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NAiSSANCES 
Le 25/01/2012 : Zoé CHATONNIER
Le 06/03/2012 : Emilien COUNIL
Le 17/03/2012 : Lina BARVILLE
Le 19/03/2012 : Océlia DUCHEMIN
Le 02/05/2012 : Alexandra DUVAL
Le 20/06/2012 : Joris TESTUD

MARiAgES
Le 23 juin 2012 : Marie-Agnès FONTANA et Julien ROYER  

DéCèS
Le 02/01/2012 : Paulette ANDRIEU, née ALAZARD 
Le 03/01/2012 : Marie-Rose DALBY, 
Le 05/01/2012 : Marguerite DELEUZE, née BEAL 
Le 15/01/2012 : Yvonne BOURLANGE
Le 27/01/2012 : Antoinette AURIAC, née GUILLAUME
Le 30/01/2012 : Abel JUILLARD
Le 01/02/2012 : Jeanne ROBERT, née COLLIEGE
Le 01/02/2012 : Thérèse BRICK, née MICHELOU
Le 05/02/2012 : Augusta CHOMETTE, née VALLET
Le 08/02/2012 : Marie GRIMONT, née GRIFFOL
Le 06/02/2012 : Daniel CHAUDIERE
Le 22/02/2012 : Suzanne MEYNIAL, née BARRES
Le 24/02/2012 : Edgar FRITZSCHE
Le 26/02/2012 : Julia CHANET, née SAVIGNAT
Le 27/02/2012 : Marie LAURIER, née PRADAL
Le 06/03/2012 : Suzanne ROY
Le 08/03/2012 : Yvette GARCELON
Le 08/03/2012 : Odette BATTUT, née LASCOMBE
Le 09/03/2012 : Jean DELMAS
Le 10/03/2012 : Lucienne GOUYON, née GUYEU
Le 15/03/2012 : Alix LAJARRIGE, née MURET
Le 17/03/2012 : Marguerite ROUSSEL
Le 20/03/2012 : Simone LAROCHE, née FAUCHER
Le 17/04/2012 : Marguerite FONTY, née CHARBONNEL
Le 17/04/2012 : Joseph BAC
Le 18/04/2012 : Jean BORIE
Le 23/04/2012 : Jean-Marie PEYRAL
Le 25/04/2012 : Jeannine ANTIGNAC
Le 27/04/2012 : Louis LOCHE
Le 16/04/2012 : Colette MONTAGUT, née CHARLIOT
Le 15/05/2012 : Marcel THESSANDIER
Le 01/06/2012 : Maria SIMON, née TERRISSE
Le 10/06/2012 : Joseph LALANDE
Le 25/06/2012 : Simone ISCHARD, née BORDE
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éTAT CIVIL

MAiRiE 
•  Services Administratifs  

Place Georges Pompiodou 
04 71 68 01 85

•  Service des Sports 
 Place Georges Pompidou 
04 71 68 05 22

•  Services Techniques  
Centre Technique Municipal / Parc des Rédines 
04 71 68 05 38

pôlE pETiTE ENfANCE
Rue du 8 Mai
•   Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

04 71 68 20 24
•   Espace Multi-Accueil "ô COM 3 POM" 

04 71 68 74 45 

COMMUNAUTé DE COMMUNES DU pAyS DE MAURiAC
Place Gambetta
04 71 68 27 32

OffiCE DE TOURiSME DU pAyS DE MAURiAC 
Rue Chappe d’Auteroche
04 71 68 19 87 

MéDiATHèqUE DU pAyS DE MAURiAC 
Rue du 11 novembre
04 71 68 35 81 

DéCHETTERiE DU pAyS DE MAURiAC
Boulevard Pasteur
04 71 68 24 70

PRATIQUE

Bulletin d’information 
édité par la ville de Mauriac

Hôtel de Ville 
Place G. Pompidou - 15200 Mauriac
Tél. : 04 71 68 01 85 
Fax : 04 71 68 06 38 
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InfosMauriac

pERMANENCES MAiSON DES SERViCES (Place Gambetta) 

CfDT 
1er vendredi du mois - de 14h00 à 16h00

CiCAS – ARRCO – iRCANTEC
2ème mardi et 4ème mardi du mois
Uniquement sur RDV / 0 820 200 189

CiO 
Tous les mercredis - de 13h30 à 17h30 
Sur rendez-vous

CpAM 
Tous les jeudis - de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

CRAM – CARSAT 
1er lundi du mois - de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous / Pas de permanence en Août

DROIT DES FEMMES (CIDFF) 
1er jeudi  du mois - de 9h00 à 12h00

iNfO ENERgiE 
1er mardi du mois - de 10h30 à 12h00 

ONAC 
1er mercredi du mois  - de 10h00 à 12h00  

UFC Que Choisir  - de 10H00 à 12h00
Lundis 6 et 20 Août, 2 et 17 Septembre,  1er et 15 Octobre, 
5 et 19 Novembre , 3 et 17 Décembre . 
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Chers amis Mauriacois, 

 Après quelques mois d’interruption dûs aux échéances 
électorales et à des congés du personnel en charge de la rédac-
tion pour "d’heureux événements", j’ai un grand plaisir à vous 
adresser ce nouveau numéro de Mauriac Infos.

 Aux grands chantiers publics qui viennent de se terminer 
ou sont en voie d’achèvement (Pôle Petite Enfance, école Jules 
Ferry, centre aqualudique, collège du Méridien), d’autres vont 
succéder dans les prochains mois (court séjour du Centre Hospi-
talier, marché au cadran) pour ne citer que les plus importants.

 Nous ne pouvons que nous réjouir pour Mauriac de la réa-
lisation ou de la modernisation de tous ces équipements struc-
turants nécessaires à l’attractivité de notre sous-préfecture et de 
cette mobilisation si importante en période de crise et d’austérité 
comparativement à d’autres territoires.

 Parallèlement, nos entreprises privées accompagnent 
cette dynamique et je tiens à les en remercier très sincèrement. 

 Ces engagements des uns et des autres, qui parient sur 
l’avenir, sont porteurs d’un réel espoir pour le Pays de Mauriac 
et représentent un soutien primordial à l’économie locale et à 
l’emploi qui ont encore plus besoin, en cette période de récession, 
d’une vraie solidarité.

  Bonne fin d’été à toutes et à tous.

