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Centre Commercial Les Terrons - 15130 VEZAC

EXPLOITATION FORESTIÈRE - SCIERIE

Pierre DEVEZ
Tous bois débités du pays

Le Rieu - 15130 Vézac - 04.71.62.40.15

COUVERTURE - ZINGUERIE
SARL

FARTO

18 allée de la Grille - 15130 Vézac - 04.71.62.46.66

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mairie : 1, place Alfred CHARDON - 15130 VEZAC
Tél.: 04.71.62.40.09
fax : 04.71.62.42.67
Email : mairie.vezac@wanadoo.fr
Site internet : www.vezac.fr
Jours et heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Les lundis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30
PERMANENCE MAIRE ET ADJOINTS :
Le samedi de 11 h à 12 h sur rendez-vous.

CONSEIL MUNICIPAL :
Maire : M. Jean-Luc LENTIER
Adjoints : Mmes MM. Stéphanie GARDES, JeanClaude TERRISSE, Jacqueline GASNAULT, Gilbert
DAUDE
Conseillers : Mmes MM. Jean BOUNIOL, Michel
CONDAMINE, Philippe ZENON, Patrick LOURS,
Laurent LAVERRIERE, Isabelle CHATEAU, Isabelle
BASSET, Stéphanie DELORME, Christelle CHASTEL,
Céline DELSOUC-GABEN.

ADRESSES UTILES
CABA : 04.71.46.86.30.
Email : contact@caba.fr
SERVICES TECHNIQUES CABA :
04.71.46.48.50
(Dépannage eau, assainissement)
04.71.46.48.60 (Astreinte)
POLE EMPLOI :
9 avenue commandant Monraisse 15000 Aurillac : 3949
www.pole-emploi.fr
A.C.A.R.T. Association Cantalienne Aide à la Remise au travail
et repas à domicile : 14, avenue
des Prades - 15000 AURILLAC
04.71.48.22.69
www.capgeris.com

A.D.M.R. : Aide à domicile en
Milieu Rural : 8, rue de la Gare 15000 AURILLAC 04.71.48.66.40
www.admr.org

C.L.I.C. Centre Local d’Information
et de Coordination :
12, rue de la Coste – Aurillac
04.71.45.47.46

A.S.E.D. Cantal
A.D.A.V.E.M.I.C. : Aide à Domicile
Personnes Agées et Malades :
30, Avenue Milhaud - Aurillac
04.71.48.42.46
www.asedcantal.com

CENTRE SOCIAL
D’ARPAJON-SUR-CÈRE :
2, rue de la Cure – Arpajon-SurCère 04.71.64.55.33
www.centresocial-arpajon.com

S.S.I.A.D. Service de Soins
à Domicile : 11, rue de la Coste 15000 AURILLAC
04.71.64.16.07 - 08 99 03 69 24
www.sanitaire-social.com

RELAIS PETITE ENFANCE
service du Centre Social d’Arpajon,
il est situé au-dessus de l’école
maternelle et est ouvert :
- lundi de 9h30 à 11h30 (halte jeux)
- jeudi 14h30 à 17h30 (permanence
délocalisée et halte jeux)
04.71.64.55.33
www.centresocial-arpajon.com

ETAT CIVIL 2015
NAISSANCES
3 Janvier
7 Janvier
14 Février
23 Juin
17 Juillet
6 Août
27 Octobre
2 Novembre
3 Novembre
5 Novembre
14 Novembre
3 Décembre
6 Décembre
MARIAGES
27 Juin
1 Août
29 Août
DECES
17 Janvier
16 Février
4 Mai
7 Mai
15 Mai
20 Mai
30 Mai
26 Juillet
18 Août
23 Octobre
9 décembre

Eléonor Jacqueline Isabelle CHISSAC MOULINEAUX – 5 chemin des Côtes
Lenny DELPUECH – 29 bis hameau de Montanhac
Maël BARRES – 3 allée de l’Abbé LAUZET
Ethan Gérard HUGON – 31 rue du Général Gabriel LACOSTE
Kaylia LAMANDI – 31 rue Pierre MARTY
Alicia Marinette Nina FABBRO – 21 route d’Aurillac
Martin Raymond BLANC – 1 route de Rouziers
Charlise Pauline SERVANS – 21 rue du Mas
Joanne Maddie LALO – 21 rue de Rouquette
Adam Valentin DUBOIS – 7 rue des Vayssières
Maeleys Louise ROBERT - 6 route de Runhac
Esteban CARTEAU - 8 allée des Places
Martin Yvon Alain LHERITIER - 13 rue de Rouquette
Emilie DAUDE et Julien BOURBON – 27 rue Pierre MARTY
Stéphanie BARBET et Mickaël VIGNE – 5 rue des Puys
Marie PALADE et Nicolas PRAT – 26 allée des Tilleuls
Raymonde ODILE veuve SABATHIER, domiciliée 12 rue Augustin CHAUVET
Marcelle Marie VIDAL veuve CAYROL, domiciliée 6 Chemin du Relais
Michel ECHIVARD, domicilié 12 rue de Rouquette
Patrice RANZINI, domicilié 3 rue de Rouquette
Josette MURATET, 27 domiciliée route du Carladès
Cécile DELORT, domiciliée 15 chemin du Prince
Edmond MICHALEK, domicilié 11 rue Augustin CHAUVET
Julien BESSIERE, domicilié 18 Montée du Tillit
Marcel LAMOUROUX, domicilié 26 rue Pierre MARTY
Maurice BASSET, domicilié 7 rue Les Gardettes
Jacqueline CAUMEIL veuve ROLLAND, domiciliée à Aurillac
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LE MOT DU MAIRE
L’année 2015 a été particulièrement tragique et douloureuse pour notre pays. Les
attentats de janvier et novembre resteront gravés dans la mémoire de tous. La France a
connu au sein de toute son histoire des époques difficiles, des révolutions, des guerres,
elle les a toujours surmontées ! Ayons confiance en notre république et en une grande
partie du monde pour lutter contre la barbarie et retrouver paix et sérénité.
2015, première année pleine de gestion de l’équipe municipale, est achevée. Elle s’est déroulée pour
certains sous le signe de la joie et du bonheur (une naissance, un mariage, la réussite des études des
enfants, une évolution professionnelle, etc…) et pour d’autres sous celui de la tristesse voire du malheur
(maladie, difficulté professionnelle, chômage, perte d’un être cher), permettez-moi une pensée pour tous
ceux qui ont traversé ce type d’épreuve.
Dans le respect des engagements pris, l’équipe municipale s’est mise au travail. Après un large débat
le budget pluriannuel (3 ans) d’investissement a été élaboré en prenant compte bien sûr de la baisse des
dotations de l’Etat, déjà constatée en 2015, qui se poursuivra en 2016, 2017 et le souci premier est de ne
pas alourdir l’impôt. Le budget de fonctionnement est donc de plus en plus restreint, et la plus grande
vigilance s’impose.
En prenant en compte ces différents paramètres financiers, le programme des travaux d’aménagement
défini, pour ces trois premières années, répond à plusieurs points :
- Prise en compte du programme électoral validé par les vézacoises et vézaçois,
- préservation du patrimoine communal,
- favoriser l’éducation pour préparer l’avenir,
- amélioration du cadre de vie,
- réaliser des investissements qui, à terme, doivent générer des économies de fonctionnement.
C’est ainsi que sur l’année 2015, les études et travaux ont abouti à :
•

