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Chers Siauguaines et chers Siauguains,
Pour les élus comme pour tout un chacun, il est de mise lorsqu’une année s’achève d’en
établir le bilan avant de se projeter sur la suivante.
2017 a vu certains d’entre nous perdre un être cher, parfois âgé certes, mais le chagrin
n’en reste pas moins présent, d’autres nous ont quitté bien trop jeunes et le sentiment
d’injustice devant la vie a alors envahi notre communauté toute entière. Cependant, tous
ces disparus laissent le même vide au sein de nos villages, ici ce sont des volets qui ne
s’ouvriront plus, là c’est un pilier de la vie associative qui va nous manquer.
C’est vrai que notre population communale vieillit mais l’on ne doit pas être défaitiste et
penser que c’est inéluctable ; en effet, notre commune possède des atouts pour attirer de
nouveaux arrivants et chacun peut, à sa mesure, participer à leur accueil. Restaurer une
maison familiale pour offrir de nouveaux logements car nous avons quelques demandes et
les constructeurs institutionnels restent frileux pour investir dans les communes rurales,
continuer à participer à la dynamique associative et pour la commune offrir de nouveaux
services tout en gardant une certaine qualité à ceux déjà proposés et essayer de les
pérenniser tout en préservant notre cadre de vie.
Ainsi, en 2017, la commune a poursuivi son programme d’entretien de notre voirie
communale, elle a ouvert la médiathèque qui compte plus de 160 adhérents dont certains
très assidus, y compris chez les plus jeunes. Nous avons aussi réhabilité en un temps
record le camping afin d’offrir des conditions d’hébergement très satisfaisantes aux
visiteurs qui viennent découvrir notre territoire et les premiers retours sont déjà
encourageants.
En 2018, nous poursuivrons cette politique d’offre de services et de qualité de vie en
terminant la réhabilitation de la place du foirail donnant ainsi une nouvelle jeunesse à cette
partie du bourg et si les aides sollicitées nous le permettent, nous débuterons dès le
printemps, le chantier de la maison médicale pluridisciplinaire afin de réunir nos
professionnels de santé en un lieu où ils pourront poursuivre plus aisément leur
collaboration et se projeter sereinement sur l’avenir.
Bien sûr tout le monde peut trouver matière à se plaindre mais sincèrement, je vous engage
à entreprendre la conversation avec les personnes de passage dans notre commune ou avec
les résidents secondaires ; nombreux sont ceux qui n’en reviennent pas de voir qu’une
commune de la taille de la nôtre ait conservé un tel tissu d’associations, de commerces,
d’artisans, de services et une voirie communale entretenue et déneigée. Merci à tous ceux
qui y participent sans oublier les dirigeants de nos entreprises phares qui continuent
d’investir à Siaugues.
J’achèverai mon propos en vous invitant à élargir votre vision au-delà de notre zone de
confort Siauguaine afin de ne pas oublier que 9 millions de personnes vivent sous le seuil
de pauvreté dans notre doux pays et que nombre d’entre eux rencontrent des difficultés
quotidiennes pour se loger, se chauffer, pour se nourrir, pour élever leurs enfants et vivre
dignement tout simplement.
Alors pour que 2018 soit, à Siaugues comme ailleurs, une meilleure année que 2017,
essayons de faire nôtre cette maxime de Churchill : «On vit de ce que l’on obtient. On
construit sa vie sur ce que l’on donne ».
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Votre maire
Gilles RUAT

INFOS MAIRIE

Communication : siaugues.communication@orange.fr

Téléphone : 04.71.74.21.42
Fax : 04.71.74.29.09
Mail : mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

Point I : Animations/Temps d’accueil périscolaire
Centre de Loisirs/Tourisme
04.71.74.23.68 ou info.siaugues@orange.fr

Ouverture au public : mardi au samedi de 9h à 12h

Réservations :
gîte : 04.71.74.21.42
camping/chalets :
06.46.32.71.37 ou siaugues.resa@orange.fr

