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COURSE CYCLISTE « GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITE »

LES MOMENTS FORTS
d e  l ’ a n n é e  2 0 2 2

C’est à Saint-Mamet-la Salvetat (15) ce dimanche 7 août 
2022 que s'est déroulé le Grand Prix de la municipalité, 
terminant l’épreuve de la 32ème semaine cantalienne 
organisé par le Vélo Club Maursois.
Cette compétition s'est déroulée sur un parcours en 
boucle de 1km 800 dans le centre-bourg sous une forte 
chaleur. A 15 heures, les cadets se sont tout d'abord 
élancés pour parcourir 30 tours puis les juniors et seniors 
à 16 heures sur ce même parcours en effectuant 48 tours 
soit 86 kilomètres environ. Monsieur Eric FEVRIER, maire 
de la commune, Mme Dominique BAUDREY conseillère 
départementale, Mme Catherine IZOULET adjointe 
et les officiels de cette épreuve ont remis les prix aux 
différents lauréats du grand prix de la municipalité ainsi 
qu'aux lauréats du classement final de cette semaine 
cantalienne.
Nous adressons toutes nos félicitations aux coureurs 
et aux organisateurs du Vélo Club Maursois pour le 
magnifique spectacle offert.

Trois personnels communaux ont pris leur retraite en 
cette fin d’année. Il s’agit de M. Pascal BROUZAT (agent 
technique), Mme Dominique DEMAISON (agent de l’école) 
et de Mme Odile LABROUSSE (médiathèque).
A l'occasion du repas de fin d'année ce 9 décembre à 
l'auberge occitane, nous avons fêté le départ à la retraite 
de ces trois agents en présence de l’ensemble du personnel 
communal, des élus et des familles respectives. Monsieur 
le maire Eric FEVRIER a retracé le parcours familial et 
professionnel de chacun d'eux avant de procéder à la 
remise de cadeaux. 
Nous les remercions du travail accompli et de leur engagement 
au service de la population durant ces nombreuses années. 
Nous leur souhaitons une bonne et longue retraite.
Deux nouveaux agents communaux ont été recrutés. Il 
s'agit de Ludovic TESSAIRE (agent technique) et de Mme 
Christine MIGNONAT (médiathèque) qui ont été présentés 
par M. FEVRIER. Nous leur souhaitons la bienvenue.

L’entreprise STAP15 de Naucelles a procédé aux premiers 
coups de pelle de la démolition des maisons Broch et 
Bouniol début octobre 2022 pendant deux semaines.
Les travaux d'aménagement des lieux et de construction 

des 12 nouveaux logements ont repris après les fêtes 
de fin d’année conformément au programme 

du projet de réhabilitation du centre 
bourg établi.

REHABILITATION CENTRE-BOURG

EMPLOYES COMMUNAUX
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Chère Saint-Mametoise, cher Saint-Mametois,

Cette année 2022 s'achève et reste derrière nous, mais, sans 
chercher à être rabat-joie, de nouveaux nuages arrivent, dont 
certains totalement inattendus. A peine commencions nous à 
nous habituer aux crises sanitaires et aux vagues successives 
dont les conséquences s'amenuisaient que la guerre s'installe 
en Europe. Une guerre de conquête, qui méprise la volonté 
des hommes, leur vie et menace la démocratie et la liberté.

S'y sont ajoutées cette année les conséquences palpables 
du réchauffement climatique et son influence sur la vision 
que nous devons avoir sur notre environnement et sa gestion. 
Economies d'eau, d'énergie, de ressources de façon générale 
vont devenir notre quotidien et imprégner notre mode de vie, de l'éclairage à la gestion de l'eau, 
des déchets comme de nos déplacements.

Plutôt qu'être des individus les uns à côté des autres, acceptons cette interdépendance qui fait 
société, qui nous relie les uns aux autres, entre générations, entre origines, entre voisins. Chacun 
d'entre nous est porteur d'une responsabilité individuelle et collective qui se manifeste dans tous 
nos actes : à la maison, au travail, à l'extérieur, dans notre utilisation des biens publics, que ce 
soit à titre personnel ou par le biais de nos associations. Si municipalité et agents essaient de 
réduire nos consommations et notre impact, cet effort sera encore plus efficace et porteur si il est 
partagé et que chacun en est acteur.

Au delà de ces nécessaires adaptations que nous souhaitons voir relayées par nos responsables 
d'associations, la municipalité porte aussi des projets dont vous avez pu constater l'importance. 
L'ilôt du centre-bourg, après la phase de démolition qui s'est bien déroulée, va voir les travaux 
démarrer ces jours-ci, offrant bientôt un lieu vivant et convivial proche des services et commerces, 
qui transformera notre cœur de village. La rénovation de l'ancienne gendarmerie nous inscrit 
aussi sur la voie d'une amélioration énergétique de nos bâtiments tout comme l'étude menée sur 
l'équipement photovoltaïque de ceux-ci. 

Notre action, pour cette année 2023 et les suivantes s'inscrira dans cette ligne d'amélioration et 
de valorisation de notre patrimoine, ainsi que du cadre de notre vie saint-mametoise.

Nous serons ainsi prêts à passer ensemble une belle année 2023. Je vous souhaite au nom du 
Conseil Municipal de Saint-Mamet-la Salvetat une très bonne année 2023, pleine de joies, de 
bonheurs petits et grands, et la santé la meilleure possible pour chacune et chacun d'entre vous.

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
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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 secrétariat)

MÉDIATHÈQUE A. ROQUIER 
Du Mardi au Vendredi : 14 h - 18 h  
Samedi : 9 h - 13 h

PERMANENCE DES CONSEILLERS  
DEPARTEMENTAUX :
Dominique BEAUDREY et  Florian MORELLE se 
déplaceront dans les mairies du canton après 
avoir pris rendez-vous avec les maires. La 
communication des différentes dates se fera 
par voie de presse et par notre municipalité.

DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE :
Lundi, Mardi, Mercredi de 8h à 12h
Vendredi et samedi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30. 
Fermée le Jeudi et le Dimanche

PÔLE DE PROXIMITE  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE
5 rue des Placettes
Tél : 04 71 49 33 30
msp.stmamet@chataigneraie15.fr

ADMR DE L'ENSEIGNE :
Permanence dans ses locaux 3, rue Lacar-
rière Latour
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tél : 04 71 49 32 20

ASED CANTAL :
Permanence à la COMCOM le 1er mardi 
de chaque mois de 14h à 16h
Tél : 04 71 49 33 30

SOLIHA (SOLIDAIRES POUR L'HABITAT)
9 Av. Aristide Briand, 15000 Aurillac
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Tél : 04 71 48 32 00

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

MAISON DE SANTE  
PLURIPROFESSIONNELLE :  
5 rue A. Lacarrière Latour
MEDECINS GENERALISTES : 04 71 49 20 18
Dr Marie FRUGERE  
Dr Camille GABRAC
Dr Julie TOURRETTE
Dr Chloé QUENTIN

INFIRMIERS : 04 71 64 74 32
Mme Corinne CALDEFIE
Mme Leslie GANDILHON
Mme Valérie MONTIL
Mme Ludivine NEVEU

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  
A DOMICILE : 04 71 49 19 23

OSTEOPATHE : 04 71 67 31 27
Mme Maëlle AUBERGER

DIETETICIENNE : 04 79 38 50 01
Mme Marion LAJARRIGE

PEDICURE – PODOLOGUE :  07 76 80 81 42
Mme Marion DELCOURT

KINESITHERAPEUTES : 04 71 46 96 96
Mme Cécile ESBRAT
Mr Jérôme MADRIGNAC
Mr Sébastien NOUHAUD

ERGOTHERAPEUTE : 06 65 50 98 90
Mme Pauline OLLIVIER

PEDIATRE : 04 71 43 24 71
Mme Solène LENCOT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PHARMACIE : 04 71 49 32 32
Mme Fabienne ALQUIER

De SAINT-MAMET-LA SALVETAT vers AURILLAC
C05 : Toute l'année sauf jours fériés C04 : période scolaire

Points d'arrêt LMMJV Points d'arrêt LMMJV
ST-MAMET Place de la Fontaine  07:51

ST-MAMET

Eco Quartier 07:00

AURILLAC

Giratoire Tronquière 08:04 Place de la Fontaine 07:05
C.M.C. 08:06 Laboual 07:07

Saint-Joseph 08:09 Les Places 07:10
Cité administrative 08:14

AURILLAC

C.M.C.  07:24
Square Gambetta 08:16 Gare routière 07:29

Hôpital 08:18 Hôpital 07:32
Gare routière 08:22 Square Palais de Justice 07:33

YTRAC La Sablière 08:32 Place Saint-Etienne 07:36
LP Raymond Cortat 07:39
Lycée Jean Monnet 07:45

De AURILLAC vers SAINT-MAMET-LA SALVETAT
C05 : Toute l'année sauf jours fériés C04 : période scolaire

Points d'arrêt LMMJV Points d'arrêt Me LMJV LMJV
YTRAC La Sablière 17:20

AURILLAC

Lycée R. Cortat 12:25 17:05 18:04

AURILLAC

C.M.C. 17:24 Lycée J. Monnet 12:27 17:06 18:06
Saint-Joseph 17:28 Place St Etienne 12:29 17:08 18:08

Cité administrative 17:31 Square 12:35 17:10 18:10
Gravier 17:33 Hôpital 12:37 17:12 18:12
Hôpital 17:37 Gare routière 12:45 17:20 18:20

Gare routière 17:40 C.M.C 12:48 17:28 18:28
Giratoire Tronquière 17:50

ST-MAMET

Les Places 13:18 17:42 18:58
ST-MAMET Place de la Fontaine 18:04 Laboual 13:21 17:45 19:01

Place de la Fontaine 13:23 17:47 19:03
Eco-quartier 13:28 17:52 19:08
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D É M O G R A P H I E
D É C E M B R E 2 0 2 1 - 1 8  D E C E M B R E 2 0 2 2

NAISSANCES
Martin  FARIGON Vigouroux 28/12/21

Elina GRAMOND Lagarde 10/01/22

Lyvio PRADAYROL MARCHETTO  Vigouroux   19/01/22

Noé  LAFON 12 quartier Saint-Laurent 11/03/22

Louise  LAMOTHE St-Mamet-la Salvetat 22/03/22

Arya BONAL Rue des Monts du Cantal 13/05/22

Ambre FLANDRIN 23 Lotissement Saint-Laurent   15/06/22

Julia  AURADOU 8 rue du Bois de Vic 18/08/22

Yoline BOURCIER ARNAUD 12 rue de la Croix de Pierre 06/09/22

Timéo CALMEJANE 4 Chemin de Laboual 25/09/22

Elsa FLORY Les Grispailles 23/10/22

Gauthier LAMOUROUX BOUTHE Bourriergues 24/10/22

DÉCÈS 

Louis André Joseph BOUGES Le Tronc 24/12/21

Roland Marc DANIEL 5 rue du château 28/01/2022

Patrick Alain PUCH Lespinasse 13/02/2022

Marcelle RIEU née LACOSTE Maison de retraite Aurillac 02/03/2022

Germain BERTRAND Aurillac 21/03/2022

Jean Claude MILY 1 rue de la Grange de Maziol 04/04/2022

Noélie Marinette MEMHELD 
née ESTIVAL Lacombaldie 05/05/2022

Yvonne Marie Françoise PRAT  
née MAINGUET Caplong 08/07/2022

André MONTIL Maison de retraite Le Rouget-Pers 10/07/2022

Yves Jean Marie ROQUESSOLANE Route de Bourrièrgues 09/08/2022

Jean-Claude STURTEWAGEN 23 rue des Parinnes 03/09/2022

Colette LHÉRITIER  
née LAVEISSIÈRE Manhes 26/09/2022

Marie PHILIPPEnée DELMAS Bel Air 02/12/2022

Lucien CASSAN Maison retraite Maurs 02/12/2022

MARIAGES
Sébastien LABORIE & Blandine ARMANDIE  
Etang de Vic  23/04/22

Jean-Marc CIPIERE & Nathalie ARMANDIE  
Les Places   18/06/22

Tanguy BRUEL & Lucie FIALON  16/07/22

Loïc LAGAT & Kelly LAURENT  16/07/22

Fabien GILLES & Sophie FORT  13/08/22

Olivier DELZANGLES & Amélie BILLIOTTE  
3 rue de la Grange de Maziol 10/09/22

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 4 Rue de l'Egalité 06 19 77 67 89

EUGENE Marie L'Hermitage 06 75 79 37 28

FILIOL Patricia 3 Chemin de Laboual 06 32 38 98 09

GROSBOIS Aurore 2 Chemin de Laboual 06 76 47 73 54

JACQUET Hélène Le Mont 07 66 23 25 12

PUECH Katia 3 rue des Tilleuls 06 88 92 27 08

VERMERIE Michele Les Placettes sud 06 69 24 10 18

VIDAL Marie-Line La Salvetat 06 60 26 81 61
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BILAN DE L'ANNEE ECOULEE  
–  20 permis de construire ont été accordés pour 11 

maisons individuelles, le lot de 12 logements dans le 
Centre Bourg, l'établissement d'accueil pour jeunes 
enfants, 4 bâtiments agricoles et 3 « autres ».

