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LE MOT DU MAIRE
À l’instant où j’écris sur ce bulletin, on peut espérer que la situation
sanitaire reste stable et que nous puissions passer une nouvelle
année plus sereine. Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité
de chacun pour respecter les gestes barrières encore en vigueur et
vous inviter à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait. C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
Je souhaite avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous
ont quittées durant cette année et assurer de mon soutien toutes
celles et ceux qui y ont perdu un proche, victime ou non de la
COVID-19, tant les conditions du deuil y ont été rendues difficiles et
douloureuses. Les livres d’histoire se souviendront de cette période
inédite, bouleversante pour les plaisirs les plus simples de la vie,
perturbante pour nos activités économiques, associatives, familiales
ou du quotidien.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient
les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, soutenir nos
commerçants, maintenir nos services publics.
L’année 2021, particulièrement éprouvante pour mon équipe et moimême se termine… Je suis contraint d’évoquer que je souhaitais
une équipe soudée, ce n’est pas le cas et c’est tellement dommage
pour la collectivité….
Néanmoins, je suis convaincu que les élus se mobiliseront sur leurs
propres engagements, ils ont le potentiel pour le faire, ce sont
des femmes et des hommes de bonne volonté. Ils quitteront leur
posture de censeur et deviendront des collaborateurs sincères.
En attendant, nous devons poursuivre et honorer notre mission
prise envers notre collectivité, nous restons attachés au sens de
l’intérêt général et du meilleur service rendu pour un village de
presque 2000 habitants.
Sachez cependant que tout n’est pas possible ou pas tout de
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suite. Les ressources sont contraintes et nous pouvons
nous réjouir de la stabilité des taux de la fiscalité de notre
commune récompensant ainsi une gestion rigoureuse qui
permettra d’investir en relation avec les partenariats que
nous avons construits.
Fin d’année , nos aînés ont reçu un colis, j’aurais aimé,
comme vous, fêter la fin de l’année autour d’un bon repas
dans une ambiance chaleureuse mais la raison m’oblige à
vous protéger, à nous protéger, il en sera de même pour la
traditionnelle cérémonie des vœux que nous ne pourrons
organiser.
Le milieu associatif a retrouvé des temps de convivialité
très utiles à la cohésion de tous. Je tiens à remercier
chaleureusement tous ceux et celles qui participent,
s’engagent sans calcul dans l’animation de notre commune.
Être bénévole, c’est offrir de son temps, de ses capacités
pour aider les autres et permettre à son association de
parfaitement fonctionner ; une idée généreuse qui honore
celles et ceux qui sont en mesure de le faire.
2022 sera une année politique pour notre pays avec les
élections présidentielles et législatives.

Souhaitons que les événements entourant ces élections
soient constructifs et porteurs de magnifiques projets pour
notre pays et notre quotidien.
J’ai une pensée paticulièrement émue pour Rémy, Nathalie
et Cynthia .
Ces personnes intègres, motivées on fait un choix qui leur
coute énormément mais face à l’ambiance ils ont préferer
ce préserver .
J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année
et je vous souhaite pour 2022 le meilleur pour vous et vos
familles et surtout une excellente santé .
Bonne année 2022 à tous .

Michel PORTENEUVE
Maire de Neussargues en Pinatelle
Président du Centre Communal d’Action Sociale,
2e Vice-président de Hautes Terres Communauté
en charge des travaux .

A propos des démissions au conseil municipal...
En cours de mandat, il est très fréquent, pour des raisons diverses, personnelles ou délétères, que l’un des conseillers
municipaux ou des conseillers municipaux décident d’abandonner leur fonction d’élu. Tous les conseils municipaux
ont vécu et vivront cela, ce n’est pas saugrenu et spécifique à l’équipe municipale actuelle.
Pour palier à ces départs, trois nouveaux conseillers de l’équipe de la majorité ont intégré les sièges libérés.
Une procédure précise a été suivie pour pourvoir à leur remplacement de manière réglementaire.
1.
2.
3.

Départ de Rémy PROD’HOMME remplacée par Dider DELORME
Départ de Nathalie PETELET remplacée par Laurence PINCHE
Départ de Cynthia SABATIER remplacée par Gérard SISTEL
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REDONNER
UNE PLACE AUX ENFANTS
RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉCOLES PRIMAIRES
À Neussargues, la rentrée à l’école André Roudil a subi
un changement au niveau des classes ; en effet le poste
occupé auparavant par Élodie Gangneux, ayant été
supprimé, une réorganisation était nécessaire. Dans
cette situation, Julien Barbet, Directeur a pris en
charge les classes de la maternelle : petite, moyenne
et grande section.
Christelle Canal a pris celles de CP, CE1 et CE2 tandis
que Christelle Marcombes enseigne aux cours des
CM1 et CM2 .
L’effectif des élèves reste stable : 47 élèves,
À Chalinargues, l’école a retrouvé les cris et les rires
des enfants. 20 élèves ont été accueillis dont 2 TPS
( très petite section).
De même qu’à Neussargues des changements sont
intervenus au sein de l’établissement scolaire.
En effet, Flore Couture remplace pour quelques
semaines Aude Polo, Directrice . Marie Claire Turland,
à rejoint l’équipe enseignante en remplacement de
Romain Cayroche.
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Une assistante de vie scolaire AVS, Christine et une
ATSEM, Christiane sont également présentes .
Christelle Clavilier a retrouvé ses fourneaux et
prépare des menus faits maison : par exemple lors
de la rentrée, les enfants ont pu se régaler avec du
melon, une escalope de veau à la crème, du riz,
du fromage, et une tarte aux pommes. Christelle
s’occupe également de la garderie et de l’entretien
des locaux.
Lors de la rentrée, Magalie Clavel, conseillère
municpale et référente scolaire, est venue rendre
visite auprès de l’équipe pdagogique afin de prendre
note des besoins éventuels .

Dans le cadre de la politique
d’amélioration des locaux scolaires
engagée par l’équipe municipale,
les cours des écoles primaires de la
commune ont fait l’objet d’une opération
de marquage au sol pour des jeux
pédagogiques et divertissants,
les installations ont été réalisées
pendant l’été 2021.
Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise MSR 15 à Saint-Flour .
Pour un coût H.T de 2 436 € HT
à Neussargues .
Pour un coût H.T de 1 236 € HT
à Chalinargues .
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Affiche du concours de
l’environnement 2020/2021.

ILS ONT
GAGNÉ !
L’école André Roudil de Neussargues, dirigée
par Julien Barbet, s’est distinguée !
La classe de CM1/CM2 d’Élodie Gangneux
a remporté dans sa catégorie le titre national de la meilleure affiche du concours de
l’environnement 2020/2021.
C’est après avoir brillamment franchi les étapes
des sélections locales et régionales que cette
création a obtenu la préférence du jury national.
Le Lions club a récompensé cette belle performance ainsi que la participation de l’ensemble
des établissements scolaires.
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FÉLICITATIONS à tous les élèves de l’école André
Roudil qui ont participé à ce projet, aux équipes
d’enseignants et au Lions Club pour leurs actions .
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Fête de la Nature au Collège N.D.O.

COLLÈGE NOTRE
DAME DES
OLIVIERS
La 15ème édition de la Fête de la Nature a permis au collège d’exposer
son projet de jardin le mercredi 19 mai, sur la place du marché de
Neussargues ; ainsi 6 collégiennes de 4ème étaient présentes pour
montrer leur travail sur l’observation du vivant .
Cette démarche leur a permis de présenter des plantations réalisées au
jardin du collège, une expérience qui fut constructive dans le partage de
connaissances avec des jardiniers passionnés.
L’opération s’est ensuite poursuivie le vendredi dans la cour du collège par
un échange de plants et de savoir-faire.
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Le collège Notre Dame des Oliviers s’engage
dans le challenge CUBE’S.
Après le label Eco-Collège et le label E3D, NDO continue dans sa démarche de préservation
environnementale. Cette année, l’établissement a choisi de travailler sur le thème de la
sensibilisation aux économies d’énergie. Pour ce faire, il s’est inscrit au concours CUBE’S
(Challenge Climat Usage Bâtiment d’Enseignement Scolaire) dans le but de constater, d’analyser
et de comprendre les possibilitées d’économie d’énergie .
Ce concours est organisé par l’IFPEB (Institut Français pour la Performance du Bâtiment) et
le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et
l’Aménagement).
Ce nouveau défi est une manière d’éduquer et de mobiliser les collégiens aux bons usages, en
matière d’énergie, tout en participant de façon ludique à la loi de transition énergétique.
Durant cette première année, les scolaires feront l’état des lieux des consommations énergétiques
du collège en réalisant des mesures à différents moments de l’année à l’aide d’outils spécifiques
tels qu’un wattmètre, une caméra thermique, des thermomètres et des capteurs de CO2.
Grâce à leurs observations, ils pourront ainsi mettre en place, des actions permettant à la
structure de réaliser des économies.
Le vendredi 10 septembre fut le coup d’envoi de ce challenge avec, dans un premier temps,
la présentation de CUBE’S aux collégiens. À l’issue de cette journée, les élèves ont reçu un kit
comprenant, entre autres, un mousseur, un thermomètre accroche-porte et un sac débitmètre
pour que chacun puisse devenir un ambassadeur de l’économie d’énergie, tant au collège qu’à
la maison.
Ce temps fort s’est terminé par un défi, durant lequel chaque classe devait fabriquer des cubes
et construire ensuite la tour la plus haute possible, aux couleurs de CUBE’S, bien sûr !
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CRÉATION ET AMÉLIORATION
DES AIRES DE JEUX
À Chalinargues, au cours du printemps 2021, toute une équipe
de bénévoles était sur le site pour préparer l’aire de jeux située à
proximité de la maison de la Pinatelle . Du début à la fin les volontaires
étaient présents pour offrir un magnifique espace, un élan de solidarité
pour le bonheur des enfants !
À Neussargues, l’installation d’une tyrolienne a été le jeu le plus
apprécié de la saison estivale.
Dans cet espace toujours largement fréquenté depuis plusieurs
décennies, bon nombre de tout petits et d’enfants ont pu profité des
nouveaux équipements. Quant aux plus grands, ils se sont éclatés sur
des structures à la fois ludiques et physiques avec barreaux, balade
à bras, barre pirouette, espalier, mât de descente, mur d’escalade,
passerelle torsadée, ou encore toboggan.
Dans un esprit de sécurisation du site, la nécessaire réhabilitation de
l’entourage a permis de procéder à la réfection et l’installation de
barrières clôturant ainsi tout l’espace.
Les travaux ont été effectués par le service technique de la commune.
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COÛT DES OPÉRATIONS POUR NEUSSARGUES ET CHALINARGUES : 31 425€ HT
SUBVENTION POUR LES COURS DES ÉCOLES ET LES AIRES DE JEUX : 29 308€ HT
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TRAVAUX
D’ENTRETIEN
DU PETIT
PATRIMOINE
«Tous ces volontaires dynamisent les villages, en
initiant des animations qui créent du lien social. Sans
les associations, beaucoup d’actions ne pourraient
avoir lieu, de même que beaucoup de projets
n’auraient pas le droit de cité et ne pourraient se
concrétiser.
À Sainte-Anastasie, les regroupements actifs tels que :
“Loisirs et Patrimoine” présidé par Lucien Serre, le
‘’Comité des Fêtes’’ chapeauté par Jean-Marc Blanc
et l’association ‘’Les amis de l’église’’ sous la houlette
de Pierre Tourvielle de Labrouhe et Les bénévoles
s’emploient a faire vivre notre commune et travaillent
en partenariat.
Je leur adresse mes plus vifs remerciements et leur
assure de mon soutien”
Fabienne FARRADÈCHE maire déléguée de
Sainte-Anastasie.”
Au Lac de Sainte-Anastasie, grâce au travail assidu d’un
groupe d’amis, un petit lavoir a été mis en valeur, ce
témoin d’un passé rural a été extrait des broussailles
et a ainsi retrouvé son aspect originel.
Merci à Fabien, Laurent, Lucien, Jean Louis, Aurélien,
Céline,Nathalie, Vincent, et tous ceux qui ont
soutenu ce projet.…
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OPÉRATIONS DIVERSES
RÉFECTION D’UN MURET ET D’UN PETIT PONT AU BOURG DE SAINTEANASTASIE : RUE DES JOYEUX (RUISSEAU DU LAC)
La rénovation du muret et du pont datant de plus de 50 ans permettra de
sécuriser et valoriser cette zone, largement fréquentée par les habitants et
les randonneurs.
Le devis estimatif s’élève à 40 000,00 € H.T. et bénéficie d’une subvention
DETR de 11 000,00 €.

