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Voici arrivée la fin de l’année 2014 qui a vu l’installation d’une nouvelle équipe municipale à
votre service mais surtout de par le monde des bouleversements autrement plus importants qui
ne doivent pas nous faire oublier cependant les nombreuses raisons d’être optimistes et confiants
dans l’avenir.
Des guerres larvées aux limites de l’Europe aux conflits ethniques ou religieux en Afrique ou
au Proche-Orient, des ravages du virus Ébola qui se développe sur le terreau de la pauvreté à la
montée du terrorisme, de nombreux peuples vivent dans la peur du lendemain sans pour autant
renoncer à se battre contre les fléaux qui les assaillent afin d’aspirer à vivre des jours meilleurs.
Alors, Siauguaines et Siauguains, prenons un peu de recul sur nos petites tracasseries et
relativisons nos petits ennuis à l’aune des vraies difficultés qu’affrontent ces peuples au quotidien
mais aussi certains de nos concitoyens dans nos grandes villes françaises bien souvent
déshumanisées.
Certes les aboiements et les crottes du chien du voisin me gênent ; oui, certains roulent trop
vite en traversant nos villages et c’est vrai que parfois les fossés et les coupes d’eau de nos
chemins ne sont pas toujours entretenus en temps et en heure.
Toutefois si chacun se remet simplement à parler avec son voisin et que celui-ci apprend à
l’écouter, si chacun se retrousse un peu les manches et se plaint un peu moins, ces petites gênes
seront vite oubliées, notre commune et notre pays auront alors de vraies raisons d’être
optimistes.
Le robot Philae explore les confins de l’Univers, deux prix Nobel sont venus distinguer
l’excellence française.
Chez nous, nos enfants bénéficient de structures qui favorisent leur épanouissement, nos
malades et nos aînés disposent de services de proximité attentifs et efficaces, les bénévoles de
nos associations réunissent leurs efforts pour proposer des loisirs accessibles à tous.
Oui, il fait bon vivre à Siaugues ! L’équipe municipale essaie, à sa modeste mesure,
d’accompagner vers cet objectif toutes les forces vives de notre commune.
Alors, soyons confiants dans l’avenir, continuons à être respectueux les uns des autres,
préservons nos liens de proximité et 2015 sera pour tous, croyons-le, une heureuse année.

Photos :
Mairie, Guy BRUNEL,
Amélie DESTABLE, PNR,
Philippe GAUTHIER

Au nom du conseil municipal et en mon nom propre je vous le souhaite très sincèrement.
Votre maire
Gilles RUAT
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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 après-midi /
jeudi et samedi matin
Permanence des élus : samedi matin
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Communication :
Mail : siaugues.communication@orange.fr
Animations /Temps d’activités périscolaire /
Centre de loisirs /Tourisme (point I) :
Tél. : 04 71 74 23 68
Mail : info.siaugues@orange.fr
Réservations gîte / camping :
Tél. 06 46 32 71 37

LA MAIRIE
MEMBRES DES COMMISSIONS
FINANCES et
PROGRAMMATION

AFFAIRES
SOCIALES,
PROXIMITÉ
et TOURISME

TRAVAUX et
ENVIRONNEMENT

JEUNESSE
et AFFAIRES
SOCIALES

AGRICULTURE,
ARTISANAT,
COMMERCES
et EMPLOI

APPELS
D’OFFRES

Andrée
LIONNET

David
VIALLET

Gilles RUAT

Présidents
Annie CARLET

André RICHARD

Yves ATTARD
Membres

Yves ATTARD
Andrée LIONNET
André RICHARD
Gilles RUAT

Titulaires :
Christian BOURDIER
Yves ATTARD
Serge COHADE
Christian BOURDIER
Christian BOURDIER Chantal LIOTARD
Chantal LIOTARD
Pascal MARTIN
Pascal MARTIN
Pascal MARTIN
Chantal RATAIL
Chantal RATAIL
Christian ROYER
Christian ROYER
Martine ROBERT
Suppléants :
Martine ROBERT
Daniel VAUZELLE
Daniel VAUZELLE Claire VIGOUROUX
Annie
CARLET
David VIALLET
Serge
COHADE
Claire VIGOUROUX
Chantal RATAIL

PERMANENCES DES ELUS
Une permanence des élus a été mise en place. Elle a lieu les samedis matin. Les dates, ainsi que les élus de permanence
seront affichées sur le panneau lumineux ainsi que sur le site internet de la mairie : www.mairie-siauguestemarie.fr.
Dans le cadre de ces permanences, un élu, en tant que conseiller auprès du public (Serge Cohade) est également mis à
votre disposition pour tout conseil :
Écrivain public - Conseil - Écoute…
Réception sur rendez-vous à prendre à la mairie :
soit par téléphone : 04 71 74 21 42 ou par mail : mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

LA VIE MUNICIPALE
POINT I
Expositions
Du 17 au 30 juin 2014, Histoire de fil, fuseau et crochet.
Du 8 août au 4 septembre 2014 Les habitants de Siaugues et d’autrefois.
Et actuellement depuis le 21 octobre 2014 jusqu’au 28 février 2015, venez découvrir la
nouvelle exposition au Point I Les chapeaux s’envolent.

Horaires du Point I :
Mardi : 9 h - 12 h
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h
Samedi (1 sur 2) : 10 h - 12 h
Renseignements : tél. 04 71 74 23 68 ou par mail : info.siaugues@orange.fr
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LA VIE MUNICIPALE
LES DIPLÔMÉS
Le 30 août 2014, la municipalité félicitait les diplômés de l’année 2013/2014.
Brevet des Collèges (BEPC)
FIGON Léa
SALGUES Justine (mention B)
VIGOUROUX Anthony
CAP
MAZOYER Perrine (Employée de commerce multi-spécialités)
PELISSIER Maxime (Menuiserie)
PELISSIER Thomas (Plâtrerie-peinture)
Baccalauréat
BARTHELEMY Laëtitia (Bac Pro)
MERLE Thomas (Bac Pro)
FIGON Marianne (Bac T)
GAUTHIER Johnny (Bac T)
MARTIN Kévin (Bac Pro)
PEYRON Manon (Bac L)
SALGUES Pauline (Bac ES)
VIGOUROUX Anaïs (Bac S)

Licence
VIGOUGOUX Lucie
BTS
BACON Bastien (Agricole)
DUNIS Célia
Diplôme Infirmière
GRANGIER Agnès
M2 Affaires publiques
et économie /
M2 GRH de l’institut
administration
des entreprises
RUAT Sophie

