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Edito du Maire 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

En ce début d’été, votre équipe municipale vous informe des principaux 
événements qui ont marqué ce premier semestre.  

 
Tout d’abord, les temps forts : 

 la mise en service le 24 juin de la nouvelle station d’épuration de la 

Cité du Stade ; 

 l’acquisition de l’immeuble de La Poste depuis fin avril ; cette transac-

tion s’avérant être une opération « blanche » pour la commune, le 
montant des loyers remboursant le prêt contracté auprès du Crédit 

Agricole. 

 
De plus, lors de la mise en service de la piscine, nous avons dû faire 

l’acquisition non prévue d’un robot plus performant et mieux adapté, 
l’ancien, malgré de nombreuses réparations refusant de démarrer. 

 
Comme vous avez pu le constater, la construction de la future unité 

Alzheimer avance rapidement, le planning étant jusqu’à ce jour parfaite-

ment respecté. 
 

Enfin, la pose du columbarium avec son jardin du souvenir devrait dé-
buter d’ici à la fin de l’été pour être opérationnel avant la Toussaint. 

 

Toujours décidé à œuvrer pour la croissance et la vitalité de notre com-
mune, dans un contexte devenant de plus en plus difficile avec le gel de 

nos dotations, cette année, pour la première fois, nous avons augmenté 
de 1% le taux de nos trois taxes. 

 
De nombreuses festivités estivales vont nous permettre de nous retrou-

ver et de passer d’agréables moments. 

 
Je souhaite un bon été à toutes et à tous . 

 

 
Michel PUECH 

 

MontsalvyMontsalvyMontsalvy   
InfosInfosInfos   

2è  sem. 2011 

Numéro 6 



 

 

BUDGETS ET TRAVAUX 

 
Le Conseil Municipal a procédé au vote des Budgets le 20 avril dernier. Pour le budget général, la 
section de fonctionnement s’élève à 1.056.118 €. Le montant de la section d’investissement est de 
903.230 €. Le budget du service Eau et Assainissement s’équilibre à 560.609 €, dont 207.109 € 
en section de fonctionnement et 353.500 € en section d’investissement. 

 

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT INSCRITS AU BUDGET GENERAL 

 Acquisition de l’immeuble de La Poste début mai  

 Rénovation des volets de l'immeuble de la médiathèque et de la mairie  

 Mise en service d'une alarme anti-intrusion au réfectoire des moines, et réadaptation de l'alarme 

du Trésor à l'église  

 Piscine municipale : remplacement du liner (toile d'étanchéité) du petit bassin, remplacement des 

huisseries de l'entrée et des accès aux bassins, achat d'un robot de nettoyage en remplacement 

de l'ancien défectueux  
 Mise en conformité électrique de la salle polyvalente  

 Aménagement du virage des Garrigues  

 Suppression du rond point de la Cité du Pré de Dom  

 Aménagement du parking de la salle polyvalente pour le stationnement et pour la pétanque  

 Amélioration des écoulements des eaux pluviales de la salle polyvalente  

  Amélioration des écoulements des eaux pluviales de l’EHPAD  

 Rénovation de 11 vitraux du chœur de l’église  

 Columbarium  

 Achat de matériel  

 Plaques de rues pour la numérotation  

 Divers aménagements au lac du Moulinier et vidange à l’automne 

 Travaux d’éclairage public  

 Remplacement du portail de la Gendarmerie  

 

 

 
TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LE BUDGET DE L’EAU 

 Adduction d'eau potable pour Saint Hippolyte, les travaux sont terminés, la mise en service a été 

réalisée le 5 juillet 
 Réalisation de la station d'épuration de la cité du Stade mise en service le 24 juin 2011 

 Liaison intersites station de Pouchines avec le réservoir du Puy de l’Arbre. Les travaux sont termi-

nés. 

32%

30%

25%

8% 4% 1%

charges générales 326.910 €

charges de personnel 321.160 €

virement à section investissement

265.583 €

charges gestion courante 85.715 €

charges f inancières 46.750 €

dépenses imprévues 10.000 €



 

 

NUMEROTATION DES RUES 

 

La commission a finalisé son travail qui a duré plus d’un mois. De fait, elle a créé l’Impasse du Moulin 

(où demeurent les familles Cros, Mazard et Roques) et le Chemin de la Route de Pons (familles Ter-
risse, Lardy et Belguiral). 

Vous pourrez prendre connaissance du numéro qui vous a été attribué sur la liste qui est consultable 
en mairie jusqu’au 31 juillet 2011.  