–  28 déclarations préalables accordées pour 4 pis-
cines, 6 poses de panneaux photovoltaïques, 6 mo-
difications d'ouvertures, 2 divisions pour construire et 
10 « autres ».

PORTAIL DE DEPÔT  
URBANISME 
Vos démarches d'urbanisme en ligne
Depuis le 1er juillet 2022, vous pouvez effectuer vos 
demandes d'urbanisme en ligne : déposer un permis 
de construire, une déclaration préalable, un permis 
d'aménager, un permis de démolir ou un certificat d'ur-
banisme. Ce service est disponible depuis chez soi 
24h/24 et 7jours/7.
Il suffit de vous rendre sur le "Portail de dépôt Urba-
nisme": https://public-ads.caba.fr/Login/Particulier. 
de créer votre compte et suivre la procédure.
Vous pouvez ainsi saisir et déposer l'ensemble des 
pièces de votre dossier d'urbanisme, sans vous dépla-
cer en Mairie et vous n'aurez plus besoin de l'imprimer 
en plusieurs exemplaires.
Cette démarche concerne les projets d'urbanisme des 
25 communes de la Communauté d'Agglomération du 
Bassin d'Aurillac et des 37 communes de la Châtai-
gneraie Cantalienne dont les demandes sont instruites 
par le service ADS d'Aurillac.

POMPE DE RELEVAGE  
DE LA CROIX BLANCHE 
Une nouvelle pompe de relevage des eaux usées à la 
Croix Blanche a été installée en remplacement de celle 
qui était vétuste. Elle a été déplacée pour donner plus 
d’espace au parking du relais de la Châtaigneraie.

ECONOMIE D'ENERGIE  
ELECTRIQUE 
La forte hausse du prix de l'énergie électrique a amené 
la commune à prendre des mesures d'économie no-
tamment en ce qui concerne l'éclairage public. Pour 
limiter le surcoût, une réduction des plages horaires de 
l'éclairage du bourg et des villages est rendu néces-
saire. L’extinction en cours de réalisation par le  Syndi-
cat Départemental d’Energies du Cantal aura lieu de 
23h30 à 05h30 sur l’ensemble de la commune.
D'autre part, des projets de développement du photo-
voltaïque sur différents bâtiments communaux sont éga-
lement en cours notamment en autoconsommation ce 
qui réduira également la facture d'électricité.
Enfin, nous invitons les usagers des bâtiments commu-
naux, associations,….  à faire preuve de vertuosité 
dans ce domaine en veillant à éviter le gaspillage et à 
se comporter en écoresponsable (baisse de la tempé-
rature, extinction des lumières après usage, fermeture 
des issues, …).

U R B A N I S M E
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REHABILITATION DU CENTRE BOURG 
Après le désamiantage des maisons Broch et Bouniol, 
l’entreprise STAP15 de Naucelles a procédé à la dé-
molition de ces bâtiments ainsi que de la grange située 
sur l’arrière de la parcelle. Lors de la réalisation de ces 
travaux, il a été nécessaire de créer un sens de circu-
lation qui a provoqué une gêne occasionnelle dans le 
bourg.
Les plus belles pierres ont été conservées par la com-
mune pour construire les murs de soutènement du nou-
veau projet. Le reste des pierres a été concassé pour 
empierrer les abords.
La construction des nouveaux logements (5 T1, 6 T2 et 
1 T3) commencera début janvier 2023 si la météo le 
permet. Les entreprises retenues sont :
• Terrassement : MATIERE SAS (Arpajon sur Cère) ;
• Gros œuvre : CANTAL CONSTRUCTIONS (Auril-
lac) ;
•  Charpente bois : SAS LHERITIER (Saint-Mamet-la Sal-

vetat) ;
•  Couverture et bardage zinc : AURITOIT (Aurillac) ;
•  Menuiseries extérieures : SARL ROBERT Alain (Aurillac) ;

•  Menuiseries intérieures : SAS ROQUES (Arpajon sur 
Cère) ;

•  Cloisons sèches et peinture : SAS DELPONT (Au-
rillac) ;

•  Carrelage – faïence : SAS BRUNHES ET JAMMES 
(Ytrac) ;

•  Sol souple : SAUREV (Aurillac) ;
•  Serrurerie : SARL C2M (Maurs) ;
•  Chauffage-plomberie-ventilation : VALET (Aurillac) ;
•  Equipements cuisines : SARL ROBERT Alain (Aurillac).
Le coût de ces travaux est évalué à la somme de 1 648 
716 euros H.T.

DON DE MAISON 
La famille FAU a fait don à la commune d’une mai-
son située rue Laccarière Latour, entre le bar-tabac et 
l’ancien magasin DABERNAT. Nous adressons à M. 
FAU Alain tous nos remerciements.
Cette maison nécessitera des travaux de réhabilitation.
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MEDAILLE JEUNESSE ET SPORT 
Le 04 juillet, dans les 
salons de la préfecture 
d’Aurillac, notre agent 
communal M. Cédric 
CALMEJANE s’est vu 
remettre de la part de 
M. le Préfet la médaille 
catégorie Bronze de 
la jeunesse, des sports 
et de l'engagement 
associatif. Cette recon-

naissance vise à récompenser les personnes qui se 
distinguent d'une manière particulièrement honorable 
au service de l'éducation physique et des sports, des 
mouvements de jeunesse et des activités socio-éduca-
tives,  des activités de loisir social et de l'éducation 
populaire ou encore d'activités associatives au ser-
vice de l'intérêt général. Pour rappel Cédric est pré-
sident de l’entente Cère et Rance Foot depuis 2008, 
du motoclub de St-Mamet depuis 2012, du Trial 
club depuis 2013 et vice-président de l’association  
« Mercredis des neiges » depuis 2019.
Nous adressons nos plus vives félicitations à Cédric 
pour son engagement quotidien au sein de notre com-
mune.

HALLOWEEN A VIGOUROUX 
Cette année encore la soirée d'Halloween a connu un 
très bon cru !! 21 petits et grands monstres ont arpenté 
Vigouroux à la recherche de friandises, "un bonbon ou 
un sort" voilà l'une des phrases qui a résonné pendant 
près de 2h dans une très bonne ambiance automnale.
Merci aux habitants de ce hameau de leur contribu-
tion.

CCAS  
Colis de fin d’année :
Les colis ont été distri-
bués par les membres du 
Conseil Municipal aux 
personnes de plus de 75 
ans inscrites sur les listes 
électorales.
Certains ont même eu la 
joie d’être livrés par le 
père et la mère Noël !
Au total ce sont 59 
colis qui ont été livrés 
aux femmes, 47 aux 
hommes, 27 aux couples 
et 8 aux maisons de re-
traites soit 141 colis.
Nous remercions chaleu-
reusement nos aînés pour 
l'accueil qui nous a été 
réservé lors de notre pas-
sage.

DIVERS 
25 novembre : Festival Alimenterre
Cette année la commission Culture a choisi de pro-
jeter le documentaire « Une terre sans Abeilles », un 
documentaire qui, au travers de plusieurs témoignages 
d’apiculteurs a révélé l’étendue de la disparition pro-
gressive des abeilles aux quatre coins du monde, ainsi 
que les alertes des scientifiques et des apiculteurs. En 
France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. 
Pourtant, les abeilles sont les gardiennes de la biodi-
versité et sont indispensables à la vie sur Terre.
Cette projection a été suivie d’une discussion entre par-
ticipants puis d’une dégustation de miels locaux.

9 Août : Spectacle de cirque « Vroom »
Pour la septième année consécutive, la commune de 
Saint-Mamet-la Salvetat a participé au festival « Champ 
libre ! », organisé par l'association Éclat. La compagnie 
« Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent » 
a présenté son dernier spectacle, « Vroom », spectacle 
pétillant tout public, mêlant acrobaties, prouesses phy-
siques et poésie.
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TERRAIN MULTISPORT   
Un City park va être installé au-dessus des jardins parta-
gés, à côté de l’Eco-quartier des Vergnes. Cet espace 
sera ouvert à tous pour la pratique de jeux de ballon 
(foot, hand, basket, volley…) ou de balle (tennis…). Sa 
situation à proximité de l’école offrira un terrain sup-
plémentaire pour la pratique des activités sportives en 
temps scolaires, pendant les T.A.P ainsi que pour les 
activités de l’ALSH, ou des associations.
Le terrassement est prévu en début d’année et l’installa-
tion au mois d’avril 2023.

CMJ 
Jeudi 17 novembre a eu lieu l’élection du nouveau 
Conseil municipal des Jeunes. Il est composé par 
GIBERT Valentine (CM2), PHILIPPE HUBERT Camille 
(CM2), CALMEJANE Enora (CM1), DELZANGLES 
Louise (CM1), MOUNAUD Billy (CM1), VOLPILHAC 
Noémie (CM1), CALMEJANE Elsa (CE2) et VASSEUR 
Nathan (CE2)

Ces jeunes conseillers vont poursuivre les projets enga-
gés et en proposeront de nouveaux sur différentes thé-
matiques.

CONCOURS  
DES MAISONS FLEURIES  

Cette année, la remise des prix des maisons fleuries 
s’est déroulée le samedi 26 novembre à 17 heures 
dans la salle du Conseil municipal. Comme chaque 
année, ce concours vise à valoriser les initiatives pri-
vées de fleurissement qui contribuent à renforcer la 
qualité du cadre de vie et l’embellissement de notre 
commune.
Les membres de la commission font le tour de la com-
mune au cours de l’été pour identifier les maisons, 
terrasses et enclos, visibles de la rue. De ces tournées, 
les 19 lauréats sélectionnés ont tous été récompensés.
Dans la catégorie « enclos », le 1er prix a été attribué 
à M. et Mme Jean-Pierre CHATEAU ex-aequo avec 
M. et Mme Georges VAURS, le 2ème prix à M. et 
Mme Roger FAU ex-aequo avec M. et Mme Bruno 
BEYSSAC et le 3ème prix à M. et Mme Vincent PLAN-
TECOSTE ex-aequo avec M. et Mme Jean-Jacques 
GENRIES. Dans la catégorie « terrasse », le 1er prix a 
été attribué à M. et Mme Henri VERMEIL, le 2ème prix 
à Mme Marie-Thérèse IZOULET et le 3ème prix à M. 
et Mme Serge QUIERS ex-aequo avec Mme Odette 
BOUDERGUES.
Nous adressons nos plus vives félicitations aux heu-
reux lauréats.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIE 
COMMUNALE 
Avec l’appui technique du Centre Ingénierie Territorial 
(CIT), l’entreprise COLAS a procédé en 2022 dans le 
cadre du programme de voirie entretien aux travaux de 
grosses réparations et de modernisation de la voirie 
communale pour un montant total hors taxes de 107 
521,02 euros soit un montant de 129 025,22 euros 
TTC.

Enumération des lieux :
Rue des Monts du Cantal, lotissement des Placettes 
Nord (accès), zone de gravillon à Courberette (ex RN 
122), routes de Salavigane et de Caplong, chemins 
de Laboual, du Laurent et du Puy Saint Laurent, voies 
communales de l’Hermitage, Bourriergues vers RD20, 
Laveissière, de la Garde à Fources, Badailhac, 
Lespinasse, Bassignac, Moulin de Laveissière, le Vignal, 
Mézermont, Puechal Haut et Plein Vent.

