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PRATIQUE
MaIrIe 
•  Services Administratifs  

Place Georges Pompidou / 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
•   espace Multi-Accueil - crèche "ô cOM 3 POM" / 04 71 68 74 45 
•   Accueil de loisirs Sans Hébergement (AlSH) / 04 71 68 20 24
•   Relais d'Assistantes Maternelles / 09 60 00 59 25 

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

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 rendez-vous 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 rendez-vous

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 

ETAT-CIVIL

Le 11/03/2014 : Georges CHAMBON
Le 19/03/2014 : Marie Louise LACHIVER, née CHAVIALLE
Le 20/03/2014 : François LESCURE
Le 21/03/2014 : Pierre SERRE
Le 25/03/2014 : Andrée AURIEL, née  ROUCHY
Le 28/03/2014 : Hervé CLAVEL
Le 01/04/2014 : Hélène CHAZOULE, née BATTUT
Le 04/04/2014 : Joaquin VEGA DIAZ
Le 09/04/2014 : Valentine LAMY,  née LEONARD
Le 22/06/2014 : Nicole LAVERGNE, née DUPORT
Le 13/05/2014 : Léontine LEVY, née CHAZAL
Le 22/05/2014 : Eugénie DURIF, née GIBERT
Le 02/06/2014 : Marie Louise JARRIGE, née DICHANT
Le 07/06/2014 : Nelly RIBES, née ROUSSEAU
Le 17/06/2014 : Joseph GAILLARD
Le 19/06/2014 : René BLANC
Le 21/06/2014 : Marie LAVERGNE, née CONSTANT
Le 26/06/2014 : Jean GANE

Le 13/01/2014 : Jeanne FRAYSSAC 

Le 02/01/2014 : Maël BRUGERE 

Le 20/01/2014 : Soline MAZEIRAT 

Le 23/01/2014 : Dylan MASSOULIER 

Le 17/02/2014 : Adèle PARROT 

Le 23/02/2014 : Marion PRESTAVOINE 

Le 04/03/2014 : Zoélia GARROUSTE 

Le 20/03/2014 : Sacha PEYRIDIEUX 

Le 30/04/2014 : Camille RIVIERE 

Le 09/05/2014 : Paul BALMISSE

Le 10/05/2014 : Jeanne DENEBOUDE 

Le 01/06/2014 : Cloé COMBABESSOU 

Le 13/06/2014 : Samuel GRAS

Le 09/01/2014 : Pierre BARRIER
Le 10/01/2014 : Annie CHANCEL, née LAVERGNE
Le 18/01/2014 : Jean-Luc LACROIX
Le 20/01/2014 : Maria CHAVAROCHE, née VALARCHER
Le 22/01/2014 : Madeleine LAYAC, née ROBERT
Le 31/01/2014 : Paul GARRIGOU
Le 05/02/2014 : Daniel GANNE
Le 14/02/2014 : Berthe FLORET, née CRUMEYROLLE
Le 16/02/2014 : Huguette BUCHE
Le 16/02/2014 : Gilberte OLLIER, née MAGNE
Le 17/02/2014 : Jeanne CHAVAROC, née  VALMIER
Le 21/02/2014 : Georgette  CLAVEL
Le 21/02/2014 : Jeanne VIGIER, née DELPRAT
Le 22/02/2014 : Germain CHAUDIERE
Le 03/03/2014 : Lucien FARON
Le 04/03/2014 : Suzanne LAPEYRE, née BONY
Le 07/03/2014 : Yvonne JOANNY, née OUVRIER
Le 11/03/2014 : Yveline DEBRIX, née CURSI

NAISSANCES DECES
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Chers amis Mauriacois, 

Vous avez confié en mars dernier, à la liste que j’avais l’honneur de conduire, la gestion de notre 
commune pour les six prochaines années et je tiens à vous en remercier chaleureusement.
Entouré d’une nouvelle équipe unie et déterminée à vous servir, fort de la reconnaissance du 
travail accompli pendant deux mandats et de votre confiance renouvelée, je vous assure de 
notre engagement total et de notre détermination intacte pour poursuivre le développement 
de notre sous-préfecture et la construction du Mauriac de demain.

Maire de tous les Mauriacois, je souhaite travailler dans un large esprit d’ouverture et associer ainsi, le plus 
possible si elle en éprouve la volonté, l’opposition municipale à l’élaboration comme à la mise en oeuvre de nos 
projets. 
Cette nouvelle mandature s’ouvre cependant dans un environnement compliqué : 

-  de crise économique et financière nationale qui ne cesse de s’aggraver.
- de dégradation mensuelle régulière de l’emploi et de diminution du pouvoir d’achat.
-  de baisse pluriannuelle des dotations de l’Etat pour les collectivités avec, inévitablement, des répercus-

sions budgétaires sur les investissements futurs et leurs conséquences, qui interpellent, sur l’emploi dans 
les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’artisanat en particulier.

-  enfin, de nouvelle organisation territoriale où le monde rural pourrait être une nouvelle fois pénalisé tant 
il lui est difficile de faire entendre sa voix. Un enjeu primordial, pourtant, pour nos territoires dans les pro-
chaines années.

C’est dans ce contexte très incertain que nous avons élaboré, avec la prudence exigée, le budget 2014 sans aug-
menter, comme nous vous l’avons promis, les taux d’imposition de la commune. Néanmoins, nous restons mo-
bilisés et poursuivons les investissements programmés comme les études relatives à nos engagements dans l’at-
tente d’une vision plus transparente de notre avenir. 
Bonne fin d’été à toutes et tous.
Avec mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués.

Gérard LEYMONIE
Maire de Mauriac

Président de la Communauté de Communes du Pays de Mauriac
Vice-président du Conseil Général du Cantal

9



4 Mauriac Infos N° 9 - été 2014

VIE MUNICIPALE
dès le premier tour des élections municipales, le 23 mars dernier, les Mauriacois ont renouvelé leur 
confiance à l’équipe conduite par Gérard leyMOnie.

