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adresses
Utiles

ETAT CIVIL2020
NAISSANCES :
05 Janvier Leyna Capucine BASSIER – 17 route d’Aurillac 
14 Février Meela GIRE – 9 rue de la Prade
29 Mars Léana  Chloé MATOS – 14 rue Du Mas
14 Juin Anna Catherine Françoise LACÔTE – 2 Les Gardettes
21 Juin Armand MAZEL – 4 hameau de Brouzac
16 Juillet Miliana DELSUC – 29 hameau de Montanhac
26 Juillet Louis Antonin BLANC – 1 route de Rouziers
01 Août Léon Marcel LEBROU – 4 impasse de Rouquette
04 Août Elio Raphaël DELRIEU – 2 allée de Rouquette
23 Décembre Lise Rose LACOMBE - 8 rue Augustin Chauvet

MARIAGES :
20 Juin  Valentine VIDAL-LAMOUROUX & Lydie GUIBERT – 

domiciliées 2 rue des Champs
01 Août  Mickaël COURSE & Nathalie RABETTE – domiciliés 2 

allée du Rieu
01 Août  Jean BOUNIOL & Claude FELIQUIER – 17 route de Runhac
22 Août  Jean-Mathieu ALBOUZE & Lucile LONG – 11 rue de 

Rouquette

DECES :
10 janvier  Jeanne Elise NICOLAUDIE veuve CROS – domiciliée 16 

chemin du Coualiou
20 mars  Guy SEMETEYS – domicilié 15 chemin de Montredon
25 juin  Dominique DUPONT – domicilié 2 rue des Pendants
29 août  Pierre Joseph BARRAU – domicilié 2 chemin des Côtes
20 septembre  Marie-Jeanne LASSALLE veuve GARDES – domiciliée route 

de Caillac
19 octobre   Marie-Madeleine MERAL veuve CARRIER – domiciliée 9 

route du Carladès
26 octobre   Germaine LATONE veuve DAUDE – domiciliée 9 les Gardettes
04 décembre  Rosalie Jeannette SERVANS épouse PINQUIER – domiciliée 

19 rue Augustin Chauvet
05 décembre  Elisabeth GAULMIN veuve APCHIN – domiciliée 1 chemin du 

Couffins
19 décembre  Simone BRIGOU épouse BÉNET - domiciliée 22 allée des 

Tilleuls
29 décembre  Brigitte MALDEREZ épouse POUSSERGUES - 31 rue Pierre 

Marty

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 : 
21 rue Louis Dauzier – 15130 ARPAJON SUR CERE 
04.71.49.43.69. – fede15.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.una.fr

S.S.I.A.D. : Service de Soins à Domicile : 
7 rue Marie LANDES – 15000 AURILLAC
04.71.64.16.07 - www.annuaire.action-sociale.org

C.L.I.C.  
Centre Local d’Information et de Coordination : 
5 rue Eloy CHAPSAL – 15000 AURILLAC - 04.71.62.88.95
ccas-clic@mairie-aurillac.fr

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

NOUVELLE APPLICATION MOBILE  
« COMMAVILLE »  

pour être informé et alerté sur la commune de Vézac.

Nous invitons tous les Vézacois qui souhaitent suivre l’actualité de la 
commune à télécharger gratuitement cette application mobile. 
Ce nouvel outil numérique permet de répondre aux attentes d’une 
population connectée qui sera informée et alertée en temps réel.
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1ère page de couverture : 

• 6 photos : 
o L’espace Vézacois avec les 2 commerces : Commerces 
o Résidence « L’Orée du Bois » : L’Orée du Bois 
o Maison du Bien Vivre : Maison du Bien Vivre 
o  Foyer Louradou : Foyer de Louradou (2) 
o Aire de jeux : aire de jeux 
o Golf : golf levé du soleil (2) 
o Logos : Vézac, CABA et Département du Cantal 

 

Pages 2 et 3 : Renseignements Pratiques :  

Mairie 

1, place Alfred Chardon 
15130 VEZAC 

 
   04 71 62 40 09 

Fax   04 71 62 42 67 
@ mairie.vezac@wanadoo.fr 
Site internet : www.vezac.fr 

 
Jours et heures d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30 
 

 

 
 
 

Nous invitons tous les Vézacois qui souhaitent suivre l’actualité de la commune  
à télécharger gratuitement cette application mobile*.  

 
Ce nouvel outil numérique 

 permet de répondre aux attentes d’une population connectée 
 qui sera informée et alertée en temps réel. 
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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 

 CONSEIL MUNICIPAL : 
Maire : Jean-Luc LENTIER

1er adjoint : Gilbert DAUDÉ en charge des finances, des affaires 
générales et de la vie associative.

2ème  adjointe : Jacqueline GASNAULT en charge du pôle animation 
sociale.

3ème  adjoint : Jean BOUNIOL en charge des travaux et de l’urbanisme.

4ème  adjointe : Stéphanie DELORME en charge du pôle Communication.

Conseillers Délégués : Stéphanie GARDES (pôle petite enfance, école et 
cuisine centrale), Laurent LAVERRIERE (pôle travaux), Isabelle BASSET 
(pôle social), Christelle CHASTEL (pôle social) et Philippe ZENON (pôle 
social).

Conseillers Municipaux : Nathalie AURIEL, Céline FILIOL, Patrick LOURS, 
Serge MIELVAQUE, Jean-Claude TERRISSE.

Suppléants : Elodie THOMAS et Philippe CITERNE.

  PACS (PACTE CIVIL  
DE SOLIDARITÉ) : 

En mairie du lieu de domicile
Pièce à fournir :
•  Pièce d’identité en cours de validité des 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 RDV en mairie pour fixer une date de Pacs.

  INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

En 2021 : élections départementales et régionales
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.
• Se connecter sur service-public.fr

  RECENSEMENT MILITAIRE  
À PARTIR DE 16 ANS

Le recensement (garçon et fille) doit avoir lieu à la mairie du domicile 
dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Pièces à fournir pour le jeune :
• Livret de famille
• Pièce d’identité

 URBANISME ET HABITAT
125 autorisations d’urbanisme en 2020 :
• 36 Déclarations Préalables
• 17 Permis de Construire
• 49 Certificats d’Urbanisme informatifs et opérationnels
• 0 Permis d’Aménager
• 26 Déclarations d’Intention d’Aliéner

  N° D’ADRESSAGE  
POUR LA FIBRE

La fibre arrive prochainement à Vézac.
Pour pouvoir être raccordé, votre domicile doit être repéré par un n° 
de rue.
Par exemple : 1 place Chardon
Si ce n’est pas le cas, merci d’en informer la mairie.

   MÉDIATHÈQUE ET  
AGENCE POSTALE

Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Tel : 04 71 62 40 00
5 rue Pierre Marty
15 130 VÉZAC

Vous pouvez y réaliser :
• Des opérations postales courantes
• Des photocopies
• Des prêts de livres par la Médiathèque départementale.
• L’accès gratuit à un ordinateur et à une imprimante mis à 
disposition par La Poste
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le mot du
Maire

L’année 2020 restera dans nos 
mémoires : celle d’une des plus 
grandes crises sanitaires mondiale 
depuis de nombreuses décennies.

Notre vie s’en est trouvée fortement 
perturbée, elle aura malheureusement 
encore de graves conséquences 
dans les années à venir sur le plan 
économique et social et entraînera 
des modifications importantes dans notre mode de vie. Fort heureusement, elle se termine par de bonnes nouvelles, 
je veux bien entendu évoquer ici l’arrivée du vaccin tant attendu qui nous permettra de retrouver confiance pour les 
années à venir. D’ores et déjà, sur le plan communal, j’adresse mes plus vifs remerciements à toutes celles et ceux, 
personnel, élus et bénévoles qui par leurs engagements et participation ont œuvrés pour gérer cette crise.