ABRIS BUS 
Trois chapes de bêton destinées à recevoir des abris 
bus ont été réalisées par l’association Dispo-services 
à Bourriergues, Vigouroux et les Placettes Sud. Les 
abris bus seront mis en place en début d’année 2023, 
installés et financés par la Région.

DESSERTE DES MASSIFS  
FORESTIERS 
L’accès dégradé des pistes rendait difficile l’exploi-
tation des bois communaux. Il était indispensable de 
diminuer la longueur de débardage et de réaliser un 
accès pour les grumiers avec des places de dépôts et 
de retournements.

Les communes de Boisset et de Vitrac ont donné délé-
gation en ce qui concerne la gestion des travaux à la 
commune de Saint-Mamet.
La commune finance les travaux en totalité et récupè-
rera les 80% de subventions.
Le solde sera partagé entre ces 3 communes, à hauteur 
de 21% pour Boisset, 23,15% pour Saint-Mamet et 
55,85% pour la commune de Vitrac.
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C O L L È G E
J E A N  D A U Z I É

Le collège Jean DAUZIE compte à la rentrée 2022, 256 
élèves répartis dans 10 classes (2 classes de 6èmes, 2 classes 
de 5èmes, 3 classes de 4èmes et 3 classes de 3èmes).

Pour cette année scolaire 2022-2023, l’option BIA (Brevet 
d’initiation aéronautique) est encore proposée aux élèves de 
3ème. Une heure par semaine, les élèves volontaires sont for-
més par deux enseignants et passeront ce diplôme en mai 
2023. Dans le cadre de cette formation, ils bénéficient de 
vols à l’Aérodrome d’Aurillac, partenaire du collège. La pro-
motion 2022-2023 est encore parrainée par le capitaine 
Grégory, membre de la Patrouille de France. Grâce à de 
nombreux sponsors, un séjour de découverte d’une base mili-
taire et de musées et d’aéroports parisiens est au programme 
pour 2023.

Un séjour en Normandie a été organisé  pour les classes 
de 3ème du 28 novembre au 2 décembre 2022 autour du 
Devoir de mémoire, les 6ème iront au Puech des Ouilhes dans 
le cadre du projet « A la découverte de mon territoire » et un 
séjour ski dans les Alpes est prévu pour les 5èmes en février 
2023.

Le collège a le label E3D (Etablissement en démarche de 
développement durable) : les collégiens s’occupent d’un 
poulailler, nous trions des déchets, et nous soucions de leur 

recyclage. La communauté de communes de la châtaigneraie 
cantalienne nous accompagne dans ces projets et des forma-
tions sont prévues en décembre et avril pour les écodélégués.

La chorale du collège est, elle aussi, très dynamique. Elle 
collabore avec les chorales d’autres collèges du bassin d’Au-
rillac et le lycée Emile Duclaux et, forte de son succès l’an 
passé, elle reconduira un spectacle musical au mois de mai 
2023 au théâtre d’Aurillac. Des élèves de l’atelier théâtre 
participeront à ce spectacle.

Un atelier sciences a vu le jour cette année et participe au 
Concours CGénial qui promeut les Sciences à l’Ecole. Vain-
queurs académiques l’an dernier, les élèves espèrent partici-
per à nouveau à la finale nationale !

Tous ces dispositifs viennent compléter l’offre habituelle com-
posée de la section sportive handball et de l’UNSS, très dy-
namique et performante ( minimes garçons et filles à nouveau 
champions départementaux  de rugby en novembre 2022 !).

L’option latin, des sorties pédagogiques au théâtre, l’action 
collège au cinéma, l’atelier artistique répondent également 
à l’objectif d’ouverture sportive, artistique et culturelle voulue 
par l’établissement.

Dans le domaine de l’orientation, le forum des métiers et de 
l’orientation est reconduit en 2023. Il permet aux élèves de 
4ème et de 3ème de rencontrer des professionnels locaux qui 
témoignent de leur parcours. De nombreux professionnels du 
canton ont accepté l’an dernier de contribuer à ce forum, 
qu’ils en soient ici remerciés ! 
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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

UN RET (RÉSEAU D’ECOLES DU TERRITOIRE) 
DYNAMIQUE
Les écoles d’Omps et de Saint-Mamet-La Salvetat constituent un 
RET. Des actions communes ont été réalisées :
•  Le projet Alliance (projet qui réunit à la fois des enseignants, 

des chercheurs, des acteurs de santé publique et des élus 
autour de l’éducation à la santé) s’est poursuivi sur l’année 
scolaire. Au sein de l’ensemble des classes du RET, un travail 
autour des émotions associé à une réflexion concernant 
l’aménagement des cours des deux écoles améliore le climat 
scolaire favorisant ainsi les apprentissages.

•  Dans le cadre du programme de lutte contre le harcèlement, 
les classes ont pris part à la journée « Non au harcèlement »  
et au concours « Non au harcèlement » (CM1) avec la 
création d’une affiche.

•  Les classes ont participé à des actions culturelles communes :  
« Ecole et cinéma », « Jeunesses musicales de France », 
spectacles organisés par la Communauté de communes 
Châtaigneraie Cantalienne, intervention d’une céramiste 
Céline Moissinac, projet chorale qui a abouti à une repré-
sentation en fin d’année scolaire, initiation à l’Occitan, projet 
Marathon de Paris…

•  Les élèves ont également étudié l’environnement avec la 
collaboration du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) et ont mené une activité de jardinage.

•  Une semaine APER (Attestation Première Éducation à la 
Route) / APS (Apprendre à porter Secours) a été organisée 
au mois de mai. Au cours de cette semaine, les élèves des 
deux écoles se sont rencontrés et ont validé les compétences 
relatives aux premiers secours et au « savoir rouler ». La gen-
darmerie est intervenue pour faire passer le permis piéton 
aux élèves de CE1 et CE2. L’infirmière scolaire a initié les 
élèves de la GS au CM2 aux gestes de premiers secours 
en corrélation avec les « dangers domestiques ». La caserne 
des pompiers d’Aurillac a ouvert ses portes pour les classes 
allant de la GS au CM2. Les élèves de TPS/PS et MS ont 
visité celle de Saint-Mamet-La Salvetat. 

•  Les enfants des deux écoles ont aussi contribué à la réussite 
de la fête commune le vendredi 1er juillet. Ce fut l’occasion 
de présenter aux familles, une danse « Ani Kuni » réalisée 
par les 163 enfants du RET.

DES PROJETS EN COLLABORATION 
AVEC LA COMMUNE

Les classes se rendent régulièrement à la 
médiathèque. Lors de la semaine du 

goût, le chef cuisinier Christophe Lescure a proposé des ateliers 
à toutes les classes. Il a aussi collaboré à la confection des 
confitures qui sont vendues à la bourse aux jouets au profit 
de l’APE. Au mois de juin, les élèves ont bénéficié de séances 
de piscine à Saint-Mamet-La Salvetat. A nouveau cette année, 
monsieur Le Maire est venu distribuer un dictionnaire à chaque 
écolier de CE2. A cette occasion et dans le cadre de l’Educa-
tion Morale et Civique, il leur a expliqué sa fonction de maire. 

DES SORTIES POSSIBLES GRÂCE AU FINAN-
CEMENT DE L’APE
Les élèves ont profité de sorties culturelles et/ou sportives en 
liaison avec les projets des classes : La Plantelière à Arpajon, 
l’accrobranche à Rénac, le château de Pesteils à Polminhac, 
la cité des insectes à Micropolis, le théâtre à Aurillac, le 
château de Calmont d’Olt, le centre aquatique d’Aurillac, une 
randonnée au Lioran organisée par l’USEP, le musée d’Art et 
d’Archéologie, un regroupement sportif cantonal au Rouget, 
une classe transplantée de trois jours à Saint Urcize... 
L’école a également favorisé des sorties de proximité : étude 
de la zone humide, visite de la laiterie Gauzins, permis piéton 
dans le bourg, cross au Puy Saint-Laurent… 

DES PROJETS EN LIEN AVEC FAMILLES 
RURALES
Les élèves ont abordé les règles de vie dans le cadre des TAP 
et via les conseils d’élèves organisés sur le temps scolaire. S’est 
ajouté un projet autour des jeux de société, des jeux de cour 
et de coopération. Cette collaboration a permis aux élèves de 
préparer certains stands de kermesse.
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APE DE L’ECOLE
L’Amicale des parents d’élèves (APE) de l’école de Saint-
Mamet-la Salvetat organise des manifestations tout au 
long de l’année afin de financer les sorties et voyages 
scolaires des élèves de la commune.
Après un concert offert par le groupe “Cabrettes et Accor-
déons des Burons de Pailherols à Ytrac” en octobre - beau 
rendez-vous intergénérationnel – ainsi qu’un mois de dé-
cembre chargé avec la traditionnelle bourse aux jouets/
matériel de puériculture et la vente de sapins et jacinthes 
pour les fêtes, l’année 2023 débutera par une tombola 
généreusement dotée, suivie de notre vide-dressing printa-
nier le 2 avril. Moment très attendu par les enfants, la fête 
de l’école aura lieu le vendredi 30 juin 2023.
Merci à toutes les personnes qui contribueront à soutenir 
notre action, en aidant à la préparation des événements 
ou en y participant.
Le bureau de l’APE travaille de concert avec 

l’équipe enseignante afin que 
les enfants bénéficient de beaux 
projets : toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues, même occasionnellement. N’hési-
tez pas à nous prêter main-forte !
Pour nous contacter : ape.ecole.stmamet@gmail.com / 
Facebook : APE Saint Mamet la Salvetat
Composition du bureau : Laure Chane-Pane – prési-
dente, Amélie Benech – trésorière, Sophie Lac – secré-
taire, Sandy Estival, Amélie Gaillac, Virginie Ricard.

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANT
Toute Petite Section /  
Petite Section (TPS/PS) 13 Mme MONTIL Corinne

(ATSEM : Mme MARTIN Marie-Christine)

Moyenne Section (MS) 12
Mme MALGOUZOU Sandrine
Mme LAVERGNE Stéphanie
(ATSEM : Mme MOMBOISSE Claudie)

Grande Section (GS) 11
Mme PARAMELLE Sylvie
Mme PHIALIP Sandra
(ATSEM : Mme VERMERIE Karine)

Cours Préparatoire (CP) 16 Mme NOYGUES Isabelle
 Cours Elémentaire 1 (CE1) 18 Mme CELLOU Véronique / Mme PHIALIP Sandra
 Cours Elémentaire 2 (CE2) 19 Mme PIGOT SAINT-ANDRÉ Isabelle
 Cours Moyen 1 (CM1) 15 Mme FEYT Nadège
 Cours Moyen 2 (CM2) 24 Mr MOURADOFF Alexis

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
L’organisation pédagogique est la suivante : 

Complètent l’équipe pédagogique la maîtresse E spécialisée 
dans les aides pédagogiques (madame Catherine Leymarie), 
la maîtresse spécialisée chargée de l’aide relationnelle et 
la psychologue scolaire. Elles constituent le RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés). 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2023
Seront accueillis dès septembre 2023, tous les enfants nés 
en 2020. Tout enfant âgé de deux ans au 31 décembre de 
l’année civile en cours pourrait être accueilli dès ses deux ans 
révolus.
A compter du mois de mars 2023, les parents devront se 
présenter à la mairie avec leur livret de famille, un justificatif de 
domicile, le carnet de santé et une pièce d’identité. Une fois 
cette première démarche effectuée, ils viendront à l’école pour 
concrétiser l’admission avec l’attestation d’inscription délivrée 
par la mairie.
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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 

Depuis le mois de mai, les raconteuses ont repris les histoires 
auprès des enfants après un début difficile, en octobre nos 
charmants auditeurs étaient nombreux au rendez-vous.

De plus la médiathèque a eu le plaisir de recevoir Antoine 
TRICOT, journaliste indépendant franco-allemand originaire 
du Cantal. Sa venue a pu se faire en partenariat avec la 
Drac Auvergne Rhône-Alpes, la Communauté de Communes 
en Châtaigneraie Cantalienne et l’association Peuples et 
culture Cantal.

