
SAIGNES
la cité
sa vie

Bulletin     municipal

jan
vie

r 2
02

3



Mairie de Saignes
Cantal

04 71 40 62 80

site : saignes15.fr

école : 
04 71 40 61 58

agence postale : 
04 71 40 26 87



La piscine municipale connaissait d’impor-
tantes fuites d’eau et une consommation 
énergétique très conséquente ; les travaux 
ont débuté en septembre 2022 et devraient 
se terminer pour la saison prochaine : rem-
placement de toutes les canalisations (as-
piration et refoulement), réhabilitation des 
plages, changement du liner du grand bas-
sin.

Les quatre pavillons pour seniors, rue des 
Gentianes, ainsi que les deux maisons Po-
lygone situées impasse du Paradis sont en 
construction et seront livrés en 2023.

Rappelons que malgré tous ces investis-
sements, la part communale sur la taxe fon-
cière, votée par le Conseil Municipal, n’a pas 
subi d’augmentation.

Cette année, j’en appelle à la responsabilité 
de tous dans notre comportement quotidien 
pour minimiser nos dépenses énergétiques. 
Il en va de la responsabilité de chacun, dans 
nos bâtiments publics, administratifs, as-
sociatifs, sportifs, nos écoles, de veiller à la 
bonne utilisation de l’éclairage et du chauf-
fage. 

Depuis le mois d’avril, le conseil munici-
pal a su anticiper l’augmentation du coût de 
l’énergie en votant la réduction de l’ampli-
tude horaire d’éclairage public sans pour au-
tant oublier la sécurité de nos administrés.

Pour la période des fêtes, notre commune 
s’est parée de ses éclairages de Noël mais 
uniquement sur le centre bourg. La muni-
cipalité prend ses responsabilités dans ce 
domaine et gère au mieux ce secteur de dé-

penses publiques afin de ne pas impacter le 
pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

En ce qui concerne la protection de notre 
environnement, depuis le 1er janvier 2023, 
tous nos emballages, sauf le carton brun, se 
trient et se jettent dans le bac jaune.

Depuis la rentrée de septembre, l’école de 
musique en partenariat avec Sumène Artense 
Communauté occupe d’anciens locaux com-
munaux et reçoit une soixantaine d’élèves.

Du côté de l’école, un effectif croissant 
nous permet de maintenir et de conforter 
nos quatre classes.

Notre CCAS a renouvelé cette année une 
distribution de bons pour les personnes de 
plus de 70 ans. Ainsi quelque 5 000 € ont été 
injectés dans l’économie locale. Nos anciens 
qui résident dans nos divers EHPAD, n’ont 
pas été oubliés.

Je tiens à remercier et à féliciter tous les 
agents municipaux présents au quotidien 
sur le terrain pour leur investissement et leur 
professionnalisme durant toute cette année 
et ce pour le bien-être de nos administrés : 
service technique, administration, agence 
postale, école, entretien et bibliothèque.

Les membres du conseil municipal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2023.  
 
   Eric Moulier

Le mot du Maire

Saignoises, Saignois,

L’année écoulée a été marquée par un important programme 
de travaux. 

Depuis de nombreuses années, le quartier des Landys atten-
dait une « cure de jouvence » bien méritée. 

La route d’Ydes-Bourg avait besoin d’être repensée dans son 
intégralité en termes de sécurité routière et de circulation pié-
tone. Les travaux de la route de Sauvat, touchant uniquement 
l’assainissement ont perturbé davantage le commerce, le trafic 
routier, le service des ordures ménagères ainsi que le portage 
des repas à domicile dispensés par Sumène Artense Commu-
nauté. La remise aux normes de tous nos réseaux (assainisse-
ment, eau potable, enfouissement des lignes électriques et té-
lécom) était nécessaire et obligatoire.
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ÉTAT CIVIL
2022

Mariages  2022

Naissances  2022

LAMARCHE Hervé Francis Antonin 
- NDIAYE Fatou 09 juillet 2022

GAYRAUD Guillaume Jean-Claude 
- VARAGNE Magali 13 août 2022

GARCELON Emmanuel Louis Dominique 
- DEYGAS Emmanuelle Claude 27 août 2022

GAILLARD Patrick Jérôme 
- ESTEVE Célia Maria 23 septembre 2022

BROQUIN Malo 4 janvier 2022
POMMARAT Emile Didier Vincent 15 mars 2022
POMMARAT Judith Elia      26 août 2022
VERDY Ambre 09 septembre 2022
CONSTANTIN Aaron 19 septembre 2022
TISSANDIER Rose Julie Suzanne 16 novembre 2022
DELAHAYE Eléanna Micheline Alphonsine 18 novembre 2022
BEGRAND Emilia Lucille 07 décembre 2022



SAIGNES - janvier 2023
5

Décès et transcriptions de décès 2022

MARCHAND Denise Veuve GRANDPIERRE - Maison de Retraite 30 janvier 2022

PONTHIER épouse DUTEIL Marie-Thérèse - Maison de Retraite 21 février 2022

SERRE Adrien Henri - Maison de Retraite 26 février 2022

ROBERT Denise Antoinette Angéline veuve CHABRIER - Maison de Retraite 11 mars 2022

REYNAUD veuve VIZET Josette Marie-Louise - Maison de Retraite 12 mars 2022

FIALIP Jean-Pierre - Le Ladou 17 mars 2022

MORANGE Louis Michel - Maison de Retraite 20 mars 2022

PALAU épouse BRIGOUX Christine Anne - 12 Route de Sauvat 21 mars 2022

TRAPENARD Germain Joseph - Maison de Retraite 28 mars 2022

PORTE André Pierre - 7 Rue des Landys 04 avril 2022

GREGOIRE Solange Marie Isabelle épouse BESSON - Maison de Retraite 10 avril 2022

LAVIE Paulette Marie veuve COLL- Maison de Retraite 23 avril 2022

COUDERT Jean Pierre Maurice - Maison de Retraite 05 mai 2022

TERRAIL veuve POLYNOME Simone Huguette - Maison de Retraite 10 mai 2022

JUILLARD Jeannine Marie-Louise veuve FOURNIER - Maison de Retraite 20 mai 2022

BEYNAT Marie Thérèse veuve DELAURENT - Maison de Retraite 23 mai 2022

VESCHAMBRE Marie Thérèse veuve RONGIER - Maison de Retraite 25 mai 2022

REDONDIN Gisèle veuve CARRIAS - 19 Route d’Ydes Bourg 03 juin 2022

CHANONAT veuve IBRY Andrée, Henriette - 36 Rue des Landys 14 juin 2022

RAYNAUD Paulette Laure veuve CHALVIGNAC - Maison de Retraite 04 juillet 2022

CHASTANG Bernadette Alphonsine veuve BORDES - 17 Rue des Bouleaux 25 juillet 2022

FLORANT Odette Eugénie Noëllie épouse ERIGNOUX - Maison de Retraite 02 août 2022

MONATTE veuve BRENAS Rose Yvonne Marie - Maison de Retraite 19 septembre 2022

DEFLISQUE Bernard Louis Jean - 4 Rue des Gentianes 23 octobre 2022

BONZON Veuve VIALLEIX Lucienne Paule - Maison de Retraite 25 octobre 2022

PLANTECOSTE Denis Jean - Maison de Retraite 25 octobre 2022

FONTY Ginette Anne Marie veuve CHABRIER - Maison de retraite 11 Novembre 2022

LUC Simone Paulette épouse FOURTET - 8 rue des sorbiers 20 novembre 2022

LABOUREIX Yvette Simone Jeanne veuve CAMUS -  23 décembre 2022

23, route d’Ydes-bourg
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BUDGET PREVISIONNEL 
2022

A - la section de fonctionnement
   - chapitres des dépenses
   - chapitres des recettes
La section de fonctionnement destinée aux dépenses courantes, souvent obliga-
toires, est alimentée par des remboursements de charges, des produits de services, 
des impôts et des dotations annuelles de l’Etat, du Département, etc. On ne peut 
dépenser que ce qui est attribué : pas de recours à l’emprunt.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent 
     à 1 323 251,12 euros.

B – la section d’investissement
   - chapitres des dépenses
   - chapitres des recettes
La section d’investissement destinée aux gros travaux est alimentée en recettes es-
sentiellement par des subventions diverses qui peuvent atteindre 80% dans le meil-
leur des cas, par des fonds propres et par le recours à l’emprunt qui étale la charge 
financière sur 10 à 30 ans.
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent 
     à 1 835 353,54 euros.

Le budget principal prévisionnel 
qui suit est présenté en deux parties :

06 avril : commission 
des finances

La préparation du budget et sa réa-
lisation sont strictement encadrées, 
ligne par ligne, chapitre par chapitre, 
par les services du Trésor public et 
plus particulièrement par le Conseil-
ler aux Décideurs Locaux, M. Hubert 
Rodde.
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LA COMMUNE
FINANCES

11 Charges à caractère général 305 100,00
60611 eau et assainissement 1 000,00
60612 Energie - électricité 90 000,00
60621 Combustibles 8 000,00
60622 Carburant 6 000,00
60623 Alimentation 15 000,00
60631 Fournitures d'entretien 5 000,00
60632 Fourniture petit équipement 10 000,00
60633 Fournitures de voirie 300,00
60636 Vêtements de travail 1 500,00
6064 Fournitures administratives 4 000,00
6067 fournitures scolaires 6 500,00
6068 Autres matières & fournitures 4 500,00
6132 Locations immobilières 2 000,00
61351 Matériel roulant 3 000,00
61358 Autres 6 000,00
615221 Entretien, réparation des bâtiments publics 18 000,00
615228 Entretien, réparation autres bâtiments 10 000,00
615231 Entretien, réparation voiries 20 000,00
615232 Entretien, réparation réseaux 5 500,00
61524 Entretien bois et forêts 1 500,00
61551 Entretien matériel roulant 5 000,00
61558 Entretien autres mobiliers 10 500,00
6156 Maintenance 3 500,00
6161 Multirisques Primes d'assurance 12 000,00
617 Etudes et recherches 500,00
6182 Documentation générale & technique 400,00
6188 Autres frais divers 11 000,00
6225 Indemnités du comptable & régisseur 500,00
62268 Honoraires et conseils 1 000,00
6231 Annonces et insertions 500,00
6232 Fêtes et cérémonies 8 500,00
6236 Catalogues et imprimés 1 300,00
6247 Transports collectifs 1 000,00
6251 Voyages, déplacements et missions 700,00
6261 Frais d'affranchissements 2 500,00
6262 Frais de télécommunications 5 000,00
627 Services bancaires et assimilés 200,00
6281 Concours divers (cotisations) 2 200,00
6282 Frais de gardiennage : église, forêts… 500,00
6288 Autres services extérieurs 2 500,00
63512 Taxes foncières 18 000,00

