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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 1

À Saint-Mamet-la Salvetat (15) s'est déroulé le Grand 
Prix de la municipalité, 2ème épreuve de la 31ème 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. A 13 heures 45, 
les cadets se sont tout d'abord élancés pour parcourir 30 
tours soit 54 km puis les juniors et seniors à 16 heures sur 
ce même parcours en effectuant 48 tours. Au total ce sont 
88 participants qui se sont disputés la victoire. Monsieur 
Eric FEVRIER, maire et Catherine FIALON adjointe ont 
remis les prix aux différents lauréats.

Visite à Saint-Mamet-la Salvetat à la halle de la Croix 
blanche, de M. Vincent Descoeur, député venu aux côtés 
de notre maire Eric Février, de Mme Dominique Beaudrey 
et de M. Florian Morelle lors des journées laitières et les 
concours départementaux des races qui se sont déroulées 
du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021. Un grand 
merci aux organisateurs et au public venu nombreux.

Cette année, la remise des prix des maisons fleuries s’est 
déroulée le dimanche 21 novembre. Les lauréats se sont 
retrouvés dans la salle du Conseil municipal. Comme 
chaque année, ce concours vise à valoriser les initiatives 
privées 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 commune courant juillet pour identifier les maisons, 
terrasses et enclos, visibles de la rue. De ces tournées, 
29 lauréats ont été sélectionnés et ont été récompensés. 
Pour la catégorie enclos les premiers prix ont récompensé 
Mr et Mme Jean Didier LABORDE ex-aequo avec Mr 
et Mme Georges VAURS, en seconde place ex-aequo 
Mr et Mme BARBET et Mme ROUMEGOUS, en troisième 
position Mr LIEURADE. Pour les terrasses le premier prix 
a récompensé Mme IZOULET Marie-Thérèse, le second 
ex-aequo Mr et Mme Henri VERMEIL et Mr Roger CANET 
et Mme Odette BOUDERGUE en troisième place.

Les six divisions d'écart entre Saint-Mamet-la Salvetat 
(D1-15) et Villefranche-sur-Saône (N1-69) rendaient la 
tâche quasi impossible pour le petit Poucet Cantalien. 
Pour la première d'un club de ce niveau face à un tel 
adversaire, le score final de ce 6ème tour de Coupe de 
France est anecdotique tant l'épopée vécue par notre 
club est très belle.
Félicitations à toutes et à tous, joueurs, dirigeants, 
bénévoles et aux spectateurs d'avoir fait de cette journée 
qu’elle soit réussie et d’avoir porté si haut les couleurs de 

l'étoile sportive.

30 octobre 2021 - COUPE DE FRANCE DE FOOT-BALL

COMICE AGRICOLE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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Chère Saint-Mametoise, cher Saint-Mametois,

2021 s'achève avec le même goût que 2020. Le coronavirus 
est encore présent, même si les armes pour le combattre 
sont un peu plus nombreuses et efficaces aujourd'hui, grâce 
à la vaccination. Celle-ci permet heureusement de limiter la 
gravité de la maladie ainsi que sa propagation. Ces injections 
à répétition seront sans doute notre lot pour les prochains 
mois, la réaction immunitaire, qu'elle soit déclenchée par 
la vaccination ou par la contamination ne semblent pas 
protéger très longtemps. Si nous voulons retrouver nos 
habitudes, notre vie sociale, rencontrer nos proches et nos 
amis sans frein, c'est la voie à suivre, accompagnée des 
gestes barrière de base.

Malgré ces difficultés et ces contraintes imposées, l'équipe municipale accompagnée du 
personnel communal agit pour notre commune et ses habitants.

Par exemple, après l'acquisition des maisons Broch et Bouniol dans le centre du bourg et le 
choix du projet par notre jury, les appels d'offre vont pouvoir être lancés pour des premières 
interventions au printemps. D'autres travaux en partie liés à la transition énergétique sont aussi 
prévus à l'ancienne gendarmerie, qui bénéficieront d'aides conséquentes. Ainsi le programme 
qui vous a été proposé en 2020 suit son cours. Autre exemple, la Communauté de Communes 
de la Châtaigneraie Cantalienne doit lancer prochainement la réalisation de l'accueil pour 
jeunes enfants (crèche), adossé à la Maison de Santé. Les choses avancent et se précisent au 
fil des mois.

L'année 2022 qui se profile est une année importante pour notre pays et son expression 
démocratique. Au-delà du tumulte médiatique, nous avons tous à exercer notre droit de vote 
pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril, suivies du scrutin législatif pour élire nos 
députés les 12 et 19 juin. Je vous invite à écouter, discuter, lire, vous informer pour faire un 
choix responsable. Votre rôle est primordial pour voter en ces occasions et porter un candidat 
qui, en actes comme en paroles, proposera l'apaisement de notre société, sans la violence 
et la haine trop présentes aujourd'hui, autour des sujets essentiels qui aideront notre pays, la 
France et les Français à voir l'avenir avec sérénité.

J'espère que vous avez pu passer une fin d'année au milieu des vôtres, profiter de ces fêtes 
de manière joyeuse, sûre et le plus conviviale possible. Je vous souhaite, au nom de tout le 
Conseil Municipal, le maximum de belles et bonnes choses pour 2022 qui s'annonce.

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

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

FINANCES PUBLIQUES
Place de l'église
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tél : 04 71 64 70 19

PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉ-
PARTEMENTAUX :
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 munici-
palité.

DÉCHETTERIE 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 PROXIMITÉ – Communauté de 
Communes de la Châtaigneraie Cantalienne
5 rue des Placettes
Tél : 04 71 49 33 30
msp.stmamet@chataigneraie15.fr

-  ASED CANTAL : permanence le 1er mardi 
de chaque mois de 14h à 16h

-  SOLIHA (Solidaires pour l'habitat) : per-
manence le 1er et 3ème mardi du mois de 
10h30 à 12h.

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

HORAIRES DES BUS :
C04 LR105

POINTS D'ARRÊT
PERIODE  
SCOLAIRE 

LMMJV

TOUTE  
L'ANNEE
LMMJV

ST-MAMET

La Croix Blanche 06:58 07:48
Eco-quartier 07:00

Fontaine 07:05
Laboual 07:07

AURILLAC

Les Places 07:10
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

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 Infirmiers : Tél : 04 71 64 74 32
Corinne CALDEFIE, Sébastien CHAMAYOU, 
Nicole JULHES, Valérie MONTIL, Ludivine NEVEU
Cabinet médical : Tél : 04 71 49 20 18
Marie FRUGERE - Chloé QUENTIN - Julie 
TOURRETTE
Diététicienne Nutritionniste :  
Tél : 04 79 38 50 01
Marion LAJARRIGE
Ergothérapeute : Tél : 06 65 50 98 90
Pauline OLLIVIER
Kinésithérapeute : Tél : 04 71 46 96 96
Cécile ESBRAT - Jérôme MADRIGNAC
Ostéopathe : Tél : 04 71 67 31 27
Maëlle AUBERGER
Pédiatre : Tél : 04 71 43 24 71
Solène LENCOT
Pédicure - Podologue : Tél : 07 76 80 81 42
Marion DELCOURT
Pneumologue : Tél : 04 71 47 86 11
Philippe GUERIN
Psychologue : Tél : 06 07 38 18 77
Laurence GUIBOUT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pharmacie : Tél : 04 71 49 32 32
Fabienne ALQUIER

C04 - Période scolaire
POINTS D'ARRÊT MERCREDI LM-JV LM-JV

Gare routière 12:15 17:50

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

Place de la Paix 12:36 18:12
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

Eco-quartier 13:25 17:56 19:00
Croix Blanche 13:27 17:58 19:02

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 2 0 - D E C E M B R E 2 0 2 1

NAISSANCES
Malo, Eric LABROUSSE 35 rue des Placettes  9/3/21

Hugo Mathis RECOBRE 6 place de l'an 2000 13/3/21

Hélias Jack Denis BOURASSEAU 4 rue de l'Hippodrome 29/3/21

Gabrielle Delphine Christine RIVAS Madunhac 16/4/21

Elise Marie Michèle RICARD L'Embranchement 21/5/21

Elio Jacques Lucien BOUSQUET Puechal Bas 30/6/21

Agathe Emmy Manon MOMBOISSE Besse Bas 15/8/21

Louise Malohé SIMAO 33 r. Grange de Maziol 26/8/21

Ambre Albane Monique MIERMONT 2 lot. "les placettes Sud" 29/9/21

Naël ROUFFET Route de Pradinas 10/12/21

DÉCÈS 

LAVIGNE Maryse Vigouroux 17/2/20

IVANOFF Michel Serge  4, route de Plaisance 26/8/20

BRUEL Fernande Noémie Jeanne 
née MAZIERES 4 route de Plaisance 14/12/20

FAU Jean Jacques 5 Bd du Pont Rouge - Aurillac 19/12/20

 LIEURADE Pierrette Anne Marie  
née GEORGES Bourriergues 28/12/20

BIARD Pierrette Noêle  
née BOURIOL Laboual 5/1/21

CANET Eugénie Bernadette 
née LOPEZ Ephad le Rouget -Pers 6/1/21

CHÂTEAU Louise germaine 
née FLORIS 22 rue de la Grange de Maziol 21/1/21

CARMINO Liliane  
née COMMERLY Ephad Vic sur Cère 21/1/21

BONNET Yvonne Julienne 
née COUTEL Les Places 9/2/21

MAZET Jean Ephad le Rouget -Pers 10/2/21

PUECHBROUSSOUX Jean  

LAVAL Anna Josette  
née BERTRAND Lacombaldie 20/2/21

VERMERIE Louise  
née FOURNIER Ephad Roger Jalenques - Maurs 20/2/21

DALCANT Eric, Michel 20, Rue des Placettes 11/3/21

VAURS Alice  
née ESTIVAL Ephad le Rouget -Pers 12/4/21

MONTOURCY Léon 3 rue Delolm de Lalaubie - Aurillac 8/5/21

CANTOURNET Lucien Ephad Montsalvy 10/5/21

UZOLET Denise Françoise  
née LAPIÉ 12 imp. Devèze 4/7/21

THEUILLERE Pierre 14 bis r. de la Croix de Pierre 27/7/21

FRAUD Augustine née PICARD Ephad Laroquebrou 14/11/21

BONNET Jean-Marie 12 rue des Tilleuls 18/11/21

MARIAGES
Géraud DAUDE et Aurélie GIBERT  
Les Grispailles  31/7/21

Jean-Marc TILIGNAC et Fabienne CIPIERE  
Bourrièrgues  14/8/21

Ludovic GARREL et Aurélie JACQUES  
Besse-Bas  18/9/21

Mickaël GLADINES et Laurine GERBEIX  
24 rue des Placettes  25/9/21

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

VERMERIE Michele Les Placettes sud 06 69 24 10 18

VIDAL Marie-line La Salvetat 06 60 26 81 61
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ANIMATIONS 
9 juillet : A la découverte des plantes 

spontanées de nos villages…
À l'initiative du CPIE et sous la conduite de Denis Hertz, 
cette animation a permis à la vingtaine de personnes 
présentes de s’intéresser et d’observer ces plantes sou-
vent appelées « mauvaises herbes » et sur lesquelles 
nous jetons souvent un regard réprobateur. Tout au long 
d’une courte balade dans le bourg, Denis nous a initié 
à la reconnaissance et à l'identification de ces plantes 
qui poussent le long des murs et sur les bords de trottoirs.

