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Pratique
Mairie 

•  Services Administratifs  

Place Georges Pompiodou 

04.71.68.01.85.

•  Service Municipal des Sports 

 Place Georges Pompidou 

04.71.68.05.22.

•  Services Techniques  

Centre Technique Municipal 

Parc des Rédines 

04.71.68.05.38.

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

04.71.67.30.26.

Médiathèque du Pays de MauriaC 
Rue du 11 novembre

04.71.67.35.81. 

déChetterie du Pays de MauriaC

Boulevard Pasteur

04.71.68.24.70.
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Etat civil
NAISSANCES 

• Le 07/02/2009 : Paul ALBESSARD
• Le 15/02/2009 : Mathys BEUCHAT
• Le 16/02/2009 : Maïa MOURA DE MORAIS
• Le 23/02/20009 : Rayane TAHIRI
• Le 20/03/2009 : Jade PEYRIDIEUX
• Le 01/04/2009 : Pablo LLINARES
• Le 07/04/2009 : Lilwen BESSE
• Le 12/04/2009 : Lucie RIGAUDIERE
• Le 28/04/2009 : Nathan BESSE
• Le 19/05/2009 : Mickaël BRAJOU

MARIAGES
• Le 03/01/2009 : Raymonde MORAL et Jean-Claude JABIOL
• Le 13/06/2009 : Yvette PEDRONO et Mathieu DUNION

DéCèS
• Le 14/01/2009 : René ANDRIEUX
• Le 17/01/2009 : Marie LONGHI
• Le 20/01/2009 : Eugène BONNET 
• Le 25/01/2009 : André PLANCHE
• Le 30/01/2009 : Jean-Marc CHAMBON
• Le 31/03/2009 : Mélanie MASSOULIé
• Le 04/02/2009 : André LEYMONIE
• Le 06/02/2009 : Marie-Louise VIOLLE, veuve POINAT
• Le 07/02/2009 : Antoinette CHASSAING, veuve BLANC
• Le 17/02/2009 : Marius MARTIN
• Le 19/02/2009 : Henri CHARLAINE
• Le 28/03/2009 : Françoise BORIE
• Le 06/04/2009 :  Marie LARIVE, veuve LAFERRIERE
• Le 06/04/2009 : Marguerire MARTIN, veuve SOUSTRE
• Le 18/04/2009 :  Antoinette CASANOVA
• Le 18/04/2009 : Jean-Marie RONGIER
• Le 24/04/2009 : Léon BARRIER
• Le 29/04/2009 : Georges LAFARGE
• Le 06/05/2009 : Madeleine CROS, veuve BESSE
• Le 01/05/2009 : Raymonde CHAMBRE
• Le 08/05/2009 : Joseph ARNAL
• Le 21/05/2009 : Yolande CUZOL
• Le 01/06/2009 : Jacques DUPORT
• Le 04/06/2009 : Justin TISSANDIER
• Le 08/06/2009 : Angèle MENUDET, veuve TIRABY
• Le 14/06/2009 : Eugène FABRE
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Chers amis Mauriacois, 

Voici, comme promis, le numéro 2 de "Mauriac Infos". Il vous 
parviendra dorénavant sous forme d'un périodique semestriel 
(fréquence choisie pour des raisons d'économies) pour vous 
informer régulièrement de l'avancée des dossiers, de l'actualité 
mauriacoise et pour tout simplement vous faire partager le travail 
quotidien de l'équipe municipale. 

Après 3 ans de stabilité, nous avons décidé, cette année, 
d'augmenter les taux d'imposition pour permettre à la commune 
de continuer à améliorer ou tout simplement à maintenir son 
niveau de services et d'équipements. Il s'agit, dans l'environnement 
économique actuel, d'une décision difficile mais responsable au 
regard des contraintes budgétaires d'une collectivité et de la 
mission de gestion que vous nous avez confiée.

La démagogie est aisée en la matière... (Il ne s'agit en fait que de 
1,90 € par mois et par habitant !) mais la majorité municipale, 
fidèle à son projet, assume ses décisions et ses engagements en 
s'appuyant sur une gestion saine et rigoureuse où chaque euro 
investi est dépensé dans l'intérêt de Mauriac et des Mauriacois.

Par solidarité avec les entreprises et pour soutenir l'emploi, nous 
avons fait le choix d'adhérer au plan de relance de l'économie 
et de saisir, ainsi, l'opportunité du remboursement anticipé 
de la TVA par l'Etat qui vient abonder cette année nos recettes 
d'investissement et viendra consolider nos budgets futurs.

Si la crise financière semble encore à ce jour épargner les 
Cantaliens plus que les régions industrialisées, nous devons 
cependant demeurer préoccupés par les difficultés du monde 
agricole qui frappent de plein fouet notre territoire. 

Restons donc vigilants tout en gardant confiance en l'avenir.

Avec mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

Gérard LEYMONIE
Maire de Mauriac

Vice-président du Conseil Général



BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT : 

En baisse de 2,70 % par rapport  

à 2008 dans un souci de  

rigueur et de maîtrise des dépenses 

afin d'optimiser l'excédent pour  

poursuivre les investissements,  

ce budget 2009 a été établi dans 

un souci d'efficacité avec la volonté 

d'offrir le meilleur service au public  

et à la population tout en assurant 

 le maintien à niveau des 

équipements et le nécessaire 

entretien du patrimoine  communal.

Charges à 
caractère général
1 353 200.00 €

Charges de 
personnel 

1 588 200.00 €
Divers

31 346.40 €

Virement à la 
section 

d'investissement
600 000.00 €

Amortissements
140 875.31 €

Autres charges de 
gestion courante 

699 346.64 €
dont 230 000 € de 

subventions aux 
associations

Charges 
financières 

338 000.00 €

Dépenses de fonctionnement 2009
4 750 968.35 €

Comparaison des taux d'imposition 2009
Des taux d'imposition en augmentation dans le budget 
2009 mais encore très inférieurs aux autres communes du 
département.

