
DÉCEMBRE 2020
BULLETIN MUNICIPAL 

w w w . s t m a m e t - l a s a l v e t a t . c o m
N ° 3 7



2

Le
s 

Ec
ho

s
de

 S
t-

M
am

et
-l

a 
Sa

lv
et

at
Le

s 
bu

dg
et

s 
20

20
 ))

CCAS BUDGET LOTISSEMENT

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

• Section de fonctionnement recettes
413 045 €

Quote-part des subv 
investissement

108 068 €
Charges de personnel 
31 000 €

Dotation aux amortissements
75 677 €

Virement section 
d’investissement
60 000 €

Charges financières et diverses 
33 200 €

Autres charges 
35 801 €

Dépenses imprévues
28 867 €

• Section de fonctionnement dépenses
413 045 €

Travaux sur le 
réseau d’eau+ 
station
1 358 366 €

Dépenses imprevues
11 013 €

Petits travaux réseaux 
+ achat matériel
32 346 €

remplacement 
conduite pricipale
799 261 €

Remboursement capital 
emprunts 120 000 €

Télésurveillance réseaux + 
études ressources eau
 863 259 €

Quote-part des subv versées 
au fonct 108 068 €

• Section investissement dépenses
3 469 852 €

• Section de fonctionnement dépenses
11 466.99 €

• Section investissement recettes
3 469 852 €

• Section de fonctionnement recettes
11 466 99 €

Secours
1 500 € Excédent reporté  

3 866.99 €

Subventions
1 450 391 €

Emprunt
1 480 655 €

Virement de la section 
de fonctionnement

60 000 €

Affectation du résultat
70 000 €

Excédent reporté
244 129 €

Subvention
de la commune

7 500 €

Secours
3 966.99 €

Concessions
au cimetière
 100 €

Travaux sur le réseau d’assainissement 
+lagunes +mise normes    177 539 €

Subvention travaux 
particuliers
18 400 €

Eau, assainissement, 
location compteurs
262 500 €

Excédents reportés
24 077 €

• Section de fonctionnement recettes
1 903 088 €

• Section de fonctionnement dépenses
1 903 088 €

Charges à caractère 
général 
462 260 €

Charges de personnel
643 010 €

Virement à la section
d’investissement
610 000 €

Charges financières
10 825 €

Dépenses imprévues
20 086 €

Autres charges
156 907 €

FCTVA
89 000 €

Ammortissements
75 677 €

• Section investissement dépenses
1 908 123 €

Emprunts et dettes
148 593 €

Travaux de bâtiments
y compris mairie
741 439€

Achats de matériel
97 052 €

Terrains
181 661 €

Travaux électrification
92 721 €

travaux de voirie et signalisation
481 024 €

Dépenses imprévues
999 €

Achat Maisons+études
164 634€

• Section investissement recettes
1 908 123 €

Fctva et taxe aménagement
85 000 €

Emprunts
0 €

Virement de la section 
de fonctionnement
610 000 €

Affectation de 
résultat
658 081 €

Excédent reporté
134 555 €

Divers 
14 312 €

Subventions et 
participations
406 175 €

LA COMMUNE 

Taux d’imposition identiques à 2019

Dotations
360 250 €Excedent reporté

101 986 €

Impôts et taxes
 1 224 052 €

Produits des services
116 400 €

Produits divers
100 400 €

Charges à 
caractère 
général
148 500 €

LES PLACETTES
FONCTIONNEMENT dépenses et recettes 131 010.00 €
INVESTISSEMENT dépenses et recettes 93 797.25 € 

LES VERGNES
FONCTIONNEMENT dépenses et recettes 832 437.00 €
INVESTISSEMENT dépenses et recettes 873 971.70 € 

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX :
Nature des impôts taux commune taux moyen 

département
taxe habitation 11,66% 24,56%

foncier bati 21,38% 23,86%
foncier non bati 59,52% 93,24%

Colis de Noël
6 000 €
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Chère Saint-Mametoise, cher Saint-Mametois,

Cette année 2020 s'est enfin achevée, qui aura été exceptionnelle 
pour notre pays, notre commune et chacune et chacun d'entre nous. 
Cette pandémie aura réussi le tour de force de perturber fortement, et 
je l'espère seulement pour un temps, la vie sociale de nos villages, en 
particulier avec la distanciation, qui limite nos échanges et empêche 
une communication complète et détendue entre nous, surtout avec 
le masque, même si celui-ci est indispensable à notre protection et 
à celle de notre famille, de nos amis, collègues, voisins ou simples 
relations.
Ce coronavirus aura joué son rôle délétère sur nos institutions et nos 
collectivités, en jetant un voile et en bloquant toute activité pendant le 
premier confinement, arrêtant brusquement les initiatives, les travaux 
en cours et la bonne marche de nos communes, et au-delà, de la 
société toute entière.
Toutes nos associations, même si la commune a souhaité les soutenir, n'ont pu comme à l'accoutumée 
animer notre village, lui faire apprécier ces moments de partage et de convivialité que représentent toutes les 
manifestations habituelles. Bref : le faire vivre comme il le mérite.
Enfin, à cette crise sanitaire s'ajoute une crise économique dont je suis malheureusement persuadé que nous 
n'en distinguons que les prémices. Nous aurons dans les mois et les années qui viennent un besoin d'appui 
fort de l'Etat, et la nécessité d'une solidarité accrue, dont les communes seront un maillon essentiel.
Malgré ces difficultés, les chantiers communaux importants ont pu suive leur cours, même avec retard. J’en veux 
pour exemples la restructuration de la mairie, la Route Impériale et les nécessaires travaux sur l'adduction d'eau 
potable (canalisation principale, télésurveillance et surtout la station de traitement aujourd'hui opérationnelle).
Nous devons remercier le personnel communal, qui a surmonté les difficultés pour vous assurer les services 
indispensables. Que ce soit le personnel de l'école, de la médiathèque, le personnel technique ou administratif, 
tous ont su s'adapter à ces nouvelles contraintes. Nous avons aussi pu proposer de nouveaux services, plus 
proches, comme le portage de courses.
Même si 2021 ne démarre pas sous les meilleurs auspices, ayons ensemble la certitude que nous viendrons 
collectivement à bout de cette épreuve. Un espoir important est à mettre dans la vaccination qui permettra, si 
son déploiement et son organisation sont enfin à la hauteur des enjeux, l'immunisation collective indispensable.
C'est le vœu que je formule : que ce début d'année nous permette rapidement de revenir à une vie normale, 
pour nos commerces, nos artisans nos associations et chacune et chacun d'entre nous. Nous n'y arriverons 
qu'en étant soudés et en jouant collectif : municipalité (élus et personnel), acteurs économiques et associatifs, 
ainsi que citoyens. Voilà le défi que nous relèverons ensemble.

Protégez-vous, Protégez vos proches,
Faites-vous vacciner.

Fort de ces espérances communes,  
je me permets de vous souhaiter la meilleure année 2021 possible.

Eric Février
Maire de Saint-Mamet-la Salvetat

LE MOT DU MAIRE

Mairie de
St Mamet La Salvetat
Tél. : 04 71 64 71 07
Fax : 04 71 64 79 80
courrier@stmamet-lasalvetat.com

M. Eric Février
Maire de St Mamet La Salvetat

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

FCTVA
89 000 €

Divers 
14 312 €

Taux d’imposition identiques à 2019

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX :
Nature des impôts taux commune taux moyen 

département
taxe habitation 11,66% 24,56%

foncier bati 21,38% 23,86%
foncier non bati 59,52% 93,24%
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Mairie : Ouverture au public : 
Lundi et vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h et 16h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Samedi : 9h - 12h
Tél.: 04 71 64 71 07  
courrier@stmamet-lasalvetat.com

Permanence de Monsieur le Maire : 
Les mardis sur rendez-vous (téléphoner au secré-
tariat)

Médiathèque A. Roquier :  
Du Mardi au Vendredi : 14 h - 18 h  
Samedi : 9 h - 13 h

PERMANENCE DES CONSEILLERS  
DÉPARTEMENTAUX :
Cédric Faure et Dominique Beaudrey se 
tiennent à la disposition des administrés à la 
mairie sur rendez-vous.

Déchetterie communautaire : 
Lundi, Mardi, Mercredi de 8 h à 12 h
Vendredi et Samedi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé Jeudi et Dimanche

Horaires des Services Sociaux : 
PÔLE DE PROXIMITE - Communauté de communes de 
la Châtaigneraie Cantalienne 
5 rue des Placettes  
Tél. : 04.71.49.33.30  
msp.stmamet@chataigneraie15.fr

ASED Cantal  
le 1er mardi du mois de 14h00 à 16h00

Conseil Départemental 
Assistante sociale : le mardi de 9h30 à 
12h00 sur rendez-vous (04 71 46 99 62)

CDAD (Conseil Départemental d’Accès aux Droits) 
une fois tous les trois mois et sur rendez-vous 
(04 71 43 00 10)

CPAM Par visio avec prise de rendez-vous à 
l’accueil du pôle

CAF du Cantal Par visio avec prise de rendez-
vous à l’accueil du pôle

MSA du Cantal Par visio avec prise de rendez-
vous à l’accueil du pôle

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) 
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 10h00 à 
12h00 (04 71 48 32 00)

Horaires des Finances Publiques : 
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

S E R V I C E S
C O M M U N A U X

HORAIRES DES BUS :
LR104 LR105 

POINTS D'ARRÊT
PERIODE  
SCOLAIRE 

LMMJV

TOUTE  
L'ANNEE
LMMJV

ST-MAMET

Croix Blanche 07:00 07:48
Fontaine 07:05
Laboual 07:07

Les Places 07:10

AURILLAC

CMC 07:32 08:10
St-Joseph 07:35 08:13

La Dorinière 07:38
Place de la Paix 07:40 08:16
Gare routière 07:45

Place du gravier 08:19
Hôpital H. Mondor 08:22

LR105
POINTS D'ARRÊT TOUTE L'ANNEE / LMMJV

AURILLAC

Préfecture 17:30
rue J. Ferry 17:35
St-Joseph 17:40

C.M.C 17:45
ST-MAMET Croix Blanche 18:00

MAISON DE SANTÉ :
5 rue A. Lacarrière Latour

Cabinet Infirmier :  
Corinne Caldefie - Sébastien 
Chamayou - Nicole Julhes - Valérie 
Montil 
Tél : 04 71 64 74 32
Permanences les mardis de 7h à 9h 
avec ou sans rendez-vous.

