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Mes chers concitoyens,
Lors des dernières élections municipales vous avez choisi une nouvelle équipe pour diriger
les affaires communales et ces nouveaux élus m’ont choisi pour être votre nouveau maire.
Alors bien soutenus par des employés municipaux professionnels, compétents et disponibles,
nous nous sommes tous mis au travail et avons poursuivi un certain nombre de dossiers en cours.
Tout d’abord, le chantier d’aménagement du terrain Joubert près du camping où nous allons
terminer la mise en place d’un terrain de sport qui sera complété par la construction d’un
vestiaire qui sera très utile notamment aux enfants qui utiliseront cet espace dans le cadre de
l’école ou du centre de loisirs.
Nous avons aussi complété le dossier de l'aménagement du carrefour de Bussac-LairAuteyrac ; lancé la procédure d'appels d'offres et choisi l'entreprise pour un achèvement des
travaux à la mi-juillet, nous avons encore réglé le problème de remplissage de la cuve à eau de
Farges ; cette action a certes moins d'envergure, mais elle n'en demeurait pas moins importante
pour les gens concernés.
Nous avons aussi modernisé l’équipement de la salle du conseil qui permettra d’améliorer très
sensiblement les réunions du conseil ou… autres.
Dans notre programme, nous souhaitions mettre en avant la proximité avec nos électeurs,
pour cela, une pièce est en cours d’aménagement au rez-de-chaussée de la mairie, elle permettra
aux adjoints de tenir des permanences et de disposer d’un espace de travail au sein de la mairie
mais elle permettra aussi d’accueillir les personnes qui souhaitent qu’on leur vienne en aide pour
élaborer un dossier ou encore pour compléter des formulaires administratifs, un membre du
conseil municipal sera à leur écoute.
Les commissions municipales se sont mises au travail pour repérer les petites ou grandes
difficultés de la vie des Siauguaines et des Siauguains et peu à peu nos propres projets vont
commencer à se construire.
Je rappellerai à tous que les différentes composantes de notre communauté sont bien fragiles
et totalement dépendantes les unes des autres, nous devons donc nous montrer solidaires et que
pour être constructives, les critiques ne doivent pas moins rester mesurées.
Votre nouvelle équipe municipale s’efforcera de les accepter mais chacun ne doit pas oublier
que dans son dernier éditorial Robert Chausse s’inquiétait de ne pas avoir reçu en mairie de
volontaires pour prendre la succession du dernier conseil municipal, alors s’il vous plaît,
encouragez celles et ceux qui ont bien voulu donner de leur temps pour tenter d’améliorer la
vie quotidienne de tous et qui s’efforceront d’être à votre écoute.
Pour les membres du conseil municipal
Le maire
G. RUAT

INFOS MAIRIE
Téléphone : 04 71 74 21 42 - Fax : 04 71 74 29 09
Mail : mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr
Ouverture au public : mardi au samedi de 9 h à 12 h
Permanence du maire : mercredi et samedi matin
2

mairie-siaugues-stemarie.fr/

LA MAIRIE
LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
RUAT Gilles

Adjoints
CARLET Annie

ATTARDYves

RICHARD André

ROBERT Martine

VIALLET David

Conseillers municipaux
VAUZELLE Daniel

LIOTARD Chantal

MARTIN Pascal

BOURDIER Christian

LIONNET Andrée

RATAIL Chantal

ROYER Christian

VIGOUROUX Claire

COHADE Serge

Les agents
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LA VIE MUNICIPALE
LES NOUVEAUX HABITANTS
Le 10 janvier 2014, la municipalité a reçu ses nouveaux habitants, ils
étaient au nombre de 40 (enfants inclus).
Depuis 2003, l’année où a été instaurée cette invitation, 342 habitants
sont arrivés sur la commune de Siaugues, dont 245 qui y résident encore.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT COMMUNAL 2013
Les habitants sont de plus en plus nombreux à fleurir leur jardin et leur habitation. En effet, si en 2010, il y a seulement
19 participants, l’année 2013 en compte 36. La remise des prix a eu lieu le 27 février 2014.
Les résultats des 3 premières places dans chaque catégorie :
1re catégorie : maison avec jardin (18 participants)
MALLET Yvette (Farges)
GERENTES Hervé (Laniac)
BRUN Ghislaine (Silcuzin)
2e catégorie : maison sans jardin (8 participants)
TESSIER Emma (Siaugues)
VOLLE Geneviève (Lespitalet)
DASSE Anne-Marie (Silcuzin)
3e catégorie : jardin potager (4 participants)
PIGEON Jacques (Laniac)
BOISSIER Danielle (Laniac)
JAMME Joëlle (Laniac)