•

•
•
•

La création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (déjà présentée dans un flash info de novembre
dernier) dans les locaux de l’ancienne Mairie. Les travaux ont débuté en fin d’année et devraient
s’achever à la fin du printemps. Cet équipement facilitera la vie des parents qui travaillent et qui
feront ce choix de garde des enfants. (Coût financier hors subventions : 120 000 €).
La rénovation complète de la salle polyvalente avec un léger agrandissement. L’ensemble des
éléments qui composent la salle va être rénové ou remplacé. (Peinture, chauffage, éclairages,
équipements de cuisine, vestiaires, toilettes, etc…) Cette remise à neuf représente un coût financier
très important. Elle était cependant devenue indispensable pour cet établissement utilisé par une
grande partie de la population et construite en 1987. (Coût financier : 180 000 €).
La rénovation de l’école entreprise en 2014 s’est poursuivie par la remise à neuf complète d’une
classe et la réalisation de toilettes (jusque là inexistantes) à l’étage de l’école du haut.
La réflexion sur l’aménagement du tour du golf a débutée pour entrer dans une phase pratique et
des réalisations expérimentales seront réalisées en 2016.
La révision de l’ensemble de l’éclairage public de la Commune par le remplacement de 160 lampes
à vapeur de mercure par des lampes à LED a été votée et budgétée. Ces nouveaux matériels devraient
générer très rapidement des économies sur la facture d’électricité (Coût : 55 000 €).

Comme vous pouvez le constater le niveau d’investissement engagé sur l’année est très important.
Il correspond à une démarche volontaire pour poursuivre le développement de notre Commune et
améliorer le cadre de vie de la population.

Pour l’année 2016, les grandes lignes sont bien entendu déjà tracées, et après élaboration de la
modification du Plan Local d’Urbanisme (ancien POS : Plan d’Occupation des Sols), le groupe de travail
de la future « Cité des aînés » va engager ses études et prospectives afin que ce projet structurant ,
présenté aux vézacois, devienne réalité.
Cependant, la vie et la bonne santé d’une Commune ne se résument pas et c’est heureux, à des travaux
et des investissements. Il faut également pour cette Commune, une âme, de l’humain, des rencontres,
de la joie et aussi de la solidarité.
C’est ici que le monde associatif prend alors toute sa place pour améliorer le cadre et la qualité de
vie. Vézac a la chance de recenser 14 associations dans un grand nombre de domaines (sports, loisirs,
enfance, échanges, solidarité, etc…). Elles ont été particulièrement dynamiques cette année, avec
l’expérience pour certaines et les premiers pas pour d’autres, avec l’arrivée d’une nouvelle équipe, je
pense bien entendu à l’association Saint-Roch (Comité des Fêtes).
Je veux ici profiter de ce bulletin pour remercier l’ancienne équipe dirigeante, avec un hommage
particulier pour le dévouement sans bornes, pendant de très nombreuses années, de son président
Claude SOUBRIER. Son investissement personnel, et son implication, ont été sans limites et l’ensemble
de la Commune lui est reconnaissante du travail accompli. Merci à toi Claude.
Un grand nombre de ces associations s’est investi dans la journée intergénérations organisée fin août
par le C.C.A.S. qui, pour une première, a été une réussite. Mesdames et Messieurs les bénévoles, un
grand merci à tous pour votre présence et votre dévouement, nous avons encore besoin de vous
pour les années à venir.
Une composante importante de la Commune est, bien entendu, le personnel des services qui
intervient dans les différents secteurs : administratifs, techniques, services scolaires et généraux.
Je le remercie de son professionnalisme, je sais que nous pouvons compter sur lui pour répondre aux
demandes de la population et aux nombreuses sollicitations des élus. Merci à vous tous.
Je voudrais conclure mon propos par des remerciements sincères à l’ensemble de l’équipe municipale
pour l’état d’esprit qui règne dans nos nombreuses rencontres et réunions, je sais que je peux compter
sur sa franchise, son implication et son dévouement.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, ainsi qu’à vos familles, une très bonne année 2016 qui réponde
à vos attentes.
							
								Bien amicalement à vous.
								Jean-Luc LENTIER.
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FINANCES BUDGET PRIMITIF 2015
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses: 610 685€

Matériel + op. non individualisées
47 400		
7.76%
Opérations financières			
150 460		
24.64%
Voirie + Travaux en régies		
50 850		
8.33%
M.A.M.					120 000		19.65%
Ecole - Cantine				36 200		5.93%
Salle polyvalente			
153 000
25.05%
Eclairage public			24 100		3.95%
Forêts					
3 150		
0.50%
Eglise					21 000		3.44%
Golf et abords				4 526		0.75%

Recettes : 610 685€

Virement sect. Fonct.
+ amort.			123 627		20.24%
Opérations finanicères		
162 058		
26.54%
Emprunt			300 000
49.12%
Subventions			15 000		2.45%
P.V.R.				10 000		1.65%

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses: 783 269€

Charges à caractère général
Charges de personnel		
Reversement sur recettes
Dépenses imprévues		
Autres charges de
gestion courante		
Charges financières		
Vment sect invest + amort.

178 980		
349 500
21 613		
2 000		

22.85%
44.62%
2.76%
0.25%

82 550		
25 000		
123 626		

10.55%
3.19%
15.78%

Recettes : 783 269€

Remboursement charges pers.
24 000		
3.06%
Excédent de fonctionnement		
48 110		
6.15%
Vente produits et services		
49 309		
6.30%
Impôts et taxes			
361 000		
46.09%
Dotations				259 850
33.17%
Autres produits			19 000		2.42%
Production immobilisée		
22 000		
2.81%

%
%
%
%
%

%
%
%
9%
7%
%
%

REVISIONS TARIFAIRES

Après examen en Commission des finances, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de réviser les tarifs communaux à compter du 1er janvier 2016, comme ci-après :

CANTINE SCOLAIRE
Tarif A (Enfants)
2,65 €/repas
Tarif B (Adultes)
5,65 €/repas
(Réservé aux employés municipaux, aux enseignants et employés d’association communale).

GARDERIE
Tarif A Matin

6,30 €/mois

Midi
Mercredi Midi
Tarif B Soir

3,00 €/mois
1,00 €/mois (facturé en 2 fois)
10,55 €/mois

LOCATION SALLE POLYVALENTE
MANIFESTATIONS
Concours de belote, quine
Assemblée générale ou réunion
Arbre de Noël
Buffet campagnard, repas
Apéritif
Exposition, cinéma
Manifestations à but lucratif ou activités
commerciales
Associations communales : 4 locations
gratuites/an (sauf nettoyage). Gratuit en
semaine (du lundi au jeudi)
Nettoyage salle polyvalente :
Chèque caution :

COMMUNE
35,00 €
Gratuit 1 par an
35,00 €
150,00 €
90,00 €
40,00 € + 15,00 €/j.
au-delà de 4 jours
400,00 €

EXTERIEUR
190,00 €
160,00 €
210,00 €/jour - 360,00 €/ 2 j.
400,00 €
230,00 €
120,00 € + 30,00 €/j.
au-delà de 4 jours
600,00 €

35,00 €
83,00 €
1000.00 €

1000,00 €

CIMETIERE inchangé
Concession cinquantenaire renouvelable
Case columbarium trentenaire renouvelable
Dispersion des cendres :

46,00 € le m²
320,00 €
56,00 €

TARIF HORAIRE : TRAVAUX POUR LE COMPTE DE PARTICULIERS inchangé
Tarif horaire de main d’œuvre concernant des travaux réalisés par le personnel
communal pour le compte de particuliers . Ces prestations pour le compte de
tiers ne seront exécutées qu’en cas d’urgence et sur demande exceptionnelle.
Tarif horaire d’intervention personnel communal et matériel mécanisé pour déneigement