Permanence du maire : mercredi matin
samedi matin

LA MAIRIE
INSTRUCTION DES DOSSIERS D’URBANISME
Vous le savez certainement, jusqu’à présent la plupart des autorisations d’urbanisme
étaient instruites gratuitement par les services de l’Etat, mais à partir du 1er janvier
2018, les communes qui possèdent un document d’urbanisme formalisé (PLU, Carte
communale comme nous) devront assumer elles-mêmes intégralement cette
compétence.
A l’image d’autres municipalités dans la même situation, nous avons décidé de
confier, par convention, l’instruction des permis de construire et permis
d’aménager à la commune de Langeac qui a du personnel formé, pour une somme forfaitaire de 110 € qui sera
prise en charge par la mairie pour l’année à venir.
Les autres demandes seront instruites en mairie de Siaugues : Certificat d’urbanisme d’information et
certificat d’urbanisme opérationnel, déclaration préalable (DP) et permis de démolir. Toutefois quelle que soit
l’autorisation que vous souhaitez obtenir, votre première démarche sera de vous adresser comme avant en
mairie de Siaugues où l’on vous fournira la liste des documents nécessaires.
Ces modifications sont l’occasion de faire le point sur ces différents documents :
> Le Certificat d’urbanisme informatif est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un
terrain donné et permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable, il renseigne sur les règles
d'urbanisme applicables au terrain (règles d'un plan local d'urbanisme, par exemple), les limitations
administratives au droit de propriété : servitudes d'utilité publique, droit de préemption, zone de protection dans
le périmètre d'un monument historique...,la liste des taxes et participations d'urbanisme : taxe d'aménagement…
> Le Certificat d'urbanisme opérationnel indique en plus si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du
projet, et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain.
> Un Permis de démolir est nécessaire dans les secteurs sauvegardés mais si la démolition est liée à des travaux
d’aménagement, il pourra être intégré dans une déclaration préalable ou dans un permis de construire.
> Une Déclaration Préalable est nécessaire pour :
- La création d’une surface nouvelle de plancher comprise entre 2 m2 et 20 m2 (ex : abri de jardin, garage
attenant…)
- L’aménagement dans l’existant d’une surface nouvelle supérieure à 10 m2 et dont la hauteur est supérieure à
1.80 m ( ex : aménagement de combles…).
- Le changement de destination d’un bâtiment à condition que les travaux éventuels ne modifient pas la façade
ou la structure du bâtiment (ex : aménagement d’une chambre dans une grange).
- Toute modification extérieure d’un bâtiment s’il n’y a pas de modification du volume de celui-ci.
- Les piscines dont le bassin a une superficie supérieure ou égale à 10 mètres carrés..
- La construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m.
NB : pas de formalité pour une piscine provisoire installée pour moins de 3 mois
La durée de validité d'une décision de non opposition à la déclaration préalable est de 3 ans. Si les travaux n'ont
pas commencé avant l'expiration de ce délai, il peut être prorogé de 2 x 1 an.
Le Permis de Construire doit être demandé pour :
- La création ou l’aménagement dans l’existant d’une surface nouvelle supérieure à 20 m2 et dont la
hauteur est supérieure à 1.80 m sous plafond.
- Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment portant sur la façade, les ouvertures ou la toiture.
- Le changement de destination d’un bâtiment si les travaux modifient la façade et son volume.
- La construction d’une piscine dont la couverture dépassera 1.80 m de hauteur.
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LA MAIRIE
Les questions qui reviennent le plus souvent :
Faut-il une autorisation d'urbanisme pour :
Construire un abri de jardin ? Non, si son emprise au sol ne dépasse pas 5 m2, oui une DP s’il a une
emprise au sol comprise entre 5m2 et 20 m2 et une hauteur inférieure à 12 m au-delà de ces données, il faut un
PC.
Construire un garage : Au-delà de 20 m² d’emprise au sol, il convient de réaliser une demande de
permis de construire.
Travaux sur toiture : Oui, si c’est une réfection complète ou si la nouvelle toiture modifie l’aspect
extérieur initial (changement du revêtement, de la couleur, de dimensions…).
Changer mes fenêtres, ravaler ou repeindre ma façade : Oui dès lors que ces travaux modifient l’aspect
extérieur de mon bâtiment (nouveau matériau, nouveaux modèles, nouvelle couleur…) ex : changement des
fenêtres bois pour des fenêtres en PVC ou en aluminium.
La construction de bâtiments situés en secteur protégé ou leurs modifications sont soumis à un régime de
demande plus sévère mais ils sont peu nombreux sur la commune.

Le dépigeonnage ou comment chasser ces volatiles gênants
Depuis quelques années nos concitoyens se plaignent régulièrement de la
présence nombreuse de pigeons qui engendrent des nuisances non
négligeables : fientes sur les trottoirs, chéneaux bouchés n’en sont que les
exemples les plus visibles et désagréables mais pourquoi ces oiseaux ont-ils
envahi nos campagnes de façon tellement prégnante ?
Le règlement sanitaire départemental interdit de jeter ou de déposer de la nourriture pour y attirer les animaux
errants (chats, pigeons…) mais à la campagne, les pigeons trouvent des zones de nourriture nombreuses, par
ailleurs, il y a moins de prédateurs naturels et ces oiseaux trouvent très facilement des lieux dans lesquels ils
peuvent nicher et se reproduire sans être dérangés : granges abandonnées, maisons d’habitation délaissées …
Il existe des moyens individuels qui ne perturbent pas le voisin pour se débarrasser de ces oiseaux encombrants sur
sa maison : installation de closoirs sous les tuiles ou de filets pour les empêcher de nicher, mise en place de pics, de
fils tendus pour gêner le perchage.
Les moyens mis à la disposition des collectivités sont souvent beaucoup plus coûteux et incertains quant à leur
efficacité, bien sûr, elles peuvent installer sur leurs bâtiments les mêmes moyens que les particuliers mais ce ne
sont que des solutions d’éloignement de ces volatiles importuns. Contactées, des entreprises locales spécialisées,
très honnêtes il faut le dire, puisque leur avis va à l’encontre de leur chiffre d’affaire, nous ont fait part de leurs
doutes quant à l’efficacité pour une collectivité rurale comme la nôtre de certaines solutions telles que la capture à
l’aide de filets ou encore la stérilisation car ces méthodes sont longues et coûteuses à mettre en place et incertaines
quant au nombre de pigeons effectivement supprimés et le procédé d’éloignement par ultrasons est loin d’avoir fait
ses preuves sauf sur les oreilles des voisins et des passants !
Selon leurs conseils, il conviendrait que dans un premier temps la réponse soit collective, c’est-à-dire que chacun
lève les yeux et repère tout orifice (œil de bœuf, lucarne, vitre cassée dans le grenier d’une maison abandonnée…)
propice à favoriser le nichage des pigeons ; après ce repérage, on informe le propriétaire ou les services
municipaux afin de fermer ce lieu de nichage. Il sera ensuite plus aisé pour la commune de faciliter le repli des
pigeons dans un local communal afin de pouvoir intervenir sur leurs œufs ou en les capturant. Il convient aussi de
nettoyer rapidement leurs déjections car elles sont un marqueur de territoire.
Dans ce domaine de nuisances comme dans beaucoup d’autres, la solution passe d’abord par une petite action
individuelle qui permettrait à la collectivité de ne pas dépenser l’argent public dans des procédures d’avance
vouées à l’échec.
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LA VIE MUNICIPALE
DEMANDE ou RENOUVELLEMENT DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE

permisdeconduire.ants.gouv.fr
> Effectuer une demande de permis de conduire en ligne
>> Je fais ma demande en ligne

Vous pouvez vous faire aider dans votre démarche d’inscription au permis de conduire ou demande
de titre, par une école de conduite.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Lorsque vous constatez un problème d’éclairage public,
avant tout signalement, veuillez noter le numéro inscrit sur le
poteau support de la lampe afin de le communiquer
directement au secrétariat de mairie au plus tôt, ou par tél ou
par mail.

