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C

hers Siauguaines et chers Siauguains,
L’année 2016 s’est terminée, emportant avec elle bien des peines pour certains
d’entre nous mais aussi je l’espère, beaucoup de moments de joie et de bonheur pour
le plus grand nombre.
Notre pays a encore été endeuillé par le fanatisme religieux qui a frappé parfois
aveuglément comme sur la Promenade des anglais mais n’oublions pas que c’était le
jour symbolique de notre fête nationale, il a frappé aussi de façon plus ciblée en
tuant chez eux de façon abjecte, des représentants des forces de l’ordre. Notre
démocratie républicaine doit sans aucun doute faire peur à quelques prêcheurs
intolérants pour qu’ils appellent certains de de nos concitoyens fragiles à tuer pour
en saper les fondations, c’est pour cette raison que nous devons la faire vivre chacun
à notre niveau.
Cette République dont nous sommes fiers à juste raison, va donc avoir en 2017, un
nouveau Président pour la diriger et lui donner des orientations politiques,
économiques et sociétales fortes pour les prochaines années sans oublier qu’il lui
faudra aussi maintenir la lutte contre le terrorisme.
Beaucoup de candidats se sentent une dimension personnelle suffisamment
développée pour devenir les garants d’un avenir plus souriant pour tous, mais parmi
eux, on peut déplorer qu’il y ait bien peu de femmes et encore moins de jeunes.
J’engage cependant les jeunes à aller voter car il est capital pour la vitalité de nos
démocraties que la jeunesse fasse connaître ses choix et ainsi sa vision de l’avenir.
Même s’il lui est difficile de croire que des vieux routiers de la politique ayant
exercé de très hautes responsabilités sous les différents gouvernements qui se sont
succédés depuis vingt-cinq ans , ont trouvé en 2017 ,les solutions miracles qui
permettront de résorber le chômage des jeunes et des seniors, de réduire les
inégalités tant sociales que scolaires et de protéger les populations les plus en
danger alors qu’ils n’ont pas réussi jusqu’à présent.
Plus près de nous, une nouvelle communauté de communes de près de 20 000
habitants va naître, « Les rives du Haut-Allier », ses limites iront des communes du
Gévaudan aux portes du Brivadois en passant par les crêtes de la Margeride et du
Velay. A priori il n’y a pas lieu d’être inquiet de la mise en place de cette grande
Communauté car je ne doute pas que les élus qui la piloteront, auront d’abord
comme intérêt leur territoire et n’imiteront pas certains de nos hommes politiques
nationaux qui en cumulant les fonctions en oublient trop souvent le lien de proximité
indispensable avec ceux qui les ont élus.
En 2017 comme en 2016, l’équipe municipale mettra sa disponibilité et son
dévouement au service de nos concitoyens pour que la vie quotidienne dans notre
commune continue d’être agréable, en développant des projets qui permettront à
notre commune d’être résolument tournée vers un avenir que je vous souhaite
heureux dans vos vies professionnelles et personnelles.
Meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017.

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
samedi matin

Votre maire
Giles Ruat

Communication :
siaugues.communication@orange.fr
Point I : Animations/Temps d’accueil 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
RECENSEMENT 2017 : DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER
LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle de la participation de l’Etat au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logement ou développer les moyens de
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : RÉPONDEZ PAR INTERNET COMME DÉJÀ 4.1 MILLIONS DE
PERSONNES

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendezvous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Il s figurent sur la notice d’information
que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser
guider.

Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent
recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut
vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu avec vous. Vous
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régional de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier
en 2016. On a tous à y gagner !
LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR, À VOTRE
MAIRIE OU VOTRE RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES et LÉGISLATIVES
Présidentielles
Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le second tour aura lieu le
dimanche 7 mai 2017.
Législatives
Le 1er tour des législatives aura lieu le dimanche 11 juin 2017. Le second tour aura lieu le
dimanche 18 juin.
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LA VIE MUNICIPALE
INSTALLATION D’UN DÉBRIFILLATEUR - samedi 09 juillet
La réception officielle d'un défibrillateur cardiaque et un moment
de formation à son utilisation a eu lieu à la salle des P’tites
Canailles, en présence d'une trentaine de personnes.
Ce débrifillateur représente un investissement important (environ
2.500 EUROS). Cette somme a été allégée pour la commune par un
apport de fonds privé venu d'un couple de notre commune, Pierre et
Yvette MARTIN de Bussac-Bas. Deux donateurs chaleureusement
remerciés pour leur geste désintéressé.

POINT I - Exposition du 30 juillet au 15 août
Le Point I de Siaugues a présenté les œuvres d'une nouvelle artiste :
Agnès MALFANT, résidente au village d'Auteyrac. Avec « Mon
petit pays de Haute-Loire », Agnès signe sa première exposition.
Les visiteurs ont pu découvrir une dizaine de toiles avec des thèmes
divers, tels que la nature morte, architecture, et bien d'autres.

