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Renseignements pratiques
MAIRIE :

Jours et heures d’ouverture au public :

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

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
Les lundis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30

CONSEIL MUNICIPAL :

Conseillers : Mmes MM. Jean BOUNIOL, Michel
CONDAMINE, Philippe ZENON, Patrick LOURS,
Laurent LAVERRIERE, Isabelle CHATEAU, Isabelle
BASSET, Stéphanie DELORME, Christelle CHASTEL,
Céline DELSOUC-GABEN.

Maire : M. Jean-Luc LENTIER
Adjoints : Mmes MM. Stéphanie GARDES, Jean-Claude
TERRISSE, Jacqueline GASNAULT, Gilbert DAUDE
PERMANENCE MAIRE ET ADJOINTS :
sur rendez-vous.

PACS :
En mairie du lieu de domicile
Pièces à fournir :
- Pièce d'identité en cours de validité pour les 2 partenaires,
- Copie d'acte de naissance des 2 partenaires,
- Justificatif de domicile de - de 3 mois.

A récupérer en Mairie ou à télécharger sur internet :
- Déclaration de PACS,
- Convention de PACS,
- Attestation de non lien de parenté,
- Attestation de résidence principale commune.
Prendre r.d.v. auprès de la mairie pour fixer la date du
PACS.

Etat civil 2019
NAISSANCES :
09 mars		
27 mars		
20 avril			
12 juin			
09 juillet		
27 septembre		
03 octobre		
12 novembre		
12 novembre		

Gabin BOYER – 15 bis rue de Rouquette
Elyam MODESTE – 1 place Alfred CHARDON
Eléonore MAZEL – 4 hameau de Brouzac
Jade LOUISFERT – 10 allée de Rouquette
Maëlle JACQUES – 3 allée de Bellevue
Nolan KEROUREDAN – 7 place Alfred CHARDON
Anna COURSE – 2 allée du Rieu
Alessio BONNET – 8 chemin de Montredon
Maëlle VERT – 24 allée des Tilleuls

MARIAGES :
01 juin			
10 Août			
17 Août			

Laetitia BIROLINI & Nicolas VEGA – domiciliés 39 hameau de Montanhac
Magali DOMMERGUE & DEGOUL Laurent – domiciliés 23 rue de la Langogne
Marjolaine DEROUILLAC & Nicolas DELRIEU – 2 allée de Rouquette

DÉCÈS :
28 Janvier		
02 Février		
21 Février		
04 Mars		
08 Avril			
13 avril			
08 septembre		
13 novembre		
28 novembre		

Catherine LANDES épouse NISSORGUES – domiciliée 19 allée de la Grille
Martine COURBEYROTTE épouse LIANDIER – domiciliée 3 chemin du Caliastroux
Jean CAR – domicilié 17 rue du Mas
Pierre CROS – 16 chemin du Coualiou
Michel BOINIER – domicilié 7 rue de la Langogne
Juliette BOURGADE veuve LACOSTE – 23 route de Salés
Alain RIOL – 28 allée des Tilleuls
Claude CAYROL – 6 chemin du Relais
Marie Louise JUSTIN veuve DAUDE – 2 allée des Places

RECENSEMENT MILITAIRE A PARTIR DE 16 ANS :
Le recensement (garçon et fille) doit avoir lieu en mairie du domicile dans les 3 mois qui suivent le 16ème
anniversaire.
Pièces à fournir :
- Livret de famille,
- Pièce d’identité.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales de la commune doivent se rendre en mairie
munies de leur pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de - de 3 mois.

MEDIATHEQUE ET AGENCE POSTALE :
Vous pouvez non seulement effectuer vos opérations postales (timbres, colis, enveloppes, retraits et versements d’argent, reexpédition du courrier, procurations postales…), mais aussi faire des photocopies ou emprunter des ouvrages. En plus du stock permanent, la réservation de LIVRES et DVD est possible, depuis chez vous,
sur le site : culture.cantal.fr. Un renouvellement partiel est prévu toutes les 5 semaines par la médiathèque
départementale (remplace le bibliobus).
Nouveau :
Cette année, la poste installe un ordinateur, qui sera à votre entière disposition (accès aux mails, services publics…). Ces services, sont gratuits et ouverts à tous aux horaires de l’agence.
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Du lundi au vendredi de 9H à 12H
5 rue Pierre Marty (à côté du restaurant scolaire)
04 71 62 40 00

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

Centre Social
d’Arpajon-Sur-Cère :
15, avenue du Général Leclerc
Arpajon-Sur-Cère 04.71.64.55.33
www.centresocial-arpajon.com
RELAIS PETITE ENFANCE
service du Centre Social d’Arpajon,
il est situé dans les locaux de la
MAM 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
STABUS TRANSPORTS :
04.71.48.53.00 - www.stabus.fr
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Le mot
du Maire
L’année 2019 était la dernière année du mandat que vous nous avez confié en mars 2014. Force est
de constater que de nombreuses années sont nécessaires pour mener à bien la réalisation de projets
importants qui n’en doutons pas, contribueront à la prospérité de notre Commune et au bien vivre à Vézac.
Mais soyons francs, tout en restant humble, c’est avec satisfaction que je peux évoquer, avec vous, la
concrétisation et l’état d’avancement de plusieurs structures.
1. La Cité des Aînés (composée de 18 pavillons réalisés avec Polygone)
•

Les clés ont été remises aux six premiers attributaires qui ont pris ou prendront possession de
leur logement de type T2 sur ce mois de janvier. Nous les avons reçus avec la société Polygone (le
constructeur) à la mi-décembre. Les personnes vivant seules (5 femmes et un homme) de 68 à 86 ans
vont pouvoir vivre dans un environnement moderne et adapté, à proximité immédiate des commerces
et services. Le loyer sera modéré, voire faible pour certains, après versement de l’allocation logement
par la caisse d’allocations familiales. Le budget chauffage devrait, lui aussi être réduit, compte tenu des
nouvelles normes de construction, et de l’installation d’une pompe à chaleur.
• Six autres logements (T2 et T3) seront attribués au printemps et les six derniers (T2 et T3 également) à
l’automne 2020.
Avec regret cependant, nous ne pourrons pas répondre favorablement aux trop nombreuses demandes.
2. Foyer de vie géré par l’ACAP Olmet
Les délais ont été tenus, l’ouverture s’est faite début janvier avec un effectif de 40 résidents prévu pour la
fin de ce même mois. Rappelons la création de 30 emplois sur notre commune. Nombre d’entre vous ont pu
découvrir cette superbe structure lors de la journée porte ouverte du 9 janvier 2020. Nous souhaitons bien
entendu la bienvenue aux Résidents et à l’ensemble du personnel de la structure. Rappelons que c’est le
restaurant scolaire, bientôt transformé en cuisine centrale qui fournira les repas du midi et du soir, toute
l’année. L’ensemble des achats sera réalisé chez les commerçants Vézacois existants et à venir.
3. Les nouveaux commerces et 6 logements (réalisés avec Cantal Habitat)
Les travaux de gros œuvre maçonnerie sont terminés. Tout est mis en œuvre avec architecte et entreprises
afin que les commerces (boulangerie pâtisserie et boucherie charcuterie) soient terminés au printemps
prochain. Avec la superette existante, notre commune disposera de tous les commerces de bouche, ce qui
évitera de nombreux déplacements vers la grande ville voisine.
4. La Maison commune et Activités partagées
La construction aurait dû débuter en octobre, mais l’entreprise retenue attributaire du marché (Costa
Ferreira) étant celle qui réalise les commerces, priorité a été donnée à ces derniers. La construction sera
terminée à la fin 2020.
5. Autres travaux
Sur le plan des travaux réalisés sur l’année, il faut également évoquer l’allée piétonnière sur le village de
Rouquette, la nouvelle aire de jeux mise en place par les services techniques et la fin d’aménagement d’une
classe à l’école (nouveau vidéo projecteur inter actif et faux plafond capteur de son).
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Vous le voyez, Vézac a entamé sa transformation par ses gros investissements.
Dans le domaine de l’habitat, la construction de pavillons individuels se poursuit (18 permis de construire
accordés).
Cependant, il est important voire même indispensable de réfléchir au cadre de vie et aux aménagements
pour favoriser et développer le « vivre ensemble », c’est pourquoi une étude a été lancée avec un cabinet
d’architecture paysagiste afin de définir le Vézac de demain (vous découvrirez dans ce bulletin les
premières propositions).
6. Projet social
Pour donner un sens à ces diverses réalisations il nous faut construire en parallèle un véritable projet de
vie où l’humain, le social et l’accompagnement doivent avoir la priorité. Comme je m’y étais engagé l’année
dernière, une large enquête a été réalisée auprès de la population avançant en âge, la participation a été
très forte. Nous allons maintenant avec notre CCAS en tirer les enseignements et ainsi mettre en œuvre
une vraie politique sociale qui réponde aux attentes exprimées.
D’ores et déjà, je peux vous annoncer la création d’un poste à mi-temps pour une animatrice sociale dès
le début de cette année. Nous reviendrons vers vous dans le premier trimestre pour vous présenter sa
mission.
Chers Vézacoises et Vézacois, l’année 2019 a été particulièrement riche et ô combien passionnante par
l’aboutissement de plusieurs projets.
Pendant les six années passées, l’ensemble de l’équipe municipale a toujours travaillé avec détermination
et passion pour assurer le développement de notre belle commune. Il faudra poursuivre dans cette voie
pour encore améliorer le cadre de vie, mais il s’agira d’une nouvelle aventure qui devra débuter après mars
2020 avec une nouvelle équipe.
Avant de terminer mon propos, je me dois d’évoquer le prochain recensement de la population qui se
déroulera du 16 janvier au 15 février prochain. Je ne doute pas que vous réserverez le meilleur accueil aux
3 agents recenseurs présentés dans ce bulletin. Je rappelle l’importance de cette opération, son caractère
obligatoire pour chacun d’entre nous. Elle devrait voir la population augmenter de façon significative, ce qui
permettra de maintenir les dotations d’Etat qui baissent régulièrement depuis plusieurs années.
J’exprime mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui contribuent au fonctionnement de
notre commune, je veux parler ici du monde associatif, de l’ensemble du personnel communal, des
enseignants et de l’équipe municipale dont le soutien a été permanent tout au long de cette mandature.
Bonne et heureuse année à vous tous,
bien amicalement.
Le Maire, Jean-Luc LENTIER
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Finances Budget Primitif 2019

