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La nouvelle Mairie
La nouvelle mairie a commencé officiellement à fonctionner le lundi 18 juin 2018, même si le 
premier événement a été le mariage de Perrine MERESSE (conseillère municipale) et d’Anthony 
BAYET, le dimanche 20 mai.

Elle est installée dans le bâtiment historique de la Poste, construit juste avant la Première Guerre 
Mondiale.
L’entrée est située dans la partie moderne de ce bâtiment (créée à usage de salle de tri du courrier 
de la Poste au début des années 1980, qui a accueilli par la suite un cabinet dentaire, puis le doc-
teur Anne-Sophie MARRE-VOREUX, le temps de la construction de la maison de santé).

Compte-tenu des compétences au sein du conseil municipal (notamment Robert MALBOS pour 
le dessin des plans et Antoine PUECH pour le projet en trois dimensions), la commune s’est dis-
pensée de recourir aux services d’un architecte.

L’entrée sert de salle d’attente, soit pour le secrétariat de mairie située à droite, soit pour le bureau 
du maire situé à gauche.
Dans le prolongement de l’entrée est située la salle du conseil municipal, dont le mobilier a été 
entièrement renouvelé. L’ancien mobilier a été descendu dans la salle des associations (partie des 
anciens garages de la Poste).
Le secrétariat de mairie bénéficie de mobilier laissé par la Poste. Est repris temporairement un 
bureau de l’ancienne mairie, en attendant la banque d’accueil, en cours de réalisation par Eric 
FELGINES, menuisier.
Le bureau situé dans le bureau du Maire est celui de l’ancienne mairie. Les chaises sont les mêmes 
que dans la salle du conseil.

Quelques éléments d’équipement seront achetés progressivement.

Le fronton du bâtiment sera dénommé MAIRIE et la devise républicaine sera apposée.

Reste à rénover l’appartement situé au premier étage et dans les combles, qui pourra accueillir une 
famille avec plusieurs enfants.

Le financement des travaux a été facilité par le soutien de l’Etat, du Conseil départemental, de la 
réserve parlementaire du Sénateur DELCROS et de la Poste.
Une subvention de la Région est actuellement en attente.
Le détail du financement sera donné dans le prochain bulletin municipal.
Les entreprises ERIC FELGINES, LAURENT BRU, C2M, FLOTTE, BARRES et RESINTEL ont 
participé aux travaux, et continueront, pour certaines, les travaux à l’étage.

Enfin, il est rappelé que grâce au Conseil départemental et à la Poste, une borne wifi, installée par 
l’entreprise RESINTEL, permet une connexion gratuite à internet aux alentours de la Place Jean de 
Bonnefon (Calvinet Hotspot).
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La mairie : maison 
commune
Le déplacement de la mairie de la rue de la Châtaigneraie sur la place Jean de Bon-

nefon n’est pas seulement géographique.

Il répond à la nécessité de mieux accueillir les administrés (dont ceux à mobilité 
réduite), en donnant de meilleures conditions de travail au secrétariat de mairie.

Plutôt que d’engager des travaux dans ce qu’il est convenu d’appeler désormais l’ 
« ancienne mairie », bâtiment quelque peu hors d’âge tant sur le plan de l’accessi-
bilité que sur les plans thermique (il était très énergivore) et acoustique, le conseil 
municipal a fait le choix d’une part d’aménager le bâtiment de la poste qui avait 
été ravalé et doté d’une rampe d’accès il y a quelques années, et d’autre part d’ac-
croître les services aux habitants dans un bâtiment unique, avec l’agence postale, 
le point information-tourisme et la permanence de Groupama (située désormais 
dans la salle des associations le vendredi matin).

Cela a permis de réaliser un bâtiment fonctionnel, que certains d’entre vous ont 
déjà pu apprécier.

La mairie, c’est la maison commune. Je le rappelle lors de chaque mariage et 
chaque baptême républicain.

Depuis la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, elle est le siège 
de l’administration communale, le lieu de réunion du conseil municipal, de vote 
lors des élections, de célébration des mariages, des baptêmes républicains (et dé-
sormais des pactes civils de solidarité), et de nombreux services aux administrés.

Elle est aussi le lieu des symboles républicains : la devise, le drapeau, le buste de 
Marianne, le portrait du Président de la République.

Si les communautés de communes exercent désormais des compétences autrefois 
dévolues aux communes, il n’en reste pas moins, contrairement à une idée répan-
due, que celles-ci en conservent de nombreuses : état-civil, fonctions électorales, 
écoles maternelle et primaire, délivrance des autorisations d’urbanisme, gestion 
des équipements sportifs comme un stade ou une piscine, ou culturels comme 
une bibliothèque etc.

Une mairie accueillante est le lieu idéal d’une administration de proximité. Elle 
permettra d’envisager d’autres services aux habitants.

Déménager la mairie, ce n’est pas parier sur l’avenir, mais l’anticiper. 
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Janvier
12 janvier: LAFEUILLADE-EN-VEZIE  - cérémonie de 
vœux de la Communauté de communes (suppléé par 
Jean-Marc Laborie)
16 janvier : CROS-DE-MONTVERT – conseil commu-
nautaire (suppléé par Jean-Marc Laborie)
25 janvier : CALVINET – entretien avec Sophie Lafond, 
technicienne au Centre régional de la propriété fores-
tière (CRPF) au sujet du projet de piste forestière des 
camps de Cours et de la Granière
MOURJOU : conseil d’école
26 janvier : CALVINET – réunion avec le cabinet Bon-
net, en charge de l’élaboration du PLUI
Conseil municipal

Février
9 février : CALVINET – entretien avec Patrice Magnier, 
chef d’escadron, commandant la compagnie de gendar-
merie départementale d’Aurillac
Suite au Conseil d’école, entretien téléphonique avec 
Monique Vivenot, inspectrice de l’Education nationale
13 février : AURILLAC – signature des conventions de 
partenariat entre la Communauté d’agglomération du 
Bassin d’Aurillac, la Communauté de communes Cère 
et Goul en Carladès et la Communauté de communes 
de la Châtaigneraie cantalienne (suppléé par Jean-Marc 
Laborie)
20 février : AURILLAC – préparation des premières ren-
contres des sites historiques Grimaldi de Monaco
23 février : SAINT-MAMET – comité de pilotage mu-
tualisation eau et assainissement (la commune est repré-
sentée par Jean-Marc Laborie)
AURILLAC – commission d’appel d’offres de la SA PO-
LYGONE pour la construction de six pavillons locatifs à 
destination de personnes âgées non dépendantes (sup-
pléé par Robert Malbos)
24 février : CALVINET – rendez-vous de chantier dans 
le bâtiment de la future mairie (avec les conseillers mu-
nicipaux)
Assemblée générale du comité d’animation
26 février : SAINT-CONSTANT – réunion finale du co-
mité de pilotage de la démarche « captages prioritaires 
Grenelle » de la Ressègue (la commune est représentée 
par Jean-Marc Laborie)
LADINHAC – conseil communautaire

