Montsalvy
Infos
Numéro 10
2è sem. 2013

Édito du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Durant six ans, le conseil municipal et moi-même avons pu mener à terme
notre programme de travaux.
Nous avons également dû effectuer d’autres opérations eu égard à la réglementation, comme la réfection de la station d’épuration Ouest, l’amélioration
du rendement de notre réseau d’eau potable par l’installation d’une liaison
GSM de la station de Pouchine au réservoir du Puy de l’Arbre et la pose de
compteurs sectoriels afin de mieux détecter les fuites.
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Très prochainement, l’actuelle chaudière de l’école sera remplacée par une
chaudière à bois qui chauffera à la fois les écoles, la salle des fêtes, le local
du club du 3è âge, et le local communal (ex centre de secours).
Son rendement sera optimisé par la séparation des circuits, ce qui permettra
d’effectuer d’importantes économies sur notre facture énergétique.
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Malgré tous ces travaux, l’endettement de la commune n’a guère évolué depuis le début de notre mandat.
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D’autres investissements ont été réalisés durant ce mandat, à savoir : l’acquisition d’un tracteur, d’une épareuse et d’un gravillonneur, l’achat du bâtiment de La Poste et la réfection de son logement.

Dans quelques mois, vous serez appelés à choisir une nouvelle municipalité.
Pour notre commune, les règles du mode de scrutin restent inchangées car
notre population se situe dans la strate des communes de 500 à 1 000 habitants.

• Agenda
Mairie de Montsalvy
11 Rue Marcellin Boule

Chacun jugera du bilan de l'action du conseil municipal de ces six dernières
années. Pour ma part, je profite de l'occasion pour remercier mes collègues
pour le travail accompli et le soutien sans faille qu'ils m'ont apporté tout au
long de ce mandat.
Je tiens aussi à remercier tous ceux (ils sont trop nombreux pour pouvoir les
citer) qui, au travers des associations, assurent l'animation de la commune ;
ils ont une place capitale dans notre vie collective.
Je ne peux pas non plus oublier de remercier le personnel municipal qui,
avec constance, compétence et dévouement offre un service de qualité à la
population.
Bon été et bonnes vacances.

Michel PUECH
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 UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Après 41 ans de bons et loyaux services à la mairie de
Montsalvy, Gilbert Nigou a fait valoir ses droits à la retraite.
À cette occasion, la commune a organisé une petite
réception. C’est entouré de sa famille, des élus, des employés
de la commune, de l’EHPAD et de la Trésorerie que son départ
a été fêté.
Michel PUECH a présenté Madame Arlette Aymar, qui va lui
succèder à compter du 1er juillet. Madame Aymar vient de la
mairie de Marmanhac et habite sur la commune de Prunet.

 PROJET DE JUMELAGE
Des liens d’amitié se sont créés entre la commune de Montsalvy,
sa population, et la commune de Capian, en Gironde, depuis 2011.
Des échanges et rencontres amicales se sont produits à plusieurs
reprises lors de diverses manifestations entre les élus et habitants
des deux communes. Cette nouvelle situation permet d’envisager la
définition d’un cadre de relations entre les deux communes, les
associations et les populations.
Un grand pas s’apprête donc à être franchi.
La signature d’une charte entre les deux communes est
prévue le dimanche 28 juillet 2013 à Montsalvy.
À cette occasion, vous êtes invité à partager l’apéritif de l’amitié à 11 h devant la mairie.

 RECENSEMENT

Fin décembre 2012, l’INSEE nous a communiqué les résultats définitifs du recensement de la population qui s’est déroulé en janvier et février 2012.
La population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2013 est de 877 personnes, qui se répartissent de la façon suivante :
• ménages : 783 personnes ;
• communautés (résidents de EHPAD, gendarmerie et la congrégation des Sœurs
des Sacrés Cœurs de Mormaison) : 94 personnes.