4e catégorie : village, quartier (6 participants)
ROBERT Gérard (Lespitalet)
PAPARIC Christiane (Griniac)
REYNAUD Alain (Laniac)

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Elle a eu lieu le dimanche 18 mai 2014.

FÊTES DES MERES
Le 25 mai 2014, a eu lieu la cérémonie de la fête des mères pour accueillir les nouveaux nés sur la commune, de juin
2013 à mai 2014 et féliciter les parents pour cet évènement, mais également accroître la population et grossir les bancs
de l’école.
2013
QUISSAC Gaëtan 02/06/2013
HENRY Dimitri 09/06/2013
DAUPHIN Tiffany 12/07/2013
MAURIN Alyssa 19/08/2013
LIOTARD Louis 23/12/2013
4
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2014
BESSE Nolan 01/04/2014
DZIADOSZWiktor 21/04/2014

LA VIE MUNICIPALE
La rue des Moulins

EMBAUCHE
Afin de palier le déficit d’emploi, le conseil municipal à décider de créer un
poste d’adjoint technique 2e classe contractuel.
Monsieur Jean-Pierre Vissac, de Desges, a été recruté en juin dans le cadre
du dispositif Emploi Avenir. Il intègre l’équipe du service technique, composé
de Ludovic Jouve, Rodolphe Puchard, Romain Barlier et Roger Salgues
(actuellement en longue maladie).
TRAVAUX
En cours :
Les travaux sur la traversée de Bussac-Bas sont en cours.

La rue des Moulins direction le terrain de sport

Parking CLSH

Terminés :
L’enrobé de la rue des moulins, le parking du CLSH, divers trottoirs et
l'accès à l'exploitation de Monsieur Christian Place à Griniac est terminé.
Le terrain de sport (derrière le camping).

Griniac, accès à l 'exploitation Christian Place

Le terrain de sport

ENVIRONNEMENT
LA FÊTE DE LA
SCIENCE
La fête de la science
aura lieu cette année
du vendredi 26 septembre
au dimanche 19 octobre 2014.
Dans cette perspective nous
envisageons, à notre modeste
échelle, une ou deux soirées de
rencontre et causeries, animées
par quelques citoyens qui savent
de quoi ils parlent !, sur le thème
de “l'énergie”, un des défis
majeurs et urgent auxquels est
confronté
notre
société.
Programme et date en cours
d'élaboration seront
diffusés ultérieurement.
Venez nombreux, il y
aura même du café et
des petits gâteaux…

Il est rappelé aux administrés que la décharge des végétaux (à la sortie de Siaugues
en direction de Lachaud-Curmilhac) est exclusivement réservée aux végétaux.
La déchetterie de Langeac, Z.A. de Chambaret (qui est gratuite) est ouverture du
lundi au samedi de 8 h à 19 h en été et de 8 h à 18 h en hiver.
http://www.sictom-issoire-brioude.com/
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HISTOIRE / PATRIMOINE
PETIT PATRIMOINE
La commission environnement est passée dans les villages afin de
recenser le petit patrimoine.
Elle souhaiterait la participation des villageois pour l’entretenir ou la
remise en état avec l’aide de la commune.

