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NAISSANCES 
Le 18/01/2013 : Augustin DISCHANT BRAUD
Le 28/01/2013 : Estelle DUTUEL
Le 02/02/2013 : Noa CHANUT
Le 04/02/2013 : Leslie LAMPRE
Le 07/02/2013 : Shanon CARLIN DUFAYET
Le 12/02/2013 : Abygaëlle ZEHR BARRIER
Le 30/03/2013 : Tom FRESSANGES
Le 20/04/2013 : Nina LAURENT
Le 04/06/2013 :  Léane LAFARGE 

Soane RITOU
Le 07/06/2013 : Rose COUNIL
Le 20/06/2013 :  Augustin DJAOUANI 

Hugo BREUIL 

MARIAgES
Le 30/03/2013 : Daniel POUGET et Maryline LALLIAS
Le 04/05/2013 :  Gérald GATHIE et Marie-Laure ALARIO 

Julien LETEMPLIER et Cindy MONTEIL
Le 11/05/2013 : Benoît GIRARD et Gwendoline FERET

DéCèS
Le 06/01/2013 : Raymond BROC 
Le 07/01/2013 : Nadine TRINIOL
Le 09/01/2013 : Roger BARRIER
Le 11/01/2013 :  Paulette AUDUBERT, veuve CHAMPAGNAC 

Jules COMBES
Le 26/01/2013 : Georgette SIMONI, veuve MOUTTE
Le 30/01/2013 : Jean PERET
Le 31/01/2013 : Jean-Marie GRANGE
Le 01/02/2013 : Géraud BADOU
Le 11/02/2013 : Augustin CHABRIER
Le 23/02/2013 : Jean MÉRAL
Le 04/03/2013 : Marie-Louise LESMARIE, veuve CHATONNIER
Le 07/03/2013 : Marie-Louise CHANUT, veuve SELLIER
Le 08/03/2013 : Simone ROUX, veuve CHARRIER
Le 09/03/2013 : Marie CHAUVET, veuve VERGNE
Le 23/03/2013 : Béatrice GENDRE
Le 24/03/2013 : Serge GENGLER
Le 28/03/2013 : Simonne DELPRAT, veuve TOURNADRE
Le 30/03/2013 : Maria DA CONCEICAO NOGUEIRA, veuve METZ
Le 31/03/2013 : Georgette BARRIER, veuve CHINCHON
Le 02/04/2013 : Louise PEBREL, veuve RIGAUDIERE
Le 05/04/2013 : Raymonde COUNIL, épouse CONSTANT
Le 12/04/2013 : Alain VEDRENNE
Le 17/04/2013 : Georges JEANNOT
Le 19/04/2013 : Gérard VERGOTE
Le 24/04/2013 : Hortense FOUILHOUX, veuve FRUITIERE
Le 25/04/2013 : Raymond FAUCHER
Le 06/05/2013 : Jacques DONNADIEU
Le 08/05/2013 : Jean-Louis FAUCHER
Le 13/05/2013 : Andrée MARTINAUD, veuve CLUZEL
Le 20/05/2013 : Marie ANDRIEUX, épouse LAFONT
Le 22/05/2013 : Alain FREYSSINIER
Le 08/06/2013 : Pierre HUCHET
Le 13/06/2013 :  Christian LANOT 

Jean DISSAY
Le 14/06/2013 :  Anna SERRE, veuve DUSSAILLANT 

Marie BERGERON
Le 21/06/2013 : Marie-Antoinette VANDENELSKEN, veuve MICHEL
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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
•   Espace Multi-Accueil "ô COM 3 POM"/ 04 71 68 74 45 
•   Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) / 04 71 68 20 24 

Rue du 8 Mai

COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAYS DE MAURIAC
Place Gambetta / 04 71 68 27 32

DéChETTERIE DU PAYS DE MAURIAC
Boulevard Pasteur / 04 71 68 24 70 

CENTRE AqUATIqUE DU PAYS DE MAURIAC 
Avenue du Commandant Gabon / 04 71 40 58 90

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 

TéLéCENTRE DU PAYS DE MAURIAC 
Médiathèque - Rue du 11 novembre / 04 71 67 35 97

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 
www.mauriac.fr

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 / Sur RDV au 0 820 200 189

CIO 
Tous les mercredis - de 13h30 à 17h30 / Sur RDV

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 RDV

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  

fDSEA 
2ème, 3ème et 4ème  jeudis du mois  - de 8h30 à 17h30  

ChAMbRE DES MéTIERS ET DE L’ARTISANAT
2 vendredis par mois  - de 9h00 à 16h00

UFC Que Choisir  
1er et 3ème lundis du mois - 10h00 à 12h00 

N° 8 / Juillet 2013 

Directeur de la publication
Gérard LEYMONIE

Conception & rédaction
Mairie de Mauriac

Crédits photos
Commune de Mauriac, Communauté de Communes du 
Pays de MAURIAC, Yveline DAVID, Nathalie DELARBRE, 
MFR Mauriac, Estival Architecture.

Dépôt légal
Janvier 2009 

Impression 
Albédia Imprimeurs (Aurillac) sur papier PEFC

papier issu 
de forêts gérées 
durablement
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Chers amis Mauriacois, 

La grisaille et la fraîcheur de l’hiver et du printemps ont enfin laissé 
la place au soleil estival pour le plus grand bonheur de nous tous et 
pour mettre fin à un budget chauffage que chacun d’entre nous a 
pu voir exploser cette année.
Rajoutées à une baisse historique du pouvoir d’achat en un an , ces 
dépenses énergétiques supplémentaires sont venues aggraver les 
difficultés de nombre de nos concitoyens comme en atteste l’aug-
mentation importante des sollicitations en la matière auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale .
L’économie locale au travers des commerces en particulier est, elle 
aussi, fortement impactée par la crise économique et sociale que 
nous traversons, par l'augmentation incessante du coût de la vie, 
les hausses d'impôts... 
Heureusement, nos entreprises locales résistent encore et n’ont pas 
eu pour l’instant recours aux licenciements comme dans d’autres 
régions ; mais jusqu’à quand ? La municipalité, grâce à ses inves-
tissements,  continue à soutenir le monde des travaux publics et de 
l’artisanat et donc l’emploi mais qu’en sera-t-il en 2014 et 2015 avec 
la diète annoncée par l’état aux collectivités.
Il faudra sans aucun doute mettre en œuvre  encore plus de solida-
rité dans les mois et les années à venir et définir des priorités aux dé-
pens des services pour contribuer aux efforts de maîtrise nationale 
des dépenses publiques exigée par la situation des finances de notre 
pays qui ne cesse de s'aggraver.
Des investissements importants ont pu être réalisés ces dernières 
années grâce à une gestion rigoureuse. Aujourd'hui, leurs finan-
cements ne pourraient plus être obtenus et Mauriac se trouverait 
privée d'équipements indispensables à son attractivité et à son dé-
veloppement.
Le prochain mandat va s'engager sous des cieux moins cléments  
mais nous devons garder l'espoir de voir Mauriac surmonter la crise 
dans la dynamique affichée ces dernières années.
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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VIE MUNICIPALE