 EXPOSITION ESTIVALE
Nous accueillons cette année M. Roger THALAMY, artiste peintre du Lot, né dans
le Loiret de parents auvergnats.
De formation autodidacte, dès son plus jeune âge, il dessine, peint et fréquente
les musées et les expositions.
En 1974, il obtient la médaille d’or (Art et Vérité) à Lyon, suivie de nombreuses
autres distinctions françaises et internationales.
Ses oeuvres ont été présentées dans de nombreuses galeries d’art, que ce soit
en France, ou à l’étranger notamment au Mexique, en Espagne, en Angleterre, en
Belgique, etc.
Vous pourrez admirer ses oeuvres au réfectoire des moines du 14 juillet au 15
août, du mardi au dimanche de 15 h à 19 h.

 VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR BRUNO GRUA
Monseigneur Grua, accompagné de son vicaire général Jean Cheminade, a visité la paroisse Saint Joseph en
Veinazes du 13 au 16 puis du 20 au 23 juin.
Outre les visites des quatre communautés
locales de la paroisse et des seize églises qui
se trouvent sur le territoire de la paroisse Saint
Joseph en Veinazes, accompagné par les Pères
Michel Malvezin, Didier Delpirou, André
Castanier, Monseigneur Grua a tenu à
rencontrer, écouter, entendre la population et
découvrir les problèmes et les difficultés que
rencontrent les différentes composantes de la
vie religieuse, sociale et économique dans la
vie quotidienne.
Cinq importantes rencontres ont eu lieu :
• avec les élus de la Communauté de
communes ;
• avec les responsables agricoles, les jeunes
agriculteurs et les acteurs économiques ;
• avec les responsables de la santé et du
service de la personne humaine de l’EHPAD ;
• avec les responsables des clubs du 3è âge et des différentes associations ;
• et avec les acteurs du monde du tourisme.
La visite pastorale s’est clôturée par une belle célébration solennelle dans l’abbatiale suivie par un repas
paroissial à la salle polyvalente.

 PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
L’association des petites cités de caractère du Cantal a pour vocation de regrouper toutes les collectivités
territoriales du département ayant un patrimoine architectural de qualité, de promouvoir, mettre en valeur et
protéger le patrimoine des communes de France.
L’adhésion de la commune de Montsalvy à cette association présente un intérêt communal, et le Conseil
Municipal a décidé d’approuver cette démarche, dont la contribution forfaitaire est de 0,50 € par habitant.
La commune, dés l’adhésion validée, se lancera dans la labellisation prévue par la Charte de Qualité du
réseau national des Petites Cités de Caractère.
Monsieur Michel PUECH, Maire et Madame Chantal MALVEZIN, Conseillère municipale, ont été nommés
représentants de la commune à l’association.

 PISCINE
La piscine sera ouverte du 6 juillet au 31 août 2013 de 10 h à
12h30 et de 15 h à 19 h.
Elle sera fermée le lundi toute la journée et le dimanche matin, ainsi que les 14 juillet, 27 juillet et 15 août (jours fériés et fête des Paniers).
Des cours de natation ainsi que des cours d’aquagym sont organisés durant tout l'été. Pour tout renseignement, prendre contact avec
le maître-nageur au 04.71.49.26.00

 BALADES MONTSALVYENNES
Ces balades familiales vous sont proposées afin de découvrir Montsalvy, son patrimoine et ses alentours.
Elles ne présentent aucune difficulté et la durée annoncée vous laisse largement le temps de profiter des
paysages et des sites pittoresques.
Parcours et fiches des itinéraires disponibles à l’office de tourisme et à la mairie.
L’oseraie
1,5 km
Entre 45 mn et 1 h

L’allée des soupirs
3,1 km
Entre 1 h 30 et 2 h

Le Puy de l’arbre et le parcours
de santé
2,6 km + variantes de 1,6 km et
1,350 km
Entre 1 h 30 et 4 h

Le lac du Moulinier
5,3 km
entre 1 h 30 et 2 h

La Croix Sainte Anne
La Viste - Route de Pons
5,350 km
Entre 2 h et 3 h

Le Blat
15 km
entre 5 h et 6 h

Puy de l’Arbre
Riols - Pons
19 km
Entre 5 h et 6 h

 RYTHMES SCOLAIRES
Compte tenu des délais impartis aussi bien pour prendre la décision de modifier les rythmes scolaires (et
par conséquent d’instaurer la semaine de 4 jours et demi), que pour trouver les solutions adaptées, le conseil
municipal souhaite reporter l’application de cette réforme à la rentrée 2014.

