Bulletin d'information N°7 Décembre 2016
Voilà plus de trois mois que l'heure de LA RENTRÉE a sonné.
Rentrée scolaire ou associative, petits et grands ont été invités à vivre une année pleine
de découvertes et d'apprentissages, de rencontres, de loisirs et de projets partagés.
Le 1er septembre, ce sont plus de 150 élèves qui ont repris le chemin de l'école. Chaque
rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un événement important et apporte
ordinairement son lot de changements.
L'équipe municipale, soucieuse d'améliorer l'environnement éducatif des enfants (baisse
des indemnités des élus au profit du financement des TAP) a travaillé, en partenariat
avec l'ensemble des acteurs de l'éducation (équipe éducative, agents municipaux, espace
de vie sociale), pour améliorer encore et toujours les conditions de travail de chacun.
A l'issue des travaux de réflexion, des changements significatifs ont été apportés dans le cadre des temps
périscolaires, essentiels à l'épanouissement de chacun (cantine et garderie en particulier en lien avec l'Espace de
Vie Sociale du Carladès....voir zoom page 2 et 3).
LA RENTRÉE c'est aussi la reprise pour les associations de notre ville.
Créatrices de liens sociaux essentiels, elles sont des espaces de convivialité et de solidarité. Elles l'ont encore une
fois démontré lors du forum des associations, un rendez-vous qui illustre la capacité d'engagement et de
dévouement de citoyens qui s'investissent en grand nombre au service des autres. Soyez-en remerciés. Vous
participez à donner une image de notre ville faite de talents et de générosité.
Enfin LA RENTRÉE a été marquée par deux dossiers majeurs pour l'avenir de notre ville :
→ L'intercommunalité : conformément à la volonté de 33 communes sur 36, le Préfet a décidé de
ne pas fusionner notre communauté de communes avec la communauté d'agglomération d'Aurillac.
Les projets vont donc se poursuivre (zone d'activités, réseau de chaleur, maison de santé) et d'autres vont
commencer en cohérence avec les projets communaux.
→ Entreprise Pyram : le conseil municipal réuni le 10 octobre a adopté à l'unanimité un voeu
affichant son inquiétude quant aux difficultés rencontrées par l'entreprise.
Pour terminer, nous aimerions vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année et nous
invitons toute la population à venir le samedi 14 janvier 2017 à 18 h 30 à la salle polyvalente pour
la désormais traditionnelle cérémonie des voeux.
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Rentrée scolaire : Quelques nouveautés
Le conseil municipal a adopté à l'unanimité le projet de réorganisation des activités périscolaires proposé par le
groupe de travail constitué à cet effet.
Représentants des parents, personnel municipal, enseignants, personnels et bénévoles de l''Espace de Vie
Sociale du Carladès (EVS), élus ... ont participé très activement à l’élaboration de ce projet motivé par le souci
d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants scolarisés à VIC-SUR-CERE.
Les nouvelles mesures portent sur les points suivants :
La garderie devient ALAE :
L'accueil périscolaire du matin de 7H30 à 9H00, et du soir de 16H00 à 18H30, est placé sous la responsabilité
de l'Espace de Vie Sociale du Carladès (Croq’ Vacances).
D’un point de vue pratique, c'est désormais l'EVS qui établira les factures (instauration de quotients
familiaux) et encaissera la participation des familles. Dès le début de l'année scolaire, vous avez pu utiliser les
tickets de garderie encore en votre possession : leur valeur viendra alors en déduction du montant à régler
auprès de l'EVS.
Autre nouveauté de cette rentrée scolaire : de 16H00 à 16H55, la garderie des enfants de l'école maternelle est
assurée sur place par les ATSEM, améliorant ainsi les conditions d’accueil des plus petits.

Le restaurant scolaire :
Dès la rentrée, deux services ont été mis en place :

-

Un premier service, à 12h10, pour les enfants de la maternelle et du CP ; après le repas les élèves du CP
restent à l'école primaire avec la possibilité d'utiliser une salle de la garderie en cas de mauvais temps.

-

Un second service, pour le repas des élèves de CE et CM, qui est servi au plus tard à 12H40.