Ce « Mot du Maire » traditionnel de votre bulletin municipal, j’ai tenu à vous l’exprimer sous le signe de l’optimisme. 
En effet, malgré quelques mois de retard suite aux confinements, l’année 2020 a vu aboutir des projets communaux 
structurants importants.

1)  La Cité des aînés rebaptisée la  
«Résidence de l’Orée du Bois»

Douze des 18 logements ont été attribués (en janvier et septembre). 
La satisfaction, largement exprimée des résidents sur leurs 
nouveaux confort et cadre de vie sont pour l’équipe municipale la 
plus belle des récompenses. La dernière tranche de six logements 
sera terminée à la fin du printemps 2021, se poursuivront alors les 
travaux d’aménagement et de voirie.

2) La cuisine centrale
Le restaurant scolaire est devenu cuisine centrale municipale. 
Depuis le début de l’année, elle fournit les repas au foyer de vie 
de Louradou. C’est ainsi que pour le foyer et la cantine scolaire, 
deux cuisiniers Hélène et Yoan aidés de Joëlle et Myriam pendant 
la période des vacances ont élaborés sur l’année 40.000 repas. 
Bravo à eux car ils ont relevé le challenge avec succès. Rappelons 
que pour le bon fonctionnement et le respect des normes 
sanitaires la nouvelle structure ainsi créée a fait l’acquisition d’un 
véhicule isotherme électrique pour les livraisons et d’équipements 
spécifiques pour réaliser une cellule « froid ». 

L’occasion m’est ici donnée de remercier les dirigeants du foyer de 
vie avec qui nous travaillons dans le cadre d’un véritable partenariat.

3)  Deux Nouveaux commerces et 
aménagement d’une placette 
baptisée «L’espace Vézacois»

Les nouveaux commerces boulangerie/pâtisserie et boucherie/
charcuterie/traiteur ont ouvert leurs portes à la mi-septembre. 
Les gérants apprécient leurs nouveaux locaux flambant neufs. 
Les premiers mois d’activités sont encourageants, l’engagement 
et la fidélité des Vézacois est bien entendu indispensable pour 
la réussite de leur entreprise. Après la supérette « Utile », déjà 
appréciée de tous, la commune dispose maintenant de l’ensemble 
des commerces de bouche. 

Que va-t-il se passer en 2021 ?
1)  La Maison commune et   

activités partagées baptisée : 
«Maison du Bien Vivre»

La crise sanitaire a provoqué un retard significatif tant sur le plan 
administratif que sur la construction elle-même.
Elle devrait cependant être terminée vers mai/juin 2021, la 
commune disposera alors d’une belle structure pour la mise en 
œuvre de sa politique sociale et la vie associative
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2) La micro-crèche 
Après d’importants travaux réalisés en 2017, dans les locaux 
de l’ancienne mairie et l’expérience malheureuse de la maison 
d’assistantes maternelles, il n’était pas question de rester sur un 
échec : en partenariat avec le centre social d’Arpajon-sur-Cère qui 
assurera le fonctionnement, l’équipe municipale a déposé un dossier 
de création d’une micro-crèche auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Echanges, réunions et rencontres de terrains ont été 
nombreux en 2020, pour aboutir à un accord de financement en 
novembre 2020. C’est ainsi qu’une micro-crèche agréée de 10 
places sera créée cette année. Tout sera mis en œuvre pour une 
ouverture à la rentrée de septembre. Cette structure contribuera, 
sans nul doute, à rendre attractive notre commune pour de futurs 
jeunes ménages. 

3)  Positionnement de l’Agence 
Postale et Médiathèque dans le 
nouveau centre bourg

Il nous est apparu nécessaire de repositionner l’agence postale au 
centre du nouveau pôle commercial afin d’en développer encore 
l’attractivité pour les Vézacois bien entendu mais aussi les habitants 
des communes environnantes.

Les financements demandés via la Poste, l’Etat, la Région ont été 
obtenu sur cette fin d’année. Les travaux seront réalisés sur le 
deuxième semestre 2021.

Le local laissé libre au restaurant scolaire sera aménagé en 
salle de restauration pour la mise en œuvre de la démarche 
intergénérationnelle.

4) Le sentier musical de Vézac
Sous maitrise d’ouvrage CABA, il consistera à la réalisation d’un 
chemin (aménagement personnes à mobilité réduite) sur 850 
mètres de long avec 8 figurines métalliques, en son et lumière pour 
aboutir à un ensemble orchestral. Il se situera le long du chemin du 
Prince en direction de l’extrémité du Tour du Golf, le long de la forêt 
de Cavanière. Il devrait être achevé pour l’été 2021.

5)  Le réaménagement du terrain de 
football

Il s’agit là d’un chantier important pour repositionner le terrain en 
parallèle de la salle polyvalente et obtenir ainsi son classement en 
niveau 5. La démarche de demande des subventions indispensables 
pour réaliser ce projet a été entreprise, sous réserve de leur 
obtention, les travaux devraient être engagés dans le second 
semestre 2021.

Malgré la crise et ses conséquences financières, il s’agit pour 
l’équipe municipale, de poursuivre sa démarche de projets afin de 
répondre aux besoins de l’ensemble des Vézacois.

J’ai pu évoquer avec vous depuis plusieurs années la mise en place 
de notre projet social. Celui-ci va franchir une nouvelle étape en 
2021 avec l’arrivée de notre animatrice sociale, Madame Sandrine 
LAURENT à la mi-janvier et la réception de la « Maison du Bien Vivre »  
au printemps prochain. Nous reviendrons vers vous au cours du 1er 

trimestre 2021 pour revoir plus précisément son champ d’action.

Chers Vézacois et Vézacoises, soyez assurés de la détermination 
et de l’implication de toute l’équipe municipale pour poursuivre le 
développement de notre belle commune.

Bonne et heureuse année à tous.

Bien amicalement,Le Maire, Jean-Luc Lentier
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Présentation 
des pôles

PÔLE PETITE ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES et 
CUISINE CENTRALE
Gilbert DAUDÉ, 1er adjoint

Stéphanie GARDES, Conseillère déléguée

 Le Pôle Petite enfance et Affaires scolaires :
Son objectif premier est de mettre en œuvre les actions pour 
l’accompagnement de la petite enfance, de travailler en partenariat 
avec la direction de l’école et le personnel communal affecté aux 
écoles.

Les actions du Pôle Petite enfance 
et Affaires scolaires :
•  Relation permanente avec le directeur de l’école, les enseignants 

et l’APE pour la gestion de la vie scolaire.

•  Collaboration avec le centre social d’Arpajon-sur-Cère et la CAF 
pour la création d’une micro-crèche pouvant accueillir dix enfants.

 Le Pôle Cuisine centrale :
Sa mission est la création, le fonctionnement et le développement

Le Pôle Cuisine centrale
Les actions du Pôle Cuisine centrale :

• Développement du restaurant scolaire

• Mise en place de l’équipement

• Fonctionnement de l’équipe de restauration

• Relation avec le partenaire principal « Foyer de Louradou »

•  Développement à terme de livraisons de repas à domicile pour les 
personnes âgées de la commune et les environs.

Les décisions :
Les décisions sont prises lors du conseil municipal.

Pôle d’Animation Sociale :
Jacqueline GASNAULT, 2ème adjointe
Philippe ZENON, Conseiller délégué
Isabelle BASSET, Conseillère déléguée
Christelle CHASTEL, Conseillère déléguée          

 Le Pôle d’Animation Sociale
Un Pôle d’Animation sociale a été mis en place lors du nouveau 
mandat. Il fonctionne en étroite collaboration avec les C.C.A.S. de 
Vézac et d’Arpajon qui ont signé une convention afin de mutualiser 
leurs actions. La commune compte privilégier et allouer du temps et 
des moyens financiers pour ses ainé(e)s.

