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NAiSSANCES 
Le 28/07/2012 : Loryk CHAMBON
Le 02/08/2012 : Albane BREUIL
Le 01/08/2012 : Zoé SKNOEZECK
Le 11/08/2012 : Lise CHAMBON
Le 12/08/2012 : Fanny MAINGRET
Le 22/08/2012 : Arthur PESTOUR
Le 03/10/2012 : Guilhem ESTRAMPES ANDRIEU
Le 14/10/2012 : Camille BAILLEUX
Le 15/10/2012 : Jordan CHINCHON
Le 03/11/2012 : Léonie GRAS
Le 26/11/2012 : Louise LAFARGE

MARiAgES
Le 07/07/2012 : Marion CHAVAROCHE et Johan MEYNIAL
Le 18/08/2012 : Gaëlle DONNADIEU et François LAURENT
Le 20/10/2012 : Magali-Sophie MAGNE et J-Pierre DE AZEVEDO 

DéCèS
Le 19/07/2012 : Jean FOUILLADE
Le 21/07/2012 : Laurent MONTEIL
Le 23/07/2012 : Gérard FOURTIER
Le 27/07/2012 : René HUGONIE
Le 29/07/2012 : Antonin RIBES
Le 07/08/2012 : Françoise FIALEIX, veuve DEMATHIEU
Le 11/08/2012 : Jean GENDRE
Le 14/08/2012 : Andrée APCHER, veuve DURAND
Le 30/08/2012 : Raymonde BARDET, veuve GRAS
Le 30/08/2012 : Mélanie CHEYMOL, veuve GAILLARD
Le 11/09/2012 : Marie ROCHE, veuve CHANCEL
Le 22/09/2012 : Léonie CONSTANT, épouse DELBAS
Le 26/09/2012 : Jean CATTOEN
Le 28/09/2012 : Denis GIBERT
Le 04/10/2012 : Jeanne DUMAS, veuve ROBERT
Le 06/10/2012 : Marguerite CHAMBON, veuve DEMOSSIER
Le 09/10/2012 : Odette THEIL, veuve BONY
Le 16/10/2012 : Geneviève CROS, veuve VERNIER
Le 18/10/2012 : Georgette CHAUSSADE, veuve CLUZOL
Le 19/10/2012 : Louise VEYRIERES, veuve BUFFIERE
Le 24/10/2012 : Pierre RICHARD
Le 26/10/2012 : Simone LESTRIC, veuve FAURE
Le 29/10/2012 : Albertine SERIES, veuve FIALIP
Le 30/10/2012 : Yves BARBET
Le 31/10/2012 : Antoine CHAVAROCHE
Le 02/11/2012 : Antonine TIBLE, veuve DE SALLES
Le 03/11/2012 : Camille PERIER, épouse ROCHE
Le 04/11/2012 : Maurice DURIF
Le 04/11/2012 : Georges OLIVER
Le 07/11/2012 : Georges LEYMONIE
Le 15/11/2012 : Noël BESSON
Le 19/11/2012 : Fernand LORCERY
Le 30/11/2012 : Pierre MAS
Le 04/12/2012 : Geneviève GOHEE
Le 16/12/2012 : Claudette BONNEVAL
Le 17/12/2012 : Ernest GRILLOT
Le 25/12/2012 : Jean-Louis LAPORTE
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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 
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 
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Chers amis Mauriacois, 

L’année qui vient de s’achever a vu la réalisation ou l’aboutissement de 
projets structurants ou de dossiers importants pour la commune : 

-  Réalisation du Centre Aquatique du Pays de Mauriac dont l’ouver-
ture est programmée le 4 mars prochain. 

Ce nouvel espace sportif, ludique et de bien-être, tant attendu, dédié 
aux scolaires et à toutes les générations du bassin de vie de Mauriac 
viendra sans aucun doute renforcer l’attractivité de notre territoire. 
Créateur de 10 emplois, il participera activement à la vie économique 
de notre sous-préfecture.

-  Aboutissement du dossier du Marché au Cadran dont les travaux 
vont débuter au printemps pour une livraison en fin d’année.

Cet espace de liberté et d’échanges à destination de l’agriculture can-
talienne qui reste la 1ère économie de notre département et à plus forte 
raison celle de notre arrondissement rural viendra conforter MAURIAC 
comme place forte du commerce de bestiaux en Auvergne. 
Lieu de vie et d’affaires, le Cadran participera à la redynamisation de 
la ville et de nos campagnes et soutiendra tout un pan de l’activité du 
monde de l’élevage.

L’année 2013 débute dans un climat d’inquiétudes, de crise économique 
accentuée par une croissance qui n’est pas au rendez-vous, d’aggravation 
du chômage et d’abandon du monde rural.

Dans ce contexte, la commune fera encore de la solidarité sa priorité : 
- au plan social en direction des familles et des plus démunis
-  au plan économique en poursuivant ses travaux et investissements 

dans ses limites budgétaires bien sûr pour soutenir les entreprises et 
donc l’emploi.

Malgré ce contexte, nous devons rester mobilisés, continuer à croire en 
notre avenir pour en sortir plus forts le moment venu.

En étant solidaires, tous ensemble nous y parviendrons. C’est du moins le  
souhait que je formule pour cette année.

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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JEUX .................................................................................................. p.19
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Cadre de vie
Les efforts de la commune récompensés 

DOSSIER / 

> flEURiSSEMENT / Une "2ème fleur" au Concours Régional des Villes et Villages Fleuris

En juillet dernier, la commune ac-
cueillait le jury régional du Concours 
des Villes et Villages Fleuris. Une vi-
site sur le terrain a permis aux mem-
bres d’apprécier les réalisations de 
la commune et la bonne prise en 
compte des consignes qui avaient 
été formulées par le jury lors de son 
dernier passage : allégement du 
fleurissement en jardinières, renfor-
cement des volumes de végétaux 

installés dans les massifs en pleine 
terre... Le jury a pu également noter 
le bon entretien des espaces verts, 
notamment aux abords du plan 
d’eau, une bonne utilisation de la 
palette végétale tant en volume 
qu’en diversité de végétaux. 

Cette rencontre fut aussi l’occasion 
pour les agents en charge de l’amé-
nagement et l’entretien des espa-
ces verts de montrer leur investisse-

ment au quotidien et leur volonté 
de faire évoluer les pratiques no-
tamment en matière de protection 
de l’environnement : réduction de 
l’utilisation des produits phytosani-
taires, optimisation des arrosages... 