Horaire d’ouverture : mardi au samedi 09 h 00 à 12 h 00
Tél : 04.71.74.21.42
mail : mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

Mairie-siaugues-stemarie.fr 5

LA VIE MUNICIPALE
MÉDIATHEQUE - Exposition du 03 juillet au 18 septembre
Du 03 au 17 juillet : « l’Allier inspire les artistes peintres »
Ces peintures à l’huile sur le thème de l’Allier de Mireille BOUCHIT et les aquarelles de Véronique
JOMBART avec les Poulbots. Ces deux artistes appartiennent à l'association « Langeac peintures dessins ».
Du 17 juillet au 18 septembre, deux autres artistes ont
également exposé leurs toiles, il s’agit de Marie-José MERLE
et Gisèle MICHEL
17 au 31 juillet : « un bouquet de Fleurs »
31 juillet au 16 août : « Couchers de soleil »
16 août au 4 septembre : « les monuments »
04 au 18 septembre : « les couleurs de la Martinique »

LES DIPLÔMES 2016/2017 *
Brevet des collèges
BESSON Emma
BESSON Marie
DI STEFANO Massimiliano
JOUVE Corentin
MAZOYER Valentin (série professionnelle)
VIGOUROUX Sacha
Baccalauréat Général
CLAVEL Nicolas (série S)
SALGUES Justine (série ES)
Licence
VIGOUROUX Anaïs (Economie Gestion)
La municipalité tient à les féliciter et leur souhaite une poursuite d’étude tout aussi réussie.
* diplômés qui se sont fait connaître auprès de la mairie

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Ce concours a pour vocation de promouvoir et
encourager toute action en faveur du
développement des espaces verts et de
l’amélioration du cadre du vie.
Le département, souhaite encourager les
communes de la Haute-Loire à valoriser leur
patrimoine naturel et bâti, à préserver leur
aménagement urbain et à favoriser toujours plus
d’harmonie entre « espace naturel et espace
urbain ».
Vendredi 20 octobre, la commune de SiauguesSte-Marie a reçu le prix de la Diversité Végétale.
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LA VIE MUNICIPALE
La Médiathèque Municipale a pris sa place dans le paysage siauguain
Installée dans les locaux de la MAISON COMMUNALE de
SIAUGUES à côté de la mairie, la nouvelle médiathèque
propose désormais une collection de plus de trois mille livres,
des revues, de l'équipement informatique : P.C., tablettes,
liseuse sont également mis à disposition.
Ouverte depuis le 15 avril, il est désormais possible de faire
une pause lecture dans la nouvelle médiathèque inaugurée le
24 juin dernier.
Il y a plusieurs années existait un espace bibliothèque dans
une salle au-dessus de la mairie géré par une équipe de
bénévoles. Aujourd’hui c’est toujours cette même équipe
volontaire et compétente qui s’est étoffée et qui accueille
plusieurs fois par semaine les lecteurs.

Régulièrement une classe de l’école de SIAUGUES se rend à
la Médiathèque. Cela est négocié avec Catherine B. ce qui a
généré de nouvelles adhésions. Prochainement d’autres
classes ont prévu de découvrir ce lieu dans leur emploi du
temps. Il est à souligner qu’un partenariat existe également
avec l’école communale de SIAUGUES puisque pour NOËL
les enfants vont exécuter des dessins et autres décorations
pour la médiathèque.

Mme BARICHARD Catherine agent municipale vient en
appui à l’équipe de bénévoles dans la gestion de la
médiathèque.

Jeudi 7 décembre - lecture et décoration du sapin

Bénévoles

Régulièrement des matinées voir des journées de travail sont
programmées afin de faire le point sur la fréquentation, les
nouveaux ouvrages à réserver ou à acheter. A la suite de quoi,
toute l’équipe se mobilise pour cataloguer, couvrir les livres
et les mettre en rayon. Pour cette 1ére année de
fonctionnement, la mairie a fait l'acquisition de : 90 livres
jeunesse et 70 livres adultes (nouveautés de la rentrée
littéraire, Prix GONCOURT....)
Sur les étagères sont à disposition : des romans, des albums,
des bandes dessinées pour enfants et adultes, des livres de
jardinage, de recettes, des histoires audio, des ouvrages édités
en gros caractères, emprunt également de C.D.…
La médiathèque est un lieu de rencontre intergénérationnel, et
aujourd’hui, après 7 mois d’ouverture elle compte 165
adhérents dont 54 enfants. La fréquentation est régulière, (120
-140 personnes/mois). Les jours et heures d’ouvertures
semblent correspondre aux attentes des lecteurs.

Les enfants du Centre de Loisirs en périodes de vacances
scolaires viennent, accompagnés de leurs animateurs, se
détendre ou rechercher des informations sur des thèmes du
moment.
Le lieu lui-même est de l'avis de tous, chaleureux et spacieux.
Il comporte des espaces aménagés pour les enfants avec un
mobilier adapté, une salle de travail pour les adultes qui fait
également office de salle de réunion ou de travail. Par ailleurs
un coin est dédié à la lecture et à l’écoute de musique.
C’est en coordination avec la Bibliothèque Départementale du
PUY-EN-VELAY que nous avons élaboré et mis en place ce
projet et aujourd’hui encore nous travaillons en étroite
collaboration avec les membres de son équipe dans une
ambiance de partage constructif.
Cet été des expositions d’aquarelle ont pris place sur les murs
de la médiathèque, d’autres lui succéderont.
Des séances de dédicaces d’auteurs seront à imaginer l’année
prochaine et la médiathèque pourrait également accueillir des
animations pour enfants et adultes.
Le souhait de tous est de voir vivre la médiathèque en lieu
d’échange, de culture et de partage intergénérationnel, c'est un
espace ouvert à tous.