Révisions tarifaires 2020
CANTINE SCOLAIRE

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Virement sect. Fonct. + amort.
Matériel + op. non individualisées
41 930 €
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Opérations financières		SECTION359
415 €
Opérations financières		
D'INVESTISSEMENT
Voirie
					
40
815
€
Emprunt				
Matériel + op. non individualisées
41 930
4,13%
67 415 6,62%
Virement sect. Fonct. + amort.
Matériel + op. non individualisées
41 930
4,13%
67 415 6,62%
Virement sect. Fonct. + amort.
Opérations financières
359 415 35,32%
Opérations financières
161 125 15,82%
Ecole
- Cantine			
13
300
€
Subventions				
Opérations
financières
359 415 35,32%
Opérations financières
161 125 15,82%
Voirie
40 815
4,00%
Emprunt
250 000 24,56%
Voirie
40 815
4,00%
Emprunt
250 000 24,56%
Subventions
409 840 40,26%
Cité
des Aînès				
480 000 €
P.V.R.					
Subventions
409 840 40,26%
Ecole - Cantine
13 300
1,30%
P.V.R.
10 000 1,00%
Ecole - Cantinepublic			
13 300
1,30%
P.V.R.
10 000 1,00%
Eclairage
39 000
€
Vente
Terrons				
Cité des Aînès
480 000 47,15%
Vente Terrons
119 480 11,74%
Cité des Aînès
480 000 47,15%
Vente Terrons
119 480 11,74%
Eclairage public
39 000
3,84%
Forêts					
2 000
€
Eclairage public
39 000
3,84%
Forêts
2 000
0,20%
Forêts
2 000
0,20%
Centre
com. (avant
budget
annexe)
20
000
€
SECTION
SECTION
D'INVESTISSEMENT
Centre com. (avant budget annexe)
20 000D'INVESTISSEMENT
1,96%
Centre com. (avant budget annexe)
20 000
1,96%
Golf
et abords				
21
4004,13%
€Virement sect. Fonct.Virement
et abords
400
Matériel + op. nonGolf
individualisées
Matériel
+ op. non41
individualisées
930
4,13% 2141
930 2,10%
67 415+ amort.
6,62%
67 415 6,62%
+ amort.sect. Fonct.
Golf et abords
21 400
Opérations financières
Opérations financières
359 415
Voirie
Voirie
40 815

2,10%
35,32%
4,00%

359 415
40 815

35,32%
Opérations financières
Opérations financières
161 125
4,00%
Emprunt
Emprunt
250 000
RECETTES
:1
RECETTES : Subventions
1 017 860 euros
Subventions
409 840
24,56%
Ecole - Cantine
Ecole - Cantine 13 300
1,30%
13 300
1,30%
P.V.R.
P.V.R.
10
000
24,56%
Cité des Aînès
Cité des Aînès 480 000 4,00%
47,15%
480 000 47,15%
VenteMatériel
Terrons
+ op. non Vente Terrons119 480
1,30% Matériel + op. non
4,00% 1,30%
individualisées
individualisées
Eclairage public
Eclairage public 39 000
3,84%
39 000
3,84%
Opérations
Opérations
Forêts
Forêts
2 000
0,20%
2 000
0,20%
financières
financières
Centre com. (avant budget
Centre
annexe)
com. (avant budget
20 000annexe)
1,96% 20
000
1,96%
Voirie
Voirie

DEPENSES
: 1 017 860 euros
DEPENSES : 1 017
860 euros

Golf et abords
35,32%

Golf et abords
35,32%

21 400

2,10%

21 400

47,15%

4,00%

4,00%

3,84%
4,13%

4,13%
2,10%
35,32%
1,96%

1,30%

3,84%
35,32%
2,10%

0,20%

1,96%

0,20%

24,56%

Matériel + op. non
individualisées
Eclairage
public
6,62%

Opérations
Forêts
financières

Opérations
financières
Forêts

Voirie
Centre com. (avant
budget annexe)

Voirie
Centre com. (avant
budget annexe)

Golf et abords

Golf et abords

Ecole - Cantine

Virement sect.
Fonct. + amort.

6,62%
11,74%

18,65%

Subventions

Subventions

P.V.R.

P.V.R.

Virement sect.
Vente
Terrons
Fonct.
+ amort.
Opérations
financières

15,82%

Cité des Aînès

6,62%

Virement sect.
Fonct.
amort.
Vente+Terrons

1,00%

18,65%
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION
DE
FONCTIONNEMENT
Eclairage public
Eclairage public

Emprunt

6,62%

Opérations
financières

18,65%

Subventions

Forêts
11,74%
11,74%
Charges à caractèreCharges
général à caractère
206général
785 26,16% 206 Forêts
Remboursement
charges
pers.
17 200
2,17%
785 26,16%
Remboursement
charges
pers.
3,84%
3,84%
Charges de
personnel
371
400
46,98%
Excédent
de fonctionnement
14 742
1,87%
4,13%
4,13%
Charges de personnel
371 400
46,98%
Centre com.
(avant
Centre com. (avantExcédent de fonctionnement
Reversement sur recettes
24
500
3,10%
et
services
59
900
7,58%
budget annexe) Vente produits
budget annexe)
recettes
24 500
3,10%
Vente produits et services
2,10%Reversement sur
2,10%
Autres charges de gestion
courante
96
900 0,20%
12,26%
taxes
398 658 50,43%
Golf et abords Impôts et
Golf
et abords
0,20%
Autres
charges de1,96%
gestion
courante
96 900
12,26%
Impôts et taxes
1,00%
1,96%
Charges financières
23 500
2,97%
Dotations
285 000 36,05%
Charges financières
23 500
2,97%
Dotations
Vment sect invest + amort.
67 415
8,53%
Autres produits
15 000 1,90%
Vment sect invest + amort.
67 415
8,53%
Autres produits

SECTION DE FONCTIONNEMENT

17 200
2,17%
14 742
1,87%
59 900 7,58%
Vente Terrons
1,00%398 658 50,43%
285 000 36,05%
15 000 1,90%
P.V.R.

Charges à caractère général

Charges de personnel

Reversement sur recettes

46,98%

67 415

Autres charges de gestion
46,98%
courante
Charges financières
Charges à caractère général

DEPENSES : 790
DEPENSES
5003,10%
euros
: 790 500 euros
26,16%
26,16%

3,10%

12,26%

8,53%;

Vment sect invest + amort.

12,26%
Charges de personnel

8,53%;

8,53%
Autres produits

Autres produits 15 000

50,43%

Autres charges de gestion
courante

46,98%

26,16%

Reversement sur recettes

46,98%

26,16%
3,10%
8,53%;
2,97%

12,26%

services

7,58%

7,58% 36,05%

Charges de personnel
Vment sect invest + amort.
Reversement sur recettes

1,87%

2,17%

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges financières

Vment sect invest + amort.

P.V.R.

Vente Terrons

17 200 €
14 742 €
59 900 €
398 658 €
285 000 €
15 000 €

1,87%
2,17%

50,43%

1,90%

7,58%

7,58%

Vment sect invest + amort.