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT COMMUNAL 2014
La remise des prix à eu lieu le vendredi 31 octobre. Le maire s’est félicité d’avoir autant d’inscrits, 22 au total, en
espérant que le nombre de participants augmente l’année prochaine.
Les résultats des 3 premières places dans chaque catégorie :
Village, quartier
Maison sans jardin
JAMMES Joëlle et VIGOUROUX Fabrice (Laniac) ex-aequo
ANDRÉ Dominique (Lair)
LOMBARD Stéphane (Siaugues)
BOUTRIA Nathalie (Lair) et PAPARIC Christiane (Griniac) ex-aequo
VOLLE Geneviève (Lespitalet)
Hors concours
Maison avec jardin
ROCHER Renée (Siaugues)
BRUN Ghislaine (Silcuzin)
JAMMES Joëlle (Laniac)

PIGEON Jacques (Laniac)
MALLET Yvette (Farges)

Jardin potager
JAMMES Joëlle (Laniac)
BOISSIER Danielle (Laniac)
VAILLE Nathalie (Silcuzin)

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918
Cette année, en raison de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, l'implication des
participants à été plus forte.
En ce dimanche 7 novembre 2014, après l’office religieux, le détachement des sapeurs-pompiers de Siaugues, sous les
ordres du lieutenant Philippe Gauthier, la section des CATM et leurs
drapeaux entourant leur président Maurice Leydier, les enfants de l’école, et
cette année, l’Avant-Garde de Langeac, se sont réunis devant le monument
aux morts.
Monsieur le maire, Gilles Ruat a donné lecture du manifeste du ministre
des anciens combattants Kader Arif.
Pour clore cette cérémonie, l’Avant-Garde de Langeac a interprété
La Marseillaise, suivie d’autres morceaux, jusqu’à la caserne pour le pot de
l’amitié.
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LA VIE MUNICIPALE
TRAVAUX TERMINÉS
Chemins : (7,5 km au total)
Chemin de Lair, chemin de Laniac/route de Bussac, chemin de Silcuzin/Griniac, chemin de Vergonzac/Boissières.
Reprises Plancheresse,Vacheresse, Griniac/Fioule.
Ralentisseur Farges

Vestiaire du terrain multisport
Vestiaire du terrain multisport
Ralentisseiur des Farges

Rond-point Bussac-Bas

Rond-point de Bussac-Bas

MAISON DE LA VIE COMMUNALE
Suite à l'acquisition d'une propriété de 850 m² (bâti + jardin) à proximité de la mairie, avec une surface existante
exploitable d'environ 270 m². Ce projet est basé sur la création d'un lieu de rencontre commun à toutes les générations
qui aura pour appellation Maison de la vie communale.
Mme Carine Bertrand, architecte, à été retenue suite à l'appel d'offre.
Ce projet à pour mission de :
1. Créer un lieu de regroupement pour les jeunes
Depuis plusieurs années les “jeunes” de la commune
réclament un local adapté pour se réunir. Jusqu’à ce jour, ils
se retrouvent très régulièrement dans le garage du gîte
communal avec un aménagement sommaire : vieux canapés,
pas de toilettes ni de point d’eau, pas de chauffage adapté…
L’été, ils se retrouvent dans le local destiné au marché aux
veaux !
Nombre de jeunes concernés : une trentaine de 16 à
25 ans.
Aujourd’hui, une association a été créée autour d’une volonté de se retrouver pour faire renaître les animations
autour de “la classe” : visite des villages, aubades, animations…
En 2014, ils se sont investis dans l’organisation d’un concours de pétanque et d’un bal adossé à la fête d’été organisée
par le comité des fêtes.
2. Proposer un nouveau local pour la bibliothèque
Actuellement la bibliothèque municipale se trouve au 1er étage de la mairie dans un local d’une quinzaine de m2. Ce
local ne peut contenir que peu de personnes et il est inadapté à la consultation sur place d’ouvrages ou de supports vidéos
ou sonores ainsi qu’à toute animation autour du livre.
Dans le cadre de la construction de la bibliothèque d’intérêt communautaire de Langeac, un mode de fonctionnement
élargi aux communes du Langeadois sera mis en place, il nous apparaît donc opportun de proposer des locaux qui soient
adaptés car nous pourrions bénéficier dans le cadre de la mise en place de la bibliothèque-médiathèque du Langeadois
d’aides communautaires à l’investissement et à l’équipement de cet espace.
3. Proposer un lieu convivial qui permette aux associations de se réunir
4. Proposer à ces mêmes associations un espace pour entreposer leur matériel propre
Une large concertation a été conduite auprès des futurs utilisateurs afin que ce nouvel espace corresponde au plus
près à leurs souhaits.
mairie-siaugues-stemarie.fr
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LA VIE MUNICIPALE
NUMÉROS DES HABITATIONS DANS SIAUGUES-SAINT-ROMAIN
Dans quelques semaines, les maisons du bourg de Siaugues-Saint-Romain se
verront attribuer des numéros (un courrier explicatif vous sera envoyé
ultérieurement). Une fois ce numéro posé par les employés communaux, il
conviendra de l’associer au nom de la rue qui correspond à votre adresse.
La bonne gestion des voies de la commune, grâce à la numérotation et une
dénomination efficaces, vous simplifie les livraisons à domicile, vous favorise
l’accès aux soins et services à domicile (médecin, service des eaux, EDF,
distribution du courrier et colis) et vous facilite vos visites de courtoisie.
Une adresse bien libellée améliore donc votre qualité de vie et celle de votre
entourage.

Numéro des habitati
ons qui sera procha
inement installé
dans les rues de Sia
ugues-Saint-Romain

Pour que votre courrier arrive sans encombre dans votre boîte à lettre, renseignez bien votre adresse exacte à
tous vos correspondants.
En cas de doute sur les règles de rédaction pour une adresse bien présentée, vous pouvez demander conseil auprès
de votre facteur ou de l’agent postal communal.

ÉCOLE PUBLIQUE ET CLSH À LA RECHERCHE D’UN NOM
Nous cherchons toujours un nom pour l’école publique de Siaugues.
À cet effet, nous sollicitons la population de la commune pour nous apporter des idées de noms.
Un dossier sera disponible en mairie jusqu’à la fin mai pour recevoir vos suggestions.
En ce qui concerne le CLSH, il serait bien que ce soit les enfants du centre de loisirs qui choisissent eux-même le nom.
ÉTAT-CIVIL

Naissance
BESSE Nolan
DZIADOSZ Wiktor
ALMOGUERA Livia
DAUPHIN Clara
BOURRIER-BERGOGNON Éthan

1er avril
21 avril
15 août
1er septembre
14 novembre

Décès
RAMOS André
JOUBERT Jean
RAFFIER née GIRAUD Raymonde
EYMARD née TERLE Jeanine
BARBALAT Jean
VIGOUROUX née VAILLE Joëlle
NOZIERES née MIRMAND Simone
MARIN née CARTAL Alice
RUAT Paul
PLACE Paul
LIONNET René

4 janvier
6 janvier
11 janvier
26 jnavier
1er février
14 février
26 mars
14 avril
16 juillet
20 juillet
6 août

