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Edito du Maire 
 

En ce début d’année 2010, je vous adresse à tous et à toutes mes 

meilleurs vœux de bonheur, réussite et surtout santé ainsi qu’à vos 
familles et tous ceux qui vous sont chers. 

L’année 2009 a vu l’aboutissement de la 3ème tranche de la 
traverse qui malgré quelques désagréments pour les riverains s’est 

déroulé de façon très satisfaisante et finalise un programme de 
réfection de l’ensemble des réseaux et de l’embellissement de 

notre village. 

Très prochainement vont débuter les travaux de la médiathèque, 
ainsi que ceux de la future station d’épuration qui traitera toutes 

les maisons raccordées au réseau de la traverse et de la Cité du 
Stade, soit une capacité d’environ 300 équivalent habitants. 

Je voudrais pour terminer saluer le dynamisme de nos 26 

associations qui contribuent, chacune dans son domaine, à 
l’animation et à la prospérité de notre village. 

Bonne année à tous et à bientôt.                            Michel PUECH 
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Le 13 décembre 2009, la municipalité a récompensé 30 
foyers montsalvyens pour la qualité du fleurissement de leur 
domicile. 
Cette opération sera reconduite en 2010.  
En outre, la commune a remporté le 1er prix du concours 
départemental 2009 des villes et villages fleuris du Cantal, 
dans la catégorie «  commune de moins de 1000 habi-
tants ». 

Numérotation des rues 

M. Albert VINAS, représentant La Poste au niveau de la dis-
tribution du courrier, a exposé au conseil municipal les avan-

tages de la numérotation des rues dans une commune, solu-

tion aux problèmes de localisation et donc de sécurité, d’ho-
monymie et aussi d’accueil des touristes. 

Préconisant la numérotation dite « paire-impaire » plutôt 
que le système métrique, M. VINAS propose la signature 

d’une convention entre la Poste et la commune afin de for-
maliser ce projet. 

 

Commerçants et artisans 
Mme Myriam BERSIA va ouvrir à la mi-mars son magasin 

« Ô Ptit Bonheur », rue du Moulin, face à Véronique Coif-
fure. Vous y trouverez des articles de mercerie, de bonnete-

rie, des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi 

que des chaussures. 
M. LEGENDRE est le nouveau gérant du garage Espace 

Auto, avenue d’Aurillac. 
La SARL CALDEYROUX-LOUDIERES, quant à elle, succède à 

M. REMISE, route d’Entraygues. 
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue. 

 

En avril prochain, le photographe Pierre SOISSONS libèrera 
le local occupé rue du Tour de Ville.  

Obsèques civiles  
La Fédération Départementale de la Libre Pensée a 
sollicité la mise à disposition gratuite de locaux mu-

nicipaux permettant aux familles de se recueillir 
dignement lors d’obsèques civiles. 

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à 

cette requête qu’il juge légitime, les participants à 
des obsèques civiles devant pouvoir honorer la mé-

moire des disparus dans des conditions garantissant 
l’intimité nécessaire et précise que le local prêté 

sera la Salle des Fêtes, rue des Toiles, dans la limite 
de ses disponibilités. 

 
Don de mobilier 

M. François BECARIE, Directeur Général des Ser-

vices de la Société ESERV GLOBAL établie à MALA-
KOFF – Hauts de Seine, originaire de Montsalvy, a 

donné du mobilier de bureau (table de réunion, 
sièges, chaises, classeurs, armoires de rangement) 

dont sa société souhaitait se débarrasser. 

Le Conseil Municipal, se félicitant de récupérer ainsi 
du mobilier quasi-neuf, qui va pouvoir servir à la 

future médiathèque ainsi qu’au rééquipement des 
archives et des bureaux de la mairie, remercie à 

nouveau le généreux donateur. 