EXEMPLE POUR LA TAXE D'HABITATION :
Quand vous payez 100 € de Taxe d'Habitation à Mauriac,  
il vous en coûterait, pour le même logement :

> 120 € à Riom-ès-Montagnes (+20 %)
> 139 € à Saint-Flour (+39%)
> 160 € à Aurillac (+60 %)
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MauriacRiom-ès-MontagnesSt-Flour Aurillac

13.60 %
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18.85 %

21.77 %

Taxe d'habitationTAXE D'HABITATION 2009
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25.76 % 24.88 %

35.35 %

27.94 %

FONCIER BâTI 2009

Mauriac Riom-ès-
Montagnes

St Flour Aurillac

FONCIER NON BâTI 2009

Mauriac Riom-ès-
Montagnes

St Flour Aurillac

Réuni en séance le 31 mars der-
nier, le conseil municipal a voté le 
budget 2009.

Conseil Municipal
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 DOSSIeR : bUdgeT pRévISIONNeL 2009,   servir les Mauriacois tout en continuant d'investir

Recettes de fonctionnement 2009
4 750 968.35 €

Dépenses de fonctionnement 2009
4 750 968.35 €

Solidarité Et proxiMité



Les communes perçoivent habituel-
lement le remboursement du Fonds 
de Compensation de la TVA sur leurs 
investissements deux ans après leur 
réalisation. 
Le plan de relance de l'économie, ini-
tié par le gouvernement, permet cet-
te année aux communes d'obtenir le 
remboursement anticipé de la TVA 
de 2008 en plus de celui de 2007, 
soit 618 743,47 € pour Mauriac. 
Seule obligation pour la commune : 
investir 1 € de plus que la moyenne 
des années 2004-2005-2006 et 2007. 
Objectif qui sera facilement at-
teint au regard des travaux impor-
tants entrepris en 2009.

MAURIAC s'engage dans le plan national de relance de l'économie en signant 
une convention avec l'Etat pour le Fonds de Compension de la TVA

rester ambitieux pour Mauriac 

malgré la crise et continuer à 

investir pour soutenir l'économie 

locale et l'emploi, conforter 

les équipements, améliorer le 

cadre de vie et les services en 

optimisant les financements 

complémentaires de nos 

partenaires institutionnels pour 

maîtriser l'endettement. 

Un budget d'investissement 

2009 respectueux des moyens 

de la commune mais conséquent 

grâce aux excédents des exercices 

précédents, aux amortissements, 

aux subventions importantes 

accordées aux projets de la 

commune et au remboursement 

de la tVa. 
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35.35 %

27.94 %

FONCIER BâTI 2009

Mauriac Riom-ès-
Montagnes

St Flour Aurillac

FONCIER NON BâTI 2009

Mauriac Riom-ès-
Montagnes

St Flour Aurillac

Signature de la convention avec l'Etat en mairie : avec Alain Marleix, Secrétaire d'etat à l'Intérieur 
et aux Collectivités Territoriales et Paul Mourier, Préfet du Cantal.

BUDGET D'INVESTISSEMENT : 
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Achèvement du Bd Charles De Gaulle 290 000  €

Aménagement du Bd Monthyon 399 009 €

Pôle Petite Enfance 3 256 988 €

Lotissement du val St Jean, voirie 
du puy Sinalhac et du boucharel

870 135 €

voirie des villages : Serre, IMe,
Blandignac...

217 773 €

Avenue Augustin Chauvet : nouveaux 
éclairages, enfouissement des fils 
électriques et téléphoniques

187 116 €

Rénovation de la gendarmerie 304 972 €
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Agrandissement du cimetière étude en cours

Aménagement parking Aug. Chauvet étude en cours

Nouvelle tranche de rénovation de 
la gendarmerie

étude en cours

Toiture de l'école Jules Ferry étude en cours

 DOSSIeR : bUdgeT pRévISIONNeL 2009,   servir les Mauriacois tout en continuant d'investir

Foyer des Jeunes étude en cours

Solidarité Et déVEloppEMEnt



 Vie municipale

Cent cinquante élus du Cantal, Mai-
res et Présidents d'intercommuna-
lités, se sont réunis à Mauriac pour 
leur Assemblée Générale sous la pré-
sidence de pierre Jarlier, Sénateur-
Maire de Saint-Flour et en présence 
du Préfet du Cantal, des parlemen-
taires et d'Alain Marleix, Secrétaire 
d'Etat aux Collectivités Territoriales. 

L'occasion de dresser le bilan 2008 
de l'activité de l'association et 
d'évoquer les projets pour 2009 
avec, entre autres, la mise en place 
d'un nouveau programme de réu-
nions d'information à destination 
des élus. 

A l'ordre du jour également, la 
réforme des collectivités territo-
riales. En présence de Dominique 
Brachet, Directrice des services de 
l’intercommunalité de l’Association 
des Maires de France, les élus sont 
revenus sur les propositions du 
rapport du Comité Balladur et cel-
les du rapport Belot (commission 

sénatoriale où siègent Pierre Jarlier 
et Jacques Mézard, les 2 sénateurs 
cantaliens). 

Les participants ont pu longuement 
s'exprimer et échanger sur ces sujets 
d'actualité qui touchent les collecti-
vités : éducation, finances locales...

Deux motions ont été adoptées
La première réaffirme la volonté des 
élus du Cantal de voir supprimer le 
service minimum d’accueil dans les 
petites communes et maintenues 
la présence et la qualité du service 

public d’éducation pour laisser au 
territoire cantalien des possibilités 
de relance démographique.

La seconde, portant sur les finan-
ces locales, exprime l’inquiétude 
des Maires sur les évolutions qui 
concernent les ressources des col-
lectivités dont ils ont la charge. En 
effet, l’année 2009 est marquée par 
la diminution des dotations de l’Etat 
pour certaines collectivités, notam-
ment celles dont la population est 
en baisse.

association des Maires du Cantal 

L'Assemblée Générale 2009 à Mauriac
Le 25 avril dernier, les Maires et Présidents d'intercommunalités du département ont tenu leur 
Assemblée Générale annuelle à Mauriac, dans la nouvelle salle du cinéma "Le Pré Bourgès".