LES DIPLÔMES 2015/2016 - samedi 03 septembre
Brevet des collèges
DEFIX Cléa
HAUSNER Lisa
MALLET Rémy
PEYRON Jimmy
ROCHER Noémie
SODI Lolita
(+ examen de Cambridge)

BEP
FIGON Léa (métiers des services administratifs)
VIGOUROUX Anthony (commerce)
Baccalauréat Professionnel
MALLET Benjamin (transport logistique)
MAZOYER Perrine (commerce)

Baccalauréat Général
DI STEPHANO Elisa (bac S)
ENJOLRAS Valentin ( bac sciences et technologies de l'agronomie vivant)
Licence
VIGOUROUX Lucie (information et communication)

Diplôme Infirmière
HERNANDEZ Anne-Sophie

« Le diplôme ne fait pas tout, entend-on bien souvent, n'empêche qu'il reste encore le passeport
indispensable pour poursuivre des études ou pour trouver du travail. Certains parmi vous ont obtenu avec
le brevet des collèges leur premier examen, et ainsi connu le premier stress qui accompagne les doutes,
l'inquiétude et parfois l'angoisse qui vous prend à l'entrée de la salle d'examen. Vous devez être fier du
diplôme obtenu, qu'il soit le premier ou le dernier d'un long cursus, et vous serez amenés à en passer
d'autres, y compris pour évoluer dans vos parcours professionnels ».
Gilles RUAT
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LA VIE MUNICIPALE
REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT COMMUNAL 2016
La remise des prix du concours de fleurissement communal a eu lieu le 4 novembre dans la salle des P'tites
Canailles.
Le maire Gilles RUAT étant excusé, c'est André RICHARD, adjoint, entouré de 5 membres du conseil municipal,
Annie CARLET, Andrée LIONNET, Martine ROBERT, Yves ATTARD et Christian BOURDIER, qui tous ont à
tour de rôle remis les récompenses.
Quatre catégories :
Maison avec jardin (15 participants), appartement et maison sans
jardin (2), village et quartier (6), et enfin jardin seul (6)
18 personnes ou foyers ont concouru cette année, parfois dans
plusieurs catégories.
Les trois premiers
Jardin :
PIGEON Jacques de Laniac
Village et quartier : Famille PAPARIC de Griniac
Maison avec jardin : BRUN Ghislaine de Silcuzin
Les participants ont reçu un bon d’achat a retirer à L’Agapanthe et pour les trois premiers en plus un vase.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE - ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918

Les Anciens Combattants

La Cérémonie a eu lieu le
dimanche 13 novembre, devant le
monument aux morts, en présence
de Monsieur le Maire, des enfants
de l’école qui ont fait des lectures,
des anciens combattants, des
Pompiers et des Jeunes Sapeurs
Pompiers ainsi que la fanfare de
Langeac.

[…] Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécessité
du souvenir, de l’hommage aux morts et de l’expression de notre
reconnaissance. C’est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l’indispensable
structure d’aide, de soutien et d’accompagnement. […]
Veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore en poursuivant l’indispensable travail de mémoire.
Extrait du message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire

VŒUX DU MAIRE et de la MUNICIPALITÉ
Les vœux du Maire de la municipalité à la population, aux associations et aux nouveaux habitants
aura lieu le vendredi 13 janvier 2017 à 18h00 à la salle les P’tites Canailles (CLSH).
La remise du chèque du téléthon 2016 se fera également lors de cette cérémonie
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX EN COURS
Éparage des chemins : octobre 2016 à mars 2017
Silcuzin
Vacheresse
Bussac haut/bas
Laniac
Griniac

TRAVAUX TERMINÉS
Panneaux signalétiques
Le bourg vient de se doter d'une nouvelle signalétique, plus efficace. Il y a
environ six mois, un courrier a été adressé à tous les commerçants,
artisans, services, professions libérales, industriels… pour leur présenter le
projet communal, libre à eux, ensuite, d'adhérer ou non à la proposition.
Ces panneaux ont été financés par les utilisateurs, qui ont ensuite rétrocédé
leur droit à la commune sous forme de convention.
La municipalité a pris à sa charge l'installation des supports, ainsi que la
maintenance.

Réfection d’un chemin à BUSSAC-BAS

Après travaux
Avant travaux

Réfection du garde-corps du pont au centre de Siaugues-Saint-Romain

Travaux réalisés par le Département

6 Mairie-siaugues-stemarie.fr

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
LA MAISON DE LA VIE COMMUNALE