Parmi la cinquantaine d’espèces étudiées, quelques 
belles découvertes : le millepertuis aux vertus cal-
mantes, la matricaire au multiples vertus, le pourpier 
riche en vitamines… De quoi redorer le blason de ces 
indésirables et accepter de leur laisser un peu de place 
dans le village !

16 Août : Le circassien investit Saint-Mamet
Pour la sixième année consécutive, la commune de Saint-
Mamet-la Salvetat et l'association Éclat ont accueilli une 
compagnie dans le cadre du festival Champ libre !
La compagnie Bancale a présenté Le Membre Fantôme, 
un spectacle sur la douleur, ou comment un artiste de 
cirque peut transformer une blessure en une force décu-
plée. Un beau témoignage et un beau spectacle de 
cirque qui a ému et ravit les nombreux spectateurs pré-
sents.

15 Octobre : participation au Festival Ali-
menterre
Cette année la commission 
Culture a choisi de projeter 
le documentaire « au-delà 
des clôtures », un film qui 
raconte, à travers 3 témoi-
gnages, des transitions agri-
coles d’exploitations laitières 
vers des systèmes plus res-
pectueux des hommes, de la 
nature et des animaux. Des 
témoignages qui remettent 
en cause le système produc-
tiviste et abordent les ques-
tions d’autonomie, d'écono-
mie et d'écologie, tout en 
montrant les craintes et diffi-
cultés rencontrées, ainsi que 
les avantages et les risques 
des systèmes plus économes et autonomes vers les-
quels ces agriculteurs se sont tournés.

PLAN ZERO PHYTO 
Notre commune est engagée dans le Plan Zéro Phyto 
depuis 2013, tout d'abord par un plan de réduction 
de l’utilisation des pesticides et produits phytosanitaires 
dans les espaces publics. La commune avait obtenu le 
1er juillet 2015 le label niveau 1 par le comité de label-
lisation de la Charte d'entretien des espaces publics.
Depuis 2017, la collectivité s'est engagée au niveau 
3 de cette charte qui implique la suppression totale de 
l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
nécessitant l'acquisition de nouvelles pratiques et de 
nouveaux matériels pour l'entretien des espaces verts.
A l’exception des produits de biocontrôle, des pesti-
cides utilisables en agriculture biologique et des produits 
à faible risque, il est donc interdit d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics.

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA 
CHÂTAIGNE DU VEINAZES  
Dans le cadre de la semaine internationale de la châ-
taigne du Veinazes, deux Saint-Mamétoises ont rem-
porté avec brio le concours culinaire organisé par le 
Chef Didier VAILLE, le 19 novembre dernier.
Les candidats avaient 1h30 pour cuisiner un plat de 
résistance à partir d’un filet mignon, de châtaignes et 
en utilisant une liqueur à base de ce fruit.
Félicitations à Claire LUPIANEZ et Véronique MADRI-
GNAC-HOZJAN pour leur première place dans ce 
concours de cuisiniers amateurs.
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ENVIRONNEMENT 
Les appareils électroménagers, gravats, ferrailles, … 
ne sont pas à déposer dans ou à proximité des bacs 
dédiés aux ordures ménagères même si ceux-ci sont 
mis dans un sac poubelle. Ils doivent être directement 
amenés à la déchetterie communautaire.

Les conteneurs de tri  (verre, papier, emballages) sont 
à votre disposition Place de l'An 2000, au Complexe 
de la Croix Blanche, sur le parking du collège, rue des 
Placettes, rue des Clauzels et à Vigouroux.

Conteneur emballages : 
Tous les emballages en papier, 
carton, acier, aluminium, briques 
alimentaires : 
Les emballages en acier et 
aluminium : canette, boite de 
conserve, aérosol, ...
Les emballages en papier et carton : boite de céréales, 
de gâteau, ...
Les briques alimentaires : brique de lait, de soupe, ..
Les emballages en plastique : uniquement les bouteilles 
et flacons  : bouteille d’eau, flacon de liquide vaisselle, 
gel-douche ou shampoing, bouteille d’huile... Je peux 
laisser les bouchons sur les bouteilles, c’est plus pra-
tique et plus propre dans le bac
Conteneur verres : Bouteilles, pots, bocaux 
Attention : la vaisselle, la porcelaine, la faïence ne se 
recyclent pas.
Conteneur papier : Tous les journaux et les revues 
débarrassés de leur film plastique
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Réhabilitation du centre-bourg 
Le programme de réhabilitation du bourg de Saint-
Mamet-la-Salvetat se poursuit. Neuf architectes ont 
répondu au concours dont trois ont été retenus.
En présence du maire M. Eric FEVRIER, la commission en 
charge du dossier s’est réunie en mairie le 24 novembre 
2021 avec l'appui technique de Cantal Habitat, pour 
faire le choix du lauréat parmi les trois architectes 
sélectionnés. Il s’agit du cabinet AJ Architectes basée 
à SAINT-ETIENNE (42) qui a été retenu. Le permis 
de construire sera déposé en début d’année puis 
suivront les appels d’offres des entreprises. Les travaux 
commenceront au cours du deuxième semestre 2022.

Cette opération comprend 5 studios aménagés, 
six logements de type 2, ainsi qu’un logement de 
type 3, orientés de préférence vers les stagiaires, les 
intérimaires, public en difficulté (victimes de violences 
intrafamiliales, handicap léger, …) ainsi qu’aux seniors 
avec des parties communes telles qu’une salle commune 
au rez-de-chaussée, un espace laverie équipé ainsi 
que des aménagements extérieurs, une terrasse, une 
placette commune, un abri couvert pour vélos et du 
stationnement.
Ce projet va entraîner la démolition des deux maisons 
Broch et Bouniol que la municipalité a acquises. La 
construction des nouveaux bâtiments implantés en retrait 
de la route va apporter de l’aisance dans ce bourg.

Le montant prévisionnel du coût de cet investissement 
est estimé à 2 318 059 HT soit 2 781 670 

TTC. Une demande de financement est 
sollicitée auprès de l’Etat, de la 

Région, du Département et de l’Europe pour mener à 
bien ce projet.

Ancienne gendarmerie
Une étude de faisabilité de la rénovation de 2 
appartements dans l’ancienne gendarmerie, du local 
associatif, de l’isolation de la cage d’escalier et des 
combles et le remplacement des huisseries (fenêtres 
et volets) de l’ensemble du bâtiment est en cours. 
L’agence d’architecture Métafore a réalisé un plan de 
modernisation de ces deux logements devenus vétustes.
Le Préfet du Cantal porte attribution d’une subvention au 
titre de la DSIL.

Eau assainissement
La station de Bel air qui alimente le village de la 
Salvetat via le château d’eau de Fontcrose est en 
cours de rénovation. Une pompe et les deux conduites 
d’aspiration et de refoulement seront remplacées en 
raison du mauvais état de celles-ci.

La fibre a été récemment installée entre le château d'eau 
et la station de pompage ce qui permet une meilleure 
connexion entre les deux.

Dernièrement deux coupures d'eau se sont produites 
dans le bourg de Saint-Mamet suite à des informations 
de défaut non transmises sur le portable de l'agent 
technique en charge de la station. Nous sommes 
conscients du désagrément occasionné.
Le réseau de télésurveillance en cours de finalisation 
devrait résoudre ces problèmes techniques.

T R A V A U X  2 0 2 1



9

Travaux d’entretien 
voirie communale
Avec l’appui technique du Centre 
Ingénierie territorial (CIT), entre juillet 
et août 2021, l’entreprise COLAS 
a procédé dans le cadre du 
programme d'entretien de la voirie 
communale aux travaux de grosses 
réparations et de modernisation de 
nos axes routiers pour un montant 
total hors taxes de 173 988,60 
euros.
Énumération des lieux :
Parking du St Laurent ; La Salvetat ;  
voies communales de Vigouroux, 
Bourriergues, Gavanel, Fources, 
Maudour, Mézermont, le Vignal, 
Laveissière-basse, le Mont, le 
Moulin de Vic, Vaurs, de Vialaque 
à Escarbachère, du départ de la 
RD20 jusqu’au 1er carrefour du 
Moulin de Laveissière (ex RN 122), 

chemin communal du moulin de 
Laboual, route de Caplong, antenne 

d'Uzolet et le carrefour de la Croix 
d'Uzols.

Légalisation de 
signature
La légalisation de signature permet 
de faire authentifier votre propre 
signature sur des actes publics ou 
des actes sous seing privé (actes 
notariés,...). L'apposition de votre 
signature sur ces documents se fait en 
mairie, en présence du maire, d'un 
adjoint ou d'un agent administratif. 
Vous devez signer au guichet. Il 
s'agit d'une démarche gratuite. 
Conditions à remplir :
•  Être domicilié à Saint-Mamet-La 

Salvetat
•  Le document doit être écrit en 

langue française
Documents à présenter :
•  Pièce d'identité avec photo : carte 

nationale d’identité, passeport 
français ou européen, carte de 
séjour…

Elections 2022
L'élection présidentielle se déroulera 
le dimanche 10 avril 2022 pour le 
premier tour et le dimanche 24 avril 
2022 pour le deuxième tour. Les 
élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Pour être électeur, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 
18 ans (sous certaines conditions) 
ainsi que pour les personnes qui ont 
obtenu la nationalité française après 
2018.

Tout changement d'adresse même à 
l'intérieur de la commune doit être 
signalé. Il appartient aux nouveaux 
résidants de se faire inscrire sur la liste 
électorale avant le 4 mars 2022 pour 
les présidentielles et avant le 6 mai 
2022 pour les législatives. Vous munir 
pour cela d'un justificatif de domicile 

et de votre pièce d'identité. Si votre 
carte a été renouvelée et que vous ne 
l'avez pas reçue par la poste, vous 
adresser directement à la mairie.

La date limite des inscriptions sur la 
liste électorale est fixée au 4 mars 
2022 pour l'élection présidentielle 
et au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives.
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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 AXÉE SUR LA DÉCOUVERTE DE 
L’ENVIRONNEMENT PROCHE
Les conditions sanitaires liées à la Covid 19 ont eu pour 
conséquence l’émergence de nouveaux projets liés à 
l’exploitation de l’environnement proche de l’école. En 
effet, de nombreuses classes en partenariat avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) ont 
étudié les richesses de la zone humide située à proximité 
de l’école. Ont été abordés les thèmes suivants :
- « Les petites bêtes de la rivière »,
- « Les insectes au bord du chemin »,
- « Agir pour la biodiversité à l’école » : Améliorer la 
biodiversité autour de l’école en construisant des man-
geoires ou des nichoirs pour accueillir les oiseaux.
S’est ajouté un projet jardinage en lien avec « les jar-
dins partagés ». La haie pédagogique a été exploitée 
permettant d’aborder plusieurs notions scientifiques : 
détermination à partir des feuilles, régimes alimentaires, 
détermination des bourgeons. Des enfants ont pu 
découvrir la flore et la faune de la forêt des Fromageries 
Occitanes. Pour certaines classes, ces projets se sont 
concrétisés par une sortie à Micropolis.

