bourg cantalien a largement salué la troupe
«Chœur d’Ovalie» d’Olivier Miranda écrivain et metteur en scène...
Pourquoi ?
Probablement parce qu’il s’agissait ce soir là de jouer une pièce, la représentation d’une vie de
famille, ses joies, ses peines, ses tracas quotidiens, ses émotions... au cœur du bourg de Saignes
où les 180 spectateurs, eux aussi membres d’une famille ou d’un cercle d’amis ont pu se retrouver. Les acteurs amateurs de Chœur d’Ovalie : la famille Frambert, les copains de rugby, le doc, le
chirurgien, la jeune malade et l’infirmier sont «la vraie vie»... L’identification avec le public est au
cœur de la réussite de la représentation de Chœur d’Ovalie. Les acteurs amateurs ont travaillé et
joué avec leur bagage : leur expérience amateur mais surtout leur ressenti personnel. Un accueil
«les bras ouverts» attendait la troupe en ce samedi 23 octobre 2021. La salle de spectacle du bourg
de Saignes généreusement et spontanément prêtée par son maire n’a pas laissé de place libre. La
représentation de la pièce d’Olivier Miranda impulsée par un de ces acteurs, Gilles Eisenschreiber
et soutenue aussi par la Communauté de communes Sumène Artense pour laquelle travaille le
fameux grand gaillard Michel Frambert dans la vraie vie a fait salle comble : public séduit, applaudissements généreux pour cette petite troupe qui forme une belle équipe sur scène et «dans la
vie.». «On ne peut rien faire seul dans la vie» répète souvent Olivier Miranda : sa troupe en est une
parfaite illustration. 								
Hélène Pouget
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Marché de Noël
11 décembre
Initialement prévu sous abri
place de l’église, ce marché de
Noël a trouvé refuge à la salle
polyvalente, plus spacieuse
mais trop excentrée. Le comité
des fêtes de Martine Cheymol,
Stéphane Boespflug, Aurélie
Tissandier et Alexandre Pereira, François et Michèle Guittard, a organisé l’installation
des quinze exposants.
A noter, l’animation extérieure
proposée par l’agence immobilière Ashley Bertrand et
ses poneys (promenades gratuites).
Janvier 2021 :
Souvenez-vous ! La Covid sévissait terriblement et la Préfecture du Cantal avait de-

mandé à chaque commune
d’établir une liste de personnes isolées à surveiller. La
municipalité s’est chargée de
contacter régulièrement ces
personnes pour les rassurer et
leur demander si elles avaient
besoin d’aide.
Commission
communication
Eric Moulier
Léonce Alvy
Catherine Barrier
Franck Broquin
Agnès Chanet
Jean-Luc Flory
Bulletin couleur
Sur Internet
Saignes15.fr

Reprise de chantier
sur la RD 36 :
11 janvier 2022 pour les raccordements privés à terminer le
long de la route d’Ydes-bourg.
17 janvier 2022 pour continuer
les tranchées devant les garages Vizet .
Etape suivante : Les Landys.
Déménagement :
Pour améliorer sa compétitivité, la Communauté de Communes de Sumène-Artense
regroupe tous ses services administratifs à Saignes et les accueille, au Calalet, dans 200 m²
de nouvelles constructions
modulaires à côté des services
techniques.

Concours
décorations
de Noël
prix du jury
vitrines
Mélanie Lagoueyte
3, rue de l’Hôtel de ville

prix du jury
maisons
M. et Mme Bock
42, Les Landys
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