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Le mot du maire 

Des élections… Un virus… Un bel été encore sec… Et un reconfinement… 
 

Ils sont arrivés en même temps, le vote et le virus… Aucun rapport pourtant !  

Nous vous avons proposé cette année une liste réunissant des candidats qui, jusque-là, 
figuraient sur des listes opposées. Beaucoup d’entre vous ont approuvé cette démarche… 
Certains ne l’ont pas appréciée. Aujourd’hui, je me réjouis que nous puissions travailler, 
ensemble, sans arrière-pensées pour faire vivre notre commune. L’élection a apporté du 
renouveau. Je veux saluer ici celles et ceux qui ont décidé de ne pas se représenter. Je veux 
aussi remercier particulièrement André ROUQUET qui a souhaité laisser sa place de 
premier adjoint. Je sais tout ce qu’il m’a apporté – et a apporté à notre commune – depuis 

le début de notre aventure municipale. Je sais aussi que Claudie, Marcel, Mireille et Sébastien constituent une 
équipe solidaire et motivée pour être le noyau dur de l’action municipale.  

A peine avions-nous voté que nous avons dû nous confiner. Point de virus pourtant à Marcolès. Pas de malade 
non plus mais quand les métropoles toussent, on confine aussi les campagnes ! Et on fait même voler des 
drones pour surveiller les inconscients qui se risqueraient à prendre l’air en trop nombreuse compagnie ! Je ne 
prétends pas dire ce qu’il fallait faire ou ne pas faire et je respecte les décisions prises. Quand même… Fallait-il 
vraiment tout arrêter dans le Cantal ? Et nous imposer encore une fois des décisions sans doute plus adaptées 
aux territoires urbains qu’à nos zones rurales ? Nos agents municipaux ont été à leurs postes tout au long de la 
période et je les remercie vivement pour leur engagement et l’adaptation dont ils ont su faire preuve. 

Et puis l’été est arrivé… Un bel été chaud et sec, encore une fois. Décidément, il va devenir compliqué de faire 
pousser du maïs en Châtaigneraie ! Mais, l’été a permis de retrouver un pays vivant. Même si nos associations 
ont dû renoncer aux grands évènements qui d’habitude rythment notre été, nous avons vu beaucoup de monde 
entre porches et carriérons ! Et nos commerces, nos exposants ont pu les accueillir comme il se doit.  On a 
quand même vécu quelques animations autour du vélo, du conte ou du spectacle de rue qui nous ont fait plaisir. 
Merci aux bénévoles qui n’ont pas baissé les bras…  

Et puis voilà qu’on nous demande à nouveau de réduire nos activités à l’automne. Mais cette fois-ci avec plus 
de discernement…  

Drôle de période, vraiment… Difficile de savoir de quoi demain sera fait… Difficile de prendre des décisions… 
Et pourtant, rien ne serait pire que de se résigner. Des espoirs apparaissent… Un vaccin est là… Des 
perspectives nouvelles pour les zones rurales, peut-être aussi ? Espérons-le…  

Votre conseil municipal continuera à travailler pour que notre belle commune reste vivante, agréable à vivre et 
accueillante à de nouveaux habitants…  

          

Christian MONTIN 
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De nombreux chantiers menés à bien en 2020 

 
Cette année a vu l’aboutissement de nombreux chantiers importants pour notre commune et dont le financement 
a pu être assuré grâce à d’importantes subventions d’origines diverses : Europe, Etat, Région, Département, 
Caisses de retraite, Agence de l’eau…  
 
L’aménagement par le Conseil Départemental de la RD45 à Mougeac : On l’attendait depuis des années ! 
C’est maintenant fait, et bien fait ! Une très belle réalisation, conforme aux engagements. Un vrai effort du 
Département qui finalise les aménagements routiers vers Marcolès !  

La traversée des Camps Mézanes : On croyait bien 
que ça ne se ferait jamais !...  2 km de nouveau tracé … 
350 000 €… 4 m de goudron… Une liaison un peu 
« tarabiscotée » avec la départementale… Une 
signalétique à améliorer … Merci aux riverains et à tous 
ceux qui ont facilité ce projet.  
Ces deux aménagements mettent Marcolès à moins de 
20 minutes d’Aurillac ! 

Fin du programme FEADER d’aménagement du bourg : Maison Bardes, Foyer, Rue Trempe, Toilettes 
du parking, réalisation d’un panneau informatif au Parking et installation de 16 panneaux "découverte 
de la cité" : Commencé en 2018, cet ambitieux programme de 600 000 € financé à près de 80% par l’Etat et 
l’Europe s’est achevé cette année. Il a permis de faire un grand pas pour la mise en valeur de notre Petite Cité 
de Caractère® désormais reconnue comme un des plus beaux villages de la Région. Même si rien n’est jamais 
fini, nous avons pu, avec persévérance et opiniâtreté, faire de Marcolès un pôle d’attractivité aux touristes mais 
aussi aux résidents, conservant ainsi un niveau de population et de services nécessaire pour croire encore à 
l’avenir.  

La maison Royer : Ce joyau patrimonial est redevenu une très belle 
maison dont la qualité de la restauration fait aujourd’hui l’unanimité. Grâce 
à un bon niveau de subventions et aux loyers, ce projet ne pèse pas sur les 
finances de la commune tout en enrichissant son patrimoine et en 
accueillant une belle famille avec ses trois enfants !  

La résidence de la Parro : Achevés dès le mois de janvier dernier, les 7 
pavillons réalisés par Polygone ont immédiatement trouvé preneurs et nous n’avons pas pu accueillir tous les 

candidats. Faut-il envisager un nouveau programme ? Quant à la maison 
commune, les restrictions d’activité liées au COVID n’ont pas permis – ou très 
peu – au Club des Aînés d’en profiter ni d’y organiser les animations envisagées. 
Affaire à suivre… 

Sauvetage de la Maison Aigon : A l’angle de la Rue Longue et de la Rue des 
Dames, la maison Aigon menaçait de perdre sa toiture. Les propriétaires ne 
pouvant pas assurer sa restauration, la commune s’est substituée aux 
propriétaires dans le cadre d’une procédure de péril qui a permis de mobiliser les 
financements nécessaires (20 000 €). Avec une participation de la famille et la 
mise à disposition gratuite à la commune pendant 15 ans du local du rez-de-
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chaussée, nous évitons de voir une ruine se développer au cœur de la cité, et continuerons à bénéficier d’un lieu 
d’activité et d’animation dans la Rue Longue. Cette rénovation permet aussi de faire cesser le danger constitué 
par la chute récurrente de tuiles, la pose des cheneaux permet aussi d’assainir le carriéron et la cave de la 
maison et des maisons voisines. 

Etanchéité des châteaux d’eau – suite et fin – : Commencé il y a plusieurs 
années avec le pompage de Leygonie et le réservoir de Striadoux, nous avons 
achevé la réfection des enduits de tous nos réservoirs. Réalisés en résine 
Epoxy, ces enduits devraient durer une bonne vingtaine d’années (garantie 10 
ans). Ce programme vise à améliorer la qualité de l’eau distribuée et à réduire 
les fuites grâce à une étanchéité parfaite de nos réservoirs. Nous avons ainsi 
refait les enduits intérieurs des réservoirs de Blancou, du Puy des Fourches, 
les deux cuves du Moulin de Cazes, les chambres de captage de Mézane. Coût 
du programme : environ 150 000 Euros, hélas faiblement subventionné par le 
seul Conseil Départemental (25 % environ). 

Rénovation de la façade et dallage de la terrasse de l’Auberge : 20 ans déjà… les boiseries de la belle 
façade de l’Auberge de la Tour avaient besoin d’une réelle rénovation, avec un double vitrage défectueux et une 
porte bien abimée. De plus, un dallage de la terrasse s’imposait pour une qualité d’accueil irréprochable dans 
cet endroit particulièrement agréable. Coût des travaux : environ 40 000 € subventionnés à 50% par la Région 
grâce au label Petite Cité de Caractère®. A noter que, dans le même temps, Renaud Darmanin a réalisé à ses 
frais la rénovation de toutes les chambres et réalise actuellement une nouvelle décoration de la grande salle de 
restaurant.  

D’autres travaux … Comme chaque année, nous avons réalisé un programme conséquent d’entretien de la 
voirie communale, notamment à la Croix de Cazes, au Peyrou, à Faulat, à Blancou, à la Bouriotte… 

 Nous avons remplacé quelques croix qui étaient tombées ou sur le point de le faire. 

 Nous avons réalisé un escalier le long de la chaufferie afin de sécuriser le passage des piétons vers le 
parking.  

 Nous avons aussi continué notre effort pour améliorer le fleurissement de notre belle cité notamment par 
l’installation de rosiers et de plantes vivaces.  