M-louise cHAMbRe
1ère adjoint déléguée aux 
ressources humaines

emile lAcOSTe
2ème adjoint délégué aux 
finances,  aux relations avec 
les entreprises et à l’agriculture

Monique lAfARGe 
3ème adjoint déléguée à la 
culture et au patrimoine

J-Paul JOncOuX
4ème adjoint délégué à 
l’enseignement, aux TIC et à la 
communication 

Maryse bOnneT
5ème adjoint déléguée aux 
solidarités et au logement

christian cHeMinAde
6ème adjoint délégué à 
l’enfance, la jeunesse et aux 
animations 

Odile PeyRidieuX
7ème adjoint déléguée à 
l’urbanisme, au cadre de vie et 
au tourisme

Alain fAROn
8ème adjoint délégué au sport 
et à la santé

Aux côtés de Gérard 
leyMOnie, une nouvelle 
équipe au service de tous 
les Mauriacois 

Maire de Mauriac
Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Mauriac
Vice-président du Conseil 
Général du Cantal

une permanence est assurée par un adjoint chaque samedi matin, de 10h00 à 12h00, en mairie.
il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous 
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Gildas JuillARd
Conseiller Municipal

M-claude dOnnAdieu
Conseillère Municipale 
déléguée aux associations, 
aux jumelages et à l’accueil  
de nouvelles populations

J-Pierre GARcelOn 
Conseiller Municipal 
délégué aux travaux, à 
la voirie et aux bâtiments 
communaux

Michèle eScARbASSieRe
Conseillère Municipale

Philippe SOiRAT 
Conseiller Municipal

Karine fAbRe
Conseillère Municipale

danielle veRnieR-iSnARd
Conseillère Municipale

Pierre ducROS
Conseiller Municipal

Adeline cOunil
Conseillère Municipale 

françois RicHeZ
Conseiller Municipal

Simone bRiqueT 
Conseillère Municipale

lucien bAlAduc
Conseiller Municipal

M-Thérèse GAydieR
Conseillère Municipale

claudine ROyeR
Conseillère Municipale

didier delTHeil
Conseiller Municipal

A-Marie AcedO
Conseillère Municipale

frédéric MiRAndA 
Conseiller Municipal

M-Thérèse PRAT-bAlMiSSe
Conseillère Municipale

Séance d’installation du nouveau conseil municipal le 28 mars 2014
Groupe de la majorité Groupe d’opposition
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faciliter l’accès
Ces dernières années, le village de 
Trébiac s’est considérablement ur-
banisé et il devenait difficile, pour 
toute personne étrangère au villa-
ge, de se retrouver dans ce dédale 
de voies. 

Avec un objectif commun, celui 
de faciliter l’accès aux services de 
secours, aux livraisons, à la poste..., 
les membres de Trébiac Village As-
sociation (TVA) ont lancé, en 2012, 
le projet de dénomination des 
voies  du "Vieux Trébiac". 

Après consultation des habitants 
du quartier, invités à faire des pro-
positions de noms pour baptiser 
les rues et autres impasses, TVA a 
présenté son dossier à la munici-
palité qui a immédiatement sou-
tenu cette démarche.

Cette initiative s’est concrétisée 
lors de la séance du conseil mu-
nicipal du 10 juillet 2013 au cours 
de laquelle les élus ont adopté, à 
l’unanimité, les noms proposés.

en pratique 
Une rue "Rue du Moulin à vent", qua-
tre chemins "chemin de Massoulier, 
chemin de Ternat-Millette, chemin 
des Roches et chemin de l’impéra-
trice", deux impasses "impasse de 
l’Estrade, impasse des Roches" et 
"Le coudert de Trébiac" sont désor-
mais clairement identifiés. 

La prochaine étape consiste en la 
numérotation des habitations. La 
méthode retenue a été celle de la 
distance par rapport au début de 
la rue. 

La commune a fait réaliser les pla-
ques numéralogiques. Elles seront 
prochainement distribuées et ins-
tallées par chacun des résidents.

VIE MUNICIPALE
Vie de quartier

dénomination des rues du village de Trébiac 
Sur proposition de Trébiac village Association présidée par Philippe SOiRAT, chaque voie du "vieux  
Trébiac" a été baptisée.

Le 14 décembre dernier, lors du dévoilement des plaques nominatives en présence des habitants du village et des élus.

chemin de  
Ternat-Millette

coudert  
de Trébiac

chemin de 
l’impératrice

Impasse  
de l’estrade

chemin  
des Roches

Rue du  
moulin à vent

chemin de 
Massoulier

Impasse  
des Roches
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L’étude préalable au lancement 
d’une opération urbaine d’aména-
gement de l’espace marchand du 
centre ville, initiée par la municipa-
lité, avec le concours de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, 
est terminée.
Le 22 mai dernier, le cabinet d’étu-
de clermontois Projective Groupe, 
retenu par la commune, a présenté 
aux nombreux commerçants pré-
sents le rendu de son travail en 
s’appuyant, entre autres, sur les 
enquêtes effectuées auprès des 
commerçants, des consomma-
teurs et des habitants.
une offre commerciale
moderne et complémentaire...
L’étude révèle que le tissu com-
mercial du centre ville composé 
de petits commerces est complété 
par des enseignes de grandes et 
moyennes surfaces limitant ainsi 
l’évasion potentielle des clients 
vers des centres urbains plus im-
portants. 
Par ailleurs, une dépense sur 
quatre est réalisée dans un "petit 
commerce de proximité" du centre 

ville, ce qui conforte leur rôle et 
leur importance.
... mais des besoins à combler
Toujours selon l’étude, l’offre com-
merciale s’avère insuffisante en 
matière d’équipements de la per-
sonne, de la maison, de la culture 
et des loisirs. Les personnes inter-
rogées réclament aussi une offre de 
restauration étoffée et diversifiée 
(restauration rapide) et la présence 
d’un commerce de produits bio. 

améliorer le stationnement et le 
cadre de vie
Un autre point qui ressort de l’en-
quête menée par Projective Grou-
pe est l’impression d’un manque 
de stationnements... pourtant le 
centre ville de Mauriac est doté 
de 9 parkings pour un total de 554 
places ! Un point d’insatisfaction 
qui pourrait être solutionné par 
une amélioration de la signaléti-
que et une rationalisation visant 
à limiter le stationnement dans le 
temps.

Enfin, un aménagement qualitatif 
des espaces urbains du centre ville 

constituerait un atout à l’améliora-
tion de l’attractivité commerciale.

créer l’événement  pour 
redynamiser

L’enquête fait apparaître la né-
cessité pour les commerçants de 
communiquer et de développer 
des actions commerciales collecti-
ves pour créer des "temps forts" du 
commerce mauriacois et pour faire 
rayonner la ville sur son bassin de 
chalandise.

