
 

 

Sommaire : 

 

 Édito du Maire 

 Recensement 

 Projet de jumelage 

 Columbarium et 

Jardin du Souvenir 

 Numérotation des rues 

 Défibrillateurs 

 Vie scolaire 

 État civil 

 Changement de cap 

 Médiathèque 

 Saison piscine 

 Tarifs 2012 

 Investissements  et  

travaux 

 Un peu de civisme 

 Vie associative 

 Agenda 

 Environnement 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Montsalvy 

Rue Marcellin Boule 

15120 Montsalvy 

04.71.49.20.10 

www.montsalvy.fr 

 

Numéro tiré à 450 exemplaires. 

 

Rédacteur en chef : 

Michel PUECH 

 
 

Édito du Maire 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 
En ce début d’année 2012, l’équipe municipale se joint à moi pour vous 

adresser nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année, santé, bon-
heur et réussite pour vous, vos enfants et vos familles. 

 

Notre programme de travaux s’est déroulé comme prévu : 
 le columbarium est à présent à la disposition des familles montsal-

vyennes qui le désirent ; 

 le dossier « numérotation des rues », souhaité par La Poste, est 

finalisé ; 

 le diagnostic « accessibilité, énergétique et gros travaux » sur l’en-

semble des bâtiments communaux a été réalisé cet automne, les résul-
tats nous seront communiqués au cours du premier trimestre 2012 ; 

 le presbytère a subi un lifting complet, suite à l’arrivée des abbés 

Michel Malvezin à Montsalvy et Didier Delpirou à Lafeuillade. Nous leur 
souhaitons la bienvenue sur notre paroisse Saint Joseph en Veinazès. 

 

De plus, afin d’être conforme à la réglementation en vigueur, nous étu-
dions la possibilité de séchage des boues des stations d’épuration Est et 

Ouest et mettons en place un nouveau plan d’épandage correspondant 
aux exigences. 

 

Enfin, après de multiples démarches et négociations auprès des services 
des Domaines, nous allons au cours du 1er trimestre, acquérir l’im-

meuble Guiral, à l’angle de l’église, dans lequel il sera possible d’aména-
ger un T 2 au 1er étage et une « vitrine des Paniers » au rez-de-

chaussée. 
 

Malgré les difficultés grandissantes dues aux exigences économiques et 

environnementales, notre volonté d’aller de l’avant reste intacte. 
 

À tous, bonne année. 
 

 

 

MontsalvyMontsalvyMontsalvy   
InfosInfosInfos   

1er  sem. 2012 

Numéro 7 



 

 

RECENSEMENT 
 

Comme en 2007, l’INSEE organise le recensement de la 
population de notre commune. 
Cette opération est obligatoire tous les 5 ans et se 
déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2012. 

 

Les 2 agents recenseurs sont Mesdames Ginette  
Commerly et Brigitte Pajot. 
 
 
 

 

 

                                 

Lors de leur passage à votre domicile, elles vous 
accompagneront et vous aideront à remplir les 
documents de l’INSEE. Merci de leur réserver 
votre meilleur accueil. 

 

En cas d’absence, les documents seront laissés 
dans votre boîte aux lettres. Vous pourrez alors 
les remplir et les déposer au secrétariat de 
mairie. 

 

Pour toute question ou information sur cette 
campagne de recensement, Madame Raymonde 
Trelon, coordinatrice de l’opération, se tiendra à 
votre disposition en mairie du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h durant cette période. 

 

PROJET DE JUMELAGE 
 
La commune a été contactée par Capian, petit village de 637 habitants dans le 
département de la Gironde, canton de Cadillac connu pour ses vins. 
Une association “l’Élan Capianais” organise une course pédestre (trail) depuis les 
années 70. 

 
Une équipe de Capian, venue participer à la Ronde de la 
Châtaigneraie, a proposé un projet de jumelage à la 
municipalité. 
 
Vin et fromage, l’heureux mariage…..  
 
À suivre ! 



 

 

 COLUMBARIUM ET JARDIN DU SOUVENIR 

 
Le dépôt d’urnes et la dispersion des 
cendres sont réservés aux personnes 
domiciliées ou propriétaires sur le ter-
ritoire de la commune, originaires ou 
ayant de la famille sur Montsalvy. 
 
Un règlement a été établi afin d’en 
fixer les modalités de fonctionnement. 
 
Les 12 cases seront concédées dès le 
1er janvier 2012 au tarif de 750 € pour 
50 ans ou de 450 € pour 30 ans.  
 

Se renseigner au secrétariat de mairie pour toute information complémentaire.  
 

NUMÉROTATION DES RUES 

 
Le dossier finalisé est consultable en mairie. Les services municipaux poseront les 
plaques numérotées dans le courant du 1er trimestre 2012. Merci de leur réserver 
un bon accueil.  
 

DÉFIBRILLATEURS 

 

Le défibrillateur de la salle polyvalente est en accès libre dans le sas d’entrée. 
Celui du stade Paul Combourieu sera en fonction de septembre à fin mai, puis il se-
ra déplacé à la piscine pendant la saison estivale. 
 