UN PROJET CULTUREL EN PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’intervention de la plasticienne, Marion Chambinaud, 
dans les classes de GS, CP et CE2 a abouti à des 

créations éphémères sur la plage du barrage de 
Saint-Etienne Cantalès lors d’une sortie sur site 

en juin 2021. Ce projet artistique, mené en 
lien avec le projet ASTER, a conduit à 

la réalisation de moulages en terre 

autour du bestiaire des constellations et des instruments 
d’observation du ciel.
Les élèves ont également participé à d’autres projets 
culturels tels que : la « Fête du court métrage », les  
« Jeunesses Musicales de France » avec la venue d’un 
musicien à l’école, le visionnage du spectacle organisé 
par la Communauté de Communes pour ceux de mater-
nelle. 

DES PROJETS SPORTIFS
Les élèves de TPS/PS et MS ont pu participer à des 
séances de poney et les élèves de la GS au CM2 se 
sont rendus à la piscine de Saint-Mamet-La Salvetat en 
juin. Pour les classes de GS à CM2 l’année scolaire 
s’est clôturée par une randonnée au Lioran organisée 
par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré).

LE PROJET ALLIANCE AUTOUR DE LA SANTÉ 
ET DU BIEN-ÊTRE
Le « Projet Alliance » qui concerne l’ensemble des 
classes de l’école est un projet novateur qui réunit à 
la fois des enseignants, des chercheurs, des acteurs de 
santé publique et des élus. Ils travaillent ensemble pour 
rendre les enfants « acteurs de leur santé ». La thématique 
choisie par rapport à ce projet est « le climat scolaire». 
Des groupes de réflexion constitués de membres de 
la communauté éducative (élus, personnels école, 
personnels TAP, représentants de parents, inspectrice 
de l’éducation nationale, conseiller pédagogique et 
enseignants) collaborent sur trois sujets :
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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 enfants. Cette année sera marquée par la 
reprise du très attendu vide-dressing au printemps. Forte 
du succès de la première édition organisée l’an dernier, la 
tombola sera renouvelée, tout comme la vente de sapins 
et de jacinthes. Nous espérons pouvoir redonner vie à la 
fête de l’école, dans un nouveau format, en fin d’année.
Le dimanche 5 décembre, nous avons pu tenir notre 
traditionnelle bourse aux jouets/matériel de puériculture. 
Merci à tous les visiteurs, exposants et bénévoles qui ont 
contribué au succès de cet événement malgré la neige !
Les fonds récoltés serviront à financer les sorties scolaires 

des élèves de l'école maternelle 
et primaire de Saint-Mamet.
Le Conseil municipal des Jeunes a également réalisé une 
belle collecte de jeux et jouets au profit du Secours po-
pulaire, bravo à eux et merci aux généreux donateurs !
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 : Laure Chane-Pane – prési-
dente, Amélie Benech – trésorière, Sophie Lac – secrétaire, 
Sandy Estival, Amélie Gaillac, Aurélie Vissac-Seynaeve.

• L’aménagement des temps de l’enfant
• La cohérence des règlements
• L’organisation du temps de travail de l’ATSEM
Les élèves des classes, en collaboration avec les TAP, ont 

réalisé un travail autour des émotions et de la relaxation. 
En fin d’année scolaire, le fruit de ces activités a été 
présenté aux familles sous la forme d’une exposition sur 
le thème du bien-être.

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, ils constituent le RASED (Réseau d’Aides Spé-
cialisées aux Élèves en Difficultés). Les élèves de l’école 
de Saint-Mamet-La Salvetat bénéficient de ce dispositif.

-  Madame Hélène Solier, maîtresse remplaçante est 
rattachée administrativement à l’école.

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2022 / 2023
Seront accueillis dès septembre 2022, tous les enfants nés 
en 2019. 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 2022, les parents devront 
se présenter à la mairie avec leur livret de famille, un jus-
tificatif de domicile et une pièce d’identité. Une fois cette 
première démarche effectuée, ils viendront à l’école pour 
concrétiser l’admission (avec le carnet de santé de l’enfant, 
le livret de famille et l’attestation d’inscription mairie).

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

17  
(3 en cours d’année)

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

Moyenne Section (MS) 12 Mme MALGOUZOU Sandrine / Mme ESTORGUES Claire
(ATSEM : Mme MOMBOISSE Claudie)

Grande Section (GS) 16 Mme PARAMELLE Sylvie / Mme GREFF Valérie
(ATSEM : Mme VERMERIE Karine)

Cours Préparatoire (CP) 21 Mme NOYGUES Isabelle
 Cours Elémentaire 1 (CE1) 15 Mme CELLOU Véronique / Mme ESTORGUES Claire
 Cours Elémentaire 2 (CE2) 17  Mme PIGOT Isabelle
 Cours Moyen 1 (CM1) 24  Mme FEYT Nadège
 Cours Moyen 2 (CM2) 17  Mr MOURADOFF Alexis

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021
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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 

La médiathèque va reprendre ses activités tout doucement.
Première animation d’après COVID, le mois du documentaire « 
En route » sur le thème du voyage. Nous avons visionné « Sur 
la route de Compostelle » de Fergus Grady et Noel Smyth et 
peut-être la reprise des histoires pour nos plus jeunes avec nos 
« raconteuses bénévoles », qui à la veille de chaque vacances 
scolaires, leur offrent de jolies histoires.
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 catalo-
gues de la chaîne ARTE et d’UniversCiné (cinéma français et 
international en longs et courts métrages, séries, documen-
taires, 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, cuisine et nutri-
tion, Apprentissage des langues (européennes et du monde, 
langues régionales, français langue étrangère, alphabétisa-
tion, 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)

-  Philharmonie 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’expositions, pages découverte… dans 
tous les styles musicaux : musiques du Monde, musique an-
cienne 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

C O L L È G E
J E A N  D A U Z I É

Le collège Jean Dauzié compte à la rentrée 2021 283 élèves 
répartis dans 11 classes (2 classes de 6ème répartis en 3 
groupes, 3 classes de 5ème, 3 classes de 4ème et 3 classes de 
3ème).
Pour cette année scolaire 2021-2022, une nouvelle option est 
proposée aux élèves de 3ème : le BIA (Brevet d’initiation aéro-
nautique). Une heure par semaine, les élèves volontaires sont 
formés par deux enseignants et passeront ce diplôme au prin-
temps 2022. Dans le cadre de cette formation, ils bénéficient 
de vols à l’Aérodrome d’Aurillac, partenaire du collège.
Un atelier « A voix haute » a également vu le jour, atelier qui 
réunit les élèves du dispositif ULIS (Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire) et des élèves de 4ème. Il a pour but de travailler 
l'oralité, la posture, la confiance en soi, l'écriture et de créer 
une pièce radiophonique, à partir d’albums de littérature jeu-
nesse, pièce qui sera enregistrée sur un CD. Une compagnie 
de théâtre, Le Collectif Solitaire, accompagne ce projet et inter-
viendra au collège 2 fois 1 semaine en 2002.

Un séjour en Normandie est prévu pour les classes de 3ème 
en avril 2022 autour du Devoir de mémoire et les 6ème 

iront au Puech des Ouilhes et au Jardin Conté de 
Omps dans le cadre du projet « A la décou-

verte de mon territoire ».

Le collège a obtenu le label E3D (Etablissement en démarche 
de développement durable) et les collégiens s’occupent du 
poulailler tandis que les arbres du verger ont donné leurs pre-
miers fruits au printemps. Pour cela, nous continuons le tri des 
déchets, leur recyclage et la récupération d’eau.
Dans ce cadre d’éducation au développement durable, les 
élèves de 5ème participent au projet « Plastique à la loupe »,  
initié par la fondation TARA océan. Il s’agit de proposer aux 
élèves de contribuer à l’état des lieux de la pollution plastique 
des plages et berges de la France métropolitaine. Il se rendront 
donc sur plusieurs berges du Lac de Saint-Etienne-Cantalès afin 
de la mesurer.
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Familles Rurales
entre Cère et Rance 

Installée depuis 1994 sur les communes 
de Marcolès, Omps, Saint-Mamet-La 
Salvetat 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.
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. 
L’année 2021 a été riche en animations 
organisées sur la commune de Saint-Ma-
met-La Salvetat. Dans le cadre de son 
Espace de Vie Social, le bureau constitué 
en 2020 a proposé de nouveaux évè-
nements. 
Il a également œuvré à promouvoir l’As-
sociation sur tout le territoire. 
Il est composé d’hommes et de femmes, 
vivant sur nos communes qui ont à cœur 
de s’investir pour contribuer au bien-être 
de leurs concitoyens.
Compte tenu des contraintes sanitaires 
liées à la Covid, le 1er juillet 2021, notre 
Assemblée Générale s’est déroulée à 
huis-clos. 
L’association reste un incubateur de 
projets pour toutes celles et ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre avec leurs 
idées. Nous recherchons également des 
membres actifs pour nous aider à l’organi-
sation de nos événements les importants. 
N’hésitez pas nous contacter !! 

Composition du Bureau de l’Association 
Familles Rurales entre Cère et Rance
Président Philippe BASSET
Vice-Présidente Marie-Christine CAVROIS
Trésorière Cécilia BONNISSEAU
Trésorière 
adjointe

Béatrice FEVRIER

Secrétaire Carine GALES
Administrateurs Marie-Claude BONHOURE

Lise BOUGES
Marilyne DELORME -CASSAN
Michèle DUTRIEUX
Claude GERMAIN
Monique LAFON
Claire LUPIANEZ
Sylvain PHILIPPE
Annick PORCHER
Nathalie PUECH
Hélène SOLIER
Guilhem VUARAND

Cette année l’Association s’est structurée 
en groupes de travail pour permettre à 
chacun de s’investir sur un projet qui lui 
tenait à cœur : Jardins Partagés, Fête du 
Saint-Laurent ou Halloween…
Ces groupes ne sont pas figés et restent 
ouverts à toutes les personnes qui souhai-
teraient apporter leur pierre à l’édifice. 
Nous souhaitons souligner la qualité 
des activités proposées aux enfants sur 
l’Accueil de Loisirs, dirigé par Sandrine 
ANSELME et situé à la Maison de la 
Jeunesse de Saint-Mamet-La Salvetat, et 
auprès des adolescents investis dans le « 
Club Ados », nouvelle structure encadrée 
par Marylène FRONTIL.
Ces deux personnes, accompagnées 
d’animateurs, exercent avec passion leur 
mission et mérite toute notre gratitude.
Si notre Association puise sa force dans 
son équipe de bénévoles, elle ne saurait 
subsister sans les ressources de nos parte-
naires : CAF, MSA, Communauté de Com-
munes de la Châtaigneraie Cantalienne et 
de nos quatre communes associées.

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

L’ACCUEIL DE LOISIRS À LA 
MAISON DE LA JEUNESSE 

POUR LES 3 – 11 ANS.
Chaque année, pour chacune des pé-
riodes de vacances, un programme riche, 
varié et adapté aux différentes tranches 
d’âge est proposé aux enfants. Les acti-
vités s'articulent autour d'un thème, fil 
conducteur de l'ensemble des animations.
Ainsi chaque enfant y trouve son propre 
intérêt : cuisine, expression corporelle, 
arts plastiques, baignade, sorties... 

Un protocole sanitaire allégé nous a per-
mis de proposer des mini-séjours cet été :
Un Camp PONEY pour les 4 - 6 ans 
( Saint-Mamet) 
Au programme : trois séances au centre 
équestre Écurie de Madunhac de 
Roannes-Saint-Mary, piscine et jeux de 
plein air et veillées. 

Un Camp pour les 7 - 8 ans au Lac 
de Val de Lenne (Aveyron)
Au programme : Bumball, Kim Ball, Koh-
Lanta, course d'orientation... Baignade 
surveillée, jeux divers et veillées.