 
Régime Forestier au Puy de l’Arbre 

Des parcelles cadastrales, du fait de leur potentiali-
té, sont susceptibles d’aménagements forestiers et 

d’exploitations régulières comprenant des coupes et 

des travaux. 
La mise en œuvre du régime forestier permettra la 

mise en valeur constante de ces parcelles boisées 
dans un souci de gestion durable et de bénéficier 

de subventions publiques. 
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Lac du Moulinier 
 

Au cours de l’automne, 9 canards ont 
été introduits au lac du Moulinier pour 

le plus grand plaisir des promeneurs. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Saison de la pêche pour 2010  

du 13 mars au 14 novembre inclus. 
 

Piscine municipale 
 

4582 entrées ont été comptabilisées à 

la piscine au cours de l’été 2009, pour 
4043 en 2008, soit une augmentation 

de plus de 13 %. 
 

Malgré ces chiffres, le résultat de l’ex-
ploitation est déficitaire de 15.310 € 

Marché hebdomadaire 
 

Tous les jeudis, vous trouverez sur 

la place du Foirail : un primeur, un 
boucher charcutier, un traiteur piz-

za, des producteurs fermiers locaux, 
des marchands ambulants présents 

ponctuellement : 
 

 poissonnier :  

2ème, 3ème et 4ème jeudi du mois 

 marchand de chaussures :  

2ème  jeudi du mois 
 marchand de chapeaux : 

2ème  et 4ème jeudi du mois 

 marchand de vêtements : 

1er et 3ème  jeudi du mois 

 produits du Portugal : 

1 jeudi sur 2 
 

 

Service de santé 
 

Au 1er janvier, un cabinet infirmier 
s’est installé dans le local laissé libre 

par Nicolas CAYRON, kinésithéra-

peute, rue du Tour de Ville. 

Piscine  
Adultes : 

- ticket individuel (tarif A) :  2,10 € 

- carnet de 10 tickets (tarif B) : 18 €  
Jeunes de moins de 18 ans : 

- ticket individuel (tarif C) : 1 € 
- carnet de 10 tickets (tarif D) : 8 € 

Visiteurs (tarif E) : 0,85 € 
Colonies encadrées (tarif F) : 0,85 € 

Scolaires encadrés (tarif G)  : 0,85 € 

Enfants de moins de 6 ans : gratuité mais admis seule-
ment sous la surveillance d’un adulte, payant une entrée . 

 
Pêche au lac du Moulinier 

Carte annuelle 

- Adultes (tarif C) : 30 € 
- Jeunes pour les enfants jusqu’à 12 ans (tarif B) : 15 € 

Carte à la journée  
- Adultes (tarif A) : 6 € 

- Jeunes pour les enfants jusqu’à 12 ans (tarif A’) : 3 € 
 

Concession au cimetière 

- Concession de 6m² : 16 € / m² 
- Concession de 3m² : 25 € / m² 

 
Caveau d’attente  

- Gratuité les deux premiers mois  
- 46 € les mois suivants 

Eau : 1,50 € HT / m3 d’eau 
Assainissement : 0,80 € / m3 d’eau 

Location de compteur : 95 € / an 

 
Location des salles 

Salle des fêtes : 80 € 
Salle polyvalente :  

- Associations Montsalvyennes : 65 € 
- Autres associations et organismes : 135 € 

- Privés (réunion à caractère familial, soirée privée à 

but non lucratif) : 260 € 
- Ménage : 28 € / heure  

 
Camping 

Tarif journalier : 

- campeur :  4,20 € 
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans 

Demi-tarif pour les enfants de 4 à 13 ans 
- automobile : 1,40 € 

- caravane et camping car : 3,70 € 
- tente : 2,65 € 

- branchement électrique 6 ampères : 3,70 € 

 
Réductions familiales  

Pour un séjour minimum de 7 jours : 
- famille de 3 à 4 enfants :  - 20 % 

- famille de 5 à 6 enfants : - 30 % 

- réduction de 10 % après 15 jours de séjour non 
cumulable avec les réductions familiales. 
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Mairie de Montsalvy 

Rue Marcellin Boule 
15120 Montsalvy 

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

mairie-montsalvy@wanadoo.fr 

Retrouvez les dernières infos sur  

www.montsalvy.fr 

 
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 



 
Aménagement de la traverse 

3ème tranche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux sont globalement terminés . 
Il reste cependant à effectuer, pour le printemps 2010, 

la réfection de la chaussée des rues du Faubourg Saint 
Antoine et de la Clémence, la signalisation au sol de 

l’avenue Lucie Colomb, la clôture du stade Paul Com-

bourieu. 
 
