
  

 MontsalvyMontsalvyMontsalvy   
InfosInfosInfos   

Août 2014 

N°11 



2 

 

  ÉDITO DU MAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Isabelle Lemaire 

 
Un canard mandarin 

(Aix galericulata) 
race originaire d’Asie 

a pris ses quartiers d’été  
au lac du Moulinier  

 

Août 2014 
N°11 

 
Bulletin d’information 

de Montsalvy 
11 rue Marcellin Boule 

15120 Montsalvy 

04.71.49.20.10 
 

Site Internet : 
www.montsalvy.fr 

 

DIRECTEUR  
DE LA PUBLICATION 

Michel Puech 

 
RÉDACTION 

Commission communication 
 

Ce numéro a été tiré  

à 400 exemplaires 

 

Vie de la commune 

 

La nouvelle équipe municipale ... 3 

Les commissions communales ... 3 

 

 

Budget 2014 ......................... 4 

 

 

 

Actualités 

 

Label Petites Cités de Caractère..5 

Villes et villages fleuris ............. 5 

Exposition ............................... 5 

État civil 2013 .......................... 5 

Des compteurs sectoriels pour une 

meilleure gestion de l’eau ......... 6 

Déchets verts .......................... 6 

Travaux au Cayla ..................... 6 

Voirie ..................................... 6 

 

 

 

Vivre ensemble 

 

La résidence du Château fête ses 

30 ans .................................... 7 

Aidants familiaux ..................... 8 

 

 

 

 

Éducation 

 

Rythmes scolaires  ................... 9 

Tarifs rentrée 2014 .................. 9 

Voyage scolaire des élèves du   

primaires .............................. 10 

Sécurité routière .................... 11 

Collège ................................. 11 

Fête des écoles 2014 .............. 11 

 

 

 

Ça s’est passé à Montsalvy   12 

 

 

 

Associations 

 

Sortir et se divertir ................. 13 

Visites commentées de la cité .. 13 

Piscine .................................. 13 

Pêche au lac du Moulinier ........ 13 

Temps forts ....................... 14-15 

 

 

 

Un peu d’histoire 

 

Origines de Montsalvy ............. 16 
 
 
 

DANS CE NUMÉRO 

 

Voici un nouveau mandat qui débute avec à mes côtés une équipe renouvelée pour deux tiers des 

conseillers. 

Je voudrais tout d’abord remercier sincèrement les Montsalvyennes et les Montsalvyens qui m’ont ac-

cordé leur confiance, dès le premier tour de scrutin dans une grande majorité. 

Je félicite les nouveaux élus pour leur engagement à servir l’intérêt général. 

Votre Conseil Municipal est décidé à faire face aux tâches qui lui incombent avec enthousiasme et 

confiance pour l’avenir de notre commune, dans un contexte qui évolue rapidement et une conjoncture 

de plus en plus difficile. 

Ce nouveau numéro est l’occasion de vous présenter l’équipe municipale au travers de l’organisation 

qu’elle a choisie ; un document à conserver pour vous permettre d’identifier plus facilement vos interlo-

cuteurs. 

Nous allons dès la rentrée mettre en œuvre progressivement le programme qui vous avait été annon-

cé dans notre « profession de foi ». 

Nous unirons nos forces pour que les travaux s’effectuent dans les meilleures conditions, en gardant 

un œil vigilant sur notre budget. 

Nous continuerons à aider les associations qui animent notre cité et resterons à votre écoute. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Bien à vous.             Michel PUECH, Maire de Montsalvy 
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               VIE DE LA COMMUNE 

Lors de la réunion du Conseil 

Municipal du 29 mars 2014, 
les élus ont procédé à l’instal-

lation du nouveau conseil : 
 
Michel Puech a été élu maire. 

 
Laurent Pradal, 1er adjoint 

Vincent Descoeur, 2e adjoint 
Benoît Madamour, 3e adjoint 
Paul Lacoste, 4e adjoint 