VIE SCOLAIRE 
 

En 2010/2011, le collège Marcellin Boule a accueilli 144 élèves. Aujourd’hui, 172 col-
légiens, dont 8 élèves inscrits suite à la fermeture du collège d’Entraygues, fréquen-
tent l’établissement. 
 
L’école élémentaire compte 83 élèves. Monsieur Triboulet, directeur de l’école, si-
gnale que l’effectif de la classe maternelle permet cette année une scolarisation an-
ticipée des enfants nés en 2009, et ce, après les vacances de printemps 2012. Les 
parents désirant inscrire leur enfant peuvent le contacter en début d’année 2012 au 
04.71.49.23.00 
 

 ÉTAT CIVIL 2011 

Naissances : 

Martin BERSANGES             Samuel COSTE 
Marie MALVEZIN                 Lucien BOURMAUT 

Elia RAOUX                        Chloé RUTOWICZ 
 

25 décès sont à déplorer. 

Mariages : 

Benoit MALPEL et Magali SALESSE 
Philippe CRANTELLE et Laurence LEMIÈRE 

 



 

 

CHANGEMENT DE CAP 

 
Entré au centre de secours de Montsalvy 
en novembre 1993, François Rouquet a 
gravi les échelons qui l’ont amené au 
grade de lieutenant. Ayant suivi des 
formations diverses (base incendie, 
secourisme, secours routier, chef d’agrès, 
officier), il est, depuis le 16 octobre 
dernier, chef du centre de secours de 
Montsalvy, en remplacement de Jean-
Pierre Dauzet. 
 
À noter que le centre de secours est en recherche permanente de pompiers 
volontaires, domiciliés près du centre, âgés de 16 à 50 ans et motivés pour intégrer 
l’équipe. Contact au 06.81.63.20.88. 

























MÉDIATHÈQUE DE MONTSALVY 

 
Le choix de l’emplacement de cette structure, la gratuité des prêts ont favorisé l’en-
gouement du public, car après un an de fonctionnement, plus de 500 inscriptions 
ont été réalisées, doublant ainsi le nombre de lecteurs depuis l’ouverture dans ce 
local. 
 
Toutes les classes de l’école élémentaire du village fréquentent régulièrement l’éta-
blissement, ce qui représente environ plus de 80 élèves. 
 
La médiathèque de Montsalvy possède quelques 3.000 livres (1.300 pour le secteur 
jeunesse et 1.700 pour le secteur adulte). Des achats réguliers sont effectués au 
cours de l’année selon les sorties nationales (Goncourt, prix littéraires, etc.) ou en 
fonction du desiderata des lecteurs. 
Pour compléter l’offre, la médiathèque départementale du Conseil Général met à 
disposition des adhérents des jeux, des CD, des DVD et également des livres pour 
les adultes et la jeunesse (environ un millier). Trois fois par an, elle procède au re-
nouvellement des documents pour chaque section (livres, CD, DVD, jeux et jouets). 



 

 

BILAN DE LA SAISON POUR LA PISCINE 
 

En raison d’une météo peu clémente, la piscine a connu une baisse de 
fréquentation (2050 entrées en 2011 contre 2653 en 2010).  
Gageons que 2012 sera meilleure ! 


TARIFS 2012  
 

L’ensemble des tarifs pratiqués sur la commune resteront inchangés en 2012. Pour 
tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie. 
 

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX 


 Rénovation totale du presbytère. 

 Achat et plantation des arbres en remplacement des dégradations de cet été et 

des arbres morts (route d'Aurillac et écoles). 
 Travaux sur les routes communales : parking et eaux pluviales de la salle polyva-

lente, virage des Garrigues, rond-point du collège. 
 Pose de panneaux de signalement de la piscine, du parcours santé, des com-

merces nouveaux en ville. 
 Sécurité : un panneau de "50 rappel " sur la route de Junhac. 

 Achat de photocopieurs (un en mairie, un pour les associations en mairie et un à 

l’école). 



UN PEU DE CIVISME 
 

Des arbres sauvagemment abattus sur la traverse, au pré commun, au Puy de 
l’Arbre, au parcours de santé… 
La croix Sainte Anne peinte en bleu… 
Des bancs, des parasols immergés dans la piscine… 
Des actes de vandalisme, non gratuits pour la commune qui a porté plainte contre X.  

Soyons respectueux de notre environnement !!!!! 
 

 VIE ASSOCIATIVE 
 

Ronde de la Châtaigneraie 
 

Le 5 novembre dernier, sous une pluie battante, la 24è édition de la Ronde de la 
Châtaigneraie a rassemblé 62 équipes de 4 coureurs (179 hommes et 69 femmes), 
48 cyclos, 60 V.T.T., 44 collégiens de Montsalvy et Vic-sur-Cère et 82 randonneurs, 
une partie des droits d’inscription étant versés au Téléthon. 

 

Malgré le temps, cette 
éd i t ion  a encore 
rencontré un franc 
succès. 
 
Rendez-vous le 3 
novembre 2012 pour 
son 25è anniversaire. 