Mars
7 2 mars : CALVINET – conseil municipal
4 mars : MOURJOU – cérémonie de remise de la mé-
daille communale à Marie-Andrée Marre et Christian 
Charmes (avec les conseillers municipaux des deux 
communes)
5 mars : SAINT-MAMET – réunion relative à la réalisa-

tion d’une mission d’orthophotographie sur le territoire 
de la Communauté de communes (avec Hubert Mole-
nat, cantonnier de commune)
6 mars : MONTSALVY – inspection annuelle de la 
Communauté de brigades de Montsalvy / Calvinet
7 mars : CALVINET – accueil de Dominique Despras, 
vice-président du Conseil régional  Auvergne Rhô-
nes-Alpes, de Jean-Pierre Delpont, conseiller régional, 
de Michel Teyssedou, Président de la Communauté de 
communes de la Châtaigneraie cantalienne, de Chris-
tian Montin, vice-président, pour la visite de la maison 
de santé du docteur Anne-Sophie Marre-Voreux (avec 
Robert Malbos)
10 mars : CALVINET – assemblée générale de l’Associa-
tion Vivre en Châtaigneraie
12 mars : AURILLAC – assemblée générale de l’agence 
départementale Cantal Ingénierie et Territoires
CALVINET – réunion avec madame Michèle Bounie 
pour l’organisation de la quatrième balade cantalienne 
de l’association départementale des Restaurants du 
Cœur, de passage à Calvinet le 24 juin
16 mars : RODEZ – comité de suivi de l’étude « Délimi-
tation des aires d’alimentation des captages prioritaires 
du bassin Adour-Garonne » (suppléé par Jean-Marc La-
borie)
17 mars : OMPS – assistance à la signature du renouvel-
lement du bail de la ferme pédagogique de Daudé, en 
présence de Michel Teyssedou, Président de la Commu-
nauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne, et 
de Christian Montin, vice-président.
CALVINET – assemblée générale de Calvinet-Patri-
moine
18 mars : LADINHAC – cérémonie cantonale de com-
mémoration du cessez-le-feu officiel de la Guerre d’Al-
gérie
19 mars : CALVINET - commémoration du cessez-le-
feu officiel de la Guerre d’Algérie
ARPAJON-SUR-CERE – signature de la vente de la mai-
son Costes du Pavé, en l’étude de Maître Henri
23 mars : MONTSALVY – assemblée générale de l’asso-
ciation pour le don du sang bénévole du Pays de Mont-
salvy
30 mars : MAURS – rendez-vous avec Didier Saignie, 
Trésorier de Maurs Saint-Mamet, pour la préparation 
du budget (avec Marie-Andrée Marre et Jean-Marc La-
borie)
31 mars : CALVINET – assistance au spectacle de 
Pierre-Emmanuel Barré à la salle des fêtes, proposé par 
la Communauté de communes.

Avril
4 avril : CAYROLS – conseil communautaire
6 avril : CALVINET – réunion avec l’équipe de tournage 
de Monaco, en vue de la préparation des premières ren-

Municipal
A
g
e
n
d
a



5

contres des sites historiques Grimaldi
AURILLAC : comité syndical du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT)
LABESSERETTE : à l’invitation de Michel Monier, 
maire, présentation des réalisations de la commune
7 avril : CALVINET – conseil municipal et déjeuner 
avec l’ensemble du conseil
9 avril : CALVINET – réunion avec le cabinet Bonnet, 
en charge de l’élaboration du PLUI ;
réunion avec Adrien Lavigne, chargé d’opérations à Po-
lygone, en vue de la réalisation du projet de cette der-
nière 
16 avril : CALVINET – réunion avec Pierre Lheureux, 
délégué général de la Délégation du Cantal de l’associa-
tion Le souvenir français, en vue de la préparation de 
l’assemblée générale de cette association le 2 juin
Réunion du conseil syndical de l’association syndicale 
libre des camps de Cours et de la Granière (suppléé par 
Philippe Chabut)
26 avril : CALVINET – réunion du comité local de l’aire 
d’alimentation du captage du Faisan (avec les conseillers 
municipaux)
27 avril : ARPAJON-SUR-CERE – réunion de l’associa-
tion des maires du Cantal (AMF15) sur la mutualisation 
des moyens des communes 
AURILLAC – inauguration de l’extension du siège so-
cial de POLYGONE

Mai
8 mai : CALVINET – commémoration du 73ème anni-
versaire de la Victoire du 8 mai 1945
9 mai : AURILLAC – réunion avec Christine Delbos, di-
rectrice du centre de gestion
réunion avec Julien Bergeron, conseiller Mission locale 
de l’arrondissement d’Aurillac
11 mai : MOURJOU : réunion entre les maires et ad-
joints de Calvinet et de Mourjou, sur l’éventuel regrou-
pement des deux communes
12 mai : CALVINET – baptême républicain de Robin 
Flynn
AURILLAC – réunion avec Géraud Méral, avocat de la 
commune, sur le dossier du Vernassal
20 mai : CALVINET – mariage de Perrine Meresse et 
Anthony Bayet
22 mai : CALVINET – assemblée générale de l’ADMR 
(suppléé par Robert Malbos)
24 mai : CALVINET – réunion avec Christine Delbos et 
Catherne Rebuffy (CDG 15)
Réunion publique sur l’aménagement du Pavé
25 mai : CALVINET – conseil municipal
26 mai : CALVINET – baptême républicain de Gabin 
Croutes
31 mai : MONTSALVY – réunion du syndicat des éner-
gies du Cantal (secteur intercommunal d’énergies du 

Veinazès)

Juin
1er juin : CALVINET – réunion avec monsieur Pierre 
Lheureux, délégué général de la Délégation du Cantal de 
l’association Le souvenir français, et Annie Couderc, en 
vue de la préparation de l’assemblée générale de cette as-
sociation le 2 juin
réunion avec Patrice Magnier, chef d’escadron, com-
mandant la compagnie de gendarmerie départementale 
d’Aurillac,  et notamment le lieutenant-colonel en se-
cond de la compagnie, au sujet des améliorations à ap-
porter au bâtiment de la gendarmerie
LAFEUILLADE-EN-VEZIE : inauguration de la mi-
cro-crêche
CALVINET : réunion entre les maires et adjoints de 
Calvinet et de Mourjou, sur l’éventuel regroupement des 
deux communes
2 juin : CALVINET – assemblée générale de l’association 
Le Souvenir français et cérémonie au monument aux 
Morts
3 juin : CALVINET : rallye motocycliste de la gendarme-
rie du Cantal
8 juin : assemblée générale ordinaire de l’association syn-
dicale libre des camps de Cours et de la Granière (avec 
Philippe Chabut)
11 juin : CALVINET – réunion avec Patrick Reygade, 
architecte de l’opération Polygone (avec Robert Malbos)
QUEZAC – conseil communautaire
15 juin : MAURIAC – assemblée générale des maires du 
Cantal
MOURJOU - réunion entre les maires et adjoints de 
Calvinet et de Mourjou, sur l’éventuel regroupement des 
deux communes
16 juin : ARPAJON-SUR-CERE – tirage au sort des jurés 
d’assises (suppléé par Colette Labrunie)
PARLAN – inauguration de la salle multi-activités, en 
présence de Jacques Mézard, Ministre de la cohésion des 
territoires
23 et 24 juin : MONACO – Première rencontre des sites 
historiques Grimaldi de Monaco (avec Jean-Marc Labo-
rie)
CALVINET- accueil du défilé de voitures anciennes or-
ganisé par l’association départementale des restaurants 
du cœur (suppléé par Robert Malbos et Antoine Puech)
29 juin : CALVINET – conseil municipal
30 juin : CALVINET – réunion des conseils municipaux 
de CALVINET et MOURJOU sur l’éventuel regroupe-
ment des deux communes.
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SYNTHESE DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 
1er SEMESTRE 2018  (26 janvier, 2 mars, 7 avril,  25 mai et 29 Juin) 

AMENAGEMENT DU PAVE
Les travaux ont débuté le 2 juillet avec l’entreprise MATIERE (lot Réseaux secs et humides) et dureront jusqu’au 5 
octobre 2018. Les autres entreprises prendront alors le relais. 
Un arrêté a donc été pris pour les déviations concernant la circulation automobile, et un cheminement pour les 
piétons a été installé.