 

VIE SCOLAIRE 

 

Le voyage scolaire qui a permis aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de découvrir la Ca-
margue a été une réussite. Merci aux enseignants qui ont fait un travail remarquable, ainsi qu’aux 

parents, sans oublier le soutien financier de la Commune, du Conseil Général du Cantal et l’APE 
(Association des Parents d’élèves). 

 

 
Félicitations égale-

ment à l’équipe édu-
cative et aux élèves 

des écoles maternelle, 

primaire et du collège 
pour leurs prestations 

lors de la fête des 
écoles du 18 juin, ma-

nifestation qui, là en-
core, n’aurait pu avoir 

lieu sans l’investisse-

ment financier et lo-
gistique de l’APE. 

 
 
 
 



MEDIATHEQUE DE MONTSALVY 

 
L’inauguration de la médiathèque a eu lieu le 14 mai dernier en présence de M. Bayle, Préfet du Can-

tal, de notre Député M. Descoeur, ainsi que des représentants de nos financeurs. 
 

À ce jour, on constate une augmentation des inscrip-
tions qui est due principalement à l’attrait de l’établis-

sement. 

 
La médiathèque est un lieu de rencontres, où se mêlent 

culture et convivialité. 
 

Horaires et contacts 

Mardi de 14 h à 17 h 
Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

Jeudi de 9 h 30 à 12 h 
Vendredi de  10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Samedi de 9 h 30 à 12 h 

 
Tél. : 04 71 46 96 82  ou mediatheque.montsalvy@orange.fr 



 

 

150è ANNIVERSAIRE DE MARCELLIN BOULE 

 

Après une exposition aux Archives Départementales en mars dernier, 

Marcellin Boule s’arrête à Montsalvy pendant l’été. 
 

Cette exposition présente des objets personnels de Marcellin Boule, lé-
gués à la commune de Montsalvy par ses descendants.  

Livres parfois annotés de sa main, photographies, diplômes, médailles, 

matériel de terrain, microscope, pierres taillées, souvenir, sculptures, 
moulages viennent illustrer un catalogue précédé de la première biogra-

phie complète, enrichie d'images inédites, du savant montsalvyen. 
 

Vous êtes attendus nombreux du 14 juin au 28 août 2011 au Réfectoire 

des Moines, du mardi au dimanche de 15 h à 19 h. 



 



CAMPING PISCINE 

 

La piscine a ouvert ses portes le lundi 6 juin, la surveillance étant assurée par Karine Bergonie. Elle 
dispense des cours de natation et d’aquagym. Pour tout renseignement, contacter le 04.71.49.26.00 

(piscine) ou le 06.76.70.76.83 (téléphone portable de la MNS). 
 

La piscine est ouverte jusqu’ au 27/08/2011 aux horaires suivants : 

 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h ; 

 Dimanche de 15h à 19h. 

Fermeture le lundi toute la journée et le dimanche matin. Fermeture le 14 juillet et le 21 Août. 
 

BALADES MONTSALVYENNES 

 

À l’initiative de la commune, 5 circuits de balades 

pédestres autour de Montsalvy ont été réalisés :  
le circuit de l’oseraie, le circuit du Puy de l’Arbre, 

le circuit du lac du Moulinier, le circuit de l’Allée 
des soupirs et le circuit de la croix Sainte Anne-la 

Viste-Route de Pons. 

 
Les cartes ainsi que les descriptifs des balades 

sont disponibles gratuitement à l’Office de Tou-
risme, ainsi qu’en mairie. 

 

VIDE-GRENIERS 

 

Le 15 mai dernier, cette manifestation a permis aux Montsalvyens de déballer divers objets devant 
leur porte, et au public nombreux de découvrir notre magnifique village, puisqu’il a été organisé dans 

nos rues. 
Merci à l’Association des Paniers qui a repris l’organisation de cette manifestation. 

 

DISPO-SERVICES 

 

L’association Dispo-Services a emménagé dans les locaux de la mairie depuis le mois de mai. 
Une permanence est assurée les : 

 lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; 

 et le jeudi de 8h30 à 11h30. 

Contact : 04.71.43.52.97 



 

 

FESTIVAL DE MAGIE 

 

Les ateliers de magie des 27, 28 et 29 avril ont rencontré un vif 

succès auprès des enfants. 
 

La soirée de gala de ce 2è festival a été une réussite : 
ventriloquie, grande illusion, numéros d’hypnotisme resteront 

dans les mémoires de beaucoup. 

 
 

DON DU SANG 

 

Le 15 mai, 7 petites montsalvyennes ont accompagné 
Geneviève Salesse, vice-présidente et quelques béné-

voles pour garnir le cœur planté de fleurs, installé à 

l’ancien stade Paul Combourieu, symbole de générosi-
té et de solidarité. 