 
Représentants à la Commu-

nauté de Communes  : 
Michel Puech, Vincent Des-
coeur, Benoît Madamour, Nico-

las Cayron 

Travaux et Urbanisme  
Laurent Pradal 

R. Castanier, N. Cayron,       
A. Fau, P. Lacoste, I. Lemaire, 

B. Madamour, M. Malpel,       
J. Malvezin, B. Mazars 
 

Finances  
Michel Puech, Vincent Des-

coeur, 
C. Coste, B. Madamour 

Voirie et Déchets verts 

Bernard Mazars 
R. Castanier, B. Madamour,    

J. Malvezin 
 
Eau et Assainissement 

René Castanier 
B. Mazars 

 
CCAS 
Michel Puech 

G. Gaston, P. Lacoste, I. Le-
maire, B. Madamour 

 
Vie associative, Jeunesse, 
Animation et Culture 

Laurent Pradal 
C. Coste, A. Fau, G. Gaston, 

M. Goudergues, B. Madamour, 
M. Malpel 

 
Communication, Jumelage 
Michel Puech 

V. Descoeur, A. Fau, M. Gou-
dergues, I. Lemaire, G. Gas-

ton, M. Malpel, N. Cayron 
 
Marché hebdomadaire 

Laurent Pradal 
 

Cimetière 
B. Madamour, P. Lacoste 

Équipements sportifs et de 

loisirs, Puy de l’Arbre 
Benoît Madamour 

N. Cayron, P. Lacoste,           
J. Malvezin, L. Pradal 
 

Fleurissement 
G. Gaston 

M. Goudergues, I. Lemaire,    
C. Coste 
 

Petites Cités de Caractère  
Michel Puech 

V. Descoeur, M. Goudergues, 
L. Pradal, I. Lemaire, J. Malve-
zin 

 
Affaires scolaires 

Michel Puech 
C. Coste, I. Lemaire, B. Mada-

mour 
 
Salles municipales 

Laurent Pradal 
A. Fau, P. Lacoste, B. Mada-

mour, J. Malvezin 
 
Cérémonies 

Laurent Pradal 
B. Madamour, P. Lacoste, A. 

Fau, J. Malvezin, R. Castanier 
 

La nouvelle équipe municipale 

Au premier plan, de gauche à droite : Paul LACOSTE, Geneviève GASTON, Christine COSTE 

Michel PUECH, Marion GOUDERGUES, Isabelle LEMAIRE, Jérôme MALVEZIN 
Au second plan, de gauche à droite : Albert FAU, Magali MALPEL, Laurent PRADAL, Bernard 

MAZARS, Vincent DESCOEUR, Benoît MADAMOUR, Nicolas CAYRON, René CASTANIER 

Principales commissions 

communales  
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   BUGDET 2014 

Charges à caractère général  

Énergies, fournitures, carburant, assurances, 
travaux hors investissement 
 

Charges de personnel  

Salaires, charges et cotisations diverses 
 

Autres charges de gestion courante  

Subvention aux associations, indemnités des 
élus, service incendie 
 

Charges financières  

Remboursements des intérêts d’emprunts, 
ligne de trésorerie 

Atténuation de charges  

Remboursements des arrêts maladie 
 

Produits des services  
Recettes de la cantine, de la garderie, du camping, 

de la piscine, de la forêt communale 
 

Produits de gestion courante  

Loyers des immeubles 
 

Dotations et participations  
Dotation de fonctionnement versée par l’état 
 

Produits exceptionnels  

Remboursements de sinistres 

Immobilisations incorporelles  

Frais de document d’urbanisme 
 

Immobilisations corporelles  
Acquisition de divers matériels 
 

Immobilisations en cours  
Travaux sur bâtiments communaux 
 

Opérations d’équipement  

Travaux sur réseau d’éclairage public et à l’église, 
étude pour travaux à la salle polyvalente 

 

Subventions  
État, région, département 

 
 

Dotations  
Fonds de compensation de la TVA, taxe locale 
d’Équipement 

Le 22 avril dernier, le nouveau conseil municipal s’est réuni pour voter le budget 2014. 

 
Il a en outre décidé, sur proposition de M. le Maire, de ne pas augmenter les taux des im-

pôts communaux. 
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             ACTUALITÉS 

LABEL  
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE ®. 
 

Mardi 20 mai, Montsalvy accueillait la Com-

mission d’homologation des Petites Cités de 
Caractère®. 

 
Après une présentation de la commune par le 

maire Michel Puech, Monsieur Lardy a guidé les 
représentants du jury dans les rues du bourg 
pour une présentation des différents édifices 

classés, d'architecture remarquable et témoins 
de l'activité économique passée. 

 
La visite s’est poursuivie au site du Puy de 

l'Arbre, avec la découverte de la motte castrale 

particulièrement bien conservée et inscrite aux 
Monuments Historiques, ainsi que de la borne 

géodésique ayant permis de recalculer l'arc 
méridien terrestre (Dunkerque/Barcelone) par 
Delambre et Méchain. 