AVIS
C’est l’hiver qui approche avec chaque année
des chutes de neige prévisibles. Nous invitons les
habitants du bourg de Siaugues d’éviter de garer
leurs véhicules automobiles d’une manière
permanente sur les trottoirs empêchant leur
déneigement par les employés municipaux et
l’accès aux piétons.
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ENVIRONNEMENT
PARC NATIONAL RÉGIONAL
Parc naturel régional des sources et gorges de l’Allier : ou en sommes-nous ?
Ce projet concerne un territoire remarquable de 88 communes (69 en Haute-Loire et 19 en Lozère) qui comprend
la vallée de l’Allier depuis ses sources jusqu’à son entrée en Limagne, une partie de la Margeride et du plateau volcanique
du Devès.
Il a pour but de dynamiser ce territoire à l’écart des grandes agglomérations, en jouant sur ses atouts économiques
(agriculture, filière bois, bâtiment et énergie, tourisme, ligne des Cévennes…) et ses atouts environnementaux (l’eau, la
biodiversité, les paysages et le patrimoine bâti).
C’est un projet pour un espace habité, vivant, qui attire et se fait mieux connaitre grâce au label « Parc naturel régional ».
Après trois années de concertation la charte du futur Parc naturel régional est
aujourd’hui écrite.
Elle a été rédigée par les acteurs du territoire et a donné lieu à de nombreuses réunions
de travail et d’explication. Les dernières ont eu lieu en septembre et octobre. Plus de 500
conseillers municipaux et habitants y ont participé.
À cette occasion, l’association a recueilli l’avis des participants : sur 511 avis exprimés lors
des 7 réunions publiques plus de 80 % des participants estiment que le projet est « très
intéressant ou intéressant » pour le territoire.
C’est pour l’association un signe encourageant de la motivation du territoire, mais
l’essentiel reste à faire. Il faut maintenant que le projet soit mis à la consultation du public,
puis validé par chaque commune, par chaque communauté de communes, puis par les
départements. Ce n’est qu’après, si et seulement si les délibérations locales sont positives,
que les régions (Auvergne et Languedoc-Roussillon) valideront la charte en vue
de l’attribution du label.
La vie du Parc pourra alors débuter, un syndicat mixte d’animation sera créé
dans lequel siégeront l’ensemble des collectivités. Il associera les « forces vives »
du territoire. Le Parc ce n’est pas une administration qui apporte des contraintes,
c’est un outil porté par les collectivités au service de leur développement. C’est
comme ça que fonctionnent aujourd’hui les cinquante PNR de France.
Pour consulter le projet de charte : www.pnr-haut-allier.fr
N’hésitez pas à réagir et poser vos questions sur ce site internet.
Source : PNR du Haut-Allier

Réunion publique territoriale à Langeac
le 11 septembre 2014 - photo PNR

RÉUNION MARAIS DE LAIR
Mercredi 15 octobre en soirée s’est tenue une réunion d’information sur les zones humides, dont le marais de Lair.
Les débats ont été menés par Jacques Grimaud (service environnement du
Conseil général de Haute-Loire) et Marie-Laure Geslin (botaniste de Lyon)
Le Pêchey de Lair, dont la superficie est de 13 hectares environ, entièrement privé
et exploité par les agriculteurs du secteur est utilisé pour la chasse.
Sa flore est d’une grande diversité de groupements végétaux, plus de 18 ont été
identifiés, dont les cariçaies. En ce qui concerne la faune, grâce à l’eau dans les fossés,
18 espèces de libellules y ont été recensé, dont 10 s’y reproduisent. Pour les
batraciens, 2 espèces existent, le triton à crête et la grenouille verte. Les oiseaux,
comptent 15 espèces, dont 5 nicheuses, le canard colvert, la sarcelle d’hiver, la gallinule
poule d’eau, le vanneau huppé et le tarier des près.
Le marais est globalement en bonne santé, mais il faut rester prudent et vigilant,
ce sont des équilibres fragiles.
mairie-siaugues-stemarie.fr
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ENVIRONNEMENT
QUELLES ENERGIES POUR DEMAIN ?
Deux soirées sur cette thématique de l'énergie préparées par Jacques
Pigeon, professeur retraité des universités et Christian Bourdier, ingénieur
retraité du CNRS afin de nous sensibiliser et informer sur l'un des défis
majeurs auquel doit répondre notre civilisation :
- dont la population devrait croître de 6 à 9 milliards d'individus avant
la moitié du siècle,
- qui verra s'épuiser à l'horizon 2035 les ressources énergétiques
fossiles (pétrole notamment) et pas mal d'autres ressources
minérales,
- qui est déjà confrontée à une situation de dérèglement, sans
précédent, de notre machine climatique, dont l'origine, qui est le résultat de l’activité humaine ne fait plus aucun
doute, et dont personne, absolument personne, n'est en mesure d'en prévoir les conséquences à long terme, mais
dont on en voit déjà probablement de fâcheux prémices…
La soirée du vendredi 3 octobre, présentée par Jacques Pigeon a été
consacrée à l'énergie nucléaire :
- historique, principes physique de base de la fission, description de
nos réacteurs actuels REP (réacteurs à eau pressurisée), réacteurs
étrangers,
- les déchets radioactifs produits, choix actuels français en matière
de stockage,
- analyse rapide des accidents de Tchernobyl et Fukushima,
- le futur avec les réacteurs de 4e génération,
- avantages et inconvénients du nucléaire, craintes qui
l'accompagne…