Son rôle est de pouvoir instaurer une relation, un contact et de 
proposer des activités aux personnes vieillissantes, dans un premier 
temps à partir de 80 ans (ce qui a déjà été fait en 2020, et pour 
l’année 2021 à compter de 75 ans). L’objectif est de contribuer au   « 
Bien vieillir ensemble » à Vézac. 

Le Pôle d’Animation Sociale a mis en 
place plusieurs missions :
•  Instaurer du lien social auprès des ainé(e)s (appels téléphoniques, 

visites, portage de courses).

• Rencontrer, échanger afin d’identifier les besoins de chacun.

•  Organiser, préparer et animer des actions de terrain visant à 
développer la vie relationnelle, sociale et culturelle pour préserver 
le lien social et l’autonomie.

•  Informer et orienter vers les professionnels compétents 
(services ou structures permettant de répondre à la demande).

Un poste d’Agent chargé de l’animation, de l’accompagnement et 
de la coordination auprès des séniors a été créé à mi-temps sur les 
2 communes (Vézac et Arpajon). Il a été occupé par Céline BOYER  
(en contrat jusqu’au 30 septembre 2020). Aujourd’hui, une nouvelle 
personne est arrivée, Mme Sandrine LAURENT.

Sur Vézac, Mme Jacqueline GASNAULT en charge du Pôle 
d’Animation Sociale ainsi que toute l’équipe travaille à la mise en 
place des missions citées ci-dessus afin de donner à nos séniors 
l’attention qu’ils méritent. 

Des visites avec un(e) élu(e) et l’Agent chargé de l’animation seront 
proposées dans les mois à venir.
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Pôle travaux :
Jean BOUNIOL, 3ème adjoint
Laurent LAVERRIERE, Conseiller Délégué

 Le Pôle Travaux : 
Son rôle est d’assurer le suivi quotidien des agents techniques, de 
l’urbanisme, de l’environnement, de la forêt et de la validation des 
grandes lignes de travaux.

Les actions du Pôle Travaux, 
Urbanisme, Environnement et 
Services Techniques :
• Droits du sol, suivi des documents d’urbanisme et autorisations.

•  Travail en relation avec le service de la CABA (eau, environnement 
et droits du sol).

•  Suivi quotidien des agents techniques (échanges, comprendre et 
répondre aux attentes).

• Relation avec les habitants.

•  Bilan global sur le patrimoine du bâti (accessibilité, utilisation et 
rentabilité, travaux d’entretien avec les entreprises, travaux avec 
les agents).

• Matériel de la commune, entretien des extérieurs.

• Réflexion sur la mutualisation du matériel (analyse des coûts).

•  Bilan du patrimoine forestier (contrat d’aménagement, analyse 
travaux, échanges pour regrouper le massif, chercher un revenu 
annuel et régulier, projets futurs).

• Planification des devis de travaux.

•  Priorisation des projets et planification financière pour préparer 
le budget.

Les décisions :
Les décisions rapides sont prises par deux responsables. Les 
validations des grandes lignes de travaux sont abordées en 
commissions. Les demandes de quartiers et retours de campagne 
électorale sont prises en compte pendant les premières années.

Pôle vie communale et associative : 
Gilbert DAUDÉ, 1er adjoint

 Le Pôle Vie Communale et Associative :
Le pôle vie communale et associative est attribué aux fonctions des 
affaires financières, à l’administration générale et à la vie associative.

Il se distingue en deux points :

La vie communale :
La vie communale consiste en une délégation permanente donnée à 
M. Gilbert DAUDÉ, 1er adjoint qui à cet effet peut signer les documents 
relatifs aux finances communales.

•  Il travaille en étroite collaboration avec M. Le Maire et le suppléé.

•  En cas d’empêchement, M. Gilbert DAUDÉ, 1er adjoint délègue la 
signature à Mme Stéphanie GARDES, Conseillère déléguée.

• Il participe à tous les pôles de la commune.

La vie associative :
La vie associative a pour rôle d’établir et de planifier les réunions 
des associations.

•  Organiser les manifestations qui se déroulent dans la commune.

• Coordonner les projets avec les associations.

•  S’occuper de la location des chapiteaux communaux et de la 
salle des fêtes.

Les décisions :
Les décisions sont prises lors du conseil municipal.

Pole information et communication :
Stéphanie DELORME, 4ème adjointe

 Le Pôle Information et Communication :
Son rôle est de coordonner une communication efficiente au sein 
du conseil municipal et de développer des solutions innovantes 
répondants ainsi aux besoins de la population.

Les actions du Pôle   
information et communication :
• Publier annuellement le Bulletin Municipal

• Informer en fonction de l’actualité à travers le Flash Infos

•  Réfléchir aux outils de communication digital : application mobile, 
panneaux à message variable, réseaux sociaux ….

• Être un relais avec la presse écrite, la publicité 

•  Prendre en charge la réflexion des nouveaux lieux à baptiser (rue, 
place, bâtiment)

• Déployer une nouvelle identité graphique

• Assurer la mise à jour des différents supports de communication

Les décisions :
Les décisions sont prises lors de nos réunions et partagées avec 
l’ensemble des équipes municipale et opérationnelle.
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finances
Budget Communal 2020

 SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 809 890€

Dépenses : 1 002 800€

Recette : 1 609 890€

Recette : 1 002 800€

 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Matériel + op, non individualisées 50 070€ 6.18%

Opération financières 117 500€ 14.51%

Voirie 59 400€ 7.34%

École - Cantine 8 120€ 1.00%

Cité des Aînés 456 800€ 56.40%

Eclairage public 66 100€ 8.16%

Forêt 5 500€ 0.68%

Micro crèche 20 000€ 2.47%

Golf abords 26 400€ 3.26%

Virement sect. Fonct. + amort 129 220€ 8.03%

Opération financière 215 830€ 13.41%

Emprunt 850 000€ 52.80%

Subvention 364 840€ 22.66%

PVR 10 000€ 0.62%

Vente Terrons 40 000€ 2.48%

Charges à caractère générale 280 330€ 27.95%

Charges de personnel 426 200€ 42.56%

Reversement sur recette 24 550€ 2.41%

Autres charges de gestion courante 114 500€ 11.40%

Charge financière 28 000€ 2.79%

Vment sect invest + amort 129 220€ 12.89%

Remboursement charges pers. 34 668€ 3.46%

Excédent de fonctionnement 49 132€ 4.90%

Vente produit et service 201 700€ 20.11%

Impôts et taxes 414 000€ 41.28%

Dotations  291 800€  29.10%

Autre produit 11 500€ 1.15%

56.40% 6.18%

14.51%

7.34%
1.00%

8.16%

0.68%
2.47%

3.26%
8.03%

52.80%
22.66%

0.62%
2.48%

13.41%

27.95%

42.56%
2.41%

11.40%

2.79%
12.89%

3.46%
4.90%

20.11%

41.28%

29.10%

1.15%
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tarifs
2021

CANTINE SCOLAIRE
Tarif A (Enfants) : 3,15 €/repas

Tarif B (Adultes) : 6,30 €/repas

(Réservé aux employés municipaux, aux enseignants et 
employés d’association communale).

GARDERIE
Tarif A  Matin : 7,10 €/mois

Midi : 1,50 €/mois

Tarif B  Soir : 11,60 €/mois 

Tarif C Mercredi matin :

Chèque caution : Commune : 1 000,00€ - Extérieur : 1 000,00€

LOCATION SALLE POLYVALENTE 

Quotient 
Familial 0 à 500 500 à 1 000 1000 et plus

Tarif Mercredi
7:30 à 12:30 3.00€ 3.50€ 4.00€

MANIFESTATIONS COMMUNE   EXTERIEUR

Concours de belote, 
quine 35,00€ 190,00€

Assemblée 
générale ou 

réunion 
Gratuit 1 par an Semaine 80,00 €                                     

Week-end 160,00 €

Arbre de Noël 35,00€ 210,00 €/jour 
360,00 €/ 2 j.