Actions qui pourraient être ren-
forcées par des événementiels 
d’envergure dans le domaine de la 
culture, du terroir ou du folklore...
qui identifieraient Mauriac.

Centre ville 
compte rendu de l’étude sur le commerce 
Mandaté par la commune pour la réalisation d’une étude préalable au lancement d’une opération 
urbaine d’aménagement de l’espace marchand du centre ville, le cabinet Projective Groupe a rendu ses 
conclusions lors d’une réunion publique qui s’est tenue en mairie, le 22 mai dernier.

un groupe de travail composé 
de représentants des commer-
çants et de la municipalité va 
être constitué afin de proposer 
un certain nombre d’actions à 
mettre en œuvre en s’appuyant 
sur les conclusions et les orien-
tations de l’étude.

Réunion publique en mairie le 22 mai
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VIE MUNICIPALE
Mauriac bouge !

Au fil des chantiers

Gymnase
La première tranche de travaux 
se termine cet été avec la réno-
vation de la zone d’aire de jeux 
et des gradins (couverture, me-
nuiseries extérieures, isolation 
des plafonds et des parois ver-
ticales, menuiseries intérieures, 
peintures, électricité, chauffage 
et accessibilité).

coût travaux 1ère tranche : 
640 179,42 € HT
Subventions :  
- Etat : 101 600 € (DETR)
-  Conseil Général : 170 000 €  

(au titre du contrat de ville) 

La seconde tranche se poursuivra 
à l’automne (vestiaires, sanitaires 
et appartement de fonction).

cimetière
Les travaux d’extension du cime-
tière débutés en mars se pour-
suivent en vue de la création de 
75 nouveaux emplacements.
Travaux réalisés : déroctage du 
terrain, installation d’un réseau 
d’eaux pluviales sur l’ensemble 
de l’opération, extension  du  ré-
seau d’adduction d’eau, ouver-
ture d’un passage  avec l’ancien 
cimetière.

coût des travaux : 
116 982,60 € HT
Subvention  Conseil Général : 
30 000 € (au titre du contrat de 
ville)

Gendarmerie
La rénovation se poursuit :  
remplacement des menuiseries 
extérieures des bâtiments de la 
gendarmerie et adaptation du ré-
seau des eaux pluviales pour un 
montant total de 252 489 € Hors 
Taxes.
Subvention  Conseil Général : 
52 498 € HT  

centre d’incendie et de Secours
Après le transfert en pleine pro-
priété, au profit du Service Dépar-
temental d’Incendie et  de Secours 
du Cantal (SDIS), du terrain et de 
l’immeuble constitutif du Centre 
d’Incendie et de Secours, lors du 

Conseil Municipal du 19/10/13, 
le SDIS a engagé une opération 
de restructuration de la caserne : 
extension de 70m, réaménage-
ment et réfection des locaux exis-
tants pour un montant global de  
350 000 €.

l’avenue fernand Talandier 
s’est refait une beauté

Le revêtement en enrobé entre 
le carrefour d’Aurillac et le rond 
point du stade a été refait. Des 
travaux financés en totalité par 
le Conseil Général.

Très haut débit
Les travaux nécessaires à l’installation de la fibre 
optique à Mauriac ont débuté et sont réalisés par 
Eiffage Energie Telecom, prestataire d’Orange (im-
plantations d’armoires spécifiques...).
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Citoyenneté
la carte nationale d’identité valide 15 ans

Pour faire établir un passeport ou 
procéder à son renouvellement, se 
rendre en personne dans une mai-
rie équipée du dispositif pour l'éta-
blissement de passeports biomé-
triques pour remplir le formulaire 
de demande (CERFA 12100*02) et 
muni des pièces justificatives né-
cessaires ci-contre. 

La mairie de Mauriac offre ce service 
sur rendez-vous.

Délai
Le passeport n’est pas réalisé sur 
place et ne peut donc pas être dé-
livré immédiatement. 
Les délais de fabrication varient 
entre 6 et 12 jours. Le demandeur 
doit lui même retirer son passeport 
à la mairie qui l’a établi.

Validité
Le passeport est valable 10 ans.

Pièces à fournir
-  1 photographie d’identité (3,5 x 4,5 

cm) de face, récente, tête nue (sans lu-
nettes, ni bandeau dans les cheveux) 

 -  Carte Nationale d’Identité (ou toute 
autre pièce d'identité)

- 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 ou si 
la C.N.I. et le précédent passeport en 
possession sont périmés depuis plus 
de 2 ans.

-  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 

-  1 timbre fiscal de 86 € pour les ma-
jeurs, 42 € pour les 15-18 ans et 17 € 
pour les - 15 ans.

-  Pour les enfants : autorité parentale, 
domicile, garde alternée + autori-
sation écrite de chaque parent avec 
pièce d'identité de chacun.

depuis le 1er janvier 2014, la du-
rée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus 
de 18 ans).

L’allongement de 5 ans pour les 
cartes d’identité concerne : 

-  les nouvelles cartes d’identité 
sécurisées (cartes plastifiées) dé-
livrées à partir du 1er janvier 2014 
à des personnes majeures.

-  les cartes d’identité sécurisées dé-
livrées (cartes plastifiées) entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.

quelle est la procédure pour...
... obtenir ou refaire son passeport

Attention
-  Cette prolongation ne s’applique pas 

aux cartes nationales d’identité sécuri-
sées pour les personnes mineures. Cel-
les-ci seront valables 10 ans lors de la 
délivrance.

-  Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la 
validité de votre carte est automati-
que.  Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite 
sur le titre ne sera pas modifiée.

-  Certains pays n’acceptent pas cette pro-
longation ! Pour tout voyage à l’étran-
ger, se munir de préférence d’un pas-
seport. 

Pour se faire inscrire sur la liste élec-
torale de la commune de Mauriac, 
vous devez remplir les conditions 
suivantes :
•�  avoir la qualité d’électeur :  être 

de nationalité française, âgé de 18 
ans minimum et jouir de ses droits 
civils et politiques 

•�  avoir une attache avec la commu-
ne : être domicilié dans la commu-
ne ou y avoir la qualité de contri-
buable 

quand et comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscriptions sont 
recevables en mairie toute l’année 
jusqu’au 31 décembre pour pouvoir 
voter à partir du 1er mars de l’année 
suivante et après révision annuelle 
des listes électorales. 
Pour s’inscrire, il faut :
•�  remplir le formulaire de demande 

d’inscription sur les listes électora-
les (possibilité de télécharger les 
formulaires sur www.mauriac.fr / 
rubrique Démarches en ligne) 

•�  se rendre à l’accueil de la mairie 
muni des pièces justificatives sui-
vantes (justificatif de domicile et 
pièce d’identité).