Commerces
Revitalisation du centre ville

Quels sont les objectifs de  
cette étude ?
Cette étude a pour vocation d’ana-
lyser l’attractivité commerciale de 
Mauriac, la provenance et le com-
portement de la clientèle, la perti-
nence de l’offre commerciale, l’im-
pact des nouvelles offres, les flux 
marchands, la circulation et le sta-
tionnement... 
L’étude devra aussi contribuer à la 
détermination d’un périmètre dans 
lequel pourra s’exercer le droit de 
préemption sur les fonds de com-
merces. Elle devra également ser-

vir de préalable au lancement de 
la prochaine opération urbaine 
d’aménagement du centre ville. 

Enfin, elle devra servir à déterminer 
l’opportunité de lancer en parallèle 
une opération collective de moder-
nisation des boutiques de la ville 
et définir les modalités de mise en 
oeuvre de leur accessibilité.

Quel déroulement ? 
L’étude comprend plusieurs volets. 
Après avoir examiné en détail l’offre 
commerciale et recueilli les atten-
tes des commerçants et de la clien-

tèle, l’étude permettra d’analyser le 
fonctionnement commercial de la 
ville, de répondre aux demandes 
des consommateurs et d’identifier 
d’éventuelles offres manquantes.

Sur le terrain
Fin juin et début juillet, les com-
merçants et prestataires de services 
installés au coeur de la ville ont reçu 
la visite d’enquêteurs chargés de re-
censer leur vision sur leur activité. 
C’est désormais au tour de la clien-
tèle d’être interrogée par enquête 
téléphonique.
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La municipalité a décidé d’engager, avec le concours de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cantal, 
une étude relative au commerce de centre ville. 

Pour l’accompagner dans cette dé-
marche, la municipalité a retenu 
le cabinet d’étude clermontois 
Projective Groupe, expérimenté 
dans ce domaine, dont le mandat 
vient de débuter.

A l’initiative du Maire, la réunion 
de lancement et de présentation 
de l’étude a eu lieu le 18 juin der-
nier, en présence de très nom-
breux commerçants. 
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Travaux
Marché au cadran
Débutés le 8 avril 2013, les travaux du marché au cadran dont la fin est toujours prévue à la mi-novembre 
se déroulent normalement. 

Le clos et le couvert seront terminés avant les congés 
des entreprises et le second oeuvre pourra débuter dès 
leur retour. L’absence de surprise sur le gros oeuvre 
permettra de respecter les montants des marchés. Les 
premières ventes test devraient se tenir en décembre 
pour une ouverture officielle le 6 janvier 2014.

Malgré la décision du gouverne-
ment de supprimer l’octroi de 2 mil-
lions d’euros de subventions pour la 
dernière  tranche de restructuration 
du centre hospitalier, les travaux 
programmés vont pouvoir être 
réalisés grâce à la mobilisation de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et à l’augmentation de sa contribu-
tion financière en conséquense.
L’appel d’offres sera lancé à l’autom-
ne pour un début de travaux prévu  
en fin d’année ou en janvier 2014 au 

plus tard. Les urgences vont s’instal-
ler au rez-de-chaussée et le Centre 

Périnatal de Proximité à la place des 
services administratifs.

Centre Hospitalier, la restructuration de l’établissement se poursuit 
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Basilique Notre-Dame-des-Miracles , 1ère tranche lancée
Propriété de la commune de Mau-
riac, la basilique Notre-Dame-des-
Miracles est classée monument 
historique et considérée comme un 
des plus importants édifices romans 
de Haute-Auvergne. 

Dans le cadre de l’opération de 
restauration et de mise en valeur 
intérieure de la basilique program-
mée par la commune, une première 
tranche de travaux comprenant la 

réfection des installations électri-
ques, de l’éclairage, du chauffage et 
la mise en sécurité des objets vient 
de démarrer.

En accord avec la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles, la 
maîtrise d’oeuvre des travaux a été 
confiée à Pierre-Jean TRABON, ar-
chitecte du patrimoine, à Rodez.

Estimation des travaux : 100 000 € HT

Gradins de la future salle de vente

La signature de la Délégation de Service Public entre le Président du  
Syndicat Mixte et la Présidente de la SAS du marché au cadran a eu lieu 

 le 12 juillet dernier au Parc des Rédines.
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Travaux (suite)

Avenue Raymond Cortat
Les travaux d’enfouissement de la 
ligne électrique traversant Trébiac 
viennent de débuter sur l’avenue 
Raymond Cortat. Entièrement pris 
en charge par ERDF, le chantier va 
se poursuivre dans les prochaines 
semaines en direction de la route 
de Pleaux en passant par le village 
de Trébiac. La commune pourra 
ensuite envisager la réfection de 
l’avenue, la sécurisation des abords 
du lycée et la réfection des voies de 
Trébiac concernées.

Boulevard Pasteur 
La réfection du boulevard Pasteur 
entamée en fin d’année est ter-
minée ! Quatre mois de travaux 
auront ainsi été nécessaires pour 
redonner à cet axe qui dessert plu-
sieurs entreprises et la déchetterie 
du Pays de Mauriac une véritable 
allure de boulevard ! La liaison 
avec la rue Blaise Pascal devrait 
être réalisée en fin d’année.

Plus grandes ! 
Nos entreprises aussi se développent et se mettent en valeur grâce au dynamisme de leurs dirigeants.

VINCENT CHARLAINE
La Dinotte

DEFI MAT
Avenue Augustin Chauvet

SARL DUCLAUX
Avenue Augustin Chauvet

Av.de la gare - Av.Charles Périé
Après quelques semaines d’interrup-
tion nécessaire à la fin de l’enfouisse-
ment des réseaux secs (ERDF, France 
Télécom), le chantier de voirie de 
l’avenue Charles Périé et de l’avenue 
de la Gare a redémarré. Les trottoirs 
et la chaussée sont en cours, les zo-
nes de stationnement vont pouvoir 
être matérialisées au sol (sur le côté 
gauche de la chaussée avenue de la 
gare et sur le côté droit avenue Char-
les Périé en allant vers le centre ville).