Diététicienne : Solène Joncoux
Tél : 06 38 64 57 91

Cabinet Médical : 
Marie Frugère - Julie Tourette 
Tél : 04 71 49 20 18

Kinésithérapeutes :
Cécile Esbrat - Jérôme Madrignac
Tél : 04 71 46 96 96

Ostéopathe : Maëlle Auberger
Tél : 04 71 67 31 27

Pédicure-podologue :
Marion Delcourt
Tél : 07 76 80 81 42

Psychologue : Laurence Guibout
Tél : 06 07 38 18 77
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pharmacie : Fabienne Alquier
Tél : 04 71 49 32 32

LR104 - Période scolaire
POINTS D'ARRÊT MERCREDI LM-JV LM-JV

AURILLAC

LP R. Cortat 12:25 17:05 18:01

Lycée J. Monnet 12:27 17:06 18:03

Cité de Limagne 12:28 17:06 18:04

Place St Etienne 12:29 17:07 18:05

Square République 12:33 17:08 18:08

rue J. Ferry 12:34 17:09 18:10

La Dorinière 12:42 17:10 18:22

St-Joseph 12:45 17:18 18:25

CMC 12:48 17:21 18:28

ST-MAMET

les places 13:15 17:46 18:50

Laboual 13:18 17:49 18:53

Fontaine 13:20 17:51 18:55

Croix Blanche 13:25 17:56 19:00

Renseignements :
Antenne régionale du Cantal : 04 26 73 33 60 

www.auvergnerhonealpes.fr
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D É M O G R A P H I E
N O V E M B R E 2 0 1 9 - N O V E M B R E 2 0 2 0

NAISSANCES
Iris CHÂTEAU 14 route de Plein Vent 14 janvier 2020

Nolan TERS Lacombaldie 16 janvier 2020

Léna CASSAN Laveissière 1 février 2020

Tymaiho YVRANDE 14 lot. des Clauzels 21 février 2020

Ethan FALIES Vigouroux 28 février 2020

Éléonore VIPREY le Moulin de Vic 6 avril 2020

Ayana LAFON 12 quartier Saint-Laurent  1er mai 2020

Anaé COUFFRANT PEJOUX Lou Puet de Logacho 12 mai 2020

Rachel LAMOUROUX BOUTHE Bourrièrgues 18 juillet 2020

Elyan TAQUET Laboual 21 juillet 2020

Méline JOSEPH Fourcès 7 août 2020

Flora THIREZ 2 Lotissement Lacaze 26 octobre 2020

Axel DESMARETZ Besse 11 novembre 2020

Lyam ROUFFET route de Pradinas 17 novembre 2020

Ugo GUINAMANT 7 place de l'Eglise 26 novembre 2020

Keïsha NICLIN 3 route Impériale  30 novembre 2020

DÉCÈS 

BERTRAND Arsène EHPAD Le Rouget 3 octobre 2019

BEYSSAC Maxime  Boutonnet - Ayrens 7 décembre 2019

COURNIL André  43 Route Impériale 22 décembre 2019

MAZIERES Marinette née LAFON Résidence La Forêt - Ytrac 3 janvier 2020

ROUVEURE Noélie née SOLIVE La Louvière - Aurillac 9 janvier 2020

ESCUROUX Jacqueline Maisonnée du Cap Blanc - Aurillac 11 janvier 2020

BALMISSE Sylvie Riom-es-Montagnes 16 janvier 2020

BRETON Moïse Résidence La Forêt - Ytrac 24 mars 2020

NIALON Yvette née PINAULT 43 rue A. Lacarrière Latour 21 mai 2020

LAUSSAC Vivien  Rue Arsène Vermenouze Aurillac  14 juin 2020

VIARS Lucienne née GAMOT EPHAD Saint Joseph - Aurillac 20 juin 2020

GAILLAC Jean-Pierre 17 route Impériale 28 juin 2020

ARMANDIE Julia née Marty EHPAD Le Rouget 1 juillet 2020

GEANDARME Jean-Claude Maisonnée du Cap Blanc - Aurillac 10 juillet 2020

LAFON Jean 26 rue de la Grange de Maziols 19 juillet 2020

CANET Josette née FRAUD 39 route Impériale 9 septembre 2020

BERTRAND Justine  
née MONDOR Les Héliantes - Arpajon/Cère 12 septembre 2020

ESTIVAL Pierre EHPAD Le Rouget 17 septembre 2020

SERIEYS Pierre Résidence Berthou - Aurillac 28 septembre 2020

STURTEWAGEN Sébastien Ile de La Réunion  30 juin 2020

ROQUIER Marie Thérèse  
née GUTIERREZ Caplong  14 octobre 2020

BOISSIERE Marcel Caplong  21 octobre 2020

BALMISSE Marie Jeanne  
née TIERLE EPHAD Les Fougères - Aurillac 25 octobre 2020

SOL Paulette née BROUSSOLLE EPHAD de Maurs 27 octobre 2020

COPE Raphaël Besse 31 octobre 2020

MOSCOU Nöel EHPAD Le Rouget 18 novembre 2020

MARIAGES
Franck AUTHIER et Corinne LAYBROS  
Laboual   5 septembre 2020

Yannick GOUDAL et Géraldine CARANOVE  
2 Espace du 19 Mars 1962  26 septembre 2020

Serge VIGIER et Claudie FEL  
16 rue des Placettes   7 novembre 2020

5

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES EN ACCUEIL  
NON PERMANENT RÉSIDANT DANS LA COMMUNE : 
AURADOU Anne - 6 Route Impériale 06 72 46 61 76

BARBANCE Carole - 5 Rue de la Croix de Pierre 06 75 10 95 14

DOCTRINAL Isabelle - Vigouroux 06 87 73 75 81

ESTIVAL Sandy - Rue de l'égalité 06 19 77 67 89

EUGENE Marie - L'Hermitage  06 75 79 37 28

FILIOL Patricia - Les Places  06 32 38 98 09

GROSBOIS Aurore - Laboual  06 76 47 73 54

PUECH Katia - 3 rue des Tilleuls 06 88 92 27 08

PUECHBROUSSOUX Nadine - 6 quartier du Puy Saint-Laurent  
04 71 64 76 77

ROBERT Nadine - Vigouroux  04 71 46 35 04

VERMERIE Michele - Les Placettes sud 06 69 24 10 18

VIDAL Marie-line - La Salvetat 04 71 46 90 15



6

JARDINS FAMILIAUX 
Six jardins sont prévus d'une surface de 100 à 150m2 

chacun. Les cabanes réalisées par l’entreprise L’héritier ont 
été installées fin décembre.
Deux jardins sont d’ores et déjà réservés, l’un pour des 
activités pédagogiques partagées entre l’école, les TAP et 

l’ALSH, et l’autre pour 
des animations so-
ciales de l’Association 
Familles Rurales.
Les personnes intéres-
sées par l’utilisation 
d’une parcelle peuvent 
en faire la demande 
en mairie.

MAISONS FLEURIES 
Les récompenses des maisons fleuries n’ont pas pu être 
remises aux lauréats 2020. La cérémonie prévue début 
novembre sera organisée dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

MARCHE LOCAL BI-MENSUEL 
Le marché local s'installe 
au complexe de la Croix 
Blanche les mercredis 
de 07h30 à 12h30, 
une semaine sur deux. 
Les producteurs de ce 
marché bi-mensuel vous 
proposent :  
Brigitte Delmas : confiture, bourriols, blinis
Karine Pelaud : à base de viande de chèvre
SAS "Belles et bonnes" : fruits et légumes, huile d'olive, 
produits auvergnats.
Depuis le mercredi 16 décembre, le marché s'est étoffé 
d'un nouveau commerçant, la poissonnerie « Le Lamparo » 
à qui nous souhaitons la bienvenue.
Si d'autres commerçants sur éventaires et marchés sont inté-
ressés à les rejoindre, ils sont les bienvenus. Pour cela, il 
suffit de contacter la mairie pour obtenir les renseignements 
désirés et ensemble nous pourrons ainsi faire vivre ce mar-
ché qui tend à se pérenniser.
Date des prochains marchés :
06 et 20 janvier / 03 et 17 février / 03, 17 et 31 mars
07 et 21 avril / 05 et 19 mai / 02, 16 et 30 juin.

MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX 
Ouverture très prochaine d’un local de vente de produits 
locaux dans le centre-bourg, à côté de la fontaine. Mme 

Clément, qui livre depuis quelques années des pa-
niers de produits locaux précommandés, ou-

vrira la boutique dans un premier temps 
le jeudi en fin d’après-midi, où elle 

proposera des produits secs, farine, sucre, café, lentilles,…) 
... et frais, disponibles sur commande (charcuterie, produits 
laitiers, fruits et légumes) de qualité, locaux et bios !
Vous pouvez découvrir toute la gamme de produits propo-
sés sur http://www.epicerie-relais.com/
A l’avenir, il est envisagé une ouverture le mercredi matin, 
avec si possible un rapprochement des exposants du mar-
ché de la halle de la Croix blanche.

LABEL BOULANGER DE FRANCE 
Le Croissant doré a obtenu le 
label « Boulanger de France »  
qui garantit un pétrissage, façonnage 
et cuisson des pains et viennoiseries 
selon les pratiques traditionnelles de 
la boulangerie artisanale et le tout fait 
maison pour la pâtisserie et la partie 
traiteur. Mr Vabret, Président de la 
Fédération des Boulangers du Cantal 
a remis le diplôme à Y. Recobre au 
début du mois de janvier.
Rien que des bonnes choses… !

Cédric Faure & Dominique Beaudrey
Vos conseillers départementaux 
Canton de Maurs
cfaure@cantal.fr / dbeaudrey@cantal.fr

Chaque jour aux 
côtés de votre

commune

Le Conseil départemental aux côtés des 
Mametoises et Mametois c’est notamment :

• La participation aux projets de la commune via le Fonds Cantal Solidaire.

• L’accompagnement financier des associations de votre commune via le 
Fonds Cantal Animation.

• Le soutien aux agriculteurs grâce au programme d’actions en faveur de 
l’agriculture dans le cadre du pacte régional pour le Cantal signé avec 
Laurent Wauquiez, Président de la région Auvergne-Rhones-Alpes.

• Déploiement du numérique : d’ici fin 2022, Internet à 30Mb/s pour tous 
et 92% des Cantaliens raccordables à la Fibre ainsi que 36 nouveaux 
pylônes 4G pour couvrir les zones grises.

Conseil départemental du Cantal
28 avenue Gambetta - 15015 AURILLAC Cedex 

04.71.46.20.20  
cantal.fr
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TÉLÉTHON 
La course-rando qui était prévue début décembre n’a mal-
heureusement pas pu être organisée ; une page de col-
lecte de dons a été créée et a permis de récolter 170€ 
transmis sur le compte de l’AFM-Téléthon. Un grand merci 
de la part des malades, des chercheurs et des bénévoles 
pour tous les donateurs.
La page de collecte est toujours active et il est donc tou-
jours possible d’aider l’AFM : https://soutenir.afmtelethon.
fr/conseilmunicipaldesjeunesdesaintmametlasalvetat

CCAS 
-  Colis de fin d’année. Les colis ont été distribués aux 

personnes de plus de 75 ans inscrites sur les listes élec-
torales.

. Certains ont eu la joie d’être livrés par Mr et Mme Noël !
Pour les années futures et si les conditions sanitaires le 
permettent, il est envisagé d'organiser un repas en rem-
placement du colis, pour ceux et celles qui le souhaitent. 
Les personnes concernées sont invitées à retourner le petit 
questionnaire qui leur a été remis lors de la distribution du 
colis de décembre.

PORTAGE DE COURSES 
Depuis le 1er avril 2020, un service de portage de 
courses est mis en place au profit des personnes de la 
commune confinées, fragiles ou rencontrant des difficultés 
de déplacement. Ce service permet après commandes les 
mardis et les vendredis avant 12 heures au secrétariat de 
la mairie (04 71 64 71 07) d’être livrées le lendemain 
matin par vos élus. L’approvisionnement des courses se fait 
auprès des commerçants locaux.

Si vous souhaitez bénéfi-
cier de ce service, il suffit 
de le signaler au secréta-
riat de la mairie.

REGISTRE COMMUNAL DES  
PERSONNES VULNÉRABLES 
Suite à l’aggravation de la situation sanitaire liée à la co-
vid-19, la préfecture demande aux communes d’ouvrir un 
registre des personnes vulnérables, afin de s’assurer que 
celles-ci ne rencontrent pas de difficultés lors des épisodes 
de canicule et des crises sanitaires.
Les personnes concernées peuvent donc contacter le secré-
tariat de mairie pour s’inscrire.

RECRUDESCENCE DES IMPAYÉS  
Le nombre de factures impayées dues à la commune aug-
mente de façon importante. Cela concerne toutes les pres-
tations et services : l’eau et l’assainissement, la cantine, les 
loyers, les droits de place…
La commune a bien entendu toujours accepté un échéan-
cier pour prendre en compte vos éventuelles difficultés 
financières. Mais, au 31 décembre 2020, ce montant 
s’élève à 65.000 euros. Représentant les revenus de la 
collectivité, ce manque à gagner pénalise chacune et cha-
cun d’entre nous.
Au vu de l’ancienneté de certaines créances, la commune 
a déjà engagé avec le Trésor Public des procédures de 
recouvrement, et continuera à le faire aussi souvent qu’elle 
le jugera utile. Il vous est donc demandé d’être vigilant et 
attentif, et de ne pas hésiter à prendre contact avec les 
services de la mairie en cas de besoin. Ceci évitera aux 
contribuables concernés des frais supplémentaires.

