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LE MOT DU
 Maire

Chers Vézaçois,

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la Covid-19, fort 
heureusement les vaccins ont empêché de nombreux drames. 
Comme on pouvait s’y attendre l’épidémie a fortement modi-
fié notre société, notre mode de vie et nos priorités, avec pour 
beaucoup un désir du retour à « la vraie vie ».

Devant ce nouveau contexte social et humain, l’équipe muni-
cipale s’est trouvée renforcée dans ses convictions : poursuivre 
la démarche engagée depuis 2014 pour répondre aux besoins 
de la population quel que soit l’âge.

Il s’agit aujourd’hui de penser et prévoir avec générosité, de 
retisser du lien entre les générations, de promouvoir le vivre en-
semble, voilà un « vrai projet communal ». Un grand merci à 
celles et ceux qui chaque jour sont à mes côtés pour atteindre 
ces objectifs.

Cependant, la crise sanitaire vient perturber non pas notre 
ambition et notre projet, mais notre calendrier. Chaque jour, 
journaux et médias nous font part de problème d’approvision-
nement, de hausse de prix, de manque de main d’œuvre. À 
ces dysfonctionnements viennent s’ajouter les lourdeurs admi-
nistratives, la complexité de monter des dossiers et les délais de 
parfois plusieurs années pour percevoir les subventions d’inves-
tissement accordées.

Vézac n’échappe pas comme l’ensemble des communes 
à cette situation et force est de constater que les retards se 
sont accumulés.

Cependant, vous le savez je suis un optimiste, je vous l’as-
sure, le bout du tunnel est en vue ! 

C’est ainsi que :
1   Les 18 logements de la Résidence de l’Orée du Bois sont 

tous occupés depuis le mois de juillet dernier.
2   La Maison du Bien Vivre est achevée, mobilier et équipe-

ment sont en commande.
3   La Micro-crèche ouvre ses portes début février, l’effectif 

est déjà au complet.
4   Le sentier musical autour du golf, sous maîtrise d’œuvre 

CABA est en cours d’achèvement. 

Vous serez invités à découvrir ces nouvelles structures avant 
l’été.

Qu’y-a-t-il de prévu pour 2022 :
1   Les travaux de réaménagement du terrain de football 

débuteront en février/mars,
2   En parallèle, le stade de terrain de pétanque sera réim-

planté et prévoira 32 terrains pour accueillir des compé-
titions départementales,

3   L’agence postale sera déménagée au Centre des com-
merces, elle laissera place à une salle de restauration,

Vous le savez le fonctionnement de notre commune a été 
réorganisé en 4 pôles distincts, les 4 responsables vous infor-
ment dans ce bulletin du travail accompli, des réflexions en 
cours et des projets à venir.
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Dès le début de cette année, l’équipe municipale va enga-
ger une large réflexion avec bien entendu l’ensemble des 
personnes concernées :

1   Sur l’avenir de l’école : À la rentrée de septembre dernier, 
29 nouveaux enfants ont été accueillis à l’école, ce qui 
a porté l’effectif total jamais atteint à 131 Élèves. Bien sûr, 
nous ne pouvons que nous féliciter de cette évolution, 
mais se pose toutefois le problème de la qualité d’ac-
cueil, afin que nos enseignants puissent exercer dans des 
conditions correctes pour dispenser une éducation de 
qualité.

2   Évolution de l’urbanisme : Comment garder une capaci-
té d’accueil pour répondre aux demandes et poursuivre 
le développement démographique ? En effet, les sur-
faces constructibles communales et privées se réduisent 
vite, trop vite. Ceci en respect des lois depuis plusieurs 
années pour réduire l’artificialisation des sols et diminuer 
la consommation foncière.

L’habitat de demain sera obligatoirement différent de celui 
d’aujourd’hui, il nous faut travailler sur le sujet et prévoir le 
Vézac des années futures.

Gérer la vie quotidienne de la commune et porter des pro-
jets structurants, être à l’écoute et répondre aux besoins de 
la population sont les missions principales de l’équipe muni-
cipale, elles sont prenantes mais ô combien passionnantes !

Notre motivation et notre détermination est toujours aussi 
forte pour poursuivre le développement de notre belle com-
mune !

Bonne et heureuse année à tous, 

Remerciement à l’équipe du Château de Salles

Je suis convaincu qu’un grand nombre de Véza-
çoises et Vézaçois ainsi que les responsables associa-
tifs communaux s’associeront à moi pour adresser nos 
plus sincères remerciements à Christian Vabret, son 
épouse Mireille, leur directeur M. Sébastien VIGER et 
l’ensemble de leur équipe pour leur implication per-
manente et leur large contribution matérielle et finan-
cière à la vie de notre commune.

Merci pour la qualité de votre accueil et votre enga-
gement pour Vézac.

Le Maire,          Jean-Luc Lentier
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ADRESSES
Utiles

ÉTAT CIVIL
2021

CABA : CABA : 
 04.71.46.86.30
 contact@caba.fr

Services techniques CABA : 04.71.46.48.50
Dépannage eau, assainissement (astreinte) : 04.71.46.48.60

POLE EMPLOI : POLE EMPLOI : 
 9 avenue commandant Monraisse – 15000 AURILLAC
 3949
 www.pole-emploi.fr

A.C.A.R.T :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. :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 CANTALA.S.E.D CANTAL
A.D.A.V.E.M.I.C : Aide à Domicile Personnes Agées et 
Malades :
 30 avenue Milhaud – 15000 AURILLAC
 04.71.48.42.46
 www.una.fr

S.S. I .A.D :  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 :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 :CENTRE SOCIAL D’ARPAJON-SUR-CÈRE :
 15 avenue du Général Leclerc – 15130 ARPAJON-SUR-

CERE
 04.71.64.55.33
 www.centresocial-arpajon.com

RELAIS PETITE ENFANCE :RELAIS PETITE ENFANCE :
Service du Centre Social d’Arpajon situé dans les locaux de 
la M.A.M (Maison d’Assistantes Maternelles).
Ouverture :
Lundi de 9h30 à 11h30 (halte jeux)
Jeudi de 14h30 à 17h30 (permanence délocalisée et halte 
jeux)

 04.71.64.55.33
 www.centresocial-arpajon.com

STABUS TRANSPORTS :STABUS TRANSPORTS :
 04.71.48.53.00
 www.stabus.fr

NAISSANCES :NAISSANCES :
13 Janvier  Lou Floriane GATIGNOL, 19 chemin de 

Montredon

28 Février  Raphaël Pierre Jean CASSIN, 3 impasse de 
Rouquette

30 Mars Lyvie Lynaëlle LOUBEYRE, 11 rue de la Prade

02 Mai Charly BOYER, 15 bis rue de Rouquette

07 Mai Ambre COHAS, 1 hameau de Brouzac

15 Mai Lolie Juliette NAUDET, 2 plaine de Runhac

13 Juin Elia TEULIÈRE, 24 route de Salès

17 Juin Lou HINKEL, 2 montée des Pendants

24 Juin   Capucine Huguette Martine Louise CAUMEL, 

 30 rue Bernard Dejou

1er Juillet  Mila Marie RIEUTORD-GAUZINTHE, 7 allée du 
Rieu

7 Août  Ethan Jean César NOYGUES, 16 allée de 
Rouquette

12 août  Hanaë Rose Alice MAGNE, 12 rue Général 
Gabriel LACOSTE

21 septembre  Adam Driss REGGAB, 15 hameau de 
Montanhac

11 novembre Léo CHAUSY, 10 rue du Roucan

22 décembre  Jasmine Cordélia Aziza FARGES HADDAOUI, 
14 rue des Vayssières

MARIAGES :MARIAGES :
28 Août VEYRINES Fabrice et DAUDE Sandra,  
 domiciliés 6 allée de Bellevue 