 COMPOST
La Communauté de Communes du Pays de Montsalvy assure le traitement et la valorisation de ses déchets
verts via une plateforme de compostage. Ceux-ci sont d’abord broyés puis les processus de dégradation et de
maturation transforment ces déchets végétaux en amendement naturel, le compost.
Une partie du compost est disponible pour les usagers particuliers de la Communauté de communes à la
déchèterie de Lafeuillade en Vézie. Ceux qui le souhaitent peuvent venir le chercher gratuitement, aux horaires d’ouverture. Le compost est un produit riche en humus et convient parfaitement en substitution au terreau.
Rappelons qu’il est aussi possible de diminuer de 30 à 50 % sa quantité d’ordures ménagères et de diminuer d'autant la taille des décharges et les volumes de déchets transportés grâce au composteur individuel.
Pour cela, la Communauté de communes du Pays de Montsalvy vous propose d’acquérir un composteur individuel pour la somme de 36 €, soit 60% du coût initial, les 40% restant étant financés par l’ADEME, le
Conseil Général et la Communauté de Communes. Renseignements au 04.71.49.64.37.

 MÉMO D’URBANISME
Petit rappel des démarches à entreprendre avant tout travaux :
TRAVAUX

Aucune formalité

Clôture et mur jusqu’à 2 m
de haut

X

Garage
Piscine

Terrasse de plain-pied

Jusqu’à 10 m²

Déclaration
préalable

Permis de construire

Jusqu’à 20 m²

Au-delà de 20 m²

Entre 10 et 100 m²
et couverture jusqu’à
1,80 m de haut

Plus de 100 m² ou
couverture supérieure
à 1,80 m de haut

X

Véranda

Moins de 5 m²

Jusqu’à 20 m²

Au-delà de 20 m²

Abri de jardin

Moins de 2 m²

Jusqu’à 20 m²

Au-delà de 20 m²

Extension

Moins de 5 m²

Jusqu’à 20 m²

Au-delà de 20 m²

Pas de modification de
l’aspect extérieur,
de la destination ou
de la surface > 5 m²

Modification de l’aspect extérieur, de la destination,
création de sur face
entre 5 et 20 m²

Création
d’une surface
< 5 m²

Jusqu’à 20 m²

Aménagements
intérieurs

Aménagements des combles
Création d’ouvertures

X

Panneaux solaires

X

Ravalement

X

Surélévation

De 5 à 20 m²

Au-delà de 20 m²

Au-delà de 20 m²

Au-delà de 20 m²

 RAPPEL
Il est encore et toujours constaté des dysfonct ionnements des stations d’épurat ion (obstruct ion des
grilles, problème de traitement des eaux) dus aux lingettes et au papier absorbant, car ces derniers ne
se dissolvent pas, contrairement à ce qui est indiqué sur les emballages.
AUSSI VOUS VOUDREZ BIEN NE PLUS JETER CE TYPE DE PRODUITS DA NS LES TOILETTES.

 TRAVAUX
- Rénovation des salles de catéchisme et de leur couloir d'accès ;
- Réalisation d'une chape béton sous une partie de l'école primaire pour le stockage des produits d'entretien et
de nettoyage ;
- Poursuite de l'étude d’implantation de la chaudière bois à l'école primaire, début des travaux mi juillet avec
l'objectif d'une mise en service fin septembre 2013 ;
- Extension du réseau d'eau potable du chemin des Canarettes ;
- Mise en service des filtres plantés de roseaux à la station d'épuration route de Junhac, il n'y a plus d'épandage des boues dans les champs conformément à la réglementation en vigueur.
- Ragréage des soubassements du bâtiment du camping - piscine, réparation de la fuite d'eau du grand bain
et rénovation des bancs de la piscine.