Le 9 mai dernier, les jeunes de 
la commune venant d'atteindre 
l'âge de la majorité ont été reçus 
en mairie pour la "cérémonie de 
la citoyenneté". 
Gérard LEYMONIE, leur a remis indi-
viduellement leur première carte 
d'électeur et le "Livret du citoyen" 
présentant les principes fondamen-
taux de la République ainsi que les 
nouveaux droits et devoirs que leur 
confère la majorité. Dans son allu-
cution, le Maire les a invités à "faire 
usage de leurs droits civiques et à 
étrenner cette nouvelle carte dès le 
7 juin pour le scrutin des élections 
européennes". 

Citoyenneté
Les jeunes majeurs accueillis à l'Hôtel de Ville

De gauche à droite : Gérard Leymonie, Maire de Mauriac ; Paul Mourier, Préfet du Cantal ; Pierre Jarlier, Sénateur-Maire de Saint-
Flour ; Domininique Brachet, directrice des Services de l'Intercommunalité de l'AMF et Vincent Descoeur, Député - Président du 
Conseil Général du Cantal.
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 Vie municipale

> Résulats 2009 
Inscrits : 3 023 / Votants : 1 109
Exprimés : 1 050 / Participation : 36,7 %

Jean-Pierre AUDY / UMP ................
Henri WEBER / pS ..............................
Jean-Paul BESSET / Verts ...............
Patrick BOURSON / FN ...................
J.Marie BEAUPUY / MoDem .........
Jean VERDON / PF.............................
Philippe MICAELLI / New  .............
Jean-Pierre BARON / UDG ............
Nicole PRADALIER / ppS ................
Aline PORNET / COM .......................
Christian NGUYEN / NPA ...............
Thérèse RENOUD / FNV ..................
Jacques-Henri DAUDON / RIC .....
Jean BARRAT / DLR ...........................
Robert DE PREVOISIN / Royal ......
Véronique GONCALVEZ / MPF ....
Marie-France BEAUFILS / FCGE ..
Marie SAVRE / LO ..............................
Michel FABRE / AEI ...........................
Farhad DANESHMAND / Esper...

33,7 %
17,7 %
10,3 %

4,1 %
9,4 %
2,1%

0 %
0 %
0 %
0 %

4,5 %
0 %
0 %

2,2 %
0 %

4,1 %
6 %

1,8 %
3,5 %
0,6 %

liste conduite par : résulats

Concours de décorations de noël
Le palmarès 2008

CatégoriE BalConS
1er prix : M. et Mme JUILLARD Valentin / 2ème prix : M. et Mme 
POMARAT Victor / 3ème prix : Mme bOS Marie-Jeanne
CatégoriE MaiSonS
1er prix : Mme JUILLARD Agnès / 2ème prix : Mme GAILLARD 
Nathalie et M. beSSe Michel, M. Jacques bOULAdOUX (Comité 
des fêtes de Crouzit-Haut) / 3ème prix : M. et Mme PAUTAIRE Jean-
Jacques, M. et Mme RINIERI Joseph, Mme CORUBLE Marie, M. 
SeRRe daniel, M. LAveRgNe Claude, Mme FORETNEGRE Viviane, 
M. et Mme POUCHOT François, Mme BARONNET Evelyne, Mme 
PRAT Michèle,  Mme JUILLARD BONY Annie, M. et Mme LAPEYRE 
Jean-Claude, M. et Mme DUPORT René, M. CHALVIGNAC Hervé, 
M. et Mme ALTIER Jean.

Fête des Mères 
Remise de la Médaille de la Famille Française
quatre mères de famille ont reçu du Maire la Médaille de la 
Famille Française, le 7 juin dernier, à l'occasion de la Fêtes des 
Mères.

De gauche à droite : aux cotés de Claudette Mijoule, Vice-
présidente de l'UDAF et des élus : 
- Madame Juliette CHATONNIER / 4 enfants : Médaille de bronze
- Madame Nicole BESSON / 4 enfants : Médaille de bronze
- Madame Pierrette DAMPRUND / 4 enfants : Médaille de bronze
- Madame Célestina FERREIRA / 6 enfants : Médaille d'argent

ELECTIONS EUROPéENNES
à MAURIAC

Comme en 2004, les Mauriacois se sont peu mobilisés pour ce scrutin.

PoUR MéMoIRE 
> Résulats 2004
I : 3 031 / V : 1 193 

E : 1 148 / Part : 39,36 %

UMP............. 
pS.................
Verts .............
FN ..................
UDF ...............
PF ...................
MNR ..............
PT ...................
PC ..................
EDE ................
LCR LO ..........
AR .......................
MPF ...............
RCF ................
CPNT .............
vIvRe MIeUX 
EN EUROPE ....
FRANCE 
d'eN bAS ......
pôLe deS 
LIbeRTéS ......

31,79 %
28,83 %

4,62 %
6,27 %
9,32 %

0 %
0,09 %
0,96 %
6,36 %
0,09 %
1,22 %

0 %
3,92 %
0,61 %
3,31 %

0,26 %

2,35 %

 1,8 %

résulats
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DéLINqUANCE : 
VOLEURS, CASSEURS...

RAS LE BOL !
des comportements inadmissibles 

toutes générations confondues

-  >  vol et arrachage des plantations sur les récents 
aménagements paysagers du Boulevard Charles 
De Gaulle,

-  >  dégradations et fracturation des WC publics de la 
Place de la Poste entièrement refaits à neuf...

La liste s'allonge chaque semaine !
Une plainte a été déposée contre leurs auteurs 
irrespectueux du bien public. Une enquête de 
gendarmerie est en cours.



 Vie municipale
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Boulevard Monthyon 
Les travaux du Boulevard Monthyon se 
terminent : encore quelques semaines 
de patience ! Après la réfection des ré-
seaux d'eau et d'assainissement et leurs 
surprises, les aménagements de surface 
(voirie, trottoirs, parkings, espaces verts) 
sont en cours de réalisation.

avenue augustin Chauvet
Le nouvel éclairage est en place. Les 
derniers poteaux en ciment vont 
disparaître du paysage dès la dépose des 
fils téléphoniques par France Telecom.