Dans son exposé de la soirée du vendredi 10 octobre, Christian Bourdier a présenté un panel des solutions alternatives
en matière de production d'énergie essentiellement électriques : panneaux solaires, hydroliennes, éoliennes, STEP (station
de transfert d'énergie par pompage), gaz de schistes, bio gaz et méthanisation, centrales solaires à production continue,
cogénération, géothermie profonde, etc.
Pour le nucléaire, en compléments à l'exposé de Jacques, il nous a informé des travaux actuels dans les laboratoires
(CNRS, CEA), consacrés à la filière des réacteurs à neutrons rapides, réacteurs dits de 4e génération, surgénérateurs
améliorés et la réalisation des réacteurs démonstrateurs ASTRID et MYRRHA. Ce dernier étant destiné à brûler les
déchets radioactifs à longue activité…
Les réacteurs de cette filière dits à sel fondu (MSR) notamment utilisant du thorium présentent d'énormes avantages
en ne produisant pratiquement plus de déchets à longue durée de vie et également une grande souplesse et sûreté avec
les versions à accélérateurs de particules (ADS)…
Quant à la géothermie profonde dont la faisabilité et l'aspect opérationnel ont été largement démontrés à Soultz-enForêt en Alsace, il serait vraiment souhaitable qu'elle soit développée dans notre région volcanique.
Pour les sources d'énergie nomades et la propulsion des véhicules, deux types de carburant probables et
particulièrement intéressants :
- L'hydrogène associé aux piles à combustibles et aux hydrures pour le stockage. Pas de production de CO2, rejet d'eau.
Déjà utilisée en Suisse. Prochainement deux stations service à hydrogène en Allemagne construite par Air Liquide !
- Certaines algues de culture qui dans leur phase de production sont des puits de CO2. Déjà une usine en Espagne dont
le PDG est un ingénieur français !
C’est pour aider chaque citoyen à se faire une opinion sur cette vaste question que 2 réunions ont été initiées par
Jacques Pigeon (professeur retraité des universités) et Christian Bourdier (ingénieur retraité au CNRS).
Source : Christian BOURDIER
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ENVIRONNEMENT
IMPORTANT
Bon à savoir ou à se rappeler :
Les décharges sauvages sont inesthétiques, nuisibles à notre environnement, et de surcroît interdites. La
déchetterie de Langeac récupère les matériaux de démolition et de construction,
- Les pneumatiques usagés NE SONT PAS déposables à la déchetterie, il faut les remettre aux professionnels
qui en vendent. La loi leur fait obligation de les récupérer.
- Les plastiques agricoles sont récupérés pas la Chambre d’agriculture par l’intermédiaire d’une collecte
départementale.
- ATTENTION aux anciennes plaques de fibrociment ! Elles contiennent de l'amiante. Beaucoup de toitures
anciennes de bâtiment annexes en sont équipées.Telles quelles, elles ne présentent qu'un très faible danger, mais
il faut se souvenir que ce matériau est une bombe à retardement : si on ne fait rien, les plaques vont se détériorer
et partir en poussière et c'est là que l'amiante devient dangereuse, car elle peut être inhalée.
Les particuliers sont soumis aux mêmes règles que les professionnels pour le transport et l'élimination de plaques
de fibrociment : celles-ci doivent être emballées sous double film plastique et transportées dans un centre de
traitement de classe 3. Les déchetteries - en principe - n'acceptent pas ce type de déchet.
- À propos des pesticides. Pour rappel "un pesticide est une substance répandue sur une culture pour lutter contre
des organismes considérés comme nuisibles. C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les
herbicides, les parasiticides…".
La loi "visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire national" est parue au Journal officiel du 8 février 2014,
interdiction faite aux personnes publiques (état, régions, communes,
départements, groupements et établissements publics), d'utiliser des
produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, de forêts
et de promenades. Cette règle s'appliquera à partir du 1er janvier 2020.
Interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la mise sur le marché, de
la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits
phytosanitaires pour un usage non professionnel, et concerne donc les
particuliers...
Nos services municipaux n'en n'utilisent plus ou pratiquement plus. Un
bon exemple à suivre !

HISTOIRE / PATRIMOINE
PETIT PATRIMOINE
Le recensement du petit patrimoine de nos villages est terminé et un album photo, document de synthèse est visible
en mairie. Un planning des travaux de restauration de certains édifices a été établi.
Ils débuteront cet hiver selon la disponibilité des services techniques. Un appel est fait aux bonnes volontés des
villageois pour donner un coup de main !
Pour les fours banaux notamment, par avance merci d'en dégager éventuellement
les abords.
Par ailleurs si certains anciens se souviennent d'histoires, d'anecdotes, voire de
légendes à propos de leur village, alors ce sera un vrai bonheur de les écrire dans
l'album pour le plaisir de tous…
Le four de Boissières

mairie-siaugues-stemarie.fr
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JEUNESSE
COMMISSION JEUNESSE
ET AFFAIRES SCOLAIRES
Cette commission se réunit
régulièrement afin d’échanger et de
mettre en place des actions et initier
des projets en direction des jeunes
et des enfants.
AFFAIRES SCOLAIRES
Dans le cadre des ces actions, la
commission est très souvent élargie
aux intervenants de la vie scolaire
(enseignants, associations des
parents d'élèves, parents, personnel
municipal de l'école…) pour étudier
les points à traiter : la sécurité,
l'organisation
des
Temps
Périscolaires (TAP)…
Pour information, à la rentrée de
septembre, 77 élèves sont inscrits à
l’école dont 22 nouveaux. Une
projection est faite pour la rentrée
2015 : il y aurait un effectif plus
important.
Suite à la réunion du conseil
d’école, nous prenons connaissance
des divers projets de classe qui
devraient se réaliser en cours
d’année et ils sont nombreux !
La rentrée scolaire a été
particulière du fait de la mise en
place des nouveaux rythmes
scolaires.

RENTRÉE SCOLAIRE
Elle a eu lieu le mardi 2 septembre 2014.
CE2/CM1 :
Enseignantes : Agathe Guillaud, du mardi au vendredi,
Audrey Baux, les lundis.
Projet musical Les classes chantent le jazz, concert à la halle aux grains à
Brioude en journée,
Projet de classe transplantée à Paris du 15 au 19 juin.
GS/CP/CE1 :
Enseignante : Karine Querlioz
Classe découverte de 3 jours avec l’École de la nature du 2 au 4 juin à
Chadron,
Sortie théâtre le lundi 26 janvier au théâtre du Puy-en-Velay.
PS1/PS2/MS :
Enseignants : Stéphane Delorenzi et Hélène Mage.
L’image et les tout-petits : éducation à l’image par 3 séances de cinéma à
Langeac. Chaque séance comporte 2 ou 3 courts-métrages avec des
techniques d’animations différentes,
Sortie théâtre le lundi 26 janvier au théâtre du Puy-en-Velay.
EVS* :Véronique Blanchon de Boher en soutien pour certains élèves.
ATSEM* : Marie-Ange Chapuis pour les maternelles,
Christine Vauzelle pour les GS/CP/CE1 .
Cantine : Hélène Fournial et Adeline Henry.
Les horaires d’écoles sont modifiés suite à la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
* EVS : Employé Vie Scolaire

8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 11 h 45
8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h

13 h 30 à 15 h 30
14 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30

*ATSEM :Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.