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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11 Charges à caractère général (report page précédente) 305 100,00

12 Charges de personnel et frais assimilés 430 100,00
6218 Autre personnel extérieur 17 000,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 4 000,00
64111 Personnel titulaire 188 000,00
64114 Personnel titulaire indemnité inflation 600,00
64131 Rémunérations 80 000,00
64134 Personnel non titulaire indemnité inflation 600,00
64164 Emplois aidés - indemnité inflation 100,00
64168 Autres emplois aidés 8 000,00
6451 Cotisations à l'URSSAF 56 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite 50 000,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC 3 000,00
6455 Cotisations pour assurance décès du personnel 15 000,00
6456 Versement au FNC supplément familial 1 100,00
6458 Cotisation aux autres organismes sociaux 1 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 700,00
6488 Autres charges de personnel 5 000,00

14 Atténuation de produits (des dotations natio.) 19 928,00
739211 Attributions de compensations Com com 6 883,00
739221 Fonds péréquation ressources, comm, et intercomm 13 045,00

65 Autres charges de gestion courante 103 115,00
65132 Prix 300,00
65311 Indemnités de fonctions  40 000,00
65315 Formation 2 000,00
65331 Indemnités de fonctions cotisations retraite 1 800,00
6541 Pertes sur créances irrécouvrables 1 000,00
6553 Service départemental d'incendie (SDIS) 32 015,00
65541 Compensations versées par la Région loi Nôtre 1 300,00
6558 Autres contributions obligatoires (CNAS, CIT) 3 500,00
657362 Contribution au fonctionnement du CCAS 0,00
65748 Subventions de fonctionnement aux associations 21 000,00
65888 Autres organismes (taxes de séjour) 200,00

66 Charges financières (intérêts d'emprunts) 29 650,00

023 Virement à la section d'investissement 417 979,12

042 opération d'ordre de transfert entre sections 17 379,00

1 323 251,12

DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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13 Atténuation de charges 37 500,00
6419 remboursements rémunérations personnel 35 000,00
6459 Remboursement charges SS et prévoyance 2 500,00

70 Produits des services, des domaines et... 41 300,00
70311 Concessions dans cimetières (produit net) 1 000,00
70323 redevance d'occupation du domaine public communal 1 300,00
70632 Redevance service à caractère loisirs (piscine, camping) 15 000,00
7067 Régie Cantines,services périscolaires 15 000,00
70688 Autres prestations de services (garderie, piscine) 9 000,00

73 Impôts et taxes 544 529,00
73 bis Impôts et taxes sauf 731 34 136,00
73223 Fonds départemental pour commune < 5 000 hab 22 136,00

738 Autres impôts et taxes 12 000,00

731 Fiscalité locale 510 393,00
73111 impôts directs locaux 509 993,00

73154 Droits de place 400,00

74 Dotations et participations 286 471,00
74111 Dotation forfaitaire 145 434,00
741127 DNP des communes 14 373,00
74121 Dotation forfaitaire des départements 105 141,00
744 FCTVA 6 185,00
74748 Participation autres communes 6 000,00
74788 Participation autres organismes (MSA,CAF) 1 000,00
74834 Etat compens. des exos des taxes d'habitation 2 838,00
7488 Autres attributions et participations (fonds amorçage) 5 500,00

75 Autres produits de gestion courante 102 700,00
752 Revenus des immeubles 82 700,00
756 Libéralités reçues 10 000,00
7588 Autres 10 000,00

1 012 500,00

Excédent : Résultat définitif d'ensemble (report 2021) 310 751,12

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 323 251,12

 DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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114 Electrification 126 900,00
66 Lotissement Les jardins de Pichagou
67 Camping 83 735,00
68 Acquisition de matériel 71 200,00
71 Réhabilitation de la piscine 454 000,00
73 Voirie communale 20 000,00
78 Aménagements de surface des Landys 205 127,40
79 Maison pour seniors 40 000,00
80 Grosses réparations sur bâtiments communaux 5 000,00

restes à réaliser report 2021 607 615,89
1 613 578,29

16 Emprunts (remboursement) 148 500,00

1 762 078,29

Déficit de clôture (report 2021) 73 275,25

1 835 353,54

 DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses réelles d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 705 798,90
1312 dont 478 806,90 de subventions restant à réaliser en 2021
1318 Autres subventions d'équipement transférables
1322 Subventions non transférables Région 85 260,00
1323 Subventions non transférables Département 142 069,00
13251 Subventions non transférables GFP de rattachement 1 407,00
13258 Subventions non transférables Budget communautaire 220 992,00
1328 Autres subventions d'équipement non transformables 6 000,00
13461 Dotations d'équipement des territoires ruraux 250 070,90

16 Emprunts et dettes assimilées 377 362,28
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 500,00

10 Dotations, Remboursement sur la TVA 2021 37 250,00

024 Produits des cessions (vente du presbytère) 76 000,00

21 Virement de la section de fonctionnement 417 979,12

40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 379,00
28031 frais d'études 5 104,00

28041582 GFP : bâtiments, installations 12 275,00

202 084,24

1 835 353,54

DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

1068 :  apurement, report de l'excédent 2021

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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Saignes
au fil des mois

Deux personnels de la commune de Saignes 
se sont formés au secourisme pour porter aide 
et assistance, rapidement, en cas d’accident 
corporel, dans le domaine des bâtiments de la 
mairie et de l’école. Magali Gayraud et Jérôme 
Monteil ont suivi un cursus développé par la 
CNFPT (Centre National de la Fonction Pu-

blique Territoriale) et ils sont maintenant habili-
tés à prodiguer les premiers soins en attendant 
l’arrivée des pompiers ou du SAMU. En cas de 
saignement abondant, de perte de conscience, 
d’étouffement, de choc, les premiers gestes 
peuvent s’avérer primordiaux, voire vitaux. 

 Secouristes janvier 

 Enfouissement des lignes aériennes 
    rue du Frilou et route de Vebret

Les travaux d’enfouissement des lignes aériennes d’électricité et 
de communications, téléphonie + fibre optique, réalisés par l’en-
treprise Eiffage pour le compte du Syndicat Départemental d’En-
ergies du Cantal se sont étalés sur plusieurs jours en ce début de 
mois de janvier 2022.

Dans la continuité des travaux réalisés en 2021, rue du Frilou et 
rue de Paradis, les poteaux en bétons et les fils électriques ont 
disparu. Toutes les gaines sont cachées sous terre, à l’abri des 
intempéries. L’éclairage public, neuf et moderne, est assuré par 
des candélabres équipés de luminaires LED puissants et écono-
miques à l’image de ce qui est prévu rue des Landys et route 
d’Ydes-bourg. La perception visuelle de ces rues est améliorée.

Deux luminaires, rue du Frilou et 
un luminaire, route de Vebret sont 
concernés.

Coût de l’opération , 
14 632,30 € HT subventionnés à hau-
teur de 50 % par le SDEC (Syndicat 
Départemental d’Electrification du 
Cantal).

Coût pour la commune : 
7 316,15 € nets
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Première semaine de janvier, reprise du chantier 
     de l’assainissement de Saignes-sud
Avant les congés de Noël 2021, le chantier 
s’était stoppé un peu avant le croisement de la 
RD 36 et du chemin des sagnes. Entre l’entrée 
de Saignes et ce croisement, la route d’Ydes-
bourg, a été rendue à la circulation, plus ou 
moins carrossable.
A partir du 04 janvier, cela se complique. Le trai-
tement du croisement avec, d’une part, l’amor-
çage des réseaux vers le chemin des sagnes et, 
d’autre part, la progression des travaux d’assai-
nissement en direction de l’entrée des Landys, 
bloque toute velléité de franchissement des au-
tomobiles.
Au 21 janvier, les cars Vizet ne peuvent plus accéder à leur hangar. Nous sommes au point cri-
tique, les grosses pelleteuses creusent jusqu’à 3,20 m de profondeur. Il faut des semi-remorques 
de tout venant pour reboucher la tranchée.

Pendant ce temps, deux autres équipes Bos inter-
viennent dans les propriétés privées riveraines du 
RD 36. Le but recherché est de capter toutes les 
eaux sales et de les conduire dans le nouveau ré-
seau dédié. Quant aux eaux pluviales, elles sont 
regroupées et restent branchées à l’ancien réseau 
d’égout qui ne reçoit plus d’eaux grasses.

Sur le domaine public (bord de route), trois re-
gards desservent chaque propriété, un pour les 
eaux usées, un pour les eaux pluviales et un pour 
le compteur d’eau, consultable même en l’absence 
du propriétaire.

février-mars Le chantier d’assainissement s’attaque 
à la cité des Landys. Malgré les difficultés engendrées par le 
réseau de gaz et par les nombreux raccordements, trois par 
maison, la pelleteuse jaune progresse à un rythme normal. Le 
17 février, lors de la visite de madame la Sous- Préfète, elle est 
au niveau du 17 rue des Landys, le 14 mars, elle débouche à 
l’entrée nord de la rue 
du prat del pont.

14 mars : En ce matin brumeux de mars, l’entreprise RMCL 
tronçonne tous les arbres du parc St Martin le beau. 
Troncs, branches et souches disparaissent pour permettre 
la création d’un bac de rétention provisoire des pluies 
abondantes. En temps voulu, l’entreprise La Charmille 
plantera des espèces d’arbres grands consommateurs 
d’eau et végétalisera le parc et tous les espaces verts des 
Landys et du RD 36.
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17 février : visite de Mme Amélie De Sousa
        sous-préfète de Mauriac

Madame Amélie de Sousa, la sous-préfète de 
Mauriac a répondu favorablement à l’invita-
tion d’Eric Moulier, maire de Saignes, qui l’a 
reçue officiellement dans la salle du conseil, 
entourée d’élus municipaux. Il lui a brièvement 
présenté la cité avant de détailler la liste des 
travaux en cours, les projets immédiats et les 
problématiques du démembrement des ser-
vices publics.
« D’origine médiévale, le bourg de Saignes bé-
néficie d’un patrimoine bâti de caractère. De 
belles maisons sur la place, la chapelle romane 
perchée sur un éperon volcanique, les vestiges 
du château et l’église, construite au Xll ème 
siècle, témoignent d’un riche passé.

Le bourg est dominé, à l’est par le Puy de Saignes, au sud par les orgues de Milhac et loin, au nord, 
par le massif du Sancy.
A ce jour, nous nous félicitons de la reprise de nos commerces qui contribuent à l’attractivité de 
notre centre bourg. Nous comptons trente-huit commerçants, artisans et professions libérales.

