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Bonjour à tous.

Un petit mot à l’occasion de la sortie de notre bulletin municipal. Cette année nous 
sommes un peu en retard. Je vous prie de nous en excuser.
Les travaux d’assainissement, 1ére et 2éme tranches, viennent de se terminer. La 
dernière tranche doit suivre.
Avec ces travaux nous avons réalisé la rénovation des branchements d’eau potable à 
la charge du SIVU Drugeac-St Bonnet de Salers,  l’enfouissement du réseau électrique 
dont la moitié est prise en charge par le syndicat d’Energies du Cantal, ces derniers 
sont en cours d’achèvement.
L’école est une de nos priorités : elle conditionne l’installation de jeunes ménages, nous 
avons encore deux classes .
La gestion de la commune ne devient pas facile du fait de la baisse des dotations et 
de la réforme des emplois aidés.
Je tiens également à remercier les associations de la commune et leurs dirigeants 
bénévoles qui ne comptent pas leur temps  pour animer notre commune .
L’équipe de football a redémarré l’an passé et après une saison encourageante elle est 
de nouveau « sur les rails « pour cette nouvelle année sportive. 
Cette année nous avons perdu beaucoup de nos ainés , à toutes ces familles 
endeuillées , je souhaite du courage ; une pensée aussi pour les personnes qui souffrent 
de maladie ou de solitude.
Nous avons enregistré également de nombreuses naissances alors je voudrais adresser 
mes très sincères félicitations aux heureux parents et souhaiter la bienvenue à tous ces 
bébés qui j’espère seront les écoliers drugeacois de demain.....
Je tiens à remercier toute l’Equipe Municipale de son engagement à mes côtés, sans 
elle le travail serait compliqué. Merci aux employés communaux qui œuvrent  pour 
tous les Drugeacois.
Je souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée.
Très cordialement.

Bien à vous tous.

Le mot du maire
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NAISSANCES :
CAGNAC Tom le 23/11/2017 à Aurillac.

BERGERON Nathan le 24/01/2018 à Aurillac.
LUCAS Mia le 26/01/2018 à Aurillac.

PERRIER CHAMBRE Théo le 27/01/2018 à Aurillac.
O’CONNOR Andrew le 19/04/2018 à Aurillac.

GAILLARD Jean le 09/07/2018 à Aurillac.
DELZONGLE Jade le 16/07/2018 à Aurillac.

GARELLI-MONJOU Océane le 04/08/2018 à Aurillac.

MARIAGES :
ALBESSARD Pierre et CLAUD Laetitia le 18/11/2017 

TIXIDRE Jean-Michel et MOINE Sandrine le 05/05/2018
ANDRIEU Valentin et MULLER Stéphanie le 18/08/2018

DÉCÈS :
Mr CHEYMOL Odon le 15/09/2017 à Aurillac.

Mme ARCADE - COURTIGEOL Fernande le 16/10/2017 à Mauriac.
Mme ANDRIEU - CONCHE Marie-Louise le 11/11/2017 à  Mauriac.

Mr GASPAROUX Jean le 27/12/2017 à Mauriac.
Mme CHASSAN-CAUX Berthe le 20/01/2018 à Mauriac.

Mr FOUGERES Georges le 12/02/2018 à Ally.
Mr VANTAL Roger le 16/02/2018 à Drugeac.

Mme LOUVRADOUX-CONSTANT Céline le 11/03/2018 à Aurillac.
Mr FRUIQUIERE Jean le 21/03/2018 à Mauriac. 

Mme DELZONGLE Christelle le 02/05/2018 à Paris. 
Mme FRUIQUIERE- TOURDES Madeleine le 29/05/2018 à Mauriac.
Mme PERRASSE-LACOMBE Bernadette le 28/05/2018 à Mauriac. 

Mr BOIS Pierre le 24/06/2018 à Mauriac. 
Mr POUGETOU René le 03/07/2018 à Mauriac.
Mme LOCHE Jeannette le 12/08/2018 à Salers. 

 

Etat civil
Août 2017 - Septembre 2018



Vie communale

BUDGET COMMUNAL 2018
Le conseil municipal du 13 avril a adopté à l’unanimité 
le compte administratif de 2017 (c’est-à-dire 
l’exécution du budget  de l’année précédente), ainsi 
que le budget primitif (prévisionnel) de la commune 
pour l’année 2018.