LE CANTINE
Suite à l’arrêt momentané du prestataire de service D. Ratail pour le restaurant de l’école nous avons lancé une
consultation et à l’issue de celle-ci nous avons retenu la cuisine centrale du Puy-en-Velay.
Une convention est établie jusqu’à la fin de l’année scolaire.
TEMPS D’ACTIVITÉS EN PÉRISCOLAIRES
Les TAP (Temps Activités Périscolaires) ont vu le jour lors de la rentrée de septembre et en concertation avec les
différents partenaires : le conseil municipal en lien avec la communauté de communes du Langeadois, les parents, les
employés municipaux et le conseil d’école.
Plusieurs activités y sont proposées, dispensées par des animateurs confirmés.
Aujourd’hui après une période de fonctionnement, de septembre aux vacances de Toussaint, il semble que chacun ait
pris ses repaires dans ce nouvel emploi du temps.
Les enfants qui participent au TAP paraissent y trouver de l’intérêt de l’avis des parents et de l’équipe enseignante. Les
retours sont plutôt positifs.
10
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Point sur les TAP dans le Langeadois
1/ Élaboration d’un Projet Éducatif De Territoire dans la concertation
Ces temps ludiques d’initiation et de découverte s’inscrivent dans un Projet Éducatif De Territoire (PEDT) qui a été
élaboré par le comité de pilotage composé de représentants des parents d’élèves, d’enseignants, d’agents de chaque école
ainsi que d’élus et de partenaires institutionnels (CAF, DDCSPP, Éducation nationale).
Ce PEDT défini les objectifs éducatifs suivants :
- Développer une offre d’activités variées et de qualité,
- Encourager la pratique extrascolaire d’activités culturelles et artistiques,
- Faciliter l’expression et la prise de parole,
- Prendre en compte le rythme de chaque enfant.
2/ Les fonctionnements 2014-2015
a/ Organisation
- Mazeyrat, Pinols, Siaugues et Vissac-Auteyrac : les TAP sont déclarés en accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
auprès des services de l’État (DDCSPP 43). Chaque ALSH, dirigé par un directeur qualifié, doit se conformer à des
règles spécifiques, notamment en qualification des intervenants (prestataires extérieurs, personnel municipal ou
intercommunal, associations ou clubs…) et de taux d’encadrement (1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans
et 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans).
- Langeac : garderie périscolaire avec des règles d’encadrement et une exigence qualitative similaires à celles d’un ALSH.
b/ Équipe pédagogique
L’équipe d’encadrement est composée d’un directeur ou référent (Langeac), d’agents municipaux et intercommunaux
ainsi que d’intervenants extérieurs (sport, culture, environnement…).
c/ Activités proposées
- Activités manuelles
- Jeux collectifs
- Découverte multisports : tir à l’arc, foot, sports collectifs, baseball, tchoukball…
- Atelier radio,
- Théâtre,
- Conte…
3/ Données chiffrées
a/ Les enfants
510 enfants inscrits dans les écoles publiques du Langeadois
Inscriptions aux TAP :
- Langeac :
160 / 220 élèves
- Mazeyrat :
160 / 174
- Pinols :
19 / 19
- Siaugues :
50 / 74
- Vissac-Auteyrac : 24 / 24
- Total :
413 / 510
= 81 % des enfants inscrits aux TAP

b/ Budget prévisionnel
Total dépenses = ≈ 141 000 €
Recettes =
≈ 142 000 €
Coût CCL =
≈ 100 000 €

Source : Commununauté de Communes du Langeadois
mairie-siaugues-stemarie.fr
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JEUNESSE
CLEL (Centre de Loisirs En Langeadois)
Vacances d’été : du 7 juillet au 1er août (photo été)
1re semaine : préparation des mini-camps, implication dans la fête
du cheval du 3 août (avec le comité des fêtes) avec la fabrication de
costumes de cow-boys et d’indiens. Mais également des jeux autour
de cirque.
2e semaine : sortie de 4 jours en mini-camp pour les enfants de
9/13 ans au lac de Naussac, avec au programme, catamaran, mais
également accrobranche. Les plus petits (3/5 ans), ont passés une nuit sous la tente au camping de Siaugues.
3e semaine : sortie au parc animalier d’Ardes-sur-Couze pour tous les enfants.
Sont partis également en mini-camp de 3 jours les 6/8 ans au centre équestre “Le Pied à l’étrier” de Saint-Ilpize.
Intervention d’un intervenant de l’association “Clair de la bulle”, qui a aidé les enfants à la préparation du spectacle
de cirque qui à clôturer la fin du centre aéré pour les vacances d’été.
Vacances de Toussaint : la vie de nos grands-parents - la vie d’autrefois
Les enfants ont pu découvrir les objets et la vie d’autrefois à
travers les objets anciens présentés par M. Pierre Martin. Ils ont
également appris quelques pas de bourrées avec le groupe
folklorique “Lous dansaïrs de Magarand” de Sanssac-l’Église.
Et pour terminer, les couturières Nany Mosnier, Monique
Bouche et Christine Richard ont confectionné des coiffes et
costumes aux enfants.
Un spectacle fut présenté aux familles, avec danses folkloriques,
présentations des costumes d’autrefois, saynètes préparées par
les enfants avec quelques mots en patois.
Prochaines dates d’ouverture du centre aéré pour l’année 2015 :
9 au 13 février 2015 : les métiers d’autrefois
13 au 17 avril 2015 : les enfants, l’école et les jeux d’autrefois
6 au 31 juillet 2015 : un patrimoine, témoin de notre passé à préserver
19 au 23 octobre 2015 : thème non fixé.

ASLH
Comme nous vous avions informé lors de la parution du dernier Écho de la tour, l’association le CLEL (Centre de
Loisirs Éducatifs en Langeadois ) qui gère le centre de Loisirs semblait en difficulté.
Peu de personnes volontaires pour intégrer l’association et participer à son fonctionnement.
La commission jeunesse a initié plusieurs réunions et rencontré les membres de l’association. Le but était de faire un
point sur l’association qui accueille régulièrement et à chaque vacances, bon nombres d’enfants avec un retour aux dires
des parents et des enfants donnant toute satisfaction. (En période estivale il y a eu jusqu’à 60 enfants de présents).
À l’issue de l’assemblée générale en novembre dernier, de nouvelles personnes se sont proposées afin de renforcer
le bureau en fonction de leurs compétences. (voir article CLEL rubrique vie associative).

JEUNESSE
Une première réunion a eu lieu le 19 août, au vu du peu de personnes, une nouvelle rencontre s’est tenue le 11 octobre
avec invitation personnelle par courrier aux jeunes de 16 à 22 ans.
L’objectif est de connaître les besoins des jeunes en terme de salle. Concrètement, élargir le fonctionnement de la salle
actuelle : gérer le présent et anticiper sur le futur.
La municipalité vient de faire l’acquisition d’une maison destinée aux rencontres des diverses associations recensées
sur la commune. Le projet communal est donc de rester à l’écoute de chacun.
12

mairie-siaugues-stemarie.fr

JEUNESSE
Au cours de cette réunion M. le maire fait part de diverses propositions
suite aux conseils de l’architecte, l’idée séduit les personnes présentes.
Les jeunes présents à la réunion sont très participatifs et pleins d’idées,
une rencontre des associations en présence de l’architecte retenu pour
cette étude est programmée. Ils sont partants pour y assister et échanger.
Ils seront informés de la date retenue.
Des projets sont encore à l’étude dans cette commission des affaires
scolaires et de la jeunesse, parallèlement à cela n‘hésitez pas à nous
interpeller et à nous rencontrer si besoin en nous contactant en mairie.

ASSOCIATIONS
LE BENEVOLAT ?