 Avec mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

Gérard LEYMONIE
Maire de Mauriac

Vice-président du Conseil Général

éDITO SOMMAIRE
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Marché aux bestiaux
Le cadran prend forme : il devrait être opérationnel pour l’été 2013
Depuis 1982, le plus important marché hebdomadaire aux bestiaux de la région Auvergne créé par Augustin 
Chauvet se tient sur la commune de Mauriac chaque lundi, au Parc des Rédines. Ne correspondant plus 
aujourd’hui aux besoins de  la filière, cet outil de commercialisation dit "de gré à gré" va être transformé 
en "marché au cadran".

Un marché fragilisé 
Depuis son ouverture, le marché 
aux bestiaux de Mauriac est un 
marché " de gré à gré" c’est à dire un 
marché sur lequel la transaction est 
conclue directement entre le ven-
deur et l’acheteur. 

A son démarrage, la fréquentation 
annuelle du marché approche les  
30 000 têtes de bétail. Mais à la fin des 
années 1990, le marché de Mauriac, 
comme tous les autres marchés de 
France, subit une érosion de son ac-
tivité due en partie à la crise ESB et à 
l’épidémie de fièvre aphteuse. Alors 
qu’en 2002, le marché enregistrait 
encore l’apport annuel de 16 000 
animaux, suite à la reprise en ges-
tion municipale, sa fréquentation 

a très sensiblement diminué avec 
la crise de la fièvre catarrhale ovine 
(interdiction des rassemblements 
d’animaux) et le développement en 
conséquence de filières alternatives 
de commercialisation (vente direc-
te à la ferme) pour arriver en 2009 à  
7 200 broutards.

Malgré la mise en place par la com-
mune de plusieurs actions pour 
tenter de redynamiser l’activité (dé-
placement du marché du jeudi au 
lundi pour favoriser l’exportation, 
informatisation du marché pour 
une meilleure traçabilité des opé-
rations, système d’annonces d’ap-
ports en ligne, foires à thèmes...), la 
fréquentation n’a cessé de chuter.  

Une évolution indispensable
Devant la nécessité de soutenir 
ce pan essentiel de l’économie de 
notre territoire et de faire évoluer 
cet outil de commercialisation, la 
municipalité et les acteurs de la fi-
lière (agriculteurs et négociants) se 
sont mobilisés pour transformer le 
marché actuel. Après une longue 
réflexion et plusieurs déplacements 
sur différents marchés français et 
rencontres avec les acteurs, le sys-
tème du cadran, nouvel outil mo-
derne de commercialisation dont 
de nombreuses régions françaises 
et européennes d’élevage se sont 
déjà dotées avec succès, est apparu 
comme répondant le mieux aux at-
tentes de la filière.

DOSSIER / 

Le cadran trouvera  

sa place sous la 

toiture actuelle  

à côté des bâtiments 

centraux

Cadran
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Un marché au cadran, c’est quoi ?
Un marché au cadran est un mar-
ché qui permet la vente d’ani-
maux par lot ou à l’unité selon un 
principe d’enchères électroniques.  
Ce marché doit son nom de "ca-
dran", à son système de vente qui 
retransmet toutes les informations 
nécessaires à la vente sur un écran 
géant appelé "le cadran". 

Ce système de commercialisation 
est sûr (anonymat dans les tran-
sactions, sécurité de paiement 
par garantie bancaire), contrôlé 
(traçabilité, sanitaire), transpa-
rent (pesée, affichage dans la salle 
des ventes, systèmes d’enchères), 
pratique  (manutention réduite, 
relevé d’opération et chèque à 
l’issue de la vente, liberté d’ap-
port et de retrait des animaux),  

suivi (annonces des animaux, com-
munication aux acheteurs, élabora-
tion de cotations).

Le projet
La commune ne pouvant supporter 
seule le financement de cet inves-
tissement important, le maire a sol-
licité un partenariat auprès d’autres 
collectivités et de la filière en met-
tant en avant la dimension écono-
mique départementale et régionale 
du projet.

Un syndicat mixte ouvert a ainsi 
été créé. Il regroupe la commune 
de Mauriac, le Conseil Général, les 
Communautés de Communes Su-
mène-Artense, Gentiane, Pays de 
Salers et Pays de Mauriac, la Cham-
bre d’Agriculture et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. 

Le capital dans lequel la commune 
a apporté 250 000 € et le Conseil 
Général 25% s’élève à ce jour à  
453 333 €. Il devrait être porté à  
520 000 € dans les prochaines se-
maines.

La gestion du marché au cadran 
sera confiée, après appel d’offres 
dans le cadre d’une délégation de 
service public, à une société qui de-
vra regrouper des éleveurs et des 
négociants afin qu’ils s’approprient 
cet outil mis à leur disposition et 
réaliser par ailleurs une partie des 
investissements. Un loyer corres-
pondant au remboursement des 
annuités d’emprunt et des charges 
de propriétaire couvrira tous les 
frais du syndicat mixte. 
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Le Comité de Programmation du Massif Central vient d’at-
tribuer début juillet une subvention de 459 536 € au projet  
(309 536 € de l’Etat au titre du fonds national d’aide au dévelop-
pement des territoires et 150 000 € du Conseil Régional).

Des précautions prises en amont

-  Analyse du Pôle d’expertise de 
contrôle de légalité par rapport au 
montage juridique

-  Etude de faisabilité par le Conseil 
Général de l’alimentation, de l’agri-
culture et des espaces ruraux qui a 
émis un avis favorable au projet en 
soulignant la nécessité d’une forte 
mobilisation des acteurs.

-  Expertise financière auprès de la 
Direction Générale des Finances 
Publiques

Le permis de construire a été obtenu 
en date du 28 juin 2012

Montant de l’investissement validé par 
le Syndicat Mixte au stade de l’Avant 
Projet Détaillé 
Travaux : 1 080 404 € HT
Maîtrise d’oeuvre, contrôle technique, 
coordination SPS : 126 200 € HT
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Visite ministérielle
Xavier BERTRAND a inauguré le nouveau bâtiment du Centre Hospitalier

Venu une première fois en 2006 pour lancer le projet 
de restructuration du Centre Hospitalier et poser la pre-
mière pierre, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Santé du dernier gouvernement Fillon a refait le dépla-
cement à Mauriac pour l’inauguration du bâtiment, le 
19 mars dernier. 

Si le Ministre s’est réjoui de la qualité des prestations 
réalisées, il a félicité l’établissement pour la réorgani-
sation de ses services et son retour à l’équilibre finan-
cier. En reconnaissance de tous ces efforts, il a annoncé 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 3 mil-
lions d’Euros pour la nouvelle tranche de travaux du 
bâtiment du court séjour.

