
Le mot du maire
Chers Drugeacoises et Drugeacois,

Je voudrais en ce début de mandature vous remercier du renouvellement de votre confiance à l’occasion des 
dernières élections (moyenne de la liste 80%).
Nous devons continuer à nous battre pour exister, pour que Drugeac vive. Je tiens à remercier l’équipe 
municipale pour son dévouement au quotidien.
Je félicite l’ensemble des associations qui animent notre cité tout au long de l’année : qu’elles soient 
assurées de tout mon soutien.
Ce début de mandat va être marqué par les gros travaux à effectuer« au Moulin,» suite aux orages de 2011. 
C’est un dossier compliqué et long : nous ne pouvons pas faire n’importe quoi n’ importe comment... Ensuite 
viendra la station d’épuration. Voilà pour les gros dossiers : vous en trouverez le détail un peu plus loin.
J’ai une pensée affectueuse pour les personnes qui souffrent de solitude, de maladie.
Je voulais aussi vous redire qu’il ne faut pas hésiter à nous faire connaître vos remarques ou suggestions qui 
peuvent nous aider à faire vivre Drugeac : nous avançons tous ensemble.

Bien à vous tous.
Le Maire

M. Hélène CHASTRE
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Après le scrutin municipal du 23 mars dernier… Au S.I.E.T.O.M.

Les dossiers en cours.

Au S.I.V.U. de Drugeac – St Bonnet de Salers.

Le nouvel organigramme de la commune.
Le premier conseil municipal de la mandature, réuni le 28 mars 2014, a désigné :
• Maire : Marie-Hélène CHASTRE 
• 1er Adjoint : Jacques ROMEUF

- ordonnancement des dépenses, 
- émission des titres de recettes ainsi que la transmission des délibérations prises en séance du 
Conseil Municipal. Cette délégation entraîne délégation de signature des documents. 

• 2ème Adjoint : Francis LECOMPTE 
- gestion du planning de location et du bon fonctionnement de la salle des fêtes 

• 3ème Adjoint : Jean-Marc SERRE
- gestion du temps de travail des employés communaux, 

• Conseillers Communautaires : Marie-Hélène CHASTRE - Jacques ROMEUF 
• SIETOM : Marie-Hélène CHASTRE - Jacques ROMEUF 
• SYNDICAT Intercommunal d’entretien des voies de la région de Mauriac Salers : Jacky LAVAL - Francis LECOMPTE 
• SYNDICAT Départemental d’Energies du Cantal : Jacques ROMEUF - Joris MANDON 
• SYNDICAT des Eaux Drugeac-Saint Bonnet de Salers : Marie-Hélène CHASTRE 
• Délégués Titulaires : Jacques ROMEUF, Pierre RIGAUDIERE, Nicolas DABERTRAND 
• Délégués Suppléants : Robert MAINPONTE, Jean-Marc SERRE, Jacky LAVAL, Francis LECOMPTE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)
Marie-Hélène CHASTRE, Présidente, 
Membres : Francis LECOMPTE, Marie BROUSSE, Vanessa GLORIEUX 

COMMISSION VOIRIE ET ASSAINISSEMENT :
Président : Jacky LAVAL 
Membres : Jacques ROMEUF - Francis LECOMPTE - Nicolas DABERTRAND - Joris MANDON. 

COMMISSION ECOLE :
Présidente: Marie BROUSSE 
Membres: Jacques ROMEUF – Vanessa GLORIEUX 

COMMISSION CULTURE – ANIMATION :
Président : Jacques ROMEUF 
Membres : Joris MANDON - Vanessa GLORIEUX - Marie BROUSSE - Nicolas DABERTRAND 

COMMISSION TOURISME ENVIRONNEMENT PATRIMOINE :
Président : Robert MAINPONTE 
Membres : Jacques ROMEUF – Jean-Marc SERRE – Vanessa GLORIEUX – Pierre RIGAUDIERE

Suite à l’assemblée générale du 6 mai 2014, le bureau du S.I.E.T.O.M. est constitué comme suit :

Président :  Marie-Hélène CHASTRE
Vice Présidents : Jean-Pierre LALO
   Jean-Yves BONY
   Pierre LAFON
   Michel FABRE
Membres :  Gérard LEYMONIE, Michel CHAMP, Laurent GENEIX, Maurice DEGOUL
Secrétaire :  Louis CHAMBON