NOUVELLE
ASSOCIATION

Qu’est-ce que c’est ?
Le bénévolat est une ma
ladie qui n’est ni contagie
Ceux qui en sont attein
use, ni héréditaire.
ts sont de moins en mo
ins nombreux car le
bénévole s’épuise. En eff
et, il consacre ses loisirs
à apporter aux autres ses
conseils, son temps, ses
soins, son amitié.
Sa montre ne lui sert pa
s à compter son temps,
son auto à compter ses
kilomètres.
Son expérience ne s’étei
nt pas avec son activité
professionnelle, mais
elle est mise au service
des autres, de son proch
ain.
Le bénévole peut guérir,
alors il vit pour lui seul.
Cette guérison, il la
doit aux autres, qui ne
le soutiennent pas, qui ne
participent pas, qui lui
ferment la porte, qui lui
refusent un conseil, une
aide, qui ne reconnaissen
pas son “bénévolat”.
t
Le bénévole essaie bie
n de contaminer l’une
connaissances, mais beau
au l’autre de ses
coup sont déjà vaccinés
contre cette affreuse
maladie.
Un jour, le bénévole au
ra disparu de la terre,
alors seulement on
prendra conscience de sa
valeur, des tâches accom
plies, du rôle qu’il jouait
pour son prochain, pour
la société, pour les colle
ctivités, pour l’Homme
en général et on regretter
a de ne plus en rencontr
er et de s’apercevoir
que tout est devenu me
rcantile.
Encouragez-les, ils se dé
vouent pour vous !
Mettez votre expérience
au service des autres ! De
venez bénévole
car “bénévoler” est bien.
Le bénévolat est une ma
ladie ? Allons donc ! C’est
une aventure
passionnante
(texte extrait du livret 50e
Interfolk, avec l’aimable aut
orisation de M. Gérard Cha
président d’Interfolk)
lend

Courant le premier
trimestre 2015,
une nouvelle association
musicale loi 1901
va naître ;
elle se nommera
«TINTAMARRE » !
Avis aux musiciens en
herbe comme aux plus
confirmés pour venir
la rejoindre et participer
aux échanges musicaux,
apprendre, se perfectionner
et surtout préparer tous
ensemble un spectacle
musical annuel.
Prendre contact
au Point I : 04 71 74 23 68
pour vous inscrire
ou appeler directement
Serge Cohade,
tél. : 06 14 52 82 04,
mail : galasnews43@orange.fr

ard,

Voici une association
très conviviale
qui va faire du bruit !!!

SOU DE L’ÉCOLE
L'association du Sou de l'école tient à remercier les généreux donateurs pour leur contribution à la réussite de la
collecte de ferraille qui a eu lieu au mois d'octobre. Cette collecte a pour vocation d'aider au financement du séjour qui
aura lieu à Paris au mois de juin 2015 pour la classe de cycle 3 et du séjour qui aura lieu pour la classe des plus petits.
Nous leur donnons rendez-vous l'année prochaine dans le mois de novembre.
L'association informe également que la soirée théâtre aura lieu le 7 mars 2015 à 20 h 30.
mairie-siaugues-stemarie.fr
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ASSOCIATIONS
CENTRE DE LOISIRS EN LANGEADOIS

ARRIVÉE DU CLUB ALLIANCE ET PARTAGES

Nouveau bureau
Présidente : Cécile Vaille
1re vice-présidente : Béatrice Bernardon
2e vice-présidente : Hélène Fournial
Secrétaire : Michèle Mille
1re vice-secrétaire : Christelle Sicard
2e vice-secrétaire : Céline Besse
Trésorière :Agnès Malfant
1re vice-trésorière : Cécile Garnier
2e vice-trésorière : Claude Cottier
Membres actifs : Marie-Laure Garnier et Corinne
Besse
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre
contact avec un membre du bureau. Les prochaines fiches
d’inscriptions seront distribuées dans le cartable des
enfants.
IMPORTANT, les fiches d’inscriptions sont à rendre
dûment remplis.

Fondé en 2001, le club Alliance et Partages est une
association laïque régie par la loi de 1901, J.O. 21.04.2001,
n° 726. Agréée à la sous-préfecture de Vienne sous le
n° 0038000034, cette structure possède actuellement son
siège social dans l’Isère, à Moidieu-Détourbe.

SPORTS & LOISIRS
Sports & Loisirs vous propose diverses activités : danse
enfants/ados, country, zumba, chorale, couture/patchwork
et gym douce, qui ont lieu toutes les semaines ou tous
les quinze jours suivant la discipline (hors vacances
scolaires).
Deux nouvelles sections ont vu le jour. Depuis environ
une année, l’atelier « art floral » a vu le jour avec une
séance par mois. L’atelier « cuisine » a fait son entrée fin
novembre 2014 avec la réalisation de verrines.
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le Point I ou un membre du
bureau.
Nouveau bureau
Président :Yves Attard
Secrétaire : Cécile Garnier-Robert
Trésorière : Nany Mosnier
Trésorière adjointe : Josiane Faure

Sa création a été réalisée grâce à la rencontre de trois
passionnés qui œuvraient chacun de leur côté pour aider
le tiers-monde, le dauphinois René Petit, écrivain
chroniqueur, résidant à l’époque àTananarive (Madagascar),
l’auvergnat André Gonod, chercheur en biomasse à
Augerolles (63) et le francilien Aimé Nato, professeur
honoraire de l’université d’Orsay, demeurant à Antony (92).
À l’origine, ce groupement atypique, plus familièrement
désigné par son sigle le CAP, s’était fixé pour objectif
d’épauler la population malgache par la mise en œuvre de
diverses opérations de développement.
Aujourd’hui, le CAP souhaite poursuivre ses actions
d’entraide et d’échanges avec toutes les îles de l’océan
indien. En métropole, l’association organise des
manifestations culturelles, des séjours de vacances
familiaux, des camps d’adolescents.
La récente installation à Siaugues-Sainte-Marie du
président en exercice va entraîner une restructuration du
conseil d’administration, de son bureau et le transfert du
siège social dans le village. À cet effet, une assemblée
générale extraordinaire sera programmée en janvier 2015.
Toute personne désireuse de participer, prendre des
responsabilités, émettre des idées, collaborer à
l’élaboration de projets, voyager, inscrire des enfants ou
simplement apporter son soutien, sera la bienvenue.
En attendant l’intronisation de ces renforts, chacun peut
se renseigner en contactant René Petit, chemin du Château.
Tél. : 09 54 21 11 44 - Mobile : 07 83 14 55 61 - Email :
rge.petit@gmail.com
Source : René PETIT

ANIMATIONS

14 JUILLET
Lundi 14 juillet, l'amicale des donneurs de sang organisait leur
traditionnel concours de pétanque l'après-midi.
En début de soirée, le FC Siaugues-St-Romain, quand à lui, avait
préparé un repas campagnard au Mill Club ainsi qu'un bal gratuit avec
Accordéon évasion. Un feu d'artifice été offert par la commune à la
tombée de la nuit.
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FÊTE DU VILLAGE