Le paiement par tickets est maintenu. Comme à l’habitude, les tickets sont à retirer au guichet de la mairie.
Sécurité à l’entrée et à la sortie de l'école:

Ce service est assuré par des agents municipaux affectés à l'école. Nous rappelons que la commune n'a
aucune obligation en la matière et que les enfants sont sous la seule responsabilité des parents en dehors
des locaux et du temps scolaire.
Nous continuerons à assurer cette aide à la sécurité dans les limites d'un quart d'heure maximum lors des
entrées et sorties de classe.
Stationnement :
D’autre part, pour des raisons de sécurité et de respect des consignes liées au plan VIGIPIRATE, nous veillerons au
respect des règles de stationnement aux abords des écoles.

Zoom sur une association : Croq'vacances a grandi !
L'association Croq vacances a changé de nom à la fin de l'année 2015 pour
devenir :
ESPACE DE VIE SOCIALE DU CARLADES
avec le soutien de la commune et de la communauté de communes
CERE ET GOUL EN CARLADES, mais aussi de la CAF et de la MSA.
Ce changement était nécessaire pour obtenir un agrément dès 2016 et
bénéficier d'un nouveau financement de la CAF et à ce titre, créer une
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nouvelle activité : le RERS (Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs), avec l'embauche d 'une nouvelle
animatrice.
1. Qu'est ce qu'un Espace de vie sociale ?
C'est un lieu d'animation de la vie sociale qui permet aux habitants du territoire d'exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets. L'Espace de Vie Sociale du Carlades (EVS), a vocation à intervenir sur tout le territoire de
la Communauté de Communes CERE ET GOUL, pour :
► Renforcer les liens sociaux, familiaux et de solidarité de voisinage,
► Coordonner et encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers.
Les axes prioritaires de l'EVS, définis pour 3 ans par convention avec la CAF, sont les suivants :











Favoriser le lien social
Développer des offres culturelles et familiales diversifiées
Faciliter l'accueil des nouveaux habitants et des nouveaux adhérents
Développer l'accès aux loisirs sur l'ensemble du territoire
Favoriser les relations intra familiales
Maintenir une offre coordonnée d'actions éducatives (TAP, PEDT)
Collaborer et établir des liens associatifs (amicales laïques, ASEC,clubs sportifs, ADMR...)
Promouvoir les acteurs associatifs et leurs actions
Établir un état des lieux ou diagnostic des besoins associatifs.
2. Concrètement qui gère cet Espace de Vie sociale ?

Le conseil d'administration de l'association a son siège à la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse, avenue Murat
Sistrières, à VIC SUR CERE ; toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à rejoindre l'association,
elles seront les bienvenues avec un peu de temps à partager et de la bonne humeur !
Bien sûr, l'association s 'appuie sur des professionnel(le)s qualifié(e)s. En 2016, l'équipe est passée de 3 à 6
salariés permanents en CDI , auquels se joignent les salariés en CDD pour l'année scolaire ainsi que les
saisonniers pendant les vacances scolaires.
3. Quelles nouveautés pour cette rentrée ?
La garderie matin et soir pour les enfants des écoles primaire et
maternelle, dont la gestion a été confiée par la Commune à notre
association. Cet accueil a été déclaré auprès de la DDCSPP
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations) en Accueil de Loisirs Associé à
l’école (ALAE). Il accueille chaque matin plus de 40 enfants et
35 tous les soirs.
L'ouverture de l'accueil de loisirs les mercredis après-midis pour tous les enfants du territoire, ou
« mercredi tout est permis » ! avec deux plages horaires : le temps du repas de 12h à 13h30 et le temps
des activités ou de l'accompagnement vers les clubs sportifs ou culturels. (danse, tennis, judo.)
Depuis la rentrée le centre accueille une vingtaine d’enfants sur les mercredis après-midis
L’accompagnement et la coordination des temps d'activités
périscolaires dans toutes les Ecoles du territoire de la
Communauté de Communes CERE ET GOUL avec la
présence sur chaque école d’un référent TAP de l’EVS.
Le redémarrage du Réseau d'Echanges Réciproque de
Savoirs : réunions d'information dans les communes, projets
d'actions collectives, premiers échanges, repas partagé...
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4. Des projets pour 2017 ?
En prévision : la signature entre la Communauté de Communes et la CAF d'un nouveau Contrat Enfance
Jeunesse pour 4 ans, le renouvellement de l'agrément du Relais petite enfance, (RPE). L'EVS devra également
conforter son projet de Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), pour lequel il recherche 1 ou 2
personnes bénévoles et motivées par l'aide aux devoirs tout en restant à l'écoute des attentes et des besoins
exprimés par la population, les associations et les élus, notamment en direction de la petite enfance.