 Demande Fonds concours du Département pour les travaux de chaussée sur la route départementale
Un dossier de demande de  fonds de concours de 43 770.00 € a été déposé au Conseil départemental pour le finan-
cement  des   travaux de chaussée sur la route départementale n° 66.

 Diagnostic d’archéologie 
Le diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé entre le 6 et le 8 février 2018. 
Aucun vestige mobilier ou immobilier n’a été découvert. 

 Mission CSPS (Coordonnateur de  Sécurité et de Protection de la Santé) 
Entreprise retenue : Société APAVE à RODEZ pour un montant de 2 964,00 € HT.

 Raccordement Assainissement (participation des riverains)
Une participation de 200 euros sera demandée par propriétaire concerné pour les travaux sur les parties privées 
de chaque habitation.

 DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2018 
Accord de subvention de 65 089.00 € pour la 2ème tranche de travaux.

 Prêts  
2 prêts ont été prévus : 
budget Eau / Assainissement : 243 000 euros 
budget Commune : 65 000 euros 

 Eclairage public - rues du Pavé et du Fossé 
Les travaux d’éclairage public seront réalisés et financés par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal. 
Le montant total HT de l’opération s’élèvera à 69 757.51€ HT. 
La commune versera un fonds de concours de 50% du montant HT de l’opération.

 FONDS CANTAL SOLIDAIRE programme 2018 – demande d’aide financière
Dans la continuité  des travaux de réfection des réseaux secs et humides de l’aménagement du Pavé,  le conseil 
municipal a considéré très judicieux  de réaliser  la deuxième  tranche de travaux: réseaux divers et aménagements 
de surface, dans la partie médiévale du bourg, autour de la Place de l’église, et sollicite du Conseil départemental  
la contribution de 22 000 €, pré-accordée  au titre du Fonds Cantal Solidaire 2018.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 
Création du site internet de la Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne. 
Les comptes-rendus des conseils communautaires y sont reproduits.

PROJET DE PISTE FORESTIERE
Suite à la mise à jour des statuts de l’association, le Conseil municipal décide d’adhérer à l’association Syndicale 
Libre (ASL) des camps de Cours et de la Granière, et de soutenir le dossier de réalisation d’une piste forestière, afin 
notamment d’éviter le passage des camions de bois sur les voies communales.
Les subventions européennes adéquates seront demandées.
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EAU – ASSAINISSEMENT
 Déplacement de compteur d’eau
Une participation forfaitaire de 150 euros sera demandée aux abonnés du réseau d’eau, demandeurs du déplace-
ment de leur compteur d’eau pour convenances personnelle.

TAUX  D’IMPOSITION ET BUDGET  2018
 Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2017
Les comptes des budgets (Eau-Assainissement et Commune) sont adoptés à l’unanimité.

 Vote des taux d’imposition  des taxes directes locales
Taxe d’habitation  10.69 %  inchangé            
Taxe foncière (bâti)  22.06 %  inchangé         
Taxe foncière (non bâti) 98.94 %  inchangé        

 Vote des budgets primitifs 2018   
Budget COMMUNE : voté à l’unanimité. Il s’équilibre comme suit en  dépenses et recettes, avec reprise des résul-
tats de l’exercice antérieur, pour chacune des deux sections :
- Section de fonctionnement : 477 224.84€
- Section d’investissement :    646 537.39€

Budget AEP/ASSAINISSEMENT : voté à l’unanimité. Il s’équilibre comme suit en  dépenses et recettes, avec re-
prise des résultats de l’exercice antérieur, pour chacune des deux sections :
- Section de fonctionnement : 139 888.63€
- Section d’investissement :    551 730.27€

ECOLE
 Rythmes scolaires 2018/2019
Les  parents d’élèves et les 2 conseils d’école de Calvinet et Mourjou ont émis un avis favorable au maintien de la 
semaine scolaire sur 4,5 jours. Le conseil municipal a délibéré dans le même sens.  

VOIRIE
En 2018, la commune envisage de rénover les chemins de la Roubine et du Faisan.

URBANISME 
 PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
La réflexion sur la cartographie se poursuit. Une négociation est en cours pour reporter sur des terrains paraissant 
devoir être construits en priorité, la constructibilité existant actuellement sur d’autres terrains.
Le cabinet d’architecture Bonnet enverra donc une nouvelle cartographie. 
Ce document devrait être terminé début 2019.

 Construction de 6 pavillons  pour personnes âgées non dépendantes (Opération Polygone)
Les entreprises ont été choisies et les marchés signés le 6 juillet.
Le démarrage des travaux devrait avoir lieu dans le courant du dernier trimestre.

DIVERS
 Fonds Cantal Innovation
Le Maire présente le Fonds Cantal Innovation du Conseil départemental  destiné à soutenir les projets d’amélio-
ration de l’habitabilité et du cadre de vie des centres-bourgs et inciter les communes à proposer des opérations  
innovantes porteuses d’une stratégie de revitalisation ou de redynamisation des centres-bourgs.

Il propose que la commune lance un appel à projet pour le bas  du bourg (voire autour des pavillons prochaine-
ment construits par Polygone, place du Colombier…)
Cette perspective a retenu  favorablement l’attention des élus.
Une intention de projet  sera déposée pour le 14 septembre 2018.
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 Projet de regroupement des communes de Calvinet et de Mourjou
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Maires/Adjoints et les conseils municipaux des deux communes se sont 
rencontrés le 29 juin 2018.

 Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie
Obligation pour les communes de fournir pour le 31 décembre 2018 un arrêté communal relatif à la défense in-
cendie, destiné à recenser l’ensemble des Points d’Eau Incendie (poteau, bouche incendie ou points d’eau naturels 
ou artificiels) publics ou privés de la commune.
Il s’agit de faire un état des lieux précis, mais nullement d’engager des travaux pour mettre à niveau la défense 
incendie.

 Eclairage public
La deuxième tranche de remplacement des lampes à vapeur de mercure par des lampes avec lanternes Tweet 34w 
LED sera réalisée prochainement et prise en charge intégralement par le Syndicat des Energies du Cantal et la 
Communauté de communes.

 Saison touristique 
Pêche étang de l’Estanquiol: ouverture le samedi 23 juin
Piscine : surveillance assurée par un maître-nageur, du 1er juillet au 31 août.

 Tennis court n°2 
Le démoussage du court n° 2 est envisagé. La société EUROVIA sera contactée.

 Calvinet Pétanque
Subvention exceptionnelle versée à l’association de 350 euros pour la réalisation d’un auvent dans la continuité de 
la buvette.

 Le Vernassal 
Etant rappelé que monsieur et madame BARRAL ont assigné la commune devant le tribunal paritaire des baux 
ruraux d’Aurillac, l’audience de plaidoirie est fixée au mois de septembre.
Le jugement devrait être rendu d’ici la fin de l’année.