36,05%

2,17%

1,90%

2,17%

1,90%

Midi
Tarif B Soir

1.50 €/mois
11.50 €/mois

Impôts et taxes

Excédent de
fonctionnement
Vente produits et
services

Vente produits et
services

Impôts
et taxes
36,05%

Impôts et taxes

Dotations

Dotations

Autres produits

Autres produits

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

35 €
83€
1000 €

Concession cinquantenaire renouvelable
Case columbarium trentenaire renouvelable
Dispersion des cendres :

1000 €
48 € le m²
335 €
59 €

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 €

65 €

TRANSPORT
LOCATION CHAPITEAU

Vente produits et
services

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

CIMETIERE inchangé

Excédent de
fonctionnement

2,97%
1,87%

7 €/mois

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 :

TRANSPORT SCOLAIRE
TRANSPORT CENTRE SOCIAL

Dotations
Remboursement
charges pers.
Autres produits
Excédent de
fonctionnement

Remboursement
Autres
produits
charges
pers.

Tarif A Matin

LOCATION SALLE POLYVALENTE inchangé
MANIFESTATIONS

Remboursement
charges pers.

Dotations

50,43%

1,87%
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Impôts et taxes

36,05%

1,90%

Autres charges de gestion
courante

12,26%

Remboursement
charges pers.

1,90%

produits et
RECETTES : 790
RECETTES
500 euros: 790 500 Vente
euros

Charges à caractère général
Charges financières

3,10%
8,53%;

15 000

Excédent de
fonctionnement

2,97%

2,97%

1,90%

Emprunt

Subventions

Dépenses
Recettes
Charges à caractère général		
206 785 €
Remboursement charges pers.
SECTION371
DE
SECTION
FONCTIONNEMENT
DE FONCTIONNEMENT
Charges de personnel			
400
€
Excédent de fonctionnement
Reversement
sur
recettes		
24 500 €Remboursement
Vente
produits
et services
DEPENSES
: 790
500
Charges
à caractère
général
Charges
àeuros
caractère
général
78550026,16%
charges
Remboursement
pers. euros
17charges
200 pers.
2,17%
17 200
2,17%
: 790
500
Charges àRECETTES
caractère général
DEPENSES
:206
790
euros206 785 26,16%
RECETTES
: 7901,87%
500 euros
Charges charges
de personnel
Charges
de personnel
371
400 46,98% 37196
400900
46,98%
Excédentet
de fonctionnement
14 742
14 742
1,87%
Autres
de gestion
courante
€Excédent de fonctionnement
Impôts
taxes
Reversement sur recettes
Reversement sur recettes
24 500
3,10%
24 500
3,10%
produits et services
Vente produits et
59 services
900 7,58%
59 900 7,58%
Charges
de personnel
Charges
financières			
€Vente
Autres charges
de gestion
Autrescourante
charges de96
gestion
900 courante
12,26% 9623
900500
12,26%
Impôts et taxes Dotations
Impôts et taxes398 658 50,43%
398 658 50,43%
Chargessect
financières
Charges
financières
23 500
2,97%
2367
500415
2,97%
Dotations
285 000 36,05% 285 000 36,05%
Vment
invest
+ amort.		
€Dotations
Autres
produits
50,43%
Reversement sur recettes
Vment sect invest + Vment
amort. sect invest +
67amort.
415
8,53%

Emprunt

11,74%

1,00%

15,82%

Opérations
financières

Emprunt

18,65%

Ecole - Cantine

47,15%
Cité des Aînès

15,82%
24,56%
40,26%
10 000 1,00%
119 480 11,74%

Ecole - Cantine
RECETTES
: 1 017
RECETTES
860 euros
: 1 017 860Opérations
euros
15,82%
15,82%
financières

Matériel + op. non
Eclairage
public
individualisées

47,15%

161 125

Virement sect.
Fonct. + amort.

24,56%
Cité des Aînès

Cité des Aînès

1,30%

1,00%
11,74%

GARDERIE

Concours de belote, quine
Assemblée générale ou réunion
Arbre de Noël
Buffet campagnard, repas
Apéritif
Exposition, cinéma

24,56% 250 000
017
860 euros
40,26% 409 840

2,10%

Ecole - Cantine
DEPENSES : 1 017
DEPENSES
860 euros
: 1 017 860 euros

47,15%

15,82%

67 415 €
161 125 €
250 000 €
409 840 €
10 000 €
119 480 €

Tarif A (Enfants)
3,10 €/repas
Tarif B (Adultes)
6,20 €/repas
(Réservé aux employés municipaux, aux enseignants et employés d’association communale).

13 €/mois et par enfant
25 €/ semestre et par enfant (facturé en 2 fois) inchangé

Associations
communales

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

Particuliers
Commune

130 €
(location uniquement sur le territoire
de la Commune. Caution : 200€)

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
page entière

42 €
68 €
68 €
110 €
160 €
300 €
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06.86.24.72.06
Installé sur la commune de Vézac depuis 20 ans.
Services proposés :
Installation neuve et rénovation, dépannage
Chauffage électrique – Ventilation – Automatisme
Tél : 04 74 62 42 42 Port. : 06 86 83 05 99
Mail : benech.eric@orange.fr
Site : electricien-ericbenech.fr

Grâce à une formation de qualité prodiguée par 2
compagnons du devoir dont un Meilleur Ouvrier de
France, j’ai pu à mon tour créer mon entreprise RC
PLAC en 2006.
Il s’agît d’une entreprise artisanale avec pour
objectif la qualité de travail dans le respect des
délais. L’entreprise effectue les travaux de plâtrerie
(plâtre, placo, isolation) ; La peinture générale
intérieure et extérieure (façades, murs, plafonds,
boiseries, revêtements décoratifs) ainsi que la
projection de peinture et enduits Airless.

L’entreprise Olivier JUDDE crée en 2007 vous
propose tous travaux de peinture, décoration
intérieure, revêtement de sol, parquet flottant, pvc
clipsable, ravalement de façade.
Adresse mail : olivier.décoration15@orange.fr

Bonjour, je me présente je suis Barrière Benoît,
entreprises eurl 2B couverture zinguerie, 15130
Vézac.
J’ai décidé de créer une entreprise après avoir réalisé 12 années chez sarl Bouillin.
J’interviens :
- Sur des toitures neuves ou rénovation,
- Ramonages
- Zinguerie (gouttières, descentes, cheminées)
- Repasse (remettre des tuiles)
- Démoussage
- Entretiens
Pour plus d’information me contacter.
Conseil et Devis gratuit.

LAMOUROUX maçonnerie
Construction de maison,
bâtiment agricole
Travaux de rénovation, dallage
A votre service depuis 20 ans
06 87 23 62 76
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Entreprise spécialisée dans le domaine plomberie, chauffage, sanitaire :
Pose chaudières et énergies renouvelables
Entretien chaudière fioul
Réalisation de salle de bain
Dépannage
Pose climatisation
Réalisation de chantiers neufs ou rénovation

Le Garage BLANC est installé à Vezac depuis bientôt
40 ans. Il propose l’ensemble des prestations de
mécanique générale, réparation et entretien toutes
marques, pré contrôle technique ainsi que la vente
et le montage de pneus.
Station service TOTAL, automates 24h/24 et 7j/7.
Cartes GR acceptées. Station de lavage, rouleau et
haute pression, aspirateur et gonfleur en libre service. Vente de pellets de chauffage de marque TOTAL, à l’unité ou en palettes. Paiements en chèques
énergie acceptés.
Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 12h30 et de 13h30 à 19h00 et le samedi de 8h00
à 12h30.
Louradou 15130 VEZAC - 04 71 62 42 06
garageblanc.vezac@orange.fr

Fort d’une expérience de 15 ans dans la rénovation
et la décoration de tous types de bâtiments, Yannick
Saltel est Vézacois depuis 11 ans. Il réalise avec le
plus grand soin vos travaux de peinture extérieure
et intérieure, placo, revêtements de sols et murs.
Renseignements : 06.60.67.74.71.

3 véhicules dont 1 T.P.M.R. : Transport de
personnes à mobilité réduite, équipé pour tous
types de fauteuils roulants. L’entreprise s’adapte à
vos besoins et assure toutes les liaisons aéroport,
gares, hôpitaux, centres de rééducation, maison
de retraite avec des véhicules de 1 à 8 personnes
: idéal pour vos sorties festives entre amis ou en
famille, manifestations sportives, séminaires,
etc… N’hésitez pas à faire appel à EURO TAXI pour
ne prendre aucun risque sur la route. Possibilité
de paiement par carte bancaire
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Depuis plus de 7 ans, Sylvain et Christelle vous
accueillent et vous proposent du lundi au vendredi
midi un menu ouvrier mais aussi des pizzas le soir
du mercredi au dimanche, à déguster sur place ou
à emporter.
Tous les jeudis tête de veau et poisson frais
les vendredis. Samedi et dimanche repas sur
réservation.
Ambiance familiale, la proximité avec le Golf vous
promet de belles rencontres digestives.
N’hésitez pas à prendre contact pour la formule
traiteur (Mariage, anniversaire, repas de famille,
repas associatifs, …).

