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Siauguaines et Siauguains,
Voilà déjà le dernier été du présent mandat qui arrive. Eh oui ! le temps des élus comme
celui des particuliers passe bien souvent trop vite. Toutefois, avant de regarder derrière
soi pour établir un bilan de l’action municipale, il convient de se projeter sur les
quelques mois restants avant les prochaines échéances électorales afin de conduire à leur
terme ou tout au moins au plus près de celui-ci, les derniers projets en cours.
Tout d’abord, il reste à finaliser les aménagements du terrain JOUBERT sur lequel se
trouve la maison médicale afin de rendre cet endroit attractif et propice aux rencontres
intergénérationnelles grâce à la sécurisation du vieux moulin et à sa mise en valeur.
L’autre partie de cet aménagement consiste en la réalisation d’un itinéraire extérieur qui
concilie cheminement libre et parcours santé grâce à l’installation d’engins de Fitness
Extérieur accessibles à tous. Ce projet offrira un complément aux activités proposées par
le city-stade qui est déjà un lieu d’activité sportive très apprécié.
Ensuite, il conviendra aussi d’engager les travaux de mise hors d’air et hors d’eau de la
maison de la nature et de la chasse dès que nous aurons obtenu le permis de construire et
lancé la consultation des entreprises après validation de l’avant-projet définitif proposé
par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cette étape permettra à nos chasseurs de pouvoir
intervenir pour réaliser le second œuvre et les aménagements intérieurs.
Les autres travaux importants à ce jour planifiés, concernent principalement des
confortements de chaussées de la voirie communale et de rues ainsi que la rénovation de
la place Lafayette et enfin la réhabilitation d’une partie du réseau d’assainissement qui
dessert la station d’épuration de Laniac. Ces travaux entraîneront bien sûr pour les
riverains quelques dérangements, je leur demande d’avance d’être compréhensifs et de
les supporter avec patience puisque l’amélioration de leur quotidien passe par là.
En été, notre commune, ses villages et son bourg-centre paraissent encore plus attrayants
à nos visiteurs et la municipalité aura à cœur de soutenir tous ceux qui par leur initiative
et leur implication souhaiteront apporter leur pierre à l’édifice de la vitalité communale.
Reste aux habitants à montrer par leur simple présence aux manifestations proposées,
que les efforts de notre monde associatif, sont appréciables et appréciés !
Je ne peux m’empêcher d’établir un parallèle entre bénévoles et élus ; en effet, les uns
comme les autres n’investissent pas leur temps et leurs modestes compétences au service
des autres pour en attendre un quelconque remerciement car ils auraient depuis
longtemps jeté l’éponge. Non, ils le font plutôt parce qu’ils souhaitent demeurer des
citoyens acteurs de la vie quotidienne de leur collectivité et ainsi participer à la
construction d’un avenir commun.
J’invite donc chacun à prendre le recul nécessaire à la critique et à rester mesuré dans
ses propos et ses écrits ou alors à suivre l’exemple de ceux qui appliquent les vertus du
civisme et se sont approprié la pensée d’Albert Einstein « La valeur d’un homme tient
dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. »

Parution : semestrielle
Distribution : la Poste
Tirage : 500 exemplaires
Dépôt légal : juillet 2019

INFOS MAIRIE
Téléphone : 04.71.74.21.42
Mail : mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr
Ouverture au public : mardi au samedi de 9h à 12h
Permanence du maire : mercredi après-midi
samedi matin
Communication :
siaugues.communication@orange.fr

Je vous souhaite de passer un bien agréable été
Gilles RUAT

Point I : Animations/Temps d’accueil périscolaire
Centre de Loisirs/Tourisme
04.71.74.23.68
info.siaugues@orange.fr
Réservation gîte : 04.71.74.21.42
Réservation camping :
06.46.32.71.37
siaugues.resa@orange.fr

LA MAIRIE

Budgets
Compte administratif 2018
BUDGET COMMUNAL
Dépenses

Recettes

1 141 117,36 €

765 238,90 €

734 386,27 €

689 744,48 €

Fonctionnement

Investissement

EAU

POLE COMMERCIAL

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

26 993,95 €

126 112,77 €

227 134,85 €

87 582,42 €

166 715,13 €

Fonctionnement

Investissement

23 812,00 €
25 501,42 €
2 527,31 €
Fonctionnement

Investissement

STATION SERVICE

ASSAINISSEMENT
Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

63 740,91 €

42 435,82 €

459 810,74 €

3 404,00 €

53 845,26 €

42 435,82 €

434 824,00 €

4 101,00 €

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Budget Primitif 2019
Budgets
COMMUNAL

Fonctionnement

Investissement

1 084 781,65 €

1 534 234,66 €

142 708,23 €

206 721,55 €

ASSAINISSEMENT

68 600,00 €

207 398,00 €

POLE COMMERCIAL

19 500,00 €

47 303,51 €

LOTISSEMENT

70 110,50 €

47 960,00 €

489 969.08 €

30 248,91 €

EAU

STATION SERVICE
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LA MAIRIE
Taux d’impositions 2019
Monsieur Le Maire propose de conserver les taux 2018 des taxes d’habitation, foncières sur propriétés bâties
et non bâties
•
Taxe d’habitation : 11.77 %
•
Taxe foncière sur propriétés bâties : 12.95 %
•
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 66.90 %
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la reconduction de ces taux pour les 3 taxes.
A noter que comme chaque année, les bases locatives font automatiquement l’objet d’une
révision par l’Etat avec pour 2019 un coefficient de revalorisation forfaitaire de 2.2 %.
(compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 avril 2019)