 Tout au long de l’été, nous avons aussi vu travailler au cœur du bourg les agents chargés de déployer la 
fibre optique à partir de la nouvelle armoire installée près du foyer des jeunes. Ce travail est aujourd’hui 
achevé. Nous restons cependant très prudents face aux annonces successives concernant l’accès réel à ce 
service… 

 Grâce à nos chasseurs et dans le strict respect de procédures, nous avons réussi à chasser les pigeons qui 
avaient envahi – le mot est juste ! – le cœur du bourg. Merci à Philippe et Matthieu pour leur 
disponibilité et leur efficacité.  
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« La Galoche du Cantal » est désormais à MARCOLES 

Un peu d’histoire :                                                                                                                               

Dans les années 30, les établissements Berthomieux fabriquaient « La Galoche d’Aurillac ». Après avoir 
changé de main, celle-ci se retrouve au Rouget chez JC LAFON et devient « La Galoche du Cantal ».                                                                                                                                   

Pendant ce temps, au début des années 2000, Eric MAS quitte les établissements Ratier à Figeac pour reprendre 
une activité de vente ambulante de chaussures. Il porte des galoches de chez LAFON et quand celui-ci prend sa 
retraite, en 2013, Eric MAS ne veut pas voir disparaitre ce produit et le savoir-faire qu’il représente. Il décide 
de reprendre la Galoche du Cantal et JC LAFON va lui transmettre le savoir-faire qui lui permettra de fabriquer 
lui-même, la fameuse chaussure à semelle de bois et dessus de cuir. Dorénavant, la Galoche du Cantal sera 
fabriquée … dans le Lot, à Figeac ou habite Eric, avant de s’installer à St Etienne de Maurs. 

Fin 2019 Eric MAS est submergé par le succès de la Galoche et ne peut plus assumer seul la fabrication, la 
vente, la gestion… Il va arrêter s’il ne trouve pas quelqu’un qui lui enlèverait la charge de la gestion de 
l’entreprise. Il veut bien continuer à fabriquer et assurer la survie de la Galoche, rien d’autre. Et l’arrêt de son 
activité est programmée pour fin février 2020 ! D’ailleurs les locaux qu’il occupe seront reloués à cette date… 
Eric contacte le Maire de Marcolès pour lui faire part de sa situation. Il ne se résout pas à voir partir son 
entreprise et… des fois que….  
La « Galoche du Cantal » arrive à MARCOLES 

Pendant les congés de fin d’année, Robert BONHOURE est en visite à Marcolès. Carine BIDAULT, une de ses 
clientes et amie de Boulogne-Billancourt a accompagné Robert et Ginette. Elle a le coup de foudre pour notre 
cité. Elle veut y acheter une 
maison et y créer une 
activité. Elle qui est chef 
d’entreprise dans l’informa-
tique à Paris est convaincue 
que l’on peut aussi réussir à 
faire vivre une activité 
économique dans un village 
comme le nôtre. 

Robert contacte le maire.  Il 
veut lui faire connaitre 
Carine et son projet. Au 
cours de la rencontre on 
évoque les maisons à 
vendre à Marcolès, les 
activités qui s’y sont 
installées récemment :  
l’Auberge de la Tour, le Spa de Nelly, le Jardin du Menuisier, l’Atelier des Deux Terres, l’hydromel de 
Fabien…. Et puis, on parle de la Galoche du Cantal… On regarde le site internet (lagalocheducantal.fr) … on 
va rencontrer Eric à St Etienne…. L’intérêt est réel de part et d’autre… On cherche un local qui pourrait 
accueillir l’atelier de fabrication et la boutique…  
 

Crédit photo L’union du Cantal 

             Xavier POLY, Robert BONHOURE, Carine BIDAULT, Eric MAS 
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En moins de deux mois, une nouvelle société est créée avec Eric MAS, Carine BIDAULT, Robert 
BONHOURE et Xavier POLY (un ami du groupe). Le conseil municipal accepte d’aménager rapidement et 
sommairement l’étable SUC et de la mettre à disposition de la Galoche moyennant un loyer modéré pour la 
première année (200 € mensuels). Et, malgré le confinement, la Galoche du Cantal s’installe à Marcolès dès le 
mois de mars ! Le succès se confirme et l’été voit un défilé incessant de visiteurs (et de clients !). Les 
commandes affluent et Eric MAS va créer un premier emploi de salarié et recrute François COLAS. Et Carine a 
acheté sa maison à Marcolès dans le faubourg-haut, à deux pas de l’atelier. 

Hélas le deuxième confinement contrarie le développement de la Galoche… Mais les beaux jours reviendront. 
Cette activité est tellement à sa place en ce lieu et dans notre belle cité. Produit « authentique par nature », 
d’origine France Garantie, assemblé à Marcolès grâce à un savoir-faire authentiquement local, avec des 
semelles venant de Bretagne, du cuir des Vosges et des clous de l’Oise… la Galoche du Cantal est un bel 
élément d’attractivité pour notre commune et qui sait si demain elle ne sera pas un vrai moteur de 
développement touristique et économique pour Marcolès.  

Un des objectifs de l’équipe de la Galoche est de fabriquer demain les semelles de hêtre à Marcolès, de créer 
aussi un musée de la galoche, de rapprocher cette activité avec celle du sabot déjà présente… Mais bien 
d’autres idées sont dans les têtes et ne demandent qu’à éclore dès que le contexte retrouvera un air de liberté … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 
 

François et Eric vous attendent à la Galoche du Cantal 
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MARCOLES accueille les personnalités départementales et régionales 

C’était le 18 septembre… belle journée ensoleillée… 
Idéale pour faire connaitre et apprécier notre Petite Cité 
de Caractère®.  

Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes a mis en 
place depuis trois ans maintenant un programme d’aides 
financières pour les « Villages remarquables » de la 
région. Ce programme permet d’obtenir 50% d’aides pour 
les projets d’aménagements, de valorisation du 
patrimoine, de développement touristique et économique, 
dans la limite de 200 000 € de subvention par an. Ces 

aides sont réservées aux communes disposant du label « Plus beaux villages de France » ou « Petites Cités de 
Caractère ». 

Notre commune en a bénéficié pour réaliser la rénovation de la 
Maison Royer et des aménagements de l’Auberge de la Tour (voir 
pages précédentes). Elle a aussi bénéficié d’aides européennes 
gérées par la Région, pour l’aménagement du Tour de ville (Rue 
Trempe), du Foyer des jeunes, de la Maison Bardes et des sanitaires 
du parking de l’an 2000 ainsi que de la salle d’activités de la Parro. 
Le Vice-Président du Conseil Régional, député européen, ancien 
ministre M. Brice HORTEFEUX avait souhaité visiter ces 
aménagements à l’invitation du Maire, par ailleurs Président de 
l’association régionale des Petites Cités de Caractère. Il était accompagné de Mme GUIBERT autre Vice - 
Présidente de la Région et de Mme BRUGERON, Conseillère Régionale. Les personnalités départementales 
avaient aussi répondu à notre invitation à savoir, M. DELCROS sénateur, MM. DESCOEUR et BONY députés, 
M. Bruno FAURE, Président du Conseil Départemental, Mme BEAUDREY et M. Cédric FAURE Conseillers 
Départementaux, de même que Michel TEYSSEDOU, Président de la Communauté de Communes et de 
nombreux maires des communes voisines.  
Après une très agréable visite à la découverte de ces réalisations, les personnalités présentes prononçaient des 
paroles très flatteuses pour notre cité. M. HORTEFEUX soulignait quant à lui, le rôle majeur que constitue la 
revitalisation du patrimoine ancien pour l’attractivité d’une commune rurale. Il se disait très sensible 
notamment aux impacts économiques des différents aménagements et ne tarissait pas d’éloge sur la qualité des 
réalisations et des activités présentes à Marcolès, s’arrêtant longuement pour essayer une paire de galoches et 
déguster le délicieux buffet proposé par Renaud à l’Auberge. 
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La boulangerie va rouvrir ! 

Les plus anciens d’entre nous se souviennent d’avoir acheté pain et gâteaux chez PRAT en bas de la Rue 
Longue ou chez LABORIE, en haut de la  
Même rue 
Certains ont le souvenir d’avoir croisé Baptiste 
avec le seau d’eau venant de la fontaine en 
direction du pétrin (photo) Chacun se souvient 
de Mme et M. MAS qui tenaient la même 
boulangerie depuis 1984, et à qui avait 
succédé leur fils Pascal.  
Depuis la cessation de son activité, nous 
n’avons plus de boulangerie à Marcolès. 
N’oublions pas cependant l’activité de M. et 
Mme MENUEL, qui, à la grange SUC, 
continuent leur activité de fabrication de 
pâtes bio après celle du pain  

Nous nous étions engagés, au moment des élections à retrouver cette activité, essentielle à la vie d’une 
commune comme la nôtre. Après une première tentative infructueuse, nous touchons au but et dès le 

début du printemps, nous nous retrouverons à la 
boulangerie pour profiter des pains, gâteaux et 
viennoiseries que nous proposera Sandra RIPP, la 
boulangère et Simon LESTRADE, son compagnon, 
qui nous accueillera à la boutique (voir page 
suivante). 

Nous avons racheté la maison de Pascal MAS et, 
après les travaux qui sont en cours, la boulangerie 
sera prête pour à nouveau, fabriquer et accueillir les 
marcolésiens, les gens de passage et les touristes. 
Grâce à l’aide de la Région, nous pourrons mettre 
les locaux à disposition moyennant un loyer adapté 
aux possibilités de l’activité.  

De plus, nous pourrons disposer à l’étage de la boulangerie d’un appartement supplémentaire qui viendra 
enrichir nos propositions de logement et améliorer la rentabilité financière de l’opération.  
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Bienvenue à nos boulangers 

Depuis novembre, ils habitent au presbytère avec leurs deux enfants, Noémie, 12 ans et Simon 18 mois. Et, dès 
le mois de mars, Sandra RIPP et son compagnon Simon LESTRADE feront revivre la boulangerie en haut de la 
Rue Longue.  