 Visite du vice-président de la Région Auvergne Rhône-Alpes délégué aux politiques sociales, à la 
 santé et à la famille
Le mercredi 7 mars, le vice-président de la Région Auvergne Rhône-Alpes délégué aux politiques sociales, à la san-
té et à la famille s’est rendu à Calvinet. Il a visité la maison de santé et annoncé que la Région soutiendra l’extension 
de la Maison de santé.

 Appel à projet « programme d’amendes de police 2018 »
La commune a bénéficié du reversement du produit des amendes de police par le Conseil départemental, pour le 
parking de l’école et celui du fonds du bourg
Le changement de certains panneaux routiers pourrait bénéficier d’une aide. 
Un état des lieux sera fait pour déterminer les panneaux devant être changés.

 Achat de haut-parleurs 
Participation de 200 euros reversée par le comité d’animation à la Commune pour l’achat de hauts-parleurs.

 Travaux de restauration du cadastre napoléonien
Attribution par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’une subvention de 700 euros pour la restauration 
du cadastre napoléonien de la commune.

Monaco (rencontre des sites historiques Grimaldi les 23 et 24 juin 2018) 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Principauté a souhaité inviter les maires du Carladès et de 
la région de Menton les 23 et 24 juin, afin de renforcer les liens entre Monaco et les anciens fiefs des Grimaldi.
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Par-ailleurs, le Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais Princier de Monaco a souhaité que la com-
mune établisse un blason, en remplacement de l’actuel blason, « non autorisé ».
Monsieur le Maire expose qu’il a soumis la question à Calvinet Patrimoine, en vue de l’assemblée générale de cette 
association le 17 mars.
Pierre et Annie Couderc travaillent sur le sujet en étroite collaboration avec le Directeur des Archives du Palais.

Projet de blason
Les conseillers ont été destinataires d’une proposition de blason, monochrome et en couleur, et d’un feuillet ex-
plicatif.
Ce blason a été établi par Pierre et Annie Couderc, selon les prescriptions d’une part du directeur des Archives et 
de la Bibliothèque du Palais princier, et d’autre part les suggestions de la directrice des archives départementales 
du Cantal.
Après discussion, la question de l’opportunité d’insérer une tour sur le blason est posée. Une variante sera propo-
sée. Les projets sont envoyés à la Commission nationale d’héraldique qui émettra un avis.
A réception, le conseil délibèrera.

Remise des Médailles d’honneur

La nouvelle Kangoo Electrique de la commune

Retrouvez davantage d’articles et de nouvelles de la commune sur le site web www.calvinet.fr
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Remise de la médaille d’honneur régional, départementale et communale à Christian Charmes, Marie-Andrée Marre, An-
dré Robert et Raymond Delcamp, en présence de Dominique BEAUDREY, conseillère départementale (Mourjou 4 mars 2018)

La nouvelle Kangoo éléctrique de l’agent territorial de Calvinet, (acquis grâce à la labellisation de la Commu-
nauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne au titre du Territoire à Energie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) )
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Sylvain Gommeaux, dentiste à Calvinet
Notre commune a récemment eu la chance d’accueillir 
Sylvain Gommeaux, chirurgien-dentiste et son épouse 
et assistante Fabienne.
Né dans le Pas-de-Calais, diplômé de la faculté de 
chirurgie dentaire de Lille, après avoir exercé dans 
l’Aisne et à Angers, il a fait le choix de Calvinet.
En effet, après avoir pris connaissance de l’annonce dif-
fusée par le docteur, Anne-Sophie Marre-Voreux, lui et 
son épouse sont venus en repérage, et, après réflexion, 
ils ont décidés de s’installer à Calvinet, d’autant plus 
motivés par leur désir de retrouver plus de proximité 
avec la population et davantage de chaleur humaine. 
Je cite : « Ici les gens, petits ou grands, disent bonjour 
dans la rue- la population est attachée à son territoire, 
le préserve et le dynamise, c’est touchant ».
Après quelques mois d’activité, Sylvain et Fabienne 
Gommeaux n’ont aucun regret. Soucieux de l’égalité 
des soins pour tous, en ville comme à la campagne, ils 
se sont équipés de matériels permettant de réduire le 
nombre des déplacements en ville.
Nous leurs souhaitons une bonne continuation dans 
leur activité et la concrétisation de leurs projets. 

Rallye motocycliste de la gendarmerie canta-
lienne
Le dimanche 3 juin 2018, l’escadron départemental de sécurité routière du Cantal avait choisi Calvinet comme 
point de départ et de ralliement.
Organisé par le capitaine Jean-François MONOT et le major Frédéric DEDET,
Les participants, civils et militaires, ont notamment effectué à travers la Châtaigneraie, un parcours de maniabilité, 
se sont initiés à la trajectoire de sécurité et au roulage avec les motocyclistes de la gendarmerie, et à un atelier à la 
salle communale des associations.
Accueillis le matin par un café/fouace à la 
salle des fêtes, les participants se sont retrou-
vés dans le même lieu pour un déjeuner (à 
l’eau) préparé par André Lacoste (café-res-
taurant des Sports).
La journée a été clôturée par le verre de l’ami-
tié, en présence de Matthieu ARFEUILLERE, 
directeur de cabinet de madame le Préfet, 
Michel TEYSSEDOU, Président de la Com-
munauté de communes de la Châtaigneraie 
cantalienne, François DANEMANS, maire 
de Calvinet, le lieutenant-Colonel Emma-
nuel GUILLOU, commandant du groupement de gendarmerie du Cantal, le chef d’escadron Patrice MAGNIER, 
commandant de la compagnie de gendarmerie d’Aurillac, et de l’ensemble des militaires de la brigade motorisée 
d’Ytrac.
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Etat civil
Mariage de Coralie BLANQUET et de Cédric FELGINES le 5 août 2017

Baptême républicain de Robin FLYNN, fils de Yannick FLYNN et de Magali GALLIOU le 12 mai 2018
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Mariage de Perrine MERESSE et Anthony BAYET le 20 mai 2018, premier mariage et même premier événement dans la 
nouvelle mairie

Baptême républicain de Gabin CROUTES COUDON, fils de Sylvain CROUTES et Marion COUDON le 26 mai 2018



Agenda des Manifestations  Retrouvez l’agenda des manifestions sur www.calvinet.fr =>

Quand ? Qui ? Quoi ?
28 Juillet US du Haut Célé Fête du foot

29 Juillet Serfouette 9ème marché bio et artisanal
4 et 5 août Comité des Fêtes Fête patronale de Calvinet
11-août Comité d’animation Vente de pizzas et pâtisseries
14-août Cantal Pédestre Sénezergues
16 septembre Calvinet Patrimoine Journées du Patrimoine
29-sept Les Seniors Journée à Rocamadour
14-oct Calvinet Patrimoine          Foire aux Potirons
20 et 21 octobre APE Foire de la Châtaigne
24-nov Les Seniors Assemblée générale
15 et 16 décembre Comité d’animation Marché de Noêl

Serfouette
Rendez vous le 29 Juillet pour notre 
marché Bio et Artisanal. 

Parmi les faits marquants de cette année : la bourse 
d’échange de plants/graines et  le «vide-jardin» 

Une diffusion du film «le procès du round-up» de Marie 
Monique Robin à été co organisée avec le CPIE au ciné-
ma le Cristal début Juin 2018.

