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Édito du Maire 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Au cours de ce 1er semestre, nous avons pu finaliser la numérotation des 
rues pour le bien-être et la sécurité de chacun. En début d’année, nous 
avons procédé au recensement de notre population, les résultats nous 
seront communiqués par l’INSEE avant la fin 2012.  
Courant avril, le conseil municipal a voté le budget. Cette année, une 
grosse part de l’investissement va être consacrée au bâtiment de l’école 
primaire : 
 isolation des planchers, changement des fenêtres ; 

 lancement de l’étude concernant le remplacement de la vieille chau-

dière fuel par une chaudière à copeaux et possibilité de dissocier le 
chauffage entre les locaux de l’école primaire, de la salle des fêtes, le 
local communal et la salle du 3è âge. Cette étude sera réalisée par 
l’agence Bois Énergie 15. 

Bien d’autres travaux sont en cours, tels que l’éclairage du terrain de 
football, l’aménagement de l’appartement situé au-dessus de La Poste, la 
réfection de la voirie communale et divers petits travaux, le tout sans 
avoir recours à l’emprunt. 
D’autres travaux vont être effectués sur les réseaux eau-assainissement, 
particulièrement la réhabilitation des lits de séchage des boues.  
 
La mauvaise nouvelle est que nous sommes contraints de fermer la dé-

charge des déchets verts et d’en supprimer le ramassage. La Communau-
té de communes, ayant la compétence « environnement », va réaliser 
une étude afin d’apporter une solution à ce problème qui touche toutes 
les communes. En attendant, un fonctionnement temporaire a été mis en 
place. 
 
Bon été à tous. 

 
Michel PUECH 
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 NUMÉROTATION DES RUES 
 

Ce premier semestre a vu la finalisation du dossier avec la pose des plaques 
numérotées effectuée par l’employé municipal, Daniel Coste. Globalement, 
l’opération s’est bien déroulée. 
Cependant, une pétition a été adressée en mairie signée par presque tous les 
habitants de la Cité du Stade, demandant le maintien de leur numéro, ce qui a été 
entendu. 
Les personnes auxquelles nous avons laissé un numéro sont priées de trouver une 
solution pour le poser afin de faciliter la distribution du courrier. 
Nous rappelons que des cartons pré-affranchis sont toujours disponibles en mairie 
pour effectuer les changements d’adresse. 
 

 RECENSEMENT 
 

Du 19 janvier au 18 février dernier, la commune a procédé au recensement de sa 
population sous l’égide de l’INSEE. 
On constate hélas une baisse de la population. Les chiffres exacts seront connus 
d’ici fin 2012 et vous seront communiqués dans un prochain bulletin. 
Merci à Brigitte et Ginette qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour mener à bien leur 
mission, malgré une météo peu clémente, et aux Montsalvyens pour l’accueil cha-
leureux qui leur a été réservé. 
 

 BUDGET 
 

Le Conseil Municipal a procédé au vote des budgets le 12 avril dernier. Pour le bud-
get général, la section de fonctionnement s’équilibre à 1.066.232 € et celle de la 
section d’investissement à 624.853 €, soit un total de 1.691.085 €.  

Le budget du service Eau et Assainissement s’équilibre à 347.837 €, dont 
206.264 € en section de fonctionnement et 141.573 € en section d’investissement. 

Travaux d’investissement inscrits au budget principal 
Acquisition de 3 photocopieurs : 1 pour les associations, 1 pour l’école et 1 plus performant 

pour le secrétariat de mairie ; 
Îlot du lac du Moulinier ; 
Vitraux et ambon de l’église ; 
Évacuation des eaux pluviales de la maison de retraite et de l’unité Alzheimer ; 
Travaux en régie : aménagement de l’appartement de La Poste, travaux d’isolation à l’école 

primaire, etc. ; 
Éclairage du nouveau stade de football ; 
Travaux à l’école primaire : remplacement des fenêtres et de la chaudière à fuel par une 

chaudière à bois ; 
Mur de soutènement route du Blat ; 
Achat de l’immeuble Guiral ; 
Confection des registres des arrêtés municipaux (1950/2003). 

Travaux pris en charge sur le budget de l’eau 
Réhabilitation des lits de séchage des boues de la station Ouest, route de Junhac ; 
Remplacement de pompes sur les stations d’épuration : recirculation sur la station 

Est et aération à  la station Ouest ; 
Pose de compteurs sectoriels et de production sur le réseau d’eau potable ; 
Branchement au Pré de Dom. 
 