DÉCÈS :DÉCÈS :
21 janvier  Mireille Micheline AUTORDE, 24 rue de la 

Langogne

05 février Pierre PINQUIER, 19 rue Augustin CHAUVET

19 mars  Gustave Roger MATHONIER, 2 rue du 
Roucan

04 avril Gérard Eugène Henri MAXE, 20 rue de la   
 Langogne

10 avril Antonin Marius FRAISSIGNE,  
 22 rue Augustin CHAUVET 

08 mai  Martine Jeanne Elise CAZES épouse 
FROQUIERE, 3 rue du G. G. LACOSTE

29 mai  Michel Antoine LARROUSSINIE, 6 rue 
Augustin CHAUVET

19 juin Jacques Jean BREL, 4 chemin des Côtes

06 août Georges CAUMEL, 36 rue du G.G. LACOSTE

21 août Serge ALIDIERES, 39 rue de Rouquette

08 septembre   Marc Roger BERGER, 4 impasse du 

 Pré Grand
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RENSEIGNEMENTS
Pratiques

MAIRIEMAIRIE
 1, place Alfred Chardon

15130 VEZAC
 04 71 62 40 09

Fax   04 71 62 42 67
 mairie@vezac.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 MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL

Maire : Jean-Luc LENTIER

1er adjoint : Gilbert DAUDE en charge des finances, des 
affaires courantes 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)PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)

En mairie du lieu de domicile

Pièces 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.

RECENSEMENT MILITAIRE 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
- Justificatif de domicile

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALESINSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En 2022 : élections présidentielles
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

Changement au 1er janvier 2022 : Un électeur peut donner 
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’aune autre commune que la sienne. Le mandataire devra 
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.

*Pour les jeunes qui atteindront leur majorité entre le 1er 
janvier et le 4 mars 2022, ils devront effectuer une inscription 
volontaire sur les listes électorales s’ils peuvent et souhaitent 
voter. Télé-procédure d’inscription sur les listes électorales 
accessible au lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

URBANISME ET HABITATURBANISME ET HABITAT
134 autorisations d’urbanisme :

- 32 Déclarations Préalables

- 18 Permis de Construire

- 50 Certificats d’Urbanisme informatifs et opérationnels

- 0 Permis d’Aménager

- 34 Déclarations d’Intention d’Aliéner

N° D’ADRESSAGE POUR LA FIBREN° D’ADRESSAGE POUR LA FIBRE
La fibre est à Vézac sur de nombreux secteurs.
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 de vous signaler en mairie.

MÉDIATHÈQUE ET AGENCE POSTALEMÉDIATHÈQUE ET AGENCE POSTALE
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

 04.71.62.40.00.
 5 rue Pierre Marty – 15130 Vézac

Vous pouvez y réaliser :

- Des opérations postales courantes

- Des photocopies

- Des prêts de livres

- L’accès gratuit à un ordinateur et à une imprimante 

(mis à disposition par La Poste)
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Matériel + op, non individualisées 20 280 1,53%
Opération financières 581 000 43,66%
Voirie 62 500 4,70%
École - Cantine 12 000 0,90%
Cité des Aînés 306 000 23,00%
Eclairage public 43 700 3,28%
Forêts 3 700 0,28%
Micro crèche 130 000 9,77%
Golf et abords 21 400 1,61%
Terrain de Football 140 000 10,52%
Signalisation urbaine 10 000 0,75%

Charges à caractère général 300 030 26,02%
Charges de personnel 420 500 36,47%
Dépenses imprévues 4 600 0,4%
Reversement sur recettes 24 550 2,13%
Autres charges de gestion courante 105 700 9,17%
Charges financières 22 000 1,91%
Virement en section d’inv. + amort. 275 620 23,9%

Solde exécution section d’investissement 284 858 14,22%

Virement section fonct. + amort 275 620 13,76%

Opérations financières 40 700 2,03%

Emprunt 912 000 45,53%

Subventions 489 840 24,46%

Remboursement charges pers. 39 000 3,38%

Excédent de fonctionnement 149 852 13%

Vente produits et services 217 200 18,84%

Impôts et taxes 460 600 39,95%

Dotations 273 250 23,7%

Autres produits 13 098 1,13%

FINANCES
Budget  Communal 2021

 SECTION D’ INVESTISSEMENT : SECTION D’ INVESTISSEMENT :

 SECTION DE FONCTIONNEMENT : SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES : 1 330 580€

DÉPENSES : 1 153 000€

RECETTES : 2 003 018€

RECETTES : 1 153 000€
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TARIFS
2022

 CANTINE SCOLAIRE :    CANTINE SCOLAIRE :     
Les tarifs de la cantine scolaire sont désormais soumis au 
quotient familial (QF) avec l’instauration de la cantine à 1€ 
subventionnée par l’état :

QF 0 à 800 801 à 1 200 1 201 et plus

Tarif A : repas enfant 0.95€ 1.00€ 3.15€

Tarif B : repas adulte
(réservé aux employés municipaux et associations communales)

6.30€/repas

Tarif C : Foyer de vie Louradou 5.40€/repas

Tarif D : Foyer Olmet 4.90€/repas

 GARDERIE :  GARDERIE : 
Tarif A  Matin : 7,10 €/mois
Tarif B  Soir : 11,60 €/mois
Tarif C Mercredi matin : 

QF 0 à 800 801 à 1 200 1 201 et plus

Tarifs 3€ 3.50€ 4€

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

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

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

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

 LOCATION CHAPITEAU : 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 POURPUBLICITÉ POUR
LE BULLETIN MUNICIPAL :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€
page entière : 300,00 €

  LOCATION SALLE POLYVALENTE : LOCATION SALLE POLYVALENTE : 
MANIFESTATIONS COMMUNE   EXTÉRIEUR

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 
4 locations gratuites/an 

(sauf nettoyage)
Gratuit en semaine 
(du lundi au jeudi)

35,00€

Nettoyage salle polyvalente : 85,00€

 LOCATION MAISON DU BIEN VIVRE : LOCATION MAISON DU BIEN VIVRE :  

MANIFESTATIONS
COMMUNE EXTÉRIEUR

SALLE 
RESTAURANT

SALLE DE 
RÉUNION

SALLE DE 
RÉUNION

Assemblée générale
ou Réunion

Gratuit
(1 par an)

80 €

Gratuit
(1 par an)

80 €
80 €

Buffet campagnard, 
repas

80 €

150 € les 2 salles
160 € les 2 

salles

Apéritif 80 €

Associations
4 locations

gratuites/an
Au-delà 35 €

4 locations
gratuites/an
Au-delà 35 €

FRAIS DE NETTOYAGE
59€ 59€ 59€

90 € les 2 salles

Chèque caution : Commune : 1.000 € - Extérieur : 1.000€.
Le nettoyage de ces deux salles sera effectué par une 

entreprise habilitée par la Mairie.
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INFORMATIONS 
CABA

LA  CABA AU  SERV ICE  DES  HAB ITANTSLA  CABA AU  SERV ICE  DES  HAB ITANTS
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 2021.