L’exercice 2017 a fait apparaître, pour le budget 
principal, un excédent cumulé de 141.861,53 € en 
fonctionnement et 218.681.99 € en investissement. 
Ces excédents peuvent paraître considérables, 
mais il faut voir qu’ils représentent les excédents 
de plusieurs années, et qu’ils correspondent aussi 

– notamment en investissement – à des crédits 
engagés mais qui n’ont pas encore été payés ou 
à des subventions confirmées, mais qui n’ont pas 
encore été versées. Ils sont évidemment reportés 
au budget 2018. Celui-ci s’établit en équilibre à un 
total de 979.197,99 € (558.652 € en fonctionnement 
et 420.545,99 € en investissement (non-compris 
l’assainissement, qui constitue un budget annexe.) 
Malgré une gestion rigoureuse il est difficile de 
réduire les dépenses de fonctionnement : les 
charges à caractère général, et les charges de 
personnel à elles seules représentent près des 
deux tiers de la section de fonctionnement. Les 
investissements concernent surtout les grosses 

ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif

Après plus d’ un an de travaux, la réfection du 
réseau d’assainissement du bourg est maintenant 
terminée avec le concours efficace de l’entreprise 
Bergheaud – du moins pour ses deux premières 
tranches . Les travaux de la station d’épuration ont 
été réceptionnés le 30 octobre 2017 et la voirie a été 
réparée. L’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques avance à bonne allure. Cela devrait 
améliorer grandement l’aspect du bourg. Il restera 
à réaliser la troisième tranche entre la gare, le 
lotissement des Tilleuls et le presbytère (coût 
prévisionnel : 209.320 € hors taxes.). Les études 
correspondantes sont en cours.

 

Rappelons que les travaux d’assainissement  ne sont 
pas imputés sur le budget principal de la commune, 
mais sur un budget annexe, qui est désormais 
de 431.699,96 € (18.364,84 € en fonctionnement 
et 413.355,12 € en investissement). Ils sont 
subventionnés à hauteur du maximum légal de 
80% par l’Etat, le département et l’agence de bassin 
Adour-Garonne. Les travaux d’électricité le sont 
à hauteur de 50% par le syndicat départemental 
d’énergie du Cantal. Le reste fait l’objet d’un 
emprunt à taux fixe d’une durée de 25 ans, qui a été 
souscrit rapidement  pour profiter de taux encore 
très avantageux. Cela ne devrait pas peser sur les 
finances de la commune, compte tenu du niveau 
exceptionnellement bas de son endettement.

Le raccordement des habitations au nouveau réseau 
est gratuit. Pour financer le reste-à-charge, le conseil 

municipal a suivi l’exemple des communes voisines 
et a adopté le principe d’un abonnement annuel 
dont le montant a été fixé à 30 euros pour tous les 
usagers.

Pour garantir un bon fonctionnement de la station, 
les installations font l’objet d’une surveillance et 
d’un entretien permanents de la part des employés 
municipaux. Ils doivent notamment nettoyer 
régulièrement les filtres et les grilles qui retiennent 
les éléments indésirables, et ce n’est pas un travail 
très agréable… Pensez à eux : ne jetez pas dans 
les toilettes objets divers, emballages, serviettes 
hygiéniques… qu’il leur faudra ensuite évacuer.

• Assainissement individuel

Le Service Public d’Assainissement Non-Collectif 
(SPANC) de la communauté de communes a terminé 
l’inventaire des installations et la liste de ses 
préconisations ; il est entré maintenant dans une 
phase normale de suivi et de visites de contrôle.

Il est d’autre part vivement recommandé à tous 
les propriétaires de prendre contact avec lui 
avant d’entreprendre des travaux de création ou 
d’amélioration de leur installation : cela permettra 
d’éviter de dépenser des sommes importantes pour 
une installation qui ne serait finalement pas aux 
normes.

 S’adresser à la communauté de communes du Pays 
de Mauriac, place Gambetta, tél. 04.71.68.27.32.



