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Édito du Maire
En ce début d’année 2013, je vous adresse à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite dans vos projets et formule le souhait que tous les jeunes
puissent travailler.

 Édito du Maire

Notre programme de travaux se poursuit comme prévu :
 changement des fenêtres de l’école primaire avant l’installation
d’une chaudière à bois au cours de l’été 2013 ;
 éclairage du terrain de football ;
 rénovation de l’appartement de La Poste ;
 réfection de la station d’épuration Ouest et mise en conformité
d’un lit de séchage des boues.

 Nouvelle unité à l’EHPAD

Le temps fort de l’année fut l’ouverture de l’Unité Alzheimer, avec 15
lits supplémentaires, dans un bâtiment de qualité, très bien aménagé,
grâce à notre généreuse donatrice, Madame Malbert. Pour honorer sa
mémoire, cette unité de soins a été baptisée « Les Jonquières », en
souvenir de son lieu de naissance, tout près du Prat de Cassaniouze,
il y a un siècle.
Je ne terminerai pas mon propos sans adresser un dernier clin d’œil à
Marie-Hélène Maniaval pour son engagement et son implication dans
cet établissement durant 28 ans : bonne retraite, Marie-Hélène et
bienvenue à sa remplaçante, Madame Camille Bornes.

 Évolution des tarifs

À l’occasion de la Ronde de la Châtaigneraie, nous avons accueilli nos
amis de Capian, près de Bordeaux : les équipes ont participé à cette
course. Ils étaient accompagnés de leur maire et de plusieurs conseillers municipaux, dont le 1er adjoint, en vue d’un futur jumelage dans
un proche avenir.
Une fausse note au cours de ce semestre : la démission du conseiller
municipal Jean-Pierre Fau, le 13 décembre 2012.
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 VIE DU VILLAGE
MONTSALVY RÉCOMPENSÉE POUR SON CIVISME
Notre commune a totalisé
le meilleur taux de participation aux dernières élections nationales, parmi
toutes les communes de
France et d’Outre-Mer,
dans la tranche : 501 à
1.000 inscrits.
Michel PUECH, représentant
la commune et les citoyens,
a reçu la Marianne d’Or du
Civisme, lors du dernier
Congrès des Maires, qui a
eu lieu au mois de novembre dernier.

L’équipe municipale vous attend nombreuses et nombreux le dimanche 20 janvier 2013
à 12 heures à la salle des fêtes, autour d’un verre de l’amitié, pour célébrer cet événement.
D’ores et déjà, merci à tous pour votre civisme, sans lequel nous n’aurions pas obtenu cette belle
distinction !

NOS ÉLUS MÉDAILLÉS
Dimanche 16 décembre 2012, au cours d’une manifestation toute simple, quatre élus montsalvyens
ont reçu le diplôme et la médaille d’Honneur régionale, départementale et communale Argent, pour
20 années de présence au sein du conseil municipal.
Chantal Malvezin :

Alain Couret :
è

 de mars 1989 à avril 2001 : 3 adjoint ;
 d’avril 2001 à mars 2008 : maire ;
 de mars 2008 à ce jour : conseillère municipale.

 de mars 1989 à avril 2001 : conseiller municipal ;
 d’avril 2001 à mars 2008 : premier adjoint ;
 de mars 2008 à ce jour : conseiller municipal.
Vincent Descoeur :
 de mars 1989 à avril 2001 : maire ;
 d’avril 2001 à mars 2008 : 2è adjoint ;
 de mars 2008 à ce jour : conseiller municipal.
Michel Puech :






de mai 1979 à mars 1983 : conseiller municipal ;
de mars 1983 à janvier 1988 : 3è adjoint ;
de janvier 1988 à mars 1989 : 2è adjoint ;
de mars 1989 à avril 2001 : 1er adjoint ;
de mars 2008 à ce jour : maire.

