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es chers concitoyens,
La saison estivale qui s’ouvre
devant nous doit être pour chacune et
chacun d’entre nous un moment de
respiration, une grande bouffée d’air
frais après un début d’année 2016 qui a
vu notre pays secoué par une vague de
mouvements sociaux sans doute justifiée
mais qui a occasionné pour beaucoup
d’usagers une gêne occasionnelle pas
toujours facile à accepter.
Dans un monde en mouvement
permanent, il est bien légitime que celui
qui occupe un emploi s’interroge sur la
voie que nos dirigeants souhaitent tracer
pour définir les conditions d’évolution
future, positive ou négative du cadre de
cet emploi. Mais notre pays a encore
démontré au cours de ce printemps que
le dialogue social constructif entre les
différents partenaires, syndicats, patronat
et gouvernement était une belle idée
mais bien difficile à mettre en œuvre
lorsque chacun s’arc-boute sur ses
acquis.

Cependant, il va falloir que dans un 1er
temps les représentants de ces quatre
territoires s'entendent et fassent des
concessions car les compétences
exercées sur chaque com com actuelle
n'étant pas les mêmes, il sera impossible
de les ajouter, tout simplement parce que
financièrement cela ne serait pas
supportable. Pourtant pour que cette
nouvelle communauté de près de 19 000
habitants trouve son identité, ses
représentants devront se faire confiance
mutuellement afin de définir des projets
porteurs d'avenir sur ce territoire élargi
et faire en sorte que les usagers qui les
ont élus trouvent la même qualité de
service et de proximité qu'aujourd'hui.
Alors gageons que les représentants de
nos communes au sein de cette future
grande communauté soient plus enclins
au dialogue et à l'explication que nos
GRANDS dirigeants afin de construire
un avenir commun porteur d'espérance
pour chaque habitant de notre futur vaste
territoire.

Plus près de nous, dès le 1er janvier
2017, va naître une grande communauté
de communes issue de la fusion de celles
du Pays de Saugues, du Langeadois, du
Pays de Paulhaguet et de RibeyreChaliergue et Margeride.

Les pages qui suivent vous permettront
de constater que notre commune est
aussi porteuse de ses propres projets,
maison communale et camping, mais
dans le même temps nous essayons aussi
de ne pas oublier d'améliorer la vie
quotidienne des habitants de nos
Cette nouvelle entité, au fil des villages, nous allons continuer de le
compétences obligatoires qui lui seront faire... même si ce n'est pas toujours à la
imposées par la loi, gestion de l'eau et de vitesse que vous souhaitez !
l'assainissement notamment, et au gré de
celles que leurs élus voudront bien lui Passez de bonnes vacances et un été
confier, sera amenée à prendre de plus agréable fait de moments de partages et
en plus de place dans notre vie de joies.
quotidienne.
Votre maire
Gilles 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 9h à 12h
Permanence du maire : mercredi après-midi
jeudi et samedi matin

Communication :
siaugues.communication@orange.fr
Point I : Animations/Temps d’activités périscolaire
Centre de Loisirs/Tourisme
04.71.74.23.68
info.siaugues@orange.fr
Réservation gîte/camping :
06.46.32.71.37
siaugues.resa@orange.fr

LA MAIRIE
BUDGETS
Compte administratif 2015

BUDGET COMMUNAL
Dépenses

BUDGET EAU
Dépenses

Recettes

Recettes

1 251 123,52

705 912,95

679 641.53

124 610.52
107 024,69

454 145,81

89 322.38

40 087,13
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET POLE COMMERCIAL
Dépenses

Recettes

BUDGET STATION SERVICE
Dépenses

38 977,89

Recettes

26 442,10

23 751,36

338 723.88 340 596,33

4 826.74

22 402,30

FONCTIONNEMENT

18 002,68

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET ASSAINISSEMENT
Dépenses

BUDGET LOTISSEMENT
Dépenses

Recettes

74 111,69

Recettes

54 885.95
41 545,00
33 946,83
22 150,50

FONCTIONNEMENT

00,00
FONCTIONNEMENT

Budget CCAS

BUDGET CCAS
Dépenses

Recettes

7 279,24
5 858,90

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

la loi NOTRe ( Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) permet aux communes de moins de 1 500
habitants de supprimer leur budget annexe CCAS.
Le Conseil Municipal a décidé de dissoudre le budget
annexe du CCAS en date du 31/12/2015 (délibération du
23 janvier 2016)
Il est transféré dans le budget communal qui exercera
directement les attributions qui lui été auparavant
dévolues, à savoir 1 420.34 euros d’excédent.
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LA MAIRIE
Budget primitif 2016

BUDGETS
COMMUNAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

1 142 351,33 €

1 387 419,09 €

164 991,14 €

211 628,70 €

ASSAINISSEMENT

63 989,74 €

54 087,91 €

POLE COMMERCIAL

23 751,36 €

38 575,98 €

LOTISSEMENT

22 160,50 €

22 150,50 €

366 005,00 €

16 819,45 €

EAU

STATION SERVICE
CCAS

transféré dans le budget communal (voir page 3)

MISE A DISPONIBILITE
A partir du 1er septembre 2016, Sophie Marchal sera en disponibilité pour convenances personnelles pour une
durée de 5 mois. Elle sera remplacée par Adeline HENRY, qui gérera en son absence la station communale, le gîte
d’étape et le camping. Elle assurera également le remplacement du secrétariat de mairie et de l’agence postale lors
des congés/absences des titulaires de ces postes en complément de son poste à la cantine.