Vie municipale : réorganisation des commissions
Suite à un changement dans sa vie professionnelle, Elisabeth Rispal a dû échanger sa délégation initiale avec
André Jaulhac. Donc,
-

Pour Elisabeth Rispal : affaires scolaires, enfance et jeunesse + équipements touristiques
Pour André Jaulhac : urbanisme, affaires foncières et opérations d’aménagement

Par ailleurs, les différentes commissions ont été réaménagées pour une meilleure efficacité et plusieurs groupes
de travail sont constitués afin d’associer les élus le plus largement possible aux différents dossiers à traiter.

Plan de circulation
La séance du Conseil Municipal du 14 novembre 2016 comportait un seul
point à l'ordre du jour : plan de circulation ; choix d'un scénario à
expérimenter.
Ce vote est intervenu après une longue période d'étude et de réflexion.
Le cabinet SORMEA, après le diagnostic, a proposé 4 scénarii qui ont été
présentés en comité technique et de pilotage. Au cours d'une de ces réunions
de concertation est née l'idée d'un cinquième scénario.
Chaque scénario présente des avantages et des inconvénients, mais tous apportent une réponse satisfaisante à la
fluidité du trafic et à l'amélioration de tous les modes de déplacement.
Au final, 3 scénarii ont été retenus et proposés aux conseillers municipaux.
Le vote qui s'est déroulé à bulletin secret a donné le résultat suivant :
11 voix pour le scénario n°5
7 voix pour le scénario n°3
1 voix pour le scénario n°4
C'est donc le scénario N° 5 qui sera testé dans les mois à venir si nous obtenons des engagements fermes des
partenaires susceptibles de nous accompagner financièrement dans ce projet d'aménagement du bourg de VIC
SUR CERE.
Il s'agit d'une opération d'envergure qui permettra d'améliorer tous les autres modes de déplacement à l'intérieur
de notre cité : piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite, cycles...
Les aménagements à envisager vont faire l'objet d'une nouvelle phase d'étude que nous conduirons avec la plus
large concertation possible.
Trois points retiendront particulièrement notre attention : les 2 carrefours et la sécurité aux abords des écoles.
Ce programme contribuera grandement à l'embellissement de notre cité et devrait la rendre encore plus
attractive.
Légende des plans : VL = Véhicules Légers - PL = Poids Lourds
RN 122 = Nationale - RD54 = Route départementale du Family au rond-point
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Scénario 3
Principes de fonctionnement
Doubles sens maintenus sur RN 122 et RD 54
Les PL obligatoirement sur la RD 54

Scénario 4
Principes de fonctionnement
Sens unique sur RN 122 et RD 54

Scénario 5 (Scénario choisi)
Principes de fonctionnement
Sens unique VL et PL sur RN 122 dans le sens Nord/Sud
Sens unique VL et PL sur RD 54 dans le sens Sud/Nord
jusqu'au rond-point de l'office de tourisme puis double sens

PLANNING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 octobre 2014 : Mise en place du comité de pilotage
24 juillet 2015 : Comité de pilotage - Objectifs, contexte
27 novembre 2015 : Comité de pilotage - Présentation du diagnostic par le cabinet SORMEA
6 janvier 2016 : Réunion publique – Présentation du diagnostic
28 janvier 2016 : Groupes de travail pour les commerçants (25 personnes présentes)
Février-mars 2016 : Analyse des contributions de la population
23 février 2016 : Comité de pilotage – Ébauche des scénarii
13 juillet 2016 : Réunion en Préfecture dans le cadre de l’étude CPER (déviation de la RN 122)
21 septembre 2016 : Réunion en Préfecture – cadrage du Préfet sur les modalités de mise en œuvre du
dossier (financements, test)
12 octobre 2016 : Comité de pilotage – Débat autour du scénario à tester
7 novembre 2016 : Séance à huis-clos du conseil municipal - Débat autour du scénario à tester
14 novembre 2016 : Vote en Conseil Municipal pour le scénario N°5
16 novembre 2016 : Réunion à la DDT – Pôle Projet – Préparation du test