 DÉCLARATION OBLIGATOIRE EN MAIRIE DES MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRES
D’HÔTES (Communiqué de l’office de tourisme)
La location touristique d’un hébergement est
une pratique règlementée dont le code du tourisme
définit le cadre. La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques se voit modifiée par celle du 22 mars 2012.
Celle-ci précise notamment le caractère obligatoire
d’une déclaration en mairie, et ce, que l’hébergement ait été classé ou non.
L’article L324-1-1 explique que : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que
celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du
maire de la commune où est situé le meublé. »
Ce texte de loi fait également état du type de contravention auquel s’expose un propriétaire ne respectant pas cette obligation. On y apprend aussi que le contrat de location saisonnière se doit de revêtir une forme écrite.
S’agissant des chambres d’hôtes, et bien qu’il n’existe pas de classement pour ce type d’hébergement,
les propriétaires doivent eux aussi se conformer à la règle de la déclaration en mairie sous peine de s’exposer
à une contravention.
La déclaration peut s’effectuer par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception.
La démarche de classement des meublés de tourisme, quant à elle, a pour objectif d’indiquer au client
un niveau de confort et de prestation. Il constitue également un outil de commercialisation pour le loueur.


DES ASSOCIATIONS QUI DONNENT DE L’OXYGÈNE

Entente Football Châtaigneraie Veinazès
Le 1er juin 2013, l’EFCV organisait son onzième tournoi
U15 de la Châtaigneraie à Montsalvy. Ce tournoi regroupe chaque année plus de 200 joueurs de moins de 15 ans venus de
toute l’Auvergne mais aussi de l’Aveyron et de la région parisienne. La convivialité et le beau football étaient, cette année
encore, au rendez-vous et c’est l’équipe d’Aurillac FCA qui a
remporté le trophée pour le dixième anniversaire de l’EFCV.
L’EFCV compte cette saison plus de 110 licenciés de 6 à 18
ans, tous originaires du canton de Montsalvy, qui pratiquent le
football en copain sur tous les terrains du département. Des
entraînements sont proposés les mercredis, jeudis et vendredi
(selon les âges), les matches se déroulant le samedi.
Les éducateurs, diplômés et compétents, accueillent les jeunes qui souhaitent essayer le football directement sur
les terrains le samedi.

Guy Bruel

Don du sang
Grâce au dynamisme et à l’efficacité de tous les membres du Conseil d’Administration de notre association, nous pouvons assurer une présence régulière dans toutes les collectes du canton, à Calvinet, à Cassaniouze, à Lafeuillade et à
Montsalvy, et mettre en place des actions de promotion.

Les collectes de début 2013 ont obtenu des résultats encourageants. À Montsalvy, la collecte du 1er mars a vu la participation de 137 personnes pour 129 poches
collectées. À celle du 16 mai, 125 personnes sont venues offrir leur sang. 113 poches ont été recueillies.
Grâce au dynamisme et à l’efficacité de tous les membres du Conseil d’Administration de notre association, nous pouvons assurer une présence régulière dans
toutes les collectes du canton, à Calvinet, à Cassaniouze, à Lafeuillade et à Montsalvy, et mettre en place des actions de promotion.
Les collectes de début 2013 ont obtenu des résultats encourageants. À Montsalvy, la collecte du 1 er mars a vu la participation de 137 personnes pour 129 poches collectées. À celle du 16 mai, 125 personnes sont venues offrir leur sang.
113 poches ont été recueillies.
En février, notre assemblée générale s’est déroulée devant un public nombreux dans la nouvelle salle des fêtes de
Sénezergues. La présence des maires des communes du canton constitue un soutien apprécié de nos militants et des
donneurs.
Nous avons aussi organisé des actions de promotion. Le 26 avril à Lafeuillade, le groupe musical d’Henri Monier, les
Birlou ‘z Brozer ‘s, a animé une soirée très sympathique, en présence d’une centaine de personnes. Malgré une météo
incertaine le lundi de Pentecôte, notre randonnée annuelle a connu un beau succès avec 136 marcheurs. Le goûter offert
par l’association a été très apprécié. Le fleurissement des communes, retardé par le mauvais temps, se met peu à peu en
place.
Rappelons que toutes nos actions ont pour objectif de sensibiliser, de motiver de nouveaux donneurs afin d’augmenter
le nombre de poches de sang collectées et d’assurer ainsi les besoins grandissants en produits sanguins.
Maurice Durand
Médiathèque
4 500 livres sont à votre disposition, dont 104 nouveautés adultes et jeunesse, comme le dernier
roman de Gilbert Bordes, La promesse de l'océan de Françoise Bourdin, Le prince de la brume et Les

