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Chères Siauguaines et chers Siauguains,
Comme tout un chacun, vous avez sans doute été surpris du passage soudain d’un été chaud et
sec, prolongé par un automne très doux à un début d’hiver brutal avec une couche de neige
inhabituelle à la fin du mois d’octobre. Eh oui ! les premiers frimas sont venus nous annoncer
la fin d’une année 2018 qui a vu l’équipe de France de football devenir championne du monde et
emporter le pays dans une vague de joie et d’enthousiasme bien vite tempérée dès septembre par
la reprise économique tant promise et attendue… toujours en attente puis refoulée par les
barrages des « gilets jaunes ». Par cette action, certains de nos compatriotes ont témoigné de
leurs difficultés récurrentes pour « joindre les deux bouts » même lorsqu’on travaille. De façon
plus générale, à travers cette action, ils ont voulu montrer que l’Etat à travers les différentes
mesures proposées les fait jouer à un jeu de bonneteau dans lequel ils ne se retrouvent plus :
hausse de la CSG, baisse des APL, baisse des cotisations sociales, fin de la revalorisation des
retraites alignée sur l’inflation, baisse de la TH, hausse de la fiscalité sur l’essence et le
gasoil… Dans cet ascenseur de hausses et de baisses, bien malin celui qui s’y retrouve ! Il y a
pour le moins, un problème de pédagogie et de lisibilité puisque ces mesures sont généralement
ciblées, que nous ne cochons pas tous les mêmes cases et finalement, subsiste le sentiment fort
chez tout le monde d’une perte de pouvoir d’achat.
De l’impression à la réalité, il y a un pas que vont malheureusement franchir certains habitants
de notre territoire qui vont perdre leur emploi en ce début d’année 2019 sur Mazeyrat d’Allier.
Les emplois de nos territoires ruraux restent fragiles et nous devons nous féliciter que
globalement, les entreprises et artisans Siauguains ne soient pas en péril et chacun d’entre nous,
doit, à sa manière, contribuer à leur réussite qui devient alors celle de tous. A travers les projets
structurants qu’elle conduit, la commune essaie d’apporter sa pierre à l’édifice économique de
notre collectivité et de réinjecter les aides diverses qu’elle peut obtenir de la part des principaux
partenaires institutionnels (Etat, Région AURA, Département) dans notre économie locale soit
près de 540 000 € en 2018.
Au cours de cette année qui s’achève, notre commune a connu quelques moments forts dont la
célébration du centenaire de l’armistice qui a mis fin à la 1ère guerre mondiale, à cette occasion,
la remarquable exposition mise en place par un groupe de bénévoles éclairés, a permis à chacun
d’entre nous de se replonger dans la vie de sa famille, de ses voisins, de ces héros simples qui
ont sacrifié leur vie pour leur pays et notre présent. Rendre hommage à leur Mémoire n’a pas été
un devoir mais plutôt un acte de reconnaissance envers ces hommes en rendant à chacun d’entre
eux, son parcours de vie personnelle et sociale.
En 2018, trente-cinq nouveaux habitants ont fait le choix de venir vivre sur notre commune alors
soyons ouverts à leur demande de lien social et accompagnons-les dans leur installation si
besoin, afin que l’envie de rester s’impose à eux ! Sans nul doute, le dynamisme de nos
associations et le professionnalisme de nos artisans et commerçants et services sauront les
convaincre de s’intégrer et de devenir pour la plupart d’entre eux de vrais Siauguains.
Pour leur part, en 2019, vos élus municipaux poursuivront une politique d’amélioration des
conditions de vie et d’accueil sur notre commune afin que l’avenir soit porteur de promesses tant
pour ses habitants que pour ceux qui souhaiteraient s’y installer. Nous ne céderons pas à
l’apathie ambiante car « L’avenir…tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre» écrivait Saint
Exupéry, alors nous essaierons de faire en sorte que cette dernière année de mandat soit
fructueuse pour essayer de permettre un avenir radieux à notre commune.
Au nom de l’équipe municipale et de tous les employés à votre service tout au long de l’année,
je vous souhaite une belle et heureuse année 2019 soutenue par une bonne santé.
Votre Maire
Gilles RUAT

INFOS MAIRIE
Téléphone : 04.71.74.21.42
Mail : mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr
Ouverture au public : mardi au samedi de 09 h 00 à 12 h 00
Permanence du maire : mercredi après-midi
samedi matin

Communication :
siaugues.communication@orange.fr
Point I :
04.71.74.23.68
info.siaugues@orange.fr
Réservation gîte/camping :
06.46.32.71.37
siaugues.resa@orange.fr

LA MAIRIE
La commune en soutien de l’activité de ses commerçants et artisans
Dans ce journal municipal, je me permets souvent d’insister sur la nécessité pour chacun d’entre nous de se
montrer solidaire avec nos artisans, commerçants et prestataires de services car ils proposent une offre variée que
beaucoup de territoires nous envient.
Il me semble donc opportun de faire le point sur le soutien qu’apporte à son tour notre commune à ses
professionnels, pour cela j’ai donc repris le grand livre communal des comptes pour reprendre une à une les
dépenses réalisées auprès de nos artisans-commerçants Siauguains ou très « proches » travaillant sur les
communes voisines, dépenses réalisées après une mise en concurrence obligatoire bien sûr.
Ces dépenses communales peuvent être des dépenses de fonctionnement, réparations et fournitures de matériels,
entretien de locaux, carburants et combustibles… Elles peuvent aussi être des dépenses d’investissement suite à
de gros travaux ou des constructions ce qui a été notamment le cas en 2018.