... s’inscrire sur la liste électorale
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VIE MUNICIPALE
navette estivale gratuite

Ça roule jusqu’au 31 août
Depuis le 12 juillet et jusqu’au 31 août, tous 

les jours y compris le dimanche et les 
jours fériés, la navette gratuite relie 
le centre ville à Val Saint-Jean en pas-
sant par les villages. Attention, une 
rotation a été supprimée et un nou-

veau circuit est proposé cette année.

centre aqua-récréatif

Horaires d’ouverture
le centre aqua-récréatif de val 
Saint-Jean est ouvert au public 
depuis le 28 juin. Petits et grands 
peuvent s’y donner rendez-vous 
du mardi au dimanche de 11h à 
19h et le lundi de 14h à 19h. 

le centre aquatique (Avenue 
du commandant Gabon) est 
ouvert tous les jours (y compris 
dimanches et jours fériés) de 
15h à 20h.
Plus d’infos en page 18 (Pays de 
Mauriac) et sur www.mauriac.fr

expositions

"cheminement" au Musée
Rassemblées au sein du collectif 
"Mines de rien", les 4 artistes cor-
réziennes : Babeth Kolb, Sylvette 
Marty, Sylvie Turlais, Véronique 
Valade présentent leur "chemi-
nement" jusqu’au 30 août au mu-
sée de Mauriac. Une  exposition 
conviviale et familiale autour d’un 
thème principal : le papier. Terres 
polies, tableaux, livres d’artistes 
et poupées chiffon trouvent natu-
rellement leur place aux côtés des 
pliages et autres illustrations.

Pour accompagner l’exposition, des ateliers sont proposés :  
-  au musée d’ussel : visite de l’atelier de gravure avec démonstration, 

initiation à la lithographie (21 juillet et 6 août)
-  au musée de Mauriac : atelier de monotype (7 et 14 août),  initiation 

origami  (18 juillet et 18 août)

Ouvert : tous les jours de 14h à 18h30 sauf dimanche et 15 aôut. 
Inscriptions aux ateliers sur place rue Emile Delalo ou à l’Office de Tourisme du 
Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87

"les dessins de cassan" 
s’installent en mairie
Après lui avoir consacré l’ex-
position 2013 au Musée à l’oc-
casion du centenaire de sa 
naissance, la ville de Mauriac 
expose à nouveau, dans le hall 
de la mairie cette fois, plusieurs 
dessins de Pierrot Cassan, artis-
te autodidacte mauriacois.

Du 21 juillet au 29 août 
Hall mairie
Lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 
14h00-17h30 - Samedi : 8h30-12h00

le Monastère Saint-Pierre accueille Miremont
En complément de la visite inté-
rieure et extérieure du monastère 
Saint-Pierre (site classé M.H.), une  
exposition inédite (plans  anciens 
et récents, maquette du château, 
pièces archéologiques, textes...)
autour du château de Miremont, 
fief protestant. Sous le comman-
dement de la célèbre Madeleine 

de Saint-Nectaire, les protestants 
ont mis à feu et à sang la ville de 
Mauriac en 1574, durant trois 
mois. "1574-2014", retour en ima-
ge sur cette page d’histoire...

Ouverture Juillet et août 
Lundi au samedi : 10h-12h /14h-18h 
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Septembre : 14h-18h (fermé le mardi)

Parcours et horaires téléchargeables sur www.mauriac.fr et disponibles en 
mairie et à l’Office de Tourisme du Pays de Mauriac.
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ANIMATIONS du 1er semestre

Encore plus de photos sur www.mauriac.fr / Rubrique Mauriac en images

1 - Rencontre USEP / 2 - Cérémonie de la citoyenneté / 3 - Gala de La Miremontaise / 4 - Mardi gras / 5 - Spectacle de l’Orchestre d’Auvergne avec les scolaires /  

6 - Challenge Broc de pétanque / 7 - Semaine des Sports : activités bubble-foot, journée scolaire, tir de précision, curling  / 8 - Accueil de l’Echo de la Fecht d’Ingersheim 

par la Jeanne d’Arc (section musique) / 9 - Procession Notre Dame des Miracles / 10 - Foire de la Saint-Mary / 11 - Tournoi de rugby des p’tits champions / 12 - Gala de 

l’Ecole de Danse du Pays de Mauriac / 13 - Tournoi interrégional de tennis / 14 - Fête de la musique : Voix d’hommes à la basilique, La Miremontaise place Georges 

Pompidou, concert du groupe "5€20" place Georges Pompidou / 15 - Gala de la Jeanne d’Arc (section gymnastique)

1
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7
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ENFANCE - JEUNESSE
Petite Enfance

Le relais Petite enfance est ouvert
Pour compléter son offre dédiée à la "Petite enfance", la commune de Mauriac a ouvert depuis le 13 janvier 
son Relais Petite enfance (Relais d'Assistantes Maternelles). ce nouveau service est un lieu de rencontres, 
d’informations et d'activités pour les parents et les assistantes maternelles du Pays de Mauriac. 

le Relais Petite enfance, c'est 
quoi ? 