ELECTIONS
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire.
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne
pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante (après la
révision annuelle des listes électorales).

Pour les élections en 2017, il faut avoir fait la démarche avant le 31 décembre 2016.
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LA VIE MUNICIPALE
LES NOUVEAUX HABITANTS ET LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Vendredi 15 janvier s’est déroulée la cérémonie des vœux de la municipalité aux
nouveaux habitants.

HAMEAUX

VILLAGE (le bourg)
Mme COFFY Mélody (1)
Mme DEFIX Claudine (1)
M. DURAND David (1)
Mme MASCOLO Josette (1)
M. NICOLAS (1)
M. OTANAMI Abdelkader (1)
M. et Mme PUCHARD Rodophe (5)
Mme SCARDILIGLI Barbara (2)
M. et Mme VACHEY (2)
M. ZACCARIA et Mme CHANTEMESSE (3)

M. et Mme COLOMBET (2)- Boissières
M. FERRY et Mme LOUCIF (4) - Bussac-Haut
M. et Mme LETELLIER (2) - Farges
M. LEGRAND et Mme LOUCHET (4) - Laniac
M. MARTIN et Mme CHABERT (5) - Laniac
Mme RZEWUSK Céline (1) - Laniac
Mme TALON (1) - Laniac
M. et Mme BARRICHARD (2) - Ste Marie des Chazes
M et Mme DUQUESNOIS (2) - Silcuzin
Mme ROBERT Corinne (1) - Silcuzin

TOTAL : 42 personnes

REMISE DE CHÈQUE DU TÉLÉTHON
La remise de chèque du Téléthon s’est déroulée également le vendredi 15 janvier,
lors des voeux cérémonie de la municipalité.

L’année 2015 a été une
année record, avec un
montant de 5 387.13 euros.
Monsieur ANDREOLÉTTI,
coordinateur du téléthon a
félicité et remercié les
a sso c ia t io n s e t le s
p a r t ic u l i e r s d e le u r
investissement pour cette
journée.

Journée du Téléthon
Vendredi 2 et samedi 3
décembre 2016

Il a également remercié l’association Auteyrac 4x4 de son implication.
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LA VIE MUNICIPALE
COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Dimanche 15 mai à 10h00 s’est déroulée la commémoration
du 08 mai 1945 en présence de Monsieur le Maire Gilles
RUAT et de ses adjoints, des sapeurs-pompiers et de leur
lieutenant Philippe GAUTHIER, une délégation des JSP et de
leur lieutenant Germain PHILIPPE de Langeac, des anciens
CATM et leurs veuves, du lieutenant-colonel Philippe
HINTERLANG délégué militaire départemental, de Raymond
GIMBERT président départemental CPG, de Franck NOËLBARON président de la communauté du Langeadois, des
« Chœurs de Saint-Romain » et de l’avant-garde de Langeac.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de médaille de la
Croix du Combattant à Monsieur Jean VEYSSEYRE, ancien
d’Algérie par le lieutenant-Colonel Philippe HINTERGLANG.
Monsieur Jean VEYSSEYRE, natif de
Boissières a été appelé sous les drapeaux le
4 janvier 1962. Il rejoindra alors le 8ème
régiment de Cuirassier à la Valbonne pour la
durée de ses classes.
Il embarquera à Marseille le 11 mai 1962 sur
le Sidi Mabrouk pour l’Algérie où il sera
affecté au 3ème régiment de Hussards. Le
lendemain, il rejoindra par voie ferrée le 1er
escadron de hussards à Béni Mansour à plus
de 150 km au sud d’Alger, en petite Kabylie.
Printemps 1962, L’Algérie est secouée par
des attentats et exactions. Au sein de son
escadron, il va notamment participer aux
opérations de rapatriement des familles de
pieds-noirs.

La section CATM
s’est vu remettre un
drapeau neuf placé
sous la garde de Marc
BACON, membre de
la section CATM.