Columbarium de 6 cases au cimetière de Sainte-Anastasie
Un devis d’un montant de 6 000 € H.T. a été signé avec
l’entreprise Nillia de Massiac.

SERUSSE DE SAINTE-ANASTASIE
Un beau travail des habitants du village et
des agents communaux
Les 9 bacs en ciment qui composent la
fontaine ont été changés pour un côut de
1 512 € HT .
Félicitations à tous ceux qui œuvrent pour
l’embellissement de nos villages.
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CHAVAGNAC
RÉFECTION DE FONTAINE
Un aménagement a été réalisé sur la fontaine
de Chavagnac
Restauration d’une fontaine et de son accès
pour 2 072,40 € H.T.
Le renforcement du bac principal et l’installation
de 3 bacs en ciment.
Réorganisation de cet espace scénique, ce qui
permettra d’améliorer et de mettre en valeur la
fontaine, les abords, le tout consolidé par un
tri-couche.

RÉFECTION DU CLOCHER ET DES ABAS SONS DE
L’ÉGLISE
Des travaux seront engager pour procéder à la
réfection du clocher de l’église ; classée au titre du
patrimoine rural non protégé cet édifice fait l’objet
d’un bonus relance de 11 316€ HT et d’une demande
en cours auprès du département .
Le devis estimatif
s’élève à 42 000 € H.T.
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Différentes petites opérations ont été réalisées sur nos villages :
À LA BOISSONNIÈRE
Des travaux d’assainissement, concernant l’installation d’une fausse septique au
logement communal, ont été réalisés pour 8 589,60 € H.T.
À LA TOURILLE DE CELLES
L’entreprise Maranne T.P. a procédé également à des travaux d’assainissement
pour 10 802,40 € H.T.
À CHALINARGUES
Dans les villages de Freissinet et Mons, des candelabres ont été installés afin
d’améliorer l’éclairage public et la sécurité de nos habitants .

AU PLUS PRES DES AGRICULTEURS
Dernières décisions de la commission des chemins ruraux présidée par Jérôme LUSSERT
Lors d’une réunion de travail avec les représentants des différentes communes déléguées
et d’une visite sur les sites avec l’entreprise Fabien ALINC de Talizat, entreprise de travaux
ruraux spécialisée en scarification, il a été décidé d’effectuer les travaux suivants :
CELLES en concertation avec Thierry DALLE : chemin du cimetière, chemin en limite de la
commune de La Chapelle d’Alagnon pour 3 470,00 € H.T.
CHALINARGUES en concertation avec Jérôme LUSSERT : chemin de Mons, chemin de
Mouret, chemin de la grange rouge, chemin de la vierge pour 18 800,00 € H.T.
CHAVAGNAC en concertation avec Corine CHARBONNIER : ancien chemin de Chavagnac
à Fortuniès dit Gignion pour 15 190,00 € H.T.
NEUSSARGUES-MOISSAC en concertation avec Christophe COLLE : chemin de CombeRobert pour 4 850,00 € HT .
SAINTE-ANASTASIE en concertation avec Fabienne FARRADECHE : chemin le Lac-Roche,
chemin du col de Lampre, chemin bâtiment François pour 13 885,00 € H.T.
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RÉHABILITATION
D’UNE FONTAINE AU
VILLAGE RANCILLAC DE
CHALINARGUES
Depuis des décennies Chalinargues travaille à
l’embellissement du cadre de vie de ses habitants.
Cette année, la fontaine de Rancillac a subi une
magnifique restauration ;
après avoir déposé
un lavoir en ciment totalement fissuré et son bac
d’aussi mauvaise qualité, les élus ont fait procéder à
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l’installation de 4 bacs creusés dans du basalte.
Le rendu est magnifique et retiendra le regard
du passant. Quant aux habitants, outre la beauté
des matériaux, ils pourront apprécier l’utilité de
l’installation.

I N F O S
L’Association « Sainte Anastasie
Loisirs et Patrimoine » poursuit sa
route !
L’Association « Sainte-Anastasie
Loisirs et Patrimoine » se porte bien !
Elle a tenu son Assemblée Générale
le samedi 6 novembre dans la Salle
Polyvalente du bourg. La crise
sanitaire ne l’a pas empêchée de
mener ses activités dans le double
secteur de ses compétences. Du
côté patrimoine ; la restauration du
lavoir et de l’entravard du Lac, de
croix diverses des environs.
La commune a validé un devis pour
une bâche destinée à la couverture
du four du Lac, posée en novembre.
Du côté loisirs, organisation de thés
dansants et de dîners conviviaux. En
outre, le tour du Cantal pédestre,
modulé en deux boucles (11km et
22 km), a pu réunir quatre-vingtdix personnes qui se sont dites

très satisfaites de l’étape à Sainte
Anastasie, en plus d’un casse-croûte,
les marcheurs qui le souhaitaient
ont pu bénéficier d’une visite à
l’église Saint-Hilaire à Moissac. Pour
toutes les manifestations, le four
restauré s’allume et produit, grâce à
son maître-boulanger, Jean-Michel
Bages, un pain très apprécié.
En date du 1er novembre 2021,
l’association dispose d’un capital de
3 648, 60 euros.
Et avec cela il y a du nouveau du
côté des structures de l’Association.
L’ancien président ayant donné
sa démission après le tour du
Cantal pédestre, l’Association a élu
comme nouveau Président frère
François Cassingena-Trévedy, un
nouvel habitant du bourg : que ses
pérégrinations à travers le Cézallier,
retracées dans son Cantique de
l’Infinistère, ont incité à s’établir
définitivement chez nous. Il est
très touché de la confiance qu’on

a accordé, un beau signe de son
insertion dans le paysage naturel,
humain et associatif. Le bureau
se compose ainsi : Fabienne
Faradèche
(Vice-présidente),
Véronique Julhe (secrétaire), Sylvie
Bagès (secrétaire adjointe), JeanMichel Bagès (trésorier), Jean-Marc
Blanc (trésorier adjoint).
Les projets ne manquent pas : outre
le four du Lac, déjà évoqué, une
rencontre festive autour de la Noël
et, à plus lointaine échéance, un
spectacle musical qui mobilisera un
groupe traditionnel, « La Réveillée
». Si modeste qu’en soient le cadre
et les ressources, les initiatives
dans le domaine associatif sont
essentielles à la vie de nos hameaux
et participent au réveil du massif
cantalien.
Ce « réveil » que signifie le nom
même de Sainte-Anastasie.
Texte de Frère François Cassingena
Trévedy .
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AUTOUR DU
HÊTRE DU DEIME
DE CHAVAGNAC
Le Sénateur Bernard Delcros, le Député Jean Yves Bony, le Vice président
du Conseil départemental et de Hautes Terres Communauté Gilles
Chabrier, le Maire de Neussargues en Pinatelle Michel Porteneuve, les
Maires délégués de Chalinargues Djuwan Armandet, de Sainte-Anastasie,
Fabienne Farradeche et de Chavagnac, Daniel Berthéol ont assisté à la
remise du prix du jury du concours ‘’ l’arbre de l’année 2020 ‘’ décerné
au hêtre du Deime situé à Chavagnac.
Michel Rouhet de l’association ARBRES a remis cette distinction à
Chavagnac Avenir. Et comme un honneur n’arrive jamais seul, Daniel
Berthéol, a reçu des mains de Louis Dubreuil, le label ‘’arbre remarquable
de France’’.
Ce certificat est attribué aux communes possédant un arbre exceptionnel,
Il engage le récipiendaire à l’entretenir, le sauvegarder, et le mettre en
valeur, cette arbre en question, considéré comme patrimoine culturel et
naturel
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Michel Porteneuve dans son discours a souligné : ‘’qu’un grand hêtre
majestueux et multicentenaire, en remportant un tel prix, a fait
honneur à Neussargues en Pinatelle, au Cantal et plus largement à
la région Auvergne Rhône Alpes. L’obtention de ce couronnement
est dû à Chavagnac Avenir qui a porté la candidature de ce
magnifique végétal. Le hêtre du “deime” a été sélectionné en juin
2020 parmi 300 prétendants. et retenu parmi les 14 en lice pour
représenter la région AURA. » L’élu a ensuite remercié et félicité le
président Marcel Chabrier et la vice présidente Josette Alliot de
‘’Chavagnac Avenir’’ tous les bénévoles, pour leur investissement,
ainsi que le propriétaire du pré, autorisant les visiteurs a pénétrer
sur le site où vit ce grand hêtre.
Bernard Delcros, Jean Yves Bony et Gilles Chabrier s”accordaient
à dire qu’il est important de préserver un patrimoine vivant et qu’à
travers les arbres il y a toujours une histoire. Ils ont également
adressé leurs remerciements et leurs félicitations a tous les acteurs
de cette opération et notam
ment les associations ARBRES et Chavagnac Avenir.
Barbara Serrurier animatrice nature à la Maison de la Pinatelle a
largement contribué à la réussite de ce moment convivial par la
mise en place de l’exposition ‘’Arbres et compagnie’’, des photos
animalières réalisées par Louis Marie Préau et des clichés de l’hêtre
du Deime croqués par Emmanuel Boitier photographe officiel de
Terre Sauvage ont séduit l’œil du public.
Cette action a bénéficié d’un partenariat avec le département, la
région Auvergne Rhône Alpes et Neussargues en Pinatelle