ugues-Saint-Romain

Le four à pain de Sia

1914 - 2014
Cette année marque le centenaire du commencement de la guerre de 14-18.
Aucune commune, aucune famille n’a été épargnée par ce conflit mondial auquel plus de 60 millions de soldats ont
pris part. Neuf millions de personnes sont mortes et environ 20 millions ont été blessées.
Siaugues a payé également un lourd tribut, de jeunes hommes marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit,
d’autres n’en sont pas revenus,“morts pour la France”.
Le 9 janvier 1920, a été décidée par le conseil municipal, présidé par M. Chapuis, maire, la construction d’un monument
en leur mémoire, monument inauguré le 20 novembre 1921 en présence des autorités.
Pour ne pas oublier, la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a été créée. Il s’agit
d’un groupement d’intérêt public créé en 2012 par le gouvernement dans la perspective de
préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de
la Première Guerre mondiale.
Dans ce cadre, la revue langeadoise Le Jacquemart 1 publie cette année un
numéro Spécial centenaire de la Guerre de 1914-1918, dans lequel un article est
consacré à un enfant de la commune Alphonse Civier (1896-1918).
Écrivant, dans des circonstances parfois dramatiques,Alphonse Civier a su garder, par égard à
sa famille, dignité et maîtrise de soi.
La dernière lettre qu’il a écrite est datée du 15 juin 1918. Il sera tué dans la nuit du 15 au
16 juin 1918 dans le ravin de Vaux, situé à l’ouest de Port-Fontenoy, en contrebas du plateau
de Confrécourt, sur les bords de la rivière Aisne dans le département du même nom.
Doué de qualités littéraires remarquables, (richesse du vocabulaire, style enlevé et absence
de fautes d’orthographe) ce courrier dégage une poignante émotion.
Cet article, fruit d’un travail collectif (Denis Chouvelon, Jean-Paul Defix, Jean-Louis Malfant)
contribue bien modestement au maintien de la mémoire d’une page d’histoire de notre pays.
Mais surtout, il veut être un hommage sincère à ce soldat de chez nous, plein de promesses,
fauché en pleine jeunesse (il avait 22 ans) comme des centaines de milliers d’autres et emportés
par cette tragédie qu’a été la Grande Guerre.

 Monument aux morts de Siaugues /

Photographies Michael Hausner (novembre 2013)

Revue n°35, Le Jacquemart « Spécial centenaire de la Guerre
de 1914 -1918 », labélisée centenaire.

1
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JEUNESSE
ÉCOLE
Fermeture de l’école
Le maire a pris un arrêté pour la fermeture de l’école
le jeudi 16 janvier 2014, faute d’instituteur disponible et
dans un souci de sécurité, car ils n’étaient que
2 enseignants pour 81 enfants ! Mais également pour
dénoncer le manque de remplaçants depuis le départ en
congé maternité Agathe Guillaud.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Une nouvelle commission
Jeunesse et Affaires Scolaires
a été mise en place suite aux dernières
élections municipales.
Les personnes qui y siègent sont :
A. LIONNET (4e adjoint au maire)
C. PHILLIPON
C. RATAIL
M. ROBERT
C.VIGOUROUX
Nous souhaiterions recenser
tous les jeunes de 12 à 18 ans
résidant sur la commune,
afin de travailler ensemble
et d’être à l’écoute de chacun.
De plus nous appelons
tous les nouveaux diplômés
de l’année scolaire 2014
résidants à Siaugues à se faire connaître.

Comme chacun le sait, suite aux directives de la loi Peillon les
rythmes scolaires vont être modifiés à la rentrée scolaire 2014-2015.
Les objectifs : les activités périscolaires, qui sont mises en place par
les collectivités territoriales en prolongement du service public de
l’éducation, viennent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.
Dans le cadre d’activités sportives, il est important d’exclure les
notions de performance des activités du Temps Activités Périscolaires
(TAP) qui doit rester un temps de jeu et de découverte.
C’est le Projet Éducatif de Territoire.
Suite à une concertation de l’ensemble des acteurs du territoire,
du comité de pilotage local, il a été retenu un planning pour l’école
de Siaugues.

• Le mode d’inscription aux activités se fera à l’année ceci dans un
souci d’organisation et d’investissement de chacun dans ces
nouveaux projets éducatifs.

• Un courrier a déjà été adressé à chaque famille concernée en
juin (à retourner à la Communauté de commune du Langadeois)
afin de faire des choix et faciliter la mise en place de ces rythmes
scolaires différents dans l’intérêt de chaque enfant à la rentrée
de septembre. Ainsi nous pourrons mesurer la fréquentation
pour chaque module proposé et prévoir l’encadrement adéquat.