45,00 €
65,00 €

TRANSPORT
TRANSPORT SCOLAIRE
TRANSPORT CENTRE SOCIAL

9,20 €/mois et par enfant
50,00 €/an et par enfant (facturé en 2 fois)

LOCATION CHAPITEAU
Associations
communales
Particuliers
Commune

5 prêts gratuits par an (90,00 € au-delà)
130,00 €

(location uniquement sur le territoire
de la Commune. Caution : 200,00 €)

50€
Forfait montage
si réalisé par la commune

PUBLICITE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL inchangé
pavé 90 x 40 mm
pavé 90 x 85 mm
pavé 190 x 40 mm
pavé 190 x 85 mm
dernière page de couverture (190 x 85) mm

42, 00 €
68, 00 €
68, 00 €
110, 00 €
160, 00 €

page entière
300, 00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les tarifs municipaux 2016.
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TRAVAUX
• Modification du P.L.U. sur la zone des Terrons,
• Elaboration du P.A.V.E.P. (Plan d’action d’accessibilité de la voirie et des espaces publics),
• Approbation du dossier A.D.A.P. (Agenda d’Accessibilité Programmée) à la Préfecture, ces travaux d’un montant
de 92 700 euros seront échelonnés sur 6 ans, avec priorité de mise en conformité à l’école.
• Isolation supérieure de l’école du haut et du bas par l’entreprise ISO INTER,
• Réfection d’une salle de classe par l’Entreprise DROMAIN,
• Rénovation et agrandissement de la salle polyvalente, mise au norme sanitaire et réaménagement de la cuisine
(en cours).
• Rénovation de la Maison des Associations en M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles), travaux en cours,
• Passage piétonnier surélevé sur la zone 30 à l’approche de l’école par l’Entreprise Plassard,
• Etude sur la vitesse, sur le secteur le Rieu, Rouquette avec radar pédagogique prêté par la Mairie d’Arpajon-Sur-Cère et harmonisation de la vitesse sur tous les secteurs de Vézac,
• Taille des haies et aménagement des talus de la plateforme sous le restaurant scolaire par le C.A.T. de Conthe,

PROJETS TRAVAUX 2016
• Réfection d’une partie de la toiture de l’église,
• Réfection de voiries,
• Travaux d’accessibilité au niveau de l’école du haut, création de deux portes de secours, d’une rampe d’accès et
rénovation des toilettes sous le préau,
• Début de l’aménagement du tour du Golf,
• Travaux de viabilité, poursuite et aménagement du lotissement Les Terrons (Tranche 1), voirie, réseaux, mise en
vente de 4 lots.

TRAVAUX REALISES
PAR LES AGENTS COMMUNAUX
• Aménagement de l’ancien appartement de l’école du bas « bureau directeur - R.A.M. – Salle pour les T.A.P. »,
• Création de WC dans l’ancien bureau du Directeur de l’école,
• Distribution et câblage réseau Internet sur l’école et divers travaux dans l’ensemble des bâtiments scolaires qui
représentent 250 heures de travail,
• Clôture autour du restaurant scolaire et aménagement d’un sautoir,
• Déplacement de la stèle du 19 Mars,
• Déménagement et installation de la nouvelle agence postale,
• Déménagement de l’ex local médiathèque,
• Transformation du local de l’ancienne poste en salle pour les associations,
• Entretien du domaine public : réseau pluvial, fossés, tonte, débroussaillage, déneigement, fleurs et illuminations
de noël.
• Aide aux associations : montage chapiteaux, matériels, etc…,
• Création chemin piétonnier Louradou bas et le centre commercial en cours.

ACHAT DE MATERIEL
• Tondeuse auto porté Kubota
• Moto pompe,
• Transpalette d’élévation.

9

LA PETITE ENFANCE
La 1ère Maison d’Assistantes
Maternelles du Cantal ouvrira à
Vézac en 2016. Le travail du groupe
Petite Enfance aboutit.
En 2015, nous avons ouvert un local
pour le Relais Petite Enfance avec
une permanence régulière à Vézac
qui permet aux parents et assistantes
maternelles de se retrouver. Le RPE
est aussi un lieu d’information pour
guider les parents dans le choix des
différents modes de garde.
Le centre social d’Arpajon sur Cère
ouvrira une crèche collective en
2017. Les communes environnantes
pourront
être
associées
au
fonctionnement. Pour Vézac, lors de
nos rencontres avec tous les acteurs
locaux, nous recueillons des avis qui
nous permettront de prendre une
décision dans l’année.

au titre de la réserve parlementaire
du sénateur Mézard.

Après une première réunion
d’information le 4 novembre, nous
vous présentons les plans de la
future MAM.
Le bâtiment de l’ancienne mairie sera
transformé par la commune avec l’aide
de l’état, de la région ainsi qu’une aide

Ces choix, mûrement réfléchis, ont
été validés par le Conseil Municipal
en insistant particulièrement sur la
complémentarité des modes de garde
pour offrir une diversité de services
aux familles.

Ce local sera loué, dans le cadre
d’une convention avec l’association
Anim’Ensemble Familles rurales,
à 3 assistantes maternelles qui
travailleront dans un même lieu et à
proximité des écoles.

Une journée porte ouverte sera
organisée dans le cours de l’année
pour faire découvrir le bâtiment de
la MAM en invitant, comme lors de
toutes nos rencontres, l’ensemble
des acteurs de la Petite Enfance
dont les assistantes maternelles
de Vézac.

EMPLOYES MUNICIPAUX
L’équipe municipale tient à
remercier l’ensemble des agents
municipaux pour le travail,
l’investissement et la capacité à
assurer le quotidien, malgré les
imprévus.
Nous

souhaitons

un

bon

rétablissement à Nadine Vivion
qui a été remplacé par Joëlle Bos
que nous remercions. Véronique
Rodes a repris son poste depuis
le 1 décembre, après un congé
maternité. Nous souhaitons nos
vœux de bonheur à et toutes nos
félicitations aux heureux parents.

Nous tenons également à féliciter
Rachèle Vernhes et Joëlle Bos
pour l’obtention de leur BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) et nous incitons
également nos agents à se
perfectionner et à bénéficier de
formations.

NB : Nadine VIVION et Myriam PARRA absentes le jour de la photo.

LA POSTE & MEDIATHEQUE
Depuis le mois de juin 2015, l’agence postale a déménagé
5 rue Pierre MARTY, dans les locaux de la médiathèque,
à côté du restaurant scolaire.
Ouverte du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h, vous
pouvez non seulement effectuer vos opérations
postales (le courrier part tous les jours), mais aussi
faire des photocopies où emprunter des ouvrages à la
médiathèque, qui est également ouverte le mercredi de
16 h à 18 h.
Votre agence met à disposition de tous les usagers
une tablette tactile pour effectuer les recherches et
opérations diverses, Bernadette VINAS apportant les
conseils de fonctionnement aux utilisateurs.

La médiathèque départementale propose un grand
choix de B.D., romans adolescents (Tintin, Astérix, Titeuf,
etc…).
Nous vous rappelons que chaque enfant ou adulte peut
emprunter un ouvrage pour le découvrir à la maison,
celui-ci devant être restitué la semaine suivante.
Nouveauté : depuis ce début d’année, un choix de compact
disque vidéo vous sera proposé gratuitement (avec dépôt
d’un chèque caution).
N’hésitez pas à consulter le site www.culture.cantal.fr
pour effectuer vos réservations.
Nous vous rappelons que les prêts de livres et vidéos
sont entièrement gratuits.
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ECOLE DE VEZAC

La rentrée : tous les élèves inscrits étaient présents et contents de retourner à l’école . Il y
a cette année 104 élèves à Vézac. Les cinq classes sont organisées ainsi :
Classe des PS/MS : Mme Bessières,
aidée de M. Esbrat puis de Mme Rodes
à partir du mois de décembre.
Il y a dans la classe 15 élèves (10 PS
et 5 MS). En janvier, de nombreux TPS
feront leur rentrée.