Dimanche 3 août, eu lieu la Fête du cheval, thème choisi cette année par le comité des fêtes.
Présentation équestre, défilé de chevaux, de chars, avec la mascotte du jour, un équin, puis la vache entourée des
enfants du centre de loisirs déguisés en cows-boys et indiens, suivi par les Classards 2016-1017 avec le château de
Siaugues.
Sans oublier le traditionnel vide-grenier qui s'est tenu à Laniac toute la journée.
Repas champêtre autour d’un chili con carne.
Une seconde démonstration de cavaliers a eu lieu l’après-midi, mais également des
jeux intervillages, avec un hommage au trésorier Michel Fournier “Ben” par l’ancien
président du comité des fêtes, décernant le trophée en sa mémoire (gagné par Lachaud
Pétanque).
Il y a eu également de la danse country par le groupe Arc en Ciel de Langeac et de
Siaugues avec, à la fin du spectacle, une initiation de danse.
La fête du village se clôtura par un repas froid et un bal des familles.
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour la 6e édition le dimanche 2 août.
Le thème choisi sera le mouton, avec des présentations de métiers de la laine, des chiens de troupeaux… Il y aura un
défilé avec les enfants ; bergères et bergers entraîneront leurs troupeaux dans les rues ; il est également prévu un
intervillages et une restauration de midi et du soir.
Autre nouveauté, le vide-greniers qui se tenait d'ordinaire à Laniac sera rapatrié probablement sur Siaugues.

SAINT-FERREOL
Une fois de plus, le club des aînés a fait revivre la fête patronale de la
Saint-Ferreol.
Elle a débuté par une messe
célébrée par le Père Barasson,
suivie d'une marche autour de
Siaugues.
Une centaine d'invités s’est
ensuite retrouvée sous le chapiteau pour l'apéritif et le repas, composé de pâté
gras, les pommes de terre, le jambon braisé, le fromage…

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

L'AFEH (CHANTS DE NOËL)
Les chants ont résonné dans l'église
avec des chants de Noël. À l'initiative de
l'AFEH, les Chœurs du Haut-Allier ont
donné un concert dans l'église, dimanche
16 novembre 2014.
mairie-siaugues-stemarie.fr
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DOSSIER SPÉCIAL
POMPIERS VOLONTAIRES,
POURQUOI PAS VOUS ?
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA HAUTE-LOIRE
La sécurité des habitants de Haute-Loire, de leurs biens et de
l’environnement du département est garantie par 105 sapeurspompiers professionnels, 1 630 sapeurs-pompiers volontaires
et 5 engagés de service civique.
40 agents administratifs et techniques concourent au
fonctionnement des différents bureaux de ce service.
M. Marc Bolea, conseiller général, assure la présidence du conseil d’administration du SDIS par délégation de M. JeanPierre Macon, président du Conseil général.
Le colonel Alain Mailhé est le directeur départemental des services d’incendie et de secours et le chef du corps
départemental des sapeurs-pompiers.
Le lieutenant-colonel Frédéric Pignaud est le directeur départemental adjoint.
Le SDIS de la Haute-Loire est organisé en 5 groupements fonctionnels et 3 groupements territoriaux.
Il dispose d’un CTA/CODIS 43 qui gère les appels de secours du 18 et du 112 (100 000 appels reçus en 2013) et d’une
école départementale des sapeurs-pompiers qui a accueilli 2 621 stagiaires en 2013.
Le corps départemental recense 59 centres, avec 3 centres de secours principaux, 29 centres de secours, 7 centres
d’incendie et 20 centres de première intervention.
Le service départemental d’incendie et de
secours, c’est aussi :
- 20 sections regroupant 283 jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) qui assurent en partie, la pérennité du
recrutement volontaire dans les centres ruraux. Ces
effectifs sont stables dans le cadre d’une politique plus
qualitative et moins quantitative en matière de JSP.
- Un parc de véhicules de 388 engins.
- Un patrimoine immobilier composé de 60 bâtiments.
Le service "Patrimoine" coordonne chaque année la
construction ou la restructuration de un ou plusieurs
centres ainsi que des travaux d’amélioration ou
d’entretien.Ainsi en 2013, trois centres de secours sont
en construction (bâtiments neufs) et neuf font l’objet
de travaux de modernisation.
Le service de santé et de secours médical du SDIS 43 est animé par le médecin-chef du SDIS.
Il est fort de plus d’une centaine de personnes regroupant des médecins, un infirmier professionnel et des infirmiers
volontaires, un pharmacien professionnel et des pharmaciens volontaires ainsi que des vétérinaires.
Ces personnels concourent très activement aux secours à personnes dans le cadre d’une interaction constante entre
le SDIS et le SAMU 43.Toutes les interventions à caractère médical sont régulées par le SAMU. Les sapeurs-pompiers
effectuent également des interventions sanitaires dans le cadre de carences du dispositif ambulancier.
Le SDIS 43 dispose aussi d’une pharmacie à usage interne chargée de la gestion des équipements médicaux et des
produits pharmaceutiques embarqués dans les véhicules opérationnels.
Le SDIS 43 anime, équipe et entraîne 4 équipes spécialisées opérationnelles, une
équipe destinée à faire face aux interventions aquatiques et subaquatiques, une
seconde équipe spécialisée pour les secours en milieux périlleux et montagne, une
troisième équipe susceptible de faire face aux risques technologiques, chimiques et
radiologiques,une quatrième équipe dite de sauvetage/déblaiement efficace en matière
d’effondrement d’immeubles, dalles, etc.
Enfin, une cinquième unité est consacrée, lorsque cela est nécessaire, au soutien
psychologique des sapeurs-pompiers lors d’interventions particulièrement délicates.
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Le SDIS de la Haute-Loire concourt au prompt secours aux secours à personne
et au traitement des feux des sinistres ou des catastrophes.
En 2013, les sapeurs-pompiers sont intervenus 12 636 fois :

« SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ? »
Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) sont des femmes et des hommes qui, en parallèle de leur vie de famille et de
leur activité professionnelle ou de leurs études, ont un engagement citoyen au service de la population. Ils gardent une
disponibilité suffisante pour pouvoir répondre immédiatement à tout appel émis par le centre d’incendie et de secours
dont ils dépendent. Formés de manière régulière, les SPV assurent tous les types de missions inhérentes au service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Loire.
En ce début d'année, le centre de secours de Siaugues-Sainte-Marie lance une campagne de recrutement de sapeurspompiers volontaires pour l’année 2015.
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut :
- habiter à moins de cinq minutes d’un centre d’incendie et de secours (CIS),
- être âgé de 16 ans au moins (une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs),
- s’engager à exercer son activité de SPV avec responsabilité, discrétion et obéissance,
- remplir les conditions d’aptitude physique et médicale,
- jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge,
- être à jour dans vos vaccinations, y compris l’hépatite B.
Les personnes souhaitant vivre un engagement citoyen au service des autres, en
marge de votre métier, de vos études, de vos loisirs, sont invitées à se rapprocher du
lieutenant Philippe Gauthier, chef du centre de secours.
Plus de renseignements sur le site sdis43@sdis43.fr
Source : Philippe GAUTHIER lieutenant des sapeurs-pompiers de Siaugues-Sainte-Marie
mairie-siaugues-stemarie.fr
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EN BREF
NOUVEAU COMMERCE
Une nouveau commerce a ouvert ses portes le 21 octobre 2014, tenu par Amélie Destable.
L'Agapanthe propose des fleurs, des articles de décoration, des articles funéraires, de la quincaillerie… mais également
divers services du deuil (entretien et fleurissement des tombes).
L'Agapanthe
Rue général de Morangies
43300 SIAUGUES-SAINTE-MARIE
Tél : 06 03 37 82 43
Les horaires d’ouvertures sont :
Du mardi au samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
Ouverture saisonnière le dimanche de 9 h à 12 h