Daniel Anadon, 1er adjoint, a rappelé le parcours des récipiendaires et Paul Lacoste, 3 è adjoint, a remis la Médaille d’Argent à Chantal Malvezin, Alain Couret, Vincent Descoeur et Michel Puech.
Dans une courte intervention, Vincent Descoeur a salué « ses camarades de promotion » ainsi que
les élus des 15 communes de la Communauté du Pays de Montsalvy. « Cette médaille, nous la partageons avec vous. Pendant ces 20 ans, et plus, nous avons vécu tant de moments forts ! »

NOUVELLE UNITÉ À L’EHPAD
L’unité Alzheimer « Les Jonquières » a été inaugurée le
7 septembre dernier et a ouvert ses portes le 12. Elle
compte 15 chambres meublées. Ces chambres au décor
soigné sont équipées de lits médicalisés, d’un système
d’appel permettant de joindre le personnel de jour
comme de nuit, de cabinets de toilette conçus pour être
facilement accessibles pour les personnes dépendantes,
d’un téléviseur ainsi que d’une ligne téléphonique personnelle sur demande.
L’unité s’articule au même niveau avec des espaces sécurisés de vie, de repos et de déambulation autour d’un
jardin patio.
Le bâtiment abrite une salle de soins médicaux et paramédicaux ainsi qu’une salle d’activités. La surveillance
médicale de l’établissement est assurée 24h/24 avec
une prise en charge spécifique, coordonnée par un médecin gériatre et par une équipe constituée d’un cadre
de santé, d’infirmières, d’aides-soignantes, d’assistante
de soins en gérontologie, d’animatrices et d’intervenants extérieurs. Les veilles de nuits sont assurées par
la présence de trois personnes dont deux aidessoignantes.
Depuis le 1er novembre 2012, Madame Marie-Hélène Maniaval, ayant fait valoir ses droits à la
retraite, a été remplacée par Madame Camille Bornes.

VIE SCOLAIRE
Collège
Cette année, le collège accueille 167 élèves, répartis dans 8 classes et 17 professeurs.
Deux voyages sont prévus au printemps :
 un voyage en Espagne avec les deux classes de 3è et la classe de 4è B, organisé par Madame
LAVERRIÈRE-GAILLARD, enseignante d’Espagnol ;
 un voyage aux Pays-Bas avec la classe de 4è A du collège et deux classes de 4è du collège de Vicsur-Cère, organisé par Madame ROUX, enseignante en Arts Plastiques.
Ces deux voyages scolaires sont prévus la semaine du 6 au 10 mai 2013.
Un séjour « Plein Air », organisé par Monsieur JANIAUD, enseignant d’EPS aura lieu la deuxième
quinzaine de juin avec les élèves de 5è.
AVIS AUX PARENTS
Les attestations de sortie du territoire pour les mineurs ont été supprimées.
Seuls une carte d’identité ou un passeport en cours de validité suffisent pour effectuer
un voyage dans un pays de l’Union Européenne.
Prendre contact au plus tôt avec le secrétariat de mairie afin d’établir la carte d’identité
ou le passeport de votre enfant.

École élémentaire
81 élèves fréquentent l’école élémentaire, répartis de la façon suivante :
14 élèves en petite et moyenne section, 27 élèves en grande section et C.P., 19 en CE1/CE2 et 21
en CM1/CM2.
Perspectives et projets
“Découverte de l’équitation” : ce projet accueillera les enfants du CE1 et CE2, au printemps
prochain, à la ferme équestre du Badour à Ginolhac.
“École et Cinéma” : plusieurs séances seront organisées sur l’année à Aurillac pour les élèves de la
Grande Section au CM2.
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PISCINE
La piscine a été ouverte du lundi 4 juin au vendredi 31 août 2012. La surveillance était assurée par le
Maître Nageur Sauveteur Alex Carayon (venant de Castres) ; il a également donné des cours de natation à une vingtaine d'enfants.
En juin et durant la première semaine de juillet, il a été enregistré 946 entrées scolaires (collégiens et primaires de Montsalvy, mais aussi l’école de Cassaniouze).
Il a été constaté une forte augmentation de la fréquentation du public, puisque 3.369 entrées ont
été comptabilisées contre 2.050 en 2011.