Sandra est née dans l’Aisne, mais elle a grandi en 
Seine et Marne, près de Fontainebleau. Après des 
études de commerce, elle a travaillé chez Carrefour 
où elle a gravi les échelons jusqu’à être adjointe au 
chef de magasin à Carcassonne. 
Simon est né à Montreuil-sous-bois (93). A la fin 
de ses études, il choisit d’entrer dans l’armée, la 
marine puis la gendarmerie. Suivra un passage 
dans la sécurité privée ou il dirigera une unité de 
40 agents chez Auchan. Nouvelle reconversion 
pour la boucherie chez une entreprise qui collabore 
avec Carrefour, du côté de Carcassonne.  

Et voilà !! Sandra et Simon décident de construire 
un projet en commun. Ils créent une activité de 
traiteur qui marche bien mais bien vite Sandra a la 
nostalgie de la boulangerie de son oncle qu’elle 
fréquentait dans son enfance. Cette passion ne l’a 
en fait jamais quittée et à l’heure ou Carrefour 
facilite la reconversion de ses employés qui le 
souhaitent, elle opte pour l’école de Christian 
VABRET à Aurillac pour sa formation de 
boulanger pâtissier.  

Le couple déménage dans le Cantal, en profite pour faire un bébé en même temps que la formation… Et voilà 
Sandra diplômée et à la recherche d’un projet d’installation. Et comme le projet de Marcolès correspond 
parfaitement à celui du couple, la boucle est bouclée…A noter que Sandra sera lauréate du prix de la meilleure 
baguette organisé par l’école de boulangerie. 

Notre boulangère travaille déjà à l’offre qu’elle pourra proposer dans sa boutique rénovée : 

Pains courant et tradition, pains spéciaux, complet et de campagne…. Viennoiseries classiques, croissants, 
pains au chocolat, pains aux raisins et tresses au chocolat… et pâtisseries traditionnelles en semaine et le week-
end et bien sûr pour répondre aux commandes…. Elle sera aussi attentive à adapter sa production en fonction 
de la saison, estivale notamment. 

Nous lui faisons pleinement confiance, lui souhaitons pleine réussite et n’oublions pas de remercier Chantal et 
Dominique et leur fournisseur qui nous ont approvisionnés aussi bien que possible pendant cette période. 
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Reparlons de l’eau potable… 

Vous avez pu le voir dans nos précédents numéros de ce bulletin, et aussi dans les pages précédentes, la 
distribution de l’eau potable et l’amélioration de notre réseau est l’objet, année après année de toutes nos 
attentions. 

Après avoir réalisé en 2019 et 2020 un gros travail sur l’étanchéité de nos réservoirs, nous achevons en ce début 
d’année la mise en conformité administrative qui nous permettra, en toute liberté, d’utiliser l’eau produite par le 
forage du Moulin de Cazes. C’est ainsi une ressource d’environ 50 m³ par jour qui sera disponible en complète 
sécurité. Mais 2021 sera aussi l’année d’un important nouveau programme de travaux visant à conforter et 
sécuriser notre capacité à distribuer de l’eau potable en quantité et en qualité et à un prix raisonnable, dans la 
moyenne des prix constatés en Châtaigneraie. 

Réaliser un nouveau diagnostic de notre réseau : 

Le dernier date maintenant de 10 ans et il est nécessaire de faire un 
point sur l’état global du réseau, le fonctionnement des vannes de 
sectorisation, l’état et la disposition des compteurs généraux… Cette 
phase de diagnostic s’accompagnera de test permettant de déterminer 
le rendement de notre réseau, autrement dit de la quantité d’eau perdue 
(les fuites) par rapport à l’eau sortant de nos châteaux d’eau. 
L’ensemble du diagnostic vise évidemment à améliorer ce fameux 
rendement en repérant, en résorbant les fuites et en se donnant les moyens d’en identifier et d’en réparer de 
nouvelles. 

Mieux équiper le réseau en vannes, compteurs de sectorisation et le doter d’un dispositif de 
télésurveillance : 

La deuxième phase de ce programme consistera à mettre en place des équipements qui nous permettront de 
mieux suivre, à distance le comportement de notre réseau et d’anticiper les fuites, les pertes d’eau et surveiller 
efficacement le niveau de nos réservoirs 

A l’issue de ce programme de travaux, nous aurons réalisé l’essentiel des équipements permettant de disposer 
d’un réseau fiable et performant afin d’assurer un service essentiel dans un contexte où les sécheresses à 
répétitions nous engagent à être très attentifs à ces enjeux. Il restera à se préparer dans les années à venir à 
remplacer les canalisations les plus anciennes. Elles datent des années 60 mais sont toutes en PVC et semblent 
« tenir le coup », du moins pour l’instant. 

Un programme très bien subventionné : 

Ce programme dont le coût avoisinera les 80 000 € sera subventionné à 50% par l’Agence de l’Eau et à 25 ou 
30 % par l’Etat (DETR). Cela évitera de trop impacter le prix de l’eau qui reste raisonnable au regard de ce qui 
se pratique dans les communes comparables. 

Quelques remarques sur la qualité de l’eau distribuée à MARCOLES : 

Depuis quelques années maintenant, la facture d’eau que vous recevez est accompagnée d’un document réalisé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui procède régulièrement à des prélèvements et analyses, parfois en 
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sortie de réservoir, le plus souvent au robinet de consommateurs qu’ils choisissent eux-mêmes. L’immense 
majorité des contrôles donne des résultats satisfaisants mais il arrive que les analyses détectent des présences de 
bactéries non acceptables pour que le contrôle soit déclaré satisfaisant même si l’eau reste potable ! 

Au cas où l’eau serait déclarée impropre à la consommation, (comme ce fut le cas il y a quelques années à 
cause d’une pollution par un pesticide), il nous est fait obligation d’informer les consommateurs et d’interdire la 
consommation de l’eau du réseau.  

Cette année, sur le réseau du bourg, un prélèvement a révélé la présence de germes pathogènes. Rien qui rende 
l’eau non potable. Cependant, la limite de qualité étant à 0, c’est ce prélèvement qui a conduit l’ARS à indiquer 
la mention « contaminations épisodiques ». 

Nous essayons en permanence de conserver une qualité irréprochable à l’eau distribuée, grâce à la qualité du 
milieu naturel où elle est prélevée et grâce à un traitement au chlore désormais obligatoire mais dont nous 
essayons de faire en sorte qu’il soit le moins possible perceptible au goût.    

Pour clore ce chapitre, nous pouvons dire que l’on peut consommer l’eau du réseau en toute confiance… Boire 
l’eau du robinet est, pour beaucoup d’entre nous, meilleur pour notre santé (et pour notre porte-monnaie !) que 
de consommer de l’eau minérale … sans compter la question des bouteilles en plastique !! 
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Travaux à venir 
 

Restauration du cadran solaire : dans la poursuite de l’important programme de rénovation engagé depuis 
plusieurs années sur notre église, il est envisagé de restaurer le cadran solaire dont les tracés restent visibles sur 
la façade Sud de l’édifice. Une étude a été réalisée par Monsieur Didier BENOIT, gnomoniste (spécialiste des 
cadrans solaires), pour un montant de travaux estimé à 5 500 € HT. 
Cette opération portée à la fois par la Commune et l’Association des Amis de l’Eglise Saint Martin bénéficiera 
des concours financiers de l’Etat (DRAC Auvergne), de la Région et du Conseil Départemental. 
 
Mise en valeur des objets et vêtements liturgiques : la commune envisage d’aménager une vitrine pour la 
présentation des beaux objets et vêtements liturgiques dans la Chapelle Saint Joseph. Ces objets sont 
actuellement conservés dans la sacristie et mérite d’être mis en valeur. Par ailleurs, il est également prévu de 
réaliser une vitrine autour de la statue de Saint Martin. 
L’étude a été confiée à Monsieur Pierre-Jean TRABON, architecte du patrimoine, qui estime la réalisation du 
projet à 84 766 € HT. Ce projet devrait également bénéficier des aides financières du Conseil Départemental 
dans le cadre d’un appel à projets visant à valoriser les objets mobiliers, de la DRAC au titre des monuments 
historiques et du Conseil Régional au titre de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine. 
 
La grange GUIRBERT : Didier GUIRBERT, propriétaire 
de la grange sise à l’entrée du Faubourg Haut, a souhaité en 
faire don à la commune pour un euro symbolique à la seule 
condition que " ce don profite aux habitants de Marcolès". 
Après réflexions, le Conseil Municipal a accepté la 
proposition ainsi faite, compte tenu de la situation privilégiée 
de cet immeuble qui après quelques rénovations pourrait 
accueillir une nouvelle activité économique. 
Ces travaux seront inscrits dans le cadre de l’appel à projets    
" villages remarquables" porté par la Région au même titre 
que la réhabilitation de la boulangerie et la réfection de façades de la mairie qui clôturera le programme 
d’investissement de la Commune pour l’année 2021. 
 