 EAU  EAU 
• 104 abonnés*
•  12 interventions chez les particuliers (réparations avant 

compteur, renouvellements de compteurs et/ou de module 
radio pour la relève à distance) 

 ASSAINISSEMENT  ASSAINISSEMENT 
• 526 abonnés au réseau collectif* 
•  116 foyers équipés d’un système d’assainissement non 

collectif (ANC)* 

 ETUDES - TRAVAUX D’EAU ET  ETUDES - TRAVAUX D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENT  
•  Rue Saint Roch : réhabilitation des réseaux d’eau potable 

et d’eaux usées en lien avec des travaux réalisés par la 
commune (37 373 € HT)

*données à octobre 2021
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 ENVIRONNEMENT
4 points d’Apport Volontaire (emballages, journaux/
magazines, verre) :
- Salle polyvalente
- Rue du mas
- Rue du Général Plaine du Rieu
- Rue Gabriel Lacoste

1 élément de collecte de vêtement : 
- Rue Gabriel LACOSTE

8 nouveaux participants, à octobre 2021, à l’opération « 
compostage individuel » (mise à disposition de composteurs 
en bois, accompagnement dans la démarche).

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. 

  TRANSPORTSTRANSPORTS
•  Desserte par la ligne F (régulière ou en Transport A la 

Demande), ouverte à tous les usagers munis d’un titre de 
transport (titre simple, carnet de 10 titres, pass mensuel ou 
annuel).

•       Carte sans contact : mise en service pour tous les titres de 
transports en janvier, à valider à chaque montée à bord 
d’un véhicule

•  Tarification solidaire : pour savoir si vous pouvez en bénéficier, 
rapprochez-vous de votre Mairie

•  36 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la 
commune

•  6 574 km parcourus en 2020 par le ramassage scolaire, pour 
11 enfants bénéficiaires

Retrouvez toutes les infos sur le site www.stabus.fr ou en 
boutique Stabus – 3 avenue Gambetta à Aurillac – 04 71 48 
53 00.

 URBANISME & HABITAT  URBANISME & HABITAT 
•  63 autorisations d’urbanisme instruites par le service ADS (32 

déclarations préalables, 24 permis de construire, 7 certificats 
d’urbanisme opérationnels)* 

•  7 dossiers financés (8 595 €) dans le cadre de la dernière 
année de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00)*

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

*entre le 31/10/2020 et le 01/11/2021
Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, la loi rend possible (mais non 
obligatoire) le dépôt d’une demande de permis de construire 
en ligne. La CABA va proposer à ses communes la mise en 
œuvre de ce nouveau service courant 2022. Les usagers 
pourront ainsi déposer leurs demandes par Internet, ou en 
Mairie comme actuellement.

Service Urbanisme : 3 place des Carmes, 15000 Aurillac - 04 71 
45 60 14 -  serviceads@caba.fr - accueil du public sur rendez-
vous. Documents d’urbanisme consultables sur www.caba.fr.

 TOURISME  TOURISME 
Promenade musicale... 
Optique, son, lumière : une nouvelle Promenade musicale va 
égayer nos sens ! Aussi ludique qu’innovante, cette animation 
est aménagée par la CABA sur les 2 premiers kilomètres du 
sentier du Tour du golf de Vézac. Les promeneurs curieux y 
découvriront 6 sculptures instrumentales et un groupe final, 
constitués de plans superposés en trompe-l’œil avant de se 
dévoiler en 3D... 
La Promenade vous accueillera tous les jours, toute l’année, 
dès la fin du premier trimestre 2022. De jour, les instruments vous 
interpelleront par le son. A la nuit tombée, l’orchestre offrira 
tout son brio en son… et en lumière ! Elle mettra également 
en valeur des arbres remarquables du parcours, entre gazon 
impeccable et sous-bois.  
Montant investissement : 300 000 €

 GRANDS ÉQUIPEMENTS 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 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.officiel
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ASSOCIATION « LES TERRONS »ASSOCIATION « LES TERRONS »
Face à la crise sanitaire, l’année 2021 fut dépourvue de 
manifestations de la part de notre association soucieuse de 
votre santé et de votre bien être.
Nous espérons fortement réorganiser tous ces moments de 
convivialité au cours de l’année à venir.
En attendant, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et nous vous adressons tous nos meilleurs vœux 
pour l’année 2022.

Le bureau

Cet été deux manifestations ont connu un vif succès, une 
excellente paëlla puis les tripoux dégustés dans une ambiance 
de convivialité.
28 cartes de chasse ont été délivrées cette année. Félicitations 
à Jean FRAISSIGNÉ pour l’obtention de son permis de chasse.
Le 28 août, une belle partie de chasse a permis de prélever 
deux magnifiques sangliers.
Une pensée toute particulière à nos amis chasseurs qui nous ont 
quittés cette année ainsi qu’à leurs proches.
Les chasseurs Vézaçois vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2022.

Pierre FRAISSIGNÉ, Président 

Encore une année en demi-teinte, plusieurs 
manifestations ont du être annulées en raison de 
la Pandémie ; espérons qu’en année 2022, la vie 
redevienne à peu près normale et que nous puissions 

à nouveau nous retrouver.

LA VIE 
Associative

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E)AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.P.E)

Beaucoup de changements au 
sein de notre association, car 
peu après la rentrée scolaire un 
nouveau bureau a été élu :

Présidente : 
Marianne Delmas
Vices Présidentes : 
Julie Nouvel et Virginie Poignet
Trésorière : Julie Jallais
Trésorière adjointe : 
Sophie Bouniol
Secrétaire : Lydie Guibert
Secrétaire adjointe : 
Magali Degoul
Riche de nouveaux membres actifs, nous avons, après plusieurs 
réunions de travail, étudié les idées, les envies et avons pu nous 
mettre d’accord sur un planning des futures manifestations à 
venir. 
L’APE a retroussé ses manches afin de permettre à tous les 
enfants de l’école de pouvoir profiter des sorties prévues par les 
enseignants et financer entièrement le spectacle et le goûter 
du Noël de l’école. 
Pour ce faire, plusieurs manifestations ont été organisées : 
« Opération Pizza » qui a été organisée en très peu de temps 
avec comme partenariat PIZZA VIVAL.
Cette opération a été, avec l’aide de tous (parents, membres 
actifs, élus locaux…) un franc succès, nous n’hésiterons pas à la 
renouveler. 
Une première sortie a été financée, en effet le Jeudi 14 octobre 
dernier, les classes de maternelle ont pu bénéficier d’un transport 
pour passer la matinée au Parc Hélitas, où les enfants ont pu 
participer à différents ateliers (trottinette, course d’orientation, 
vélo,) et pique-niquer sous un beau soleil automnal. 
La vente de sapins : Encore une fois L ‘APE a voulu innover et 
se lancer dans la vente de sapins en se fournissant auprès d’un 
partenaire cantalien.
Celle-ci a encore remporté un grand succès grâce à une 
forte implication des membres actifs et des commerçants des 
Terrons qui nous ont permis de tenir un stand afin de prendre les 
commandes.
Les sapins   ont été distribués à l’école le vendredi 3 décembre 
de 16h30 à 20h.
Pour clôturer l’année 2021 en beauté, l’APE a été présente au 
marché de Noël le 19 décembre où elle a réservé quelques 
surprises pour les enfants…
Le Père Noël a fait sa visite et sa distribution de cadeaux dans 
les classes le jeudi 16 décembre et l’après-midi les enfants ont 
pu profiter d’un spectacle « Mme Georgette Brikhole » et d’un 
goûter de Noël.  
D’autres réunions sont déjà fixées afin de préparer au mieux les 
manifestations qui s’étendront sur l’année 2022.
Le Quine n’aura pas lieu le 29/01/2022 mais le 12 mars 2022 à 
salle de la Vidalie à Arpajon-sur-Cère. 
Les responsables de l’association comptent sur
« Une mobilisation importante des parents pour le bien des 
enfants et la vie de l’école ».
Nous remercions la mairie qui vient de nous attribuer un local 
(ancienne Poste dans la montée du Tillit).
Pour tout contact et afin de suivre les informations voici notre 
page facebook «APE VEZAC 15» 
et notre adresse mail : apevezac.15@laposte.net