21

LORSQUE DAME NATURE SE
MANIFESTE À LA CASCADE

ÉBOULEMENTS
Suite à un éboulement survenu sur le site de la cascade du Cheylat, un arrêté municipal a été pris, interdisant l’accès
au site.
Afin de sécuriser ce lieu touristique,une entreprise spécialisée en travaux sur corde a été mandatée par la commune de Neussargues en Pinatelle pour procéder à des analyses de terrain, évaluer les éventuels risques et réaliser
des purges ponctuelles .
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Marche
hebdomadaire
à Neussargues- Moissac
Au Bourg du village

Tous les mercredis de 8h30 à 12h30
23

FAVORISER LES
ENTREPRISES ET
SAVOIR-FAIRE LOCAUX
La nouvelle zone d’activité « Les canals » réalisée par Hautes Terres Communauté est
idéalement située en bordure de la RN122 sur la commune de Neussargues en Pinatelle est en
pleine évolution.
En effet, une nouvelle construction vient de voir le jour et propose une offre foncière et
immobilière locative à destination d’entreprises désireuses de s’implanter localement ou de
développer leur attractivité économique en disposant de locaux artisanaux et de services à des
tarifs attractifs.
Le bâtiment est constitué de trois cellules composées d’ateliers de 157 m2 chacun, dotés de
mezzanines, et de bureaux .
Infos : Contacter Hautes terres Communauté
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L’INSTALLATION DES BÂTIMENTS DE L’ENTREPRISE
MARCEL CHARRADE ET COMPAGNIE EST
TERMINÉE, CORRÉLATIVEMENT UNE BOUTIQUE
« LA CAVE DE MARCEL » A VU LE JOUR.
Dans cette magnifique structure, un large choix de fromages AOP
d’Auvergne, affinés dans les propres caves et tunnel de l’entreprise.

Il est proposé également de nombreux produits
locaux, tels que charcuteries, miel, confitures,
lentilles, bières, vins, confiseries et bien d’autres
gourmandises !
Dans un espace snacking , « La Cave de Marcel
» propose aussi une gamme de sandwichs
élaborés par le Chef Jérôme Cazanave du
restaurant « Le Jarrousset »!

Une rue de la zone d’activité porte désormais

Le 22 mai 2021, au cours de l’inauguration une

le nom du Commandant Jean Gibert.

plaque a été dévoilée par Serge Castel, Préfet
du Cantal et l’arrière petit fils du Commandant

En hommage à un ancien édile, militaire éméri-

Jean Gibert.

te, il a été donné le nom « rue du Commandant

Deux historiens locaux : Serge Defix et Bernard

Jean Gibert » à la voix qui traverse la zone

Vinatier sont à l’origine du choix du nom de

d’activité.

cette personnalité.
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L’ATELIER DE PARPALUIES
GEORGES BRESSANGES
DE MAGNIFIQUES CRÉATIONS ARTISANALES, TRÔNENT DANS L’ATELIER DE GEORGES BRESSANGE.

Une passion inéluctable, un savoir-faire et surtout une grande maîtrise tant dans la création que
la confection se traduisant dans chaque article.
L’acheteur peut donc choisir, le tissu, la forme, le
pommeau de son futur parapluie.
Il ne faut pas hésiter à faire un tour dans ce lieu où
l’expérience, l’ingéniosité, la beauté des créations,
et l’authenticité des pièces uniques séduisent le
visiteur.
Et peut être, qu’à l’occasion, Danièle, la fidèle et
talentueuse employée de toujours, vous fera une
démonstration de la fabrication de A à Z d’un parapluie Bressange.
En outre, Georges Bressange a créé le parapluie
en bandoulière, aujourd’hui répandu partout et
même copié jusqu’en Chine, (de bien moindre
résistance au temps et à l’usage). Car ici, c’est la
qualité des matériaux et des accessoires mécaniques qui assurent la durabilité du parapluie (30
ans sans problème s’il est bien utilisé : séché ouvert, le tape-à-terre toujours vers le
bas, l’ouverture également
en pointant le parapluie en
bas).
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Il a aussi inventé le « bâton de marche » : c’est un
parapluie de 90 cm de longueur dont le manche
est en hêtre avec une pomme ronde. Les baleines
sont fixées à 25 cm de l’embout. Lorsqu’il fait beau,
les pans de tissu sont bien repliés autour du manche et l’on s’en sert comme d’un bâton de marche.
Si le temps se gâte, on l’ouvre et on peut continuer
son chemin à l’abri. Il plaît énormément aux randonneuses, nombreuses sur les monts cantaliens.
Georges Bressange fabrique aussi des ceintures.
Et, chose rare, il répare les parapluies et ombrelles
anciennes dont les poignées en os ou en corne
sculptées étaient si originales à la Belle Époque.
On peut lui envoyer l’objet déniché sur une brocante pour qu’il le restaure. Les baleines, parfois
le tissu sont remplacés, l’accessoire retrouve une
nouvelle vie.
Bien sûr, un parapluie Bressange est plus onéreux qu’un article acheté à la va-vite et qui se
casse au premier coup de bourrasque, mais on
est assuré de le conserver longtemps et d’avoir
choisi le modèle qu’on ne verra pas abriter la tête
de son voisin. D’autant plus que les modèles peuvent être doublés : le tissu qui est au-dessus de
vous est différents, par sa couleur et ses motifs,
de celui que voient les passants. Il est impossible
de ressortir sans avoir acheté un (ou deux !) parapluie de cet atelier qui mériterait d’être classé
« patrimoine technique vivant » !

MAISON SOLER
UN CUIR PRÉCIEUX DESTINÉ À LA MAROQUINERIE
HAUT DE GAMME, AUX AMOUREUX DU LUXE ET
DU SUR-MESURE, À LA HAUTE-COUTURE, LA
DÉCORATION D’INTÉRIEUR OU ENCORE LA SELLERIE
AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE, dont la qualité est
garantie par la traçabilité individuelle de chaque peau.
Depuis l’éleveur jusqu’au cuir fini, qualité et origine sont
indiquées avec précision.
POUR EN SAVOIR +
https://www.maisonsoler.fr

Mr Soler à récemment accueilli une apprentie .
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DE NOUVEAUX SERVICES
SUR NEUSSARGUES

AGENCE OPTIMHOME - AURELIE PRETET
Présente sur la région Auvergne et forte d’une bonne connaissance notre
territoire, au paysage incomparable, Aurélie met sa motivation et ses
compétences à votre service.
Vous souhaitez confier votre bien à un professionnel ?
Vos biens seront diffusés en illimité sur sa page
personnelle, sur Optimhome.com et sur de nombreux sites immobiliers.
Vous souhaitez devenir acquéreur ?
Aurélie vous aidera à trouver votre coin de paradis, elle collabore également
avec de nombreux partenaires .
Tous les compromis de vente sont signés chez le notaire pour ainsi officialiser
toutes les démarches avec les organismes prêteurs .
Elle assure un suivi personnalisé qui correspond aux attentes de chacun, du
projet au stade de la remise des clés.
Une simple information peut vous rapporter gros ! Il suffit de lui communiquer un
contact vendeur sur le secteur de Massiac, Neussargues, Saint-Flour, Lorlanges,
Molompize et les alentours pour la vente d’un bien,
Pour la contacter :

Pour consulter son site web est ses annonces rendez-vous sur :

- 07 82 37 77 91

http://aurelie.pretet.optimhome.com

- ou sur sa page Facebook par
message privé.
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SERVICE
LAVERIE EN
LIBRE SERVICE
Une laverie automatique libre-

votre garde-robe en une seule

service vient d’être installée

fois !

sur le parking du Relais des
Mousquetaires !

Et en plus, elles sont disponi-

Des lave-linge et sèche-linge

bles 24h/24, 7j/7, de quoi satis-

grandes capacités jusqu’à 18kg,

faire tout le monde, même les

idéal pour laver vos couettes,

plus overbookés d’entre vous !

oreillers, rideaux... ou toute

POINT RELAIS AU NEUSS

LE RETOUR DES PIZZAS
AU CANTALOU

mais point Relais !

UNE NOUVELLE SALLE DE
RESTAURANT À L’HOTEL
DES VOYAGEURS

Il manquait sur la commune un-

L’Hôtel des Voyageurs à profité de

pizzas !

service la réception de colis, c’est

la saison estivale pour réaliser des

À découvrir sans modération tous les

maintenant chose faite .

travaux de rénovation et d’isolation

midis .

Il est désormais possible de retirer

dans sa salle de restauration .

Le bar tabac LE NEUSS fait désor-

Le Cantalou propose à nouveau ses

très facilement leur colis, mais également d’en envoyer !

COIFFURE
CHRISTIANE CARRIERE

LES PLUS BELLES VITRINES
DE NOËL DE NOS
COMMERÇANTS !
LA BOULANGERIE LATOURTE
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Un peu d

Le commandant Jean Gibert

Le Commandant Jean GIBERT

Chaylard, ainsi que la forêt. Ce proprié-

Dernier d’une famille de dix enfants,

rations multiples, par de nombreux défri-

Jean GIBERT, fils de Joseph GIBERT et

chements, par le dessèchement de l’étang

de Jeanne GANDILHON, est né le 27 jan-

et des marais, par des assolements bien

vier 1825 au Peuch de Dienne. Après une

compris et par des irrigations bien ordon-

enfance partagée entre Dienne et Murat

nées, totalement transformé ce domaine

où la famille s’est installée pour ses af-

qui est devenu l’un des plus importants,

faires, il fait, ainsi que son frère Louis,

l’un des plus beaux et des plus fertiles de

des études sérieuses au collège royal de

la région.

taire, à l’initiative hardie, a, par des répa-

Clermont-Ferrand.
En 1847, Jean s’engage pour sept ans
Vers 1830, Marie-Françoise-Diane de la

comme volontaire au 61ème Régiment

GARDE de CHAMBONNAS vend la terre

d’infanterie de ligne. Promu sous-officier

du “Cheylard” à plusieurs propriétaires

au bout de deux ans, il terminera au gra-

dont Joseph GIBERT qui en acquiert

de de sergent major.

la plus grande partie. Joseph lèguera le
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Cheylat à son fils aîné Louis, médecin.

Le 7 octobre 1856, il épouse

Ce dernier ne pouvant concilier médecine

Julie VIGIER à Murat, née le

et gestion du domaine, il le vendra à son

24 mai 1828 dans cette même

frère Jean, le 06 octobre 1856.

ville. Ils auront trois enfants

Jean mettra ce domaine en valeur, com-

:

me nous l’explique Pierre RAYMOND

(1858) ; Justin (1860) et Eli-

dans sa monographie sur Neussargues

sabeth (1862). Sur les actes de

datant de la fin XIXème, début XXème

naissance, la profession de leur

: Jean GIBERT a par des acquisitions

père va d’apprêteur de peaux à

diverses reconstitué l’ancien domaine du

coupeur de poils.