Aménagement extérieur par ROCHER PAYSAGE

Travaux intérieurs bibliothèque

Ouverture prochaine de la bibliothèque-médiathèque municipale
Les travaux ne sont pas totalement achevés, cependant les personnes, légitimement curieuses de leur avancée, qui
s’approchent du site, témoignent de façon unanime de la qualité architecturale des lieux. L’équipe municipale dont c’était le
premier projet d’envergure souhaitait que cet endroit stratégique au cœur du village reprenne vie. Le savoir-faire des artisans
qui sont intervenus associé à la qualité du travail de l’architecte, Carine BERNARD, sont en passe de donner à chacune et à
chacun d’entre nous, l’envie de franchir les portes de ce bâtiment réhabilité.
Les bénévoles de la bibliothèque renforcés par quelques nouvelles bonnes
volontés sont à pied d’œuvre depuis plusieurs mois pour que l’ouverture
prévue à la mi-mars 2017 soit une réussite. Le logiciel de gestion ainsi
que le matériel informatique sont livrés, les meubles ont été choisis et
commandés, le tout grâce à une aide de 40% du conseil départemental à
travers le Plan de Développement de la Lecture. L’équipe de bénévoles,
conseillée par les intervenants de la Bibliothèque Départementale de Prêt,
Les bénévoles
a dressé les premières listes d’acquisition d’ouvrages et s’est mise au
travail pour se former à la gestion informatisée. Cette bibliothèque-médiathèque, dont la gestion sera municipale, doit être un
lieu où l’on se rend facilement et dans lequel on trouve aisément des ouvrages pour rassasier sa curiosité et développer sa
culture.
Lieu de rencontre entre générations et d’ouverture culturelle, nous souhaitons que chacun se l’approprie et n’hésite pas à
venir pour voir une exposition, emprunter un livre ou en faire la demande, faire une recherche sur internet, emprunter une
liseuse si on a la vue qui baisse, ou tout simplement venir lire à l’ombre dans le jardin.
L’amplitude des heures d’ouverture sera très largement augmentée pour permettre au plus grand nombre de s’y rendre et,
bénévoles et municipalité feront les efforts nécessaires pour en faire un endroit vivant et confortable ouvert à tous : du plus
jeune qui pourra s’y rendre avec sa nounou jusqu’aux membres respectables du club des aînés en passant par les enfants des
écoles et les ados, chacun y trouvera de quoi apaiser sa soif d’apprendre.
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
CAMPING
1ère partie des travaux effectués par les agents communaux :

Abattage de la haie d’épicéas

Démolition des anciens sanitaires

Terrassement du nouveau bâtiment (en cours)
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ENVIRONNEMENT
DES NOUVELLES DU MARAIS DE LIMAGNE
Des nouvelles du Marais de Limagne
Le GOA au marais de Limagne
En juin 2015, les bénévoles de l’association Groupe
Odonat’Auvergne se sont aventurés sur le marais en quête de deux
libellules rares : la Leucorrhine douteuse et la Cordulie arctique.
Que c’est étrange, me direz-vous. Il n’y a pas d’eau dans ce marais,
alors pourquoi rechercher sur ce site des libellules ?
Les experts du GOA étaient à la recherche d’espèces très spécifiques
qui fréquentent uniquement les tourbières. Cachées dans cet épais
tapis de sphaignes (mousse typique des tourbières), des gouilles et
anciennes fosses de tourbage dévoilent de petites surfaces d’eau libre, témoins de la nappe d’eau affleurant et
micro-écosystèmes très favorables à nos libellules.
Le bilan de la journée de recherche a été très positif avec l’observation de 5 espèces :
- 2 espèces plus communes : la Libellule à 4 tâches (reconnaissable par 4 points noirs sur ses ailes) et la Petite
Nymphe à corps de feu (qui présente des couleurs très vives) ;
- et 3 espèces liées aux milieux tourbeux : l’Aeschne des joncs et nos 2 espèces tant recherchées, la Cordulie
arctique et la Leuccorhine douteuse. Le marais de Limagne semble accueillir notamment une belle population
de Cordulie arctique, avec la découverte de plusieurs centaines d’exuvies. Les exuvies, enveloppes larvaires
abandonnées après la mue finale de la libellule, permettent une identification à l’espèce car elles possèdent les
mêmes caractères morphologiques des larves qu’elles abritent.

Le compostage est une décomposition des matières organiques par les micro-organismes du sol en présence
d’oxygène et d’eau (bactéries, champignons,…). Ce processus biologique conduit, après quelques mois de
maturation, à un produit comparable au terreau de bonne qualité appelé compost.
Pourquoi composter ?
Il est possible, aujourd’hui, de recycler chez soi une partie de ses déchets organiques en pratiquant le compostage
individuel. Le compost ainsi obtenu peut être réutilisé dans vos plantations. De plus, il permet de diminuer assez
facilement le contenu de nos poubelles : environ 40 kg par habitant et par an.
Il vous est possible de faire l’acquisition d’un composteur individuel de jardin, si vous le souhaitez et ceci à prix
préférentiel. Vous trouverez un bon de commande soit en mairie, soit sur le site sictom-issoire-brioude.com
(documents à télécharger).

15 € pour un 320 litres plastique

20 € pour un 620 litres plastique
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HISTOIRE & PATRIMOINE
RANDONNÉE MARAIS DE LIMAGNE AU SOMMET DE LA DURANDE
Le marais de Limagne et la Durande ont fait l’objet d’un
Rendez-vous Nature programmé par le Pays d’art et d’histoire
du SMAT du Haut-Allier samedi 22 octobre. Les vingt-cinq
participants parmi lesquels Gilles RUAT, le maire de la
commune ont fait connaissance de Pascal DRIBAULT, guide
conférencier et accompagnateur de moyenne montagne. Cette
randonnée a permis aux visiteurs de découvrir les paysages,
les villages, les fermes typiques, les croix avec évidemment le
marais de Limagne. Celui-ci s’organise en ceintures
concentriques avec des zones peu profondes à l’intérieur et
plus humides à l’extérieur. Cette géomorphologie abrite une
flore d’exception comme la Drosera à feuilles rondes, La
Renoncule Grande Douve ou la Linaigrette grêle et le lycopode inondé. Cette vaste dépression occupée par le
marais de Limagne abrite trois habitats tourbeux d’intérêt communautaire qui représentent l’enjeu principal de
ce site Natura 2000. Le marais de Limagne et la Durande témoignent également de l’histoire des hommes et de
l’évolution des milieux naturels.