LE PROJET D’ÉCOLE :

Le nouveau projet d’école a
été envoyé à l’inspection, nous
attendons sa validation.
La problématique :
Comment créer un esprit
coopératif entre les élèves au sein
de l’école ?
Les objectifs et les actions :
AMÉLIORER DES LIAISONS
INTER-CLASSES ET FLUIDIFIER
LES PARCOURS.
• Harmonisation des méthodes
d’enseignement et du matériel.
• Créer des objets pour différentes
occasions(avec aide des plus
grands).
OUVRIR L’ÉCOLE
PAR LE BIAIS DU NUMÉRIQUE.
• Rendre compte de la vie de
l’école grâce au site internet de
l’école.
AMÉLIORER
LA PRODUCTION D’ÉCRITS.
• Créer un projet d’écriture
commun.
DÉVELOPPER LA SENSIBILITÉ
ARTISTIQUE DES ÉLÈVES.
• Mettre en scène les productions
plastiques de l’année avec élection
par les enfants des meilleures
productions.

Classe des MS/GS : M. Devémy et Mlle
Girault, aidés de Mme Nuq.Il y a dans la
classe 21 élèves (9 MS et 12 GS).

Classe des CE1/CE2 : Mme Merle.Il y
a 23 élèves dans la classe (13 CE1 et
10 CE2).

Classe des CP/CE2 : Mme Laporte et
Mme Onno (le jeudi).Il y a 19 élèves
dans la classe (13 CP et 6 CE2)

Classe des CM1/CM2 : MMme
Gidaszewski.Il y a 25 élèves dans la
classe (11 CM1 et 14 CM2).

LES TRAVAUX :
L’ancienne cantine a été transformée
en salle de classe. Les élèves de Mme
Laporte s’y sont installés après les
vacances de la Toussaint. La salle
de classe laissée libre servira aux
décloisonnements. Deux nouveaux
sanitaires ont été installés à la place
du bureau du directeur. Le bureau
du directeur se trouve maintenant au
dessus du dortoir des maternelles.
LES SORTIES :
De nombreuses sorties sont organisées tout au long de l’année grâce aux
financements de la mairie et de l’APE.
LES SORTIES DÉJÀ EFFECTUÉES :
• Cross des MS-GS et CP à Lafeuillade.
• Ateliers sciences ( organisés lors de
la semaine de la science) avec les MSGS-CP-CE et CM
LES SORTIES PRÉVUES :
• 10 séances de natation (du CP au CM2)
• Visite du musée d’Aurillac pour les
maternelles, CP et CE.
• Sorties au cinéma pour les enfants du
CP au CE.
• Regroupement « jeux anciens » pour
les maternelles.
• Regroupement lutte ou gymnastique
pour les CM.
• Regroupement lutte pour les CP et CE.
• Sorties skis, raquettes pour les
enfants de GS, CP au Lioran.

• Une journée au Lioran (raquettes et
patinoire) avec repas aux Galinottes
pour les élèves du CP au CM2 (pour les
élèves de maternelles : à confirmer.)
• Sorties au Théâtre pour les élèves de
GS au CE2.
• Regroupement parcours sciences
pour les maternelles.
• Regroupement pétanque, sports
collectifs, vélo et tennis pour les CP et
CE.
• Regroupement tennis, pétanque et
thèque pour les CM.
• Sortie à Mur de Barrez (sentiers
de l’imaginaire) en juin pour les
maternelles (à confirmer)
LES VACANCES :
Vacances de Noël : du samedi 19
décembre au dimanche 3 janvier 2016.
Vacances d’hiver : du samedi 13 février
au dimanche 28 février 2016.
Vacances de printemps : du samedi 9
avril au dimanche 24 avril 2016.
Vacances d’été : à partir du mardi 5
juillet 2016.
LES INSCRIPTIONS :
Les parents doivent se présenter à la
mairie avec le livret de famille. Une fois
que l’inscription en mairie est faite, ils
doivent venir à l’école pour l’admission
avec le carnet de santé de l’enfant, le
livret de famille et la feuille d’inscription
donnée par la mairie.

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP)
Tout au long de l’année scolaire, les enfants inscrits à l’école primaire et maternelle ont pu
bénéficier d’un panel d’activités diverses et variées dans le cadre des TAP.
Une équipe d’animateurs a encadré
régulièrement plus de cent enfants
sur sept groupes. Les TAP sont
gratuits avec une inscription
obligatoire par période de vacances
à vacances.
Pour accompagner et développer ce
projet, des associations du territoire,
des intervenants extérieurs, des
bénévoles, quelques parents ont
répondu présent pour la mise en
place des TAP.
Un bilan des TAP aura lieu avec une
réunion du comité de pilotage du
PEDT (Projet éducatif du territoire)
le 14 janvier 2016 à 20h30 à la

mairie. Cette rencontre permet
aux élus, animateurs, enseignants,
associations, bénévoles, parents,
d’échanger sur l’organisation des
TAP. (Les parents interressés
peuvent le faire savoir pour y
participer.)
Depuis la rentrée de septembre, les
TAP se font le vendredi de 13h30 à
16h30, Benjamin Esbrat (emploi
avenir) a été recruté pour mettre
en place un projet pédagogique avec
l’ensemble du personnel.
Ce projet propose aux enfants un
parcours éducatif cohérent et de
qualité. Il a pour vocation de favoriser

l’épanouissement des enfants et il
peut être conçu en lien avec le projet
d’école.
De nombreuses activités ont été
proposés cette année comme le
Golf, football, pétanque, escrime,
jeux de lutte, tennis de table, basket,
secourisme, musique, bricolage,
jeux de société, lecture, révision
des leçons sous la surveillance d’un
adulte en classe….
La plateforme, sous le restaurant
scolaire, sert aux activités sportives
de l’école, garderie, TAP, mais elle
est également ouverte à tous.

CONTRAT D’AVENIR

Dans le cadre d’un partenariat entre le C.S.V. (Cercle Sportif Vézacois) et la municipalité,
Benjamin ESBRAT a été recruté en contrat d’avenir à la rentrée scolaire de Septembre.
Qu’est-ce qu’un emploi d’avenir :
Il a été créé en 2012. Il s’adresse à
un jeune de 16 à 25 ans sans emploi.
Il est aidé financièrement par l’état.
Benjamin a été recruté pour une
période de 36 mois, durant cette
période il suivra une formation pour
obtenir le diplôme BP JEPS (Brevet
Professionnel Jeune Educateur
Populaire et Sportif). Benjamin
a signé un contrat de travail à 35
heures/semaine.
Qu’elle est la mission de Benjamin :
• Pour le C.S.V., il encadre une
équipe de jeunes dans l’activité
football du mercredi et samedi
après-midi (8h/semaine au total),

• Pour la Municipalité :
1. Il a pour mission d’organiser,

de préparer et participer aux
activités
périscolaires
afin
qu’elles soient enrichissantes et
profitables pour les enfants de
notre école,
2. Il veille au bon déroulement des
repas au restaurant scolaire avec

une mission éducative (hygiène,
respect et discipline si besoin),
3. Il met en place une aide
personnalisée
aux
devoirs
à la garderie du soir après
concertation avec les parents.
La mission de Benjamin est donc axée
essentiellement sur l’amélioration de
l’accompagnement des enfants.
Cependant Benjamin est encore
jeune. Il débute et un minimum de
temps sera nécessaire pour son
adaptation et sa formation, nous lui
faisons confiance et lui souhaitons
bonne chance.
La Commission scolaire.
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CCAS
L’année s’est achevée tristement, pour les membres de la commission comme pour de nombreux
Vézacois, par la disparition à la fin octobre de Mr Maurice Basset. Nous lui rendons hommage par ces
quelques lignes, sa gentillesse et son dévouement nous manqueront. Nous faisons part de toute notre
sympathie à sa famille et ses amis qui étaient nombreux.