A VENIR
Rénovation du gymnase municipal (Rue 8 mai)

La première phase relative au désamiantage va débuter 
dans les prochaines  semaines pour un démarrage des 
travaux au mois de septembre. 

Dans ce projet, une attention toute particulière a été 
donnée à l’isolation et donc aux économies d’énergie.
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Inauguration
Le collège "Le Méridien" plus accueillant et plus fonctionnel
Au terme de 3 années d’un ambitieux programme de rénovation entièrement financé par le Conseil Géné-
ral du Cantal (2 millions d’euros), le collège du Méridien affiche un tout nouveau visage. 

Partenariat
Mauriac a signé son 2ème contrat de ville avec le Conseil Général
La commune de Mauriac, tout com-
me Aurillac, Saint-Flour et Arpajon-
sur-Cère qui en bénéficient aussi, a 
signé, le 25 janvier dernier, son 2ème 
contrat de ville avec le Conseil Gé-
néral pour la période 2012-2014.
Ce dispositif soutient les projets 
d’aménagement des communes 
"urbaines" du département.

A Mauriac, cinq opérations bénéfi-
cieront de cette aide dans le cadre 
de ce nouveau contrat :
-  l’aménagement du boulevard Pas-

teur et la desserte de la zone d’ac-
tivité économique,

- l’extension du cimetière,
-  la rénovation du gymnase,
-  la restructuration de la station 

d’épuration du Labiou,
-  la rénovation du réseau d’alimen-

tation en eau potable des avenues 
de la Gare et Charles Périé.

Montant total de l’aide : 
375 000 € (300 000 € dans le cadre 
du précédent contrat de ville 2009-
2011)

Signature à la mairie de Mauriac du contrat de ville 2012-2014 par Gérard LEYMONIE et 
Vincent DESCOEUR, Président du Conseil Général, en présence d’Alain MARLEIX, Député du 
Cantal.

Le bâtiment principal est désormais 
adapté aux personnes à mobilité ré-
duite avec la création d’un ascenseur, 
de sanitaires et de chambres accessi-
bles. 
A noter également l’aménagement 
des locaux de la SEGPA (Section d’En-
seignement Général et Professionnel 
Adapté), le réaménagement complet 
de l’internat qui compte 26 lits, des 
locaux du CDI et de la vie scolaire. 

Un préau et des sanitaires ont été re-
construits. 
Sans oublier la rénovation totale 
des installations de ventilation et de 
chauffage, de la plupart des salles de 
cours et la mise en sécurité de l’éta-
blissement qui enregistre à la rentrée 
prochaine une hausse de ses effectifs 
plus de10 % et voit ainsi son attracti-
vité renforcée.

Dévoilement de la plaque inaugurale, le 25 janvier 2013, par Vincent DESCOEUR, Président du Conseil Général 
du Cantal et Marc-René BAYLE, Préfet du Cantal, en présence de Maryline REMER, Directrice académique et de 
nombreux élus de l’arrondissement.
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Etat civil
R e m i s e 
du 1er 

Rappels procédure 
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VIE MUNICIPALE

Le point sur...
Le budget communal : les taux d’imposition restent inchangés en 2013
Le Conseil Municipal a voté le budget lors de la séance du 13 avril. Un budget guidé par "la rigueur et une 
extrême prudence mais sans hausse d’impôts".

Le budget de fonctionnement 
s’équilibre à 5 133 973 €.

La section d’investissement est en 
baisse par rapport aux années pré-
cédentes mais reste encore consé-
quente à 4 739 359 €.

Un large éventail d’investissements 
"en soutien à l’économie locale" est 
au programme. 

Parmi lesquels de nombreuses ré-
novations : le gymnase, le foyer des 
jeunes, la gendarmerie, la basili-
que... et de multiples travaux dans 
les bâtiments communaux, au ci-
metière et en matière de voirie avec 
notamment l’aménagement du 
boulevard Pasteur mais aussi la rue 
des Pradals dont l’étude technique 
se finalise.

Visite
Alain Pompidou accueilli en mairie
A l’occasion de la sortie de son dernier livre «Georges Pompidou. Lettres, notes et portraits 1928-1974», Alain 
Pompidou, le fils adoptif de l’ancien Président de la République était à Mauriac, le 14 mars dernier.

Venu sur la terre natale de son père 
pour présenter l’ouvrage à travers 
lequel il lui rend hommage, le pro-
fesseur Alain Pompidou a fait une 
halte à Mauriac, le 14 mars dernier,  
à la librairie Testu pour une séance 
de dédicaces. 
Accompagné d’Alain Marleix, il a  
été  ensuite accueilli par les élus 
en mairie. L’occasion pour le Maire, 
Gérard Leymonie, de lui exprimer 
toute la sympathie et l’attachement 
des Cantaliens, et plus particulière-
ment des Mauriacois, à son père. Il 
lui a, à ce titre, remis la médaille de 
la ville.

Gérard Leymonie, Alain Marleix et Alain Pompidou lors de la cérémonie en mairie.

Vitrine
Le site internet fait peau neuve
Le site internet de la ville de Mauriac est actuellement en 
travaux !  Créé au début des années 2000, cet outil d’in-
formation et de communication a vieilli et n’est plus en 
phase avec l’image dynamique de la commune. 

Une nouvelle arborescence, de nouveaux contenus 
(photos, textes...) sont actuellement en préparation.  
De nouveaux modules, permettant notamment de faire 
des démarches en ligne, seront également bientôt à la 
disposition des usagers.
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BRèVES

CENTRE AQUA-RECREATIF  
DE VAL SAINT-JEAN
Horaires et tarifs 2013

Le centre est ouvert jusqu’au 1er septembre
- le lundi de 14h00 à 19h00 
- du mardi au dimanche de 11h00 à 19h00

Tarifs 2013
Moins de 4 ans gratuit 

De 4 à 18 ans et étudiant 3,70 €

Adulte 4,50 €

Groupe accompagné (ALSH) 2,00 €/par pers.

Abonnement adulte (10 entrées)   39,00 €

Abonnement de 4 à 18 ans (10 entrées) 34,00 €

vOLS AU CIMETIèRE

Un peu de respect pour nos défunts et leurs familles

Un peu de civisme s’il vous plaît ! Des vols, de fleurs en particulier, 
sont régulièrement perpétrés au cimetière de Mauriac de jour comme 
de nuit. Une plainte a été déposée. Faudra-t-il, là aussi, installer des 
caméras pour faire cesser ces pratiques et identifier leurs auteurs ?