La commune a compensé la fermeture de la poste 
par la création d’une agence postale commu-
nale d’une part ainsi que d’un point d’accueil de 
proximité DGFIP qui s’est enrichi d’un pôle «Ai-
dants-Connect» courant juin. (lire p 20)

Avant la visite guidée du village, le maire a souhaité 
présenter ses projets en cours et futurs dotés par 
l’Etat  et donc sous tutelle  de Madame de Sousa :

Projets en cours de réalisation :
- La 2éme tranche d’assainissement bourg sud (DETR 2018 : 173 311€)

- En commun avec Ydes , la station d’épuration Sud (DETR 2019 : 206 992€)

- L’aménagement de surface de la rue des Landys (DETR 2020 : 123 353€)

- La réfection des plages de la piscine, de la tuyauterie, du système de traitement de l’eau   
        (DETR 2021 : 174 179€)
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Projets avancés avec demandes de dotation :

- Une piste d’entraînement de 400 m autour du stade avec agrès et parcours de santé 
(DETR 2022 où nous espérons 25 % sur 97 000 €). Des subventions supplémentaires sont en 
cours d’instruction).

Projets avancés ou en cours d’élaboration
 dotés de subventions autres que celles de l’Etat :

Le parcours à pied qui a conduit Madame la sous-préfète, le maire, les adjoints et de 
conseillers municipaux au fil des divers sites concernés par des projets : l’ancienne per-

ception, l’agence postale et son point 
DGFIP, la place de l’église, le chantier 
de réhabilitation de l’assainissement 
Sud (la RD36 et les Landys), la pis-
cine, le futur lotissement des jardins 
de Pichagou et la future résidence se-
nioriale face à l’EHPAD, s’est terminé 
autour d’une table conviviale du res-
taurant local.

•	 La création d’un lotissement de 7 lots vers le stade.

•	 En partenariat avec Cantal Habitat, la construction de quatre logements type résidence senio-
riale en face de l’EHPAD.

•	 La construction par la société Polygone de deux pavillons locatifs.

•	 L’isolation du gymnase dans le cadre d’un PREB (Plan de Rénovation Energétique des Bâti-
ments qui s’inscrit dans la stratégie nationale de transition écologique et d’économie d’éner-
gie).

Eric Moulier terminait  : « C’est un réel plaisir, Madame la sous-préfète de l’arrondissement de 
Mauriac de vous recevoir dans notre belle commune et nous comptons sur votre bienveillance 
pour accompagner nos projets futurs. »
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Mars à juillet : 
 rénovation complète des sanitaires du camping

2020   
achat de 4 mobile-homes  45 000,00 €  
viabilisation Bos  12 288,00 €  
total  57288.00 €   57 288,00 € 
   
2021    
charpente-couverture Jarriges   33 840,00 €  
honoraires architecte Kolam 6360,00 € 
diagnostic amiante 9 44,00 €  
total  41 144,00 €   41 144,00 € 
   
2022    
rénovation des sanitaires   
maçonnerie Blanc  13 703,70 €  
Carrelage  Brunhes Jammes  9 160,68 €  
menuiserie  Dumas  13 515,00 €  
peinture  Pélissier  12 688,80 €  
Electricité  Pourteyroux  7 071,84 €  
sanitaires-plomberie  Champs Energie  20 944,75 €  
honoraires architecte Kolam  3 360,00 €  
total  80 444,77 €   80 444,77 € 
   
   178 876,77 € 
  
coût de l’opération    178 880,00 € 
aides financières :
Région AURA    40 000,00 € 
DSIL  63 740,00 € 
CCSA  20 000,00 € 
retour TVA  23 850,00 € 
    
coût pour la commune  20 % de l’opération   31 280,00 € 

Si dans les années 70-80 les deux 
campings de Saignes affichaient 
complet en haute saison, l’évolu-
tion des hébergements de plein 
air s’est traduite par une baisse du 
nombre de campeurs (61), une ré-
duction drastique du caravaning 
(5) compensée par la présence de 
39 camping-cars et un essor des 
séjours en mobile-homes ( 15 se-
maines complètes + 30 nuitées).

Pour remonter la fréquentation du 
camping du stade, le conseil mu-
nicipal a imaginé une refondation 
complète des structures d’accueil :

1 -protéger les trois mo-
biles-homes anciens
2 – en installer quatre plus récents
3 – rénover l’intérieur du bâtiment 
des sanitaires en mauvais état.
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07 mars : Mme Rose Brenas fête ses cent ans

L’EHPAD de Saignes a fêté l’anniversaire de 
sa nouvelle centenaire, Rose Brenas, entourée 
de sa famille et de nombreux résidents invités 
«place de la fontaine », lieu de vie de l’établis-
sement.

Encore alerte, elle s’est étonnée de toute cette 
agitation inhabituelle dont elle était l’épicentre 
et c’est avec plaisir qu’elle a ouvert son cadeau 
offert par l’association des résidents (une cou-
verture confortable pour réchauffer ses genoux 
devenus frileux) et scruté avec intérêt les bou-
quets de fleurs apportés par ses proches et par 
Mme Catherine Barrier , première adjointe de 

Saignes. Quant à M. Jean-Paul Vidal, infirmier coordinateur et maître de cérémonie pour ce jour, 
il a procédé au partage de deux grands gâteaux préparés par le cuisinier-pâtissier de l’établis-
sement : moment festif de plaisir de vivre et de bonheur des papilles d’autant plus que l’assiette 
était accompagnée d’un verre de jus de fruit ou d’un délicieux millésime à bulles.

Rose Brenas est auvergnate de souche, puisque née à Josat, Haute-Loire, le 07 mars 1922. Elle 
a vécu son enfance et son adolescence à Chavagnac Lafayette où, jeune femme, elle s’installe 
comme coiffeuse. Ayant lié connaissance avec le receveur des PTT, Roger Brenas, qu’elle épousera 
en 1942, elle sacrifie son emploi pour suivre son mari qui, au gré des mutations, change de «Poste». 
Ces promotions à travers la Haute-Loire, le Puy de Dôme, la Corrèze et le Cantal apportent parfois 
des émotions fortes comme l’intrusion armée d’un malfaiteur triplement récidiviste à Vertolaye. A 
l’époque, le quotidien régional a largement couvert ces évènements ponctués par une plainte du 
malfrat contre le receveur, plainte sans suite, la population ayant ardemment soutenu son postier. 
Mais la peur du pire, le traumatisme des agressions, ont longtemps perturbé Rose Brenas.

En 1943, Rose avait donné naissance à une fille, Annie, et en 1953, à un fils, Claude. Au fil des 
années, la famille s’agrandira de deux petits-enfants et de trois arrière-petits-enfants.

En 1981, l’heure de la retraite sonne, Rose et Roger Brenas se retirent dans leur maison des Mal-
lorgues à Saignes. Roger décède en 2000 et Rose vit en autonomie, chez elle, aidée quotidienne-
ment par sa fille Annie Gouégoux. Ce n’est qu’en 2011 qu’elle intègre l’EHPAD, pleine de vitalité 
pour arriver à cent ans. Elle est décédée le 19 septembre.

Chaque 19 mars, la France 
rend hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. Cette journée fait référence à l’entrée 
en vigueur du cessez-le-feu applicable sur le 
territoire algérien, intervenu après la signa-
ture des accords d’Évian le 18 mars 1962.
En ce 19 mars 2022, le maire, Eric Mou-
lier, commémore les soixante ans de la fin 
de cette guerre, de concert avec le comité 
cantonal des anciens d’Algérie, mainte-
nant présidé par M. Jean-Pierre Dimoyat.
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29 avril : 
prémices printanières
Avant le fleurissement de la place, quelques 
rénovations s’imposaient. Trois agents tech-
niques de la commune ont utilisé leurs qua-
lités de maçons pour étanchéifier la fontaine, 
leurs dons de peintres pour rajeunir la grille 
du monument aux morts, leurs talents de bri-
coleurs pour restaurer la pesée des veaux et 
pour implanter de nouveaux bancs à la place 
de la bascule, au city parc, au terrain de pé-
tanque et au foirail.

Les trois agents techniques communaux, Jean-
Luc Juillard, Jérôme Monteil, Serge Crumey-
rolles et le maire, Eric Moulier, entourés de My-
riam Couderc et de Valérie Wambert de Saignes 
Machines Agricoles viennent de conclure la 
livraison d’un superbe tracteur. Il paraît neuf 
mais, depuis 2010, il a travaillé quelque trois 

mille heures en Charente-Maritime. Fort de ses 
quatre-vingts chevaux, équipé d’un godet neuf 
et adapté aux anciens matériels, balayeuse, 
épareuse, remorque, il correspond aux besoins 
de la commune. 
Quant au très vieux tracteur, il continue à rendre 
fièrement de menus services.

19 mai : livraison du 
nouveau tracteur

Aspect financier
Tracteur :  43 800 € TTC
Godet :  2 160 € TTC
Chargeur  14 160 € TTC
Total 60 120 € TTC

Fonds Cantal Solidaire 12 000 € TTC
Retour TVA 8 020 € TTC
Coût pour la commune
 40 100 € TTC

8 mai 2022

cérémonie
du souvenir

fin de la guerre 
1939 - 1945
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26 mai : vide greniers du comité des fêtes

Autour de Martine Cheymol et d’Aurélie Tis-
sandier, le comité des fêtes de Saignes s’active 
pour animer la vie de la cité. Ainsi, il a organisé
Le 26 mai, un vide-greniers,
Le 11 juin, un marché de pays,
Le 9 juillet, un deuxième marché de pays,
Du 19 au 21 août, des animations pour la fête 
patronale :
•	 Un concert avec les Jumeaux
•	 Un vide-greniers
•	 Une représentation de la Miremontaise
•	 Un bal des jeunes
•	 Une randonnée VTT
•	 Un défilé de vélos fleuris
•	 Un spectacle, le cracheur de feu
•	 Un feu d’artifice

Sans omettre, le 23 octobre, une participation 
à la buvette au bénéfice de la collecte d’Oc-
tobre Rose.

5 juin : Jean Pierre Dimoyat « tire » le grand Or...

Les différents orateurs n’ont pas tari d’éloges sur le récipiendaire, 
son calme, son dévouement, sa compétence. Titulaire de la mé-
daille d’or en 2014, la plus haute distinction, il était nécessaire de 
créer un « grade » supérieur pour récompenser Jean-Pierre Di-
moyat.