Le Bureau

L’année 2021 a encore été une année particulière. Il n’y a pas 
eu d’activité. Nos plus anciens ont malgré tout eu leur cadeau 
de Noël.
Nous devons toujours rester prudents et respecter les gestes 
barrières. L’épidémie n’est pas encore totalement maîtrisée et 
nous sommes la population la plus à risque.
Si la situation le permet, voici les activités qui pourraient être 
organisées en 2022 :
-  une assemblée générale avec dégustation de galettes est 

envisagée en janvier 2022
-  en mars, notre traditionnelle sortie stock-fish à Maurs avec visite 

des grottes de Foissac
- en mai, repas fête des pères/mères au château de Salles
-  en juin, excursion à Gergovie sur les traces de Vercingétorix 

avec déjeuner à l’auberge du cheval blanc.
-  en septembre, repas grenouilles à Albepierre et visite du musée 

de la résistance à Murat.
-  en novembre, participation éventuelle à « Automne de la 

flamboyance » avec repas à Belbex
-  en décembre, repas de Noël à Polminhac

Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël 
en famille.
Puisse l’année 2022 nous apporter joie, bonheur et de 
nombreuses rencontres !
Meilleurs vœux à vous et à vos proches. Nous nous reverrons 
bientôt !

Le bureau

CLUB DES AÎNÉS « LES EPICÉAS »CLUB DES AÎNÉS « LES EPICÉAS »
GÉNÉRATION MOUVEMENTGÉNÉRATION MOUVEMENT

ACCAACCA
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Toutes les fêtes ou rassemblements où nous devions participer 
ont été annulés comme l’année précédente.

La crise sanitaire a eu raison, nous 
avons tout abandonné, mais notre 
club a tout de même continué à 
vivre, notre équipe se renouvelle et 
s’agrandit tous les ans.

Nous avons contribué à l’ouverture 
et entretien des chemins lors de 
sorties tout au long de l’année.

En espérant que 2022 nous 
permette d’organiser notre balade 
annuelle ainsi que de participer à la 
fête de village et participer aussi à 
l’événement Viasanté.

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, les 
agriculteurs ou les propriétaires 
forestiers.

Guillaume CANTOURNET, Président

LA VIE 
Associative

LES BOUGNATS 4X4LES BOUGNATS 4X4

CERCLE SPORTIF VÉZACOIS (FOOT)CERCLE SPORTIF VÉZACOIS (FOOT)

Malgré une année 2020-2021 plutôt difficile de par le 
contexte sanitaire (aucun match autorisé), le Cercle Sportif 
Vezacois a tenu bon en maintenant notamment l’ensemble 
de ses entraînements, tant pour les plus jeunes de l’école de 
foot que pour les seniors.

Avec un bureau qui a également changé, nous sommes 
repartis cette saison fort d’une centaine de licenciés, 
comprenant autant de jeunes joueurs en école de foot (une 
cinquantaine de jeunes âgés de 5 à 10 ans) que de seniors. 
Notre équipe 1 continue d’évoluer en D1 (plus haut niveau 
départemental), et notre équipe réserve est en D5, avec 
pour objectif cette saison la montée de cette dernière. 

Parmi les événements à venir, nous pouvons noter cette 
saison les 90 ans de notre club.  

Florient GEORGES, Président

L’année 2021 a été malgré tout un peu plus animée que 
2020. Nous n’avons pas pu faire d’assemblée générale, vu le 
contexte, mais nous avons, par contre, pu reprendre quelques 
chantiers restés en suspend.
En avril, nous avons réalisé une déviation au niveau du Bois 
Grand sur la randonnée de Dousque, les habitudes sont dures 
à perdre mais maintenant le nouveau passage est emprunté 
correctement.
Les projets de parcours pour la Rando Château de l’UTPMA, la 
journée Centre France La Montagne et Viasanté avaient été 
préparés mais toutes ses manifestations ont été annulées.
Bien entendu nous avons renouvelé nos propositions d’aide 
pour 2022, pour la Rando Châteaux la date est déjà retenue 
pour le 18 Juin.
Un autre chantier s’est déroulé en octobre pour la préparation 
de notre deuxième parcours balisé en rouge et qui fait 11 km de 
distance et traverse plusieurs hameaux de la commune.
La liaison avec Carlat est toujours d’actualité mais des 
contraintes particulières retardent la mise en chantier.
La prochaine assemblée générale aura lieu (si tout va bien) 
début février.
Si des personnes sont 
intéressées, elles seront les 
bienvenues, nous avons 
toujours des adhérents 
motivés pour chaque 
chantier et la mairie nous aide 
bien au niveau logistique.

Le Bureau

les.pas.vezacois@orange.fr
Facebook : lespasvezacois

LES PAS VÉZACOIS TOUJOURS EN ACTIONLES PAS VÉZACOIS TOUJOURS EN ACTION

L’assemblée générale du 14 octobre 2021 a trouvé un 
nouveau bureau avec Kévin en tant que secrétaire et coach, 
Alain a pris le poste de trésorier et Nadine la présidence. 
Nous tenons à remercier l’ancien bureau pour tout le travail 
accompli depuis la création de l’association Vézac Madison 
en juin 2017.
Nous avons repris les cours le jeudi soir depuis le mois de 
septembre. Deux cours sont maintenus avec 13 personnes 
en débutants qui viennent de 18h30 à 20h00 et 11 confirmés 
qui viennent à 20h30 jusqu’à 22h00.
Nous sommes un club de danse en ligne avec une diversité 
de musique et pour tous les âges. Cela passe par de la 
musique country, du Cha-Cha, de la Samba, de la Valse, de 
la Polka ou bien d’autres musiques.
Nous avons fait une représentation lors des fêtes de fin 
d’années sur le parking des commerçants de la commune.
Nous espérons avoir quelques manifestations pour l’année 
2022. Nous pouvons animer les repas des aînés, faire des 
représentations dans des maisons de retraite ou des fêtes 
de village….
Le public peut faire un essai en notre compagnie et qui sait 
nous rejoindre l’année suivante.

