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Edito du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
L’équipe municipale se joint à moi en ce début d’année
pour vous adresser nos meilleurs vœux de santé, bonheur
et réussite pour vous, vos enfants et vos familles.
Notre programme de travaux se poursuit en 2011 comme
prévu dans nos projets.
Très prochainement, nous allons poser la première pierre
de l’unité Alzheimer.
Début mars, la future station d’épuration de la Cité du
Stade verra le jour.
La mise en place d’un columbarium est à l’étude et enfin,
un diagnostic énergétique sur l’ensemble des bâtiments
communaux va être entrepris au cours de l’année.
Une nouvelle opportunité s’est offerte à nous : l’acquisition du terrain et de l’immeuble abritant la Poste. La transaction est en cours.
Nous restons à votre écoute et à votre service afin que
notre commune aille de l’avant.
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NUMEROTATION DES RUES
Suite à la réunion publique du 11 août 2010 concernant la numérotation des rues, une commission a
vu le jour. Trois élus et trois citoyens Montsalvyens la constituent. Elle a pour but d’organiser la numérotation des rues et de communiquer à l’ensemble des habitants ses principes et ses atouts. Par
exemple, chaque habitant est tenu de posséder sa propre boîte aux lettres. La commission réfléchit

DEFIBRILLATEURS
Ils ont été mis en service en juin dernier par les employés de la commune, un au nouveau stade de
football. Il sera déplacé pendant la saison estivale au complexe camping-piscine et l’autre à la salle
polyvalente.

VIE SCOLAIRE
Nous souhaitons la bienvenue à Cédric HUGONET, nouvel enseignant, qui a pris en charge la double
classe du CP et de la grande section de maternelle.
89 élèves sont inscrits à l’école en 2010/2011 et sont répartis comme suit : 10 en petite section de
maternelle, 14 en moyenne section, 13 en grande section, 8 en CP, 8 en CE 1, 11 en CE 2, 14 en CM
1 et 11 en CM 2.
Afin de financer une partie du voyage scolaire qui aura lieu en
mai 2011 en Camargue, l’école a organisé deux manifestations, la
kermesse en juin dernier et le marché de Noël avant les fêtes de
fin d’année.
Grâce à l’agrandissement de la salle à manger du collège, travaux
financés par le Conseil Général et réalisés conjointement par un
agent communal et un agent du collège, la municipalité a pu ainsi
répondre favorablement à la demande sans cesse croissante de
nouveaux inscrits pour le service de la restauration scolaire.
Nous saluons également l’arrivée de Monsieur PIOCH, Principal du collège Marcellin Boule, marié et
père de 3 enfants.
144 élèves fréquentent cette année le collège (contre 133 en 2009/2010, 122 en 2008/2009 et 125
en 2007/2008).
Ils se répartissent en 2 classes de 6è (20 et 21 élèves), 2 classes de 5è de 20 élèves chacune, 2
classes de 4è de 17 élèves chacune et une classe de 3è de 27 élèves.


ACCUEIL DE LA NOUVELLE POPULATION

Afin de faire plus ample connaissance, une réception de bienvenue a eu lieu dimanche 23 janvier
pour tous les nouveaux arrivants sur la commune, depuis 2008 jusqu’à ce jour.

TRAVAUX
 Confortement d’une portion de route desservant le village du Blat ;
 Mise en conformité du transformateur de la piscine (remplacement de la charge d’huile isolante
qui contenait du pyralène) ;
 Station d’épuration de la cité du Stade : début des travaux en mars 2011, toutes les études étant
terminées à ce jour ;
 Traverse : fin des travaux pendant l’été 2010. Il reste quelques imperfections qui devraient trouver une solution dans le courant du 1er semestre ;
 Rénovation des sanitaires de l’école primaire.