lumières de septembre de Carlos Ruiz Zafon, Défendre Jacob de Landay William, Oxymore mon amour
De Chiflet J. – Loup, Le Cantal remarquable etc., ainsi que 140 jeux et jouets pour tous âges, 185 CD
et 160 DVD.
Afin que chacun puisse profiter de tous les documents, nous demandons aux utilisateurs de bien vouloir respecter
les délais de prêt, à savoir 3 livres par personne, pour une durée de 3 semaines ; 2 CD par personne, pour une durée de
2 semaines ; 2 DVD par personne, pour une durée d’une semaine ; 2 jeux et jouets par personne, pour une durée de 2
semaines. Bonne lecture.

Nicole Anadon

La Ronde de la Châtaigneraie
Le 24 et 25 mai 2013, une dizaine de membres du bureau
de l'association de la Ronde de la Châtaigneraie, bravant la neige et
le froid, se sont succédés pour tenir un stand à Salers à l'occasion de
la Pastourelle : manifestation sportive très fréquentée.
Pour mettre en avant la Ronde et ses atouts, les bénévoles présents ont distribué plaquettes et flyers détaillant leur manifestation,
offert un verre de kir à la châtaigne et diverses préparations culinaires régionales telles que pounti, chounti, cake, gâteaux aux noix et
au chocolat.
Pour clôturer cette journée, quelques membres de l'association ont retrouvé Franck Lucqué, président de
l'Élan Capianais et adjoint au maire de la commune de Capian, qui avait fait le déplacement avec son club depuis la Gironde. Ils ont participé tous ensemble à la grande soirée de la Pastourelle où l'ambiance y est particulièrement festive.
Le bureau de la Ronde

Retraite sportive
Le jeune club de la retraite sportive du Pays de
Montsalvy a organisé le 12 avril dernier la journée
départementale interclub de danse à la salle polyvalente de Montsalvy (merci à la municipalité).
Près de 200 personnes ont participé à cet aprèsmidi convivial, des danseurs venus de tout le département.
On ne citera que les plus éloignés qui ont fait
beaucoup de route : Trizac, Saignes, Saint Flour et
Massiac
Tout le monde a apprécié le "petit quatre heures" composé de plein de bonnes choses salées et sucrées,
faites par les adhérents du club et on a levé le verre de l'amitié.
Un petit rappel des activités du club : lundi et mercredi matin aquagym. mardi RDV à 13h30 sur le parking
de la salle polyvalente pour la grande rando (8 à 10 kms), le jeudi même lieu, même heure pour la petite rando (4 à 5 kms), mercredi 15h salle polyvalente pour du tir à l'arc et vendredi 13h45, à la salle des fêtes rue
des Toiles, danses variées. Les activités sont encadrées par des bénévoles du club, ayant suivi une formation
leur permettant d’assurer l’encadrement de ces animations pour le plaisir de tous.
Pour tout contact : 04.71.49.24.97 ou 04.71.49.60.88.
Georges Montarnal
Saison 2012 / 2013 au Judo club de la Châtaigneraie
Comptant 82 licenciés (de 4 ans à plus de 75 ans) sur Cassaniouze et Montsalvy, le Judo Club de La Châtaigneraie affilié à la FFJDA (Fédération Française de Judo et Disciplines Associées) propose à ses pratiquants les
disciplines suivantes.
JOURS