Marie-Magdeleine,

Léonie

En 1864, Jean GIBERT est nommé sous-lieutenant pour commander la subdivision des sapeurs-pompiers de Murat,
poste qu’il occupera jusqu’en 1893.
jourd’hui les fonctions de commandant n’est en rien inférieur ni par

Au recensement de 1891, Jean GI-

le cœur, ni par l’énergie au capitai-

BERT, profession rentier, est porté

ne Basset ; nos mobiles ne saurai-

résidant au Cheylat. Sur ce même

ent être en de meilleures mains. Il

recensement, on le retrouve domi-

rallie les compagnies restantes de

cilié à Murat, avec son épouse et sa

En 1870, lors de la guerre contre la

son bataillon et inflige de lourdes

fille Elisabeth, exerçant la profes-

Prusse, malgré des enfants en bas

pertes à l’ennemi tout en se repli-

sion de propriétaire.

âge, il est engagé volontaire pour la

ant en bon ordre.

En mai 1892, il est élu conseiller

durée de la guerre avec le grade de

municipal de Neussargues, puis

capitaine de Mobiles et est affecté

Les 11 et 12 janvier 1871, lors de

devient maire en 1893 pour rem-

au 72ème de ligne au 2ème batail-

cette bataille du Mans, le 72ème de

placer Camille BENOID, trop âgé.

lon du Cantal (celui de Saint-Flour).

marche subit de très lourdes pertes.

Réélu en mai 1896, il ne terminera

Les Mobiles

de la région partirent

Sur 1 200 hommes qui composai-

pas son mandat puisqu’il décède le

à pied jusqu’au lieu de concentra-

ent le 2ème bataillon du capitaine

14 février 1900, avant son épouse

tion d’Aurillac (malgré l’existence

GIBERT, seulement 200 répondent

(le 14 mai 1901).

de la ligne de chemin de fer), tandis

à l’appel le 13 janvier. Les autres

que le capitaine GIBERT, lui, était

sont morts, blessés, prisonniers ou

Sous ses mandatures, on peut no-

à cheval. Une fois regroupés, les 4

déserteurs. Pour la petite histoire

ter l’agrandissement du cimetière,

000 Mobiles du Cantal quittèrent

et selon le récit du grand-père de

la création du marché aux veaux en

Aurillac pour participer aux ba-

Jean, un “ancien” de la commune

1893 ainsi que deux nouvelles foi-

tailles de Coulmier, de Beaugency

de Neussargues, le cheval du capi-

res, l’une en 1894 (le 12 février à la

et du Mans. Une conduite vaillante

taine GIBERT ayant été gravement

gare), l’autre en 1899 (le 22 septem-

lors de cette dernière bataille leur

blessé, il fut abattu et mangé par

bre au bourg, par la suite déplacée

valut d’être cités à l’ordre du jour

les Mobiles de la région.

à la gare et remplacée par celle du

1

de l’armée et d’obtenir la décora-

25 mars) mais également, en 1896,

tion de leur drapeau. Le capitaine

En 1874, Jean GIBERT reçoit la

la construction d’un pont bascule

Raymond BASSET ayant été tué

médaille d’or de 2ème classe pour

sur l’actuelle place de la fontaine et

au cours de la bataille, c’est le ca-

acte de dévouement.

la création d’un bureau télégraphi-

pitaine GIBERT qui le remplace

que et , enfin, l’achat d’une pompe

avec brio pour assurer le comman-

Le 11 janvier 1899, il est décoré

dement du 2ème bataillon. En té-

de

moigne un journal de l’époque : le

l’ensemble de ses services militai-

capitaine GIBERT qui remplit au-

res et civiques.

1

la

Légion

d’honneur

à incendie en 1899.

pour
Merci à Mr Serge DEFIX pour cet article .

La Garde nationale mobile appelée “les Mobiles” fut créée le 04 février 1868 pour servir de réserve à l’armée d’active (hommes en train de faire leur service militaire).

Elle était constituée de tous les jeunes hommes ayant tiré un “bon numéro” lors du recrutement militaire, c’est-à-dire ceux qui n’avaient pas à effectuer le service actif.
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LE TOURISME

CURE DE JOUVENCE
POUR LES CHALETS
Les chalets du camping de la Prade, classés 3 étoiles et situés à Neussargues en
bordure de l’Alagnon, s’offrent une cure de jouvence.
Pour relooker l’extérieur de ces chaleureuses habitations en bois, la municipalité
a fait appel à la société Patrick Lafont de Murat. Cette remise en beauté, passe
d’abord par un décapage à blanc, avant qu’il soit appliqué un traitement garantissant une étanchéité de 10 ans. Cette opération, évitera ainsi un travail d’entretien et
d’imperméabilisation, effectué auparavant, environ tous les 3 ans.
Début juin, l’entreprise Valy Nicolas de Roffiac a procédé à une réhabilitation de la
voie d’accès à la structure touristique par un enrobé sécurisant ainsi, la partie de la
chaussée ayant subi un affaissement.
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MAISON DE LA
PINATELLE
La commune de Neussargues en Pinatelle a repris la gestion de la maison de la
Pinatelle. Les élus ont lancés une consultation des habitants de la commune afin
de les associer au nouveau départ de la structure.
La maison de la Pinatelle, située à l’entrée du bourg de Chalinargues en arrivant
de Moissac ou de Sainte-Anastasie, est dédiée à la découverte de notre territoire
et à l’éducation à l’environnement. La commune de Neussargues en Pinatelle en
a repris la gestion en juillet 2020 . Le contexte sanitaire n’a permis sa réouverture
qu’en janvier 2021 .
Un investissement à été réalisé pour la réouverture du musée .
Du matériel neuf (3 vidéoprojecteurs, l’éclairage et des casques audios) ont
été achetés à l’entreprise Pobrun pour remettre la maison de la Pinatelle en
fonctionnement.
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RÉSULTATS POSITIFS
POUR L’ABATTOIR DE
NEUSSARGUES !
Courant Mai le conseil d’administration des abattoirs
de Neussargues s’est réuni sous la présidence de
Thierry Dalle afin d’adopter le bilan 2020 et valider
les projets de l’année 2021.

L’atelier de découpe a également bénéficié de cette
dynamique, affichant un accroissement de 8%. 173
tonnes de marchandises ont été découpées en 2020
contre 160 tonnes en 2019.,

Laurent Chadelat, Directeur de la structure, a présenté
le compte administratif 2020 et détaillé le budget
primitif 2021.
Tous deux ont été adoptés et votés à l’unanimité.

Afin de répondre à l’évolution de l’activité d’abattage,
l’établissement vient d’acquérir un nouveau camion
de livraison, plus volumineux .
Les travaux de rénovation débutés courant 2018,
en partenariat avec Hautes Terres Communauté,
touchent désormais à leur fin.
Une étude portant sur le pré-traitement des eaux
usées est en cours.

L’année 2020 a été bénéfique, puisque marquée
par une augmentation de 17% de l’activité, avec un
volume de 2 687 tonnes, alors qu’ en 2019 il n’avait
été enregistré que 2 300 tonnes

Tous ces résultats encourageants inscrivent,
l’abattoir de Neussargues dans une dynamique
positive et une réelle perspective d’avenir pour le
territoire.
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SAUVEGARDER LES
SERVICES
ET POURSUIVRE
L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE
COMMUNE
Les habitants de Neussargues
en
Pinatelle
bénéficient
de
multiples
services
qu’ils soient gérés par la
Commune, par Hautes Terres
Communes ou autres entités.
Transports,
commerces,
zone d’activités, promotion
du
savoir
faire
local,
autant d’enjeux pour notre
collectivité .
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CREDIT AGRICOLE
LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE PROPOSE
UN SERVICE DE CONSEIL BANCAIRE
PROXIMITÉ SUR VOTRE COMMUNE :
PERMANENCE AGENCE BANQUE MOBILE CREDIT
AGRICOLE
NEUSSARGUES
Le Mardi de 9h30 à 12h (devant le distributeur CA)
TOUTES OPERATIONS BANQUE ET ASSURANCE
+ RENDEZ-VOUS
stephanie.bertin@ca-centrefrance.fr
Conseiller Commercial Crédit Agricole
06 77 35 06 31
(SAUF ESPECES - voir voir Relais CA
(ex : Point vert) (Hôtel des voyageurs/Le Neuss)

En complément de l’Agence Banque Mobile Crédit
Agricole, le Relais CA apporte un service bancaire
complémentaire aux clients porteurs d’une carte
bancaire Crédit Agricole.
Le Relais CA repérable à sa signalétique permet
à un client Crédit Agricole de réaliser un retrait
d’espèces avec sa carte bancaire Crédit Agricole
(toutes Caisses Régionales) chez un commerçant
partenaire Relais CA.

Les montants de retrait sont de 20 € minimum à 100
€/jour maximum par tranche de 10 €.
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MAISON
DE SANTÉ

LES
COMMUNAUTÉS
DE
COMMUNES
DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR SE SONT ASSOCIÉES
POUR ÉLABORER UN PROJET DE SANTÉ COMMUN ET
ÉCHANGER AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE SANTÉ DU
TERRITOIRE.
Un projet soutenu par les partenaires sociaux, ce projet
permet : d’améliorer l’accès à la prévention et aux soins,
de développer l’offre de santé aux habitants, d’organiser le
parcours de soins de la personne âgée, et développer le sport
et la santé.
Ce contrat local de santé signé en 2018 par les différents
partenaires prendra fin en 2022. Souhaitons que sur notre
territoire une telle opération soit renouvelée !!!
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un
établissement public communal, en charge de d’actions en
faveur des séniors, des personnes en difficulté et des personnes
en situation de handicap.
Il est présidé par le Maire, et est géré par un Conseil d’Administration,
composé de 8 membres au maximum élus au sein du conseil
municipal et de 8 membres nommés par le Maire participant à des
actions sociales, de prévention, d’animation.
Courant juillet 2020, le Conseil d’administration, suite aux
élections municipales, a été mis en place. Les membres élus sont
: Michel Porteneuve, Cynthia Sabatier, Anne Pradines, Marie Ange
Charbonnier, Vincent Menini, Djuwan Armandet ; les membres
nommés sont : Jean Vernet, Jean-Denis Brousse, Martine Orsaz,
Véronique Chissac, Hervé Gravejat.
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MONSIEUR LE MAIRE ET LA
VICE-PRÉSIDENTE EN VISITE LORS D’UN
APRÈS-MIDI FESTIF À L’EPHAD

BANQUE
ALIMENTAIRE
Une fois par mois les membres du CCAS assistés de bénévoles
ouvrent les portes de la salle polyvalente dans le cadre de la Banque
alimentaire pour aider 27 familles installées sur notre territoire.
Cette action est basée sur des principes fondamentaux régis par
la FFBA*: la gratuité, le partage, le don, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, le bénévolat et le mécénat.
La *Fédération Française des Banques Alimentaires représente les
Banques Alimentaires auprès des pouvoirs publics et des médias
nationaux.
« L’aide alimentaire permet d’accompagner des publics très nombreux
et différents. Elle doit être considérée comme une porte d’entrée
vers leur réinsertion durable. L’aide alimentaire constitue un socle
incontournable à partir duquel peuvent se développer d’autres
mesures d’accompagnement : conseil budgétaire, aide à la recherche
d’emplois, accès aux droits, à la culture etc ».