Modification des tarifs municipaux au 1er janvier 2019
- PAC (Participation assainissement collectif) : 1 328.40 € TTC
- Réseau assainissement (coût des travaux de construction des parties de branchement situées sous la voie
publique) : 1370.00 € TTC
- Réseau eau travaux de branchement : 576.00 €
-Assainissement taxe par compteur d’eau : 51.00 € HT (Tarification selon la consommation en m3,
0 - 200 m3: 0.765 €
-Eau : taxe par compteur d’eau : 45.00 €. TTC (Tarification variable selon la consommation en m3,
0 - 200 m3: 0.765 €
- Ouverture et fermeture de vannes d’eau : 25.50 €
- Gîte d’étape : 11.70 €/la nuitée
- Columbarium :
*concession de 15 ans renouvelable : 316.00 €
* concession de 30 ans renouvelable : 632.00 €
- Concession au cimetière : 138.00 €/m2, soit 894.24 € pour une concession de 2.70 x 2.40
- Location du mille-club : caution de 100.00 €
* Association locale : gratuit
* Particulier de la commune : 138 €
* Particulier extérieur commune : 276 €
- Travaux de faible importance effectués par les employés communaux :
* Tracto-pelle avec chauffeur : 72.50 € /heure
* Camion avec chauffeur : 49.00 €/heure
* Main d’œuvre : 35.70 €/heure
- Cantine : participation des parents 2.84 €/5.50 €
Les tarifs du camping municipal et de location des chalets sont consultables
sur le site internet du camping et en mairie.
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LA MAIRIE
Répertoire électoral
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identité des
Personnes Physique (RNIPP), géré par l’INSEE à partir des informations transmises :
par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon,
Saint-Martin ou en Polynésie-Française ;
par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demande la correction.
La demande de correction de votre état civil au RNIPP diffère selon votre situation.
Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en PolynésieFrançaise :
Un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de correction
en ligne. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.services-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Lors de votre demande, vous devez être en possession :
•
de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce numéro figure sur
votre carte vitale) ;
•
D’une copie de votre acte de naissance. Ce document est à demander auprès de votre commune de naissance.
Certaines communes proposent un service en ligne. Vous pouvez consulter le site service-public.fr pour savoir si
votre commune propose ce service à l’adresse suivante : http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état-civil, car ce dispositif
permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande, qui devra être
accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux
(caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc…) ou par courrier à l’adresse ci-dessous :
Insee Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres
BP 67401
44274 NANTES CEDEX 2
Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna :
Vous pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance, ainsi que d’un justificatif
d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc…) ou auprès
de votre commune d’inscription sur les listes électorales

Camping municipal « le Vieux Moulin » ***
Depuis le 13 mai, le camping municipal « le vieux Moulin » a obtenu un classement

3 étoiles.
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LA VIE MUNICIPALE
LES VŒUX DU MAIRE et REMISE DE CHÈQUE DU TÉLÉTHON
Vendredi 11 janvier à 18 heures se sont
déroulés les vœux de la municipalité devant
une assistance nombreuse et en présence de
Jean-Guy ANDREOLETTI, coordinateur
départemental pour l'AFM.
Ce dernier s'est vu remettre un chèque de
4.634 euros. Il a remercié chaleureusement
toutes les personnes impliquées, et les
généreux donateurs, de Siaugues-SainteMarie et Vissac-Auteyrac.
Suite à cette cérémonie s’est déroulée la
réception des diplômés de l'année
2017/2018, l'accueil des nouveaux habitants
et les bébés de l'année 2018 et 2017.

Nouveaux habitants
VILLAGES
M et Mme FAYET Henry Vergonzac
M et Mme RADUCANU Grégorian - Silcuzin (2 enfants)
Christian CHEDHOMME – Limagne
Andréa BOULET - Laniac
M et Mme Hervé MUNOZ - Laniac
M et Mme Ludovic TALLOBRE - Laniac (1 enfant)
M et Mme Pierre BESSET - Laniac
AYMARD / MASCHER - Laniac (3 enfants)
Camille GROSPERRIN et Julien DESAILLY - Boissières
Aurélie BARTUSZEWSKI et Nicolas JOUVE - Pommier
(2 enfants)
Nicolas BERTHUIT - Laniac

LE BOURG
Jessica ANDRE
Débora TARAN et Christophe DAURIAC
Xavier COURTEIX
Corine DERROUCHE
Dominique SERY

Naissances
Auriane VAILLE
Eléa HERNANDEZ
Mathis CORNAIRE
Gaëtane DAGIER
Majina NICOLAS
Salomé SEUZARET