Restructuration du court séjour : 6,2 millions d’Euros
Mauriac aura un Centre Hospitalier entièrement neuf à l’horizon 2014

Ce nouvel investissement très im-
portant pour le Centre Hospitalier va 
conforter le 1er employeur de Mauriac 
(239 salariés aujourd’hui).  Le chantier 
d’un montant de 6,2 millions d’Euros 
va s’étaler sur 2013 et 2014 tout en 
permettant la poursuite de l’activité 
de l’établissement.

Le bâtiment va être entièrement réno-
vé. Toutes les chambres seront refai-
tes, les services seront repositionnés 
pour une organisation plus fonc-
tionnelle : les urgences en particulier 

vont être réinstallées logiquement au 
rez-de-chaussée près de l’entrée. Les 
services administratifs, quant à eux, 

vont rejoindre les anciens logements 
de fonction de la Direction à côté du 
laboratoire d’analyses.

Unité Parkinson
Signature de la convention entre le Cen-
tre Hospitalier de Mauriac et la commune 
d’Ydes, le 18 décembre 2011.
A la demande de l’Agence Régionale de Santé, l’unité 
Parkinson d’Ydes a ouvert ses portes dans le cadre d’une 
antenne de l’Unité de Soins Longue Durée du Centre 
Hospitalier de Mauriac. Les premiers patients ont été ac-
cueillis au cours du 1er semestre 2012. 10 emplois équi-
valents temps plein ont été créés par le site de Mauriac 
pour répondre à cette mission supplémentaire.

De gauche à droite : Gérard LEYMONIE - Président du Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier de Mauriac ; Guy LACAM - Maire d’Ydes ; Jean-François VINET - Directeur des 
Centres Hospitaliers d’Aurillac et de Mauriac.



Retour sur... le budget communal 
Pas d’augmentation des taux de la fiscalité 
locale par la commune en 2012
Le 12 avril dernier, les conseillers municipaux réunis en séance ont 
adopté le budget 2012 en maintenant les taux des taxes à leur niveau 
de 2011.
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Concours de fleurissement 
Dans le cadre de sa politique d’embellissement 
de la ville, la Municipalité reconduit cette année 
le concours de fleurissement. 
Les Mauriacois intéressés doivent se faire 
s’inscrire avant le 20 juillet à l’accueil de la 
mairie ou au 04.71.68.01.85.
Les administrations, commerces, cafés, hôtels 
et restaurants sont également invités à parti-
ciper.

BRèVES

Locaux de la Trésorerie
Un nouveau locataire
La Trésorerie a rejoint le centre des finances publiques au mois de juin. 
Construite par la commune à la demande du Ministère des finances en 2001-
2002, la nouvelle trésorerie située avenue Fernand Talandier a vu le départ 
de ses occupants dans le cadre de la réforme de l’Etat et du regroupement 
de ses services dans l’immeuble lui appartenant Boulevard Monthyon.

Plusieurs locataires intéressés se sont aussitôt manifestés et la commune a 
choisi parmi eux le Centre Médico Psychologique (CMP), antenne du Centre 
Hospitalier d’Aurillac, dans le but de conforter un peu plus l’établissement 
de santé mauriacois. 

Le loyer a été fixé pour la 1ère année à 25 840 €.

PLan CaniCULE 2012 :
Reconduction du dispositif 
Dans le cadre de la veille saisonnière du plan ca-
nicule qui a débuté le 1er juin et se terminera le 31 
août 2012, le Maire de Mauriac, invite les person-
nes âgées ou handicapées vivant seules, qui le sou-
haitent, à se faire recenser en Mairie. 

Cette démarche est volontaire. Elle peut être réa-
lisée par l’intéressé, son représentant légal ou un 
proche tiers.

Ce registre nominatif a pour objectif de permettre, 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’ur-
gence, une intervention ciblée des services sanitai-
res et sociaux auprès de cette population. 

Comment s’inscrire ? 
- Par téléphone au 04 71 68 01 85
-  A l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et le samedi 
matin de 8h30 à 12h00.
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LisTEs éLECToRaLEs 
Les personnes nouvellement domiciliées sur la 
commune et les jeunes ayant atteint leur majorité 
peuvent se présenter en Mairie avant le 31 
décembre, munis d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, pour se faire inscrire sur les 
listes électorales.

A NOTER – iMpORTANT
Les électeurs ayant changé d’adresse au cours 
de ces derniers mois sont priés de bien vouloir 
le signaler en Mairie au plus tôt.
Pour plus de renseignements, contacter le service 
élections au 04 71 68 28 14.

Le budget de fonctionnement s’équilibre  
en dépenses et en recettes à 4 850 453,04 €

Dépenses de fonctionnement BUDGET 2012 %

Charges à caractère général 1 380 100,00 28,46 %

Charges de personnel 1 702 500,00 35,10 %

Reversement bénéfice réforme taxe professionnelle 156 843,00 3,23 %

Dépenses imprévues  15 616,52 0,32 %

Virement à la section d’investissement 320 000,00 6,60 %

Amortissement 183 855,49 3,79 %

Autres charges de gestion courante 668 538,00 13,78 %

Charges financières 375 000, 00 7,73 %

Charges exceptionnelles 48 000,00 0,99 %

TOTAl 4 850 453,01 100  %

GaG !
Le Maire de Mauriac recherche la personne qui a 
emprunté la tondeuse de la ville pour se rendre à 
Paris, le 23 juillet dernier !

Quelle n’a pas été sa surprise de recevoir une 
contravention pour la tondeuse immatriculée  
AC-578-VT, pour stationnement gênant le 23 juillet, 
à 19h49, rue Réaumur, Paris IIème... !

Recettes de fonctionnement BUDGET 2012 %

Part de l’excédent de fonctionnement 2011 reporté 119 556,01 2,46 %

Remboursements divers 60 000,00 1,24 %

Intégration des travaux réalisés en interne 5 000,00 0,10 %

Produit des services 121 700,00 2,51 %

Fiscalité additionnelle et taxes 2 529 097,00 52,14 %

Dotations de l’Etat et subventions de fonctionnement 1 646 100,00 33,94 %

Loyers, fermages 369 000,00 7,61 %

TOTAl 4 850 453,01 100  %

Le budget d’investissement s’équilibre quant à lui  
en dépenses et en recettes à 6 331 618,82 €
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Etat civil
Remise du 1er passeport biométrique
Depuis le 8 juin, la mairie est dotée d'une station d'en-
registrement des passeports biométriques

Rappels procédure 

Travaux
Au fil des chantiers

Destiné à desservir l’ensemble de la future zone com-
merciale et de services qui va voir dans les prochains 
mois la poursuite de son aménagement, ce carrefour 
giratoire était nécessaire pour assurer la sécurité des 
milliers de véhicules l’empruntant quotidiennement 
(comptage officiel : 4 350 véhicules/jour en 2011 en 
moyenne) et la fluidité de la circulation sur la départe-
mentale 922. 