Buffet campagnard, 
repas 150,00€ 400,00€

Apéritif 90,00€ 230,00€

Exposition, cinéma 40,00 € + 15,00 €/j.
au-delà de 4 jours

120,00 € + 30,00 €/j.
au-delà de 4 jours

Manifestations  
à but lucratif  
ou activités 

commerciales

400,00€ 600,00€

Associations 
communales

 4 locations gratuites/
an (sauf nettoyage)

Gratuit en semaine (du 
lundi au jeudi)

35,00€ /

Nettoyage salle polyvalente :                                         85,00€     

CIMETIÈRE :
Concession cinquantenaire renouvelable : 50,00€ le m² 
Case columbarium trentenaire renouvelable : 335,00€ 
Dispersion des cendres : 60,00€

TRAVAUX POUR 
LE COMPTE DE PARTICULIERS  :
Tarif horaire d’intervention personnel communal et matériel mécanisé 
pour déneigement : 65,00€  

TRANSPORT SCOLAIRE :
13,50€/mois et par enfant 

TRANSPORT CENTRE SOCIAL
25,00€/semestre et par enfant (facturé en 2 fois)

LOCATION CHAPITEAU
Associations communales : 5 prêts gratuits par an (90,00€ au-delà)  
Particuliers Commune :  130,00€ (location uniquement sur le territoire 

de la Commune. Caution : 200,00€)
Forfait montage : (si réalisé par la Commune) 50,00€

PUBLICITÉ POUR
LE BULLETIN MUNICIPAL
pavé 90 x 40 : 42,00€
pavé 90 x 85 : 68,00€
pavé 190 x 40 : 68,00€
pavé 190 x 85 : 110,00€
dernière page de couverture (190 x 85) : 160,00€
page entière : 300,00 €
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L’économie vézacoise
Cartes publicitaires
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L’économie vézacoise
Cartes publicitaires
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12 Hameau de Louradou
15130 Vezac

tél. 04 71 62 42 06 

garageblanc.vezac@orange.fr

L’économie vézacoise
Cartes publicitaires

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  2 0 2 0  -  M A I R I E  D E  V É Z A C12



 

 

 

     F.Marcombe – Maître Artisan Boucher
Boucherie Charcuterie Traiteur Fromagerie Vin Epicerie Fine 

C.c de Belbex 
15000 AURILLAC  
0044  7711  6644  9922  2288        

42 Rue Pierre Marty 
15130 VEZAC 
0044  7711  4488  1100  6655  

www.boucherie-cantal-marcombe.fr 

Fermé le lundi

Du mardi au samedi
07h - 12h30 et 15h30 - 19h

Le dimanche matin
07h - 12h30

46 rue Pierre Marty, 15130 VÉZaC
04.71.62.35.85
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c.c.a.s
Centre Communal d’action sociale

Depuis le mois de juillet, le C.C.A.S. s’est étoffé, il compte dorénavant 15 
personnes.

Il se compose de :

Jean Luc LENTIER, maire et Président du C.C.A.S.

Membres élus :

Jacqueline GASNAULT, Philippe ZENON, Isabelle BASSET, Christelle CHASTEL, 
Céline FILIOL, Nathalie AURIEL, Serge MIELVAQUE

Membres désignés :

Elodie THOMAS, Marie-Christine CITERNE, Pierrette VAREILLE, Georgette 
BLANC, Stéphanie VIDAL, Michel CONDAMINE, Francis BERCHE (représentant 
U.D.A.F.)

Le C.C.A.S. et le Pôle d’Animation Sociale travaillent en étroite collaboration. 
Cette nouvelle équipe sera toujours à votre écoute.

Comme chaque année, les colis de Noël ont été distribués par les membres 
du C.C.A.S. durant la deuxième quinzaine de décembre (pour les séniors de 
plus de 80 ans). Les colis sont confectionnés par Elisabeth et Christophe 
Justin et leur équipe. Nous les en remercions.

En ce qui concerne le traditionnel repas du mois de janvier, le Conseil 
d’Administration du CCAS a pris la décision, au vue des conditions sanitaires, 
de reporter ce moment festif au début de l’été 2021 (bien entendu si nous 
pouvons à nouveau nous réunir). Nous sommes au regret de ne pouvoir 
rassembler nos séniors pour ce moment de convivialité autour d’une bonne table.

Nous voulions remercier tout particulièrement Maguy MONSERAT et Simone BENET pour leur implication durant des décennies en 
tant que bénévoles au C.C.A.S . Malheureusement, Simone nous a quittés brutalement en fin d’année. Elle avait donné de son temps 
en s’impliquant au sein du CCAS durant de très nombreuses années. Nous garderons d’elle, le souvenir de sa bonne humeur, de sa 
coquetterie et de ses valeurs humaines et familiales. 

L’ensemble des membres du CCAS et du Conseil Municipal prennent part à la peine et au chagrin de Maurice et de sa famille. Nous 
présentons également nos condoléances à toutes les familles endeuillées en cette année 2020.

Jacqueline GASNAULT
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Comme beaucoup de manifestations, « Les Chemins de Viasanté » n’ont pu avoir lieu le 19/09 dernier en raison de la crise sanitaire.

Malgré tout, nous avions eu le temps de nous réunir le 26/02 lors d’une soirée de remerciements aux bénévoles qui nous accompagnent 
depuis 2016. Ce fut un bon moment de convivialité comme il nous en manque tant par les temps qui courent….

Nous espérons, du fond du cœur, pouvoir reconduire cette belle journée de solidarité en 2021.

La date à retenir est le samedi 18 septembre. 

Nous comptons, bien sûr, sur nos « supers » bénévoles et sur la participation des Vézacois pour soutenir cette manifestation qui fédère 
le milieu associatif de la commune et permet de soutenir des associations qui œuvrent envers les personnes fragiles.

Nous espérons à très bientôt…

L’ACAP Olmet (Association Cantalienne d’Accompagnement Personnalisé) est présente à Olmet depuis 1972 ayant succédé à l’Aérium 
des Croix.

C’est une Association loi 1901 qui œuvre dans le domaine du Handicap Psychique. Elle est gestionnaire de trois établissements :

• L’ESAT les Ateliers de Cère dans la zone de Comblat

• La résidence d’Olmet à Vic-sur-Cère

• La résidence de Louradou à Vézac

La résidence de Louradou accueille depuis le 1er janvier 2020, 4O personnes (hommes et femmes) encadrés par 35 personnels 
éducatifs et paramédicaux.

A travers diverses activités, les résidents s’intègrent à la vie Vézacoise (foot, pétanque, médiathèque…)

Les repas sont produits et livrés par le restaurant scolaire de Vézac.

L’équipe de direction tient à souligner le caractère exemplaire de tous les résidents pendant cette crise 
sanitaire avec le port du masque et le respect des gestes barrières. Également, un grand merci aux équipes 
qui ont toutes été présentes au quotidien malgré les difficultés rencontrées.

Stéphanie DELORME

Philippe ROLAND, administrateur

Les chemins
De viasanté

foyer de
Louradou
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lES ASSOCIATIONS
Vezacoises

A.C.C.A
L’année 2020 restera une année compliquée pour toutes les associations. 
Malgré tout, l’ACCA de Vézac a pu maintenir le sanglier à la broche qui a 
connu un vif succès. Ce sera la seule manifestation de l’année.

31 cartes de chasse ont été délivrées. Le nombre de permis reste stable 
et le plan de chasse est toujours de 17 chevreuils.

Un grand merci aux propriétaires qui nous permettent de vivre notre 
passion.

Les chasseurs de Vézac vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2021.

Michel UNTRAU, Président

Pierre FRAISSIGNÉ, Président

Céline MAS, Présidente

Mickaël VIGNE, Président

Le bureau
Anciens A.F.N et Anciens Combattants

Annales 2020 : un virus nous a contraint à annuler les dates 
commémoratives des 19 mars 1962 et du 8 mai 1945, la sortie du 
Printemps ainsi que l’Assemblée Générale. 