LIEU

DISCIPLINE

PUBLIC CONCERNÉ

HORAIRES

MARDI

MONTSALVY

JUDO-JUJITSU

ADULTES ET + DE 14 ANS

19H15 - 20H30

MERCREDI

MONTSALVY

JUDO

6 - 8 ANS

17H00 - 18H00

ÉVEIL- MOTRICITÉ

4 - 5 ANS

18H00 - 18H45

JUDO

9 - 13 ANS

18H00 - 19H30

TAÏSO

ADULTES ET SÉNIORS

9H00 - 10H00

ÉVEIL - MOTRICITÉ

4 - 5 ANS

10H15 - 11H00

JUDO

6 - 13 ANS

11H15 - 12H15

TAÏSO

ADULTES ET SÉNIORS

14H00 - 15H00

VENDREDI

CASSANIOUZE

SAMEDI
MONTSALVY

CASSANIOUZE

Une saison 2012/2013 bien remplie avec entre autre la mise en place dès septembre des cours Éveils Motricité sur Cassaniouze et Montsalvy qui permettent d’accueillir les enfants dès 4 ans, et le gala du club le
14 avril 2013 qui a marqué son vingt-cinquième anniversaire !
Tout au long de l’année, nos judokas ont participé aux différentes animations fédérales proposées, notamment le Tournois des Petits Tigres avec 4 Tigres décrochés cette année, les critériums départementaux qui ont
permis la qualification de 2 benjamins pour le critérium régional, et d’une cadette pour la Coupe de France !
Mais aussi le tournoi Benjamins de la ville d’Ytrac, un stage départemental au Lioran, différents galas sur
l’Aveyron et le Cantal, sans oublier les stages de formation à l’arbitrage et des commissaires sportifs auxquels
ont participé même des parents bénévoles !

Et puis, il y a eu la rencontre avec Gévrise Émane (médaillée olympique aux jeux de Londres) au profit de
l’Association des Enfants du Jardin et le plaisir pour la section adulte de partager les Rendez-Vous Culture Judo avec les Hauts Gradés de La Ligue d’Auvergne....
Côté détente, les deux randonnées familiales (ouvertes à tous)
ont donné l’occasion cette saison de découvrir ou redécouvrir
avec plaisir les chemins du Fel au cœur des vignes et ceux de Sénezergues avec son usine électrique et son château !
Enfin cette année a vu naître le site internet du club grâce auquel chacun peut suivre l’actualité de l’association www.judoclub-chataigneraie.
Isabelle Lemaire
Les Amis de l’abbatiale et du passé de Montsalvy fête ses 20 ans
L’association des Amis de l’abbatiale et du passé de Montsalvy a été constituée le 24 mai 1993 par Mme
Raymonde Gaston, cela fait 20 ans. Son but : contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’abbatiale
et du patrimoine architectural de Montsalvy.
Pour fêter dignement cet anniversaire, nous pourrions énumérer tous les travaux qui ont été entrepris
grâce aux membres actifs et bienfaiteurs mais la liste est longue, très longue, et se prolonge continuellement.
Une chorale a vu le jour et son 1er concert a eu lieu il y a 20 ans également, cette chorale féminine
chante toujours.
Des concerts de groupes venant des 4 coins du monde ont été organisés dans l’abbatiale, et l’on continue.
Une kermesse également qui a lieu tous les ans au mois d’août et la prochaine sera pour le 11 août
2013.
Un simple rappel des opérations les plus significatives car de nombreux objets
ont été restaurés, des chapelles à l’intérieur de l’église, un parcours du patrimoine a
été réalisé avec le concours de la municipalité pour le texte et l’édition de plaquettes
mises à la disposition des visiteurs, des plaques de rues en pierre gravées pour suivre
les visites commentées par Madame Gaston puis Marcelle Madamour et André Lardy.
La croix du Cambon et la croix Sainte Anne ont été restaurées, mises à l’abri et
copiées à l’identique pour laisser sur place une trace de notre passé. En ce moment,
les vitraux qui n’avaient pas été remis en état lors des grands travaux de l’abbatiale
sont en cours de restauration ainsi que leur protection. La salle capitulaire a été transformée en salle du trésor d’art sacré avec la participation de nombreuses paroisses du
Pays de Montsalvy qui nous ont confiées les objets du culte et les vêtements sacerdotaux qui ne sont plus utilisés.
Donc, pour ses 20 ans d’existence, nous avons pensé qu’il convenait de parler architecture mais de celle
du 21è siècle car Montsalvy continue de vivre avec son passé mais aussi grâce à ses habitants et à ses commerçants et artisans.
Il nous a semblé judicieux d’y associer Daniel Marot qui a dirigé tous les chantiers importants sur le territoire du Pays de Montsalvy à commencer par la traverse, la réhabilitation de la halle, l’agrandissement de la
maison de retraite de Montsalvy mais aussi la restructuration de la base de canoë kayak de Vieillevie et dernièrement la construction de la salle des fêtes de Sénezergues. Ce sont quelques exemples qui me viennent à
l’esprit, il y en a bien d’autres.