LES VITRAUX DE L’ÉGLISE DE SAINTE-MARIE DES CHAZES
Le Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier sous la houlette d’Aurore JARRY, guide conférencier a
proposé une découverte des vitraux de l’église Sainte-Marie des Chazes sur la commune de Siaugues-SainteMarie La Révolution française a détruit de nombreux vitraux. Dans un premier temps, il faut restaurer ceux qui
peuvent être sauvés. Pour cela, il est nécessaire de retrouver les secrets de fabrication de l’art du vitrail, perdus
depuis le XVIe siècle. La redécouverte du Moyen Âge va ouvrir une nouvelle voie à la création. En 1878, il
existe 215 ateliers de maîtres-verriers en France, à Paris et en Province. En Haute-Loire, plusieurs noms ont
marqué ce siècle : Fournier, Thoreil, Chausse et Charles Borie… L’édifice possède des vitraux réalisés par le
maître verrier Charles Borie. Les réalisations sont plus contemporaines. Charles Borie s’intéresse aux thèmes
iconographiques à la mode, l’Immaculée Conception et le Sacré Cœur du Christ. N’oublions pas que le vitrail est
un outil de propagande de l’Église. On y retrouve également un
vitrail représentant Saint-Michel combattant le démon mais dans
l’esprit de vitrail « tableau », datant sans doute des années 1940. Les
vitraux de Charles Borie s’inscrivent parfaitement dans les
recherches artistiques de l’époque, abandonnant les références
médiévales pour une composition Art déco. Ce maître-verrier nous a
laissé un travail considérable, plus de 1500 vitraux et pas seulement
en Haute-Loire. La trentaine de visiteurs a pu apprécier la qualité
d’exécution des vitraux de l’église Sainte-Marie des Chazes.

TOITURE (Lespitalet)
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Travaux réalisés par les agents communaux

JEUNESSE
RENTRÉE 2016/2017 : 85 élèves
PS1-PS2-MS : 23 élèves
Enseignants : SICARD Angélique
DELLORENZI Stéphane
ATSEM :
CHAPUIS
MS-GS-CE1 : 23 élèves
Enseignante : FAURIAT Estelle
CHANAL Stéphanie
ATSEM :
VAUZELLE Christine
CP-CE2 :
23 élèves
Enseignante : QUERLIOZ Karine
CM1-CM2 : 16 élèves
Enseignante : QUERLIOZ Hubert
EVS (Employée de Vie Scolaire) :
BLANCHON DE BOER Véronique
Cantine :

FOURNIAL Hélène
HENRY Adeline

Pour toute question sur la vie et le fonctionnement à
l'école, les parents peuvent s'adresser aux représentants
des parents d'élèves élus au conseil d'école ou au
directeur.
Parents élus
PS/MS :

Titulaire : Justine PICHON

MS/GS/CE1 : Titulaire : Julie HELBERT
CP/CE2 :

Titulaire : Marie MARTIN

CM1/CM2 :

Titulaire : Béatrice VIGOUROUX

Pour toute information sur l'association de parents
d'élèves (manifestations/participations/adhésion) :
LE SOU DE L’ECOLE
Présidence :
Trésorier :
Secrétaire :

Béatrice VIGOUROUX
Stéphane DELLOZENZI
Laurent JOUVE
Pour contacter l'association :
LESOUDELECOLE@gmx.fr

Horaires de l’école :
Lundi :
8h45 à 12h00
Mardi :
8h45 à 12h00
mercredi :
8h45 à 11h45
Jeudi/Vendredi : 8h45 à 12h00

13h30 à 15h30
14h30 à 16h30
13h30 à 15h30

Pour contacter le directeur
Tél : 04.71.74.27.34
Mail : s.dellorenzi@gmx.fr
Mail école :
ECOLEALICEALBERTTHOMAS@gmx.fr
Quel beau moment partagé ce 16 juin 2016 pour le "baptême" de l'école communale de SIAUGUES !
Merci à Franck SERVOZ qui nous a aidé à retracer la biographie de ses grands parents Alice et Albert
THOMAS.
Grand merci aux anciens élèves d'avoir relaté et raconté leurs souvenirs d'enfance et anecdotes lors de nos
différentes rencontres avec une bonne humeur dont vous ne vous êtes jamais départis.
Merci également aux personnes qui spontanément ont prêté des photos et documents, témoignages de ce temps
passé à l'école Alice et Albert THOMAS.
Merci aux enseignants et plus particulièrement à Stéphane DELLORENZI qui a su mettre en musique une
exposition d'affiches ROSSIGNOL imageant l'enseignement et le temps passés. Chacun a pris plaisir à découvrir
gravures et documents. Les élèves de SIAUGUES avec leurs enseignants ont pris le temps de la commenter à
loisir puisqu'elle est restée en place plusieurs jours.
Merci aux enfants et aux adultes pour leurs prestations devant le public sous la houlette de l'équipe enseignante
et de l'Association Sports et Loisirs.
Merci aux officiels qui se sont mobilisés autour de cet événement.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement pour que cette journée soit une
réussite.
Merci enfin à chacun de vous présents ce jour là et gageons que ce ne soit qu'un début au vu de l'engouement et
du moment de convivialité échangé, peut-être d'autres suivront qui sait? Alors peut-être à bientôt.
Merci à Eléonore et aux enfants du centre de loisirs pour la belle fresque qui orne désormais notre école.
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JEUNESSE
Centre de Loisirs En Langeadois (CLEL)
11 juillet au 05 août 2016 : « Les arts et les couleurs »
Le centre de loisirs a accueilli 66 enfants de 3 à 14 ans encadrés par une
équipe de 6 animateurs qualifiés et 2 encadrants en stage découverte.
Agnès MALFANT, intervenante extérieure, a rythmé le planning des plus
grands sur un cahier de voyage.
Différentes activités aux programmes de
ces 4 semaines :
Atelier - 22 juillet
Football,
Ballade en VTT,
Minis-camps de 3 jours pour les 6/8 ans et de 5 jours pour les 9/14 ans,
Randonnées,
Journée Olympiade au centre,
Journée à la base de Neyrial à Yssingeaux,
Sortie bowling à St Christophe Dolaison.
Base de loisirs du Neyrial à Yssingeaux
26 juillet

