
Marché hebdomadaire 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tous les jeudis, vous trouverez sur la place du Foirail : un 

primeur, des bouchers charcutiers, un traiteur-pizza, des 
producteurs fermiers locaux. 
 

Calendrier des marchands ambulants présents ponctuelle-

ment : 
 poissonnier : 2ème, 3ème et 4ème jeudis du mois 

 marchand de chaussures : 2ème  jeudis du mois 

 marchand de chapeaux : 2ème  et 4ème jeudis du mois 

 marchand de vêtements : 1er et 3ème  jeudis du mois 

 produits du Portugal : 1 jeudi sur 2 

 marchand de vin : 2ème  et 4ème jeudis du mois 

 
Déchets verts 

 

Le ramassage hebdomadaire des déchets verts débutera 
dès le mardi 05 mai. Il est rappelé que les déchets doivent 

être liés entre eux et entreposés sur les trottoirs .  
 

La déchetterie verte située à la Croix du Coq est ouverte  
de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h : 

 tous les mardis, de mai à octobre  

 et le premier mardi de chaque mois, pendant l’hiver 

Seul le dépôt des déchets verts y est autorisé. 
 

Pour le tri sélectif, il convient d’utiliser les trois points de 

collecte. Tout dépôt de matériel électronique ou électromé-
nager est interdit.  
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Edito du Maire 
 

Depuis un an que la nouvelle équipe municipale est en place, 

nous sommes à l’heure d’un premier bilan.  
Nous vous relatons dans ce numéro l’ensemble des travaux 

réalisés ou en cours ainsi que les investissements votés au 
budget 2009. Les travaux de la troisième et dernière tranche 

de la traverse ont débuté et devraient selon le planning établi 
se terminer en octobre.  

Je compte sur votre compréhension pour la gêne engendrée 

par cette réalisation, qui je l’espère améliorera la vie 
quotidienne des Montsalvyens et des riverains en particulier. 

Bonne lecture et bon été à tous. 
Michel PUECH 
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Ecoles 
 
Accueil des mercredis matins  
Aucune famille n’ayant donné suite, ce service a été sus-

pendu après les vacances de la Toussaint. 
 

Cantine  
Pour tout besoin exceptionnel, appeler la mairie au moins 

48 h à l’avance. Le prix du repas est fixé à 2,55 € pour 
2009.  

Les menus de la cantine sont consultables chaque se-

maine sur le site de Montsalvy. 
 
Grèves des enseignants  
La commune a mis en place un service d’accueil des 

élèves les jours de grève des enseignants (20 novembre 
2008, 29 janvier et 19 mars 2009). Au total, 25 élèves ont 

été accueillis par Fabienne Servans et ont pratiqué di-

verses activités durant ces trois journées. 
 

Mobilier scolaire   
La commune a acheté des lits pour l’école maternelle, en 

prévision de l’arrivée de nouveaux enfants pour la rentrée 

2009/2010. 

 

Pêche au Lac du Moulinier 
 

Elle est ouverte jusqu’au 15 novembre 2009 inclus. 
- Carte pour la saison 

-  « Adulte »                 30,00 € 
- « Jeune - 12 ans»                        15,00 € 

- Carte à la journée  
- « Adulte »       6,00 € 

      - « Jeune - 12 ans»      3,00 € 
Carte de pêche en vente au bar de la Mairie. 

Piscine municipale 

 

Elle ouvrira du 2 juin 2009 au 29 août 2009. 
Tarifs 

 - ticket individuel adulte : 2,10 € 
  - carnet de 10 tickets :18,00 €  

 - ticket individuel (- 18 ans) : 1,00 € 
 - carnet de 10 tickets : 8,00 € 

 - gratuit pour les enfants de moins  

   de 6 ans 



LA CYBERCRIMINALITE ET LE CITOYEN 

La Brigade de Gendarmerie de Montsalvy met en garde les internautes contre la cybercriminalité. 

L’escroquerie sur Internet est monnaie courante lors de transactions virtuelles (achat d’un bien…) ou lors de ré-
ception de mails douteux ( le pishing , mail de votre banque vous demandant votre mot de passe de connexion ou 
mail d’escroquerie à l’héritage) 

SI VOUS ETES VICTIME  DE CE TYPE D’ESCROQUERIES, PORTEZ PLAINTE 

au 0811.02.02.17 (coût d’un appel local) INFO ESCROQUERIES  

Fleurissement du bourg 

 

Si vous souhaitez con-
tribuer à l’embellisse-
ment de votre cité, 
contactez la mairie au 
04.71.49.20.10 

 

 

Renseignements administratifs 

Le Conseil Général du Cantal met 
gratuitement à la disposition des 
usagers une borne informatique 
pour effectuer des démarches au-
près des administrations, telles 
que : 

- le Conseil Général du Cantal 

- le Pôle emploi (ANPE—ASSEDIC) 

- la C.A.F. 