Seule, la cérémonie du 11 novembre a pu être maintenue en présence 
de quelques membres du Conseil municipal mais sans public.

En attendant des jours meilleurs, protégez-vous bien.

Amicale des Parents d’Elèves (APE)

43 élèves de l’école de Vézac (CE1/CE2/CM1) ont participé du 9 au 12 
mars aux classes de découvertes à la mer au Grau d’Agde. Après une 
visite de la ville, de la plage et du port, les journées ont été occupées 
à visiter l’aquarium du Cap d’Agde et à pratiquer la pêche à pied. 
Trois demi-journées ont également été consacrées à l’apprentissage 
de la navigation au moyen de petites embarcations à voile avant de 
s’adonner à la laisse de mer qui consiste en une cueillette de débris 
naturels (tests d’oursins, algues arrachées, éponges, os de seiche ou 
calmar, œufs) du fait de leur rejet et de leur accumulation entre plage 
et mer. Le retour à Vézac a été agrémenté d’un pique-nique pris à 
l’aire de l’Aveyron. Ce séjour financé principalement par l’Amicale des 
Parents d’Elèves a été complété par une participation de la commune 
et du Conseil départemental.

Gymnastique Volontaire (AGVV) 
Malgré l’arrêt prématuré de la saison pour raison sanitaire, 25 cours ont 
été dispensés du 25 septembre 2019 au 10 mars 2020.

Chacun recherche dans l’activité physique le bien-être et l’amélioration 
de son capital santé, aussi les cours ont repris à la salle polyvalente les 
mardis à 20h15 dans le respect des règles sanitaires et la bonne humeur.

Avec votre masque (avant et après le cours), votre tapis, votre gel et votre 
bouteille d’eau, vous pouvez nous rejoindre à tout moment.

Le cours de découverte est gratuit.

Nous présentons à toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour l’année 
2021.

Festi’Vézac
Malheureusement, à cause de la crise sanitaire notre bilan financier est 
nul n’ayant pu faire aucune manifestation en 2020.

Nous tenons à remercier la mairie de nous avoir subventionné malgré 
tout.

En espérant que l’année 2021 soit plus propice ....

Nous continuons nos manifestations annuelles avec :

La fête du pain : fin mai ou début juin,

La fête patronale : fin août,

La participation aux « Chemins de Viasanté » le 18/09.

Et peut-être d’autres manifestations...

Nous sommes toujours ouverts aux idées des Vézacois ainsi qu’à l’aide 
de nouveaux bénévoles.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  2 0 2 0  -  M A I R I E  D E  V É Z A C16



Norbert COMBE, Président

Le bureau

Michel JOANNY, Président

Association Les Terrons
Face à la crise de la COVID-19, l’année 2020 fut dépourvue de 
manifestations festives de la part de notre association comme ce fut 
le cas pour tant d’autres dans la commune.

Léa, notre coiffeuse s’est vue contrainte d’interrompre son activité. 
Christophe, Elisabeth, Christine, Léo ainsi que le personnel du cabinet 
de soins infirmiers ont dû, quant à eux, faire face à cette crise et se 
plier aux différentes réglementations afin de maintenir leurs activités 
respectives et satisfaire aux mieux leurs clientèles, voire même une 
clientèle venue de l’extérieure de la commune.

Face à certaines situations d’urgence, l’association a souhaité 
s’investir différemment. Un don a été fait aux RESTOS DU CŒUR par 
l’association des Terrons. Les commerçants, à titre personnel, ont 
poursuivi cette action tout au long de l’année. 

Malgré la situation sanitaire, l’association a maintenu sa tombola de 
Noël et a décoré le centre commercial des Terrons avec enthousiasme 
afin d’embellir cette fin d’année si particulière et morose. Enfin, des 
chocolats ont été distribués aux enfants de l’école communale.

Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons de 
tout cœur une bien meilleure année 2021 !

Cercle Sportif Vézacois
C’est dans le contexte, tout particulier, de cette épidémie que nous 
dressons, en cette fin d’année 2020, le bilan du Cercle Sportif 
Vézacois. L’arrêt brutal des compétitions en mars dernier a validé 
le maintien de notre équipe première en Élite-Départemental 1. 
Cette longue interruption sportive a également été l’occasion d’une 
réorganisation profonde du club. En ce qui concerne le groupe sénior, 
malmené par une saison 2019-2020 chaotique, une modification 
de l’encadrement a été effectuée. Maxime GOMBERT, arrivé du CS 
Arpajon, est dorénavant en charge de notre équipe fanion. De son côté, 
l’équipe réserve est dirigée par David RIGAUDIERE, ancien joueur de 
Sansac-de-Marmiesse et Arpajon-sur-Cère. Ce double changement 
d’entraîneur a permis d’insuffler une nouvelle dynamique. En effet, 
avant le nouvel arrêt des championnats, cet automne, l’équipe 1 se 
trouvait en 5e position après trois journées. Quant à l’équipe 2, après 
2 victoires en 2 matchs, elle se situe sur la troisième marche du 
podium de Départemental 5.

D’autre part, le grand chantier de ce début de saison est la reprise 
en main de l’école de foot. En entente depuis plusieurs années avec 
les clubs de Yolet et de Giou-de-Mamou, le Bureau a décidé de 
reprendre en charge ses propres équipes de jeunes et de sortir de 
ce groupement. Ainsi, Vézac peut cette saison compter sur 25 jeunes 
licenciés répartis de la catégorie U6 à U11. Jean-Michel COMBE 
s’occupe de la coordination de l’école de foot. Il est épaulé, dans son 
rôle, par Florient GEORGES et Francis BERCHE.

Avec un total de 75 licences, le club garde un effectif stable malgré 
les circonstances, c’est pourquoi l’ensemble du CSV tient à remercier 
toutes les familles, tous les partenaires ainsi que tous les joueurs 
et bénévoles qui nous renouvellent chaque année leur confiance. 
En espérant vivre prochainement de nouvelles émotions, nous vous 
adressons, chères Vézacoises, chers Vézacois, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Comité de jumelage Vézac 15 / Vézac 24

L’Assemblée Générale du 28 février 2020 a permis de constater la 
bonne santé financière de notre association et de renouveler les 
responsables dans leurs fonctions respectives.

Le programme pour 2020 a été présenté aux participants et tout 
annonçait une année riche en visites et rencontres sympathiques. 
Hélas, comme la majorité des associations nous avons dû annuler 
tout ce qui était prévu.

Nous espérons que cette année ne sera qu’un mauvais souvenir et 
dès que ce sera possible nous mettrons tout en œuvre pour relancer 
nos activités.

Nous vous souhaitons une année 2021 bonne et heureuse qui 
permette la reprise de nos échanges.

Vézac Madison

Nous avons repris notre saison 2020-2021 en septembre mais les 
cours sont interrompus compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

Heureusement, nous pouvons compter sur notre animateur Kévin 
pour avoir quelques cours sur Facebook en attendant de pouvoir 
reprendre tous les jeudis à 18 h30 pour les débutants et 20 h 30 pour 
les confirmés à la salle polyvalente.

Vézac Madison remercie l’ensemble de ses adhérents et son 
animateur.

Valérie JUDDE, Présidente
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Les Bougnats 4 x 4

2020, une année bien particulière !!!

Toutes les fêtes ou rassemblements où nous devions participer ont 
été annulés. Nous avons espéré un moment faire avec nos collègues 
Vézacois, une grande fête intergénérationnelle pour laquelle nous 
avions pensé à une formule plus originale : là encore, la crise 
sanitaire a eu raison, nous avons tout abandonné. Mais notre club a 
tout de même continué à vivre ; nos équipes se renouvellent et nous 
avons contribué à l’ouverture de chemins lors de sorties d’été. En 
espérant que 2021 nous permettra de concrétiser nos projets et plus 
particulièrement l’inauguration de notre terrain en convention avec 
la commune.