Le Bureau

VÉZACVÉZAC MADISON MADISON

Le groupe des confirmés et le groupe des débutants avec des absents dans chaque groupe.

Le groupe des confirmés et le groupe des débutants avec des 
absents dans chaque groupe.
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LA BOULE VEZACOISELA BOULE VEZACOISE
La saison 2021 a été une saison en demi-teinte à cause 
de la crise sanitaire. Les licenciés de la Boule Vézacoise 
ont très largement participé aux différents championnats 
départementaux qui ont été maintenues par le comité 
départemental de pétanque. Pour une première année 
les résultats sont plus que satisfaisants avec un titre de vice-
champion du Cantal en championnat des clubs chez les 
seniors masculins. Les deux équipes vont évoluer la saison 
prochaine en division supérieure. Mais aussi un titre de vice-
championne du Cantal triplette féminine, ainsi que plusieurs 
défaites en demi-finale. 
  
Nous avons tout de même réussi à faire un concours de 
belote et deux concours de pétanque qui ont eu un grand 
succès.
Pour 2022, nous souhaitons tout autant de réussite à nos 
licenciés mais aussi 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, contactez le 07.69.11.59.66.

Sylvie PAPON, Présidente

GYM VOLONTAIRE (AGVV)GYM VOLONTAIRE (AGVV)
Encore une année très perturbée.
Les cours arrêtés pour raison sanitaire le 27 octobre 2020 ont 
repris en extérieur en mai 2021 en fonction du temps et du 
couvre-feu jusqu’au 14 juillet.

Merci à nos adhérentes d’avoir repris les cours en septembre 
pour la saison 2021-2022.

Le Bureau

COMITÉ DE JUMELAGE VÉZAC 15 / VÉZAC 24 COMITÉ DE JUMELAGE VÉZAC 15 / VÉZAC 24 

Enfin!!! Enfin, le dimanche 12 septembre  nous avons pu nous 
retrouver avec nos amis de Dordogne, sous l’obligation du 
passe sanitaire.
Eux aussi devaient s’impatienter puisqu’ils étaient 28 à venir 
dans le Cantal et pour la première fois plus nombreux que nous 

qui étions 25.
Le soleil lui-même a voulu 
fêter l’événement en nous 
accompagnant tout au long 
de la journée.
Nous nous sommes promenés 
autour de la retenue du 
barrage de Saint Etienne 
Cantalès. Le déjeuner, servi à la 
Maison du bien vivre et préparé 
par le restaurant « Nulle part 
ailleurs » a été très apprécié et 

s’est prolongé jusqu’au milieu de l’après-midi.
Nous nous sommes séparés en espérant nous revoir très vite.
Si l’amélioration des conditions sanitaires persiste, notre 
assemblée générale aura lieu en février prochain.
Notre association, au sein de laquelle règnent bonne humeur 
et convivialité, accueille tous les vézacois qui le désirent 
moyennant une modique cotisation de 5€ minimum par famille.

Bonne année 2022 à toutes et tous.
Michel Joanny, Président

GOLFGOLF

DÉCOUVREZ ET VENEZ JOUER AU GOLFDÉCOUVREZ ET VENEZ JOUER AU GOLF
Que vous soyez un particulier, une association, une entreprise, 
nous vous proposons de découvrir ce sport si intéressant et 
agréable à jouer sur des parcours toujours magnifiques.

A Vézac, nous avons démarré la saison d’une manière un 
peu inhabituelle en mars en proposant aux adhérentes du 
club de gymnastique du Centre Social d’Arpajon de venir 
faire des initiations au golf, précédées d’une petite séance 
de gymnastique en musique en guise d’échauffement.

Les initiations étaient soutenues courant mai, où les 
mercredis et samedis nous avons rencontré la Retraite 
Sportive d’Aurillac, celle d’Ytrac, l’ASPTT, des rugbymen, des 
handballeurs, des photographes du Club Photo d’Aurillac 
ainsi que toutes les personnes désireuses de découvrir le golf. 
Ces séances ont été poursuivies au cours de la saison avec 
des chefs d’entreprises, l’entreprise Lallemand à St Simon, 
le magasin Utile à Vézac, l’association humanitaire Nanga 
Boussoum, l’Hôtel Best WESTERN, les écoles de St Mamet et 
de Vézac.

Ce sont plus de 200 personnes qui sont venues s’initier.

Les initiations débouchent sur le Pass Go For Golf qui cette 
année a connu un franc succès : 4 heures de cours avec un 
professeur, matériel et balles fournies. C’est une formule très 
adaptée avant de s’élancer sur le parcours.

Tout cela pour amener de nouveaux golfeurs dans notre 
club. Le tarif très attractif qui est proposé la première année 
est de 150€ hors licence.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, contactez-nous.

golfvezac@sfr.fr

0471624411                 Le Bureau
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L'ÉCOLE

LE PROJET D’ÉCOLE :LE PROJET D’ÉCOLE :
Cette année pour la dernière année, notre projet d’école 
s’articule autour de l’enfant et de son environnement.
Plusieurs actions seront normalement menées. 
Voici quelques exemples :

-  Développer des actions en faveur de la sécurité (permis 
piéton pour les élèves des cours élémentaires, formation 
PSC1 (premiers secours) pour les élèves du CM2 …)

-  Mise en place d’une journée sans déchet. Cette journée 
sera organisée pour toute l’école. Elle pourra être 
renouvelée si l’opération a du succès.

-  Partager le plaisir de lire, d’écrire et de chercher à travers 
l’organisation d’un rallye-lecture, d’un défi-maths …

-  Les élèves de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 participeront 
à des ateliers sur le thème du numérique (le village du 
numérique) mises en place par le centre social d’Arpajon. 
(ateliers de codage, ateliers sur la réalité virtuelle, pilotage 
de drones, ateliers de prévention du numérique).

-  Un chemin des sens sera créé en maternelle à la fin de 
l’année. On devrait le mettre en place dans la Maison du 
Bien Vivre où tout le monde pourra le découvrir.

-  Cette année, l’ensemble de l’école va travailler sur la 
création d’une exposition de photos prises par les enfants 
de l’école et développées sur cadre (comme une vraie 
exposition photos).

Le sujet serait « Mettre en avant les détails de la nature ou de 
l’architecture vézacoise ».

Une deuxième exposition de photos se fera en parallèle 
avec les aînés de Vézac, sur le même thème.

L’exposition se fera ensemble à la Maison du Bien Vivre.

Cette exposition aura lieu à la fin de l’année.

Au mois de septembre, 131 élèves fréquentaient l’école. Les 
effectifs sont en forte augmentation (+ 15 élèves par rapport 
à l’an passé).

PROTOCOLE SANITAIRE :
Quelques jours avant les vacances de la Toussaint, les 
enfants du CP au CM2 ont pu enlever le masque en classe. 
Le Cantal et passé au niveau 1 grâce à son taux d’incidence 
faible. Les élèves de maternelle ne portent pas le masque 
depuis le début de la crise.

POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 
2020-2021,  LES CLASSES SONT 2020-2021,  LES CLASSES SONT 
LES SUIVANTES :LES SUIVANTES :

-  Classe des petites sections : Mme Florence Bessières, aidée 
 de Mme Véronique Rodes.

    Il y a 23 élèves dans la classe.