MEDIATHEQUE DE MONTSALVY
Montsalvy, désireuse de proposer une offre culturelle à
ses habitants, dispose depuis plusieurs années d’une
bibliothèque.
Fonctionnant à ses débuts grâce au personnel communal,
une équipe de bénévoles reprit le flambeau dans les
années 2000.
Nombreux étaient les particuliers qui venaient chercher un
livre ou un conseil auprès d’eux et l’école également profitait de cet espace sans cesse grandissant.
L’accès n’étant pas facile, de nombreuses personnes
n’osaient pas franchir le seuil de la mairie.
Un projet de médiathèque d’intérêt communautaire vit donc le jour.
Dans le centre du village, trônait une magnifique bâtisse. La commune décida de l’acquérir pour y
installer la nouvelle médiathèque.
Le projet fut validé et les travaux commencèrent début 2010. À l’automne, la médiathèque ouvrit ses
portes.
Culturellement riche, ce lieu fonctionne grâce au budget alloué par la commune et autres organismes, ainsi qu’à des dons de livres faits par des privés.
La médiathèque départementale assure également le renouvellement trimestriel de documents, permettant un choix plus important de documents
(livres, CD, DVD et jeux).
Spacieuse et claire, cette nouvelle structure offre à un plus grand nombre
de personnes l’accès à la culture sous toutes ses formes.
Classés par genre (romans, documentaires, biographies, etc.), les livres
sont en nombre important.
Une ludothèque (prêt de jeux pour enfants) ainsi qu’un espace multimédia
complètent l’ensemble.
Après bientôt trois mois d’existence, la fréquentation a augmenté et la population des communes environnantes est séduite par cette nouvelle infrastructure.
L’élargissement des horaires et sa situation au centre du bourg sont les
raisons premières de ce «boum».

Horaires et contacts
Mardi de 14 h à 17 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h
Tél. : 04 71 46 96 82
mediatheque.montsalvy@orange.fr

UN ANNIVERSAIRE, DES ENCOURAGEMENTS ET UN BEAU CADEAU
Le samedi 28 octobre 2000, 40 nouveaux résidents
étaient accueillis dans le bâtiment B de la maison
de retraite de Montsalvy, devenue EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes).
Pour fêter le 10ème anniversaire, la directrice, Marie
-Hélène MANIAVAL, a accueilli dans la grande salle
à manger, les 92 résidents et leurs familles, les
personnels, actifs et retraités, les animateurs bénévoles, les membres du CCAS et du conseil d’administration.
Marie-Hélène MANIAVAL a souligné l’ambiance chaleureuse et familiale qui règne dans cette résidence de type hôtelier, « avec ses nombreux lieux de rencontres et de détente, les salons et les jardins ».
Elle a également rappelé les nombreuses améliorations apportées au fil des années dans ce bâtiment
et dans l’ancien.
« Nos résidents bénéficient de conditions de vie optimales, entourés d’une équipe qualifiée, motivée
et attentive, qui veille sur le confort, la santé et la sécurité de chacun d’entre eux ».
Pour terminer, Marie-Hélène MANIAVAL a rappelé que l’établissement a été bénéficiaire avec onze
autres associations, d’un legs provenant de la succession de Mme Marcelle MALBERT, originaire du
Prat de Cassaniouze.
Ce legs permettra d’améliorer les équipements de l’EHPAD et entre autre, il a permis de rembourser
à la commune une somme de 80 000 euros correspondant à l’acquisition des terrains, l’un à Monsieur Robert LAVIGNE pour la construction d’une unité pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer de 15 places, l’autre à Monsieur Bernard MADAMOUR pour l’aménagement d’un parking
et d’un jardin, ainsi que des frais de notaire et de géomètre relatifs à ces achats.
Michel PUECH, Président du CCAS, a remercié l’ensemble de la communauté « pour la bonne tenue
et l’excellent fonctionnement de l’établissement, grâce aux initiatives et à la vigilance de sa directrice, et à la compétence, au sérieux et au dévouement de tout le personnel ». Puis, il a annoncé le
début des travaux du bâtiment, spécialement conçu pour accueillir quinze personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Et puis est arrivée « la surprise du jour ». Un véhicule,
aménagé pour améliorer les projets de vie individualisés
des résidents, s’est garé sous les fenêtres.
Avec ses 3 places assises et celle réservée à une personne en fauteuil, il permettra de petits déplacements
vers la Poste, la banque, le dentiste, le cimetière, la maison familiale…
En outre, il pourra servir de véhicule utilitaire aux agents
techniques. Un véhicule multifonction acquis grâce au
legs MALBERT.
Enfin, Louise COMBELLES, une des six premières résidentes, a soufflé les dix bougies, sous les applaudissements de toute l’assistance.