• L’INONDATION CATASTROPhIqUE DU 31 AOûT 2011
(suite – et bientôt fin ?)
Après trois ans, presque jour pour jour, de démarches, 
d’interventions, d’enquêtes incessantes, le bout 
du tunnel semble en vue dans ce dossier épineux. 
Suite au travail du cabinet Cros, bureau d’études 
mandaté par la commune, un appel à candidature 
a été lancé auprès des sociétés de génie civil, et la 
commission d’appel d’offres a retenu la proposition 
de la société Bergheaud. Le marché correspondant a 
été passé à la fin du mois de juin pour un montant 
de 250.518 euros H.T., qui devrait être subventionné 
par l’Etat à hauteur de 40 %. Il comprend la mise en 
sécurité et la réfection des deux berges de la rivière, 
l’enrochement du lit et le rétablissement de la voirie 
jusqu’à hauteur de l’entrée moulin, avec le souci de 
recréer un environnement agréable. Tout est mis en 
oeuvre pour que les travaux débutent le plus vite 
possible, mais il faut encore attendre l’avis de la 
police de l’eau et respecter les contraintes légales 
(on ne travaille pas n’importe quand ni n’importe 
comment dans le lit d’une rivière.) Chacun attend 
avec impatience que les plaies soient enfin pansées 
et que cet endroit charmant retrouve un aspect plus 
riant.

• ASSAINISSEMENT.
Les lois sur l’urbanisme et l’environnement, la 
vétusté du réseau d’assainissement et de la station 
d’épuration actuelle, elle-même menacée par la crue 
de la rivière, et les impératifs de développement 
du bourg rendent nécessaire la construction 
d’une nouvelle station d’épuration. A défaut, des 
constructions nouvelles ne pourraient pas être 
réalisées faute de capacités d’assainissement 
suffisantes.
Les travaux correspondants ont été envisagés de 
longue date, mais ils ont dû être mis en veilleuse 

du fait de la crue de 2011 et des frais qu’elle a 
occasionnés. Aujourd’hui, ils peuvent et doivent 
être envisagés de nouveau. La commune a donc 
mandaté la coopérative C2EA, un bureau d’études 
spécialisé, qui va faire procéder à un diagnostic du 
réseau. Ces travaux, d’un montant de 11.998 euros 
sont subventionnés, en principe, à hauteur de 70% 
par l’agence de bassin Adour-Garonne et le conseil 
général du Cantal. Ils guideront le choix des solutions 
techniques à mettre en oeuvre. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir au courant de l’évolution de ce 
dossier quand le moment sera venu.

• ECOLE.
Les nouveaux horaires d’enseignement entreront en 
application à la rentrée de septembre, conformément 
à la règlementation, et une réunion d’information a 
eu lieu en mairie le 2 juillet dernier avec les parents 
d’élèves et les futurs intervenants. Rappelons qu’il 
est prévu de répartir la semaine de classe sur cinq 
jours et compléter les heures d’enseignement par 
des temps d’activités périscolaires (T.A.P.) d’une 
durée de trois heures hebdomadaires.
Ces T.A.P. ne sont ni des heures d’enseignement, 
ni des heures de garderie : ils doivent être à la 
fois distrayants et formateurs. Ils sont de la seule 
responsabilité des municipalités. En dépit d’une 
aide de l’Etat de cinquante euros par enfant, 
qui a été maintenue cette année encore, ils 
posent des problèmes financiers et pratiques 
importants, surtout dans une petite commune 
rurale (recrutement et paiement des intervenants, 
recherche et aménagement de locaux, achat de 
fournitures…)
A compter de la rentrée prochaine, la semaine 
d’enseignement sera donc étalée sur cinq jours (les 
quatre jours habituels plus le mercredi matin.). La 
classe prendra fin trois quarts d’heure plus tôt, et ce 

Le conseil syndical, réuni le 26 avril 2014, a élu comme président M. Pierre Rigaudière, de la commune de 
Drugeac. M. Jean-Louis Fraysse, de la commune de Saint-Bonnet, a été élu vice-président.

Outre les travaux actuellement en cours à Tougouze dans le cadre d’une réfection de la voirie, il a été décidé 
de commander un diagnostic à Cantal Ingéniérie et Territoires (le cabinet d’ingéniérie du Conseil Général,) 
pour identifier les forces et les faiblesses du S.I.V.U. et déterminer les travaux les plus urgents à accomplir 
sur le réseau.



