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Edito du Maire 
 

En ce début d’été, l’équipe municipale et moi-même avons le 
plaisir de vous présenter le 4ème numéro de notre bulletin 
municipal dans lequel nous vous informons des derniers 
évènements ainsi que des travaux en cours. 
 
Un chapitre essentiel : le budget. Malgré un contexte particulier 
dû à la réforme du financement des collectivités, nous n’avons 
pas augmenté le taux des trois taxes, à savoir : taxe d’habitation, 
taxe foncière sur le bâti et le non bâti ; la différence comparée à 
2009 provient de l’actualisation des bases votées par le 
Parlement. 
Les investissements se poursuivent comme prévu, la future 
médiathèque sera opérationnelle courant octobre et les travaux 
de la future station d’épuration Cité du Stade devraient débuter 
courant de l’hiver 2010 / 2011. 
 
Bon été à tous et à toutes, et à bientôt. 

Michel PUECH 
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Mont s a l v y  

I n fo s  

Numérotation 

 
Une convention pour la numérotation des habitations du 

village a été signée avec la Poste en mai. 
Une réunion publique aura lieu mercredi 11 août 2010 à 

20h30, salle du Conseil Municipal, afin de présenter le projet 

aux Montsalvyens. Sa mise en route est prévue pour le der-
nier trimestre 2010. 

 
Commerçants et artisans 

 
Ouverture d’un fleuriste « L’Orchidée » depuis le 15 juillet à 

l’ancienne gendarmerie, rue du Tour de Ville. 

Ouverture d’un nouveau salon de coiffure mixte 
« CREATIF » depuis le 15 juin, rue Marcellin Boule. 

 
Piscine 

 

La piscine est ouverte depuis le 1er juin et jusqu’au 28 août. 
En juillet - août : ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et 

de 15h à 19h. 
Fermeture le lundi toute la journée et le dimanche matin. 

Cours de natation tous les jours : contacter le MNS 
Aquagym à compter du 1er juillet. 

Séances le dimanche de 11h à 12h — 3 € l’heure. 

Contact : piscine : 04.71.49.26.00 ou MNS : 06.98.42.56.46 
 

Défibrillateurs 
 

Dans l’optique de sauver des vies, la commune a souhaité se 

doter de deux défibrillateurs. Facile d’utilisation, ces appa-
reils seront mis prochainement en service l’un dans le hall de 

la mairie et l’autre sera à disposition au complexe camping-
piscine durant la période estivale, puis au nouveau stade le 

reste de l’année. 

 
Dispo-Services 

 
Association intermédiaire de la Châtaigneraie : entretien ex-

térieur, débroussaillage, ménage, garde d’enfants, petits 
travaux de maçonnerie et de peinture…. 

Contact : Tour de Ville à Montsalvy au 04.71.43.52.97 ou 

Maison des Services à MAURS au 04.71.46.87.13  

Lac du Moulinier 
 

Ouverture de la saison de pêche pour 2010 :  

du 13 mars au 14 novembre inclus. 
 

Concours des maisons fleuries 
 

Cette année encore, le Conseil Municipal souhaite 

reconduire l’opération. Ce concours récompense à 
tour de rôle les propriétaires de maisons, balcons et 

jardins faisant des efforts d’embellissement. 
Le nombre de participants ne cessant de progresser, 

tous ne pourront être récompensés mais la municipa-
lité tient à les remercier pour leur contribution au 

fleurissement du village. 

 
Exposition estivale 

 
Le réfectoire des moines ouvre ses portes du         

14 juillet au 15 août à l’occasion d’une exposition de 

peintures de Marie-José FELGINES et Christiane   
CASENEUVE. 

 
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h30 à 

18h30. 
Permanence des artistes le week-end de 15h30 à 

18h30. 

D  E  R  N  I  E  R  E  S     I  N  F  O  S 
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Année scolaire 2010/2011 

 
La rentrée scolaire aura lieu jeudi 2 septembre 2010. 

90 élèves en moyenne seront accueillis par quatre 
enseignants et seront répartis de la manière sui-

vante : 

 petite et moyenne section de maternelle :           

23 élèves 
 grande section de maternelle et CP : 22 élèves 

 CE 1 et CE 2 : 20 élèves 

 CM 1 et CM 2 : 26 élèves. 