Etang du Repos - 21 juillet

24 au 28 octobre 2016 : « Les martiens ont
débarqué au centre de loisirs »
Le centre de loisirs a accueilli 34 enfants de 3 à 13 ans
encadrés par une équipe de 4 animateurs qualifiés. Les
enfants ont fabriqué des
vaisseaux spatiaux à la
recherche de la bonne
planète du martien, mais
ont fait également une
sort ie au «P l anet
Bowling » à Yssingeaux.
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VIE ASSOCIATIVE
Jeudi 14 juillet « fête Nationale » - Amicale des donneurs de sang/FCS/commune Concours de pétanque de l'amicale des donneurs de sang l’aprèsmidi avec 36 doublettes.
Le Football Club Siaugues
organisait son traditionnel repas
champêtre (lentilles saucisses) et
son bal gratuit avec « Accordéon
Evasion ».
Entre les deux, un magnifique feu
d'artifice a été offert par la
Municipalité.

Dimanche 07 août « fête du village » - Au bon vieux temps - Comité des fêtes La journée a commencé tôt avec le vide-grenier et ses stands, dont
un destiné à la lessive à l'ancienne, présentée avec beaucoup
d'objets inconnus du public.
Autre curiosité, une salle de classe d'époque, avec tables en bois,
encriers et tableau noir, et aux murs des cartes de France.
Fin de matinée, une cinquantaine de figurants en costume d'époque
ont pris part au défilé : garde champêtre, curé, facteur, chasseur,
sans oublier les enfants et les sapeurs-pompiers, tous dans des
livrées d'époque. Trois chars avaient été décorés, l'un illustrant une
salle de classe d'époque, le second une veillée à la ferme et le
troisième empli d'enfants plus jeunes tous habillés d'époque.
Dans l’après-midi l'inter-village, avec cette année des exercices en rapport avec le thème, notamment sur
l'école. Les quatre équipes (les pompiers, Auteyrac « ça craque », le moto club, et un groupe de jeunes) se sont
affrontées et l'équipe de Lachaud-Pétanque a reçu le trophée.
Le groupe folklorique de Sanssac « Lou Dansair de Magaran » a lui aussi offert un spectacle de grande qualité,
tandis que les enfants profitaient des jeux gonflables.
Recette de la lessive à la saponaire
Une recette de lessive de grand-mère à la saponaire permet de laver les tissus les plus délicats comme la
laine. Très facile à faire soi-même, cette lessive d’antan est connue des générations !
Il vous faut :
- 30g de racine de saponaire séchée,
- 2 litres d’eau,
- Gouttes d’huile essentielle de lavande vraie
- 1 bidon vide et propre de 2 litres, une grande
casserole et 1 entonnoir

- Coupez les racines de saponaire en morceaux
- Faites chauffez l’eau dans une casserole
- Plongez-y les racines, puis couvrez
- Laissez bouillir quelques minutes
- Filtrez, puis laisser refroidir
- Ajoutez l’huile essentielle de lavande vraie
- Versez votre lessive à la saponaire dans votre bidon
à l’aide d’un entonnoir
- Utilisez un bouchon à chaque lessive

Recette de Monsieur PERRU Georges
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 18 septembre « St Ferréol » - CDA Fête patronale organisé par le Club des Aînés avec sa randonnée pédestre du matin puis un repas sous chapiteau
cuit au four banal.

Samedi 12 novembre « Echappée verte 2016» - Moto Loisirs Siaugues Le Moto Loisirs de Siaugues a innové avec une journée découverte sur
notre région le samedi 12 novembre.
Les 200 concurrents ont été accueillis par un beau soleil venant pour la
moitié hors département, pour certains de Lille, Paris, la Sarthe, la Savoie,
la Creuse, mais aussi des départements voisins, Puy-de-Dôme, Allier,
Loire, Rhône, Lozère,
Cantal.
Deux boucles étaient
proposées aux pilotes, une de 50 km et une de 70 km, les zones
traversées se situaient pour l'une du côté de la vallée de l'Allier,
la seconde sur le secteur de Fix.

Dimanche 13 novembre « bourse aux jouets et puériculture »
- Le sou de l’école Cette matinée a connu un bon succès.
A noter la présence du Directeur de l’école Stéphane
DELLORENZI qui a mis la main à la pâte ainsi que quelques
autres papas pour l’organisation de cette animation.
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 13 novembre « spectacle troupe du Puy » - AFEH Dimanche 13 novembre après-midi, salle des P'tites Canailles, le Groupe le Velay
s'est produit avec une troupe d'une trentaine de comédiens de tous âges. Avant la
présentation du spectacle par la responsable, et le mot d'accueil de la présidente
de l’AFEH, Christiane RICHARD, une minute de silence a été observée en
souvenir des attentats du 13 novembre 2015.