Renaturation des berges de la Cère
La Municipalité a lancé une réflexion pour la remise en état des berges de la Cère en concertation avec les
services de l'Etat, les services du Conseil Départemental, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, la Fédération de
Pêche, …
Pour répondre à un appel à projet lancé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, nous avons confié par délibération
du Conseil Municipal (après appel d'offres) du 31 Août 2016, la maîtrise d'oeuvre de cette opération à
l’entreprise SARL BIOTEC Biologie Appliquée, domiciliée à LYON, pour un montant de 30 975€ HT.
Depuis, l'entreprise BIOTEC a effectué des investigations sur le terrain, procédé à des relevés topographiques...
et a produit un premier rendu de ses travaux en comité de pilotage.
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Cette étude met en évidence une qualité de l'eau altérée : « la capacité épuratoire du cours d'eau a disparu »...
Pour répondre à notre souci de remise en état des berges et de préservation de la continuité écologique de ce
cours d'eau, il est proposé l'effacement du seuil du barrage du « plan d'eau » et du seuil immédiatement en aval
afin de garantir l'efficacité de l'opération. Ces travaux seront complétés par un réaménagement des berges.
Le bureau d'étude va proposer un programme détaillé des travaux à entreprendre. Ce programme devra être
conforme à la règlementation en cours et validé par les différents services concernés.
Si cette opération est retenue dans le cadre de l'appel à projet, nous pourrions obtenir un bon taux de subvention.

Travaux
Réseau chaleur : le chantier avance
Il est achevé rue du Val de Cère, rue Eugène Pagès, au niveau de la
traversée de la route nationale et de celle de la RD 54. Il est aussi
terminé de la chaufferie à Comblat jusqu’aux bungalows du Family.
Il est en cours depuis ces bungalows jusqu'à la rue Eugène Pagès et
se poursuivra conformément au tracé établi.

Les agencements de la chaufferie sont en cours.
Les 3 chaudières sont en place (deux au bois, une au
fuel), les trois cheminées sont dressées.
La toiture est terminée bien qu’elle ne soit pas visible.
La mise en route sera possible dès la deuxième quinzaine
de janvier 2017 pour l’ouverture de la maison de santé.

Travaux d’assainissement Val de Cère
Le chantier poursuit son cours. Les entreprises concernées s'adaptent au mieux aux difficultés de coordination.
Des travaux complémentaires ont été réalisés : reprise partielle du réseau d'eau potable, mise en conformité de
quelques raccordements de particuliers... Le revêtement « final » se fera après achèvement des autres travaux.

Amenée des réseaux aux terrains de Cols
Les travaux touchent à leur fin. La traversée de la RD 54 et de la RN 122 s'est avérée un peu plus compliquée
que prévu... Ce fut l'occasion d'un test de plan de circulation...
Le revêtement du chemin de Cols et de la rue E. Pagès devrait se faire dans la continuité des revêtements autour
de la Maison de Santé ( même entreprise)
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Travaux à Comblat le Château
L'Etat a procédé à la mise en conformité (crue centenale) de l'aqueduc du
ruisseau de Vilière qui traverse la Route Nationale (Buses de 800mm
remplacées par des dalots de 2,5m par 1m).
Pendant la durée des travaux la circulation a été déviée par la nouvelle
ZA de COMBLAT.
A présent, la circulation est rétablie sur la RN. Elle est strictement interdite dans la nouvelle ZA jusqu'à
achèvement des enrobés définitifs.

Autres travaux :
A la demande de la commission de sécurité, la mise aux normes du réseau électrique de la salle polyvalente est
effectuée. Il faudra aussi mettre aux normes les menuiseries (portes coupe-feu et cloisons des loges), ce sera fait
en fin d’année.

Intercommunalité
La loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un
renforcement des communautés de communes qui repose sur le transfert de nouvelles compétences.
Ce transfert, au sein de la communauté de communes Cère et Goul en Carladès, va s'opérer progressivement sur
plusieurs années.
Parmi ces compétences, sont obligatoires :








l'élargissement des compétences économiques (zones d'activités
industrielles et commerciales...) enrichi du commerce d'intérêt
communautaire et de la promotion du tourisme ;
l'aménagement de l'espace (schéma de cohérence territoriale, plan local
d'urbanisme...) ;
la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;
au 01 janvier 2017, l'aménagement et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
au 01 janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;
au 01 janvier 2020, l'eau et l'assainissement.