 

 

 DÉCHARGE DES DÉCHETS VERTS 



Dans l'attente d'une solution définitive, il a été décidé en Conseil 
Municipal d'ouvrir aux seuls particuliers de la commune, pour 
stockage et sous surveillance, de 13 h à 17 h, tous les mardis, la 
décharge des déchets verts de La Croix du Coq. 

Il est précisé que la commune n'assure pas le ramassage de ces déchets, qui ne se-
ront plus éliminés sur place par brûlage, mais stockés avant d'être transportés vers 
la décharge de la Communauté de communes. 



 STATION D’ÉPURATION DE LA GRANGEOTTE 
 

Il y a maintenant un an qu’elle fonctionne et nous espérons qu’elle vous a apporté 
le confort que vous attendiez. 
Toutefois, il est constaté un dysfonctionnement (obstruction des grilles) de toutes 
les stations d’épuration dû aux lingettes, quelles qu’elles soient, jetées dans vos 
toilettes, car ces dernières ne se dissolvent pas, contrairement à ce qui est indiqué 
sur les emballages. Merci de bien vouloir éviter de les jeter dans vos toilettes. 
 
 

 FLEURISSEMENT DU BOURG 
 

2011 n’a pas permis de fleurir le bourg en raison du manque d’eau.  
2012 a vu refleurir notre bourg et nous espérons vous y associer en reconduisant le 
petit concours des maisons fleuries, qui est d’ores et déjà ouvert. 
 



 PISCINE 
 

Elle est ouverte tous les jours, du 6 juillet au 31 août, de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h. 
Elle est fermée le dimanche matin et le lundi toute la journée. 
Pour tout renseignement sur les cours de natation, contactez le 
04.71.49.26.00 pendant les heures d’ouverture. 
 



 MARCHÉ 
 

Tous les jeudis, vous trouverez sur la place du Foirail : deux primeurs, des bouchers 
charcutiers, un marchand de pizzas, des producteurs fermiers locaux, un poisson-
nier, un fromager. 
 

Calendrier des marchands ambulants présents ponctuellement : 
 marchand de chaussures : 2è jeudi du mois 
 marchand de chapeaux : 2è  et 4è jeudis du mois 
 marchand de vêtements : 1er et 3è  jeudis du mois 
 produits du Portugal : 1 jeudi sur 2 
 marchand de vin : 2è  et 4è jeudis du mois 
 

 



 

 

VIE SCOLAIRE 

 

UNE SEMAINE SOUS LE SOLEIL PROVENÇAL… 
 
Dans le cadre de l'Itiné-
raire de Découverte, les 
élèves de 4è du collège 
Marcellin Boule ont tra-
vaillé durant toute l'an-
née sur la Provence de 
Marcel Pagnol avec Mme 
Désir, professeur de 
SVT, Mr Duranton, pro-
fesseur d'occitan, Mr Se-
gons, professeur de mu-
sique et Mme Perez, do-
cumentaliste. 
À partir de la lecture des 
« Souvenirs d'enfance » 
ont été abordés les as-
pects linguistiques, 

 culturels et botaniques 
de cette région. Du 21 au 25 mai, les élèves se sont rendus sur les traces du cé-
lèbre cinéaste et écrivain. Ils ont eu ainsi la chance de visiter Aubagne et les collines 
si chères à Marcel, avant de rencontrer une des dernières fabriques artisanales de 
santons. Était également au programme, la visite à Grasse de la célèbre parfumerie 
Fragonard et du Musée International de la Parfumerie où leur ont été proposés les 
ateliers « Créateur d'arômes » et « Odeurs en forme ». 
À Cassis, ils ont suivi le « Sentier du Petit Prince » et visité en bateau les calanques 
de Port-Miou, Port-Pin et d'En-Vau. Le dernier jour a été consacré à la visite guidée 
du Vieux Port et du Quartier du Panier à Marseille. Ce voyage a pu être organisé en 
partie grâce aux financements de l'Association des Parents d'élèves, du Conseil Gé-
néral, de la Communauté de Communes et du Foyer Socio-éducatif. 
 
JOURNÉE OLYMPIADES 
 

Les élèves de cycle 3 de Montsal-
vy ont participé à une journée 
Jeux Olympiques organisée en 
partenariat par la ville de Cler-
mont-Ferrand et différents orga-
nismes sportifs (USEP, CLUBS 
SPORTIFS, ORGANISME OLYM-
PIQUE...) 
Une journée durant laquelle les 
élèves ont côtoyé des sportifs de 
haut niveau, des arbitres, mais 
aussi un ancien champion para-
lympique d'escrime.  