Amis jardiniers, n’hésitez pas à nous rejoindre et échan-
ger sur les techniques maraichères, greffes, boutures, 
permaculture etc...
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CALVINET PÉTANQUE
Challenge HAYMOS au boulodrome de Calvinet
Réussite pour le « Challenge HAYMOS » au boulodrome de Cal-
vinet ce samedi 21 avril.
Le beau temps était avec nous en ce samedi, un peu frais le ma-
tin, mais superbe l’après midi, ce qui a décidé les  pétanqueurs. 
Une vingtaine d’équipes se sont déplacées pour en découdre. A 15 
heures lancer du bouchon sur terrain de pétanque de notre village.
Le challenge fut 
très disputé et 4 

parties ont été eff ectuées, et vers 19 heures, il 
était temps de procéder à la remise des récom-
penses off ertes généreusement par monsieur 
Pierre Haymos, et vers 20 heures, nous étions 
déjà installés dans la salle des fêtes de Calvi-
net où un apéritif et un délicieux repas nous 
attendaient, pour clôturer un après-midi fort 
agréable.
Ce tournoi a permis aux licenciés de la Pé-
tanque de Calvinet, un échauff ement pour 
la nouvelle saison. Monsieur André BLANC 
notre président et son équipe remercient tous 

Calvinet pétanque Coupe du Cantal
Calvinet recevait le deuxième tour de la Coupe du 
Cantal  au boulodrome de 
Calvinet ce dimanche 6 mai, le premier tour avait eu 
lieu à Massiac et les Calvinetois avait réussi l’exploit 
de gagner à l’extérieur contre Massiac 20 points à 16. 
Le beau temps était avec nous, un peu frais le matin, 
mais superbe l’après-midi,  ce qui permit de recevoir 
l’équipe de Riom es Montagne Pays Gentiane2 dans 
des conditions optimales pour en découdre durant toute 
la journée. Après une matinée très équilibrée, après la 
série des «tête à tête» équilibre parfait entre les deux 
équipes (3 parties perdues contre 3 parties gagnées). 
Midi temps idéal pour faire un pique-nique et un peu de 
détente avant un après midi chaud. Pour les doublettes 

les chances de Calvinet s’amenuisent, menées une partie  contre deux parties gagnées pour Gentiane 2. Pour les triplettes éga-
lité parfaite (une partie gagnée de part et d’autre) mais Calvinet s’incline 16 points à 20.  Les parties furent très disputées et 
ont été eff ectuées dans la bonne humeur et avec fair play. Il était temps de se quitter juste avant l’orage. Nous souhaitons bon 
courage à nos adversaires d’un jour et beaucoup de succès 
pour les tours à venir. Ce deuxième tour de la Coupe du 
Cantal a permis aux licenciés de la Pétanque de Calvinet, 
un échauff ement pour le reste de la  saison.

Courant juin l’auvent du boulodrome fut installé ce qui 
donne de l’ombre les jours de grand soleil et permet aux 
joueurs et accompagnateurs de pouvoir déjeuner à l’abri. 
Le concours du 14  juillet fut un bon millésime. Pour les 
tournois des 55 ans, les résultats sont mitigés, tandis que le reste des équipes ont connu dans les diff érents tournois des résul-
tats satisfaisants, mais la saison n’est pas terminée.

Samedi 25 aout à 14h30 rendez vous au boulodrome pour le traditionnel concours ouvert à tous suivi de la tombola, nous es-
pérons pouvoir faire l’inauguration offi  cielle du boulodrome qui s’appellera boulodrome «Alain Jany - André Soubrier» 
nous comptons sur vous tous pour cette journée et pour cette inauguration.  
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Union sportive du haut-Célé
Nous revoilà engagés pour une nouvelle saison sportive. 
Pour cette nouvelle saison en D3, l’équipe finit sixième de la poule avec vingt-quatre points, huit 
victoires et dix défaites.
Jean, à la tête du club pour sa deuxième saison, a dû composer avec les petites blessures, les bles-
sures longues et une participation décevante aux entraînements. Ceci a démontré la difficulté de 
mobiliser un groupe.
Notre parcours en coupe de France a été difficile, avec une défaite importante à Saignes.
En coupe du Cantal, l’équipe a été battue en seizième de finale par Vézac 2 à 0.
En coupe Combourieu, l’équipe a été battue en seizième de finale par Maurs 4 à 2 après prolon-
gations.

La réserve qui a évolué en D5 a fini huitième sur neuf avec 15 points (5 victoires, 1 nul, 9 défaites et 1 forfait).
Un « arbitrage club » sera mis en place la saison prochaine, qui permettra aux matchs d’être arbitrés par quelqu’un 
de l’extérieur.

Ce bilan sportif a été possible grâce à la bonne saison de notre arbitre Edy, qui a arbitré plus de trente matchs cette 
saison. Qu’il en soit chaleureusement remercié. Nous sommes heureux de le garder la saison prochaine.

Les entraînements débuteront au mois d’août..

En raison d’un déficit de dirigeants, nous comptons sur vous tous pour nous rejoindre, même pour un match ou 
deux.
La pérennité de l’US du Haut-Célé en dépend, et par-là même l’animation dans les trois communes concernées.
N’hésitez pas à nos contacter si vous souhaitez nous rejoindre comme joueur ou comme dirigeant.

La fête du foot aura lieu samedi 28 juillet à Calvinet.

Comité d’animation
Après un marché de Noël en demi-teinte (météo, date hors période sco-
laire), les bénévoles ont eu le plaisir de se retrouver le 24 février pour 
un repas (tradition-
nel maintenant) 
préparé par André 
Lacoste. Bonne hu-
meur et convivia-
lité étaient au ren-
dez-vous.

Ce même jour à 10h00 s’est tenue l’assemblée générale de l’as-
sociation présidée par Sylvain Henri Bonnet, en présence de 
François Danemans, maire.

Bilan moral : échange sur notre activité principale, marché 
de Noël surtout.

Bilan financier : solde négatif mais pas catastrophique du tout, grâce à nos activités annexes (repas, vente de pâ-
tisseries).
Les bilans ont été approuvés.

PROJETS 2018 :
Exceptionnellement, il a été décidé de ne pas faire de repas choux farcis le 13 juillet cette année, en raison de l’or-
ganisation par le comité des fêtes de la retransmission de la finale du Mondial de football le dimanche 15 juillet à 
17h00.
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Néanmoins, le 13 juillet à 10h00, une vente de choux farcis, 
fouaces, pizzas et pâtisseries a eu lieu sur la place au profit 
du comité.

-14 juillet : traditionnel pique-nique au terrain du Puech
-11 août : vente de pâtisseries sur la place
-15 et 16 décembre : XVème marché de Noël. Le programme 
n’est pas encore totalement finalisé.
Tous les bénévoles seront les bienvenus pour la mise en place 

des décorations.

Nous communiquerons la date (du début des hostilités) par presse et af-
fiches.

Comité des fêtes
Comme chaque année c’est avec plaisir que nous vous présentons le programme de notre fête qui se déroulera les 
4 et 5 août 2018.
Nous sommes fiers de vous présenter un programme inter-gé-
nérationnel qui, nous l’espérons, enchantera petits et grands. 