LAC DU MOULINIER
Un endroit fort agréable pour la promenade et la détente où 160 pêcheurs
dont 34 jeunes de 12 à 16 ans, munis
de leur carte de pêche annuelle ou
journalière et de leur canne à pêche,
ont pu pratiquer leur sport loisir préféré.
5 lâchers de truites ont eu lieu avec à
chaque fois quelques spécimens
« fario » avoisinants le kilo.
L'île au saule a vu le jour en début
d'année et a servi de refuge et de lieu
de nidification aux canards.
Prochaine saison de pêche : ouverture 2è samedi de mars, fermeture 3è dimanche de novembre.

TRAVAUX







Remplacement de toutes les fenêtres de l'école primaire (double vitrage), pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs, isolation du plancher par de la laine de verre.
Rénovation de l'appartement situé au dessus de La Poste. Cet appartement sera proposé à la
location au 1er février 2013.
Pose et mise en service de l'éclairage du terrain de football :
 coût des travaux : 54.840,17 € HT, soit 65.558,84 € TTC ;
 subventions du Syndicat Départemental d’Energies du Cantal : 35 % du montant HT, soit
19.194,06 € ;
 autres financements :
 Fédération Française de Football : 9.300,00 € ;
 Centre National pour le Développement du Sport : 10.000,00 € ;
 autofinancement : 27.094,78 €.
Réhabilitation des lits de séchage des boues (filtres plantés de roseaux) de la station d'épuration de la route de Junhac. Les travaux seront terminés en janvier 2013.
Les boues des 2 stations ne seront plus épandues dans les prés pendant 5 ans (conformément à
la réglementation en vigueur).

RAPPEL
Il est toujours constaté des dysfonctionnements des stations d’épuration
(obstruction des grilles, problème de traitement des eaux) dus aux lingettes et au
papier absorbant, car ces derniers ne se dissolvent pas, contrairement à ce qui est
indiqué sur les emballages.
AUSSI VOUS VOUDREZ BIEN NE PLUS JETER CE TYPE DE PRODUITS DANS LES
TOILETTES.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES : RAPPEL
Toutes les associations et loueurs des salles (des fêtes et polyvalente) doivent impérativement remplir une convention de location, sous peine d’annulation de la réservation et justifier du paiement
d’une assurance de responsabilité civile.

ÉVOLUTION DES TARIFS …..
2010

2011

2012

2013

1.50

1.50

1.50

1.50

95.00

95.00

95.00

95.00

0.80

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Campeur

4.20

4.20

4.20

4.20

Voiture

1.40

1.40

1.40

1.40

Caravane

3.70

3.70

3.70

3.70

Camping-car

3.70

3.70

3.70

3.70

Tente

2.65

2.65

2.65

2.65

Branchement électrique

3.70

3.70

3.70

3.70

Programme court

1.60

1.60

1.60

1.50

Programme moyen

3.20

3.20

3.20

3.00

Programme long

4.80

4.80

4.80

5.00

Entrée “Adulte”

2.10

2.10

2.10

2.10

Carte de 10 tickets

18.00

18.00

18.00

18.00

Entrée “moins de 18 ans”

1.0

1.0

1.0

1.00

Carte de 10 tickets

8.00

8.00

8.00

8.00

Entrée “Visiteur”

0.85

0.85

0.85

0.80

Entrée “Colonie”

0.85

0.85

0.85

0.80

Entrée “scolaire”

0.85

0.85

0.85

0.80

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Carte à l’année « Adulte »

30.00

30.00

30.00

30.00

Carte à l’année « 12-16 ans »

15.00

15.00

15.00

15.00

Carte à la journée « adulte »
Carte à la journée « 12-16 ans »

6.00
3.00

6.00
3.00

6.00
3.00

6.00
3.00

EAU POTABLE / m
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Location compteur/an
ASSAINISSEMENT / m3

DROITS DE PLACE (avec un minimum de 2.00 €)
Le mètre linéaire
CAMPING : tarifs journaliers