• Un planning d’activités sera élaboré et présenté régulièrement
Merci de faire le nécessaire en mairie.
À bientôt !

en fonction de l’activité choisie ou non par votre (vos) enfant(s).

• Le temps de garderie et du TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
ne revêt pas un caractère obligatoire, ce que chaque famille
devra également nous communiquer.

Nous souhaitons ainsi travailler et organiser en toute transparence et au mieux cette nouvelle année scolaire 20142015.
mairie-siaugues-stemarie.fr/
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JEUNESSE
C.L.E.L.
Le CLSH devenu aujourd’hui ASLH est un temps de loisirs
incontournable pour les enfants résidants ou non à Siaugues
pendant les périodes de vacances.
Crée en 2002 avec 3 jours de fonctionnement par an, le centre
de loisirs s’est développé au fil du temps. Pour preuve, le dernier
exercice de l’année 2013 qui recensait pas moins de 35 enfants
par jour, allant même jusqu’à 50 en saison estivale.
Il faut reconnaitre que l’ASLH est très attrayant par la diversité
des programmes proposés, pour exemple la saison 2013/2014 :

• Vacances de Toussaint 2013 : La magie d’Halloween
• Vacances d’hiver 2014 : Les enquêtes policières, les expériences scientifiques
• Vacances de printemps 2014 : On fête le printemps
• Vacances d’été 2014 : Les enfants font leur cirque :“Sous le chapiteau”,“La piste aux étoiles”,“Le cheval et le Far-West”
Mais aujourd’hui l’association CLEL, Centre de Loisirs Éducatifs en Langeadois, semble en difficulté, il serait souhaitable
que de nouvelles personnes puissent renforcer le bureau en fonction de leurs compétences. Un appel est lancé aux
parents adhérents de cette association. Merci de se faire connaitre auprès d’Éléonore Boissier ou en mairie.

Les enfants en pleine action
Après avoir exploré la magie
d’Halloween à la Toussaint, les
enfants se sont retrouvés de
nouveau du 3 au 7 mars pour
intégrer la CLEL détective académie
et appliquer son enseignement afin
de résoudre l’énigme de la
disparition du baby-foot. Une
bonne fréquentation pour ce
centre, de 31 à 42 enfants par jour
pour un nombre de journées enfants de 181 sur les 5 jours (moyenne de 36,2 enfants par jour). Pour encadrer ce petit
monde, 4 animateurs déjà bien connus de nos petits détectives : Manon et Benjamin suivaient le groupe des plus petits (35 ans) tandis que Myriam et Baptiste encadraient les plus grands (6-12 ans). Le mercredi 5 mars au matin, les enfants
montèrent dans le car qui les amena à la ferme du Blot au village du Chambon de Cerzat pour découvrir et participer la
journée à la vie de cette ferme pédagogique. Denis et Michèle Pascal avaient tout préparé pour initier les enfants aux soins
des animaux et à la fabrication du délicieux fromage. Les enfants passèrent une belle journée entre les câlins aux petits
agneaux, la tétée des petits veaux et la dégustation d’un délicieux goûter préparé par Michèle avec les produits de la ferme.
La semaine du 28 avril au 2 mai que les enfants du centre se sont à nouveau retrouvés mais cette fois pour fêter le
printemps. De 27 à 42 enfants par jour pour un nombre de journées enfants de 139 sur les 4 jours (moyenne de 34,75
enfants par jour) ont fréquenté le centre de loisirs ces 4 jours d’ouverture d’avril/mai. Ils étaient encadrés par Manon,
Baptiste, Benjamin et une nouvelle animatrice Laurie qui avait accepté de se joindre à l’équipe, habituellement animatrice
sur le centre de Mazeyrat. Durant ce séjour printanier, les apprentis jardiniers ont découvert les différentes astuces d’un
bon jardinier avec l’intervention d’Alain Raynaud qui les initia à la plantation d’un petit potager. Les enfants étaient ravis
de manipuler le râteau et les arrosoirs… Malgré une météo capricieuse, jeux dans les bois et rallye photo à la découverte
des œufs de Pâques divertirent les enfants qui attendaient avec impatience la venue des ânes pour une journée dédiée à
la découverte de ces animaux très sympathiques.Tous furent très contents de faire la connaissance de Paul Friand et de
se promener à dos de ses deux ânes débarqués pour l’occasion à Siaugues et de recevoir l’enseignement de sa compagne
Fabienne Friand sur la vie du poulailler et de l’œuf.
La directrice, Éléonore Boissier et toute l’équipe du CLEL, donnent rendez-vous aux enfants du 7 juillet au 1er août
pour vivre d’autres aventures et découvertes, au programme : des mini-camps autour du catamaran ou l’équitation, des
ateliers cirques, des jeux d’eau et surtout, comme toujours, de la bonne humeur, des rires et des chansons…
8
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JEUNESSE
À LA DÉCOUVERTE DE TA COMMUNE…
Extraits du livre du même nom avec l'aimable autorisation des éditions Prost
Le 23 mars dernier, a eu lieu les élections municipales 2014.
Voici comment fonctionne ta commune :
Elle est dirigée depuis la mairie
Toutes les décisions sont prises par le maire et les conseillers municipaux qui
siègent à la mairie.
Il y a également des personnes qui y travaillent, qui sont répartis dans
différents services municipaux.
La mairie