NAVETTE gRATUITE
En circulation jusqu’au 01/09

Le navette estivale circule depuis le 6 juillet. 
Ce service gratuit pour tous relie quotidien-
nement le centre ville, les villages et le plan 
d’eau du Val Saint-Jean.  

Horaires de passage et informations sur les 
circuits disponibles à l’accueil de mairie, 
sur www.mauriac.fr et à l’Office de Tourisme 
du Pays de Mauriac.

... s’inscrire sur la liste électorale

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.

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".

Citoyenneté
Quelle est la procédure pour...
... obtenir ou refaire sa carte d’identité 

Pour demander une carte d’identité 
ou procéder à son renouvellement, 
se rendre en personne à la mairie 
de son domicile pour remplir le 
"formulaire de demande de carte 
d’identité" et se munir des pièces 
justificatives nécessaires ci-contre. 

Délai
La carte d’identité n’est pas réalisée 
sur place et ne peut donc pas être 
délivrée immédiatement. Les dé-
lais de fabrication varient de 4 à 6 
semaines.

Validité
La carte est valable 10 ans (pourrait 
passer prochainement à 15 ans)

 Pièces à fournir
-  2 photographies d’identité (3,5 x 4,5 

cm) de face, récentes, identiques, tête  
nue (sans lunettes, ni bandeau dans 
les cheveux) 

 -  Ancienne carte d’identité ou déclara-
tion de perte 

- Livret de famille

-  Copie intégrale de l’acte de naissance 
de moins de 3 mois  (à demander à 
la mairie de naissance) uniquement 
pour une première demande de carte 
sécurisée ou si la C.N.I. est périmée 
depuis plus de 2 ans ou si la C.N.I. est 
perdue

-  1 justificatif de domicile, datant de 
moins de trois mois (facture EDF,  cer-
tificat d’imposition ou de non-imposi-
tion, facture d’eau …)

-  Jugement de divorce : pour les fem-
mes divorcées qui conservent le nom 
de leur ex-époux ou pour les enfants 
(justificatif de l’autorité parentale, de 
domicile, de garde alternée)

-  1 timbre fiscal de 25 € (uniquement en 
cas de perte)
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Un semestre de festivités

Fêtes du sport, de la musique, de la danse, des cerises...
Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête, pour se rassembler et partager un moment de 
convivialité  ! Une fois n’est pas coutume, grâce à la mobilisation des associations et des services de la ville, 
les Mauriacois, petits ou grands, ont pu profiter d’événements qui leur ressemblent.

LES ANIMATIONS

Concours départemental de tir

[En ImagEs]

Spectacle de la troupe Alambic 
Les Préalables 

Semaine deS 
SportS et deS 
loiSirS 2013 Journées scolaires Initiation golf

Aquabike Bébés nageurs Jeux aquatiques

Sports de crosse 

Sports handicap Randonnée cyclo

Sports de boule : jaurquiballe 

Rencontre  intergénérationnelle
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parmi leS 
autreS  

animationS

Concours départemental de tir Carnaval : défilé costumé des écoliers

Concert du groupe AKSAK à la basilique

Fête des voisins

Finales du championnat de France de rugby féminin 
Les Toulonnaises ont gagné le bouclier de Brenus

Les grands "Te Deum" de l’histoire 
par l’ensemble de Haute Auvergne et Canta l’Auze Gala de gymnastique de la Jeanne d’Arc

Gala de l’Ecole de danse du Pays de Mauriac 

11



1416

LES ANIMATIONS [En ImagEs]

Finales de la Coupe du Cantal de football
et de la coupe Combourieu

Etape du rallye du Sancy Foire de la Saint-Mary

Flash Mob 
Rue de la République

Canta l’Auze 
Basilique

Lous Boucas
Animation des rues

A caus’ d’eux
Les Vaysses 

Soirée Karaoké
Salle André Thivet12

Spectacle de DuoVergne
à la crèche ô COM 3 POM



TOURISME

Pour souffler ses 20 bougies, l’Espa-
ce de Tourisme avait donné rendez-
vous aux Mauriacois, ses meilleurs 
ambassadeurs, le samedi 22 juin 
pour une après-midi "portes-ouver-
tes" placée sous le signe de la convi-
vialité. Et, lendemain de la fête de la 
musique oblige,  les visiteurs ont été 
accueillis, par les notes d’accordéon 
festives de Jean-Charles Malbec. 

Suivez le guide !
Accompagné par le directeur Jean-
Claude Gauthier, les invités se sont 
dirigés tout d’abord vers le hameau 
de chalets plain-pied qui dominent 
le site. Le groupe a ensuite visité les 
huttes nature, récemment rénovées, 

installées au coeur du bosquet de 
sapins avant de faire une halte au ni-
veau des chalets mezzanine (photo 
ci-dessus). Le parcours s’est terminé 
par la découverte des bungatoiles, 
un type d’hébergement original et 
tendance, qui semble avoir conquis  
les visiteurs. 

Ouverture de la boîte à idées 
"En organisant cette journée, nous 
souhaitons marquer le 20ème anni-
versaire du classement 4 étoiles bien 
sûr mais c’est aussi et surtout l’oc-
casion de vous rencontrer... ce site 
est le vôtre, vous y êtes chez vous !" 
explique Jean-Claude Gauthier. 
"Nous comptons sur vous pour faire 

connaître cette "Destination Natu-
re" et nous aider à améliorer encore 
notre offre. Toutes les idées sont les 
bienvenues" a-t-il indiqué. 

Les animations en libre accès
En parallèle des visites des héberge-
ments, des initiations gratuites au 
golf et au tir à l’arc étaient propo-
sées au public. L’accès à la base nau-
tique et le parc aventure, très prisés 
par les familles en période estivale, 
était également libre.

A savoir : les soirées barbecue-disco 
du mardi et terroir du jeudi organisées 
en juillet et août sont ouvertes à tous !  
Les Mauriacois y seront les bienvenus. 

Val Saint-Jean 
L’Espace de Tourisme a ouvert ses portes 
Il y a 20 ans, en 1993, le camping obtenait son 1er classement 4* !  L’occasion donc cette année pour l’Espace 
de Tourisme d’organiser une journée festive et animée pour marquer comme il se doit cet anniversaire.

Rejoignez-nous ! 

Habitants du territoire, présidents d’associa-
tions, chefs d’entreprises... Val Saint-Jean est 
aussi vOTRE espace !!! 