La médaille grand or fut donc instaurée pour ré-
compenser l’exceptionnel palmarès de l’arbitre Di-
moyat ! Né le 7 juin 1939 à Le Broc, dans le Puy-de-
Dôme, il prend sa première licence en 1972. Il est 
vice-président de la Flèche de la Sumène de 1972 
à 1974 puis président jusqu’en 2021, vice-pré-
sident du comité départemental du Cantal, mo-
niteur, instructeur, entraîneur, arbitre fédéral, puis 
arbitre national, responsable des championnats de 
France depuis 2001, vice-président des médaillés 
de la Jeunesse et des sports (dont il est médaille 
d’or depuis 2010).

Il cumule les trophées, les médailles, les plaquettes. 
Il était impossible de citer dans son intégralité cette 
énorme carrière sportive. Aussi, c’est avec une 
grande émotion qu’il a reçu cette médaille grand 
or, devant sa famille et tous ses amis qui l’ont lon-
guement ovationné.

La flèche de la Sumène
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14 juin : Aidants Connect. Elles peuvent vous aider à 
traiter vos démarches sur Internet.

Après l’ouverture d’un accès de proximité GFIP 
(Direction Générale des Finances Publiques), 
la commune de Saignes propose un nouveau 
service Aidants Connect. Grâce à ce service, les 
particuliers qui en ont besoin peuvent bénéfi-
cier d’un accompagnement personnalisé et 
gratuit pour effectuer des démarches adminis-
tratives sur Internet, en toute sécurité juridique.

Le logo Aidants Connect est affiché à côté de 
DGFIP à l’Agence postale.

Les Aidants Connect de Saignes sont des 
agents municipaux habilités pour réaliser des 
démarches administratives en ligne de manière 
légale et sécurisée pour le compte d’un usager. 
Pour prendre rendez-vous avec l’une des deux 
Aidants Connect, Joëlle Lafarge ou Magali Gay-
raud, il convient d’appeler au 04 71 40 26 87 ou 
de se rendre directement à l’Agence Postale ou 
à la Mairie.

Au cours du premier entretien, vous, l’usager (ou 
l’usagère), vous allez définir, avec votre Aidant, le 
cadre des démarches dans lesquelles vous souhaitez 
être accompagné(e). Ensuite vous créerez ensemble 
un compte unique chez France Connect avec un 
identifiant et un mot de passe qui ouvrira l’accès 
à plus de neuf cents services : démarches fiscales, 
démarches de santé, droits individuels à la retraite, 
formalités administratives, droits à la formation, etc. 

21 juin : deuxième centenaire à l’EHPAD
Paulette Chalvignac a fêté ses 
cent ans dans sa chambre de 
L’EHPAD de Saignes entourée 
de ses proches. Le maire de 
Trizac lui avait fait parvenir un 
gros bouquet de fleurs tandis 
que le maire de Saignes avait 
tenu à lui en remettre un, en 
mains propres, une deuxième 
centenaire dans l’année, c’est 
un évènement plutôt rare, à 
souligner dignement.
Née à Saint Flour, le 21 juin 

1922, Paulette Raynaud vit son enfance à Trizac, 
ses parents travaillant au service de la famille 
du docteur Dupuy, créateur de la clinique Du-
puy à Aurillac. Elle a dix ans quand son père dé-
cède, victime de l’Ypérite qui lui a « brûlé » les 
poumons pendant la guerre de 14-18.
En 1947 , elle se marie, à Trizac, avec Georges 
Chalvignac, un des deux serruriers forgerons du 
bourg, très marqué par la guerre de 39-45. De 
leur union naîtra un garçon, Charles, qui travail-

lera longtemps à Clermont chez Michelin et dé-
cèdera à l’âge de 54 ans. Elle dédiera sa vie à ses 
trois petits-enfants et à ses quatre arrière-petits 
enfants. Courageuse et volontaire, elle avait ou-
vert, en 1962, un fonds de commerce d’épicerie, 
de laine, de chaussures, de mercerie, comme il 
en existait dans tous les bourgs cantaliens de 
l’époque. Elle cessera cette activité en 1982.
Cet été, ses petits enfants ont tenté un vide-ma-
gasin qui a connu un vif succès, fréquenté par 
des curieux, des chercheurs d’objets vintages 
mais aussi par d’anciennes clientes venues re-
vivre un moment d’Histoire.

Elle a vécu une retraite discrète et paisible dans 
sa maison jusqu’en 2020, date à laquelle elle a 
enfin accepté de rejoindre l’EHPAD de Saignes 
où elle s’est sentie, soignée, choyée, sécurisée, 
tout près de sa petite-fille, Laure, revenue au 
pays.

A cent ans bien sonnés, très affaiblie, elle nous 
a quittés le 04 juillet.
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01 juillet : 

maisons 
senioriales

En 2021, le conseil municipal a souhaité 
construire des logements locatifs à destina-
tion de personnes âgées ou dépendantes qui 
pourraient bénéficier des repas préparés par 
les cuisines de l’EHPAD et ceci sans engager de 
contraintes ni de lourds investissements.
Coût de l’opération : 40 000 € et cession gra-
tuite d’un terrain à bâtir de 3 635 m² face à l’en-
trée de l’EHPAD.
Ce projet se concrétise grâce aux compétences 
de LOGISENS, Office public de l’habitat du Can-
tal. La commune a délégué à Cantal Habitat, 
reconnu comme l’acteur de référence de l’im-

mobilier social sur le département du Cantal, 
la maîtrise d’ouvrage et les responsabilités juri-
diques, financières, règlementaires, techniques 
et sociales pour bâtir quatre maisons senioriales 
jumelées. Il lui reviendra le devoir d’encaisser 
les loyers et d’entretenir les locaux, les abords 
et les bâtiments. Les futurs locataires bénéfi-
cieront d’un appartement moderne adapté aux 
personnes à mobilité réduite, du droit à l’APL et 
de la proximité de l’EHPAD.
La commune est invitée à participer aux réu-
nions de chantier et sera un des membres attri-
butifs des logements.

Le lancement de la construction des quatre pavillons « Mai-
sons senioriales » s’est déroulé le 01 juillet en présence du 
maître d’ouvrage, Anthony Vigier, de l’architecte David Chas-
tain, de la commission des travaux de la commune et des ar-
tisans retenus.

Depuis deux décennies, la municipalité propose une activité cultu-
relle de qualité aux touristes qui veulent s’informer sur la géologie, la 
géographie, l’histoire locale, au gré d’une visite patrimoniale.
A raison de trois soirées par saison estivale, ces promenades gra-
tuites se déroulent sous la conduite de Pascale Chapot, guide confé-
rencière, pédagogue très affûtée qui se mue parfois en comédienne 
pour épicer ses propos. C’est alors une visite théâtralisée qui draine 
le plus grand nombre de curieux, de gourmands d’histoire locale.
Celle du 21 juillet a même retenu l’attention de Mme Amélie de Sou-
sa (notre sous-préfète ) venue en sortie privée.

21 juillet : Visite théâtralisée
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25 juillet : nouvelle esthéticienne

Nouvelle enseigne : Evasion des sens

Ludivine Jouve, enfant de Vebret, a tou-
jours rêvé d’exercer le métier d’esthéti-
cienne mais dans son cursus scolaire le 
lycée de Mauriac ne peut lui offrir de for-
mation adaptée, alors elle s’engage dans un 
BEP de comptabilité qu’elle obtient en deux 
ans. Ce n’est pas inutile mais son ambition 
la pousse à obtenir un CAP d’esthéticienne 
en un an à Brive, puis un BEP en alternance 
en deux ans chez Yves Rocher à Clermont 
FD.

Après une préparation au BTS, elle opte, en 2019, pour une installation professionnelle à Ril-
hac-Xaintrie suivie, en 2022, de la création d’un Institut de beauté, « Evasion des sens », à Saignes, 
au 1, rue de l’Hôtel de ville, à deux pas de la place de l’église, dans les locaux restaurés à neuf de 
l’ancien salon de coiffure Gladys.
Sa carte de soins très complète va des soins du visage, aux soins du corps, à la manucure, au ma-
quillage, aux diverses épilations  et autre à découvrir sur place.
Ses horaires : lundi de 13h30 à 18h30, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30, samedi de 8h30 à 13h30.
La joindre au 09 83 37 71 45 ou sur Facebook @evasiondessenssaignes15

Parmi eux, Michel Gardarin, Françoise Pigot, 
Sandra Lafarge, Yvette Julien, Marie-Laure Rip, 
Guy Vignal, Jean-Paul Bourdin, Marie-Jo Marini, 
Annie Perret, Babette Pigot, Martine Broche-Dif 
et Huguette Triviaux ont choisi d’accrocher leurs 
meilleures œuvres à la cimaise de la salle cultu-
relle, place de l’église à Saignes.

25 au 31 juillet : Aux couleurs du temps
en exposition au centre socioculturel
Aux couleurs du temps, association de passion-
nés d’art pictural, actuellement présidée par San-
dra Lafarge, propose à ses dix-sept membres un 
atelier de travail chaque vendredi, de 16h à 19h, 
au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie d’Ydes, 
place de l’église. Pas de cours particuliers mais 
une ambiance collective qui stimule chaque ar-
tiste en toute liberté de créativité. Tout nouveau 
peintre amateur peut s’intégrer à ce groupe de 
passionnés.
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du 01 au 10 août : exposition Jean-Philippe Verselin
au centre Socioculturel

M. Christian Vert, maire de Moussages, 
Jean-Philippe Verselin artiste peintre, 
Eric Moulier, maire de Saignes, 
Agnès Chanet adjointe cadre de vie

C’est en voisin que Jean-Philippe Verselin expose ses 
œuvres inédites à la salle culturelle de Saignes. En 
effet, il a posé son chevalet au cœur du bourg de 
Moussages où il a installé son atelier et où il reçoit 
les découvreurs et les férus d’art abstrait.
Durant des années, il a exposé dans le Var, en Creuse 
et en Bourgogne. Il a même créé une galerie d’art à 
Beaune en 2005.
Maintenant, son écriture picturale s’affirme de plus 
en plus vers l’abstraction. Son style unique explore 
et combine différentes techniques qu’il adapte à son 
potentiel acquis et à ses perceptions sensorielles ins-
tantanées. L’harmonie des couleurs, les perspectives 
et les lignes permettent à chaque observateur d’ima-
giner et de s’approprier la toile.
Durant les dix jours d’ouverture, Jean-Philippe Ver-
selin a commenté, à la demande, l’historique de ses 
soixante œuvres exposées à Saignes.

05 août : chorale Olivier Sans

L’église fétiche qu’Olivier Sans affectionne depuis des décennies pour 
ses qualités acoustiques et pour son cadre familial et religieux, était ex-
ceptionnellement indisponible en ce 5 août. Son groupe vocal et son 
public fidèle ont dû s’expatrier au centre socioculturel où ils ont fait 
merveille même si le charme était rompu. 2023 les verra probablement 
revenir au chœur de St Roch.