Le 19 novembre a eu lieu « le mois du doc » ayant pour 
thème « Quand la jeunesse s’engage » avec la diffusion du 
documentaire « Les lycéens, le traître et les nazis »

Vous pouvez consulter sur le site de la commune de Saint 
Mamet la Salvetat, le catalogue en ligne de la médiathèque 
municipale (onglet Activités=>Médiathèque).

De plus en collaboration avec la Médiathèque Départemen-
tale de Prêt les ressources numériques gratuites proposées 
sur le site culture.cantal peuvent vous intéresser :
•  Cafeyn : de la lecture de presse en ligne, plus de 1 600 

titres disponibles
•  Médiathèque Numérique : + de 6 000 vidéos des 

catalogues de la chaîne ARTE et d’UniversCiné (cinéma 
français et international en longs et courts métrages, 
séries, documentaires, concerts, jeunesse...)

•  Toutapprendre : du soutien scolaire et de l’autoformation 
dans beaucoup de domaines (Bien être et Santé, premiers 
secours, sport et fitness, arts et loisirs créatifs, musique, cui-
sine et nutrition, Apprentissage des langues (européennes 
et du monde, langues régionales, français langue étran-
gère, alphabétisation, langue des signes et préparation 
aux examens officiels de langues), Documentaires, code 
et permis (conforme à l’examen), Bureautique et internet, 
multimédia, infographie, 3D, design, digital, jeunesse et 
gaming

•  diGame : catalogue de près de 80 jeux pour ordinateur, 
pour tous les âges, issus de studios indépendants français 
et internationaux (cette plateforme fournit des clés de 
téléchargement de jeux)

•  Phillarmonie à la demande : la ressource de la Cité de 
la musique et de la Philharmonie. Explorez la musique de 
chez vous ! Écoutez, regardez, découvrez plus de 60 
000 références en ligne : concerts vidéo, concerts audio, 

guides d’écoute multimédia, documentaires, conférences, 

portraits de musiciens, œuvres musicales, dossiers d’expo-
sitions, pages découverte… dans tous les styles musicaux :  
musiques du Monde, musique ancienne et baroque, 
classique et romantique, contemporaine, jazz et blues, 
pop, rock, électro, rap, chanson.

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
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Familles Rurales entre Cère et Rance
Installée depuis 1994 sur la commune de Saint-Mamet-La 
Salvetat, en partenariat avec Marcolès, Omps et Vitrac, 
notre association est un mouvement familial. Il rassemble des 
femmes et des hommes qui s’engagent pour la promotion des 
familles, le développement de leur milieu de vie et le « bien 
vivre ensemble ».  

Nous sommes gestionnaires du Centre de Loisirs basé à la 
Maison de la Jeunesse. Ce dernier accueille les enfants de 3 
à 11 ans chaque mercredi et périodes de congés scolaires. 
Depuis 2019, le Club Ados a investi les locaux de l’ancien 
Office du Tourisme, au centre du bourg et s’affiche comme un 
lieu de rencontres et de projets pour nos jeunes. 

L’association organise et anime également les Temps Activités 
Périscolaires, chaque jeudi et vendredi, au sein de l’école 
Publique de Saint-Mamet-la Salvetat et présente son tradition-

nel spectacle à Noël.

Enfin, depuis 2 ans, 
grâce à un Conseil d’Admi-
nistration élargi, nous tra-
vaillons au développement 
de notre Espace de Vie 
Social. L’association puise 
sa force dans son équipe 
de bénévoles mais ne sau-
rait subsister sans les ressources de nos partenaires : CAF, 
MSA, Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne et de nos quatre communes associées.

Nous recherchons toujours des membres actifs pour nous 
aider à l’organisation de nos événements les plus importants. 
N’hésitez pas nous contacter !! 

A S S O C I A T I O N S 
C U L T U R E L L E S  E T  S P O R T I V E S

Queendomino

Via Nebulla 

7 Wonders

Cartographers

Draftosaurus

Galèrapagos

Splendor

Wingspan

Captain Sonar 

Skull King

Chakra
Azul

Res Arcana 

Mystérium

…. .etc. .

Marcolès             
   Omps          Saint-Mamet-La Salvetat           V

itrac

MAISON DE LA JEUNESSE

Rue l’Egalité

15220 ST-MAMET-LA SALVETAT    

          Familles Rurales Entre Cère et Rance

 Chaque mois ! 

Club de JEUX de SOCIÉTÉ   

accès dès 12 ans

Deux créneaux proposés de  16h à 19h  20h à 23h  

À la Maison de la Jeuness  De St-Mamet-la Salvetat 

Inscription et renseignement au 06.84.81.37.98

 

ASSOCIATION ENTRE 

CÈRE ET RANCE 

2022, UNE ANNÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS :

Le Club de Jeux de Société 
De Septembre à Juin, nous nous retrouvons chaque mois sur 
invitation des Maîtres du Jeu : Sylvain et Philippe pour une 
journée dédiée aux jeux de société « Modernes ».

Un samedi par mois, 
nous proposons deux ses-
sions, à la Maison de la 
Jeunesse, de 16h00 à 
19h00 et de 20h00 à 
23h00 (voire plus par-
fois, pour les plus témé-
raires), avec un large 
choix de jeux dans 
divers univers. 
Jeux de cartes, de 
plateau, de straté-
gie, de dés ou coo-
pératifs. Les organi-
sateurs proposent 
une trentaine de 
jeux ouverts à tous 
les publics à par-
tir de 12 ans. 
Le Club est 
gratuit. Pour 

y participer : rien de 
plus simple, il suffit d’être adhérent 

à l’association, aimer jouer et apporter un petit 
gâteau (le joueur est gourmand) !!

Atelier parentalité : « Bien se nourrir » - le 18 juin 2022
Cet atelier animé par Véronique MADRIGNAC, diététicienne, 
s’est déroulé en deux parties : une partie théorique (point sur 
les différents groupes d’aliments, dégustation à l’aveugle de 
fruits et légumes…) et une partie pratique (confection d’un 
goûter équilibré). Chaque famille est repartie avec un carnet 
de la pyramide alimentaire, un dépliant d’une journée type 
équilibrée et une barre de céréales « maison ». Mamans et 
enfants y ont participé avec plaisir et sérieux.
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 Notre traditionnel Vide Greniers - Le 11 
septembre 2022 

Comme chaque année le traditionnel vide-greniers s’est 
tenu Place de l’An 2000.
Cent-dix exposants y ont participé. De nombreux visiteurs ont 
déambulé dans les allées avec l’espoir de dénicher « la perle 
rare ». La « Pesée du jambon », animation proposée par les 
Adolescents a encore connu un vif succès. Le gagnant a 
estimé le poids du jambon à 30 grammes près.

Le stand  « Buvette et crêpes » a 
fonctionné toute la journée.
Un soleil radieux a accompagné 
cet évènement qui a pris fin vers 
17h, laissant exposants, public 
et organisateurs repartir satisfaits 
de cette journée conviviale.
Les exposants ont apprécié la qualité de l’organisation , l’ac-
cueil chaleureux et la disponibilité des bénévoles. 
 
Un brin d’humour avec Paul MIRABEL  
Le 30 Septembre 2022 
C’est au Prisme que vingt personnes ont découvert pour cer-
tains celui qui fait partie de cette nouvelle génération d’humo-
ristes très talentueux. Il écrit et rode son premier one-man-
show « Zèbre » dans plusieurs salles parisiennes puis poursuit 
sa tournée en Province. Les critiques de la presse sont una-
nimes : « Sensation du moment », « Attention gros talent », « 
La nouvelle sensation de l’humour tricolore », « terriblement 
drôle »… Soirée détente assurée !

Atelier parentalité : « Être parent, c’est épuisant »  
le 8 octobre 2022
Emilie DUGUET, consultante en parentalité, promeut l’écoute 
active et la pensée positive. Dans un cadre confidentiel sept 
femmes ont partagé sans tabou leurs expériences de « Maman ».  
Par le biais d’ateliers, elles ont pris conscience qu’il était indis-
pensable de « mieux répondre à leurs besoins propres pour 
mieux répondre aux besoins de leur(s) enfant(s) ». 

Fête d’Halloween – Le 30 octobre 
2022 
En ce dimanche estival, pas moins 
de 150 sorcières, sorciers, citrouilles, 
vampires et monstres en tous genres 
se sont donnés rendez-vous à la mai-

son de la jeunesse. Après avoir 
hanté les ateliers créatifs 

et dévoré les des-
serts concoc-

tés par les bénévoles, toutes ces 
créatures maléfiques ont déam-
bulé dans les rues du village à la 
tombée de la nuit, n’hésitant pas 
à jeter des sorts et à réclamer des 
bonbons aux habitants terrorisés.
Les organisateurs et les familles 
remercient les Saint-Mametois qui 
cette année encore ont « joué le 
jeu » et contribué à la réussite de 
cet évènement.

Concours de Belote Intergénérationnel  
Le 18 novembre 2022 
Conçu et organisé par des jeunes du Club Ados, ce concours 
de belote fut l’occasion de rencontres intergénérationnelles 
entre des équipes débutantes, confirmées ou mixées. 

52 équipes sont venues prétendre à la victoire des mythiques 
jambons de pays. Tous, repus par la succulente soupe au fro-
mage de Monique, sont repartis avec de très jolis lots conçus 
grâce à la générosité de nos commerçants locaux. 

Le Week-end 100 % Maman 
Les 19 et 20 novembre 2022
C’était un moment attendu depuis de longs mois pour nos 
34 mamans qui ont pu profiter d'un week-end spécialement 
composé pour elles. Détente, plaisir, lâcher prise et fous rires 
étaient au rendez-vous !
Cap sur Toulouse pour changer d’air l’instant d’un week-end !
Après un Escape Game énigmatique (qui l'est encore pour 

certaines!), la pause déjeuner au restaurant "Chéri Chéri" a 
été très appréciée.
L'après-midi s’est poursuivi par du shopping et un réel mo-
ment de détente au spa de l'hôtel Palladia****.
Après y avoir savouré un cocktail, elles ont profité d’une soi-
rée enflammée au Borriquito Resto!
La journée du dimanche a débuté en douceur (ou pas!) par 
une séance de yoga. Nos mamans ont ensuite été "bruncher" 
dans un salon de thé toulousain, pour enfin reprendre le bus 
direction Caussade pour y visiter la fabrique de chapeaux 
Willy's.
C'était, aux dires de l'ensemble des participantes présentes, 
un week-end "extraordinaire". A reconduire très vite!
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Nouveauté rentrée 2022 : Cours de danse Adultes
Dans un univers Rock, Swing et Boogie-Woogie, une ving-
taine de personnes de toutes générations foulent le parquet 
de la salle des fêtes de Omps chaque lundi de 20h00 à 
21h00. C’est dans une ambiance chaleureuse que les « 
apprentis Rock » profitent des cours que Laurent LAGACHE, 
professeur de danse, dispense avec enthousiasme et humour. 
Cotisation de 110 euros pour l’année (hors adhésion). 
Renseignements et Inscriptions au 04.71.64.81.09

Il était une fois le Club ADOS …
Il faut souligner l’excellent travail et l’implication de nos sala-
riées et plus particulièrement l’investissement de Marylène 
FRONTIL qui s’attache avec force à faire naître de nouveaux 
projets auprès des jeunes. 
Le Club Ados installé à l’ancien Office de Tourisme compte à 
présent plus de soixante inscrits. 
Ouvert chaque période de vacances, il sera accessible en 
semaine scolaire, dès le mois de janvier !

Un petit groupe d’entre eux a été mis en lumière avec le Clip 
« Sous mes ailes » réalisé par Léo PONS, sur des paroles 
d’Adèle COYO, ayant pour thème « le consentement et les 
conduites addictives ». 

Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez visiter ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FlQkA7ajUqk

Le club Ados n’est pas seulement un lieu d’animation : il ac-
compagne ses participants dans la réalisation de futurs pro-
jets ou de séjours. Venez le découvrir et devenez membres !!

Les jardins du partage !
Ce jardin est fondé sur les valeurs de solidarité, de convivia-
lité, de lien et de partage entre les générations. 
Nous invitons toutes les personnes à participer pour construire 
ensemble un jardin dans lequel les pratiques culturales favo-
riseront la biodiversité et intégreront une gestion écorespon-
sable de l'eau et des déchets. 