Le conseil municipal prend les décisions
Il faut faire la différence entre conseil municipal et municipalité.
Les hommes et les femmes qui décident sont appelés des conseillers municipaux = conseil municipal
Parmi eux, il y a le maire et ses adjoints = la municipalité
Toute décision commence par un projet :
- proposition du maire ou d'un conseiller municipal,
- demande d'une association ou entreprise.
Plusieurs étapes sont nécessaire pour que le projet aboutisse :
1 - Examen par la municipalité : le maire et ses adjoints se réunissent pour
faire le point.
2 - Examen par une commission : les conseillers municipaux se réunissent
en groupes de travail appelés commissions. Ils étudient les propositions,
émettent des avis ou proposent des modifications.
3 - Vote du conseil municipal : le maire convoque tous les conseillers
municipaux dans la salle du conseil municipal à la mairie tous les mois.
La salle du conseil
Les conseillers municipaux votent sur chaque projet et décident à la majorité des voix, d'accepter ou de refuser les
propositions qui leurs sont faites. Ces décisions s'appellent des délibérations du conseil municipal. C'est donc le
conseil municipal qui décide et non pas le maire tout seul comme on le croit souvent.
Pour terminer, les délibérations sont envoyées à la sous-préfecture de Brioude, qui contrôle ainsi toutes les décisions
prises par la commune.

Le maire joue un rôle « moteur » au sein du conseil municipal
Il est en quelque sorte l'animateur, le leader de la vie municipale :
- il a souvent l'initiative des idées avec ses adjoints,
- il prépare l'ordre du jour pour les séances du conseil municipal et c'est lui qui préside celles-ci pendant laquelle il
présente aux conseillers municipaux les propositions pour lesquelles ils vont voter,
- il exécute les délibérations. Une fois que les décisions ont été votés, le maire a pour mission de les appliquer.
Dans certains cas, il décide tout seul :
- il dirige le personnel municipal et embauche les employés,
- il est responsable de l'ordre public, c'est lui qui prend les arrêtés municipaux.
Il représente l'État
Sous l'autorité directe du préfet, le maire représente l'État dans sa commune :
- Il est chargé de l'état-civil : c'est pour cela qu'il célèbre les mariages civils à la mairie ; il porte
alors une écharpe tricolore bleu, blanc, rouge comme le drapeau de la France.
- Il s'occupe d'organiser les élections sur le territoire de la commune.
Il représente la commune
Il est également le représentant de la commune :
- dans les cérémonies officielles,
- en justice, en cas de litiges engageant la responsabilité de la mairie,
Il est à l'écoute de la population
Enfin, le maire entretient un contact avec les habitants de la commune lors de rendez-vous à la mairie, de réunions,
ou par courrier.
Il prend alors connaissance des problèmes des habitants et réfléchit avec eux pour trouver des solutions
mairie-siaugues-stemarie.fr/
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ASSOCIATIONS
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DES DÉBITS
DE BOISSONS
L’arrêté de monsieur le Préfet de la
Haute-Loire rappelle que :
- les demandes d’ouverture exceptionnelle des débits de boissons
sont au maximum de 5/an/
associations.
- doivent parvenir 15 jours avant la
date prévue de la manifestation à la
gendarmerie.