Le retour des adhérents souligne leur satisfaction pour le
grand choix de livres proposé, les nouveautés que l’on peut La cotisation annuelle est de 10€/an, par foyer fiscal.
trouver et l’attention et l’accueil que l’équipe de la
Chaque adhérent peut emprunter 4 livres avec toutefois un
Médiathèque s’applique à dispenser.
maximum de 12 documents par famille. La durée du prêt est
fixée à 4 semaines.
La médiathèque est ouverte :
Mercredi et jeudi de 15h30 à 17h30 et Samedi de 10h à 12h
Contact : Tel : 04 71 74 29 08
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LA VIE MUNICIPALE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE - ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918
Dimanche 12 novembre
La cérémonie s'est déroulée après la messe
consacrée aux morts de toutes les guerres.
La population, les anciens d'AFN et leur portedrapeau, les enfants, les pompiers et quelques JSP
aux ordres du lieutenant Philippe GAUTHIER, et
l'Avant Garde de Langeac pour les sonneries
d'usages, tous se sont regroupés autour du
monument.
Le dépôt de gerbe a été effectué par Monsieur le
maire, un ancien d'AFN, plus deux jeunes sapeurs
-pompiers ; suivi d'une lecture par deux jeunes
filles, et de celle de la lettre de la secrétaire d'État
auprès de la ministre des Armées par Monsieur le
maire, Gilles RUAT.
Archive 2016

« Quatre-vingt-dix neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le
front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi s’achevait alors.
[…]
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l’ensemble des morts pour la
France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de
colonisations, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde, la
Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable mémoire. »
Extrait du texte de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées

En clôture de cérémonie, il y a eu la Sonnerie aux morts et La Marseillaise.
Avant le pot de l'amitié dans la caserne, les musiciens ont encore interprété magistralement trois morceaux, très
applaudis par toute l'assistance.

VŒUX DU MAIRE et de la MUNICIPALITÉ
à la population, aux associations et aux nouveaux habitants

Vendredi 05 janvier 2018 à 18h00
à la salle les P’tites Canailles (CLSH).
Avec la remise du chèque du téléthon 2017 ainsi que la remise des prix du concours de fleurissement lors de la cérémonie.
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX EN COURS
Les travaux en cours sont :
- Éparage
- Curage de fossés sur les chemins réalisés à l’automne
- Démolition des maisons Merle et Sanson
- Peinture Mille Club ( article page 10)

TRAVAUX TERMINÉS
Travaux de voirie - Chemins

Parking à la place de l’ancienne écurie de « Gaillard »

Rénovation du four du Mas (article page 13)
Mairie-siaugues-stemarie.fr 9

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
MILLE-CLUB Cuisine

Cuisine

Pose de la cuisine : entreprise DUBOIS

Meubles et pose : entreprise DUBOIS de Mazeyratd’Allier.
Carrelage : Fabrice VIGOUROUX
Électricité : Stéphane MERLE
Plomberie : Fabien HENRY
Peinture : agents communaux
L’ensemble est équipé de sa vaisselle, qui sera à
disposition.
La commune remercie les associations Sports & Loisirs
pour le piano et les clubs des deux Marais et Donneurs de
Sang bénévoles pour une partie de la vaisselle qui sera
mise en commun.
Montant des travaux : 12 000.00 €
Peinture du Mille Club par les agents communaux

Projet - MAISON MÉDICALE Ce bâtiment dont la construction est prévue sur l’ancien terrain « Joubert », aurait une surface totale d’environ
220 m2 pouvant accueillir notamment des cabinets et des salles d’attente pour l’ensemble des praticiens en
exercice sur la commune ainsi qu’un cabinet supplémentaire pouvant accueillir un nouveau professionnel et
une salle commune.
Le cabinet FARGETTE à été retenu comme équipe maître d’œuvre pour la construction de la maison médicale
lors du Conseil Municipal du 10 juin 2017.
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ENVIRONNEMENT
Quelques nouvelles du marais de Lair !
Comme vous le savez, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne est animateur de l’espace naturel
sensible du marais de Lair (ou marais du Pechey), pour le compte du département de Haute-Loire qui finance la
gestion et le suivi de ce site. Ce travail est réalisé dans le cadre du programme de sauvegarde et de restauration
des zones humides du Devès qui se poursuit sur une vingtaine de zones humides du plateau depuis les années
2000.
En 2017, un suivi des habitats naturels a été réalisé pour évaluer l’impact des travaux et de la gestion sur le site.
Pour mémoire, les travaux ont été réalisés en 2012 avec
essentiellement la création d’une mare et l’installation d’un
ouvrage de régulation des niveaux d’eau en concertation avec
l’agriculteur, principal propriétaire et exploitant du site.
Les résultats du suivi ont permis de montrer que la mare est
devenue, en plus de l’habitat de nombreux amphibiens, un
secteur où la végétation est très diversifiée, et qui montre une
bonne qualité de l’eau.
Un petit potamot, plante aquatique, assez rare en Auvergne,
le Potamot fluet, inscrit sur la Liste rouge des espèces
menacées, a notamment été découvert.
L’eau libre est encore bien présente, et contrairement à ce
qu’on pourrait croire, l’envahissement par la végétation est
très positif pour la biodiversité de la zone humide (zone de ponte pour les grenouilles, de cache pour les oiseaux
d’eau…).
La présence d’une espèce de fougère très rare en
Auvergne découverte en 2013, le Thélyptéris des
marais (liste rouge régionale), est aussi confirmée au
cœur du site, mais dans des effectifs réduits sur à
peine 5 m².
Cette espèce est une vraie curiosité pour le
département, car elle est habituellement présente à
plus basse altitude et n’avait pas été revue en HauteLoire depuis de nombreuses années !

Thelypteris palustris

Pour toute question, vous pouvez contacter le Cen Auvergne
à l’antenne Haute-Loire à Chavaniac-Lafayette au 04 71 74 62 21
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ENVIRONNEMENT
Et des nouvelles… du Marais de Limagne
Samedi 29 juillet 2017, le SMAT,
le CEN Auvergne, la mairie de
Siaugues-Sainte-Marie, l’ACCA et
les Pieds à Terre ont organisé la
fête du marais de Limagne.
Au programme, pour les plus
sportifs, une dizaine de kilomètres
de randonnée au départ de Siaugues-Sainte-Marie pour
arriver au marais.
L’ensemble des participants a ensuite pu profiter d’un
pique-nique à l’ombre des pins, avant une explication
de Maryse TORT sur la géologie et la formation du
cratère et de la tourbière.
D’autres ateliers ont rythmé la descente tels que le recueil des imaginaires, par les pieds à Terre ou la
présentation des grands mammifères par l’ACCA. Arrivées à la maison du lac, les personnes présentes ont pu,
grâce à un aménagement prévu pour l’occasion, pénétrer de manière exceptionnelle, à pieds nus ou en
raquettes, dans la tourbière.