Village de Serre
Interrompus pendant la période hiver-
nale, les travaux de la route et du villa-
ge de Serre touchent à leur fin à la plus 
grande satisfaction des habitants qui les 
sollicitaient depuis longtemps.

BRèVES / BRèVES / BRèVES 
Centre Hospitalier
Deuxième tranche de travaux 

Depuis la démolition en début d'année de l'ancien 
hôpital, hormis la chapelle, les travaux de la 2ème 
phase du Centre Hospitalier ont bien avancé.

Cette 2ème phase d'un montant de 4 millions d'euros 
qui doit s'achever en juin 2010 comprend 12 nouvelles 
chambres pour l'Unité de Soins Longue durée, les 
salles de kinésithérapie et d'ergothérapie, les locaux 
de maintenance de l'USLd et du service de soins 
infirmiers à domicile (SIAd), l'Institut de Formation 
des Aides Soignants, les nouvelles cuisines, le self du 
personnel ainsi que le lieu de culte.
Elle sera suivie de la réfection de l'ensemble des autres 
services du Centre Hospitalier pour un montant estimé 
à 8 millions d'euros dans le cadre du plan hôpital 2012.

route de neuvic

Améliorer l'accès à l'autoroute A89  
en direction de Paris et de Lyon
Dans le prolongement des investissements du 
Conseil Général du Cantal, le Département de la 
Corrèze entreprend des travaux importants sur la 
route de Neuvic.
Une première tranche entre le pont de Saint-projet et 
le carrefour de Sérandon est actuellement en cours : 
élargissement, reprofilage, nouvelle chaussée...

Programmés par le Conseil Général de la Corrèze sur 
2 ans, ces travaux devraient être terminés fin 2010 - 
début 2011.

8



 Vie municipale
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lotissement du Val Saint Jean
Le parc de logements sociaux s'agrandit.  
Les 5 pavillons locatifs de la SA HLM polygone se-
ront terminés à l'automne. Parallèlement, les tra-
vaux de voirie vont débuter prochainement pour 
desservir l'ensemble du lotissement. Par ailleurs, 
l'Office HLM du Cantal va construire à l'automne 
un 3ème pavillon social à la Bessade.

Boulevard Charles de gaulle
Ce chantier important est terminé. Une 
aire de jeux pour les enfants a été réali-
sée aux abords de la cité Jean Lavigne et 
à proximité des "31 logements". D'autres 
équipements de ce type verront le jour 
prochainement.

Village de Serre
Interrompus pendant la période hiver-
nale, les travaux de la route et du villa-
ge de Serre touchent à leur fin à la plus 
grande satisfaction des habitants qui les 
sollicitaient depuis longtemps.

navette estivale
Le service de navette gratuite circulant entre 
le centre ville, les villages et le plan d'eau du 
val Saint Jean est reconduit pour l'été et 
fonctionne depuis le 1er juillet. 

Circuits et horaires de passage 2009 
disponibles en Mairie et à l'Office de 
Tourisme.

Services administratifs de la mairie
>>  Depuis le 1er juin, les services Accueil - état civil - élections 

ont été regroupés à l'ancienne Administration Générale, 
bureau de droite dans le hall d'entrée. L'accueil du public 
se fait donc désormais à cet endroit.

>>  Depuis le 8 juin, la mairie est dotée d'une station pour 
délivrer les passeports biométriques.

BRèVES / BRèVES / BRèVES 

Concours de fleurissement
Inscription jusqu'au 20 juillet
Dans le cadre de sa politique 
d’embellissement de la ville, 
la Municipalité reconduit 
cette année son concours de 
fleurissement. 
Les Mauriacois intéressés 
doivent  se faire s’inscrire 
avant le 20 juillet à l’ac-
cueil de la mairie ou au 
04.71.68.01.85.
Les administrations, com-
merces, cafés, hôtels et res-
taurants sont également in-
vités à participer.

Jusqu'au 27 septembre, le 
musée de Mauriac propose 
une exposition sur le thè-
me de la médecine et de la 
chirurgie. 
Plus de 850 objets, dont cer-
tains très rares, de la Préhis-
toire jusqu'à nos jours,  retra-
cent leur évolution au fil des 
siècles.

Rue Emile Delalo
Contact : 04.71.68.07.24

Musée municipal
Les outils d'Esculape s'exposent cette année 

Marché aux bestiaux 
Un nouveau service pour les usagers
A l'identique de Bourg-en-Bresse, la commune de Mauriac a 
mis en place, depuis le 16 février, à destination des usagers 
un service d'annonce préalable aux apports d'animaux par 
catégories et par races.

Deux possibilités d’annonces pour les vendeurs
Avant le vendredi 12h00 pour le marché du lundi suivant :

-  par Internet en se connectant sur le site de la Mairie de Mauriac  
(http://www.mauriac.fr ), 

-  par téléphone en appelant le 04.71.68.13.08 où un répondeur 
enregistre leurs annonces. 

Toutes ces informations sont centralisées, mises en ligne 
par la mairie et consultables par les "acheteurs" dès le 
vendredi à partir de 17h00.
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Un programme "on ice" 
Carton plein pour la 12ème Semaine des Sports
Pendant 10 jours, à l'occasion des vacances de Pâques, la ville de Mauriac, en partenariat avec l'Association 
Sport Loisirs Jeunesse (ASLJ) et avec le concours du Conseil Général et de la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports, organisait sa désormais traditionnelle Semaine des Sports.
Cette année, la place Georges Pompidou a accueilli un espace de 200 m dédié aux sports de glace : 2 500 pass 
ont été distribués sur plus de 50 heures d'ouverture au public. La manifestation a connu un succès sans précédent 
avec, au total, plus de 8 000 visiteurs et plus de 70 animations et initiations différentes. Retour en images...