Année 2016
Année 2017
Année 2018

Commerçants et artisans
Siauguains
242 812.00 €
216 120.00 €
370 000.00 €

Commerçants et artisans
« proches »
15 806.00 €
47 782.00 €
165 000.00 €

Total
258 618.00€
263 902.00€
535 000.00 €

Pour l’année 2019 qui s’annonce, plus de 220 000.00 EUROS sont d’ores et déjà prévus car ce sont des dépenses
engagées et je suis donc bien sûr que nous dépasserons le niveau moyen de 260 000.00 EUROS environ des
années précédentes.
Je ne nie pas qu’il peut arriver parfois de faire un oubli pour telle ou telle acquisition mais au regard des chiffres
ci-dessus vous comprendrez qu’il est bien involontaire car comme tous les élus locaux nous tenons à apporter à
notre manière de l’activité sur notre territoire.

VŒUX DU MAIRE et de la MUNICIPALITÉ
Les vœux du Maire et de la municipalité à
la population, aux associations et aux nouveaux habitants
aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 18 h 00 à la salle les P’tites Canailles.
Cette cérémonie sera suivie par :
- La remise du chèque du téléthon 2018
- Réception des diplômés 2018
- Accueil des nouveaux nés 2017 et 2018
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LA VIE MUNICIPALE
Exposition médiathèque

07 au 30 juillet 2018
Agnès MALFANT

02 au 30 août 2018
Chantal LONGEON

22 septembre 2018 au 03 novembre 2018
Nadine PAGES

10 au 17 novembre 2018
Les 100 ans de la 1ère guerre mondiale
Plus d’informations page 13

MARCHÉ AUX LIVRES et AUX DISQUES - Dimanche 12 août
Les bénévoles de la médiathèque ont inauguré leur 1er marché aux livres et aux disques.
Un site dédié aux professionnels du
livre et du disque ancien, proposait
des petits bijoux de la littérature des
siècles précédents ou des disques
vintages.
Un autre près de la médiathèque
municipale regroupait des écrivains de Haute-Loire.
Un troisième accueillait les particuliers qui en
profitaient pour vider leurs bibliothèques et étagères
de livres qu'ils avaient lus et relus.

Suite au succès de la 1ère édition, le prochain marché aux livres et aux disques aura lieu le
dimanche 11 août 2019
4 Mairie-siaugues-stemarie.fr

LA VIE MUNICIPALE
CENTENAIRE de la 1ère guerre mondiale 14/18
Conférence - 10 novembre 2018
Le conférencier, René DUPUY a présenté la grande guerre
sur le thème de « la vie dans nos campagnes lors de la
Grande Guerre », notamment aux côtés des femmes durant
la Grande Guerre.
Cette conférence était un prélude aux cérémonies du 11
novembre, ainsi qu’à l’exposition du 10 au 17 novembre à la
médiathèque.

11 novembre 2018
Inauguration de la place Arnaud BELTRAME
P r emièr e c ér émonie a vec
l'inauguration d'une place au nom du
colonel de gendarmerie Arnaud
BELTRAME.
Entouré de deux représentants actifs
et quatre retraités de la gendarmerie
de Langeac, les anciens combattants
CATM et leur président, les
pompiers et JSP, l’avant-garde pour
les sonneries, la chorale des chœurs
de St Romain.
Monsieur Le Maire, Gilles RUAT, a retracé les circonstances de la mort du colonel BELTRAME lors d'une prise d'otage du
24 mars 2018 dans un supermarché à Trèbes dans l’Aube. Il est mort pour défendre notre société, au même titre que certains
de nos soldats sur d’autres fronts.
Cette cérémonie s’est achevée avec la Marseillaise interprétée par « les Chœurs de St Romain ».

Commémoration du centenaire de la 1ère guerre - 14/18

La seconde partie se déroulait au monument aux morts avec le dépôt de gerbe effectué par deux JSP, Monsieur Le Maire,
Gille RUAT et Maurice LEYDIER, président des CATM.
Ces deux derniers ont donné lecture des différents messages. Maurice LEYDIER a égrené les noms, village par village, des
86 soldats tombés au champ d'honneur, morts pour la France.
« Les Chœurs de St Romain » ont interprété la Marseillaise, et la Madelon, chanson fétiche des poilus.
Mairie-siaugues-stemarie.fr 5

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX TERMINES
LANIAC
- Gîte , qui est devenu une habitation louée à l’année.
FARGES
- Chemin moulin des roches
LIMAGNE
- Plateforme d’alimentation en eau
à usage domestique sur la route de
LIMAGNE.

Limagne

Farges

Rénovation des réseaux d’eau et des ouvrages :
Maîtrise d’œuvre AB2R et Entreprise M2I SOVETRA
MO + travaux = 130 K€
Pose de 2 réducteurs de pression
Réfection de la chambre des vannes sur les réservoirs de FARGES et de SILCUZIN.
Pose d’un système de chloration sur les réservoirs de FARGES, SILCUZIN et les RIEILLES.

- Mise en place du réducteur de pression
entre MONTPLOT et ROGNAC

- Chambre des vannes réservoir SILCUZIN

- Réseau pluvial à FARGES
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX EN COURS
Travaux de voirie goudronnée : réalisés par l’entreprise CUBIZOLLE pour un montant de 33 522 € HT.
RILHAC:
- Renforcement de la zone pentue du VC7 qui relie Boissières à Rilhac, pose de bordures, mise en place d’une
grave bitume et d’un enduit bi-couche.
SAINTE-MARIE-DES-CHAZES :
Renforcement d’une partie de la chaussée intérieure au village (accès maison CLEMENT)
SIAUGUES-SAINT-ROMAIN
- Plateforme de réception des déchets verts.
VACHERESSE :
- Rue intérieure du village en enrobé.

Vacheresse

Rilhac

Assainissement :
Curage et épandage des boues de la lagune
de MONTPLOT.
Entreprise SAUR Valbe 6.85 K€
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
Achat véhicule ELECTRIQUE
La commune a fait l’acquisition d’un
véhicule utilitaire de marque PEUGEOT
Partner pour un montant de 21 824.32 euros
TTC pour permettre aux services techniques
de moins utiliser le petit camion.