PROGRAMME FETE PATRONALE
4 ET 5 AOUT 2018

SAMEDI 4 AOUT 2018
8H30-12H30 Dégustation de Tripoux – 8€
9H00-11H00 Concours de pêche*  -  8€
14h00-18h00 GRAND TOURNOI  *PAR EQUIPE DE 5 – 2€ 
par personne

Rendez-vous à l’Etang de l’Estanquiol : VENTRIGLISSE, COURSES DE BROUETTES, et d’autres activités 
folles… 
Aire de jeu gonflable pour enfant
ANIMADO : Mini ferme pédagogique : chevreaux, poules, lapins …
20H30  REPAS-SPECTACLE « BLEU BLANC ROUGE » 

20€ adulte / 10€ enfant de moins de 12 ans
   Entrée - cochon à la broche/aligot – 

fromage – dessert – café et vin compris 
Suivi d’un  GRAND BAL  gratuit en plein air « 
CONFETTIS » 

 animé par PAT, KEVIN ET BABOU - un brin de 
musette, disco, ambiance assurée 

  
DIMANCHE 5 AOUT 2018
10H30   Messe 
10H00-17H30  Vide Grenier
14H00   Concours de pé-
tanque* - 10€ la doublette
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Dès 16H00 : Maquillage enfant par « L’atelier de Marguelzé’art »
15H00-16h30 : SPECTACLE FOLKLORIQUE « L’Escaufeto de Bois-
set »
16h30 – 18h00 ACTIVITES ENFANTS par « L’ORI’GINAL CREA-
TIONS » : châteaux gonflables, ateliers créatifs, ballons sculptés, 
pinata, pêche aux canards, chamboule tout, …
18h00: Spectacle de magie assuré par VICTOR LE MAGI-
CIEN 
19h00 : PAËLLA GEANTE  10€ vin compris
Mini tours de magie à votre table
Ambiance musicale assurée par KEVIN ET BABOU : Orchestre de 
danse, accordéon 
20h30 : Démonstration puis initiation de COUNTRY « Country 
Western Aurillacois »

21h30: Distribution de lampions  gratuits pour les enfants
21H45 : Retraite aux flambeaux avec le char des conscrits

22H30 : SPECTACLE PYROTECHNIQUE 2€ donnant 
droit au tirage de la tombola 

23H30 : Tirage de la tombola* et BAL MUSETTE avec 
«KEVIN ET BABOU »
00H30 : BAL DISCO DE CLOTURE  animé par  « KEVIN 
ET BABOU » - variétés,  années 80, mix Babou

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous… afin de passer tous ensemble des moments inoubliables.
Nous vous rappelons aussi que toutes les personnes qui sou-
haiteraient s’investir dans la préparation ou durant le dérou-
lement de la fête sont bien entendu les bienvenues.
La fête ne fait pas vivre notre village mais elle contribue au 
bien-être et à la convivialité.
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’hu-
maniser une société qui s’individualise de plus en plus? Dixit 
définition du bénévolat. 
Aussi, sachez que l’Assemblée du Comité des fêtes de Calvinet 
se déroulera courant octobre. Aussi, nous comptons sur vous.

Nous vous souhaitons un été sous un soleil bien mérité… et vous donnons rendez-vous samedi 4 août à l’Etang 
de l’Estanquiol pour la dégustation de tripoux.  

Les Seniors 
Les objectifs du premier semestre 2018 ont bien été réalisés.

-14 janvier : la galette des rois a réuni 65 adhérents pour un 
après-midi récréatif et la diffusion du film « Le grand chemin », 
certes un peu ancien, mais plein d’humour et de tendresse.
Les galettes sont toujours succulentes et les rois et reines très ap-
plaudis.

-17 février : le quine a connu un vif succès, avec de nombreux 
lots et une salle comble, le bénéfice de cette soirée est en nette 
progression et les recettes sont réparties pour toutes nos activi-
tés. Un grand merci à tous les vendeurs de cartons et à ceux qui 
ont préparé des gâteaux pour la pause.
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-22 février : assemblée générale des Aînés ruraux à Saint-Flour, où trois membres du bureau ont représenté Cal-
vinet.

-28 mars : journée stockfish à Saint-Mamet, pour un groupe de 60 
personnes. Matinée consacrée à la visite des Fromageries occitanes 
(historique de l’entreprise, contrôles qualité, traçabilité étape fabrica-
tion etc.). A l’Auberge occitane, un savoureux repas a été servi, avec en 
plat principal, naturellement le stockfish.

-14 avril : aucune équipe engagée pour le concours de belote

-12 juin : concours de pétanque à Riom-ès-montagnes avec deux 
triplettes engagées……….quelques parties gagnées, mais pas de qua-
lification cette année.

-13 juin : journée de la forme à Marcolès, avec une vingtaine de 
personnes de notre association, qui ont profité du soleil pour une 
balade, et d’autres pour jouer à la belote et visiter ce joli bourg. 
N’oublions pas le super casse-croûte !!!!

-1er au 5 juillet : sortie en Roussillon pour vingt-cinq de nos aînés. 
Le compte-rendu paraîtra dans le bulletin de janvier.

-22 juillet : kermesse vente d’objets, pâtisseries, choux farcis etc. 
suivie du repas ouvert à tous.
Cécile Demaison (compagnie Les cailloux brûlants) contera 
quelques histoires pour nous faire patienter jusqu’à l’annonce du bénéficiaire du panier gourmand.

-29 septembre : journée à Rocamadour, envol des montgolfières, visite des alentours.

-24 novembre : assemblée générale.

Les Cailloux Brûlants
COURS DE THEATRE 
A l’initiative de Sébastien Segret, professeur de l’école de Mourjou, et grâce à l’APE, Cé-
cile Demaison a été invitée à créer une pièce de théâtre avec les enfants de CM1-CM2. 
Le texte «Le petit violon» de Jean-Claude Grumberg a été travaillé par les enfants pen-
dant 3 mois avant d’être joué deux fois sur la scène du Théâtre d’Aurillac le 31 mai dans le 
cadre du Festival d’Expression Enfantine. Le spectacle a été repris le dimanche 1er juillet 
à la salle des fêtes de Mourjou pour la fête de l’école.

18

Associative
V
ie



NUIT DES MUSEES
Comme l’an dernier, la Maison de la Châ-
taigne (Mourjou) a désiré créer un événe-
ment le 19 mai dans le cadre de la Nuit des 
Musées afin de se faire connaître davan-
tage. Les Cailloux Brûlants se sont associés 
à Grimoires en Lumière (Marcolès) pour 
proposer une balade aux flambeaux mê-
lant contes et illuminations. Une soixan-
taine de curieux ont pris part à ce voyage 
nocturne.

STAGE ET APERO CONTE
Les Cailloux Brûlants se sont associés à l’association de conteurs amateurs Les Encantades (Boisset) pour organi-
ser un stage de contes les 12 et 13 mai 2018 à Calvinet. 
Kamel Guennoun, conteur et metteur en scène des Nuits de Marcolès 2018, a pu partager son enseignement avec 
les stagiaires, aussi bien primo conteurs que conteurs confirmés. Pour faire suite au stage et permettre de présenter 
ce qui avait été travaillé, une soirée apéro-conte a été organisé à la salle des fêtes de Calvinet le 22 juin. Une tren-
taine de spectateurs ont pu encourager les conteurs et prendre part aux différents mondes contés.

- Dimanche 16 décembre : Contes - Marché de Noël (Calvinet)
Et si vous voyagez dans le Cantal ou ailleurs, nous aussi ! 
Retrouvez nos autres dates sur : www.lescaillouxbrulants.fr

Calvinet Patrimoine pour la sauvegarde de notre patrimoine

L’assemblée générale de l’association Calvinet Patrimoine s’est 
tenue le 17 mars 2018, sous la présidence de Josette Bonnet, 

en présence de François Danemans, maire.
Elle a été suivie d’un repas « pot au feu » préparé par André Lacoste et d’une 
pièce de théâtre jouée par la troupe Les Confipotes de Marcolès.