2017
Silcuzin
Siaugues
Laniac
Ste Marie des Chazes
Siaugues
Farges

27/09 17
08/10/17
19/10/17
08/11/17
18/11/17
30/11/17

Amandine PRADAL
Axel PUCHARD
Chloé PAULET
Esteban MARTIN
Myah VICARD

2018
Lair
Siaugues
Bussac-Bas
Laniac
Siaugues

12/03/18
16/04/18
17/05/18
11/07/18
26/12/18

Diplômés
Brevet des collèges :
Justine DEFIX
Blandine VAUZELLES
Kevin VAILLE (pro) Mention AB

Baccalauréat :
Louis BESSON (série S) Mention AB
Lucas FOURNIAL (Pro) Mention AB
Maxime PELISSIER (Pro)

B.E.P. :
Cléa DEFIX (Accompagnement Soins Services à la
personne)
Camille VAILLE (Coiffure)

Enseignement supérieur :
Elisa DI STEFANO (BTS Commerce International)
Pauline SALGUES (DE infirmier)
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LA VIE MUNICIPALE
MÉDIATHÈQUE
Expositions

Exposition photographique - Ana RADUCANU « Mère »
04 avril au 16 mai 2019

Exposition vernissage - Johan BONNEFOY « Factory Landscapes»
18 mai au 04 juillet 2019

2ème marché aux livres
Mardi 21 mai s'est tenue une réunion en matinée à la médiathèque avec tous les responsables, les bénévoles qui
font vivre ce lieu et des membres du conseil
municipal, soit une quinzaine de personnes
environ pour préparer la 2ème édition du
marché aux livres.
Cette deuxième édition sera parrainée par
deux écrivains locaux, Maryse MEZARD de
Vergonzac, qui a présenté avec succès son
premier livre l'an dernier. Le second, plus
connu, sera Pierre BENOIST, ce conteur de
Prades a plusieurs livres à son actif, il est
aussi l'un des créateurs des journées « Du
Rocher d'Écriture de Prades », qui connaît
de plus en plus de succès.
Auteurs, bouquinistes, disquaires, éditeurs,
particuliers et professionnels sont invités.
Des animations seront également prévues
pour petits et grands.

Dimanche 11 août 2019
09 h 00 à 18 h 00
À proximité de la médiathèque
Pour s’inscrire
tél. 04.71.74.29.08, mercredi et jeudi de 15 h 30 et 17 h 30.
Ou par mail : siaugues.bibliotheque@gmail.com
Mairie-siaugues-stemarie.fr 7

LA VIE MUNICIPALE
Chasse aux œufs de Pâques - samedi 20 avril
Une chasse aux œufs était ouverte à Siaugues-SaintRomain, organisée par Les bénévoles de la
Médiathèque municipale en partenariat avec
l’Association des Donneurs de Sang.
Au programme : maquillage, confection de paniers,
coloriages et découpages.
Une cinquantaine d’enfants munis de leur « permis
de chasse » ont participé à cette animation.

A l’issue de cette matinée bien remplie, Mme la
Présidente de l’Association des Donneurs de Sang a
fait une présentation de cette association en direction
des enfants, puis chacun (parents, enfants) était
invité à une collation.
Cette 1ère chasse aux œufs à SIAUGUES fut de
l’avis de tous une réussite, ce n’est pas moins d’une
vingtaine de bénévoles jeunes et moins jeunes qui se
sont investis.

Atelier autour du théâtre d’ombres chinoises - samedi 15 juin
Une fois de plus, une animation ludique, ouverte
aux enfants de 6 à 12 ans, organisée par les
bénévoles de la médiathèque avec l'aide précieuse
d'Élodie, sur le thème des ombres chinoises et du
conte.
Armés de ciseaux, colle, papier et divers objets de
bricolage, nos conteurs en herbe sous l'œil attentif
d'Élodie et de plusieurs bénévoles, ont formé des
ateliers. Les enfants se sont mis à l'ouvrage et ont
confectionné diverses marionnettes de papiers
très colorées.
À l'issue de la matinée, un joli spectacle d'ombres
chinoises animé par les enfants était présenté aux
parents.
Ce moment agréable s'est poursuivi avec le partage
d'une collation en famille et chacun est reparti avec sa
marionnette.
L'ensemble des bénévoles de la médiathèque de
Siaugues s'est dit satisfait de cette matinée, et donne
rendez-vous aux enfants, à l'automne pour de futures
aventures.
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LA VIE MUNICIPALE
Passation de commandement au Centre d’Incendie et de Secours de Siaugues-Sainte-Marie
Vendredi 26 avril à 18h, s'est tenue la passation de
commandement entre le Lieutenant Philippe
GAUTHIER (Chef de centre sortant) et le Sergentchef Jérémy LANGLADE (nouveau Chef de centre
depuis le 1er février 2019).
Cette belle cérémonie s'est déroulée sur la place
devant le Centre d'Incendie et de Secours.
Suite à la cérémonie protocolaire, les autorités
présentes ont prononcé leurs allocutions pour
remercier et mettre en avant les valeurs communes
portées par l'ancien et le nouveau Chef de centre et
les sapeurs-pompiers de Siaugues-Sainte-Marie.
Cette journée s'est terminée en toute convivialité par
le vin d'honneur organisé par la Mairie et l'Amicale
du centre.
(source SDIS43)