Rénovation plaques monuments

Siaugues St Romain

Rénovation des monuments aux morts de
Siaugues Saint Romain et de Sainte Marie
des Chazes pour un coût total des travaux
de 4 989.70 H.T.
Subvention du Ministère des armées :
998.00 €.

Ste Marie des Chazes
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
LA MAISON MEDICALE
Achèvement des travaux prévus pour Mars 2019
Travaux extérieurs, sont achevés :
- charpente, toiture, pose des panneaux photovoltaïques, pose des menuiseries extérieures. La pose du bardage
extérieur est en cours.
- Travaux de VRD. L’aménagement du stationnement en cours.
Travaux d’intérieur, sont achevés :
- Plafonds coupe-feu, doublage des murs, pose des cloisons
- Traitement de l’air et travaux électriques en cours.

AMENAGEMENT DE SURFACE - Place du Foirail
Maîtrise d’œuvre Cabinet Let’S GO - Entreprise CHEVALIER
Maîtrise d’œuvre + travaux : 170 K€
Subventions : 70 K€ (CD43 : 20 K€ Région AURA (attendue) : 50 K€ )
Requalification des différents espaces : démolition de maisons menaçant ruine, piétonisation, aménagement
d’une aire de jeux pour enfants, réhabilitation des toilettes publiques et de l’ancienne bascule, stationnement…
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ENVIRONNEMENT
Des nouvelles… du Marais de Limagne
Les élèves de maternelle ont fait la classe au marais (article rédigé par Estelle FAURIAT, professeur de la
classe de grande section à l’école Alice et Albert Thomas)
Lundi 17 septembre, les 12 élèves de GS de l’école Alice et Albert THOMAS de Siaugues Sainte-Marie ont
« joué les explorateurs » au Marais de Limagne ! La journée s’est déroulée en plusieurs temps.
En classe d’abord, Jean-Noël BORGET du C.P.I.E du Velay a fait une présentation du site en images sur le
TBI. Les élèves ont commenté les différentes diapositives et se sont essayés à une première lecture du paysage
en décrivant les espaces visibles très contrastés (champs cultivés, prairie, forêts…), les couleurs dominantes,
les éléments naturels. L’occasion de découvrir en images la riche flore du marais, en particulier la plante
carnivore « drosera », qui capture de minuscules insectes en sécrétant une substance gluante puis digère les
insectes ainsi piégés. Les milieux humides comme le marais abritent aussi d’autres espèces que chacun a pu
découvrir, comme la « narcisse », ou encore la « gentiane bleue » sur laquelle le papillon femelle appelé «
Azuré des mouillères » pond ses œufs… des œufs que les fourmis emportent dans leur fourmilière et élèvent
comme les leurs, jusqu’au jour où elles se rendent comptent de leur méprise… Ce dernier devra rejoindre l’air
libre le plus vite possible avant qu’il ne soit attaqué par les fourmis hôtes !
Par petits groupes, les élèves ont ensuite commenté des images cette fois-ci centrées sur la faune typique des
milieux humides : la « pie grièche », qui se nourrit de sauterelles, le « circaète » friand quant à lui de serpents,
le « busard cendré », le « lézard vert », la « grenouille », le « canard » ou encore le « triton ». Chacun a pu
prendre conscience de la grande diversité des espèces en milieu humide, et de l’importance de respecter cet
écosystème fragile.
En début d’après-midi, les élèves se sont rendus en car, sous un soleil radieux, à la carrière de Lapeyre pour un
atelier géologique cette fois-ci sur le terrain. Là, ils ont observé les différentes couches de sédiments dans la
carrière – signes des très nombreuses éruptions volcaniques passées – récolté les roches qui jonchent le sol,
trouvé des « trésors », effrité du micaschiste pour faire briller leurs mains de mille feux ! Ils ont pu casser avec
l’aide de Jean-Noël BORGET des bombes volcaniques pour découvrir les cristaux qu’elles contiennent
comme l’olivine, extraite du manteau terrestre. Puis ils ont pu récolter à leur guise de jolies roches volcaniques
pour les garder en souvenir.
La route les a conduits ensuite en direction du Marais de Limagne. Chacun a pu observer déjà de loin, en
position dominante, sa forme particulière et la végétation qui l’entoure. Une halte dans un pré a permis de
procéder à une lecture plus approfondie du paysage. Par groupes, les élèves ont commenté des images
montrant la faune typique du lieu : le chevreuil, le renard, le blaireau ou le sanglier… L’occasion encore de se
documenter de manière ludique sur la nourriture, l’habitat, le mode de vie ou le nom des petits de ces animaux
sauvages.
Puis est venu le moment très attendu de pénétrer dans le marais, en file indienne pour laisser une empreinte
limitée dans ce site préservé d’une grande beauté. Les élèves sont partis à la découverte de la « sphaigne »,
gorgée d’eau, du « fraisier d’eau », de la « prêle » – caractéristique par ses tiges en épis qui se détachent en
étages – mais aussi des plants de « renoncule grande douve », une espèce protégée en France à l’échelle
nationale…Tout un écosystème fragile à observer et respecter. Pour chacun, cette visite a été une expérience
unique (inquiétante au premier abord), de marcher sur des plantes qui laissent s’enfoncer : qui n’a jamais rêvé
de marcher sur un environnement flottant, comme s’il était sur un radeau ? C’est chose faite au Marais de
Limagne. Une élève a toutefois fait l’expérience de « s’enliser » quelque peu dans la boue… le marais est là
aussi pour nous rappeler qu’il est toujours préférable d’ouvrir l’œil !
Puis est venu le moment de quitter le Marais de Limagne, site exceptionnel par la richesse et la diversité de ses
plantes pour reprendre de la hauteur et observer une dernière fois le marais dans son ensemble.
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ENVIRONNEMENT
Assis dans un pré, Jean-Noël BORGET a évoqué en images les animaux du marais et a raconté des récits autour
des pratiques d’autrefois, comme « la pêche à la sangsue », la chasse au canard, ainsi qu’une fausse histoire ou une
vraie légende, celle d’une jeune bergère qui tomba dans la fosse à loup – un piège qui consistait en un trou profond,
recouvert de branchages – dans laquelle un loup s’y trouvait justement, lui aussi capturé ! L’histoire raconte que
des deux êtres, le plus apeuré ne fut pas celui qu’on pourrait croire…
Enfin, en attendant le car, chacun a pu évoluer dans le pré pour observer les insectes du lieu, souffler sur les
« salsifis des prés » pour regarder chaque « parachute » s’envoler au vent… semer des graines de « berce »… Une
manière d’aller dans le sens du « travail » de Dame Nature.
Chacun est reparti avec plein de souvenirs de cette magnifique journée, fier d’avoir vaincu l’appréhension de
marcher dans le marais, plus curieux que jamais ! A voir les questionnements en classe qui ont fait suite à la visite,
l’intérêt porté à la faune et la flore dans la cour de récréation, leur besoin de s’exprimer et de raconter, et leur
fraîche attirance vers les documentaires en bibliothèque, il ne fait aucun doute que le message est passé…
Merci au C.P.I.E et à Jean-Noël BORGET pour son intervention en classe et la visite sur le terrain, pour avoir su
adapter son discours à une classe de maternelle et éveiller la curiosité de nos élèves.