Presse - Dépôt de pain - Gaz - Produits régionaux
Centre Commercial Les Terrons - 15130 VEZAC

Christophe, Elisabeth, Clémence, Cathy et Julia
vous accueille du Lundi au Samedi de 7 h 30 à 12
h 30 et de 15 h à 19 h et le Dimanche de 7 h à 12 h
30 avec le dépôt de pain de M. AUDISSERGUES à
Saint-Paul, son rayon fruits et légumes, sa cave à
vin et le nouveau rayon SAS la Viande Bio.
Toute l’équipe remercie son aimable clientèle pour
sa fidélité. Bonne année à tous.
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Christine, Leo et Sandrine vous accueillent 7 jours
sur 7 au bar-tabac Nulle Part ailleurs de 7h à 20h.
Nous vous proposons plusieurs services :
Bar-tabac, loto - FDJ, restauration ouvrière le
midi, buffet froid pour vos anniversaires ou autres
occasions (possibilité de livraison) et une nouvelle
activité s’est ajoutée : Point Mondial Relay. À
bientôt dans notre commerce.

Le GAEC de VEZAC est une exploitation agricole
familiale. On fabrique à la ferme depuis 1977
du fromage Salers, Cantal et de la tome avec
une cinquantaine de vaches laitières. Elles se
nourrissent de l’herbe des prairies de Runhac
d’avril à novembre puis rentrent au chaud pour
l’hiver avec une alimentation à base de foin. C’est
aussi une vingtaine de cochons en plein air qui
s’alimentent avec “le petit lait” issu de la fabrication
du fromage, ce qui nous permet de faire de la
charcuterie. Depuis 2017 nous avons un troupeau
de quatre-vingts vaches Salers qui pâturent entre
Vézac et Saint-Projet de Salers.
La fabrication de nos produits est artisanale et
respectueuse des méthodes anciennes dans un
équipement moderne. Nous répondons ainsi à
toutes les exigences sanitaires et du cahier des
charges.

Frédéric Marcombe, Maître Artisan Boucher, et son
épouse Patricia, originaire de Vézac ouvriront courant
2020 la Boucherie Marcombe au Centre Commercial
de Vézac. Avec Christian Veyrines, futur responsable
du magasin, et Vézacois, la boucherie proposera à sa
clientèle tous les produits de boucherie charcuterie
traiteur mais également d’autres services comme le
fromage à la coupe, l’épicerie fine et le vin. Le but est
également de favoriser les produits locaux.
Le point fort de la boucherie réside dans la proposition
de produits, avec un très bon rapport qualité/prix, mais
surtout une proposition de colis de viandes attractive.
Nous fabriquons notre charcuterie, une compétence
reconnue à travers des Goudôts d’Or et d’Argent pour
des pâtés et fritons. Nous avons également remporté le
1er prix du Concours de Tripoux organisé à l’occasion de One Two Tripoux à Thièzac.
A votre service, Christian vous accompagnera dans la préparation de vos menus et repas associatifs (plats à
réchauffer ou chauds en caisson isotherme de 10 à 300 personnes).
Les horaires d’ouvertures de la boucherie seront de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h, sauf les dimanches aprèsmidi ainsi que le lundi toute la journée. Ils seront évolutifs en fonction des besoins et de la demande.
Au plaisir de vous servir !!!
La boulangerie pâtisserie SERVANT vous accueillera
chaleureusement au sein de sa boutique pour vous
proposer chaque jour des pains frais et artisanaux ainsi
que des délicieuses pâtisseries.
Votre artisan-boulanger pâtissier réalise avec amour des
pains pétris et cuit sur place à partir de farine locale de
grande qualité. Pains à l'ancienne, baguettes tradition,
tourtes de seigle ainsi que des pains spéciaux variant aux
fil des semaines et des saisons.
Côté pâtisserie une gamme variée vous sera proposée
allant du traditionnelles aux délicieuses créations
garanties 100% fait maison.
De très gourmandes viennoiseries pur beurre AOP
fabriquées au fournil vous seront présentées ainsi qu'une
partie snacking tout en proposant quelques places assises.
Vos boulangers passionnés et amoureux du bon goût et de la qualité des produits.
Janick et Bryan SERVANT.

Le Château de Salles édifice du XV ème siècle, situé
au cœur d’un parc de 8 hectares est un hôtel**** bercé
d’authenticité et peaufiné de touches contemporaines,
mais aussi un restaurant gastronomique alliant savoir
faire traditionnel et raffinement, des produits frais et
locaux savamment préparés par notre Chef et son équipe
et mis en valeur par la qualité d’un accueil convivial.
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«La Sophrologie pour se reconstruire»...
A la fois thérapie et philosophie de vie, la sophrologie
offre l’occasion de se remettre à l’écoute de son
corps. Vous voulez gérer votre stress, retrouver le
sommeil, apaiser votre enfant, etc....
Je propose aussi du coaching minceur, massage
bien être et réflexologie.
Prenez rendez-vous au 07.67.77.54.73, à mon
cabinet au 6 montée du Tillit ou à votre domicile.

«Je me suis installée sur la commune de Vézac
il y a maintenant 6 ans. La demande de prise en
charge en kinésithérapie est croissante, nous
drainons un large territoire et aujourd’hui nous
sommes 3 masseur-kinésithérapeutes à exercer
au cabinet mais également au domicile du patient.
En plus de la kiné classique, nous avons suivi des
formations complémentaires (Méthode Bousquet,
kinésio-taping, réflexologie plantaire, malpositions
des pieds de l’enfant, plateforme Uber). Nous
encourageons les patients à devenir acteur de leur
prise en charge afin de faire perdurer les résultats
de leur rééducation. Le mouvement c’est la vie,
prenons soin de nous ! Marianne DELMAS

Les Serres du Goueyre tiennent à vous souhaiter
leurs meilleurs vœux et une année remplie de fleurs
sur vos balcons et de légumes au potager.
Pour cette 10ème année d’activité nous continuerons
à vous proposer une large gamme de plantes à
fleur (géraniums, plantes à massif, plantes pour
balconnière, ….). Soucieux de l’environnement et de
notre santé, la totalité des plants potagers et plantes
aromatiques que nous proposons, sont depuis deux
ans certifiés Agriculture Biologique. Nous avons
également mis en place une activité de maraîchage
biologique avec des légumes de saison que vous
pouvez retrouver au magasin Utile de Vézac et les
magasins bio d’Aurillac.
Les Serres du Goueyre
Horticulture et Maraîchage biologique

BILLETS
UTEUR DE
UN DISTRIB
SITION
PO
IS
D
E
C.
EST À VOTR
AL DE VEZA
COMMERCI
AU CENTRE

Lea et Lysiane vous accueillent en non-stop du
mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi
de 8h30 à 15h pour des conseils et diagnostics
personnalisés pour des moments de détente et de
convivialité dans une ambiance chaleureuse.

VOTRE AGENCE
7 Av du Général Leclerc - 15130 Arpajon sur Cère

Tél. 04 71 63 43 06
RETROUVEZ-NO

Depuis 2013 je propose mes services en couture,
retouche et petite création. Je travaille également
en parallèle avec des boutiques de prêt à porter.
Je vous reçois sur rendez-vous du Lundi au Samedi.
A très bientôt.
Hélène FERREIRA – 04.71.48.22.52.
Portable : 06.48.28.33.43.
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15CréaVidéos vous propose la création «
personnalisée » d’albums-photos numériques
(DVD, clé USB, envoi/mail) lors d’évènements
familiaux, amicaux….Confiez moi vos photos
(numériques, papier) vidéos….j’en ferai un film
dans lequel chaque photo sera mise en scène
: présentation sur fond de votre choix (couleur
préférée, couleur ou thème choisi(e) pour votre
mariage, anniversaire….), animation des photos,
ajout de textes, de transitions, de gifs, musique(s).
Touche finale : les DVD et clés USB sont présentés
dans un boîtier transparent, agrémenté d’une
jaquette personnalisée.
15CréaVidéos apporte sa participation bénévole au
comité des fêtes, ainsi qu’à l’équipe d’organisation
de la marche solidaire Via Santé .

Avec l’association « Main dans la Main », Annie
KURAS vous propose de vous échapper de votre
quotidien, de faire de nouvelles rencontres ; de
bouger, rire et chanter.
Venez passer une après-midi récréative (atelier
culinaire, sorties culturelles, cinéma, promenades, jeux de société), je viens vous chercher et
vous ramène, Je peux vous accompagner dans les
démarches de la vie quotidienne (courses, etc…).
Avec Main dans la Main, la vie continue…
Coût : 25 € l’après-midi à partir de 14 h.
Un accompagnement personnalisé le matin.