temps sera consacré aux T.A.P. Les horaires d’entrée 
et de sortie ne changeront pas (8 h.45 – 16 h.15, 11 
h 45 le mercredi), non plus que ceux du ramassage 
scolaire (il y aura une tournée supplémentaire le 
mercredi, mais pas de garderie ce jour-là.) Le maître 
et la maîtresse continueront d’assurer des heures de 
soutien à raison de deux heures hebdomadaires au 
même moment que les T.A.P.
Les T.A.P. seront assurés par des personnels 
qualifiés qui pourront varier d’une période à 
l’autre, et encadrés selon les normes des garderies 
municipales. Dans un premier temps, ils seront 
confiés à Mme Nathalie Gouvart, qui travaille déjà 
à l’école et qui a suivi au G.R.E.T.A. une formation 
spécialisée, et à M. André Kiala, dont chacun connaît 
la compétence et le sérieux. Ils pourront avoir lieu à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’école, selon le temps 
et les besoin, et comprendre sport, chant, travaux 
manuels et pratiques, informatique, jeux de société, 
théâtre…, la liste n’étant pas encore complète.
L’assistance aux T.A.P. est facultative : les parents 
qui le souhaitent pourront venir chercher leurs 
enfants à l’école les après-midi à 15 h.30. Pour des 
raisons d’efficacité et de sécurité, ils devront en faire 
la demande, avec la possibilité de revenir sur ce choix 
à chacune des périodes de vacances. Les absences 
seront évidemment contrôlées.
Des travaux sont actuellement en cours à l’école pour 
créer les locaux nécessaires à ces activités. Ils sont 
assurés par les employés communaux et devraient 
être terminés avant la rentrée.

DéChETS ET ORDURES MéNAgèRES : LE POINT SUR LA qUESTION

• LE S.I.E.T.O.M.
Le Centre d’Enfouissement Technique a vu le jour en mars 1992. Il regroupe les cantons de Mauriac, Pleaux, 
Saint-Cernin et Salers. L’enfouissement dans des casiers s’est effectué de mars 1992 à janvier 2012. 
Depuis janvier 2012, les ordures ménagères sont acheminées sur le site de Drugeac pour être transférées 
à l’incinération à Rosiers d’Egletons. En effet, de gros investissements, aussi coûteux que l’incinération, 
étaient à prévoir pour continuer d’enfouir les ordures ménagères. Aussi, la Corrèze étant prête à nous 
accueillir, le SIETOM a sauté sur l’opportunité. Une convention a donc été signée avec le SYTTOM 19 pour 
l’incinération des ordures ménagères pour 10 ans.

Le tonnage des ordures ménagères est passé de 7000 tonnes à 5000 tonnes. Cette baisse est due au 
lancement du tri en 2004 mais aussi aux deux campagnes de compostage avec la distribution de 950 
composteurs sur les quatre cantons que regroupe le SIETOM.

Concernant le tri sélectif, 60 points verts sont implantés sur les quatre cantons avec au moins un point vert 
par communes. Les points verts sont constitués de 3 colonnes : une pour le verre, une pour les emballages 
et la dernière pour le papier. Environ 550 tonnes de verre sont recyclés, 320 tonnes de papier, 120 tonnes 
d’emballages et 100 tonnes de cartons.

Des aides nous sont allouées par des éco-organismes comme Eco-Emballages (pour les emballages) et 
Ecofolio (pour le papier). Ces deux organismes nous ont versé 132 000 € pour l’année 2012. En matière de 
recyclage, nous ne sommes qu’à 38% du gisement. Plus nous trierons plus les aides des éco-organismes 
seront importantes.

Depuis janvier 2014, les journaux-revues-magazines sont expédiés en vrac au départ du site alors 
qu’auparavant ils étaient acheminés vers le centre de tri d’Argentat et étaient mis en balles. Cela va 
permettre une économie de 20 000 €.

Virginie Massalve

• LE TRI SéLECTIf.
Au lancement du tri sélectif, le système de collecte des déchets recyclables choisi par le S.I.E.T.O.M a été 
un dispositif en « Points d’Apports Volontaires » qui repose comme son nom l’indique sur une démarche 
individuelle des habitants. Chacun se doit donc d’adopter un comportement responsable. Il faut comprendre 
que les enjeux de ce tri « à la source » c’est à dire à domicile, sont nombreux. En effet, plus de tri veut dire 
moins de pollution, moins de gaspillage, mois de quantité à traiter à l’incinération et surtout une meilleure 
maîtrise des coûts.

Il est possible d’agir dans de nombreux domaine à l’échelle individuelle. Nous sommes directement 

concernés aujourd’hui et plus que jamais. Il s’agit de « gérer » au mieux les déchets de tout un chacun 
(particuliers, entreprises, artisans, ...).

Le tri sélectif des déchets ménagers permet de recycler différents matériaux : verre, papier, cartons, métaux, 
matières plastiques, .... Il permet donc de limiter le recours aux ressources naturelles. Ces déchets que 
vous triez et apportez aux colonnes de tri ne sont donc pas incinérés et permettent ainsi une économie 
considérable : 1 tonne incinérée coûte 111,60 euros. En triant nos déchets, nous limitons le recours à 
l’incinération. Bien sûr cela n’est possible que si tout le monde joue le jeu.

Le tri sélectif n’est pas le seul élément qui va nous permettre de réduire le poids de nos poubelles.