- le C.N.I.D.F.F. (Centre National 
d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) 

- L’Assurance Maladie 

- La M.S.A. 

- L’U.D.A.F. (Union Départe-
mentale des Associations Fami-
liales) 

- L’U.R.S.S.A.F. 

 La D.D.A.F. 

  

Cette borne, installée en mairie, 
est accessible pendant les 
heures d’ouverture du secréta-
riat, du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de camping car 

Devant le succès toujours gran-
dissant de l’aire de camping car, 

1572 m² de terrain ont été cédés 

pour l’euro symbolique à la Com-
munauté de Communes afin de 

procéder à son extension. 
 

 
Maison des parents 

 

Monsieur le Préfet de Région a 
sollicité la commune pour aider 

financièrement l’association « La 
Maison des Parents », porteuse 

du projet de construction de la 

Maison des Parents Clermont – 
Auvergne.  

Ce lieu de vie permettra d’accueil-
lir les proches des enfants hospi-

talisés à Clermont. La commune a 

décidé de soutenir cette action à 
hauteur de 500 euros. 

Le Budget du service Eau et Assainissement s’équilibre à  
500.420 € dont 184.100 € en section de fonctionnement et 
316.320 € en section d’investissement dont 245.000 € pour 
l’aménagement de la traverse. 

Seul le taux de la Taxe d’Habitation a été relevé à compter du 
1er janvier de 11,18 à 11,52 %, soit une augmentation de 3%. 

Le Budget Général a été voté le 27 mars 
2009 par le Conseil Municipal. 

La section de fonctionnement s’élève à 
951.487 €.  

Le montant de la section d’investissement est 

de 1.525.700 € et comprend : 
 

 l’aménagement de la traverse : 1.052.000 € 

 et de la médiathèque : 127.000 € 

 des travaux sur bâtiments : 70.000 € 

 l’achat d’un tracteur et d’une épareuse :  

70.000 € 

 l’acquisition d’un terrain : 63.000 € 

 divers : 33.700 € (reliure registres du conseil 

municipal, participation à l’éclairage public, 
achats de matériel …) 

 remboursement d’emprunts :  110.000 € 
 

  

BUDGETS 2009 
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Croix Sainte Anne 

 

Un programme de restauration de la Croix Sainte Anne a été 
initié par l’Association des Amis 
de l’Abbatiale avec le soutien 
de la Commune, du Conseil 
Général, de la Préfecture du 
Cantal et de la D.R.A.C. 
(Direction Régionale des Af-
faires Culturelles). 

La croix sera conservée à 
l’église et sa copie prendra 
place Chemin de la Viste. 

Le coût de l’opération est esti-
mé à 17.563 €. 

L’Etat, le Département, la Ré-
gion et l’Association prennent 
en charge la totalité des tra-
vaux.  

Aménagement de la traverse 

3ème tranche 

 

La commune a décidé de procéder 
aux travaux d’aménagement de la 
dernière partie de la traverse du 
bourg, allant de l’immeuble Laborie 
au stade Paul Combourieu. 

Le groupement d’entreprises      
COLAS-LAPIERRE-DAUDE a été re-
tenu pour un montant global de 
938.055 € H.T.  

Les travaux ont débuté fin avril 
2009. 

Terrain  

En vue de la création d’une unité 
Alzheimer, la commune a fait l’ac-
quisition de 2500 m² de terrain à  
M. et Mme Robert Lavigne pour un 
montant de 61.300 €. 

Station d’épuration de la  

Cité du Stade 

 

Pour la réalisation d’un sys-
tème d’épuration performant 
situé en aval de la Cité du 
Stade, des études sont menées 
par la D.D.E.A. (Direction Dé-
partementale de l’Equipement 
et de l’Agriculture). 

 

Cette étude entraînera une 
dépense globale de 26.312 € 

TTC. Des subventions ont été 
demandées au Conseil Général 

du Cantal et à l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne. 
 

 

EHPAD, Résidence du Château :  les salles à manger rénovées 
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TRAVAUX et INVESTISSEMENTS 

Lac du Moulinier 

 

Pour la mise aux normes de sécurité de 
l’aire de jeux et de stationnement des véhi-

cules, des aménagements ont été réalisés. 