Plus connu sous le nom générique 
de "Relais d'Assistantes Maternel-
les", le "Relais Petite Enfance" (ap-
pellation propre au département 
du Cantal) est un service muni-
cipal gratuit, agréé par la Caisse 
d'Allocations Familiales du Cantal 
et soutenu par le Conseil Général. 
Il est ouvert aux assistantes ma-
ternelles et parents résidant sur 
la commune de Mauriac et sur la 
Communauté de Communes du 
Pays de Mauriac : Arches, Auzers, 
Chalvignac, Drugeac, Jaleyrac, Le 
Vigean, Méallet, Moussages, Salins 
et Sourniac.

des missions et des objectifs
Le "Relais Petite Enfance" a plu-
sieurs missions : 
-  Animer un lieu où les profession-

nels de l'accueil à domicile, les 
enfants et les parents se rencon-
trent, s’expriment et tissent des 
liens sociaux,

-  Organiser un point d'informa-
tion, d’orientation et d’accès au 
droit pour les parents, les profes-
sionnels ou les candidats à l'agré-
ment,

-  Valoriser la profession d’assistan-
te maternelle.

le fonctionnement du Relais Pe-
tite enfance du Pays de Mauriac
Installé dans les locaux de l'Accueil 
de Loisirs au sein du Pôle Petite 
Enfance, rue du 8 mai, le relais 
Petite enfance est ouvert : 

-  les lundis, mercredis et vendre-
dis,  de 9h45 à 11H15, pour les 
ateliers d'éveil collectifs

 -  les lundis et vendredis, de 
13h30 à 17h00, pour les per-
manences téléphoniques et 
des entretiens sur rendez-
vous (parents, assistantes ma-
ternelles).

découvrir, expérimenter, jouer... 
Les bambins accompagnés de 
"leur nounou" ou de leurs parents 
sont invités à venir faire de nou-
velles découvertes et apprentissa-
ges au contact d'autres enfants du 
territoire. Motricité, lecture, pein-
ture... mais aussi découverte des 
instruments de musique et acti-
vités autour des notions de mani-
pulation (pâte à modeler, transva-
sement...) ainsi que de nombreux 
jeux (jeux d'équilibre, jeux de 
ballons...) sont au programme des 
ateliers d'éveil.

C'est un lieu de rencontres, 
d'échanges et de partage 
entre les parents, les 
assistantes maternelles 
et les enfants au travers 
d'ateliers d'éveil et de temps 
de rencontres organisés. 

Anaëlle MOnTAubAn,  
educatrice de jeunes enfants,  

a été recrutée pour assurer l'animation 
du Relais Petite Enfance. 

 09 60 00 59 25 / rpe@mauriac.fr

Info +
Le Relais Petite Enfance propose aussi des conférences-débats en par-
tenariat avec la crèche "ô COM 3 POM".  Le 13 février, Véronique Nevès, 
diététicienne, est intervenue sur le thème de  "l'enfant et l'alimenta-
tion". Lors de la deuxième rencontre, le 21 mai, les parents et les assis-
tantes maternelles présents ont pu échanger leurs expériences autour de  
"l’alternative à la punition" en compagnie de Laëtitia Claud. Un autre 
rendez-vous sur le "rôle du père" est prévu à l’automne.
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Rythmes scolaires 

Mauriac sur le bon rythme
Au terme d’une année de fonctionnement, les activités périscolaires instituées par la réforme relative à la 
nouvelle organisation du temps scolaire ont pris leur "rythme" de croisière dans les écoles mauriacoises.

La tâche n'était pas aisée... compte 
tenu de la publication tardive, le 
8 juillet 2013 seulement, des mo-
dalités de mise en oeuvre de la 
réforme. Mais l'équipe chargée de 
l'élaboration des programmes des 
activités périscolaires, sous la hou-
lette de Francis Lallias du Service 
Municipal des Sports, a travaillé 
d'arrache pied pour proposer dès 
le 16 septembre 2013 un planning 
tentant de répondre  aux attentes 
de tous : enfants, encadrants, in-
tervenants.

Programmes sur-mesure
Après avoir pris en compte des dif-
férentes contraintes (compéten-
ces des agents communaux, lieux 
des activités, coût et disponibilité 

des intervenants extérieurs...), la 
municipalité, qui a souhaité par 
ailleurs instaurer la gratuité, a 
défini un programme d'anima-
tions des plus variées autour de 3 
thématiques  : sport, culture et 
activités ludiques, comme préco-
nisé par le ministère. 

dans la pratique
Les Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP) ont eu lieu les lundis, mardis 
et jeudis, de 15h30 à 16h30.

 "Sur chaque cycle qui s’étend de va-
cances à vacances, les élèves tour-
nent sur les ateliers de manière à 
leur faire découvrir l'ensemble des 
activités proposées" explique Fran-
cis Lallias. 

bilan et perspectives
Les retours, tant du côté des équi-
pes enseignantes que des parents 
d'élèves, se révèlent positifs. Et le 
taux de fréquentation qui avoisine 
en moyenne 70 % vient confor-
ter la municipalité dans ses choix 
et les orientations données aux 
Temps d’Activités Périscolaires. 

Ainsi, à la rentrée 2014, les créneaux 
réservés aux TAP seront reconduits 
aux mêmes heures. De nouvelles 
activités telles que l’anglais, la mo-
saïque... ou des thématiques liées 
à l’environnement comme le tri sé-
lectif des déchets viendront com-
pléter une offre déjà bien étoffée.

Plus d’infos : Service des sports
04 71 68 05 22 - sport@mauriac.fr

Les équipes de l'Ecole Notre-Dame ont également  
choisi de mettre en place la réforme des rythmes sco-
laires dès la rentrée 2013. 
Les TAP qui avaient lieu de 16h à 17h les lundis, mar-
dis et jeudis, connaissent un grand engouement. 
Au niveau des ateliers, sont proposés : jeux d’opposi-
tion, dessin, origami, anglais, cuisine, jeux de société, 
accro-sport, couture, musique... Ils sont suivis par des 
enfants motivés qui font le choix de leur activité par 
période entre chaque vacances.

 A l'ecOle nOTRe dAMe

 A l'ecOle JuleS feRRy
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ENFANCE - JEUNESSE

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
nouvelles modalités d’inscription pour les activités
A partir des vacances d’été 2014, les inscriptions deviennent obligatoires pour les activités proposées 
par l’Accueil de loisirs Sans hébergement (AlSH). 

Le système d’inscriptions préala-
bles permettra d’améliorer le fonc-
tionnement de l’accueil, la qualité 
du service proposé et de garantir 
les disponibilités de l’équipe d’ani-
mation. 
En effet, une évaluation prévision-
nelle de la fréquentation permet 
d’ajuster les moyens humains, ma-
tériels et le programme d’activités 
pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.
Les inscriptions se font au moyen 
d’un bulletin à retirer à l’Accueil de 
Loisirs, rue du 8 mai, ou téléchar-
geable sur www.mauriac.fr/enfan-
ce-jeunesse/accueil de loisirs.