Visiteur insolite - Campé sur ses pattes, un gros oiseau a décidé de se 
poser et de reprendre des forces au beau milieu de la D22 près du ci-
metière de Saignes. A l’heure de la sortie des bureaux et des usines, la 
circulation automobile se densifie, certains le contournent et d’autres s’ar-
rêtent et le photographient.
Le vautour, car étonnamment il s’agit bien d’un vautour, s’agace vite de 
ce manège, grimpe sur le talus et s’envole. Que faisait-il ici, si loin des 
gorges du Tarn, vers quelle destination s’est-il échappé ? En tout cas, c’est 
le premier témoignage de la présence de ce grand charognard dans le 
Nord-ouest cantalien. Photo prise par Régis Debat, le 14 septembre 2022.

22 août : 
fête de Saignes
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La chapelle Notre dame du château, édifice re-
ligieux de style roman auvergnat, classée pa-
trimoine religieux, reste close toute l’année. 
Normal, elle renferme des trésors, mobilier, 
tableaux, cuivres qu’il faut bien protéger. Elle 
n’ouvre ses portes qu’à de rares occasions : sur 
demande, ou lors des visites guidées du patri-
moine, ou exceptionnellement pour la journée 
nationale du patrimoine.

17 septembre : journée nationale du patrimoine

15 octobre : comice salers cantonal

Le traditionnel comice cantonal de la race Salers, 
suspendu depuis deux ans pour cause de Covid, 
s’est tenu le 15 octobre au foirail de Saignes. A la 
demande de quelques éleveurs passionnés, Frédé-
ric Faure s’est engagé dans l’organisation matérielle 
et financière complexe de ce concours avec l’aide 
d’Amélie Battut, anima-
trice du Groupement de 
Vulgarisation Agricole 
Saignes-Champs.

Quatorze exposants 
avaient sélectionné et pré-
paré les meilleures bêtes 
de leurs troupeaux de 
Salers et ce sont quatre-
vingt-six spécimens de 
belle allure que le jury a 
jugé selon les règles du 
standard de la race acajou. Pas moins de dix-sept 
prix ont été décernés, le prix d’honneur revenant à 
l’élevage Rougier au Cheix du Monteil. Le champion-
nat mâle a été attribué au GAEC du Voyal de Menet, 
le championnat femelle adulte à Pierre Boyer à La 
Pignole à Marchal et le championnat femelle jeune 
à Charles Chaumeil à Johanne d’Ydes.

Jusqu’à présent, chaque maire se faisait un plaisir 
de remettre le prix revenant à un lauréat de sa com-
mune mais, cette année, ils étaient pratiquement 
tous accaparés par le congrès départemental des 
Maires de France à Saint Flour. 

Alain Delage maire de 
Ydes et conseiller départe-
mental du canton, Mireille 
Leymonie, conseillère dé-
partementale et adjointe 
au maire de Madic, Sté-
phane Briant, maire d’An-
tignac, Catherine Barrier, 
Agnès Chanet et Gérard 
Chancel adjoints au maire 
de Saignes se sont partagé 
cette tâche aussi agréable 
qu’honorifique.

Avec une météo des plus bienveillantes, cette ani-
mation du monde rural avait ramené une foule de 
professionnels, de connaisseurs et de curieux heu-
reux de deviser cordialement au sujet de la race em-
blématique du Cantal.
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15 Octobre : PALMARES 
     DU COMICE SALERS CANTONAL

Section: Veaux isolés
 1er GAEC GARDES - 2° GAEC PELISSIER -  3° GAEC PELISSIER

Section: Bourrets
 1er GAEC ROUGIER - 2° GAEC PELISSIER - 3° GAEC DELCHET VAGNER  - 4° BOYER PIERRE

Section: Doublons
 1er GAEC DELCHET VAGNER

Section: Tersons 
1° GAEC DU VOYAL - 2° BOYER PIERRE -  3° GAEC GARDES

Section: Velles isolées A
1er GAEC PELISSIER - 2° GAEC DE COURTILLES - 3° CHALVIGNAC CYRIL
4° - MARTIN LEA - 5° GAEC PELISSIER - 6° CHALVIGNAC CYRIL - 7° MARTIN LEA

Section: Bourrettes
1° GAEC DE COURTILLES - 2° CHAUMEIL CHARLES - 3° BOYER PIERRE

Section: Doublonnes
1° CHAUMEIL CHARLES - 2° GAEC DELCHET VAGNER - 3° MARTIN LEA

Section: Vaches de 3 Ans
 1° BOYER PIERRE - 2° MARTIN LEA

Section: Vaches de 4 Ans
 1° CHAUMEIL CHARLES - 2° LEA MARTIN - 3° CHAUMEIL CHARLES

Section: Vaches Agées
1° MARTIN LEA - 2° DAUPHIN THEO - 3° BOYER PIERRE - 4° DAUPHIN GERAUD -
 5° DAUPHIN GERAUD - 6° GAEC DE COURTILLES - 7°DAUPHIN THEO - 8° MARTIN LEA

Section: Groupe de Velles
1° CHAUMEIL CHARLES - 2° GAEC DE COURTILLES - 3° BOYER PIERRE

Section: Groupe de Bourrettes
1° GAEC ROUGIER - 2° GAEC DU VOYAL - 3° GAEC DE COURTILLES

Section: Groupe de Doublonnes
1° EARL DU MANCLAUX - 2° GAEC ROUGIER - 3° GAEC DELCHET VAGNER -4° GAEC GARDES

Section: Groupe de Vaches
1° GAEC ROUGIER - 2° CHAPPE GILLES
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23 octobre collecte Octobre rose

Malgré la vigilance orange pour les orages, un 
très nombreux public a participé à la journée 
de sensibilisation à la lutte contre le cancer du 
sein sous l’égide de la Ligue contre le cancer, 
du Département du Cantal et de la commune 
de Saignes avec le soutien de la caisse locale du 
Crédit Agricole. 
Tout était organisé pour que les activités se 
déroulent en toute sécurité et dans la bonne 
humeur. Le YAC, les VTTistes, les Gourmets, 
le Comité des fêtes, la pétanque joyeuse de 
la Sumène, les Amis des ânes, la Flèche de la 
Sumène, tous ont rameuté leurs adhérents et 
connaissances pour assurer le succès de cette 
journée de solidarité au profit de la Recherche 
(les recherches médicales contre les cancers).

A ce jour, le montant de la collecte n’est pas 
définitivement connu : va-t-il égaler le score de  
l’an dernier ? (réponse p 29)

Le stand de la lutte contre le cancer départ des VTtistes

des marcheurs 

les amis des ânes font sauter les crêpes

le repas préparé par les Gourmets

Point rafraîchissement L’accueil du comité des fêtes    
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Octobre rose : mois de sensibilisation 
      au dépistage du cancer du sein

La ligue finance la recherche sur les cancers du sein :
53 projets de recherche soutenus pour un montant total de 4,2 millions d’euros en 2021.

Le cancer du sein est une maladie qu’on qualifie d’hétérogène.
Il n’existe pas un cancer du sein mais une grande variété de cancers du sein, dus à différents types 
et sous-types de tumeurs.
Cette diversité de formes explique en partie que, malgré les progrès significatifs de la prise charge, 
la maladie emporte encore beaucoup de femmes.

Les différents programmes de soutien à la recherche de la Ligue contribuent à 
faire progresser les connaissances et les modes de prise en charge des cancers du sein dans tous 
les domaines :
•	 la compréhension des origines et de l’évolution de ces cancers,
•	 les facteurs de risque,
•	 les thérapies innovantes sans oublier les répercussions de la maladie et de ses traitements sur 

le retour à la vie active et la qualité de vie.

Quelques repères, savoir et prévenir :

•	 1 femme sur 8 touchée au cours de sa vie.
•	 1/3 des cas de cancers chez la femme et environ 1/5 des décès féminins dus aux cancers.
•	 la prise en charge du cancer du sein est de plus en plus efficace : 87 % des femmes en vie 5 ans 

après le diagnostic.
•	 Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers attribuables à la consommation d’alcool 

chez la femme.
•	 Diminuer cette consommation, surveiller son poids, arrêter de fumer, bouger et manger  

varié et équilibré sont autant d’actions qui réduisent le risque de développer la maladie.
•	 Près de 20 000 cancers du sein pourraient être évités grâce à la prévention.

La Ligue contre le cancer s’inquiète de la baisse générale de la participation au 
dépistage depuis 2012, notamment chez les femmes de 55-60 ans.

Les explications sont multiples : des délais de prises de rendez-vous chez les professionnels de 
santé trop longs, une ratification des centres de radiologie dans certains territoires, des doutes 
sur l’efficacité du dépistage, un manque d’informations criant pour les personnes isolées...

« Pour que les femmes retrouvent le chemin du dépistage, la Ligue insiste, 
cette année encore : pour sauver plus de vies, levons les tabous, parlons du 
dépistage, informons largement !»
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07 novembre : lotissement impasse de Paradis

La société Polygone poursuit l’extension de 
son lotissement en construisant deux nouvelles 
maisons vouées à la location avec droit à l’APL 
ou en accession aidée à la propriété. Les ter-
rassements sont préparés, les pavillons se ter-
mineront en 2023. Deux nouvelles familles en 
perspective.

Cérémonie du 11 Novembre

Après le dépôt de gerbe avec des enfants de l’école, la lecture du message du ministre des ar-
mées et la minute de silence, les participants ont entonné la Marseillaise.

18 novembre : Travaux à la Peyralbe

et sur le parvis de l’église

Le propriétaire de la maison de la Peyrable 
s’étant plaint de nappes d’humidité dans la mai-
son et d’inondation du chemin d’accès, la mu-
nicipalité a engagé des travaux d’écoulement 
d’eaux pluviales. Coût de l’ouvrage 12 000 €.

Enfin la solution durable ? 
Coût de l’opération : 8 200 €
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08 décembre : Lutte contre le cancer du sein

Les manifestations d’Octobre rose terminées, il ne 
manque plus que le point d’orgue : la remise du 
chèque au Comité départemental. C’est chose faite, 
Mme le docteur Michelle Lablanquie, présidente 
bénévole du Comité départemental de la Ligue 
contre le cancer est venue à Saignes à la rencontre 
du maire, Eric Moulier , d’Agnès Chanet, adjointe 
organisatrice et de représentants des associations 
participantes. Elle était accompagnée de trois admi-

nistrateurs, Mme Jeannette Vergne, M. Daniel Bais-
sac, secrétaire, et M. le docteur Jean Ducros, réfé-
rent pour Mauriac.
Mme Lablanquie a rappelé qu’Octobre rose était 
d’abord une sensibilisation de la population aux 
risques du cancer et que l’argent de la collecte de-
vait atteindre trois objectifs : le financement de la 
recherche médicale contre le cancer, l’information 
et la prévention, l’aide aux malades.