291 COLIS POUR NOS AÎNÉS !
La distribution se fera fin 2021 par les membres
du Centre Communal d’Action Sociale
accompagnés de bénévoles .
Comme l’an passé, des produits locaux ont été
sélectionnés .
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cas de Résidents atteints

RÉSIDENCE DE
L’ALAGNON

de la COVID 19 et qu’à
ce jour tous les Résidents
ont

reçu

la

troisième

vaccination.
Cette année, il a été fait
le choix, en lien avec le

En cette fin d’année 2021
nous

restons

CCAS, de faire quelques

suspendus

investissements

afin

à la crainte d’un nouveau

d’apporter du plus pour le bien-être et la sécurité de nos aînés.

rebond épidémique, qui par

C’est ainsi que nous avons fait l’acquisition d’un nouveau

conséquence touche de loin

véhicule adapté qui permet de réaliser quelques sorties

ou de près les personnes

et aussi des accompagnements médicaux. Les salles de

accueillies, les familles ainsi

restaurationsont vu leur mobilier remplacé par des chaises

que tous les professionnels

et des tables adaptées répondant

du

et

ergonomiques. De plus l’ensemble de la literie (soit trente-deux

ainsi

des

lits, matelas, oreillers, traversins) sera remplacé par une nouvelle

maintenir

une

tranche d’investissement au mois de janvier 2022.

secteur

social,

sanitaire

entraînant

difficultés

à

à des nouvelles normes

activité dite « normale » dans
les

établissements

médico-

L’EHPAD “la Résidence de l’Alagnon” a

sociaux, et cela que ce soit pour

aussi effectué une mise en conformité

le bien-être des personnes

aux règles en vigueur sur son autonomie

accueillies ou celui des salariés.

en énergie électrique en cas de rupture
du réseau, cela par l’installation d’un

L’EHPAD “la Résidence de l’Alagnon” a connu lui aussi des

groupe électrogène.

moments délicats et d’alerte dus à la crise sanitaire, ce qui a
conduit à prendre des mesures strictes tout en préservant le

Il est à signaler que l’ensemble de ces investissements sont

bien être des Résidents mais aussi en essayant d’être le plus

couverts par l’apport du legs de Madame Édith DELHOSTHAL,

transparent possible avec les familles et les proches de ce que

qui avait le souhait à travers ce don de contribuer à la qualité de

nous vivions au sein de la Résidence.

vie des personnes accueillies à la Résidence et c’est en pensant
fortement à cette dame que nous espérons avoir répondu en

Du côté de l’équipe pluridisciplinaire, nous avons aussi dû

partie à ses volontés. Conformément aux règles budgétaires

faire face à quelques arrêts maladies de courte mais aussi de

ces investissements font l’objet d’amortissements qui devront

longue durée et cela a demandé une mobilisation de moyens

permettre dans les années futures un renouvellement régulier

supplémentaires, d’autant plus que les trente-deux places ont

de quelques biens.

été pourvues pratiquement tout au long de l’année 2021. Il est
important de souligner aussi que l’EHPAD n’a pas connu de
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L’année 2021 fut aussi l’année de la mise en œuvre d’une politique

L’année

2022

de la « qualité au travail ». En effet une véritable réflexion a

d’action

car

sera

une

année

été engagée par la direction et les salariés afin de redonner

devoir dans les prochaines semaines

du sens à nos actes du quotidien dans les organisations et

se mettre en ordre de bataille afin

l’accompagnement des personnes. La qualité de vie au travail

de réaliser son évaluation interne.

ne signifie pas seulement l’amélioration des conditions de travail

Cette cartographie de l’ensemble

ou de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle des

des organisations doit conduire à

salariés. Si elles y contribuent par des plannings adaptés et une

établir un regard sur l’ensemble de

équité dans leurs réalisations, elles ne sont qu’une partie de ces

nos actions et le cas échéant d’y

objectifs. Le but en est en effet plus large. Il doit consister à penser

apporter des mesures correctives

le contenu du travail afin de donner à chacun la possibilité d’agir

en ayant comme fil d’Ariane la

pour améliorer son savoir-être et son savoir-faire et ainsi faire

démarche continue de la qualité.

progresser la qualité du service que nous devons aux personnes

Cela se traduira par la mise en œuvre

accueillies à la Résidence mais aussi aux familles et aux proches.

d’un plan d’action quinquennal, ainsi

l’établissement

va

qu’un processus évaluatif des objectifs ayant pour but de mettre en
Malgré la crise sanitaire, l’établissement a su engager un processus

adéquation les services dus et les services rendus par la Résidence

de réflexion et s’interroger pour améliorer ces pratiques dans

de l’Alagnon en faveur des personnes accueillies, des familles et

l’accueil et l’accompagnement des personnes accueillies.

des proches.

Le recrutement d’une infirmière au mois de juillet 2020 a permis par

Pour finir, je remercie les Résidents pour le bien qu’ils nous

son expérience de mettre en œuvre des nouvelles organisations

transmettent au quotidien par un sourire, un regard, les familles

avec l’équipe soignante, et cela a pu redonner du sens aux actions

et les proches qui savent faire preuve d’indulgence en ces temps

en redéfinissant le temps des actes de la vie quotidienne.

de crise sanitaire, nos partenaires fournisseurs, prestataires, les
bénévoles, infirmières libérales, pharmaciens,

médecins … qui

Les apports techniques du Médecin coordinateur et le savoir de la

savent être présents au quotidien pour nous soutenir, le CCAS

psychologue qui a rejoint l’équipe pluridisciplinaire dernièrement

qui à travers le conseil d’administration propose et soutient les

permet aussi à travers des temps d’échanges et de réflexion de

personnes accueillies et les salariés par leur investissement et

maintenir cette quête de l’amélioration continue de la qualité pour

les projets, les nouveaux membres du Conseil de Vie Sociale qui

l’accompagnement mais aussi d’accorder une place aux Résidents

sont et seront mis à contribution en tant que porteurs de la parole

et aux familles.

des Résidents, familles et des proches tout au long de l’année
à venir et je n’oublie pas l’ensemble de tous les professionnels
“ce n’est pas aux Résidents de

et stagiaires de la Résidence sans qui cette histoire ne pourrait se

s’adapter

vivre au quotidien.

mais

bien

aux
au

organisations,
contraire

à

Nous gardons une pensée pour Mme Isabelle CHARBONNELLE,

l’établissement de s’adapter aux

qui après plusieurs années de service, nous a quitté pour une

Résidents en les considérant en

retraite bien méritée.

tant que sujet à part entière. “

Belle et heureuse année 2022 - Pour la Résidence de l’Alagnon

Le Directeur - Patrick Simonet
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CENTRE D’INTERVENTION ET
DE SECOURS DE NEUSSARGUES
Le Samedi 27 Octobre 2021 a eu lieu la passation de
commandement entre le lieutenant Gérard Cubier,
chef de centre sortant et le lieutenant Gérard
Cassagne au CIS Neussargues en Pinatelle.
Les deux lieutenants se sont passés le drapeau sous la
direction du Chef de Corps Départemental, le Colonel
HC Luc Skrzynski.
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REMISES DE MÉDAILLES
Remise de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
avec rosette pour services exceptionnels échelon ARGENT
au lieutenant Gérard Cubier, après 35 ans de service dont
11 ans en qualité de chef de centre.
Promotion à l’honorariat de capitaine du lieutenant Gérard
Cubier. Remise par Monique Cabour, Sous-préfete de
l’arrondissement de Saint-Flour et Bruno Faure, Président du
conseil départemental du cantal auvergne.

LES AUTORITÉS PRÉSENTENT ONT ÉGALEMENT PROCÉDÉ À DIFFÉRENTES REMISES DE MÉDAILLES.

Remise
de
la
médaille
d’honneur
des
sapeurspompiers échelon BRONZE
à l’adjudant Damien Cassagne pour 10 ans d’ancienneté.
Médaille remise par Aurélie
BRESSON, conseillère départementale du canton de Murat.

Remise
de
la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon OR à l’adjudantchef Jacques HUGON pour
30 ans d’ancienneté.
Médaille remise par Michel
Porteneuve, maire de Neussargues en Pinatelle

Remise de la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon OR au lieutenant Gérard CASSAGNE pour
30 ans d’ancienneté.
Médaille remise par Gilles
CHABRIER, conseiller départemental du canton de Murat.

Photos SDIS du Cantal - Service communication - C.AURIACOMBE
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TRANSPORTS
UN GROS TRAVAIL A ÉTÉ
RÉALISÉ CONCERNANT
LES TRANSPORTS
SCOLAIRES .
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DES
LIGNES
DE
TRANSPORTS ONT PU
ÊTRE
CRÉES
GRÂCE
AU TRAVAIL DES ÉLUS
EN PARTENARIAT AVEC
HAUTES COMMUNAUTÉS
ET LA RÉGION .

LE TRAIN AUBRAC
ENFIN DE RETOUR À
NEUSSARGUES !
Après de trop longs mois d’absence, la ligne SNCF Béziers-Neussargues est réouverte
: tout d’abord de Neussargues à Saint-Chély-d’Apcher, au trafic marchandises, pour
alimenter par le rail au lieu de la route l’usine ArcelorMittal, puis au service voyageurs
Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand.
Les trains ne pouvaient plus rouler sur la partie auvergnate de la ligne de l'Aubrac depuis le 4 décembre 2020.
“La fermeture s’était imposée pendant la réfection des points noirs qui mettaient en danger la circulation des trains mais le problème n’est que partiellement
réglé sur cet axe. Depuis 25 ans, la CGT et le Comité pluraliste se battent contre la
fermeture de cette voie ferrée et de la ligne et pour sa modernisation complète :
marchandise et voyageurs doivent y circuler en toute sécurité.”

RÉCAPITULATIF DES
LIGNES AU DÉPART DE NEUSSARGUES
NEUSSARGUES - SAINT-FLOUR
NEUSSARGUES - CONDAT
NEUSSARGUES -BEZIERS
NEUSSARGUES -AURILLAC
NEUSSARGUES -CLERMONT-FD

NEUSSARGUES - LE LIORAN
AVEC LE BUS DES NEIGES (SAISONNIER)

NEUSSARGUES - SAINT-FLOUR

(INFOS ET HORAIRES À GAUCHE)
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ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS
REPRENNENT LEUR
RYTHME !
Les années 2020/2021 ont été particulièrement compliquées pour les associations, malgré
tout, elles essayent de reprendre leurs activités.
Chacun connaît le rôle incomparable des associations au sein de notre société, mais sait-on
assez qu’il est significativement plus important dans nos milieux ruraux !
Que la vie économique s’y soit peu à peu réduite ou pas, que la présence des services publics
soit encore une réalité ou pas, la place et l’action des associations sont considérables.
Les associations sont des acteurs essentiels dans notre société, indispensables à notre
territoire.
Vous pouvez participer au dynamisme de votre commune en créant une nouvelle association
ou en vous impliquant en tant que bénévole.