 
Le panneau, fabriqué par les membres de l’association 

du don du sang bénévole, rappelle que « le sang, c’est 

la vie  ! » 



VIE PAROISSIALE 

 

Monsieur l’Abbé Cypières, proche de la retraite, aura pu assister le 1er mai à la naissance de la 
paroisse Saint Joseph du Veinazès, qui regroupe une partie des paroisses du canton. 

Cet événement a été célébré en l’église de Montsalvy et s’est poursuivi à la salle polyvalente autour 
d’un pique-nique géant. 

Notre curé sera remplacé par l’Abbé Michel Malvezin, qui prendra ses fonctions la 3è semaine de 

septembre. 
 

REMERCIEMENTS 

 

La croix située devant l’église ainsi que les grilles des vitraux de la salle capitulaire ont été rénovées 
par les bons soins de M. Jean Dauzet, que nous tenons à remercier chaleureusement. 

 

QUAND SCIENCES RIMENT AVEC VACANCES 

 

Attention, les sciences débarquent !  
Une vingtaine de jeunes, entre 8 et 12 ans, de toute la France arrivent pour passer leurs vacances 

aux Cèdres Bleus à partir de 9 Juillet.  
Ici, curiosité et envie de découvrir sont tous les jours au menu !  

Initiation au vol des fusées, manipulation des télescopes, construction de robots et découverte de la 

faune et de la flore du Pays de Montsalvy. Les enfants mèneront un projet de bout en bout durant 
toute la durée de leurs vacances. Le bourg médiéval de Montsalvy, son lac et ses terrains de sport 

permettront aux enfants d’associer sciences, sport et détente pour des vacances passionnantes. 
Le séjour « Micro-bidules en vadrouille » à Montsalvy est organisé par l’association Planète Sciences, 

organisatrice et initiatrice de séjours de vacances scientifiques et techniques depuis 1969. Le temps 

de quelques semaines, les jeunes réalisent des projets uniques autour de l’astronomie, le spatial, 
l’environnement, la chimie ou encore la robotique et les énergies. Ces vacances, accessibles à tous, 

offrent l’occasion unique de s’initier à une passion pour les sciences, à la pratique expérimentale et 
au développement de projets en petits groupes.  



 

 

GENEALOGIE 

 

Du 2 au 16 août prochain, de 15 h à 19 h, Mme Marie Gaston va 

exposer ses travaux de recherche en généalogie sur différentes familles 
de Montsalvy, dans sa maison attenante au réfectoire des moines. 

L’entrée sera libre et gratuite. 
 

Son travail s’est principalement axé sur les familles Montourcy, Gaston 

de Lalo, Gaston du Meyniol, Astie et Astier. 
 

Outre des actes d’état civil disponibles à la consultation, des jouets du début du XXè siècle, des 
livres, des coiffures de mariées, ainsi que des photos anciennes agrémenteront cet événement. 

 

 

RESTRICTION D’EAU 


Depuis le 1er juillet, un arrêté préfectoral limite les usages de l’eau dans tout le département du 

Cantal :  
 interdiction d’arroser les pelouses, les jardins d’agrément 

 interdiction de laver les voitures. 

Pour toute information complémentaire, contacter la mairie. 



AGENDA 

 

Juillet : 
 

 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 8 

 Repas dansant, club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 9 

 Repas et bal du 14 juillet, comité d’animation et F.C.J.M., salle des fêtes, mercredi 13 

 Journée détente, chasse/pétanque, salle polyvalente, jeudi 14 

 Quine, club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 23 

 Fête des paniers, samedi 30 

 

Août : 
 

 Kermesse du club du 3è âge, salle des fêtes, dimanche 7 

 Fête de Montsalvy, comité d’animation, week-end des 19, 20 et 21  

 

Septembre : 
 

 Gala d’accordéon, salle polyvalente, samedi 10 

 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 8 

 Vide-greniers, salle polyvalente, dimanche 18 

 Fermeture de la saison de pêche au lac du Moulinier, dimanche 18 

 

Novembre :  

 
 Ronde de la Châtaigneraie, salle polyvalente, samedi 5 

 Soirée de la CMF 69, salle polyvalente, jeudi 10 

 

Décembre : 
 

 Repas de Noël, club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 3 

 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 16 

 Spectacle de Noël, salle polyvalente, samedi 17 

 

 



 

 

JUDO CLUB DE LA CHÂTAIGNERAIE 

 

Le Judo-Club de La Châtaigneraie créé en octobre 1987 et affilié à la Fédération Française de Judo et 

Disciplines Associées compte aujourd’hui 57 adhérents. 
Le bureau en place (depuis juin 2009) a souhaité redynamiser ce club qui fêtera bientôt ses 25 ans ! 