Un dernier Camp pour les 9 - 11 ans 
au Lac de Val de Lenne (Aveyron)
Au programme : Stand Up Paddle, initia-
tion VTT, Koh-Lanta, baignade surveillée, 
jeux divers et veillées.

Les objectifs visés :
- Créer des conditions optimales pour que 
les enfants puissent réussir leur scolarité. 
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- Créer les conditions d’épanouissement individuel et collectif 
pour chaque enfant
- Accéder aux activités culturelles, environnementales, sportives, 
scientifiques et artistiques tout en s’amusant. 
Les mercredis, les enfants sont accueillis de 11h30 à 18h00 à 
la maison de la jeunesse. Les familles reçoivent les plannings à 
la fin de chaque période pour la période suivante. 
Nous proposons aux enfants d’effectuer leurs devoirs en début 
d’après-midi. Cette initiative vise à soulager les familles le soir. 
Les enfants ont aussi la possibilité de pratiquer des activités en 
dehors de l'accueil de loisirs. 
Pour rendre possible ces pratiques nous travaillons en étroite 
collaboration avec les associations et la Communauté des Com-
munes Châtaigneraie Cantalienne (ateliers musique). 

LE CLUB ADOS – PLACE DE LA FONTAINE
L’association Familles Rurales entre Cère et Rance a ouvert 
un club ado à Saint-Mamet. Cette structure est un lieu de ren-
contres, d'échanges et d'animations à destination des jeunes de 
12 à 17 ans. En 2020, malgré le contexte sanitaire, les jeunes 
du Club Ados de l’Accueil de Loisirs Familles Rurales de Saint-
Mamet, accompagnés de leur animatrice Marylène FRONTIL, 
se sont mobilisés pour élaborer ensemble un projet de voyage 
en Corse. Des réunions avec les jeunes ont eu lieu durant l’été 
et au-delà pour mettre en place ce projet. Ils ont ainsi contribué 
à la réalisation de ce voyage en sollicitant des subventions et 
en s’autofinançant. Pour cela, ils ont participé à des évènements 
comme le vide grenier (tombola, vente de vêtements) et la fête 

du Saint-Laurent. Ils ont organisé le séjour en prévoyant l’héber-
gement, l’alimentation, les déplacements, les activités tout en 
gérant le budget. Une dernière réunion a été organisée pour 
vérifier les derniers détails du séjour.
Nous sommes partis le dimanche 24 octobre à 8h et revenus le 
vendredi 29 octobre à18h. 
Nous avons pris le large à Toulon en direction d’Ajaccio. Dès 
l’arrivée, les jeunes ont été immédiatement plongé dans la 
culture Corse grâce aux différentes activités programmées et à 
notre guide Christian qui nous a accompagnés tout au long du 
séjour. Nous avons visité une chèvrerie traditionnelle, goûté aux 

plats typiques de la cuisine corse, profité de la plage, de 
l’activité kayak, visité les Îles sanguinaires et Bonifacio. 

Nous logions dans un hôtel magnifique qui nous 
a permis de profiter au mieux de la Corse 

avec entre-autre une soirée « chants 
corses ». Les jeunes ont décou-

vert des paysages splendides et un patrimoine culturel riche. Ils 
sont rentrés avec des souvenirs plein la tête. 
Un court métrage sur ce séjour est en cours de réalisation et 
sera présenté aux familles, aux partenaires financiers et aux per-
sonnes qui nous ont soutenus dans ce projet.

Calendrier des prochaines  
Vacances scolaires fin 2021-2022 : 

Pour une première au mois de décembre : du 20 au 24 
décembre 2021
Vacances d'hiver : du 14 au 18 février 2022 : un séjour ski 
sera organisé Saint-Urcize du 14 au 16 février 2022
Vacances de printemps : ouverture la deuxième semaine, du 
25 au 29 avril 2022
Été : du jeudi 7 Juillet au vendredi 05 août 2022 et du lundi 
22 août au mercredi 31 août 2022 en fonction de la date de 
la prochaine rentrée scolaire. 
Automne : du lundi 24 octobre au 28 octobre 2022

LES TAP DE L’ÉCOLE PUBLIQUE  
DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT

La commune de Saint-Mamet a confié la gestion des TAP à notre 
association depuis 2014. Le personnel communal est mis à dis-
position de l'association pour l'animation sous la responsabilité 
de notre directrice.

Les TAP ont lieu les jeudis et vendredis de 15h30 à 17h et sont 
gratuits pour les familles. Nous accueillons plus de 120 enfants 
répartis en 8 groupes.
Des moments forts rythment l'année scolaire comme le spectacle 
du mois de décembre, cette année il aura lieu le vendredi 17 
décembre à la salle polyvalente. 
Nous participons depuis plusieurs années au projet « foot à 
l’école » et comme chaque année les enfants de l’école de 
Saint- Mamet, entraînés par Cédric CALMEJANE remportent un 
grand succès. 
C’est une chance d’avoir une équipe d’animation complémen-
taire possédant les qualités humaines essentielles qui permettent 
de répondre aux attentes des enfants et de leurs familles. 

LES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE : 
Le Club de loisirs Créatifs du mardi :
Il a lieu tous les mardis de 20h30 à 22h30 à la Maison de la 
Jeunesse. 
Basé sur le principe de l'échange de savoirs, elles sont environ 
une dizaine à se réunir pour échanger différentes techniques de 
bricolage, de peinture, de décoration.... 
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En cette fin d’année, di-
vers objets de décoration 
de Noël sont en création 

N’hésitez pas à les re-
joindre, ça crée, ça dis-
cute, ça rigole !!!

Atelier « danse » du 
jeudi (à partir de 5 ans) : 
Comme l’année dernière les cours de 
danse ont lieu à la salle polyvalente le 
jeudi :
-  Les débutantes : 17h15-18h15 (12 ins-
crites)

-  Les débrouillées : 8h15-19h15 (11 ins-
crites)

-  Le groupe pré-Ados et Ados de 19h15 
à 20h15 (12 inscrites)

Depuis le mois de septembre, Lola MO-
RISSE, nouvelle professeure de danse, 
remplace Norine LECLERC pendant son 
congé de maternité. Les groupes sont 
quasiment tous complets.

Atelier Multisports pour les petits, 
le samedi (à partir de 3 ans) : 
La demande étant toujours aussi impor-
tante, nous avons constitué deux groupes 
de 10h à 11h et de 11h à 12 h. 28 
enfants sont inscrits sur cet atelier et y 
participent avec assiduité. Marylène 
FRONTIL, animatrice référente, est aidée 
de Pauline VALETTE. D'autres intervenants 
peuvent compléter l’équipe pour des acti-
vités bien spécifiques comme le poney ou 
le baby gym. 

Le Jardin partagé : 
Ceux qui passent régulièrement se prome-
ner dans le secteur de l'écoquartier ont pu 
l'observer tout au long de l'été : le projet 
de jardin associatif se concrétise petit à 
petit.
Nous avons, pour cette première saison, 
cultivé avec plus ou moins de succès de 

nombreux légumes. Merci aux généreux 
donateurs de plants. 
Ce jardin porte désormais un nom. Il s'ap-
pelle "la Grelinette ". 
Prochainement un panneau, illustré par 
les enfants viendra le matérialiser.
Nous invitons tous les curieux à venir dé-
couvrir et imaginer avec nous les actions 
que nous pourrions réaliser autour de ce 
jardin. 
Le groupe se réunit au jardin, tous les ven-
dredis matin. Venez nous y retrouver !

Le Club Jeux de Société : 
Initié en 2019 et ayant connu un large 
succès, nous allons relancer ce club de 
jeux de société pour les amateurs passion-
nés et faire découvrir de nouveaux jeux « 
Modernes » aux curieux. 
Au programme, des jeux de plateaux, de 
cartes, de stratégie dans des univers très 

divers. A partir de 12 ans, ces Après-midi 
/ Soirées seront organisées tous les mois. 
Jeux généralement proposés : Seven 
Wonder, Gaïa, Mystérium, Jamaïca, 
King-Domino, Hero Realms, Mito, Car-
cassone, Via Nebulla, les inventeurs, Res 
Arcana…. 

ANIMATION LOCALE : 
Le Saint-Laurent en fête
Le samedi 17 Juillet, pour sa première 
année, « Le Saint-Laurent en fête !!! » a 
réuni petits et grands au cours d’un après-
midi familial.
Dès 15h les familles se sont retrouvées sur 
le site, autour de diverses activités.

Guy Lacaze, menuisier créateur, a animé 
des jeux anciens en bois, adaptés à 
tous les âges. Plus de 25 jeux anciens 
de toutes les régions et de tous les pays 
étaient présentés.
Dans une ambiance de kermesse, Pauline 
VALETTE, animatrice à l’accueil de loisirs, 
a organisé des olympiades et un tournoi 
de Molkï (Jeu de quilles finlandaises). 

Les stands « crêpes » et « glaces artisa-
nales RICHARD » ont accompagné cette 
manifestation populaire.
L’apéritif musical, orchestré par Franck GI-
RARD et son groupe, a devancé « la sau-
cisse-truffade » préparée par l’Auberge 
occitane. 

Et c’est repues que les familles ont assisté 
au concert des « Swan’s Boys » jusqu’à 
23 h.
La pandémie n’ayant pas permis à la 
traditionnelle fête de l’école de se tenir, 

l’Association a voulu relever le défi de 
proposer cette journée aux petits et aux 
grands pour faire un peu oublier ces deux 
dernières années scolaires perturbées. 

Nous réfléchissons également à un projet 
commun avec d’autres associations pour 
2022. 

Le Vide Grenier :
C’est sous un soleil radieux que s’est 
déroulé dimanche 12 septembre, le tradi-
tionnel vide-greniers Saint-Mametois orga-
nisé par notre Association. 



16

Pas moins de 113 expo-
sants ont investi la place de 

l’An 2000 et ont ravi les visiteurs 
venus nombreux dénicher des objets 

plus ou moins insolites. 

Buvette et crêpes étaient proposées tout 
au long de la journée. Un jeu organisé 
par les jeunes du Club Ados avec, à 
gagner, un jambon a connu un vif succès 
! Ce lot est parti à Pleaux chez M. Ga-
thié qui a évalué au plus près son poids. 
(7k610).

La recette de ce cette animation a contri-
bué pour partie, au financement du projet 
élaboré par les Ados : CAP Corse 2021. 
Un grand merci à tous, bénévoles, ados, 
exposants, visiteurs et la Municipalité. A 
l’année prochaine !! 

Halloween :
Pour la première fois le dimanche 31 oc-
tobre, l'association Familles Rurales Entre 
Cère et Rance a organisé un après-midi 
familial autour du thème d'Halloween. 
Dès 16h, les festivités ont commencé 
par des ateliers créatifs et maquillages. 
Un généreux goûter offert tout au long 

de l'après-midi a permis de faire patien-
ter les nombreux monstres et créatures 
effrayantes avant de partir en groupes 
pour la récolte de bonbons dans le bourg 
Saint-Mametois. Une soirée sanglante 
pour les ados a clôturé cette terrifiante fin 
d'après-midi !
Un grand merci à nos animatrices et 

aux bénévoles qui ont contribué 
à la réussite de ce bel évé-

nement familial, aux 
familles du terri-

toire et aux habitants de Saint-Mamet qui 
se sont bien prêtés au jeu !