 
Montsalvy est une cité qui bénéficie de nom-

breux atouts, et le label Petites Cités de Carac-
tère® lui permettrait de s'inscrire dans un ré-
seau de cités à patrimoine exceptionnel, por-

teur tant sur le plan économique que touris-
tique. 

 
En attendant le verdict qui sera prononcé par 

l'Association Départementale des PCC, la mu-
nicipalité remercie toutes les personnes qui ont 
donné temps et énergie lors de l'opération de 

mise en valeur du bourg. 
 

Suite à cela, le conseil municipal a décidé de 
mettre à l’étude une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ÉTAT CIVIL 2013 
 

Naissances :  
Thibault Coussi 

Lauric Hugonet 
Lila Bioulac 
 

Mariages : 
Cécile Couret et Olivier Dupuy 

Audrey Duchesne et Jérôme Bersanges 
Anne-Sophie Descoeur et Guillaume 
Delpuech 

 
Vingt-cinq actes de décès ont été retrans-

crits sur les registres de l’année 2013. 

EXPOSITION 
 

 
Jean LACALMONTIE  

expose  

ses huiles et aquarelles  
du 20 juillet au 17 août  

 
au réfectoire des moines 

 

Ouverture tous les jours de 
15h à 18h30 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 

 
Le 22 juillet, le jury départemental des 

Villes et Villages Fleuris a expertisé notre cité 
afin d'apprécier la mise en valeur du village, de 
ses espaces verts dédiés à l'accueil des pas-

sants, des réalisations nouvelles et des projets. 
 

Véritable label au service de la qualité de 
vie, les conseils prodigués par ce jury nous 
permettront de valoriser nos efforts et d'orien-

ter nos actions. 
 

Merci à toutes les bonnes volontés qui se 
sont manifestées pour un coup de main. 

 

Dans la continuité de l'élan amorcé, Mont-
salvy vous propose de participer cet été à un 

concours des maisons fleuries.  
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DES COMPTEURS SECTORIELS 
POUR UNE MEILLEURE GESTION 
DE L’EAU 
 

Au cours du 3e trimestre 2013, suite à une 

étude du Conseil Général du Cantal, 6 comp-
teurs sectoriels ont été implantés sur le réseau 
d’eau de Montsalvy : 

 
- Avenue Lucie Colomb ;  

- Avenue de Turenne ;  
- Route de Junhac ; 
- Route de Pons ; 

- Rue de La Clémence ; 
- Pré de Dom ; 

ainsi qu’un compteur de 
production au départ du 
réservoir du Puy de l’Arbre. 

 
Par la suite, la commune a accepté la propo-

sition de la SAUR d’équiper ces compteurs d’un 
dispositif de télé-relève, ce qui permet de 
suivre au jour le jour les débits qui transitent 

dans les différentes portions de notre réseau 
d’eau. 

  

Avant la pose des compteurs sectoriels, le 

débit de nuit était de 5 m3/h au départ du ré-
servoir. À ce jour, il est de 1,9 m3/h. 

 

Ainsi, deux fuites importantes ont déjà pu 
être repérées et colmatées grâce à ce disposi-

tif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCHETS VERTS 
 

La décharge des déchets verts de la Croix 

du Coq est ouverte de 13 h à 17 h, tous les 

mardis, jusqu’au mois de novembre.  

TRAVAUX AU CAYLA 
 

L’équipe municipale précé-

denteavait pris la décision 
d’engager des travaux d’ex-

tension du réseau d’eau po-
table de la commune aux 

lieux dits Les Quatre Chemins 
et Le Cayla, ainsi que l’enfouissement de la 
ligne téléphonique. 

 
Cette extension du réseau permettra d’ali-

menter 6 habitations et 3 exploitations agri-
coles.  

 

La mission d’assistance et de conseil a été 
confiée à l’Agence Technique Départementale 

Cantal Ingénierie et Territoires et à l’entreprise 
Escot Télécom pour l’enfouissement de la ligne 
téléphonique.  

 
De plus, la municipalité profite de cette oc-

casion pour rénover une partie de la chaussée 
qui avait subi de grosses détériorations (des 

Quatre Chemins jusque chez Mme Marie).  
 
Les travaux ont débuté en juillet et seront 

effectués par l’entreprise Lapierre. Ils de-
vraient durer un mois environ.  

 
Le coût des travaux devrait s’élever à 

35.840 €. Une subvention a été demandée au 

Conseil Général du Cantal. 
 

 
VOIRIE 
 

Un programme de travaux 

et de modernisation de la voi-
rie communale a été élaboré 

par l’Agence Technique Dé-
partementale. 