Avec ses camarades, il sera décoré de la
Ce drapeau est frappé
médaille commémorative des opérations de
au
nom
des
Anciens
Combattants
de
Siaugues-Ste-Marie.
maintien de l’ordre et de sécurité, médaille
qu’il ne recevra pas, car entre-temps il sera
rapatrié sanitaire fin septembre 1962. Après
un mois de convalescence, il sera muté le 06
novembre au centre d’instruction de 8ème
régiment de cuirassiers à la Valbonne.
A partir du 17 janvier 1963, il terminera au
1er régiment de dragons à Lure en HauteSaône où il sera démobilisé le 30 juin 1963
après 18 mois au service de la patrie.
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L’avant-garde de Langeac

LA VIE MUNICIPALE
FÊTE DES MÈRES
La cérémonie de la fête des mères a eu lieu vendredi 27
mai à 18 heures pour accueillir les nouveaux-nés sur la
commune pour la période de juin 2015 à mai 2016.
Monsieur le Maire en présence de Madame CARLET
(1ère adjointe), de Madame ROBERT et de Madame
LIOTARD (Conseillères municipales) a salué les parents.
Il s’est félicité qu’un certain nombre de nouveaux-nés
viennent apporter leur jeunesse au sein de nos villages.

2016

2015
SEUZARET Noëlie
PUCHARD Ysaline
JOUVE Romane
ZACCARIA Jimmy

Farges
Siaugues
Vergonzac
Siaugues

17/07/2015
11/11/2015
27/11/2015
11/11/2015

DESCOURS Camille

GORY Débora
DARIE Maria

Poutès
Farges
Siaugues

05/02/2016
16/02/2016
09/03/2016

POINT I
Nous avons deux jeunes talents qui exposent au point I du 6 juin
au 15 juillet 2016 d’où le nom de l’exposition « talents en
herbe ».
Les visiteurs peuvent venir admirer l’exposition aux heures
d’ouverture du Point I. Lauryne LOPES et Océane GIRARD
présentent des peintures aux fragments de la jeunesse. Une
inspiration fraîche nouvelle qui ne peut laisser indifférent le
visiteur.

DÉNOMINATION ECOLE PUBLIQUE
Vendredi 10 juin, l’école de Siaugues est
devenue l’école Alice et Albert THOMAS, en
présence des représentants de la commune, de
l’Education Nationale et de l’Etat.
Etaient présents Monsieur Gilles RUAT maire,
Madame Catherine FOURCHEROT Sous-Préfète
de Brioude, Jean-Williams SEMERARO
Inspecteur
d’Académie,
Madame Marie-Thérèse ROUBAUD Conseillère Départementale, Monsieur Peter
VIGIER Député de la Haute-Loire, Monsieur Olivier CIGOLOTTI Sénateur de la
Haute-Loire, Franck NOËL-BARON Président de la Communauté de Communes
du Langeadois, et Monsieur SERVOZ Franck petit-fils d’Alice et Albert
THOMAS.
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LA VIE MUNICIPALE

Discours de Madame FOURCHEROT,
Sous-Préfète de Brioude

La section Tintamarre de Sports & Loisirs

Anecdotes racontées par 2 anciens élèves :
Guy BRUNEL et Robert VIDAL

Les enfants de l’école chantant la Marseillaise

Remise d’une œuvre enfantine à Monsieur
SEMERARO, Inspecteur d’académie

8 Mairie-siaugues-stemarie.fr

LA VIE MUNICIPALE
Dénomination de l’école :
« Alice et Albert Thomas »

Fresque réalisée par les enfants
du Centre de Loisirs

C’est en 1945 que le couple Albert et Alice THOMAS arrive à
SIAUGUES pour exercer leur profession d’instituteurs. Ils
fonctionneront avec Melle ROMEUF et Mme
CHALENDARD.

Discours de Monsieur SERVOZ, Petit-fils
d’Alice et Albert Thomas

M. THOMAS est à l’initiative de plusieurs actions dans la
commune voire dans le canton :
- Caisse du CREDIT AGRICOLE HAUTE LOIRE à l’époque
à côté de chez « LAMOUROUX » aujourd’hui emplacement
des TAXIS GRAILLE.
- Formation pour les jeunes agriculteurs avec M. Alexandre
SALGUES.
- Mise en place du FOYER RURAL où chaque année une
pièce de théâtre était jouée avec une troupe d’acteurs locaux.
Les élèves également se produisaient sur scène chaque année.
La première CUMA a vu le jour grâce à M. THOMAS et M.
DERRIEU.
L’association Du Sou Des Ecoles a vu le jour grâce à lui.
Au cours de sa longue carrière M. THOMAS recevra diverses
récompenses et distinctions eu égard à ses états de services :
- En 1958 la médaille de vermeil du Ministère de l’agriculture,
- En 1960 Croix de Chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques, il en sera officier en 1965,
- 1963 médaille d’honneur de La Jeunesse et des Sports.
M. THOMAS a tenu le rôle de correspondant de PRESSE très
longtemps c’est en 1991 qu’ il passe le flambeau à Guy
BRUNEL.
Ils prendront respectivement leur retraite le 25/09/65 pour
Mme THOMAS et le 13/05/67 pour M. THOMAS.
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LA VIE MUNICIPALE
Dénomination du CLSH :
« Les P’tites Canailles »

Discours de Monsieur Franck NOËL-BARON,
Président de la Communauté de Communes du
Langeadois.