Notre souhait est de contribuer à l’aménagement de l’espace, tout 
en protégeant la nature et en faisant « la chasse » à ceux qui ne 
respectent pas les riverains agriculteurs ou propriétaires forestiers.

En tant que partenaire, nous sommes parfois sollicités pour du 
remorquage, ainsi dans l’été, nous avons dépanné les entrepreneurs 
forestiers dans la forêt communale. Notre présence sur le terrain 
est précieuse aux gens en détresse ; encore ce matin 10 décembre, 
l’arrivée soudaine de la neige a surpris les automobilistes : par 
chance un « bougnat est toujours là ».

La Boule Vézacoise

La saison 2020 a été largement impactée par la crise sanitaire ce 
qui ne nous aura pas permis de pouvoir démontrer aux nouveaux 
arrivants ce qu’est réellement un club de pétanque avec l’annulation 
de l’ensemble des championnats mais aussi d’une large partie des 
concours.

Nous avons tout de même réussi à faire un concours de belote et 
deux concours de pétanque qui ont eu un grand succès.

Pour 2021, nous espérons vivement que le cours de la vie sport va 
reprendre normalement et que nous allons pouvoir vous accueillir 
pour une nouvelle saison dans la joie et la convivialité.

L’ensemble des membres de la Boule Vézacoise reste à la disposition 
de tous pour plus de renseignements.

Golf Vezac-Aurillac

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme une année 
compliquée, tant sur le plan sanitaire que d’un point de vue 
économique.

Le golf de Vézac-Aurillac a aussi rencontré des difficultés.

Lors du premier confinement, la saison qui allait démarrer a été 
stoppée net. Philippe et les jardiniers ont continué à travailler à temps 
partiel pour entretenir le terrain.

Le 11 mai, nous avons pu retrouver le chemin de Vézac et pratiquer à 
nouveau ce sport si agréable sur un parcours bien entretenu.

Les travaux de forage, rendus nécessaires par les conditions 
climatiques, sècheresse et chaleurs durables mettant en péril 
le parcours, ont été effectués, notamment grâce à la subvention 
octroyée par la mairie de Vézac.

La saison d’été a pu avoir lieu et toutes les conditions sanitaires ont 
été respectées. Encore une fois l’eau si précieuse pour arroser les 
greens a du être utilisée au plus juste.

Malheureusement, alors que la météo est particulièrement clémente 
en cette fin d’automne, le deuxième confinement nous a à nouveau 
coupé l’herbe sous les pieds. Les raccordements de l’eau trouvée lors 
du forage ont toutefois pu être terminés.

Grâce à une gestion rigoureuse et au soutien de nos adhérents et 
partenaires, nous avons pu garder le cap et souhaitons de tout cœur 
que 2021 soit une année plus facile et que nous puissions dignement 
fêter les 30 ANS DU GOLF DE VEZAC/AURILLAC.

Guillaume CANTOURNET, Président

Sylvie PAPON, Présidente

Le bureau
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Les Épicéas
2020 a été une année particulière. Notre assemblée générale s’est 
tenue en janvier comme chaque année. Nous avons pu partager une 
galette des rois en toute amitié et la présentation du programme 
prévu pour l’année a ravi tous les membres : stockfish à Capdenac 
Gare, foire de Maurs et visite des grottes de Foissac en Mars, repas 
fêtes des pères / fête des mères au château de Salles en mai,  visite 
de Gergovie en juin, repas grenouilles à Albepierre et visite du musée 
de la résistance à Murat en septembre, dans le cadre d’automne de 
la flamboyance,  repas à l’Escudillier et spectacle en novembre, repas 
de Noël en décembre. Plusieurs rencontres interclubs prévues n’ont 
pas pu avoir lieu et la journée de la forme de septembre a été reportée 
à l’année prochaine. Malheureusement, ce beau programme a été 
annulé à cause de la Covid. Néanmoins, les plus de 80 ans ont eu leur 
traditionnel cadeau de Noël. 

Le confinement décidé par le président de la République en mars, 
nous a obligé à suspendre toutes nos activités pour 2020. 

Nous sommes une population à risque et nous devons être prudents. 
La santé de tous reste notre priorité. Restez prudents, respectez les 
gestes barrières, portez le masque !

Dès que la situation sera meilleure, nous reprendrons les activités 
prévues dans le calendrier 2020. Nous reviendrons vers vous quand 
nous aurons de nouvelles directives. 

La situation est compliquée pour tous ; il faut donc aller à l’essentiel, 
savourer l’instant présent et exprimer notre gratitude pour les beaux 
instants et les belles personnes qui illuminent nos vies. Nous vous 
souhaitons une superbe nouvelle année avec plein de beaux moments 
et de belles rencontres. Bonne et heureuse année 2021 à tous ! Après 
la pluie viendra le beau temps.  A bientôt !

Les pas Vezacois

L’année 2020 aura été très particulière à tous les égards. Après notre 
assemblée générale de février, nous avions un programme très chargé 
et complet : Rando avec l’UTPMA, Fête du pain avec C. Vabret, Fête de 
Vézac, Les chemins de Viasanté et La Fête du fromage, du pain et du vin 
(avec Centre France).

Malheureusement, tout le travail de préparation effectué pour ces 
événements a été interrompu par la crise sanitaire ce qui ne nous a 
pas empêché, avec l’aide  de nos adhérents et de la municipalité, de 
poursuivre nos travaux sur le terrain en petites équipes pour la sécurité 
de tous.

Le balisage de notre premier parcours a été enfin terminé, un dépliant 
est disponible en mairie, à La Poste et chez Utile (possibilité de le 
télécharger sur le site de la commune et sur facebook).

Un deuxième parcours est en cours de réflexion.

D’autre part, nous travaillons en collaboration avec l’association « Les 
Crampons du Murgat » à Carlat pour ouvrir une  liaison Vézac-Carlat par 
des chemins existants mais encore encombrés.

En espérant que l’année 2021 sera meilleure, nous reprendrons les 
projets ajournés, si comme nous le pensons, ils sont reconduits.

Nous ferons donc appel à nos fidèles adhérents et aux autres bonnes 
volontés pour nos travaux, tout en respectant les consignes de sécurité.

Marie-Jeanne BESSON, Présidente

Gilles GASNAULT, secrétaire
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l’ecole
de Vezac

Au mois de septembre, 116 élèves fréquentent l’école. Les effectifs sont en augmentation.

Confinement
A partir du mois de mars, nos habitudes de travail ont énormément 
évolué. Il a fallu repenser notre façon d’enseigner.

Les parents ont pris le relais à la maison. Chaque début de semaine, 
nous mettions sur le site de l’école le travail à faire à la maison pour 
chaque niveau.

Mme Bessières a organisé un groupe de discussion pour garder un 
contact avec les élèves les plus jeunes de l’école.

Nous avons été très heureux de revoir tous les enfants à l’école à 
partir du mois de juin.

Le protocole à été allégé pour cette rentrée, mais toute l’équipe 
enseignante reste vigilante.

Pour cette année scolaire 2020-21, 
les classes sont les suivantes :
Classe des toutes petites sections, petites sections et moyenne 
section : Mme Florence Bessières, aidée de Mme Véronique Rodes.

La classe débute avec 10 PS et 7 moyenne section.

Classe des moyennes et grandes sections : Mlle Léanne Excoffon et 
M. Xavier Devémy aidés de Mme Yannick Nuq.

Il y a dans la classe 20 élèves (8 MS et 12 GS).

Classe des CP-CE1 : Mme Isabelle Laporte qui est remplacée par 
Mme Anne-Sophie Lamouroux.

Il y a 18 élèves dans la classe (8 CP et 10 CE1).

Classe des CE1-CE2 : Mme Céline Merle.