Les thèmes de l’été 2014

Pour les 3-7 ans
Juillet : coupe du Monde, pro-
menons-nous dans les bois, se-
maine en folie, les 5 sens
Août : à la campagne, le Far 
West, le spectacle

Pour les 8-16 ans
Juillet : le Brésil en folie, les défis 
fous, enquêtes spéciales, les 
artistes
Août :  un village gaulois, en route 
pour Hollywood, en compagnie 
de l’Inspecteur Gadget

Natation et foot
nouvelles sections sportives dans les collèges 
Dès la rentrée 2014, les collèges mauriacois seront dotés chacun d’une nouvelle section : natation pour le 
Méridien et football pour  Notre-Dame.

A Jules Ferry

côté jardin
Dans le cadre du projet pédagogi-
que du groupe scolaire, les élèves 
ont réalisé des plantations florales 
et potagères.

côté classes 
Après avoir doté à la rentrée 2012 
la "petite section" et la salle poly-
valente du primaire de Tableaux 
Blancs Interactifs (TBI), la commu-
ne poursuit l’équipement en nou-

velles technologies des classes de 
Jules Ferry. Depuis la rentrée 2013, 
les écoliers de la Grande Section 
bénéficient aussi d’un TBI et ceux 
du Primaire de deux Vidéo-projec-
teurs Interactifs.
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Agriculture
Premiers tours de cadran réussis
Ouvert depuis le 6 janvier, ce nouvel outil de commercialisation doit 
permettre de redynamiser le commerce de bovins et d’impulser un 
nouveau souffle au marché aux bestiaux de Mauriac. 

Tout d’abord, quelques rappels sur le fonctionnement du marché au cadran... 
qui peut souscrire ?
"Tous les exploitants agricoles inscrits à la MSA (catégorie A) et les commerçants ins-
crits au registre du commerce (catégorie B). Cependant il faut être obligatoirement as-
socié pour acheter ou vendre. Pour être associé, il faut prévoir un apport compris entre 
200 € et 1000 €. Le marché au cadran a débuté avec moins de 200 associés et au 29 
juillet 2014, nous sommes à 363 pour 92 655 € de capital. Et, il ne cesse de croître. Nous 
avons 282 agriculteurs utilisateurs qui apportent des animaux, 25 actionnaires non 
utilisateurs et 14 actionnaires particuliers (notamment ceux apportant des chevaux). 
Du côté des négociants, il y a 42 acheteurs. La grande majorité des apporteurs vient du 
Cantal, mais aussi des départements voisins (Puy-de-Dôme et Lot pour la plupart)".

concrètement, comment se déroule une session et quels sont les avantages 
de ce mode de commercialisation ? 
"Le marché a lieu tous les lundis matin. L’entrée des animaux se fait entre 9h et 10h30 
pour un début des enchères à 10h15. Les éleveurs désireux de vendre un animal doivent 
l’annoncer au cadran avant le jeudi précédent la vente, 17h.
Le paiement au vendeur est effectué dans les trois jours suivant la vente, par virement. 
Pour le vendeur, les atouts sont l’assurance d’un paiement rapide et garanti, des cours 
réels avec une cotation de référence, pas de pourcentage de rétention sur le poids et la 
présence de l’éleveur pour la pesée. Pour l’acheteur, les avantages sont un regroupe-
ment de l’offre, le choix des animaux, la logistique de marché, la réduction des coûts de 
logistique et la prévision des achats grâce à l’annonce des animaux".

Six mois après l’ouverture, quel premier bilan dressez-vous ?
"Du 1er janvier au 31 juillet 2014, nous avons largement dépassé les objectifs initiaux. 
Nous comptabilisons un apport de 7082 animaux pour un total de 6384 ventes, soit 
90,14 % d’animaux vendus. En moyenne 240 animaux sont vendus à chaque marché 
pour un montant de 882 €. Les résultats des premiers mois d’exploitation sont satisfai-
sants et particulièrement encourageants !"

ECONOMIE
Développement 

extension d’entreprises,
nouveaux commerces  
et nouvelles enseignes

zone d’activités de marsalou

zone d’activités de la dinotte

rue du dr emile chavialle

avenue augustin chauvet

julien optique

l’atelier

bricomarché

antignac

fracass’

jérémy chaussures

qUESTIONS à... 
Michèle CHASTAN - Présidente de la SAS du Marché au Cadran, gestionnaire du Marché

A savoir : les ventes sont ouvertes au public chaque lundi
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TOURISME - ENVIRONNEMENT

Réalisé par la commune pour fai-
re un site de baignade lors de la 
construction du camping de Coste 
Mauve, ce seuil sur l'Auze n'a plus 
d'utilité aujourd’hui. Par contre, il 
constitue un obstacle à la continui-
té écologique de la rivière en faisant 
barrage à de nombreux matériaux 
et en empêchant la remontée des 
poissons et cela quelles que soient 
les conditions hydrologiques. 
Cette action a aussi été identifiée 

comme prioritaire pour l’Auze dans 
l’étude complémentaire au Plan Dé-
partemental de Gestion Piscicole 
portée par la Fédération de Pêche 
du Cantal et elle est soutenue par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 
le Conseil Général du Cantal.

Bassin de la Dordogne
le barrage de coste Mauve bientôt effacé
l'association "initiative biosphère dordogne" qui regroupe ePidOR* et edf, créée dans le prolongement 
du classement par l'uneScO du bassin de la dordogne en 2012 comme Réserve Mondiale de biosphère, 
a retenu le dossier présenté par la commune pour l'effacement du barrage de coste Mauve.

Evénement
les "etoiles du Sport" ont fait escale à val Saint-Jean 
le 18 juin dernier, en partenariat avec cantal destination, l’espace de Tourisme de val Saint-Jean s’est 
transformé en terrain de jeu pour les "etoiles du Sport" présentes dans le département à l’occasion de 
leur université annuelle.

Les "Étoiles du Sport" rassemblent 
chaque année le plus beau plateau 
du sport de haut niveau français 
autour d’un projet fort : « Les Cham-
pions d’aujourd’hui parrainent les 
Champions de demain ». 
Comme l’an passé, les champions 
se sont retrouvés dans le Cantal du 
16 au 20 juin pour leur Université 
avec comme objectif de concréti-
ser l’échange intergénérationnel et 
préparer les plus jeunes à leur mé-
tier de champion. Pendant 5 jours, 
les athlètes présents ont participé 
à des ateliers, assisté à des témoi-
gnages et bénéficié des conseils 
des plus grands dans leurs métiers 
respectifs (champions, journalistes, 
avocats, comédiens, médecins…). 
Pour la troisième année consécu-
tive, l’Université était itinérante. 
Chaque jour, les participants ont 
enfourché leur vélo pour des éta-
pes à travers le Cantal. 