Etaient présents : Peter VIGIER, député, Laurent DUPLOMB, sénateur, Marc BOLEA, président du CA du
SDIS, le Colonel GLASIAN, directeur départemental du SDIS, Véronique MARTIN SAINT-LEON, souspréfète, le commandant MATERAC, du SCP de BRIOUDE, Gilles RUAT, maire de Siaugues-Sainte-Marie
ainsi que quelques maires de communes voisines.
Une cérémonie peu commune au centre, le dernier changement de commandement ayant eu lieu en 2010.
Le sergent Jérémy LANGLADE, 29 ans, va prendre en main le centre, succédant à ce poste au lieutenant
Philippe GAUTHIER, qui l'occupait depuis 8 années.
Ce dernier a souhaité passer la main mais restera dans les effectifs, apportant ainsi tout son savoir et son
expérience, mais dans un autre contexte.
Un pompier dans l'âme
Jérémy est tombé très jeune dans l'univers des sapeurs-pompiers. Dès son plus jeune âge il fut entouré de
pompiers, d’abord avec son grand père Paul, puis son père Denis, son oncle Frédéric, professionnel au Puy, sa
sœur Lucie et maintenant son cousin Louis. Rien de surprenant donc, à ce que le virus l'ait atteint.
Il travaille à l'aérodrome de Loudes, à la sécurité. Avec Johanna, sa compagne, employée chez PEM, ils habitent
Laniac et ont un petit garçon Timéo.
Jérémy a une autre passion, depuis toujours : la moto tout terrain en endurance.
Mairie-siaugues-stemarie.fr 9

LA VIE MUNICIPALE
COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Il y a 74 ans l'Allemagne signait la capitulation sans condition, enfin la paix revenait, avec un grand souffle
d'espoir, au sein des populations martyrisées. Les blessures certes, restaient très profondes et longues à
cicatriser Le temps a fait son œuvre mais l'on doit tous se souvenir de ce passé tragique et dramatique afin
d'éviter une réplique tout aussi dévastatrice.
Cette manifestation s'est déroulée exceptionnellement à Sainte-Marie-des-Chazes, c'était le vœu de la
municipalité, en l'honneur des combattants de cette ancienne commune, rattachée depuis bien longtemps à
Siaugues. L'office religieux, à 9 h 30 avait été lui aussi délocalisé pour la circonstance, c'est le Père Jérôme
TRAN qui a officié devant une belle assistance, avec au choeur les anciens combattants et leur drapeau.
A la sortie de la messe, l'assistance se rendait en cortège au cimetière où se trouve le monument aux morts où
les lectures et le dépôt de gerbe étaient effectués par Monsieur Gilles RUAT, maire de la commune et Monsieur
Maurice LEYDIER, président des anciens combattants CATM. Comme de coutume, l'Avant Garde de Langeac
rehaussait la cérémonie en exécutant les sonneries d'usage avec beaucoup de brio, présence également d'un
détachement de sapeurs-pompiers du Centre de Siaugues aux ordres de l'adjudant Frédéric BESSON et des JSP
du Haut-Allier.
A la fin des discours officiels, Monsieur le Maire profitait de l'occasion pour rendre hommage à Madame
DELOUCHE originaire de Sainte-Marie-des-Chazes qui a fait un don très conséquent à la commune. Celui-ci
doit servir à entretenir le caveau familial, ainsi que le cimetière et ses abords entre autres. La commune a déjà
réalisé certains travaux comme : les portails d'accès et la restructuration des allées. De plus une modeste plaque
a été posée à l'entrée, en signe de gratitude et de reconnaissance envers elle. A la fin de son propos, Gilles
RUAT engageait l'assistance à respecter une minute de silence en sa mémoire. Le pot de l'amitié clôturait cette
belle cérémonie, peu ordinaire par sa délocalisation mais très appréciée par les habitants de l’ancienne
commune de Sainte-Marie-des-Chazes.

Dimanche 17 novembre 2019
10 h 15
devant le monument aux Morts
à Siaugues-St-Romain
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TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX AGENTS COMMUNAUX - Répartition des heures 2018

Balisage chemin des cascades
Au mois de juin, le chemin des cascades a été balisé.
Le point de départ se trouve
au four de Griniac.
Le parcours et la distance
sont indiqués sur la porte.

Cascades

Mairie-siaugues-stemarie.fr 11

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
TRAVAUX EN COURS
Réhabilitation du réseau d’assainissement
de Siaugues-Saint-Romain et de Laniac
Début des travaux en juin avec une coupure en
juillet/août et reprise en septembre 2019 par
l’entreprise CHEVALIER.

A partir de septembre
Travaux de réfection de voiries communales et d’aménagement de la place Lafayette à Siaugues-SaintRomain.

TRAVAUX TERMINÉS
Chemins ruraux : remise en forme d’une dizaine de kilomètres de chemins en arène granitique par
l’entreprise PORTAL.