Exposition
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
LA MAISON DE LA VIE COMMUNALE
Travaux réalisés par la commune

Lasure menuiserie intérieure des fenêtres
Mise en place des réseaux

Travaux réalisés par les entreprises
La tranche 1 : gros œuvre, charpente couverture, menuiseries extérieures en totalité terminées.

Début de Tranche 2 : plomberie, électricité,

carrelage, menuiseries intérieures, et
aménagements extérieurs.

Crépis extérieur
Mairie-siaugues-stemarie.fr 11

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX EN COURS
Panneaux signalétiques
La société KRÖMM GROUP a été retenue pour la réalisation des panneaux pour un montant de 3 546.81 € HT,
l’installation sera effectuée par nos services techniques avant l’été. Elle va permettre la promotion du tissu
économique de façon harmonisée dans le bourg pour les artisans, commerçants et prestataires de services et leur
repérage rapide par les visiteurs.

TRAVAUX TERMINES
Entrée de Siaugues
Un plateau ralentisseur de vitesse a été
installé à l’entrée de Siaugues. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise Chevalier. Il a été
placé à cet endroit
a fin
que
les
a u t o mo b i l i st es
soient amenés à
réduire leur vitesse
avant la sortie des
lotissements des Condamines et de l’Enclos
avant leur entrée dans le village.

Rilhac
La mise en sécurité de l’accès à l’intérieur de village de Rilhac par la démolition et la consolidation d’un mur de
soutènement qui bordait la chaussée par les agents communaux.

Réseau assainissement dans le bourg

Extension du réseau d’assainissement au Petit Breuil
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
Remise en état de certaines parties de voirie communale
L’entreprise Chevalier a été choisie pour la remise en état de certaines parties de la voirie communale, dans les
villages de Limagne en direction du marais et de Vergonzac à la lagune.
Le Conseil Municipal essaie de se montrer attentif aux demandes émanant des
villages et aux conditions de vie de leurs habitants. Que l’on soit agriculteur ou
pas, il est nécessaire que les voies communales qui desservent nos villages et
hameaux soient maintenues en bon état d’usage. Le programme de travaux de
réfection de cette année a donc prévu une dépose d’enrobé après travaux de
remise en forme sur les VC N°8 de Vergonzac à la lagune et du VC N°16 à la
sortie de Limagne qui étaient très dégradées.
Ces voies seront désormais très roulantes et vont apporter un confort certain à tous les usagers, nous tenons donc à
rappeler que ce nouveau revêtement ne doit pas leur faire oublier qu’ils ne sont pas seuls à les emprunter et qu’ils
doivent donc respecter les règles de prudence et de respect des autres qu’ils circulent en véhicules à moteur, à
pieds, à vélo ou à cheval.

VC N° 16 à la sortie de Limagne

VC N° 8 à Vergonzac à la lagune

MATÉRIEL

En remplacement du tracteur vétuste utilisé par le service
technique, la commission d'appels d'offres après étude des
différentes propositions de matériels, propose de faire
l'achat d’un matériel neuf Caterpillar 102 CV au prix de
61 500 € HT, reprise de l'ancien tractopelle comprise.
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
CAMPING
Pour donner suite à l’étude conduite en 2015 par le cabinet Alliance quant à l’avenir de notre camping, le Conseil
Municipal a décidé de procéder à sa modernisation qui devrait permettre une offre plus adaptée aux éventuels
touristes qui souhaiteraient venir
visiter notre beau territoire.
L’équipe de maîtrise d’œuvre
composée de l’architecte Carine
BERNARD et des cabinets AB2R
et A3 Paysage a été retenue pour
faire des propositions conformes
aux préconisations de l’étude.
Cette modernisation de notre
camping va se dérouler en trois étapes dont la 1ère est la réfection des réseaux et leur positionnement en fonction
des nouveaux emplacements qui seront délimités. Après la démolition des sanitaires devenus inadaptés, nous
entreprendrons la construction d’un bâtiment abritant un local d’accueil, un espace de convivialité, de nouveaux
sanitaires, ainsi qu’un abri couvert et sécurisé qui recevra vélos et motos, ainsi qu’une aire de lavage.
Après le réengazonnement, nous procéderons à la mise en place de cinq habitats légers de loisirs dès que le Conseil
Municipal aura validé la proposition de la commission d’appels d’offres : 4 auront une capacité de 2 à 4 places et
un une capacité de 4 à 6 places.
Nous espérons pouvoir achever ces travaux pour la prochaine saison estivale. L’espace parking bitumé sera
remplacé par du gazon renforcé et devrait ainsi permettre le stationnement des utilisateurs du Mille Club. Des
places de parkings complémentaires seront disponibles sur le terrain Joubert attenant au camping.
Cette réhabilitation provoquera des désagréments pour les utilisateurs du Mille Club, mais nous sommes bien sûrs
que vous saurez les accepter !
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ENVIRONNEMENT
SORTIE AU MARAIS DU PÊCHEY (marais de Lair)
Des hommes mais peu d’amphibiens pour l’animation « Fréquence Grenouille » au Marais du Pêchey !
Le 20 avril dernier au soir, une vingtaine de curieux se sont retrouvés au Marais du Pêchey en présence d’Olivier
KOTVAS, animateur au CPIE du Velay, pour tenter de percer les mystères des mœurs
nocturnes des amphibiens (grenouilles, salamandres et autres tritons) !
Cette animation était organisée par le Conservatoire d’espaces naturels d'Auvergne et le
CPIE du Velay dans le cadre de l'opération nationale « Fréquence grenouille » et de
l'animation des plans de gestion des zones humides du Devès portée par le Département
de la Haute-Loire.
Triton crêté

