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Bulletin Municipal 
Janvier 2019 

COMMUNE DE LE VIGEAN 
(Cantal) 

VOEUX 

Monsieur le Maire et son  Conseil Municipal vous souhaite à tous une belle année 
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou 
sportive et remercient ceux qui s’engagent en faveur de la population de notre commune. 

La crise sociale que nous connaissons était perceptible depuis quelques mois mais 
les difficultés de certaines catégories de familles, la disparition des services publics, 
l’augmentation des impôts de toutes catégories ont amené à une grogne mais notre 
gouvernement a été sourd. 

Il faut développer la confiance et l’humanité , les liens que nous tissons sont les 
derniers remparts de la DEMOCRATIE. Une grande concertation nationale va être mise 
en place, à chacun de faire part de ses réclamations ou suggestions. 

Dans ce bulletin vous trouverez les travaux réalisés dans l’année, eau potable, 
assainissement, eaux pluviales, éclairage public, voirie, station d’épuration, entretien des 
bâtiments communaux, achat de matériel pour l’école. 

Durant l’année 2019 nous continuerons les investissements dans l’amélioration de 
l’assainissement en séparant les eaux usées des eaux pluviales (obligation de l’Agence 
de l’Eau dans un programme pluriannuel jusqu’en 2022). La Rue des Roses sera 
aménagée en 2019, suivra l’Avenue de Clermont en 2020. 
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Tête de vache sculptée par Jean DELPRAT 
située à l’entrée de Chambres à côté de la Croix. 
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LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU VILLAGE DE CHAMBRES 

Ces travaux ont consisté à réhabiliter le réseau d’eau potable, le réseau d’assainissement 
en séparatif, (eaux usées séparées des eaux pluviales), installer une station d’épuration, enterrer 
les réseaux électriques et téléphoniques et aménager la voirie. Une voirie provisoire a du être 
réalisée pour permettre aux habitants de sortir du village pendant les travaux. Les travaux se 
sont terminés au mois de septembre 2018. 
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Après travaux et élargissement de la 
chaussée 

Total des subventions obtenues pour ce 
chantier 
175 414.07 € 

L’Eglise de Chambres et son nouveau  parvis 

Avant travaux 
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ACHAT DE MATERIEL POUR L’ECOLE 
Alarme école : 4 381 € 
Divers matériel scolaire : 2 045 € - Fournitures scolaires 5 931 €. 

TRAVAUX DU LOTISSEMENT DU PRE REDOUN 
Les travaux du Lotissement ont commencé en novembre 2018. 
L’empierrement de la voirie est terminé, la haie 
de thuyas le long du stade à été coupée et les 
souches ont été évacuées. Le terrassement des 
bassins de rétention est effectué ainsi que 
l’imperméabilisation du bassin le plus proche 
du bourg. Ce lotissement comportera 14 lots 
dont les surfaces sont comprises entre 532 et 1104 m². 

TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT SCOLAIRE A OSSATURE BOIS 
Des travaux vont être entrepris sur le bâtiment scolaire à ossature bois construit en 1991 
dans lequel se situe la garderie. 
Il s’agit de refaire la toiture, l’isolation, changer les portes et les fenêtres et modifier le 
système de chauffage. 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Ravalement extérieur 
Après plusieurs mois de négociation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France, 
nous avons pu trouver le bon coloris 
pour le crépis de la Maison des 
Associations. Ainsi tous les travaux de 
rénovation sont  terminés. 

TRAVAUX FUTURS 
Assainissement : mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue des Roses à la 
Cité Barbat. 
Réfection de Place de la Mairie et de la voirie reliant Barbary à Lasbordes. 
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D’URBANISME (PLU) 

L’enquête publique du PLU s’est 
déroulée du 12 novembre au 13 
décembre 2018. 
Le Commissaire-enquêteur, M. Jean-
Claude BOUISSOU, a reçu lors de 
ses permanences les administrés qui 
souhaitaient des renseignements ou 
déposer des réclamations. Les 
services de l’Etat sont entrain 
d’étudier le rapport du Commissaire 
Enquêteur. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Pour le Centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18, la cérémonie rendant hommage 
aux soldats décédés a revêtu un caractère particulier. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses personnes. Après la lecture du 
message officiel, les élèves de l’école primaire lurent la liste des soldats français morts au 
combat pendant les différents conflits du 20ème siècle. Ils entonnèrent ensuite la 
Marseillaise avant de venir prendre le verre de l’amitié à la salle polyvalente de la Grange. 
La présence des Anciens d’Algérie et de membres de la Jeanne d’Arc section musique 
rendait encore plus solennelle cette commémoration du souvenir. 
Ce fut vraiment une belle cérémonie qui a tissé le lien entre les générations. 