Petite rétrospective sur 2015
Janvier 2015
Le 11 janvier 2015 a eu lieu le traditionnel repas offert aux Vézacoises et
Vézacois ayant atteint 65 ans. Il a été
comme chaque année, un moment de
convivialité entre nos ainés et les élus.
La prestation de Poivre et Sel a été
appréciée de tous et quelques pas de
danse ont permis de clore, dans la gaité, ce moment très attendu.
Août 2015
Lors du repas de Noël, Le maire propose aux ainés de ne pas attendre la
fin de l’année pour se retrouver, et de
faire éventuellement durant l’été, un
pique-nique géant. Au fil des mois,

l’idée murie, le C.C.A.S. organise des
réunions où sont conviées les différentes associations, le projet se précise… Une date est arrêtée… le 30 Août
2015. Cette journée fut une réussite
tant par la fréquentation (206 repas
servis), que par une météo radieuse
et par l’implication des bénévoles,
des élus, des employés municipaux,
des membres du C.C.A.S et des associations. Les aînés qui ont participé à
cette première ont beaucoup apprécié
cette nouvelle initiative.
Décembre 2015
Avant les fêtes de fin d’année, les
membres du C.C.A.S. ont rendu visite
aux personnes de plus de 80 ans sur
la commune mais aussi en maison de
retraite afin de leur apporter quelques

petites douceurs. Ce moment est très
enrichissant et très convivial.
Centre Social d’Arpajon sur Cère
Nous ne pouvons que nous féliciter
du partenariat existant entre la commune et le Centre Social. En effet, le
nombre d’enfants qui profitent de ces
nombreuses activités les mercredis
après-midi et pendant les vacances
scolaires est sans cesse croissant.

Les personnes à revenus modestes peuvent prétendre à l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) ou bien
à la CMU (Couverture Maladie Universelle Complémentaire).
Les modalités de demande sont expliquées ci-dessous.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter la Mairie.

ZOOM SUR…
TOUT SAVOIR SUR L’ACS
Qu’est-ce l’ACS ?
L’ACS est une aide pour payer une
complémentaire santé. Avec cette aide, une partie
de la cotisation annuelle est prise en charge.
Pour cela et depuis le 1er juillet 2015, l’assuré est
invité à choisir une complémentaire santé parmi
une liste d’offres conventionnées.

Octobre 2015

UN IMPRIME DE DEMANDE DE
CMUC ACS UNIQUE
Grâce à ce formulaire, vous n’avez qu’une seule
démarche à accomplir pour solliciter la CMU-C ou
l’ACS.

Et en plus…
Le tiers payant intégral permet une dispense
totale d’avance des frais (sur la base des tarifs
remboursables par l’Assurance Maladie) auprès
des Professionnels de Santé. Le bénéficiaire de
l’ACS est également dispensé des franchises
médicales et bénéficie de réductions sur les
factures de gaz ou d’électricité sans démarche
supplémentaire.

<

Comment faire une demande ?
Pour faire une demande d’ACS, trois étapes :
- Télécharger et compléter le formulaire unique
de demande sur le site ameli.fr
- Joindre toutes les pièces justificatives
demandées
- Adresser l’ensemble de votre dossier à la caisse
d’Assurance Maladie

Cet imprimé est téléchargeable sur le site de
l’Assurance maladie ameli.fr et peut être
complété directement en ligne.

Pour répondre à l’urgence de certaines
situations et dans le but de permettre
l’accès aux soins aux personnes les
plus fragiles, la CPAM du Cantal
propose un interlocuteur privilégié :

Madame Patricia COUDERC
Déléguée Sociale
contactpartenairegdd@cpamaurillac.cnamts.fr
La CPAM du Cantal, c’est aussi :
un accueil au siège à Aurillac, des
permanences d’accueil sur Saint-Flour,
Mauriac, Murat, Massiac, Riom es
Montagnes et Maurs et des visioaccueil.

Votre déléguée Sociale.

CPAM du Cantal
15, rue Pierre Marty – 15010 AURILLAC Cedex

15

APE DE VEZAC
Après une année positive sur le plan financier lors des différentes manifestations qui ont eu
lieu au cours de l’année 2015, avec la présence de plus en plus de monde comme la fête de
l’école où le soleil était avec nous.
La nouvelle équipe de l’A.P.E a
démarré cette année sur les
chapeaux de roue, dès le 20
septembre avec l’organisation de
son vide grenier avec un grand
nombre d’exposants et de visiteurs.
En suivant, l’organisation du noël de
l’école s’est déroulée cette année à
la salle de fête de Yolet car celle de
Vézac est en travaux, le spectacle a
eu lieu le 18 décembre.
L’A.P.E est jusqu’à maintenant l’une
des associations qui utilise le plus la
salle des fêtes de Vezac.

Nous espérons que cette année nous
trouverons des solutions pour nos
différentes manifestations (quine,
carnaval, fête des écoles …)
Je voulais remercier les membres
de l’A.P.E ,nouveaux et anciens, les
nouveaux membres du bureau, le
personnel de mairie qui nous aide
à chaque manifestation ainsi que
les personnes bénévoles qui ont un
seul but, offrir à nos enfants, plus de
sorties, plus d’abonnements, etc. …

de Vézac, lorsque les enfants les
sollicitent pour l’achat des cartons
de quine et de tombola.
En espérant la même réussite
que l’année dernière, nous vous
attendons nombreux lors de nos
différentes manifestations.
Mme OUARD Marie-Anne
apevezac15@gmail.com
Présidente de l’A.P.E

Merci aussi à l’accueil des habitants

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (AGVV)
Tu fais déjà du vélo, de la marche, du running, un sport quel qu’il soit ou aucune activité sportive,
viens nous rejoindre le mardi de 20h15 à 21h15 pour compléter ton activité ou pour découvrir ton
corps.
Tu pourras pratiquer le
renforcement musculaire,
le pilate, les abdos, étirer
tous tes muscles sans esprit
de compétition et dans une
ambiance conviviale.

à la salle de motricité de
l’école(sous la cantine)
pendant les travaux à la
salle polyvalente.
Les messieurs sont aussi
les bienvenus.

Les cours sont dispensés par
Céline MARGE, animatrice
diplomée et toujours à
l’écoute de chacune.

Voir le site de la Mairie:
www.vezac.fr (AGVV)

A partir de 13 ans et sans
limite d’àge, tu peux adhérer
à tout moment, actuellement

Meilleurs voeux à toutes et
à tous.
Le Bureau

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES
« ANIM’ENSEMBLE »
Comment cette idée de réaliser une maison d’Assistantes maternelles est-elle venue et
qu’est-ce que c’est ?
Deux Assistantes Maternelles ont
établi un projet qui a été validé par
les services de la P.M.I, approuvé par
la municipalité de Vézac et soutenu
par l’association Familles rurales.
Nous aimons notre métier et le fait
de pouvoir se réunir pour accueillir
des enfants nous permettra, dans
l’intérêt des parents et de leurs
enfants, de mettre en commun nos
compétences professionnelles et
nos expériences.
Dans un même local, nous serons
3 assistantes maternelles qui
accueilleront vos enfants de 3 mois
à 6 ans et +, pour le bien être, les
apprentissages et la socialisation
favorisant le passage en souplesse
du milieu familial vers la collectivité.
Nous vous proposerons une
amplitude d’horaire plus large
(dans la limite fixée par nos
agréments).
Nous pourrons également faire le
relais avec l’école avant l’ouverture
de la garderie du matin et après la
fermeture de la garderie du soir. (En
fonction des places disponibles).
La
Maison
d’Assistantes

maternelles pourra également
être ouverte le samedi, s’il y a des
parents demandeurs.