DÉGRADATIONS 
D’importantes dégradations des sanitaires publics ont en-
core été constatées, ce qui a nécessité des fermetures pro-
visoires (au Saint-Laurent et aux Coudercs) et des travaux 
de remise en état effectuées par les agents communaux. 
Ces actes honteux sont inadmissibles !
Rappel : il est interdit de déverser des produits chimiques 
ou dangereux dans le réseau des eaux usées ou de jeter 
des lingettes, protections hygiéniques… dans les sanitaires, 
qui se retrouvent au final dans les lagunes, détruisant les 
roseaux ou bouchant le système de filtration.
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Mairie
Les travaux de rénovation et de restructuration de la 
mairie sont maintenant terminés. Les nouveaux  bureaux 
du secrétariat sont installés depuis septembre 2020. 
Ces locaux plus fonctionnels permettent d’augmenter 
les heures d’ouverture au public deux après-midis par 
semaine. 
- Lundi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ;
- Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 17h ;
- Mercredi de 8h30 à 12h ;
- Samedi de 9h à 12h.

Quatre salles, mises à disposition des associations sur 
réservation ont été créées au 1er étage dont l’une est 
dédiée réservation, de l’association Patch et Pétassou. 
Le mobilier est en cours d’acquisition. La salle « Pugnac » 
est équipée de placards individuels fermant à clés 
permettant le stockage des dossiers des associations. 
Une salle de réunion se trouve au rez-de-chaussée avec 
une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les 
associations intéressées peuvent en faire la demande 
auprès du secrétariat de mairie.

Projet de réhabilitation dans le 
centre-bourg
L’acquisition des maisons « Broch » et « Bouniol » 
situées rue A. Lacarrière Latour, est en cours de finalité. 
L’assistance à maîtrise d’œuvre a été confiée à Cantal 
Habitat qui y voit un projet séduisant, unique dans le 
Cantal dans un centre-bourg. Cet organisme est chargé 
d’établir le cahier des charges pour l’établissement du 
projet de construction d’une dizaine de logements allant 

du T1 au T3 avec un aménagement extérieur avant 
lancement du concours d’architectes. Le début 

des travaux est envisagé dans les années 
à venir.

Station de traitement du Pont de 
Lascombes
Le chantier de réhabilitation de la station d’eau 
potable s’est poursuivi et est aujourd’hui terminé. Les 
procédés de traitement de l’eau par ultrafiltration et la 
filtration au charbon actif sont opérationnels. L’isolation 

T R A V A U X  2 0 2 0
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du bâtiment et l’aménagement extérieur sont terminés. La 
réception des travaux a été effectuée le 25 janvier. Ces 
travaux de réhabilitation ont été rendus nécessaires pour 
sécuriser l’alimentation en eau des administrés tout en 
améliorant le goût et la qualité de l’eau. 
Le remplacement de la conduite d’eau 
principale reliant le château d’eau du Saint-Laurent à 
la station d’eau potable de Lascombes est maintenant 
terminée. Après les essais de bon fonctionnement, elle 
est opérationnelle depuis le 16 décembre 2020.
Un réseau de télésurveillance performant sera 

mis en place à la station d’eau potable du pont de 
Lascombes, à la station de pompage du château d’eau 
du St-Laurent, au poste de relevage des Placettes Nord 
et à la station d’épuration. Cette surveillance à distance 
permettra une réactivité plus grande dès lors qu’une 
anomalie sera détectée. 
Toujours d’actualité, la future réserve d’eau d’une 
capacité de 50 000 M3 environ reste l’une des priorités 
pour la commune pour les années à venir.

Voirie
Les travaux de réfection et d'aménagement tant attendus 
(!) de la route impériale entre le croisement de la route 
de Caplong et le carrefour avec la rue Lacarrière Latour 
sont terminés depuis le 10 décembre et ont duré 1 mois 
et demi. Un sens de circulation unique est établi entre 
le croisement de la route Impériale et de la route des 

Clauzels en direction de l'église. Une zone 30km/h a 
également été aménagée ainsi qu'un ralentisseur sur la 
chaussée.
D'autres travaux sur cette route sont à venir. Ils sont à 
l'étude et concernent la partie entre le carrefour Route 

Impériale / Route de Caplong jusqu'au carrefour avec 
la route de Plein Vent.
Un parking d'une quinzaine de places a été créé en 
dessous de la SMSI, ce qui offre du stationnement 
supplémentaire à proximité de l'école.

Les travaux d'entretien et de réfection des voies 
communales aux lieux-dits du Moulin de Laveissière, 
Laveissière, Tissandier, Monreysse, Palisse, Mézermont, 
Besse-bas, Le Mont, Vigouroux, Lespinasse et celle de la 
Croix d'Uzols ont été réalisés au cours de l'été dernier.

Piscine Municipale
Construite et aménagée depuis une vingtaine d’années, 
notre piscine municipale a un besoin réel de rénovation 
et d’aménagement. Différents projets sont actuellement 
à l’étude.
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L ’ E C O L E  P R I M A I R E 
S A I N T - M A M E T - L A  S A L V E T A T

COORDONNÉES
ECOLE PUBLIQUE
9, rue Grange de Maziol
15220 SAINT MAMET LA SALVETAT
Tél : 04 71 64 79 33

HORAIRES
Lundi - mardi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h00
Mercredi : 8h30 - 11h30
Jeudi - vendredi : 8h30 - 11h30 / 13h30 – 15h30

UNE ÉCOLE MARQUÉE PAR DES ADAPTATIONS…
Le début d’année scolaire s’est déroulé dans les meilleures 
conditions. Les élèves ont pu bénéficier, de différentes 
sorties scolaires en liaison avec les projets de classe :
- Projet « équitation » pour les élèves de MS

-  Projet « natation » pour les classes de GS, CP, CM1 
et CM2

-  Classe transplantée à St Urcize pour les élèves de 
CM1 et CM2

DES SORTIES OCCASIONNELLES : 
•  au musée d’Arts et d’Archéologie pour les TPS/

PS et MS autour du thème des cinq sens 

•  à la ferme Gauzins à Saint Mamet. Les élèves de MS 
et GS y ont découvert la fabrication du beurre et de 
la crème fraîche

•  à Ytrac (exposition « Ytrac fête la cabrette ») et à la 
Maison de la Cabrette à Vines en Aveyron, les élèves 
de CP ont pu découvrir cet instrument de musique tra-
ditionnelle Auvergnate. De plus, ils ont visité le Grenier 
de Capou en Aveyron, axé sur les métiers, les outils et 
les objets anciens

•  au Musée d’Arts et d’archéologie et au Muséum des 
volcans pour les élèves de CE2.

Un grand Merci à l’APE et à la Municipalité qui ont 
permis, par leur financement et leur investissement, 
l’organisation de ces sorties scolaires. 
A destination de toutes les classes, le projet « Alliance 
» en partenariat avec les conseillers pédagogiques 
départementaux et de circonscription de l’Education 
Nationale a débuté. 
Il s’agit d’un projet novateur qui rassemble à la fois 
des enseignants, des chercheurs, des acteurs de santé 
publique et des élus. L’objectif commun est de « rendre 
les enfants acteurs » de leur santé. Ce projet se déroulera 
sur trois ans.
Durant le confinement, enfants, parents et enseignants 
ont dû s’adapter à une modification brutale et profonde 
de ce que représente « l’école ». Certains projets ont été 
annulés en raison des conditions sanitaires. D’autres ont 
vu le jour à distance ou ont été adaptés. 

Pour exemple, le projet « 1, 2, 3 Plant’ haie », initié 
par Mesdames Noygues et Feyt a permis aux élèves 
de travailler toute l’année sur la constitution d’une 
haie pédagogique près de l’école. Malheureusement 
l’implantation n’a pu être réalisée avec les élèves comme 
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APE DE L’ECOLE
L’amicale des parents d’élèves (APE) de l’école de Saint 
Mamet-la-Salvetat organise plusieurs manifestations afin 
de financer les sorties scolaires et de fin d’année des 
enfants. Covid oblige, la bourse aux jouets et le vide-
dressing sont annulés. Le quine sera quant à lui proposé 
« à distance » grâce au matériel à disposition de l’APE 

(ordinateur, enregistrement 
des cartons). Diverses ventes 
seront proposées, en espérant 
la tenue de la fête de l’école 
en fin d’année.
Le bureau de l’APE travaille de concert avec l’équipe 
enseignante afin que les enfants bénéficient de beaux 
projets : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Contact : ape.ecole.stmamet@gmail.com
Facebook : APE Saint Mamet la Salvetat

Composition du bureau : Isabelle Gibert-Pacault 
(présidente), Véronique Madrignac-Hozjan (trésorière), 
Laure Chane-Pane (secrétaire), Sandy Estival, Amélie 
Gaillac, Amélie Benech, Aurélie Vissac (membres).

prévu. Aussi, Madame Noygues, aidée par deux can-
tonniers et Monsieur Le Maire ont planté les essences 
d’arbustes au mois de mars (pendant le confinement). 
Pour faire participer aux mieux les élèves, un reportage 
photos expliquant le déroulement de la plantation leur a 
été transmis par mail. 

L’équipe enseignante tient à remercier les parents pour 
leur investissement dans la poursuite de la scolarité de 
leur(s) enfant(s).

En mai (temps du déconfinement) des élèves ravis et 
avides de nouveaux apprentissages ont repris le chemin 
de l’école.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Mardi 1er septembre, cent-trente-neuf élèves ont fait leur 
rentrée au son de la guitare de Franck GIRARD (AESH :  
Accompagnant des Elèves en situation de Handicap) 
intervenant à l’école. Deux élèves de Toute Petite Section 
intégreront l’école au cours de l’année scolaire.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EST AUSSI CONSTITUÉE 
DE :
-  Monsieur Sébastien Grout, maître E spécialisé dans 
les aides pédagogiques. Avec la maîtresse spécialisée 
chargée de l’aide relationnelle et la psychologue 
scolaire, il constitue le RASED (Réseau d’Aides Spécia-
lisées aux Elèves en Difficultés). Les élèves de l’école 
de Saint-Mamet-La Salvetat pourront bénéficier de ce 
dispositif.

-  Madame Hélène Solier, maîtresse remplaçante ratta-
chée administrativement à l’école.

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021 / 2022
Seront accueillis dès septembre 2021, tous les enfants nés 
en 2018. Tout enfant âgé de deux ans au 31 décembre 
de l’année civile en cours pourrait être accueilli dès ses 
deux ans révolus en fonction des places disponibles.
A compter du mois de mars, les parents devront se pré-
senter à la mairie avec leur livret de famille, un justificatif 
de domicile et une pièce d’identité. Une fois cette pre-
mière démarche effectuée, ils viendront à l’école pour 
l’admission (avec le carnet de santé de l’enfant, leur livret 
de famille et l’attestation d’inscription mairie).