Dimanche 20 novembre « journée de la trisomie 21 - AFEH La commune a participé pour la 1ère fois à la journée de la
Trisomie 21 avec « l’opération petits déjeuners », grâce en
partie à la présidente de l’AFEH, Christiane RICHARD.
87 boîtes pour 42 foyers ont été distribués.
Une seconde édition sera peut-être organisée pour 2017.

Samedi 03 décembre « Téléthon » - Associations Le samedi 3 décembre, Siaugues a connu une belle animation comme
chaque année, les associations se sont mobilisées. Différentes
gourmandises étaient en vente très tôt à la salle les P’tites Canailles.
Des équipages de deux ou trois personnes ont visité les villages des
communes de Siaugues et de Vissac-Auteyrac.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de
cette belle cause, c'est ainsi qu'un jour peut-être la maladie sera vaincue
et ne restera qu'un mauvais souvenir pour les malades et leur entourage.
Le montant de la collecte s’élève cette année à 4 832 Euros, résultat
légèrement inférieur à celui de l’année précédente mais très satisfaisant,
sachant qu’il n’y a pas eu de spectacle.

Matinée - P’tites Canailles

ATTRIBUTION SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2016
ACCA …………………..………….…………... 190 €

Club des Aînés ……………...……………….… 433 €

AFEH ………………………………………..… 525 € DSB …………………………………….…….…. 865 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers …….…….…... 638 €

FCS ……………………………………..…...… 865 €

Asso. Com & Artisans ………...…....………. 1 107 €

Sou de l’Ecole : …..…….………..….. 48.50 €/nombre
d’élèves à la rentrée scolaire

CLEL ……………..……………………………. 250 €
Comité des Fêtes …………………….La municipalité
règle la location du chapiteau pour la fête d’août 2016

Sports &Loisirs ………………………….….….. 896 €
+ Subvention exceptionnelle …………….….….. 234 €
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
APE " LE SOU DE L'ÉCOLE " ALICE ET ALBERT THOMAS
HISTORIQUE :
L'APE existe depuis de nombreuses années à l'école de Siaugues Ste Marie, elle
regroupe des parents d'enfants scolarisés à l'école, parents qui souhaitent s'investir
dans des projets d'école. Hélas depuis quelques années l'association s'éssouffle et
le nombre d'adhérents ne cesse de diminuer mettant en péril la survie de cette
association.
BUT DE L' ASSOCIATION :
Téléthon 2
L'APE organise différentes manifestations tout au
010
long de l'année scolaire en cours (de septembre à juin)
afin de récolter des fonds pour financer des activités, des projets pédagogiques,
des sorties pour tous les enfants de l'école :
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n
- 2012
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B
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- image et tout-petits ;
- classe découverte ;
- classe piscine ;
- goûters pour les fêtes de Noël et pour la fête de fin d'année ;
- achats et réparation des trottinettes de l'école ;
- participation aux abonnements de magasines pour l'école ....

MOYENS :
Hélas depuis quelques années l'association s'essouffle, peu de familles s'investissent dans les différents projets
menés par l'association.
L'APE lance un appel à toutes les personnes désirant s'investir à se faire connaître, de nouvelles idées, de
nouveaux projets, l'envie de prendre des décisions pour vos enfants ...
Lors de la dernière assemblée générale le bureau a été reconduit comme suit
Présidente :
VIGOUROUX Béatrice
HELBERT Julie
Vice présidente :
secrétaire :
JOUVE Laurent
Vice secrétaire :
CUBIZOLLES Alexis
Trésorier :
DELLORENZI Stéphane
Vice trésorier :
CEDAT Sébastien
Pour contacter l'association : LESOUDELECOLE@gmx.fr
L'APE tient à remercier les enseignants, le conseil municipal, ainsi que tout le personnel de la mairie pour leur
aide précieuse, leur soutien sans faille lors de chaque manifestation.
ACTIVITÉS ANNÉE 2016-2017 :
La bourse aux jouets a eu lieu le dimanche 13 novembre 2016 au mille club et malgré le faible nombre
d'exposants elle a connu une bonne fréquentation.
La benne à ferraille a été déposée début novembre, malgré les faibles cours de la récupération des métaux,
cette initiative est aussi un moyen de sensibiliser au tri sélectif.
Participation au Téléthon.
Participation de Noël des enfants avec visite du Père-Noël et de sa hotte bien remplie, et goûter.
Le traditionnel concours de belote aura lieu le dimanche 15 janvier 2017 à la salle des "p'tites canailles" avec
de nombreux lots a gagner, une tombola sera également prévue.
NOUVEAUTÉ : une matinée TRIPES aura lieu le dimanche 12 février 2017 au Mille Club : amateurs et
personnes désirant passer un bon moment de convivialité, soyez au rendez-vous ce jour-là dès 7h00 du matin.
Projet d'une soirée théâtre le 18 mars 2017 : plus d'information vous seront données ultérieurement.
Goûter des enfants avant le spectacle de fin d'année en juin 2017 et verre de l'amitié pour les parents ensuite.
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INFORMATIONS
Artisans/commerçants