FLEURISSEMENT DU BOURG
Comme chaque année, la commission de l’embellissement du bourg a choisi les foyers qui ont les
mieux fleuris leur demeure. Une petite réception a eu lieu début janvier en mairie afin de récompenser les heureux élus. Merci à vous tous qui faites des efforts pour embellir votre bourg.

DENEIGEMENT
Le déneigement des rues et des routes représente un
problème épineux pour chacun d’entre nous.
Le sel ne peut être répandu dans les parties pavées,
essentiellement rue Marcellin Boule, afin d’éviter la détérioration des joints en ciment. Les fortes températures
négatives de ces dernières semaines, en particulier au
delà de - 5°, annihilent l’effet recherché. C’est pourquoi
la commune utilise depuis deux ans de la pouzzolane
(roche volcanique qui se brise au passage des voitures)
qui n’altère pas les revêtements de la voirie du bourg.
L’emploi des gravillons est réservé aux routes hors agglomération.
La commune s’est dotée d’une gravillonneuse, que l’on attèle derrière le tracteur et qui facilite le travail des employés communaux, afin de déneiger au mieux les extérieurs du bourg soit 30 km.

MONTSALVY EN ROUTE POUR LA TELE TOUT NUMERIQUE
Après le passage au tout numérique de Canal + le 2 juin 2010, la diffusion de la télévision deviendra
entièrement numérique en Auvergne à partir du 10 mai 2011.
Plus que quelques mois avant le passage à la télé tout numérique : êtes-vous prêt ?
Avant le 10 mai 2011, tous les foyers de la région Auvergne
devront avoir adapté leur installation TV à la réception numérique. A cette date, la diffusion du signal analogique s’arrêtera :
les foyers qui ne seront pas équipés d’un mode de réception
numérique n’auront plus la télévision! Les autres recevront jusqu’à 19 chaînes gratuites, avec une meilleure qualité d’image et
de son.
Pour recevoir la télévision numérique, le choix ne manque pas :
par l’antenne râteau avec un adaptateur TNT relié à un téléviseur classique ou à une télévision « TNT intégrée » ; par le satellite (deux offres sans abonnement existent : TNTSAT et
FRANSAT) ; et, si le foyer est relié à ces réseaux, par le câble,
l’ADSL ou la fibre optique.
Pour Frédéric Aguiléra, délégué régional de France Télé Numérique, l’organisme public en charge de
l’information sur ce passage en Auvergne : « Le message est simple : renseignez-vous avant
d’agir ». France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux professionnels agrées,
antennistes et revendeurs, signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre d’appel
(0 970 818 818*) et un site internet (www.tousaunumerique.fr) sont également disponibles pour
avoir toutes les informations nécessaires sur la télévision numérique, les équipements, les aides, etc.

* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h*

COLUMBARIUM
Le conseil municipal a travaillé, au cours de l’année écoulée, sur le projet du columbarium, qui sera
installé à proximité du caveau communal. Différents devis ont été présentés pour sa construction et
le choix du fournisseur se fera lors d’une prochaine réunion. Il devrait être livré avant la fin de
l’année et comptera 12 espaces cinéraires ainsi qu’un jardin du souvenir.

ETAT CIVIL 2010
Naissances :
Manon et Camille JACQUESON
Camille COURCHINOUX
22 décès sont à déplorer.

Mariages :
Alexandre LISSAC et Aurélie MADAMOUR
Mickael COSTE et Christine SERIEYS
Benoit MADAMOUR et Audrey SANCONIE

PERMANENCES EN MAIRIE
 Assistante sociale : tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30. Prendre rendez-vous au 04.71.46.99.62.
 CAF : un mardi sur 2, à partir du 11/01/2011 de 9h30 à 11h30.
 Mission locale : un mercredi sur 2, à partir du 12/01/2011 de 9h30 à 12h.