Plan Local d’Urbanisme (PLUI) : la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, comme la 
loi l’y oblige, réalise un PLUI sur l’ensemble de son territoire. Les secteurs de Laroquebrou et Montsalvy étant 
déjà couvert, les anciennes Communauté de communes de Maurs et de Saint Mamet sont en cours de 
réalisation. 
Par courrier nous vous avions demandé, au cours de l’an dernier, de faire connaître à la mairie vos projets 
concernant des parcelles que vous voudriez voir déclarer constructibles, soit pour les construire vous-même, 
soit pour un éventuel projet de vente. 
Nous vous renouvelons cette demande car nous avons encore un peu de temps pour intégrer ces demandes. 
De même, si vous envisagez de transformer un local quelconque en habitation il devra être répertorié au PLUI. 
Pensez à nous en informer ! 
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Amélioration de l’habitat privé 

Propriétaires… Profitez d’aides financières, pour engager des travaux dans votre logement 
avant la fin du programme  

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes de la Châtaigneraie a mis en œuvre un 
accompagnement pour les propriétaires qui souhaitent engager des travaux dans leur logement et celui de leur 
locataire. Ce programme se termine au 31 décembre 2021. 
Les travaux doivent être réalisés fournitures et pose par des entreprises du bâtiment, choisies par les 
propriétaires. Pour les travaux d’isolation et de chauffage, le professionnel doit être RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). 
Pour les propriétaires occupants : 
Les aides sont soumises à condition de ressources (Par exemple, pour un ménage de 2 personnes le revenu 
fiscal de référence à ne pas dépasser sur votre dernier avis d’imposition est de 27 896 € soit un revenu mensuel 
de l’ordre de 2 600€) et un engagement d’occupation du logement pendant au moins 6 ans. 
Les aides financières sont accordées par l’Anah et la Communauté de Communes et peuvent représenter 
jusqu’à 70% des travaux HT. Les personnes retraitées peuvent également bénéficier d’une aide de leur caisse de 
retraite (CARSAT, MSA …)  pour compléter leur financement.   
Les travaux concernent en priorité les travaux d’isolation/chauffage, adaptation du logement au handicap ou au 
vieillissement (douche italienne, monte-escalier, plan incliné…), des travaux de sécurité salubrité ou de remise 
en état d’un logement dégradé. 
Pour les propriétaires bailleurs : 
Les aides sont soumises à un engagement de location pendant au moins 9 ans du logement qui sera loué à des 
locataires modestes avec un loyer plafonné. 
En fonction de l’état du logement, les aides de l’Anah et de la Communauté de Communes peuvent atteindre 
40% des travaux sur un plafond de 750€ ou 1 000€ du m2 (maxi 80m² par logement). 
Les travaux concernent soit une remise en état complète du logement soit une intervention sur les travaux 
d’économies d’énergie. 
Afin de conseiller et d’accompagner les propriétaires dans leurs projets et leurs démarches, la Communauté de 
Communes a confié l’animation et le suivi de cette action à SOLIHA Cantal, association spécialisée dans 
l’amélioration de l’habitat privé. 
Dès l’instant où le propriétaire est éligible, un technicien de SOLIHA se rend au domicile pour réaliser une 
étude globale du logement et conseiller le propriétaire sur les travaux à engager. 
 
Des permanences sont mises en place dans les différentes maisons de services à : 
 MAURS :  le 2ème et 4ème Mardi de chaque mois de 10h30 à 12h00 
 à la Maison des Services, Place du 11 novembre. 
 SAINT-MAMET : le 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 10h00 à 12h00 
 à la Maison des Services, 5 rue des Placettes. 
 LAROQUEBROU : 2ème jeudi de chaque mois de 10h00 à 12h00 
 à la Maison des Services, 21, rue de la Trémolière 
 MONTSALVY : 4ème jeudi de chaque mois de 10h00 à 12h00 
 à la Maison des Services, Place du Barry 
 
Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer à ces permanences peuvent contacter SOLIHA Cantal au     
04 71 48 32 00 ou cantal@soliha.fr  

mailto:cantal@soliha.fr
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                             Comité d’animation culturelle de Marcolès 

 

 
2020 s’achève …  

L’année avait pourtant bien débuté avec le traditionnel repas du comité le 25 janvier, au cours duquel les 
bénévoles ont pu déguster les plats préparés par Monsieur Lafage.  

Puis, dans la continuité de l’organisation des festivités annuelles, un premier week-end de travail a été planifié 
les 1er et 2 février avec Serge Valentin, conteur retenu pour l’animation de l’édition 2020 des Nuits de 
Marcolès. Le thème retenu était celui des Métamorphoses. D’autres week-ends de préparation étaient prévus, 
mais le confinement a stoppé net toutes les manifestations programmées. 

C’est ainsi que nous n’avons pas pu passer de porte en porte chanter la Passion, ni nous retrouver autour du feu 
de la Saint-Jean, annonciateur de nos festivités estivales : Les « Nuits de Marcolès » et le festival « Lez’Arts de 
la Rue ».  

Il nous était néanmoins inimaginable de passer un été sans festivités. Il était impensable que notre belle cité 
demeure sans qu’aucune manifestation n’y soit organisée.  

Et c’est dans ce contexte que sont nées de notre imagination « Les Soirées d’Été à Marcolès », alliant contes et 
spectacles de rues, en clin d’œil aux Nuits et au festival de rue.  

Nous avons donc concocté 6 soirées, 4 contées et 2 de spectacle de rues, du Vendredi 24 Juillet au Vendredi 28 
Août, et qui ont eu lieu place de l’église, sous une mise en lumière de Benoit Tedde. Kamel Guennoun, 
Michel Galaret, Olivier de Robert et David Torména ont répondu à notre invitation et ont enthousiasmé, 
chacun à travers son univers, l’auditoire venu les écouter. Carnage Productions et la Compagnie Mmm ont 
ravi un public connaisseur venu les applaudir. Ces soirées ont été une bouffée de félicité dans un contexte 
morose, et ont remporté un franc succès. Il faut dire aussi que la météo a été très favorable, hormis pour la 
dernière. 

En plus de ces soirées programmées, nous avons reçu, en partenariat avec le festival Éclat, la compagnie « Dis 
bonjour à la Dame ». L’esprit festif était bien présent cet été à Marcolès.  
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Merci aux les bénévoles qui nous ont aidés tous ces soirs à faire respecter les conditions sanitaires qui nous 
étaient imposées pour l’organisation de ces soirées, en positionnant les bancs à bonne distance, en plaçant les 
personnes, en faisant porter le masque … 
Le bilan financier de ces soirées, avec un peu plus de 700 spectateurs, est largement positif compte tenu des 
subventions perçues. 

Le 15 août, nous avons invité La Ganelette de Maurs, pour une animation musicale dans la rue longue devant 
les boutiques des artisans, suivie d’un café-concert au moment de l’apéro. L’après-midi, quelques équipes 
s’étaient engagées pour le concours de pétanque. Et cette journée s’est conclue par un moment convivial 
autour d’une assiette de moules-frites pour les bénévoles du comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 toque à la porte ...  

Nous espérons vivement qu’avec cette nouvelle année, nous pourrons reprendre rapidement nos activités.  

Ainsi, si tout va bien, Serge Valentin viendra animer « Les Nuits de Marcolès », édition 2021, et les spectacles 
du festival « Lez’arts de la Rue » prévus en 2020, entièrement reportés, vous seront présentés en 2021.  

Nous espérons aussi que nous pourrons vous retrouver très vite autour du feu de la Saint-Jean, en juin. 

Nous vous tiendrons informer de ces rendez-vous futurs. 

En attendant ces retrouvailles, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux. 

Bonne et Heureuse année 2021 à tous. 

Nous avons également pu organiser notre 
« Randonnée de Four en Four », le 27 
septembre. 

Malheureusement, le soleil n’était pas au rendez-
vous et seuls 25 marcheurs ont eu le courage de 
braver la pluie jusqu’au four de Liguerie où nous 
avons été très bien accueillis par Monsieur et 
Madame Gratio, et Monsieur du Closel. Comme 
chaque année, le pain était confectionné par 
Monsieur Lajarrige, aidé de bénévoles et de son 
petit-fils.  

Un grand merci à tous pour l’organisation de 
cette journée. 
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Club des Aînés Ruraux de Marcolès – Saint Antoine – Vitrac 
"Les Rochers en Châtaigneraie" 

 
Les adhérents du Club des Aînés Ruraux de Marcolès – Saint Antoine – Vitrac se sont réunis en Assemblée 
Générale le 12 janvier 2020 à la Maison des Jeunes de Marcolès en présence des maires et des 2 conseillers 
départementaux. 
L’Assemblée Générale a élu son Conseil d’Administration composé de 13 membres : Josette FEL – Henriette 
AYMERIAL – Chantal BERNAGOU – Anne-Marie FREYSSINIER – René FEL – Alain CANTOURNET – 
Michel LHERITIER – Marcel LACOSTE – Marcel CANTOURNET – Bernard OUVRADOU – Bernard 
VILLEMIN – Michel NIGOU – Raymond REGIS. 
Elle a approuvé à l’unanimité la proposition d’appeler notre club "Les Rochers en Châtaigneraie", rochers de 
granit présents sur nos trois communes. 
L’Assemblée a été précédée par la traditionnelle messe pou les défunts du Club et suivie par le repas, à la salle 
polyvalente de Marcolès, confectionné et servi par l’Auberge de la Tour. Une journée appréciée par les 
nombreux adhérents présents. 
 
Quelques jours après, le 16 janvier, le Conseil d’Administration a désigné les membres du bureau : 
Présidente Josette FEL   Vice-président  Bernard OUVRADOU 
Secrétaire Raymond REGIS  Secrétaire adjointe Henriette AYMERIAL 
Trésorier  Marcel LACOSTE  Trésoriers adjoints Michel LHERITIER/Bernard VILLEMIN 
 
Notre club est composé de 125 adhérents, en légère baisse par rapport à 2019. Il propose des animations toute 
l’année en privilégiant les rencontres et les échanges, le partage de loisirs et d’activités pour permettre de 
maintenir un lien social si important. 

 
La crise sanitaire liée au Covid et ses confinements n’ont pas permis de mettre en 
œuvre les différentes activités et animations prévues pour 2020. Toutefois nous avons 
organisé : 

- le 22 janvier, une sortie interclub avec Cassaniouze/Calvinet/Mourjou au 
festival des Lanternes à Gaillac. Une action qui a regroupé 110 participants dont 
32 pour notre club. 