Pour nous joindre : 
04.71.64.81.09 ou 
cereetrance.famillesrurales@
gmail.com

2023, GRANDIR ENCORE !
Nos ateliers annuels seront reconduits, « Danses » enfants et 
adultes, « Multi Sports » pour les 3-5 ans, « Loisirs Créatifs » 
et le club jeux de société. 
Leur fréquentation régulière confirme une attente des partici-
pants. Notre jardin partagé « La Grelinette » sera notre outil 
support pour développer nos actions autour de l’environne-
ment, le bien-être et la santé.
Nous allons poursuivre notre engagement autour de la paren-
talité, sous différentes formes. Nous envisageons de renou-
veler des ateliers élaborés et conduits par des professionnels 
sur les thèmes des émotions, de l’autisme, de l’alimentation…
Nous avons entamé une réflexion sur la création d’un espace 
dédié, permettant de créer des temps conviviaux au cours 
desquels les parents pourront échanger, autour d’un café, 
leurs expériences, leurs préoccupations, leurs questionne-
ments… 
Ce serait également un lieu pour échanger des idées, s’ap-
porter mutuellement, être écouté et rassuré. 
Afin d’encourager la rencontre des habitants du territoire 
autour de mêmes centres d’intérêts, nous renouvellerons nos 
manifestations annuelles comme le vide-greniers, Halloween, 
le spectacle des TAP… Comme chaque année, nous pro-
poserons un spectacle ou concert au Prisme et une journée 
culturelle familiale.
Ces activités permettent de s’ouvrir sur l’extérieur, de se faire 
connaître et de faire de nouvelles rencontres intéressantes.
L’accès à la culture dès le plus jeune âge est aussi une de 
nos priorités.
Cette année, l’association Familles Rurales Entre Cère et 
Rance a aussi pour objectif de développer d’autres partena-
riats avec les associations locales. Nous envisageons d’orga-
niser des rencontres régulières pour travailler ensemble sur 
des projets communs. Ces dernières années le milieu asso-
ciatif a souffert d’un manque de bénévoles accentué par la 
crise sanitaire.
Il nous semble important d’avoir une réflexion commune 
et d’unir nos forces. La solidité de notre association est de 
pouvoir intervenir dans plusieurs domaines avec des actions 
transversales. Les bénévoles et les salariés œuvrent chaque 
jour pour répondre au mieux à la demande de nos adhérents 
et futurs adhérents.

Contacts : 
Président : Philippe BASSET
Directrice Accueil de loisirs : Sandrine ANSELME
Tél.: 04 71 64 81 09 ou 06 61 84 05 83
Mail : cereetrance.famillesrurales@gmail.com
Facebook : Familles Rurales Entre Cère et Rance
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES CÈRE ET RANCE EN 
CHÂTAIGNERAIE

L'assemblée départe-
mentale des donneurs 
de sang s'est tenue 
dimanche 16 octobre 
2022 à Champs/Ta-
rentaine. Notre asso-
ciation était représen-
tée par Marie-France 
Moissinac, Claude Es-
cassut et Louis Gaston.

Les résultats qui nous concernent sont les suivants : 333 don-
neurs se sont présentés sur les 10 collectes de notre secteur 
soit 80 de moins que l'année précédente et malgré l'arrivée 
de 16 nouveaux.
Sur la commune de Saint-Mamet-la Salvetat nous avons 
accueilli 56 donneurs sur les 2 collectes (c'est ce que nous 
faisions sur 1 collecte il y a 15 ans !!!).
L'assemblée générale de notre association s'est tenue le 4 
novembre  à Vitrac. Une minute de silence a été observée 
pour les donneurs nous ayant quittés au cours de l'année.
Le rapport d'activité a été présenté par MF Moissinac ; C. 
Escassut a détaillé le bilan financier qui se solde par un déficit 
de 246,46 €, atténué cependant par le don de 590,09 € 
fait par l'association des Godillots Roannais. Il nous manque 
les subventions 2021 et 2022 de la communauté de com-
munes ; sans elles nous ne pourrons plus continuer à gâter 
nos donneurs lors des collations après don.
Renouvellement des membres du bureau : Evelyne Veyrières, 
Pierrette Verdier, Escassut Claude, Quiers Marie, Robert 
Georges, Montarnal Josette, Canet Lucie ,Moissinac MF et 
Hochard Sophie ont accepté de renouveler leur mandat pour 
3 ans. L'équipe s'étoffe peu à peu : Mme Belaubre Brigitte 

devient membre pour Roumégoux et Didier Gouzou remplace 
Patricia Bénariat.
Les rapports d'activité et financier ont été adoptés à l'unani-
mité ainsi que le renouvellement des membres du bureau.
Plusieurs donneurs ont été récompensés , tous n'avaient pas 
fait le déplacement !! et 4 donneurs ayant atteint la limite 
d'âge ont reçu un diplôme de reconnaissance. Stéphanie 
Dejou a été décorée Chevalier du Mérite du Sang.
Mme Canet Lucie 
du Rouget a, lors 
de notre dernier 
Conseil d'Admi-
nistration  accepté 
de remplir les 
fonctions de secré-
taire.
Encore une fois un appel est lancé aux nouveaux habitants, 
sportifs, parents d'élèves et jeunes ayant atteint leurs 18 ans 
pour apporter du « sang neuf » parmi les donneurs et aussi 
parmi les bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues.
Notez bien les dates des collectes 2023 qui se dérouleront 
au Club de l'Espoir les 28 avril et 24 octobre de 16 heures 
à 19 heures

DONNER SON SANG EST UN ACTE  
DE SOLIDARITÉ ;

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT  
ET SAUVEZ DES VIES

Contacts : la présidente : MF Moissinac 06-27-55-74-54 
la déléguée sur Saint-Mamet : P. Verdier 07-80-53-11-36

CENTRE DE SECOURS
L'année 2021 se sera terminée comme la 
précédente sans pouvoir se rassembler pour 
la Ste Barbe à cause du covid.
En 2021,le centre de secours a effectué 278 
interventions qui se déclinent ainsi :
- 228 départs pour l'ambulance
- 30 interventions pour feux
- 20 opérations diverses.
Auxquelles il faut ajouter les 39 interventions 
réalisées par les centres voisins.
Avec un effectif de 21 pompiers, le centre 
de secours est en sous effectif.
En 2021, nous avons eu 2 recrues, il s'agit 
de Marine Lafon et Jonathan Guette.
Pour pouvoir faire chuter le nombre d'inter-
ventions non réalisées, il faudrait que nous 

soyons 30. Et malheureusement, les 

prévisions de 
recru tement 
ne feront pas 
a u g m e n t e r 
l'effectif suffisamment.
Si vous êtes intéressés, 
n'hésitez pas à nous 
contacter.
Je profite de cet article 
pour remercier la popula-
tion de l'accueil que vous 
nous avez réservé lors du 
passage des calendriers.

Le chef de centre,
Le lieutenant Didier PRAT
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ADMR DE L’ENSEIGNE
Notre association a organisé son assemblée générale le 
samedi 21 mai 2022 dans la salle du Club de l'Espoir à 
Saint-Mamet-la Salvetat, en présence des représentants 
de la Fédération Départementale, des élus, du Conseil 
d'Administration et des salariés.
Madame Soubiron, présidente, a remercié le public et excusé 
les absents; M .Février Eric, maire, a accueilli l'assemblée.
Monique Lafon, secrétaire a fait la lecture du compte-rendu 
de l'assemblée générale 2020 qui s'était tenue à huis-clos le 
29 mai 2021 à Omps.

Didier Thirez, vice-président, a détaillé le bilan d'activité : 
il a été effectué 26.771 heures : 25.964 h en prestataire 
(c'est l'association qui est employeur) et 807 h en mandataire 
(c'est l'usager qui est employeur) ; et les salariés ont parcouru 
75.934 km. La partie la plus importante de ces heures 
est financée par le Conseil Départemental via l'APA (aide 
personnalisée à l'autonomie).
Sur la commune de Saint-Mamet-la Salvetat il a été effectué 
10.128 h auprès de 71 usagers.
Pierrette Verdier, trésorière, a donné lecture des résultats 
financiers. Le service Vie Associative est en excédent de 
355,33 €, malgré l'absence de certaines recettes :  la fête a 
été annulée en 2021 et le versement d'une subvention ne nous 
était pas parvenu en fin d'année.  Le service aide à domicile 
est déficitaire de 10.631,72 €, cela est dû essentiellement 
à la mise en place au 1er octobre de l'avenant 43 de la 
convention collective qui a engendré une hausse de certains 
salaires.
Le compte-rendu, les bilans d'activité et financiers ont été 
approuvés à l'unanimité.

Madame Soubiron, présidente, a ensuite présenté son 
rapport moral et d'orientation. Le nombre d'heures d'activité 
est en hausse (+ 600 h), et nous avons employé 26 salariés 
soit 18,7 ETP, dont 9 sur la commune plus la secrétaire.  
Nous avons de grosses difficultés de recrutement et au cours 
de cette année nous avons eu : 1 départ en retraite, 1 
licenciement pour inaptitude, 3 démissions, 3 embauches en 
CDI et 4 en CDD pour les remplacements d'été.
4 salariées ont suivi les formations de 1er secours et de secours 
au travail. Nous avons eu 2 réunions avec le personnel et 3 
avec le conseil d'administration.
La mise en place de l'avenant 43 de la convention collective 
a permis une augmentation de salaire pour le personnel 
ayant plus de 4 ans d'ancienneté, mais celui des débutants 
a besoin d'une sérieuse revalorisation si nous voulons être 
attractifs pour recruter des candidats, et il faut également 
revoir l'indemnité kilométrique.
En conclusion cette année 2021 a été très difficile pour 
tous (personnes aidées, familles, personnel d'intervention et 
secrétaire), qu'ils soient ici remerciés pour leur disponibilité 
et leur dévouement. Il faut rester optimistes, les conditions ne 
peuvent que s'améliorer.
Ce rapport est également approuvé à l'unanimité.
Cette année était également une année d'élections :
1er collège, bénévoles, les personnes renouvelables ont été 
reconduites à l'unanimité
2ème collège, salariés, Mme Raynaud ne souhaitant pas 
renouveler son mandat et Mme Courchinoux ne faisant plus 
partie du personnel, ont été remplacées par Sabine Vermeil 
et Nathalie Armandie.
Merci pour l’accueil réservé 
aux salariés et bénévoles lors 
du passage des calendriers 
2023.
Notez bien la prochaine 
fête annuelle qui se tiendra 
comme d'ordinaire à Vitrac 
les 4 et 5 mars 2023.

LA TROUPE FEUILLETEE 
Après des représentations brutalement interrompues en mars 
2020 à cause de la Covid, nous avons repris nos tour-
nées en mars 2022 avec la même pièce que nous n'avions 
jouée que 2 fois.
Nous avons, en plus des soirées sur Vitrac et Saint-Mamet-la 
Salvetat effectué 4 déplacements.
Nous sommes actuellement en cours de répétition de notre 
prochaine pièce. Comme chaque année nous en réservons 
la primeur à la fête de l'ADMR de l'Enseigne qui aura lieu 
les 4 et 5 mars 2023 à Vitrac, mais certaines autres dates 
sont déjà retenues au printemps 2023.
Les acteurs vieillissent !! , il serait souhaitable que des jeunes 
(ados ou adultes) viennent étoffer la troupe, 
afin que nous puissions continuer à amuser 
le public ; car, en plus, cette année notre 
ami Emmanuel Laporte, affecté à Saint-Flour, 

a dû nous quitter à notre grand regret. Nous le remercions 
pour toutes ces années passées avec nous.
Contact : La présidente Monique Lafon  06-31-
67-63-57
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COMITÉ DES FÊTES
Après deux années bien particulières, 2022 a rimé avec 
retour des festivités.