Financement de la recherche médicale
En Auvergne, la Ligue contre le cancer finance :
•	 Une évaluation du SOSTDC1 comme biomar-

queur de la leucémie Myéloïde Chronique et sa 
corrélation avec la résistance au traitement. Re-
cherche conduite par l’équipe du docteur Céline 
Bourgne, au CHU Estaing à Clermont FD.

•	 L’amélioration de la prise en charge des pa-
tients atteints d’adénocarcinome colorectal. Re-
cherche conduite par l’équipe du docteur Ma-
thilde Bonnet, à l’université Clermont Auvergne.

•	 La composition du micro environnement tumo-
ral dans les stades 1 à 3 de cancer broncho-pul-
monaire. Recherche conduite par l’équipe du 
docteur Géraud Galvaing au centre Jean Perrin.

Prévention
Le dépistage du cancer du sein réduit de 15 à 20 % 
le nombre de décès par cancer du sein. Il est donc 
primordial. Le dépistage actuel, efficace, très oné-
reux, n’est pas parfait. L’améliorer demeure une 
nécessité absolue. Dans cette perspective, le centre 
Jean Perrin coordonne une étude internationale 
destinée à identifier cliniquement une technique de 
dépistage du cancer du sein à partir d’une simple 
biopsie liquide, méthode fiable à 94 %.

Aides aux malades cantaliens : soins de support
Les soins de support concernent cinq types d’ac-
tivités, un, l’activité physique adaptée dispensée à 
Aurillac, deux, les soins de socio-esthétique donnés 
au CMC d’Aurillac, aux CH d’Aurillac, de St Flour et 
de Murat, trois, l’accompagnement psychologique 
assuré à Aurillac, quatre, l’atelier diététique ouvert  
à l’Espace Cap Cœur de ville et, cinq, l’art thérapie 
pour aider les patients à reprendre confiance en eux.

Lors de son allocution, le docteur Michelle Lablan-
quie a annoncé la création de ces soins au CH de 
Mauriac avec le docteur Jean Ducros pour référent. 
Le projet est bien avancé, financement, structura-
tion sont en cours et le recrutement d’intervenants 
débutera début janvier 2023.

La réunion s’est terminée par la traditionnelle photo 
de groupe autour du nouveau chèque de 6 183,81 € 
remis aux quatre administrateurs de la Ligue contre 
le cancer, chèque supérieur de cent et quelques eu-
ros à celui de 2021. Saignes reste la deuxième com-
mune donatrice du Cantal…
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09 décembre : soirée des commerçants et artisans

Saignes se distingue par l’activité de quarante-trois commerçants, artisans et professions libé-
rales. Cet effectif en évolution régulière dynamise l’attractivité de la commune.
L’an dernier, la municipalité avait inauguré une soirée commerçants, artisans pour qu’ils puissent 
se rencontrer, échanger leurs expériences ou tout simplement deviser et créer des liens entre 
eux et avec les élus. Ce fut l’occasion idéale 
pour présenter sept nouveaux commerçants 
qui ont bien pris racine en douze mois. Ce 
grand moment de convivialité s’est renou-
velé en décembre 2022 avec la création de 
trois nouvelles installations :
Un institut de beauté, Evasion des sens.

En juillet, Ludivine Jouve a ouvert son insti-
tut au 1, rue de l’Hôtel de ville. Cette esthé-
ticienne originaire de Vebret , après un épi-
sode en Corrèze, est revenue au plus près 
de sa terre natale.

Une surface de vente, la SARL 
Passion Motoculture.

Bruno Collinet, originaire du Puy 
de Dôme, s’est installé au Moulin 
de Layre, en bordure de la D22. Là, 
il peut assouvir sa passion pour la 
vente et la réparation de tondeuses, 
de tracteurs, d’outillage de jardin, de 
tronçonneuses, etc.

Un apiculteur, Alexandre Mas.

Alexandre Mas sera plus facile à ren-
contrer quand le chantier de la RD36 
(route d’Ydes-bourg) sera achevé. 
Grâce à de nombreuses ruches itiné-
rantes, il produit des variétés de miels 
particulières, bourdaine, lavande,… 
qui connaissent un vif succès dans 
nos commerces locaux. L’ouverture 
de sa boutique en cours d’aménage-
ment à côté des cars Vizet est atten-
due avec impatience.

Lors de son allocution aux commerçants et artisans locaux, le maire a stigmatisé le contexte du conflit 
Russie- Ukraine qui provoque moultes pénuries, de blé, de moutarde, d’huile, de gaz… et porte préjudice 
à nos concitoyens avec des répercussions directes pour les professionnels. Conscient des difficultés qu’ils 
rencontrent, il leur a confié qu’il tendrait toujours une oreille attentive à leurs sollicitations.
M. Louis Gratel, directeur adjoint de la Communauté de Communes Sumène Artense a pris brièvement la 
parole pour signaler toute l’affection que la CCSA portait aux commerçants et artisans et quelle mettait à 
leur service les compétences de Mme Mélodie Merson, manager en économie.
En dernier, le maire leur a rappelé que le CCAS de Saignes a budgétisé 5 000,00 € de bons d’achats à 
consommer sur place pour contribuer, si modestement soit-il, à l’économie locale. Et après leur avoir sou-
haité de bonnes fêtes, il les a invités à se rapprocher du bar-buffet.
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vie 
des associations

Avec près de 60 licenciés pour 2022-2023, le Ydes 
Athlétisme Club se range aux côtés des clubs qui 
comptent dans le département, en témoignent les 
réguliers articles dans la presse régionale. Spéciali-
sé dans la course à pied sur route et en montagne 
en ce qui concerne la section adulte, le YAC dis-
pose également d’une école d’athlétisme basée à 
Saignes. Chaque jeudi, à 17h30, ce sont près de 30 
jeunes de la commune et des alentours, âgés de 6 à 
12 ans, qui viennent s’initier à l’athlétisme sur les in-
frastructures de Bellevue. Les enfants, encadrés par 
un salarié diplômé de l’ASLJ et deux bénévoles du 
YAC, pratiquent diverses activités telles que course 
à pied, saut en longueur, triple saut, lancer de vor-
tex… L’année est riche et ponctuée d’événements 
tels que dernièrement le Cross Départemental à 
Chalinargues où 10 de nos jeunes athlètes se sont 
pris au jeu de la compétition. Sans oublier bien sûr, 
les traditionnelles Olympiades qui clôturent la sai-
son en juin et qui sont l’occasion de se mesurer aux 
clubs voisins. Mais le YAC, c’est aussi un club qui 
s’engage dans la vie associative locale : Téléthon, 
Octobre Rose, et autres manifestations qui peuvent entrer dans le cadre de ses compétences.

Le YAC (Ydes Athlétisme Club)

J-L F
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-1972, naissance du club au sein de l’Union 
Sportive de Saignes (Foot, Basket et Arc), sous 
le nom de Compagnie de la Flèche de la Su-
mène (Capitaine Robert Maigret –  Lieutenant 
J-Pierre Dimoyat – Secrétaire Casimir Stypula 
– Trésorier – Mr Jean Cros.
-1974, les premiers entraînements se font à la 
salle des fêtes et au stade 
-1980, J-Pierre Galeyrand nous rejoint.
- Le 9/11/83, La Flèche de la Sumène quitte 
L’USS et devient autonome. Elle Possède un 
fronton de tir à 50 mètres sur le stade de 
Saignes puis un bâtiment de stockage et un 
pas de tir jusqu’à 90 mètres avec des subven-
tions de Jeunesse et Sports et du Conseil Gé-
néral.
- Le 21/2/1987, Inauguration de la salle à 
Champagnac par François DE MASSARY, Pt de 
la FFTA.
- 1990, Inauguration du chalet et du parcours 
campagne à Prodelles par le Sous-Préfet.
- 1992, Les 20 ans du club avec Sébastien Flute, 
jeune champion Olympique à Barcelone.
- Du 8 au 12/07/98, Championnat de France 
jeunes (Campagne à Champagnac, Nature à 
Saignes, Fita individuel et équipes à Ydes).
- Août 1999, Les 25 ans de présidence de 
J-Pierre Dimoyat avec un tir Campagne et la 
participation de nombreux arbitres hors ligue, 
ainsi que de l’équipe de France Campagne.
- Les 17 et 18/06/2000, sélection France Cam-

pagne au puy de Saignes avec finales dans les 
prés d’Eric Moulier gracieusement mis à dis-
position.(champ monde à Gugul Autriche).
- février 2002, AG ligue Auvergne à Saignes 
avec Phillipe Bouclet, Pt FFTA, et Prevost DTN.
- Les 6-7-8 /06/03, Championnat de France 
Nature à Champagnac.
- Le11/08/03, sélection France Campagne pour 
Cambera en Australie.
- Les 12 et 13/06/04, sélection France Cam-
pagne à Prodelles pour Plitive Lakes en Croa-
tie.
- Les 6 et 7/07/04, stage équipe Campagne à 
Prodelles avant leur départ en Croatie.
- Les 7 et 8/8/04, Saignes et Champagnac 1er 
Championnat de France Campagne vétérans.
- Les 23-24-25/08/06, sélections France Cam-
pagne Champ monde à Cortina D’Empezzo 
Italie.
- Les 5 et 6/09/06, stage Campagne à Prodelles 
pour Godborg Suède Champ Monde
- Du16 au 19/08/07, Championnat de France 
3D, Equipes à Saignes ( Janiac), Individuel à 
Champagnac, Bois de Lempre, et St Pierre.
- Les19 et 20/04/08, Tournoi des Légendes à 
Champagnac.
- Les 9-10/08/08, sélections France Campagne 
à Champagnac pour Europe Pays de Galles.
- Du 23 au 26/08/08, Stage France Campagne 
Pays de Galles.

Historique de 50 ans de La Flèche de la Sumène

groupe d’archers à Prodelles
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- 30/08/08, Sélections France 3D à Saignes Ja-
niac pour Espagne.
- 28/02 et 1/03/09, Critérium Bare Boow à Bort 
les Orgues.
- 16 au 22/08/09, Championnat d’Europe Cam-
pagne à Saignes ( Currières ) et Champagnac 
(Lavendès et Château) Repas de clôture à Ydes.
- 1er au 4/07/2010, stage sélections France 
Campagne (championnat du monde)
- 2011 – 2012, obtention du label OR de la 
FFTA reconduit 2012 -2014, puis 2015-2016 
- 13 et 14 Juillet 2012, pour les 40 ans du club, 
double 3D à Saignes dans le village, et à Pro-
delles, avec la participation de nombreux ar-
chers des équipes de France.
- 5 et 6 avril 2013, Réunion Nationale des ar-
bitres au VVF de Vendes.