Réhabilitation du réseau Alimentation Eau Potable :
Installation d’un système de javellisation dans les réservoirs de
* Farges,
* Silcuzin
* Siaugues-Saint-Romain (Les Rieilles).

Cabinet médical et place du foirail (page 13 et 14)
Les horaires des professionnels du cabinet médical se trouvent en page 24.

Cabinet médical
12 Mairie-siaugues-stemarie.fr

Place du foirail

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
Cabinet médical - ouvert depuis mai 2019

Maison médicale

Entrée

1ère pierre de la maison
médicale posée le
dimanche 10 juin 2018
(voir bulletin municipal
49 de juillet 2018).

Salle des kinés

Salle commune

Cette borne de recharge
pour véhicule électrique est
mise prioritairement à
disposition gratuite des
professionnels de santé et
de leurs patients (se munir
du câble de connexion
propre à son véhicule).
Cabinet médical Dr DARIE
Mairie-siaugues-stemarie.fr 13

TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE
Place du foirail
Avant les travaux

Travaux terminés

Les travaux de la place du foirail ont été
réceptionnés, le grenaillage de la partie en enrobé a
été terminé en juin ainsi que l’installation des jeux
pour enfants.
La pose des candélabres sera réalisée en juillet/août.

14 Mairie-siaugues-stemarie.fr

ENVIRONNEMENT
Des nouvelles… du Marais de Limagne
Samedi 11 mai, les adhérents du CEN Auvergne se sont
retrouvés en matinée au Mille Club pour l’assemblée générale
de l’association.
L’après-midi, en compagnie des locaux, ils ont été invités à
(re)découvrir le marais de Limagne sous des angles variés et
enrichissants : approches géologique, naturaliste, artistique et
opérationnelle ont permis de dresser le portrait de ce marais
emblématique. En effet, le CEN Auvergne, en partenariat avec
notre commune a proposé, aux 70 participants, 4 ateliers au fil
desquels les secrets du marais se sont dévoilés :
- Ainsi, le public était amené à découvrir l’histoire volcanique
du site lors d’une visite commentée de la carrière de Lapeyre par Pierre Boivin, géologue et volcanologue ;
- Une lecture paysagère depuis le point de vue qu’offre la croix des yeux était ensuite proposée avec une
approche sensorielle et dessinée, par Lorène Gachet du CEN Auvergne ;
- Les promeneurs ont par la suite été guidés jusqu’au marais avec un arrêt à mi-pente avec l’animatrice du site
Natura 2000, Céline ROUBINET du CEN Auvergne, qui a présenté les actions de gestion du marais de
Limagne et de son bassin versant : concertation avec les agriculteurs et les propriétaires, sensibilisation du
public, suivis scientifiques ont alors été évoqués durant ce troisième atelier ;
- Enfin, un atelier de découverte des richesses naturelles du marais (plante, milieux naturels...) était installé en
bordure du marais et présenté par Marion PARROT-GIBERT du CEN Auvergne, avec la mise en place d’une
maquette.
Comme le veut la tradition, la journée s’est prolongée en week-end des amis du CEN, avec une soirée
conviviale au camping de Siaugues-Sainte-Marie et une sortie le dimanche 12 mai sur le marais de Lair.
Le CEN Auvergne remercie chaleureusement la commune pour son accueil et son appui dans l’organisation de
cette journée. Si la météo n’était pas au rendez-vous, cela ne nous pas empêché de passer ce week-end
chaleureux et convivial !

Atelier
Géologie

Atelier
Richesse

Atelier
Gestion

Atelier
Lecture
Paysagère
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JEUNESSE
RPI Siaugues / Vissac-Auteyrac

Inscription à l’école
La répartition des élèves à l’école est la suivante :
PS1 PS2 MS GS CP CE1 CE2 sur le site de Siaugues-Sainte-Marie
CM1 CM2 sur le site de Vissac-Auteyrac
L’inscription à l’école se fait sur demande auprès de la mairie sur laquelle vous résidez (Siaugues ou
Vissac).
La confirmation d’inscription se fait OBLIGATOIREMENT sur RDV auprès du directeur en charge du
site en présentant les documents suivants :
- le livret de famille, la carte d’identité ou la copie d’extrait d’acte de naissance
- le certificat d’inscription délivré par la mairie
- le document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires (carnet de santé)
- le certificat de radiation délivré par le directeur de l’ancienne école (si l’enfant était déjà scolarisé).
Conditions de scolarisation :
- avoir 2 ans au jour de la rentrée.
- satisfaire aux critères de propreté

Site internet
https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430169a/

DIPLÔMÉS
Les nouveaux diplômés de l’année 2018/2019
résidant sur la commune de SIAUGUES SAINTE MARIE
peuvent se faire connaître
auprès du secrétariat de mairie au 04.71.74.21.42
(mardi au samedi de 09 h 00 à 12 h 00)
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JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
15 au 19 avril 2019 - « La tête dans les étoiles »

Les petits à bord de leur fusée ont sauté de planètes en
planètes, ils ont traversé une pluie de météorites, vu briller
leur cabane aux mille étoiles.
Les moyens ont quant à eux fabriqué un planétarium, une
lunette astronomique et ont pu admirer les étoiles.
Les grands ont fait beaucoup d’exercice physique avec la
découverte de nombreux sports comme le foot, le rugby, le
basket…..
Les enfants ont
pu s’évader et
rester la tête dans
les étoiles grâce à
la visite du MUMO (Musée Mobile).
Le dernier jour, nous avons pu faire ce qu’il nous plaisait avec un
après-midi « tout au choix », au programme : scoubidous,
bracelets en élastiques, jeux de société, jeux sportifs….