Atelier Top Chef chez Bruits de 
K’asseroles : 
Samedi 6 novembre, nous avons pro-
posé un second atelier culinaire autour 
du chef Vaille dans la cuisine de Bruit de 
K'sseroles. 
Une douzaine de personnes ont bénéfi-
cié des conseils avisés du chef pour la 
préparation d'un plat et d'un dessert qui 
ont ensuite été dégustés sur place. 
Au menu : « Filet mignon de porc en 
croûte d'herbe sur un lit de légumes rôtis »  
et « poire pochée aux épices ». Ces 
savoureux mets n'ont maintenant plus de 
secrets pour elles !
Un moment très convivial que nous avons 
à cœur de reconduire chaque année. 

PLEINS D’IDÉES  
POUR 2022 !!

Le programme est en cours d’élaboration 
et devrait paraître fin janvier 2022. Les 
animations habituelles seront toujours au 
rendez-vous mais il y aura également des 

nouveautés comme un week-end « très 
féminin » et des sorties thématiques pour 
petits et grands. 

Des places à un tarif très préférentiel, sont 
d’ailleurs déjà à réserver auprès de la Mai-
son de la Jeunesse au 04.71.64.81.09

Très belles fêtes de fin d’année à 
tous !
L’association, ses bénévoles, ses salariées 
adressent, pour vous-mêmes et pour vos 
proches, leurs plus beaux vœux de bon-
heur, santé et joie pour 2022.

Et surtout, prenez bien soin de 
vous !
Nous vous rappelons que toutes les  
« bonnes volontés » seront les bienvenues. 
Nous manquons de bénévoles !

Contacts : 
Président : Philippe BASSET
Directrice Générale : 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
L'assemblée générale de l'association s'est tenue samedi 29 
mai 2021, à huis clos, à la salle polyvalente d'Omps : étaient 
présents les membres du conseil d'administration et le directeur 
de la Fédération Romain Berthet.
Monique Lafon, secrétaire a donné lecture du PV de la 
précédente assemblée générale qui s'était tenue à Marcolès le 
5 septembre 2020 ;
Didier Thirez, vice-président a présenté le rapport d'activité de 
l'année 2020. Il a été effectué tous services confondus 26.149 
heures par 29 salariés qui sont intervenus auprès de 213 
familles.

Sur la commune de Saint-Mamet il a été effectué 10.284 
heures auprès de 84 usagers, et nous employons 12 
salariés.plus la secrétaire administrative,
Le nombre d'heures est en baisse(-669 heures), cette situation 
est essentiellement due à la baisse des interventions durant les 
confinements.
Pierrette Verdier, trésorière, a détaillé le bilan financier. La vie 
associative présente un déficit de 870,94 € car il nous manque 

une part importante de la vente des calendriers. Le service 
aide à domicile, malgré la baisse du nombre d'heures et les 
grosses dépenses en matériel de protection (gants, visières, 
gel, blouses...) présente un excédent de 11.745,79 € soit un 
excédent global de
10.874,85€ dont 4.4741,44 € restent affectés à l'association.
Dans son rapport moral et d'orientation Marie-François Soubiron, 
présidente est revenue sur les problèmes liés à cette crise 
sanitaire. En 2020 nous avons enregistré 2 départs en retraite, 
2 démissions, 9 embauches dont 4 pour les remplacements 
plus 1 en contrat de professionnalisation. Les arrêts de travail 
longs et nombreux causent d'importants soucis de planning.
Des formations ont été mises en place par la fédération 
(gestes et postures, aide à la toilette...). Les salariés utilisent le 
smartphone fourni par l'association pour valider le début et la fin 
des interventions chez les particuliers ; les kms de déplacement 
sont calculés automatiquement et le planning leur est adressé 
sur ce téléphone.
Depuis avril 2020 les salariés en CDI peuvent bénéficier d'une 
location de 2 ans d'un véhicule neuf, à un prix intéressant, grâce 
aux aides du conseil départemental et de la fédération. Une 
revalorisation du travail de l'aide à domicile est actuellement en 
cours, espérons que cela amènera de nouvelles candidatures, 
car le manque de personnel nous oblige parfois à refuser 
certaines interventions.
Les adhérents avaient reçu par courrier le compte-rendu 
d'activité, le bilan financier et le rapport moral et d'orientation. 
A ce courrier était joint un bulletin de vote, tous ces rapports ont 
été approuvés.

Retenez bien les dates de la fête 2022, toujours à 
Vitrac le 5 mars en soirée et le 6 mars après-midi.
Notre public fidèle a été privé de spectacle en 2021, nous 
comptons donc sur sa présence nombreuse et chaleureuse lors 
de ces manifestations.

LA TROUPE FEUILLETEE 
La troupe de théâtre de Saint-Mamet avait cessé ses repré-
sentations à l'issue de celle du samedi 7 mars 2020 à 
Saint-Saury.
Depuis cette date et suite aux confinements successifs et 
aux diverses restrictions nous n'avions pas pu reprendre nos 
activités.
C'est donc avec un grand plaisir que nous nous sommes 
retrouvés une première fois le 27 septembre dernier et une 
deuxième fois le lundi 11 octobre afin de décider de la 
suite à donner. Nous avons retrouvé avec grand plaisir 
Emmanuel Laporte qui était absent des dernières représen-
tations pour des raisons de santé.
Il a donc été décidé de reprendre nos 
répétitions de façon à préparer la fête de 
l'ADMR du mois de mars et de répondre 
aux demandes des associations qui sou-

haitent profiter de notre pièce à compter du début 2022
Les personnes intéressées doivent contacter la présidente 
Monique Lafon au 06-31-67-63-57
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ASSOCIATION DU JUMELAGE SAINT-MAMET-LA SALVETAT-PUGNAC
Pour cause de confinement il ne nous a pas été possible 
d'organiser une assemblée générale début 2021. Les 
membres du bureau ont donc décidé d'adresser aux 
membres actifs le rapport d'activité et le bilan financier 
par courrier et de reporter début 2022 (si tout va bien), 
le renouvellement du 1/3 sortant. Il a été également 
décidé de maintenir la cotisation annuelle à 5 € par 
personne mais de ne pas la réclamer pour 2021.
Deuxième année blanche, donc, pour notre association 
pour cause de confinement. Il était en effet difficile 
d'organiser une manifestation alors que nous n'avions 
aucune visibilité sur la durée de ce dernier.
De la même façon il n'a rien été prévu à Pugnac et la 
Gerbaude traditionnelle n'a pas eu lieu.

Nous avons été invités au salon artisanal des 13 et 14 
novembre mais peu d'adhérents ont fait le déplacement.
Michelle Laporte, notre secrétaire, ayant émis le souhait 
de cesser ses fonctions pour des raisons de santé, 
nous tenons à la remercier pour le travail accompli 
et la disponibilité dont elle a fait preuve durant de 
nombreuses années.
Nous formons le souhait que 2022 nous permette de 
nous retrouver en toute convivialité comme les années 
précédentes.
Notre association « vieillit » un peu !!! la venue de 
nouvelles personnes, de jeunes couples, serait la 
bienvenue ; ils ont sûrement de bonnes idées pour la 
faire évoluer.

CLUB DE L'ESPOIR
Le Club de l’Espoir de Saint Mamet a repris ses activités 
depuis le mois de septembre 2021 après des mois de 
« dormance » dus à la pandémie.
Rappelons que cette 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.
Un voyage d’une journée dans la Périgord noir a été 
organisé le 29 septembre, 42 personnes ont répondu 
présentes et ont été ravies de cette escapade en 
Dordogne.
En novembre, nous nous sommes retrouvés pour 
un repas convivial, et avons participé à la foire aux 
pommes en vendant des pâtisseries fabriquées par nos 
adhérents, la recette étant destinée à aider le Club à 
financer de nouveaux projets.
En décembre, un repas de Noël va réunir les adhérents 
qui le souhaitent afin de terminer l’année dans la joie et 

la bonne humeur. Nous travaillons à établir le calendrier 
de nouvelles sorties et activités pour 2022, 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.
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES CERE ET RANCE EN 
CHATAIGNERAIE

L'assemblée générale départementale des DSB s'est tenue le 
dimanche 17 octobre 2021 à Jussac ; nous y étions représen-
tés par notre présidente Marie-France Moissinac.
Les résultats de l'année écoulée pour notre association sont 
les suivants : 413 donneurs se sont présentés sur nos collectes 
et 381 poches de sang ont été collectées. Sur la commune 
de Saint-Mamet nous avons accueilli 75 donneurs (30 en 
octobre 2020 et 45 en avril 2021), malheureusement lors de 
la dernière collecte du 29 octobre nous n'avons reçu que 25 
donneurs.
Quelques collations ont encore été servies par l'EFS mais nous 
avons repris nos bonnes habitudes avec l'Auberge Occitane.
L'assemblée générale de notre association s'est tenue le 5 

novembre 2021 à Saint-Saury.Une minute de silence a été 
observée pour les donneurs décédés au cours des 2 années 
écoulées. Le rapport d'activité a été dressé par la présidente 
M.F Moissinac Le bilan financier établi par notre trésorier 
Claude Escassut fait apparaître un déficit de 618,77 € car 
nous n'avons pas encore perçu la subvention de la commu-
nauté de communes ; c'est elle qui nous permet d'assurer 
les collations après-don.Ces 2 rapports ont été approuvés à 
l'unanimité ainsi que le renouvellement du bureau.
Notre secrétaire Michelle Laporte a souhaité cesser ses fonc-
tions pour raisons de santé, nous la remercions pour tout le 
travail et le temps donnés à notre association, car elle partici-
pait activement aux collectes de Saint-Mamet
Les bénévoles qui espèrent la venue de « sang neuf » dans 
leurs rangs, et aussi parmi les donneurs,.
 lancent une nouvelle fois un appel aux sportifs, parents 
d'élèves et nouveaux habitants.
L'équipe de bénévoles présente ses plus sincères remercie-
ments aux fidèles donneurs atteints par la limité d'âge et qui 
ont répondu « présent » à chaque collecte durant de nom-
breuses années.
Notez bien les collectes 2022 qui se dérouleront au club 
de l'Espoir de 16h30 à 19h les mercredi 27 avril et 
mardi 18 octobre

UN DON NE SE COMMANDE PAS : 
« OFFREZ VOTRE SANG »

PATCH ET PÉTASSOU 
Le club Patch et Pétassou était en sommeil depuis le 
24 octobre 2020 en raison du contexte sanitaire. Il a 
déménagé dans la salle de la mairie « la Salvetat » et 
a repris ses activités le 9 sept 2021.
Le club s'agrandit et compte 19 adhérentes. A 
l'Assemblée Générale du 14 octobre 2021 nous 
souhaitons la bienvenue à Nadia, sa fille Valentine, 
Dominique, Martine et Anne-Marie. Michèle remercie 
de sa présence Mr Didier Thirez, représentant de la 
municipalité. L'assemblée s'est terminée à 15h40 où 
les membres présents ont dégusté le gâteau acheté par 
le club chez Yannick RECOBRE et partagé un verre de 
champagne offert par Marie-Rose en remerciement du 
soutien qui lui a été apporté.

Pour bien se remettre « en route », Michèle, présidente, 
a organisé une sortie en car avec le club de Maurs 
vers Issoire, à la halle aux grains où se tenait 
l'exposition du club local.
Patch et Pétassou avance dans 

l'espoir de réaliser une 
troisième exposition 
à Saint-Mamet avec 
pour fil conducteur « 
Dans ma rue – Au fil du 
temps »
Ce sera l'occasion de 
faire découvrir non seulement son travail, mais aussi la 
passion qui l'anime.