TÉLÉTHON
Grâce à la mobilisation des associations le 7 décembre 2013, celle-ci a
rapporté 5 291,25 €.
La remise officielle du
chèque à l’AFM (Association Française contre
les Myopathies) à eu lieu
le 31 janvier 2014, en la
présence de Jean-Guy
Andreoletti, coordinateur
de l’AFM.

LE SOU DE L’ÉCOLE
Samedi 22 mars en soirée, le Sou de
l’école organisait une soirée théâtre
avec une troupe déjà connue sur la
commune, la troupe du Bofadon, qui a
présenté une nouvelle farce paysanne,
intitulée La Vinouse.
Le public, venu entre amis ou en
famille a passé une bonne soirée en leur
compagnie.

Ce n’est qu’une fois qu’elles sont
validées auprès des services de
gendarmerie que la décision doit
être prise par l’autorité municipale
et non avant (article 12) !
Toute demande non conforme
par rapport à l’arrêté sera
retournée défavorablement.
Respecter également les horaires de
fermeture afin d’éviter toutes
poursuites.
Afin de respecter les délais, il serait
souhaitable que les associations
transmettent directement par voie
postale ou physiquement leur
demande d’ouverture :
Gendarmerie Langeac
1, rue Alphonse Daudet
43300 LANGEAC
Les demandeurs doivent également
mentionner leurs coordonnées
téléphoniques afin de pouvoir être
joignable par les services de
gendarmerie en cas de sollicitation
par la préfecture.

SPORTS ET LOISIRS
La fin de saison s’est achevé par le gala de fin d’année samedi 7 juin 2014.
Le thème de cette année était Les univers imaginaires. Les danseuses ont fait
découvrir aux spectateurs cet univers féérique avec les chorégraphies
élaborées par Floriane Haon.
Ensuite est venue le tour de
la section country de venir
faire une démonstration de
leur univers, à travers des
danses américaines.
Un bouquet de fleurs a était
offert à Floriane Haon,
qui va prochainement
se marier en août.

ATTRIBUTION SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE 2014
Si vous souhaitez faire paraître
un article concernant votre
association sur l’Écho de la Tour,
sur le panneau lumineux
ou sur le site de la commune,
merci de transmettre
vos informations
à l’adresse suivante :
siaugues.communication@orange.fr
10
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ACCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 €

CLUB DU 3e AGE . . . . . . . . . . . . . . .433 €

AFEH

DSB

...............................

525 €

.................................

865 €

Agriculture en Miniatures . . . . .152 €

FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .865 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638 €

SOU DE L’ECOLE PUBLIQUE . . . . . .
. . . . . . . . . . .48.50 € x nombre d’élèves
à la rentrée scolaire