- 12-13-14 juillet 2014, double 3D avec finales 
et 40 années de Pt de J-Pierre Dimoyat.
- 7/02/2016, AG Ligue d’Auvergne à Ydes.
- 2017-2018-2019 et 2021 labels bronze

Capitaines    
1972 – 1974 : Maigret Robert  
1974 au 6 février 2021 : Dimoyat J-Pierre 
7 février 2021 : Chappe Fréderic.

Arbitres 
Nationaux : J-Pierre Dimoyat – Dominique Va-
lade.
Internationnal : J-Pierre Galeyrand

Le principal intérêt du club est de lutter contre la solitude des seniors, de créer des liens sociaux 
et de favoriser les rencontres entre ses adhérents. 
Avec l’âge, les effets du vieillissement se font sentir, notamment sur la mémoire, rien de tel que 
des jeux de cartes ou de scrabble pour stimuler ces fonctions et divertir les adhérents, sans oublier 
les goûters et les journées festives lors de la fin d’année, de l’AG, ou en été à la grange aux fleurs 
en 2022.
Bonne année à tous, et venez nous rejoindre, vous serez bien accueillis. 
         Jean-Pierre Dimoyat

La Rencontre

La grange aux fleurs
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  Les Gourmets

Toujours présente, l’association « Les Gourmets » va bien malgré ces dernières années difficiles. 
Nous maintenons notre effectif et avons même de nouveaux adhérents.
Une vingtaine de personnes participent régulièrement aux ateliers cuisine qui ont lieu tous les 
mercredis à la salle du camping.

Pas besoin d’être des « cordons bleus » mais juste vouloir assister à des rencontres conviviales et 
rompre, pour certains, avec la solitude.
Quine, concours de belote, sorties à thème, un grand investissement pour Octobre rose et pro-
chainement une rencontre avec une cheffe corrézienne sont nos principales festivités.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur.
         Denise Dagiral

  Les Gourinous dancers

Le club de danse de Country de Saignes « Les Gourinous dancers » organise depuis de nom-
breuses années, des cours pour apprendre la danse Country. Nous nous réunissons tous les lun-
dis soir de 20h à 22 heures au centre socioculturel pour un cours débutants/novices en première 
heure et confirmés en deuxième heure. Ces cours se passent dans une ambiance très détendue à 
l’écoute de ceux qui pourraient avoir quelques difficultés, sans aucun esprit de compétition ou de 
performance. De temps à autre, nous nous produisons devant un public pour des démonstrations 
réalisées par des danseuses et danseurs volontaires.

Venez nous rejoindre à la découverte du folklore américain.
Pour tout renseignement : 06 82 41 02 37
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  Gym Tonic

Forte d’un bureau jeune et motivé, l’association gym tonic Saignes compte pour cette année 
2022/2023, pas moins de soixante-dix adhérents dynamiques !

Des activités sont proposées toute la semaine afin de toucher un large public, avec des inter-
venants expérimentés pour satisfaire les membres de l’association. Marche nordique, yoga ou 
encore cardio boxing se déroulent sur la semaine et chaque adhérent peut participer au(x) cours 
qu’il(s) souhaite(nt) pour une cotisation de seulement 90€/an.
Avec le soutien de la mairie, l’association dispose des salles communales pour les diverses acti-
vités, parfois avec une mécanique difficile pour jongler avec les autres activités, événements et 
manifestations présentes sur la commune mais des solutions sont toujours trouvées en bonne 
intelligence avec chacun.
Dans un souci de communication régulière et de qualité, des informations sont transmises régu-
lièrement via SMS ou réseau social.

L’association est prête à accueillir tout au long de l’année des adhérents avec enthousiasme, sou-
rire et courbatures !         Laura KLEIN

  Association des Parents d’élèves

Nous organisons tout au long de l’année des manifestations (quine, vente d’articles personnali-
sés par nos enfants, vente de sapins de Noël, etc., afin de récolter des fonds pour les enfants de 
l’école.
Cet argent est dédié à toutes les sorties scolaires de nos enfants, c’est-à-dire voyage annuel, 
sorties cinéma, culturelles, sportives…

L’Association Communale de Chasse agréée de 
Saignes met plus que jamais l’accent sur la sécurité 
lors des battues. L’accident mortel de Cassaniouze, 
le 22 février 2022, a marqué l’esprit de tous les di-
recteurs de battue. Les conséquences pécuniaires 
et humaines méritent que l’on retienne obliga-
toirement son coup de carabine si on ne voit pas 
l’endroit où la balle va se ficher. Ne prendre aucun 
risque : il n’y a rien à gagner mais tout à perdre. La 
formation à la sécurité, pour les chasseurs, est à re-
nouveler tous les dix ans.

L’année cynégétique s’arrête le 28 février. Il reste donc du temps pour accomplir le plan de chasse 
qui n’a jamais été aussi abondant, dix chevreuils et un cerf. A croire que les sylviculteurs sou-
haitent une diminution drastique de ces deux espèces.

La chasse du lièvre est arrêtée depuis le 04 décembre. Seuls trois « rouquins » ont terminé en civet 
mais il est sage de se limiter et de conserver une souche sauvage abondante. Les chiens ont bien 
couru et leurs maîtres aussi, c’est le meilleur remède contre le diabète et l’obésité…
           L. A.

  ACCA
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Petites nouvelles de l’école

Septembre :
Les effectifs de l’école sont stables voire en progression grâce à l’arrivée de nombreux petits qui 
ont découvert la maternelle pour la première fois. Les élèves ont retrouvé une équipe pédago-
gique quasiment inchangée.

Grâce à la coopération de la Communauté de Communes Sumène Artense, les classes du primaire 
ont pu travailler avec le plasticien Philippe Ug qui leur a fait découvrir le monde des livres en 3D, 
les livres  « Pop Up ».

Octobre :
Après plusieurs années de confinement à l’école, nous avons pu refaire des sorties éducatives.

Les classes CE et CM ont participé à un regroupement d’orientation à Mauriac. Ce fut l’occasion 
de pratiquer une activité sportive tout en rencontrant les enfants d’autres communes du Cantal.
 

Le premier spectacle de la saison proposé par la Com Com « Les petits touts » a rencontré un 
franc succès auprès de notre jeune public.
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Novembre :
Le traditionnel cross USEP qui regroupe toutes les écoles du secteur Sumène Artense a pu avoir 
lieu à Ydes malgré une météo plutôt défavorable.
Félicitations à tous les participants et mention spéciale pour les élèves de CM qui ont couru mal-
gré une averse torrentielle.  

Décembre :
Nous attendons impatiemment la dernière semaine avant les vacances et son cortège d’anima-
tions de Noël : cinéma de Noël (financé par l’APE), visite du Père Noël, goûter et repas de Noël 
(financés par la Municipalité de Saignes).
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Sumène-Artense-Communauté
   Culture : École de musique du haut Cantal

L’École de Musique du Haut Cantal est une struc-
ture associative qui propose des cours indivi-
duels et collectifs de musique, principalement 
sur l’arrondissement de Mauriac. Afin de propo-
ser une solution de proximité, l’école de musique 
dispose de trois antennes qui sont situées à 
Mauriac, Riom-ès-Montagnes et à Saignes. Une 
quatrième antenne sera prochainement mise en 
place sur le secteur du Pays de Salers.

L’association est actuellement constituée d’un conseil d’administration comportant à parité un 
collège d’élus et un collège d’adhérents (parents d’élèves et élèves adultes). Le bureau est ac-
tuellement présidé par Stéphane Briant, vice-président en charge de la culture et du patrimoine 
de Sumène Artense. Il est assisté par Andrée Brousse, secrétaire, élue communautaire du Pays de 
Mauriac et Patrice Faliès, trésorier, élu communautaire du Pays de Salers.

L’école compte 213 élèves dont les trois quarts sont des jeunes de moins de 18 ans, en prove-
nance essentiellement de l’arrondissement de Mauriac mais également du département proche 
de la Corrèze. L’école est placée sous la responsabilité d’un directeur et compte 16 professeurs et 
animateurs. Près de 60 élèves du territoire Sumène Artense suivent les enseignements de l’école 
de musique.

Les instruments enseignés sont actuellement le piano, la guitare (classique, électrique, basse), la 
flûte traversière, le violon, le violoncelle, la contrebasse, la batterie, la clarinette, le saxophone, le 
trombone, l’accordéon, la trompette, la Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Il est également 
proposé des cours de chant.

L’école assure des cours d’éveil musical pour les plus jeunes (le plus jeune est âgé d’un an), 
d’initiation mais également des cursus complets avec pratique instrumentale, formation musi-
cale (solfège) et pratique collective. Ces cursus permettent l’apprentissage d’un instrument ou du 
chant ainsi que le perfectionnement. Des évaluations sont proposées en fin d’année.

Plusieurs ateliers permettent une pratique collective : atelier vocal, atelier batucada, atelier mu-
siques actuelles, atelier jazz, orchestre, chorale d’enfants. Des interventions en milieu scolaire sont 
assurées par l’école de Musique du Haut Cantal, 
dans les établissements scolaires du territoire. Les 
neuf écoles du territoire de Sumène Artense bé-
néficient de ces interventions.

L’École de Musique du Haut Cantal participe aux 
projets départementaux mais également locaux. 
Elle travaille à des projets communs avec d’autres 
structures d’enseignement artistique du territoire, 
comme les écoles de danse, fanfare, harmonies… 
L’école est associée à différents festivals comme 
le Festival Hibernarock ou le festival C’Mouvoir à 
Champs-sur-Tarentaine-Marchal.
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Sur Saignes, la commune a fait don d’un bâtiment (situé au 4, rue du Château) moyennant un euro 
symbolique, à Sumène Artense communauté qui prend en charge la rénovation thermique et 
phonique de l’édifice afin d’y accueillir des cours de piano, de violon, de saxophone, de trombone, 
de guitare, de clarinette de chant et d’éveil musical. S’ajoutent également deux ateliers : orchestre 
débutant et vocal. Les cours et ateliers s’y déroulent tout au long de la semaine.

En outre, Sumène Artense communauté a fait l’acquisition d’un parc d’instruments d’une valeur 
de 40 000 € financé à 80% par le fonds européen Leader, mis à disposition de l’association.