Notre démarche doit venir en
complément, voire en soutien des
modes de garde actuel.

Une convention sera signée entre
la Mairie et notre association. Elle
précisera les engagements de
chacune des deux parties, citons
quelques grands axes :
• Mise à disposition d’un espace
aménagé par la commune
moyennant un loyer avec
bonification dans la première
année.
• Le
personnel
de
notre
association sera composé de
3 assistantes maternelles au
service de la petite enfance.
• Mise en place d’un groupe de
pilotage.

Nous remercions pour leur
collaboration Mr et Mme BREVET
qui nous ont permis d’organiser le
premier marché de Noël le samedi
5 décembre, au Château de Salles
qui a rencontré un vif succès avec 24
exposants, le père noël également
pour faire une photo avec lui, une
conteuse, et l’odeur des caramels
et du pain d’épice ont fait de cette
journée un rêve pleins d’étoiles
dans les yeux des tous petits et des
plus grands.

Bien évidemment, ce projet aboutit
avec le soutien de la Mairie et des
services dont la Mission Petite
Enfance du Conseil départemental.
D’autre part, des démarches
sont actuellement en cours pour
solliciter de futurs partenaires de
façon à équiper les locaux pour
pouvoir accueillir les enfants dans
un cadre qui leur est totalement
dédié.

Souhaitant que l’année en cours
soit bénéfique à l’aboutissement de
notre projet et qu’elle apporte aux
familles joie, bonheur et réussite.
				
Annick Dubois
Présidente d’Anim’Ensemble et
créatrice du projet.

		

BOUGNATS 4X4

Nous sommes un club de 4x4 «les bougnats» intergénérationnel (de 20 à 60 ans)
qui compte 22 membres à ce jour.
Chaque année, à VEZAC, au mois d’août, nous sommes
présents pour faire partager notre passion du 4x4. Nous
proposons un baptême 4x4 pour petits et grands, dans
un esprit familial et convivial.

CAISSE LOCALE VÉZAC
Président : laurent LOURS - 04.71.62.41.56
Secrétariat : Agence Arpajon 04.71.63.43.06

Amateurs ou confirmés peuvent nous rejoindre pour
notre balade annuelle le 16 avril, plusieurs parcours vous
sont proposés pour contenter tous types de conducteur.
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ANCIENS A.F.N ET ANCIENS COMBATTANT
La stèle est désormais sise place Alfred Chardon.
Jeudi 19 mars a été commémoré le cessez le feu en Algérie à Vézac puis à Aurillac .
• Samedi 28 mars, nous nous
rendons a St Julien de Piganiol pour
le traditionnel stockfish, d’excellentes
agapes nous furent servies.
• Vendredi 8 mai : cérémonie
commemorative de la Victoire du 8
mai 1945 .
• le 10 Août : le président assistait aux
obsèques du colonel Merlet fervent
défenseur du monde combattant .

• Dimanche 31 Août, la journée intergénérationnelle fut un agréable
moment convivial auquel nous
participions .
• Vendredi 11 Septembre : Conseil
départemental en présence de Mme
la
directrice de l’ONAC /vg, suivi du
congrés départemental le 4 octobre a
St Mamet-La-Salvetat.

• Mercredi 11 novembre : cérémonie
de l’armistice du 11 novembre 1918 .
• Vendredi 13 novembre : l’assemblée
générale.
• Nous remercions les enseignants
et leurs élèves, les personnes
présentes lors des cérémonies
commémorielles .

ASSOCIATION «LES EPICÉAS»
Après l’assemblée générale de janvier, nous avons déjeuné au Green comme d’habitude et
avec toujours le même plaisir.
Le 6 février, nous avons visité la
Chine sur les traces d’un explorateur.
Le mois de mars nous a amené à
Capdenac pour le «stockfish» puis
nous avons visité l’usine Raynal
et Roquelaure où nous avons
assisté aux différentes étapes de la
préparation puis de la mise en boîte
des plats. Nous en sommes repartis
avec un petit cadeau fort apprécié.
La visite de Lyocentre près
d’Aurillac nous a fait prendre
conscience
de
l’importance
internationale que peut avoir une
entreprise du Cantal.
Lyocentre
est producteur de Probiotiques aux
normes pharmaceutiques et les
vend dans plus de 40 pays.

Ensuite, la canicule a fait son oeuvre
et nous avons préféré rester chez
nous.
La fête de l’amitié du 3 Juillet
organisée
par la Fédération a
également été annulée.
Nous nous sommes retrouvés
début octobre
pour visiter aux
Ternes l’exposition absolument
remarquable de maquettes réalisées
par Mr Hermet, un retraité passionné
par son activité . Ponts, églises,
châteaux, matériels de ferme... rien
ne lui est impossible. Ensuite notre
traditionnel repas de grenouilles a
été suivi d’une animation dansante .

conçues pour ceux qui en sont à
«l’automne « de la vie (et pour leur
famille souvent!) nous sommes allé
voir le film «La famille Bêlier» après
avoir mangé à la Mezzanine.
Puis le spectacle de clôture nous a
emporté dans un monde de magie,
de chansons et de gags.
Notre année se termina par le repas
de Noël dans notre restaurant
préféré début décembre.
Le Club souhaite à tous une nouvelle
année aussi riche en découvertes,
sorties, rencontres toujours dans
le plaisir de se voir.

Dans le cadre d’Automne de la
Flamboyance dont les activités sont

ASSOCIATION LES TERRONS

En ce début d’année, les commerçants et professions libérales de VEZAC, vous présentent tous leurs meilleurs
voeux et vous remercient de votre fidélité.

COMITE DE JUMELAGE VEZAC 15 / VEZAC 24
Notre association, créée en 1997, réunit actuellement 23 familles de notre village. Elle nous
permet de nous retrouver pour partager de bons moments avec nos correspondants de Dordogne. Tous ceux qui voudront nous rejoindre seront les bienvenus.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 28
février 2015. Elle a permis de faire le
bilan de l’année 2014, de constater la
bonne santé financière de l’association
et de préparer les activités pour 2015.
Le bureau a été réélu à l’unanimité.
Les sorties suivantes ont pu avoir lieu
et se sont déroulées à la satisfaction
de tous les participants :
• 28 mars à Vézac Dordogne.
Marche autour de Sarlat, buffet froid,

visite de Lascaux 2, soirée dîner
théâtre, nuit chez l’habitant et retour
dans le Cantal.
• 6 juin : journée à Cahors avec Ouvrier autocars. Navigation sur le Lot,
déjeuner, visite en petit train, dégustation de vin et produits régionaux.
• 5 septembre dans le Cantal. Randonnée autour de Salers, pique-nique
à Fontanges, visite des Burons de Salers (fromage et gentiane).