Autant d’éléments qui ont pesé fa-
vorablement dans la balance puis-
que, suite à cette visite, le jury a at-
tribué le label "2 fleurs" à  Mauriac.

Totems installés aux entrées de la ville

remise officielle du diplôme

Avenue Fernand Talandier
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Aux côtés d’Odile PEYRIDIEUX, 
Maire-Adjoint en charge de l’en-
vironnement et du cadre de vie,  
l’équipe du service espaces verts 
de la commune, autour de sa res-
ponsable Laurence CAULUS, a reçu 
le 27 novembre dernier le diplôme  
"2ème fleur" lors de la cérémonie de 
remise des prix organisée par le Co-
mité Régional de Développement 
Touristique d’Auvergne (CRDTA), à 
la Maison des Associations de RIOM 
(Puy-de-Dôme).

Travaux de voirie, réfection des réseaux, sécurisation des axes, embellissement des rues par le 
fleurissement... la commune multiplie les actions pour améliorer le cadre de vie des Mauriacois et des 
visiteurs. un investissement quotidien récompensé fin 2012 par l’obtention d’une seconde fleur au 
Concours régional des Villes et Villages Fleuris.
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Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label des villes et 
villages fleuris mobilise près d’un tiers des communes 
françaises.

Le label Villes et Villages Fleuris reste attaché au symbo-
le de la fleur mais son champ d’action est aujourd’hui 
beaucoup plus large. En effet, les critères d’attribution, 
à l’origine guidés par la qualité esthétique du fleuris-
sement, ont progressivement laissé une place prépon-
dérante au respect de l’environnement, à la manière 
d’aménager et de gérer les espaces paysagers. 

Il récompense ainsi désormais les actions coordonnées 
par les collectivités locales dans l’aménagement de leur 
environnement au sens large.

Le label constitue un véritable outil de promotion et 
d’attractivité pour les communes qui l’obtiennent. 
C’est un indicateur sur la qualité d’accueil et de vie 
offerte aux habitants et un critère de choix impor-
tant pour les touristes. 

Palmarès du concours municipal de fleurissement 2012
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BAlCONS, fENÊTRES 
1er Mr PLANTADE Serge, 8 rue Saint-Luc -
1er ex-aequo Mme REY Roselyne, 9 rue 
J.Moulin - 1er ex-aequo Mr et Mme DE 
AZEVEDO Frédérico, 3 rue Vercingétorix.

PAS-dE-POrTE 
1er Mme MARTIN Mélanie, Lachaud - 1er 

ex-aequo Mr RONGIER Maurice, 1 rue 
Louis Debrons. 

pAVillONS 
1er Mr et Mme VOLPE Jean-Pierre, 9 rue 
du Lt F. Martel - 1erex-aequo Mr et 
Mme POLLET Julien, 18 rue du Cardinal 
Saliège - 1er ex-aequo Mme LAFARGE 

Justine, 14 rue du Cardinal Saliège - 1erex-
aequo Mr et Mme LAPEYRE Jean-Claude, 
18 rue Victor Hugo.

CAFES, HOTELS, rESTAurAnTS 
1er Mr et Mme GASTAL Eddy "L'Ecu de 
France", Avenue Charles Périé.

EDifiCES pUBliCS 
1er Comité des Fêtes, Crouzit-Haut.

gRANDS JARDiNS 
1er Mme CORUBLE Marie, Crouzit-Haut - 
1er ex-aequo Mr et Mme LAROCHE Jean-
Louis, Verlhac-le-Jeune - 1er ex-aequo  
Mr  GILLES Patrick, Lachaud.

Cette récompense, la commune la partage avec les Mauriacois !  En effet, c’est aussi grâce à l’implication chaque année des 
habitants et des fidèles participants au concours municipal de fleurissement que Mauriac a obtenu le classement "2ème fleur".

DOSSIER / DOSSIER / DOSSIER 
Un Label très convoité
Outil de promotion et d’attractivité 

P’TiT MéMO dES BOnnES PrATiquES
question à... Laurence CAUlUS, responsable du 
service espaces verts de la commune de Mauriac.

Quels conseils donneriez-vous aux Mauriacois 
pour mieux fleurir leur domicile et mieux jardiner ?

"Se ré-approprier des habitudes de nos anciens"

"Etre respectueux de l’environnement aujourd’hui, ce 
n’est pas compliqué... cela passe par des gestes simples, 
quotidiens... des gestes ancestraux, un peu oubliés 
certes, mais à la portée de tous : 
-  récupérez l’eau de pluie pour arroser vos planta-

tions... pensez aussi, au moment des semences, à 
choisir des essences "autochtones" c’est-à-dire adap-
tées à notre climat et qui seront moins gourmandes 
en eau et engrais.

-  recyclez vous-même vos déchets de jardin (taille, 
tonte...) pour fabriquer votre propre engrais naturel. 

-  réduisez, voire stoppez l’utilisation des produits 
chimiques non respectueux de l’environnement pour 
traiter vos massifs... De nombreuses plantes sont 
d’excellents répulsifs contre certains parasites. Citons 
par exemple, l’oeillet d’inde contre les pucerons   
Par ailleurs, un désherbage manuel est beaucoup 
plus efficace car il permet une aération de la terre. 

-  récupérez vos graines et fabriquez votre propre 
semence. Vous pourrez ensuite les échanger autour 
de vous et diversifier à moindre coût vos plantations. 
Pour les fleurs, pensez aux "vivaces" qui "habilleront" 
dans la durée vos massifs, même  à l’arrière saison".

Le conseil + de Laurence
"Optez pour des produits bio"

Parc Monthyon
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Avenue de la gare - Avenue Charles Périé
Très attendus par les usagers de cet axe, les travaux de l’avenue de la 
gare et du haut de l’avenue Charles Périé ont débuté mi-septembre.
Après le remplacement total du réseau d’eau potable et l’enfouissement 
des réseaux électriques et de communication jusqu’alors aériens, vien-
dront prochainement l’aménagement des trottoirs, la réfection de la 
bande de roulement et la matérialisation au sol des zones de stationne-
ment sur le coté gauche de la chaussée avenue de la gare et sur le côté 
droit avenue Charles Périé en allant vers le centre ville.