Le cheminement, matérialisé par une corde, permettait
après quelques dizaines de mètres d’aventure,
d’accéder à l’atelier scientifique animé par le CEN
Auvergne.
Sur ce secteur, il était possible de découvrir les plantes
du marais, les travaux scientifiques menés, la tourbe.
Certains ont même pu s’essayer au carottage
(observation du sous-sol par le biais d’un trou creusé à
l’aide d’une tarière) ou observer de près les libellules.
La journée, qui a permis de rassembler une soixantaine
de personnes, s’est achevée par un casse-croûte, aussi
appelé Espartinou !
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HISTOIRE & P ATRIMOINE
FOUR DU MAS

Rénovation du four du Mas par les agents communaux,
aidés par Gérard ROBERT, bénévole, habitant de Lespitalet.

FÊTE DU FOUR - samedi 2 septembre
Les habitants se sont réunis pour la fête du four, quarante convives se sont installés, dans l'ancienne étable de la
famille MUNIER, mise à disposition pour la circonstance.

Dès midi, les invités de tous âges
convergeaient vers ce lieu de
rassemblement afin de déjeuner et
prendre contact avec les nouveaux venus,
peu nombreux, cette année.
Le four du Mas avait été chauffé pour la
cuisson des pommes de terre, rôtis,
boules de pain et autres pizzas.
Pétanque et belote ont agrémenté l'aprèsmidi de cette belle journée initiée par
Martine et Gérard ROBERT, Jacques
JEREMY, le cuiseur, la famille MUNIER
et tous les autres qui ont apporté leur
temps et tout leur talent pour que la fête
perdure.
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JEUNESSE
R.P.I.
Vendredi 1er septembre, l'école de Siaugues a reçu la visite de Jean-Williams
SEMERARO, inspecteur d'académie de Haute-Loire, accompagné de
Bertrand FAURE, inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription
de Brioude, de Pascale CHAUMET, et Marc LEGUELAFF, conseillers
pédagogiques de la circonscription, en présence de Stéphane
DELLORENZI, directeur pour Siaugues et Julien VIGOUROUX, directeur
pour Lachaud, ainsi que tous les enseignants. Côté élus, il y avait Michèle
MALFANT, maire de Vissac-Auteyrac et Gilles RUAT, maire de Siaugues.
L’Education nationale a tenu ses engagements, elle a certes fermé une classe
à Lachaud devant la baisse conséquente d'effectif, mais dans le même temps,
elle a mis un enseignant à mi-temps sur un poste intitulé « Plus de maîtres que de classes », c'est une première en milieu
rural sur le département. Siaugues sera en quelque sorte une école pilote, et si les résultats sont à la hauteur, ce système
pourra être appliqué sur d'autres établissements.
L'enseignante nommée à ce poste est Agathe GUILLAUD qui a enseigné de nombreuses années à Siaugues et connaît
donc parfaitement la structure. Elle interviendra sur les classes de M. et Mme QUERLIOZ. Ce dispositif s'adresse au
cycle 2, (CP, CE1 et CE2) ce qui représente environ quarante élèves, sur le RPI. Pour être un peu plus précis, c'est de la
co-intervention en classe, et non pas du dédoublement de classe.
Le RPI fonctionne donc avec 5 classes soit : 97 élèves et 7 enseignants.

Rentrée scolaire 2017/2018 - 4 septembre
Siaugues-Ste-Marie

Vissac-Auteyrac

Directeur : Stéphane DELLORENZI

Directeur : Julien VIGOUROUX

Classe petite section / moyenne section : 18 élèves
Stephane DELLORENZI / Salomé JOURDAN
Marie Ange CHAPUIS (atsem)

Classe CM1/CM2 : 20 élèves

Classe moyenne et grande section / CE1 : 21 élèves
Estelle FAURIAT / Salomé JOURDAN
Christine VAUZELLE (atsem)
Classe CP / CE1 : 21 élèves
Karine QUERLIOZ
Classe CE2 : 17 élèves
Hubert QUERLIOZ
Agathe GUILLAUD « Plus de maîtres que de classes »
Poste à mi-temps pour les CP/CE1 et CE2

Contact école de Siaugues
04.71.74.27.34 ou 06.84.15.63.92
ce.0430169A@ac-clermont.fr

Contact école de Lachaud
04.71.74.26.71 ou
ce.0430139T@ac-clermont.fr
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JEUNESSE
Centre de Loisirs
10 juillet au 4 août « Les Bandes dessinées et les dessins animés »
Le centre de loisirs a accueilli 68 enfants de 3 à 14 ans.
JeanFi VINSON, auteur illustrateur de la BD Luna Nostra a initié les enfants à
la création de personnages de BD.
Les enfants ont ainsi créé leur propre personnage de BD et ont imaginé
l’histoire de leur héros.

Spectacle

Construction du village d’Astérix, déguisements super héros, ateliers cuisine,
chasse au trésor du capitaine
Crochet,
concours
d’onomatopées, olympiades
d’Astérix et Obelix, veillées à
thème, mimes des dessins
animés. L’équipe a mis tout
en œuvre pour suivre son
projet pédagogique et donner
aux enfants le plaisir d’être
ensemble dans le respect de

chacun et de son environnement..
Les grands événements sur ces 4 semaines :
- Veillée animée autour de jeux divers (le dessinateur aveugle,
Atelier cuisine
l’évolution, la balle aux mots…),
- Balade en VTT, destination l’étang du repos avec un pique nique,
- Pour les plus petits, sortie après-midi spectacle au Grand cirque de St Petersbourg installé à Chadrac,
- Mini-camp de 3 jours 6 à 8 ans au camping de Pradelles,
- Conduite de gyropodes pour les plus grands,
- Mini-camp de 5 jours pour les plus grands au camping d’Aurec sur Loire,
- Sortie pour les 6-8 ans sur la base de loisirs d’Anatolia Parc à Orcet 63,
- Journée au centre équestre Les Ecuries Langeadoises pour les plus petits,
- Parcours accrobranche de la Rochelambert pour les plus grands.