L’Assemblée Générale 2016 aura lieu
courant février.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez appeler le
04 71 62 44 06.
Bonne année 2016 à tous les Vézacois.
Le Président
Michel JOANNY

ASSOCIATION GRAND AIR
L’année scolaire 2014/2015 a été une année nature encore différente !
Au club CPN, les années se suivent
et ne se ressemblent guère. Les
activités du club CPN se poursuivent
accompagnées par nos dynamiques
Nina et Sylvain.
Jeux de pleine nature, parcours
d’orientation… sans oublier les
incontournables retours aux sources
avec la fabrication de moulins et le
plaisir de les voir tourner, comme
en témoignent ces photos de juin
dernier !
La rentrée 2015 devait démarrer
fort en septembre par une sortie
montagne avec une nuitée au buron
d’Eylac (celle ci a du être annulée au
dernier moment pour cause d’orages
intempestifs). Sortie familiale qui

s’est vue reportée dans un octobre
radieux à la Font Sainte .
Nous accueillons cette année 25
enfants au club Connaitre et Protéger
la Nature et invitons cordialement
d’autres enfants et leurs parents

à partager cette sensibilisation à
notre environnement. L’adhésion
est familiale, chacun étant acteur en
toute convivialité de ces découvertes.
N’hésitez plus à franchir le pas et
venez nous rejoindre soit au local
du club sous l’école maternelle les
samedis indiqués soit consultez
notre menu des sorties futures ,
grâce au lien : http://grandair.wix.
com/grandairvezac
En attendant l’AG qui se tiendra en
janvier 2016, nous vous souhaitons
une heureuse année.
Bien naturellement,

Sylvain,Nina,Claudine et la petite
équipe du club CPN.
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ASSOCIATION «SAINT ROCH»
Le renouveau de l’association Saint-Roch a eu lieu en mai. La nouvelle équipe, très féminisée,
fait plus qu’honneur à la parité !
Nous vous rappelons sa composition :
Présidente : Emilie PEYRICAL
Vice-présidents : Serge MIELVAQUE,
Jean-Claude TERRISSE
Secrétaire : Martine SEMETEYS
Secrétaire adjointe : Stéphanie
BARBET
Trésorière : Emilie DAUDE
Trésorière adjointe : Sylvie MAXE
Voulant nous donner le temps de nous
connaître pour un fonctionnement
optimal, nous avons pris la décision,
pour 2015, de mettre « en sommeil »
la fête patronnale.
En revanche, nous avons pris le parti
d’organiser la fête du pain, et de
participer activement à la journée
intergénérationnelle prévue par la
municipalité.
Ce dernier week-end d’août 2015,
très estival, devrait rester dans les
mémoires, tant il a été couronné de
succès.
La fête du pain a été l’occasion d’une
soirée festive le samedi soir. Ce sont
près de 200 convives qui sont venus
se régaler de l’aligot, concocté par
nos fidèles bénévoles Bernadette et
Claude, accompagnée de chipos, et
pour finir de délicieuses tartelettes
confectionnées par notre boulanger,

David.
Sous la houlette de la discomobile
Dance Party venue du proche Aveyron,
la nuit pour les danseurs s’est déroulée
dans une ambiance de feu jusqu’à une
heure avancée… Pour la journée du
dimanche, structures gonflables, stand
de maquillage, promenades à poneys

cette première réussite, mais ne
voulant pas nous endormir sur nos
lauriers, notre équipe s’est déjà mise
au travail pour les festivités 2016
Nous pouvons déjà vous annoncer la
fête du pain qui devrait se dérouler un
dimanche de mai; à laquelle s’adjoindra
un marché de pays.
La fête du village aura bien lieu en août
! Randonnées pédestres, concours de
pétanque, soirée dansante (le samedi
soir), jeux intervillage...le programme
reste à affiner.

sont venus apporter leur contribution
à la réussite du repas intergénération
initié par la municipalité ; ce fut une
journée placée sous le signe d’une
grande convivialité. Dynamisée par

D’autres rendez-vous festifs vous
seront proposés pour le restant de
l’année ! Vézacoises, Vézacois, nous
vous attendons nombreux pour faire
la fête avec nous !

ACCA Saison 2015 - 2016
Lâcher de gibier :
- Faisans 160
- Perdreaux 150
- Lievres europe central 10 couples
Plan de chasse : 17 chevreuils
L’ACCA profite de cette occasion
pour faire savoir qu’elle cède du chevreuil : les personnes intéressées

sont priées de contacter un membre
du bureau. Le nombre de chasseurs
a sensiblement augmenté avec 42
cartes vendues.Comme vous pouvez
le voir sur cette photo, un nombre
important de renards a été supprimé
grâce au travail acharné de JeanLouis CRANTELLE.

Vente Cantal à la Ferme
Famille LOURS
GAEC de l’allée de l’Espinet

15130 Vézac - Tél.: 04.71.62.41.56

Garage Lavergne
Agence motrio

11, Hameau de Louradou
15130 Vézac - 04.71.62.43.65

LE GOLF CLUB
Lors de sa création, il y a 24
ans, le Club de Vézac comptait
une soixantaine de membres ;
il y a maintenant 326 licenciés
dont 270 membres adhérents à
l’année.
La
trentaine
de
compétitions
dominicales remporte toujours le
même succès avec, en moyenne, une
soixantaine de participants.
Nos sponsors contribuent à cette
réussite et nous les remercions
chaleureusement.
Le parcours continue à s’améliorer
grâce à notre directeur, aux jardiniers
et aussi aux nombreux bénévoles
qui aident plusieurs fois par an. Ces 2
dernières années, nous avons apporté
des modifications sur les trous 4, 5,et
7 et 9.
Sur le plan sportif l’équipe homme
de Vézac a de nouveau participé au
championnat Mid-Amateur organisé
par la Ligue d’Auvergne. 11 équipes
étaient inscrites à cette compétition
articulée autour de 5 dates et lieux
différents en Auvergne. L’équipe de
Vézac termine 6ème avec comme point
d’orgue la 2ème place obtenue sur le
parcours du Sporting de Vichy.

Les résultats ont été satisfaisants :
En division 1, les hommes terminent
5ème sur 9 équipes.
En division 2, l’équipe féminine se
classe 3ème sur 7 et l’équipe homme
6ème sur 12 équipes engagées.
Au challenge Kusnirek : Vézac
termine 2ème sur 8 équipes engagées.
La participation à ces compétitions
représente une vingtaine de joueuses
et joueurs « senior ».

Pour la 2ème année consécutive, le
Club a participé aux Temps d’Activités
Périscolaire ( TAP) organisés par la
commune de Vézac. Les éléves de 2
classes ont découvert le golf à raison
de 3 séances d’1h30 chacune ( 2
séances au practice et la 3ème sur le
parcours).
Nous souhaitons vivement que les
jeunes Vézacois adoptent ce sport de

Les champions du Club sont pour
2015 : Annie Gilly-Lambert et Pierre
Combourieu.

Les équipes « sénior » vézacoises
étaient engagées dans le championnat
senior de la ligue d’Auvergne et dans le
challenge Kusnirek.

Notre école de golf compte 38 licenciés
de moins de 18 ans (11,6% de l’effectif
total).Elle fonctionne sur l’année
scolaire et s’adresse aux garçons et
filles de 7 à 17 ans.La cotisation est de
55€ (licence comprise) . Le matériel
est fourni pour la durée du cours. Il y
a également la possibilité de louer le
matériel pour 30€ ( que l’éléve garde
en permanence). Les cours d’une durée
de 2 heures se déroulent le mercredi
après-midi ou le samedi matin.

Notre club était représenté par
une équipe féminine, 1 mixte et 2
masculines.

Pour la saison 2014-2015, 27 jeunes ont
participé à cet enseignement.Pendant
la période hivernale les cours sont
supendus.

plein air, à la porte de chez eux, dans
une ambiance conviviale et, dans un
cadre exceptionnel !
A toutes les Vézacoises et à tous les
Vézacois nous adressons nos vœux
chaleureux pour 2016.
.
Claude Le Corre
Secrétaire général.