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

BARRIER ELECTRICITECONNEXIONGAMM VERT

> TRAVAUX / Au fil des chantiers

D
O

SS
IE

R 
/ D

O
SS

IE
R 

/ D
O

SS
IE

R DOSSIER [SuItE]

Coût total : 436 500 € HT

Participations
- Conseil Général : 230 000 € HT
- Commune : 83 000 € HT

Avenue Raymond Cortat

La ligne aérienne qui traverse Tré-
biac sera enfouie par ERDF : ave-
nue Raymond Cortat puis dans le 
village de Trébiac pour rejoindre 
la RD 681 (route de Pleaux). ERDF 
prend en charge la totalité des tra-
vaux. 

Rue Blaise Pascal

Réfection de la chaussée afin de 
permettre une meilleure desserte 
des entreprises et du Syndicat des  
Eaux.

Coût : 50 000 € HT

Boulevard Pasteur 

Les travaux de réfection du boule-
vard ont débuté en fin d’année.

Coût : 440 000 € HT subvention-
nés par l’Etat, au titre de la DETR 
et du Ministre de l’Intérieur pour  
120 000 € et par le Conseil Général 
pour 100 000 € dans le cadre du 
nouveau Contrat de Ville 

- Syndicat des Eaux :  110 000 € HT 
- Syndicat d’Electricité : 13 500 € HT



Assemblée Générale Départementale
Les Maires du Cantal réunis à Mauriac 
L’Assemblée Générale de l’Association des Maires du Cantal s’est tenue 
à Mauriac, le 15 septembre dernier, au cinéma "Le Pré Bourgès".
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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

AUTORISATION DE SORTIE 
DE TERRITOIRE POUR LES 
MINEURS

Suppression au 1er janvier 2013

La circulaire n° INTD1237286C du 20 no-
vembre 2012 précise les nouvelles dispo-
sitions (loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) 
qui renforcent le régime des interdictions 
de sortie du territoire national pour les mi-
neurs.

En conséquence, les autorisations de sor-
tie de territoire (AST), délivrées par le mai-
re, sont supprimées. 

D’un point de vue pratique, un mineur 
français pourra franchir les frontières sans 
AST :

-  muni de son seul passeport en cours de 
validité ;

- ou avec sa seule carte d’identité en 
cours de validité pour circuler au sein 
de l’Union Européenne ainsi qu’en Is-
lande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, 
à Monaco, en Andorre, à Saint-Marin et 
au Saint-Siège (en effet, le mineur fran-
çais bénéficie du droit à la libre circula-
tion prévu par  la Directive européenne 
2004/38 du 29 avril 2004 et peut donc 
circuler librement dans l’ensemble de 
l’Union Européenne).

En contrepartie la loi du 9 juillet 2010 a 
renforcé le régime des interdictions de 
sortie du territoire national pour les mi-
neurs en étendant au juge des enfants le 
pouvoir précédemment réservé au juge 
aux affaires familiales d’ordonner ces me-
sures et en prévoyant leur inscription non 
plus sur le passeport, mais au fichier des 
personnes recherchées par le procureur 
de la République.

DEMOGRAPHIE

Les derniers chiffres de l’INSEE 

4 105 habitants 
C’est la population légale de 
Mauriac au 1er janvier 2013

Après l’accueil par le Maire de MAURIAC, les débats ont principalement por-
té sur les moyens à venir des collectivités et sur l’évolution de leurs compé-
tences dans le cadre du prochain acte de décentralisation.

A l’initiative des deux sénateurs du Cantal, deux tables rondes ont été orga-
nisées avec cette année une double vocation. En effet, au delà des débats et 
des craintes de chacun dans un contexte économique incertain, les propo-
sitions faites par les élus ont été par la suite évoquées par les représentants 
du Cantal lors des Etats Généraux de la Démocratie Territoriale qui se sont 
tenus au Sénat et à la Sorbonne, les 4 et 5 octobre derniers.

Trois maires du Département ont été désignés pour relayer ces attentes les 
4 et 5 octobre à PARIS : Bernard DElCROS, Maire de Chalinargues, Gérard 
lEYMONiE, Maire de Mauriac, et Christian MONTiN, Maire de Marcolès.

Assemblée Générale des Maires du Cantal, le 15 septembre dernier, sous la présidence de Pierre JARLIER, 
Sénateur-Maire de Saint-Flour - Président de l’Association des Maires du Cantal, et en présence de Marc-
René BAYLE, Préfet du Cantal ; Hugues FUZERE, Sous-préfet de l’arrondissement de Mauriac ; Delphine 
BALSA, Sous-Préfète de l’arrondissement de Saint-Flour ; Laëtitia CESARI, Secrétaire Générale de la 
Préfecture  - Sous-Préfète de l’arrondissement d’Aurillac ; Jacques MEZARD, Sénateur du Cantal.

L'Association des Maires du Cantal a 
profité de son Assemblée Générale pour 
signer une convention de partenariat 
avec l'Union des Donneurs de Sang 
du Cantal et l’Etablissement Fran-
çais du Sang afin d'encourager le don 
de sang au sein de nos communes. 

7
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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 
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Personnes âgées
La résidence de l’Auzelaire, un accueil "sur mesure"
La résidence de l’Auzelaire, foyer-logement pour personnes âgées, a ouvert ses portes en novembre 1989. 
A deux pas du centre ville avec ses commerces et ses services publics et à proximité du plan d’eau de Val 
Saint-Jean, la structure bénéficie d’un cadre particulièrement agréable, calme et sécurisé.

La Résidence de l’Auzelaire est un établissement public, 
géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la 
commune de Mauriac présidé par le Maire. Elle accueille 
des personnes âgées, seules ou en couple, autonomes 
et valides qui recherchent le calme et la sécurité.

Les studios

La Résidence dispose de soixante studios de 25 à 30 m² 
dont 5 pour couples. 

Chaque studio est totalement indépendant et meublé 
mais peut-être aménagé à la convenance de chacun 
dans le respect des normes de sécurité. 
Il se compose d’une entrée, d’une kitchenette, d’une 
pièce principale et d’une salle de bains avec une cabine 
de douche, un lavabo et un WC. Le résident peut faire 
installer un téléphone privé et un récepteur TV.