Justine PISSAVY et Thibault CHASTAIN 
 sous le regard bienveillant de Lucien 
GANDILHON, Président de la FNACA 
de MAURIAC. 

Roger COUDERC et Lucien BALADUC,  
musiciens à la Jeanne d’ARC. 

Casques et objets de la vie courante pendant la 
première guerre mondiale prêtés pour 
l’occasion par Lucien GANDILHON. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 
C’est le 15 décembre que les prix ont été remis aux personnes s’étant faites inscrire pour 
le concours des maisons fleuries 2018. 
Les résultats sont les suivants : 
Catégories Maisons fleuries : 
1er prix ex-æquo : 
Mme CHAMBON Claire, M. CHAUVET Pierre, Mme CHAZOULE Liliane, Mme 
COLON Raymonde, Mme PRAT Michèle. 
2ème prix : M. Jean GOBERT 
Catégorie Maison, jardin et potager 
1er prix ex-æquo : Marie Louise et Bernard CHAMBAUDIE, 

Marie Hélène et Alain SERRE 

QUINE DE L’ECOLE 
Le 1er décembre s’est déroulé le quine de l’école qui a eu un franc succès. L’Amicale 
Laïque des Parents d’Elèves a du refuser des personnes n’ayant plus de place à leur 
offrir. Il est vrai que le nombre et la qualité des lots incitaient à tenter sa chance. 
Le bénéfice de cette journée profitera à tous les élèves et servira à financer de 
nombreuses activités. 

REPAS DE NOEL DU CLUB DU LABIOU 
Le 16 décembre à midi les adhérents du Club du Labiou se sont réunis pour leur 
traditionnel repas de Noël. 
Mme Marguerite GARCELON leur avait préparé un repas succulent, qui fut apprécié de 
tous et l’orchestre de Stéphane DAMPRUND permit à certains de compléter cette 
agréable journée par quelques pas de danse. Les nombreux participants ont apprécié cette 
ambiance festive. 
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REPAS DE NOEL DES ELEVES DE L’ECOLE 

Le vendredi 21 décembre s’est déroulé le repas de 
Noël pour tous les enfants de l’école primaire. 
Étaient aussi présents Monsieur le Maire, des 
membres du Conseil Municipal et l’équipe 
enseignante. 
Le repas préparé par Françoise MORVAN 
s’est déroulé dans une ambiance festive et 
agréable où tous se sont régalés. 
Le Père Noël était passé le matin même à 
l’école et avait gâté tous les enfants , preuve qu’ils avaient été sages durant l’année! 

TELETHON 
Le week-end du 8 et 9 décembre le Club du Labiou, les élèves de l’école primaire ont 
participé chacun à leur manière pour récolter des fonds pour le Téléthon. 
Les élèves avaient préparé des truffes au chocolat qu’ils ont vendues. Les membres du Club 
ont préparé et fait cuire les brioches. 
Pierre BROUSSE et François ACOSTA, boulangers confirmés depuis le temps, ont fait cuire 
le pain au four de l’Hôpital dont la pâte avait été fournie par les boulangeries HODAPP, LA 
PANETIERE et GRAMONT. 
Le club du Labiou a aussi préparé le repas du Samedi midi à la salle polyvalente. 
Le montant des dons récoltés par ses ventes s’élève à 2891 €. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
OUVERTURE D’UN SALON DE COIFFURE  AVENUE DE  CLERMONT 
C’est au rez-de-chaussée de l’ancienne maison YZORCHE que des travaux 
d’aménagement (isolation, doublage, électricité, sol, fenêtres et porte, sanitaire) ont été 
effectués pour permettre à Mme  Françoise BRANCHE domiciliée Rue des Roses à la 
Cité Barbat, d’installer son salon de coiffure. 
Elle a ouvert son commerce le 2 janvier dernier et l’a baptisé « Pause Coiffée ». 