D
rug

ea
c -

 B
ul

le
ti

n 
m

un
ic

ip
al

 N
°3

6 
/ 

Se
pt

em
br

e 
20

18

Vie communale

réparations des bâtiments et l’amélioration du 
matériel communal et la poursuite des opérations 
en cours (adressage, accessibilité, éclairage public.) 
Seule nouveauté, la commune a fait acheter pour 
son compte par le Syndicat mixte d’achats fonciers 
l’ancien café de la gare (maison Brun) pour la somme 
de 41.300 €. L’idée est de rénover le bâtiment à 
des fins touristiques (aménagement de gîtes, 
promotion des curiosités et des produits locaux) et 
d’en consacrer éventuellement une partie à l’accueil 
du vélorail. Ce projet intéresse le département à 
travers son agence d’ingénierie (Cantal ingénierie 
et territoires) qui en a fait un projet-pilote pour 
la mise en place des techniques de conception 
d’architecture par ordinateur. Un parking va être 
réalisé très prochainement sur les terrains acquis 
pour désengager l’accueil des camping cars en 
période de fonctionnement du vélorail. 
Le conseil municipal préfère une augmentation 
faible, mais régulière, des impôts locaux à des 
hausses brutales et considérables selon les besoins 
du moment  C’est pourquoi, cette année encore, il 
a voté à l’unanimité un augmentation des taux de 
2%. 
Subventions : le conseil a décidé d’attribuer les 
subventions suivantes aux associations intervenant 
sur la commune ou en rapport avec elle : ADAPEI 
de Mauriac : 50 € ; ADMR de Salers : 50 € ; Anciens 
d’Algérie et anciens combattants : 330 €  ;  Club du 
3° âge les Amis de St Géraud : 700 ; Comité des 
fêtes : 3.000 € ; Don du sang : 50 € ; Drugeac gym : 
500 € ; ESD foot : 600 € ; GVA : 50 € ; Parents 
d’élèves : 4640 € ; Secours Populaire : 50 € ; Vélo-club 
de Mauriac : 50 €. D’autres crédits sont en attente 
pour les bénéficiaires de années précédentes et 
ils seront débloqués dès que les associations 
concernées en auront fait la demande.
D’autre part le conseil municipal maintient sa 
subvention de 40 € aux élèves de l’école qui utilisent 
les transports scolaires et de 60 € au titre d’un voyage 
scolaire pour les enfants de la commune scolarisés 
dans l’enseignement secondaire. Il appartient aux 
familles d’en faire la demande le cas échéant.

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN PARC ÉOLIEN
La municipalité a reçu une lettre de la société ABO 
Wind, porteuse du projet. Celle-ci expose que, les 
conditions pour la poursuite du projet n’étant 
pas réunies à ce jour, celui-ci est abandonné dans 
l’immédiat.

ADRESSAGE
Le conseil municipal continue de travailler au projet 
de  constitution d’un système d’adresses normalisées 

sur le territoire de la commune. Cette réalisation est 
utile pour la distribution du courrier et le guidage par 
GPS pour les particuliers et les services de secours.  
C’est d’autre part une des conditions posées au 
déploiement de la fibre optique. Les noms des rues 
ont été choisis de façon à ce qu’ils soient les plus 
neutres et les plus consensuels qu’il est possible 
(éléments géographiques et topographiques, 
noms de végétaux…) La  mise en œuvre dépend 
maintenant de La Poste, avec laquelle la commune 
a conclu une convention.

ÉCOLE
L’école est toujours l’objet des soins de la 
municipalité et les nombreuses naissances 
enregistrées cette année permettent d’envisager 
l’avenir avec confiance. Elisabeth Orlindo, au nom 
de l’association des parents d’élèves, présente 
plus loin les chiffres de fréquentation : ils sont une 
satisfaction et un encouragement pour tous.
Dans le cadre du programme Ecoles numériques 
du Cantal lancé par le Département, deux 
vidéoprojecteurs interactifs pour les maîtres ont 
été installés avec des tablettes interactives pour les 
élèves.
En ce qui concerne les temps d’activités périscolaires 
(T.A.P.), ils sont supprimés à partir de la rentrée de 
l’année scolaire 2018-2019, comme dans les autres 
communes de la communauté de communes du 
pays de Mauriac. En conséquence, les horaires 
journaliers sont modifiés (fin de la classe à 11 h.45 le 
mercredi et à 15 h.45 les autres jours.) L’horaire des 
APC (heures de soutien) est laissé à l’initiative des 
maîtres (en l’occurrence le jeudi après-midi.).
Les horaires des transports scolaires sont 
naturellement modifiés du fait de cette nouvelle 
situation : pour permettre d’assurer le retour du 
collège, le car quittera l’école à 16 heures. La garderie 
de 15 h 45 à 16 heures sera assurée gratuitement 
par le personnel communal. Quant à la garderie en 
début et fin de journée, ses horaires demeurent les 
mêmes que ceux de l’année précédente.



Syndicats 
intercommunaux

S.I.E.T.O.M. (traitement des ordures ménagères)

ZOOM SUR LE RECYCLAGE DES BRIQUES ALIMENTAIRES

> LA SECONDE VIE DES BRIQUES ALIMENTAIRES
Les briques alimentaires sont constituées de plusieurs matériaux : le carton - il est majoritaire -, le plastique 
et souvent l’aluminium.

Toutes les briques se recyclent !   

Quelles que soient leur taille et la nature des aliments qu’elles contiennent (lait, soupe, jus de fruits...), 
les briques sont toutes à recycler. Il suffit de bien les égoutter et il n’est pas nécessaire d’enlever les becs 
verseurs en plastique.