 

 

Exposition Marcellin Boule 
 
À l’occasion du 150è anniversaire de Marcellin Boule, une 
exposition a été ouverte du 14 juin au 28 août, soit pen-
dant 66 jours.  
Plus de 3.100 visiteurs ont découvert la vie de notre illustre 
paléontologue. 
 

Encore un grand merci aux particuliers qui ont prêté des objets, photos , etc. et aux 
bénévoles qui ont assuré les permanences des week-end et jours fériés. 

 

Ensemble vocal féminin de la Châtaigneraie  “Si ça vous chante” 

Fort d’une trentaine de choristes, l’ensemble 
vocal se réunit tous les vendredis soirs, à 
l’ancienne cantine, afin d’enrichir son 
répertoire très eccléctique et de parfaire son 
travail. Dans un souci de partage, l’équipe se 
retrouve à Lacapelle del Fraysse le 1er 
vendredi de chaque mois, dans la salle de la 
mairie. 

Tous les ans, des journées de travail sont 
programmées, comme celle du 5 février prochain, où les choristes seront à 
Ladinhac et chanteront en milieu d’après-midi (16 h) à l’église du village. 
La saison se clôturera le 30 juin par un concert à l’Abbatiale de Montsalvy. 

 
Paniers 
 

Depuis le 1er mai 2011, l’association des paniers a ouvert sa boutique “Rêves de 
Vanniers”, rue du Tour de Ville, l’occasion pour tous de dénicher le panier rare ou 
de découvrir le travail de l’osier. 

Samedi 10 décembre s’est déroulée l’inauguration officielle en présence du 
président de l’association, de personnalités, de partenaires financiers et des 
bénévoles de l’association (membres actifs et formateurs). 

Les activités organisées par l’association des 
paniers, telles que les stages, la fête des 
paniers, les vide-greniers et la semaine du 
cidre ont rencontré un franc succès, encore 
une fois.  

À noter dans vos agendas : l’assemblée 
générale qui aura lieu dimanche 29 janvier à 
10 h, à la salle des fêtes. 



 

 

AGENDA 
 
Janvier : 
 
 Quine des écoles, APE, salle polyvalente, samedi 21 

 Assemblée générale du club du 3è âge, salle des fêtes, samedi 28 

 Assemblée générale de l’association des Paniers, salle des fêtes, dimanche 29 

 
Février : 
 
 Belote, FNACA, salle polyvalente, samedi 4 

 Thé dansant, comité d’animation, salle polyvalente, dimanche 12  

 Belote, club du 3è âge, salle des fêtes, dimanche 19 

 Stage de vannerie, association des Paniers, salle des fêtes, du 22 au 24 

 Concert Hibernarock, salle des fêtes, samedi 25 

 
Mars : 
 
 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 2 

 Soirée années 80, comité d’animation, salle polyvalente, dimanche 3 

 Soirée dansante, club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 10 

 Banquet de la FNACA, salle polyvalente, dimanche 25 

 Soirée paëlla, club de pétanque, salle polyvalente, samedi 31 

 
Avril :  
 
 Quine du club du 3è âge, salle polyvalente, dimanche 15 

 Stage de vannerie, association des Paniers, salle des fêtes, du 18 au 20 

 Judo, club de judo, salle polyvalente, samedi 21 

 Élections présidentielles, salle des fêtes, dimanche 22 (1er tour) 

 Bal du foot, FCJM, salle polyvalente, samedi 28 

 
Mai : 
 
 Élections présidentielles, salle des fêtes, dimanche 6 (2è tour) 

 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 18 

 Journée Portes Ouvertes du Judo, club de judo, salle polyvalente, dimanche 27 

 
Juin : 
 

 Tournoi de foot, salle polyvalente, samedi 2 

 Représentation théâtrale des élèves du collège, salle polyvalente, vendredi 8 

 Élections législatives, salle des fêtes, dimanche 10 (1er tour) 

 Fête des écoles, salle polyvalente, samedi 16 

 Championnat d’escrime, salle polyvalente, dimanche 17  

 Élections législatives, salle des fêtes, dimanche 17 (2è tour) 

 Feu de la St Jean, comité d’animation, salle polyvalente, samedi 23 

 Concert de l’Ensemble Vocal Féminin, Abbatiale, 20h30, samedi 30 



 

 

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 en-
combrants (matelas, frigos…)  ainsi que les dé-

chets 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 à partir du 2 mai 2012 ; 

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

jusqu’au 30 avril 2012. 
 

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. 
La Communauté de communes dispose encore d’une quarantaine de composteurs au prix 

de 36 €. Se renseigner au secrétariat de la Communauté. 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 

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. Rappel : pas de cartons !! 

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 : 

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 !!!! 

Des bornes de collecte Emmaüs ont été disposées à la déchetterie 

communautaire et aux Points d'Apport Volontaire situés à proximité du 
rond-point de Lafeuillade-en-Vézie et du rond-point de Montsalvy.  

 
Vous pouvez y déposer des vêtements en bon état, des chaussures 

liées par paire, et du linge de maison.  

 
Attention, les dépôts se font dans des sacs fermés, merci de ne pas faire 

de dépôt en vrac.  

 
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 

MÉNAGÈRES. 