- Le 14 février, la visite du Musée de la Mine à Aubin suivie d’un repas 
"stockfish" à Almont les Junies avec une cinquantaine de personnes. 

- Le 15 octobre, une journée découverte de Marcolès organisée par l’association 
"Les Esclops" avec visite du Bourgs, de la forge, de la saboterie et de la 
galocherie. Chaque participant avait amené son repas pris en commun, en 
respectant les gestes barrières. La journée a été très appréciée et nous tenons à 
remercier Robert, le président "des Esclops", Simone, Jean-Pierre et Eric qui 
ont animé avec passion ces différentes visites. 

- Les activités jeux de cartes et de société du mardi, l’initiation à la tablette 
numérique les soirées jeu de tarot ont fonctionné jusqu’au premier 
confinement ; l’activité marche du lundi a pu continuer en dehors des 
confinements.  

- Les 27 et 28 novembre nous avons participé à la collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire au magasin Proxi de Marcolès 

- Concernant le concert avec le chanteur corse I Muvrini prévu au Prisme 
d’Aurillac, reporté à deux reprises, aura lieu normalement le samedi 20 
novembre 2021 à 20h00. 

 
Le Conseil d’Administration a pu se réunir seulement à cinq reprises cette année compte tenu de la situation 
sanitaire. Durant la réunion mensuelle du mois de septembre, le maire de Marcolès, Christian Montin nous a 
présenté la nouvelle salle partagée de La Parro et remis la clé. Nous le remercions ainsi que le Conseil 
Municipal pour la mise à disposition de lieu spacieux, lumineux, bien équipé et de plain-pied. 

Le festival des Lanternes 
à Gaillac 
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L’Assemblée Général prévue en janvier 2021 est bien sur reportée et les animations mises en attente. Elles 
reprendront dès que la situation sanitaire sera contenue et que les autorités le permettront. 
Après cette année 2020 si particulière, la Présidente et le Conseil d’Administration du Club des Aînés vous 
souhaitent une très bonne et heureuse année 2021. 
  

A bientôt pour passer de bons moments ensemble ! 
 

 
 
 
 

Les Marco’leptiks 
 

 
Nous nous amusions bien sur les planches … Nous n’avions même pas achevé notre première saison !!! Il nous 
restait deux contrats à honorer !! Pfff…  
L’année 2020 vient enfin de tourner sa page de fin. Ouf ! et du coup, nous avons rangé dans nos tiroirs notre 
pièce « Ça va péter ! » de Maxime Greslé. 
Au cours du premier confirment, nous avons donc lu, et lu, et lu des comédies, pour jeter enfin notre dévolu sur 
une pièce de Philippe Miglioli « C’est Racine qu’on assassine ». 
Mais le second confinement nous a contraint de reporter nos répétitions qui avaient pourtant commencées dans 
la joie et la bonne humeur !! et d’annuler nos premiers contrats !! 

 
 

 

 

 

  

Nous espérons vivement vous retrouver très bientôt dans cette nouvelle aventure !! 

Toute la troupe des Marco’leptiks vous adresse  

ses meilleurs vœux.  

 

 

 
 

Imaginez : Sous-couvert de placements dans des paradis fiscaux, deux 
estivants essaient de convaincre un couple de nouveaux riches d’investir 
une somme importante dans la réalisation d’une pièce du répertoire 
classique … 

En réalité, Daphny et son mari sont deux escrocs à la recherche de pigeons. 
Là-dessus débarque Gérard, le metteur en scène … les répétitions de ‘’ 
Phèdre ‘’ de Jean de Racine vont pouvoir commencer … jusqu’au jour où un 
des protagonistes va succomber, assassiné …. 
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Critérium Cycliste en Châtaigneraie 
 

Malgré une année compliquée et difficile pour les organisateurs, le critérium de Marcolès a décidé tout de 
même d’organiser deux courses amateurs (cadets, juniors et séniors) en remplacement des professionnels. 
 
Dans un deuxième temps nous avons mis en place "une soirée anecdotes" avec Daniel PAUTRAT, ancien 
commentateur du Tour de France et ami de Raymond POULIDOR. A cette occasion il en a profité pour 
présenter son livre "Le roman de Poulidor". 
 
Francis CANTOURNET a été réélu pour 4 ans au bureau exécutif de la Ligue Nationale de Cyclisme. 
 
Maintenant nous nous tournons vers la compétition 2021.  
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L’Association Les Confi’potes 

COVID 19, ceci aurait pu être le titre de la pièce de théâtre de boulevard présentée par les Confi’potes, adultes 
et enfants, pour cet exercice 2020. 

Il n’en fut rien car, après lecture et relecture, nous ne la trouvons pas très humoristique, assez handicapante 
également car elle ne nous autorise pas à nous rencontrer, répéter, jouer… Elle plaide également pour un 
couvre-feu… bref, beaucoup d’ingrédients que Confi’potes petits et grands n’apprécient guère. Nous qui 
attendons la nuit, les embrassades, surtout celles du 24 décembre, nous qui sommes un peu gros, un peu 
vieux…, un peu artiste aussi, nous détestons le scénario qui nous est imposé.  

Nos Confi’potes Juniors avaient pourtant tenté de braver la fatalité en maîtrisant déjà les textes de leur spectacle 
de noël 2020. En vain… 

Vous l’avez compris, une fois n’est pas coutume, cette tragédie imposée laissant peu d’engouement, à notre 
public également, et parce que demain sera un autre jour, nous avons décidé de revenir vers nos racines en vous 
proposant pour 2021, de nouvelles comédies. 
Enfin, par lettre recommandée avec AR, le Père Noël s’est engagé à venir à votre rencontre, le 24 décembre 
2021. Nous l’accueillerons avec vous et, c’est une certitude, nous pourrons lui faire la bise. 

Retrouvons le sourire ensemble pour une belle année 2021 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

Talents d’Ici et d’Ailleurs  
 

Marché d’art et d’artisanat 2020 
 
Alors que les préparatifs avaient débuté au printemps avec la commande d’une nouvelle affiche pour cette 10ème 
édition auprès de Marie-Claire BONHOMMET, il a fallu dès septembre se rendre à l’évidence : l’évolution de 
la situation sanitaire a conduit le bureau à annuler la manifestation. 
 
Nous espérons bien fêter le dixième anniversaire l’année prochaine, les 12 et 13 décembre 2021 avec un 
renouvellement dans l’organisation des expositions. 
 
Le bureau tient à remercier le Conseil Départemental et la Commune d’avoir maintenu leur aide. 
 

 
Rendez-vous en 2021 et meilleurs vœux à toutes et à tous ! 

 



24 

 

Amicale des Parents d’Elèves du RPI Vitrac – Marcolès – St Antoine 
BILAN DE L’ANNEE 2020 

 

Le rôle de l’APE est de soutenir financièrement les activités extra scolaires proposées tout au long de l’année 
par les enseignantes du RPI. 
 
Cette année, marquée par la crise sanitaire, n’a pas permis d’organiser les évènements habituels et les enfants 
n’ont pu bénéficier des activités prévues en début d’année dans le cadre des projets pédagogiques programmés 
par les enseignantes. 
Seul le séjour du 8 au 10 janvier 2020 a permis à 35 élèves du RPI, du CM2 aux Grandes Sections Maternelle 
de participer à une classe « GRAND NORD » à St URCIZE. Au programme : découverte du ski de fond, 
activité chiens de traineaux.  
Ce projet a été soutenu financièrement par les municipalités de Vitrac, Marcolès et Saint Antoine, ainsi que par 
les Conseillers Départementaux : Mme Dominique BEAUDREY et Mr Cédric FAURE. 
 
Pour 2020/2021 l’effectif du RPI est réparti pour 3 classes à Marcolès et 1 classe à Vitrac pour un effectif total 
de 50 élèves. 
Parmi eux 17 enfants sont originaires de Vitrac. 
- MARCOLES : 13 élèves en Petite et Moyenne Section Maternelle avec Mme Chantal LHERITIER 
- VITRAC : 6 élèves en Grande Section Maternelle et CP avec Mme Mélanie BLONDEL. 
- MARCOLES : 14 élèves en CE1 et CE2 avec Mme Laure GONZALES 
- MARCOLES : 17 élèves en CM1 et CM2 avec Mme Camille LOUBAT 
 
L’Assemblée générale prévue début novembre n’a pu avoir lieu en raison du confinement. Dans l’attente de 
pouvoir prévoir une nouvelle assemblée le bureau élu assure l’intérim. Ce bureau est composé de : 
 
  Présidente : Nathalie PUECH 
  Trésorière : Delphine LAFARGE 
  Vice Trésorière : Marie-Laure CAUMON 
  Secrétaire : Suzanne BILBAUT 
  
Pour l’heure aucune sortie, ou activité extra-scolaire n’est prévue. En fonction 
de l’évolution de la situation des activités pourront être à nouveau proposées 
ainsi que des manifestations. 
Avec l’obligation de porter des masques à partir de 6 ans, l’APE a fait 
confectionner pour chaque élève un « Kit Ecolier » comprenant 2 masques en 
tissu brodés au prénom de chaque enfant avec deux pochons de protection. 
Cette création a été réalisée par l’Atelier de couture de l’association ACART à 
Aurillac. Pour les plus petits un petit pochon à Doudou a été réalisé.  
 