Photos de la sortie

Des travaux de sauvegarde du Lycopode inondé pour 2019
Dans le précédent bulletin municipal, nous vous faisions découvrir le Lycopode inondé, petite plante très rare sur le
marais de Limagne, dont les populations régressent de façon inquiétante sur le site.
Afin de préserver cette espèce, le comité de pilotage du site du marais de Limagne a souhaité mettre en place une
action de sauvegarde du Lycopode inondé. Il a alors été validé que le CEN Auvergne définisse les travaux et
encadre le chantier, en lien avec les partenaires techniques. Ces travaux consisteront à décaper (enlever la
végétation aérienne, les débris racinaires et la litière pour créer des surfaces de sol dénudé) autour des stations
actuelles 50 à 70 m² afin de retarder la recolonisation par les sphaignes (mousses colonisant les tourbières).
L’emplacement des travaux a été matérialisé en présence du Conservatoire botanique national du massif central.
Les travaux sont prévus au mieux au printemps, au plus tard à l’automne 2019.

Le Conseil Municipal et le CEN
viennent de signer une convention de
partenariat qui fera du conservatoire
des espaces naturels, un interlocuteur
privilégié sur le long terme.

emplacement des travaux
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ENVIRONNEMENT
Rappel consignes tri BACS BLEUS
Afin d'améliorer la qualité du tri des bacs bleus, nous nous permettons de vous rappeler les consignes à
respecter.
Le "BAC BLEU" permet de récupérer les emballages EN VRAC (surtout pas de sacs en plastique) :
- les cannettes de boissons et les boîtes de conserves en aluminium et en acier ;
- les journaux, magazines et publicités ;
- les cartons ;
- les briques de lait et de jus de fruits ;
- les bouteilles et les flaconnages en plastiques (bouteille d'eau, d'huile, de jus de
fruit, flacons de produits ménagers).
Les emballages et autres déchets à ne pas mettre dans le BAC BLEU :
- les films et les sacs plastiques, les gobelets, les barquettes, les pots de yaourts,
etc... ;
- les barquettes et autres déchets en polystyrène ;
- le verre (colonne à verre) ;
- les textiles (armoire à textiles) ;
Le camion de collecte est équipé de deux compartiments indépendants ce qui permet de ramasser
séparément lors du même passage, le bac bleu et le bac gris.

Valorisation des déchets verts
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HISTOIRE & P ATRIMOINE
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
Jeunesse et Reconstruction : sept personnes, quatre filles et trois
garçons, plus leur référent, qui viennent d'horizons divers, Espagne,
Italie, Mexique, Tchéquie, et France.
Arrivés fin juillet, pour une durée de 3 semaines, ils travaillent le matin
et les après-midi sont consacrées à la découverte de notre région.
Ils interviennent sur deux chantiers, l'un au four du Mas avec crépi
extérieur mais aussi dedans, le second à la réhabilitation du chemin des
cascades à Griniac.
Pour les encadrer au Mas, Jean-Claude VIGOUROUX,
professionnel, et à Griniac avec les agents municipaux.

un
Four du Mas

Vendredi 03 août 2018 - pot d’accueil

EXPOSITION - les 100 ans de la première guerre mondiale du 10 au 17 novembre 2018
Une exposition sur la Grande Guerre s’est tenue à la
médiathèque et dans la salle des associations, avec des
documents, photos, objets divers, lettres de témoignages,
films de cette période sombre de notre histoire.
Un énorme travail de prospection avec au final une très belle
réalisation visible de tous, grâce aux bénévo1es qui se sont
investis.