Le rapport moral a permis de relater les diverses manifestations de l’associa-
tion et les projets en cours :

-28 avril : quine annuel avec une bonne participation, de nombreux cadeaux de valeur dans une ambiance chaleu-
reuse et un résultat financier stable. L’association remercie les bénévoles pour la vente des cartons et la confection 
des gâteaux.
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-Nettoyage de printemps des puys MAJOU et CAPEL, des chemins et lavoirs, a 
pris du retard en raison des intempéries. Il sera fait au début de l’été.

-5 août : vide-grenier place Jean de Bonnefon

-25 août : concert à l’église dans le cadre d’Estivités et clochers.

-16 septembre : participation aux journées européennes du patrimoine

-14 octobre : participation à la fête des Potirons à Ladinhac

Les travaux prévus à l’église (protection des vitraux et allumage) et de la bascule 
(crépi et intérieur) sont dans l’attente….des artisans !

Le rapport financier a permis de constater la stabilité des comptes.

Le bureau de l’association reste inchangé, de même que la carte d’adhérent, qui 
reste à 10 euros (vente auprès de Josette Bonnet, Thérèse Bru et Annie Couderc)

Enfin, les livres Jean XXII  et Calvinet en Carladès 
sont toujours en vente. La suite de ce dernier a été 
présentée à Monaco les 24 et 25 juin, les maires 
des différentes communes du Carladès ayant été 
reçus par leurs Altesses Sérénissimes.

ADMR
L’association ADMR du Haut Célé, a tenu son assemblée générale le 22 
mai 2018 à la salle des fêtes de Calvinet. Notre association, au service de 
la personne à tous les âges et dans tous les moments de la vie, rayonne 
sur 16 communes du secteur de la Communauté de communes de la 
châtaigneraie cantalienne. Calvinet a le privilège de détenir le siège so-
cial en raison des origines de sa création en 1962.

 

Rapport d’activité 2017

Activité globale :
⇒ 21 782 heures d’aide à domicile en mode 
prestataire
⇒ 1 313 heures d’aide à domicile en mode 
mandataire
⇒ 8350 repas livrés
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Activité globale en hausse de 0,7 % par rapport à 2016

Le 28 juin, lors d’une réunion de travail, réunissant le 
personnel et les membres du conseil d’administration, 
ensemble nous avons fêté le départ de Maryse Gaston 
après près de 8 ans au service des usagers. La présidente 
a souligné sa disponibilité et sa gentillesse. Nous lui sou-
haitons de bien profiter de son temps libre pour entourer 
sa famille grandissante.

En septembre nous renouvellerons une journée portes 
ouvertes dans le cadre de la semaine nationale de l’AD-
MR afin de :
⇒ mieux faire connaître nos services d’aide à domi-
cile, de mandataire (l’usager est l’employeur des interve-
nantes, nous assurons l’administratif) et du portage des 
repas. 
⇒ recruter du personnel, nous sommes toujours en 
manque en raison des besoins toujours plus nombreux,
⇒ motiver des bénévoles à venir nous rejoindre. Nous 
avons besoin de deux représentants par communes pour 
visiter les usagers afin de mieux cerner leurs attentes.

Un quine sera organisé le dimanche 18 novembre 2018 
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en après-midi afin de créer un divertissement en période au-
tomnale et essayer de renflouer les finances de la vie asso-
ciative qui servent, essentiellement, à améliorer les avantages 
accordés à nos salariés : cadeaux de Noël, de naissance, de 
départ à la retraite...nous vous y attendons nombreux.

Le bureau de l’ADMR du Haut Célé est basé à Calvinet, nous 
avons misé sur la communication en investissant par des vi-
suels sur les vitrines du local, afin de dynamiser notre image 
et de mieux se faire connaître. Nous sommes situé à un carre-
four et sur une voie de passage, il était nécessaire de mettre à 
profit cet emplacement.
Vous pouvez nous contacter au 04 71 49 69 94. En dehors 
des horaires d’ouverture une plateforme téléphonique vous 
accueille et prend vos messages. Le public est accueilli par 
la secrétaire pour tous les problèmes liés au service d’aide à 
domicile, plannings... 
les Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30

Pour le service de portage de repas à domicile, sachez que 
nous adaptons les repas au régime en cas de diabète ou sans 
sel, le menu vous est présenté à l’avance pour des éventuelles 
modifications. Pour toutes vos questions vous pouvez ren-

contrer notre agent Vincent Capredon, lors de ses permanences : 
⇒ le mardi à l’antenne de la Communauté de 
Communes de la châtaigneraie cantalienne à Mont-
salvy de 10h à 12h, 
⇒ le jeudi au bureau ADMR de Calvinet de 
14h à 16h, 
⇒ ou le contacter au 06 81 46 42 72. 

 La présidente, Claudette Frébourg est pré-
sente au bureau les lundis, mercredis et vendredis 
matin de 9h30 à 11h30 pour assurer le lien avec le 
secrétariat, les membres du conseil d’administra-
tion et les bénévoles. Elle assure les entretiens d’em-
bauche, reçoit les salariées et les usagers, elle est à 
l’écoute, n’hésitez pas à venir dialoguer, faire part de 
vos problèmes ou apporter vos suggestions.

La trésorière, Lucienne Chabut se tient à votre disposition les mercredis après-midi de 14h à 15h pour tous les 
problèmes de facturation ou de règlement, principalement. 

L’ensemble du conseil d’administration et tout le personnel de l’ADMR du Haut Célé vous souhaitent un agréable 
été avec le plaisir de vous voir lors de nos manifestations dès septembre. Bonnes vacances !

ACCA
La saison 2017-2018 est terminée. La société de chasse a constaté une faible diminution du nombre d’adhérents 
avec la vente de 32 cartes.
De nouveaux et jeunes chasseurs de la commune seraient les bienvenus dans notre société.
Le quota de 26 chevreuils imposé par la Fédération pour cette campagne a été respecté.
Le plan de chasse pour la saison 2018-2019 a été ramené à 24 chevreuils. Du fait de cette diminution, la décision 
prise en 2016 que tous les propriétaires ayant moins de 10 hectares n’auraient plus droit à la venaison a été recon-
duite. 
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 L’assemblée générale s’est tenue le dimanche 10 juin 2018, le Président, les membres du Conseil d’Administration 
et les membres du Bureau ont été reconduits dans leur fonction.
La vente de cartes pour la saison 2018-2019 se tiendra le dimanche 12 août 2018 de 10 heures à 12 heures au local 
de chasse à la salle des fêtes.