MACHINE À LAVER

PISCINE

Entrée “moins de 6 ans”
PÊCHE

5

6

CANTINE / Prix du repas

2.65

2.72

2.72

2.76

SALLE DES FÊTES

80.00

80.00

80.00

80.00

Caution

100.00

100.00

100.00

100.00

Assoc. Montsalvyennes

65.00

65.00

65.00

65.00

Autres associations

135.00

135.00

135.00

135.00

Privés

260.00

260.00

260.00

260.00

Caution

200.00

200.00

200.00

200.00

28.00/heure

28.00/heure

28.00/heure

28.00/heure

CHAISE

0.75

0.75

0.75

0.75

TABLE

1.60

1.60

1.60

1.60

TABLE RONDE

4.00

4.00

4.00

4.00

PLAQUE PODIUM

7.00

7.00

7.00

7.00

INSTALLATION MOBILIER

31.00

31.00

31.00

31.00

INSTALLATION MOBiLIER
ET PODIUM

40.00

40.00

40.00

40.00

/ ASSOC

16.00

16.00

16.00

16.00

/ PRIVÉS

23.00

23.00

23.00

23.00

LOCATION ÉTUVE

16.00

16.00

16.00

16.00

CONCESS° CIMETIERE 6 m²

16.00

16.00

16.00

16.00

CONCESS° CIMETIERE 3 m²

22.50

22.50

22.50

22.50

46.00/mois

46.00/mois

46.00/mois

46.00/mois

SALLE POLYVALENTE

Ménage par employés commune

LOCATION MATÉRIEL

LOCATIONS PARAVENTS

CAVEAU D’ATTENTE
2 premiers mois gratuits
COLUMBARIUM

30 ans : 450.00
50 ans : 750.00

PLAQUE POUR COLUMBARIUM

12.00

PLAQUE POUR PUPITRE

10.00

TENTE DE RÉCEPTION LOUÉE AUX PARTICULIERS
MONTSALVY

150.00

150.00

150.00

150.00

COMM. LIMITROPHES

180.00

180.00

180.00

180.00

COMM. COMM/COMM

200.00

200.00

200.00

200.00

ENVIRONNEMENT
Décharge des déchets verts
La déchetterie de la Croix du Coq est ouverte le premier mardi de chaque mois, de 13 h à 17 h, jusqu’au 1er mai 2013.

ÉTAT CIVIL 2012
4 naissances : Lenny RAFFARD LIRIA, Tom GARREL, Jade MALPEL et Prune ALBESPY ;
1 mariage : Cécile DESCOEUR et Matthieu COUSSI et 31 décès.



PAROLES DES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

Un homme de cœur récompensé
Samedi 17 novembre, Maurice Durand, entouré
de personnalités et de nombreux amis, a reçu la
Médaille de l’Ordre National du Mérite.
L’investissement de Maurice est connu de tous les
Montsalvyens et il va même au-delà.
Les belles causes qu’il a défendues sont aujourd’hui
mises à l’honneur.
À Maurice et à Ginette, son épouse qui l’a épaulé,
dans toutes ses actions, nous renouvelons toute
notre sympathie.

Association pour le don de sang bénévole du canton de Montsalvy
En 2013, l’assemblée générale de l’association se déroulera
vendredi 22 février, à 18h30, dans la nouvelle salle des fêtes
de Sénezergues. Chaque année, nous changeons le lieu de
notre AG afin de faire participer, dans la mesure du possible,
toutes les communes du canton.
Notre association est dynamique et efficace : les 35 bénévo les de notre conseil d’administration se dépensent sans compter pour assurer la réussite des collectes de sang de Calvinet/Cassaniouze, Lafeuillade et Montsalvy.
Pour les seules collectes de Montsalvy, ce sont 442 personnes qui se sont présentées pour donner
leur sang et 405 poches ont été recueillies. Si ces résultats sont en légère baisse par rapport à ceux
de 2011, cela est dû surtout aux changements dans les dates de collectes, changements imposés par
l’EFS en raison de l’équilibre des prélèvements sur toute la région Auvergne/Loire.
Nous devons donc nous mobiliser pour fidéliser nos donneurs et en recruter de nouveaux afin
d’assurer les besoins en produits sanguins en quantité suffisante, tout en respectant notre éthique :
anonymat, volontariat, bénévolat et non-profit.