Commission préparation commémoration centenaire

Exposition
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JEUNESSE
Rentrée scolaire 2018-2019
RENTREE 2018/2019 : 85 élèves
DIRECTEUR : Stéphane DELLORENZI

Classe CP : 13 élèves
Karine QUERLIOZ
Classe CE1 CE2 : 19 élèves
Hubert QUERLIOZ

Renseignements : 04.71.74.27.34 ou 06.84.15.63.92
ce.0430169A@ac-clermont.fr // eaat@gmx.fr

Véronique BLANCHON DE BOER (personnel AESH)
Catherine FALCON (personnel EVS)

Rentrée : Elle a eu lieu le lundi 3 septembre 2018

Hélène FOURNIAL
Adeline HENRY (Personnels pour la cantine)

Fonctionnement à 4 classes
Classe petites sections 1 et 2 : 14 élèves
Stéphane DELLORENZI / Katy BEAUFILS
Marie Ange CHAPUIS (ATSEM)
Classe moyenne et grande section : 19 élèves
Estelle FAURIAT / Katy BEAUFILS
Christine VAUZELLE (ATSEM)

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
09 h 00 - 12 h 00 et 13 h 45 - 16 h 45
Les parents peuvent prendre contact avec les
représentants de parents d'élèves élus au conseil d'école
pour toute question relative au fonctionnement de
l'école.
Les parents peuvent participer à l'association Le Sou de
l'Ecole qui œuvre pour financer certaines activités
scolaires de l'école.

Fin d’année

Sortie pédagogique à Chassagnes le 05 juin

Spectacle des 2 écoles le 29 juin - salle des P’tites Canailles -

Tarifs cantine 2018/2019
Les nouveaux tarifs proposés par le nouveau prestataire LE JULIO restent inchangés :
Pique-nique : 4.50€
Repas adulte : 8.30 €
Repas enfant : 5.50 €
Participation de la commune aux frais de repas
L’aide de la commune était actuellement de 42% du montant du repas soit 2.31€ sur 5.50€.
Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, le transport scolaire est facturé par la communauté de Communes des Rives du
Haut-Allier 50 € annuel par enfant scolarisé en primaire.
Pour compenser ce coût à la charge des familles, le Conseil Municipal a décidé que la participation sera de 48% soit
2.66 € au lieu de 2.31 €. Il restera à la charge des familles 2,84 € au lieu de 3,19 €.
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JEUNESSE
Centre de Loisirs
09 juillet au 03 août 2018 : « HUMOUR »
60 enfants ont fréquenté le
centre encadrés durant ces
4 semaines.
De nombreuses animations
encadrées par une équipe
dynamisme et créative.

Douche géante Par Mirabel

- Construction de cabanes
dans le centre et dans les
bois
- Jeux d’eau et grand jeu

des pirates d’agilité
Cabane dans les bois
- Fabrication de trompe l’œil, etc…
- Portraits « tout fou » peints sous l’aide expert d’Agnès MALFANT
- Initiation au charleston d’Anne PAULEAU
- Sorties (Château St Vidal, baignade dans le plan d’eau biologique de Saugues, séance d’initiation à l’équitation,
douche géante Parc Mirabel…)
- Camps sur le site de Fontchaude pour 2 groupes (l’orpaillage, la vannerie, la permaculture, l’étude de la flore et
la faune, la fabrication artisanale de pizzas….)
22 au 26 octobre 2018 : « ROME »
Ses grands espaces fertiles, ses forêts de sapins qui gèlent dans la fraîche nuit d'automne, ses vaillants habitants au
nom latin : les Siauguains, nous en étions persuadés... nous étions arrivés en Gaule romaine ce lundi 22 octobre.
Moi, Empereur Maxus, accompagné de mon fidèle légionnaire Léonarus et de la parisii Aurore, nous établissions
notre campement pour une semaine.
Inquiet, j'étais inquiet... Et comment, par Zeus ! Les défis qui secouaient mon empire étaient... inquiétants, d'où
mon inquiétude ! Certes, entre dieux austères, Gaulois bagarreurs, Barbares sauvages et maudits Saxons, nous
avions à faire... Mais là, oui là, loin de la glorieuse Rome, loin de la festive Nîmes, loin de la poisseuse Massilia,
nous avions trouvé, dans ces forêts des enfants, prêts à servir le Sénat romain.
Vêtus de drôles de tenues, nous dûmes habiller les grands à la romaine : tunique verte, armure et protection ! La
légion siauguaine était née. Tantôt en ordre de bataille, tantôt valeureux, les photos prouvent leur courage ! Ils
allèrent récupérer mon légionnaire perdu dans les profondeurs
froides du royaume de Pluton. Ils défièrent dieux, Gaulois et
Carthaginois sans reculer. Ils construisirent de leurs mains
l'aqueduc qui allait alimenter Nîmes en eau. Ils prirent l'arc
comme des archers romains. Ils bâtirent le Colisée.
Les petits, justement trop petits pour servir l'armée romaine,
prirent quand même acte de leur nouvelle citoyenneté. Qu'ils
jouaient bien la comédie, qu'ils étaient horribles avec leurs
masques gaulois. Qu'ils étaient fiers avec leur couronne et leur
casque romains. Qu'ils étaient nobles lorsqu'il fallut combattre les
Gaulois, collectionner les menhirs, trouver la potion magique et
répondre avec dévouement à tous les petits jeux romains...

Pour toutes informations ou inscriptions, vous pouvez joindre Monsieur Paul LACROIX-GILLES
04.71.74.88.10 ou al-siaugues@villeauvergne.org
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 14 juillet « fête Nationale » - Amicale des donneurs de sang/FCS/commune Concours de pétanque de l'amicale des donneurs de
sang l’après-midi avec 26 doublettes.

Après la pétanque, repas organisé par Le Football Club
Siaugues.
Après le feu d’artifice offert par la Municipalité, la fin
de soirée s’est terminée par le bal gratuit avec « Accordéon Evasion » offert par Le Football Club Siaugues.