Il y a  21 élèves dans la classe (16 CE1 et 5 CE2).

Classe des CE2-CM1 : M. Pascal André et Mme Céline Peter (le 
jeudi).

Il y a 21 élèves dans la classe (11 CE2 et 10 CM1)

Classe des CM1-CM2 : Mme Carine Gidaszewski.

Il y a 19 élèves dans la classe (6 CM1 et 13 CM2).

Le projet d’école :
Cette année et pour les 2 ans à venir, notre projet d’école s’articule 
autour de l’enfant et de son environnement.

Plusieurs actions seront normalement 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 …). Un projet de 
recyclage des gourdes de compote sera mis en place rapidement.

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 ou avec l’association des Pas Vézacois.

Les principales sorties à venir :
Cette année, nous ne savons pas si nous pourrons effectuer autant 
de sorties que les années précédentes.

Nous aimerions effectuer au moins une sortie au Lioran cet hiver. 
Les sorties du printemps ne sont pas encore programmées. Si la 
situation le permet nous essaierons d’en profiter le plus possible.

Nous espérons pouvoir aller au cinéma et au théâtre plusieurs fois 
dans l’année.

Nous allons privilégier les sorties qui s’effectuent en petits groupes 
(3 groupes sont constitués à l’école et ne se rencontrent jamais) et 
sans contact avec d’autres écoles (Sorties à la Plantelière, au Parc 
Hélitas …)

Cette année les séances de natation s’effectueront aussi en petits 
groupes.

L’inscription à l’école :
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.

Les investissements :
Cette année, un effort sera porté par la municipalité sur les classes 
de maternelles (achat de VPI et peinture des murs).

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/

Xavier DEVÉMY, Directeur d’école
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INTERVIEW AVEC
Scott Collin

sECRéTARIAT
de Mairie

Sandrine DOMAIN a connu quelques problèmes de santé dès le 
début de l’année 2020. Fort heureusement, ils ne sont plus qu’un 
mauvais souvenir. Marie-Christine CHASTEL, secrétaire de mairie 
à mi-temps à St Jacques-des-Blats a pallié à son absence. Je 
tiens ici, à la remercier pour son implication, sa disponibilité et sa 
gentillesse.

Un nouveau venu au sein de l’équipe technique de Vézac !

Scott, peux-tu nous    
présenter ton parcours ?
J’ai 17 ans et j’ai grandi dans le Cantal (Vic-sur-Cère, Aurillac et 
Vézac depuis 2019) entouré de ma famille.

En juin 2020, j’ai obtenu mon BEP « Aménagement paysagers » en 
alternance, préparé au lycée de Mauriac et en partenariat avec le 
Golf de Vézac.

Depuis septembre, je poursuis mes études pour obtenir un BAC Pro 
en alternance avec la commune de Vézac.

Pourquoi as-tu choisi cette formation ?
Mes parents et grands-parents m’ont transmis leur amour du 
jardinage et du bricolage puis j’aime bouger et être en extérieur. 
Cette formation était une évidence et j’adore ce que je fais.

Quelles sont tes passions ?
Je suis passionné de ski alpin depuis l’âge de 6 ans. A plusieurs 
reprises, j’ai été champion d’Auvergne et j’ai participé à plusieurs 

courses internationales. Je suis licencié au ski club du Lioran.

J’aime aussi beaucoup le golf que je pratique depuis de nombreuses 
années à Vézac (index 8). 

Comment te décrirais-tu ?
Je suis volontaire, dynamique et de nature optimiste. J’ai bien 
quelques défauts aussi… comme avoir toujours raison… :-)

Quels sont tes projets ?
Cet hiver, j’aimerai préparer mon monitorat de ski alpin. Puis bien 
sûr, obtenir mon Bac.

Et dans l’idéal, je souhaiterais pouvoir concilier mes 2 passions : le 
ski et l’aménagement extérieur d’une belle commune comme celle 
de Vézac, entre golf et montagne !

Réalisée par Stéphanie DELORME

Le Maire
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La caba
vous informe

La CABA au service des habitants
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération 
du Bassin d’Aurillac gère des dossiers structurants et des grands 
services publics du quotidien. Voici un panorama des principales 
actions réalisées sur votre commune en 2020*.

Eau 
• 612 abonnés (à octobre 2020)

•  3 interventions chez les particuliers (réparations avant compteur, 
renouvellements de compteurs équipés d’un module radio pour la 
relève à distance) 

Assainissement 
• 510 abonnés au réseau collectif (à octobre 2020)

• 116 foyers équipés d’un système d’assainissement non collectif 
(ANC) (à octobre 2020)

• 2 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC 

Chaque abonné est responsable de son compteur d’eau, de son 
réseau privé et du contrôle de sa consommation. Infos, conseils : 
régie de l’eau, 04 71 46 86 38 / SPANC, 04 71 46 87 38 /   
urgence : 04 71 46 48 60.

Environnement
•  4 Points d’Apport Volontaire (emballages, journaux/magazines, 

verre) à Runhac, rue Pierre Marty, au Mas, à la salle polyvalente et 
1 colonne à verre au monument aux morts

• 1 colonne pour la collecte des textiles aux Terrons

•  1 nouveau participant, à octobre 2020, à l’opération « compostage 
individuel » (mise à disposition de composteurs en bois, 
accompagnement dans la démarche) 

• animation « tri sélectif » réalisée par le pôle Animation du service 
Environnement auprès du centre d’accueil de Louradou

•  accès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des Quatre-Chemins 
(Naucelles) gratuit pour les particuliers 

Une question sur le tri ? Consultez le site www.caba.fr ou la réglette 
du tri réalisée par la CABA. Service Environnement : 04 71 46 86 30. 

 
 
 
 
 
 

Transports
•  liaison Carlat > Vézac > Aurillac par la ligne F (régulière ou en 

Transport A la Demande)

•  29 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la commune 
(à octobre 2020)

• 11 enfants bénéficiaires du ramassage scolaire

Stabus, 3 av. Gambetta à Aurillac, 04 71 48 53 00, www.stabus.fr.

Suivez votre bus en temps réel et achetez votre titre de transport 
(hors gamme solidaire) sur l’application MyBus.

Urbanisme & Habitat 
•  9 dossiers financés (11 664 €) dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA 
Cantal, 04 71 48 32 00) (entre le 1er janvier et le 1er novembre 
2020)

•  Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et le Règlement 
Local de Publicité intercommunal (RLPi) sont consultables en 
ligne sur caba.fr 

Service Urbanisme : 17 place de la Paix, 15000 Aurillac - 04 71 
45 60 14 - plui@caba.fr -permanences mardi de 8h30 à 12 h et 
de 13h30 à 17 h, jeudi de 8h30 à 12 h, sur rdv les autres jours. 

Documents d’urbanisme consultables sur www.caba.fr. 

Grands équipements
Médiathèque (gratuit pour les habitants de la CABA), Centre 
Aquatique, Stade Jean-Alric et stade d’athlétisme Marie-José 
Pérec, Prisme, Aéroport, Epicentre, Plantelière, Boulodrome, 
Chaudron, Parapluie, Rocher de Carlat, Puech des Ouilhes, Gorges 
de la Jordanne, Plantelière, Station de pleine nature… : retrouvez 
toute l’actu des grands équipements de la CABA sur le site www.
caba.fr.

Contact CABA
Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30 
Urgence Eau/Assainissement (hors heures de bureau) : 04 71 46 
48 60
Site Web : www.caba.fr
Page facebook : www.facebook.com/caba.officie

*entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020
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CCAS
Vézac-Arpajon

Pôle d’Animation social Vézac/Arpajon 
Conformément à notre programme électoral, la commune de Vézac à mis en place un Pôle d’Animation Sociale qui fonctionne en étroite 
collaboration avec le CCAS de Vézac et d’Arpajon sur Cère. Nous avons souhaité associer les deux communes dans ce programme 
d’accompagnement et d’animation auprès des aînés de notre territoire. C’est un projet qui permet de mutualiser les moyens et de 
favoriser les rencontres entre les habitants de nos deux communes voisines.»