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANT
Toute Petite Section /  
Petite Section (TPS/PS)

13  
(2 en cours d’année)

Mme MONTIL Corinne 
(ATSEM : Mme MARTIN Marie-Christine)

Moyenne Section (MS) 17 Mme MALGOUZOU Sandrine / Mme BAC Marie-Pierre
(ATSEM : Mme MOMBOISSE Claudie)

Grande Section (GS) 20 Mme PARAMELLE Sylvie / Mr DIF Sylvain
(ATSEM : Mme VERMERIE Karine)

Cours Préparatoire (CP) 13 Mme NOYGUES Isabelle
 Cours Elémentaire 1 (CE1) 17 Mme CELLOU Véronique / Mme BAC Marie-Pierre
 Cours Elémentaire 2 (CE2) 24  Mme PIGOT Isabelle
 Cours Moyen 1 (CM1) 16  Mme FEYT Nadège
 Cours Moyen 2 (CM2) 21  Mr MOURADOFF Alexis
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M É D I A T H È Q U E  M U N I C I P A L E 
A N D R É  R O Q U I E R 

Année 2020 bien spéciale…, les activités de la médiathèque 
ont été de ce fait réduites, mais nous avons pu maintenir le 
service avec le « Passe § Prends », qui a permis aux adhérents 
d’accéder aux documents sur rendez-vous et en toute sécurité :

Il suffit de prendre rendez-vous avec Odile, de lui faire part de 
vos choix ou de lui faire confiance !
Retrait des documents le mercredi ou le samedi.
Si nécessaire et si les conditions sanitaires l’exigent, ce service 
sera remis en place.
De plus en collaboration avec la Médiathèque Départementale 
de Prêt, les ressources numériques gratuites proposées sur le site 
www.culture.cantal peuvent vous intéresser
•  Cafeyn : lecture de presse en ligne, plus de 1 600 titres 

disponibles
•  Médiathèque Numérique : longs et courts métrages, séries, 

documentaires, concerts, jeunesse...
•  Toutapprendre : Soutien scolaire et autoformation dans 

de nombreux domaines : Apprentissage des langues, 
documentaires, code et permis, bureautique et internet,…

•  diGame : catalogue de près de 80 jeux pour ordinateur, pour 
tous les âges

•  Philharmonie à la demande : Explorez la musique de chez vous 
dans tous les styles musicaux : musiques du Monde, musique 
ancienne et baroque, classique et romantique, contemporaine, 
jazz et blues, pop, rock, électro, rap, chanson.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à téléphoner !

Nouveauté 2021 : Un accès à un compte lecteur va être 
mis en place au cours du 1er semestre. En collaboration avec la 
BDP, ce service permettra aux adhérents de la médiathèque de 
consulter en ligne le catalogue des documents disponibles, et 
de les réserver.

Pour tout renseignement : 
04 71 49 32 46 - mediatheque.sm@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 13h

MAISON DES COLLÉGIENS 
BUREAU :
- Président : Mr Mounaud Nicolas
- Secrétaire : Mme Puech Laurence
- Trésorière : Mme Morin Mathilde
- Membres : tous les élèves ayant adhéré à l’association.

PRÉSENTATION :
Association rattachée au collège Jean DAUZIE, ayant pour but 
d’améliorer la vie des élèves au collège : achat de matériel, de 
jeux, aménagement du foyer, subvention pour les voyages et 
sorties scolaires, …

ACTIONS ENVISAGÉES EN 2020/2021 :
-  Octobre : achat des workbooks (6e et 5e) et des cahiers 
d’exercices de français 6e.

-  Novembre : vente de chocolats Initiatives et Saveurs pour les 
fêtes de fin d’année.

- Avril : photos de classe.
-  Les autres actions sont mises entre parenthèses en 
lien avec la crise sanitaire du covid-19.

CONTACT : mdcdauzie@outlook.fr / 04 71 49 33 55

GROUPAMA
L'agence GROUPAMA de Saint-Mamet-La 
Salvetat vous accueille les mardi, mercredi, 
jeudi et samedi de 09H à 12H et l'après-midi 

sur rendez-vous.

Nous vous informons que l'Assemblée Géné-
rale des Caisses Locales se fera à huis-clos 
en 2021.
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C O L L È G E
J E A N  D A U Z I É

A la rentrée 2020, le collège Jean Dauzié a accueilli 283 
élèves répartis dans 11 divisions (3 classes de 6ème, 3 classes 
de 5ème, 3 classes de 4ème et 2 classes de 3ème). L’établisse-
ment propose également un dispositif ULIS pour les élèves en 
situation de handicap.
Les effectifs sont en augmentation et le collège possède un 
internat pouvant accueillir 15 élèves.

Outre le dispositif « Devoirs faits » qui accompagne les élèves 
pour faire leurs devoirs, l’établissement offre une section spor-
tive handball (3 heures par semaine), une chorale, un atelier 
dessin ou un club échecs entre 12h30 et 14h.

A la cantine, ce sont, chaque jour, 260 élèves en moyenne 
qui sont accueillis par l’équipe de cuisine qui leur prépare des 
repas avec des produits majoritairement frais et locaux. 

Par ailleurs, dans cette crise sanitaire, toutes les équipes (ad-
ministrative, technique, de vie scolaire ou enseignante) mettent 
tout en œuvre pour respecter et faire respecter le protocole 
sanitaire afin d’accueillir les élèves dans les meilleures condi-
tions possibles.

Dans le domaine des projets, le collège a obtenu en mai 
2020 le label E3D (Etablissement en démarche de dévelop-
pement durable), niveau approfondissement, récompense 
pour tout le travail mené autour du tri des déchets, du recy-
clage et du verdissement du collège.

Pour l’année 2020-2021, en raison de la pandémie, certains 
projets ont été mis en sommeil mais les élèves participent 

malgré tout à diverses actions : 
• Un rallye mathématiques
• Le prix « Non au harcèlement » (classes de 6èmes)
•  Le concours Bulles de mémoire (classes de 3ème) : un 

concours de BD initié par l’ONAC sur le thème « Femmes 
d’engagement, engagements de femmes »

•   Le concours « Affiche ton patrimoine ! » initié par VMF 
(classes de 6ème) portant sur la réalisation d’une affiche sur 
un monument ou un site régional

•  Un stage de découverte professionnelle pour les élèves de 
3èmes, en février 2021

Le collège espère pouvoir maintenir avant la fin de l’année 
scolaire différents projets :
•  Collège au cinéma (classes de 4ème) autour de l’initiation 

à la culture cinématographique (3 films devant être montrés 
aux élèves au Prisme d’Aurillac)

•  Une sortie pédagogique au Puech des Ouilhes les 28 et 
29 juin 2021 (classes de 6ème) autour de la connaissance 
de son territoire proche avec de l’initiation à la voile & la 
découverte du jardin conté de la Ségalassière

•  Une sortie au théâtre d’Aurillac (latinistes de 3ème) 
•  L’action « Dose le son » (classes de 4ème) sur la prévention 

du risque auditif
•  La participation au spectacle « Conseil de classe » (classes 

de 4èmes) mis en place par la communauté de Communes 
de la Châtaigneraie Cantalienne.

Toutes ses actions contribuent à l’ouverture artistique et cultu-
relle des élèves et bénéficient du soutien de la Maison des 
collégiens et de l’Association des Parents d’élèves.

APE DU COLLÈGE 
SOUTIEN FINANCIER DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
DU COLLÈGE
Comme chaque année, les familles et les élèves se sont lar-
gement mobilisés lors des événements organisés par l’APE. Les 
bénéfices récoltés lors du quine et de la vente des madeleines 
ont permis de venir en soutien financier à des projets pédago-
giques portés par l’équipe éducative de l’établissement.
Nous avons pu soutenir le collège dans son engagement au 
cœur d’un projet d’éducation à l’environnement ou encore venir 
en complément des budgets du CDI pour enrichir la bibliothèque
d’achat de nouveaux mangas, de livres d’arts, de revues... 
Comme chaque année une subvention a été également confiée 
à l’UNSS Union Nationale du Sport Scolaire pour soutenir leurs 
activités.

PORTE-PAROLE DES FAMILLES ET DES REPRÉSENTANTS 
LÉGAUX
L’APE a aussi une mission de représentant des parents d’élèves 
auprès de l’institution, ainsi chacun de ses membres est à 
l’écoute des familles, que celles-ci aient des questionnements ou 
rencontrent des difficultés concernant la vie de leurs enfants au 
collège. Ainsi les différents membres de l’APE, bien représentés 
dans l’ensemble des instances du collège, peuvent se faire le 

porte-parole des familles, il ne faut pas hésiter à 
les contacter. Pour plus de facilité la communica-
tion entre les parents, les représentants légaux et 
les membres de l’association une adresse mail 
a été créée apecollegesaintmamet@gmail.com.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Une première newsletters ainsi qu’un temps d’échange sur les 
espaces numériques de travail ont été proposés aux familles, 
toujours dans l’idée de rassurer les parents dans leurs missions 
d’accompagnement d’élèves collégiens.
L’ APE a tenu son assemblée générale en Octobre 2020, lors de 
cette séance les membres du bureau ont été réélus. Si les élèves 
et les familles sont nombreux à se mobiliser sur les événements 
proposés par l’APE, nous les invitons également à nous rejoindre 
dans la vie associative.

LES MEMBRES DU BUREAU :
Présidente : Sarah de Masi
Vice-président : Christian Berthou
Trésorière : Gaëlle Picarougne
Trésorière adjointe : Cécilia Bonnisseau
Secrétaire : Marie-Amélie Gateau
Secrétaire adjointe : Annie Vuarand
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Familles Rurales
entre Cère et Rance 

Installée depuis 1994 sur les communes 
de Saint-Mamet-la-Salvetat, Omps, Mar-
colès et Vitrac l’association est un mou-
vement familial. Acteur incontournable 
de l’économie sociale et solidaire et de 
l’éducation populaire, il porte un projet 
humaniste et social fondé sur la famille, 
les territoires et la vie associative.
En effet, il rassemble des femmes et des 
hommes qui s’engagent pour la pro-
motion des familles, le développement 
de leur milieu de vie et le bien vivre en-
semble.  
En cette année de crise sanitaire, nous 
restons mobilisés auprès des familles 
de nos territoires pour poursuivre nos 
missions dans la gestion de l’accueil 
de loisirs et des Temps d’Activités Pé-
riscolaires (TAP) sans omettre l’innova-
tion dans le cadre de l’Espace de Vie 
Sociale avec des ateliers et des anima-
tions locales. 
Même si, compte tenu du contexte épi-
démique, certains de nos projets n’ont 
pu se concrétiser, notre motivation reste 
inébranlable pour l’année à venir.
Notre Assemblée Générale, réunie le 
18 septembre 2020 a renouvelé le 
bureau et élargi notre Conseil d’Admi-
nistration. 

COMPOSITION DU BU-
REAU DE L’ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES ENTRE 

CÈRE ET RANCE
Président : Philippe Basset
Vice-Présidente : Marie-Christine Cavrois
Trésorière : Béatrice Février
Secrétaire  : Carine Gales
Administratrices : Marie-Claude Bon-

houre, Marilyne Delorme-Cassan, Mi-
chèle Dutrieux, Monique Lafon, 

Nathalie Puech
Monsieur Philippe 

Basset, nou-

veau président, souhaite accorder une 
place importante au développement de 
futurs projets en accueillant neuf admi-
nistrateurs motivés.
Mesdames Cécilia Bonnisseau, Lise 
Bouges, Claude Germain, Claire Lupia-
nez, Annick Pourcher, Hélène Solier et 
Céline Viallon, messieurs Sylvain Phi-
lippe et Guilhem Vuarand ont rejoint 
le Conseil d’Administration qui compte 
désormais dix-huit membres. 
Pour faciliter son fonctionnement et pré-
parer les animations de l’année 2021, 
des groupes de travail ont été créés. 
Ils seront un incubateur des projets à 
venir, tels que les Jardins Partagés ou 
Halloween.
Naturellement ces groupes restent ou-
verts à toutes les personnes qui souhai-
teraient apporter leur pierre à l’édifice. 
N’hésitez pas à nous contacter, vous 
êtes les bienvenus …
Nous soulignons la qualité des activités 
proposées aux enfants de notre com-
mune tant sur l’Accueil de Loisirs, dirigé 
par Sandrine Anselme et situé à la Mai-
son de la Jeunesse de Saint-Mamet-la-
Salvetat, qu’auprès des adolescents 
investis dans le nouveau « Club Ados »,  
encadré par Marylène Frontil. Toutes 
deux exercent avec passion et leur tra-
vail exceptionnel mérite notre gratitude.
Si notre Association puise sa force dans 
notre équipe de bénévoles, elle vit grâce 
aux ressources de nos partenaires : CAF, 
MSA, Communauté de Communes de 
la Châtaigneraie Cantalienne et de nos 
quatre communes associées.