Vous cherchez un ou plusieurs hébergements 
pour accueillir vos proches, un lieu pour 
organiser une réunion, une formation, un 
séminaire... vous souhaitez nous proposer une 

animation, contactez l’équipe : 
- par téléphone au 04 71 67 31 13, 
- par mail valsaintjean@mauriac 
-  ou en retournant ce coupon à 

l’adresse par courrier à :  
Espace de Tourisme "Le Val St-Jean" 

  15200 Mauriac

Idée :  ................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................   
NOM :  ............................................................................................................................................................  Téléphone : ...... /...... /...... /...... /......

"

Foire de la Saint-Mary

LA BOîTE à IDéES VSJ !

Canta l’Auze 
Basilique

Soirée Karaoké
Salle André Thivet

Visite des chalets mezzanine Initiation en famille au tir à l’arc
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ENFANCE - JEUNESSE

Réforme des rythmes scolaires : retour à la semaine 4,5 jours
Une nouvelle organisation dès la rentrée de septembre 2013
Suite à la réforme du Ministère de l’Education Nationale, la commune de Mauriac et le Conseil d’Ecole du 
groupe scolaire Jules Ferry ont conjointement  décidé de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires 
dès la rentrée 2013.

Les objectifs de la réforme
La réforme des rythmes scolaires 
vise à mieux répartir les heures de 
classe sur la semaine, à alléger la 
journée de classe et à programmer 
les enseignements à des moments 
où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande. 
Un décret, publié le 26 janvier 2013, 
précise le cadre réglementaire na-
tional de la nouvelle organisation 
du temps scolaire, à l’intérieur du-
quel des adaptations locales sont 
possibles. 
Les modalités de la réforme n’ont 
été définies et publiées qu’au Jour-
nal Officiel du 8 juillet 2013* d’où 
la réelle difficulté pour sa mise en 

oeuvre à la rentrée dans la précipi-
tation qui vire à l’absurde. Un vrai 
casse-tête à résoudre et des moyens 
financiers à trouver aux dépens 
d'autres priorités même si la com-
mune bénéficiera du fonds d'aide 
alloué aux collectivités qui passent 
à 4,5 jours dès septembre 2013...!
*  LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 

pour la refondation de l'école de la République

La future organisation de la semai-
ne scolaire des élèves mauriacois
Le matin : cours de 8h45 à 12h00  les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Pause méridienne et service de 
restauration  scolaire : de 12h00 à 
13h45 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.
L’après-midi : cours de 13h45 à 

15h30 les lundis, mardis et jeudis et 
jusqu’à 16h15 les vendredis.

Les activités péri-éducatives
Elles seront gratuites (décision de la 
municipalité) et organisées sous la 
responsabilité de la commune les 
lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 
16h30. 

Non obligatoires, elles feront l’ob-
jet d’une inscription préalable en 
début de cycle (cycles de 6 à 8 se-
maines en fonction des vacances 
scolaires). 

Diverses activités seront proposées 
dans les domaines du sport, de la 
culture, des arts plastiques ou de 
l’informatique.
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Projet Educatif Territorial
Le Pays de Mauriac, territoire pilote pour le département du Cantal
Reconnue au niveau régional pour sa dynamique 
culturelle, ses compétences réunies autour de sa 
médiathèque mais aussi pour les nombreux acteurs 
présents sur le territoire, la Communauté de Com-
munes a été choisie par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) comme territoire pilote 
pour le département du Cantal pour la mise en place 
d’un programme d’actions culturelles en direction 
des jeunes.
Ce programme rassemble dans un cadre partenarial, 
outre la DRAC, le Rectorat, le Ministère des Sports,  
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie 
Associative et le Conseil Régional.

Réunion de travail autour de la DRAC, le 31 mai dernier, à la mairie de 
Mauriac, avec les partenaires du projet et les acteurs du territoire.



Anniversaire
La Maison Familiale Rurale a fêté ses 50 ans

Welcome to Mauriac !
Le lycée prend l’accent anglais 

Classé meilleur lycée du Cantal par l’Express et l’Etudiant en 2012, le lycée de 
Mauriac a obtenu l’accord du rectorat pour ouvrir une section européenne 
anglais à la rentrée prochaine.

Plusieurs temps forts ont mar-
qué cette journée du 8 juin : 
-  le concours de jardins du cin-

quantenaire inter-élèves au 
cours duquel les jeunes et 
adultes en formation ont réa-
lisé un mini jardin.

-  le jeu des métiers qui a permis 
aux visiteurs de découvrir les 
différents métiers enseignés 
aux élèves de 4ème et 3ème dans 

le cadre de l’alternance.
-  Le jardin du cinquantenaire : les 

visiteurs ont acheté et planté 
des vivaces ; ils ont également 
laissé un message dans une 
bouteille ; les bouteilles ont 
ensuite été déposées au fond 
d’un puits et seront ouvertes 
dans quelques années…

-     la Table Ronde : "la MFR hier, 
aujourd’hui et demain" ani-

mée par la présidente des MFR 
d’Auvergne,  Marie-Axelle Bé-
zard, a réuni directeurs, admi-
nistrateurs, maîtres de stage 
salariés, parents d’élèves et 
élèves, anciens et actuels.

ALSH
Le programme de l’été 2013 
3/7 ANS – JUILLET ET AOUT
Semaine 28 : Planète arc-en-ciel
Semaine 29 : Jeux anciens et modernes
Semaine 30 : Art attitude
Semaine 31 : Salut les terriens
Semaine 32 : Musiques du monde
Semaine 33-34 : Nos animaux les animaux

8/16 ANS – JUILLET ET AOUT
Semaine 28 : Tous en herbe
Semaine 29 : Tour de France
Semaine 30 : Tour du Monde express
Semaine 31 : Les légendes
Semaine 32-33 : Les 12 travaux d’Hercule
Semaine 34 : Chez les pharaons

Contact : Marylène CHADEBEC / Directrice - 04 71 68 20 24

La maîtrise des langues 
vivantes et plus particulière-

ment de l’anglais est aujourd’hui 
incontournable compte tenu de 
la multiplication des échanges  
pratiqués dans notre société et 
dans le monde.

Partant de ce constat, la direc-
tion et les équipes enseignantes 
du lycée de Mauriac se sont mo-
bilisées pour la création d’une 
section européenne pour per-
mettre à ses bacheliers de mieux 
maîtriser la langue de Shakes-
peare. Cette option facultative 
concernera, dès septembre 

2013, une vingtaine d’élèves de 
seconde générale, volontaires, 
qui recevront deux heures d’en-
seignement supplémentaires 
(maths en anglais et anglais) 
jusqu’en terminale. A la rentrée 
2014, ce sera au tour  de la physi-
que d’être dispensée en anglais, 
puis l’histoire et la géographie 
en 2015.