A partir du mois de janvier, une animatrice sociale occupera un 
poste à mi-temps sur les 2 communes.

Vézac compte à ce jour, 264 personnes de plus de 65 ans. 
(Inscriptions liste électorale). 71 personnes ayant plus de 80 ans. 

La création de «la résidence de l’orée du bois» démontre que notre 
commune porte une réelle importance à l’accompagnement des 
personnes vieillissantes.

Les membres du Pôle d’Animation Sociale ont mis en place certaines 
actions depuis le début de l’année. Le confinement a accéléré les 
choses Les séniors de plus de 80 ans ont été contactés par 
des élus chaque semaine (du 17.03 jusqu’à fin mai) et au vu 
de la situation sanitaire actuelle nous avons repris les appels 
téléphoniques depuis le 30 octobre dernier pour prendre de 
leur nouvelle et leur proposer des services, comme le portage 
de courses, de médicaments ou tout simplement parler pour 
briser ce silence et cet isolement. (Malheureusement nous 

n’avons pas le n° de tél de certaines personnes, si c’est votre 
cas, et que vous souhaitez être appelé, vous pouvez nous les 
communiquer par l’intermédiaire de la marie 04.71.62.40.09, et 
nous vous rappellerons).

Un véritable lien social s’est installé entre les séniors et certains 
élus... les conversations se font plus longues... avec des échanges 
sur le passé et le présent.

Nous avons également aidé des personnes à monter des dossiers, 
pour l’amélioration de l’habitat (SOLIHA - Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat O.P.A.H.) pour des demandes d’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) et pour des demandes de 
Complémentaire santé Solidaire (C.S.S.)

Nous constatons qu’il y avait donc un réel besoin auprès de nos 
séniors, c’est pour cela que nous allons continuer de mettre des 
actions en place, au fil des mois et des années à venir. Nous 
ne manquerons pas de vous en informer en temps et en heure.
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Travaux de la commune 
et les Services municipaux

Aménagement au Bois Rouquet

Aménagement restaurant scolaire Livraison cabanon cuisine centrale

Aménagement rue St Roch
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Travaux réalisés par les riverains :
• Nettoyage autour du four à pain quartier de l’Église.

•  Tonte des abords : route de Caillac, le Rieu, les Gardettes, Runhac, 
les Places, Montanhac, Rouquette… et ailleurs. MERCI

Travaux réalisés sur des terrains  
cédés par les riverains :
•  Élargissement et retournement chemin de la Langogne (Magalie 

et Laurent DEGOUL)

• Aménagement derrière les commerces (Jean COUDERC)

• Emplacement poubelles à Salès (Guillaume BASSET)

Travaux réalisés en partenariat  
avec les agriculteurs et la CUMA :
• Évacuation des déblais au Centre Technique Municipal,

• Élagage départ route du Château,

• Installation abri restaurant scolaire, 

•  Abattage des arbres au Terrons (Jamel BELAÏDI gracieusement) 
et débroussaillage,

• Ramassage des branches, commun du Rieu,

•  Abattage d’un arbre aux Vayssières (Franck MERCIER, employé du 
château de Salles)

Travaux réalisés par nos agents :
• Rue de la Langogne : élargissement,

• Aménagements extérieurs du restaurant scolaire,

• Canalisations et fossés au Rieu,

• Eaux pluviales Louradou,

• Démolition pour travaux mini crèche, 

• Fossés quartier de l’Église, 

• Pose de bancs terrain de boules,

• Emplacement containers ordures ménagères, 

• Élargissement accès bois Rouquet,

• Nettoyage bassin de rétention lotissement Bonnet à Rouquette,

• Décorations de Noël en partenariat avec l’ONF,

• Aménagement abords commerces,

• Équipements école pour prévention COVID

Travaux réalisés par     
des entreprises :
• Réfection chaussées rue Saint Roch et rue Basse,

•  Entretien chaussées route du château, allée des Places, Trémoulès, 
le Tillit,

• Réfection partie trottoir rue Pierre Marty,

• Élagage arbres à Louradou,

• Aménagement toiture Église, 

• Réfection fenêtre école du haut.

TAILLE DES ARBRES, Allée des tilleuls Réalisation et installation bancs Allée des Tilleuls 
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Notre
Patrimoine

FOUR À PAIN

CHATEAU DE CAILLAC

ÉGLISE

lE MANOIR D’eSCORAILLES

GOLF

CHATEAU DE SALLES

MAIRIE 
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Et vous, que pensez-vous 
de la citoyenneté ? 

L’année 2020 a été marquée par deux périodes de confinement, et malgré tout, nos services de la commune ont 
continué à fonctionner tout en respectant la distanciation ainsi que les obligations familiales de chacun.

Nous avons relevé dans le même temps une montée des incivilités en tout genre et surtout sur les espaces paysagers 
et les lieux de collecte et de tri.

Certes, le centre de l’Yser était partiellement fermé, mais les ramassages ont toujours été assurés et même si nous ne 
sommes pas équipés pour composter, nos agriculteurs acceptent les déchets de tonte et les branchages. Mais ce qui 
nous interpelle le plus, ce sont les décharges sauvages dans notre belle forêt, les encombrants posés discrètement à 
côté des containers et même une poubelle renversée à Salès.

Nos agents techniques assurent un entretien régulier, des tâches pas toujours valorisantes et nous ne vous cachons pas 
notre stupéfaction quand nous voyons le contenu de la camionnette….

Heureusement, dans le même temps, dans le bourg et tous les hameaux, des riverains ont pris l’habitude de tondre des 
bordures, de petits espaces, de fleurir des abords, d’entretenir des chemins, tout simplement participer à l’entretien et 
à l’embellissement de notre Commune.

Cette période bizarre a sûrement le don d’amplifier les tempéraments : celui qui jette et détruit, continue à le faire et 
bien pire…

Celui qui a l’habitude de respecter, consacre du temps à l’aménagement de son cadre de vie, c’est souvent le même 
que l’on retrouve lors de la solidarité entre voisins, c’est celui qui demande un service avec la forme et qui s’empresse 
de remercier les employés municipaux.

Si vous vous reconnaissez dans ces propos, sachez que nous vous adressons, nous élus, un grand merci pour avoir 
consacrer du temps au bien commun pendant cette période.

Merci à toutes ces petites mains qui font ce qu’elles peuvent tout au long de l’année pour le bien vivre et l’embellissement 
de Vézac.

Aujourd’hui, tout le monde a un portable et peut photographier instantanément. Aussi, nous avons reçu la photo d’un 
homme vidant allègrement sa brouette de cailloux dans un espace de verdure avant la tonte (propre chez lui, sale 
ailleurs) ; celle d’une femme poussant un container poubelle à une heure plutôt tardive pour l’amener je ne sais où 
(dans le village d’à côté où elle n’a rien à y faire).

Bien sûr, nous ne pouvons pas diffuser ces photos en page de couverture… alors envoyez-nous de belles images 
de vos réalisations* auxquelles vous participerez dans votre quartier. Nous pourrons les publier et surtout, nous 
espérons qu’elles ramèneront les rares pourvoyeurs d’incivilités à la raison.

   

L’équipe municipale 

Adresser nous vos plus belles réalisations par mail à : mairie.vezac@wanadoo.fr
Nous les publierions sur nos supports de communication et les récompenserons.

A suivre sur nos prochaines éditions…

*Concours d’embellissement de votre quartier :
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PERE NOEL

 Arrivée des masques avec Philippe FABRE

Bus test Covid à Vézac

VIASANTÉ : soirée des bénévoles

Réunion des Présidents d’associations

ECOLE : Départ Camille

CLASSE DE MER 