US

Retrouvez-nous aussi au
et sur www.groupama.fr
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc

EN AGENCE

0 800 400 000
WWW.CREDIT-AGRICOLE.FR/CA-CENTREFRANCE

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social :
3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand - Société de courtage d’assurance inscrite au Registre
des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Découvrez notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet https://www.
credit-agricole.fr/ca-centrefrance ou sur demande dans une agence. Crédit Photo : IStock

Le Crédit Agricole Centre France, banque
coopérative, contribue quotidiennement à
l’attractivité et la croissance économique de la
commune de Vézac. Le distributeur de billets,
disponible au centre commercial de Vézac, est
à votre entière disposition pour effectuer vos
opérations de retrait d'espèces, de virement,
de consultation de solde et d'historique de
mouvements.

Groupama Cantal, un assureur mutualiste au
service de son territoire :
1 000 élus locaux, 23 agences commerciales
102 salariés, 38 000 sociétaires, 25 millions
de remboursements sinistres injectés dans
l’économie locale.
Disponible pour tous vos besoins en assurance
privés
et
professionnels,
dommages,
responsabilités, assurances de personnes,
prévoyance, épargne, retraite.
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suite et fin

COUVERTURE - ZINGUERIE
SARL

FARTO
18 allée de la Grille - 15130 Vézac
04.71.62.46.66 - 06.86.37.17.19

Les Chemins de Via Santé
Les Chemins de VIASANTÉ sont (toujours) à Vézac !
Une 4ème édition des « Chemins de VIASANTÉ » a animé le cœur de Vézac le 7 septembre dernier.
Sous un soleil généreux, les départs des randonnées ont été lancés...
Son objectif ? Faire participer public valide ou moins valide à une marche solidaire au profit d’Aurillac
Montagne Escalade et l’ADAPEI-IME de Marmanhac. Grâce à votre mobilisation, VIASANTÉ Mutuelle à
doubler la somme récoltée aux inscriptions et a permis de reverser 5.100€.
A la salle polyvalente, une ambiance festive marquait le départ des trois circuits repérés et préparés par
l’association des « Pas Vézacois ». Nous avons accueilli 820 randonneurs auxquels étaient remis tee-shirts
et chapeaux aux couleurs de l’évènement. Au programme de l’après-midi : échauffement collectif, atelier
nutrition avec dégustation de smoothies animé par le pôle prévention de VIASANTÉ Mutuelle et des stands
d’informations.
Une tombola a permis de faire gagner :
• 1 baptême de l’air pour 3 personnes offert par l’Aéro Club d’Aurillac,
• 2 initiations au golf de Vézac pour 4-5 personnes.
Invités d’honneur de la manifestation, Arnaud BOVIGNY, sélectionné au championnat de France 2019 de
marche nordique.
L’évènement était clôturé par un pot d’arrivée à la salle polyvalente et la remise des chèques aux 2
associations bénéficiaires de cette journée :
• « Aurillac Montagne Escalade » représenté par son Président, Alain MAUBOUCHÉ, a reçu un chèque
de 2.550€ afin de financer l’ouverture d’une voie d’escalade pour les déficients visuels avec des prises
sensorielles.
• L’ADAPEI du Cantal représentée par Mme BRUNEL et l’IME de Marmanhac représentée par MarieChristine BENMECHERNENE ont reçu un chèque de 2.550€ pour acquérir des tablettes numériques
adaptées pour l’éducation et les loisirs des enfants.
Mais la journée n’était pas finie puisque le comité des fêtes proposait une buvette, un repas et une soirée
dansante animée par Benoît CASTANIER de l’ARCHE pour se quitter dans la joie et la bonne humeur…
Cette journée fut (toujours) couronnée de succès grâce à la mobilisation de nombreux acteurs locaux :
associations Vézacoise, agriculteurs de la commune et bien d’autres soit près de 90 bénévoles pour faire
vivre cet élan de solidarité.
Les « Chemins de Viasanté » étant portés sur d’autres départements du territoire français, nous pouvons
(toujours) nous réjouir de ce bilan exceptionnel puisque aucun d’entre eux n’arrivent à égaler ceux de Vézac
! Félicitations à tous !
Un grand merci, aussi, à la population Vézacoise pour sa large participation. Une journée sous le signe du
partage et de la solidarité pour porter un autre regard sur la différence…
Face à ce succès, qui se confirme, une édition 2020 des « Chemins de VIASANTÉ » est déjà programmée le
samedi 19 septembre avec (toujours) le défi à relever et lancé par Jean-Luc LENTIER, réunir plus de 1.000
participants !

Cuisines - Meubles TV - Sdb - Dressings - Tables & Chaises

Nous comptons sur vous pour atteindre ce nouvel objectif (toujours) dans la convivialité.

*sur meubles et plans stratifié uniquement

Stéphanie DELORME

Conception Cuisine
60 rue des Carmes (côté viaduc) - 15000 AURILLAC

Tél. 09 84 39 68 78 / Port. 07 82 07 55 24

www.arredo3.fr

129_015_05_200x138.indd 1

14

graphisme CDT, IMMONOT.COM
04/11/2019 09:04

Vézac accueille également de jeunes chefs d’entreprise
dont le siège social n’est pas situé sur notre commune,
nous sommes fiers de les compter parmi notre population.
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Les associations vézacoises
APE de l’école de Vézac
pour ce type de projet a entièrement était pris en
charge par l’APE (Amicale des Parents d’Elèves).
Fort d’une petite quinzaine de personnes très investies
l’équipe APE se mobilise au quotidien pour organiser
diverses manifestations permettant de rentrer
des fonds pour financer principalement les sorties
scolaires. L’APE a injecté plus de 6000 euros sur
l’année écoulée pour payer des activités ludiques et
permettent à tous les enfants scolarisés d’en profiter.
SORTIES SKI
Cet hiver tous les enfants de l’école primaire et
maternelle ont pu profiter de la neige et découvrir
des activités diverses à la station du Lioran. Plusieurs
sorties (ski – raquette…) ont pu être organisées grâce à
la motivation des enseignants – Le budget conséquent

Bonne humeur, solidarité, partage et complicité sont
nos leitmotivs dans cette aventure humaine. C’est
avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux
parents pour nous aider dans l’organisation des futurs
événements ( vide-Grenier – spectacle noel – quine –
fête des écoles…)

Anciens A.F.N. et Anciens Combattants
Le 10 novembre 2018, nous déplorions la disparition de
Pierre Fourche qui fut plus de 35 ans le porte-drapeau
du comité FNACA.
Mardi 19 mars 2019 : commémoration du cessez -le
feu en Algérie suivie d’un vin d’honneur offert par la
municipalité,
Samedi 23 mars 2019, la sortie de printemps à
Albepierre pour apprécier un bon plat de grenouilles et
bien d’autres mets,
Mercredi 8 mai 2019 rassemblement autour du
Monument aux morts pour la victoire du 8 mai 1945,
Le 11 juin 2019 le président des anciens combattants
est nommé par arrêté préfectoral membre du conseil

départemental pour les anciens combattants et victimes
de guerre et la mémoire de la nation,
Le jeudi 4 juillet réunion à la préfecture pour le conseil
départemental des anciens combattants et victimes de
guerre,
Le vendredi 27 septembre, le président s’est rendu au
conseil départemental de la FNACA à Laroquebrou,
Lundi 11 novembre cérémonie commémorative de
l’armistice du 11 novembre 1918. Merci à Monsieur
le Directeur et aux enseignants de l’école de Vézac,
aux élèves et à leurs parents, d’avoir participé à cette
commémoration.

ACCA
Le 7 juillet, propriétaires, chasseurs
et non chasseurs ont été conviés à
déguster un sanglier à la broche.
Merci pour votre participation ainsi
qu’aux bénévoles pour leur aide.
Lors de la fête patronale, les tripoux
ont connu un vif succès avec ambiance

et soleil au rendez-vous.
30 cartes de chasse ont été délivrées.
Tous les chasseurs de Vézac vous
souhaitent une bonne année 2020.
Le Président,
Pierre FRAISSIGNE

Gymnastique Volontaire (AGVV)
Dans une ambiance conviviale, les
cours sont dispensés à la salle
polyvalente, les mardis de 20h15 à 21h15
par CELINE (Diplômée GV et Licence
STARS) et CHRISTELLE (remplaçante
occasionnelle bénévole)
Des activités variées (cardio, abdos,
pilate, step…) sont au programme tout
au long de l’année avec le matériel de
l’association.

Possibilité d’adhérer à tout moment
avec tarif dégressif. Le cours de
découverte est gratuit.
Participation possible de votre comité
d’entreprise, du PASS CANTAL, du
PASS REGION.
Tarif annuel : Adultes 68€, ados et
étudiants 56€
Le bureau

Association Grand Air
Le club grand air, regroupe une
vingtaine de personnes dont des
enfants. Nous organisons des sorties
sur différents thèmes, ornithologie,
botanique, culturel ……..dans la bonne
humeur.

Notre dernière sortie le brame du
cerf à Lavigerie en octobre. Si vous
voulez améliorer vos connaissances
naturalistes dans une ambiance
chaleureuse contactez le club .