D'autres compétences, dites optionnelles et facultatives, d'ores et déjà exercées par la Communauté de
communes, seront poursuivies et même amplifiées, compétences liées au logement, à l'environnement, aux
équipements sportifs et culturels, à l'action sociale...etc.
Une procédure de modification des statuts communautaires et communaux est en cours et, très rapidement, un
travail collectif sur ces nouvelles compétences sera engagé.

Vie associative
Nouveaux responsables
D’Lire : le nouveau bureau est composé de Philippe Delmas, président ;
Sandrine Renaire, vice-présidente ; Martine Tazzioli, trésorière ; Françoise
Lengagne, trésorière-adjointe et Marie Linard, secrétaire.
Société de chasse : Jean Rigal et Francis Sergues ont été élus membres du Conseil d’Administration suite à deux
démissions.
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Vic-Tennis-Parc : un nouveau bureau a été élu suite à l’assemblée générale du 5 novembre dernier ; celui-ci est
composé de Philippe le Révérend, président ; Sandrine Barbet, Corinne Malard, Bruno Boyer, Antoine Puech,
vice-présidents ; Guy Vachon, trésorier ; Ghyslaine Deschambre, secrétaire ; Sylvain Monier, responsable
logistique ; Philippe Citerne, responsable des compétitions internes.
Locaux associatifs
Changement de local : depuis septembre, Carladès@ net a retrouvé (avec plaisir) la salle informatique du Collège.
Nouveau local pour la Bourrée du Carladès : l’aménagement du local situé dans l’ancien bâtiment des Services
Municipaux est presque terminé et les danseurs pourront l’utiliser pour
leur nouvelle saison.
Préau du Vic-Tennis-Parc : la transformation de ce bâtiment en local de
stockage a été réalisée par des entreprises locales et les Services
Techniques Municipaux, les membres du club se chargeant pour leur part
des finitions.
Forum des Associations
L’ASEC a organisé le 2ème Forum des Associations le 11 septembre dernier et ces belles retrouvailles du monde
associatif ont été cette année encore couronnées de succès.
Anniversaire
Née en 1956 sous la houlette de François Lafon dont de nombreux vicois se
souviennent sans doute, la Pétanque Vicoise vient, lors de sa dernière assemblée
générale, de fêter son 60 ème anniversaire. Malgré cet âge respectable, le club
connaît un regain de forme puisqu’il compte 77 licenciés à ce jour.

Brèves


Le sens interdit rue Fournier Durand est enfin entré dans les mœurs. Vous ne pouvez plus tourner à
gauche en descendant du marché.



Site internet de la commune : il fonctionne et vous pouvez le consulter pour avoir plus d’informations
sur tous les aspects de la vie communale. Adresse www.vicsurcere.fr
Mme Marie-Christine Citerne, qui assure le remplacement d’Alain Crouzat pour un an, est chargée de le
tenir à jour.



A compter du 1er septembre 2016, un bureau a été mis à
disposition des conseillers départementaux pour une permanenceaccueil des administrés, le 2ème vendredi de chaque mois de 10h à
midi.



Médiathèque : Mme Aline Auriel a repris son travail .
Un complément de service en renfort est créé pour un an, et
assuré par Mme Raphaëlle Garenne.

Cela permettra d’enrichir la palette des actions et animations offertes aux enfants des écoles et à tous les
usagers de la Médiathèque.
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•

La fresque inaugurée le 11 novembre sous les arcades :
Sur une proposition de l’EVS, les 4 panneaux de gauche sur le thème du
marché ont été réalisés par les enfants du centre de loisirs pendant les vacances
de Toussaint, au cours d’ateliers encadrés par M. Serge Jacquemart et Mme
Céline Prunet.
Ces artistes ont peint les 4 panneaux de droite qui illustrent bien la culture,
le patrimoine bâti et les richesses naturelles de Vic.

•

Un Réseau d’Echange Réciproque de Savoir (RERS)
vient d’être créé au sein de l’Espace de Vie Sociale du
Carladès. Mme Amélie Legouffe vous accueillera au
cours de permanences, le mardi matin, dans le hall du
Centre Culturel du Carladès.