Les manifestations envisagées ont pu 
avoir lieu, le succès a été au rendez-vous 
grâce à vous Saint-Mamétois/Saint-Ma-
métoises qui avez répondu nombreux à 
l’appel de la fête et de la convivialité !
Seule la météo a provoqué quelques 
ajustements…notamment le dimanche 
de la fête patronale où, sans gaieté 
de cœur, la décision s’est imposée au 
comité de quitter le bourg et délocali-
ser au complexe de la Croix Blanche 
pour avoir la certitude d’accueillir tout le 
monde à l’abri !

MANIFESTATIONS PROGRAM-

MÉES EN 2023 :
- 4 février 2023 : Bal d’hiver
- 18 mars 2023 : Loto gourmand
- 24 juin 2023 : Fête de l’été
-  12 et 13 août 2023 : Fête patronale de la St Laurent
Les habitants ont réservé un accueil chaleureux aux béné-
voles lors de la distribution des programmes, nous les remer-
cions encore pour leur générosité qui contribue grandement 
au budget de l’année.
Nous remercions également tous les partenaires, les béné-
voles (notamment ceux qui nous ont rejoint cette année) ainsi 
que Monsieur le Maire Éric Février et son équipe pour leur 
soutien.
N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées, à nous 
contacter (comitestmamet@gmail.com) !

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Antony Hernandez
Vice-président : François Belaubre
Secrétaire : Nadia Teyssière
Vice-secrétaire : Jean-Nicolas Souchaire
Trésorière : Amélie Gaillac
Vice-trésorier : Christopher Laubie

Antony HERNANDEZ
Président

ACTUALITÉS A SUIVRE  
SUR LA PAGE FACEBOOK  

« COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-MAMET  
LA SALVETAT (15) »

COMITÉ D’ANIMATION DE LA CROIX BLANCHE 
Lors de l’assemblée générale du 9 mars 2022 le comité 
a approuvé le bilan d’activité et le bilan financier de 
l’année 2021 et a fixé les dates des activités pour 
2022.
La foire aux pommes a eu lieu le 13 novembre par une 
très belle après-midi automnale. Les visiteurs nombreux 
ont pu apprécier les produits locaux proposés par 
les associations, les particuliers, les artisans et les 
producteurs de pommes des départements limitrophes, 
le pépiniériste qui greffe lui-même ses arbres. Sans 
oublier la dégustation du pur jus de pomme fait sur 

place la veille et le jour même ainsi que les châtaignes 
grillées. Cette année nous avons accueilli de 

nouveaux exposants. Les enfants ont pu 
profiter de la structure gonflable 

mise à leur disposition. La tombola dotée de nombreux 
lots et pour 1er prix, un blinder chauffant.
Merci aux personnes des 2 associations ( les Croqueurs 
de pommes  du Cantal et l’Association de la Croix 
Blanche) qui animent cette manifestation et à tous les 
bénévoles qui prêtent main forte pour cette journée.   
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ASSOCIATION DU JUMELAGE SAINT-MAMET-LA SALVETAT-PUGNAC
WEEK-END DES 13-14 ET 15 MAI  
A SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Après 2 années sans échange de part et d'autre nous avons 
avec plaisir retrouvé nos amis pugnacais. Certains ont 
accueilli leurs invités habituels et d'autres en ont accueilli de 
nouveaux.
Le programme concocté par le bureau était alléchant !!! et 
chargé.
Le week-end a débuté vendredi soir avec une représentation 
théâtrale donnée par les acteurs locaux de « la troupe 
feuilletée » qui a présenté « allez on danse ». Le spectacle a 
été très apprécié par le public
Samedi matin départ à 9h direction le département voisin 
de l'Aveyron.
La première visite était prévue à Conques où une guide très 
agréable nous a fait, durant 2 heures, la visite commentée 
de l'abbatiale Sainte-Foy : son tympan qui nous présente 
le Christ en gloire, son déambulatoire et les vitraux de 
Soulages. Cette visite s'est poursuivie par celle du Trésor 
qui est une merveille d'orfèvrerie médiévale, constitué de 
reliquaires ornés d'or, d'argent et de pierres précieuses dont 
la très célèbre « majesté de Saine Foy ».
A 12h30 nous étions attendus à l'hostellerie de la maison 
familiale de vacances où le déjeuner nous a été servi sous 
la terrasse ombragée. Nous en avons largement profité 
jusqu'aux environs de 15h où nous avons pris la direction 
de Bozouls.
A 17h nous avons fait, en petit train, la découverte de la ville 
et de son canyon, cirque naturel en forme de fer à cheval 
au fond duquel coule le Dourdou. Un arrêt à l'église Sainte 
Fauste nous a permis de découvrir cette église romane.
Après un petit temps libre il était temps de rejoindre la salle 
des fêtes, nous en avons profité pour prendre l'apéritif « le 
cardinal » accompagné de fouaces. A 19h30 nous étions 
attendus pour la « soupe au fromage » moyennement 
appréciée, et la soirée s'est terminée par la prestation du 
groupe « les marchands de bonheur » qui nous a enchantés 
avec les airs de notre jeunesse. Nous sommes finalement 
rentrés très tard ..... dans la nuit.
Dimanche matin nous étions attendus à 10h45 par M. le 
maire et ses adjoints pour une visite de la mairie rénovée. 
Un vin d'honneur a clôturé cette visite et ce week-end en 
commun.
Le déjeuner du dimanche a été pris dans les familles et dans 
le courant de l'après-midi nos amis ont pris le chemin du 
retour.
Rendez-vous est pris à l'automne pour la traditionnelle « 
gerbaude ».

WEEK-END DES 14-15 ET 16 OCTOBRE  
A PUGNAC
19 Saint-Mamétois se sont rendus à Pugnac à l'invitation du 
Comité de Jumelage.
Samedi matin nous avons visité les locaux de la nouvelle 
mairie, de la garderie et la Chapelle Saint Urbain, guidés 
par Jean Roux, Maire de Pugnac.
A midi, un repas froid pris en commun nous a rassemblés à 
la salle des fêtes, et le fromage offert par les Fromageries 
Occitanes a été très apprécié. Merci encore à Monsieur 
Frédéric Seynaeve pour son geste qui nous touche.
Ensuite direction Bordeaux et visite de l'exposition « Venise la 
Sérénissime » aux Bassins de Lumière.

A 18 heures nous avions rendez-vous à la salle des fêtes 
pour un concert donné par le groupe « Brass .Band Cotes et 
Cuivres ». Un très grand moment musical.
Pour le dîner nous nous sommes rendus à Bourg/Gironde au 
restaurant « Le Bouchon ». En principe, de ce restaurant nous 
avons une vue magnifique sur l'estuaire, mais il faisait nuit 
donc nous n'avons pas pu en profiter !
Le déjeuner du dimanche a été pris dans les familles et le plus 
grand nombre a repris la route du retour dans le courant de 
l'après-midi.

En 2023 nous fêterons les 25 ans du jumelage, nous 
comptons sur le ralliement des jeunes, des autres associations, 
des parents d'élèves pour que cette amitié perdure entre nos 
deux bourgs
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CLUB DE L'ESPOIR
Le Club de l’Espoir de Saint Mamet remercie ses 70 
membres, qui ont renouvelé leur adhésion, ou qui nous 
ont rejoint en 2022.
Notre association a pour but de créer un lien entre les 
seniors et leur offrir la possibilité de sorties et animations 
afin de les divertir et d’éviter l’isolement.
Le local du Club est ouvert tous les jeudis pour des 
après-midi jeux et rencontres. Deux fois par mois le lundi 
à partir de 14h, des marches de 8 kms sont proposées 
et ouvertes à tous.
En collaboration avec l’association du jumelage, nous 
avons eu le plaisir de recevoir au mois de mai, « la 
troupe feuilletée » pour une représentation théâtrale. En 
novembre, nous avons participé à la foire aux pommes, 

et vendu des pâtisseries fabriquées par nos adhérents. 
Le bénéfice de ces deux manifestations va contribuer à 
financer une partie de nos prochaines activités.
Deux voyages réunissant chacun une quarantaine de 
participants ont été organisés cette année : le 31 mai, 
à la découverte de la jolie ville de Cahors et le 19 
octobre, invitation au pays des Marmots en Aveyron.
A trois reprises, les adhérents ont partagé un repas 
convivial dans des restaurants de la région, et en 
décembre, afin de terminer l’année dans la joie et la 
bonne humeur, ils se retrouveront pour le traditionnel 
repas de Noël.
Nous travaillons à établir le calendrier de nouvelles 
sorties et activités pour 2023, sachant que les marches 
du lundi et les après-midi jeux du jeudi sont maintenues.
L’Assemblée Générale du Club de l’Espoir aura lieu 
courant janvier, ce sera l’occasion pour les personnes 
intéressées de venir nous rejoindre pour adhérer à notre 
association.

PATCH ET PÉTASSOU 
Le club de Patch et petassou est heureux de vous 
transmettre le succès de sa 3ème exposition qui s'est 
tenue du jeudi 3 au dimanche 6 novembre à la salle 
polyvalente. Plus de 200 visiteurs ont pu admirer les 
110 ouvrages proposés par nos 20 adhérentes.
A cette occasion, nous avions également invités deux 

artistes  locaux d'art textile: Pierre BETOULE avec ses 
poupées costumées d'époque et Nicole JUERY avec 
ses cartes brodées aux points comptés; pièces uniques 
dans leur domaine. Trois grands ouvrages et plus de 
250 petits objets étaient proposés à une loterie.
Le club maintient sa journée de rencontre chaque 
jeudi à 14h autour de Michèle, la présidente. C'est 
l'occasion d'initier et de partager des idées, des projets 
et d'accueillir les nouvelles adhérentes. Depuis la 
dernière exposition, le club est passé à 21 adhérentes 
qui apprécient l'ambiance conviviale qui y règne.
Merci aux élus du Cantal, aux nombreux visiteurs et 
tous ceux qui nous ont soutenu dans ce projet.

Pour tout renseignement, contacter Michèle 
Van LERBERGHE au 06 40 93 94 46 
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE 
DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Saison de chasse 2022 / 2023
L’assemblée générale de l’ACCA, a eu lieu le vendredi 10 
juin 2022 à la Mairie de Saint-Mamet-la Salvetat, en pré-
sence de 24 participants, chasseurs, propriétaires agricoles 
et forestiers, de Monsieur Joël GAUZINS représentant la mu-
nicipalité de Saint Mamet et de Monsieur Gérard LAGAR-
RIGUE, administrateur.
Les comptes rendus moral et financier ont été approuvés à 
l’unanimité, les membres du Conseil d’administration et du 
Bureau ont été reconduits.
Le plan de chasse chevreuils reste identique aux années 
précédentes, soit 40 attributions.
Cette année, les morceaux de chevreuils seront distribués 
aux agriculteurs et aux propriétaires, une partie sera réser-
vée à la tombola et le reliquat sera mis en vente auprès des 
particuliers. 
Il a été décidé de lâcher moins de gibiers : 300 faisans et 
140 perdreaux, et l’ouverture de la chasse au lièvre a été 
repoussée de 15 jours.

Un concours de chiens de meute sur lièvres sera organisé 
les 28 et 29 janvier 2023, par l’ACCA en collaboration 
avec la FACCC15, sur le territoire de Saint Mamet et des 
communes environnantes. A cette occasion, une grande 
tombola dotée de nombreux lots de valeur sera proposée et 
les billets sont en vente depuis le mois de décembre au prix 
de 2€.  
L’ACCA remercie toutes celles et ceux qui participent active-
ment à la bonne marche de l’association, ainsi que les pro-
priétaires et agriculteurs qui nous permettent un libre accès 
à notre passion.

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS COMITÉ DE SAINT-MAMET 
C'est en présence d'une assistance nombreuse que s'est 
déroulée le vendredi 11 novembre 2022 à 11 heures la 
commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anni-
versaire de l'Armistice de 1918 et hommage à tous les morts 
pour la France, présidée M. Éric FEVRIER, maire la com-
mune.
Celle-ci s'est déroulée en présence des maires et élus de 
l’ancien canton de Saint-Mamet-la Salvetat dont M. Michel 
TESSEYDOU maire et président de la Communauté de 
Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, de M. Gilles 
COMBELLE maire et conseiller départemental, d’anciens 
combattants, de militaires de la gendarmerie, d’une délé-
gation de sapeurs-pompiers locaux et de l'abbé Mathias 
NDIAYE. Nous remercions également et tout particulière-
ment les élèves du primaire et du collège ainsi que leurs 
professeurs et cheffes d’établissements présents pour leur en-
gagement et leur participation active au devoir de mémoire, 

contribuant ainsi à la réussite de cette cérémonie. Un office 
religieux dans notre église avait précédé la cérémonie. A 
l’issue, un moment de rencontre et de partage s’est déroulé 
à la mairie.