en images événement du printemps : La 12ème Semaine des Sports 
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Soirée StEp activité tennis de table séniors

tir à l'arc danse

golf

iaïdoCanne de combatBall bouncer

Judo

activité Bambins Sports activité Vélo

en images événement du printemps : La 12ème Semaine des Sports 
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 Parmi les autres animations du semestre

12

Carnaval des écoles

FêtE dE la MUSiqUE : 
les Bras Kssés sur le podium place georges pompidou

FêtE dE la MUSiqUE : 
Eblo de Sanha au Monastère Saint-pierre

Fête de notre dame des Miracles : procession

le "roman de Fauvel " par l'Echo des pavannes Foire Saint-Mary 

FêtE dE la MUSiqUE : 
la Jeanne d'arc à l'USld

FêtE dE la MUSiqUE : 
la Miremontaise à l'auzelaire

FêtE dE la MUSiqUE : 
les trompes Montagnardes sur le marché

12

Samedi 20 juin 2009



 Parmi les autres animations du semestre

Championnat d'auvergne d'enduro

gala de l'Ecole intercommunale de danse

défile de Mode du tennis passing Shot 

Sport : des champions et du spectacle

gala de  gymnastique de la Jeanne d'arc

les sportifs mauriacois au top niveau

Marie Mampon vient de se distinguer 
en judo au niveau national en se 
qualifiant pour la finale nationale sénior 
1ère division. Dès la rentrée 2009, elle va 
intégrer le Pôle France à Bordeaux.

Audrey Capelle sacrée cham-
pionne de France de football 
en troisième division nationale 
après une saison en tous points 
remarquable avec les arpajon-
naises. 

Les féminines du Tennis 
Passing Shot honorées par le 
challenge "gdF -Suez Auvergne" 
qui récompense, dans chaque 
département, le club qui oeuvre 
le plus en faveur du tennis 
féminin. 

Christophe Cheminade, champion 
de France de Rugby Universitaire 
avec la faculté Blaise Pascal  de 
Clermont-Ferrand. Christophe Bac 
et Julien Marty, habituellement 
titulaires mais blessés n'ont pu 
participer à la finale. Ils sont tous les 3 
licenciés au Racing Club Mauriacois.

Auteurs d'une saison exem-
plaire avec une seule défaite, 
les cadets du Racing Club 
Mauriacois ont remporté le 
Brennus d'Auvergne.

13
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Les Mauriacois à l'honneur 
remises de Médailles
Cérémonie de remise de médailles suite à l'incendie de l'Auzelaire
Le 7 mars dernier, les pompiers et les agents du foyer logement de l'Auzelaire qui sont intervenus lors de l'incendie 
du 28 novembre 2007 ont reçu, de l'Etat, la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement.
La cérémonie s'est déroulée au Centre de Secours principal de Mauriac en présence d'Alain Marleix, Secrétaire d'etat 
à l'Intérieur et aux Collectivités Territoriales, Paul Mourier, Préfet du Cantal, Jean-Yves Bony et Vincent Descoeur, 
Députés du Cantal et Gérard Leymonie, Maire de Mauriac, qui ont remis cette décoration à 30 récipiendaires.

Charles Cros nommé Officier 
dans l'Ordre National du Mérite

C'est Alain Marleix, Secrétaire d'etat à l'Intérieur et aux 
Collectivités Territoriales qui a remis cette décoration, 
le 7 mars dernier, à l'Hôtel de Ville, à Charles Cros en 
présence de nombreuses personnalités, de la famille et 
des amis du co-président du Racing Club Mauriacois.

Une juste reconnaissance pour sa carrière sportive, 
ses multiples responsabilités associatives et son 
engagement d'élu au conseil municipal, de 1965 à 2001, 
aux côtés d'Augustin Chauvet et d'Alain Goldfeil.

Monique Lafarge décorée des Palmes 
Académiques par Gérard Besson

Le 4 mars dernier, Monique Lafarge, directrice de la 
Médiathèque du Pays de Mauriac a reçu à l'Hôtel de 
Ville, des mains du Recteur d'académie, Gérard Besson, 
les insignes de chevalier dans l'Ordre des Palmes 
Académiques.
Une distinction qui salue le parcours atypique et le 
professionnalisme de cette "grande dame", revenue 
au pays après quelques années à Paris et une 
escapade en Angleterre, pour faire partager sa passion 
inconditionnelle pour les livres et la culture. 
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les nouveaux visages mauriacois

Julien CHARTOIRE
Chef de projet - Communauté de 

Communes du Pays de MAURIAC

Nathalie MAILHES
responsable de l'adminstration 

générale  - Communauté de 
Communes du Pays de MAURIAC

Marc RIVIERE
trésorier

Yves LAVAIL
responsable du Centre des 

Finances publiques de Mauriac

Après 24 années passées à la Trésorerie de Mauriac, 
Alain Terral a été muté à Montluçon où il a pris ses 
nouvelles fonctions de Trésorier Principal, le 5 janvier 
dernier. Nous aurons cependant le plaisir de conti-
nuer à le retrouver le week-end à la Bessade où il a 
élu domicile.

départs

Depuis le 1er avril, le Capitaine David DEHOUT, chef 
du Centre de Secours principal de Mauriac depuis 
novembre 2001, a rejoint le SdIS de la Corrèze où il 
occupe les fonctions de chef du service Prévention de 
l'Etat Major. Résidant toujours à Mauriac avec sa famille, 
il continue à s'investir au CSp... à titre bénévole.