47

SALLE POLYVALENTE

DE L’ÉQUIPEMENT
POUR LA SALLE
POLYVALENTE DE
NEUSSARGUES !
Début d’année, la salle polyvalente a bénéficié d’un nouveau
service avec l’installation de la fibre optique, désormais la
salle dispose d’un accès wifi haut débit.
En Novembre c’est du coté matériel que l’investissement
a été fait : Une centrale d’hygiène a été installée dans la
cuisine permettant un nettoyage plus facile et un meilleur
respect des règles d’hygiène mais ce n’est pas tout ... Un lot
d’assiettes, couverts, spatules, saladiers et plats en tout
genre à également fait son apparition, un équipement
dédié exclusivement à la salle polyvalente qui permettra
d’accueillir jusqu’à 200 convives.
Pour cet équipement de qualité, nous avons fait travailler
une entreprise locale, la Quincaillerie Dupoix installée dans
le centre de notre village que nous remercions pour son
professionnalisme et sa rapidité.

INFOS +
DANS LA CONTINUITÉ DE LA VOLONTÉ D’ÉQUIPER
LES SALLES, UN LOT DE 2000 ÉCOCUPS SERA MIS À
DISPOSITION DANS CHAQUE SALLE POLYVALENTE
DURANT LE MOIS DE JANVIER .
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Fonctionnement de l’association PRIMEVERE pour
la commune de Neussargues .
Primevère est l’association qui gère la licence IV attribuée à la salle polyvalente de Neussargues, son usage est dédié exclusivement à la salle
et elle ne peut pas être déplacée de manière temporaire selon les conditions primevere .

ASSOCIATIONS

Pour rappel :
La licence 3 peut-être demandée par une association pour ouvrir une
buvette temporaire afin de vendre des boissons des groupes 1 et 3 (vins,
bières, softs...)sous autorisation du maire . L’association peut obtenir 5
autorisations annuelles maximum.
La licence 4 est une licence qui s’achète. Pour l’utiliser un permis
d’exploitation est obligatoire, elle permet de vendre des boissons des
4e et 5e groupes (alcools forts, liqueurs,rhum, whisky, apéritifs...)
L’association Primevère est actuellement gérée bénévolement par 3 élus.

FINI LA TAXE PRIMEVÈRE !
Son nouveau fonctionnement est simple :
Toute association qui souhaite se servir de cette licence devra verser
une somme forfaitaire en début d’année, cela permet de couvrir les frais
de gestions (reversement de la TVA, taxes)
Primevère s’engage à favoriser le commerce local.
Pour toute utilisation de la licence les associations adhérentes seront libres de faire leurs achats :
- Le Relais de L’Alagnon
- La Supérette SPAR
- Le Chais des Volcans
Aucun stock ne sera fait par Primevère sauf en cas de demande.

BIENVENUE AUX AVANTAGES
Les associations pourront bénéficier de matériel fourni par Primevère sur
demande (distributeurs, doseurs, sono mobile) .

49

SPORT

RAMÈNEZ LA COUPE
À LA MAISON !

Le club de l’Alouette organisait le 25 septembre l’Assemblée Générale du
district du Cantal. Monsieur Le Maire a ouvert l’Assemblée en présentant
la commune de Neussargues en Pinatelle et ses habitants. Il a évoqué les
divers sujets en cours avec le club et a affirmé son soutien concernant
une amélioration du stade et des vestiaires.
Suite à cela, Franck Chalmeton (Co-président du club) a présenté le club et
rappelé sa volonté de participer à la vie du football Cantalien à son niveau.
En effet le club compte désormais 2 équipes depuis 2 ans et participe à
la vie de la commune bien qu’il y ait eu moins d’événements dernièrement
du fait de la Covid-19.
Le club espère organiser des manifestations prochainement en fonction
de la situation sanitaire.
Ce fut aussi l’occasion d’évoquer les locaux et le terrain qui étaient les plus
beaux du département dans les années 1980.
Malheureusement la situation n’a pas évolué depuis et le club est aujourd’hui
à la traîne, ne pouvant proposer des douches aux visiteurs lorsque les 2
équipes jouent à la maison.
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Le Président du District du Cantal, Thierry
Charbonnel, et ses élus ont ensuite résumé
la saison de football écoulée dans le département. Celle-ci fût brève, la saison ayant
était arrêtée subitement pour cause de la
Covid-19.

À l’occasion de cette journée le district
a ramené le trophée de la coupe du
monde, une attention qui a fait plaisir aux
participants et plus particulièrement aux
licenciés du club de l’ASN. Durant cette
assemblée Franck Chalmeton a également
été réélu en tant que délégué du district du
Cantal.
Le club évolue chaque année et il serait
heureux de compter de nouveaux joueurs/
dirigeants pour la saison prochaine. Les
licenciés du club ont répondu présent ce
jour-là, ce sont 25 bénévoles qui se sont
investis et ont eu la chance de participer à
cette journée exceptionnelle.

#

LONGUE VIE
À L’ALOUETTE
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SPORT

LE JOYEUX COCHONNET EN
COUPE DE FRANCE !
Mercredi 09 juin, les qualifications triplettes vétérans se sont déroulées à Allanche. 4 équipes
neussarguaises étaient engagées, 2 se sont qualifiées pour les championnats départementaux
le 11 juin à Vic-sur-Cère.
La première équipe, composée des frères Queille André et Alain et Daniel Bonnet, a atteint les
8 èmes de finale. Après avoir franchi les 8 èmes de finale, la seconde équipe, les frères Boudon
Alain et Christian et Serge Defix, prenait le meilleur sur les excellentes équipes Magot (Haute
Auvergne, en quart de finale) et Magne (Marmanhac, en demie finale).
L’heure tardive et le couvre-feu ne leur permettaient pas de disputer la finale. Néanmoins, les 2
équipes finalistes étant qualifiées pour les « France », les frères Boudon et Defix ont représenté
le Cantal à Bergerac les 6 et 7 juillet.
Une belle récompense pour Patrice Forge, ppuisqu’il faut remonter à 1985 pour trouver une
équipe séniors aux championnats de France.

Bravo !

PATRICE FORGES

30 ANS DE PRÉSIDENCE !
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NEUSS ACTIV’ EST EN FORME
LA YOGA FAIT DES ADEPTES !
Bien plus qu’une simple activité physique, c’est un mode de vie.
Voici un tour d’horizon de ses bénéfices : meilleure respiration, plus de souplesse, renforcement du dos et de ses articulations, amélioration de la posture
et de l’équilibre, tranquillité de l’esprit, tonification de la silhouette…
À découvrir avec #NEUSS ACTIV’tous les jeudis (au choix yoga sportif ou
postural, de 17h15 à 18h15 ou de 18h30 à 19h30 avec Maria)
L’association propose d’ailleurs deux séances d’essai gratuites .

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS !
Au programme, Gym Tonic avec Sylvain Besse (animateur en salle de
sport) tous les Lundi de 19h15 à 20h45 .
Un travail bénéfique qui permet de développer les capacités cardiopulmonaires et de tonifier les muscles grâce à une variété de mouvements dynamiques.
Mais aussi Gym Douce avec Delphine tous les mardis de 17h à 18
h avec des exercices bons pour la santé, non agressifs, et qui sont
accessibles à tous pour RESTER EN FORME !
Deux séances d’essai gratuites .
Contact : 06 72 27 05 80 ou 06 85 37 34 29
ou par mail : neussactiv@gmail.com
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SPORT

UN NOUVEAU BUREAU
POUR LE C.A.F.C. !
Cette année l’A.G. s’est déroulée à Chalinargues .
L’occasion pour le club de faire le point sur la saison écoulée d’un point de
vue financier et moral.
Le club a ensuite projeté les ambitions du club pour la saison à venir, relancer
les 3 équipes. (2 équipes masculines ainsi qu’une équipe féminine.)
Pour ce faire, tout nouveau joueur ou joueuse sont les bienvenus !
Après plusieurs échanges constructifs, le renouvellement du bureau a eu lieu :
Fabien Chanson a était élu co-président
Rolland Védrines, co-président
Aline Chanson, trésorière
Kévin Pélissier, secrétaire

Nous adressons une pensée à l’ancien coprésident Jacques Bigot disparu récemment,
qui a travaillé bénévolement en tant que
Président du club durant de très longues
années et à marqué l’histoire du club .
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APE DE
CHALINARGUES
À l'occasion des fêtes de Noël, l'Association des parents d'élèves de
Chalinargues avait proposé une vente de sapins dont les bénéfices
serviront à financer les activités de l'année ainsi que le voyage scolaire
prévu au mois de juin.
Une vente de chocolats a également etait réalisée .

APE DE NEUSSARGUES
POUR LA DEUXIÈME FOIS, L’AMICALE
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
ANDRÉ-ROUDIL A REMIS EN SERVICE
LE FOUR DE LAVAL POUR CUIRE
PAINS ET BRIOCHES CONCOCTÉS
PAR
LES
BOULANGERS
DE
FERRIÈRES-SAINT-MARY. LE FOUR,
ALLUMÉ PLUSIEURS JOURS PAR LES
BÉNÉVOLES, AVEC DU BOIS OFFERT
PAR UN PARENT, A NÉCESSITÉ UNE
IMPORTANTE SURVEILLANCE.

Les organisateurs affichaient une belle
satisfaction avec 160 pains et 180
brioches vendus. « C’est la première
animation que nous organisons
depuis les restrictions sanitaires. Nous
sommes ravis d’une telle réussite
et remercions tous ceux qui y ont
participé.
Le bénéfice de cette animation servira
à financer les sorties et animations à
destination des enfants », a souligné
Audrey Raymond, la présidente de
l’APE de l’école André Roudil.
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E
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U
T
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#CU
UN « BRIN D’AIR »
POUR LES TOUT-PETITS
Dans la lignée de sa programmation culturelle, Hautes Terres
Communauté a proposé le jeudi 25 novembre, à 10 heures, à
la salle polyvalente de Neussargues, un spectacle de musique
et poésie. S’adressant à un très jeune public : « Brin d’air » de la
compagnie « A tous les vents ».
“C’était très bien. Les enfants comme les adultes ont apprécié”.

PIRATES ET BRIGANDS
À LA MÉDIATHÈQUE
Une exposition, prêtée par le service
développement culturel du Conseil
départemental, composée de douze
panneaux sur l’histoire des pirates,
les navires, les habits, l’équipage, les
armes, le trésor, le pillage, a été présentée en octobre novembre.
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L’exposition était accompagnée d’une
large sélection de livres, jeux, jouets
et DVD et a fait le bonheur des enfants
LE SAVIEZ VOUS ?
La petite histoire de pirates et brigands dit qu’un d’entre eux donna
son nom à un chemin sur la commune déléguée de Saint-Anastasie :
le chemin de Mandrin.