GROUPAMA  
Après une année sans trop de sinistralités dans notre région, 
la caisse locale de Saint-Mamet – Vitrac est présente par 
son sponsoring dans les Club de foot, de rugby et de hand-
ball, et aide les agriculteurs et les privés par des actions 
ciblées de prévention.
N’hésitez pas à contacter Delphine REVECHON au 06 43 
10 66 65 pour un rendez-vous au bureau ou à votre 
domicile.
Ouverture les mardi, jeudi et samedi 

de 9h à 12h30 et les mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Bonne année à tous.
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LES PETITES MAINS DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale tous 
les lundis après-midi (hors jours fériés), de 13h30 à 16h30 
où diverses activités vous sont proposées : tricot, broderie, 
points comptés et points de croix, couture, patchwork, et tous 
objets créatifs ... pour débutants ou aguerris.
L'expérience des unes pourra servir aux autres dans le partage 
des connaissances et l'aide à la réalisation d'ouvrages de 
votre choix.
Les après-midi sont clôturées par un goûter, apporté par 

chacune des participantes à tour de rôle, servi avec boissons 
fraîches ou chaudes.
La cotisation annuelle (à partir du 1er janvier) est de 15 
euros.
Vous pouvez joindre la Présidente Josiane PERRIN pour de 
plus amples informations au 06 15 67 31 00 (laisser un 
message !).
A très bientôt !

LES GROLLES TROTTEURS DU SAINT-LAURENT
Cette année, le 1er premier parcours intitulé "Le tour de pue-
chal" au départ de la zone Humide a été créé. D'ores et déjà, 
les bénévoles de l'association préparent un nouveau parcours 
pédestre de 10km toujours au départ de la zone humide des 
Clauzels.
Le 17 Septembre, la 1ère Virée des Grolles Trotteurs s'est 
déroulée dans la simplicité et la bonne humeur avec 160 
participants.
Plusieurs aménagements sont au programme d'ici la fin de 
l'année dont la mise en place des panneaux rigides au dé-

part des circuits, l'amélioration de passage dans les zones 
humides....Un nettoyage de printemps sera organisé en Avril.
L'association organise également des footings le 1er dimanche 
de chaque mois, de durées et difficultés adaptables en fonc-
tion des participants ; rendez-vous à 9h place de l’An 2000.

Stéphane POULET
Président

ASSOCIATION DES « MERCREDIS DES NEIGES »
L’association a pu cet hiver réaliser les 6 sorties prévues les mer-
credis après-midi et les 53 jeunes (8 à 15 ans) inscrits ont pu 
profiter de bonnes qualités de neige pour s’initier à la pratique 

du ski alpin et, pour les plus confirmés dévaler les pentes de la 
station du Super Lioran.
Renseignements : famille.fialon@free.fr
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ETOILE SPORTIVE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
2021/22 : UNE SAISON MEMORABLE.
LLa saison dernière avait commencé sur les chapeaux de roues 
pour notre équipe 1ère, avec tout d’abord un 6ème tour de 
Coupe de France, HISTORIQUE pour un club de district du 
Cantal, pour s’achever de la meilleure des manières avec le 
titre de CHAMPION d’ELITE, synonyme d’accession en REGIO-
NALE 3. Cette saison MEMORABLE est le fruit du travail assidu 
de notre coach Sébastien BEFFRIEU, mais aussi de tous les 
joueurs de l’étoile qui ont su faire les efforts nécessaires pour 
accéder à cette réussite. BRAVO A EUX.
Nous tenons aussi à féliciter nos équipes 2 et 3 pour leur très 
beau parcours. Elles finissent toutes les deux à la 4ème place 
de leur championnat respectif, grâce notamment à l’investisse-
ment des deux coachs Julien BROHA et Christopher LAUBIE, 
qui ont su mobiliser l’ensemble des joueurs tout au long de la 
saison.
Dans le cadre du challenge Fairplay Crédit Agricole, l’Etoile 
Sportive de Saint-Mamet a reçu en dotation un jeu de maillots 
qui vient récompenser un club, tant pour ses résultats que son 
état d’esprit. Nous remercions le Crédit Agricole Centre France 
pour son soutien.

2022/23 : UNE SAISON PROMETTEUSE.
Dans la continuité des saisons précédentes, le début de sai-
son 2022/23 se veut prometteur pour l’E.S. St-Mamet. Avec 
une douzaine de dirigeants et 56 joueurs, l’effectif reste stable. 
Le retour de plusieurs jeunes joueurs formés par les éducateurs 
de l’école de foot Cère et Rance Foot, sous la présidence de 
Cédric CALMEJANE, apporte un véritable plus à notre effectif.

VOICI LES RÉSULTATS DE CE DÉBUT DE SAISON :
L’équipe 1 : elle compte 2V/2N/2D après 6 matchs de cham-
pionnat et se place en milieu de tableau, laissant ainsi espérer 
l’obtention de ce maintien si difficile à valider pour les clubs 
cantaliens. Elle se doit de confirmer les bons résultats de la sai-
son dernière afin d’obtenir le maintien en Régionale 3, ce qui 
ne sera pas chose aisée tant la concurrence est rude.
L’équipe 2 : elle fait un début de saison quasi parfait avec 
5V/1N/0D en 6 matchs de championnat, grâce notamment 
au travail du coach Julien BROHA qui a su motiver ses joueurs 
pour assister en nombre aux séances d’entrainement. La montée 
en D3 étant l’objectif affiché par le club, il faudra gar-
der cette motivation pour continuer à progresser.
L’équipe 3 : elle connait des débuts un 

peu difficiles avec 1V/1N/4D, malgré 
cela, la bonne ambiance de ce groupe coa-
ché par Christopher LAUBIE est toujours au 
rendez-vous. Même si cette équipe n’a pas 
d’obligation de résultats, c’est avant tout la 
pratique du football dans un bon état d’esprit 
qui anime les joueurs et cette convivialité fait 
plaisir à voir.
Jusqu’à présent, grâce à nos deux arbitres El Mostapha BOUTLI-
BIT et Cédric SILVA que nous remercions pour leur engagement, 
nous étions en règle avec le statut de l’arbitrage. Cependant, 
suite à notre accession en Régionale 3, les obligations en ma-
tière d’arbitrage nous imposent de recruter un troisième arbitre. 
Si vous avez envie de découvrir l’arbitrage ou si vous connais-
sez une personne susceptible de le faire (quelque soit son âge) 
contactez nous par mail : 520154@laurafoot.org et nous vous 
donnerons tous les renseignements nécessaires.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Marc Vermerie
Vice-président : Ludovic Laroque
Trésorier : Jean-Louis Bonhoure
Trésorier adjoint : Alexis Dumarçay
Secrétaire : Céline Calmejane
Secrétaire adjoint : Marie-Christine Martin
Membres : Julien Broha, Cédric Calmejane, Aurélien Fau, 
Cédric Lamouroux, Christopher Laubie, Jules Meallet, 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. 
Merci aussi aux habitants de la commune qui nous réservent 
toujours le meilleur accueil lors du passage des calendriers.
L’E.S.S.M. vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Marc Vermerie
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SAINT MAMET HAND  
EN CHATAIGNERAIE CANTALIENNE - SMHCC 

Quelle saison !!!
Objectif atteint, la montée en PN Féminin a permis de géné-
rer une cohésion de club exceptionnelle et une communication 
plus que favorable en termes d’image.
Saison 2022 :2023
Importante augmentation du nombre d’adhérents, 95 licenciés 
la saison dernière contre 140 cette saison répartis en plusieurs 
catégories :
- Débutants
- 11 mixtes (championnat du Cantal)
- 13 filles (division AURA)
- 13 garçons (division AURA)
- 15 filles (excellence AURA)
- 18 filles (excellence et division AURA)
- Seniors filles (PNF)
- Seniors garçons (division)

Objectifs sportifs :
Donner du plaisir aux jeunes catégories et leur faire découvrir 
au mieux notre passion avec l’aide de jeunes animateurs.
Se maintenir en PNF pour l’équipe fanion du club.
De rester sur les équipes jeunes au niveau excellence sur les 
2 phases.
De monter en 1ère division pour nos seniors garçons.
Créer un groupe de supporters et une école d’arbitrage.
 
Un rêve, un projet, une réalité
Après tant d’années d’absence nous avons su enfin reconstruire 
une équipe en seniors garçons forte de 19 licenciés. Comment 

ne pas remercier Arnaud et François qui ont cru comme moi a 
ce projet, et je vous invite à venir, dans le chaudron brûlant et 
bruyant des lévriers, voir cette formidable équipe où le spec-
tacle est au rendez-vous. Ambiance assurée.

Manifestations
Plusieurs soirées repas ou snack seront proposées lors des ren-
contres sur les samedis ou plusieurs équipes joueront à domi-
cile.
Le concours de Belote a eu lieu le vendredi 11 novembre et 
cela s’est très bien passé. Nous avons inscrit 50 équipes.
Le Noël du club a eu lieu le samedi 17 décembre à partir de 
13h00 avec la venue du père noël avec un cadeau pour tous 
les adhérents.
Vente des calendriers pour cette nouvelle saison.
Le bal du club aura lieu pendant les vacances de Pâques le 
samedi 22 avril 2023.
Et pour la deuxième année consécutive notre journée partena-
riat aura lieu le samedi 13 mai 2023 (Programme début Avril).
Le club grandit avec des avantages et des inconvénients. 
Mais notre seul mot d’ordre est d’essayer de garder une cohé-
sion club où tout le monde trouve sa place. Faire en sorte 
d’apprendre, évoluer, former nos jeunes joueurs chacun à son 
rythme autour d’une passion commune. Je dis très souvent qu’il 
faut être patient. Dans le handball et dans le sport en général 
les résultats collectifs sont toujours payants avec rigueur, motiva-
tion, pédagogie et patience.

Allez les Violettes
Allez les Lévriers

Le Président de SMHCC
Christophe PRAT
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SMARC 
SMARC

Après deux années marquées par la crise 
sanitaire, l’implication et la motivation des 
membres bénévoles et passionnés, ont per-
mis au SMARC de continuer son développe-
ment pendant l’année 2022.

Nous poursuivons toujours la construction et l’amélioration des 
infrastructures pour une pratique dynamique du modélisme auto-
mobile tout terrain pour tous les pilotes et passionnés de 7 à 
77 ans.

Durant la saison 2022, 
outre les travaux d’entretien 
habituels, un gros travail de 
resurfaçage (labour, com-
pactage, création d’une 
nouvelle double bosse, 
etc…) et de balisage du 
circuit ont été effectués 
au printemps. Durant l’été 
une partie du podium de 
pilotage a été entièrement 
fermée en bardage bois 
local pour réaliser la ca-
bine de comptage et de 
direction de course. Éga-
lement durant l’été une 
zone a été aménagée 
pour recevoir une struc-
ture nous permettant à 
l’avenir de stocker notre 
matériel.

La piste, ainsi parfaitement préparée, nous a per-
mis d’organiser plusieurs journées de training ouvertes aux pi-
lotes extérieurs et une rencontre interclubs (mi-octobre) au cours 
desquelles ce sont près d’une trentaine de pilotes (dont plusieurs 
du championnat de France !), venus des régions voisines, qui 
ont pu découvrir notre site et notre belle région.
De l’aveu général, le circuit du SMARC est un circuit qualitatif 
très apprécié de tous…et donc prêt à accueillir des manifesta-
tions d’ampleur !
Comme à l’accoutumé, durant l’année nous avons organisé 
diverses animations à destination des jeunes et des enfants (ker-
messe des écoles de St Mamet et Omps), accueil des enfants 
du Centre de loisirs, etc… permettant de faire découvrir notre 
pratique au plus grand nombre.  

Sur le plan sportif, plusieurs pilotes du club ont participé à des 
compétitions : courses de ligue Aura et Occitanie, GP à Vierzon 
continuant ainsi leur apprentissage du haut niveau.