Prévu au nouveau Plan Local d’Urbanisme approu-
vé par le Conseil Municipal du 30 novembre 2009, il 
s’ouvrira également, dans les prochaines années, à par-
tir de l’amorce qui a été réalisée, vers une nouvelle voie 
parallèle à l’avenue Raymond Cortat qui rejoindra le 
village de Trébiac, en desservant de nouveaux terrains 
constructibles pour répondre aux besoins et aux pro-
jets de développement de la ville. 
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Collège du Méridien : les travaux de rénovation touchent à leur fin
Un chantier de 2 millions d’Euros financé par le Conseil Général.

VIE MUNICIPALE

Giratoire de Marsalou : un aménagement de sécurité soutenu par l’Etat et le Conseil Général

Deux ans après le début du chan-
tier, la rénovation du collège du 
Méridien est sur le point de se ter-
miner. L’heure est aujourd’hui aux 
finitions. 

La première tranche de travaux, 
assez lourde, qui comprenait no-
tamment la démolition des anciens 
dortoirs et le percement de la cage 
d’ascenseur s’était déroulée pen-
dant les congés d’été 2011 et dès la 
dernière rentrée les 21 pensionnai-
res avaient pu prendre possession 
de leurs nouvelles chambres. 

Depuis le début de l’année, les élè-
ves et leurs professeurs ont, au fur et 
à mesure, investi les classes et salles 
rénovées. Couloirs et hall d’accueil 
refaits, portes élargies pour une 
meilleure accessibilité, nouveaux 

revêtement au sol... l’établissement 
a vraiment refait peau neuve. 

Il est le seul accessible au handicap 
de l’arrondissement.

agrandissement prochain de la 
place de la Poste

Le bâtiment place de la Poste n’étant 
plus occupé suite aux travaux sera 
rétrocédé par le Conseil Général 
à la commune à l’automne. Il sera 
démoli pour mettre en valeur le 
collège tel qu’il l’était à l’origine 
et pour agrandir et sécuriser le 
parking.

Montant des travaux : 476 017,90 € HT
subventions : Conseil Général : 200 000 € 
                                 Etat : 81 979 €
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Développement durable : une toiture photovoltaïque pour le gymnase de la Jeanne d’Arc

Dans le cadre d’un bail emphytéo-
tique signé avec l’entreprise "Eco- 
solaire", la commune a fait procéder 
à la rénovation entière de la toiture 
du gymnase : centrale photovoltaï-
que et couverture en ardoises.

investissement entièrement 
 à la charge de l’entreprise : 

168 000 € HT

Immeuble "MATTéi":  le bout du tunnel !

Il aura fallu aller devant le tribunal de Grande Instance 
au terme de la procédure de péril et arriver à une mise 
en demeure de démolition pour que la propriétaire 
se décide enfin à mettre en oeuvre des travaux, 
devenus conséquents au fil des ans, de sauvegarde de 
son immeuble dont la qualité patrimoniale méritait 
incontestablement mieux que sa disparition.

Les travaux, entièrement à la charge de Madame MATTéI, 
ont été confiés par elle à des entreprises spécialisées et 
s’étaleront sur plusieurs mois. Ils viennent de débuter 
et vont rendre aux rues Marmontel et Gerbert leur 
sécurité et leur caractère convivial d’autrefois pour le 
plus grand plaisir des riverains et des Mauriacois.

• Rue Blaise Pascal 
- Réfection de la chaussée : 35 880€ HT
- Eclairage public : 7 033 € HT
- Enfouissement réseaux de téléphone : 4 305 € HT

• Boulevard Pasteur
- Réfection sur la totalité de sa longueur 

•   Av. de la gare - Haut de l’Av. Charles Périé jusqu’à 
l’impasse des Môles
- Réfection de la chaussée par le Conseil Général
-  Réfection par la commune des trottoirs et des 

branchements d’eau potable. 
La deuxième partie de l’Av. Charles Périé et 
l’Av. Fernand Talandier seront réalisées en 2013.à
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•  Rénovation du foyer des jeunes (Rue du 8 mai)•  Extension du cimetière 

Le club house du golf a été réa-
lisé dans le prolongement des 
bâtiments existants. Le club dis-
pose ainsi désormais d’un espace 
convivial pour réunir ses membres 
et accueillir les participants aux 
nombreuses compétitions qu’il or-
ganise tout à long de l’année.

73 947 € HT

Club house golf
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VIE MUNICIPALE

Plus grandes ! 
Nos entreprises aussi se développent grâce au dynamisme de leurs dirigeants.

CHiMbaULT-PEyRidiEUx

VizET PnEUs sERViCEs

EnTREPRisE RiToU

aménagement
Zone d’activités de Marsalou
Dès l’obtention du permis d’aménager sur l’ensemble 
de la parcelle de 16 ha dédiée à la zone d’activités com-
merciales et de services, les travaux d’aménagement de 
la zone vont reprendre et les entreprises, dont certaines 
piaffent d’impatience, pourront s’y installer.
L’aménagement paysager en bordure de la départe-
mentale 922 va débuter à l’automne : nouvelles rangées 
d’arbres, cheminement piéton en castine, plantations 
diverses et reconstruction du calvaire à l’identique vont 
contribuer à l’embellissement de cette entrée de ville.
Les extensions des entreprises riveraines, telles que 
le CAT qui vient de réaliser sa 1ère tranche,  vont se 
poursuivre dans les prochains mois car elles ne sont 
pas concernées par l’aménagement global de la zone.  
Sont concernées Autosur, Max Prix, Duclaux, Défimat.

10

Des travaux en perspective pour nos entreprises et  
donc un vrai soutien à l’économie mauriacoise et à l’emploi

Travaux d’extension du CAT

ECo-soLaiRE

D’autres projets sont au programme dans les prochains mois.



Val saint-Jean 
L’Espace de Tourisme conserve ses 4 étoiles

17

TOURISME

La loi de développement et de 
modernisation des services touris-
tiques du 22 juillet 2009 a fixé la ré-
forme des classements de tous les 
hébergements touristiques fran-
çais y compris les campings.

Pendant plusieurs mois, l’équipe 
de l’Espace de Tourisme a planché 
activement sur le dossier de renou-
vellement du classement actuel en 
4 étoiles. 