Dimanche 07 août « fête du village » - Au bon vieux temps - Comité des fêtes Sous un soleil radieux, le bourg,
pavoisé de drapeaux et blasons, a
reçu ses hôtes comme il se doit pour
une plongée festive dans le passé.
Le camp de la tro upe des
« Compains » du Puy s'éveillait,
hommes et femmes en costumes
d 'ép o q u e vaq u a ie nt à leu r s
occupations, les archers eux aussi
préparaient le pas de tir ; arcs,
flèches et cibles attendant les tireurs
de tous âges.
Deux défilés en couleur où le roi et
la reine ont entraîné dans leur sillage
les gens du peuple, les soldats, ceux
de la haute société sans oublier les
vieux métiers, que la foule a
applaudi sur leur passage.
Après l'apéritif servi sous les ombrages, place était faite au repas rehaussé d'un gâteau d'époque médiévale.
Les enfants se sont essayés aux jeux d'époque en bois, d'autres se sont découvert des talents d'archer. Enfin
certains se sont promenés à dos-d'âne.
La journée s'est achevée par une succulente soupe aux choux.
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 23 septembre « St Férréol » - Club des deux marais

La matinée a commencé par une marche
autour de Siaugues, suivi d’un apéritif à
l'extérieur, pour se terminer avec un repas
cuit au four sous le chapiteau.

Dimanche 23 septembre « championnat des clubs » pétanque olympique de Siaugues Sept équipes avaient répondu à l'invitation, environ
soixante joueurs, il y avait donc : Lachaud 2, Langeac
3, Lavoute-Chilhac 2, Vieille Brioude, Brioude 2,
Sainte Florine 2, le Chambon de Cerzat et Siaugues.
Dans ce type de rencontre, il n'y pas de classement,
mais seulement des points à engranger pour chaque
club.
Cette journée a été préparée par l’équipe du président
Damien DUNIS et s’est parfaitement bien déroulée.
Samedi 10 novembre « Echappée verte 2018» - Moto Loisirs Siaugues Le club « Moto Loisirs » de Siaugues
organisait pour la 3ème année consécutive
« l’échappée verte », avec 400 pilotes dont
deux tiers hors département.
Avec deux circuits d'environ 65 km chacun,
le matin en direction du Haut Allier, et
l'après-midi du côté de Fix, avec en plus un
circuit banderolé sans chronométrage.
À la mi-journée quelque cinq cents repas
ont été servis (l'aligot et des porcs cuits à la
broche.)
Le président Cédric ROUX a remercié tous
les pilotes et leurs accompagnateurs en leur
souhaitant un bon retour.
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VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 18 novembre « journée de la trisomie 21 - AFEH La commune a participé pour la 2ème année à la journée de la Trisomie 21 avec « l’opération petits déjeuners »,
grâce en partie à la présidente de l’AFEH, Christiane RICHARD.
Samedi 03 décembre « Téléthon » - Associations Ventes dans les villages de 08 h 00 à 13 h 00
Dans la salle des P’tites Canailles, ventes de produits
divers.
A partir de 10 h 00, un repas « Tripes » a été servi.
Et enfin, un spectacle à partir de 20 h 00 avec la chorale
« les cœurs de St Romain », une démonstration de Viet
Vo Dao et les danseuses de Bougez Dansez

Sports & Loisirs - Prochaine animation
Samedi 27 avril 2019 à la salle des petites canailles
20 h 30 - grand bal gratuit avec l'orchestre Christophe
ANDRIEUX et le groupe ZAIRI and CO.

ATTRIBUTION SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2018
ACCA …………………..………….…….…... 200.00 € Comité des Fêtes/Moto Loisirs……….La municipalité
règle la location du chapiteau pour la fête d’Août
ADMR ………………………………………...250.00 €
Club des deux marais ……...……….…….… 433.00 €
AFEH …………………………………….…. 525.00 €
Donneurs de Sang Bénévoles…………….….. 600.00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers …….… ….... 638.00 €
GL2S (foot) …………………………...…… 500 .00 €
Asso. Com & Artisans ………...…....…… . 1 462.00 € + le matériel acquis ………………………... 365.00 €
Bougez Dansez …………………………...… 1000.00 € Jeunes Siauguains ………………………..… 200.00 €
+ en fonction des besoins ……………………. 650.00 €
Sou de l’Ecole : …..…….……………...….. 3 395.00 €
CATM ……………..………………………… 250.00 €
Viet Vo Dao (achat de matériel) ……..………..150.00 €
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
F. C. SIAUGUES - GL2S
F.C Siaugues
le Football Club de Siaugues a été créé e
1973.
Après seulement 2 saisons, le club est
champion de la Hte Loire de 3ème division.
Suite à l’engagement d’équipes de jeunes,
l’équipe « Poussins » remporte le championnat de la HauteLoire en 1980.
1993, pour les 20 ans du club, l’équipe 1 accède en 1ère
division.1998 engagement d’une 3ème équipe « Sénior ».
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 HauteLoire et création de l’entente Jeunes avec Langeac.
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 Hte 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 s’étant réduits, les équipes
féminines et vétérans n’ont pu continuer.
Par contre, le nombre de jeunes au sein de l’entente avec
Langeac est en constante augmentation.

Groupement Langeac,
Siaugues Saugues ( GL2S )
L’entente Jeunes Langeac-Siaugues qui
existe depuis 1999 et qui a été rejointe par
Saugues en 2016, s’est mise en place pour
palier le manque de joueurs dans notre
territoire très rural. Afin de structurer et pérenniser cette
démarche, les 3 clubs ont décidé de créer un groupement
jeunes pour toutes les catégories de U6 à U18 garçons et
filles.
Les objectifs du cette nouvelle structure sont de 3 ordres :
•
Le projet associatif pour augmenter le pouvoir
d’attraction, renforcer la fidélisation des jeunes et
améliorer l’accueil des féminines.
•
Le projet sportif qui tout en favorisant l’amélioration
de la pratique, permette un niveau de jeu en adéquation
avec les besoins de chacun, notamment en essayant
d’avoir plusieurs équipes par catégories. •
projet éducatif en sensibilisant les jeunes aux règles de
vie et en favorisant la formation des encadrants.
A ce jour le groupement rassemble 220 licenciés des 3 clubs
partenaires, encadrés par plus de 30 éducateurs.
Donc depuis le début de saison 2018-2019, une trentaine de
jeunes licenciés du FC Siaugues participent aux différents
championnats sous la bannière du GL2S dont les rencontres
se déroulent sur les différents terrains des 3 clubs.