DOCTEUR DARIE NICOLETTA
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉL.
Vous pouvez joindre le docteur Darie
sur son nouveau numéro de tél. fixe : 09 66 85 45 06.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars
2015. D'autres mesures de sécurité devront également être prises dans les parties communes avant cette même date,
pour éviter la propagation d'incendie.
Détecteurs de fumée dans le logement (appartement, maison)
Objectifs
L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre :
- de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie,
- et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller
une personne endormie.
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Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme
européenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits car ils sont radioactifs.
À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes
fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.

EN BREF
Obligation d'installation et de vérification du bon fonctionnement
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du logement, que celui-ci occupe son logement
ou le mette en location.
Le 8 mars 2015 (date de l'entrée en vigueur de l'obligation d'installation), si le logement est en cours de location et
que le locataire a déjà acheté et installé un détecteur de fumée, le propriétaire devra le lui rembourser.
En cours de bail, le locataire doit veiller au bon fonctionnement du détecteur en vérifiant les piles ou en remplaçant
le détecteur en cas de défaillance, à moins qu'il occupe :
- un logement à caractère saisonnier,
- ou un logement-foyer,
- ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
- ou un logement de fonction,
- ou une location meublée.
Dans ce cas, l'obligation de vérification du bon fonctionnement du détecteur appartient au propriétaire du logement.
Dans tous les cas, au moment de la mise en location, c'est au propriétaire du logement de s'assurer du bon
fonctionnement du détecteur lors de l'état des lieux.
Emplacement du détecteur
Le détecteur doit :
- être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres,
- et être fixé solidement en partie supérieure, à
proximité du point le plus haut et à distance des autres
parois ainsi que des sources de vapeur.
Remise d'une attestation à son assureur
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit notifier l'installation du détecteur par la remise d'une
attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
Guide sur l'installation des détecteurs de fumée : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Logements.html
Source : Service-Public.fr

MÉDAILLE DU TRAVAIL
En septembre à Saint-Germain-Laprade, plusieurs
ouvriers en ESAT (établissement spécialisé d’aide au travail)
de Langeac ont été décorés de la médaille du travail.
Frédéric Philippe, vivant à Laniac depuis novembre 1987 et
faisant le trajet avec le car des scolaires, a obtenu la médaille
d’argent du travail. Il a été bien intégré dans la commune de
Siaugues-Sainte-Marie.
Source : Christiane RICHARD

MISE EN GARDE PRÉVENTION VOLS DANS RÉSIDENCES PRINCIPALES DE JOUR
Le département 43 souffre actuellement d'une nouvelle vague de vols par effraction dans les résidences principales,
de jour, en l'absence des occupants.
La brigade de gendarmerie de Langeac invite la population à être vigilante lors du départ des domiciles.
En effet, le ou les auteurs profitent de l'absence des occupants pour s'introduire dans les domiciles et voler
principalement des bijoux.
Aucun désordre ne règne et parfois même les victimes ne s'aperçoivent pas de suite de l'effraction et donc du vol.
Si vous apercevez un véhicule suspect ou une personne à pied inconnue, veuillez prendre contact le plus
rapidement avec la brigade de gendarmerie de Langeac au 04 71 77 02 85 ou faites le 17.
Source : COB Langeac
mairie-siaugues-stemarie.fr
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AGENDA 2015 *
JANVIER
Dimanche 4
CLSH soirée :
Spectacle gratuit pour enfants / Galettes des Rois et
tirage de la tombola de quinzaine commerciale (Artisans
et commerçants)

Du lundi 13 au vendredi 17
Centre de loisirs - Vacances de printemps

Dimanche 11
CLSH après-midi :
Concours de belote (Sou de l’école)

MAI
Samedi 16
Concours de pétanque / Paëlla (Classards 2016/2017)

Dimanche 18
CLSH après-midi :
Concours de belote (Amicale des sapeurs-pompiers)

Dimanche 31
Fête des mères (Artisans et commerçants)

Jeudi 22
Mil Club :
Assemblée générale du Club des aînés

JUIN
Samedi 6
CLSH soirée :
Gala de danse (Sports & Loisirs)

FÉVRIER
Du lundi 9 au vendredi 13
Centre de loisirs - Vacances d’hiver

Dimanche 7
Assemblée générale de l’ACCA

Dimanche 26
Salle paroissiale :
Vide-grenier et aligot (Club des aînés)

Dimanche 22
Repas chasseurs / agriculteurs

Vendredi 13 ou 27
Mil Club :
Assemblée générale du Football club de Siaugues

Samedi 28
Voyage Porte de Versailles, Salon de l’agriculture
Ouvert à tous (Club des aînés)

Vendredi 19
CLSH soirée :
Fête de la musique avec Les chœurs de Saint-Romain

MARS
Dimanche 1er
Fête des paroisses
Samedi 7
CLSH soirée :
Théâtre (Sou de l’école)
Vendredi 13
CLSH matin :
Réunion d’arrondissement des anciens pompiers
Vendredi 20
CLSH après-midi :
Concert RÉTINA
(chorale de Brioude / Langeac / Saugues / Siaugues)
AVRIL
Dimanche 5
Mil Club matin :
Tripes (Classards 2016/2017)
Dimanche 12
CLSH :
Bourse aux vêtements (Sou de l’école)

Samedi 20
Caserne soirée :
Fête de la Saint-Jean (Amicale des sapeurs-pompiers)
Dimanche 28
Djumbo ou balade touristique en side-car (AFEH)
JUILLET
Du 6 au 31
Centre de loisirs - Vacances d’été
Mardi 14
devant salle paroissiale après-midi :
Pétanque (Amicale des donneurs de sang)
Mil Club soirée :
Repas campagnard et bal gratuit (FCS)
Terrain multisports alentours 22 h :
Feux d’artifices (Commune)

Mercredi 15
Mil Club matin :
Collecte de sang (Amicale des donneurs de sang)
Mercredi 31
Marché aux veaux :
Bal avec DJ (Classards 2016/2017)

* À titre indicatif. Susceptible d’être modifié en cours d’année.
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