Les élèves concernés présente-
ront cette option au bac et béné-
ficieront de la mention "euro".   

Si cette section est incontesta-
blement un atout supplémentai-

re pour le lycée, elle représente 
aussi la naissance d’un partena-
riat d’envergure avec l’ensemble 
des collèges publics et privés du 
Bassin d’Education de Mauriac. 
Dès la 4ème, les établissements 
renforceront l’apprentissage de 
l’anglais dans le cadre d’ateliers 
qui auront pour objectif la réa-
lisation commune d’un journal 
télévisé en anglais : "Welcome to 
Mauriac !" 

Bravo à la mobilisation de l’équi-
pe éducative et à la direction du 
lycée.

Alain Marleix, ancien Ministre et Député aux 
côtés de Gérard Leymonie, Vice-Président du 
Conseil Général et Maire de Mauriac, Bruno 
Faure, Conseiller Général et ancien adminis-
trateur et Pierre LAFON, Président de la MFR, 
lors de la plantation des 2 arbres du cinquan-
tenaire.
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PAYS DE MAURIAC

ça baigne !
Un premier bilan très positif
Le Centre Aquatique du Pays de Mauriac a ouvert ses portes début mars. Très attendu par la population, 
l’équipement connaît un vrai succès. Quatre mois après l’ouverture, plus de 20 000 entrées ont déjà été 
enregistrées.

Après deux ans de travaux, le Cen-
tre Aquatique du Pays de Mauriac a 
accueilli ses premiers visiteurs le 4 
mars dernier. Et l’engouement ma-
nifesté par les habitants du territoire 
s’est confirmé au fil des semaines... 
La fréquentation s’avère bien supé-
rieure aux prévisions les plus opti-
mistes avec plus de 20 000 entrées 
comptabilisées au bout de 4 mois. 

Un beau succès, bien au delà des 
frontières de l’intercommunalité, 
que l’on peut aisément attribuer à la 
qualité architecturale de la structure 
et à la diversité des prestations pro-
posées.

Plutôt aqua, bien-être ou cardio ?
Familles, scolaires, bébés nageurs, 
amateurs de baignade, de détente 

ou d’activités sportives... chacun 
a facilement trouvé sa place 

et l’activité qui lui ressem-
ble au coeur des 3 espa-
ces dont dispose le Cen-
tre Aquatique du Pays de 
Mauriac. 

La partie "aquatique" se compose 
d’un bassin sportif de 25m avec 5 li-
gnes d’eau, d’un bassin ludique de 
100 m et d’une pateaugeoire de 
8 m pour le plus grand plaisir des 
tout-petits. 

Un espace "bien-être" doté de 2 
saunas, 1 hammam et 1 spa (jac-
cuzzi) est également à la disposition 
des adultes aux horaires d’ouverture 
du centre.  

Sans oublier, l’espace cardio-mus-
culation qui est équipé de tapis-
roulants, vélos, rameurs... Seul ou ac-
compagné d’un coach, un parcours 
complet de musculation attend les 
plus sportifs.

Carton plein pour les activités*
A peine mis en place, les créneaux 
programmés pour certaines activi-
tés affichaient déjà complets ! De 
nouvelles plages pour l’Aquabike et 
l’Aquagym ont été rajoutées pour 
satisfaire un maximum de deman-
des. L’animation "bébé nageurs" a 
elle aussi séduit de nombreux pa-
rents et leur bambin. Les cours de 
natation font aussi le plein avec une 
longue liste d’attente.

Tarifs
EspacE aquatiquE

Adulte 
1 entrée : 4,50 € - 10 entrées : 39,00 €

Junior (4-18 ans) et étudiant : 
1 entrée : 3,70 € - 10 entrées : 34,00 €

Enfant (- 4 ans) : gratuit
Carte horaire (10 h) : 25,00 €

Perte de la carte magnétique : 5,00 €

FormulE aqua  + BiEn-EtrE 
1 entrée : 9,00 €

10 entrées : 80,00 €

FormulE aqua + BiEn-EtrE  
+ carDio-muscu
1 entrée :  12,00 €

10 entrées : 100,00 €

EspacE BiEn-EtrE EspacE  
carDio-musculation

TARIFS pour 1H
Adulte : 7,00 €

Privatisation de l’Espace : 56,00 €  
(10 personnes maxi)-

1 séance : 7,00 €
Abonnemewnt 10 séances : 50,00 €

Abonnement mensuel : 35,00 €
Abonnement trimestriel : 85,00 €
Abonnement annuel : 250,00 €

*  Les activités hebdomadaires seront interrompues pen-
dant les vacances d’été. Durant cette période, des stages 
Aquagym et Aquabike sont proposés.   Renseignements et 
inscriptions au 04 71 40 58 90.

Lundi 4 mars 2013, 15h00, les premiers visteurs sont 
prêts pour le grand plongeon !

Inauguration le 6 avril 2013, en présence Jean-Luc COMBE, Préfet du Cantal ; Hugues FUZERE, Sous-préfet de l’arrondis-
sement de Mauriac ; Alain MARLEIX, Député du Cantal, Pierre JARLIER, Sénateur-Maire de Saint-Flour ; René SOUCHON, 
Président du Conseil Régional ; Dominique BRU, Vice-présidente du Conseil Régional ; Vincent DESCOEUR, Président du 

Conseil Général du Cantal ; Marc MAISONNEUVE et Bruno FAURE.
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Centre
Aquatique
DU PAYS DE MAURIAC

Une réalisation Avec les soutiens de

Une équipe motivée de professionnels

Aux  côtés de Gérard LEYMONIE, de gauche à droite : Pierre Durand, Maître Nageur Sauveteur ; J-Marc Fressanges, 
Agent d’entretien ; Nathalie Violle, Hôtesse d’accueil ; Hervé Clavel, Agent d’entretien ; Marie Martine, Hôtesse 
d’accueil ; Elodie Mounier, Maître Nageur Sauveteur ; Aurore Serre, Hôtesse d’Accueil ; Yannick Noguera, Maître 
Nageur Sauveteur ; Stéphane Assandri, Directeur et Maître Nageur Sauveteur. 
Absent sur la photo : Valentin Mafteï, coach espace cardio-musculation.