 

Station d’épuration de la Grangeotte 
 

Les études des basses eaux (en période de sécheresse) 

ont été réalisées pendant l’été 2009, tandis que celles 
des hautes eaux (en période  hivernale) ont été effec-

tuées dernièrement. Les appels d’offres en vue de la 

réalisation de la nouvelle station ne pourront être lancés 
qu’au cours du second semestre 2010, pour un début 

des travaux prévu en 2011. 
 
 

Urbanisme 2008/2009 

 

8 permis de construire pour des maisons individuelles 
ont été déposés, 3 sont toujours à l’étude auprès des 

services de l’Equipement. 
 

32 déclarations préalables de travaux ont été instruites 
(travaux de toiture, remplacement de fenêtres…). 

 

Rappel : avant d’entreprendre des rénovations, des mo-
difications ou des travaux, il faut préalablement s’adres-

ser à la mairie afin d’établir la demande correspon-
dante. 

 

 
Achat de terrain 

 
La commune a acquis à Monsieur Bernard MADAMOUR 

une parcelle de terrain de 631 m² ainsi qu’un bâtiment 

annexe de 17 m² représentant une dépense de    
15.000 €. 

En raison de la future réalisation de l’unité Alzheimer, 
une aire de stationnement supplémentaire près de la 

Maison d’Accueil pour Personnes Agées est devenue 
indispensable. Aussi, le Conseil Municipal a saisi cette 

opportunité d’achat. 

 
 
 

 
Médiathèque 

 
Les travaux de la future médiathèque ayant été validés, 
un appel d’offres a été lancé auprès des entreprises 
intéressées. La réception des dossiers se terminait le 24 
décembre. 30 entreprises ont répondu et déposé leurs 
offres en vue de l’ouverture des plis le 14 janvier 2010.  
Le lancement des travaux est envisagé pour février 
2010, l’ouverture du nouveau 
local devant intervenir en juil-
let prochain. 
Pour ce faire, Nathalie VERON 
suit une formation profession-
nelle « Métiers du Livre » tout 
au long de cette année sco-
laire afin d’aider les béné-
voles, déjà en place. 

 
 

 

Dépose et déblaiement  
des préfabriqués du collège  

 
Les travaux de dépose et déblaiement des deux bâti-

ments préfabriqués du Collège ont été réalisés par la 
SARL MADAMOUR. 

Rappelons que ces bâtiments, sis sur un terrain commu-

nal contigu au Collège Marcellin Boule, étaient utilisés 
par le passé par cet établissement. Ces préfabriqués, 

appartenant à la commune, frappés de vétusté, réputés 
dangereux et insalubres, et pour lesquels des mesures 

de sécurité empêchant leur accès avaient été prises, ont 

du être démolis en raison également de l’amiante qu’ils 
contenaient. Cette opération a permis la sécurisation et 

l’embellissement du site. 
 

 
Travaux divers 

 
Presbytère : réfection des fenêtres et des volets. Grat-
tage du crépi abîmé 

La Catine : réfection des fenêtres et des volets 

Pouchines : plantation de 300 sapins (futurs sapins de 
Noël)  

Nouveau cimetière : réalisation d’une fosse à déchets 
et mise en place d’un point d’eau 

Écoles : fabrication de meubles et pose de tableaux en 
liège et tableaux blanc avec éclairage individuel 

Salle polyvalente : transformation d’un vestiaire en 
local de stockage pour le matériel du collège 

Dépôt route d’Aurillac : réalisation d’une aire de 
stockage pour la pouzzolane (matériau utilisé pour le 
déneigement à la place du sel) 