15 au 19 avril 2019 - « Ces drôles de petites bêtes »

Les drôles de petites bêtes ont emmené
le groupe des petits dans de fabuleuses
histoires avec Margot, Belle, Mireille et
Camille. On a mis les doigts dans la
peinture, c’était trop rigolo !!
Les grands ont fabriqué un gigantesque
hôtel à insectes. Les moyens ont coloré
le centre avec leur magnifique fresque.
On a pu faire des petites voitures et du
vélo, on allait à toute allure.
La journée pêche c’était trop bien !
La chasse aux insectes et le pique nique
dans les bois ont ravi nos petits.
Ils ont découvert de nombreux insectes
et ont creusé dans la terre pour trouver
des vers.
Vivement les prochaines vacances !!!
Pour toutes informations ou inscriptions, vous pouvez joindre l’Association Ville Auvergne
Alexandra GIRARDOT - directrice au 07.68.61.83.10 ou al-siauguesstaintemarie@villeauvergne.org
Nous vous rappelons qu’en demandant votre code d’accès à Ville Auvergne, vous avez la possibilité de faire
toutes vos démarches d’inscription directement sur votre portail sur le site internet de l’Association.
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VIE ASSOCIATIVE
Samedi 10 février « marche » - Vivre à Salgusii
35 personnes se sont retrouvées en début d’après-midi
devant l’assemblée du village, avec une météo plutôt
clémente pour un mois de février avec une balade
découverte des alentours de Silcuzin.

Vendredi 22 mars « 5 chorales RETINA » - Sports & Loisirs
Cette année, c'était au tour de la chorale de
l’association Sports et Loisirs de Siaugues
d'organiser la journée pour Rétina. Cette journée
nationale, « Mille chœurs pour un regard », est en
faveur de la recherche pour les nombreuses
maladies de la vue, cette année le parrain en était le
chanteur Calogero.
Entourant les Chœurs de Saint-Romain, salle des
P'tites Canailles, les chorales de Brioude, Langeac
et Saugues, soit environ 80 choristes.
Samedi 30 et Dimanche 31 mars « concours de meutes dans la voie du sanglier »
ACCA Siaugues-Ste -Marie/St-Arcons-d’Allier/St-Berain
Les territoires de chasse de Siaugues-SteMarie, Saint-Arcons-d’Allier et SaintBérain ont connu une belle animation.
Les présidents des trois ACCA, Daniel
VIALLET pour Siaugues-Ste-Marie, Guy
LANGLADE pour Saint-Arcons-d’Allier
et Vincent BRUN pour Saint-Bérain, ont
remercié les nombreux bénévoles, les
sponsors, la commune pour son aide
matérielle et financière, ainsi que les
participants et les douze juges.
À noter également la présence de
représentants de la Fédération de chasse de la Haute-Loire, ainsi que Gilles RUAT, maire de Siaugues-SainteMarie, qui a pris brièvement la parole pour souligner le bon déroulement du week-end et saluer la bonne entente
des trois ACCA. Les propriétaires des meutes ont tous été félicités et récompensés.
Dimanche 29 avril « Aligot » - Club des deux
marais
Les aînés ont proposé un repas gastronomique
avec l'aligot de l'Aveyron.
Les convives se sont régalés dans une ambiance
toujours aussi conviviale et détendue, à la salle
des P’tites Canailles.
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VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 14 juin - « Concert » - Boissières » Il était une Voix
« Il était une Voix », nouvelle association, a organisé la fête à
Boissières.
La soirée a commencé avec un repas sous chapiteau, suivi
d’un concert de musique irlandaise et américaine avec le
groupe A Spirious Tale.
L’ensemble des habitants s’est mobilisé pour proposer cette
soirée alliant ouverture culturelle et convivialité.
On ne peut que les en remercier !

Samedi 22 juin « Gala » - Bougez, Dansez à Siaugues-Sainte-Marie
Les danseuses de « Bougez, Dansez à Siaugues-Sainte-Marie » se succèdent sur la scène pour offrir au public
un spectacle haut en couleur sur le thème « Le grand Cabaret de hier à aujourd’hui ».