Armés d’une paire de bottes, d’une lampe de poche et d’un peu de patience, petits et grands
sont partis à la quête du graal : observer le Triton crêté, hôte discret des lieux.
Malheureusement, il n’était pas au rendez-vous cette fois-ci ! Les participants ont néanmoins
pu profiter du chant ou des observations du Crapaud commun et de la Grenouille rousse.
Grenouille rousse

Pour plus d’informations sur « Fréquence Grenouille »,
vous pouvez consulter le site internet :
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
Et pour connaître les autres sorties organisées par le Conservatoire près de chez vous,
reportez-vous à notre calendrier nature : http://www.cen-auvergne.fr/-Calendrier-Nature-.html

INCIVILITE - Rappel
Suite à l’article du dernier écho de la tour de décembre 2015 (page 9), les lieux avaient été
respectés mais dernièrement un malotru a déposé un chassis vitré, des pares brises, etc… ce qui
nuit fortement au respect et à l’action citoyenne de l’ensemble des habitants.

SICTOM
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HISTOIRE & PATRIMOINE
MAISON de l’ASSEMBLEE (Silcuzin)
Reprise totale des planchers et reprise partielle de leurs poutres de soutènement par les agents communaux et
installation d’un poêle à bois par HENRY Fabien.

PROCHAINS TRAVAUX
Reprise du toit de la chapelle de Lespitalet

16 Mairie-siaugues-stemarie.fr

JEUNESSE
ÉCOLE PUBLIQUE
Rentrée :
Une permanence sera tenue pour la visite de l’école ainsi que pour l’inscription des
élèves du 26 au 27 août 2016 de 9h00 à 13h00 ou sur RDV au 06 84 15 63 92
(contact par mail possible : s.dellorenzi@gmx.fr)

Le Sou de l’école organisera sa bourse aux jouets et puériculture dans la première quinzaine de novembre dans
la salle les P’tites Canailles (CLSH) et réitérera sa collecte de ferraille fin novembre.
Pour toute demande d’information, vous pouvez écrire un mail avec l’objet de votre demande à l’adresse suivante :
LESOUDELECOLE@gmx.fr
Assemblée générale du Sou de l’Ecole : jeudi 22 septembre 2016 à 20h30 au Mille Club

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les temps périscolaires : des activités pédagogiques pour découvrir l’art, la culture et le sport
A ce jour un peu plus de 70 enfants fréquentent les temps périscolaires aux P’tites Canailles de Siaugues. Les
enfants participent aux différents ateliers proposés les mardis de 13h30 à 14h30, les jeudis et vendredis de 15h30 à
16h30. Ils peuvent ainsi découvrir des animations dans des domaines très variés qui
vont d’activités culturelles, sportives ou encore artistiques. Ils sont encadrés par des
personnels qualifiés : animateurs BAFA, personnels municipaux ou intervenants
extérieurs. Ainsi, un roulement a été organisé sur 5 périodes
pendant cette année scolaire 2015-2016 afin que les enfants
puissent participer à chacun des ateliers proposés :
- Atelier théâtre
- Un atelier couture
- Un atelier autour de l’alimentation
- Un atelier autour du jardinage
- Séances découvertes de judo et foot
- Séances de hockey
- Séances de découverte environnement nature
- Des ateliers de construction de cerf volants, manche à air..
- Un atelier art plastique
- Un atelier préhistoire
- Un atelier autour des jeux de pions (dame, échec..)
- Un atelier autour du bien être : étirements, respiration etc…
- Un atelier jeux de groupes et jeux de société
- Un atelier autour des contes et chants en patois