•

•

Depuis octobre, plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer le 15 août 2017.
Il sera piloté par l’ASEC et un collectif de bénévoles issus d’autres
associations.
Si vous voulez « donner un coup de main », vous serez les bienvenus !
Contact : mc.citerne.vicsurcere@orange.fr

Chèques cadeaux de Noël pour les Aînés (à partir de 70 ans)
Jusqu’à présent, les Aînés avaient le choix entre un repas ou un colis en fin d’année.
Nous avons décidé de remplacer le colis par un « chéquier » d’une valeur de 15 € à
utiliser chez les commerçants vicois partenaires de cette opération.
Le repas aura lieu le mardi 27 décembre à midi, à la salle polyvalente.

•

Fibre optique :
Après un renouvellement complet du système informatique, la mairie vient d'être
équipée de la fibre optique. Cela permettra un accès plus rapide à Internet, une navigation plus aisée sur
tous les sites professionnels, un confort dans le travail de tous les jours.
Wifi : Trois sites seront prochainement équipés : médiathèque, camping municipal, place de la mairie. La
dépense est subventionnée à hauteur de 70% par le Conseil Départemental.
L'office de tourisme communautaire possède déjà ce type d'équipement.

Respect de quelques règles
URBANISME : Rappel des règles
•

Toute construction, même sans fondations, toute modification
extérieure (changement menuiseries, réfection toiture …)
et tout changement de destination de locaux (locaux
professionnels ou agricoles en locaux d’habitation…) sont
soumis à autorisation d’urbanisme, soit permis de construire,
soit déclaration préalable.

•

Pour toute précision, vous devez vous rapprocher du service
« Urbanisme » de la mairie de VIC sur CERE qui vous
guidera dans vos démarches administratives en fonction de la
nature des travaux souhaités.
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•

CADRE DE VIE: respecter les espaces publics
Vic bénéficie d'un cadre de vie très apprécié. Et pourtant, des dégradations sur les bâtiments et espaces
publics sont constatées régulièrement. Récemment, le local « Toilettes » du parc de loisirs a été incendié.
Commettre de tels actes est inadmissible. La commune consacre une part importante de son budget à
l'entretien de ses bâtiments. Ces incivilités ne font qu'alourdir les dépenses.

Avis aux électeurs
AVANT LE 31 DECEMBRE 2016
Les électeurs de VIC sur CERE sont invités à signaler en mairie tout
changement (état civil, adresse) avec justificatif à l’appui ; ceci dans
le but de mettre à jour le fichier pour la prochaine refonte des listes
électorales qui aura lieu en mars prochain.
Les nouveaux habitants de VIC sur CERE sont bien entendu invités à venir s’inscrire sur les listes électorales de
la commune munis d’un justificatif de domicile et d’une carte nationale d’identité.

Achives communales
La municipalité, en lien avec les Archives Départementales du Cantal, a confié à une archiviste professionnelle,
Mme Claire Lansac, la mission d'inventorier et classer les archives communales, ce qui n’avait jamais été fait.
Enjeux : Cette mission répond à un triple intérêt .




Historique : préserver au mieux les documents historiques et la
mémoire de la commune ;
Administratif : garantir le bon fonctionnement de la mairie en
permettant un accès facilité aux archives (continuité de son
action administrative et aide à la prise de décision) ;
Juridique : pouvoir, tant du côté du service que des usagers,
disposer des documents permettant d’établir les preuves de ses droits et obligations ;

Que trouve-t-on dans nos archives ?
Des documents datant de la fin du 18ème siècle jusqu'en 2006 et concernant toutes les activités de la Mairie.

 Des archives relatives à l’histoire de la commune durant la 2 nde guerre
mondiale (tickets de rationnement, documents sur les réquisitions,
ordre de mobilisation...)


Les archives à propos des sources
minérales et le thermalisme à Vic (le
premier document attestant l’accès
aux sources date de 1795)

 Les dossiers relatifs aux fêtes organisées par la commune depuis 1919
Mission:
La mairie a déposé aux Archives départementales ses archives les plus anciennes (de la période révolutionnaire
jusqu'au 19ème siècle). Suite à ce premier dépôt, il restait encore de très nombreux documents qui n'avaient
jamais fait l’objet d’un traitement par un archiviste professionnel.
La mission consiste à réaliser le tri et le classement d’une partie de ces documents (environ 700 boîtes
d’archives.)
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Portrait
M. José Cailloux, amateur passionné de photographie, nous fait la gentillesse de renouveler régulièrement une
exposition dans le hall de la Mairie. Son palmarès 2016 dans les Salons internationaux est impressionnant :
–

Au Montenegro : médaille d’or

–

A Varna (Bulgarie) et à Mayet (France) : médaille d’argent

–

Mention Honorable de la Photographic Society of America et prix ‘Coup
de cœur’ à Riedisheim

–

Participation à des Salons internationaux en Argentine, Australie, Inde,
Pays de Galles, Suisse, Allemagne et France, bien entendu, avec le club de
Pérignat sur Allier.