-  Classe des moyennes et grandes sections : Mlle Coralie 
Lafon et M. Xavier Devémy aidés de Mme Yannick Nuq.

   Il y a dans la classe 29 élèves (11 MS et 18 GS).

Cette année, Mlle Malaurie Castel effectue son service 
civique à l’école de Vézac. Elle travaillera essentiellement 
avec les classes de maternelle.

-  Classe des CP-CE1 : Mme Isabelle Laporte (les matins) et 
Mme Emilie Laverrière (les après-midis)

   Il y a 19 élèves dans la classe (13 CP et 6 CE1).

- Classe des CE1-CE2 : Mme Céline Merle.
  Il y a 18 élèves dans la classe (4 CE1 et 14 CE2).

-  Classe des CE2-CM1 : M. Pascal André et Mme Laura 
Faubladier (le mardi).

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

- Classe des CM1-CM2 : Mme Carine Gidaszewski.
  Il y a 21 élèves dans la classe (5 CM1 et 16 CM2).

Quatre AESH sont présentent à l’école (plein temps ou temps 
partiel). Ces personnes aident en particulier des enfants 
ayant besoin d’une personne à leurs côtés.

LES PRINCIPALES SORTIES À VENIR :LES PRINCIPALES SORTIES À VENIR :

Cette année, nous reprenons au maximum nos sorties :

-  Les élèves retournent à la piscine d’Aurillac pour apprendre 
à nager (du CP au CM2).

- Les élèves du CP au CM2 iront voir 3 films au cinéma.
-  Les élèves de la grande section au CM, iront au théâtre 

pour voir un spectacle musical.
-  Tous les élèves de l’école participeront à des sorties 

raquettes ou ski au Lioran en janvier et février.
- Des sorties de fin d’année seront aussi organisées.

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.
Pour cette année seulement, en accord avec Madame 
l’Inspectrice, nous n’accueillerons pas de toutes petites 
sections 

LES INVESTISSEMENTS :
La mairie a financé l’achat d’un écran interactif (grâce en 
grande partie à des subventions de l’éducation nationale) 
pour les deux classes de maternelles.

La classe des petites sections a été rénovée cet été.
Nous remercions la municipalité pour son investissement 
dans l’école.

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
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En parallèle, nous avons souhaité faire évoluer l’identité 
visuelle de la commune par un nouveau logo qui évoque 
notre commune : son dynamisme, son côté nature, son golf 
et ses actions intergénérationnelles. Osmose Communication 
nous a accompagné dans ce projet.

 

Ce nouveau logo est décliné sur tous les supports de 
communication de la commune : papeterie, véhicule 
communal, signature mail, bulletin municipal, …

D’autre part, le site internet a été relooké et l’adresse mail 
de la mairie a été modifié au profit de mairie@vezac.fr

Dans la continuité de ce déploiement, une nouvelle 
signalétique verra bientôt le jour dans le centre de Vézac 
afin de signaler les points d’attractivité, les commerces et les 
services de notre commune.

*Télécharger l’application ComMaVille   

Le téléchargement est gratuit à partir de votre mobile 
Android ou Apple.
Il vous suffit d’aller dans 

 Google Play ou  Apple Store 

et de rechercher ComMaVille.

Ensuite sélectionner la commune de Vézac.

Le chargement de l’application prend quelques secondes.

Il ne vous reste plus qu’à activer les notifications afin d’être 
informé de l’arrivée d’un nouveau message.

Faites l’expérience de ComMaVille et vous ne pourrez plus 
vous en passer ! :)

Stéphanie Delorme, 
adjointe en charge du Pôle Communication

Le pôle Communication se déploie avec la mise en place de 
nouveaux outils de communication et l’ambition de donner 
une image dynamique de notre commune porteuse de 
projets et attractive.

Il y a plus d’un an, nous lancions une nouvelle application 
mobile d’informations « ComMaVille ». Cette dernière 
permet à la population d’être informée de la vie associative 
et communale. Elle a aussi pour objectif de vous alerter si 
besoin face à un risque ou de réaliser des sondages. Nous 
invitons tous les usagers de la commune à télécharger cette 
application* afin de rester informés et connectés à l’actualité 
(sanitaire, festive, scolaire, animation seniors, …). 

La mairie s’est également dotée d’un écran numérique en 
salle du Conseil Municipal pour le personnel et les élus. Cet 
outil permet de suivre des réunions à distance en cette 
période épidémique mais aussi de visualiser et partager des 
documents.

PÔLE 
Communication
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     PÔLE 
Animation sociale

    et  CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S)SOCIALE (C.C.A.S)
PÔLE D’ANIMATION SOCIALEPÔLE D’ANIMATION SOCIALE
Les années 2020-2021 ont été bien entachées par la crise 
sanitaire, et de ce fait, le traditionnel repas pour nos aîné(e)s 
de 65 ans et plus n’a pu avoir lieu en 2021.

Afin de compenser ce moment de convivialité, une alternative 
a été proposée ; la distribution de chèques cadeaux utilisables 
de décembre 2020 à mars 2021 chez nos commerçants 
Vézacois. Cette opération (avec une aide financière de 50 % 
de la CABA), a été plutôt bien accueillie par nos aîné(e)s. 273 
bons ont été offerts.
La distribution des colis connait un peu de changement en 
décembre 2021 : pour nos + de 80 ans le traditionnel colis a 
été offert dans un sac avec le nouveau logo de Vézac, et 
petite nouveauté, les seniors entre 75 et 80 ans ont bénéficié 
d’un colis de friandises également distribué dans un sac 
logoté. Dans un esprit d’équité, les 3 commerçants de bouche 
ont été sollicités par le CCAS pour la confection de ces colis. 
La distribution est assurée par les élus, les membres du CCAS 
et l’animatrice sociale, dans le respect des règles sanitaires. 
Cela reste toujours un moment de bonheur partagé entre les 
élus et nos seniors. 

LES ACTIONS DU PÔLE D’ANIMATION SOCIALELES ACTIONS DU PÔLE D’ANIMATION SOCIALE
Les appels téléphoniques pour les personnes qui le souhaitent 
sont toujours d’actualité…. Suivant les demandes de chacun 
nous les effectuons une fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours 
ou bien 1 fois par mois. Ces appels permettent également de 
rappeler à chacun les activités.

Les actions et missions du Pôle d’Animation Sociale vous 
ont été présentées sur le Bulletin d’informations spécial « 
pôle animation sociale » du mois de juin. (Pour ceux qui ne 
l’auraient pas eu, il reste des exemplaires en Mairie).

Nous travaillons en étroite collaboration avec le Conseil 
Départemental pour le traitement de dossiers. Les 17 et 24 
septembre 2021, le cyber bus a stationné devant la « Maison 
du Bien Vivre ». Un point d’information pour le service social 
pour les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap et leurs aidants.

Depuis le mois de juin, nous avons mis en place un planning 
d’activités proposées par Sandrine Laurent, notre animatrice. 
Plutôt qu’un long discours, nous vous proposons un camaïeu 
de photos, pour vous les faire découvrir et donner envie à 
celles et ceux qui n’ont pas encore osé nous rejoindre, de 
franchir le pas.