Matériels 

Après avoir consulté diverses offres, le Con-
seil Municipal a décidé, à la majorité, de pro-
céder à l’acquisition d’un tracteur et   d’une 
épareuse aux établissements Meyniel de 
Lafeuillade en Vézie pour faciliter le déneige-
ment et l’entretien des bordures de route. 

 

Médiathèque 

L’immeuble Madamours, situé sur la Place 
Saint Philippe a été acquis pour 113.300 € 
(frais divers compris) afin d’y installer la fu-
ture médiathèque et la ludothèque. 

Le cabinet d’architecture METAFORE d’Auril-

lac a été sélectionné parmi plusieurs candi-
dats pour le montage du projet et le suivi 

des travaux d’aménagement intérieur. 
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Prochainement….. 
 

En mai 

 
 10ème anniversaire du Printemps des Arts  

au Réfectoire des Moines du 2 au 31 mai  

Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h30  
 Découverte de l’Auvergne à travers des livres 

du 2 au 24 mai. Entrée libre 

Place de la Fontaine 

 Repas Estofish et bal  

organisé par le club du 3ème âge à la salle polyvalente samedi 2 
mai. Se renseigner au club. Ouvert à tous 

 Concert de variété française  

organisé par le Comité d’Animation samedi 9 mai à la salle des  

  fêtes 
 Atelier « baby lecture » vendredi 15 mai organisé par la média-

thèque du Pays de Montsalvy à la salle des fêtes de 9h30 à 11h30. 

 Vide Greniers  

dimanche 17 mai à la salle polyvalente 

Renseignements et inscriptions au 04.71.49.27.01 
 Enduro au Bois de Coffinhal samedi 23 mai toute la journée. 

Repas le soir à la salle polyvalente 

 
En juin 

 

 Tournoi de foot des « 13 ans » samedi 6 juin 

 Fêtes des écoles samedi 20 juin à la salle polyvalente 

 Feu de la Saint Jean samedi 27 juin avec grillades et bal  

organisé par le Comité d’Animation 
 

En juillet 

 
 Soirée grillades organisée par l’Enduro Sud Cantal  

samedi 4 juillet à la salle polyvalente 

 Concert de la chorale « Si ça vous chante »  

vendredi 10 juillet à l’église à 20h30 
 Journée détente organisée conjointement par les associations 

de la Pétanque et de la Chasse mardi 14 juillet à la salle  
  polyvalente 

 Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois  

mardi 14 juillet à 20h30 à l’église  
 Don du sang vendredi 17 juillet à la salle polyvalente 

 Exposition d’aquarelles de Jean LACALMONTIE  

au Réfectoire des Moines du 18 juillet au 21 août 
 Stage de vannerie à la salle des fêtes du 22 au 24 juillet 

 Fête des Paniers samedi 25 juillet toute la journée 

 Stage de vannerie à la salle des fêtes du 27 au 29 juillet 

 

En août 

 
 Kermesse du club du 3è âge  

à la salle des fêtes dimanche 2 août toute la journée 

 Concert pop rock COROVAN  

jeudi 6 août à la salle des fêtes à 21h30 

 Kermesse des Amis de l’Abbatiale  

à la halle dimanche 9 août toute la journée 
 Fête de Montsalvy  

14, 15 et 16 août sur le thème du Carnaval 

 Festival baroque clavecin et chanteuse lyrique  

jeudi 20 août à l’église à 20h30 

 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de mairie 

 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

 
Horaires d’ouverture de la médiathèque 

 
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 

Et mercredi de 13h30 à 16h 
 

 

…
…

 e
 t

  c
 u

 l 
t 

u
 r

 e
 l 

l e
 

  

Mairie de Montsalvy 

Rue Marcellin Boule 
15120 Montsalvy 

Téléphone : 04 71 49 20 10 
Télécopie : 04 71 49 26 93 

 
mairie-montsalvy@wanadoo.fr 

MONTSALVY 

INFOS 

Retrouvez toutes les dernières infos sur  
www.montsalvy.fr 

 

 
 

 
 

 

 
Une nouvelle association a vu 

le jour fin 2008 :  
 

La retraite Sportive du Pays 
de Montsalvy. 

 

 
Cette association accueille les 

plus de 50 ans, retraités ou 
non et propose : 

 de la randonnée pédestre le 

mardi après-midi 

 du tir à l’arc le mercredi 

après-midi à la salle polyva-
lente 

 de la danse en ligne le ven-

dredi après-midi à la salle 

des fêtes 
Une quarantaine de personnes 

se sont inscrites et profitent 
pleinement des activités. 

Infos au 04.71.49.21.03 
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