Les jeunes sportifs ont fait escale 
à Val Saint-Jean le 18 juin dernier 
au terme de l’étape vélo qui reliait  
Salers à Mauriac. Le temps d’un 
après midi, les champions se sont 
amicalement "affrontés" sur plu-
sieurs ateliers : tir à l’arc, escalade, 
parcours chronométrés en canoës 
et pédalos, boules lyonnaises... 
A noter, la présence remarquée de 
Marie-Josée Pérec venue encou-
rager ses jeunes camarades, mais 
aussi la participation, entre autres, 

de Marie-Laure Brunet (biathlon), 
d’Ophélie David (ski acrobatique), 
de l’acteur Jacques Gamblin, du 
speaker Marc Maury, du cycliste 
Sandy Casar...

C’est l’équipe menée par Laetitia 
Roux (ski-alpinisme et trail) qui a 
brillamment remporté le challen-
ge du Val Saint-Jean concocté par 
l’équipe de l’Espace de Tourisme. 

Estimation de l'opération :  
150 000 €, étude comprise 
Financement 80% (30% en provenance 
d'Initiative Biosphère Dordogne et 50% 
de l'Agence de l'Eau)
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MAURIAC(OIS) à L’HONNEUR
Vitrine
le site internet de la ville fait peau neuve

Le 1er juillet, la ville de Mauriac a 
mis en ligne une toute nouvelle 
version de son site internet : plus 
coloré, plus dynamique avec 
des contenus actualisés et des 
nouveaux services proposés aux 
internautes. 
Nouveaux services et contenus
Besoin d’un acte de naissance, de 
réserver une salle municipale ou 
de vous inscrire sur la liste électo-
rale... il est désormais possible de 
formuler sa demande par le biais 
du site internet à la rubrique "Dé-
marches en ligne". A découvrir 
toute l’actualité de la ville, travaux, 

infos pratiques, listes des associa-
tions mauriacoises... 
Les différents services et structures 
présents sur la commune (crèche,  
marché au cadran, centre hospita-
lier, monastère...) bénéficient aussi 
désormais d’une page dédiée. 
Présence sur les réseaux sociaux 
En parallèle de la refonte du site 
internet, la ville va prochainement  
lancer sa "fan page" sur Facebook. 
Vie municipale, animations... y se-
ront présentées.

Thomas cAlleWAeRT 

Secrétaire Général  
Sous-préfecture

Maryse bAROn 

Inspecteur  
des impôts

elizabeth PeRReTTi 

Directrice  
Centre Hospitalier 

 chantal deSMARie 

Directrice  
Collège Notre Dame

nathalie GATeleT

Proviseur Adjointe  
Lycée  de Mauriac 

Départ 
Roland billoux prend sa retraite
Une manifestation a été organisée, 
le 1er juillet dernier, pour le départ en 
retraite de Roland Billoux, directeur 
du groupe scolaire Jules Ferry depuis 
2010. 
Lors de cette cérémonie, Gérard Ley-
monie a retracé dans son allocution 
le long parcours professionnel du di-
recteur depuis ses débuts au sein de 
l’Education Nationale en 1978. Après 
un début de carrière à Montchanson 
de Faverolles près de Saint-Flour et 

une période comme instituteur mo-
bile, il rejoint le secteur de Mauriac 
en 1983 et s’installe à Chalvignac. 
Puis il enseigne à Méallet, Sourniac 
et Jaleyrac. 

Lorsqu’on lui demande ses meilleurs 
souvenirs, Roland Billoux évoque 
"son 1er poste bien sûr, les projets mis 
en place dans les différentes écoles 
qu’il a fréquentées, la richesse des 
échanges avec les enfants qui ont 
croisé son chemin".

Homme de contact, Roland Billoux 
s’est aussi beaucoup impliqué dans 
le monde sportif associatif (foot, ten-
nis de table, pétanque...), "terrain" 
sur lequel il retrouve les valeurs hu-
maines qu’il s’est attaché à enseigner 
durant toutes ces années.

Nouveaux visages

Rendez-vous sur www.mauriac.fr
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PAYS DE MAURIAC

Pendant 2 ans, chaque mardi de 
17h00 à 19h00, le groupe d’une 
dizaine de participants encadré 
par Vincent Poyet, animateur de 
l’Espace Multimédia, a tenté de 
reconstituer le monastère et son 
église tels qu’ils l’étaient à la fin du 
XVIème siècle. La première année a 
été consacrée à la découverte du 
logiciel Blender et à la modélisa-
tion de la structure du monastère 
puis l’année suivante à la finalisa-
tion du projet ainsi qu’aux docu-
ments de synthèse. 
Pour reconstituer les parties du 
monastère, "nous avons utilisé les 
documents produits par le Comi-
té d’Histoire et d’Archéologie de 
Mauriac et notamment le travail 
de Jeanne Missonnier, géomètre 

passionnée d’histoire locale. A par-
tir des plans et des informations 
relevées sur le terrain dans la par-
tie restaurée du monastère, nous 
avons généré des volumes et des 
espaces" explique Vincent Poyet. 

Les participants ont également 
bénéficié des conseils éclairés de 
Jean-Claude Malarange (profes-
seur retraité), ayant participé aux 
premières fouilles. La réalisation 
de la modélisation a aussi bénéfi-
cié du concours précieux de Léo 
Malassagne, stagiaire de l’atelier 
multimédia dans le cadre de son 
master en informatique.

Un travail remarquable à décou-
vrir sur agoramultimedia.pays-
demauriac.fr/monastere 

Le monastère Saint-Pierre en 3 D 
essai de modélisation transformé 
dans le cadre des ateliers d’initiation informatique de l’espace 
Multimédia du Pays de Mauriac, un travail particulièrement 
intéressant de modélisation du monastère Saint-Pierre a été réalisé. 