Pôle Dance

Sports & Loisirs :
La section « art de la céramique » animée par Camille GROSPERRIN depuis le 07 juin,
rencontre un vif succès.
La section « Cours de relaxation » animée par Eléonore BOISSIER, ainsi que la section « cours gratuit
d’échec » avec un professeur bénévole seront
opérationnelles début septembre.
La section « Cuisine » aura une nouvelle formule où chacun
des participants sera tour à tour le maître cuisinier ou le
maître pâtissier.
La section « AIM » s’enrichit d’une nouvelle professeure de
violon.
vendredi 28 mai : Conférence sur les nouvelles
motorisations et la planète
Vendredi 29 juin : « Fête de la musique »

Repas section couture--patchwork au restaurant « La
maison » le 04 mai 2019
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
- L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS L’activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible
opérationnel et associatif. Source d’échanges et de partage, la
vie associative resserre chaque jour davantage les liens qui
unissent les sapeurs-pompiers de France. Elle recouvre à la
fois les activités sportives, la solidarité, la défense des
intérêts des sapeurs-pompiers…
Du niveau local avec les amicales jusqu’au niveau national
de la Fédération en passant par les unions départementales et
régionales, c’est la force de notre communauté.

Un centre de secours = une amicale.

Ste Barbe - Dimanche 2 décembre 2018

Les membres du bureau sont élus par les sapeurs pompiers du centre, sans
conditions de catégorie ou de grade, mènent au travers de l’amicale de
nombreuses activités : Sainte Barbe, moules frites, le concours de belote, le
Téléthon, journées portes ouvertes, les compétitions sportives, les loisirs
(sorties familiales), les assurances, congrès départemental/national, sans
oublier nos anciens, mémoire du passé et membres très actifs dans toutes
manifestations.

Fête de la St Jean - samedi 15 juin 2019

Issue du centre de secours, l’amicale remplit en premier lieu un rôle social de
cohésion et d’entraide entre les sapeurs-pompiers. La vente des calendriers est
utilisée pour le fonctionnement du centre de secours et de l'amicale.

L'amicale du centre de secours de Siaugues-Sainte-Marie se compose :
- des sapeurs-pompiers actifs
- des sapeurs-pompiers retraités du centre.
Bureau de l’amicale
Président : Fabien HENRY

Vice-président : Bruno LIOTARD

Trésorier : Philippe PIERRE-FAVARD

Trésorier Adjoint : Raphaël PAPARIC

Secrétaire : Johnny GAUTHIER

Secrétaire adjointe : Sabrina GAUTHIER

Membres du Bureau : Eric CHOUVELON, Frédéric VIDAL, Géraldine JAMMES, Lionel HERNANDEZ
Représentant des anciens : Jean-Pierre CHAPON
Membres de droit : Jérémy LANGLADE (Chef de centre), Ludovic JOUVE
Mot du chef de centre,
Tu veux t'investir pour ta commune, devient sapeur-pompier au
centre d'incendie et de secours de Siaugues-Sainte-Marie.
Rejoins nos rangs pour aider la population de notre commune et
des communes voisines.
Tu participeras à des missions variées, comme le secours à
personne, incendie urbain ou de forêt, accident de la circulation…
Nous allons organiser après l'été, une journée de découverte des
sapeurs pompiers, avec ateliers aux gestes qui sauvent, découverte
des missions incendies, prise d'informations... Une date sera
communiquée très rapidement !:!
Tu as au moins 17 ans, tu es motivé(e) et intéressé(e) par les sapeurs pompiers, tu veux des informations ou
t'engager !!!
Contacte le chef de centre au 06 23 84 88 40 ou par mail à : jeremy.langlade@sdis43.fr.
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INFORMATIONS
Maison médicale
Rue des Catalières
43300 SIAUGUES STE MARIE
Cabinet Infirmier
VEYSSEYRE Nathalie et BAYLE Clarisse
Soins au cabinet les matins sur RDV
- Permanences les soirs de 16 h 30 à 17 h 00
Tél : 04.71.74.27.80

Cabinet de kinésithérapie
BERTRAND Vanessa
Masseur - Kinésithérapeute D.E.
BADIOU Frédéric
Masseur - Kinésithérapeute D.E. - Ostéopathe
Les séances de rééducation sont uniquement sur RDV
Jours et horaires de présence : prendre contact
tél : 04.71.74.26.31
Visite à domicile les matins.
Cabinet ouvert les après-midi à partir de 13 h 30 et samedi matin

Cabinet médical
Dr DARIE Nicoletta
Uniquement sur RDV
Tél : 04.71.76.45.06

Mairie-siaugues-stemarie.fr 21

INFORMATIONS
Miellerie

Photographe
Ana RADUCANU
Photographe professionnelle depuis 10 ans.
Maternité, famille, nouveau-né, enfant

www.anaraducanu.com
07.81.16.83.89

Installation d’une ostéopathe
Joy TALLOBRE-LECLERE, diplômée du Conservatoire Supérieur d'Ostéopathie (CSO) de Nanterre, a
choisi la commune de Siaugues-Sainte-Marie pour installer son cabinet d'ostéopathie :
Ouverture courant Juillet 2019
6 Place Claude Pierre-Favard (ancien cabinet des kinésithérapeutes en face la mairie).
L'ostéopathie est une thérapie manuelle globale qui s'intéresse aussi bien aux os, aux articulations et aux
muscles qu'aux organes, mais aussi à toutes les manifestations psychosomatiques et somato-émotionnelles.
Elle a pour but de prévenir mais aussi de traiter les différents troubles ainsi que leurs douleurs associées.
L'ostéopathie s'applique et est bénéfique pour tous! Le nourrisson, l'enfant, la femme enceinte, l'adulte, le
sportif et le senior mais aussi pour nos compagnons à quatre pattes, poils et plumes.
Afin de perfectionner mes compétences, je participerai également en parallèle à la formation de préparation
au certificat de "Masseur-stretcheur énergéticien et phytothérapeute du cheval" dispensée par M J-M.
BOUDARD.
Consultations sur rendez-vous et en urgence, du lundi au samedi.
Pour toute prise de RDV, ou renseignements, merci d’envoyer un mail : (le n° de téléphone vous sera
communiqué dès que possible) jlt.memoire.osteo@gmail.com
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INFORMATIONS