Travaux de voirie : notamment au Cayla, dans la rue 
du Moulin et route du Blat après La Fage, suite aux vio-
lents orages de l’été dernier et réfection des voies com-
munales les plus dégradées pour un montant d’environ 
66000 €. 
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T  R  A  V  A  U  X     E  T     I  N  V  E  S  T  I  S  S  E  M  E  N  T  S 



Janvier 

- Quine de l’APE samedi 23 à 20h30 à la salle polyvalente 
- Théâtre par la compagnie GIA samedi 30 à la salle polyvalente  

- Assemblée générale de l’Automne du Puy de l’Arbre samedi 30 à 10h à la salle des fêtes 
 

Février 
- Concours de belote organisé par la FNACA samedi 6 à la salle polyvalente 

- Soirée dansante organisé par le Club Enduro Sud Cantal samedi 13 à la salle des fêtes 

- Hybernarock jeudi 18 à la salle polyvalente 
- Concours de belote organisé par l’Automne du Puy de l’Arbre dimanche 21 à la salle des fêtes 

- Stage de vannerie du 24 au 26 à la salle des fêtes 
 

Mars 

- Don du sang vendredi 12 à la salle polyvalente 
- Soirée Paëlla organisée par l’association Pétanque samedi 27  

 
Avril 

- Stage de vannerie du 14 au 16 à la salle des fêtes 
- Soirée dansante organisée par le club Enduro Sud Cantal à la salle 

des fêtes samedi 17  

- Bal du Foot samedi 24 à la salle polyvalente 
- Festival de magie du 24 au 30 avec une soirée de gala le 30  

 
Mai 

- Vide-greniers dimanche 2 à la salle polyvalente 

- Course Enduro Bois de Coffinhal samedi 15 en journée 
- Repas et bal organisés par le club Enduro Sud Cantal à la salle  poly-

valente samedi 15 à partir de 19 h 
- Printemps des Arts du 1er au 31 mai au réfectoire des moines 

 

Juin 
- Tournoi de football des 13 ans samedi 5 au stade suivi d’une soi-

rée à la salle polyvalente 
- Fête des écoles samedi 19 à la salle polyvalente 

- Feu de la Saint Jean samedi 26 à la salle polyvalente 
- Concert de la chorale samedi 26 juin à l’Abbatiale 

- Exposition organisée par les Amis de l’Abbatiale au réfectoire des 

moines 
Le 13 décembre 2009, à l’initiative de Roland DAUDE, tous les membres des associations de Montsalvy 

étaient conviés à un repas de l’amitié, à la salle des fêtes. 
Ce fut un franc succès puisque 22 associations sur 26 étaient représentées réunissant près de 50 personnes.  
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A  G  E  N  D  A 

Le 13 juin dernier, le club du 3ème âge, « L’Automne du Puy de l’Arbre », a pris ses nouveaux quartiers au 

premier étage de l’ancien centre de secours, situé rue du Moulin. 
Après de nombreux travaux de réfection financés par la commune et réalisés en grande partie par quelques 

bénévoles de l’association, les nouveaux locaux étaient fin prêts pour accueillir tous les adhérents. 
De fait, le planning des activités a été repensé comme suit : le lundi, atelier mémoire animé par Mme Gi-

nette DURAND, le mardi, belote et scrabble, le jeudi, atelier 

peinture sur soie sous la direction de Mme Claudine CASTANIER 
et le vendredi, randonnée avec Mme Micheline FONTANEL. 

Les nouveaux locaux sont lumineux, spacieux et surtout acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite, grâce à la rampe d’accès 

extérieure. 
Une cuisine toute équipée et fonctionnelle permettra à ces 

dames de concocter les divers goûters et plats régionaux dégus-

tés au cours des diverses rencontres et animations organisées 
par ce club. 

Après avoir séjourné de nombreuses années à la maison d’ac-
cueil pour personnes âgées, gageons maintenant que de jeunes 

retraités rejoindront les rangs de cette association. 
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