Le site a ainsi été visité le 1er juin 
par la société DEKRA, société accré-
ditée par le Ministère du Tourisme, 
et évalué selon une nouvelle grille 
de critères repartis en 3 grands 
axes : 

1 /  la qualité de confort des équipe-
ments et hébergements,

2 /  la qualité des services proposés, 

3 /   les bonnes pratiques en matière 
de respect de l’environnement et 
d’accueil des clientèles en situa-
tion de handicap.

A l’issue de cette visite, un avis 
favorable a été rendu et a été 
confirmé le 12 juillet par ATOUT 
FRANCE, l’agence de développe-

ment touristique française. Val 
Saint-Jean affichera ainsi ses 4* 
pour 5 ans.

Dans ses conclusions, l’inspectrice 
a souligné la très grande qualité de 
l’aménagement du camping, de ses 
installations sanitaires et de son pro-
gramme d’animations.

Audité le 1er juin par la société DEKRA dans le cadre de la réforme des classements des hébergements tou-
ristiques, le site de Val Saint-Jean, grâce à la qualité de ses prestations, a facilement obtenu une nouvelle 
classification 4 étoiles.

Val saint-Jean en 5 chiffres clés

2009 : 2847 

2010 : 4511 

2011 : 4656

Nombre de 
personnes 
accueillies

2009 : 14180

2010 : 21837

2011 : 22002

Nombre total 
de nuitées

2009 : 178 460 €

2010 : 246 699 €

2011 : 270 041 €

Chiffre  
d’affaire 

annuel

2009 : 12,3

2010 : 18

2011 : 21,3

Nombre de 
semaines de 
location par 

chalet et 
par an 

2009 : 7 334 €

2010 : 36 053 €

2011 : 51 377 €

Chiffre 
d’affaires  

chalets  
hors saison 

Les bungatoiles installés en 2011

Ces bons résultats ont permis à l’Espace de Tourisme de Val 
Saint-Jean de verser à la commune un loyer de 50 000 €  en 
2011 qui a été porté à 57 089 € en 2012.

Reprise de la gestion par  
la commune en 2010

La commune et la communauté de communes 
avaient soutenu la démarche d’EPIDOR auprès 
de l’UNESCO en 2011. Belle récompense puis-
que le conseil international de coordination du 
programme "Man and Biosphere" de l’UNESCO 
vient d’intégrer le 11 juillet 2012, la vallée de la 
Dordogne dans le réseau mondial des réserves 
de Biosphère. 

Cette reconnaissance de la qualité du patrimoi-
ne naturel et environnemental de la vallée com-
me 599 autres sites répartis dans 117 pays dans 
le Monde (11 en France) contribue au rayonne-
ment de notre territoire.

Reconnaissance mondiale  
pour la vallée de la dordogne

Un atout touristique pour notre territoire 
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JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE

inaugurations du Pôle Petite Enfance et de l’espace restauration de l’école Jules Ferry 
Pôle Petite Enfance : 3 entités dédiées à la jeunesse
Construit dans la continuité des bâtiments de l’école Jules Ferry, rue du 8 mai, le Pôle Petite Enfance a été 
inauguré le 11 février 2012 en même temps que le nouvel espace restauration.

Fruit de la volonté politique de la mu-
nicipalité de renforcer l’attractivité 
de notre territoire en proposant aux 
familles, un panel complet de servi-
ces, le Pôle Petite Enfance regroupe 3 
entités indépendantes, adossées les 
unes aux autres : 

-  la 1ère entité est destinée à l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
et à la garderie périscolaire. 

-  la 2nde dénommée "ô COM 3 POM " 
constitue l’espace multi-accueil 
pour la petite enfance. L’équipe pro-
pose un accueil permanent et un 

accueil occasionnel de 15 places.

-  la 3ème entité baptisée "Espace Fran-
çoise Dolto" regroupe 3 services (La  
Maison pour  Apprendre, La Maison 
des Adolescents, le service de Mé-
decine Scolaire) et une grande salle 
de réunion.

Inauguration par un froid sibérien, le 11 février dernier, en présence de  Marc-René BAYLE, préfet du Cantal ; Hugues Fuzeré, sous-préfet de l’arrondissement de 
Mauriac ; René SOUCHON, président du Conseil Régional d’Auvergne ; Vincent DESCOEUR, président du Conseil Général du Cantal ; Alain MARLEIx, Député et 
Conseiller Général du Cantal ; Bernadette GINEZ, présidente de la CAF du Cantal et de nombreux élus du Pays de Mauriac, du Département et de la Région.
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Espace restauration de l’école Jules Ferry
La cuisine a été déplacée du côté de la rue du 8 mai pour favoriser les 
livraisons de repas et permettre la marche en avant réglementaire dans leur 
distribution. 
La cantine qui sert 160 repas par jour a été également entièrement 
rénovée.

Un investissement conséquent de 2 780 000 € HT qui a pu se 
concrétiser grâce à un soutien financier important de plus  de 
50% du montant HT : 

-  de l’Etat au titre de la DGE et d’une subvention exceptionnelle du 
Ministère de l’Intérieur pour un montant de 526 450 € 

- du Conseil Général pour 373 504 € 
- du Conseil Régional pour 150 000 € 
- de la CAF pour 150 000 € 
-  de l’association "Les Petits Potes" pour 160 000 € 
-  de la Communauté de Communes pour 1 000 €

Cet équipement aura permis la création de 6 emplois

Et aussi à l’école Jules Ferry...
- Nouvelle toiture sur le bâtiment de l’école 
primaire en remplacement de la toiture 
terrasse devenue trop perméable.
-> 140 000 € financés à 80% par l’Etat et le 
Conseil Général

- Installation de nouveaux jeux dans la cour 
de l’école maternelle
-> 25 000 € HT

- Installation de 2 Tableaux Blancs Interac-
tifs (TBI) -> 10 397 € HT pour l’apprentissage 
numérique en complément des équipements 
informatiques existants et pour la rentrée 
prochaine une nouvelle salle informatique.

Cantine des maternelles



Lycée professionnel Pompidou
Ouverture de nouvelles formations à la rentrée

Je passe le BAFA !  
Un plus pour les jobs de vacances 
Dès  l’âge de 17 ans, vous pouvez obtenir le BAFA.
Il  permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occa-
sionnelle, des enfants et adolescents en accueil collectif de mi-
neurs (Accueils de Loisirs, centres de vacances…). 

La formation prépare à l’exercice des fonctions suivantes :
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs.
-  Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet 

pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs.