😃

VACARME(S) OU COMMENT L’HOMME
MARCHE SUR LA TERRE
COMPAGNIE LA JOIE ERRANTE
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, un spectacle de
théâtre tout public à été proposé le Vendredi 3 Décembre à la
Salle polyvalente de Neussargues .
L’histoire d’une ferme sur le Causse, d’un homme et de
l’agriculture française. Une pièce de fiction nourrie d’un
important travail documentaire inspirée des échanges et des
rencontres avec plus de 150 personnes vivant en ruralité :
agriculteurs, vétérinaires, techniciens, élus, lycéens…

“Merci pour cette très belle rencontre, un spectacle à voir
absolument ”.
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PREMIERS ESSAIS
POUR LES MARCHÉS D’ÉTÉ !
Cette année, un programme d’animation détonant
a fait son apparition sur les marchés du mercredi
matin .
Les enfants ont pu profiter des structures
gonflables, mis en place tandis que les passants
ont pu profiter de concerts et d’animations DJ .
Toutes les animations ont été financées par la
commune de Neussargues (en remplacement
du feu d’artifice de la fête patronale 2020), Nous
espérons pouvoir reconduire ce programme en
2022 .
Depuis des années, Robert Pissavy anime également
le marché avec LULU et sa calèche, c’est aussi
grâce à ces initiatives que nos villages prennent
vie et que les yeux de nos enfants s’émerveillent.
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UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA COMMUNE !
Depuis quelques jours, le nouveau site internet de la mairie de Neussargues en Pinatelle est en ligne.
10 ans déja que la commune n’avait plus de site web ...
Grâce à ce site web et par le biais des réseaux
sociaux nous répondons mieux aux attentes des
usagers et communiquons plus rapidement avec
les habitants .
L’utilisation de l’outil numérique à énormément
évolué ces cinq dernières années.
Les usagers se connectant majoritairement via leur
smartphone ou leur tablette, nous nous devions de
répondre clairement à cette attente en mettant en
place un site approprié .
Intégrant de nouvelles fonctionnalités pour une
utilisation optimale, un service permet de faciliter
les démarches en ligne .
Le site web de la commune a été réalisé par Émilie
Jalabert qui travaille à la société Net15.
Merci à elle pour ses compétences, son aide et
son efficacité .

Facebook
Tout au long de l’année, l’actualité apparaît sur
la page Facebook @NeussarguesenPinatelle.
Accessible à tout public la page permet de faire
rayonner notre territoire .
Une page Instagram a également
été mise en place en ce début
d’année, vous pourrez y retrouver
les meilleurs clichés de nos villages.
Pour vous y rendre abonnez vous

RENDEZ VOUS SUR : WWW.NEUSSARGUESENPINATELLE.FR
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DÉCISIONS MUNICIPALES
POUR L’AVENIR DE
NEUSSARGUES
Parmi les dossiers étudiés lors du conseil municipal de septembre, le projet d’acquisition d’une
réserve foncière a fait largement débat et finalement a été votée et validée par 12 voix pour,
malgré 8 contre* de la part de l’opposition, et 2
abstentions, En l’occurrence, il s’agissait de procéder à l’achat du terrain Grives situé entre le garage Estéry et le lotissement du Clos madame.
*Pour rappel ce terrain a été classé terrain constructible lors de
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en Conseil municipal du 13 janvier 2017, par la même équipe qui aujourd’hui a
voté contre...incompréhensible….
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✅ AUa zone destinée à accueillir une urbanisation
immédiate pour 15 700 m²
✅ UY zone destinée à des aménagements complémentaires et de services pour 3 630 m².

Les domaines ont estimé l’ensemble de la parcelle
à hauteur de 5,51 € le m², après des négociations
avec les propriétaires il a été proposé au Conseil les
éléments suivants : pour la zone AUa 10,00 €/m²
et la zone UY 5,51 €/m². Suite à cette proposition
heureusement actée par le Conseil, la procédure
d’acquisition à l’amiable a été engagée pour un
montant de 177 001,30 € H.T.

*Photo d’illustration
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RÉFECTION DE
LA TOITURE DE
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE
NEUSSARGUES-MOISSAC
Au cours de cette même réunion du Conseil municipal
de Septembre 2021, Monsieur le Maire a présenté le
projet de réhabilitation de la toiture de l’école André
Roudil, suite à consultation par marché public et
conformément à la décision de la commission d’appel
d’offres l’opération a été attribuée à l’entreprise Nailler
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de Murat pour un montant de 222 207,22 € H.T. soit
266 648,66 € T.T.C., le montant des subventions
s’élève à 80 % (DETR – DSIL - CRTE)
Il a été décidé d’autoriser le Maire a lancer ce projet
et faire procéder aux travaux.

RÉNOVATION DES BATIMENTS
COMMUNAUX AU TITRE DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Le Conseil municipal a décidé de faire procéder à la rénovation des
menuiseries extérieures sur les appartements de l’école André Roudil,
l’école de Mouret et l’ancienne pharmacie à Neussargues.
Ce projet représente un investissement de 83 440 € H.T. soit 100
128,00 € T.T.C. Le montant des subventions s’élève à 70 % (DETR –
Dotation de Soutien à l’Investissement Local DSIL).

Suite à consultation les travaux ont été donnés à l’entreprise Touzet
de Coltines.

SÉCURISATION DES PORTES DU

AVANT

GARAGE : SERVICE TECHNIQUE DE
NEUSSARGUES-MOISSAC
Depuis plusieurs mois il était question d’un projet de mise en
sécurité de l’accès aux ateliers municipaux par la mise en place
d’un portail et le changement des portes du garage qui ne
sont plus fonctionnelles voire dangereuses en raison de leur
vétusté, plusieurs entreprises ont été consultées. L’entreprise
Fourgoux-Miramont a été retenue pour cette opération, le
devis s’élève à 23 152 € H.T. et bénéficie d’aides (DETR et
Région) à hauteur de 70 %.

APRÈS
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TRAVAUX DE BÂTIMENTS
Réfection de la façade de la salle polyvalente à SaintAnastasie
Au cours de l’été l’entreprise Lafont de Murat a procédé à la réfection des façades extérieures de la salle
polyvalente ; une opération qui valorise cet équipement et permet à la collectivité d’être dotée d’une
salle modernisée et conviviale. Les travaux s’élèvent
à la somme de 8 351,10 € H.T.
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TRAVAUX DE VOIRIE
Reprise du projet de réhabilitation de la rue du commerce voté au cours de la mandature précédente.
Le montage financier s’élevait à 386 000 € H.T. pour
une subvention d’état demandée à hauteur de 30 %.
Cette opération englobera des travaux sur les réseaux secs et humides ainsi qu’une réfection totale
de la structure de la voie.
Le retard pris dans ce projet est lié, en partie, aux
conditions sanitaires vécues ces 18 derniers mois et
aux études et analyses de la partie supérieure du revêtement de la chaussée révélant de l’amiante et des
traces d’hydrocarbures.

TRAVERSE DE SAINTE-ANASTASIE
Au cours du premier semestre 2022, la RD679 en traverse de
Sainte-Anastasie y compris les bornes d’incendies vont subir une
réfection pour 227 000€ HT .
Une subvention DETR 2020 de 9560€ à été accordée, il est prévu
égalemnt des travaux réseaux humides pour
38 240€ HT .
Pour information : Ce projet initié par l’ancienne mandature ne
prenait pas en compte la vétuseté des réseaux en infrastructure.
Monsieur le maire à donc rattrappé cette coquille d’ou le retard .

INSTALLATIONS DE
DÉFIBRILLATEURS AU TITRE DU
CONTRAT CADRE DE HAUTES
TERRES
En effet, la législation prévoit d’étendre l’obligation de
disposer de défibrillateurs dans les lieux publics à compter
de 2022. Afin d’accompagner les communes dans la
mise en œuvre de cette obligation, l’intercommunalité
a proposé de réaliser un achat groupé pour optimiser le
prix (un défibrillateur coûte entre 1700 et 2000 €).
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LE PROJET SOLAIRE
LES MARTINES
PAR LA SCI “LES PRADELOUS”

Localisation : La centrale se situe sur le site de
l’ancienne plateforme de stockage de bois de l’usine
de carbonisation, sa construction a débuté en
septembre 2021.
D’une surface au sol de 25 822 m2, le projet se situe
au-dessus de l’ancienne déchetterie intercommunale,
sur un terrain de près de 9 hectares. La centrale sera
constituée d’environ 11 000 modules photovoltaïques,
pour une puissance totale installée d’environ 5 MWc.
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Pour consulter le dossier,
scannez le code suivant :

ENGIE GREEN ASSOCIE LES CITOYENS
À SON PROJET SOLAIRE GRÂCE À UN
FINANCEMENT PARTICIPATIF
ENGIE GREEN, LEADER FRANÇAIS DU SOLAIRE
ET DE L’ÉOLIEN, LANCE UNE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT PARTICIPATIF SUR LA PLATEFORME
ENERFIP, POUR LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
DE NEUSSARGUES EN PINATELLE (15). CETTE
OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT PERMET AUX
HABITANT·ES DE S’ASSOCIER AU DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LEUR
TERRITOIRE.
Ce projet s’inscrit dans la démarche engagée par
la commune en faveur du développement durable
et de la préservation de la qualité de vie de ses
habitants. En plus de sa contribution à la transition
écologique, le projet permet la conversion d’une
ancienne plateforme de remblai et de stockage de
bois servant initialement à la fabrication de charbon

Une collecte de 401 000 € ouverte pour les habitant·es
ENGIE Green a fait appel à Enerfip afin de mettre en
place cette campagne de financement participatif.
Ouverte dès le 2 novembre pour les habitants
de la commune, elle s’ouvrira aux habitants des
départements alentours le 28 décembre 2021 .
Ce parc permettra des retombées économiques
importantes pour la population locale.

Quelques chiffres : La centrale d’une puissance
totale de 5 MWc sera en mesure de produire
5 700 MWh/an. Cela représente l’équivalent
de la consommation électrique annuelle de 2
600 personnes, soit 1,5 fois la consommation
domestique de la commune de Neussargues en
Pinatelle.
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Depuis 2001, la Communauté de communes porte un chantier
d’insertion dont l’activité est l’entretien des espaces verts et des travaux
de petite maçonnerie. Des prestations sont proposées aux communes
(une dizaine sont bénéficiaires), à hauteur de 15 jours pour 1 000€ par
commune et par an.
10 personnes travaillent au sein de ce chantier d’insertion, encadrées
par un responsable technique et accompagnées par une conseillère
en insertion socio-professionnelle. Orientées par Pôle emploi, des
assistantes sociales ou la Mission locale Hautes Terres Nord Ouest
Cantal, ces personnes sont embauchées à l’issue d’un entretien de
recrutement dans le cadre d’un Contrat à durée déterminée d’insertion
pour une durée de 24 mois maximum à hauteur de 26 heures par
semaine .