Pour nous rejoindre, merci de contacter : 
Michèle VAN LERBERGHE :06.40.93.94.46
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 2021 \ 2022
L’assemblée générale de l’ACCA, a eu lieu le vendredi 09 juillet 
2021 à la Mairie de Saint-Mamet-la Salvetat, en présence de 
21 participants, chasseurs et propriétaires agricoles et forestiers 
et de Monsieur Joël GAUZINS représentant la municipalité.
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. Un nouvel arrivant Monsieur ASTIER est accueilli 
au sein du Bureau.
Le plan de chasse chevreuil reste identique aux années précé-
dentes, soit 40 attributions.
Cette année, les morceaux de chevreuils seront distribués aux 
chasseurs, une partie sera réservée à la tombola et le reliquat 
sera mis en vente auprès des particuliers. 
Il a été décidé de lâcher moins de gibiers : 320 faisans et 100 
perdreaux. L’ouverture de la chasse au lièvre a été repoussée de 
15 jours.  

L’ACCA remercie toutes celles et ceux qui participent activement 
à la bonne marche de l’association, ainsi que les propriétaires et 
agriculteurs qui nous permettent un libre accès à notre passion, 
cela malgré les contraintes et l’annulation des manifestations 
pendant la pandémie.

CENTRE DE SECOURS
Une année encore compliquée qui s’achève, nous n’avons 
pas pu nous réunir pour célébrer la Sainte-Barbe en 2020.
Du 01/12/19 au 30/11/20, l’activité de votre centre de 
secours se décline ainsi :
-  249 départs pour l’ambulance dont 23 accidents de la 
circulation ;

- 29 interventions pour feux ;
- 17 départs pour opérations diverses ;
- 6 interventions pour risques technologiques ;
Soit un total de 301 interventions auxquelles il faut ajouter 17 
refus de départs. 50 interventions ont été réalisées en Août. 
Pour rappel, il y a eu 43 refus de départs en 2019. Une très 
bonne progression due à l’implication d’un groupe. Le centre 
de secours recrute, n’hésitez pas à nous contacter.
Côté matériel, à noter l’arrivée d’une VL Peugeot Rifter en 
remplacement du Citroën Berlingot.

Le passage des calendriers a lui 
aussi été adapté à l’épidémie avec 
la mise directe dans les boîtes aux 
lettres des habitants du secteur. J’en 
profite pour remercier les Saint-Ma-
metois pour leur retour.
Le sapeur Yoann Rivière recevra la 
médaille pour 10 ans de service en même temps que des 
remises de grades et de diplômes pour d’autres sapeurs-pom-
piers du centre. Malheureusement, la Sainte-Barbe 2021 n'a 
pas eu lieu en raison des conditions sanitaires du moment, ni 
même le Noël des enfants.
Que l’année 2022 soit bien meilleure en tous points pour 
vous tous.

Le chef de centre,
Le lieutenant Didier PRAT

COMICE AGRICOLE
Le comice a organisé les journées laitières du vendredi 22 au 
dimanche 24 octobre. Il s’agit d’un concours départemental 
de vaches laitières. La manifestation a regroupé plus de 150 
animaux dans les races Prim’Holstein, Montbéliarde, Brune 
des Alpes et Abondance. Le niveau génétique était particuliè-
rement élevé et la compétition d’un très haut niveau. 
Je tiens à adresser un grand merci à toute l’équipe du comice 
qui une fois de plus s’est surpassée. 

Le Président
Arnaud Calmejane
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ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS COMITÉ DE SAINT-MAMET
C'est en présence d'une assistance nombreuse que s'est déroulée 
le jeudi 11 novembre 2021 à 11 heures la commémoration de la 
victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'Armistice de 1918 
et hommage à tous les morts pour la France. Celle-ci s'est déroulée 
en présence d'autorités civiles, anciens combattants, militaires, gen-
darmes, sapeurs-pompiers et de l'abbé Mathias NDIAYE. Nous 
remercions les élèves du primaire et du collège Jean Dauzié ainsi 
que leurs professeurs pour leur participation active et qui ont contri-
bué ainsi à la belle réussite de cette cérémonie. Un office religieux 
dans notre église avait précédé le dépôt de gerbe. Nous nous 
sommes ensuite réunis en extérieur à la mairie pour un moment de 
rencontre et de partage.

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC 
ET TUNISIE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Comme nous le pouvons, le Comité FNACA de Saint-Mamet 
continue de vivre, vivre malgré la pandémie que nous suppor-
tons et qui nous oblige à changer beaucoup de nos habitudes 
et rencontres.
De cette jeunesse qui fut la leur au-delà de la méditerranée 
ne s’efface pas dans leurs souvenirs. Pouvoir se les remémorer 
entre eux leur fait beaucoup de bien, leur apporte de la joie 
de vivre et du bonheur d’être ensemble. 
Mais nous ne pouvons que constater aujourd’hui que le Comité 
depuis sa création a perdu la moitié de ses adhérents. Les 
années sont passées, les handicaps et la santé les touchent 
plus ou moins tous. Ils sont devenus des aïeux dans une vie où 
les générations se succèdent dans un ordre naturel.
Que leur restent-ils à accomplir face à l’écriture par les Histo-
riens de demain sur les vérités de la Guerre d’Algérie. Leur vécu 
ne peut rester indifférent. Continuons à rappeler de ne jamais 
oublier, de savoir puiser les leçons pour prévenir les jeunes et 
futures générations de l’âpreté des guerres et de la misère.
En tout début d’année, nous allons préparer et nous mobili-
ser pour marquer la Commémoration du 60ème anniversaire 
du Cessez le feu en Algérie, journée nationale dédiée à la 

mémoire et au souvenir des trente mille militaires tombés en 
Algérie, Maroc et Tunisie et aux milliers de civils innocents qui 
ont perdu la vie.
Rendez-vous le dimanche 20 mars 2022 auprès de la stèle et 
du monument aux Morts de Saint-Mamet.
Que tous nos vœux vous accompagnent pour 2022.

Le président Charles LACAZE.

GROUPAMA - CAISSE LOCALE SAINT-MAMET – VITRAC
L’année 2021 s’achève avec toutes ses contraintes. L’assem-
blée générale s’est tenue à huis-clos avec quelques membres 
du conseil d’administration. Notre secrétaire locale Julie Fumat 
est remplacée par Mme Sophie OUSTRY venant de Grou-
pama Rhône-Alpes qui vous accueillera avec le sourire aux 
heures habituelles du mardi au samedi à l’agence de 09 
heures à 12 heures et l’après-midi de 14 heures à 17 heures 

30 sur rendez-vous.
Groupama veut être le premier à 
former les sociétaires aux gestes qui sauvent. Prenez contact 
avec votre agence au 04.71.49.32.77.
« GROUPAMA LA VRAIE VIE, S’ASSURE ICI »

Le Bureau
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COMITÉ DES FÊTES
Cette année 2021 a encore été marquée par l’épidémie de 
Covid 19 et ses restrictions. Malgré les contraintes sanitaires, 
nous avons pu organiser 2 manifestations qui, nous l’espé-
rons, ont permis aux Saint-Mamétois de retrouver un peu de 
convivialité : la randonnée VTT/marche le 14 juillet 2021 
et la fête patronale le 8 août 2021 qui s'est clôturée par la 
retraite aux flambeaux et un feu d'artifice. Allégée sur un seul 
jour, cette dernière a réuni beaucoup de monde et nous en 
sommes très contents !

MANIFESTATIONS  
ENVISAGÉES EN 2022 :
- 12 février : Bal d’hiver
- 19 mars : Loto gourmand
-  18 ou 25 juin : Fête de l’été (randonnées/repas/concert)
- 13 et 14 août : Fête patronale de la St Laurent
EN OCTOBRE DERNIER UN NOUVEAU BUREAU A 
ÉTÉ ÉLU :
Président : Antony Hernandez
Vice-président : François Belaubre
Secrétaire : Nadia Teyssière
Vice-secrétaire : Jean-Nicolas Souchaire
Trésorière : Amélie Gaillac
Vice-trésorier : Christopher Laubie

Nous remercions les partenaires, les bénévoles et plus parti-
culièrement Monsieur le Maire Eric Février et son équipe pour 
leur soutien.

Comme dans toutes les associations, les bonnes volontés sont 
précieuses, alors si vous avez un peu de temps à consacrer à 
l’animation de la commune n’hésitez pas à nous rejoindre !

Antony HERNANDEZ
Président

ACTUALITÉS A SUIVRE  
SUR LA PAGE FACEBOOK  

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

ASSOCIATION DES MARCHÉS DE PAYS DE SAINT-MAMET 
Après une année 2020 très particulière, la saison 2021 
de l’association du marché de pays de St- Mamet a 
connu un franc succès. Après étude des contraintes liées 
au covid, les bénévoles et producteurs se sont démenés 
pour pouvoir organiser les marchés dans les meilleures 
conditions possibles. Vu la configuration de la halle 
de la Croix Blanche, il était très facile de contrôler les 
entrées et donc le pass sanitaire. Nous avons ainsi 

embauché un jeune de l’association dispo-services 
afin de nous aider.

Les marchés ont donc pu se dérouler quasi-normalement, 
et de nombreuses personnes sont venues se délecter 
de délicieux plats régionaux et danser au son de 
l’accordéon. C’est avec grand plaisir que nous avons 
retrouvé nos fidèles « habitués », mais aussi touristes et 
gens de passage, et nous avons déjà hâte de préparer 
la saison prochaine !
Enfin, tous les membres de l’association ont clôturé 
la saison lors d’un repas convivial à Grand-Vabre au 
restaurant « Chez Marie » le 30 octobre 2021.
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LES PETITES MAINS DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale, 
dans le respect des règles sanitaires, tous les lundis 
après-midi (hors jours fériés), de 13 h 30 à 16 h 30 
où diverses activités vous seront 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.

L'après-midi sera clôturée 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 svp).
 A très bientôt !

LE PÈRE-NOËL À L’ÉCOLE !!!!!
Quelle fût belle la surprise du père-noël venu à la rencontre 
des élèves de l’école. Il est arrivé ce vendredi 17 décembre 
pendant la récréation faisant la joie des petits et des grands. 
Un agréable moment et d’émerveillement le tout dans le res-
pect des gestes barrières. 

LES GROLLES TROTTEURS DU SAINT-LAURENT
Une nouvelle association est née sur la commune en mars 
2021.
Deux circuits de randonnée ont été mis en place par les 
membres de l'association au départ de la place de l'an 
2000 en direction du Martinet;
Le 18 septembre, malgré un temps incertain, l'inauguration 
de l'association a réuni une trentaine de personnes sur les 
nouveaux sentiers balisés et, en fin d’après-midi les marcheurs 
ont pu reprendre des forces autour d'un verre de l'amitié et 
de quelques gâteaux. Fin octobre, une sortie avec les jeunes 
du club Ados (qui avaient participé à l'élaboration des pan-
cartes installées le long des parcours) nous a permis d'appré-
cier les belles couleurs de l'automne et de partager un bon 
moment au grand air.
Un nouveau parcours dans un secteur méconnu de la com-
mune est le nouvel objectif de l’association pour 2022.
D’autre part, l’association propose occasionnellement des 
footings le dimanche matin, de durées et difficultés adap-
tables en fonction des participants.