Retraite Sportive du Pays de Montsalvy
Forte de ses 93 adhérents, elle est aujourd’hui
un lien social très important. Vous pouvez encore nous y rejoindre et pratiquer à votre
choix : la randonnée le mardi et jeudi, aquagym le lundi et mercredi, tir à l’arc le mercredi
sans oublier l’activité dansée le vendredi.
À ce propos, vendredi 12 avril 2013, à partir
de 14 heures, à la salle polyvalente, nous organisons une rencontre avec tous les clubs du
département. Vous voulez voir ? Nous vous y
attendons pour passer un après-midi de détente. Les animateurs sauront vous faire apprécier la danse version « retraité ». Pour tout
renseignement, vous pouvez téléphoner au
04.71.49.21.03 ou au 04.71.49.60.88

La Ronde de la Châtaigneraie a soufflé ses 25 bougies
Samedi 3 Novembre 2012, l'esprit sportif et la convivialité étaient au rendez-vous pour fêter les 25
ans de La Ronde de la Châtaigneraie.
Cette édition a remporté un franc succès avec au total plus de 520 participants.
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La répartition était la suivante :
- 53 équipes de 4 coureurs (soit 212) pour la course
en relais de 70 kms. À noter, la présence de 4
équipes venues spécialement de Capian ;
- 157 marcheurs pour la randonnée de 12 kms au
profit du Téléthon ;
- 79 cyclotouristes empruntant le même parcours
que les coureurs (70 kms) ;
- 76 vététistes sur un parcours spécial de 35 kms,
La journée s'est clôturée par une remise de trophées
autour d'un vin d'honneur offert par la SAUR, suivi
d'un repas et d'une soirée dansante, qui ont attirés
plus de 500 convives.
Un grand merci à l'ensemble des bénévoles pour leur présence tout au long du parcours et leurs
nombreux ravitaillements gourmands, ainsi que tous les partenaires. Sans oublier les bénévoles de la
médiathèque pour l'exposition retraçant, année après année, cette manifestation née en 1987.
Pour fêter ses 25 ans comme il se doit et clôturer ce week-end, dimanche 4 novembre, nos amis Capianais, l'équipe municipale et les membres du bureau se sont retrouvés autour d'un repas offert par
l'association. À noter dans votre agenda la date de la 26è édition : samedi 2 novembre 2013.

Exposition « 25 ans de ronde »
à la médiathèque de Montsalvy
350 visiteurs Montsalvyens et autres ont découvert
du 2 au 12 novembre 2012 une exposition, mise en
place par l’équipe de la médiathèque « 25 années de
ronde » de 1987 année test à 2011.
Anciennes affiches, articles de presse, trophées, cadeaux, rideaux de photos ont ravivé les souvenirs
d’anciens coureurs et organisateurs de la ronde de la
châtaigneraie.

Judo-Club de la Châtaigneraie : 25 ans déjà !
Année après année, le club s’est développé, et devrait franchir cette saison le cap des 70 licenciés
répartis entre le judo, le jujitsu et le taïso ! (Sans compter les collégiens qui ont la possibilité de pratiquer le judo-jujitsu pour la troisième année dans le cadre d’un projet éducatif) !
C’est pour nous l’occasion de remercier ici toutes celles et ceux qui ont permis à cette association
d’être et de perdurer : les collectivités territoriales fidèles partenaires, les bénévoles, le professeur et
les licenciés qui entretiennent la motivation !
Cette année, l’augmentation du nombre de judokas nous a conduit à créer un cours de motricité
pour les plus jeunes, et dernièrement un cours supplémentaire s’est avéré nécessaire et a donc été
mis en place le mercredi après-midi.
Le judo-club est donc heureux de proposer un ensemble de disciplines variées, dont vous pourrez
trouver tous les renseignements sur son tout nouveau site internet :
www.judoclub- chataigneraie.fr s’adressant à un public allant de 4 à 80 ans et plus :
 le mardi : 17h - 19h cycle judo-jujitsu pour les collégiens, et de 19h15 - 20h30 judo-jujitsu adoadultes ;
 le mercredi : 17h00 - 18h00 judo 6-8 ans ;
 le samedi : 9h00 - 10h00 Taïso, de 10h15 - 11h00 atelier motricité pour les 4 - 6 ans et de 11h15
- 12h15 judo pour les 8 -14 ans.
Pour fêter sa 25è saison, le Judo-club organisera le 14 avril 2013 un gala qui réunira, à la salle polyvalente de Montsalvy, des judokas de tous les clubs du Cantal mais aussi de clubs voisins de l’Aveyron et du Lot.