Nous espérons vous retrouver au plus vite à nos manifestations qui manquent tant à la vie de notre commune. 
 

                                               ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS ! 
 
 
 

 
Sacs à doudou 
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Entente Sportive Vitrac-Marcolès 

Malgré le contexte sanitaire dû à la pandémie du Covid, l’Entente Sportive Vitrac-
Marcolès a tenu son Assemblée Générale le 16 juillet 2020 en présence d’une vingtaine 
de membres et licenciés. Etaient également présents les maires de nos deux communes 
que nous tenons à remercier pour leur soutien financier, la mise à disposition des 
équipements et leur entretien. 

Ce fut l’occasion pour notre président, Christian BILBAUT, de tirer le bilan de la saison écoulée, malgré l’arrêt 
de toute compétition à compter du 23 février 2020 suite au confinement. Malgré tout : 

- L’équipe 1 a assuré son maintien en départementale 3 en terminant 7ème sur 10 équipes engagées 
- L’équipe 2 s’est classée 4ème sur 9 équipes engagées en départementale 5 

Malgré quelques départs et l’arrêt de certains joueurs, nous avons pu réengager deux équipes : l’équipe réserve 
évolue toujours en entente avec l’équipe 3 de l’entente Parlan/Le Rouget. Deux nouveaux joueurs sont venus 
renforcer l’effectif. 

Concernant les jeunes pousses qui évoluent toujours au sein de l’école de foot Cère et Rance, nous 
accueillerons avec grand plaisir de nouveaux licenciés. 
Nous remercions Florent MARTINET pour son investissement dans le Club en tant que joueur mais 
également entraîneur des séniors.  
Toutes nos félicitations à Agnès PRAT pour sa médaille de bronze décernée lors de l’Assemblé Générale du 
District en récompense de tout son engagement au sein du Club. Nous la remercions particulièrement pour les 
15 années passées au Club et nous respectons son désir de se retirer de sa fonction de trésorière. 
Suite aux souhaits du Président et de la trésorière de se retirer, un nouveau bureau a été élu lors de notre 
assemblée 

Président : Florent MARTINET 
Co-président : Christian BILBAUT 
Vice-présidents : Philippe AYMERIAL et Michel 
PANIS 
Secrétaire : Georges ROBERT 
Secrétaire-adjoint : Alexis MONTARNAL 
Trésorier : Marcel AURIACOMBE 
Trésorière-adjointe : Suzanne BILBAUT 
 
Prochains rendez-vous proposés par l’Entente (en fonction de l’évolution des conditions sanitaires) 

- Quine : 13 février 2021 à Vitrac 
- Repas : 17 avril 2021 à Vitrac 
- Assemblée générale : le 19 juin 2021 à Marcolès 

 
Les calendriers seront distribués dans les prochains jours en tenant compte des mesures sanitaires. Nous 
vous remercions infiniment de votre sollicitude et de tout le soutien que vous nous apporterez dans cette 
année exceptionnelle. 
 

L’Entente Sportive VITRAC-MARCOLES vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021 
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La Guilde Marcolésienne 

 
La guilde Marcolésienne va entamer en 2021 sa 3ème année d'existence.  
 
Malgré un contexte 2020 extrêmement difficile d'un point de vue économique à cause de la crise sanitaire, la 
plupart de nos membres ont tout de même pu bénéficier d'une saison estivale exceptionnelle, preuve en est que 
la ville bénéficie d'une image touristique très positive et que cette dernière s'est accrue avec le retour des 
vacances des français en France, faute de pouvoir aller ailleurs. 
  
Nous sommes tous convaincus que ce dynamisme n'est pas prêt de s'arrêter et nous mettons tout en œuvre pour 
que l'artisanat, le commerce et le tourisme, continuent de dorer le blason de notre belle Petite Cité de 
Caractère®.  
 
Il y a deux ans la vitrine a été un véritable succès, succès que la covid19 nous a hélas empêché de réitérer cette 
année mais nous espérons pouvoir recréer l’événement dès que la situation nous le permettra.  
 
Le plan de la ville a été distribué à plusieurs milliers d'exemplaires et sera encore réimprimé en 2021. Cet outil 
touristique réalisé en commun fait notre force, permettant de documenter et d'attirer les touristes dans notre 
ville. Ce guide s'étoffera cette année encore avec la Galoche du Cantal, la future et très attendue boulangerie, et 
peut-être avec l'arrivée de nouveaux artisans et commerçants !  
 
Nous continuerons de satisfaire, avec nos offres et nos produits, aussi bien les locaux que les clients de passage 
afin de toujours mieux valoriser l'image de qualité de Marcolès, qu'il est primordial de conserver et de 
véhiculer.  
 
Notre force étant l'unité, nous souhaitons à toutes et à tous une merveilleuse année 2021, placée sous le signe de 
l'espoir et du dynamisme. 
 

 

 
 

 

 

 
 La vitrine magique 
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Les Esclops 
 

Comme vous vous en doutez le bilan de l’année 2020 n’est pas très bon, Covid oblige.  
 
Nous avons assuré 14 visites organisées pour 320 personnes soit 5 fois moins que l’année dernière 
Pour les 8 visites du lundi juillet et août, 160 personnes environ. Par contre, beaucoup de visiteurs dans les rues 
de la Petite Cité de Caractère® 

 
Comme nous approchons du 20ème anniversaire de l’association nous vous 
proposons une rapide rétrospective.  
 
Le but de l’association, créée en 2001, était de mettre en valeur le patrimoine 
de la commune notamment notre cité médiévale mais aussi les ateliers de la 
saboterie et de la forge. 
 
 

 
Membres : Christian et Chantal Montin, Jean Paul et Josette Boyadjian, René et Simone Lacoste, Josette Fel, 
Michel Nigou, Claude Lagarde, Jean Ric, Maryline Cassan, Robert Mambert, 
Puis Stéphanie Mas, Bernard Delmas, Jean Pierre Klein, Hélène Baudassé  
 
Saboterie. De la famille Auradou acquise en 2001. Remise en état par les élèves de l’Ecole Familiale (2002) 
2012 : arrivée de Jean Paul et Josette Boyadjian (venant du midi) 
Juillet 2014 arrivée de Jean Pierre Klein.  
(en 2001 et 2013/2014 Robert a assuré l’intérim) 
2015 : réfection complète de la toiture avec l’aide de bénévoles et des Traucatermes (merci à Serge et à tous les 
participants qui s’en souviendront longtemps) 
 
Forge : 2001/2007 René Lacoste (décès le 1 janvier 2008). Depuis 2008 Simone assure la continuité  
 
Village : Au début, Roger Girard (décédé en 2005) puis formation de nouveaux guides : Christian, Robert, 
Maryline.  Arrivée de Bernard en 2006 
Auberge : pendant quelques années en fonction du nombre : Auberge de la Tour (Jean Luc et Nathalie 
Martinet) et Auberge du porche (Jackie) Maintenant Auberge de la Tour (Renaud Darmanin) 
R : Pour des groupes importants la salle des fêtes est nécessaire. La mairie a décidé d’installer une cuisine 
dans les locaux laissés libres par le club des aînés  

 
L’association a proposé pendant ces années : 

- Des visites organisées payantes (plus de 20 000 visiteurs) ainsi que des visites gratuites les lundis d’été 
- Des séances de cinéma : "Toi l’Auvergnat, dernier paysan", "Femme paysanne", "Les sillons de la 

liberté"…  
- Pour les "Journées du Patrimoine", des visites gratuites, des concerts notamment 

avec les chorales dirigées par Gérard Delbos, l’orchestre symphonique de Haute 
Auvergne mais aussi Cabrettes et accordéons… (Cette année le concert a été 
particulièrement apprécié et beaucoup ont souhaité qu’il soit renouvelé) 

- Des visites en occitan, des chasses au trésor (Stéphanie Mas), la création du Point 
Livres, une participation financière aux éditions de brochures, à la fresque du 
lavoir, la réalisation d’une première vidéo (une nouvelle vidéo sera visible Place 
de l’An 2000) la journée vide greniers (celle de cette année a été annulée) 

 
La mairie a installé 16 nouveaux panneaux pour la découverte du village                                    panneaux découverte                    
                         

                                    

          Rue du four 



28 

 

 

Association des donneurs de sang bénévoles  
« Cère et Rance en Chataigneraie » 

 
Cette année 2020 marquée par la pandémie ne nous a pas permis de faire notre Assemblée Générale. 
Cependant, il est important de communiquer à nos fidèles donneurs les résultats des différentes collectes 
réalisées au cours de l'année écoulée. 
 
Nous avons reçu 421 donneurs dans les 12 collectes (4 l'ont été pendant le confinement) soit 15 de plus que l'an 
passé dont 8 nouveaux. Notre association se place en 8ème position sur les 24 que compte le département, nous 
sommes d'ailleurs la seule à posséder autant de points de collecte (5).  
 
Les résultats sont les suivants : 
Saint-Mamet          3 collectes (dont 1 exceptionnelle)    93 donneurs 
Le Rouget-Pers      4 collectes                                        167 donneurs 
Parlan                     2 collectes                                          49 donneurs  
Roannes-St-Mary   2 collectes                                          93 donneurs  
Marcolès                 1 collecte                                           19 donneurs 
 
Au cours de notre collecte du mois d’août à Marcolès, nous avons 
reçu le 16 000ème don de sang de notre association, ce donneur 
fidèle venait de Roannes St-Mary. 
 
Pour respecter les règles sanitaires, les collectes ont été assurées 
par l'EFS à ma demande (sauf celle du 20 octobre à Saint-Mamet 
préparée par l'Auberge Occitane et servie par les bénévoles 
volontaires). 
 