23 au 27 octobre «un voyage autour de l’Europe»
Une trentaine de petits voyageurs de 3 à 13 ans ont fréquenté le centre
pendant ces 5 jours.
Les enfants ont découvert les coutumes, les spécialités et les emblèmes
de quelques pays d’Europe.
Ils se sont rendus en :
- « Angleterre » entre jeux collectifs autour des coutumes anglaises et
la confection de pudding pour le goûter.
- « Italie »
- « Espagne » avec la confection d’un éventail et ont pu déguster une
sangria spéciale enfants qu’ils avaient préparée pour agrémenter le
goûter.

Valises

Le centre de loisirs rouvrira ses portes du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
pour cette fois un voyage en ASIE.
Pour toutes informations, vous pouvez joindre l’Association VILLE AUVERGNE
directement au 04 71 76 88 10 ou sur contact@villeauvergne.org
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VIE ASSOCIATIVE
Jeudi 14 juillet « fête Nationale » - Amicale des donneurs de sang/FCS/commune Après la pétanque organisée par l’amicale des
donneurs de sang, les joueurs et dirigeants du FCS
ont parfaitement pris le relais de la fête, avec
l'apéritif, suivi du repas.
Un feu d’artifice, très apprécié du public, a été
offert par la municipalité.
Place ensuite au bal gratuit avec « Accordéon
Evasion ».
Ainsi s'est achevée cette belle journée festive à
Siaugues.
Le président Stéphane MERLE et tous les
membres de l'association remercient
chaleureusement tous les participants.

Samedi 05 août « Concours de pétanque » - Olympique Siauguain Le club Olympique Siauguain organisait son
1er concours de pétanque qui a rassemblé
26 doublettes ( amateurs de la commune, et
hors commune).
L'association, par la voix de son président
Alain CHOUVELON, tient à remercier tous
les joueuses et joueurs et leur dit à bientôt
pour une autre occasion.
À noter que le club a une équipe de jeunes
joueurs, encore engagée en huitième de
finale de coupe la Haute-Loire.
Dimanche 06 août « fête du village » - Au bon vieux temps - Comité des fêtes Cette année le thème choisi était les années « 60 », une période un peu euphorique qui a connu une libération
des esprits et des corps.
Tenues d'époques, aux couleurs vives et chatoyantes des années soixante.
La matinée a débuté avec une vente de saucissons et leurs aromates cuits à la chaudière, le vide-greniers et sous
le chapiteau, les artistes peintres, les couturières, les dentellières, et des bibelots divers, étaient présentés au
public.
Dans un coin, une cuisine d'époque était reconstituée avec du mobilier en formica, mais également de
l’électroménager divers ustensiles de cuisine d'époque.
En face du chapiteau, on pouvait admirer un camp hippie, avec une famille entière plus vraie que nature.
Fin de matinée, Un défilé se formait avec des anciennes machines (solex, scooters, triporteur) et d’anciens
véhicules (R4, Rodéo Renault, etc…), suivi d’un groupe d’une soixantaine de personnes en tenue d’époque.
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VIE ASSOCIATIVE
Dans l’après midi, les jeux d’intervillages, avec quatre équipes en lice qui ont eu droit à des défis sur des
thèmes d'époque : le twist, le hula-hoop, etc… et l’équipe des pompiers est ressortie gagnante.

Le président et l'ensemble de l'association envoient un remerciement collectif à tous ceux qui ont défilé
costumés, ceux qui ont prêté du matériel et qui les ont aidés dans la préparation, la municipalité, et tout le
public fidèle qui soutient le comité des fêtes par sa participation. Ils vous donnent rendez-vous en 2018.

Dimanche 24 septembre « St Ferréol » Club des Deux Marais La journée a débuté par une petite marche autour de
Siaugues, ensuite vers midi, une centaine de convives
se sont installés, sous le chapiteau près du four qui a
été utilisé pour la préparation du repas.
Les cuisiniers attitrés s'étaient une fois de plus
surpassés pour le grand plaisir des convives, un beau
moment de partage et d'amitié entre tous les âges.
Merci aux organisateurs, au président Jean PAYS et
toute sa sympathique équipe.

Mardi 31 octobre « Fête d’Halloween » - Bougez, Dansez-

Cette toute jeune association avait initié, un aprèsmidi récréatif pour les enfants, salle des P'tites
Canailles, sur le thème d'Halloween.
Ses membres dynamiques, derrière la présidente
Graciéla ROUX, avaient parfaitement réalisé de
magnifiques décors comme le couloir de la peur
plongé dans la pénombre ; de terrifiants bruits et
personnages surgissaient sur les murs des toiles
d'araignées, des chauves-souris…
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 11 novembre « Echappée verte 2017» - Moto Loisirs Siaugues La seconde édition de cette journée organisée par le

Motos Loisirs de Siaugues a connu un succès encore
bien supérieur à 2016, avec pas moins de 400 pilotes
de tous âges, arrivés dès l'aube de tout l'hexagone .
3 boucles d’environ 150 km ont été proposés : 2
boucles de type enduro, 1 boucle type Xtrem sur les
traces de l’Xtrem du Haut-Allier et 1 spéciale
banderolée.
Le président Cédric ROUX et toute son équipe
dynamique, tient a remercier les pilotes, pour leur
présence, et leur bon esprit, merci aux maires des
communes traversées, et quelques sponsors comme
PEM, ou encore le garage AD de Siaugues.