 
Le coût estimatif de ces travaux a été éva-

lué à 193.718 €. 

 
Une première tranche concernera les voies 

communales de Boutelongue et du Cayla, ainsi 
que le chemin communal permettant l’accès à 
la propriété Clermont-Daulhac, pour un mon-

tant de 59.383 €. 
 

Une subvention a également été demandée 
au Conseil Général du Cantal. 

   ACTUALITÉS 
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            VIVRE ENSEMBLE 

LA RÉSIDENCE DU CHÂTEAU FÊTE SES 30 ANS 

C’est autour des résidents et de leurs fa-

milles, des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, de la Directrice et du person-

nel, que la Résidence du Château a fêté un bel 
anniversaire.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

En effet, voilà tout juste 30 ans, la Maison de 
Retraite ouvrait ses portes et accueillait ses 
premiers pensionnaires. 

Monsieur Michel Puech, Maire et Président du 
C.C.A.S. présentait les excuses de Monsieur 

Vincent Descoeur, Président du Conseil Géné-
ral du Cantal et de Madame Marie-Hélène Ma-
niaval, ancienne Directrice, et remerciait cha-

leureusement chacun des convives de leur pré-
sence. 

 
La Directrice, Madame Camille Bornes, évo-

quait alors brièvement l’histoire de la belle 
trentenaire : « La naissance de la Résidence 
relève d’un vœu testamentaire : en effet, le       

5 juin 1972, Melle Bonnefons léguait à la com-
mune de Montsalvy son château et ses dépen-

dances, à la condition que ce legs soit utilisé 
pour la création d’une maison de retraite.  
Le 1er juin 1984, la municipalité inaugurait fiè-

rement, après bien des vicissitudes administra-
tives et financières, un foyer logement de 50 

lits pour personnes âgées. Depuis, l’établisse-
ment n’a cessé d’évoluer.  

Afin de satisfaire une demande de plus en 

plus importante, l’ouverture d’un second bâti-
ment en 2000 a porté la capacité à 92 rési-

dents, et à ce jour, il en accueille 107 avec la 
création en 2012 de l’unité Les Jonquières qui 
a permis de recevoir 15 patients atteints de 

troubles cognitifs dans un lieu de vie sécurisé, 
agréable et confortable. » 

 
Avec l’accueil de résidents de plus en plus 

âgés et de plus en plus dépendants, l’établis-

sement n’a cessé d’améliorer son confort au 
cours de ces trente années avec notamment : 

 

 la climatisation des salles à manger ; 

 la mise en place de salles de bain adaptées 

à la dépendance ; 

 l’aménagement des jardins ; 

 l’achat de matériels adaptés ; 

 les mises aux normes nécessaires relatives 

à la sécurité. 

 

Ces aménagements ne s’arrêtent pas là et se 
poursu ivent  ac tue l lement  avec  : 

 
 la rénovation de l’accueil, du secrétariat et 

de la salle de soins, et la mise en place 

d’une véranda pour l’ancien bâtiment ; 

 la création d’un nouvel ascenseur au se-

cond bâtiment. 
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Tous ces aménagements sont rendus pos-

sibles grâce à l’important legs de Mme Marcelle 
MALBERT dont a bénéficié la Résidence en 

2011. 
 
« Même si le confort est important, il ne fait 

pas tout » disait Madame Bornes qui profitait 
de l’occasion pour exprimer ses sincères re-

merciements à Annie Serieys et Jacqueline 
Vignes présentes depuis l’ouverture de la Mai-
son (photo). À travers elles, c’est l’ensemble 

du personnel de l’EHPAD qui était félicité pour 
le travail accompli avec toujours beaucoup de 

sérieux et de conscience professionnelle. À 
Montsalvy, il y a une véritable relation hu-
maine qui se vit. Cet esprit n’est pas le fait du 

hasard, il est le résultat du travail quotidien 
d’une équipe patiente et attentive qui met tout 

son cœur dans son travail. Et c’est grâce à ce 

service de grande qualité impulsé pendant     
28 ans par Mme Maniaval que la Maison de Re-

traite de Montsalvy jouit d’une si belle réputa-
tion et qu’elle affiche depuis tant d’années un 
taux d’occupation de 100 %.  

 

Après avoir remercié tous les résidents et 
leurs familles qui ont fait et font encore con-

fiance à l’équipe en intégrant la Résidence du 
Château, Madame Bornes laissait la place à 
Madame Simone Monteil, Résidente de l’Eta-

blissement depuis le 1er juillet 1984, pour souf-
fler les bougies d’un succulent gâteau préparé 

par les cuisiniers de la Maison. 
 