Depuis la saison 2017-2018, les « seniors » se sont associés
avec le club de Langeac.
Composition du Bureau du FCS
Président : Stéphane MERLE Vice-président : Philippe DELAIR
Trésorier : Henri JOHANNYSecrétaire : Albert PAYS
Membres : Julien MERLE, Thomas MERLE, Christian
PLACE, Jean-Pierre TRINCAL

Composition du Bureau du GL2S
Présidente : Sophie BOUCHET Vice-présidents : Jérémy LAURENT, Stéphane MERLE
Trésorier : Eric BELLEDENT Trésorier Adjoint : Henri JOHANNY
Secrétaire : Albert PAYS Secrétaire Adjoint : Benjamin MALIGE

06 mai 2018
Licenciés - match
ASSE/BORDEAUX
à St Etienne

Contact :
Stéphane MERLE : 06.11.41.20.14
Albert PAYS : 06.26.88.05.97
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INFORMATIONS
PERCEV@L

Ni le conseil municipal, ni le maire ne peuvent s’opposer au déploiement du
compteur Linky.
Le juge administratif vient de rappeler que ni le conseil municipal, ni le maire ne sont
compétents pour s’opposer au déploiement des compteurs Linky (CAA Nantes,
5/10/2018, n°18NT00454). Dans cette affaire, un conseil municipal a pris une
délibération pour refuser le déploiement des compteurs Linky. Le préfet a demandé à la
commune de retirer sa délibération, mais le conseil a refusé ce recours gracieux. La
cour administrative d’appel raisonne en deux temps. Premièrement, elle rappelle que,
sauf dispositions contraires, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris
ceux qui, ayant appartenu à EDF, ont fait l’objet d’un transfert au 01/01/2005, appartiennent aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements (art. L.322-4, code de l’énergie).
Dans un second temps, les juges font référence à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales qui précise que l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou
concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence ou
le département, s’il exerce cette compétence la date de publication de la loi n°2004-803 du 09/08/2004.
Par conséquent, la propriété des ouvrages publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité
d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité.
Observation : un syndicat départemental d’énergie et d’équipement, auquel une commune a transféré sa
compétence en matière d’électricité a la qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution
d’électricité. Il est donc propriétaire des ouvrages des ouvrages affectées à ces travaux et notamment des
compteurs électriques. Dans ces conditions, si la commune ne peut plus prendre de disposition sur ce sujet
puisqu’elle n’est plus compétente, le syndicat départemental d’énergie et d’équipement, en suivant ce même
raisonnement, peut interdire le déploiement des compteurs sur son territoire.
Article issu de la lettre de l’Administration Générale N°40 - novembre 2018
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INFORMATIONS
Vous demandez un passeport ou une carte d’identité ?
• Si vous êtes né (e) dans une • Si votre commune de naissance ne dématérialise pas la

commune qui dématérialise la
délivrance des actes d’état civil, vous
n’avez plus à fournir d’acte de
naissance comme justificatif. Vos
données d’état civil font l’objet d’une
vérification sécurisée directement
auprès de votre mairie.

délivrance des actes d’état civil, un acte de naissance
peut vous être demandé.
Renseignez-vous en mairie sur la liste des pièces à fournir
ou connectez vous sur :
www.service-public.fr, rubrique « papiers-Citoyenneté »
—> « Passeport » ou « Carte Nationale d’identité ».

Pour savoir si votre commune de naissance est concernée,
renseignez-vous en mairie ou connectez-vous sur :
https://ants.gouv.fr —> « COMEDEC » —> « Villes
adhérentes à la dématérialisation ».

Bien-être

Une vie différente - Maryse MEZARD
La Haute-Loire, début du XXe siècle. La vie rude et
rangée des paysans du Velay est marquée par les
croyances et la religion. Les interdits et les
coutumes sont tout-puissants, l'homosexualité est
taboue ; ceux qui y contreviennent subissent de
lourdes conséquences. L'enfer des tranchées
survient, qui bouleverse tout.
Passionnée par l'histoire locale de sa région,
Maryse MEZARD, native de Vergonzac, nous
entraîne à sa suite dans les paysages du Haut-Allier.
Crédit photo : l’Eveil de la Haute-Loire/@Maëva Bay

Une vie différente de Maryse MEZARD aux éditions du Panthéon. Disponible dans toutes les libraires de France.
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INFORMATIONS
Yannick MARTIN – Samedi 15 septembre
Un petit rassemblement a eu lieu à la
caserne pour féliciter leur champion
Yannick MARTIN. très connu dans le
milieu sportif des pompiers pour sa
spécialité au 100 mètres, une véritable
gazelle.
Encore une fois pour l'année 2018, son
palmarès est édifiant.
Le 5 mai, à Saint-Paulien ont eu lieu les
épreuves départementales, où il est arrivé
premier.
Le 2 juin, c'était à Aurillac en régional, là
encore premier, ce qui lui a permis d'être
sélectionné pour le national.
Ce dernier s'est déroulé le 30 juin à
Périgueux, et ce fut à nouveau une belle
médaille d'or. Il a couru ce 100 mètres en 10 secondes et 97 centièmes, bravo champion.
Ce sportif a déjà gagné cinq médailles d'or, quatre fois premier en individuel, et une fois en équipe à la
Guadeloupe en 2013.