150è ANNIVERSAIRE
Enfant de Montsalvy, né en 1861 (il y a 150 ans) dans une famille modeste,
Marcellin Boule eut une carrière parisienne riche de découvertes, de travaux,
de publications, d'échanges et de reconnaissance internationale. L'étude de
la science de la terre et des fossiles l'amène à la paléontologie humaine et à
l'anthropologie : son œuvre maîtresse, Les hommes fossiles, montre comment l'homo sapiens arrive au terme du processus d'hominisation et d'évolu
tion des primates.
Professeur de paléontologie au Musée national d'histoire naturelle, premier
directeur de l'Institut de paléontologie humaine (fondé voici 100 ans, en
1910, par le prince Albert Ier de Monaco), il est l'auteur de publications tout
à tour savantes, pédagogiques et touristiques.
Le catalogue présente les objets personnels de Marcellin Boule, légués à la commune de Montsalvy
par ses descendants, exposés à Aurillac puis à Montsalvy en 2010-2011. Livres parfois annotés de sa
main, photographies, diplômes, médailles, matériel de terrain, microscope, pierres taillées, souvenir,
sculptures, moulages viennent illustrer un catalogue précédé de la première biographie complète,
enrichie d'images inédites, du savant montsalvyen.
L'exposition et son catalogue sont le fruit d'un partenariat étroit et exemplaire entre la commune de
Montsalvy (propriétaire de la collection Boule), le collège de Montsalvy, le conseil général du Cantal
(qui a monté l'exposition aux Archives départementales), les associations « Photothèque et archives
cantaliennes » et « Gens du Veinazès » (coéditrices du catalogue) et l'association des « Amis de l'abbatiale et du passé de Montsalvy » (qui accueille l'exposition à Montsalvy à l'été 2011).
L'exposition est ouverte au public du 14 décembre 2010 au 18 mars 2011, du lundi au vendredi,
de 14 h à 17 h 30 (16 h 30 les mercredis et vendredis).
Archives Départementales :
42 bis rue Paul Doumer
15000 Aurillac
http://archives.cantal.fr/?id=expositions_virtuelles
Tél. : 04.71.48.33.38

EN PLEIN DANS LA CIBLE...
Samedi 11 décembre 2010, Jean-Louis Terrisse, président de l’association de tir du canton de Montsalvy (ATCM), n’a pas caché sa satisfaction et sa légitime fierté en accueillant, dans le local récemment terminé, élus et adhérents du club.
« Depuis 25 ans, au sein de ce club, j’ai
œuvré pour arriver à ce jour où nous
avons un 50 mètres, un 25 mètres et aujourd’hui, un 10 mètres afin que tous les
tireurs puissent pratiquer leur sport en
toute sécurité et…à l’abri ! »
Mais Jean-Louis Terrisse n’a eu de cesse,
au cours de son discours, de « jouer collectif ». «Après de longues années
« d’errance » - Réfectoire des Moines, préfabriqués du Collège - ce stand à 10 m a
été créé en un an ! Une idée du lieu d’implantation soufflée par un conseiller municipal, l’accord et l’appui de la municipalité,
les fermes encouragements de notre trésorier, Michel Raymond, et la participation
enthousiaste et bénévole des tireurs aux
travaux : le résultat est là ».
Pour les élus présents, Vincent Descoeur, conseiller général, Michel Puech, maire et les conseillers
municipaux, « cette magnifique réalisation, fruit de la constance et de la volonté, doit être optimisée,
en s’ouvrant à tous, et surtout aux jeunes du canton ».
Pour finir, Michel Puech, premier président du club en 1985, a rappelé que la municipalité, comme
pour d’autres réalisations d’associations communales, a réglé les factures des matériaux utilisés et
achetés auprès des entreprises locales. D’autre part, le Conseil général a apporté sa contribution et
Jeunesse et Sports a également accordé une subvention.
Avant de souhaiter bonne route au club, six tireurs à la carabine et au pistolet ont effectué une
séance fictive d’entraînement, « mitraillés » par le photographe de service !
Coût total de l’ouvrage : 19.404 €.
Participation de la municipalité : 16.629 € et du Conseil général : 2.775 €.