> AU CENTRE DE TRI
Les briques sont séparées des autres emballages, compactées en balles et envoyées dans une usine 
spécialisée.

>  ET APRES ? TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !
Elles sont plongées et brassées dans un grand bac d’eau froide pour que le carton se désolidarise du 
polyéthylène et de l’aluminium. Cette première opération de recyclage est réalisée chez des papetiers, dans 
un pulpeur. La pulpe de carton est récupérée d’un côté pour fabriquer, entre autres, du papier toilette, de 
l’essuie-tout, ou encore des cartes en carton recyclé. De l’autre, le polyéthylène-aluminium (PE-alu) est 
récupéré et transformé pour fabriquer divers objets comme du mobilier de jardin, …. 

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
CONTACTEZ  LE  S.I.E.T.O.M

au 04.71.69.43.42
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LE S.I.E.T.O.M. DIT « STOP » 

AUX DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS 
AUX ABORDS DES POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRE 

              
 

Les dépôts sauvages d’ordures en tous genres se multiplient aux pieds des colonnes de tri. 

Face à la recrudescence des dépôts d’ordures devant les colonnes de tri, 
le S.I.E.T.O.M. tient à rappeler qu’il est interdit de déposer des objets de 

quelque nature que ce soit à côté ou au pied des conteneurs mis en place 
pour la collecte sélective. 

Le Syndicat en appelle au CIVISME de tous. 

Le dépôt sauvage de déchets au-delà de son interdiction est passible d’une 
amende. 

Aux abords des colonnes de tri rien ne doit être entreposé. 

Seuls les recyclables ont leur place dans les colonnes. 

Ne transformons pas les abords des points d’apport volontaire en dépôts 
sauvages ! 



Syndicats 
intercommunaux

ENVIRONNEMENT  et  COLLECTE  DES  DECHETS
INITIATIVE DE LA COMMUNE DE PLEAUX ET DES COMMUNES ASSOCIEES

 
Témoignage de Monsieur Jean-Marc ANTIGNAC, Maire délégué de Tourniac 
  
Cette fête annuelle de l'Ecotourisme, initiée par l'Association Stations Vertes est l'occasion 
pour nous, organisateurs, d'inviter enfants, élèves et adultes volontaires soucieux de notre 
environnement de collecter des déchets qui souillent notre nature.  
Vendredi 11 Mai 2018, près de 150 élèves des écoles primaires et du collège de Pleaux 
participaient à l'opération "nettoyage des sentiers et bords de chemins", ce fut une réussite 
totale et la démarche a suscité un réel enthousiasme auprès de nos jeunes encadrés par 
leurs professeurs et de nombreux adultes volontaires.  
Les enfants du primaire ont récolté 62 kg de petits déchets sur les routes et sentiers, les col-
légiens ont œuvré à dégager des petites décharges sauvages éparses, les gros encombrants 
de type ferrailles (bidons, gazinières, vélos, motos....) parfois enfouis sous les feuilles et les 
racines ont été manipulés en cours d'après midi par les adultes.  
Ce sont près de 8 m3 de ferrailles et 4 m3 de plastiques et produits divers qui ont été 
collectés au cours de cette journée et tout n'a pas été encore ramassé. Il s'agit malgré tout 
de décharges sauvages le plus souvent anciennes. Il convient aujourd'hui à veiller que de 
tels agissements ne se renouvellent pas. 
Malgré tout, Il est important de constater que nos sentiers de randonnées sont bien entre-
tenus et propres et que les espaces souillés restent isolés. 

Un bel exemple d’inicitative citoyen.
A défaut de l’imiter, essayons au moins de respecter la nature !



D
rug

ea
c -

 B
ul

le
ti

n 
m

un
ic

ip
al

 N
°3

6 
/ 

Se
pt

em
br

e 
20

18
Syndicats 

intercommunaux

S.I.V.U. (Distribution d’eau potable.)

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Le compte administratif 2017 s’établit comme suit :
- FONCTIONNEMENT
Dépenses = 108 776.85 € 
Recettes = 122 591,66 € 
Excédent = 1 381, 81 €

- INVESTISSEMENT
Dépenses = 51 920,04 €
Recettes = 57 645,63 €
Excédent = 5 725,59 € 

Résultat de l’exercice 2017 : excédent de 19 540,40 €.