Et c’est au son d’une belle musique tradition-

nelle que la fête s’est poursuivie !! 

  VIVRE ENSEMBLE 

AIDANTS FAMILIAUX 
Le Dispositif Départemental d’Aide aux Aidants Familiaux s’adresse à toute personne qui s’oc-

cupe d’un proche dépendant (personne âgée, handicapée ou malade, adulte ou enfant). 
 

Il couvre l’ensemble du territoire cantalien grâce à la mobilisation 
de ses multiples partenaires associatifs et institutionnels. 

Ses objectifs : apporter une reconnaissance à l’aidant familial, 
répondre de façon adaptée à ses besoins, permettre le mieux-être 
de l’aidant et de l’aidé. 

 
Ainsi de nombreuses actions envers les aidants familiaux sont menées sur le Cantal 

(formations, groupes de rencontre, réunions d’information, …). 
Une permanence téléphonique Écoute info aidants familiaux - 04.71.43.14.16 - est ou-

verte du lundi au jeudi de 13h30 à 17h. 

Les aidants familiaux y trouvent écoute, information, et sont orientés vers les bons interlocu-
teurs. 

 
Mise en place d’un service de répit à domicile depuis janvier 2013 : il est destiné aux 

aidants familiaux qui s’occupent de personnes âgées dépendantes ou d’adultes handicapés et 

qui ont des difficultés à prendre du temps pour eux. 
Comment ça marche ? 

Le service de répit à domicile c’est :  
· l’intervention de professionnels compétents de l’aide à domicile de l’ADMR ou de l’ASeD ; 

· sur des demi-journées de trois à cinq heures ; 
· dans la limite d’un forfait de quinze heures d’intervention ; 
· du lundi au samedi sauf les jours fériés ; 

· sur une demi-journée maximum par semaine ; 
· une participation financière réduite est demandée aux bénéficiaires. 

Pendant votre absence, l’intervenant à domicile apporte à votre proche un accompagnement 
adapté à ses besoins et à votre demande. 

Service de répit à domicile : 04.71.43.14.16 

 
Dispositif Départemental d’Aide aux Aidants Familiaux : 04.71.43.43.43  

8 rue de la Gare - 15000 Aurillac - Email : aideauxaidants@orange.fr 
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RYTHMES SCOLAIRES  

Mieux articuler les temps scolaires et périscolaires, respecter les rythmes biologiques de l’en-

fant, tout en favorisant l’accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs, tels sont les ob-
jectifs préconisés par la réforme du temps scolaire. 

 
Un travail de concertation a permis de mettre en place le nouveau dispositif qui prendra effet 

à la rentrée de septembre 2014 et s’articulera de la manière suivante :  

Pour répondre au mieux à ces objectifs et assurer la sécurité des enfants comme la qualité de 
leur encadrement, il conviendra de connaître à l’avance le nombre exact d’élèves qui participe-

ront à telle ou telle activité dans la journée. C’est pourquoi, l’inscription préalable des en-
fants sera exigée pour la participation aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
 

Les responsables sauront ainsi exactement quel enfant est inscrit, à quelle activité, qui sont 
les personnes susceptibles de venir le chercher et à quelle heure. Pour tout renseignement, 

contacter la mairie au 04.71.49.20.10. 
 
Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé d’instaurer le mercredi uniquement : 

 une garderie de 12h à 12h30 ; 
 un service de cantine pour le déjeuner. La fourniture des repas sera assurée par la SARL 

MOUMINOUX dans les locaux de l’ancienne cantine, au rez-de-chaussée de la mairie. 

Tarifs rentrée 2014  

   
7h30 à 9h 

 
9h à 12h 

 
12h à 13h30 

 
13h30 à 15h45 

 
15h45 à 16h30 

 
16h30 à 18h30 

Lundi Garderie Enseignement Repas Enseignement TAP Garderie 

Mardi Garderie Enseignement Repas Enseignement TAP Garderie 

Mercredi Garderie Enseignement Repas       

Jeudi Garderie Enseignement Repas Enseignement TAP Garderie 

Vendr. Garderie Enseignement Repas Enseignement TAP Garderie 

Garderie du soir : 1,70 € / heure 

Garderie du matin : 2,50 €  

Repas : 2,82 € / repas Informatique : 1,50 € / séance 

TAP : dépense prise en charge  

par la commune 

                     ÉDUCATION 

* Garderie du mercredi midi : 0,85 € 

* 
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Tout ceci a été rendu possible grâce à l’aide 

financière de la Commune de Montsalvy (et 

des communes environnantes pour les élèves 

domiciliés à l’extérieur), de l’Association des 

Parents d’Elèves et du Conseil Général du Can-

tal. Ainsi, la participation des parents a été ré-

duite considérablement. 