Grande nouveauté également en 2022, le SMARC a acté la 
création d’une section dévolue aux voitures échelles 1/28 ou 
miniZ pouvant évoluer en intérieur. Divers investissements 
dans un circuit modulable et démontable ont été 
réalisés et plusieurs journées de roulage 
ont été organisées.

Nous remercions la 
mairie pour la mise à 
disposition de la salle 
polyvalente ou de la 
salle des Auvergnats.

Pour 2023, l’année 
sportive débutera par 
notre traditionnelle 
AG début janvier, 
le déplacement au 
GP international de 
Montpellier en février 
et la reprise des com-
pétions en mars.
Nous ambitionnons 
d’accueillir une 
course officielle du-
rant la saison.

Nous en profitons pour remercier ici tous nos bénévoles, ainsi 
que nos partenaires : entreprises locales et collectivités.

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 dizaine de membres !  
Et vous… ?
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SAINT-MAMET RUGBY
La saison 2021-2022 s'est terminée par une finale de la ligue AUVERGNE contre 
PUYGUILLAUME et 3 tours en championnat de France, très belle saison !!! En espé-
rant revivre ces merveilleux moments que sont les phases finales pour un club.

Pour la saison 2022-2023, SAINT-MAMET-RUGBY rencontre les équipes suivantes : 
PLAUZAT OLYMPIQUE, AL CISTERNES LA FORET, RUGBY CLUB DOMES SIOULES, 
XV DES COMBRAILLES et RC MASSIAC.

Cette saison, nous comptons 36 joueurs seniors. 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. Nous venons de finir la phase aller 
avec 5 matchs joués et 5 matchs gagnés. Nous finissons 1er de la poule.

Le club profite et apprécie le club-house qui est terminé et qui permet de se retrouver 
après les entraînements et les matchs. Ce club-house permet de souder l'équipe et 
de trouver de la convivialité. Cette année, nous allons pouvoir refaire des soirées. La 
première a été le 17 décembre avec un bal.

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 souhaite des bonnes fêtes de fin d'année  
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023.

ECOLE DE RUGBY « CERE ET RANCE » 
L’école de rugby (EDR) « cère et rance » et le pôle jeune du « ras-
semblement châtaigneraie » sont le vivier du Saint-Mamet-Rugby.
L’EDR est composée cette année d’une trentaine d’enfants de la 
catégorie baby rugby à U14 encadrés par 4 éducateurs dont 
une nouvelle éducatrice en cours de formation : Kelly LAGAT. 
L’école a redémarré un nouveau cycle cette année avec l’arrivée 
en nombre de nouveaux joueurs en catégorie baby rugby et 
surtout U6/U8 et contrebalançant  les départs de la catégorie 
U14 vers le pôle jeune. Cette année encore des ententes sont 
mises en place avec le Stade Maursois. La saison 2021/2022 
s’est finie en juin avec une sortie au parc WALLIGATOR (47) .

Les entrainements ont lieu les 
samedis à 14h00 au terrain 
municipal et à 15 h00  pour les 
baby rugby.
En ce qui concerne le pôle 
jeune, les effectifs sont compo-
sés de 14 cadets et 10 juniors côté SMR , toujours en entente 
avec MAURS, ce qui représente 45% de l’effectif total du Ras-
semblement Rugby Châtaigneraie. Les équipes sont engagées 
en championnat d’occitanie, d’où des déplacements sur les dé-
partements de l’Aveyron, du Tarn, du Lot et du Tarn et Garonne.
Les entrainements ont lieu les mercredis soir à Saint-Mamet et les 
vendredis soir à Maurs.
Des transports sont organisés pour acheminer les jeunes vers les 
entrainements à savoir retour en navette vers Saint-Mamet les 
vendredis et les retours pour les jeunes pensionnaires des lycées 
d’Aurillac les mercredis soir.
En conclusion, tous ces jeunes viendront alimenter les rangs du 
club pour le faire perdurer autant que possible.
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CULTURE ET LOISIRS
Les cours de fitness ont repris en septembre sur les chapeaux de 
roue. Notre nouvel animateur Yaël sait motiver ses troupes et nous 
faire bouger en musique et dans la bonne humeur, si bien que le 
nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter et bat cette année tous les 
records!
Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux adhérents et re-
mercions celles et ceux qui sont restés fidèles à l’association après 
ces dernières années chaotiques.
Si vous souhaitez, vous aussi, nous rejoindre les cours ont lieu les 
lundis à 20h15 et mercredis à 20h30 à la salle polyvalente de 
Saint- Mamet. Nous vous offrons les deux premières séances pour 
essayer. Le montant de la cotisation est de 65 euros pour l’année.   

Contact :  
Guilhem VUARAND – 
06 83 22 49 74

 

5, rue des Placettes 15220 SAINT-MAMET LA SALVETAT 
msp.stmamet@chataigneraie15.fr 

04.71.49.33.30 
www.chataigneraie15.fr 

 

NOS HORAIRES 

Du lundi au vendredi :  
de 8h30-12h30 en accès libre  

de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PERMANENCES 

 
 
ASSOCIATIONS ADDICTIONS FRANCE 
Sur rendez-vous - 04 71 48 70 28 
 
 
CAF DU CANTAL 
En Visio-accueil 
Du lundi au vendredi - sur rendez-vous (à l’accueil) 
 
 
CIDFF 
(Centre d’Information aux Droits des Femmes et 
des Familles) 
Sur rendez-vous - 04 71 46 89 50 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL 
Services sociaux…. 
Sur rendez-vous - 04 71 46 99 62 
 
 
CPAM  
En Visio-accueil 
Du lundi au vendredi - sur rendez-vous (à l’accueil) 
 
 
MSA  
Assistante sociale 
En Visio-accueil ou sur rendez-vous - 04 71 64 66 46 
 
 
POINT JUSTICE 
CDAD, APAJ 15 et Conciliateur De Justice, UDAF 
Sur rendez-vous - Numéro vert : 3039 
 
 
SOLIHA CANTAL 

FRANCE SERVICES, un service public de proximité 
 

L’Espace France Services vous accompagne dans vos démarches 
 dans les domaines suivants : 

 
• FAMILLE / CITOYENNETÉ : CAF en ligne, impôts… 
• SANTÉ : compte AMELI (CPAM) 
• RETRAITE  
• EMPLOI : recherche d’emploi, espace personnel Pôle Emploi 
• TRANSPORTS : carte grise, permis de conduire 
• DROITS 
• LOGEMENT 

 
Vous pourrez bénéficier d’un libre-accès à des postes informatiques 
connectés à internet et/ou être accompagné dans l’utilisation des 
équipements informatiques (ordinateur, scanner, système visio, 
imprimante…) 

 

NOS PARTENAIRES Espace France Services de          
Saint-Mamet la Salvetat 

 

A.N.T.S. 
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LA CHÂTAIGNERAIE SIMPLIFIE LE GESTE DE TRI ! 
Depuis le 1er octobre, tous les emballages se trient en Châtaigneraie. Une seule règle s’applique : 
barquettes, sachets plastiques, aluminium ou encore pots de yaourt… quels qu’ils soient, les embal-
lages, c’est dans la borne jaune ! Plus de questions à se poser, plus d’excuses pour ne pas trier : il 
suffit d’adopter le bon geste. 

LA SIMPLIFICATION DU TRI, UNE OBLIGA-
TION RÉGLEMENTAIRE
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) de 2015 ainsi que la loi Anti Gaspillage pour une 
Économie Circulaire (AGEC) de 2020 fixent le cadre : l’ex-
tension des consignes de tri doit être mise en œuvre sur tout 
le territoire français. L’ambition ? Diminuer les ordures ména-
gères résiduelles et étendre le recyclage des plastiques. La 
Châtaigneraie Cantalienne s’est saisie du sujet en démar-
rant, au 1er octobre 2022, cette extension de consignes de 
tri. Fini le casse-tête devant la poubelle !

UN ENJEU ÉCOLOGIQUE
La simplification du tri permet d’augmenter le recyclage et de 
préserver nos ressources naturelles. En 2021, 2,2 millions de 
tonnes de CO2 ont été évitées en France grâce au recyclage 
des emballages*. C’est l’équivalent d’un million de voitures. 

Dans le contexte actuel, chaque geste compte pour préserver 
notre environnement et la planète. 

TOUS MOBILISÉS POUR RÉDUIRE NOS DÉ-
CHETS
La Châtaigneraie Cantalienne s’est engagée dans une poli-
tique forte de réduction des déchets avec un objectif : réduire 
de 25 kg par an et par habitant le poids de notre poubelle 
noire.
En 2021, chaque habitant du territoire a produit 217 kg 
d’ordures ménagères. Face à l’augmentation des coûts de 
traitement, répercutés sur les usagers, nous devons agir, tous 
ensemble, pour réduire notre production de déchets. L’exten-
sion des consignes de tri est le premier outil mis à disposition 
des usagers pour atteindre cet objectif.

*source Citeo
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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
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
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 Dekra - Ferret Luc 04 71 49 33 33
COUTELIER Ricard Pierre 06 59 11 90 62
COUVERTURE Bertrand Daniel 09 81 91 39 90
CRÉMERIE PRODUITS RÉGIONAUX La Cave 04 71 64 74 85
DIETETICIENNE Maison de Santé Pluriprofessionnelle 06 79 38 50 01
ELECTRICITE Hoorelbeck Reynald 04 71 64 81 33
ENFOUISSEMENT RESEAUX SYSTEM D15 06 88 91 51 55
ENTRETIEN ESPACES VERTS Boudergue Fréderic 04 71 64 77 04

Bertrand Patrick 04 71 64 70 13
Quiers Serge 06 84 13 90 65
Tiravy Sylvain 06 49 72 45 70

ENTREPRISE MULTI SERVICES Daumarez Jean-François 04 71 46 90 77
ERGOTHERAPEUTE Maison de Santé Pluriprofessionnelle 06 65 50 98 90
FOOD TRUCK Lou Braisadou (rue Lacarrière Latour) 06 79 61 49 52

Pizza Street (la Croix Blanche) 07 83 99 05 13
GARAGE Constant automobiles 04 71 46 92 25
IMMOBILIER Ginouves Valérie et Paul 06 41 01 25 58
INFIRMIERS Maison de Santé Pluriprofessionnelle 04 71 64 74 32
KINESITHERAPEUTES Maison de Santé Pluriprofessionnelle 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 GENERALISTES Maison de Santé Pluriprofessionnelle 04 71 49 20 18
MENUISERIE Lhéritier Daniel et Fils - DPM 04 71 64 71 51
OSTÉOPATHE Maison de Santé Pluriprofessionnelle 04 71 67 31 27
PARAMEDICAL  
massage tuina, énergéticienne, reiki Baudin Audrey 06 72 62 57 74

PEDIATRE Maison de Santé Pluriprofessionnelle 04 71 43 24 71
PEDICURE-PODOLOGUE Maison de Santé Pluriprofessionnelle 07 76 80 81 42
PEINTURE Bertrand Gilles 04 71 48 93 42

Picard François 04 71 64 78 26
Picard Rachel 04 71 43 89 93

PHARMACIE Alquier Fabienne 04 71 49 32 32
PHOTOVOLTAÏQUE 3C INSTAL15 06 58 93 40 75
RENOVATION (INTERIEUR-EXTERIEUR) Confort Habitat - Lavigne Richard 06 11 62 55 53
SAINT MAMET SAISIE INFORMATIQUE le Bourg 04 71 64 70 09
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
USINE LFO (les Fromageries Occitanes - groupe Sodiaal) 04 71 46 81 50
SERVICES Camping Municipal 04 71 64 75 21

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 112
Groupama 04 71 49 32 77
La Poste 04 71 49 68 00
Mairie 04 71 64 71 07
Médiathèque André Roquier 04 71 49 32 46
Piscine municipale 04 71 46 96 28
Pompiers 18 ou 112
Presbytère 04 71 64 70 41

ESPACE FRANCE SERVICES Communauté de Communes Châtaigneraie Cantalienne 04 71 49 33 30

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 2023

CONCEPTION GRAPHIQUE OSMOSE COMMUNICATION / CANTAL REPROGRAPHIE