Festivezac
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Pour l’équipe de Festi’vézac l’année
2019 a été synonyme de «dent de scie».
Une fête du pain qui a reçu un grand
succès avec des nouveautés qui ont
beaucoup plu à tous les visiteurs.
Une fête patronale qui a beaucoup déçu
les bénévoles, surtout le samedi soir
avec seulement 50 repas.
Il ne faut pas oublier que cette fête
demande beaucoup d’investissement
personnel, pour les bénévoles, mais
aussi financier.
Avec un feu d’artifices pour le final de ce
week-end qui est aussi possible grâce à

nos partenaires.
Participation à la journée de Via Santé
qui reste stable par rapport aux autres
années.
Pour l’année 2020 :
Des nouveautés pour la fête du Pain.
La Fête patronale sera sûrement que
sur une seule journée.
Septembre : toujours notre participation
à la journée de Via Santé avec la buvette
et le repas du soir.
Le Président,
Mickael VIGNE

17

Les associations vézacoises
Association Les Terrons
Le centre commercial des Terrons à cette année
encore fait preuve de beaucoup de dynamisme pour
satisfaire au mieux sa clientèle en proposant au cours
de celle-ci plusieurs animations :
21 Avril : Animations
de Pâques avec la
traditionnelle
chasse
aux œufs et l’agneau de
Pâques à la broche par
la maison Bélard.
16 Juin : 2° édition du
marché de pays sous un
soleil de plomb. Nous
remercions au passage
tous nos exposant qui
ont résister à la chaleur
une bonne partie de la journée.
07 Septembre : Participation fidèle de notre part
aux Chemin de Via Santé avec cette année encore une
remise de chèque de 200 euros et un ravitaillement

offert aux participants.
16 Novembre : Concour de belote annuel.
15 Décembre : Animation de Noël avec tombola
gratuite dégustation d’huitres, distribution de bonbon
chocolats chauds. Sans oublier la présence de la
maison Bélard avec
ses plats chaud et bien
sur celle du Père Noël
tant attendue par les
plus petits.
Nous tenions à vous
informer d’un nouveau
service par nulle part
ailleurs : Christine
propose
depuis
quelque mois déjà un
point relais colis.
Tous les membres de l’association vous remercient
d’être toujours aussi nombreux dans ces moments de
partage et de convivialité et vous souhaitent une très
belle année 2020.

Comité de jumelage Vézac 15 / Vézac 24
L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 15 février
a confirmé la bonne santé de notre association et a
renouvelé sa confiance à l’équipe dirigeante.
Nos activités 2019 ont débuté dès le 16 mars avec une
soirée théâtre coorganisée avec Les Pas Vézacois et
l’Amicale des retraités EGF. La pièce «Salut Jeannot»,
présentée par la troupe Vénazès’Anim, a rempli la salle
polyvalente et rencontré un franc succès.
Le 4 mai, nous nous sommes rendus en Dordogne.
Après une promenade autour de Beynac et le déjeuner
offert par la municipalité, ce fut la visite très dépaysante
de la grotte du Grand Roc aux Eyzies.
Le 11 mai, le voyage du Comité avec la société
Ouvrier nous a conduits à Toulouse pour la visite très
intéressante et appréciée d’Aéroscopia et d’Airbus.

Le 1er septembre, nous avons accueilli 25 de nos amis
de Dordogne pour découvrir avec beaucoup d’intérêt les
nouveaux aménagements du rocher de Carlat. Après
le repas, pris sous chapiteau et très bien préparé par
le restaurant Nulle part ailleurs, nous avons fait une
promenade digestive autour du golf.
J’ajoute pour terminer que notre association participe
volontiers à la préparation et à l’encadrement des
randonnées dans le cadre de la fête patronale et de la
journée Viasanté.
L’Assemblée Générale 2020 aura lieu en février et tous
les Vézacois intéressés y seront les bienvenus.
Bonne année à toutes et tous.
Le Président
Michel Joanny

Cercle Sportif Vézacois
En 2019, le CSV a poursuivi la dynamique qui est la
sienne depuis maintenant trois saisons. Enchainant
les bonnes performances et les résultats positifs, les
hommes de Vincent Mayade, entraineur de l’équipe 1,
ont, une nouvelle fois, validé leur ticket pour la division
supérieure. Depuis septembre, nos rouges et bleus
évoluent dans le championnat d’Elite-Départemental
1, premier échelon du
football cantalien. Les
vézacois
découvrent,
pour la première fois de
leur histoire, ce niveau
de compétition et visent
le maintien en fin de
saison. Cette année
encore, le club a engagé
deux équipes séniores,
fort d’un effectif stable
comprenant environ 60
licenciés, dont 38 joueurs séniors et 4 dirigeants. Du
côté de nos jeunes pousses, le CSV évolue toujours en
groupement avec les communes de Yolet et Giou-deMamou, au sein de l’Entente de la Cère.
Outre les résultats sportifs exceptionnels, la saison
du CSV a également été marquée par un campagne
évènementielle réussie. Tournée des calendriers,
Concours de belote et concours de pétanque ont
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été un véritable succès, dans la lignée des éditions
précédentes. En point d’orgue de cette saison de
manifestations, le club a servi plus de 130 repas lors
de sa soirée Moules-Frites, animée, fin août, par Phil
Holiday. Seule déception de l’année 2019, le tournoi de
sixte, traditionnellement organisé le 14 juillet, connaît
un déclin inexorable et ne sera pas reconduit en 2020,
d’une part, à cause
de ce délaissement
progressif, et d’autre
part, pour permettre la
réalisation du projet de
rénovation du terrain
de sport, discuté et
planifié avec l’équipe
municipale.
L’ensemble de ces
succès
est,
sans
conteste, le fruit du
soutien indéfectible des vézacoises et des vézacois,
qui répondent toujours massivement présents. C’est
pourquoi, je tiens, au nom de l’ensemble du CSV, à
vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de
réussite pour l’année 2020.
Norbert Combe,
Président du CSV

Vézac Madison

Une nouvelle année s’est achevée dans la joie et la
bonne humeur avec toujours plusieurs représentations
à l’AZUREVA de Brommat. Les vacanciers ont participé
aux démonstrations avec énergie !

En août 2019, deux représentations à Fraysse et
Lieutades ont permis d’animer ces deux fêtes de
villages où l’ambiance était au rendez-vous.
Nous remercions les comités de ces fêtes de nous
avoir sollicité.
Nous espérons toutes et tous que l’année 2019/2020
soit aussi explosive que les deux précédentes !
VEZAC MADISON remercie avec ferveur tous ses
adhérents ainsi que tous ses bénévoles, sans oublier
le coach !
La Présidente,
Valérie JUDDE
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Les Epicéas

Golf Club de Vézac
Un parcours pour tous

Le golf est ouvert à tous enfants ou adultes à des
conditions très avantageuses.
L’école de golf fonctionne les mercredi et samedi
moyennant une cotisation annuelle de 60€.
Les 15/20 ans peuvent accéder au parcours pour 120€
l’année, les moins de 30 ans pour 270€ et la cotisation
pour la première année est de 370€.

Pour les débutants, le professeur de golf dispense 4
heures de cours avec prêt de matériel dans le cadre du
PASS GO FOR GOLF.
Certains membres sont qualifiés pour encadrer des
personnes porteuses de maladies chroniques dans le
cadre du sport santé/sport bien être.
D’avril à novembre, des compétitions dominicales sont
organisées chaque semaine et un partenariat a été
mis en place avec le château de Salles pour que les
golfeurs extérieurs puissent profiter des installations
dans les meilleures conditions.
Les membres du comité sont à votre disposition pour
des séances d’initiations gratuites.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements.
Tél : 04 71 62 44 11
Mail : golfvezac@sfr.fr
Site : http://www.golfvezac.com

Les Bougnats 4X4
Cette année, notre association
est composée de 14 membres
tous passionnés de nature et
de 4x4.
A ce titre, nous participons
activement tout au long de
l’année à la vie associative de
la commune de Vézac.
Nous participons en collaboration avec d’autres
associations à l’ouverture de chemin, au nettoyage des
sentiers, ce qui facilite le passage des randonneurs.
Nous sommes également présents lors de la fête
patronale du mois d’août avec un baptême 4x4 gratuit,
celui-ci permet de faire découvrir aux petits comme aux
grands notre passion et de faire disparaître certains à
priori sur cette activité. Depuis le début de sa mise en
place à VEZAC, nous répondons toujours présents à la
randonnée VIA SANTE en assurant la circulation et la
sécurité.