 

 

Les enfants sont revenus très enthousiastes 

de ce séjour et plusieurs d’entre eux l’ont trou-

vé trop court ! 

VOYAGE SCOLAIRE DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

   ÉDUCATION                                                                   

Du 12 au 16 mai, les élèves de CE1, CE2,  

CM1 et CM2 de l’école de Montsalvy sont par-

tis cinq jours en classe de découverte dans le 

Val de Loire.  

 
Au programme :  

 

 visite des châteaux de Blois, Chambord 

et Chenonceau ;  

 balade en bateau sur la Loire (travail sur 

la faune et la flore locales) ; 

 découverte du sentier des mariniers ;  

 activités d’art plastique avec réalisation 

de blasons et de jeux sur le thème de la 

Renaissance. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Le 15 avril, Patrice 

LONGUECAMP accueil-
lait à l’école primaire 

de Montsalvy l’Adju-
dant-Chef Eric BAR-
TEN de la Brigade Mo-

torisée d’Ytrac et le 
Gendarme réserviste 

BORGHESE pour pro-
poser aux élèves de 
CM1 et CM2 une in-

tervention de Sécurité 
Routière destinée aux 

jeunes cyclistes.  

                 ÉDUCATION 

 

 

 

    Pour la rentrée 2014, 183 élèves seront accueillis au col-

lège (contre 170 inscrits à la rentrée 2013), répartis dans huit 
classes : 2 classes de 6e, 2 classes de 5e, 2 classes de 4e,      

2 classes de 3e. 

COLLÈGE 

FÊTE DES ÉCOLES 2014 

www.preventionroutiere.asso.fr 

La traditionnelle fête des écoles a eu lieu le 
14 juin dernier et a rencontré un vif succès 
auprès d’un public conquis d’avance. 
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  ÇA S’EST PASSÉ À MONTSALVY 

Les nouvelles recrues chez les Sapeurs Pompiers : 

Alexandra Serieys, Amélie Laborie et Romain Méral 
Restauration de la porte de l’église 

selon les recommandations  

de l’Architecte  

des Bâtiments de France 

Fleurissement du jardin  

du cloître St Gausbert  

à l’initiative du père Malvezin : 

une belle réussite ! 

La dernière née  

des associations montsalvyennes :  

Montsalvy Handball Club 

Entraînement le mardi de 20h à 22h 

Salle polyvalente 

Contact Pierre Pradal : 07.86.46.68.66 

3e édition de la fête des voisins,   

organisée par le père Malvezin :  

la banane était au rendez-vous !! 

Toujours autant de succès pour les stages de vannerie  

organisés par l’association des paniers  

(photo : stage précédant la fête des paniers 2014) 
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                  ASSOCIATIONS 

SORTIR ET SE DIVERTIR 

VISITES  
COMMENTÉES   
DE LA CITÉ  
 

Rendez-vous place du Foirail, 

devant le château. 
Les mardis de juillet et août à 15h. 
Les jeudis du 24 juillet au 14 août à 21h.  

 
 

  
        PISCINE 

 

 
Ouverte du 5 juillet au 30 août de 10h à 12h30 

et de 15h à 19h. 
Fermée les lundis toute la journée, les di-
manches matins, les 15 août et 17 août 2014. 

Cours de natation : contacter le maître-

nageur à la piscine au 04.71.49.26.00. 
 

 

PÊCHE AU LAC DU MOULINIER 
 

Cartes pour la saison : 

Adulte : 40 € 
Jeune : 15 € 
 

Cartes à la journée : 
Adulte : 6 € 

Jeune : 3 € 
 

Carte Vacances pour 7 jours consécu-
tifs, délivrée entre le 1er mai et le         
16 novembre : 15 €. 