Linky

A différentes occasions, ENEDIS a évoqué l’arrivée du compteur Linky sur le territoire. A ce jour, plus de 18 millions de
compteurs sont déjà installés en France.
En 2019, le déploiement du compteur Linky sur la commune est programmé à partir du mois d’octobre 2019.
ENEDIS rappelle que le déploiement du compteur Linky résulte de la décision du Gouvernement du 09 juillet 2013 et
s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 2006/32/CE, prévoyant l généralisation de compteurs communicant pour
80% des clients. Les 35 millions d’anciens compteurs vont donc être remplacés dans toute la France entre 2015 et 2021.
Linky sur lacommune, en pratique :
Dans un premier temps, des concentrateurs vont être installés dans les postes de distribution publique d’électricité. Ils
seront l’interface de communication entre les compteurs Linky et l’agence de supervision d’ENEDIS.
La confirmation de la période de pose des premiers compteurs sera adressée à la mairie environ 2 mois avant.
Entre 30 et 45 jours avant la date d’intervention projetée, chaque client recevra un courrier l’informant des modalités de
changement de son compteur actuel par un compteur Linky et des coordonnées de l’entreprise de pose OTI sur la
commune de Siaugues-Sainte-Marie.

Propriétaires forestiers : bénéficiez de conseils gratuits sur vos bois
Le CRPF est chargé de conseiller gratuitement les propriétaires forestiers : que faire de ses bois,
comment reboiser, comment commercialiser, quelle fiscalité forestière, comment réaliser une
voirie ou une demande d’aide si on est une commune ?
Pour répondre à toutes ces questions, des permanences sont mises en place avec le soutien de la
Communauté de Communes la 1ère et 3ème semaine de chaque mois :
- les lundis de 9 h 00 à 12 h 00 à la mairie de Paulhaguet
- les jeudis de 09 h 00 à 12 h 00 à la mairie de Langeac
- les vendredis de 9 h 00 à 12 h 00 à la mairie de Saugues
Contact : Gautier BLANC - Technicien forestier CRPF pour la Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier.
Tél : 06.62.30.76.09 - 04.71.06.04.59 // Mail : gautier.blanc@crpf.fr
Mairie-siaugues-stemarie.fr
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AGENDA 2019 -

Calendrier établi par les associations

Susceptible d’être modifié en cours d’année

* sous réserve, dates non confirmées
JUILLET
Lundi 08 au vendredi 02 août
Centre de loisirs - vacances d'été
Samedi 14 : Fête Nationale
Pétanque (Amicale des donneurs de sang)
Repas et bal gratuit (FCS)
Feu d'artifice (Commune)

OCTOBRE
Samedi 06
Chorale du Puy - 15 h 00
Église de Siaugues/Salle association (AFEH)
Lundi 25 au vendredi 29
Centre de loisirs - Vacances de Toussaint

Jeudi 18
Collecte de sang - 09 h 30 à 12 h 30 - Mille Club
(Amicale des donneurs de sang)

NOVEMBRE

AOÛT

Dimanche 10
L’échappée verte - Journée (Moto Loisirs)

Vendredi 02
Bal - 22 h 00 – sous Chapiteau - (Moto Club Loisirs)
Dimanche 04
Fête du village et vide-grenier – journée et soirée
(Comité des fêtes)

Dimanche 17
Cérémonie commémorative 1914-1918
Devant le monument aux morts à 10 h 15
Dimanche 17
Loto -14 h 00 - P’tites Canailles
(Club des Deux Marais)

Dimanche 11
Marché aux livres et aux disques
(Commune de Siaugues, bénévoles de la Médiathèque) Vendredi 22
Collecte de sang - 09 h 30 à 12 h 30 - Mille Club
(Amicale des donneurs de sang)

SEPTEMBRE
Samedi 08
Journée du Patrimoine : Visite gratuite du moulin,
vente de farine (Moulin des Roches)
Dimanche 22
St Ferréol : marche et repas - Journée
(Club des Deux Marais)

DÉCEMBRE
Samedi 07
Téléthon : tripes et animations - Journée
P’tites Canailles (associations)
Samedi 15 au dimanche 30
Quinzaine commerciale (Artisans et Commerçants)

Mercredi 25
Spectacle de chant et danse - fin de résidence d’artistes
Dimanche 29
Alcaline /Mafila Ko et Cie Gang
Loto - 14 h 00 - P’tites Canailles (FCS)
Salle des P’tites Canailles - 18 h 30
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