-  Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit 
individuelle ou collective.

-  Participer à l’accueil, à la communication et au développement 
des relations entre les différents acteurs

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Conditions d’inscription
- Avoir impérativement 17 ans révolus au premier jour de la 
première session de formation  (formation générale). 
-  S’inscrire auprès de la Direction de la Jeunesse et de la Cohésion 

sociale de votre lieu de résidence.

Parcours de formation
Deux sessions de formation théorique et un stage pratique se dé-
rouleront obligatoirement dans l’ordre suivant :

1)  Une session de formation générale, qui permet d’acquérir les 
notions de base pour assurer les fonctions d’animation (8 jours 
minimum),

2)  Un stage pratique permet la mise en œuvre des acquis et l’ex-
périmentation (14 jours effectifs minimum), 

3)  Une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) ou de 
qualification (de 8 jours minimum) pour approfondir, complé-
ter, analyser vos acquis et besoins de formation.

La durée totale de la formation ne peut excéder 30 mois sous peine 
de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Aides financières
Afin de faciliter l’accès aux formations préparant le BAFA, une aide 
financière est prévue sous condition par le ministère chargé de la 
jeunesse. D’autres organismes attribuent des aides financières sous 
conditions ou pas (caisse d’allocations familiales, Conseil Régional, 
comité d’entreprise…)

Une contre partie est demandée dans les conditions suivantes :
-  Pour la session de formation générale, le stage pratique doit être 

effectué au sein de l’Accueil de Loisirs de Mauriac (stage non ré-
munéré)

-  Pour la session d’approfondissement ou de qualification, deux se-
maines d’animation non rémunérées doivent être réalisées au sein 
de l’Accueil de Loisirs de la commune.

Pour de plus amples renseignements
Marylène CHADEBEC
Accueil de Loisirs – rue du 8 mai 
04 71 68 20 24

Contrairement aux menaces de 
fermeture qui ont pesé sur certai-
nes sections du lycée Pompidou à 
la rentrée des vacances de Noël, 
grâce à la mobilisation de tous, le 
lycée professionnel accueillera à la 
rentrée de septembre de nouvel-
les formations professionnelles et 
se trouve renforcé par : 
-  un baccalauréat  professionnel 

tertiaire "Gestion Administra-
tion"

-  un baccalauréat profession-
nel "Industrie des procédés" 
qui permettra de mettre en 
place une filière complète, de la 
seconde jusqu’au BTS des mé-
tiers de l’eau qui se trouve lui-
même conforté par l’augmen-
tation de ses capacités d’accueil  
(3 étudiants supplémentaires par 

promotion chaque année avec 
l’objectif de 30 à terme contre 15 
aujourd’hui, pour permettre au 
Conseil Régional d’accompagner 
l’évolution en matière d’équipe-
ments).  

Enfin une licence professionnel-
le "Métiers de l’eau" (Bac +3) est 
en projet  et viendra prochaine-
ment compléter cette formation 
en partenariat avec l’académie de 
Limoges.
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Manifestation dans les rues de Mauriac , le 10 janvier 2012.

De plus, la mairie de Mauriac participe à hauteur de 50% à la 
prise en charge des frais de formations théoriques. 
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Hommage
Clément BESOMBES honoré
Après sa disparition le 21 décembre 2010, la Municipalité de MAURIAC a décidé de rendre hommage à 
Clément BESOMBES, en donnant son nom à un espace public de la ville et au musée conservatoire des 
traditions rurales qui lui était si cher.  

Né le 11 octobre 1937 à Teissières-les-Bouliès en 
Châtaigneraie cantalienne, il a consacré sa vie 
professionnelle à l’enseignement.  En 1958, il est nommé 
dans l’arrondissement de Mauriac qu’il ne quittera 
plus. A Salers d’abord puis à Ydes, il arrive à Mauriac au 
Collège Public à partir de 1968 où il restera jusqu’au 
terme de sa carrière tout en enseignant parallèlement 
l’occitan au Lycée Marmontel.
Au-delà de son parcours professionnel, Clément 
BESOMBES a consacré une grande partie de sa vie aux 
autres, à ses convictions et à ses passions au travers de 
son engagement au service de sa commune et de la 
culture régionale.
Au service de sa commune par son engagement social 
et politique auquel il est toujours resté fidèle. Elu à 
trois reprises conseiller municipal de Mauriac en 1977, 
en 1983 et en 1989, il a effectué deux mandats puis a 

démissionné en 1989 pour laisser sa place à son ami 
Michel AUDRERIE.
Grand défenseur de la langue occitane, largement 
reconnu à ce titre par ses pairs, il l’a toujours parlée 
ou écrite dans un patois parfois difficile à reconnaître 
pour les Mauriacois, mais toujours selon les règles de 
l’orthographe traditionnelle, règles qui permettaient à 
chacun de le comprendre en faisant quelques efforts 
comme il se plaisait à le dire.
Grand défenseur des traditions régionales, il a fondé 
"La Miremontaise" qui a fêté ses 40 ans en 2010, en 
sa présence pour sa dernière apparition en public, 
l’Escola Felibrenca en 1974 et le musée des traditions 
rurales qui porte lui aussi désormais son nom et qui, en 
s’appelant à l’origine « l’Oustau roge »,  avait un nom 
probablement prédestiné pour faire vivre cette belle 
mémoire du passé de cette terre cantalienne.
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LES MAURIACOIS à L’HONNEUR

Hugues FUZERé
Sous-préfet de Mauriac

Les nouveaux visages mauriacois

Clément bEsoMbEs, une vie de passions et de convictions

Dévoilement des plaques le 28 octobre 2011 en présence de la famille et des proches de Clément BESoMBES 

Agnès MEYDIEU
Directrice 

Foyer logement "l’Auzelaire"

Laurence BODIN
Directrice

Médiathèque du Pays de Mauriac

Françoise VIDAL
Trésorière



 

On n’a pas tous les jours... 100 ans !
Née le 9 mai 1912, Juliette DELMAS a fêté ses 100 ans 
entourée de sa famille. Gérard LEYMONIE, Maire de 
Mauriac, et Marie-Louise CHAMBRE, 1ère adjointe, lui 
ont rendu visite à son domicile de Bel-Air pour saluer 
sa longévité. 

L’occasion étant aussi de partager un moment de 
convivialité avec elle et ses proches et de lui remettre 
quelques présents au nom de la municipalité.
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Centenaires
Plusieurs jours de festivités en 2011 pour les 100 ans de la Jeanne d’Arc avec les 
journées phares des 2 et 3 juillet 

Le 100ème anniversaire organisé 
à l’initiative de Justin Aubert et  
Lucien Baladuc, respectivement 
président de la section musique 
et de la section gymnastique, a 
connu un immense succès auprès 
de la population qui a manifesté à 
cette occasion son profond atta-
chement à cette véritable institu-
tion mauriacoise.