ASSO COM & ARTISANS . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1107 €

SPORTS & LOISIRS . . . . . . . . . . . . .896 €

EN BREF
SANTÉ - Dispositif canicule
Le dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule
comprend quatre niveaux d’alerte progressifs :
• Niveau 1 - veille saisonnière «VERT »
Il est activité du 1er juin au 31 août de chaque année.
• Niveau 2 - avertissement chaleur « JAUNE »
Le département sera placé en canicule, lorsque pendant trois jours consécutifs, le seuil
biométéorologique défini pour la Haute-Loire sera dépassé (18° la nuit et 32° la journée) à la
station météorologique de Chaspuzac.
Ce niveau correspond :
- à un pic de chaleur limité à un jour ou deux (phénomène qui ne dure pas assez longtemps pour
être qualifié de canicule),
- à une approche des seuils de températures (18° la nuit et 32° en journée) qualifiant la canicule (il fait très chaud
pendant plusieurs jours, mais ce n’est pas une canicule),
- à une approche des seuils avec des prévisions annonçant une intensification de la chaleur dans les jours suivants
(c’est l’amorce de l’arrivée d’une canicule). Cela permet d’anticiper et/ou préparer les mesures à mettre en place,
comme la mobilisation de personnels à l’approche des fins de semaine ou des jours fériés et la mise en place
progressive des mesures de lutte contre les effets d’une canicule.
• Niveau 3 - « alerte canicule ORANGE »
Ce niveau correspond à la mise en place, en fonction des circonstances, des mesures adaptées du dispositif spécifique
ORSEC départemental.
• Niveau 4 - « mobilisation maximale ROUGE »
Ce niveau correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets
collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux, panne
d’électricité, feux de forêts, arrêt de certaines activités…).
IMPORTANT, un numéro vert :
IMPORTANT
un numéro nationale
vert : au : 0 800 06 66 66 (appel gratuit à partir d’un poste fixe en France) du
Une
plate-forme ,téléphonique
Une
plate-forme
téléphonique
nationale au : 0 800 06 66 66 (appel gratuit à partir d’un poste fixe en France)
lundi au samedi.
du lundi au samedi.
Ce numéro a pour mission de diffuser des messages de conseils et de recommandations et de traiter les demandes
d’informations générales de la population.
Outre la plate-forme téléphonique, des supports d’information sont mis à la disposition du public.
Ils présentent des messages différents selon les populations cibles.
- http://www.sante.gouv.fr/les-outils-de-communication.html
- http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
Par ailleurs, des bulletins de suivi sont émis par Météo France en cas de vigilance « Canicule » ORANGE ou ROUGE.

CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous
déplacer dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée.
En savoir plus : www.interieur.gouv.fr - www.diplomatie.gouv.fr
mairie-siaugues-stemarie.fr/
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EN BREF
MOT DE M. MUNOZ THIERRY, CANDIDAT AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
Je remercie toutes les électrices et électeurs qui ont votéThierry Munoz aux municipales 2014.
NOUVEAU PIZZAIOLO
Suite à la cession d’activité de La Pizz’Mobile, un nouveau venu a repris du service. Il
s’agit de Monsieur Andreghetti, Ghetti pizza.
Son emplacement se situe place du général de Lafayette, les vendredis de 18 h à 21 h.
ATELIER INFORMATIQUE
La saison de l’atelier informatique s’est achevée, mais ne sera pas reconduite à la rentrée, dû au nombre insuffisant de
participants de la commune, par rapport aux habitants des communes voisines. Cet atelier mis en place pour initier les
habitants de la commune à une pratique de base de l’informatique (traitement de texte, de photos, tableur, courriel, etc.)
semble avoir rempli sa mission auprès de nos administrés.
POINT MULTISERVICES
Fax, photocopies et Internet
disponible au restaurant « La Maison »
Horaires d’ouvertures :
Lundi au dimanche : 9 h - 15 h
Vendredi et samedi : 19 h - 22 h
Fermé le mercredi
Horaires juillet/août :
tous les jours de 9 h à 22 h sauf le mercredi.

AGENDA 2014
JUILLET
Lundi 14
Après-midi :
Concours de pétanque avec les Donneurs de sang
En soirée :
Repas champêtre et bal gratuit avec le FCS
Tombée de la nuit :
Feux d’artifices
Dimanche 27
Concours de pétanque avec les Classards 2016/2017

SEPTEMBRE
Dimanche 21
Fête de la Saint-Ferréol avec le Club des aînés
(marche, repas et animations)
Dimanche 28
Tripes au MillClub avec les Classards 2016/2017
NOVEMBRE
Invitation d’une chorale (chants de Noël) par l’AFEH
à l’église de Siaugues-St-Romain

AOÛT

DÉCEMBRE

Vendredi 1er
Bal avec DJ organisé par les Classards 2016/2017
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Samedi 6
Téléthon

Dimanche 3
Vide-grenier à Laniac avec Sports et Loisirs

Dimanche 7
Loto du Club des aînés au CLSH

Fête du cheval organisée par le Comité des fêtes
avec l’aide des Classards 2016/2017 (repas, animations)

Jeudi 18
Assemblée générale et bûche de Noël CDA

Samedi 9
Passage de la Pierre Chany

Du 15 au 31
Quinzaine commerciale Artisans et Commerçants

Dimanche 30 août
Fête des diplômés

Dimanche 28
Loto du Football club au CLSH

mairie-siaugues-stemarie.fr/
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