Mardi 14 novembre - Sports & Loisirs La section peinture dessin animée par Colette
FARGETTE. vient d'ouvrir ses portes mardi 14
novembre, avec 8 participantes
Informations :
Sports et loisirs organise une après-midi
dansante avec l'orchestre Christophe ANDRIEUX le
dimanche 11 mars 2018 à partir de 14h salle des
petites canailles à siaugues.
Venez nombreux .....
La section informatique est à nouveau
opérationnelle pour 2018 forte de 10 apprentis.
Atelier dessin - peinture

Dimanche 19 novembre « journée de la trisomie 21 - AFEH -

Les communes de Siaugues et Vissac-Auteyrac
ont participé à la Journée Trisomie 21. C'était la
seconde fois pour Siaugues et la première pour
Auteyrac.
Pour Siaugues cela représentait 96 colis, et 42
pour Auteyrac. Christiane RICHARD et Michèle
MALFANT tiennent à remercier
particulièrement tous les bénévoles qui ont
apporté leur aide dans l'acheminement des petits
déjeuners .
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 26 novembre « bourse aux jouets et puériculture » Bougez , Dansez Pour la première fois, cette nouvelle association organisait une vente
d’occasion de vêtements, jouets, matériel de puériculture.

Samedi 09 décembre « Téléthon » - Associations Les équipes ont sillonné les villages de Siaugues et VissacAuteyrac ansi que le bourg pour les tournées de ventes.
Dans la salle des P'tites Canailles, ventes de produits divers (bûches
de Noël, saucissons briochés, brioches,
barquettes de tripes, de gibiers, billets de
tombola, et divers articles utiles ou de
décoration, couronne de Noël ou encore
articles de couture, sac coussins, livres,
etc.).
Spectacle de danse

A partir de 10 heures, un repas composé de
tripes à été servi à la salle des P’tites Canailles, avec une buvette ouverte toute la journée.
En soirée, un spectacle était proposé par l'association Bougez-Dansez avec au programme
des numéros de cirque et des danses, mais également des marionnettes africaines, avec
Ahmad un jeune Burkinabé. Ce spectacle varié a été apprécié de tous.

Préparation des ventes
d’articles de couture

Le bilan financier de cette journée a été très positif, avec 5.254 euros récoltés, soit environ
10% de plus qu'en 2016, une belle récompense pour tous les bénévoles qui ont œuvré une fois de plus.
Remercions toutes les personnes dévouées, membre d'association ou non qui ont apporté leur concours, sans elles
rien ne serait possible, et n'oublions pas les généreux donateurs.

ATTRIBUTION SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2017
ACCA ……………………………..…………..... 190 €
+ manifestation du 29/07- marais de Limagne..... 150 € Club des deux Marais ……......………….…..… 433 €
ADMR (Langeac) ….…………………….…..…. 250 € Donneurs de sang bénévoles ………….….….... 600 €
AFEH ………………………………………...… 525 € FCS ……………………………………..…..… 865 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers …….…….….... 638 € Moto Club …………….....………...….La municipalité
règle la location du chapiteau pour août.
Asso. Com & Artisans ………...…....…….…. 1 107 €
Sou de l’Ecole : …..…….………..….. 48.50 €/nombre
d’élèves à la rentrée scolaire
Bougez, Dansez à Siaugues Ste Marie …….... 1 000 €
+ subvention éventuelle …………………….…… 650 €
Sports &Loisirs ………………………….…….. 500 €
Club Olympique de Siaugues ……………….... 200 € + Subventions exceptionnelles …………..…...... 234 €
……….……....…. 80 €
+ subvention à titre exceptionnelle ……………… 200 €
Comité des Fêtes …………………….La municipalité
règle la location du chapiteau pour août

Viet-Vo-Dao achat de matériel ……………..…. 300 €
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
Bougez, Dansez à Siaugues Ste Marie
HISTORIQUE :
Vu l’ampleur que prenait la danse dans l’association Sports & Loisirs, la dissolution de
cette activité était évidente. C’est pour cela que Bougez, Dansez à vu le jour au mois
d’août 2017.

BUT DE L’ASSOCIATION :
Cette association propose de la zumba pour les enfants le mercredi après-midi, les ados le samedi matin et
aussi pour les adultes le jeudi soir. Bougez, Dansez, c’est aussi de la nouveauté avec la pôle dance ouverte aux
enfants comme aux adultes un samedi sur 2 et le trampoling jump pour les adultes le mardi soir.
Il y en a pour tous les goûts, de quoi satisfaire un grand nombre de personnes et de tout âge ! D’ailleurs,
l’association compte plus de 60 adhérents.

ACTIVITÉS ANNÉE 2017/2018 :
Malgré quelques difficultés rencontrées, les
personnes du bureau ont su se serrer les coudes
et ainsi proposer deux manifestations en 2017
qui ont été Hallowen le 31 octobre 2017 et le
téléthon le 9 décembre 2017.
Le bureau a été récompensé de ses efforts, vu
que celles-ci ont rencontré un grand succès.
Pour clôturer cette année 2017/2018, un gala,
qui est ouvert à tous, sera proposé le samedi 9
juin 2018 en soirée.
Téléthon 2017 - Marionnettes Africaines

L’association va essayer de proposer des nouveaux moments de divertissements et de partager tout au long de
l’année. Un grand merci est adressé à la mairie de Siaugues pour son soutien.
Le bureau
Présidente : Graciela ROUX
Vice-présidente : Lydie BESSON
Secrétaire : Béatrice BERNARDON
Trésorière : Sandrine JOUVE
Vice-trésorière : Evelyne DEBARD
Pour contacter l’association : 06.76.63.25.00
Ou
bougez.dansez@orange.fr
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INFORMATIONS

COLIBRI - nouvelle formule
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INFORMATIONS
CHAMPION DE FRANCE
Pompier volontaire au centre de Siaugues, Yannick
MARTIN termine champion de France le 24 juin à
OBERNAI (Bas-Rhin) au 100 mètres.
Yannick est employé à l'aéroport d'Aulnat (63),
comme pompier à la sécurité incendie.