Les services
La vie à la Résidence laisse aux personnes toute liberté 
d’action : visites, sorties, vacances, invitations d’amis 
ou de parents aux repas. Les résidents ont par ailleurs 
le libre choix de leurs médecin, infirmière, kinésithéra-
peute et pharmacien. Ils peuvent aussi faire appel, si 
nécessaire, aux services  d’aides-soignantes et d’aides 
à domicile présents sur  le territoire. 
Des agents de l’établissement sont logés sur place. Ils 
répondent aux appels des pensionnaires de jour com-
me de nuit à partir des alarmes placées dans chaque 
studio. 
Les petits + 
-  Tous les matins le courrier est distribué et le service "dé-

part lettre" est assuré...
-  L’établissement possède aussi un salon de coiffure, une 

salle de pédicure et de kinésithérapie.
 -  La résidence possède un mini-bus. Une fois par semaine, 

cela permet aux pensionnaires de se rendre en ville pour 
faire leurs courses.

-  Des offices religieux ont lieu à la Résidence, pour ceux qui 
le désirent.

Le coût : 42,05 € / jour
Ce tarif comprend le loyer, les charges locatives (chauf-
fage, électricité, eau, entretien des locaux communs), 
tous les repas, le service de blanchisserie du linge per-
sonnel et de la literie, et l’animation. 
A savoir : les locataires peuvent bénéficier de l’Aide Per-
sonnalisée au Logement (APL) et l’Allocation Pour l’Auto-
nomie (APA) pour ceux qui utilisent des services extérieurs.
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Agrément européen pour les 
cuisines de l’Auzelaire
Depuis plusieurs années, la Résidence de l’Auzelaire 
prépare les repas des résidents mais également 
ceux servis aux élèves du groupe scolaire Jules 
Ferry et ceux proposés aux adhérents du service de 
portage de repas à domicile géré par l’Association  
Intermédiaire Nord Ouest Cantal. 

Ce sont ainsi quasiment 340 repas par jour qui sont 
confectionnés au sein des cuisines de l’Auzelaire. 
Cette quantité de repas produits quotidiennement 
a rendu nécessaire l’obtention d’un agrément 
européen auprès des services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale  et de la 
protection des  Population (ex DSV). 

Après un an de travail et de dossiers, cet agrément 
a été obtenu le 18 octobre 2012. Il permet aux 
cuisiniers de la résidence de l’Auzelaire de pratiquer 
sereinement leur activité et de confirmer au 
quotidien le respect des procédures relatives à 
l’hygiène et à la sécurité  alimentaire exigées pour 
la restauration collective.

Les animations

Tous les résidents ont libre accès à la télévision dans 
la salle à manger et de nombreuses activités gratuites 
sont proposées :

-  culturelles avec des jeux de mémoire, des spectacles 
variés (folklore, accordéon, chanteur), des projections, 
des activités multimédia, un atelier journal, une bi-
bliothèque.

-  sportives avec des séances de gymnastique hebdo-
madaires confiées à un moniteur, des sports d’agilité 
tels que basket, lancer de fléchettes ou lancer d’an-
neaux.

-  Des activités liées aux saisons : Noël, chandeleur, fête 
des grands-mères, Pâques. Les anniversaires  des  rési-
dents et  du personnel sont fêtés une fois par mois

-  Des activités ludiques avec jeux de cartes et de socié-
té, billard hollandais, pétanque.

-  Des activités manuelles avec l’atelier  cuisine, dessin, 
déco patch. 

-  De nombreuses sorties sont organisées à l’extérieur 
sous forme de pique-nique, rencontres inter-généra-
tions  avec le centre de loisirs et les écoles, sorties de 
pêche, cinéma. Les résidents participent chaque an-
née aux Olympiades des personnes âgées du Cantal.

RÉSIDENCE DE L’AUZELAIRE

Accueil des personnes âgées 
valides et autonomes, seules ou en couples

Le bonheur de vivre en foyer- 
logements avec le confort,  

la sécurité, de multiples services  
et toute son indépendance.

Avenue Claude Erignac - 15200 Mauriac 
Tél. : 04 71 67 32 77 

E-mail : residence.auzelaire@wanadoo.fr
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Mauriac à la fête !

Parmi les rendez-vous
Au cours du deuxième semestre 2012, les animations de la cité mauriacoise ont été riches, tant par leur 
diversité que par leur quantité. Entre fêtes traditionnelles et nouveautés, le programme a su ravir et 
rassembler les autochtones et les vacanciers.

LES ANIMATIONS
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Spectacle "Dalida" de la compagnie Péricard

Semaine des Sports

Concert des Voix  Arvernes

Vide-greniers

Fête nationale : retraite aux flambeaux 
avec la Jeanne d’Arc et les pompiers

Fête nationale : bal populaire  
place Georges Pompidou

TERRASSES MUSICALES
Stéphane Damprund, carrefour d’Aurillac

APéRO-CONCERTS
Ticatoc

APéRO-CONCERTS
Voix d’Hommes, place Georges Pompidou

APéRO-CONCERTS
Rue Soren Rochester

LES TERRASSES MUSICALES, les vendredis soir  et  LES APERO-CONCERTS, les dimanches matin
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  2
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TERRASSES MUSICALES
Nawak, place Georges Pompidou

TERRASSES MUSICALES
Aurillac sur Mer, avenue Charles Perié

[En ImagEs]

Spectacle de la troupe Alambic 
Les Préalables 

10



Fête du plan d’eau

17

  NUITS CELTIQUES    

Concert saxo-piano

Spectacle de la troupe Alambic 
Les Préalables 

Foire artisanale
Animation folklorique

Festival Baroque

NUITS CELTIQUES 
Ouberet

NUITS CELTIQUES 
Dan Tritz

NUITS CELTIQUES 
Soldat Louis 11
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[En ImagEs]

En dernière page : zoom sur les animations de Noël !

Fête du battage Lectures par Romain Pompidou Défilé de Mode 

Octobre Rose

Concert de la Jeanne d’Arc

Bourse aux jouets

Téléthon
Balade Amicale Cyclo Goûter des anciens

12

LES ANIMATIONS



TOURISME

A comme... Animations
Familiales, sportives ou de loisirs, 
spéciales enfants, les animations 
proposées par l’Espace de Tourisme 
ont encore connu un énorme suc-
cès en 2012 ! Elles ont d’ailleurs été 
ouvertes aux Mauriacois.