Nous organisons également tous les ans au mois
d’avril depuis 2013, une randonnée 4x4 ouvert à tout
le monde, elle permet aux différents club de 4x4 du
département de se retrouver dans la joie et la bonne
humeur.
En accord avec la mairie, nous avons aménagé une
parcelle qui nous permet de se retrouver entre
passionnés et randonneurs, n’hésitez pas en cas
de mauvais temps à venir vous abriter sous notre
cabanon, il est ouvert à tous ! Le pré peut être aussi
utilisé par un agriculteur de la commune pour y faire
pâturer ses bêtes.
Les anciens membres vieillissants laissant place aux
jeunes, la majorité des membres de l’association ont
fait le choix de changer de logo, le vieux BOUGNAT a
laissé place à un logo plus moderne !!!

Notre année 2019 a commencé par l’assemblée
générale en janvier. Nous avons dégusté la galette
préparée par Nulle Part Ailleurs et qui ravit toujours
autant nos papilles.
Le 28 mars, notre traditionnelle sortie «stockfish» a eu
lieu à Grand Vabre avec le marché de Maurs le matin
et la visite fort intéressante du village de Grand Vabre.
Le 23 mai, notre repas «fête des pères et des mères»
a eu lieu à Pailherols. La cuisine était moderne, l’air
montagnard bien tonifiant, le soleil au rendez-vous
comme toujours pour nos sorties.
Le 27 juin, la «petite ville de caractère» Marcolés nous
a reçu avec des agapes au restaurant 2 étoiles. Nous
avons visité une saboterie et une ferronnerie qui ont
rappelé beaucoup de souvenirs à tout le monde. Un
petit film nous a plongé dans l’univers d’autrefois qui
est celui que nous avons tous connu. La ville est aussi

Les Pas Vézacois

Les bougnats vous souhaitent une bonne année 2020.
Depuis notre création il y a 18 mois, nous avons nettoyé,
amélioré et créé divers chemins sur le territoire de la
commune. Avec l’aide de nos adhérents, de notre maire
et des conseillers ainsi que des agents municipaux.
Nous avons aussi participé au succès des chemins de
Via Santé en septembre en préparant et en encadrant
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très intéressante et nous sommes entrés dans l’atelier
d’un artiste qui sculpte, peint et crée des instruments
très originaux pour toutes sortes de bruitages.Très
étonnant! Une belle journée!
Le 26 septembre, le repas «grenouilles» a eu lieu au Fau
de Peyre: copieux et revigorant. Le matin un arrêt sur
l’autoroute nous a permis d’admirer le viaduc de Garabit
de haut. L’après-midi , le musée des épouvantails nous
a accueillis : très original! Les épouvantails sont créés
uniquement à partie de matériaux de récupération (
vêtements, draps, bouchons de bouteilles, lumignons
récupérés dans les églises des environs, boîtes
en plastique...) .L’imagination du couple qui nous a
accueillis semble sans limites! Un film documentaire y
a été tourné et a été diffusé dans plusieurs cinémas; il
en a été tiré un petit livre.
Dans le cadre d’Automne de la Flamboyance, le 20
novembre, un spectacle «Claude François» nous a
transporté dans le passé avec beaucoup de nostalgie.
Enfin le repas de fin d’année au Château de Salles a
dignement clôturé cette année.
Nous rappelons que le club est ouvert à toute personne
ayant des loisirs quel que soit son âge et son lieu
d’habitation. Vous pouvez venir avec vos amis pour la
modique cotisation de 17 €. Bonne ambiance garantie!
L’âge est une incitation à la bonne humeur. De nouvelles
connaissances sont toujours un enrichissement pour
tout le monde.
Bonne année 2020

avec d’autres associations les 3 parcours.
Nous avons également organisé la randonnée des
fours pour la fête du pain et une autre pour la fête du
village en empruntant des tracés différents.
Nous tentons de développer des parcours variant de
5 à 12 km ouverts à tous les âges, sans difficultés
majeures. Le balisage se fera progressivement.
Nous projetons des jonctions avec Carlat en partenariat
avec les « Crampons du Murgat », ce qui entraînera à
terme une boucle de 12 km.
Avis aux amateurs de randonnée, nous ouvrons les
bras à tous ceux qui veulent se joindre à nous pour
une modeste cotisation de 5€ et surtout beaucoup de
bonne volonté.
Meilleurs vœux 2020.
Le président: Michel Bougie.
Contact: les.pas.vezacois@orange.fr
Facebook: les pas vezacois
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suite et fin

Cette année, si la neige est au rendez-vous toute l’école
participera à une grande sortie à la journée, au Lioran,
pour goûter aux joies de la neige. Au programme :
raquettes, patinoire, luge...

La Boule Vézacoise
Après une année en temps
qu’association, La Boule
Vezacoise est désormais un
club de pétanque affilié à la
FFPJP pour l’année 2020.
Pour l’année 2020, nous
serons en mesure de
proposer à nos licenciés,
l’ensemble des prestations
que permets d’effectuer la
licence du comité d e pétanque du Cantal.
La licence de pétanque permettra aux licenciés de
pourvoir jouer sur les nombreux concours réservés
aux licenciés ainsi que les concours organisé s au
boulodrome d’Aurillac, mais aussi aux différents
championnats et toutes les compétitions officielles.
Nous continuerons l’organisation de manifestations

Les principales sorties à venir :

comme les concours de belote et de pétanque bien
entendu.
Toutes les personnes souhaitant rejoindre l’aventure
de la Boule Vezacoise sont les bienvenues.
Les maitres mots du club sont et resterons LA
CONVIVIALITE, la BONNE HUMEUR et l’ESPRIT
SPORTIF…
Pour tous renseignements complémentaires :
n’hésitez pas à nous contacter
Présidente : Sylvie PAPON 0769115966
Vice Président : Didier CHARBONNEL 0676524588
Trésorier : Isabelle CHARBONNEL 0673811708
Trésorier adjoint : Philippe CALDONAZZO 0671515895
Secrétaire : Matthieu JACQUES 0632939948
Secrétaire adjoint : Joëlle TAILLANDIER

Ecole de Vézac

Les CM1-CM2 participeront à une journée biathlon (ski
de fond et tir à la carabine laser) au mois de février.
Des sorties au cinéma, au théâtre et au musée sont
organisées pour tous les élèves de l’école.

nombreuses sorties. Sans eux, il n’y a pas de sorties
possible !
Les parents d’élèves élus :
Titulaires : Mme CHWALEK-TOURAILLE Florence,
Mme BIGOT-FORESTIER Cécile, M. FERREIRA Gabriel,
Mme DOMMERGUE Magali, M. VALEX Gérald, Mme
FILIOL Céline.
Suppléantes : Mme MARTY Stéphanie, Mme RONGIER
Valérie

Des rencontres sportives sont aussi organisées, avec
d’autres écoles du Cantal, tout au long de l’année, pour
toutes les classes de l’école (cross, rugby, athlétisme,
course d’orientation, lutte, gymnastique ...)

Nous remercions les représentants des parents
d’élèves pour leur implication dans la vie de l’école.

Les élèves du CP au CM2 continuent à bénéficier
de séances de natation à la piscine d’Aurillac. Neuf
séances ont eu lieu aux mois de novembre et décembre.

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.

Cette année aussi, les élèves de CE1, CE2 et CM1,
partiront une semaine en sortie au bord de la mer au
Grau d’Agde . Au programme visite d’un aquarium,
voile, découverte du littoral ...
Ces sorties, ne sont possibles que grâce à la mairie et
à l’APE de l’école.
Toute l’équipe enseignante tient à remercier la
municipalité et tous les membres de l’APE. L’APE est
composée de parents d’élèves de l’école qui organisent
de nombreuses manifestations pour récolter de
l’argent et permettre aux élèves de participer à de

L’inscription à l’école :

Les investissements :
Cette année, le VPI de la classe des CE2-CM1 qui était
hors d’usage a été remplacé. La classe des CE2-CM1 a
été aussi insonorisé.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour
ces travaux.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site de l’école, qui est mis à jour régulièrement.
https://sitesecoles15.ac-clermont.fr/0150556y/

Au mois de janvier, 116 élèves fréquenteront l’école
Pour cette année scolaire 2019-2020, les classes
sont les suivantes :
Classe des toutes petites sections et petites sections
: Mme Florence Bessières, aidée de Mme Véronique
Rodes.
Au mois de septembre, la classe a débuté avec 15 PS,
2 TPS arrivent en janvier et un en avril.
Classe des moyennes et grandes sections : Mme Nelly
Ralet-Dominique et M. Xavier Devémy aidés de Mme
Yannick Nuq.
Il y a dans la classe 19 élèves (12 MS et 7 GS).
Classe des CP : Mme Isabelle Laporte.
Il y a 23 élèves dans la classe.
Classe des CE1 : Mme Céline Merle.
Il y a 15 élèves dans la classe.
Classe des CE2-CM1 : M. Paxcal André
Il y a 21 élèves dans la classe (14 CE2 et 7 CM1)
Classe des CM1/CM2 : Mme Carine Gidaszewski.
Il y a 20 élèves dans la classe (7 CM1 et 13 CM2).
Le projet d’école :
Cette année et pour les 3 ans à venir, notre projet d’école
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Le restaurant scolaire
s’articule autour de l’enfant et de son environnement.
Plusieurs actions seront menées cette année et
continueront les années suivantes. Voici quelques
exemples :
• Participer aux commémorations du 11 novembre
et du 8 mai.
• Développer des actions en faveur de la sécurité
(permis piéton pour les élèves des cours
élémentaires, apprendre les gestes de premiers
secours pour les élèves des cours moyens …)
• Améliorer la responsabilité de chacun en matière
d’environnement (Apprendre à trier puis à réduire
ses déchets …)
• Partager le plaisir de lire, d’écrire et de chercher
à travers l’organisation d’un rallye-lecture, d’un
défi-maths …
• Créer des liens intergénérationnels dès que la cité
des Aînés sera opérationnelle.