Fondée en 1911 à l’initiative de l’Abbé BROMET, cette association à caractère social, éducatif et sportif 
permet encore aujourd’hui à de nombreux mauriacois l’apprentissage et la pratique de la gymnastique 
ou de la musique.

Les personnalités honorées pour le 100ème anniver-
saire lors de la remise des trophées pour leur impli-
cation et leur fidélité à la Jeanne d’Arc.

Pour l’occasion, les gymnastes avaient ressorti les 
chaises autrefois utilisées pour les pyramides le soir 
du gala devant plus de 500 spectateurs conquis.



Retour en images

Pour tous les goûts 
De Noël à la fête de la musique en passant par la traditionnelle Semaine des Sports, de nombreuses 
animations ont jalonné ce 1er semestre 2012 et ont permis aux Mauriacois, petits et grands, de se divertir 
et de se rencontrer. 

LES ANIMATIONS
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Père et mère noël en visiteManège gratuit place G.Pompidou

Conte de noël

Forum des métiers de l'école notre-dame

semaine des sports

Journée thématique "porté par le vent"

Journée thématique 
"engins roulants"

Journée thématique 
"jeux vidéos"

animations de noël 

Goûter offert aux + de 70 ans

don du sang en partenariat avec les "Logis du Cantal"



en images

Concert de Johnny Rock Fête des voisins

Remise de la médaille de la famille française à Madame bEssE

Foire saint-Mary Tournoi corporatif de football

Gala de l’école intercommunale de danse

Gala de gymnatique de la Jeanne d’arc

17Fête de la Musique
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PAYS DE MAURIAC

Dans la continuité du "P’tit salon du livre de cuisine", la 
Communauté de Communes du Pays de Mauriac lance 
cette année son festival "Images et Gourmandises" qui 
se déroulera du 3 au 6 octobre 2012.
Des artistes qui ont fait de ces images leur métier vien-
dront travailler devant vous autour d’un thème commun 
et gourmand :  L’OGRE !
Concours de courts métrages, ateliers, performances, 
contes, lectures, conférences et rencontres informelles 
ponctueront ces 4 jours de festivités !
Programme prochainement à disposition à la Média-
thèque et à l’office de Tourisme du Pays de Mauriac.

Evénement
Festival "Images et Gourmandises"

Les D3E sont les Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques. 
Une fois collectés à la déchetterie intercommunale, 
ils rejoignent une filière agréée pour être dépollués 
et revalorisés. Grâce à la forte mobilisation dont 
vous avez fait preuve en 2011, le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Mauriac 
affiche une performance de 7.4 kg par habitant 
sur l’année, bien au-delà des performances du 
département (5.4 kg), de la région (6.1 kg) et même 
nationale (4.7 kg).
Merci à tous pour votre engagement et votre contri-
bution à la préservation de notre environnement.

A l’extérieur, la partie couverture est entièrement ter-
minée (sociétés Suchet et Sacan). L’entreprise Suchet 
pose actuellement les bardages extérieurs, tandis 
que l’entreprise Serrat Cantalu finalise toutes les pa-
rois vitrées.
A l’intérieur, les cloisons en brique et ciment, posées 
par l’entreprise Albessard et la SARL Blanc sont 
terminées. La société Brunhes et Jammes achève le 
carrelage des bassins, après avoir traité l’ensemble 
des vestiaires et sanitaires.
Au niveau technique, l’impressionnante machinerie 
en sous-sol évolue rapidement, avec la société 
Lavergne pour le chauffage, le traitement de l’air 
et le sanitaire, l’entreprise Hervé Thermique pour le 
traitement de l’eau et la société Eiffage Massif Central 
(anciennement Forclum) pour l’électricité.
Les grands froids de cet hiver suivis de fortes pluies 
ont malheureusement provoqué un léger retard dans 
le planning des travaux. A ce jour, l’ouverture est pro-
grammée entre fin novembre 2012 et début janvier 
2013. 

8 emplois seront créés sur le site en fin d’année.

Centre aqualudique
Les travaux bien avancés

Pour découvrir ou re-découvrir le territoire de la Com-
munauté, ses projets et ses domaines d’action, quatre  
sites internet sont désormais à votre disposition : 
www.paysdemauriac.fr – site principal : compétences, 
projets et actualités de la collectivité.  Une page est aussi 
consacrée à chacune des 11 communes.
www.mediatheque.paysdemauriac.fr - médiathèque 
et espace multimédia : informations générales, 
animations, évènements…
www.tourisme.paysdemauriac.fr – site de l’Office de 
Tourisme (site en cours de réalisation) 

www.velorail.paysdemauriac.fr – site dédié à cette 
activité.

Le vélorail sur TF1
>>> à voir ou à revoir le 
reportage diffusé le 15 juillet  
dans le JT du 13H de TF1 

"Le vélorail : une autre manière 
de faire du tourisme"

information
Les sites de la Communauté

déchetterie intercommunale
D3E

Horaires d’ouverture / Rappel
- du lundi au vendredi de 14h à 17h30
- le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Ces horaires sont impératifs et personne ne peut accéder 
au site après 17h30 en semaine ou 18h le samedi. Seuls 
les usagers admis avant l’horaire de fermeture peuvent 
déposer leurs déchets.
Un gardien assure votre information, vous oriente, vous 
conseille sur le tri des déchets que vous déposez et as-
sure l’entretien et la propreté du site. 
Merci de respecter son travail et ses horaires.



Solutions JEU
Mauriac Infos N°5

Merci et bravo à tous 
les participants qui 

se sont vus remettre  
chacun un exemplaire 
des nouveaux porte-
clés, autocollants et 
crayons à l’effigie de 

l’Espace de Tourisme 
du Val saint-Jean*

"

JEU
Mauriac Infos N°6

un cadeau offert par la ville de mauriac pour les bonnes réponses

Cette maison avec tour 
se trouvait dans une rue 
au coeur de la vieille 
ville de Mauriac... 

Question
Quel est le nom actuel 
de cette rue ? 

La bonne réponse : 
Rue du Méridien

Ce conifère paisiblement installé depuis plus de 
200 ans derrière l’ancien collège des jésuites, est un 
séquoia* géant. Il y en existe 4 sur la ville.
L’histoire nous rapporte que ces séquoias auraient 
été ramenés par des auvergnats partis à la 
"conquête" de l’Espagne pour y inculquer leur 
savoir-faire en matière de culture de céréales, de 
minoterie, de boulangerie...