B comme... Bilan 
Pour la 3ème année consécutive, le 
nombre total de nuitées a été en 
augmentation en 2012. La météo, 
plus clémente qu’en 2011,  a sur-
tout profité au camping (+21 %).  
Les hébergements (chalets, +15 % 
et bungatoiles, +8 %) enregistrent 
aussi une belle progression. Seules 
les huttes (-6%) ont attiré légère-
ment moins de vacanciers.

C comme... Communication
-  Depuis le 1er janvier 2013, l’Espace 

de Tourisme est présent sur Face-
book... Rejoignez dès maintenant 
la communauté VSJ !

-  La plaquette 2013 vient d’être édi-
tée. Elle est également téléchargea-
ble sur www.tourismevalsaintjean.fr.

-  De nouveaux panneaux vont être 
installés aux entrées de la ville pour 
améliorer la signalisation du site. 

d comme... développement  
durable
Déjà très investie dans la protec-
tion et la mise en valeur de son 
patrimoine naturel environnant, 
la "Destination Nature" a renforcé 
son empreinte écologique en 2012 
en multipliant les actions en faveur 
d’un développement durable : mise 
en place d’une collecte de déchets 
spéciaux (ampoules, piles...), renfor-
cement de la communication sur le 
tri sélectif sur le site, impression des 
supports de communication sur pa-
pier 100% recyclé...

E comme... En projets pour 2013
-  Organisation d’une journée por-

tes-ouvertes à destination des lo-
caux (visites des hébergements, 
découvertes des loisirs disponi-
bles sur le site...)

-   Rénovation des huttes nature
-  Installation d’une barrière automa-

tique à l’entrée du camping pour 
gérer les "allers-venus".

- Nouvelle signalétique sur le site

G comme... Golf
L’Espace de Tourisme de Val Saint-
Jean poursuit son partenariat avec 
le club de golf en proposant des 
séjours thématiques autour de la 
petite balle. 

M comme... Mixité 
En tant qu’Etablissement Public, l’Es-
pace de Tourisme, tient à maintenir 
une mixité sociale. Les tarifs 2013 
n’ont pas augmenté pour la haute 
saison et grâce au partenariat avec 
la CAF, une vingtaine de familles 
modestes vont, à nouveau cette 
année, pourvoir profiter d’un séjour 
de vacances  à Val Saint-Jean.

P comme... Parlez-en autour de vous !
Mauriacoises, Mauriacois... vous 
êtes les 1ers ambassadeurs de l’Espa-
ce de Tourisme. Des amis, des mem-
bres de votre famille projettent de 
venir passer quelques jours dans 
notre région... parlez-leur des hé-
bergements de Val Saint-Jean. Il y a 
forcément une offre qui correspond 
à leurs besoins !

r comme... réservations
Depuis le 1er janvier 2013, le Val 
Saint-Jean gère de manière autono-
me son planning de réservations. Il 
est par ailleurs possible d’effectuer 
une pré-réservation sur internet 
24h/24.

Z comme... Zen
Après quelques heures de détente 
ou un séjour à Val Saint-Jean, vous 
le serez...

Val Saint-Jean 
L’Espace de Tourisme de A à Z

13



JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE

Nouvelles Technologies
L’école Jules Ferry  à l’heure du numérique

La salle polyvalente, qui servait de 
lieu de réunion lors des conseils 
d’école et de salle d’études sur-
veillées, a été entièrement remise 
à neuf et aménagée en un espace  
fonctionnel entièrement dédié à 
l’utilisation des nouvelles tech-
nologies. 
La salle est désormais dotée d’un 
Tableau Blanc Interactif (TBI) et 
de nouvelles tables équipées de 
prises électriques sécurisées  fa-
cilitant le branchement des ordi-
nateurs portables et la navigation 
sur internet. 
Chaque enseignant est invité à uti-
liser avec sa classe cet outil aussi 
souvent qu’il le souhaite.
Aujourd’hui, l’école ne  peut igno-
rer les évolutions de  la société mo-
derne et doit profiter du potentiel 
d’innovation du numérique pour 
changer les habitudes et pratiques 
pédagogiques en permettant à 
tous les enfants de s’approprier 
ces nouvelles technologies qu’ils 
seront amenés à utiliser dès de-
main dans la vie quotidienne.
"C’est le rôle de l’école d’apprendre 
aux enfants à se servir de ces tech-
nologies et à en explorer tous les 

avantages dans l’acquisition des 
savoirs... il s’agit aussi de mettre en 
garde nos jeunes de tous les dan-
gers qui y sont liés, notamment en 
ce qui concerne les réseaux sociaux" 
explique J-Paul JONCOUX, Maire-
Adjoint en charge des nouvelles 
technologies.

Le "numérique éducatif" présente 
de nombreux avantages. Il change 
la relation entre l’enfant et l’ensei-
gnant et crée plus d’interactivité 
entre les élèves. 

"L’école Jules Ferry a toujours été 
pionnière en ce domaine depuis 
1985 (date du premier plan infor-

matique) et continue dans ces  in-
novations. Ces équipements  seront 
progressivement étendus à toutes 
les classes suivant un programme 
d’investissement cohérent et concer-
té avec le monde éducatif et tenant 
compte des évolutions technologi-
ques" précise J-Paul JONCOUX.

Les classes maternelles ne sont 
pas oubliées puisque qu’une salle 
bénéficie également depuis la 
rentrée 2012 d’un TBI avec lequel 
les professeurs présentent les do-
cuments qu’ils ont ainsi rendus 
interactifs à la grande joie des en-
fants.

Salle TBI de l’école primaire

depuis la rentrée 2012, une nouvelle salle dédiée à l’utilisation des nouvelles technologies est à la dispo-
sition des écoliers et des enseignants du groupe scolaire Jules Ferry.

Classement des lycées français
Le lycée Marmontel de MAuriAC, 1er du Cantal

A partir des résultats du bac 2011, 
l’Express et le quotidien de l’Etu-
diant ont évalué les performan-
ces des lycées français en tenant 
compte du taux de réussite au bac, 
de la capacité à faire progresser les 
élèves et à les accompagner jusqu’a 
l’examen. 

Pour l’année 2012, selon ces critè-
res et avec un taux de réussite au 
baccalauréat de 92 %, le lycée Mar-
montel se classe au 1er rang des 6 

établissements du département 
du Cantal !