Pensez au compostage individuel, au recyclage de vos vêtements, à vous rendre en déchetterie.
Vous réduirez la production d’ordures ménagères à collecter et à traiter, tout en obtenant un engrais naturel 
et gratuit d’excellente qualité.

Le compostage individuel :
Vous pouvez y déposer, comme auprès des associations locales : vêtements, chaussures (liées par paire), 
linge de maison, petite maroquinerie (ceinture, sacs à main…), jouets, peluches.

Les conteneurs de collecte de textiles, chaussures et accessoires :
Seule exigence : il suffit de les rassembler dans un sac fermé de moins de 50 litres.
Les conteneurs les plus proches sont placés :
- Route d’Aurillac à Salers,
- Ateliers communaux de St Martin Valmeroux,
- Place Empeyssines à Pleaux,
- Déchetterie de Mauriac,
- Rue St Pierre à Mauriac (vers le local du secours catholique).

La déchetterie : voir ci-dessous.

Plus nous trions, mieux nous trions, plus le syndicat sera soutenu par le programme d’Eco-Emballages, et 
moins le coût supporté par l’usager sera élevé. A nous de jouer ! Relevons ensemble ce défi !

(Texte extrait d’une notice du S.I.E.T.O.M.)

• LA DéChETTERIE INTERCOMMUNALE.

Adresse : Boulevard Pasteur 15200 MAURIAC - Tél : 04 71 68 24 70.
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi : de 14h à 17h30
- le samedi : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h (un agent assure l’accueil et l’information des usagers.)

Conditions d’accès (particuliers) :
Les particuliers habitant le territoire communautaire ont accès à la déchetterie gratuitement. Ils doivent 
s’inscrire en présentant une pièce d’identité, le certificat d’immatriculation de leur véhicule ou un justificatif 
de domicile. Accès interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Volume limité à 3m3 par usager et par jour.

Déchets acceptés :
Dans les bennes : les déchets non toxiques: cartons (pliés), ferraille, polystyrène, plastiques, textiles,
laine de verre, bois, branchages, gazon, gravats (pierres, briques, ciment, béton.)
Dans des caisses-palettes ou au sol : les déchets électroménagers : TV, réfrigérateurs, cuisinières, fours à 
micro-ondes, ordinateurs, écrans, fers à repasser, téléphones mobiles ...
Dans des conteneurs spécifiques : les déchets toxiques : acides, aérosols, bases, batteries au plomb, 
emballages ayant contenu des déchets toxiques, filtres à huile, huiles alimentaires, huiles de vidange, 
ampoules, liquides incinérables, néons, peintures et produits pâteux (silicone ... ) phytosanitaires, piles, 
produits comburants, radiographies, solvants.
Dans les colonnes : les déchets recyclables : bouteilles et emballages ménagers, bouteilles et emballages en 
verre, journaux et magazines.
Les seringues médicales usagées des particuliers doivent être remises au gardien dans les contenants 
spécifiques prévus par les laboratoires et disponibles en pharmacie. A défaut, un conditionnement en 
bouteilles plastiques fermées est accepté.



Ce qu’il faut savoir à propos de la collecte des encombrants…

• 1° La règle.
La collecte des encombrants n’est pas un devoir pour les municipalités. En effet, la compétence de la collecte 
des déchets et ordures ménagères appartient à la communauté de communes. Comme la communauté 
de communes ne collecte pas les encombrants, il appartient à chacun de les déposer à la déchetterie 
intercommunale, boulevard Pasteur, à Mauriac (voir ci-dessus.)

• 2° La pratique.
Pour faire face à certaines situations de détresse (cas notamment des personnes âgées ou ne disposant 
pas de véhicule, objets trop gros ou trop lourds pour pouvoir être manipulés ou enlevés par un particulier…) 
la commune a mis en place un service de ramassage des encombrants, le troisième lundi de chaque mois 
(s’inscrire au secrétariat de mairie, tél. 04 71 69 10 11) Ce service est effectué par les employés communaux.

• 3° Les faits.
Depuis quelque temps, on assiste à une inflation préoccupante des demandes d’enlèvement, et ce de la part 
d’habitants qui n’entrent manifestement pas dans le cadre des situations de détresse (personnes jeunes 
et valides, possédant un véhicule…) Cela est particulièrement vrai des déchets verts (produits de tonte ou 
d’élagage) qui – à condition de ne pas trop attendre – ne posent aucun problème d’odeur ou d’hygiène, et 
peuvent être mis dans le coffre d’une simple voiture. A défaut, ils peuvent être compostés sur place, car il 
est bien rare que la superficie des propriétés ne permette pas l’établissement d’une aire de compostage. De 
fait, ces demandes abusives ont pour effet de mobiliser sans raison les employés municipaux qui pourraient 
être plus utiles à d’autres tâches.
Chacun comprendra que si cette situation devait se prolonger, la commune réserverait l’enlèvement des 
encombrants (et des déchets verts en particulier) aux habitants qui n’auraient pas d’autre moyen de s’en 
débarrasser.