Nous reprendrons la préparation de celles-ci dès que ce sera 
possible, pour l'instant nous ne voulons pas faire prendre de 
risques à nos donneurs et aux bénévoles : restons prudents !!! 
 
Le bilan financier de notre trésorier fait apparaître un solde positif de 288,27 €. Nous remercions les élus de la 
communauté de communes pour leur soutien moral et financier car sans la subvention de 1.300 € accordée il 
serait difficile à l'association de continuer à exister. 
 
Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre, les hôpitaux ont sans cesse besoin de sang donc nous 
avons besoin de donneurs !!!Le don d'une seule personne permet d'en sauver plusieurs. 
Les collectes à venir dans les prochains mois sont : Roannes-St-Mary le 28 décembre 2020, Le Rouget-Pers le 4 
janvier 2021, Parlan le 3 mars 2021 et Saint-Mamet le 27 avril 2021. 
 
Pour vous renseigner : votre correspondante : Madame Odette CASSAGNE. 
                                   Ou Madame Marie-France MOISSINAC, présidente. 
 

Nous comptons sur vous 
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !!! 

16 000ème don pour l’association 
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ADMR de L’Enseigne 
 
 
Prévue initialement le 6 juin 2020, l'assemblée générale de l'association s'est finalement tenue le 5 septembre 
2020 à la salle polyvalente de Marcolès, mise gracieusement à notre disposition par la mairie.  
Nous avons été accueillis par C. Montin, maire et également vice-président de la Communauté de Communes. 
Etaient également présents D. Beaudrey, conseillère départementale, R. Roques et D. Viallard représentant la 
Fédération Départementale ADMR, les élus ou leurs représentants des communes d'intervention ainsi que 
certains usagers et salariées de l'association. 
M. Lafon, secrétaire, a donné lecture du PV de l'assemblée générale de 2018 qui s'était tenue à Roannes Saint-
Mary. 
D. Thirez, vice-président, a détaillé l'activité de l'année. Nos interventions se font sur 7 communes. Il a été 
réalisé, tous services confondus, 26.818 heures d'intervention auprès de 211 usagers. 
-en mode prestataire : 25.584 heures dont 22.696 heures auprès des personnes âgées, 1.802 heures auprès des 
familles et 1.086 heures auprès des personnes handicapées 
-en mode mandataire : 1.234 heures auprès de 19 usagers 
En ce qui concerne la Commune de Marcolès nous employons 6 salariées ; il a été effectué 4.978 heures en 
mode prestataire auprès de 36 usagers et 86 h auprès de 2 usagers en mandataire. 
P. Verdier, trésorière, a détaillé les bilans financiers qui sont en excédent : le service aide à domicile pour 
40.799,96 € et la vie associative pour 4.364,65 € soit un total de 45.164,61 € dont 14.795 € restent affectés à 
l'association. 
Tout a été approuvé à l'unanimité. 
Dans son rapport moral et d'activité, M.F Soubiron, 
présidente, se réjouit de la hausse de l'activité : 2.900 heures 
de plus soit 1,5 équivalent temps plein ; ces 26.818 heures 
ont été réalisées par les 26 salariées. En cours d'année il a été 
enregistré 2 embauches en CDI et 2 démissions, 2 salariées 
ont été recrutées en renfort en CDD. Les jours d'arrêt de 
travail sont en forte progression : + 30% ce qui pénalise 
fortement les salariées en activité. Les formations organisées 
par la Fédération ont été suivies par 5 salariées et une autre a 
suivi et obtenu la VAE. 
Deux réunions ont eu lieu avec le personnel, par petits 
groupes, celles-ci sont obligatoires (le déplacement et le 
temps de réunion sont rémunérés). 
Le CA s'est réuni 3 fois. 
La fête annuelle s'est déroulée les 29 février et 1er mars, juste 
avant le confinement, elle a connu son habituel succès avec un nouveau mode de fonctionnement : la troupe 
d'acteurs ayant formé une association indépendante de l'ADMR. Merci à toutes les bonnes volontés qui 
s'engagent pour cette manifestation, à la mairie de Vitrac qui met gracieusement la salle à notre disposition, et à 
nos fidèles spectateurs. 
Merci également pour l'accueil que nous réserve la population lors du passage des calendriers : le bénéfice nous 
a permis, cette année, d'offrir pour Noël 2019 des chèques cadeaux à 23 salariées. 
Le système de télégestion est en place depuis le 1er novembre 2019. Chaque salariée dispose d'un smartphone 
pour valider le début et la fin de l'intervention par l'intermédiaire d'un badge placé dans le logement de l'usager. 
Depuis janvier 2020 le logiciel calcule aussi le kilométrage et le temps passé en déplacement, et le planning est 
adressé aux salariées sur leur smartphone depuis juillet 2020. 
Les demandes des usagers évoluent : gardes d'enfants en horaires décalés, aide à la personne 7 jours/7 et 
plusieurs fois par jour. Une augmentation des salaires tenant compte de ces nouvelles contraintes serait la 
bienvenue car nous peinons à trouver du personnel. Pendant le confinement, toutes les salariées ont effectué 
leurs interventions dans des conditions extrêmement difficiles et en respectant les contraintes sanitaires 
(masques, visières, gants, gel leur ont été fournis). 
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité. 
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Renouvellement du Conseil d'Administration : 
-représentants du personnel : N. Courchinoux a été élue en remplacement de M. Charmes, démissionnaire et M. 
Vaurs a été réélue 
-les autres membres du CA renouvelables ont tous été réélus : Mmes G. Montin, A.M Lhéritier, D. Calmejane, 
P. Verdier, M.C Lafon, J. Montarnal, M.A Breuil, M.F Soubiron et M. D. Thirez 
 
Certaines modifications concernant les statuts ont été détaillés et approuvés à l'unanimité. 
 
Retenez bien ces dates de la fête 2021 (sous réserve de nouveau confinement) les samedi 6 mars en soirée et le 
dimanche 7 mars en matinée, toujours à Vitrac 
 

 

 

 

 

 
                                                           Soirée ADMR 

 

Association de Gymnastique volontaire de Marcolès 
 

Comme pour toutes les associations, le déroulement de l’année a été totalement perturbé par la pandémie de 
Covid 19. 
 
Après le premier confinement, les cours ont pu reprendre en mai et juin 2020. 
 
A la rentrée de septembre, quelques cours ont eu lieu mais le nouveau confinement a de nouveau stoppé 
l’activité. 
 
Nous espérons une reprise des cours dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 
Merci aux adhérentes qui ont soutenu l’emploi de la monitrice par leurs cotisations. Nous remercions également 
la municipalité pour son soutien. 
 

 
Meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
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Chez nos chasseurs 
 

2020 se termine, chacune et chacun d’entre nous a été profondément marqué dans son quotidien par les mesures 
prises pour enrayer la Covid 19. Nous pensons tous en voir la fin, dans un proche avenir, la vaccination devrait 
aider à résoudre le problème. 
 
Nous, chasseurs, n’avons pas été les plus mal lotis. 
 
Avant de brosser l’exercice 2020 nous présentons à vous toutes et tous, une bonne et heureuse année 2021 ! 
 
2020 pour l’ACCA a été une année élective. Philippe SUC président depuis plusieurs années a demandé à être 
déchargé de ses missions qu’il a accompli avec loyauté et engagement. Nous l’en remercions sincèrement. 
 
Michel MOLINA a accepté de relever le défi de continuer les actions engagées en prenant la présidence de 
l’ACCA. Michel a la maturité et le sens de l’organisation pour gérer avec le bureau et les membres, notre 
association qui compte 86 chasseurs. 
 
Formation et sécurité : c’est avant chaque battue qu’a lieu rappel et explications des consignes de sécurité selon 
les postes à tenir, tout cela avec beaucoup d’attention et de rigueur. 
 
Tableau 2020 : saison amputée pour partie. Les résultats sont donc moindres ! 
 
 Gibiers de tir : il n’a que peu alimenté les tableaux, peu de reprises ! 
 Palombes : présence de beaux vols et prélèvement correct 
 Lièvres : prélèvement satisfaisant malgré une saison raccourcie 
 Bécasses : année difficile pour nos Nemrod 
 Chevreuils : toujours en nombre à Marcolès. La réalisation du quota suit son 

cours 
 Sangliers : grosse présence chez nous, battues multipliées. Une trentaine de 

têtes au tableau. Objectif : ramener l’espèce à une situation maîtrisable 
 Cerfs : plusieurs fois observé mais peu de cantonnement. Le bracelet est là. 
 
Chez les prédateurs 
 
 Martres : elles font toujours des dégâts malgré la pression permanente que nous exerçons 
 Renards : très présents avec des dégâts en poulaillers mais l’équilibre cynégétique est à rechercher 
 Blaireaux : gros prédateurs dans les récoltes, des reprises certes mais une progression de l’espèce tout de 

même 
 
L’ACCA remercie les propriétaires et les agriculteurs pour la remontée d’indications précieuses pour 
l’organisation des battues. 
 
L’ACCA remercie les propriétaires qui étaient en opposition cynégétique (environ 500 hectares) d’avoir remis 
leurs terrains à disposition de l’association 
 

 
Encore une fois, meilleurs vœux pour 2021 ! 
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Les Tracautermes 
 

Malgré une saison 2020 amputée de nombreuses épreuves due à la Covid 19 et aux conséquences qui en 
découlent, le moto club et certains membres ont su tirer leurs épingles du jeu. 
 