AGENDA

Janvier :
 Quine, association des parents d’élèves, salle polyvalente, samedi 26
Février :
 Assemblée générale du club du 3è âge, salle des fêtes, samedi 2
 Assemblée générale de l’association des paniers, salle des fêtes, dimanche 3
 Hibernarock, salle des fêtes, samedi 9
 Concours de belote, FNACA, salle polyvalente, samedi 16
 Thé dansant du comité d’animation, salle polyvalente, dimanche 17
Mars :
 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 1er
 Soirée années 80’, comité d’animation, salle polyvalente, samedi 2
 Stage de vannerie, association des paniers, salle des fêtes, du 6 au 8
 Banquet annuel, FNACA, salle polyvalente, dimanche 17
 Belote, club du 3è âge, salle des fêtes, dimanche 24
Avril :
 Soirée dansante, club de pétanque de Montsalvy, salle polyvalente, samedi 6
 Activité dansée, retraite sportive, salle polyvalente, vendredi 12
 Gala de judo, judo club de la Châtaigneraie, salle polyvalente, dimanche 14
 Loto, club du 3è âge, salle polyvalente, dimanche 21
 Stage de vannerie, association des paniers, salle des fêtes, du 24 au 26
 Bal du foot, FCJM, salle polyvalente, samedi 27
 Soirée CMCF 69, salle polyvalente, mardi 30
Mai :
 Exposition « Printemps des arts », au réfectoire des moines, du 4/05 au 2/06
 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 17
 Vide-greniers, association des paniers, salle polyvalente, dimanche 26
Juin :
 Tournoi de foot des 15 ans, EFCV, salle polyvalente, samedi 1er
 Théâtre par les élèves du collège, salle polyvalente, vendredi 7
 Spectacle danse (déambulatoire) « Les bulles chorégraphiques », Cie Contrepoint,
place du foirail, samedi 8
 Journée Portes Ouvertes Judo, judo club , salle polyvalente, dimanche 9
 Fête des écoles, APE, salle polyvalente, samedi 15
 Fête de la musique, concert de la chorale dans les rues, vendredi 21
 Feu de la St Jean, comité d’animation, salle polyvalente, samedi 22
 20 ans de la chorale « Si ça vous chante », concert samedi 29 et messe dimanche 30 avec le chœur d’hommes de la Bruguière

9

10



COMMUNIQUÉ

L'Institut français du cheval et de l'équitation, établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés des sports et de l'agriculture est l’opérateur de l’Etat pour sa politique relative aux
équidés et ses utilisations. Parmi ses missions, l’IFCE assure la traçabilité des chevaux en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux de détention dans la base de données SIRE
(Système d’information relatif aux équidés).
En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d’action est la clé de la réussite et il est indispensable que tous les lieux de détention situés sur la commune de MONTSALVY soient
enregistrés dans la base SIRE. Cette déclaration est obligatoire par décret n° 2010-865 du code
rural du 23 juillet 2010.
La déclaration est une démarche simple, avec deux possibilités de déclaration :
 sur Internet : Le détenteur se connecte sur le site www.haras-nationaux.fr et clique sur le bouton
détenteur à droite de l’écran sur la page d’accueil du site.
 (Accès direct : http://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html ) , par papier : Le détenteur renvoie le formulaire disponible sur demande au SIRE. (Tel : 0811 90 21 31 –
mail : info@ifce.fr – adresse : Route de Troche – BP3 – 19231 Arnac Pompadour Cedex).