BALLON ROND
Le Football Club JUNHAC MONTSALVY compte 140 licenciés. Sa situation reste stable, même si
indiscutablement le manque de dirigeants se fait de plus en plus sentir.
L'équipe 1 a bien sûr quelques regrets d'avoir assez rapidement quitté la promotion d'honneur mais
on se console en se disant qu'on va retenir la leçon.
Pour la saison 2010/2011, notre entraîneur David BOUQUIER nous a quitté au bout de huit ans de
bons et loyaux services. Patrick CIPIERE de CASSANIOUZE le remplace, aidé par Jean-Michel
ARMAND
Au niveau sportif, nous sommes dans le groupe de tête, tout est donc encore possible même la montée. Aussi, je crois que la coupe COMBOURIEU ferait plaisir à beaucoup de MONTSALVYEN.
L'équipe 2 est toujours encadrée par Christophe CASTANIER et Laurent GINIOUX. Si l’année dernière, elle avait terminé sur le podium, ce début de saison est un peu plus compliqué.
Notre équipe 3 est toujours là. Il y a même quelques anciens qui ont repris du service. Elle est dans
le groupe de tête, l'encadrement étant assuré par Bruno et Joël CAZARD aidés de Jean-Michel
Cambon.
Nos filles ont aussi changé d'entraineur cette année c'est Lionel CAPREDON aidé par Gilbert et
Nicole MALVEZIN. Elles disputent un championnat à deux têtes c'est à dire tantôt à sept tantôt à
onze. C’est un peu compliqué à gérer au niveau effectifs, mais nous faisons face. Elles s’investissent
bien dans le club, elles ont accomplie un travail énorme dans l'organisation du Quine. Nous les félicitons toutes et nous en profitons pour vous dire que notre quine a rencontré un vif succès.
Deux mots de nos jeunes toujours très présents dans l'Entente Foot Chataigneraie Veinazès. L’année 2011 verra l’arrivée de l’éducateur que nous attendons depuis longtemps Steve CAMBRAYE il
va avoir la lourde tâche d'éduquer nos jeunes footballeurs, on lui souhaite de réussir dans sa démarche très importante pour la vie de ECG .

AGENDA
Janvier :
 Assemblée générale du club du 3è âge, salle des fêtes, samedi 29
 Assemblée générale de l’association des paniers, salle des fêtes, dimanche 30
 Ouverture d’un cabinet d’expertise comptable — 04.71.43.34.29 ou 06.03.81.28.77
Février :






Belote, FNACA, salle polyvalente, samedi 5
Soirée « bières », Enduro Sud Cantal, salle des fêtes, samedi 12
Thé dansant, comité d’animation, salle polyvalente, dimanche 13
Belote, club du 3è âge, salle des fête, dimanche 20
Hybernarock, salle des fêtes, dimanche 27

Mars :





Soirée « Années 80’ », comité d’animation, salle polyvalente, samedi 5
Banquet FNACA, salle polyvalente, dimanche 13
Elections cantonales, dimanches 20 et 27, salle des fêtes
Ouverture de la saison de pêche au lac du Moulinier, samedi 12

Avril :
 Soirée Paëlla, Pétanque Montsalvyenne, salle polyvalente, samedi 2
 Bal du foot, salle polyvalente, dimanche 16
 2è festival de magie, MJC, salle polyvalente, dimanche 30
Mai :
 Vernissage de l’exposition du Printemps des Arts, réfectoire des moines, dimanche 1er
 Repas estofish, club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 21
Juin :





Tournoi de foot « 13 ans », stade et salle polyvalente, samedi 4 juin
Feu de la St jean, comité d’animation, salle polyvalente, samedi 11
Fête des écoles, APE, écoles et collège, salle polyvalente, samedi 18
Exposition Marcellin Boule, Association des Amis de l’Abbatiale et du Passé de Montsalvy, réfectoire des moines, à partir du lundi 13

Juillet :
 Concert de la chorale avec un chœur d’hommes, Abbatiale, samedi 2 et messe dimanche 3
 Repas dansant, club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 9
 Bal du 14 juillet, comité d’animation, mercredi 13
 Journée détente, chasse/pétanque, salle polyvalente, jeudi 14
 Fête des paniers, samedi 30