Diagnostic réseau d’alimentation en au potable
Mr Julien DESCOURS du Bureau d’Etudes IRH et Anthony MERCIER ont travaillé deux semaines en Novembre 
2017 : 
Recherche de tous les organes du réseau d’eau et enregistrement de leurs coordonnées GPS afin d’avoir une 
base de données très précise et très fiable. deux semaines en mai 2018. 
Pose d’enregistreurs de débits et de pression sur l’ensemble du réseau. Un 
enregistrement toutes les trente secondes pendant 15 jours. 
Ils vont pouvoir déterminer les points faibles du réseau, ce qui rentrera en ligne de compte pour la suite de 
l’étude. 
A première vue, il en ressort que le réseau fonctionne bien et que le rendement est plutôt bon (peu de fuites) 
Une synthèse plus complète sera effectuée début septembre avec les responsable du bureau d’études IRH 
et les techniciens de CIT (Cantal Ingénierie et Territoires).

Projet de travaux 2018
Acquisition des périmètres de protection des captages par procédure d’expropriation (suite aux réserves 
émises par certains propriétaires). 
L’enquête parcellaire est en cours.

Analyses d’eau
Des analyses d’eau sont effectuées régulièrement. Les résultats sont conformes aux normes sanitaires. 
Celles-ci sont affichées en Mairie et un bilan annuel de l’eau vous est transmis lors de la facturation.

Dans le cas de changement de locataire ou de vente de biens, merci de bien vouloir transmettre ces 
informations au secrétariat du SIVU à Drugeac.

N’hésitez pas à me contacter en cas de problèmes ou pour tous renseignements au 06. 76.38.23.62.

       Le Président 
       Pierre RIGAUDIERE



Vie associative

Pour une petite commune rurale, il y a des éléments indispensables : une école, quelques commerces...et les 
associations. Elles tissent le lien social, fixent les habitants sur le territoire de la commune et contribuent à 
sa notoriété. Elles sont le reflet de la vie de la commune.
A l’image de la vie, elles évoluent et se renouvellent. Elles peuvent aussi mourir, comme l’a fait le club de 
tennis de table cette année ou même ressusciter comme l’E.S.D. l’avait fait l’année dernière. Merci en tous 
cas aux bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités dans les bureaux et à tous ceux qui les 
aident ! Sans eux rien ne pourrait se faire.

A.C.C.A.

Chères Drugeacoises et Drugeacois

Tout d’abord, je tiens à signaler le souhait émis, 
lors de l’AG de mai dernier, par Rodolphe PEREIRA 
et Philippe VIDAL, de quitter la présidence et la 
vice-présidence de l’ACCA. Qu’ils soient encore 
chaleureusement remerciés pour le travail accompli 
pendant ces dernières années. Notre ACCA a une 
situation financière très saine, et le plan de chasse 
s’est régulièrement développé. Non sans une 
certaine appréhension, j’ai accepté de prendre le 
relais, Régis VIGIER devenant vice-président.
Malgré une météo souvent capricieuse, cette saison 
2017/2018 s’est achevée sur un assez bon bilan en 
terme de prélèvements.
Le plan de chasse de 12 chevreuils a été réalisé, et 
4 sangliers ont été prélevés. Peu de renards ont été 
tirés, ce qui s’explique sans doute par les tableaux 
importants de ce prédateur faits les saisons 
précédentes.
Pour le tir du lièvre, les résultats ont été 
malheureusement décevants. 
Aussi, nous avons décidé de lâcher 7 couples de  
lièvres  de l’Aveyron pour voir si la reproduction 
permet de remonter la population. 4 couples de 
jeunes ont été également lâchés début août. Il sera 
fait un bilan à la prochaine fermeture pour juger de 
la réussite de ces opérations, et, éventuellement, 
envisager de les poursuivre.
Les lâchers de faisans et de perdreaux se 
poursuivront, mais pour seulement 2 lâchers, au lieu 
de 4 lors des années précédentes.
Enfin, la traditionnelle quine de décembre nous 
a permis de passer une bonne soirée. Merci 
aux nombreuses personnes présentes qui nous 
permettent chaque année de faire de cette soirée 
une réelle réussite. Et réservez déjà la date de la 
prochaine : le 1 décembre.
Enfin, je souhaite vivement remercier tous les 
propriétaires et exploitants pour la mise à disposition 

des espaces nécessaires à l’activité chasse en général 
et à celle de notre association en particulier.

À bientôt.
        

Patrick VERGNE

LES AMIS DE SAINT-GÉRAUD
CLUB DU 3° ÂGE.