AOÛT 
 

Dimanche 3 : Kermesse 

Automne du Puy de l’Arbre  
Salle des fêtes  

 
Vendredi 8 : Don du sang 
Salle polyvalente  

 
Vendredi 8 : Concert baroque 

Abbatiale 
 
Dimanche 10 : Kermesse   

Les Amis de l’Abbatiale  
Salle des fêtes  

 
Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16  
et dimanche 17 :  Fête de Montsalvy  

Comité d’animation  
 

Dimanche 17 : Feu d’artifice 
Ancien stade 
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 6 : Forum des associations 
Salle polyvalente 
 

Dimanche 21 : Vide-greniers  
Association des paniers 

Salle polyvalente  

 

 
 

Samedi 20 et dimanche 21 :  

Journées du Patrimoine  
Les Amis de l’Abbatiale  
 

 

OCTOBRE 
 

Vendredi 10 (à partir de) 

Exposition sur « la vache »  
Médiathèque  

 
NOVEMBRE 

 

Samedi 8  : Ronde de la Châtaigneraie   
 

Lundi 10 : Soirée  
CMCF 69 
Salle polyvalente  

 
DÉCEMBRE 

 
Samedi 6 : Repas de Noël  
Automne du Puy de l’Arbre   

Salle polyvalente 
 

Samedi 13 : Quine  
FCJM  

Salle polyvalente  
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  ASSOCIATIONS 

Rencontre inter-clubs dimanche 13 avril       organisée par la Dynamo Cantalienne 
Vernissage du 16

e salon  

du Printemps des Arts le 3 mai 2014  

au réfectoire des moines 

Remise d’équipements sportifs à l’école de 

foot EFCV par Jean-Marc Ferreri 

Remise des ceintures et des diplômes samedi 28 juin 2014 

au Judo club de la Châtaigneraie 

Finale de la coupe Combourieu à Baradel le 15 juin 2014  

FCJM contre Carladez Goul 

Assemblée générale de l’association  

des Donneurs de Sang Bénévoles 

TEMPS FORTS ... 
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 La dynamique équipe de la retraite sportive 

Nettoyage du Lot par l’ASVOLT 

qui vous propose une sortie  

nocturne vendredi 8 août 

20
e anniversaire de l’ensemble vocal féminin « Si ça vous chante » 

accompagné de la chorale Art Chor’ de Capian  

Voyage en Alsace pour les membres du club de 

l’Automne du Puy de l’Arbre 

Fête de Montsalvy 2013  Concours de déguisement des p’tits loups 

L’ACCA de Montsalvy 

                ASSOCIATIONS 

N’oubliez pas  
de nous faire parvenir  

des photos  
de vos manifestations ! 
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 UN PEU D’HISTOIRE 

Montsalvy a été créé par un moine itinérant 

nommé Gausbert. Né vers 1030 à Thiers ou 
vers Le Puy, il s’est d’abord, après plusieurs 

voyages en Auvergne, installé à Bez dans la 
vallée de La Selve où il a construit une église 

dédiée à Notre Dame de l’Assomption puis à 
Saint-Sulpice où il fit de même. 
Il fut moine à l’Abbaye Saint-Sauveur de Fi-

geac puis à celle de Conques. Voulant appro-
fondir sa foi, il a demandé à intégrer le Monas-

tère Saint-Amans de Rodez. 
Choqué par le relâchement des mœurs qui y 

régnait, il partit avec d’autres moines dont 

Pierre d’Albi et Bertrand de Rodez et créa une 
petite communauté à Saint-Projet dans un ora-

toire en ruines. 
À ce moment, le Puy de l’Arbre, qui avait été 

occupé pendant la préhistoire, puis avait été 

un oppidum Gaulois, était surmonté du châ-
teau de Mandulphe, motte castrale en pierres 

et troncs d’arbres appartenant à la Vicomté de 
Carlat. Ce lieu, sur le chemin qui menait d’Au-
rillac à Rodez, présentait un aspect stérile et 

inculte, couvert de ronces et d’épines et ser-
vait de repaire à des brigands d’où son nom 

de « Mont des Voleurs » et à des bêtes sau-
vages. 

Gausbert obtint vers 1060 du Vicomte Béren-
ger de Millau, de sa femme Adèle de Carlat, de 
ses trois fils Gilbert, Richard et Raymond et de 

sa belle-mère Nobilia de Lodève, une donation 
d’un terrain situé sous le château, autant qu’il 

a pu en faire le tour en trois heures. Ce terrain 
fut borné par quatre croix implantées aux 
quatre points cardinaux. 

Il en subsiste la croix nommée Sainte-Anne 
située près de la Sainte Font où fut construite 

une chapelle et la croix du Cambon. Les deux 
autres situées sous le château et près de Pou-
chines ont disparu. Une copie tardive de l’acte 

de donation a été retrouvée à la bibliothèque 
du Palais de Monaco et figure, traduite en fran-

çais  sur un vélin exposé, dans la salle du tré-
sor cantonal de l’église. 
Avec les autres moines, il a alors édifié en 

douze ans une église dédiée à Notre Dame de 
l’Assomption, un monastère régi par la règle 

de Saint Augustin qui n’a jamais accueilli plus 
de douze moines, un hospice pour les voya-

geurs et les indigents et défriché le terrain ac-

cordé. 
L’église a été consacrée par Géraud, Évêque 

de Sisteron qui donna le nom de « Mons-
Salvius » au lieu où elle était construite. Des 
artisans et des commerçants se sont joints aux 

moines pour former un bourg d’environ 30 ha-
bitants. 