Il est 11ème sur 45 en Auvergne ex-
aequo avec le lycée Blaise Pascal de 
Clermont-Fd et le lycée Murat d’Is-
soire. Au niveau national, on le re-
trouve à la 501ème place sur 1951.

Un grand BRAVO aux élèves et à 
l’équipe pédagogique pour ce beau 
succès qui valorise Mauriac et son 
Pays.
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Petite Enfance 
une journée à la crèche
deux ans après son ouverture, l’espace multi-accueil " ô COM 3 POM" accueille quotidiennement en 
moyenne 15 enfants. un beau succès que la structure doit à la qualité de l’accueil, de la prise en charge et 
des animations proposées par l’équipe. 

15

-  Dès janvier, reprise du partenariat avec la Médiathèque du Pays de Mauriac : 
visite hebdomadaire soit en atelier libre, soit en atelier contes menés par 
l’équipe de la Médiathèque.

-  Poursuite des rencontres avec les résidents de l’Auzelaire : projet de visite 
une fois par mois en prolongement du moment de partage à l’occasion du 
goûter de Noël.  

-   Mise en place d’activités communes avec l’école notre dame à la demande 
de leur équipe pédagogique. 

-  Le 5 juillet, repas de fin d’année animé par un groupe "Duovergne" qui raconte 
en paroles et en musique la culture du Massif Central souvent méconnue.

Parmi les temps forts de l’année 2013

8h00-9h30 : le temps de l’accueil
C’est un moment clef de la journée, les familles trans-
mettent les informations nécessaires à l’équipe pour 
une bonne prise en charge de l’enfant (temps de som-
meil, heure du biberon, un éventuel lever du pied gau-
che !)
Pendant ce temps de la mati-
née, les enfants sont en jeu libre 
et profitent librement des jouets 
mis à leur disposition. Les jeux 
sont à leur portée, ainsi, ils ont 
le choix de jouer à la poupée, 
d’investir le coin voitures ou 
bien encore de prendre des li-
vres et d’être au calme.

9h30-9h45 : le temps du regroupement
L’équipe rassemble les enfants autour des livres choisis 
à la médiathèque lors de la visite hebdomadaire.
Pour les plus grands, c’est un rituel important  qui per-

met aux enfants d’apprivoiser le livre, l’image et 
de développer l’imaginaire.  3 ou 4 albums sont 

ainsi lus et lorsque l’attention commen-
ce à baisser, place aux comptines. Les 

enfants les connaissent bien et mi-
ment avec plaisir.
Ce regroupement est fait dans la 
pièce de vie principale, ainsi, les 

bébés installés au tapis peuvent 
eux aussi en profiter. 

10h00-10h30 : le temps des activités
Il s’agit d’activités dites semi-dirigées. 
L’objectif est de susciter l’éveil. La 
peinture, la pâte à modeler, la pâte 
à sel,  le dessin… sont des activités 

réalisées sans objectif particulier si ce 
n’est le plaisir et la découverte.

10h30-11h00 : temps libre
Les enfants qui commencent à res-
sentir la fatigue de la matinée sont à 
nouveau en temps libre, ils peuvent 
ainsi profiter de l’extérieur ou du 
grand hall d’accueil de la structure 

pour faire du trotteur, du vélo ou bien 
encore des parcours de motricité.

Les bébés quand à eux ont un rythme pro-
pre, ils dorment le matin et mangent en fonction 

de l’heure du biberon. L’espace qui leur est réservé dans 
la salle de vie a été pensé pour qu’ils se sentent sécurisés 
et qu’ils puissent, eux aussi, s’approprier hochets, livres 
en tissus et autres petits instruments de musique qui 
leur sont proposés.

11h00-12h30 : le temps des repas
Les repas sont préparés par les 
familles et réchauffés sur place. 
Les repas sont individuels 
jusqu’à ce que l’enfant se sente 
prêt à passer à table avec les plus 
grands qui déjeunent ensemble 
dans le petit réfectoire. 
Manger ensemble est important, la dynamique du 
groupe incite souvent les "petits mangeurs" à man-
ger avec plus d’appétit et donne l’envie de "faire seul" 
même si cela implique un nettoyage  dans les moin-
dres recoins en fin de repas.

L’après-midi 
C’est la partie de la jour-
née où le rythme est plus 
calme puisque chaque 
enfant est en temps de 
sieste. Suivent les goûters 
et les départs.

relais d’Assistantes Maternelles

La mise en place du Relais d’Assistantes 
Maternelles, dont le projet présenté à 
la CAF en 2012, n’a pu être validé faute 
d’accord sur les ressources humaines 
mises à disposition verra le jour en 
2013.
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PAYS DE MAURIAC

Le Télécentre du Pays de Mauriac a ouvert ses portes
un nouvel espace pour les télétravailleurs
depuis sa création en 1994, la Communauté de Communes du Pays de Mauriac œuvre activement en fa-
veur du développement économique de son territoire et de l’accueil de nouvelles populations. C’est donc 
tout naturellement que la Communauté de Communes a été retenue, aux côtés du Conseil Général du 
Cantal, à l’appel à projets de la dATAr de 2010 sur la construction d’une offre d’accueil qualifiée dont le 
développement du télétravail. Le projet présenté est financé à 80 % (Etat-Europe : 40% ; région : 28% ; 
département : 12%).

Installé à la Médiathèque, rue du 11 
novembre, le télécentre du Pays de 
Mauriac est ouvert depuis début jan-
vier. Ce nouveau service s’adresse 
aux salariés ou travailleurs indé-
pendants qui souhaitent béné-
ficier d’un espace pour télétra-
vailler. 

quatre bureaux (3 en open-space 
et 1 privatif ) équipés d’ordinateurs 
professionnels, d’une connexion 
internet 8 Méga, d’une imprimante et 
d’un copieur laser couleur ainsi que 
d’une borne de visio-conférence sont 
à la disposition des télétravailleurs. 
un espace de co-working (travail 

en groupe) pouvant accueillir 
jusqu’à 16 personnes simultanément 
a été aménagé avec des ordinateurs 
en réseau, une imprimante laser 
couleur et un TBI (Tableau Blanc 
Interactif ) pour permettre, par 
exemple, des projections lors de 
réunions ou sessions de formation.

En quoi consiste le télécentre du Pays de Mauriac ?

Comment bénéficier des services du télécentre ?

Les services offerts par le télécentre 
sont accessibles après signature 
d’une convention avec la Com-
munauté de Communes du Pays 
de Mauriac. 