Comme chaque année à la même période, nous 
sommes invités à vous informer des différentes 
activités proposées au sein de notre association qui 
compte cinquante-deux adhérents à ce hour.
Le 2 septembre 2017, nous avons passé une journée 
à Riom-ès-Montagnes à la découverte du petit train 
«Gentiane Express.»
Dans le cadre de notre soirée-châtaignes du 10 
novembre, nous avons reçu les «Xaintrigolos», 
troupe de théâtre de la Corrèze qui, comme son nom 
l’indique, n’engendre pas la mélancolie.
Début décembre, c’était le repas de fin d’année, qui 
a rassemblé une grande partie de nos adhérents.
Au cours de l’année, nous avons organisé quatre 
thés dansants – ces après-midi sont toujours très 
appréciés par nos fidèles danseurs – et le 7 avril un 
quine qui a connu un vif succès.
Le week-end du 17 et du 18 juin, nous sommes 
partis visiter Bordeaux, son cabaret, la cité du Vin 
et ses monuments historiques. Une croisière sur la 
Garonne nous a permis de découvrir de nombreux 
voiliers. Tous les participants gardent un très bon 
souvenir de leur excursion. Quant au repas d’été, il 
s’est déroulé au col de Légal.
Nous avons préparé le passage à Drugeac du Tour du 
Cantal pédestre. Cette balade a eu lieu le 8 août et 
a été suivie d’un repas, ouvert à tous, à la salle des 
fêtes. Inscription sur place le matin même.
Comme vous pouvez le remarquer, nos activités 
sont variées et ne concernent pas seulement les 
personnes d’un âge avancé, bien au contraire.
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Vie associative

Nous accueillons toujours avec plaisir les nouveaux 
arrivants qui nous rejoignent pour nos rencontres 
ordinaires, le premier mardi de chaque mois.
En septembre 2018, notre association fête ses 
quarante ans. A cette occasion, un repas au 
restaurant ‘‘Le Baillage’’ à Salers est prévu.

A bientôt. 

Monique BLANCHER

L’ A.P.E. DRUGEAC-SALINS

Ça y est : une année s’est achevée pour nos enfants 
avec un effectif de 29 élèves pour cette année: 15 
enfants dans la classe des petits (très petite section 
jusqu’au C.P.) et 14 enfants dans la classe des grands 
(du C.E. l au C.M. 2). 

Cinq élèves nous ont quittés pour découvrir le 
monde du collège : nous leur souhaitons une bonne 
réussite. Deux enfants nous ont quittés pour aller 
dans une autre école : nous leur souhaitons bon 
vent et une bonne continuation sur le chemin de la 
connaissance. 

L’A.P.E. a cette année encore connu une réussite avec 
ses différentes manifestations. Notre traditionnel 
quine et notre habituel concours de belote – sans 
oublier désormais notre bourse aux jouets – ont 
répondu aux attentes espérées et ainsi connu 
une belle réussite. La tâche n’est pas toujours 
simple, mais nous poursuivrons nos actions avec 
détermination. 

Grâce à ces manifestations, l’association peut 
ainsi soutenir activement les projets de l’équipe 
enseignante et organiser des évènements à thème 
autour de l’école afin de favoriser des temps 
d’échanges conviviaux enfants/adultes, tels que les 
séances de piscine, les sorties cinéma, la sortie ski, 
les regroupements sportifs .. « Sans pour cela oublier 
d’apprendre dans le sérieux et l’ambiance familiale 
que connaissent nos petites écoles. Quant aux TAP, 
la municipalité a élargi le choix des ateliers et ainsi 
épanoui nos élèves dans des activités variées. 

Les enfants ont pu s’évader avec un voyage scolaire 
qui a remporté un vrai succès auprès de nos têtes 
blondes (et brunes). Grâce à une aide financière de 
nos municipalités de Drugeac et Salins et du Conseil 
départemental: nos enfants ont donc pris leurs 
quartiers près de Chamonix au domaine de Frechet 

ou ils ont pu découvrir le Mont Blanc, la mer de 
glace .. Une semaine durant laquelle, les yeux ont 
brillé devant la beauté de la nature et la découverte 
d’activités telles que l’escalade, les randonnées, la 
montée en téléphérique vers le plateau du Midi, la 
visite du parc de Merlet et la visite du musée Alpin. 
Une semaine d’émerveillement et de dépaysement! 

Le clou de l’année est bien sûr la fête de l’école, 
organisée par l’APE en collaboration avec l’équipe 
enseignante. C’est un moment précieux pour les 
enfants qui permet de rassembler beaucoup de 
parents et de créer des liens entre les familles. Nous 
nous sommes donc retrouvés une dernière fois 
avant les vacances, ce samedi 30 juin : professeurs, 
élèves, parents, familles, intervenants, autour 
d’un buffet préparé par l’Auberge de Saveurs, les 
boissons et le fromage par l’épicerie Valériane et les 
desserts par les parents. Un moment de joie et de 
fête passé dans la bonne humeur. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont aidé à ce 
que cette année puisse se dérouler dans de bonnes 
conditions, nous remercions les élèves pour leur 
sérieux, les parents pour leur bienveillance et leur 
présence, la municipalité pour son soutien et toute 
personne qui a contribué de près ou de loin à ce ,que 
les activités et les manifestations de l’association 
puissent continuer année après année! 