Festival Histoires d’Images 2014
 "dans les cavernes…"

"Images et Gourmandises" devient 
cette année "Histoires d’Images" et 
passe des pirates… aux hommes 
des cavernes ! L’art de la Préhis-
toire, les techniques picturales de 
l’époque, l’image de la femme pré-
historique… 
Du 1er au 4 octobre, petits et grands 
enfants pourront rencontrer préhis-
toriens et paléontologues, illustra-
teurs et vidéastes pour mieux com-
prendre comment l’Homme créait 
des images dès la préhistoire.
Les paléontologues Michel Lor-

blanchet et Pierre-Yves Demars 
viendront parler des grottes ornées 
du Quercy et de l’Image de la fem-
me préhistorique. La compagnie 
limousine "Théâtre avant quart" of-
frira un spectacle de marionnettes 
unique à l’occasion du 40ème anni-
versaire de la découverte de Lucy. 
Les illustrateurs Emmanuel Rou-
dier et Antoine Perrot présenteront 
leurs derniers albums BD et chacun 
pourra participer à de nombreux 
ateliers, projections et rencontres 
durant 4 jours. 

Centre aquatique
en mode été

Du 5 juillet au 30 août 2014, le 
centre aquatique du Pays de 
Mauriac est ouvert tous les jours 
y compris les dimanches et les 
jours fériés : 
- Espace Aqua : 15h-20h
- Espace Bien-être : 11h-20h
- Espace Cardio-muscu : 11h-20h

Les activités hebdomadaires sont 
interrompues du 1er juillet au 1er 
septembre inclus. Sont proposés 
durant cette période, des sta-
ges d’Aquagym (les mercredis à 
19h45) et d’Aquabike (les lundis 
et jeudis à 20h et mardis et ven-
dredis à 11h30).

Tarifs et inscriptions sur place 
(Avenue du Commandant Gabon)  

ou au 04 71 40 58 90

Programmes bientôt disponibles
O.T. Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
Médiathèque du Pays de Mauriac
Rue du 11 novembre - 04 71 67 35 81
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LA PAROLE AUX ELUS DE L’OPPOSITION

Solution Jeu
Mauriac Infos N°8

Merci et bravo à tous les participants qui se sont vus remettre  
2 places de cinéma "Le Pré Bourgès"

Rue du 8 mai - 15200 Mauriac

Pierrot Cassan aurait fêté ses 100 ans en 2013.  
Les Mauriacois le connaissaient bien... il exposait ses 
dessins devant sa boutique. 

Où se situait-elle ?
La bonne réponse était  
Place Georges Pompidou.

Premières analyses

Lors des élections du 23 Mars der-
nier, malgré un score de 42,26% nous 
n’avons obtenu que 5 sièges au conseil 
municipal, en effet le mode de calcul 
avantage la liste arrivée en tête. Ce-
pendant nous nous efforçons de me-
ner une opposition constructive pour 
l’avenir de Mauriac. Nous participons 
à différentes commissions : finances, 
culture, travaux et appels  d’offres,  
ccas, épic du Val St Jean. Nous avons 
2 sièges à la communauté de commu-
nes.

Parmi les propositions figurant dans 
notre programme électoral, deux ont 
été reprises ! Permanence hebdoma-
daire des adjoints et mise à disposition 
d’un logement pour deux internes en 
médecine générale. 

Dans un souci d’économie nous avi-
ons proposé la réduction du nombre 
d’adjoints et de leurs rémunérations 
mais notre requête n’a pas été suivie 
d’effet…

Notre inquiétude est toujours aussi 
grande quant au devenir des commer-
ces du centre-ville qui continuent à 
fermer. Il est urgent de mettre en place 
la commission de travail promise par 
Mr Le Maire suite au rendu de l’étude.

Le développement économique de 
Mauriac doit rester une priorité pour 
enrayer la chute démographique et re-
dynamiser tout le territoire. Y a t’il des 
démarches entamées  pour susciter 
l’installation de nouvelles entreprises ? 

Nous regrettons la fermeture du Re-
nouveau avec perte d’emplois  et d’ac-
tivités pour le commerce local, nous 
serons très vigilants quant à sa recon-
version.

Les activités culturelles doivent être di-
versifiées et novatrices pour attirer un 
public plus large et plus nombreux en 
mettant l’accent sur la communication 
évènementielle.

Nous serons attentifs aux réalisations 
en cours promises par Mr Le Maire et 
qui restent à terminer (basilique, gen-
darmerie, parkings, abords du collège, 
voierie, …) et bien sûr au grand projet 
du centre-ville. 

Nous sommes à disposition de tous les 
habitants désireux de nous rencontrer 
pour entendre leurs revendications et 
leurs propositions pour mieux vivre à 
Mauriac. Bon été à toutes et à tous.

claudine Royer, didier deltheil, 
A.Marie Acedo, frédéric Miranda, 
M.Thérèse Prat.

Nouveaux arrivants 

Bienvenue à Mauriac !
Dans le cadre de sa politique d’accueil de nouveaux 
arrivants, la Municipalité de Mauriac organisera 
prochainement une réception destinée à leur 
présenter la ville, ses services et à les aider à mieux 
s’intégrer dans notre cité et le département.

Les personnes installées sur la commune depuis le 
1er janvier 2014 sont donc invitées à s’inscrire à l’aide 
du présent bulletin (téléchargeable aussi sur www.
mauriac.fr / Vie Municipale / Nouveaux arrivants)

Nom(s)-prénom(s) .......................................................................

Adresse  ........................................................................................

Téléphone  ...................................................................................

Mail  ..............................................................................................

Âge ..................................  Nombre d’enfant(s) ........................  
Commune de provenance .......................................................

"

Bulletin à déposer ou à renvoyer à :
Mairie - Place Georges Pompidou -  15200 MAURIAC

ou par mail à communication@mauriac.fr 
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Joanne Mc Iver et  
Christophe Sauniere 

18h00 - basilique

Ouberet

21h00 - place Georges Pompidou 
(repli sous le chapiteau à Chalvignac en cas de pluie)

S
a
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Brick a Drac

22h45 - place Georges Pompidou 
(repli sous le chapiteau à Chalvignac en cas de pluie)

The Churchfitters 

21h00 - place Georges Pompidou 
(repli sous le chapiteau à Chalvignac en cas de pluie)

22 & 23 

aout

Le détail du programme des Nuits Celtiques sur www.mauriac.fr  
et auprès à l'Office de Tourisme du Pays de Mauriac  04 71 68 19 87

Celtiques
Manifestation organisée par la ville de Mauriac