Entretien espaces verts
FERRY Jean-François
Ouvrier paysagiste
Bussac-Haut
07.83.40.06.27

Vente directe de produits fermiers :
viande, charcuterie, conserves, etc...
GAEC du plein air II
JOUVE Nicolas & Hubert
Pommier
06.79.18.66.56
Nico.j@wanadoo.fr

Transport :
ALLES Magali TAXI
•
•

Transport toutes distances 7J/7, 24H/24
Transport de malades assis conventionné
•
Entrée/sortie d’hôpital
04.71.74.25.45 / 06.23.57.37.00

Institut de beauté :
Le temps d’un instant
MERLE Fantine
2 rue des Narcisses
04.71.77.78.65
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INFORMATIONS
Fusion des communautés de commune
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes :
Du Langeadois,
Du Pays-de-Paulhaguet,
Du Pays-de-Saugues,
De Ribeyre-Chaliergue-Margeride.

•
•
•
•

Ainsi que les communes de Berbezit et Varennes-Saint-Honorat fusionnent pour devenir :
la communauté de communes LES RIVES DU HAUT-ALLIER
Une présentation plus complète de la nouvelle communauté de commune sera publiée en juillet 2017 dans le
prochain bulletin municipal.

Création d’un RPI déconcentré sur les écoles de Siaugues-Sainte-Marie et Vissac-Auteyrac
Depuis plusieurs années, les parents, grands-parents et
beaucoup de nos concitoyens ainsi que les élus qui sont
attachés à la vie de l’école, se posent dès le printemps la
question de son fonctionnement pour l’année scolaire
suivante.
Cette question est due aux variations de nos effectifs,
variations qui dépendent de la natalité mais aussi de
l’arrivée et du départ de nouvelles familles sur notre
commune, tous ces éléments rendent la projection sur
l’organisation scolaire bien difficile dans les mois qui
précèdent la rentrée.
Forts de ce constat, les élus des communes de Siaugues et
de Lachaud se sont rencontrés, ont bien sûr invités à ces
rencontres les personnes intéressées en premier lieu que
sont les parents et leurs représentants élus aux conseils
d’écoles, les responsables de l’éducation nationale et
naturellement les enseignants afin d’envisager les
avantages et les problèmes posés par la mise en place
d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal
Déconcentré sur nos deux écoles.
Un RPI est une organisation collégiale du
fonctionnement des écoles qui permet aussi de faire
baisser les seuils de fermeture de poste grâce à la
convention signée entre l’Association des Maires de
France43 et le rectorat d’académie.
Concrètement pour notre école, cela signifie que tous les
élèves inscrits à l’école de Lachaud-Curmilhac ou à
celle de Siaugues-St-Romain de la maternelle Petite
section au CE2 seraient scolarisés à Siaugues et que leurs
petits camarades inscrits dans ces mêmes écoles en CM
seraient scolarisés à Lachaud, même si de petites
variation d’effectifs peuvent faire évoluer à la marge
cette formule, dans le cas où il y aurait beaucoup trop
d’élèves de CM pour une seule classe par exemple.
Ces choix ont été faits pour que les enfants les plus
jeunes parcourent le moins de km et aussi parce que les
structures immobilières et matérielles de nos écoles
respectives correspondent le plus à ces différents groupes
d’élèves.
Les élèves mangeront à la cantine de l’école où ils ont
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classe et se rendront à leur école en empruntant le même
circuit de ramassage scolaire que cette année avec
simplement un point terminal qui sera différent pour
certains puisque les plus petits de Lachaud termineront
leur circuit à l’école de Siaugues et en repartiront le soir
alors que c’est à Lachaud que les grands de Siaugues se
rendront en bus le matin et en repartiront le soir.
Ceci est conditionné à l’accord de la Région, compétente
en matière de transport scolaire dès la rentrée 2017, mais
ce type d’organisation du ramassage fait partie de celles
acceptées par les services du département à ce jour.
Cette organisation n’est pas parfaite puisqu’elle impose à
certains élèves de faire un voyage en bus un peu plus
long (5 mn le matin et 5 mn le soir), à d’autres de manger
à la cantine alors qu’ils avaient le choix de manger chez
eux mais elle nous est apparue susceptible de maintenir
sur le secteur élargi de notre territoire, une offre scolaire
digne de proposer un choix d’enseignement de qualité
tant pour les familles qui résident déjà sur nos communes
que pour celles qui envisageraient de s’y installer.
En effet, toutes les familles trouveront une possibilité de
scolariser leur enfant dès le plus jeune âge dans des
écoles bien équipées et rénovées, encadrés par du
personnel enseignant compétent dans des classes moins
chargées et avec moins de niveaux. De surcroît, pour
témoigner de son attachement à la survie de son école, la
commune de Vissac-Auteyrac mettra un personnel
communal à disposition de l’enseignant et donc des
élèves les plus grands qui seront à l’école de Lachaud.
Dès que nous aurons obtenu l’accord de l’éducation
nationale et de la Région pour les transports scolaires,
nous ferons parvenir à toutes les familles les informations
nécessaires au bon fonctionnement de cette nouvelle
organisation.