ALSH 3-11 ANS
Comme chaque année, durant les 
congés de février 2020, l’ALSH a 
ouvert ses portes une semaine avec 
pour thème « les cinq sens ». Musique, 
danse, cuisine… et autres activités 

variées ont été proposées. Les groupes  
« des loustics et des fi Loups » se sont ini-
tiés à l’escrime durant quatre séances.
Dans le cadre de la “semaine intercul-
turelle” à Aurillac, les enfants ont parti-
cipé à différents ateliers et ont clos leur 
journée par une séance de cinéma au 
Cristal. Les plus petits ont barboté aux 
Bains du Rouget et ont bénéficié d’une 
séance de cinéma « jeune public ».
Malgré une année difficile marquée 
par la pandémie (deux mois d’arrêt, 
vacances de printemps annulées, proto-
cole sanitaire lourd à mettre en place), 
l’équipe d’animation a proposé des pro-
jets innovants pour la période estivale. 
Nous avons fait le choix de travailler 
avec des intervenants locaux comme 
Jacques Bienvenue, Cécile Prunet et 
Serge Jacquemart, Sébastien Mijoule, 
Marie Maffre, Pauline Valette et Norine 
Leclerc. Ainsi les enfants ont exploré dif-
férents domaines : la musique, la danse, 
les chants, la mise en scène, le badmin-
ton, les arts plastiques... Été réussi avec 
une fréquentation à la hausse !
Puis vint l’automne. L’équipe d’animation 
a souhaité offrir aux enfants un peu de 
rêve et de gaieté. « Fantômes, monstres, 
sorcières Halloween », thème adulé par 
tous, a rencontré un vif succès.  Les en-
fants et l’équipe d’animation ont partagé 
une très agréable semaine avec une fré-
quentation importante. 
L’accueil de loisirs est aussi ouvert tous 
les mercredis de l’année de 11 h 30 à 
18 h. Les enfants déjeunent à l’Auberge 
Occitane et rejoignent le Centre pour 
participer aux activités de l’ALSH ou aux 
différents clubs sportifs et/ou ateliers (ex :  
musique). Là encore, la crise sanitaire 
a généré quelques perturbations et une 
nouvelle organisation est à prévoir !

ALSH 12-17 ANS
Durant l’année 2020, trente-sept adoles-
cents ont fréquenté le « club ado », place 
de la Fontaine. Dans ce nouvel espace 
dédié, ils ont profité du matériel et des 

A S S O C I A T I O N S  S P O R T I V E S
E T  C U L T U R E L L E S
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jeux à disposition : baby-foot, console, table de ping-pong, 
livres, matériel récréatif.... Les adolescents s’y investissent en 
décorant les lieux et en étant responsable du matériel.  A 
chaque ouverture, l’animatrice propose un planning d’activités 
en fonction des demandes émises par les jeunes : randonnée, 
piscine, activités manuelles, pyrogravure, musique, badmin-
ton, tournoi sportif.... 
L’ALSH 12-17 ans a pour principal objectif de permettre aux 
jeunes de devenir « acteurs » de leurs loisirs. Ils ont ainsi pro-
posé des idées d’activités, de séjours, de projets. Malheu-
reusement de nombreux séjours et sorties ont dû être annulés. 
Néanmoins cet été, ils ont bénéficié d’activités sportives lors 
d’un « mini séjour » (trois jours) à Saint-Urcize. Les jeunes ont 
réalisé un court métrage d’une vingtaine de minutes sur leurs 
activités estivales. Sa présentation par visionnage auprès de 
nombreuses familles a remporté un vif succès.
Depuis le début d’année, nous travaillons sur un nouveau projet 
« Cap sur la Corse ». Ce projet réuni une vingtaine de jeunes 
qui l’élaborent dans ses différentes étapes. Pour exemple, 
après établissement d’un budget, ils s’investissent dans la re-
cherche de fonds et réalisent différentes actions : participation 
active au vide- greniers, vente de bonbons…  Pour ce projet 
qui devrait aboutir pour les congés de printemps 2021, la 
CAF du Cantal a accordé une subvention de 5000 €.   

CALENDRIER DES PROCHAINES  
VACANCES SCOLAIRES 2021 : 

Hiver : du lundi 08 au vendredi 12 février 
Printemps : du lundi 12 au vendredi 16 avril
Été : du mercredi 07 juillet au vendredi 06 août puis du lundi 
23 au vendredi 27 août et du lundi 30 au mardi 31 août.
Automne : du lundi 18 au vendredi 22 octobre.

LES TAP
Toujours en raison de la crise sanitaire, la majorité de nos 
projets (carnaval, projet foot, Fête de l’école…) a été annulée.
Malgré cette grande déception, nous avons repris nos activi-
tés en septembre avec l’arrivée de nouvelles perturbations et 
une réorganisation qui en découle courant novembre. L’asso-
ciation et la Mairie mettent tout en œuvre pour pérenniser au 
mieux ces temps d’activités périscolaires. Dans le contexte ac-
tuel, il semble impossible de maintenir le spectacle de Noël, 
moment convivial tant attendu par tous (enfants, familles et 
équipe d’animation). Mais ce n’est que partie remise !!

ANIMATION LOCALE
LES ATELIERS À L’ANNÉE :
L’ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS : il a lieu tous les lundis 
de 20h30 à 22h30 à la Maison de la Jeunesse. Basé sur le 
principe de l'échange de savoirs, elles sont environ dix-huit à 
se réunir pour échanger différentes techniques de bricolage, 
de peinture, de décoration.... 
LES ATELIERS DE DANSES ET DE MULTI SPORTS : 
cette année nous avons réorganisé les cours de danse le 
jeudi : de 17h15 à 18h15 pour les « débutantes », de 
18h15 h à 19h15h pour les « débrouillées » et de 19h15 h 
à 20 h pour « les confirmées ».
Nous remercions Norine Leclerc, intervenante « 
Danse » depuis la création de l’atelier, pour son 
dynamisme, sa créativité et son écoute auprès 
de son public. Malgré une année perturbée, son 
investissement est resté indéfectible. Le montage 
vidéo qu’elle a réalisé pour clôturer la saison 
2019-2020 a été très apprécié.
L'atelier « multi sports » à lieu tous les samedis. Face à un nombre 
croissant de demandes, nous avons proposé, en septembre, 
deux groupes : de 10h à 11h et de 11h à 12 h. C’est Ma-
rylène Frontil, adjointe de direction sur l’ALSH 3-11, animatrice 
du Club ADOS et des TAP, qui encadre cet atelier. 

ANIMATION 
Activité très impactée cette année avec l’annulation de la majo-
rité de ses actions. Le programme était attractif et très diversifié 
mais nous n’avons pu maintenir nos engagements.
Proposé par la Communauté de Communes de la Châtaigne-
raie cantalienne, un atelier « art populaire » animé par Tim Dal-
ton s’est déroulé le dimanche 16 février 2020. L’objectif était 
de mutualiser les expériences de création en faisant découvrir 
à chacun son potentiel d’imagination. Tout un programme !
Le dimanche 13 septembre, avec un protocole renforcé et 
une implication conséquente de nos bénévoles, aidées de nos 
Ados, notre « vide grenier » a été maintenu. Malgré un peu 
moins exposants, la journée fut agréable avec un beau soleil.
Le samedi 3 octobre, une dizaine de personnes a pu béné-
ficier de l’expérience et des précieux conseils du chef Didier 
Vaille au cours d’un atelier culinaire. Au menu : "Ballottine de 
suprême de poulet au Cantal/jambon de pays et Choux Chan-
tilly cœur de fraise ». Après avoir réalisé ces mets délicats dans 
le partage, la convivialité et la bonne humeur, les apprentis 
cuisiniers ont pu déguster sur place ou emporter leurs prépara-
tions. Expérience qui ne demande qu'à être reconduite !
Nous vous rappelons que toutes les « bonnes volontés » seront 
les bienvenues. Nous manquons de bénévoles !

Contacts : 
Président : Philippe BASSET
Directrice Accueil de loisirs : Sandrine ANSELME
04 71 64 81 09 ou 06 61 84 05 83
cereetrance.famillesrurales@gmail.com 
Familles Rurales Entre Cère et Rance
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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 Saint-Mamet nous 
employons 10 salariées et 1 secrétaire ; il a été effectué 9.882 
heures en mode prestataire auprès de 72 usagers et 318 heures 
auprès de 5 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.

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 détaillées 
et approuvées à l'unanimité.
Retenez bien ces dates de la fête 2021 (sous réserve 
de nouveau confinement) : samedi 6 mars en soirée 
et dimanche 7 mars l'après-midi, toujours à Vitrac
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ASSOCIATION DU JUMELAGE SAINT-MAMET-LA SALVETAT-PUGNAC
L'assemblée générale 2019 de l'association de 
jumelage s'est tenue le 23 janvier 2020 à la salle de 
la maison de la jeunesse.
Le compte-rendu d'activité présenté par Michelle Laporte 
et le compte-rendu financier présenté par Bernard Viprey 
ont été approuvés à l'unanimité.
La cotisation reste fixée à 5€
Le 1/3 sortant a été renouvelé : ont été élus : R. Bruel, 
A. Car, A. Lacoste, P. Verdier, G. Soubiron et B. Viprey.
Le conseil d'administration s'est ensuite réuni pour élire 
le nouveau bureau :
Président d'honneur E. Février
Présidente P. Verdier
Vice-présidents : J.L Bruel et M.F Soubiron
Secrétaire M. Laporte, adjoint A. Car
Trésorier B. Viprey, adjointe D. Calmejane

Le week-end de juin à Saint-Mamet
La rencontre avec nos amis pugnacais avait été 
programmée le week-end des 13 et 14 juin 2020.
Pour respecter le confinement cette dernière a été 
purement et simplement annulée.
Cependant, pour ne pas rompre le lien du jumelage et 
aider également la profession laitière, Jean-Louis Bruel 
a proposé d'envoyer une pièce de Cantal à Pugnac. 
Après concertation le bureau a décidé d'approuver la 
proposition de Jean-Louis qui s'est occupé de toutes les 
formalités.

Les pugnacais nous ont remerciés et ont organisé le 
partage entre les membres du comité, le personnel de 
la mairie et la cantine de l'école.

Le week-end d'octobre à Pugnac
L'épidémie de Covid 19 ayant repris en intensité notre 
rassemblement des 10 et 11 octobre 2020 a lui aussi 
été annulé.
Le comité de jumelage de Pugnac nous a envoyé 8 
cartons de vin. La distribution des précieuses bouteilles 
a été faite avant Noël, aux personnes ayant réglé la 
cotisation 2020.

Espérons que l'année 2021 nous permettra de 
reprendre nos rencontres !!!!

LA TROUPE FEUILLETEE 
La saison 2019 s'était bien terminée !!!! Suite au départ 
d'Henri et à l'indisponibilité d'Emmanuel, nous avons eu la 
chance d'accueillir Alain et Anne venus renforcer la troupe.
Nous étions fin prêts début mars avec notre nouvelle pièce :  
« Allez on danse », que nous avons eu le plaisir de jouer 
pour la fête de l'ADMR et la semaine suivante à Saint-Saury, 
mais ensuite le rideau est tombé pour cause de confinement.
Nous avions 7 dates de prévues jusqu'en juin, et, malgré 
tout nous avions l'espoir d'en honorer certaines à l'automne, 
mais là encore impossible !!!
Espérons qu'en 2021 tout rentre dans l'ordre, que cette 
COVID ne soit plus qu'un mauvais souvenir afin que nous 
puissions à nouveau présenter notre pièce.

La troupe est toujours à la recherche de personnes dispo-
nibles et aimant le théâtre, pour étoffer notre petit groupe.