Les propositions culturelles 
  de Sumène Artense communauté à Saignes

Résidences artistiques
Le centre socioculturel de Saignes a accueilli la compagnie Zapoi du 26 septembre au 1er octobre 
pour créer leur dernier spectacle « Zèbres ». 
A l’issue de cette semaine de travail, Sumène Artense communauté a organisé une sortie de rési-
dence permettant aux petits et grands de découvrir le spectacle en création.

« Les Petits Touts », compagnie Blablaproductions, 
cirque d’objets et autres installations fragiles
Samedi 15 octobre, 16h, centre socioculturel de Saignes. 
jeudi 13 octobre, 10h, (séance scolaire pour l’ensemble des maternelles du territoire)
vendredi 14 octobre, 10h, (séance scolaire maternelle pour l’ensemble des maternelles du terri-
toire).
Spectacle familial dès 4 ans.

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime... nous invite à travers son regard à nous émerveiller 
face aux petits riens à côté desquels nous passons sans doute mais qui font de grands petits 
touts !
Il crée un espace intime et chaleureux, hébergeant un imaginaire poétique, fragile et nous parle 
humblement... de la solitude, de l’ennui, de l’émerveillement de petites choses, de la Vie !
 
Plus de 200 élèves sont venus découvrir ce spectacle à Saignes lors des séances scolaires. La 
séance tout public a regroupé plus de 80 personnes.

Le stage
Sumène Artense communauté a proposé durant les vacances scolaires d’octobre un stage de 
danse et vidéo pour les 11-15 ans
Lundi 24 au jeudi 28 octobre 2022, centre socioculturel de Saignes de 10h à 16h
Danse avec la compagnie Contrepoint. Pour les 11-15 ans. Projet de création d’une bulle choré-
graphique amateur mêlant la danse et la vidéo.

Cinq jeunes adolescentes ont pu suivre ce stage. La vidéo a été présentée en première partie du 
spectacle « Ellipse », spectacle de danse de la compagnie Contrepoint, le dimanche 8 janvier à 16h 
au centre socioculturel de Saignes.
Spectacle accueilli dans le cadre du festival Jour de Danse, organisé par le Conseil Départemental 
du Cantal.
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Informations

Bilan de la saison touristique

CAMPING
  DEPENSES      RECETTES

aménagements 4 576,00 € nuitées : 11 767,00 €
rémunérations 5 329,00 € 
TOTAL DEPENSES 9 905,00 € TOTAL RECETTES 11 767,00 €

SOLDE POSITIF : 1 862,00 €

PISCINE
  DEPENSES      RECETTES
achats glaces 1 480,81 € glaces 2 697,00 €
achats boissons  182,47 € boissons 778,00 €
EDF 12 000,00 € entrées 12 711,80 €
eau (7000m3) 8 800,00 € écoles 322,00 €
produits + petit matériel 2 234,09 € comités d’entr. 240,70 €
location robot 1 334,41 €
achats tickets 0,00 €
rémunérations totales 27 838,57 €
-du régisseur 9 467,52 €
- du Maître Nageur Sauv. 10 211,31 €
- de l’agent d’entretien 5 721,89 €
-du remplaçant du MNS 2 437,85 €

TOTAL DEPENSES 53 870,35 € TOTAL RECETTES 16 749,50 €

       DEFICIT : 37 120,85 €
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Atelier MAD’O 

Deux Saignois, Véronique Mier-
mon et Jean-Jacques Juillard 
ont ouvert, à Bort-les-Orgues, 
l’Atelier MAD’O (MAtériel médi-
cal D’Occasion) dont l’objectif est 
de récupérer, de trier, de réparer 
et de reconditionner du matériel 
médical afin de faciliter le main-
tien à domicile de personnes 
âgées ou en situation de handi-
cap. En fait d’atelier, il s’agit d’une 
galerie lumineuse et soigneuse-
ment rénovée, accessible en en-
trée libre, au 965 de l’avenue de 
la gare. Vous y découvrirez un 
large panel d’appareils médicaux 
en stock, comme neufs, hygié-
nisés, proposés à la vente à prix 
réduit ou en location remboursée 
par la Sécurité Sociale. Le conven-
tionnement avec la CPAM permet 
aussi d’acquérir du matériel neuf 
sur ordonnance médicale.

L’association Atelier MAD’O, s’est 
engagée dans un processus res-
pectueux de l’environnement 
et de l’économie circulaire (de 
réemploi). Les matériels en bon 
état  mais non conformes aux 
normes actuelles sont convoyés 
vers l’Ukraine sinon les rebus sont 
valorisés en déchetterie.

Le fait d’être reconnus par 
l’Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise d’Energie, a permis 
d’encaisser des aides financières 
de la part de Haute-Corrèze Com-
munauté, de la Mairie de Bort et 
de la caisse locale du Crédit Agri-
cole de Saignes.
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JE TRIE
EN +

   1 13/08/15   10:51

   1 13/08/15   11:32

Un courrier d'information flanqué d'un mémo 
tri pour vous accompagner dans ces 
nouvelles habitudes de tri a été distribué 
dans vos boîtes aux lettres. Une campagne 
de sensibilisation est également déployée sur 
tout le territoire, et une nouvelle signalétique 
est prévue sur les colonnes de tri jaunes.
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Et mes autres dechets ?`

Les déchets alimentaires 

(épluchures, marc de café, 

thé…), les papiers souillés 

(mouchoirs et serviettes en 

papier, essuie-tout) ainsi que 

les petits déchets de jardin 

peuvent aussi être déposés 

dans un composteur !

Astuces

En sac fermé : ordures ménagères, produits 
d’hygiène (mouchoirs, couches, protections 
hygiéniques, lingettes…), vaisselle cassée, 
éponges, petits objets en plastique…

Près de chez vous, une déchetterie vous accueille pour déposer 
vos encombrants, grands cartons, équipements électriques et 
électroniques, jouets, déchets verts, gravats, bois, textile, huile 
alimentaire, batteries…

Tous les papiers : 
journaux, livres, 
magazines,  
prospectus,  
catalogues,  
cahiers,  
enveloppes, 
impressions...

Tous les  papiers

À la dechetterie `

Dans le bac
gris, marron ou vert

A trier'A trier'

A jeter'

Bouteilles, pots  
et bocaux  
bien vidés.  
Les bouchons  
et couvercles  
sont à déposer 
dans le  
bac jaune.

Tout le  verre

Centre 
de transfert
(massification  
des déchets 
du secteur)
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Don privé
La commune de Saignes a reçu un don de 15 000 € inscrit sur la ligne 756 des recettes de 
fonctionnement. Le donateur a axé son parrainage vers l’école et nous allons rénover la salle 
de classe du premier étage. Merci M. Bernard Tissandier et soyez assuré de toute notre re-
connaissance.

Ordures ménagères
Le ramassage des ordures actuellement très oné-
reux se réduira fortement lorsque tout pourra 
être facilement trié. Les périssables, dans le bac à 
compost, les emballages même souillés (pots de 
yaourts, barquettes, films plastiques, feuilles d’alu, 
boites de conserves…) dans le bac jaune, papiers 

avec les journaux et les pubs, verres avec le verre. 
Les contenants, bols ou saladiers en plastiques, 
sont à jeter avec les incinérables, ce ne sont pas des 
emballages.
Depuis le 1er janvier, les éboueurs peuvent inspecter 
les conteneurs et refuser ceux qui contiennent des 
déchets à trier et apposer le motif du refus.

Le point sur les travaux
Les travaux d’assainissement de Saignes-sud ont débuté, 
avec deux semaines de décalage, le 15 septembre 2021, 
il y a un peu plus d’un an et non pas deux ans comme 
ressenti par certains.
Le délai de cinquante-deux semaines n’a pas été tenu 
mais les chantiers devraient être terminés le 15 février 
2023. 
Au 23 décembre :
L’entreprise BOS a bouclé le secteur de la piscine et du 
camping, il ne lui reste plus que l’antenne rue du 8 mai 
et quelques bricoles.

L’entreprise RMCL a achevé la rue des Landys et le tron-
çon de l’entrée de Saignes par Ydes-bourg jusqu’au 
croisement de la rue des Sagnes. L’accès au centre de 
Saignes restera compliqué jusqu’à fin janvier.

L’entreprise La Charmille a débroussaillé les mauvaises 
herbes mais n’a pas commencé la végétalisation de la 
route d’Ydes-bourg ni celle de la rue des Landys ni  celle 
du parc Saint Martin le beau. Heureusement car le plan 
de circulation aurait été encore plus encombré.

Le syndicat Départemental d’Energie du Cantal a rac-
cordé individuellement cent dix maisons en électricité, 
téléphone et fibre. Dès que le chantier sera libre, la route 
d’Ydes-bourg et la cité des Landys retrouveront enfin 
l’éclairage public dont ils sont privés depuis la mi-no-
vembre.

Solidarité Ukraine
De fin mars à début avril, nous avons accueilli 
une famille ukrainienne avec ses trois enfants.
Le hasard a bien fait les choses, ces expatriés 
avaient de la famille à Ydes et Mme la sous- 
préfète avait repéré que nous disposions d’un 
appartement au premier étage de l’ancien Tré-
sor public.
Pas de meubles ni de vaisselle ! La ressource-
rie d’Antignac a fourni le nécessaire. Pas de vê-
tements ! Les dons de particuliers ont afflué. 
Pas de téléphone portable ! Quelqu’un a fait 
un don. Même la Protection civile est inter-
venue. Quant à l’intendance, c’est le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saignes qui a 
couvert tous les besoins. Et la secrétaire Magali 
s’est chargée de toutes les démarches, pas une 
mince affaire car le seul correspondant était la 
préfecture d’Aurillac et il a fallu accompagner 
et se déplacer.
Que sont-ils devenus ? Une décision inter-
régionale les a déplacés et regroupés à Bort. 
Espérons qu’ils  se sentent bien protégés en 
attendant leur retour vers une Ukraine libérée.
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Eric	Moulier	
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Jean-Luc	Flory

Bulletin en couleur
 sur Internet
saignes15.fr

Eclairage public
Par mesure d’économie, l’éclairage public fonctionne de 6h30 
jusqu’au lever du jour et de la tombée de la nuit jusqu’à 22h, été 
comme hiver. 
Seule la place a été illuminée pendant la période de Noël.

Murmure : Le Conseil départemental aurait décidé d’acquérir une parcelle 
sur la zone industrielle de Verchalles (Vebret) et d’y regrouper les antennes de 
la DDE de Saignes et de Champs sur Tarentaine. L’emplacement est stratégique 
à proximité de la Départementale 3. Des locaux neufs et adaptés devraient ac-
cueillir les matériels, les stocks de matériaux (sel, graviers), et tous les personnels 
sans suppression de postes.
A voir. Les personnels risquent d’être perdants, Saignes et Champs, sûrement.