Bienvenue à nos deux jeunes cuisiniers Hélène
CHEYMOL et Yoan COURBOU.

Rencontre avec les fournisseurs
d’Hélène et Yohann.

et présentation
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Centre Communal
d’Action Sociale
L’année 2019 a vu le départ de Christelle LAMPRE,
(membre du conseil d’administration), pour raison
personnelle. Nous la remercions vivement pour son
implication au sein du C.C.A.S. durant plusieurs
années.
Georgette BLANC a fait son entrée en tant que membre
courant mars 2019 . Bienvenue à elle.
Cette année le conseil d’administration a mené une
enquête auprès des personnes de + de 70 ans afin de
percevoir les besoins de chacun.
La participation à cette enquête a été très importante,
soyez-en ici tous remerciés. Nous allons maintenant
l’exploiter, et nous reviendrons vers vous pour un
commentaire des résultats et exposer les premières
réponses aux multiples demandes sur un flash info
spécial et une réunion publique dans le printemps.
Sachez cependant, que plusieurs actions sont déjà à
l’étude.
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Comme chaque année, le portage des colis de Noël
chez nos octogénaires et nonagénaires reste un
moment fort, avec le plaisir des échanges sur le passé
et le présent.
Notre commune est riche de 67 personnes
(recensement liste électorale) et 7 personnes en
E.P.H.A.D.
Les colis sont toujours confectionnés par Elisabeth et
Christophe JUSTIN (Utile). Nous les en remercions.
Le 13 janvier 2019, une centaine de convives (+ de 65
ans) se sont retrouvés autour du traditionnel repas,
confectionné par « Nulle Part Ailleurs ». La qualité
culinaire et le service sont toujours très appréciés
de tous. Cette belle journée se termine toujours sur
quelques pas de danse.
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Etude paysagère autour
des projets structurants
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Foyer d’Olmet

L’ACAP Olmet se félicite de l’ouverture du foyer de vie
de Louradou en janvier 2020.
Le foyer de vie accueillera 40 personnes de 18 à 62
ans. A ce jour le foyer est complet, les différents
personnels sont recrutés.
L’ouverture réelle est prévue dès la 3eme semaine
de janvier avec une entrée progressive des résidents
jusqu’au 31 janvier 2020.
Nous nous inscrivons pleinement dans le projet inter
générationnel initié par la mairie de Vézac et porté par
son Maire.
Nous souhaitons que les futurs résidents s’inscrivent
dans la vie de la commune de Vézac mais aussi que les
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Les résidents de
la Cité des Ainés

Vézacois puissent s’inscrire dans la vie de la structure
au travers des activités qui seront proposées en
interne.
L’ACAP OLMET ORGANISE LE 9 JANVIER 2020 UNE
PORTE OUVERTE DE 14H À 20H.
Ce rendez-vous va permettre à la population de venir
à la rencontre de l’équipe éducative et du conseil
d’administration présidé par Monsieur Delmas.
L’ACAP Olmet vous souhaite une bonne année à tous.
Le Directeur, Thierry HUMBERT

Le 13 décembre dernier, la société Polygone et l’équipe municipale ont reçu avec
beaucoup de plaisir, les six premiers attributaires de logement de la cité des aînés.
Nous leur souhaitons une bonne installation et beaucoup de bonheur dans leur
nouveau logement.

Claude SOUBRIER
récompensé
Pour son engagement associatif et sa
longue implication au sein du comité
des fêtes de Vézac et dans le monde
du football, Claude SOUBRIER a
été l’heureux récipiendaire de la
médaille de bronze de la jeunesse et
des sports.
Elle lui a été remise par Charbel
ABOUD, secrétaire général de la
préfecture du Cantal en présence
de Martial MIJOULE président du
comité départemental des médaillés
de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif.
Félicitations à Claude pour cette
distinction amplement méritée.
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Centre
Social
d’Arpajon
La politique famille sur la commune
Dans le cadre d’une convention établie en 1994, l’animation sociale et
culturelle destinée aux familles Vézacoises est assurée depuis lors,
par le Centre Social et Culturel d’Arpajon sur Cère.
Les différentes opérations développées sur le territoire découlent
de la déclinaison du projet social 2016/2020 agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales du Cantal dont, les financements dépendent.
Sur l’année 2019, outre les activités classiques (animations du
relais des assistantes maternelles, camp « Régalocirq »,….), les «
Ambassadeurs du numérique » ont animé des ateliers à destination
des séniors, opération qui a connu et connait aujourd’hui, un vif succès
auprès des Vézacois (ses).
Sur la petite enfance, pour conforter les attentes et répondre aux familles de la commune et au-delà, le
Centre Social d’Arpajon a reçu mandat pour mener une étude de faisabilité quant à la création d’une structure,
complémentaire du « Multi-accueils» arpajonais. Cette étude a demandé un très gros travail des différents
partenaires CAF, PMI, Conseil Départemental, Conseil Municipal qui pour ce dernier, a confirmé son engagement
auprès du Centre Social d’Arpajon et de son multi-accueils dénommé « L’ilôt câlin ». La finalisation de ce projet
nécessite l’établissement d’une convention spécifique, elle est en cours d’élaboration. Quelques menus travaux
prévus dans les locaux dédiés, des équipements de travail à compléter, le recrutement « d’assistantes éducatives
» à assurer, l’organisation du travail à mettre en place, … devraient une fois accomplis, autoriser une ouverture
pour la rentrée de septembre 2020. C’est le calendrier convenu.

Les travaux de la commune
et les services municipaux
TRAVAUX 2019 REALISES PAR NOS AGENTS
Très diversifiées et nécessaires au bon état de nos
bâtiments et de notre environnement, voici quelques
activités effectuées par notre équipe technique :

•
•
•
•
•
•
•
•

André Peyronnet, Président du Centre Social d’Arpajon

•

Rescensement

Déplacement aire de jeux aux Terrons,
Pose de panneaux phoniques dans la classe CE2
et CM1,
Traçage à la peinture de jeux à l’école du bas et
du haut,
Pose d’un tableau numérique interactif dans la
classe CE2 et CM1,
Pose d’une clôture provisoire sur une partie
autour du golf,
Suite au passage de la fibre, remise en état du
chemin piétonnier allée des Tilleuls,
Réagencement cuisine de la cantine,
Entretien de la voirie communale, des espaces
verts et des bâtiments publics (bouchage de nids
de poules, tonte, élagage, nettoyage des fosses,
interventions urgentes dans les écoles, la salle
polyvalente etc…
Illuminations de Noël.

MATERIEL
Cette année achat d’une traceuse à peinture et
mobilier aire de jeux.
TRAVAUX 2019 REALISES PAR DES ENTREPRISES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allée piétonnière à Rouquette (entreprise
PLASSART),
Renforcement et passage souterrain du réseau
électrique basse tension et de l’éclairage public
rue St Roch (EIFFAGE),
Passage de la fibre dans divers points de la
commune (ESCOTEL),
Etude et chiffrage aménagement chemin tour du
golf (CABA),
Cité des Aînés (POLYGONE),
Commerces et habitations (CANTAL HABITAT),
Terrassement maison commune (EATP),
Etude et chiffrage aménagement terrain de foot
(CABINET CROS-SAUNAL),
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (CABA),
Fin aménagement lotissement BONNET/DAUDE
(revêtement, espaces verts, éclairages),
Réseau voirie éclairage Impasse de la Cère.

permettent d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens de transport à
développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur,
merci de répondre rapidement après son passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.

Du 16 janvier au 15 février 2020 se déroule le
recensement de la population. C’est une enquête
d’utilité publique obligatoire et permet de connaître
le nombre de personnes vivant en France et de
déterminer la population officielle de notre commune.
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre
l’évolution démographique de notre territoire et
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Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir
du 16 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.
fr. Pour ce faire, votre agent recenseur vous remettra
vos codes confidentiels de connexion.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles
seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui
protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel,
il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux
sites qui vous réclameraient de l’argent.
Nous remercions les agents du service technique et municipaux
pour leur investissement au service de notre commune.

Réunion de préparation des TAP
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