Pour rejoindre l’association ou pour être informés de ses acti-
vités, contactez Stéphane POULET au 06.81.80.25.62 ou 
lesgrollestrotteurs15@gmail.com

Stéphane POULET
Président
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ETOILE SPORTIVE DE SAINT-MAMET-LA SALVETAT
UNE SAISON D’ORES ET DÉJÀ HISTORIQUE.
La saison 2020/2021 était prometteuse pour notre club, 
puisque nous avions réussi à relancer notre équipe 3 et que 
nos équipes 1 et 2 avaient très bien débuté leur champion-
nat respectif. Malheureusement, dès le mois d’octobre celle-ci 
fut interrompue pour cause de pandémie. Nous étions donc 
inquiets concernant notre effectif pour la reprise de cette sai-
son 2021/2022. Mais c’est avec plaisir que nous avons pu 
constater que notre club suscite toujours autant d’intérêt et que 
nous avons pu engager de nouveau nos 3 équipes, grâce no-
tamment à l’arrivée de plusieurs joueurs pour notre équipe 1ère 
mais aussi pour nos équipes 2 et 3. Grâce au travail réalisé 
par les éducateurs de CERE ET RANCE FOOT, sous la prési-
dence de Cédric CALMEJANE, c’est une dizaine de jeunes 
joueurs de la commune qui sont venus renforcer notre effectif 
ces dernières années ; merci à eux. Il y a aussi le recrutement 
de joueurs mutés, qui est possible grâce à nos 2 arbitres, El 
Mostapha BOUTLIBIT et Cédric SILVA qui nous permettent d’être 
en conformité avec les règles de l’arbitrage ; MERCI à eux pour 
leur investissement. C’est donc avec 55 licenciés et une dou-
zaine de dirigeants que nous abordons cette nouvelle saison 
que nous espérons prolifique.

Les résultats ne se sont pas fait attendre, puisque dès ce début 
de saison, notre équipe 1ère a fait un parcours EXTRAORDI-
NAIRE en Coupe de France. Dans le district du Cantal, jamais 
une équipe de « Départementale 1 » n’était parvenu jusqu’au 
6ème tour de Coupe de France et c’est chose faite. Notre par-
cours s’est achevé le samedi 30 octobre (6ème tour) avec la 
réception du FCB VILLEFRANCHE, club de National qui pré-
tend à la montée en Ligue 2. Avec la réception d’un club se-
mi-professionnel évoluant 6 divisions au-dessus de nous, nous 
sommes passés du rêve à la réalité. Cette rencontre a été un 
moment unique pour nos joueurs mais aussi pour l’ensemble des 
amoureux de l’Etoile. Cette formidable journée restera gravée 
dans nos mémoires et écrit une nouvelle page dans l’Histoire 
de l’Etoile Sportive de Saint-Mamet. Le bureau tient à féliciter 

et à remercier tous les joueurs du club pour leur investisse-
ment, ainsi que Sébastien BEFFRIEU (entraineur) pour 

son travail depuis 6 ans, mais aussi toutes les 
personnes qui ont œuvrées pour que cette jour-
née soit un MOMENT INOUBLIABLE ; MERCI 
A TOUS.
Mais nos violets et blancs ne sont pas en reste en cham-
pionnat au moment où nous rédigeons cet article. Après 
5 rencontres, notre équipe 1ère est actuellement 2ème de son 
championnat (avec 4 victoires et 1 défaite). Notre équipe 2 
coachée par Julien BROHA, assisté par Alexis DUMARCAY, 
est 1ère ex-aequo de Départementale 4 (avec 3V/1Nul/1D) 
et notre équipe 3, coachée par Christopher LAUBIE, assisté de 
Gérard POSCHMANN est 4ème de Départementale 5 (avec 
2V/2N/1D).
Nous sommes désolés mais nous ne pouvons pas vous com-
muniquer les dates de nos manifestations (concours de belote, 
concours de pétanque, repas de l’Etoile...), car compte tenu 
des conditions sanitaires elles ne sont pas encore définies.

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, 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 2022. Prenez soin de 
vous et de vos proches.
 Marc Vermerie



25

SAINT MAMET HAND  
EN CHATAIGNERAIE CANTALIENNE - SMHCC 

SAISON 2021/2022
Changement du bureau directeur et de son conseil d’adminis-
tration :
 13 membres élus le 1er octobre 2021.
A l’heure actuelle nous avons 92 licenciés qui se répartissent 
en 6 équipes.
- Débutants qui  jouent sous forme de 1 tournoi par mois
- 11 mixte engagés en championnat du Cantal
- 13 mixte engagés en division AURA
- 15 Filles et -18 Filles engagées en excellence AURA
- Seniors filles en première division AURA
Nous avons pour objectifs de garder pour la saison prochaine 
tous nos licenciés et bien sûr d’étoffer le nombre d’équipes en 
proposant une équipe loisir ou territoriale en seniors garçons, 
et une équipe -13 et -15 garçons.
Nous souhaitons que notre équipe fanion senior filles obtienne 
un ticket pour l’accession en prénationale le plus rapidement 
possible et nous sommes bien partis pour avoir dès la saison 
prochaine une équipe -16 en excellence AURA féminin où seu-

lement 24 équipes peuvent y accéder  sur la grande région 
pour l’instant.
Le club se reconstruit très bien avec des bénévoles concernés 
par les enjeux du club.
Des manifestions sont prévues comme le concours de belote, 
une soirée karaoké, une soirée partenariat, la distribution de 
calendrier, le Noël du handball.
Je suis très fier d’être devenu le Président de ce club mythique 
où le développement et l’engouement sont au rendez-vous.
Nous avons aussi, pour annoncer le renouveau, changer notre 
logo. Notre désir est donc de continuer dans cette direction et 
on continuera tout le temps d’apporter du plaisir, de la joie de 
vivre et notre club restera malgré la compétition un club familial 
où les sourires sont au rendez-vous.
On vous attend nombreux pour encourager toutes les équipes 
et nous aider a accomplir nos objectifs et surtout à venir chanter 
« Dans la châtaigneraie, il y a St Mamet … »

Le Président,
Christophe PRAT

- 11 ans - 18 ans filles

- 13 ans Débutants

- 15 ans filles Senior filles
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SMARC 
L’année 2021, toujours marquée par la crise 
sanitaire, mais grâce à l’implication et la 
motivation des bénévoles et passionnés, a 
permis au SMARC de continuer son déve-
loppement.

Nous poursuivons toujours la construction et 
l’amélioration des infrastructures pour une pratique dynamique 
du modélisme automobile tout terrain pour tous les pilotes et 
passionnés de 7 à 77 ans.
Dans les circonstances de l’année 2021, outre les travaux 
d’entretien habituels, un gros travail de resurfaçage (labour, 
épierrage, compactage, etc…) et de balisage du circuit a été 
effectué au printemps.

La piste, ainsi parfaitement préparée, nous a permis d’organi-
ser deux rencontres interclubs (fin juillet et fin octobre) au cours 
desquelles ce sont près d’une trentaine de pilotes (dont un cham-
pion de France !), venus des régions voisines, qui ont pu décou-
vrir notre site et notre belle région.
De l’aveu général, nous sommes sur la bonne voie pour faire du 
SMARC un circuit qualitatif très apprécié de tous…et donc prêt 
à accueillir une course officielle en 2022… !

Comme à l’accoutumé, durant l’année nous avons organisé 
deux démonstrations dans le secteur (Ytrac et Sansac de Mar-
miesse), permettant de faire découvrir notre pratique au plus 
grand nombre. 

Sur le plan sportif, plusieurs pilotes du club ont participé à des 
compétitions : GP à Dijon, Coupe de France à Boisset St Priest 
continuant ainsi leur apprentissage du haut niveau.

Pour 2022, l’année sportive débutera par notre traditionnelle 
AG début janvier, le déplacement au GP international de Mont-
pellier en février et la reprise des compétions en mars.
Nous ambitionnons d’accueillir notre première course officielle 
au 2ème semestre.

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 quinzaine de membres !  
Et vous… ? 

ASSOCIATION DES « MERCREDIS DES NEIGES »
Après une année blanche, avec une neige abondante mais des 
remontées mécaniques restées désespérément fermées, l’associa-
tion reprend ses activités en 2022 !

Nous proposons 6 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 allant du CE2 
jusqu’en 3ème. L’association fournit les skis et les bâtons. Les trans-
ports se font en bus, à partir de Saint-Mamet (et du Rouget selon 
le nombre d’enfants de ce secteur) ; l’encadrement est assuré par 
des bénévoles.

Les séances de ski se font par petits groupes de niveau, de débu-
tants à bons skieurs, toujours dans la bonne humeur et le plai-
sir de la glisse. Après l’effort, le réconfort, et les après-midis se 
terminent par un goûter consistant pour reprendre des forces et 

raconter ses exploits de l’après-midi, avant le retour en bus !

L’association accueille volontiers tout encadrant sup-
plémentaire disponible occasionnellement 

pour pallier les éventuelles 
absences… !

La saison 2022 devrait dé-
marrer le mercredi 5 janvier, 
si les conditions de neige 
et météorologiques sont au 
rendez-vous !

Bureau de l’asso-
ciation : 
Catherine Fialon – Présidente
Cédric Calmejane – Vice-président
Stéphane Poulet - Trésorier
Richard Fialon- Secrétaire
Renseignements : 07 82 23 17 82
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RASSEMBLEMENT RUGBY CHÂTAIGNERAIE
Le "pôle jeunes" est rattaché au club Saint Mamet Rugby et 
comprend les catégories cadets U 16 et juniors U 19. Nous 
comptons un effectif satisfaisant avec 10 cadets et 8 juniors 
pour la saison 2021/2022. Pour parvenir à faire deux 
équipes complètes le "pôle jeunes" s'est rapproché depuis 
quelques années du Stade Maursois pour former le Rassem-
blement Rugby Chataigneraie. Le Rassemblement est engagé 
en compétition ligue Occitanie régional 2 avec une équipe 
d'une vingtaine de cadets et une équipe d'une trentaine de 
juniors.

Les entraînements se déroulent le mercredi à 17H45 au stade 
de Saint-Mamet et le vendredi à 19 heures au stade de 
Maurs. Les dirigeants et parents remercient la communauté 
de communes de la Chataigneraie Cantalienne pour la mise 
à disposition des 2 minibus pour faciliter les déplacements 
des jeunes.

Les matchs de compétition sont également partagés entre 
Saint-Mamet et Maurs. On peut citer la rencontre à Saint 
Mamet le 13/11/2021 qui a vu 2 belles victoires de nos 
équipes avec 28 à 7 contre Graulhet pour les cadets et 18 
à 12 contre Rassemblement Rugby Nord Ouest Aveyron pour 
les juniors.

A mi novembre les cadets comptent 3 victoires sur 5 matchs 
et se classent 2ème sur 8 équipes, les juniors comptent 3 vic-
toires sur 5 matchs se classent 4ème sur 8 équipes.

SAINT-MAMET RUGBY
Après une année blanche, la saison 2021 – 2022 est repar-
tie normalement !

SAINT-MAMET-RUGBY compte dans ses effectifs seniors 
33 licenciés joueurs, 2 entraîneurs et 10 dirigeants. Un 
joueur a accepté et est désireux de devenir arbitre, Dylan 
DELZANGLES est en cours de formation. Le club le remercie 
très sincèrement pour son investissement.