Elisabeth ORLINDO

DRUGEAC GYM - TENNIS CLUB
Malgré une fréquentation moins assidue durant 
l’année 2017-2018, due en grande partie aux caprices 
de la météo, notre club se porte plutôt bien avec ces 
42 adhérents.
Durant l’année, l’association à fait l’acquisition d’une 
nouvelle presse, pour remplacer l’ancienne, et deux 
vélos sont venus compléter le matériel professionnel 
de la salle de musculation. N’ayant pas dérogé à 
la régie du club, nous avons dégusté notre bûche 
de Noël, la galette et partagé quelques douceurs 
préparées par les adhérentes de l’association. 
Quelques bulles nous ont également permis de fêter 
comme il se doit, «anniversaires, fêtes, naissances» 
toujours dans la bonne humeur. Nous souhaiterions, 
selon l’implication des adhérents, compléter nos 
activités, par une sortie balnéo, et rando-raquettes 
pour l’année 2019.
La reprise des cours de gymnastique d’entretien, a 



Vie associative

eu lieu le mercredi 19 septembre de 19h30 à 20h30, 
salle des fêtes à Drugeac. Nous sommes très heureux 
d’accueillir de nouveaux adhérents et adhérentes.

A très bientôt...
Laurence BELTRA

LA DRUGEACOISE – COMITÉ DES FÊTE

Cette année encore une belle réussite pour la fête 
patronale, aidés par une météo clémente, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir et de divertir une foule 
impressionnante durant les 3 jours de festivité : du 
mini- tournoi de football pour enfant du vendredi 
jusqu’au brillant feu d’artifice du dimanche soir.

Le programme, une nouvelle fois assez chargé 
ressemblait sensiblement à celui de l’an passé avec 
tout de même quelques nouveautés : 
- la participation du club de football d’Anglards de 
Salers au lever de rideau de la fête qui a su apprécier 
les grillades de nos deux chefs ‘‘Chocolat’’ et Georges;
- la contribution des majorettes « les digitales 
Ytracoises » et de la banda de Donzenac qui a 
sublimé le traditionnel défilé de chars fleuris très 
apprécié de tous cette année ;
- la salade de gésiers et le rôti de porc braisé au miel 
et au porto concoctés par Yves Pelmoine qui a régalé 
beaucoup de papilles ;
- la présence d’un nouveau manège à sensation...
Les animations traditionnelles ont encore tenu leur 
promesses avec :
- de nombreuses équipes au concours de pétanque 
tenu d’une main de maître par Hervé,
- toujours plus d’adeptes des excellents moules-
frites de Laurent et ses commis,
- une multitude de danseurs emmenés par Marcel 
Animation,
- une farandole d’enfants présents des jeux du 
samedi matin jusqu’à la retraite aux flambeaux 
du dimanche soir sans oublier le défilé de vélos et 

poussettes fleuris et la course de vélo.
Nous remercions une nouvelle fois l’ensemble de la 
population pour sa participation lors de la distribution 
des programmes et pour sa présence durant le week-
end, les propriétaires des terrains gracieusement mis 
à notre disposition pour les diverses animations, la 
municipalité et les commerces de Drugeac pour leur 
soutien financier et logistique, les forains pour leur 
fidélité ; tous participent aussi à la réussite de cette 
belle fête.
Je remercie évidemment aussi toute l’équipe du 
comité des fêtes car les heures de sommeil se 
comptent sur les doigts des mains durant les 3 jours 
de ce week-end intense : les 3 soirées qui se sont 
déroulées une nouvelle fois dans une ambiance 
festive et bon-enfant s’étant terminées tard ou 
parfois même tôt le matin ! 
J’invite d’autres membres à nous rejoindre car malgré 
les meilleures volontés de tous, nous manquons 
parfois de petites mains pour faire face à l’affluence 
de participants que connaît la fête désormais. 
Prochain rendez-vous pour le réveillon de la saint 
Sylvestre.

Merci à tous.
Jérôme BROUSSE

ESPOIR SPORTIF DRUGEACOIS

Après une saison où le club repartait nous entamons 
la deuxième avec un bureau inchangé. L’effectif se 
compose à ce jour de 24 joueurs et de 4 dirigeants.
La saison est lancée depuis la fête de Drugeac. 
Entraînement les mercredis et vendredis. Deux 
matchs amicaux étaient au  programme du mois 
d’Août. Le début du championnat a été programmé 
le 09 Septembre avec un match à la maison.
Nous rappelons que tous, joueurs ou dirigeants, 
sont les bienvenus. 