Les pratiques proposées s’adressent à tous les publics :  
 

Le judo pour les enfants dès 5 ans  

 
Devant le nombre croissant des plus jeunes, le club a 

choisi d’acheter, cette saison, du matériel de motricité 
pour la plus grande joie des petits comme des grands 

(la motricité étant un élément important pour com-
prendre son corps, développer l’équilibre, mais aussi 
pour acquérir des réflexes).  
Âgés de 4 ans et demi à 13 ans, ce sont 22 judokas qui 
pratiquent sur Cassaniouze et Montsalvy. 

 
Le taïso pour les adultes 

Préparation physique qui correspond à l’échauffement du judo, le taïso regroupe musculation, gai-

nage du corps, assouplissement des articulations, renforcement du système cardio-vasculaire ainsi 
que des capacités physiques et motrices, relaxation, le tout adapté à chaque pratiquant dans une 

ambiance conviviale. L’aboutissement au bien-être et au renforcement musculaire en fait une disci-
pline attractive. 

Ils sont 32 cette année (hommes et femmes) à pratiquer cette activité en constante évolution. 

 
 

Le judo-jujitsu pour les collégiens 
Débuté le mardi 28 septembre 2010, le cycle judo-jujitsu lancé dans le cadre de l’accompagnement 

éducatif avec le collège Marcellin BOULE a permis à 17 collégiens de découvrir et pratiquer sur 36 
heures un sport peu connu : le judo avec une approche sur le jujitsu (judo et adaptation des tech-

niques apprises pour l’auto-défense). Cette expérience a séduit les jeunes ainsi que leurs parents. 

C’est donc naturellement que le Judo-club de La Châtaigneraie et le collège ont décidé de renouveler 
ce projet en essayant de mettre en place un deuxième module pour la rentrée scolaire prochaine. 

Les collégien(ne)s intéressé(e)s par cet accompagnement éducatif judo-jujitsu pourront donc s’ins-
crire dès la rentrée au collège.  

 

Projet judo-jujitsu-loisir pour les ados et les adultes 
Dès septembre 2011, une nouvelle activité sera lancée : un cours de judo-jujitsu-loisir pour les ados 

et les adultes. Après le succès rencontré lors des journées portes-ouvertes pour présenter et per-
mettre d’essayer cette nouvelle activité, le club de judo a décidé de monter une section adulte ou-

verte aux jeunes (dès 14 ans). Il manquait au club une activité ludique pour les adultes : en voici 

une destinée à toutes celles et tous ceux qui recherchent un sport complet, sans compétition, pour 
les débutants (les non-sportifs également), comme pour les judokas confirmés. Les techniques de 

judo seront la base du travail qui permettra d’appréhender les gestes d’auto-défense dans une am-
biance ludique. L’information sera diffusée avant la rentrée.  

 
Un bureau et une équipe particulièrement dynamiques ont permis la participation de tous à diffé-

rentes manifestations, telles que des randonnées, des journées portes-ouvertes et des compétitions. 

 
Contact   

Présidente : Cécile PIGANIOL (04 71 49 93 10), secrétaire : Claudine PEYROU (04 71 62 57 67) et 
trésorière : Isabelle LEMAIRE (06 80 14 98 83) 

Professeur : Alain DALMON, Ceinture Noire 3è Dan  

 
Cours   

Montsalvy: Taïso les samedis de 9h à 10h et judo de 10h15 à 11h45 
Cassaniouze: Taïso les jeudis de 16h à 17h et judo de 17h30 à 18h30 



 

 

ENVIRONNEMENT 

 

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 encombrants 

(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 jusqu’au mardi 8 novembre ; 

 le premier mardi de chaque mois, aux mêmes horaires, à compter du mardi 6 décembre et 

jusqu’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 
ramassage. 

 

À l’avenir, ce service risque d’être définitivement arrêté du fait de la non conformité de notre déchet-
terie verte et de l’obligation de fermeture. 

 

ORDURES MENAGERES 

 
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue uniquement le lundi matin de bonne heure. Il con-

vient de les déposer dans les conteneurs prévus à cet effet. 

TRI SELECTIF 

 

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 volontaire 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’EFFOR-

CANT DE TRIER CORRECTEMENT, ces gestes citoyens à la portée de tout le monde repré-
senteraient 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 !!!! 