Monsieur Marot, architecte, s’est investi complètement dans la préparation et la conception de cette exposition qui a été agrémentée par ses aquarelles et ses peintures, il a animé un atelier de création autour de
la maison et du patrimoine. Nous le remercions chaleureusement pour cette initiative qui a permis aux personnes qui le souhaitaient de mieux concevoir leur projet de construction ou de rénovation, les idées et les
conseils sont indispensables.
Je termine en remerciant également Monsieur le Maire, ses adjoints et conseillers, Monsieur Daniel Marot et ses assistants, et tout particulièrement Madame Gaston et les bénévoles qui ont fait vivre l’association
durant toutes ces années et qui sont là aujourd’hui pour poursuivre de belles aventures.
Chantal MALVEZIN

AGENDA
JUILLET

• samedi 13 juillet : bal du 14 juillet - FCJM et Comité d'animation - salle des fêtes et
•
•
•
•
•

cour de l'école
dimanche 14 juillet : repas champêtre - Club de pétanque et l'ACCA - salle polyvalente
jeudi 18 juillet : concert à l’abbatiale - Les Amis de l'Abbatiale et du Passé de
Montsalvy
mardi 23, merc. 24 et jeudi 25 juillet : stage de vannerie - Association des paniers salle des fêtes
samedi 27 juillet : fête des paniers - Association des paniers
dimanche 28 juillet : signature de la charte du jumelage avec le village de Capian

AOÛT

•
•
•
•

dimanche 4 août : kermesse - Automne du Puy de l'Arbre, Club du 3è âge - salle des fêtes
dimanche 11 août : kermesse - les Amis de l'Abbatiale et du Passé de Montsalvy - sous la halle
16, 17 et 18 août : fête de Montsalvy - Comité d'animation
23 août : don du sang - salle polyvalente

SEPTEMBRE

• samedi 14 et dimanche 15 septembre : journées du patrimoine, visite commentée
du bourg organisée par les Amis de l'Abbatiale et du Passé de Montsalvy
• dimanche 22 septembre : vide-greniers - Association des paniers - salle polyvalente
• vendredi 27 septembre : assemblée générale de la Retraite Sportive - salle des fêtes

• samedi 28 septembre : concert et 20e anniversaire de l'Ensemble vocal féminin de la
Châtaigneraie (à confirmer)

NOVEMBRE

• samedi 2 novembre : 26è ronde de la Châtaigneraie
• vendredi 8 novembre : don du sang - salle polyvalente
• dimanche 10 novembre : soirée dîner spectacle - CMF 69 - salle polyvalente
DÉCEMBRE

• samedi 7 décembre : repas de noël - Automne du Puy de l'Arbre, Club du 3è
âge - salle polyvalente

• samedi 14 décembre : quine - FCJM - salle polyvalente
• samedi 21 décembre : spectacle de Noël de la commune