APE du RPI Calvinet/Mourjou
Une nouvelle année scolaire s’achève, après un 2ème semestre riche en sor-
ties et découvertes pour les enfants.
En début d’année, les enfants des 3 cycles ont pu passer une journée sur le 
domaine du Lioran, avec au programme une randonnée adaptée selon l’âge 
et des descentes en luge pour tous après le déjeuner. Tous les enfants sont 
revenus ravis de leur journée, prêts à recommencer l’année prochaine !
Au cours de l’hiver, les enfants des cycles 2 et 3 ont poursuivi leurs séances 
de cinéma à Aurillac, bien au chaud, dans les salles du complexe Le Cristal. 
Ils se sont également rendus au musée d’art et d’archéologie.
Le 24 mai les maternelles ont assisté à un spectacle musical à la salle des 

fêtes de Mourjou et ont ainsi découverts des instruments étonnants.
Le 31 mai dernier, les enfants du cycle 3 
ont présenté en soirée, au théâtre d’Auril-
lac, lors du Festival d’Expression Enfan-
tine, la pièce de théâtre «Le petit violon» de 
Jean-Claude Grumberg, répétée pendant 
plusieurs semaines, en classe, avec la co-
médienne Cécile Demaison. Les élèves des 
cycles 2 et 3 ont eu la chance de voir jouer 
leurs camarades lors d’une séance matinale 
qui s’est soldée par un déjeuner au Flunch 
d’Aurillac.
Début juin, les enfants des cycles 2 et 3 
étaient à Saint Constant pour une journée 
éco-citoyenne sur le thème de l’eau.
Pour clore l’année scolaire, les cycles 2 et 3 
ont découvert le château de Castelnau en 
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Dordogne tandis que le cycle 1 rendait visite aux daims de la vallée à Junhac.
Toutes ces sorties sont rendues possible grâce aux bénéfices récoltées lors des différentes manifestations de l’année. 
Le 7 avril s’est déroulée une soirée paella à la salle des fêtes de Calvinet(en collaboration avec le Comité des Fêtes). 
Une centaine de repas ont été servies dans une bonne ambiance. 
Le 1er juillet l’année se terminait avec la Fête des Ecoles. Le spectacle était garanti grâce aux trois cycles qui 

nous ont proposé une belle palette artistique : 
du chant, des poésies mimées, de l’acrosport et 
une pièce de théâtre pour conclure. S’en est suivi 
un repas dans la cour de l’école de Mourjou au-
quel ont participé environ 90 personnes. Avec 
une météo estivale, les enfants ont pu profiter 
de jeux extérieurs, récompensés par quelques « 
babiole » dont ils sont si friands. La journée se 
terminait par la traditionnelle bataille de pisto-
lets à eau.
Nous avons également essayé de rassembler les 
familles dans l’année avec une après-midi car-
naval au mois de mars lors de laquelle jeux d’in-
térieur, créations de masques et défilé ont fait 
l’unanimité. En juin a eu un lieu un pique-nique 

au terrain de sport. Chaque famille présente a ramené son repas et les enfants ont pu profiter des équipements à 
disposition et notamment de l’ouverture des courts de tennis.
 Sans les bénévoles et les participants, les sorties seraient plus rares et les  parents plus souvent mis à contribution. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dès l’année prochaine. En attendant, nous vous souhaitons un bel 
été ! 

24

Associative
V
ie



25

Tennis Club

Association du souvenir Français
L’assemblée générale du Souvenir français

 Le 2 juin 2018 a eu lieu à la salle des associations de la commune, l’assemblée générale de l’association  Le Souvenir 
français, dont la délégation du Cantal compte quatre-vingt adhérents.
Après que François DANEMANS, maire, a présenté la commune, Pierre LHEUREUX, délégué général, a rappelé  
les actions de la délégation depuis la dernière assemblée générale. Puis, messieurs RIVES (Président du comité 
d’Aurillac), BIOULAC (Secrétaire de la Délégation), FLOTTE (Trésorier de la Délégation), ont effectué les rap-
ports annuels.
Annie COUDERC, trésorière de Calvinet Patrimoine a rappelé l’action engagée avec l’association, qui a abouti à la 
création d’un lieu de mémoire dans le cimetière communal, pour les soldats inhumés dans ce cimetière.
Le projet de rénovation de la tombe 
du seul soldat mort en Indochine, 
enterré dans le cimetière commu-
nal, a été évoqué.
L’assemblée générale s’est dérou-
lée en présence d’Hélène BLANC, 
première femme Préfet en France, 
préfète du Cantal de 1984 à 1986, et 
des maires de CHALIERS ET LAS-
TIC.
Puis une cérémonie et un dépôt de 
gerbes ont eu lieu au Monument 
aux morts, suivi d’une sonnerie aux 
morts au cimetière communal, de-
vant le Carré du Souvenir.
Le vin d’honneur a été servi par le 
café-restaurant LACOSTE, sur la 
Place du village, suivi d’un repas 
convivial dans ce même établissement.
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L’EQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL CHAMPIONNE DU MONDE

Evénement vécu en direct à la salle des fêtes dimanche 15 juillet 2018 en présence d'une centaine de 
personnes, grâce au comité des fêtes.
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Le Pavé, C’EST PARTI ! 
Retardés par les fouilles archéologiques, les travaux d’aménagement du Pavé ont 
commencé le lundi 2 juillet 2018.
L’entreprise MATIERE est présente pour trois mois, avant de laisser la place à 
l’entreprise CHAVINIER pour l’enfouissement des réseaux secs, sous le contrôle 
du syndicat des énergies du Cantal, puis à l’entreprise MAZAC pour les maçon-
neries.

Une nouvelle réunion publique sera organisée après l’intervention de l’entre-
prise MATIERE.

Un arrêté de circulation, affiché en mairie et reproduit sur le site internet de la 
commune, rappelle les déviations obligatoires pour les usagers.

Un cheminement piéton est indiqué pour se rendre à la pharmacie et à la pis-
cine.

Nous comptons sur votre sens civique pour les respecter.

In
fo

crédit photo : Robert Malbos, Antoine Puech



Première rencontre des sites historiques Grimaldi de 
Monaco

C’est sous les pins de la place du Palais Princier que, sous la forme 
d’une rencontre, ont été accueillis les 23 et 24 juin 2018, durant les 
fêtes de la Saint-Jean, d’anciens fiefs des Grimaldi de Monaco.
C’est en l’honneur du Prince héréditaire Jacques et de la princesse 
Gabriella, qu’ont été reçus le marquisat des baux et le comté du Car-
ladès. La ville de Menton, qui a fait partie pendant cinq siècles de la 
Principauté, complétait la liste des invités.

Durant ces journées, les délégations des anciens fiefs ont présenté 
l’Histoire qui les lie à la Principauté de Monaco et à la dynastie des 
Grimaldi, mais aussi leur patrimoine culturel et leur savoir-faire ar-
tisanal.

Pour le comté du Carladès, ont été présentés notamment :

-le parcours de la reconstruction de la forteresse de Carlat en réalité virtuelle,
-les ouvrages de Pierre et Annie Couderc sur la visite princière à   
Calvinet au mois de mai 2014, et les deux tomes de Calvinet d’hier en Carladès.

Le samedi soir, dans les jardins du Pa-
lais Princier, leurs altesses sérénissimes 
le Prince Albert II et la Princesse Char-
lène ont remis notamment à chacun 
des maires du Carladès, une plaque 
commémorative dite « Trophée Collec-
tor des rencontres des sites historiques 
Grimaldi de Monaco » et une médaille 
commémorative.

Cette cérémonie s’est tenue en présence 
des membres du gouvernement de Mo-
naco et de l’ambassadrice de France.

Puis, la soirée s’est achevée sur un spectacle 
« son et lumière » projeté sur les façades 
du Palais Princier, retraçant l’histoire de la 
Principauté.

crédit Photo Eric MATHON / Palais Princier

crédit Photo Pierre et Annie Couderc

crédit Photo Pierre et Annie Couderc