Les Tracautermes ont organisé leur 1er 
Endurokid Interligues à Roannes Saint 
Mary sur les terres du président 
Clément Puech, réservé aux jeunes de 
moins de 17 ans, délaissant pour un 
moment le traditionnel enduro de 
ligue. 
L’épreuve a regroupé 140 jeunes 
pilotes venant de tout le sud de la 
France. 
Ces épreuves se déroulent sur un 
circuit fermé à la circulation, les 
enfants étant encadrés par des adultes 
lors de leur parcours de liaison d’une 
trentaine de minutes environ. 
Le classement s’effectuant comme 
pour les grands au cumul de leur 
temps de "spéciale chronométrée". 
 
L’organisation s’est bien déroulée. Les participants ont été ravis et la Fédération Française de Motocyclisme a 
donc décidé de valider notre demande d’organisation d’une manche du Trophée de France Endurokid 2021. 
Celle-ci aura lieu sur le domaine de la famille LHERITIER à Cols le samedi 28 août. 
 
De jeunes Tracautermes ont participé cette saison au Trophée de France : 
 

- Noëllie SOULENQ finit 4ème chez les benjamines tandis que Lucas GUIBERT finit 7ème en benjamins 
- Mathis MARCENAC finit 8ème chez les minimes 
- Arthur MARCENAC termine vice-champion de France chez les espoirs et Champion de ligue AURA 

 
Arthur quitte donc l’endurokid sur le podium. Il roulera l’année prochaine en espoir (125 cm³) sur le 
championnat de France enduro au sein de la structure officielle KTM France – Elite moto 15. 
Les membres du moto club sont fiers de sa rapide évolution. De belles choses sont à venir, nous en sommes 
convaincus. 
 
Chez les adultes, plusieurs pilotes ont participé en octobre à la seule épreuve de ligue d’enduro de la saison à 
Bas en Basset en Haute Loire. Avec 3 pilotes classés dans les 10 en espoirs dont Hugo BENEZIT, Bryan 
CALMES et Tom MARCENAC. Là, encore, nos Tracos ont su jouer finement. 
 
Comme pour la Coupe d’Europe de Football ou encore les JO, la pandémie mondiale aura eu raison cette année 
de la plus ancienne course de la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme). Les Six Jours d’enduro 
ISDE chers à Serge CASSAGNE et aux Marcolésiens n’auront pas pu se dérouler en Italie dans le Piémont. 
C’est partie remise pour cette année 2021 au même endroit et aux mêmes dates. Nous espérons pouvoir nous y 
rendre et représenter le cantal et notre village. 
 
 

Le Moto Club des Tracautermes vous souhaite une bonne année 2021 ! 
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Association Vent de la Châtaigne 
 
Nous souhaitons tout d’abord transmettre à chacun de vous nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé. 
 
Du fait des élections municipales d’une part, qui ont mis en sommeil un certain 
nombre de projets, et de l’épidémie de la Covid 19 d’autre part, l’activité de 

l’Association en 2020 a été très réduite. 
Les élections municipales ont rebattu une partie des cartes, et des équipes fermement opposées aux projets 
éoliens sont maintenant à la tête de certaines communes : Cézens, Trizac, Siran. 
Cependant, la pression des promoteurs éoliens reste forte sur le Cantal et ses départements limitrophes, et 
malgré quelques succès des opposants à l’éolien, les inquiétudes restent importantes. Ce sont encore trop 
souvent des sites emblématiques du Cantal qui sont menacés : le col du Bruel, le Puy Griou et le plomb du 
Cantal, les gorges de la Cère, le Carladès. 
 
En Châtaigneraie : 
A Parlan, l’Association Stop Eole Parlan poursuit ses recours juridiques, alors que le promoteur allemand ABO 
Wind procède à l’installation d’un nouveau mat de mesure, et qu’ENEDIS mène l’étude de raccordement au 
réseau électrique en direction de Maurs.  
Le promoteur ABO Wind a aussi informé les services de la préfecture d’un projet à l’étude sur les communes 
de Boisset, Vitrac et Saint-Mamet, malgré l’opposition de certaines des municipalités. 
Dans le Cantal : 
Le projet du plateau du Coyan (communes de Velzic de Polminhac) a enfin été définitivement abandonné, suite 
au rejet par la cour d’appel de Lyon du recours du promoteur EDF Energies Nouvelles. 
Le projet d’extension du parc d’Allanche a été rejeté par le préfet. 
Le projet du Bruel (communes de Tournemire, Girgols et Laroquevieille) a été abandonné du fait de 
l’opposition des trois communes. 
Des prospections sont en cours à Cros-de-Ronesque. 
En revanche, à Cézens et Trizac, le promoteur canadien Boralex poursuit ses projets, malgré l’opposition 
ferme des nouvelles municipalités, le permis de construire du mât de mesure de Cézens ayant été accordé grâce 
à l’avis favorable de la précédente municipalité.  
La société Boralex mène aussi une étude sur la commune de Saint-Cernin et annonce ici aussi l’installation 
d’un mât de mesure. 
Sur le plateau de Vernet (communes de Badailhac, Jou-sous-Monjou et Vic-sur-Cère, à proximité du Puy Griou 
et du plomb du Cantal), c’est la société Enersys qui étudie un projet. 
Dans les départements voisins du Cantal : 
Dans le Lot, le projet de Comiac (site remarquable des Gorges de l’Escaumel) a été rejeté par la préfecture. 
En Corrèze, on attend la décision de la préfecture sur le projet de Mercoeur (qui surplombe le site remarquable 
des gorges de la Cère). 
En Haute-Loire, le projet d’extension du parc d’Ally a été refusé par le préfet. 
 
De nombreux élus, aussi bien au niveau de la région, du département que des communes, toutes tendances 
politiques confondues, ont maintenant conscience des risques que représente l’éolien industriel pour le Cantal : 
paysages défigurés, destruction de l’environnement, nombreuses nuisances pour les riverains, mais aussi de leur 
inutilité dans la lutte contre le réchauffement climatique.  
L’association poursuivra cette année son but principal, qui reste de pousser les municipalités à informer les 
habitants, débattre et consulter avant de prendre tout engagement sur l’éolien. Nous serons particulièrement 
vigilants sur le projet des communs de Boisset, Vitrac et Saint-Mamet, si proches et si visibles de notre 
commune. 

 
Le conseil d’administration de Vent de la Châtaigne 

e-mail : ventdelachataigne@gmail.com  
téléphone : Jean-Damien CHAUMAT 04 71 43 83 87           Alain LHERITIER 06 20 56 22 73      

mailto:ventdelachataigne@gmail.com
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Bienvenue… 
 
A de nouveaux habitants 
 
 Monsieur et Madame EMILE Bastien, Virginie et leurs filles, Faubourg Haut 

Monsieur et Madame ROBINAULT Marie-Laure et Christophe, à Mougeac 
 Monsieur BAC Richard, Place de l’Eglise 
 Madame WURTZ Sarah, Rue Longue 
 Monsieur DEBRAY Vincent, Carrieron del Ven Negre 

Monsieur et Madame HOCHSCHEID Florian et BOYER Virginie et leur enfant, au Moulin de 
Labouygues 
Monsieur et Madame Simon LESTRADE et RIPP Sandra et leurs deux enfants, 

 Monsieur et Madame FRANCHET Julien et CANTELOUP Cécile, au Bruel 
 Monsieur et Madame CASTANO Sébastien, Cécile et leurs enfants, Place de l’Eglise 
 Monsieur HAIZE Xavier, Place de l’Eglise 
 Madame DURAND Valérie, Rue du Balat 
 Monsieur MASSOULIER Emmanuel, Carrieron Destret 
 Monsieur BOURGES Frédéric, à la Résidence de la Parro 

Madame LALA Christelle et ses enfants, au lotissement de la Parro 
 
A de nouvelles activités 
 
La Galoche du Cantal, fabrication de galoche artisanale  
SARL CASSAGNE DELORME, bois de chauffage, sciage divers, entretien parcs et jardins 
Cyril CANTUEL, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre  
 
Nous nous excusons auprès des personnes que nous aurions éventuellement oubliées et espérons qu’elles ne 
nous en tiendront pas rigueur. 
 

Naissances 
 

Robin au foyer de Marie-Gaëlle CAZES et Philipe AYMERIAL   
Jade au foyer de Maud VIMONT et Géraud BONNET 
Ambre au foyer de Vanessa VIGNES et Benoît ROUQUET 
Esméralda au foyer de Virginie et Bastien EMILE 
 

Décès 
 
BERNAGOU Roland, au Cassagnol 
CHANDON Jacqueline née LHERITIER, au Portail Bas 
COMBELLE Louis, à Estieu 
FLORY Pierre, au Meyniel 
NIGOU Jacques, La Bouriotte 
SEMETE Léon, à La Capelle 
 

Mariage 
Néant 
 
 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 
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Votre nouveau Conseil Municipal 

 
 
 

 
  

Au 1er rang : Sébastien ROBERT (adjoint) ; Mireille PIGANIOL (adjointe) ; Christian MONTIN (Maire) 
Claudie MONTARNAL (adjointe) et Marcel AURIACOMBE (adjoint) 
Au 2ème rang : André ROUQUET ; Béatrice AYMERIAL ; Jean-Marc SERIEYS ; Séverine CALDEYROUX ; 
Serge CASSAGNE ; Chantal LHERITIER ; Lionel MONTIN ; Robert MAMBERT ; Philippe LHERITIER ; 
René FEL 
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