Visite de la Gaec de Vézac
14 juin et 20 septembre (Fabrication du fromage)

21 juin 20201 « Fête de la Musique

Mini-rando les 02 et 03 Août 2021

Visite de l’Ecomusée du Prat à Labrousse

Atelier mémoire 09 Août 2021
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23 Août 2021 Tour du Golf

   06 septembre 2021  Sortie au  « Puech des Ouilles »

20 octobre 2021 - Balade intergénérationnelle avec les enfants de la 
Garderie sur le chemin du golf accompagnée par Les « Pas Vézacois »

26 octobre 2021
Après-midi jeux de société

Préparation des décos de Noël avec les
enfants de la garderie

La reprise du covid-19 courant novembre, nous a amené 
à prendre de nouvelles mesures. Pour ne faire courir aucun 
risque à nos seniors, nous avons décidé d’annuler les 
activités prévues au mois de décembre, à savoir le 06 une 
après-midi crêpes offerte par le Château de Salles et le 14 
une après-midi dansante à la Maison du Bien vivre. Mais ce 
n’est que partie remise, dès que cela redeviendra possible 
les activités reprendront.

Le CCAS et le Pôle d’Animation sociale présentent leurs 
condoléances aux familles qui ont été endeuillées durant 
l’année 2021. Nous avons également une pensée pour les 
personnes atteintes de maladie.

Nous souhaitons à tous une année 2022, remplie d’espoir et 
de nouvelles perspectives et nous restons toujours à votre 
écoute. 

Jacqueline Gasnault, 
adjointe en charge du Pôle Animation 

Sociale et  du CCAS

Sandrine LAURENTSandrine LAURENT
Animatrice Animatrice 

 06.50.67.62.42 
polesocial@vezac.frpolesocial@vezac.fr
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MICRO-CRÈCHE ET CANTINE MICRO-CRÈCHE ET CANTINE 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS A L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS A 
L’ÉDUCATION DES ENFANTS : L’ÉDUCATION DES ENFANTS : 
UNE DES PRIORITÉS COMMUNALESUNE DES PRIORITÉS COMMUNALES
Depuis 2014, la commune a engagé d’important travaux de 
rénovations des écoles : cinq classes sur 6 ont été remises à 
neuf (la dernière le sera cette année), des toilettes extérieures 
ont été construites, l’isolation des bâtiments a été refaite, les 
accès des classes primaires ont été revus. Rappelons que 
cette rénovation complète et l’accroissement du nombre 
d’élèves ont contribué à l’affectation d’un enseignant 
supplémentaire par l’Education Nationale.

En 2022, cette politique de soutien aux parents sera 
poursuivie :

1  1  //  LA PETITE ENFANCE :  LA PETITE ENFANCE : 
A la parution de ce bulletin, la micro-crèche gérée avec 
notre partenaire, le Centre Social d’Arpajon-Sur-Cère ouvrira 
ses portes début février. Elle a reçu l’agrément de la Caisse 
d’Allocation Familiales pour l’accueil de 10 enfants (des 
petits vézacois en très grande majorité) après la réalisation 
de nouveaux aménagements et achats de mobiliers qui vont 
représenter un coût financier important. Notre commune 
dispose maintenant d’un nouvel équipement de qualité qui 
renforcera son attractivité. Cette micro-crèche a été baptisé  
« La Maison des P’tits Princes » pour faire écho à son 
emplacement tout près du chemin du Prince.

2 2 // MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION  MISE EN PLACE DE LA TARIFICATION 
SOCIALE À LA CANTINE SCOLAIRE :SOCIALE À LA CANTINE SCOLAIRE : 
Avec l’aide de l’Etat, il s’agit de mettre en place une 
tarification progressive des repas à la cantine calculée sur la 
base des revenus ou plus précisément du Quotient Familial.

Les tranches de revenus ont été déterminées de façon à 
faire bénéficier un maximum de famille à ce dispositif qui 
verra le prix des repas ramené de 3.15 € à 0.95 € et 1 €.

L’économie mensuelle sera de l’ordre de 42 € pour un enfant 
et 84 € pour deux enfants. Cette tarification sera appliquée 
dès le 1er janvier 2022.

3 3 // GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DEVENIR DE  GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DEVENIR DE 
NOTRE ÉCOLE :NOTRE ÉCOLE :
Un groupe de réflexion composé d’enseignants, de parents 
et d’élus sera mis en place pour réfléchir à l’école de 
demain.

L’éducation dès le plus jeune âge est et restera une priorité 
pour l’équipe municipale.    

     Le Maire,
Jean-Luc Lentier

PÔLE 
Petite enfance,

affaires scolaires 
et  cuisine centrale

QUELQUES CHIFFRES :QUELQUES CHIFFRES :

Effectif École : 
131

Nombre de classes :
6

Enfants en maternelle :
52

Enfants en primaire : 
79

Budget école par enfant :
1100€

Nombre de repas en 
moyenne par jour : 

103 

Nombre de contrat de 
travail en 2021 pour les 

remplacement à l’école :
15

Nombre d’enfants à la 
garderie du matin : 

36

Nombre d’enfants à la 
garderie du soir : 

29

Nombre d’enfants 
le mercredi : 

17
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LES SERVICES PÉRISCOLAIRES : LES SERVICES PÉRISCOLAIRES : 

LES MERCREDIS : LES MERCREDIS : 
L’accueil du mercredi a obtenu le label 
«Plan Mercredi» avec un projet éducatif 
territorial (PEDT) intégrant cet accueil. Ce 
qui permet de créer un cadre de confiance 
pour les familles, les collectivités et leurs 
partenaires (CAF et DDETSPP). Pour la mairie, 
ce label permet de mettre en avant des activités périscolaires 
de qualité avec une aide financière de 1,50 €/heure/enfant. 
Pour les familles, il permet de garantir la qualité éducative 
des activités proposées et le savoir-faire des personnels.  
Les programmes diversifiés: De septembre au vacances 
de Toussaint les associations sportives de Vézac sont 
intervenues sur les mercredis matin, merci à elles. De 
Toussaint à Noël c’est un projet intergéneration qui a été 
mis en place avec les séniors de Vézac et Sandrine, pour 
fabriquer les décorations de Noël de l’espace vézacois. De 
janvier à février se sera un thème de gourmandises. Avec 
des effectifs qui augmentent à l’école, et afin d’assurer 
la sécurité des enfants nous cherchons souvent des 
personnes pour des remplacements occasionnel, et nous 
remercions celle-ci qui interviennent rapidement, retraités, 
maman ... se sont des contrats d’une à deux heures par 
jour qui sont vraiment nécessaire au bon fonctionnement 
des services (cantine, garderie, ménage Covid...). 
Si vous êtes disponible n’hésitez à venir vous faire connaître. 

Des écrans numériques ont été achetés pour la Maternelle. 

L’équipe municipale tient à remercier l’ensemble des agents 
pour le travail, l’investissement et la capacité à s’adapter 
au quotidien. Cette année encore a été difficile avec les 
mesures sanitaires Covid, le renfort dans certains services, les 
aléas de dernière minute, les remplacements maladies ... 

Nous souhaitons nos vœux de bonheurs et toutes nos 
félicitations aux heureux parents, Hélène reprend son poste 
au 1 janvier, après son congé de maternité. 

Nous remercions les enseignants pour leur travail et 
dynamisme, ainsi que notre directeur pour sa réactivité au 
niveau réglementaire Covid.