• 4° De mauvaises excuses.
Comme nous l’écrivions dan le bulletin précédent, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est lourde 
et donc impopulaire, et, malheureusement, le coût de la collecte des ordures n’est pas destiné à baisser, 
du fait notamment du durcissement des règles sanitaires et environnementales. Il est normal que chacun 
veuille « en avoir pour son argent », quitte à mêler les déchets verts aux ordures ménagères (coût : 111,60 
euros la tonne, à la charge de la collectivité) ou à solliciter indûment les employés communaux. Pourtant, 
c’est là un mauvais calcul.

Il faut avoir en tête, au contraire :
- que la communauté de communes fait le maximum pour en diminuer le montant des frais de collecte 
(optimisation des circuits, non-remplacement d’agents partant à la retraite…) ;

- qu’elle ne répercute pas sur le contribuable la totalité des coûts correspondants, ce qui revient à 
subventionner déjà l’enlèvement des ordures pour les particuliers ;

- que la commune, soucieuse de la bonne utilisation de l’argent des impôts de chacun, ne peut pas 
satisfaire les demandes injustifiées.

Le montant de la taxe ne doit pas être pris comme excuse pour justifier les décharges sauvages ou les 
libertés prises avec les nécessités du tri, mais au contraire comme une bonne raison de respecter les règles 
et d’amplifier les efforts.

Trier ses déchets (entre autres, les déchets verts) et porter à la déchetterie ce qui peut l’être est un moyen 
de faire baisser la taxe ou de l’empêcher d’augmenter trop vite.

• A.C.C.A.
Cette saison 2013/2014 a commencé par une recomposition du conseil d’administration et c’est avec plaisir 
que je succède à Christophe MOREL qui aura présidé durant 3 ans notre ACCA.
La campagne de chasse fut correcte en terme de prélèvement avec pour ce qui est des chasses collectives, un 
plan de chasse réalisé de 10 chevreuils, 3 sangliers, et plusieurs renards au tableau. Je veux aussi souligner 
que cette année, les battues se sont déroulées en réciprocité avec l’ACCA de Salins et que la bonne ambiance 
était au rendez-vous pour ce coup d’essai.

Pour le petit gibier, les chasseurs de lièvre ont pu apprécier les résultats bénéfiques de la 
« gestion lièvre » de ces dernières années avec plusieurs sorties concluantes en terme de « lancer » et le 
quota de 4 pièces réalisé aisément sur l’AICA.

Faisans et perdreaux furent aussi au tableau des chasseurs au chien d’arrêt.
Une nouveauté cette année fut d’organiser une journée de vènerie sous terre, au mois de juin, pour chasser 
le blaireau .cette méthode de déterrage étant la seule façon efficace de capturer l’espèce.
Pour ce qui est des temps forts de l’association, notre quine annuel a une nouvelle fois rencontré un vif 
succès et je veux remercier toutes les personnes qui contribuent à son bon déroulement ainsi qu’à tous les 
participants.

Les investissements cette année seront principalement accès sur la sécurité en battue avec l’acquisition de 
quelques miradors, afin de sécuriser certains postes sur la piste de Parrieu.
Pour conclure, je remercie, les propriétaires et agriculteurs pour la mise à disposition des espaces nécessaires 
à notre activité.

Rodolphe PEREIRA

LA VIE ASSOCIATIVE.



Les Amis de Saint-Géraud comptabilisent cinquante-trois adhérents. L’effectif est à peu près stable grâce à 
de nouvelles adhésions chaque année.
L’association organise toujours des manifestations récréatives pour la plus grande joie de chacun, à savoir : 
quine, repas, thés dansants et voyages d’un jour, toujours très enrichissants sur le plan culturel.
Nous rappelons que nous accueillons toujours avec grand plaisir les nouveaux venus : il n’est plus nécessaire 
d’avoir plus de soixante ans pour adhérer à l’association !... Les réunions on lieu tous les premiers mardis du 
mois, salle de la mairie.

Le Bureau

• Comité des fêtes – La Drugeacoise.