Journée porte ouverte méthanisation – Vendredi 28 septembre - EARL Le Roitelet
Cette impressionnante installation de
méthanisation avec cogénération est
opérationnelle depuis huit ans avec des
évolutions, notamment au niveau des produits
entrants dans l'approvisionnement des
méthaniseurs au nombre de deux.
Ce fut une journée très instructive et
enrichissante. Franck ROCHER, propriétaire
des installations, a organisé des visites, il est
de nos jours très performant dans la bonne
conduite de son site, il peut aussi compter
pour l'épauler en cas de doute sur les
techniciens de maintenance de la société
AgriKom qui a suivi son projet de A à Z.
En matinée il y a eu la visite du député Peter VIGIER qui a fait le tour des installations avant de s'entretenir
avec les responsables du site. Le maire, Gilles RUAT, était également présent. L'après midi, c'était au tour du
sénateur Laurent DUPLOMB venu lui aussi apprécier et se rendre compte des installations.
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ETAT CIVIL
Naissances

Baptême Civil
Amandine PRADAL
Alex PUCHARD
Chloé PAULET
Esteban MARTIN

12 mars 2018
16 avril 2018
17 mai 2018
11 juillet 2018

Romain RUAT

18 août 2018

Mariages - PACS (Pacte Civil de Solidarité)
Laetitia CARTIAUX et Daniel NICOLAS
Joy LECLERE et Ludovic TALLOBRE

11 août 2018
25 août 2018

Camille GROSPERRIN et Julien DESAILLY
Christelle BOYER et Christophe SALGUES

19 octobre 2018
6 novembre 2018

Décès
Personnes décédées en 2018 et résidant à SIAUGUES-SAINTE-MARIE
Emmanuelle PIERRE-FAVARD née MASCLAUX
Aimé LIOTARD
Michel VINCENT
Denise CHOUVELON née BOYER
Joël MERLE
Paul FIGON
Justine CHAPEL née TENDILLE
André DERRIEU
Robert ETIER

21 janvier 2018
25 février 2018
06 mars 2018
20 mars 2018
01 avril 2018
20 mai 2018
30 juin 2018
27 juillet 2018
01 septembre 2018

Personnes nées sur la commune OU qui ont souhaité y être inhumées
Simone DERRIEU née CESARINI
Rémi ESCULIER
Suzanne BEIGNER née CHAZAL
Fernand BRINGER
Raymonde GERENTES née FENOLLAND
Mélina BONNET née RAVOUX
Alfred VIDAL
Julienne BRENGER
Marie CHAUMET
Marie CARLET
Marie VIDAL
Marie NARCE
Armand FOREST
Paul JOLLIVET
Augustine BRINGER née DURSAP
Marguerite MERLE

07 janvier 2018
26 janvier 2018
30 janvier 2018
02 février 2018
19 février 2018
05 mars 2018
30 avril 2018
17 juin 2018
06 juillet 2018
28 juillet 2018
05 août 2018
09 août 2018
21 août 2018
26 août 2018
30 août 2018
02 octobre 2018

Mairie-siaugues-stemarie.fr 23

AGENDA 2019 -

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

JANVIER

AVRIL

Jeudi 10
14 h 00 - Mille Club
Assemblée Générale du Club des deux Marais

Lundi 15 au vendredi 19
Centre de loisirs - Vacances de printemps
(Ville Auvergne)

Vendredi 11
18 h 00 - P'tites canailles
Vœux du maire à la population
Remise du chèque Téléthon
Réception des diplômés 2018
Accueil des nouveaux nés 2017 et 2018

Samedi 27 avril
20 h 30 – les P’tites Canailles
Bal gratuit (Sports & Loisirs)

Samedi 12
20 h 00 - Salle des associations
Assemblée Générale du Moto Club
Dimanche 13
14 h 00 - Lachaud (salle des fêtes)
Concours de belote (Le sou des écoles)
Dimanche 20
14 h 00 - P’tites canailles
Concours de belote (Amicale des sapeurs-pompiers)

FEVRIER
Samedi 02
Journée - Salle paroissiale *(animation non confirmée)
Fête du cochon
(Comité des fêtes/Amicale des sapeurs-pompiers)
Vendredi 15
18 h 00 - Cérémonie de changement de Chefferie
(Sapeurs-pompiers)
Lundi 18 au vendredi 22
Centre de loisirs - Vacances d'hiver
(Ville Auvergne)
Vendredi 22
20 h 00 - Mille Club
Assemblée Générale des Donneurs de Sang
Stage Gym adulte à partir de 12 ans *
Stage de Pole Dance (Bougez Dansez) *
* (animations non confirmées)

MARS
Vendredi 22
14 h 30 - (lieu non communiqué)
5 chorales RETINA (Sports et Loisirs)
Samedi 30 et dimanche 31
Chapiteau au stade avec animations Concours de meutes sur sangliers - (ACCA)
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Dimanche 28 avril
Journée - P’tites Canailles
Marche/repas aligot - (Club des deux marais)

MAI
Dimanche 12
10 h 15 devant le monument aux Morts
Cérémonie du 08 mai 1945
Dimanche 19
09 h 00 - Mille Club
Assemblée Générale ACCA Dimanche 26
Journée - Commerces
Fête des mères - (Artisans et Commerçants)

JUIN
Samedi 08
20 h 00 - P'tites Canailles
Gala de danse - (Bougez, Dansez)
Passage du grand Trail du St Jacques
Samedi 15
18 h 00 – Caserne
Fête de la St Jean – (Amicale des Sapeurs Pompiers)
Vendredi 21
20 h 00 - P'tites Canailles
Fête de la musique - (Sports & Loisirs/Chorale)

JUILLET
Lundi 08 au vendredi 02 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)
Jeudi 18
09 h 30 - 12 h 30 - (lieu non communiqué)
Collecte de sang (Amicale du don du sang)