Tarifs
EspacE aquatiquE

Adulte 
1 entrée : 4,50 € - 10 entrées : 39,00 €

Junior (4-18 ans) et étudiant : 
1 entrée : 3,70 € - 10 entrées : 34,00 €

Enfant (- 4 ans) : gratuit
Carte horaire (10 h) : 25,00 €

Perte de la carte magnétique : 5,00 €

FormulE aqua  + BiEn-EtrE 
1 entrée : 9,00 €

10 entrées : 80,00 €

FormulE aqua + BiEn-EtrE  
+ carDio-muscu
1 entrée :  12,00 €

10 entrées : 100,00 €

EspacE BiEn-EtrE EspacE  
carDio-musculation

TARIFS pour 1H
Adulte : 7,00 €

Privatisation de l’Espace : 56,00 €  
(10 personnes maxi)-

1 séance : 7,00 €
Abonnemewnt 10 séances : 50,00 €

Abonnement mensuel : 35,00 €
Abonnement trimestriel : 85,00 €
Abonnement annuel : 250,00 €

Avenue du Commandant Gabon
15200 MAURIAC

04 71 40 58 90
centre.aquatique@paysdemauriac.fr

CHANTIER D’INSERTIoN
La Communauté de Communes du Pays de Mauriac est pro-
priétaire de l’emprise de la voie ferrée entre Mauriac et Vendes 
depuis 2010. Cette acquisition a été réalisée dans un but de 
valorisation touristique à travers la création d’une voie verte 
ou de randonnée en complément du vélorail entre Mauriac 
et Drugeac.
Un projet qui va prochainement 
voir le jour grâce à la mise en place 
d’un chantier d’insertion. Porté par 
l’Atelier Active de Mauriac et son 
gestionnaire l’AFAPCA, ce chantier 
d’insertion va mobiliser 5 personnes  
en contrat aidé (2 issus de l’Atelier 
Active et 3 nouveaux postes) pour 
travailler sur le chantier. 
L’encadrement socio-professionnel est fait par le GRETA et le 
volet technique du chantier est assuré par la Maison Familiale 
Rurale de Crouzit qui s’est illustrée sur le chantier du Puech 
des Ouilhes autour de Saint-Etienne Cantalès.
Les travaux projetés consisteront en l’entretien et le débrous-
saillage de la voie, l’aménagement paysager par sélection 
d’essences locales  ainsi que par l’installation de barrières aux 
passages à niveau, de bancs, d’aires de pique-nique...
La Communauté de Communes affirme ainsi son soutien à la 
MFR et à l’insertion par l’activité économique. 
Durée 
6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2013. Les mois de juillet et août sont 
consacrés à l’encadrement socio-professionnel et à une période d’immersion 
dans des entreprises du paysage. Les travaux eux-même débuteront début 
septembre pour 4 mois.

Les coûts
Pour l’ensemble du chantier, le coût pour la communauté s’élève à 19 000 € 
comprenant la gestion administrative, l’encadrement socio-professionnel 
et l’encadrement technique, l’achat de petites fournitures. La CCPM fera 
également l’acquisition de 3 débroussailleuses et des matériaux nécessaires 
à la fabrication des barrières de passage à niveau pour un montant estimé 
à 6 500 €.

TRANSPoRT SCoLAIRE
Par délibération du 15 avril 2013 la Communauté de Com-
munes du Pays de Mauriac a accepté la mission de gestion-
naire de proximité des transports scolaires (GPTS) à la de-
mande du Département.
Le Conseil Général qui est compétent en matière de 
transports, a souhaité, pour ce qui concerne le transport 
scolaire, travailler avec l’échelle intercommunale plutôt que 
communale. La CCPM se substitue donc à l’ensemble de ses 
communes pour l’organisation du transport scolaire sur son 
territoire. Elle est donc chargée de proposer les circuits de 
transport et de recueillir les inscriptions.
Un tarif uniformisé est désormais proposé sur l’ensemble 
du Département : 120 €/enfant quelle que soit sa résidence 
dans le Cantal.

Signature de la convention entre la 
CCPM et l’AFAPCA, le 5 juillet.

Le référent transport scolaire recruté 
à mi-temps par voie de mise à 
disposition est Nathalie PERRY.

06 08 34 79 49 
transport.scolaire@paysdemauriac.fr

Horaires d’été
Du 6 juillet au 1er septembre

Tous les jours y compris les dimanches et les jours fériés

EspacE 
aquatiquE

EspacE 
BiEn-ÊtrE

EspacE 
carDio-muscu

15h00 - 20h00 11h00 - 20h00 11h00 - 20h00

Attention : nouveaux horaires à compter du 1er septembre. 
Un nouveau flyer sera disponible à la fin de l’été !

17



18

Election du sportif mauriacois  
Trophées 2013 : doublé pour la Jeanne d’arc 
Cette année encore, d’excellents résultats départementaux, régionaux, inter-régionaux et nationaux sont 
venus remplir les armoires nord cantaliennes. Des performances saluées lors de la cérémonie officielle de 
remise des prix qui s’est déroulée en mairie le 22 juin dernier.

Initiée par Olivier Miranda, professeur de tennis, et la mu-
nicipalité, la 4ème édition des trophées sportifs mauriacois 
a mobilisé les foules pendant plusieurs semaines enregis-
trant un nombre record de 733 votes ! 
Laurie Mespoulhès, championne de France de trampo-
line, a, sans surprise, était élue sportive de l’année "Es-
poirs".  Ses partenaires de la Team Gym ont remporté le 
titre "Seniors" pour leur 2ème place au championnat de 
France "catégorie découverte".
Le TOP 5  "Espoirs"
1) Laurie Mespoulhés (Gym) 699  pts - 2) 5èmes du collège Notre Dame  (Gym)   
665 pts - 3) Rémi Freyssinier (Judo) 282 pts - 4) U11 du FC Ally-Mauriac (Foot ) 
202  pts - 5) Guinot Bergheaud (Tennis)177 pts. 

Le TOP 5 "Seniors
1) Team Gym  de la Jeanne d’Arc  (Gym) 612  pts - 2) Florian Tanty et Emilie Gay 
(Basket) 602 pts - 3) Benoit Thessandier (Tennis) 206 pts - 4) Valentin Maftéï 
(Rugby) 117 pts - 5) Fred Anton (Judo) et Bruno Chanut (Volley) 96 pts.

Les lauréats, les nominés ainsi que les dirigeants des clubs locaux ont 
été reçus dans les salons de la mairie le samedi 22 juin pour la remise 
officielle des récompenses en présence de Matthieu Lescure, enfant du 
pays, actuel capitaine du Stade Aurillacois Cantal Auvergne (Pro D2).