Le Comité des Fêtes de Drugeac avec son équipe a entamé en 2014 sa cinquième année d’existence. Depuis 
le départ, notre seul but est d’animer le village et le faire connaître. Toute l’équipe de bénévoles ne compte 
ni les heures, ni l’énergie dépensée pour vous proposer des manifestations de qualité.
Notre réveillon de la Saint Sylvestre a affiché complet comme chaque fois. La fête patronale qui a eu lieu le 
26 et 27 juillet sous un beau soleil a connu un réel succès où petits comme grands ont pu se divertir : plus de 
quarante enfants ont participé aux jeux prévus à leur intention, 785 repas ont été servis sur les deux jours 
Retour des autos-tampons, 80 lampions distribués pour la retraite aux flambeaux avant de clore ces deux 
jours de festivité par un somptueux feu d’artifice.
Le bureau du Comité des Fêtes tient à remercier tous les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent à la 
préparation et au bon déroulement de ces diverses manifestations. Comme tous les ans, le comité remet le 
doigt sur un point essentiel : les bénévoles se font rares...
Espérant que ces divers divertissements vous ont ravis…

Géraud GAILLARD

Voici un petit article pour donner des nouvelles de 
notre école, le R.P.I Drugeac - Salins.
Cette année 2013/2014 fut bien remplie au niveau 
des sorties, organisées par nos instituteurs Mr 
Chanut et Mme Duchamp, et dont voici le résumé :

Tout d’abord, les 10 séances de piscine qui ont permis 
à nos enfants de prendre confiance en eux et de se 
perfectionner dans l’acquisition de la nage.

Ont suivi les sorties au Falgoux et au Lioran malgré 
une météo pauvre en neige.
Les plus petits se sont retrouvés avec d’autres écoles 
lors de la rencontre lutte et les plus grands pour le 
traditionnel cross au Val Saint-Jean.

En décembre, pour fêter Noël, un repas a été servi à 
la salle des fêtes où parents et grands- parents ont 
pu rejoindre les enfants pour aller à la rencontre du 
Père Noël venu en vélorail chargé de cadeaux ! Un 
bon goûter confectionné par les parents pour finir 
sur une note gourmande!

En juin, nos enfants ont une fois de plus eu la chance 
de participer à un voyage scolaire de 5 jours en 
Dordogne, lors duquel, ils ont découvert, au travers 
des visites et des ateliers, la vie à l’époque de la 
préhistoire.
Ce séjour s’est terminé par la visite du château de 
Castelneau. Bref, des souvenirs plein la tête !

Notre traditionnelle fête de l’école a clôturé cette 
année en beauté et en sueur! Elèves, parents, 
grands frères et soeurs ont uni leurs forces lors des 
olympiades en venant à bout des épreuves sportives 
comme les parcours de vélo, de course, de saut …
Tout cela dans la bonne humeur et juste avant l’orage. 
Il était temps d’aller écouter les jolies chansons de 
nos chérubins et d’assister à la très originale pièce 
de théâtre conçue par nos élèves de CM2 avec la 
participation d’élèves de CM1.
Un bon moment de rires!

Puis ce fut le moment de se réunir autour d’un bon 
repas servi par l’Association des Parents d’Elèves.
Du côté de l’A.P.E, le quine a de nouveau été un grand 
succès ainsi que notre deuxième concours de belote 
qui a attiré énormément d’équipes.

Nous en profitons pour remercier toutes les 
personnes qui nous permettent d’organiser ces 
manifestations en amenant des lots, en aidant 
à la buvette et à la préparation de la salle ainsi 
qu’au rangement, ainsi que toutes les personnes 
qui viennent participer. Sans cette mobilisation, le 
succès ne serait pas possible. Merci pour nos enfants!

Le R.P.I. Drugeac-Salins vous souhaite une belle fin 
d’été.

Vanessa GLORIEUX

• Association des parents d’élèves du R.P.I. Drugeac - Salins. • Club du 3ème âge Les Amis de Saint-géraud.



• Tennis de table.
Le club de Tennis de Table a tenu son AG annuelle le vendredi 11 juillet à la Mairie de Drugeac. Tous les 
licenciés étaient présents et ont renouvelé le Bureau sans modification. Président : Daniel Girault, Trésorier : 
Nico Massalve, Secrétaire : Sylvie Mauré. Les autres membres du club sont Gérard Delfau, Thomas et Xavier 
Bouyge, J-Louis Mauré.
Le bilan de la saison 2013 / 2014 est très positif. Cette année une seule équipe était engagée, elle a évolué en 
Départementale 2. En première phase l’équipe termine troisième puis quatrième en phase deux. Ce résultat 
est d’autant plus remarquable que le club a fait tourner l’effectif et se place juste derrière les grosses 
pointures de la poule. La bonne ambiance qui règne entre les joueurs ainsi que la motivation d’évoluer tous 
dans une même équipe expliquent ce beau résultat.
Le club de Drugeac a participé à la tombola organisée par le Comité Départemental et géré le second tour 
du Critérium Fédéral Départemental. Ces recettes sont les bienvenues pour permettre au club d’équilibrer 
ses comptes. Le club profite de ce chapitre financier pour remercier la Municipalité, représentée par Francis 
Lecompte qui nous a fait l’amabilité de se joindre à nos débats, pour la subvention accordée au club.
L’organisation de ce Critérium Fédéral a permis aux Drugeacois de voir évoluer l’élite départementale et tous 
ont décidé de s’inscrire l’an prochain !
Le niveau des joueurs s’améliore sensiblement, nous sommes certains pour la saison prochaine de réserver 
de drôles de surprises aux équipes adverses ! L’équipe est déjà très motivée à l’idée de briller la saison 
prochaine. Une rencontre amicale est fixée le 5 septembre avec nos voisins de Pleaux en préambule. Les 
entraînements commenceront mi-septembre à la Salle des fêtes le vendredi à partir de 20h30. Qu’on se le 
dise !