INFORMATIONS :
Ce chantier permet grâce à la volonté des élus locaux en
partenariat avec Hautes Terres communauté de participer à une
action de développement local.
Les communes de Neussargues en Pinatelle ont pu profiter de
ce programme durant l’année 2021, cette participation sera
renouvellée à l’avenir .
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CHANTIER
DE JEUNES
Les jeunes bénévoles du chantier
international Caciaura ont travaillé sur
la rénovation de vannerie et la mise en
sécurité du ponton handipêche du lac du
pêcher !
Un beau travail fait par Olimpia, Nicolau,
Bertrand (ESPAGNE) - Carlotta, Vittoria,
Emma (ITALIE) - Sidonie, Audrey, Augustin,
Timothé, Marina (FRANCE) en collaboration
avec Hautes Terres Communauté .

Chaque
année,
CACIAURA,
projet
Etudes et Chantiers organise des projets
internationaux
et
des
formations
chantiers, autour des thématiques de
l’environnement,
du
développement
durable, de la sauvegarde du patrimoine, de
festivals culturels ...
L’association CACIAURA, projet Etudes
et Chantiers a pour objet la promotion à
l’échelon local, national et international
de projets de travail collectif pour un
développement solidaire, qui s’appuient
sur la pédagogie de chantier, le vivre
ensemble et la création de lien social pour
co-construire ensemble une société plus
juste, citoyenne et solidaire.
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FINANCES 2021
BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget 2021 s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement
à la somme de 2 629 059,77 euros.
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 9,45 % grâce aux résultats reportés de l’exercice
précédent et à une forte évolution des dotations de l’État (augmentation de 10,78%,
soit 89 508,00 € de plus qu’en 2020).
Au titre des dépenses, il convient de souligner que le conseil municipal a décidé de basculer en
2021 la somme de 1 000 000,00 € en investissement. Cette ligne permettra à la collectivité de
procéder aux financements des 31 opérations d’équipement inscrites en section d’investissement.
La baisse des impôts est liée en partie à la suppression de la taxe d’habitation voulue par le Président
de la République .Dés l’imposition 2021 la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les
résidences principales a fait l’objet d’une subtilité : la part départementale de la taxe foncière sur
les propriétés bâties revient désormais aux communes.
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RECETTES DE `
FONCTIONNEMENT
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2021 s’équilibre en recettes et dépenses d’investissement à la somme de 2 621 425,05 euros.
Les sommes servant à la construction de la section pour financer les travaux engagés et votés s’élèvent à
92 % des dépenses d’investissement ; pour cela la collectivité va utiliser le compte solde d’exécution positif reporté pour 352 594,02 € (recettes), des subventions d’investissement à hauteur de 343 963,00 €, un
excédent de fonctionnement capitalisé à hauteur de 569 352,98 €, le virement de la section de fonctionnement de 1 000 000,00 €, des dotations, fonds divers et réserves pour 134 268,00 € etc.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

72

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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TARIFS EAU & ASSAINISSEMENT
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TARIFS DES SALLES

INFOS
Pour toute réservation de salle, contactez la mairie
de votre domicile, vous trouverez également les
coordonnées téléphoniques dans « Le Pratique » joint au
présent magazine.
Les différentes salles sont gérées et entretenues par
chaque commune déléguée.
Plusieurs sont mises à disposition des particuliers et
organismes divers (associations, entreprises,...).
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ÉTAT CIVIL 2021
Vous retrouverez dans cette page, les naissances, les mariages, les décès
pour la périodes du 1er janvier 2021 au 17 décembre 2021.
Ces informations ont été transmises par les différentes secrétaires de
mairie des communes déléguées, nous tenons à les remercier.
CELLES
Décès

Madame Bos née Riom Pierrette
décédée à Celles

CHALINARGUES
Avis de naissance
01/04/2021
Méraville Mathis, Camille, Christophe fils de Méraville Gilles et de Cros Elodie
30/05/2021
Merle Loïs, Lucien, Henri fils de Merle Julien et de Lefranc Florentine
07/08/2021
Salses Margaux, Léa, Sophie fille de Sales Julien et de Larrouy Anaïs
Mariages
10/07/2021
Rancillac Robert, Jean et Queyron Corinne
31/07/2021
Rongier Valentin et Merle Caroline, Laura, Catherine
Transcriptions de décès, il n’y a pas eu de décès sur la commune
27/01/2021
Madame Teissedre Paulette, Elisabeth née Meïer décédée à Saint- Flour
22/02/2021
Madame Coirier Françoise, Yvette décédée à Saint-Flour
28/02/2021
Monsieur Chavanon Charles, Jean décédé à Murat

CHAVAGNAC
Avis de Naissance
12/01/2021
Berthéol Lise, née à Saint-Flour, fille de Berthéol Mathieu et de Raymond Mélanie.
Décès ou transcriptions de décès (T)
16/01/2021
Monsieur Grelaud Jacques décédé à La Boissonnière de Chavagnac
24/03/2021
Madame Nurit née Lier Janine Eugénie – T, décédée à Allanche
27/09/2021
Monsieur Chanet Henri – T, décédé à Murat
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ÉTAT CIVIL
NEUSSARGUES-MOISSAC
Avis de Naissance
16/10/2021
Calmel Rosalie, Marie fille de Calmel Pierre et de Liadouze Marlène.
Mariages
19/06/2021
Monsieur Lorthiouis Pierre-Henri et Madame Hameau Audrey, Anne
30/10/2021
Monsieur Boshouwers Christophe et Madame Bouvard Catherine Marie Dominique Rolande
Décès ou transcriptions de décès (T)
17/04/2021
Madame Barrière née Chadelat Yvette, Léa, décédée à Neussargues-Moissac
11/05/2021
Madame Mortreuil née Boo Gabrielle – T, décédée à Saint-Flour
25/06/2021
Monsieur Bos Pierre, Marie, Léon – T, décédé à Saint-Flour
12/07/2021
Madame Meslin Françoise, Lucie, Henriette, décédée à Neussargues-Moissac
07/08/2021
Madame Menager Vallienne Maryse Hélène Juliette, décédée à Neussargues-Moissac
05/09/2021
Monsieur Delprat Gérard – T, décédé à Clermont-Ferrand
02/11/2021
Monsieur Canal Jean Marie – T, décédé à Murat
09/11/2021
Madame Porteneuve née Planche Léa, Marie, Antoinette – T, décédée à Saint-Flour.
09/12/2021
Monsieur Bouville Claude – T, décédé à Saint-Flour
		
SAINTE-ANASTASIE
Décès & transcriptions de décès (T)
01/01/2021
Monsieur Boudet Bernard, décédé au Baladour de Sainte-Anastasie
14/01/2021
Madame Tropenat Zofie - T, décédée à Saint-Flour
16/03/2021
Madame Cheyrouse Josette née Delorme - T, décédée à Allanche
06/04/2021
Monsieur Moyson Xavier, décédé au bourg de Sainte-Anastasie
22/04/2021
Monsieur Roussilhe Christian - T, décédé à Clermont-Ferrand .
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TRIBUNE DE LA LISTE DE
MME PRADEL
Tout d’abord comme nous n’avons pas pu le faire
officiellement lors de la parution du 1er bulletin
municipal, il y a un an déjà, car nous n’avons pas eu le
droit de nous exprimer, nous tenons à transmettre nos
chaleureux remerciements à tous les électeurs de
Neussargues en Pinatelle qui nous ont accordé leur
confiance lors des élections municipales du 15 mars
2020.
Le peu d’écart de voix entre les 2 listes, n’a pas empêché
le nouvel exécutif de nous écarter d’emblée de la
gestion de la commune, le privant ainsi de tout
historique sur les dossiers municipaux.
Cela ne nous empêche pas de nous exprimer lors des
conseils ou des rares commissions qui se réunissent,
notamment pour relever toutes irrégularités dans les
prises de décision afin d’éviter que notre commune
subisse des procédures juridiques coûteuses.
Nous ne disposons au sein du conseil municipal que
de 5 voix sur 23. Malgré cela, certaines décisions
n’obtiennent pas la majorité, montrant la discorde au
sein des élus de la liste majoritaire. Les 3 démissions,
dont celle de la 1ère adjointe, le prouvent aussi.
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Depuis le début du mandat, nous constatons que
beaucoup de promesses de campagne sont oubliées.
Cette situation est pénalisante pour la commune et
ses habitants car des opportunités de financement
n’ont pas été saisies (plan de relance, aide aux
entreprises..).
De nombreux dossiers sont à l’arrêt et aucun nouveau
projet n’est engagé. Pire encore, des services sont
menacés ou sont totalement désorganisés.
Ce contexte nous inquiète fortement pour l’avenir de
la commune au sein du territoire.
Heureusement, de nombreuses associations ont pu
repartir, des manifestations ont eu lieu, la vie sociale
reprend progressivement. Nous espérons vivement
que la situation sanitaire perdure dans ce sens.
Meilleurs voeux à tous.
Aline Chanson
Valérie Ginhac
Ghyslaine Pradel
Christophe Colle
Franck Panafieu

		REMANIEMENT CADASTRAL
		
La Brigade Nationale d’Intervention
		
Cadastrale de Clermont Ferrand
		
(BNIC), va procéder au remaniement
		
du plan cadastral.
Les propriétaires fonciers possédant des immeubles
bâtis et non bâtis dans la partie urbanisée de la commune, sont informés que le remaniement du plan
cadastral de la commune de Neussargues a débuter
courant Juin 2021.
Ce remaniement est une refonte complète du cadastre par des levés topographiques de l’ensemble des
parcelles, privées ou publiques, ainsi que des constructions. Pendant la phase de levé, les propriétaires
concernés par l’opération de remaniement recevront
une lettre d’information de la part du géomètre, pour
les prévenir individuellement du mesurage de leurs
parcelles.
Ce courrier les invitera également à fournir toute
indication utile à la délimitation de leur propriété
(existence de bornes, plans de bornage, indication
de mitoyenneté...).
Cette délimitation sera suivie de mesurages sur le terrain, effectués à l’aide d’une station de levé (théodolite) et/ou d’une antenne GPS.

Merci de leur réserver un très bon accueil.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
ON COMPTE SUR VOUS !
La campagne de recensement de la population se
déroulera du 20 janvier au 26 février 2022.
Le recensement de la population permet de connaître
la diversité et l’évolution de la population de la France.
L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et
les logements, leur nombre et leurs caractéristiques
: répartition par sexe et âge, professions, conditions
de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc c’est la photographie unique d’où
découle les chiffres de la participation de l’État aux
budgets des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

😃

L’agent recenseur se présente chez les personnes à
recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au
questionnaire en ligne.
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, l’agent recenseur leur distribue le questionnaire
papier, une feuille de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, puis convient d’un
rendez-vous pour venir récupérer les documents.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de
tous les logements recensés.
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www.neussarguesenpinatelle.fr
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