Augusta Chomette et Olga Boucher, respective-
ment 100 ans et 102 ans, pensionnaires de l'Unité de 
Soins Longue durée du Centre Hospitalier ont der-
nièrement célébré leur anniversaire entourées de 
leurs proches, du personnel soignant et des élus.

deux centenaires fêtées au Centre Hospitalier

Après 6 années à l'Ecole Jules Ferry, le directeur Gérard 
DIF, a fait valoir ses droits à la retraite. C'est devant 
une nombreuse assistance (élus, collègues, parents 
d'élèves, enfants et amis) que chacun lui a récemment 
rendu hommage pour l'excellent travail effectué à la 
direction de l'établissement.
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 Jeunesse 
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pôle petite Enfance
Les travaux ont débuté

Centre de Loisirs 
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement sera ouvert  
du 6 juillet au 21 août 2009

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00 
> Activités : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h00 
>  Plages d’accueil : 8h00-9h30 ; 11h30-12h00 ;  

 13h30-14h30 et 17h00-18h00

Diverses activités socio-éducatives, sportives, 
piscine... mais aussi des sorties à la journée sont 
proposées tout au long des vacances autour de plusieurs 
thématiques comme : 

- l’eau et la mer, 
- le cinéma, 
- les pirates, 
- les animaux, 
- les contes 
- la BD…

 aux 3 catégories d’âge : 4/5 ans ; 6/7 ans et 8/16 ans

Pour plus de renseignements, obtenir le programme détaillé des activités : 
CLSH : 04.71.68.20.24 ou Service des Sports : 04.71.68.05.22

Le programme de l'été

Les travaux vont s'effectuer en 2 phases  
-  Mai 2009 à juin 2010 : réalisation des 3 entités (garderie - CLSH / crèche - halte garderie / services 

périscolaires)
- Juin à  décembre 2010 : restructuration du service de restauration scolaire

Après la démolition des anciens ateliers des services techniques de la ville réalisée en début d'année, les 
travaux de construction de la nouvelle structure dédiée aux services à l'enfance et à la jeunesse viennent 
de commencer et devraient s'étaler sur 18 mois.

qUELqUES RAPPELS :
Les inscriptions sont obligatoires : 

- pour le service de restauration 
- les sorties à la journée

Pour s'incrire, se munir des pièces suivantes :
- carnet de santé 
- n°allocataire CAF ou MSA
- montant du quotient familial
-  certificat de non-contre indication aux 

activités sportives
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Côté Communauté 
déchetterie intercommunale
Un an de fonctionnement
Ouverte en juin 2008, la déchetterie intercommunale 
(située boulevard Pasteur à Mauriac) a accueilli plus 
de 50 personnes par jour. Les tonnages déposés n'ont 
cessé d'augmenter au fil des mois. Cette "montée en 
charge" prouve que les habitants de la Communauté de 
Communes se sont appropriés ce nouveau service.
En 1 an, 830 tonnes de déchets ont été déposées à la 
déchetterie, soit plus de 100 kg par habitant ! 
Un grand BRAVO aux Mauriacois et aux habitants de 
la Communauté pour leur civisme et leur engagement 
dans cette démarche.

DECHETTERIE DU PAYS DE MAURIAC  
Boulevard Pasteur / 15200 MAURIAC - Tel. : 04.71.68.24.70.

HORAIRES D'OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : de 14h00 à 17h30 

LE SAMEDI : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.

portage de repas à domicile
Aider au maintien des personnes âgées à domicile

Depuis le 1er juin, la Communauté de Communes a mis 
en place un partenariat avec l'Association Intermédiaire 
afin de pérenniser, d’optimiser et d’améliorer ce service 
en le limitant aux 11 communes de son territoire. 
Les repas sont préparés à la résidence de l'Auzelaire.
Ce projet s'est concrétisé avec la signature d’une 
convention d’objectifs et de moyens entre la collec-
tivité et l'Association Intermédiaire qui permet à la 
Communauté d’apporter une aide financière au repas 
servi et d'en réduire ainsi le coût pour les bénéficiaires.

Tarifs du service TTC Par personne
Par personne 

supplémentaire 
au même domicile

Midi 7,00 € 3,74 €

Soir 6,13 € 2,87 €

Journée alimentaire (midi+soir) 8,30 € 5,04 €

Les tarifs

CONTACTS : Association Intermédiaire / 04.71.67.36.81.
CC du Pays de Mauriac / 04.71.68.27.32.

SpanC
qu’est ce que le SPANC ?
La directive européenne sur l’eau de 1991 renforcée 
par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a 
confié aux communes la responsabilité et l’obligation 
du contrôle des installations individuelles d’assai-
nissement.
La Communauté de Communes du Pays de Mauriac est 
chargée depuis le 1er janvier 2009 de mettre en oeuvre la 
mission de Service public de l’Assainissement Non Col-
lectif (SpANC) pour le compte de ses communes adhé-
rentes.

qui est concerné et comment les contrôles vont-
ils être effectués ?
Tout propriétaire d’une habitation qui n’est pas raccor-
dée au réseau collectif d’assainissement de sa commu-
ne. Toutes les habitations devront être contrôlées 
avant le 31 décembre 2012. 

Sandra DEHOUT, technicienne 
du SpANC, est chargée par la 
Communauté de Communes de 
réaliser à domicile un état des 
lieux des installations existantes 
et de contrôler les nouvelles ins-
tallations. 

    Réservez lui le meilleur accueil.

CONTACT : 06.31.29.12. 84.

RAPPELS
Les "POINTS TRI" sont réservés aux déchets mé-
nagers recyclables : emballages ménagers, jour-
naux-magazines et verres.

ATTENTION : les dépôts d'ordures sont interdits aux 
abords de CES POINTS STRICTEMENT RéSERVéS AU 
TRI SéLECTIF.

Les catégories de déchets déposés
-  Les déchets verts (bois,  branchages, gazons...) repré-

sentent plus de la moitié du tonnage. Nous invitons ce-
pendant les habitants qui en ont la possibilité à réaliser 
du compost à partir des tontes de pelouse. Cela permet 
d’amender les sols de son jardin à moindre frais tout en 
respectant l'environnement.

-  Viennent ensuite les gravats, le tout-venant, les car-
tons et les ferrailles.

-  Enfin, les déchets toxiques - dangereux et les D3E 
(Déchets d’équipements électriques et électroni-
ques) qui représentent un tonnage relativement faible, 
mais, au regard de leur potentiel de pollution, il est es-
sentiel de bien les éliminer via les bonnes filières.