J-Louis Mauré

• Naissances : 17 mars 2014 : Gabin Olivier GLORIEUX à Aurillac
30 mars 2014 : Lucie Béatrice Françoise DELZONGLE à Aurillac
• Mariage : 25 juillet 2014 : WALCKENAER Thérèse et GENET Quentin
• Décès : 3 Janvier 2014 : Mme Marie-Louise VEYRIERE née SEYRIE à l’âge de 85 ans décédée à Pleaux
2 Mai 2014 : Mme Marie -Rose BRUN née BONY à l’âge de 92 ans décédée à Mauriac
24 Mai 2014 : Mr Jean-Denis COURTOIS à l’âge de 65 ans décédé à Mauriac
1 Juin 2014 : Mr Paul MEYROUX à l’âge de 82 ans décédé à Pleaux
2 Juillet 2014 : Mr René LAVAL à l’âge de 84 ans décédé à Aurillac

• Secrétariat de mairie – agence postale communale.
Karine Faucher vous attend avec le sourire du lundi au vendredi :
- Le matin à l’agence postale de 9H. à midi ;
- L’après midi au secrétariat de mairie, de 13H.30 à 17H.30.
Cette année elle prendra ses vacances d’été du 18 août au 1° septembre.

• Vélorail.
Le vélorail de la communauté de communes du pays de Mauriac a repris ses activités, avec 3 départs par 
jour depuis la gare de Drugeac jusqu’à la cascade de Salins et retour, à 11 H., 14H.30 et 17H.30, prix : 22 euros 
par vélo (18 euros par vélo à partir de cinq vélos.) Un vélo transporte jusqu’à 5 personnes (4 adultes au 
maximum,) et des sièges-bébé sont disponibles pour les plus jeunes.
Le service fonctionne tous les jours en août, si la météo le permet, et sur rendez-vous en septembre. 
Réservation obligatoire au 04 71 40 54 18. Un loisir agréable, à pratiquer en famille ou entre amis.

• Rassemblement paroissial à Drugeac le 5 Octobre 2014.
A l’initiative de l’E A P (équipe d’animation paroissiale,) la communauté paroissiale Notre-Dame des 
Miracles est invitée à se réunir le 5 Octobre prochain à Drugeac. Ce sera l’occasion de mieux se connaître 
entre «clochers» et peut-être même,pour certains, l’occasion de découvrir Drugeac et l’église St Géraud. Une 
messe unique sera concélébrée à Il heures par les Abbés Faintrenie et Majdan, suivie d’un apéritif et d’un 
repas «sorti du panier» pris en commun à la salle des fêtes. L’après midi, détente, selon le temps,(vélo rail 
? foot, pétanque, découverte de la source minérale ou tout simplement bavardage ).Les Drugeacoises et 
Drugeacois sont invités à participer à cette journée en rejoignant l’assemblée au moment ou ils le souhaitent, 
et, au-delà de toutes croyances ou opinions, vivre cette journée en toute convivialité.

Francis Lecompte

• Drugeac gym. – tennis club.

Le club compte quarante-cinq adhérents. Les maître-mots : assiduité, sérieux et, surtout, convivialité. 
Nous vous invitons à affiner vos abdominaux, dorsaux, pectoraux et autres quadriceps tous les mercredis 
de 19H.30 à 20H.30 à la salle des fêtes, la cotisation étant fixée à 40 euros par an.
Je vous souhaite de bonnes vacances : la reprise est prévue le mercredi 17 septembre.

Nous vous proposons également une salle de musculation très bien équipée : vélos, step, tapis de course, 
rameur, butterfly, abdo-fessiers, ABD-ADD… dans une ambiance chaleureuse et amicale (merci encore aux 
excellentes pâtissières…)
A bientôt.

Daniel GIRAULT

• Espoir sportif drugeacois.