CERCLE SPORTIF VEZACOIS
Président :
COULANGE Jean Christophe
Trésorière : BESSIERES Nathalie
Secrétaire : IROLA Sébastien
Effectifs : 84 licenciés
Equipe sénior :
• L’équipe 1 est entrainée par
GASTON Benjamin et elle évolue en
1ère division.

• L’équipe 2 est entrainée par COMBE
Norbert et elle évolue en 3ème
division.L’effectif total est de 36
joueurs et 3 dirigeants.
Ecole de foot :
L’école de foot fait partie de l’Entente
de la Cère sous la présidence de M
COMBE Jean Michel.
L’effectif vézacois au sein de l’entente
est de 35 jeunes.
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Les membres du C.S.Vézac
remercient les généreux donateurs,
les partenaires et les habitants de
la commune pour leur accueil et
leur générosité à l’occasion de la
présentation des calendriers et des
différentes manifestations.
L’ensemble du bureau vous présente
ses vœux pour 2016 et vous remercie
pour l’encouragement et le soutien
des équipes en rouges et bleus.

LES CHANGEMENTS VEZAC 2016
ECLAIRAGE PUBLIC
Qu’elle est la situation actuelle:
412 lampes dont 155 ballons fluo à
vapeur de mercure, qu’il est interdit
de remplacer en l’état.
Suite à l’étude engagée par ERDF, il
apparaît que les facturations, comme
la majorité des communes, depuis
plusieurs années ne correspondent
à la réalité. C’est ainsi que ERDF a
facturé à notre commune un rappel
de 55 000 euros sur 4 ans.
Les négociations sont en cours, mais
il n’est pas interdit de penser que
la commune ait au moins à payer
une année de rappel soit 13 750

euros. Quoiqu’il en soit à partir de
2016, la facture si rien ne changeait
augmenterait donc de 13 000 euros.

minuit à 5 heures du matin dès
la mise en service des nouveaux
éléments de
commande et
nouvelles lampes.

Après étude et une longue réflexion,
le Conseil Municipal a voté les
décisions suivantes :

Il apparaît que cette coupure
générera une économie de 8 000 à
9 000 euros, soit 1% du budget de
fonctionnement de la Commune.
Cette somme représente également
l’équivalent de 3 points sur l’impôt
taxe d’habitation (qu’il aurait
fallu nécessairement répercuter
à
fonctionnement
identique
qu’aujourd’hui).

•

Remplacement en une fois des
155 lampes fluorescentes par des
lampes nouvelles technologies
LED basse consommation soit
un investissement de 55 000
euros (sur 2015 et 2016),

•

Coupure de l’éclairage public de

REGLEMENTATION DE LA VITESSE
Vous êtes nombreux et à juste titre
à interpeller les élus sur la vitesse
excessive des motos et autres.
Une campagne de mesure a
été réalisée à l’automne, elle a
démontré si besoin était la nécessité
d’agir pour la sécurité de tous. Après
concertation avec les services du
conseil départemental, dès le début
de cette année, deux changements
importants :

•

Route départementale (R.D.
n°108) entre Runhac et Le Rieu,
la vitesse sera limitée à 70 kms/
heure (au lieu de 90 kms/heures
actuellement).

•

Le village de Rouquette sera
classée en zone d’agglomération
ce qui signifie que la vitesse sera
limitée à 50 kms/heure (au lieu
de 70 kms/heure actuellement)

Une étude est en cours dans
cette traversée pour réaliser un
chemin piétonnier délimité par des
barrières et poteaux bois. Attention
des contrôles de vitesses fréquents
seront effectués. Un appel à la
vigilance et à la prudence est lancé.

VENTE DE PARCELLES À BÂTIR
La municipalité met en vente 4
parcelles de terrain à bâtir (surface
de 600 à 800M²) au lotissement «
les Terrons » derrière le centre
commercial.
Une de ces quatre parcelles sera
réservée à une opération « accession
sociale à la propriété » avec la société
« Polygone ». Ce dispositif permet

d’acquérir une maison individuelle
(sous conditions de ressources)
avec des avantages financiers
conséquents. Pendant une période
de 3 mois, priorité sera donnée
à un demandeur habitant Vézac.
L’illustration ci-dessous présente
le pavillon proposé. Pour plus de
renseignements s’adresser à la Mairie.

LES ECHOS

Pauline Valat Championne de France

Aprés une année 2014 riche de travail récompensé par de brillants résultats ( 5eme place en individuel et
2eme place en équipe) au championnat du monde de trec jeunes(18-21
ans) en Italie,Pauline(22 ans) et sa
jument Quérida Du Bousquet(11 ans)

font une entrée trés remarquée cette
année 2015 chez les séniors en gagnant le championnat de France
de trec(techniques de randonnées
équestres en compétition)dans sa
catégorie Amateur 1 le 04 octobre
2015 en Alsace.Pour la saison pro-

chaine Pauline espére concourrir en
Amateur Elite et pouvoir éventuellement intégrer l’ équipe de France
Séniors.Nous souhaitons à notre
couple qui dispose déjà d’une solide
expérience d’arriver à relever ce
nouveau défi.

PUBLI-REPORTAGE

Le Château de Salles

Après nos premiers six mois d’exploitation dans ce merveilleux endroit il est temps pour
nous de faire un premier bilan.

vial, vivant et accessible en y apportant chaque jour plus de chaleur, de
contacts et en améliorant continuellement son rapport qualité/prix.

Tout d’abord nous tenons à remercier
l’ensemble des habitants et commerçants de Vézac pour leur gentillesse et
leur hospitalité même si nous n’avons
pas eu encore le temps de nous impliquer dans la vie associative de notre
nouveau village. Il n’en reste pas
moins que nous souhaitons, à terme,
devenir des Vézacois participatifs.
Notre premier ressenti est que le
Château de Salles est un énorme paquebot resté trop longtemps à quai et
sans capitaine pour lui donner un réel
cap.

Nous pensions pouvoir redonner rapidement à cet établissement à la fois
de la proximité au « Cantalien » et de
la notoriété vis-à-vis d’une clientèle
plus diversifiée mais nous sommes
encore très loin d’y être parvenus.
Très certainement que notre manque
d’expérience du métier et de la région
nous ont fait commettre beaucoup de
petites erreurs ralentissant cette ambition. Mais nous sommes persuadés
que c’est en naviguant dans la tempête
que l’on devient de vrais marins!
Quoi qu’il en soit, nous souhaitons que
ce lieu devienne toujours plus convi-

Notre motivation reste intacte voire
grandissante. Nous sommes convaincus que le Château de Salles est un
établissement avec un potentiel certain et qu’il peut attirer une plus large
clientèle et ainsi développer le commerce local.
Notre feuille de route pour l’année prochaine reste cependant mesurée. Elle
s’appuiera sur des investissements de
modernisation de la partie Hôtellerie
mais surtout, elle aura comme objectif prioritaire l’amélioration forte de
la qualité du service en tout point. Un
effort qui se matérialisera en grande
partie par un renforcement de notre
équipe. Nous espérons que des Vézacois pourront nous rejoindre pour
cette prochaine saison.
A très bientôt …
Brigitte & Michel Brevet
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Rencontre avec P. Fabre et A. Delrieu (Conseillers départementaux)

La CUMA offre 2 tracteurs à l’école

Ouverture de la saison cycliste à Vézac

Foulées Arpajonnaises

Apéritif au Rieu

Impression : OSMOSE IMPRIMERIE - 04.71.48.11.56.Janv.2015

Voeux au Vézacois 2015