Contact : Monique LAFON   06-31-67-63-57
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES CERE ET RANCE EN 
CHATAIGNERAIE

Cette année, l'assemblée générale de l'Union Départemen-
tale ayant été annulée pour cause de Covid, notre associa-
tion a décidé d'annuler également la sienne qui devait se 
tenir en novembre à Saint-Saury.

Nous ne disposons donc pas des éléments concernant le 
nombre de nouveaux donneurs et de poches prélevées. Mais 
sur les 12 collectes de l'année effectuées sur les 5 sites (d'oc-
tobre 2019 à septembre 2020), nous avons accueilli 421 
donneurs.
Sur la commune de Saint-Mamet-La Salvetat nous avons ef-
fectué 3 collectes :
• en octobre 2019 :  21 donneurs
• en février 2020 :  40 donneurs
•  le 12 mai 2020 (exceptionnelle au lendemain du déconfi-

nement) : 32 donneurs, ce qui fait un total de 93 donneurs 
soit 6 de plus que l'an passé.

La collation après-don est toujours préparée par l'Auberge 
Occitane. Celle du mois de mai qui s'était déroulée exception-
nellement à la salle polyvalente pour respecter les contraintes 
sanitaires a été fournie par l'EFS ;

Le bilan établi par notre trésorier Claude Escassut laisse ap-
paraître un solde positif de 288,27 €, notre ressource la plus 
importante reste la subvention de la Communauté de Com-
munes pour un montant de 1.300 €.
Malgré les invitations adressées aux jeunes ayant atteint leur 
majorité et aux nouveaux habitants, le nombre de donneurs 
stagne et c'est dommage !!!!!. Dans de nombreuses associa-
tions de donneurs, les autres associations (sportives, parents 
d'élèves......) parrainent une collecte ce qui amène quelques 
donneurs supplémentaires ; mais dans notre secteur ce n'est 
pas le cas, même si par le passé nous avons fait des efforts 
auprès des sportifs.... Il faut avoir conscience qu'avec cette 
pandémie il nous faut de plus en plus de sang donc de don-
neurs.
Les bénévoles lancent encore une fois un appel pressant à 
toutes les personnes de 18 à 60 ans, en bonne santé, pour 
les inviter à venir tendre leur bras lors des prochaines col-
lectes. Un appel est également lancé pour un renforcement et 
un rajeunissement de l'équipe de bénévoles.
Lors de la dernière collecte du 20 octobre 2020, Michel 
Laubie qui l'an dernier avait été récompensé par la médaille 
d'or pour 75 dons, a, à son grand regret, effectué son dernier 
don.

Les collectes à venir en 2021 :
•  Saint-Mamet : mardi 27 avril et vendredi 29 octobre de 

16h30 à 19h30 au Club de l'Espoir qui se situe sur la 
petite place derrière le Crédit Agricole.

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR- DONNEZ  
VOTRE SANG

PATCH ET PÉTASSOU 
Le club Patch et Petassou existe depuis 2010, se 
compose de 16 membres à la date de la dernière 
assemblée générale du 8 octobre 2020. Ses adhérentes 
se retrouvent tous les jeudis de 14h à 17h autour de 
Michèle VAN LERBERGHE, présidente et animatrice, 
lorsque les conditions sanitaires le permettent.
Le temps fort de cette année 2019 /2020 était la 
préparation d'une exposition initialement prévue en 
novembre, mais qui comme de multiples manifestations 
a été annulée en raison de la pandémie Covid et sera 
reportée en 2021.
De septembre à mars 2020, nous avons profité de 
quelques salons de loisirs créatifs et « d'une journée de 
l'amitié » à Espalion. Ces rencontres nous permettent 
d'élargir nos horizons de créations et d'approcher 
d’autres passionnées du patchwork.
Pendant la période de confinement, nous avons 
répondu favorablement à la demande 
de fabrication de masques, et 

avons été officiellement 
remerciées par 
Monsieur le Maire 
autour d'un pot de 
l'amitié.
Une grande nouvelle 
: nous déménagerons 
dans une salle des nouveaux locaux de la mairie.

Pour nous rejoindre, merci de contacter : 
Michèle VAN LERBERGHE : 04 71 46 96 80 /  
06 93 94 46 06
Colette GRIMAL : 04 71 64 78 25
Marie Rose CAUMON : 06 33 81 25 82
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 
DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Saison de chasse 2020 / 2021
Assemblée générale de l’ACCA 
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 31 juillet 2020 à 
la Mairie de Saint-Mamet la Salvetat, en présence de 20 par-
ticipants chasseurs et propriétaires agricoles et forestiers, et de 
Monsieur Joël GAUZINS représentant la municipalité de Saint 
Mamet.
Le Président Laurent MONDOR après avoir remercié les per-
sonnes présentes, a demandé une minute de silence afin de 
rendre hommage à Monsieur Jean-Marie LAFON, fondateur et 
ancien président de l’ACCA, à Monsieur Marcel BOISSIERE et 
à Monsieur André COURNIL, tous deux adhérents, décédés 
dans l’année. 
Les comptes rendus moral et financier ont été approuvés à l’una-
nimité, les membres du Conseil d’administration et du Bureau ont 
été reconduits.
L’assemblée a pu prendre connaissance des nouveaux statuts 
proposés par la Fédération des chasseurs, ils ont été adoptés à 
l’unanimité, ainsi que le nouveau règlement intérieur de l’ACCA.

Plan de chasse chevreuil : 40 attributions ; cette année, les 
morceaux de chevreuils seront distribués aux propriétaires une 
partie sera réservée à la tombola. Le reliquat sera mis en vente 
auprès des particuliers.
Lâcher de gibiers : 200 perdreaux et 400 faisans  
L’ACCA remercie toutes celles et ceux qui participent activement 
à la bonne marche de l’association et qui contribuent à la réus-
site des manifestations, ainsi que les propriétaires et agriculteurs 
qui nous permettent un libre accès à notre passion.

CENTRE DE SECOURS
C'est en présence de Cédric FAURE et de Dominique BAU-
DREY représentant le Conseil Départemental, de Eric FEVRIER 
maire de St Mamet, du Lieutenant Mickael JACQUES repré-
sentant le directeur du Service départemental d'incendie et 
de secours (SDIS), des représentants de la Gendarmerie et 
des élus des communes du secteur de 1ère intervention que 
les sapeurs-pompiers ont célébré la Ste Barbe.
Du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, le centre de 
secours a effectué 279 interventions.
   - 218 secours en personne
  -  15 accidents de la circulation
  -  31 départs pour feux
  -  12 opérations diverses et 4 pour risques technologiques
 A cela, il faut rajouter 46 refus de départs.
 En 2018, c'était 72 refus de départs. Une amélioration qu'il 
faut faire progresser.
A date, l'effectif du centre de secours est de 25 pompiers 
dont 4 femmes.
Tous les sapeurs-pompiers volontaires ont suivi la formation 
maintien des acquis en secours aux personnes.

80 % des pompiers est à jour pour la fma incendie.
Les astreintes représentent 18600 h et les disponi-

bilités 31988 h. 

Côté renouvellement du matériel, le SDIS du Cantal a rem-
placé le Citroën Berlingo devenu vétuste par un Peugeot Rifter 
neuf. 
Des vestiaires ainsi qu'un " local" pour le nettoyage de l'ambu-
lance sont en cours de réalisation. 
Patrick, Fabienne et Justine MERLE, Bruno FONTANEL et Mic-
kael GLADINES ont terminé et validé leurs formations initiales.
Ils reçoivent l'appellation de 1ère classe.
En raison de la COVID-19, nous avons dû nous adapter aux 
mesures liées à la crise sanitaire et repenser notre mode 
de distribution des calendriers. Dans ce contexte particu-
lier, ceux-ci ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Les 
sapeurs-pompiers du Centre de Secours de SAINT-MAMET 
remercient les habitants du secteur pour leur compréhension 
et leur participation.
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ASSOCIATION ANCIENS 
COMBATTANTS COMITÉ  
DE SAINT-MAMET
La commémoration du 11 novembre, tout comme celle du 8 mai, 
s’est déroulée en période de confinement et donc en comité très 
restreint.
Nous remercions tout particulièrement les élèves de la classe de 
CM2 et leur enseignant, Mr Mouradoff, pour le travail de mémoire 
effectué à partir de lettres de poilus dont les lectures enregistrées 
ont été diffusées avant le dépôt de gerbe.

Un temps de recueillement a permis d’exprimer notre reconnais-
sance à tous ces jeunes, et tout particulièrement aux 93 morts de 
Saint-Mamet-La Salvetat qui ont donné leur vie pour nous permettre 
de vivre libres et en paix.

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC 
ET TUNISIE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Bien difficile, voire bien triste de commenter cette année 2020 
sur le déroulement et la vie de notre comité.
L’épidémie du coronavirus que chacun de nous a vécu et qui 
perdure encore à ce jour, a impacté toutes nos manifestations. 
Pas de commémoration du 19 mars, prévu initialement à Rou-
megoux, seul le conseil d’administration du 31 janvier a pu se 
dérouler juste avant le confinement. Depuis, aucune rencontre 
nous a permis de nous retrouver.
Bien triste l’année 2020, où notre comité a enregistré le décès 
de six de nos camarades dont trois que nous n’avons pas pu 
accompagner à leur dernière demeure du fait du confinement.
Six camarades d’armes qui ont connu une période difficile 
durant toutes ces années de conflit dans lesquelles la France 
avait été engagée.

Six camarades qui ont appré-
cié la solidarité qui règne au 
sein de notre Fédération, le 
fait de partager des moments 
avec d’autres anciens com-
battants et amis, et pris de 
nombreuses responsabilités.
Six camarades qui laissent 
une fois de plus un grand 
vide que nous ne pourrons 
jamais combler.

Charles LACAZE

COMITÉ DES FÊTES
Le bilan de l’année 2020 est particulièrement léger… En 
effet, l’épidémie de Covid 19 nous a empêché de nous 
retrouver lors des manifestations habituelles organisées par 
le comité des fêtes tout au long de l’année. 
Seul le bal d’hiver a pu avoir lieu le 22 février 2020, ce 
fut une belle soirée qui a connu un franc succès avec un 
nombre de participants record !
L’ensemble des bénévoles du comité des fêtes souhaite ou-
blier cette année si triste et offrir à tous une année 2021 
riche en animations et moments de convivialité que nous 
avons tous hâte de retrouver.
Quelques dates à retenir :
20 mars 2021 : Loto Gourmand
10 avril 2021 : Bal
19 juin 2021 : Fête de l’été / animations (randonnées/repas/
concert)
7 et 8 août 2021 : Fête patronale de la Saint-Laurent

Un grand merci à la municipalité qui nous offre toujours 

son soutien.
Merci d’avance à 
toutes les personnes 
extérieures au comité 
et à nos partenaires 
qui donneront de 
leur temps pour que 
les manifestations 
puissent avoir lieu, 
ainsi qu’aux Saint-Mametois que nous retrouverons je l’espère 
nombreux (et en pleine forme !) lors des animations propo-
sées.

SOUCHAIRE Jean-Nicolas
Président

Actualités à suivre sur la page facebook  
« Comité des fêtes de Saint-Mamet La Salvetat (15) »
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ETOILE SPORTIVE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Après une année 2020 compliquée pour tout le monde et 
dans tous les domaines, l’étoile sportive de Saint-Mamet n’a 
pas échappé à la règle. Outre le côté sportif, notre club de-
vait fêter en 2020 ses 80 ans d’existence. Malheureusement, 
compte tenu des conditions sanitaires, cela n’a pas pu se faire, 
ainsi que toutes les autres manifestations que nous organisons 
habituellement au cours de la saison (pétanque, belotes, calen-
driers). Nous tenons sincèrement à nous excuser auprès de tous 
nos partenaires et sponsors ainsi qu’auprès des personnes qui 
aiment se retrouver à ces différentes occasions.
Dès le mois de Mars, la saison 2019/2020 a subitement pris 
fin pour cause de Covid. Les classements ont donc été entérinés 
à la date du 15 mars. Fort heureusement, grâce à une pre-
mière partie de saison de qualité de la part de nos 2 équipes, 
elles parviennent à se maintenir. Notre équipe 1ère, coachée 
par Sébastien Beffrieu et qui évolue au plus haut départemen-
tal, l’Elite, finit 5ème. Notre équipe réserve, coachée par Julien 
Broha, assisté en tant qu’arbitre de touche par Frédéric Fau, 

termine quant à elle 7ème de son champion-
nat de 1ère Division. Félicitations à tous les 
acteurs, qui malgré un effectif limité, ont su 
rester solidaires et investis pour parvenir à 
ces résultats.
Pour la saison 2020/2021, le bureau de 
l’étoile espérait pouvoir relancer son équipe 
3, qui reste un point fort pour la convivialité 
d’un club. C’est chose faite. Grâce à l’inves-
tissement de tous concernant le recrutement, 
notre effectif est à présent de 56 joueurs 
entourés par une douzaine de dirigeant(es. 
Cette équipe 3 est dirigée par Christopher 
Laubie et Cédric Lamouroux, merci à vous 
tous.