DIPLÔMES

Les nouveaux diplômés de l’année scolaire 2015/2016
résidant à Siaugues peuvent se faire connaître après du
secrétariat de mairie.
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JEUNESSE
Centre de Loisirs En Langeadois (CLEL)
15 au 19 février : « vivre sa ville, vivre sa
campagne »
Plus d’une trentaine d’enfants ont fréquenté le
centre durant cette semaine de vacances.
Tandis que les plus
grands s’initiaient au
code de la route transformant le centre de
loisirs en piste cyclable, les plus petits ont
pu profiter d’un grand jeu autour des
animaux de la ferme.
Guillaume DERVAUX, graffeur, est
intervenu sur deux journées pour initier tous
les enfants quel que soit l’âge au
mouvement graffiti très répandu dans les
villes. Grande découverte pour les enfants
qui ont vraiment apprécié de manipuler les bombes sous l’œil
attentif de Guillaume, avant de prendre en main les bombes et
effectuer leur prénom en graffitis.

11 au 15 avril : « Monde Marin »
35 enfants inscrits ont été encadrés
pour cette seconde période d’ouverte.
Les animat io ns o nt ét é très
diversifiées, les enfants ont passé des
journées pleines d’activités manuelles,
de jeux de constructions, atelier
cuisine et jeux d’équipe.
Tout au long du centre nos petits
matelots ont fabriqué leurs bateaux.
Pour les grands, une sortie VTT dans les
chemins aux alentours du centre de
loisirs.
Enfin, les enfants ont eu la grande
satisfaction de participer à la création de
la grande fresque de présentation de l’école en graffitis sous les
directives du graffeur Guillaume DARVAUX qui était déjà intervenu
au centre de Février pour les initier à cet art de la rue.
Petite visite à la Boulangerie « les Oliviers » où Franck et Nadège
ont reçu les petits apprentis boulangers pour confectionner de belles
pizzas qu’ils ont dégustées au goûter.
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Vacances d’été
du 11 juillet au 05 août
« les arts et les couleurs »
Pour toute inscription un dossier est à
remplir, une photocopie de la page des
vaccins du carnet de santé est à fournir.
Le tarif journalier (repas compris) est
calculé en fonction du Quotient
familial :
Tarif minimum : 4,60 €
Tarif maximum : 8,90 €
Attention, le tarif ci-dessus s'applique
aux enfants résidant sur le territoire
communautaire et ceux dont les parents
ou grands-parents ont un lien fiscal
direct avec le territoire communautaire.
Pour les enfants n'entrant pas dans l'une
des deux catégories ci-dessus le tarif
journée forfaitaire est fixé à 12,50€
(repas compris).
Le règlement se fait au moment de
l'inscription en fonction des jours
prévus de présence des enfants.
Po ur t o ut e s insc r ip t io ns o u
informat ions vous pouvez vous
adresser auprès d'un membre du bureau

Dernière ouverture de
l’année
Vacances d’Automne
Du 24 au 28 novembre
(thème non défini)

VIE ASSOCIATIVE
Samedi 13 février « Vivre à Salgusii »
l'association « Vivre à Salgusii » a organisé sa première marche de
l'année 2016. Une quarantaine d'amateurs se sont retrouvés en début
d'après midi devant l'assemblée du village.
Ce fut l’occasion d’inaugurer les débuts des travaux de cette dernière par
les agents communaux (voir « histoire et patrimoine »)

Dimanche 1er mars
Le village de Lespitalet a connu une activité un peu particulière rompant avec sa
quiétude habituelle : le pèlerinage à la chapelle Saint-Blaise suivi d'une messe,
célébrée par le père Jérôme TRAN venu de Langeac.

Dimanche 6 mars « fête des paroisses »
Siaugues a connu une belle animation avec la fête des paroisses, une
manifestation annuelle, qui chaque année réunit un grand nombre de
paroissiens.
La matinée a débuté par la messe célébrée par le père Pierre BADON. Les
enfants du catéchisme ont eux aussi animé la cérémonie.
La seconde partie s'est déroulée dans la salle paroissiale avec le repas et la
tombola.

Vendredi 18 mars « Retina »
La chorale « Les Chœurs de Saint Romain » a participé à un
concert à Langeac dans le cadre de l’opération annuelle Rétina
en compagnie des chorales de Langeac, de Brioude et de
Saugues.
Cette manifestation s'inscrit dans un mouvement d'envergure
nationale baptisé « Mille chœurs pour un regard ».