 

 

Un moment convivial où les enfants ont pratiqué différents sports et pu dialoguer 
avec des athlètes afin de mieux connaître des disciplines pas forcément pratiquées 
à l'école.  
 
FÊTE DES ÉCOLES 

 
 
Des tout-petits aux plus 
grands, tous se sont 
retrouvés sur scène en ce 
16 juin, pour présenter 
des saynètes et des 
chansons sur le Moyen-
Âge. 

 
 

Décors, costumes, accessoires, tout était prévu pour plonger le spectateur dans un 
univers coloré, humoristique et historique. 
  
VULCANIA 
 
Dans le cadre de la célébration de son 10è anniversaire, Vulcania a organisé, en par-
tenariat avec les quatre inspections académiques de la région Auvergne, un con-
cours de création d'affiches sur le thème des volcans d'Auvergne. 

Les élèves de CM1- CM2 de l'école de Montsalvy y ont participé et ont remporté le 
premier prix : un voyage d'une journée à Vulcania (le 29 juin 2012) incluant l'accès 
à tout le site, le déjeuner en cafétéria et le transport en car. 
Félicitations aux élèves et à leur enseignant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2012—2013 
 
Parents, n’oubliez pas de transmettre les inscriptions à la cantine, à la garderie du 
matin et/ou du soir et au club informatique le plus rapidement possible. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée fixée au mardi 4 septembre. 



 

 

 FÊTE DES VOISINS 

 
L’invitation lancée par les Abbés Didier DELPIROU et Michel MALVEZIN pour célébrer le 
31 mai la fête des voisins et …des fraises a obtenu un franc succès : plus de 350 per 

sonnes ! 
Dès 18 heures et par un temps radieux, 
des représentants de toute la nouvelle pa-
roisse se sont retrouvés dans le jardin du 
Cloître. Tous avaient préparé des spéciali-
tés culinaires originales à base de fraises 
(le Père MALVEZIN avait préparé une re-
cette étonnante et délicieuse avec des 
fraises, de la betterave rouge, des petits 
pois et du citron !) et bien sûr, des des-
serts où les fraises étaient dans tous leurs 
états ainsi qu’un kir fraise et fruits rouges 
préparé par Laurent . 
 

Cette rencontre festive et surtout conviviale, à laquelle participait aussi un trentaine de 
résidents de l’EPHAD, des Aveyronnais et même un couple de Corse a permis à tous, 
jusqu’à une heure avancée de la nuit, d’échanger et de faire plus ample connaissance. 
Nul doute que l’an prochain , cette fête sera reconduite. 
Marches « patrimoine et nature » organisées par la paroisse  
Le Père Michel MALVEZIN propose à tous ceux qui le désirent deux marches 
« Patrimoine et nature » au cours de cet été. Il s’agira de revisiter notre patrimoine de 
manière très conviviale. 
Première marche : jeudi 19 juillet : CALVINET-CASSANIOUZE  
RDV à 11 h à l’église de CALVINET. Prévoir son pique-nique. 
Visite de la chapelle du Château de LAMOTHE. 
Autour de 15 h : arrivée à CASSANIOUZE. Dispersion vers 16 h. 
Seconde marche : mardi 21 août : JUNHAC-AUBESPEYRE 
RDV à 11 h à l’église de JUNHAC. Prévoir son pique-nique. 
Autour de 16 h : arrivée à AUBESPEYRE. (Messe à 17 h  pour ceux qui le désirent). 



 EXPOSITIONS ESTIVALES  

 
 La Catine (intérieur auvergnat) du 3 juillet au 2 sep-

tembre de 15h à 19h. Fermée le lundi. 
 
 Exposition d’aquarelles, d’huiles de  

Jean LACALMONTIE  
Réfectoire des moines du 23 juillet au 17 août 2012 de 
15h à 18h30. Fermée samedi et dimanche. 
 

 Rêves de vanniers 

Ouverture de la boutique tout l’été : jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18 h. 