Répartition 
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Des nouvelles du Jumelage 

Ci-dessous le corrigé de la grille-jeu insérée dans le 1er 

numéro de "Mauriac Infos" consacrée à quelques unes 
des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre 
cité. 
Le mot à découvrir était :  

Merci à tous les participants et bravo aux gagnants qui 
ont remporté 2 places de cinéma au "Pré Bourgès". 

5 A L I E G ES
4 M A R M O N T E L

1 C A T I N O N M E N E T T E
C H A P P E2 A U T E R O C H ED‘

C H A U V7 E T
6 A I N T M A RS Y

D U P R A3 T

IRM A CAU

Solutions JEU
Mauriac Infos N°1

"Ingersheim a fait son cinéma"
du samedi 27 juin 

au dimanche 5 juillet 2009

La commune d’Ingersheim vient d'organiser son premier 
festival de cinéma à la Villa Fleck dans le Parc de 
MAURIAC. 

Une exposition sur le thème « Des frères Lumière à nos 
jours » a rassemblé des affiches de films, des photos, 
des synopsis, des dédicaces, des costumes, des revues et 
d’autres objets permettant une grande rétrospective sur 
le 7ème art.

Projections de films, rencontres culturelles, concerts 
et autres animations ont ponctué cette semaine ciné-
matographique qui a connu un immense succès.

Contact : 
Mairie d'Ingersheim

Service culturel  : Aude HeINRICH
Tél. : 03.89.27.90.15

JEU
Mauriac Infos N°2

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

Pour participer, retournez votre coupon complété à :

Mairie - « Jeu Mauriac Infos N°2 » 
Place Georges Pompidou / BP 59

15200 MAURIAC

Délogé de l'abbatiale du Monatère 
Saint-Pierre, cet étrange personnage 
sculpté (qui représenterait un fou du 
Moyen-Age) apparaît sur une des 
façades du vieux Mauriac. Il fait partie 
de ces nombreuses pierres de l'ancien 
monastère réemployées dans les diverses 
constructions de la ville. 

Où se situe-t-il aujourd'hui ?
Réponse : .......................................

...............................................................
Indice : non loin de son lieu d'origine.

"

Un CadEaU oFFErt par la VillE dE MaUriaC poUr toUtES lES BonnES  réponSES



L’évolution de la ville nous interroge :
.  On fait de grandes avenues mais on 
oublie les rues, les ruelles, les voies 
communales et les chemins ruraux.

.  On fait un inventaire du petit patri-
moine architectural mais on oublie 
le logement social.

.  On soutient le sport mais on oublie 
la culture.

.  On nomme, en plus du Maire, huit 
adjoints et un conseiller délégué 
pour un budget de 118 871 € et on 
augmente les impôts.

C’est la raison pour laquelle nous 
n’avons pas soutenu le budget com-
munal.
Nous sommes toujours à votre écoute 
et nous vous souhaitons un bon été 
2009.

Jean-Marc ROYER
Marinette AUDRERIE

A l’intersection de la rue des pénitents 
et la rue du pape Gerbert  en centre 
ville une belle maison de caractère  
est entourée d’un filet de protection 
vert avec des tubulures en métal. La 
vétusté de cette bâtisse est indéniable 
ainsi que son caractère dangereux.
Mais  rien ne bouge. Autre danger : le 
manque de visibilité pour les piétons, 
les cyclistes, réduit l’espace de circula-
tion. Faut-il attendre l’accident ? Beau 
panorama pour les Mauriacois et les 
vacanciers qui visitent la basilique ! 
Autre sujet latent : la ferme de Mar-
salou. Où en est-on des transactions 
secrètes. Des sommes très importan-
tes risquent d’être engagées et il me 
semble que cela nous concerne. Mr 
le Maire prétend que les impôts sont 
plus faibles que dans les communes 
de la même strate mais est-ce une rai-
son suffisante pour les  augmenter ?                                                                                                  

 Didier DELTHEIL

Depuis 1 an, entre autres, nous avons 
participé à 121 réunions qui pour 
notre commune permettent de voir 
un projet écologique se profiler dans 
les urnes. 
L’éducation, le social, l’agriculture, 
la biodiversité, le réchauffement 
climatique, les éco-constructions sont 
au centre de nos convictions pour 
une transformation de notre ville et 
région. 
La solidarité reste la valeur 
fondamentale de notre présence en 
Conseil Municipal. 

Claire TESTU-VIALANEIX
élue Verte

La parole aux élus de l’opposition

VOTRE ARGENT
Ne retirez pas de trop fortes sommes d'argent aux guichets d'une 
poste ou d'une banque. Ne comptez pas vos billets dans la rue. 
Utilisez plus souvent votre carte bancaire et ne la laissez jamais 
avec votre code confidentiel. Ne le donnez à personne. En cas de 
vol ou si votre carte reste bloquée dans un distributeur, prévenez 
immédiatement votre banque et la brigade de Gendarmerie.

VOL à LA TIRE
Les voleurs opèrent souvent en bande dans les lieux publics très 
fréquentés tels que les centres commerciaux, les arrêts de bus ou 
les gares. Marchez au milieu du trottoir et dans des endroits bien 
éclairés. Ne mettez pas les clés de votre domicile et vos papiers 
ensemble et n’inscrivez pas votre adresse sur votre trousseau.

VOL PAR EFFRACTION
La plupart des cambriolages a lieu en plein jour. Ne laissez pas 
vos clefs sur votre porte d’entrée qui doit toujours être fermée et 
abstenez-vous de laisser vos ouvrants en « espagnolette ». équipez 
vos issues de dispositifs efficaces et, pour votre assureur, prévoyez 
une liste avec photos de vos principaux objets de valeur.

CHEZ VOUS
N’ouvrez pas à n’importe qui. Des voleurs se font souvent passer 
pour de faux policiers, gendarmes, pompiers ou agents EDF. 
Faîtes équiper votre porte d'un verrou entrebâilleur et demandez 
leur nom et leur carte professionnelle ou téléphonez à leur 
administration pour vérifier. Confiez toujours vos travaux à des 
professionnels reconnus.