Mais cela n’aurait pas été possible sans nos 2 arbitres officiels, 
qui nous permettent d’être en règle avec le statut de l’arbitrage. 
Nous félicitons d’ailleurs notre nouvel arbitre, Cédric Silva, pour 
l’obtention de son examen en Janvier 2020, qui rejoint ainsi 
El Mostapha Boutlibit et nous faisons appel à candidatures. Si 

vous êtes intéressés par l’arbitrage, contactez 
nous, Email : 520154@laurafoot.org.

Pour finir, compte tenu des conditions sani-
taires au moment où nous rédigeons cet article, la saison est sus-
pendue et nous ne connaissons toujours pas la date de reprise. 
Il en est de même pour les manifestations, nous ne pouvons pas 
vous dire à ce jour celles que nous pourrons réaliser.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Marc Vermerie
Vice-président : Ludovic Laroque
Trésorier : Jean-Louis Bonhoure
Trésorier adjoint : Marie-Christine Martin
Secrétaire : Céline Calmejane
Secrétaire adjoint : Alexis Dumarçay
Membres : Julien Broha, Cédric Calmejane, Aurélien Fau, Hélène 
Flory, Cédric Lamouroux, Christopher Laubie, Georges Vermerie. 

L’ensemble des membres de l’Etoile Sportive de Saint-Mamet 
tient à remercier la municipalité pour son soutien financier ainsi 
que pour la mise à disposition des installations sportives ; nous 
remercions également tous nos sponsors, partenaires, joueurs, 
dirigeants, bénévoles, supporters qui, par leur soutien, leur  gé-
nérosité et leur dévouement contribuent au dynamisme du club.
L’E.S.S.M. vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021. Prenez soin de 
vous et de vos proches.
 Marc Vermerie

ASSOCIATION DES MARCHÉS DE PAYS DE SAINT-MAMET 
En cette année 2020 qui restera sûrement en mémoire, 
je tiens à vous souhaiter, au nom de tous les adhérents 
et des bénévoles du Marché de Pays de St-Mamet, une 
bonne année 2021.
Au nom de tous, je remercie M. Michel LALAURIE pour 
les onze années passées à la présidence de cette 
association.

Cet été, malgré les contraintes sanitaires et de 
sécurité, nous avons organisé cinq marchés de 

pays avec une affluence moyenne. 
Notons la création par la 

municipalité d’une chambre froide dans la réserve du 
complexe pour remplacer les anciens réfrigérateurs 
devenus désuets.
En espérant pouvoir vous faire danser et découvrir de 
nouveau l’importance d’une alimentation diversifiée et 
de qualité de nos producteurs.
Président : Laurent ECHAVIDRE
Vice-présidente : Claire BOUNIOL
Trésorière : Coralie DELPUECH
Trésorier adjoint : Claude BOUNIOL
Secrétaire : Anne-Flore CLAMAGIRAND
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SAINT MAMET HAND EN CHATAIGNERAIE CANTALIENNE - SMHCC 
2020 ! Dure année pour les clubs amateurs. La saison 2019-
2020, pour le handball, s’est terminée le 16 Février COVID 
oblige et les classements des équipes dans les différents cham-
pionnats se sont faits à cette date, d’après le nombre de matchs 
joués par chaque équipe. Malgré cela nos équipes ont obtenu 
des résultats très convenables. Du fait que nous avions dû nous 
séparer de la prénationale filles et des seniors garçons nous 
avons perdu 19 licences. 

Pour la saison en cours 2020-2021, à l’heure actuelle nous 
avons 112 licenciés, 72 féminines et 42 masculins, qui se ré-
partissent en 10 équipes dont les moins 18 filles et une équipe 
de moins 15 filles en excellence régionale. Nous avons remis 

en place une équipe seniors filles et une équipe seniors gar-
çons. Bien sur ces deux équipes débutent au plus bas niveau 
régional. D’ici trois ou quatre ans nous pensons que notre re-
tour en prénationale régionale est envisageable. C’est l’un de 
nos buts tout comme le retour en championnat de France pour 
les moins 18 ans filles.

Notre désir est donc de continuer de développer cet engoue-
ment pour le handball féminin en ouvrant sa pratique à toutes 
les jeunes filles de divers horizons sans pour cela oublier les 
garçons.

Le Président
Thierry PRADINES

TEAM PB RACING
L'heure est au bilan pour le Team PB 
racing 
La jeune équipe est prometteuse et 
bien décidée à faire de ce Team une 
réussite. En effet après 6 mois de com-

pétition, les résultats sont au rendez-vous malgré l'annulation de 
la finale suite aux conditions climatiques.
En catégorie open, Dorian Bousquet fini 2ème du championnat 
Ufolep cantal à 7 points du leader, il score aussi une belle 2ème 
place sur le Kenny festival à Reyguade et 2ème également sur le 
trophée Yamaha.
En ce qui concerne la catégorie 125, nos pilotes Dimitri Laci-
piere et Noa Puech sont respectivement 5ème et 7ème.
Noah Rampon et Enzo Rampon quant à eux finissent 11ème et 
13ème.
En catégorie quad, Gabriel Bouysset fini 6ème.
La saison 2021 s’annonce chargée avec une équipe encore 
plus soudée que jamais...

En espérant pouvoir vous retrouvez nombreux, si les conditions 
sanitaires nous le permettent, au concours de pétanque que 
nous organisons le dernier week-end d'avril, et présents comme 
chaque année à la fête de la pomme.
Vous retrouverez l'ensemble de nos partenaires l'année pro-
chaine.

Sportivement.
Le STAFF 
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SMARC 
L’année 2020, même si elle a été marquée 
par une crise sanitaire inédite et par deux 
confinements, a vu l’arrivée de nouveaux 
passionnés et bénévoles au Saint Mamet 
Auto Radio Commandée (SMARC).
Ainsi, le SMARC continue son développe-

ment et poursuit la construction 
des infrastructures nécessaires à 
la pratique du modélisme auto-
mobile tout terrain, pour tous les 
pilotes et passionnés de 7 à 77 
ans.
Dans les circonstances de 
l’année 2020, outre les travaux 
d’entretien habituel, plusieurs 
projets ont pu être menés :
•  Construction des tables de 

stands qui nous permettront 
d’accueillir jusqu’à 50 pi-
lotes,

•  Construction de la pit lane 
obligatoire en cas de com-
pétition pour la sécurité des 
mécanos,

•  Réfection des bosses pour toujours plus de plaisir et de spec-
tacle !

En outre, le SMARC devenant de plus en plus visible sur le plan 
local, régional et même national a eu plusieurs événements 
notables dans l’année :
•  En début d’année, Jean-Louis, président du SMARC, a été 

nommé référent départemental Cantal pour la Ligue Aura de 
modélisme.

•  En février et en août, Greg Hardoin, pilote professionnel et 
Team Manager TLR France, est venu réaliser plusieurs jour-
nées d’essais chez nous, prodiguant gentiment et patiemment 
de nombreux et précieux conseils à tous les membres du club 
et mettant au point le nouveau buggy Losi X Elite qui sera 
peut-être la voiture championne de France et du Monde en 
2021…

•  En juillet et en août, nous avons organisé plusieurs journées 
destinées à faire découvrir notre passion à des jeunes des 
centres de loisirs du secteur (Saint-Mamet et Ytrac). Ce sont 
au total près d’une quarantaine de jeunes qui ont passé du 
temps avec nous sur le circuit…nous espérons leur avoir trans-
mis le seul virus qui compte pour nous…le virus de la RC !

Sur le plan sportif, très peu de compétition ont pu se dérou-
ler cette année, Mathieu et Kévin, accompagnés de Jean-Louis 
à la mécanique, ont participé au très 
relevé GP des Couteliers à Thiers en oc-
tobre, les résultats sont assez moyens…
mais à ce niveau-là de compétition les 
moindres erreurs se payent cash.
Pour 2021, le SMARC a encore et 
toujours plein de projets : aménage-
ment d’un container pour stockage de 
matériel, bureau et buvette, réfection 
intégrale de la bande de roulement et 
rebalisage du circuit, organisation de 
journées inter-clubs, et participation aux 
courses de ligue voire quelques championnats de France.
Nous en profitons pour remercier tous nos bénévoles qui réa-
lisent l’essentiel des travaux, mais aussi les dirigeants du Moto-
Club, des entreprises locales, de la Commune et de la Commu-
nauté de Communes, ainsi que l’Etat pour leur soutien technique 
ou financier.
Le SMARC vous invite à le suivre sur Facebook ou à le contacter 
pour tout renseignement par mail (smarc15220@gmail.com) ou 
par téléphone au 06 87 14 84 41.

Bureau :
Président : Jean-Louis LUPIANEZ
Secrétaire : Kévin BROCH
Trésorier : Mathieu GIBERT
Accompagné d’une quinzaine de membres ! 
Et vous… ?

COMITÉ D’ANIMATION DU COMPLEXE DE LA CROIX BLANCHE
Lors de l'assemblée générale du 21 février 2020, le co-
mité a approuvé le bilan d'activité et financier de l'année 
2019 et a fixé les activités pour 2020 :
-  Accueil d'une étape de la transhumance des brebis 
Espédaillac (Lot) et Le Lioran (cantal). 

-  Le 8 novembre : La foire aux pommes. 
Pour raisons sanitaire du "covid 19" les deux manifesta-
tions n'ont pas eu lieu à notre grand  regret! 
Nous vous donnons rendez-vous pour 2021 ...
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SAINT-MAMET RUGBY
Pour la saison 2020-2021, Saint-Mamet-Rugby se trouve dans 
la poule 1 avec les équipes suivantes : Plauzat Olympique, 
AS Pulveriere, XV Vallée Verte, RC Sancy et RC Massiac.  

Le début de saison com-
mençait bien puisque 
nous étions premiers de 
la poule, mais malheu-
reusement à cause du 
COVID-19 nous avons 
dû arrêter jusqu'à nou-
vel ordre.

Cette saison, nous 
comptons 30 joueurs 
seniors, 9 juniors et 5 
cadets. Grâce à notre 
école de rugby, nous 
avons la chance de 
voir nos juniors intégrer 
l'équipe seniors et en 
plus ce sont des jeunes 
de Saint-Mamet et des 
environs.

Cette année 2020 
aura été une année dif-
ficile pour le club avec 
l'arrêt prématuré de la 
saison 2019-2020 dû 

à la crise sanitaire et fin juin, nous avons eu la triste nouvelle 
d'apprendre la disparition de Jean-Pierre Gaillac, fidèle béné-
vole au club depuis 11 ans. Lors du premier match à domicile 
fin septembre, le club a souhaité lui rendre hommage en fai-
sant une minute de silence.

Le bureau est composé de Jérôme Cardinaux président, Ca-
rine Gales secrétaire, Patricia Salat trésorière. Bienvenue à 
Carine !!!

Nous remercions vivement la Municipalité pour son soutien, 
également le Conseil Départemental, les bénévoles et le 
public.