Dimanche 24 avril « le Club des Ainés »
Le club des Aînés a organisé sa traditionnelle journée aligot avec en matinée une
marche autour de Siaugues, puis un déjeuner dans la salle paroissiale et une
exposition de travaux manuels.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 4 juin « Sports & Loisirs »
Sports & Loisirs a clôturé sa saison avec son gala de danse
(enfants et ados, zumba,
danse de salon, chorale)

Nouvelles sections début septembre :
- section « d’initiation et de perfectionnement à l’informatique »
- section « initiation peinture dessin »
A noter que Sports & Loisirs change de logo et devient
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES DEBITS DE BOISSONS
Elles doivent parvenir 15 jours minimum avant la date prévue de la manifestation à la mairie
Le maire peut accorder des autorisations temporaires d’ouverture pour les associations dans la limite de 5
autorisations par an. Pour les associations sportives, elles sont de 10 par an et pour une durée de 48 heures au plus.
Les associations ne pourront vendre ou servir que des boissons des groupes 1 et 3.
Pour plus de
renseignements,
un petit fascicule
est
à
votre
disposition à la
mairie.

Une charte a été élaborée en partenariat
entre la Communauté de Communes et
les associations du Langeadois pour la
prévention des risques liés à la
consommation d’alcool et de la drogue.

A l’heure actuelle, les associations qui ont signé cette charte :
- Le sou de l’école,
- Sports & Loisirs,
- Comité des fêtes.
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
Historique :
Le Football Club de Siaugues a été créé en 1973.
Après seulement 2 saisons, le club est champion de la Haute-Loire de 3ème division. Suite à l’engagement d’équipes
de jeunes, l’équipe « Poussins » remporte le championnat de la Haute-Loire en
1980.
En 1993, pour les 20 ans du club, l’équipe 1 accède en 1ère division. En 1998
engagement d’une 3ème équipe « Senior ».
L’équipe fanion atteint la Promotion en 1999 et y restera jusqu’en 2006.
En 1999, engagement de l’équipe « Féminine » qui évoluera pendant plus de
10 ans dans le championnat de la Haute-Loire et création de l’entente Jeunes
avec Langeac, entente qui existe encore aujourd’hui.
L’année 2000 marque l’apogée du FCS qui remporte la Coupe FAY en battant
Freycenet-St Jeures 3 à 1; le club compte + de 120 licenciés avec 3 équipes seniors, les Féminines, les Vétérans et
l’Entente Jeunes. En 2002, le nouveau terrain est mis à la disposition du club.
L’équipe Féminine a aussi son heure de gloire en 2006 où elle arrive en
Finale de la Coupe de la Haute-Loire ( défaite 5 à 1 contre USF le Puy)
En 2012, nouvelle finale de coupe Fay ( défaite 1 à 0 contre Laussonne).
Ces dernières années, les effectifs se sont réduits et le club n’a pu engager
une seule équipe « seniors », les féminines et les vétérans n’ayant pu
continuer.
Par contre, le nombre de jeunes au sein de l’entente avec Langeac est en
constante augmentation.
Aujourd’hui :
Cette saison, le club compte 55 licenciés habitant la commune de
Siaugues mais aussi les communes environnantes. L’équipe Senior 3ème
Division ( 23 joueurs ) a terminé 1ère de sa poule.
L'Entente jeunes avec Langeac permet la pratique du foot aux jeunes
de toutes les classes d’âge à partir de 6 ans. Cette saison, 22 jeunes de
Siaugues participent ainsi aux différentes rencontres de leurs
catégories dont 5 filles qui évoluent dans le championnat des
collégiennes.
Une dizaine de dirigeants permet le bon fonctionnement du club ou accompagne des équipes de Jeunes.
Le club occupe les installations du stade municipal situé à côté de Laniac pour les matchs et les entraînements,
stade qui accueille également des rencontres de l’Entente Jeunes Langeac/Siaugues. La salle du 1er étage du Point I
est utilisée en commun avec le CLEL pour les réunions et le stockage de matériel.
Amateurs de Foot, le F.C.S. est prêt à vous accueillir soit comme supporter au stade de Laniac, soit comme
membre actif ( joueur, dirigeant, encadrement des jeunes,.. ). Pour tout renseignement, adressez vous à un
responsable du club ou au point I.
Enfin, le club vous rappelle le traditionnel repas campagnard et le bal gratuit organisé le 14 juillet.
Composition du Bureau
Président : Stéphane Merle Vice-président : Delair Philippe
Trésorier : Henri Johanny Secrétaire : Albert Pays
Membres : Philippe Defix, Julien Merle, Christian Place, Dominique Ratail, Jean Pierre Trincal
Site internet : club.quomodo.com/fcsiaugues
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INFORMATIONS
ANNUAIRE
Si vous n’avez pas reçu votre annuaire, veuillez prendre contact
UNIQUEMENT avec le service des pages jaunes :
www.recevoirmesannuaires.fr
http://relationclient.pagesjaunes.fr
numéro azur : 0 810 810 767

BLOCTEL
Les consommateurs peuvent dès à présent inscrire leurs numéros de téléphone, fixe ou portable sur Bloctel, la
nouvelle liste contre le démarchage téléphonique mise en place par le Gouvernement
suite à la loi Consommation.
Bloctel est un service simple d’accès et totalement gratuit pour les consommateurs.
L’inscription se fait en quelques clics sur le site www.bloctel.fr Elle doit ensuite être
confirmée par courriel. Le dispositif permettra aux consommateurs de créer un compte
personnel sécurisé à partir duquel ils pourront ajouter, supprimer des numéros,
renouveler leur inscription et procéder à un signalement ou une réclamation.