 

Suite à l’augmentation constante des effectifs du 

service de restauration scolaire, des travaux d’agran-
dissement du réfectoire du collège seront terminés 

pour la rentrée prochaine. 
Pour toute demande ponctuelle de ce service, con-

tacter l’école et la mairie au moins une semaine à 

l’avance. 
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Kermesse 

 
Dimanche 27 juin, par un bel après-midi chaud et enso-

leillé, les enseignants de l’école élémentaire ont organisé 
une kermesse au nouveau stade de football, dans l’op-

tique de récolter des fonds pour financer le voyage sco-

laire prévu au printemps 2011. 
Une cinquantaine d’enfants sont ainsi venus s’amuser à la 

pêche aux canards, au chamboule-tout et autres jeux 
divertissants. 

E  C  O  L  E  S 

H  O  M  M  A  G  E 

 

A l’occasion de la commémoration du 70ème anni-
versaire de la seconde guerre mondiale et de l’ap-

pel du Général de Gaulle du 18 juin 1940, le gou-
vernement a souhaité rendre hommage aux com-

battants encore parmi nous. 

Le jeudi 17 juin, une petite manifestation a eu lieu 
dans les locaux de la maison d’accueil pour per-

sonnes âgées. Messieurs Jean-Marie MALVEZIN, 
Jean Joseph MALVEZIN et Jean-Marie SIQUIER, 

entourés de leurs familles et amis et d’une déléga-
tion d’anciens combattants, se sont vus remettre 

des mains de Monsieur le Maire de Montsalvy un 

diplôme d’honneur, les remerciant ainsi pour tous 
ces moments difficiles passés loin de chez eux. 

Merci à Madame la Directrice de la Maison d’Ac-
cueil et à son personnel de nous avoir permis l’or-

ganisation de cette rencontre. 

1  5  è     F  E  T  E     D  E  S     P  A  N  I  E  R  S 
s  a  m  e  d  i     3 1     j  u  i  l  l  e  t     2 0 1 0 



Station d’épuration de la Cité du Stade 

Les études sont finalisées et la société IMPACT CONSEIL a été désignée comme maître d’œuvre. A l’automne pro-
chain, l’entreprise qui réalisera les travaux sera choisie et ils débuteront début 2011. Le système adopté est la fil-
tration par roseaux. 

 

Aménagement de la traverse et du Faubourg Saint Antoine 

L’ensemble des travaux de la traverse et de la rue du Faubourg Saint Antoine sont terminés. Le revêtement de la 
Rue de la Clémence sera réalisé cet été. 

 

Petits travaux communaux et achat 

Rénovation des sanitaires des garçons de l'école primaire (faïence, peinture des sols, murs et plafond) ; les sani-
taires des filles seront terminés avant la rentrée. 

Remplacement par une porte coupe-feu de la porte d'accès à la chaufferie de la salle polyvalente. 

Création de trois aires de stockage des containers de poubelles (au Barry derrière l'abri bus, au parking du monu-
ment aux morts, dans la rue Basse des Remparts). 

Réalisation d'un local de stockage du matériel sportif du collège en lieu et place d'un vestiaire à la salle polyva-
lente. 

 

Médiathèque 

Les travaux se poursuivent et l’ouverture est prévue pour l’automne 2010. 

 

Route du Blat 

Réalisation d’un enrochement pour consolider la chaussée dans un virage situé avant le village du Blat. 

 

Salle des fêtes 

Enseigne signalétique  

Bilan établi par la SAUR pour 2009 

 

A ce jour, on dénombre 505 abonnés. (Pour information, ils étaient 506 en 2008). Sur ses 505 compteurs, 243 
abonnés consomment moins de 50 m3 d’eau par an et 39 branchements n’enregistrent aucune consommation.  

Ce sont 40.385 m3 d’eau qui ont été consommés en 2009 (pour 40.493 m3 en 2008). 

En 2009, nous avons importé 558 m3 d’eau de Junhac contre 72 en 2008. Cette importante différence est liée à la 
baisse du niveau d’eau de la station Riols en juillet 2009 et au nettoyage de la bâche de la réserve de Pouchines. 