EN VOYAGE
Si vous partez en voyage, ne cachez pas vos clés sous votre 
paillasson ou un pot de fleurs mais pensez plutôt à confier un 
double à vos proches. Faites transférer votre courrier car des boîtes 
aux lettres trop pleines trahissent les habitations vides ! Pensez là-
aussi à prévenir la brigade de Gendarmerie de votre absence.

EN VOITURE
Verrouillez toujours les portes, même en stationnement. Ne 
prenez pas d'auto-stoppeurs et ne laissez pas d'objets de valeur 
en évidence. Prenez soin de fermer votre véhicule à clés, même 
pour effectuer une rapide course.

EN CAS D’AGRESSION
•  Ne résistez pas : votre vie est bien plus précieuse 

que vos biens.
•  Faites le 17, c'est gratuit et vous serez en liaison 

directe avec les Gendarmes.
•  Appelez au secours : criez aussi fort que vous le 

pouvez.
•  Observez l’agresseur, le véhicule utilisé et ayez le 

réflexe de relever la plaque d'immatriculation.

Le Lieutenant BLAMPAIN  
Commandant la Communauté de brigades  de Mauriac – Pleaux

CONSEILS DE LA GENDARMERIE NATIONALE POUR VOTRE SECURITE 

PROTECTION CONTRE LE VOL
les risques d'être victime d'un vol augmentent avec l'âge.  

de simples mesures de prudence et de bon sens peuvent améliorer votre sécurité.

Ci-dessous le corrigé de la grille-jeu insérée dans le 1er 

numéro de "Mauriac Infos" consacrée à quelques unes 
des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre 
cité. 
Le mot à découvrir était :  

Merci à tous les participants et bravo aux gagnants qui 
ont remporté 2 places de cinéma au "Pré Bourgès". 

5 A L I E G ES
4 M A R M O N T E L

1 C A T I N O N M E N E T T E
C H A P P E2 A U T E R O C H ED‘

C H A U V7 E T
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12 juillet : Spectacle de variété
organisé par la Ville de MaUriaC  
et MaUriaC aniMation 
21h00 - Place Georges POMPIDOU
>  "Vive la vie", le nouveau spectacle de la 

compagnie Patrice Péricard. Les meilleurs 
tubes de 1960 à nos jours sur les thèmes de la 
vie : la famille, la fête, les divertissements, le 
monde...  Une mise en scène vivante et riche en 
couleurs avec plus de 150 refrains agrémentés 
d'autant de costumes ! 

17 juillet : tournée d'été sud radio 
organisée par la Ville de Mauriac
 et MaUriaC aniMation

Dès 13h00 - Place de la Poste

>  De 13h00 à 17h00 : émission en direct depuis 
Mauriac (à écouter sur 106.0)

>  De 15h00 à 20h00 : animations, baptêmes en 
voitures de course... 

>  Vers 21h00 : Spectacle "Disco Bodega Show"  
(Grand jeu et discothèque géante en plein 
air sur les plus grands succès disco-latino des 
années 70 et 80.

1er  août : fête du plan d'eau 
organisée par la Ville de MaUriaC  
et le racing Club Mauriacois 

21h00 - Val Saint-Jean
>  Repas champêtre :  Menu auvergnat, vente de 

tickets sur place
 Tarifs : 12 € / adulte - 8 € / enfant 

>  Soirée dansante avec l'orchestre "Agora 
Fiesta" composé de 7 musiciens et de 2 
danseuses

> Vers 23h00 : grand feu d'artifice

9 août : Nuit Celtique 
organisée par la Ville de MaUriaC 
et MaUriaC aniMation 

Dès 17h30 - Val Saint-Jean et centre ville
>  de 17h30 à 18h30 au Val Saint Jean : Défilé 

de la banda galicienne " Estivada de Calo" .
>  Vers 19h30 dans les rues de Mauriac et Place 

G. PoMPIDoU :  Défilé de la banda galicienne 
" Estivada de Calo"  et de Dan TRITZ.

2 août : Festival millesources et dordogne
21h00 - Basilique Notre Dame des Miracles
proposé par la Ville de MaUriaC 
>  Cycle "Joseph Haydn" / 200 ème anniversaire 

Choeurs et orchestre de chambre MilleSour-
ces sous la direction de Philippe LE FEVRE
Tarif : 16 € / Tarifs réduits : 9 €
Réservations : 05.55.95.88.08

Dan TRITZ
> 21h00

The Churchfitters
> 21h15 - 22h30

Yogan
> 00h15 - 2h00

Estivada de Calo
> 21h45 - 00h00

5 septembre : forum des associations
organisé par la Ville de MaUriaC 
De 14h00 à 17h00 - Halle des Sports

>  8ème édition

>  Un très grand nombre d'associations présentes 
chaque année : sport, culture, social...

du 11 au 16 août : semaine de la musique sacrée

Basilique Notre Dame des Miracles
>  à MAURIAC : 13,16 et 22 août 
> Concerts de l'Ensemble BARTHoLDY

Payant 

27 septembre : Grand gala dansant
De 16h00 à 00h00 - Salle André Thivet
organisé par la Ville de MaUriaC 
>  André THIVET aurait 100 ans. La ville 

de MAURIAC, ses amis accodéonistes et 
musiciens lui rendent hommage. 

3 et 4 Octobre : p'tit salon du livre de 
cuisine et des arts de la table 
organisé par la Communauté de Communes  
du pays de MaUriaC 

De 10h00 à 18h30 - Halle des Sports
>  3 octobre : repas de gala au château d'Auzers 

> Ecrivains,
 
> Dédicaces, 

> Ateliers...

AGENDA / été 2009

> renseignements 
Office de tourisme du pays de mauriac 
1, rue chappe d'auteroche - 15200 mauriac  
04.71.67.30.26 / www.mauriac.fr

13 juillet : soirée au puy saint mary 
organisée par la Ville de MaUriaC  
et MaUriaC aniMation 
20h00 -  Repas champêtre et bal gratuit avec 

Stéphane DAMPRUND
23h00 - Grand feu d'artifice

14 juillet : fête nationale           riaC 

11h00 - Place Georges Pompidou