Le bilan de la saison est que nous nous classons 5éme de la poule. La 1ère partie a été bien suivie par les 
joueurs ce qui ne fut pas le cas en seconde partie où nous avons dû faire des matchs à 10 voire 9. C’est pour 
cela que nous avons décidé pour la saison prochaine de faire une entente avec Aspre-Maronne. Mais rassurez-
vous, supporters drugeacois, nous restons à vos côtés : des matchs seront joués au stade de Drugeac, nous 
passerons pour les calendriers, le concours de belote aura lieu aussi ici : bref nous continuerons à faire 
des manifestations et matchs à Drugeac, car l’ensemble du bureau et des joueurs (ou presque) continue l’ 
aventure avec l’Aspre-Maronne.
L’ensemble du bureau tient à remercier tous les joueurs qui ont pu finir la saison ainsi que tous ses supporters 
et nous comptons sur votre soutien pour la saison prochaine.

ON VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR LA SAISON 2014-2015 !

Nathalie Gouvart

ETAT CIVIL

BON à SAVOIR…



INfORMATIONS PRATIqUES.
Les tarifs municipaux :
• CIMETIERE : 30.58 €/m2

Concession de 2 places 2.70 m2 : 82,55 €
Concession de 4 places 5.40 m2 : 165,11 €
Mise à disposition du caveau communal : 0,36 €/jour

• LOCATION SALLE DES FETES
Habitants de la commune :
 159,00 € sans vaisselle
 180,00 € avec vaisselle
 50,00 € (1/2 journée sans vaisselle)
Jeunes de la commune :
 79,00 € (sans vaisselle)
Restaurateur : 101,00 €
Personnes hors commune :
 242,00 € sans vaisselle
 263,00 € avec vaisselle

Caution : 200,00 €

• CANTINE SCOLAIRE
Repas élève : 2,19 €
Repas enseignant : 4,31 €

• GARDERIE SCOLAIRE
1° enfant : 1,13 € la demi-journée
  2,24 € la journée
2° enfant : 0,58 € la demi-journée
  1,18 € la journée

• ASSAINISSEMENT
Redevance : 0,44 € le m3

Les tarifs du S.I.V.U.
• Abonnement compteur :  50 €

• Consommation :  de 0 m3 à 100 m3 1,08 €

    de 101 m3 à 1000 m3 0,88 €

    au-delà de 1001 m3 0,65 €

• Nouveau branchement : 275.00 €

• Résiliation ou réouverture du compteur : 54.00 €

• Compteur gelé :  70.00 €

• Compteur de chantier : gratuit

• Tarif horaire de l’agent technique pour travaux chez 
les abonnés :   20.00 €/H.

• Tarif horaire de l’agent technique en dehors de ses 
horaires de travail :

déplacement + forfait : 30,00 €/H.

matériaux :    prix catalogue

Pour toute installation nouvelle d’adduction d’eau, le 
Syndicat prend en charge les 50 premiers mètres, le 
reste est à la charge de l’abonné.

La carte nationale d’identité.
La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 
18 ans).
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront 
valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie : si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation 
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre 
ne sera pas modifiée.

Pour plus de renseignements : http://www.interieur.gouv.fr

Imp. Cantal Reprographie - 15000 AURILLAC

RAPPEL DES fORMALITéS :

Personnes majeures Personnes mineures

1ère demande ou
C.N.I. cartonnée

Renouvellement 
avec CNI sécurisée

Perte ou vol

• 2 photos d’identité

• Copie intégrale de 
l’acte de naissance

• Justificatif de 
domicile au nom du 
demandeur

• 2 photos d’identité

• Ancienne CNI

• Justificatif de 
domicile au nom du 
demandeur

• 2 photos d’identité

• déclaration de perte ou 
de vol

• 25 euros en timbres 
fiscaux

• Justificatif de domicile 
au nom du demandeur

Si logé chez autrui :
attestation + copie C.N.I. + justificatif de domicile de l’hébergeant.

1ère demande ou
C.N.I. cartonnée

Renouvellement 
avec CNI sécurisée

Perte ou vol

• 2 photos d’identité

• Copie intégrale de 
l’acte de naissance

• CNI ou passeport 
(copie) du 
représentant légal

• Justificatif de 
domicile au nom des 
deux parents

• 2 photos d’identité

• Ancienne CNI de la 
personne mineure

• CNI ou passeport 
(copie) du 
représentant légal

• Justificatif de 
domicile au nom des 
deux parents

- 2 photos d’identité

- déclaration de perte ou de 
vol

-25 euros en timbres fiscaux

-CNI ou passeport (copie) du 
représentant légal

- Justificatif de domicile au 
nom des deux parents

Si parents séparés : - Avec jugement de divorce ou de séparation, précisant 
que l’autorité parentale est conjointe, un seul parent peut établir la 
demande de CNI pour son enfant ;.
- sans jugement de divorce ou de séparation, les deux parents doivent établir 
la demande de CNI pour leur enfant (autorisations + copies des CNI des 
parents + un justificatif de domicile.)