L’usine P.E.M s’agrandit !
Au mois de juin, Patrice THIVAT, le président de la société P.E.M. était venu
voir les élus de la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier
(CCRHA) réunis en conseil communautaire à Paulhaguet.
Dans ses poches, des promesses d'embauches grâce au projet d'agrandissement
du site industriel de Siaugues-Sainte-Marie, spécialisé dans la protection
électrolytique des métaux, qui se développe à l'international.
Un agrandissement qui permettra d'augmenter la capacité de production et pour
lequel l'entreprise sollicitait une subvention de la collectivité.
La Communauté de Communes a accordé une aide financière de 100.000 euros à P.E.M., elle viendra
s’ajouter à d’autres aides du Département et de la Région.
Cet argent permettra à l'entreprise de construire une extension de 600 m ², à Siaugues, mais aussi de réaliser
des aménagements sur une surface de 3.000 m ².
Le projet prévoit également la construction et l'installation de machines de traitement multi-revêtements.
En ce qui concerne les embauches, treize personnes ont signé un CDI au mois de septembre.
Une poignée d'autres est en cours de recrutement.
D’après l’article de l’éveil du 17/11/2017

Commerce

devient
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ETAT CIVIL
Naissances
VIALLET Léana
BLANCHARD COURIOL Diane
VAILLE Auriane
HERNANDEZ Eléa
CORNAIRE Mathis
DAGIER Gaëtane
SEUZARET Salomé

27 décembre 2016
02 mars 2017
27 septembre 2017
08 octobre 2017
19 octobre 2017
08 novembre 2017
30 novembre 2017

Mariages
CHANTEMESSE Agnès et ZACCARIA Patrick
HELBERT Julie et HERNANDEZ Lionel
MICHEL Amandine et BRACONNIER Pierre

25 mars 2017
12 août 2017
26 août 2017

Décès
Personnes décédées en 2017 et résidant à SIAUGUES-SAINTE-MARIE
BEYSSE Germaine née BERNARD
BONNEFOI Joseph
PEYRON Marie-Josée née MAZOYER
JOHANNY Alfred
GAUTHIER Joël
PRADES Marcel
ENJOLRAS Michel
BERTIN Fernande née DEMEILLERS
TESSIER Emma née MICHETTI
SANITAS Alain
SOULIER Jacques
GAUTHIER Daniel

02 janvier 2017
26 janvier 2017
04 février 2017
21 avril 2017
12 mai 2017
29 juin 2017
17 juillet 2017
25 juillet 2017
20 août 2017
13 septembre 2017
28 septembre 2017
09 octobre 2017

Personnes qui ont souhaité être inhumées sur notre commune mais résidant hors
commune OU nées sur la commune
GIRAUD Jean-Pierre
ROUSSET Marie née FOURY
JOLLIVET Jeanne-Marie née SALGUES
BUISSON Georgette née FIGON
GAGNE Simone née VIDAL
TERLE Henriette née CONAT
AMBERT Claude
CHAUSSADE Odette née RIMOND
ROYER Marie-Louise née VIDAL
TINQUAUT Joseph
OBRIER Albert
ROMEUF Marie-Louise

03 janvier 2017
29 janvier 2017
31 janvier 2017
11 février 2017
14 juin 2017
26 juillet 2017
08 août 2017
24 août 2017
06 septembre 2017
15 novembre 2017
02 décembre 2017
17 décembre 2017
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AGENDA 2018 -

Calendrier établi par les associations
Susceptible d’être modifié en cours d’année

* sous réserve, dates non confirmées
JANVIER
Vendredi 05
18h00 - P'tites canailles
Vœux du maire à la population
Remise du chèque Téléthon
Remise des prix du concours de fleurissement
Jeudi 11
14h00 - Mille Club
Assemblée Générale du Club des deux Marais
Dimanche 14
14h00 - P'tites canailles
Concours de belote (Le sou de l'Ecole)
Dimanche 21
14h00 - P’tites canailles
Concours de belote (Amicale des sapeurs-pompiers)
Samedi 27 :
Journée - Salle paroissiale
Fête du cochon
(Comité des fêtes/Amicale des sapeurs-pompiers)

FEVRIER

Mercredi 11 avril
Matin – Mille Club
Collecte de sang
Dimanche 29 avril
Journée - Salle Paroissiale
Marche/repas aligot - (Club des deux marais)

MAI
Samedi 12
15h00 - P’tites Canailles
Chants d’Aurélie - (AFEH)
Dimanche 13
10h15 devant le monument aux Morts
Cérémonie du 08 mai 1945
Dimanche 27
09h00 - Mille Club
Assemblée Générale ACCA Journée - Commerces
Fête des mères - (Artisans et Commerçants)

JUIN

Samedi 10
Samedi 09
Après-midi - Assemblée Silcuzin
20h00 - P'tites Canailles
Marche suivie de crêpes/vin chaud - (Vivre à Salgusii) Gala de danse - (Bougez, Dansez)
Dimanche 11
Matin -Mille Club
Tripes - (Sou de L'école)

Vendredi 22
20h00 - P'tites Canailles
Fête de la musique - (Sports & Loisirs/Chorale)

Lundi 12 au vendredi 16
Centre de loisirs - Vacances d'hiver
(Ville Auvergne)

Samedi 23
18h00 – Caserne
Fête de la St Jean – (Amicale des Sapeurs Pompiers)

Vendredi 23
20h00 - Mille Club
Assemblée générale des donneurs de sang -

Samedi 23 et dimanche 24
journées
Sortie Monts Aubrac - (AFEH)

MARS

JUILLET

Samedi 10
16h00 à 18h30 - P’tites Canailles
Démonstration Club Viet Vo Dao
Dimanche 11
14h00 - P’tites Canailles
Thé dansant (Sports et Loisirs)

AVRIL
Lundi 09 au vendredi 13
Centre de loisirs - Vacances de printemps
(Ville Auvergne)
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Lundi 09 au vendredi 03 août
Centre de loisirs - vacances d'été
(Ville Auvergne)
Samedi 14
Journée/soirée
Fête Nationale
Pétanque (Amicale des donneurs de sang)
Repas et bal gratuit (FCS)
Feux d'artifices (Commune)