Alexandre JACQUEY
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Infos Pratiques

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. 

Entretien du cimetière.
Les restes desséchés des fleurs déposées à l’occasion 
de la Toussaint déparent la tenue du cimetière. Comme 
chaque année, la commune proposera aux familles qui 
en seraient empêchées de les enlever. S’inscrire en 
mairie. 
D’autre part, la règlementation empêche désormais 
les collectivités locales de se procurer des désherbants. 
Les agents font de leur mieux avec leurs bras et un 
brûleur à gaz pour entretenir les allées du cimetière 
(aussi bien que les trottoirs de la commune) : soyez 
compréhensifs.

Collecte des encombrants.
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.)
Néanmoins, 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.
Il est rappelé que les déchets verts et les encombrants 
ne sont pas acceptés dans les bacs à ordures collectés 
par la communauté de communes, dont ils grèvent 
le budget, et que tout dépôt « sauvage » expose son 
auteur à des poursuites. Encore une fois, pensez « 
compostage » ou « déchetterie intercommunale ».
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.

AUTOCARS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Comme beaucoup le savent sans doute, le Conseil 
départemental a mis en place avec l’aide de la Région 
un programme d’autocars baptisé Cantal’lib, qui 
permet de se déplacer dans le département pour la 
somme forfaitaire de 1,5 €. Ce peut être une solution 
intéressante pour celles et ceux qui ne disposent pas 
d’un moyen de déplacement personnel.
Les cars partent de la place du Gravier à Aurillac pour 
rejoindre la gare SNCF de Mauriac et ils desservent les 
gares, les hôpitaux et les établissements scolaires, 
avec des arrêts dans les bourgs traversés et parfois en 
rase campagne (au carrefour de Parrieu notamment.) 
Ils fonctionnent tous les jours, sauf dimanches et 
jours fériés, avec des fréquences plus réduites le 
samedi et pendant les vacances scolaires. Ils mettent 
un peu moins d’une heure pour rejoindre Aurillac et un 
quart d’heure pour aller à Mauriac ; ils permettent par 
exemple d’être à Aurillac ou à Mauriac le matin avant 
9 heures et d’en repartir en fin d’après-midi (17h.15, 
17h.45, voire 18h.25 au départ d’Aurillac en semaine, 
hors samedi et vacances scolaires.) Des fiches-horaires 
sont disponibles en mairie.



• CIMETIERE
Concession de 4 places de 5,40 m2 : 178,72 € 
Concession de 2  places de 2,70 m2 : 89,35 € 
Location du caveau communal / journée : 0,40 € 
Columbarium,  1 emplacement : 510,00 €
• SALLE DES FETES
Habitants de la commune :
- moins de 3 heures, sans vaisselle : 50,00 €
- sans vaisselle, la journée : 172,00 €
- avec vaisselle, la journée : 196,00 €
-  jeunes (18-20 ans) : 86,00 €
Personnes hors-commune :
- sans vaisselle, la journée : 262,00 €
- avec vaisselle, la journée : 284,00 €
• CANTINE SCOLAIRE
Repas élève : 2,35 €
Repas enseignant : 4,80 €
• GARDERIE SCOLAIRE
1° enfant :
- la demi-journée : 1,21 €
- la journée : 2,42 €
2° enfant et au-delà :
- la demi-journée : 0,62 €
- la journée : 1,24 €
• ASSAINISSEMENT
Redevance, le m3: 1 €
Abonnement : 30 €

•LES TARIFS DU SIVU
Abonnement compteur : 50 €
Consommation : de 0 m3 à 100 m3  : 1,14 €
de 101 m3 à 1000 m3  : 0,94 €
de 1001 m3 à 2000 m3 : 0,71 € 
au-delà de 2001 m3 : 0,50 €

Nouveau branchement : 360,00 €

Résiliation ou réouverture du compteur : 54 €

Compteur gelé : 70 €

Compteur de chantier : gratuit

Tarif horaire de l’agent technique pour travaux chez 
les abonnés :
heures de service : 30 €/heure
en dehors de heures de service : 40 €/heure

Fourniture de matériaux : prix catalogue

Pour tout nouveau branchement le Syndicat prend 
en charge les 50 premiers mètres, le reste est à la 
charge de l’abonné.

LES TARIFS MUNICIPAUX

SENS INTERDIT...

Lors de la création du lotissement des Tilleuls, les 
services de l’Etat ont imposé la mise de la voirie en 
sens unique. L’ambiance de l’endroit est bon enfant, 

et la circulation des plus réduites. Pour autant les 
obligations subsistent : pensez aux risques de sanction 
en cas de contravention et surtout aux enfants, 
nombreux dans le quartier : que se passerait-il en cas 
d’accident.
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