Si vous êtes intéressé à rejoindre le club, n'hésitez pas à 
contacter Jérôme Cardinaux.

SAINT-MAMET-RUGBY vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2021.

ASSOCIATION DES « MERCREDIS DES NEIGES »
L’association propose des sorties de ski alpin à la station du 
Lioran les mercredis après-midi, pour les enfants du secteur de 
l’ancien canton de Saint-Mamet scolarisés dans les classes al-
lant du  CE2 jusqu’en 3ème, et quel que soit leur niveau de ski :  
de débutant à bon skieur.
La saison dernière, nous n’avons pu faire que 3 sorties sur les 
6 prévues, la neige ayant fait défaut au mois de janvier. Ce-
pendant les 53 enfants inscrits, encadrés par les bénévoles de 
l'association, ont bien profité de ces après-midi à la montagne 
et découvrir pour certains les joies de la glisse ou se perfection-
ner pour les autres.
L’association fournit les skis et bâtons. Les transports se font en 
bus, à partir du Rouget ou de Saint-Mamet ; l’encadrement est 
assuré par des bénévoles.
Pour la saison 2021, l’association espère pouvoir reprendre ses 
activités et propose  depuis la mi-novembre des pré-inscriptions 
sans règlement de cotisation. Nous tiendrons les familles infor-
mées de l’autorisation ou non de nos sorties, selon la 
date d’ouverture de la station les conditions de 
neige, météorologiques… et sanitaires !!!

L’association est toujours à 
la recherche d’encadrants 
supplémentaires dispo-
nibles occasionnellement 
pour pallier aux éven-
tuelles absences.

Bureau de l’asso-
ciation : 
Catherine Fialon – Présidente / Cédric Calmejane – Vice-pré-
sident / Stéphane Poulet - Trésorier / Richard Fialon- Secrétaire

Renseignements : 07 82 23 17 82
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ECOLE DE RUGBY DE SAINT-MAMET 
Notre Ecole de Rugby compte cette saison 40 licencié(e)s 
de 5 à 14 ans dont 5 filles, répartis dans 5 catégories :  
-6ans, -8 ans, -10 ans, -12 ans et -14 ans.

Cette saison encore, 
les petites catégories 
sont en entente avec 
l’Ecole de Rugby 
de Saint-Paul des 
Landes (des -6 aux 
-12). Les -14 sont en 
entente, depuis le 
début de cette sai-
son, avec l’Ecole de 

Rugby du Stade Maursois.
Notre entente avec l’Ecole de Rugby de Saint-Paul des Landes 
s’est concrétisée avec la création et l’acquisition de nouveaux 
maillots aux couleurs des 2 Ecoles de Rugby.
Depuis sa création, notre Ecole de Rugby s’efforce d’incul-
quer aux plus jeunes les valeurs du rugby. Depuis 2017, notre 
Ecole de Rugby est labellisée « Ecole de Rugby FFR » (nous 
allons la renouveler cette année).
Tout au long d’une saison rugbystique, nous mettons tout 
en œuvre pour que nos licencié(e)s s’épanouissent dans ce 
sport. Ils sont encadrés par une vingtaine de bénévoles : édu-
cateurs, dirigeants et parents lors de différents tournois mais 
aussi des entraînements.
Cette saison, 2 nouveaux encadrants suivent une formation 
pour devenir éducateurs « officiels » : Christelle MAZOT et 
Grégory FOUR.
Deux nouveaux co-responsables ont pris les rênes de l’Ecole 
de Rugby (Et quel duo !!!) : Laurent AYMAR (Catégorie -14) et 
Rémi NOLORGUES (Catégories -6 au -12).
En effet, Olivier BOUTET a décidé de prendre du recul et 
nous profitons de cette occasion pour le remercier chaleu-
reusement : « Merci pour ton implication, ta motivation, tes 
idées folles (Barcelone 2016…) et tes valeurs du rugby que 
tu as su transmettre aux enfants pendant toutes ses années au 
sein de notre Ecole de Rugby. Tu seras toujours le bienvenu 
au Stade !!! »

Comme vous le savez, nous avons à cœur 
d’organiser des manifestations tout au long 
de la saison (Journée des 
Copains, Noël, la tradition-
nelle Soirée « Moule/Frites 
», Tombola, Journée des 
Copains, Vente de Muguet 
le 1er mai…).
Mais voilà, la saison 
2019/2020 a été pertur-
bée par la crise sanitaire 
Covid19 et rien de tout ça 
n’a pu se réaliser. Nous 
espérons, que certaines de 
ces évènements puissent être relancés avant la fin de cette 
saison !
Depuis 2016, notre volonté est de faire participer nos rugby-
men et rugbywomen à un grand tournoi… 2016 : Finale du 
Top 14 à Barcelone / 2017 : Tournoi des Îles d’Or à Hyères 
/ 2018 : Tournoi Générations Ovales à Pessac / 2019 : 
Tournoi de Beach Rugby à Port La Nouvelle / 2020 : nous 
avons dû annuler notre participation au Tournoi des Pitchouns 
à Lacaune… mais ce n’est que partie remise !!!
Ces rencontres sportives sont pour nos jeunes joueurs(ses) des 
rencontres inoubliables… ce n’est pas prêt de s’arrêter là !!!
En attendant de nous retrouver au bord du terrain, ou sur le 
terrain : PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES.

Bonnes Fêtes de fin d’année !
Restez prudents !

Contacts :  
edrcererance@orange.fr
Laurent : 06.01.87.09.91 - Rémi : 
06.77.50.58.10
Nous suivre : Facebook  
« Ecole de Rugby Cère  
et Rance »

CULTURE ET LOISIRS
Après une saison 2019-2020, chamboulée par le départ de 
Jérôme, animateur pour l’association depuis de nombreuses 
années et par le confinement, les cours de gym ont recom-
mencé en septembre pour une nouvelle saison. 
Thierry et Marine, que nous remercions, ont repris le flam-
beau et animent nos soirées avec dynamisme et bonne hu-
meur, en nous proposant des exercices de fitness variés et 
adaptés à toutes les conditions.

L’association compte cette année encore une qua-
rantaine d’adhérents, hommes ou femmes de 

toutes générations, qui trouvent motivation 

et plaisir à faire du 
sport ensemble. 
N’hésitez pas à 
nous rejoindre : 

Tous les lundis de 20H15 à 21H15
Tous les mercredis de 20H15 à 21H15

À la salle polyvalente.

Contact : Sylvie Beyssac : 06 45 03 51 10
Prix de la cotisation : 65 euros par an
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DOMAINE NOM TEL
ALIMENTATION GÉNÉRALE PRESSE Superette Proxi -  Causse Séverine et Patrick 04 71 49 28 27
ATELIERS ARTISANAUX Ferronerie - Desmaretz Romain 06 19 96 12 91

Poterie - Moissinac Céline 06 21 79 60 58
AUTO-ECOLE Elite - Gohier Michel 06 66 41 10 71
BAR TABAC PRESSE Bar du Centre -  Teissières Yann et Christelle 04 71 64 70 24
BAR RESTAURANT Auberge Occitane - SARL Bouniol - Gales - Canis 04 71 46 90 71
BAR RESTAURANT HÔTEL Relais de la Chataigneraie 04 71 47 41 22
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR Grimal David 04 71 64 76 93

SARL Dejou 04 71 64 78 63
BOULANGERIE PATISSERIE Le Croissant Doré - Recobre Yannick 04 71 64 71 30
BROCANTE Brocante du St Laurent 06 80 91 20 21
CHAUFFAGE PLOMBERIE ENERGIE RENOUVELABLE SARL Belaubre François 07 77 07 59 45

MGénergie 06 27 62 02 81
Vieillescazes Claude 04 71 47 79 11

COIFFURE Anzo coiffure mixte 04 71 64 79 97
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO Deckra - Ferret Luc 04 71 49 33 33
COUTELIER Ricard Pierre 06 59 11 90 62
COUVERTURE Bertrand Daniel 09 81 91 39 90

Laurent Didier 04 71 64 70 22
CRÉMERIE PRODUITS RÉGIONAUX La Cave 04 71 64 74 85
DIETETICIENNE Joncoux Solène 06 38 64 57 91
ELECTRICITE Hoorelbeck Reynald 04 71 64 81 33
ENTRETIEN ESPACES VERTS Boudergue Fréderic 04 71 64 77 04

Bertrand Patrick 04 71 64 70 13
Tiravy Sylvain 06 49 72 45 70

ENTREPRISE MULTI SERVICES Daumarez Jean-François 04 71 46 90 77
FERME AUBERGE / FOOD TRUCK Lou Braisadou - Echavidre Laurent et Dunand Sandrine 06 79 61 49 52 
GARAGE Constant automobiles 04 71 46 92 25
IMMOBILIER Ginouves Valérie 06 41 01 25 58
INFIRMIERS Cabinet infirmier 04 71 64 74 32
KINESITHERAPEUTES Esbrat Cécile et Madrignac Jérôme 04 71 46 96 96
MATÉRIEL AGRICOLE Ets Monreysse 04 71 49 33 49
MACONNERIE BATI 15 Delmas Thomas et Olivier 04 71 46 90 89

SAS Labrousse 04 71 64 79 30
MÉDECINS Cabinet médical 04 71 49 20 18
MENUISERIE Lhéritier Daniel et Fils - DPM 04 71 64 71 51
OSTÉOPATHE Auberger Maëlle 04 71 67 31 27
PAYSAGISTE Tessaire Ludovic et Xavier (Sarl Paysagistes des Volcans) 04 71 46 43 87
PEDICURE-PODOLOGUE Delcourt Marion 04 71 48 11 79
PEINTURE Bertrand Gilles 04 71 48 93 42

Lafarge Yves 04 71 48 47 74
Picard François 04 71 64 78 26
Picard Rachel 04 71 43 89 93
Viars Philippe 04 71 64 76 79

PHARMACIE Alquier Fabienne 04 71 49 32 32
PSYCHOLOGUE Guibout Laurence 06 07 38 18 77
RENOVATION (INTERIEUR-EXTERIEUR) Confort Habitat - Lavigne Richard 06 11 62 55 53
TAXI - TRANSPORTS MEDICAUX ET PRIVES Teissières Christelle 06 37 42 70 01
TRAITEUR SARL Bouniol - Gales - Canis 04 71 46 90 71 
TRANSPORTS Fages Nicolas 06 87 19 22 46
TRAVAUX AGRICOLES SARL Fontanel 04 71 64 71 95
TRAVAUX FORESTIERS - COPEAUX Vaurs Jacky 04 71 63 46 12
TRAVAUX PUBLICS Entreprise Meallet 04 71 47 76 30
VÉTÉRINAIRES Clinique Vétérinaire du St Laurent 04 71 64 71 45
VENTE AUX PARTICULIERS Escargots du St Laurent 04 71 64 76 94
USINE LFO (les Fromageries Occitanes) 04 71 46 81 50
SERVICES Camping Municipal 04 71 64 75 21

Centre de secours 18 ou 112
Collège Jean Dauzié 04 71 49 33 50
Communauté de Communes Châtaigneraie Cantalienne 04 71 49 33 30
Crédit Agricole 04 71 46 10 82
Ecole Publique 04 71 64 79 33 
EDF dépannage 810 333 015
Finances Publiques 04 71 64 70 19
Gendarmerie 17 ou 04 71 64 70 01
Groupama 04 71 49 32 77
La Poste 04 71 63 01 72
Mairie 04 71 64 71 07
Médiathèque Municipale André Roquier 04 71 49 32 46 
Piscine municipale 04 71 46 96 28
Presbytère 04 71 64 70 41

C O M M E R Ç A N T S  -  A R T I S A N S  -  S E R V I C E S



Toute l’équipe de la municipalité 
de Saint-Mamet-La Salvetat vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2021

CONCEPTION GRAPHIQUE OSMOSE COMMUNICATION / CANTAL REPROGRAPHIE