 



 

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

Ronde la Châtaigneraie 
Plusieurs bénévoles de l’association se sont rendus à Salers 
lors de la Pastourelle les 25 et 26 mai dernier.  
L’objectif était de faire connaître notre manifestation du        
3 novembre 2012. 
Un stand bien achalandé de produits, tels que les fouaces de 
Ladinhac, les pountis et chountis de Marie-Cécile, sans oublier 
les différents gâteaux faits par Simone, Sylvette, Danielle, 
Raymonde, Laure, Céline et André ont attiré de nombreux 
gourmands. L’association espère avoir conquis de nouvelles 
équipes pour la prochaine Ronde. Contact : 06.38.72.08.11 
 
Clubs de Foot 

 

L’équipe I a réitéré l’exploit de 2009 en terminant 
championne du Cantal Élite. Elle évoluera donc la 
saison prochaine en promotion d’honneur régio-
nale. La jeunesse et le dynamisme de cette équipe, 
dirigée par Patrick Cipière, permettent d’espérer un 
beau parcours au niveau régional. Les regrets se 
tournent une fois de plus vers la coupe Combou-
rieu avec une élimination du Club aux portes de la 
finale pour la 4è fois (2002, 2007, 2008 et 2012). 

L’équipe II termine 6è de sa poule et restera en   
1ère division la saison prochaine avec une organisa-
tion différente du championnat en deux phases.  

Cette équipe sera entraînée par Jean Maffre qui suit actuellement l’équipe de Ladinhac. 
L’équipe III n’a pas terminé la saison à cause d’un manque d’effectif (forfait général). Elle 
devrait tout de même se réengager la saison prochaine en 3è division. En effet, l’effectif de la 
saison prochaine devrait être en augmentation grâce à l’intégration en équipe séniors d’une 
dizaine de jeunes et grâce au retour au club d’anciens joueurs. 
L’équipe féminine termine dernière du championnat à 7 avec cependant la satisfaction 
d’avoir eu de bonnes phases de jeu et un effectif correct en seconde partie de championnat. 
La saison prochaine s’annonce bien avec l’intégration de jeunes joueuses et le retour d’an-
ciennes, malgré des départs vers le club d’Arpajon. 
Samedi 2 juin, l'Entente Football Châtaigneraie Veinazès qui regroupe tous les jeunes 
footballeurs de notre canton, organisait le 10è  tournoi U15 de la Châtaigneraie sur les deux 
stades de Montsalvy. Pour l'occasion, les bénévoles de l'entente avaient invité des équipes de 
joueurs de 14 et 15 ans du Cantal mais aussi de l'Aveyron, du Puy de Dôme, de Paris 20è et 
de Montreuil soit environ 170 jeunes. Au terme d'une journée très disputée et par une cha-
leur torride, la finale voyait s'opposer les équipes de Paris 20è et de l'A S Montferrand. La vic-
toire revenait à l'A S Montferrand qui régalait le nombreux public par un jeu collectif parfait et 
des individualités remarquables. Ce tournoi mettait ainsi fin à une saison riche pour l'EFCV 
avec notamment la victoire des U8/U9 au tournoi des écoles de foot du Cantal le 1er mai à 
Aurillac.  
Quant à l’équipe des vétérans, elle a terminé la saison 3è de sa poule et remporté le tro-
phée du fair play, tout ceci dans la convivialité au delà de l'enjeu sportif.  

 



 

 

Médiathèque 
 

Ouverte tout l’été. Horaires inchangés. Des nouveautés sont à votre disposition. 
Une exposition retraçant les 25 ans de la Ronde est prévue pour le 3 novembre 
2012. 
 


AGENDA 
 

Juillet : 
 Fête des paniers, samedi 28  

 
Août : 
 Concert accordéon classique Camille PRIVAT, abbatiale, samedi 4  

 Kermesse du club du 3è âge, salle des fêtes, dimanche 5  

 Kermesse des Amis de l’Abbatiale, sous la halle, dimanche 12  

 Concert Pandore, abbatiale, mercredi 15 à 16h 

 Fête de Montsalvy du 17 au 19  

 Don du sang, salle polyvalente, vendredi 31 

 
Septembre : 
 Vide-greniers, salle polyvalente, dimanche 16 

 
Octobre :  
 Thé dansant du comité d’animation, salle polyvalente, dimanche 14 

 
Novembre : 
 Ronde de la Châtaigneraie, samedi 3 

 Soirée CMCF 69, salle polyvalente, samedi 10 

 
Décembre : 
 Noël du club du 3è âge, salle polyvalente, samedi 1er  

 Théâtre de Noël, salle polyvalente, samedi 15 à 17h 
 

 

 