DON DU SANG
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de malades chaque année. Un don
de sang est un geste précieux qui ne dure que 45 minutes (dont 10 minutes pour le prélèvement). Vous aussi venez
sauver des vies !

Aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain
>> Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net <<

A savoir pour donner son sang :
Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Ne pas venir à jeun, bien boire avant et après.
Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.

Une campagne d’informations a eu lieu mardi 31 mai après midi à
l’école publique auprès des élèves de classe de cm1/cm2 afin de
sensibiliser les élèves au don du sang. Monsieur BAJARD André,
ancien président département al du don du sang est venu expliquer aux
enfants l’importance de ce geste, qui peut sauver des vies.
Etaient également présents, Madame Christiane GERENTON,
Présidente de l’amicale des donneurs de sang de Siaugues, Madame
DESTABLE Colette, Madame BRUNEL Anne-Marie et Monsieur
JOUVE Norbert, tous membres de l’amicale des donneurs de sang
A noter également la présence de Madame LIONNET Andrée, 4ème
adjointe.
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Prochaine collecte de
sang
mardi 12 juillet
Mille Club
de 09h00 à 12h30

INFORMATIONS
OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de gendarmerie peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarmerie.

Pour profiter gratuitement de l'Opération
Tranquilité Vacances
Veuillez signaler votre départ au moins 48h avant après
des services :
Brigade de gendarmerie Nationale
Rue Alphonse Daudet

Prévenez nous :
Si vous modifiez la date et/ou la durée de vos congés
De tout retour avant la date prévue

ATTENTION
Toute demande tardive ou par téléphone ne pourra être prise en considération
Munissez vous d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (quittance de gaz, de téléphone ou de loyer)

Vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage :
COMPOSER LE 17
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables
Bouygues télécom : 0 800 29 10 100
Free mobile : 32 44
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23

REGISTRE DE PERSONNES FRAGILES
La mairie va ouvrir un registre des personnes fragiles pour une surveillance accrue après d’elles en cas de forte
chaleur.
Les personnes peuvent venir se faire inscrire sur ce registre au secrétariat de mairie.

PLAQUETTE 2016 - Modifications
La vente de poulets rôtis les jeudis soirs n'est plus en service.
MERLE Stéphane : Electricité générale :
Etablissement TERLE : Maçonnerie, charpente :
VIGOUROUX Fabrice : Carrelage, chape fluide, plâtre et peinture :

06.26 88.05.97
06.77.69.37.49
06.11.95.52.25
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AGENDA 2016 *
JUILLET

OCTOBRE

Samedi 9

Samedi 01

Fête de l'étang du repos et du Moulin des Roches
journée d'animation (visite du Moulin et
démonstration de mouture...)

Portes ouvertes Moulin des Roches
(Moulins des Roches)

Lundi 24 au 28
Centre de Loisirs – Vacances d'Automne

Lundi 11
Ouverture Centre de Loisirs – vacances d’Eté

NOVEMBRE

Mardi 12
Don du sang –
Mille Club - matin
(Amicale des donneurs de sang)

Jeudi 14
Pétanque – devant Salle Paroissiale Après-midi
(Amicale des Donneurs de Sang)
Repas campagnard et bal gratuit –
Mille Club Soirée (FCS)
Feux d’artifices – Terrain multisports alentours
22h00 (Commune)

AOÛT

Date non fixée
Bourse aux vêtements et puériculture
Les p’tites Canailles - Matin
(le Sou de l’Ecole)

Dimanche 13
Spectacle troupe du Puy
Les p’tites Canailles - après-midi
(AFEH)

Jeudi 17
Don du sang –
Mille Club matin
(Amicale des donneurs de sang)

Vendredi 5
Fermeture Centre de Loisirs – vacances d’Eté

Samedi 6

Dimanche 20
Loto
Les p’tites Canailles - après-midi
(Club des Ainés)

La Pierre CHANY

Dimanche 7
Fête du village « Belle époque »
(Comité des fêtes)
Vide grenier

SEPTEMBRE
Dimanche 18
St Ferréol : marche /repas
(Club des Ainés)

Jeudi 22
Assemblée générale du Sou de l'école
Mille Club - soirée

DECEMBRE
Vendredi 2/Samedi 3
Téléthon
journées animations
Les p’tites Canailles - soirée
(Associations)

Dimanche 11
Repas CCAS
Jeudi 15 au samedi 31
Quinzaine commerciale
(Artisans & Commerçants)

Dimanche 25
Loto
Les p’tites Canailles - après midi
(FCS)
* A titre indicatif. Susceptible d’être modifié en cours d’année
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