Ce séquioa est impressionnant par sa hauteur (une 
trentaine de mètres environ) mais il l’est aussi par 
sa circonférence au pied, mais qu’elle est-elle ?

 5m   9m   11m

NOM / Prénom  :  ...........................................................................
Adresse :  ..........................................................................................
.............................................................................................................
Age : ...................................    Tel : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Pour participer, retournez votre coupon complété à :
Mairie - "Jeu  Mauriac Infos N°6"

Place Georges Pompidou - BP 59 - 15200 MAURIAC

*  le séquoia tire son nom du chef indien Sequoyah le Cherokee, de son véritable nom George Guess, 
inventeur de l’alphabet cherokee, en raison de sa force et de sa persévérance.

Besoin d’un indice... passez à l’Office de Tourisme du Pays de Mauriac !

La parole aux élus de l’opposition
Mauriac en « trompe l’oeil »…
Bienvenue à Mauriac à chaque entrée de la ville mais quel les 
déconvenues ensuite ! En effet, côté Aurillac, trois ronds-points 
sur 800 mètres dont le dernier réalisé d’un montant de 600000€ 
pour les collectivités…Côté Bort les Orgues, à proximité de 
la gare, un carrefour très dangereux et compliqué pour les 
automobilistes de passage mais aussi pour les Mauriacois. Côté 
Tulle, une rue Saint-Mary, toujours encombrée, génératrice 
de difficultés de circulation… Passé tout cela, les vacanciers 
peuvent découvrir une place à l’entrée de laquelle se trouve 
un échafaudage cachant une bâtisse qui menace de s’écrouler; 
place qui mériterait des travaux de rafraîchissement important 
pour la rendre plus attractive aux Mauriacois, aux commerçants 
et aux gens de passage. De plus, certaines rues (cf Rue du Balat,..)
et trottoirs alentours sont très dégradés et difficiles d’accès aux 
personnes âgées et mamans avec des poussettes…La place n’a 
vu aucun travaux depuis des années !
Il ne suffit pas d’annoncer la « bienvenue », il faut tenir ses 
promesses car les touristes risquent d’aller de mauvaise surprise 
en mauvaise surprise…
Le tape à l’oeil de certaines réalisations ne suffit pas à améliorer 
le quotidien des habitants. Il faut dynamiser et restaurer le 
centre-ville pour maintenir une cité accueillante aux vacanciers 
et agréable à vivre au quotidien. ..

 Jean-Marc ROYER - Marinette AUDRERIE

QUELQUES CHIFFRES ?!?!
- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères passe de 80€ à 107€ 
depuis le 1 juin 2011.
- Vidéo surveillance: 95 680€.
- Acquisition terrain Marsalou: 2 330 000€ au lieu de 1 278 000€ 
estimés par les Domaines.
- Rond-point route d’Aurillac: de l’ordre de 600 000€.
- Future piscine : de l’ordre de 7 000 000€ pour cinq lignes de 
natation avec un budget prévisionnel de fonctionnement annuel 
de 275 000 euros .
- Projet Marché au Cadran, coût prévisionnel : 1 637 000€

 et pour le Centre Ville ?............
Inutile de se gargariser de l’octroi de subventions accordées car 
comme chacun le sait, celles-ci proviennent aussi de nos impôts. 
D’après les données du site du Ministère de l’Economie et des 
Finances, le  montant d’endettement en euros par habitant pour 
Mauriac est passé de 1 356€ en 2007 à 2143€ en 2010 sachant que 
la moyenne de la strate a évolué de 884€ à 895€ pour la même 
période (source:finance.gouv.fr).
Vivre dans une région d’exception a permis le classement mondial 
du bassin de la Dordogne en réserve de biodiversité par l’UNESCO. 
Projet qui dans sa construction a été créateur d’emplois sur Mauriac 
et qui doit par les volontés des Communes, des Communautés de 
Communes, des Départements, des Régions, de l’Etat, des sources 
à l’estuaire augmenter ce potentiel dans l’intérêt de tous et éviter 
ainsi que le désert programmé par l’humain contre la plante et 
l’animal ne devienne le sien.    

Claire TESTU-VIALANEIX - Didier DELTHEIL

* Objets en vente à l’accueil  
de l’Espace de Tourisme
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éVéNEMENTS

Dimanche 19 août : 21h00 - Parc des Rédines 

Concert évènement avec SOlDAT lOUiS

Retrouvez toutes les animations 
estivales du Pays de Mauriac  

dans le nouveau guide édité par 
l'office de Tourisme !

Contact : 04 71 68 19 87

Vendredi 17 AOûT : 21h30 - Basilique 
Duo Johanne Mc Iver et Christophe Saunière
Grande cornemuse, cornemuse de chambre, flûte traversière, flûte 
irlandaise, harpe et chants en gaëlique et en écossais.

Samedi 18 AOûT : 21h00 - Place G.Pompidou 
Rebel Sheep Pipe Band 
Avec Dan Tritz (cornemuse) et Julien Pillonca (percussions)
Répertoire traditionnel écossais, irlandais et breton 

Ouberet 
Six musiciens et plus de 20 instruments 
Jig irlandaise, polka, bourrée, scottish
Chants

gratuit

gratuit

Groupe breton rendu célèbre grâce au tube "Du rhum des Femmes..." qui l’a propulsé 
dans les années 80 tout en haut du ToP 50, soLdaT LoUis sera en concert à 
Mauriac pour clôturer les Nuits Celtiques.

soLdaT LoUis est un groupe de rock qui puise son énergie dans les vieux chants 
marins et les origines celtes. Il mélange la musique traditionnelle de Bretagne et les 
instruments classiques du rock. 

Depuis de nombreuses années, soLdaT LoUis écume les salles et routes de France 
et participe régulièrement à de grands évènements tels que le Grand Festival 
Interceltique de lorient et la Nuit de la Saint-Patrick à Bercy. Il a sorti plusieurs 
albums originaux, des best-of et des lives...

payant

10 €

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 AOûT

NUiTS CElTiqUES

Samedi 8  SEPTEMBRE

fORUM DES ASSOCiATiONS
organisé par la Ville de Mauriac / services des sports 

11ème édition
Halle des sports
14h00 à 18h00

Forum ouvert à tous 

En présence d’associations 
sportives, culturelles et sociales

organisées par la Ville de Mauriac et Mauriac-animation