Sur les 12 contrôles effectués par la D.D.A.S.S., un seul a été non conforme. Réalisé en septembre à la station de 
pompage de Riols, ce contrôle faisait apparaître un taux de turbidité élevé (boues en suspension dans l’eau). 

Afin de quantifier la consommation d’eau de certains édifices publics, il a été posé des compteurs au cimetière, au 
vestiaire de l’ancien stade ainsi qu’à la piscine. 

Des travaux ont été réalisés sur les stations de Pouchines (renouvellement total de l’équipement) et Riols (remise 
en état du batardeau sur prise d’eau). D’autres travaux sur le réseau furent effectués notamment au moment de la 
réfection de la traverse sur la Route d’Entraygues (900 m de canalisations posées et 20 maisons raccordées au 
réseau d’assainissement collectif), ainsi que sur le Faubourg Saint Antoine où 4 branchements furent effectués et 
40 m de canalisations posées. Deux adductions ont été refaites : une Cité du Stade et une autre au local de tir 
situé sur l’ancienne Route d’Aurillac. 

Au total, sur 2009, la SAUR est intervenue 13 fois pour des fuites sur conduites ou pour des branchements. 

Des propositions de travaux ont été faites pour les 3 stations en service : 

 étude de faisabilité d’un asservissement entre la station de Pouchines et le réservoir du Puy de l’Arbre 

 installation d’une deuxième pompe à Pouchines. 

 Coffinhal et le Garric : mise en place d’une télésurveillance et pose d’un compteur pour Coffinhal 

De plus, pour 2010, la commune de Saint Hippolyte devrait être un nouvel abonné et une conduite d’alimentation 
devrait être créée entre le Puy de l’Arbre et la Viste. 
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JUILLET 

 Journée du Cantal Pédestre dimanche 25  

 Concert de musiques et chants Occitans   

vendredi 30 à 21h à la salle polyvalente 

 Fête des Paniers samedi 31 

  

AOUT 
 Fête de Montsalvy vendredi 13, samedi 14 et 

dimanche 15 
  

OCTOBRE 

 Bal de l’Enduro samedi 30 

  

NOVEMBRE 

 Ronde de la Châtaigneraie samedi 6 

 Soirée de la CMF 69 mercredi 10 

  

DECEMBRE 
 Concours de tarot organisé par l’Enduro  

vendredi 3 

Tous nos remerciements à l’association des don-

neurs de sang bénévoles pour la réalisation du 
parterre de fleurs implanté au pied du terrain de ten-

nis. 
L’association des paniers ne souhaitant plus orga-

niser les vide greniers, les personnes ou associations 

désireuses de prendre le relais peuvent contacter 
Jean-Pierre FAU au 04.71.49.29.62. 

Suite au franc succès remporté lors de la première 
édition du festival de magie du 30 avril , avec plus 

de 400 spectateurs, l’événement ser²a reconduit par 
la MJC en 2011. 

V  I  E     A  S  S  O  C  I  A  T  I  V  E     &     A  G  E  N  D  A 

L’association à la Une 
 
La jeune association « retraite sportive du Pays de      

Montsalvy », forte de ses 53 adhérents après deux ans 
d’existence, se félicite de la bonne fréquentation dans les 

quatre activités proposées : danse, tir à l’arc, aquagym sans 

oublier la randonnée qui remporte un vif succès. 
A la rentrée de septembre, suite à la validation de leurs 

stages, quatre membres de l’association seront habilités à 
encadrer des activités, dont une personne pour l’activité 

dansée et trois pour la randonnée. 

Dimanche 25 juillet prochain, la retraite sportive prend en 
charge l’organisation d’une journée du « Cantal Pédestre »,  

où deux circuits de randonnée de 15 et 20 kms au départ 
de Montsalvy seront proposés aux bons marcheurs. 

En soirée, vous serez invités à les rejoindre au repas organi-
sé à la salle polyvalente à partir de 18h30. 

 

B  U  D  G  E  T  S     2  0  1  0 

Le Conseil Municipal a procédé au vote des Budgets le    
14 avril dernier. 

Pour le budget général, la section de fonctionnement 
s’élève à 943.449 €.  