LES MAURIACOIS à L’HONNEUR

Portrait
Les oeuvres de Pierrot CASSAN exposées au musée municipal jusqu’au 25 août 
Pour fêter le centenaire de la naissance de l’artiste, la ville de Mauriac et la Communauté de Communes du Pays 
de Mauriac ouvrent les portes du musée municipal pour une exposition exceptionnelle d’art naïf et populaire.

Une figure locale
Pierrot CASSAN était une personna-
lité mauriacoise bien connue de ses 
concitoyens. Il travaillait avec ses pa-
rents qui tenaient une charcuterie et 
un dépot de pain sur la place Pompi-
dou. Cette boutique sera le lieu de son 
expression artistique autodidacte. 

Pierrot CASSAN ne se revendiquait 
pas artiste – sa grande modestie ne l’y 
autorisait pas – il aimait peindre la vie 
locale. Il représentait donc toutes sor-
tes de personnages habitant Mauriac 
ou de passage à l’occasion d’ événe-
ments festifs, militaires, religieux ou 
autres. Il s’amusait aussi à raconter la 
dispute conjugale des voisins ou bien 
la recette préférée du chef cuisinier 
local ! Il était en fait un chroniqueur. 

La forme de ses tableaux, peints sur 
des cartons récupérés après les foires, 
et la présence de couleurs fortes, par-
fois même criardes, donnaient à son 
oeuvre une puissance surprenante ! Il 
exposait ses peintures en vitrine de la 
boutique familiale ou les distribuait 
aux passants. 

Si Pierrot CASSAN ne se prétendait 
pas artiste, il n’en recueillit pas moins 
une certaine forme de reconnaissan-
ce de la part de peintres aussi célè-
bres que Bernard BUFFET ou Fernand 
LEGER, qui lui rendirent visite. 
Le peintre de Brageac Marcel MA-
ZAR a tenu une place importante 
dans son itinéraire d'artiste. C’est lui 
tout d’abord qui encouragea Pierrot 
CASSAN à pratiquer régulièrement 
la peinture après avoir aperçu dans 
la boutique un ancien essai datant 
de sa jeunesse. Marcel MAZAR savait 
mieux que personne voir dans les 
peintures de son ami Pierrot CASSAN 
leur puissance évocatrice et la force 
de vie des scènes représentées. Aussi, 
c’est à lui que Pierrot CASSAN a laissé 
la majeure partie de son oeuvre que 
Marcel MAZAR a conservée jusqu’en 
2007, date à laquelle il en fit don à la 
commune de Mauriac.  
Pierrot CASSAN a également consa-
cré beaucoup de son temps à la jeu-
nesse mauriacoise comme moniteur 
de gymnastique mais aussi en leur 
apprenant à nager au Pont d'Auze. 
Avant l'ouverture de la première pis-

cine en 1968, il a enseigné la natation 
à de nombreuses générations de 
Mauriacois.

"Pierrot Cassan aurait 100 ans !"
La ville de Mauriac et la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Mauriac lui rendent hommage cet-
te année, à l’occasion du centenaire 
de sa naissance, en lui consacrant 
l’exposition annuelle 2013 du mu-
sée municipal. 
Plus d’infos en dernière page.

Pierrot CASSAN au bord du gouffre qu'il avait 
lui-même aménagé sur l'Auze



Solutions JEU
Mauriac Infos N°7

Merci et bravo à tous 
les participants qui se 
sont vus remettre  
1 pass’ découverte  
au Centre Aquatique  
du Pays de Mauriac

"

JEU
Mauriac Infos N°8

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

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

Pour participer, retournez ce coupon complété à :

Mairie - "Jeu  Mauriac Infos N°8"
Place Georges Pompidou - BP 59 - 15200 MAURIAC

La parole aux élus de l’opposition

Manque de démocratie...

 Les conseillers d’opposition n’ont pas le droit de 
siéger à la communauté de commune et leur propos 
ont du mal à être transmis par la presse locale. Avec 
la nouvelle loi l’opposition quelle qu’elle soit aura 
désormais des représentants dans cette collectivité. 
Lors du vote du budget nous avons dit notre inquiétude 
quant à l’endettement de la commune, le budget 
d’investissement  ( quoique plus modeste cette année ) 
, nécessite encore de faire appel à l’emprunt.  
Serons nous en mesure de faire face dans les années 
à venir et ne faudrait-il pas demander un audit des 
comptes communaux et de la communauté pour 
savoir s’il faut conduire une politique d’austérité 
ou d’investissement? L’impôt des Mauriacois va t’il 
augmenter de façon  importante pour faire face aux 
investissements grandioses des années précédentes ? 
Il faudrait plus de concertation et de communication 
même avec les élus de l’opposition et  surtout plus de 
transparence!

 Nous avons aussi souligné que le centre ville était 
en mauvais état et que nous avons pris du retard par 
rapport à Saint-Flour, Riom es Montagnes ou Pleaux. 
Des travaux de rénovation du centre ancien sont plus 
que nécessaire pour aider à dynamiser le commerce de 
proximité.
En matière de politique culturelle , de l’innovation  serait 
la bienvenue. Nous nous intérrogeons sur le gaspillage 
énergétique et sur les retards pris en matière d’énergie 
renouvelable .
Nous sommes dubitatif sur la politique de l’eau qui se 
traduit par la critique de la Coopérative de Bourriannes 
et la destruction de la station d’épuration du Vigean 
ainsi que de la zone humide .
Malgré la crise ,la démocratie doit être la régle pour 
partager de nouvelles idées et proposer des solutions.
Bon été à toutes et tous.

Jean-Marc ROYER. Marinette AUDRERIE. Didier 
DELTHEIL. Claire TESTU-VIALANEIX.
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Jumelée avec Mauriac après la seconde guerre mondiale, cette 
commune de 4 600 habitants est située au cœur d’une région 
viticole dont la renommée de ses crus  n’est plus à faire...

Quel est le nom de cette commune et  
dans quel département se trouve-t-elle ?

Il s’agit de la ville  

d’INgERShEIM située  

dans le département  

du hAUT-RhIN.

Pierrot Cassan aurait fêté ses 100 ans cette année.  
Les Mauriacois le connaissaient bien... il exposait ses 
dessins devant sa boutique. où se situait-elle ?

..............................................................................................................................



"PIERROT CASSAN AURAIT 100 ANS ! " 

Exposition d’art naïf et populaire 
à découvrir au musée municipal 

jusqu’au 25 août !

Exposition visible également les 14 et 15 septembre 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Programme disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Mauriac