Selon les besoins de chaque télé-
travailleur, plusieurs formules sont 
proposées : 
-  formule nomade (1/2 journée à 

plusieurs jours sur une durée infé-
rieure à une semaine)

-  formule permanente partielle (1/2 
journée à plusieurs jours sur une 
durée supérieure à une semaine)

-  formule permanente complète  
(5 jours / 7 de 1 mois à un an).

Aussitôt ouvert, les premiers télé-
travailleurs ont investi les lieux.

Pour obtenir des renseignements 
sur les tarifs et les disponibilités 
des équipements, l’animateur du 
télécentre et les services de la Com-
munauté de Communes du Pays de 
Mauriac sont à votre disposition.  

Réseau "CyberCantal Télécentre" 

Le télécentre du Pays de Mauriac 
est membre du réseau "Cyber-
Cantal Télécentre" porté par le 
Conseil Général du Cantal. 

Ce réseau accompagne, forme, 
valorise les télétravailleurs du dé-
partement en leur proposant de 
nombreux services. L’adhésion 
au réseau "CyberCantal Télécen-
tres" permet une communication 
au niveau national par le biais du 
site internet du Conseil Général 
ainsi que par sa participation à 
des salons dédiés aux NTIC ou à 
l’accueil de porteurs de projets.

Télécentre du Pays de Mauriac
Médiathèque 
Rue du 11 novembre 
15200 MAURIAC
04 71 67 35 97
telecentre@paysdemauriac.fr
http://telecentre.paysdemauriac.fr

Visite du Télécentre lors de l’inauguration le 25 janvier 2013, en présence d’Eric DELZANT, Préfet de la Région Auvergne ; Dominique BRU, Vice-présidente du 
Conseil Régional ; Marc-René BAYLE, Préfet du Cantal ; Hugues FUZERE, Sous-préfet de l’arrondissement de Mauriac ; Alain MARLEIX, Député du Cantal ;  Vincent 
DESCOEUR, Président du Conseil Général du Cantal et de Pauline PISSAVY, utilisatrice de ce nouveau service.
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Centre Aquatique
questions à... Stéphane ASSAndri, directeur

La Dordogne à l’honneur 

A quelques semaines de l’ouverture du Centre Aquatique du Pays de Mauriac, Stéphane ASSAndri, 
récemment recruté au poste de directeur, fait le point sur les derniers préparatifs.

Vous venez d’être recruté pour 
assurer la direction du nouveau 
du Centre Aquatique, que diriez-
vous de la structure ?
C’est une structure dans l’ère du 
temps et qui sera, sans aucun dou-
te,  à la hauteur des attentes des 
Mauriacois et des futurs usagers. 
Chacun devrait y trouver son comp-
te... les sportifs avec son bassin de 
25m mais aussi ceux qui y vien-
dront pour se détendre et passer 
un moment en famille. La présence 
d’un espace de remise en forme de-
vrait aussi permettre de toucher un 
plus vaste public. C’est un très bel 
outil de travail et un équipement  
très important pour l’attractivité du 
territoire.

Le chantier touche à sa fin, quels 
sont les derniers aménagements 
à effectuer ?
En effet, les gros travaux sont main-
tenant terminés... La mise en eau 
des grands bassins vient d’être fai-
te et nous allons désormais nous 
consacrer à la phase des "tests". Une 
étape cruciale de divers contrôles 
(étanchéité des bassins, filtration, 

préréglages des installations, essais 
de chauffage de l’eau et de l’air...) 
qui va durer un mois. Parallèlement, 
nous travaillons avec le chef de 
projet de la Communauté de Com-
munes, sur l’appel d’offres pour la 
fourniture du matériel de l’espace 
remise en forme et de l’ensemble 
des équipements.

qu’est-il prévu côté animations ? 
Grâce à la diversité des équipements 
offerts au sein du Centre Aquatique, 
de nombreuses animations peu-
vent être mises en place... Certaines 
comme "les bébés nageurs" ou de 
"l’aqua-bike" sont d’ores et déjà pro-
grammées. De nombreuses autres 
sont plébiscitées par les associa-
tions, les clubs et les établissements 
scolaires, le programme s’annonce 
bien étoffé. Notre objectif est aussi 
de proposer différents créneaux 
dans la journée et notamment au 
moment de la pause déjeuner ou 
le soir pour faciliter l’accès aux per-
sonnes qui travaillent.

Alors quand allons-nous pouvoir 
faire un premier plongeon ?

Si tout va bien, 1ère semaine de  mars !

Stéphane ASSAndri
Educateur Territorial des activités 
physiques et sportives

Recruté en décembre 2012 au 
poste de Directeur du Centre 
Aquatique du Pays de Mauriac.

SON PARCOURS

Originaire de Poitiers, Stéphane 
ASSANDRI a commencé sa carrière 
comme maître-nageur, en Vendée, 
en piscines collectives et centres de 
remise en forme. 

Il a ensuite rejoint "Pierre et 
Vacances" en Ardèche d’abord 
puis en Normandie, où il a occupé 
pendant plusieurs années un poste 
d’animateur. 

Avant d’arriver à Mauriac, Stéphane 
ASSANDRI a été chef de bassin à 
Argenton-sur-Creuse pendant 4 ans.

Le 11 juillet 2012, l’unESCO a inscrit le Bassin de 
la dordogne au réseau mondial de réserves de 
biosphère. Ce réseau international rassemble des 
sites d’exception qui concilient conservation de la 
biodiversité, valorisation culturelle et développement 
économique et social. 
Le bassin de la Dordogne est la plus grande des 11 
réserves en France (24 000 km) et la seule au monde 
construite autour d’un bassin versant dans sa totalité 
et de son hydrographie. 
La Dordogne a été mise a l’honneur à la médiathèque 
intercommunale en accueillant une exposition et des 
conférences réalisées dans la cadre d’un partenariat 
entre la Communauté de Communes, EPIDOR et le 
collège du Méridien. 

Lors des Etats Généraux du bassin de la Dordogne, les 8 et 9 novembre 2012, à 
BERGERAC, remise officielle du diplôme "Réserve mondiale de biosphère 
du Bassin de la Dordogne" à Bernard CAZEAU, sénateur de la Dordogne, 
Président du Conseil Général et Président d’EPIDOR (Etablissement Public Ter-
ritorial du Bassin de la Dordogne), en présence d’Alain ROUSSET, Président du 
Conseil Régional d’Aquitaine et de nombreux élus des Régions et Départe-
ments riverains.