 

Le montant de la section d’investissement est de   
965.424 € et comprend en dépenses : 

 
 aménagement de la traverse : 200.000 € de crédits de 

reports de l’exercice 2009 

 aménagement de la médiathèque : 79.600 € + 105.400 

€ de crédits de reports de l’exercice 2009 

 travaux sur le réseau d’éclairage public : 83.100 € 

 travaux à l’abbatiale : 23.400 € 

 travaux sur divers bâtiments : 32.000 € 

 travaux d’enrochement sur la voirie du Blat : 15.000 € 

 construction d’un columbarium au cimetière : 15.300 € 

 achat d’un véhicule RENAULT KANGOO :   

6.935 € (1.000 € de reprise de l’ancien véhicule) 

 diverses dépenses : 18.393 € (restauration du cadastre 

de 1837 : 1.500 € + dépenses imprévues d’investisse-
ment  16.893 €) 

 remboursement du capital des emprunts :  135.000 € 
 

 acquisition de divers matériels : 24.000 € + 4.500 € de 
crédits de reports de l’exercice 2009 

 gravillonneur : 3.800 € 
 tondeuse à gazon : 1.200 € 
 2 défibrillateurs : 3.000 € 
 tente de réception : 3.500 € 
 plaques pour numérotation des rues : 2.000 € 
 autres : 15.000 € 

 

Le Budget du service Eau et Assainissement s’équi-
libre à 377.284 € dont 184.577 € en section de fonction-
nement et 192.707 € en section d’investissement dont 
81.700 € de crédits de reports de l’exercice 2009. 

Les dépenses s’établissent ainsi qu’il suit : 

 aménagement de la traverse : 28.134 € 

 station d’épuration Cité du Stade : 23.846 € 

 raccordement médiathèque : 1.036 € 

 pompe station relevage (Route de Pons) : 1.056 € 

 étude sur la valorisation des boues d’épuration : 
26.000 € de crédits de reports de l’exercice 2009 

 travaux à la station d’épuration du Garric : 5.200 € 

 déplacement d’une conduite d’eau au Fradin : 1.735 € 
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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 

 

 

 
 

Tri sélectif 
 

Afin de réduire le prix de la collecte, il convient de bien trier ses déchets et de les déposer dans les conteneurs 

appropriés mis à votre disposition dans les trois points de collecte situés Résidence du Stade, au Fradin et à la 
salle polyvalente. Vous y trouverez 3 sortes de colonnes de tri : 

   

colonne jaune  
bouteilles et flacons plastique, boîtes de 

conserve, petits emballages 

colonne bleue  
journaux, magazines, revues 

colonne verte  
bouteilles, bocaux 

pots en verre  

 

Les cartons doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet sur les points d'apport volon-
taire ou à la déchetterie de Lafeuillade et NON DANS CEUX DES ORDURES MENAGERES. 

 
En réduisant de 10 kg par an et par habitant nos ordures ménagères, ET EN S’EFFORCANT DE TRIER 

CORRECTEMENT, ces gestes citoyens à la portée de tout le monde représenteraient une économie de 

7.000 € par an à l’échelle de la communauté de communes et par voie de conséquence, sur la facture 
de chacun !!!! 

E  N  V  I  R  O  N  N  E  M  E  N  T 

Déchetterie de Lafeuillade en Vézie 

 
Elle est ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 

13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. Vous pouvez y déposer vos encom-

brants (matelas, frigos…)  ainsi que les déchets verts. 

 
Déchetterie verte de la Croix du Coq 

 
Seul le dépôt des déchets verts y est autorisé. 

 
Elle est ouverte : 

 tous les mardis de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h 

depuis le mardi 4 mai et jusqu’au mardi 2 no-

vembre 
 le premier mardi de chaque mois, aux mêmes 

horaires, à compter du mardi 7 décembre et jus-

qu’au 30 avril de l’année suivante. 

 
Le ramassage par les services municipaux s’effectue 

selon le même calendrier. 
Il est rappelé que les déchets doivent être liés entre 

eux et entreposés sur les trottoirs le jour du ramas-
sage. 

Ordures ménagères 
 

Le ramassage des ordures ménagères s’effec-

tue uniquement le lundi matin de bonne 
heure. Il convient de les déposer dans les con-

teneurs prévus à cet effet. 
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