Nous évaluons en 3ème / 4ème série du comité AUVERGNE 
– RHÔNE ALPES (AURA) dans la poule 1 avec les équipes 
de PLAUZAT, le XV LA VALLEE VERTE, RC SANCY et le XV 
DE COMBRAILLES. Toutes ces équipes se trouvent dans le 
PUY-DE-DÔME autour de CLERMONT-FERRAND. Une autre 
équipe s’ajoute, c’est MASSIAC. Ce qui nous permet d’avoir 
un derby cantalien.

Les entraînements ont débuté à la mi-août et les joueurs sont 
bien impliqués et ponctuels. Aussi, les résultats sont positifs.

En novembre, la FFR a décerné une médaille de bronze à 
notre président Jérôme CARDINAUX et une médaille de béné-
volat à Patrice GAUZINS. Félicitations à tous les 2 et nos 
remerciements pour leur investissement dans le club.

Si vous désirez devenir dirigeant ou bénévole, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Nous remercions vivement la municipalité pour son soutien et 
tous nos sponsors, sans oublier les supporters.

Le club vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année et une 
bonne année rugbistique !!!
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TEAM PB RACING
Une reprise en beauté pour le team pb racing. 
Après une année compliquée, suite aux conditions 
sanitaires les pilotes du team ont su reprendre du 
poil de la bête ! 
Après quelques mois de championnat, voici un petit 
zoom sur nos pilotes. 
Tout d’abord avec La CATÉGORIE MX125 : Noa 
PUECH se classe à la 6ème place et Noah RAM-
PON lui prendra la 7ème place. 
Malheureusement pour Dimitri LACIPIERE la saison 
s’arrête dès la première course, suite à des soucis 
mécaniques… 
Pour la CATÉGORIE MX OPEN. 
Dorian BOUSQUET s’offre la 1ère place du cham-
pionnat.
Enzo RAMPON, lui progresse au fil des courses et 
se classe à la 19ème place. Et pour finir la CATÉ-
GORIE QUAD, Gabriel BOUYSSET s’offre égale-
ment la tête du championnat.
Une très belle saison se termine pour le team avec 
deux champions du Cantal.
Ainsi, le Team PB Racing tenait "encore plus cette 
saison" à remercier ses partenaires, sponsors et do-
nateurs de leur confiance et soutien tout au long de 
cette année.
En espérant vous retrouvez nombreux, le team com-
mence déjà l’entraînement pour se tenir prêt pour la 
saison prochaine. 

Merci pour cette année  
et à l’année prochaine. 

CULTURE ET LOISIRS
En raison de la crise sanitaire, la saison 2020/2021 a été 
chaotique : les cours ont eu lieu normalement jusqu’aux va-
cances de Toussaint puis n’ont repris qu’au printemps après 
de longs mois d’arrêt.
Après cette année en pointillés, nous voici repartis de plus 
belle pour une saison 2021/2022. L’association compte 
cette année encore une trentaine d’adhérents et d’adhérentes 
de toutes générations, heureux de se retrouver et de partager 
un moment sportif.

Notre animateur Thierry nous fait bouger et transpirer en nous 
proposant des activités diversifiées (renforcement musculaire, 
pilates…) et adaptées à toutes les conditions physiques.

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 20221/2022 : 30 euros pour un renou-
vellement d’adhésion. 65 euros pour les nouveaux adhérents.
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ECOLE DE RUGBY « CERE ET RANCE » 
Elle vient d’être de nouveau labellisée et reçoit 1 étoile remise 
par la FFR qui lui confère une reconnaissance dans l’apprentis-
sage du rugby. Cette année, une nouvelle catégorie ouverte aux 
enfants de 3 ans a été créée ( le baby-rugby). L’école regroupe 
45 enfants (issus des communes du canton) de la catégorie 
baby-rugby aux U14. La saison 2021/2022 a démarré avec 
des ententes sur les U10 avec SAINT-PAUL DES LANDES (pour 
la dernière année), les catégories U12 et U14 avec le stade 
MAURSOIS. Cette année encore la licence pour les filles primo-
licenciées sera gratuite.
Depuis 2 ou 3 ans le SMR a vu arriver dans ses rangs les 1ers 

jeunes issues de la formation saint-mamétoise d’où l’intérêt de 
former et d’ancrer un peu plus le rugby dans l’attractivité sportive 
de notre commune et canton. 
2 nouveaux éducateurs(trices), Laurie TURPIN et Loic LAGAT sont 
venus rejoindre l’école de rugby et Loic est entré en formation afin 
d’être aussi diplômé. Cette année a vu aussi arriver un nouveau 
bureau puisque une partie de l’ancienne équipe dirigeante avait 
souhaité se retirer après des années de bons et loyaux services. 

Les éducateurs par catégorie :
- Baby-rugby : Laurie Turpin
- U6 et U8 : Christelle Mazot
- U10 : Loic Lagat
- U12 : Rémi Nolorgues
- U14 : Laurent Aymar

Le bureau :
Président : Patrice Gauzins
Vices – présidents : Laurent Aymar et Rémi 
Nolorgues
Trésorière : Sandra Martinet
Secrétaire : Kristell Catalan
Responsable intendance : Coralie Bernadie
Responsable communication : Anne-laure 
Carles
Membres : Sylvie Lample, Stéphane Fau

 

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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Un habitant de la Châtaigneraie produit en moyenne par an en 2020,  

226 Kg de poubelles noires , 251 Kg de déchets en déchèteries, 60 Kg de 

déchets recyclables (verre, emballages et papiers) soit au total = 537 kg 

de déchets par an 

Vos poubelles noires partent dans des  camions tous les  jours vers le 

Tarn et Garonne (174 kms) pour être enfouis sous terre 

Les Bio déchets (épluchures, restes alimentaires etc.) pésent le plus 

lourd dans nos poubelles. Ils représentent 1/3 du poids de nos poubelles 

noires. Il est très important quand on le peut de les dévier (compostage, 

alimentation animale etc. ) 

on trie mieux et à chaque fois (emballages,  papiers, verres ) 

+ on composte 

+on achète des produits avec le moins d’ emballages et recyclables (produits en vracs etc.)

CHANGEONS NOS PRATIQUES DÈS MAINTENANT ! 

=  une poubelle qui perd du poids    

Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
Prélevée par l’Etat pour les déchets enfouis, cette 
taxe passera de 25 € par Tonne en 2021 à 65 € en 

2025.

 Surcoûts de transport
 liés à l’augmentation du coût du carburant.

 Coûts d’acceptation en décharge 
Comme les capacités d’accueil baissent, les coûts 

d’accueil augmentent.

DES COÛTS QUI EXPLOSENT

 PLUS ON  SAIT MIEUX ON  FAIT   » 

C’EST SIMPLE ! TOUS ENSEMBLE RÉDUISONS LE POIDS DE NOS POUBELLES ! 

LE SAVIEZ VOUS ?  

LE SAVIEZ VOUS ?  

LE SAVIEZ VOUS ?  

+

+

+
=

Toi aussi 

réduis ta 

poubelle

 #RÉDUCTION DES DECHETS
 #MAîTRISE DES COûTS  #MODERNISATION DU SERVICE

 #ÉVOLUTION FORTE DES COMPORTEMENTS

TARIFICATION INCITATIVE 
Les élus de la Châtaigneraie Cantalienne ont cherché collectivement 
une solution pour maîtriser les coûts, pour améliorer le service, 
pour réduire le volume des poubelles noires. Responsable de la 
collecte d’un territoire de 21 207 habitants et de 50 communes, 
la Châtaigneraie a décidé de mettre en place la Redevance des 
Ordures Ménagères Incitative lors du conseil communautaire 
du 4 décembre 2019 à Maurs. 

MAIS C’EST QUOI ?  

CALENDRIER ?  

C’est une tarification qui permet l’application du principe pollueur payeur.  Cette tarification 
est établie en fonction du niveau de production de déchets.  L’usager est alors incité 
financièrement à réduire le volume de sa poubelle noire. Un système plus équitable basé 
sur une production réelle de déchets comme votre eau ou votre électricité. 
La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative est composée d’une part fixe  
et d’une part variable (dépôts supplémentaire au dela du quota prévu dans le forfait). Cette 
redevance servira à financer l’ensemble des coûts de service de collecte et de traitement des 
déchets ainsi que la gestion des apports en déchèterie.

FACTURATION À BLANC VOUS CONTINUEREZ À PAYER VOTRE REDEVANCE 
HABITUELLE MAIS EN PARALLÈLE NOUS ÉTUDIERONS LES RÉSULTATS DE CE 
NOUVEAU SYSTÈME. 

ACQUISITION DES CAMIONS ET DES CONTAINERS CONNECTÉS.
 

QUEL CHANGEMENT POUR VOUS ?  

RÉALISATION DES PLATEFORMES POUR L’INSTALLLATION DES CONTAINERS 
CONNECTÉS SEMI-ENTERRÉS SUR LES 50 COMMUNES EN PARTENARIAT 
AVEC LES ÉQUIPES MUNICIPALES. DISTRIBUTION DES BADGES.  

IN
FORM

ATION
 ET EXPLICATION

 DU N
OUVEAU 

SYSTÈM
E AUPRÈS DE LA POPULATION

2023

Certains points de collecte vont disparaitre, les dépôts des sacs noirs se feront sur  des plate-
formes collectives où seront proposés aussi les « trois flux de tri »  : verre, emballages et 
papier.

LANCEMENT DU NOUVEAU SYSTEME ET PAIEMENT DE LA REDEVANCE 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES.

La collecte en containers marron va disparaitre progressivement au profit de la collecte des 
containers collectifs connectés. 
Vos colonnes de tri resteront les mêmes, les colonnes réservées aux emballages seront 
démultipliées pour accueillir plus de produits de tri (bientôt, tous les emballages plastiques 
seront acceptés). Comme les consignes vont devenir plus simples, ce sera plus facile de trier !

Vous paierez une redevance plus juste basée sur vos réels efforts de réduction du poids de vos 
poubelles noires et non plus un forfait commun à tous.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS APPELER POUR EN SAVOIR PLUS 04 71 49 33 30 

2024

2022
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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
BAR RESTAURANT HÔTEL Relais de la Chataigneraie - Bourcier Christophe 09 81 80 33 76 
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 Joncoux Solène (Maison de Santé) 06 38 64 57 91
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
Tiravy Sylvain 06 49 72 45 70

ENTREPRISE MULTI SERVICES Daumarez Jean-François 04 71 46 90 77
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 et Paul 06 41 01 25 58
INFIRMIERS Cabinet infirmier (Maison de Santé) 04 71 64 74 32
KINESITHERAPEUTES  Esbrat Cécile et Madrignac Jérôme (Maison de Santé) 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 Maison de Santé 04 71 49 20 18
MENUISERIE Lhéritier Daniel et Fils - DPM 04 71 64 71 51
OSTÉOPATHE Auberger Maëlle (Maison de Santé) 04 71 49 20 18
PARAMEDICAL massage tuina, énergéticienne, reiki Baudin Audrey 06 72 62 57 74
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

PHARMACIE Alquier Fabienne 04 71 49 32 32
PHOTOVOLTAÏQUE 3C INSTAL15 06 58 93 40 75
PNEUMOLOGUE Guérin Philippe (Maison de Santé) 04 71 47 86 11
PSYCHOLOGUE Guibout Laurence (Maison de Santé) 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
USINE LFO (les Fromageries Occitanes) 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 04 71 64 70 01
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 2022
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