Plus d’informations sur www.biosphere-bassin-dordogne.fr
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MAURIACOIS A L’HONNEUR

3 étoiles 
deux hôteliers mauriacois distingués 

L’ECu dE FrAnCE - Avenue Charles Périé / 3ème étoile en août 2012
Fort d’une récente rénovation, l’hôtel répondait déjà quasiment à tous 
les critères lorsque Fabienne et Eddy GASTAL, les propriétaires, ont 
décidé de déposer leur candidature pour obtenir une 3ème étoile.  Ils 
n’ont eu que quelques détails à modifier (mise en place de nouveaux 
miroirs, remplacement des ampoules traditionnelles par des ampoules 
à économie d’énergie dans les chambres...) pour faire valider leur 
dossier et grimper d’un échelon.

Commandant Henri ABEiLLOn 
Commandant la compagnie de 

gendarmerie de Mauriac

Carole BEnOiST
Directrice

Collège Notre Dame 

Lieutenant Gilbert MALVEZin
Commandant de la communauté de 

brigades Mauriac - Pleaux

Les nouveaux visages mauriacois

Depuis 30 ans, la Banque Populaire, 
la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat et la SOCAMAC (Société de 
caution mutuelle artisanale) orga-
nisent chaque année le concours 
"Stars et Métiers" récompensant le 
dynanisme des entreprises artisa-
nales. Le premier prix du concours 
2012, d’une valeur de 1 000€,  a été 
attribué à la SARL Carros’Auto.

Artisanat 
La SArL Carros’ Auto lauréate du concours 2012 "Stars et Métiers"

daniel GALTiEr
Inspecteur de 

l’Education Nationale

AuV’ HOTEL - rue du 11 novembre / 3ème étoile en juillet 2012
Michèle ESCARBASSIERE a repris l’hôtel en 2008.  En se lançant dans 
cette démarche d’obtention d’une étoile supplémentaire, la propriétaire 
était plutôt confiante car son établissement possède de nombreux 
atouts. Chambres et salles de bain spacieuses, ascenseur, parking... 
autant de "bons points" qui, associés à la création d’un espace spa et 
à une légère retouche de la décoration, ont permis à AUV’HOTEL de 
décrocher sans problème cette 3ème étoile.



Solutions JEu
Mauriac Infos n°6

Merci et bravo à tous les participants qui se sont vus 
remettre  chacun un MUG CANTAL 15.

"

JEU
Mauriac Infos N°7

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

Ce conifère paisiblement installé de-
puis 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 sé-
quoias auraient été ramenés par des 
auvergnats partis à la "conquête" de 
l’Espagne pour y inculquer leur sa-
voir-faire en matière de culture de cé-
réales, de minoterie, de boulangerie...

Question :  Ce séquoia est impression-
nant par sa hauteur (une trentaine de 
mètres environ) mais il l’est aussi par sa 
circonférence au pied, mais qu’elle est-
elle ?

Réponse : 11m

NOM / Prénom  :  ...........................................................................

Adresse :  ..........................................................................................

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

Age : .............................................    Tel : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Pour participer, retournez ce coupon complété à :

Mairie - "Jeu  Mauriac Infos N°7"
Place Georges Pompidou - BP 59 - 15200 MAURIAC

La parole aux élus de l’opposition
GLOU-GLOU !

Depuis la création des Communautés de Communes, les 
projets importants sont de plus en plus traités au sein de ces 
Collectivités; la gauche mauracoise n’y est pas représentée suite 
au refus en 2008 de son président.

Lors du Conseil Municipal du 4 avril 2008, nous avons voté à 
l’unanimité la mise à disposition de la parcelle de l’ancienne 
piscine en faveur de la Communauté de Communes.

Durant ce débat, nous avons soulevé  trois problèmes essentiels 
dont certains sont toujours sans réponse:

- La décontamination des matériaux chlorés à laquelle s’est 
rajoutée la décontamination de l’amiante dans les colles; elles 
n’avaient pas été anticipées, entraînant en plus la destruction 
des oeuvres de M. Mazar.

- Les budgets de fonctionnements des trois lieux de natation 
-piscine d’été et plan d’eau du Val St Jean, piscine couverte- 
«n’étaient pas d’actualité».

- Les surfaces de parking devaient être proportionnelles au 
nombre d’utilisateurs potentiels des structures. La capacité de 
stationnement de la piscine couverte, de la salle A. Thivet, de la 
Halle des Sports et le complexe du stade J. Lavigne sont très en 

dessous des exigences légales malgré la convention de mise à 
disposition d’un parking privé pour une durée d’un an.

Les Collectivités vont-elles encore acheter du terrain privé ou 
encore de la terre agricole pour pallier à ces insuffisances dans 
le projet d’origine?

En 2013, nous allons inaugurer- prévu en 2010- la piscine mais 
nous n’avons pas pu émettre un avis sur les choix architecturaux, 
techniques, sportifs ni sur les budgets d’investissement et de 
fonctionnement, ni sur les tarifs pour les étudiants, les chômeurs 
et les retraités.

 Nous formulons le voeu que cette année apporte plus d’activité 
et d’emploi car les chiffres de l’évolution de la population sont 
en baisse. Alors que l’Auvergne gagne des habitants, le Cantal 
continue de se dépeupler et notamment la région de Mauriac.

Nous avons besoin de toutes les forces vives de ce pays en 
dehors des clivages politiques. Ce sera notre voeu pour la 
nouvelle année en espérant que notre territoire puisse garder 
ses jeunes pour préparer l’avenir.

Bonne année 2013 ! 

Jean-Marc rOyEr PS, Marinette AudrEriE PC, didier 
dELTHEiL, Claire TESTu-ViALAnEiX EELV
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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 ?

Commune : .................................................................................

Département : ...........................................................................



LES ANIMATIONS DE NOëL à MAURIAC !
Tout au long du mois de décembre et jusqu’au 5 janvier, la ville de Mauriac, parée de ses habits de fêtes, 
a vu les animations se succéder ! retour en images sur le programme 2012 organisé en partenariat 
avec les associations de commerçants autour du "Village de noël" installé pour la première fois sur la 
place Georges Pompidou.