ETAT CIVIL
Naissances
Le 5 février 2016
Le 16 février 2016
Le 09 mars 2016
Le 20 juin 2016
Le 01 août 2016
Le 29 octobre 2016

DESCOURS Camille
GORY Débora
DARIE Maria
KOLANOWSKI Eden
CHARREYRE Alexandre
LANGLADE Timéo

Mariages
PASSEPONT Annie et MALE Patrick
BEZIAT Isabelle et FERREIRA Grégory
LOUCIF Nora et FERRY Jean-François

Le 25 juin 2016
Le 02 juillet 2016
Le 12 août 2016

Décès
Personnes décédées en 2016 et résidant à SIAUGUES-SAINTE-MARIE
BRUNEL Léon
DONDRILLE Claude née BUFFET
BRINGER Roger
PARRIN René
BESSE Josette, née FAURE
PLACE René
FERRIÉ François
JOHANNY Marie, née BRINGER
RIOCREUX Victor
VAUZELLE Yvonne, née JAMMES
MINGOT Vitaline, née JOUGIT
FAURE Louis
DUMAS Adrienne, née FRUGÈRE

Le 20 décembre 2015
Le 08 janvier 2016
Le 02 mars 2016
Le 10 mars 2016
Le 21 mai 2016
Le 23 juin 2016
Le 07 juillet 2016
Le 29 juillet 2016
Le 13 août 2016
Le 14 septembre 2016
Le 22 septembre 2016
Le 04 octobre 2016
Le 03 décembre 2016

Personnes qui ont souhaité être inhumées sur notre commune mais résidant hors commune
DUMAS Zélie
CHAUSSADE Guy
DARREYRE Mireille, née CONTHE
LEYDIER André
BARRASSON Amélie, née REYMOND
NARCE Pierre
VIDAL Jean-Marie
ROME Jean
VAUZELLES Jeanne, née ASTIER
EYME Jeannine, née JAMMES
BENIER Maurice
GIRAUD Rosa
NARCE Germain
MICHEL Rose
ESCULIER Robert
DELOUCHE Marie

Le 27 décembre 2015
Le 16 janvier 2016
Le 29 janvier 2016
Le 29 janvier 2016
Le 15 février 2016
Le 28 février 2016
Le 15 mars 2016
Le 26 mars 2016
Le 28 mars 2016
Le 01 avril 2016
Le 30 avril 2016
Le 29 mai 2016
Le 05 juin 2016
Le 03 juillet 2016
Le 12 novembre 2016
Le 06 décembre 2016
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AGENDA 2016 -

Susceptible d’être modifié en cours d’année

* sous réserve, dates non confirmées
JANVIER
Jeudi 12
Assemblée Générale du Club des Aînés - Mille Club
Vendredi 13
Voeux du maire/Remise du chèque Téléthon
18h00 - P'tites canailles
Dimanche 15
Concours de belote - 14h00 - P'tites canailles
(Le sou de l'Ecole)
Dimanche 22
Concours de belote - 14h00 - P'tites canailles
(Amicale des sapeurs pompiers)

FEVRIER
Samedi 4
Stage Viet Vo Dao départemental - 13h30 à 18h00 P'tites Canailles (Viet Da Vao)
Samedi 11
Marche suivie de crèpes/vin chaud - Après-midi Assemblée Silcuzin (Vivre à Salgusii)
Dimanche 12
Tripes - dès 7h00 - Mille Club (Le Sou de L'école)
Lundi 20 au vendredi 24
Centre de loisirs - Vacances d'hiver
Vendredi 24
Assemblée générale des donneurs de sang 20h00 - Mille Club

MARS
Dimanche 5
fête des paroisses *
Samedi 18
Représentation Théâtrale - Soirée - P'tites Canailles
(Le Sou de l'école)
Samedi 25
Bal à neuneu - 15h00/23h00 - P'tites Canailles
(Sports & Loisirs)

AVRIL
Mardi 18 au vendredi 21
Centre de loisirs - Vacances de printemps

Dimanche 30
Marche/Repas Aligot - La journée - Salle paroissiale
(CDA)

MAI
Dimanche 14
Cérémonie du 08 mai 1945 - 10h15
devant le monument aux Morts
Dimanche 28
Fête des mères (Artisans & Commerçants)
Dimanche 28 ou 04 juin
Assemblée générale des chasseurs*

JUIN
Samedi 10
Gala de danse - 20h30 - P'tites Canailles
(Sports et Loisirs)
Dimanche 17
Fête de la St Jean - Soirée - Caserne
(Amicale Sapeurs Pompiers)
Vendredi 23
Fête de l'école - 17h30 - P'tites Canailles (École/Sou de
l'École)
Fête de la musique - 20h30 - P'tites Canailles
(Sports & Loisirs/Chorale)
Samedi 24
Assemblée Générale du Football C. S. - Mille Club

JUILLET
Lundi 10 au vendredi 04 août
Centre de loisirs - vacances d'été
Mardi 11
Collecte de sang - 09h30 à 12h30 - Mille Club
(Amicale des donneurs de sang)
Vendredi 14 : Fête Nationale
Pétanque (Amicale des donneurs de sang)
Repas et bal gratuit (FCS)
Feux d'artifices (Commune)
Dimanche 16
Passage du Tour de France sur le secteur (15ème étape)
Samedi 29
Soupe - soirée - Marais de Limagne
(ACCA/Club de pétanque)*
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