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2018 : 3 Naissances  - 1 mariage - 6 décès 
RECENSEMENT MILITAIRE. 
Les jeunes qui ont 16 ans en 2019 doivent se faire recenser en mairie dans le mois qui 
suit leur anniversaire. 
ELECTIONS EUROPEENNES : elles se dérouleront le 26 mai 2019. Chaque électeur 
recevra une nouvelle carte d’électeur. 

SPORTS ET LOISIRS 
- Salle polyvalente de la Grange 
Yoga tibétain Association PAS A PAS : le lundi tous les 15 jours  de 19h15 à  20h45  
avec Martine MAGE Tél : 07.84.28.37.39. 
Gymnastique adaptée - Comité Départemental d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire le mercredi  de 16h à 17h avec Marine VANTAL. 
Danse de salon : Association TERMINUS : le jeudi à partir de 18h30 avec Maryse 
GAYDIER. 
Ecole de Danse : Communauté de Communes du Pays de Mauriac : Lundi de 17h à 
21h30, mardi de 17h à 21h30,  mercredi de 14h à 20h avec Justine CHAZOULE. 
- Salle des associations 
Club du Labiou : réunion des adhérents le mardi à partir de 14 heures (belote, jeux …. 
Café, chocolat). 

MARCHE DE PAYS 
Suite à la défection de plusieurs exposants, il n’y a pas eu de marché de pays l’an 
dernier. L’association recherche des personnes afin de pouvoir reconduire ces 
manifestations festives qui se déroulent tous les vendredis à partir de 19 heures dans la 
cour de la Mairie. Les personnes intéressées sont priées de contacter Mme Marie Hélène 
BATTUT, Présidente de l’Association des Marchés de Pays, (04.71.68.23.99). 
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PROTOCOLE « PARTICIPATION CIITOYENNE » 
Le principe de ce dispositif consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 
propre environnement II vise à rassurer la population , améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la 
délinquance d’appropriation et accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout 
fait particulier. 
La commune va signer ce protocole. 
Vu l’importance des cambriolages dans notre commune en 2017 et 2018 et afin de protéger les 
administrés une réunion d’information est prévue pour leur expliquer comment adopter une attitude de 
vigilance et accomplir des actes élémentaires de prévention. 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
L’enquête publique du PLU s’est déroulée du 12 novembre au 13 décembre 2018. 
Le Commissaire-enquêteur, M. Jean-Claude BOUISSOU, a reçu lors de ses permanences les 
administrés qui souhaitaient des renseignements ou déposer des réclamations. Les services de l’Etat sont 
entrain d’étudier le rapport du Commissaire Enquêteur. 

Monsieur Roger GAILLARD - 1er Centenaire de la Commune 
Né le 13 août 1918 à ANGLARDS DE SALERS. 

Après une escapade professionnelle de quelques années en région parisienne, il revient au Pays à 
Bouisse, son village natal, où ses parents exploitent une ferme. 
En 1953 il épouse Marie Rigaudière à ANGLARDS DE SALERS et prend la succession de ses parents. 
De cette union sont nés 5 enfants : Yvette, Jeannine, Martine, Annie et Eric. 
En 1983, l’heure de la retraite arrive et il s’installe à Surgères sur notre commune à quelques centaines 
de mètres de son village natal. 
Il passe une retraite paisible avec son épouse qui tombe malade en 1986 et pendant 6 ans Roger la 
soigne comme un infirmier. 
2002 : son épouse décède , mais sa grande famille est très présente pour l’épauler. Ses enfants lui 
donnent tout l’amour qu’il leur à transmis. 
Son sens de la famille très développé, sa gentillesse, sa grande modestie en font un homme de grand 
cœur. Sa passion pour son jardin potager lui a certainement aidé à rester très dynamique (il n’y a que 2 
ou 3 ans qu’il a abandonné cette passion). 
Il se tient au courant de l’actualité et vous pouvez engager une conversation sur n’importe quel sujet. 
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