–

Enfin, participation à la Coupe de France et au Championnat du monde des
clubs.

Il remercie tous ceux qui sont venus à son exposition à la Chapelle en juillet. Si la photographie vous intéresse,
venez voir l’exposition à la mairie, vous y trouverez aussi les coordonnées du photographe.
Merci à lui également pour les photos qu'il nous a permis de placer
sur notre site internet !

Accueil de réfugiés
Le Jeudi 24 Novembre 2016, le Préfet Jean-Jacques Brot, chargé de l'accueil des refugiés syriens et irakiens en
France, a souhaité, en préfecture du Cantal, faire un point sur cette mission.
Le programme, mis en place avec l'appui du haut commissariat aux refugiés, permet aux personnes persécutées
en Syrie et en Irak de demander l'asile depuis le territoire où ils vivent.
Le Préfet a rappelé combien il était important d'apporter des solutions « cousues main » avec des propositions de
logement qui correspondent aux projets de chacun et des actions fortes en matière d'apprentissage du francais.
Invités à cette réunion, nous avons eu l'occasion de
réaffirmer notre volonté d'accueillir une famille, celle
pressentie n'ayant pu arriver pour des raisons qui restent
encore à éclaircir.
Dans le mois qui vient, nous devrions être recontactés.
De nombreuses bonnes volontés s'étaient proposées pour
faciliter cet accueil. Ce n'est donc que partie remise.

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour faire en sorte que l'appartement
prévu pour les héberger (situé dans l'école primaire) soit entièrement meublé, équipé et décoré et cela grâce à de
nombreux dons.
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Etat civil
NAISSANCES :

MARIAGES :


2016









14 janvier : Léane CLAVILIER
15 mai : Léo LHUILLERY
29 mai : Elise LAPORTE
31 mai : Margaux BARBES
18 septembre : Romain PECHAUD
25 octobre : Thibault SALAVILLE MELLIN







DECES :
2015








25 novembre : Victor TEYSSEDRE
6 décembre : Marie LAVEISSIERE veuve
VERT
7 décembre : Josiane LAPORTE
11 décembre : Simone RIVES épouse
MANHES
22 décembre : Basile GRAVES
29 décembre : Christine FORESTIER épouse
AUZOLLE












2016












2 janvier : Antonietta TACCHINI veuve
FANFANI
16 janvier : Elise FREGEAC Veuve
POUDEROUX
22 janvier : Casimir ROCAGEL
24 janvier : Miette NESSANS
7 février : Jeanne DELPRAT veuve REIG
7 février : Jean DOMERGUE
19 février : Jeanne LOURS
29 février : Jean-Pierre AURIEL
29 février : Raymonde FORET
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2016
16 avril : Sébastien DELPUECH et Ida
PUGLIESE
30 avril : Anthony KRAUTHAKER et Audrey
CHAMBON
6 août : Jean- Paul JOULIA et Fabienne
GOUIN
6 août : Frédéric HERRAN et Séverine
DANIAUD
10 septembre : Thomas SAUTEREAU et
Angélique LABADENS DE MONTLAUR
8 mars : Marie-Jeanne BOISSET veuve
SERGUES
4 avril : Jean DELBERT
10 mai : Marie-Louise LAMOUROUX
11 juin : Carole SOUBILEAU
12 juin : Jean-Claude VERGES
14 juin : Roger NICOLAS
25 juin : Ana NAVARRO veuve MOLINA
2 juillet : Juliette ROBERT épouse
MARTEAUX
5 juillet : Patrick LYONNET
6 juillet : Elisabeth CIPRIANI
29 juillet : Eugénie BOUISSE veuve
MONTIL
28 juillet : Marguerite DEGOUL veuve
WANG
12 août : Ghislaine PELAMOURGUES veuve
CAYROL
17 août : Pierre BANQUETTE
9 août : Jacqueline THEUIL veuve GUY
11 octobre : Marcel SALESSE
23 octobre : Josiane VITAL
9 novembre : Bernadette MAGNE épouse
BOURGADE