Gausbert a alors obtenu du Vicomte Béren-
ger la donation d’un nouveau terrain sur la 
presqu’île de Laussac dans l’Aveyron où il fon-

da un nouveau monastère. Sa réputation de 
sainteté amena Pons d’Etienne, Evêque de Ro-

dez à le solliciter pour rénover de nombreuses 
paroisses du Rouergue. 

Le Comte Raymond IV de Toulouse fit appel 

à lui pour réformer le Monastère Saint-Amans 
de Rodez mais il y échoua devant l’hostilité des 

moines. Fatigué, après avoir visité toutes ses 
créations, il se retira au Prieuré Saint-Michel 

de Laussac où il mourut vers le 27 mai 1085. Il 
y fut inhumé à sa demande sous une simple 
dalle. 

À son départ de Montsalvy, il proposa aux 
moines de désigner comme son successeur l’un 

d’entre eux, Bernard de Rodez, qui l’avait suivi 
à son départ de Saint-Amans et dont nous par-
lerons la prochaine fois. 

 

 

Références bibliographiques disponibles à la 

médiathèque : 
 

 Histoire de Montsalvy 

de G. Muratet 
 

 Montsalvy :  
une cité  
de la Châtaigneraie  

de P.F. Aleil Montarnal 
et R. Gaston Crantelle 

 

 Montsalvy : une des-
cription, une histoire 

de A. Beaufrère 
 

 Montsa lvy raconté aux enfants                  

de R. Gaston Crantelle 
 

 Montsalvy : un village passionnant            

de R. Gaston Crantelle. 

ORIGINES DE MONTSALVY 
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ASSOCIATIONS 

RENTRÉE 2014 
ACCA de Montsalvy 

Chasse 
Hervé Lapierre 06.84.20.57.75 

Club Automne du Puy de l’Arbre 

Scrabble, peinture sur soie,  

jeux de cartes et petites balades  

André Rouchet 04.71.48.28.14 

F.C.J.M.Football 

Benoît Madamour 

06.72.07.35.66 

E.F.C.V. École de foot Guy Bruel 06.69.95.91.10 

Ensemble vocal féminin de la Châtaigneraie 

«Si ça vous chante » 
Chorale 

Bénédicte Walker 04.71.49.27.01 

Hand ball Club 

Pierre Pradal 
07.86.46.68.66 

Amis de l’abbatiale et du passé de Montsalvy 

Patrimoine 

Chantal Malvezin 06.81.63.18.11 

Association des Parents d’élèves Andrée Maronne 04.71.49.65.35 ou Christophe Laval 06.85.32.53.02 

Judo club de la Châtaigneraie 

Judo pour tous  

Taïso pour les adultes  

Isabelle Lemaire 06.80.14.98.83 

Pétanque  

Jean-Pierre Marcillac 06.82.27.43.54 

MJC 
Multisports 06.37.32.28.50  

Ronde de la Châtaigneraie 

Course pédestre, VTT, cyclos, rando 

Gérard Tourlan 06.38.72.08.11 

Retraite sportive du Pays de Montsalvy  

Petites et grandes randos, tir à l’arc, activités dansées et aqua gym 
Georges Montarnal 04.71.49.21.03  

ou Raymonde Trelon 04.71.49.60.88 Tir  

Jean-Louis Terrisse  

04.71.49.20.66 

Tennis  Philippe Crantelle  06.73.74.59.78 

FNACA 

Jean-Louis Cambon 2 avenue de Turenne 

Association des Paniers 

Jean-Pierre Fau  
04.71.49.29.62 

Comité d’animation 

Yannick Madamour 06.88.77.94.70 

Donneurs de sang bénévoles 
Maurice Durand 04.71.49.21.65 

Dynamo cantalienne 

Gilbert Ricros 
05.65.44.52.51 

Canton de Montsalvy et le 

Fel—Classe 69 
Roland Daudé La Grangeotte 

Bibliothèque du Pays de Montsalvy 

Nicole Anadon 04.71.49.23.47 Printemps des Arts 
Claudine Castanier  

04.71.49.20.90 