Véronique RODES Atsem (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) des TPS-PS - Yannick NUQ Atsem des MS-GS. 

LUNDI MARDI

7 H 30 À 8 H 35
Garderie : 
Joelle BOS 

Myriam PARRA 
Yannick NUQ

12 H À 13 H 35

Garderie : 
Christelle SOULIER - Virginie DAVAL Y

annick NUQ - Véronique RODES 
Service Cantine : Joelle BOS - Myriam PARRA 

Cuisinier : Yoan COURBOU - Helene CHEYMOL

16H30 À 18H30 Garderie : 
Joelle Bos Myriam PARRA Malaury CASTEL

MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 H 30 À 12 H 30 :
Accueil de Loisirs : 

Joelle BOS Yannick NUQ 
Veronique RODES

Garderie : 
Joelle BOS  

Myriam PARRA 
Yannick NUQ

12 H À 18 H 30 :
Accueil de Loisirs Centre 

social d’ Arpajon, avec la 
possibilité du transport.

Garderie : 
Christelle SOULIER - Virginie DAVAL 
Yannick NUQ - Véronique RODES 

Service Cantine : Joelle BOS Myriam PARRA 
Cuisinier : Yoan COURBOU Helene CHEYMOL

Garderie :
Joelle BOS Myriam PARRA Malaury CASTEL

CUISINE CENTRALE : CUISINE CENTRALE : 
Plus de 40 000 repas ont été confectionnés par les cuisiniers 

pour servir le restaurant scolaire, la Résidence de Loura-

dou et pendants les vacances la résidence ACAP Olmet 

de Vic-Sur-Cère. Durant le congés de maternité d’Hélène 

CHEYMOL, c’est Eric ROQUESSALANE qui a été le collabo-

rateur de Yoan COURBOU. Félicitations à eux pour la quali-

té des repas fournis. 

Meilleurs vœux à tous et toutes. 

Equipe de la cuisine centrale  Yohan et Eric

Gilbert  Daudé, 
adjoint  en charge du Pôle Petite Enfance, 

Affaires scolaires et  Cuisine centrale.

Stéphanie Gardes,
 conseillère déléguée aux affaires scolaires
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TRAVAUX CITOYENS :TRAVAUX CITOYENS :
-  Nivellement, ramassage de cailloux et semi de gazon aux 

abords de la Maison du Bien Vivre et de la Résidence de 
l’Orée du Bois (cité des aînés) par des agriculteurs, des 
bénévoles et des élus.

-  Aménagement (avec l’aide des riverains) du chemin 
du relais et de la voie d’accès à Espinet en recyclant les 
agrégats récupérés sur d’autres chantiers.

TRAVAUX RÉALISÉS AVEC DES ENTREPRISES RDC TRAVAUX RÉALISÉS AVEC DES ENTREPRISES RDC 
ET EATP :ET EATP :
-  Mise en place du réseau séparatif eaux pluviales, eaux 

usées, rue Saint-Roch et revêtement.

-  Continuité des aménagements rue Gabriel LACOSTE par 
EUROVIA,

-  Balayage, nettoyage et curage des réseaux eaux 
pluviales par l’entreprise POTEL.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT DU TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT DU 
CANTAL :CANTAL :
-  Busage et drainage à l’entrée de Runhac et sous le bois 

de Caillac,
- Élargissement de la R.D. n°206 entre le bourg et le 
Gouyere. La 2ème tranche sera réalisée en 2022.
Ces travaux renforcent les échanges avec la commune 
de Labrousse.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR NOS AGENTS :TRAVAUX RÉALISÉS PAR NOS AGENTS :
- Aménagement des abords de la micro-crèche,
-  Travaux sur la voirie forestière au Bois Grand, à Dousques 

et à Couffins,
-  Remblaiement et réalisation d’une place de 

stationnement à Runhac-bas,
- Peinture et revêtement d’une salle de classe,
-  Mise en place d’une technique de fauche tardive pour 

réduire le temps de tonte.
Dans le cadre d’une démarche « un carré de verdure pour 
le climat et la biodiversité » reconnue par la CABA, le CPIE 

et le CAUE, les communes de Vézac, Naucelles et Sansac-
de-Marmiesse ont été plébiscitées.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA CABA :TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA CABA :
- Achat dans le cadre d’échange de terrain pour réaliser 
une station d’épuration par filtrage végétal (roseaux),
- Aménagement du sentier musical du Golf et travaux 
connexes sur piste forestière et terrain du Golf.

TRAVAUX ADMINISTRATIFS :TRAVAUX ADMINISTRATIFS :
- Recensement et rédaction des mises à disposition de 
parcelles en herbe dans la forêt en partenariat avec l’ONF,
- Suite à des échanges pour l’agrandissement du Golf et la 
cession de parcelles au Bois Grand, achat de 2 parcelles 
de terrain jouxtant la forêt permettant de compenser 
l’engagement au régime forestier auprès de l’ONF.
- Visite et échange avec les élus du Bassin du Célé pour 
envisager l’aménagement du plan d’eau dans le cadre de 
la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations),
- Démarches pour l’acquisition d’une parcelle permettant 
l’agrandissement du cimetière.

Aout : Ramassage de Cailloux à la Maison du Bien Vivre

Décembre : Aménagement Chemin d’Espinet

Novembre : Rue St Roch

Juillet : Réfection classe de maternelle

Décembre : Aménagement sentier musical autour du golf

PÔLE Travaux 
et  Urbanisme

Jean Bouniol, 
adjoint  en charge du Pôle Travaux et  Urbanisme

Novembre : Aménagement 
RD206

 Aménagement des abords 
de la micro-crèche
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RESPECT DES RÈGLES D’URBANISMERESPECT DES RÈGLES D’URBANISME
(Fixées par l’État et le Plan local d’Urbanisme Intercommunal)

Force est de constater que depuis quelques temps, trop 
de travaux et d’aménagements extérieurs ont été réalisées 
sans respecter la réglementation existante. 

Ceux-ci peuvent avoir de graves conséquences pouvant 
conduire à la démolition.

Un seul et premier principe à appliquer :

- Vous envisagez des travaux de clôture de quelque nature 
que ce soit : maçonnerie, grillage, plantation, qu’elle soit 
mitoyenne ou non,

-  la construction ou pose d’un abri de jardin ou tout autre 
abri,

- d’un garage, Carport (abris) ou appentis,

- la création d’une véranda, 

- l’extension de l’habitation,

- la pose de panneaux publicitaires ou autres,

- de changement de destination de l’habitation,

Vous devez impérativement prendre contact auprès du 
secrétariat de la Mairie afin de connaitre la démarche 
à suivre, ou télécharger vos documents sur : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 et 
ensuite déposer une déclaration papier ou dématérialisé 
concernant votre projet.

Ces démarches sont obligatoires et impératives.

La réglementation du PLUi applicable sur notre commune 
est consultable en Mairie et sur le site : 
https://www.caba.fr/fr/plui/

INTERVIEW AVEC MICHEL CROSINTERVIEW AVEC MICHEL CROS 
agent de maîtrise de la commune 
parti à la retraite le 1er août 2021.

Michel, pourriez-vous nous faire un 
retour sur votre carrière profession-
nelle ?

Au retour de l’armée fin 1979, 

j’ai commencé ma carrière 

professionnelle en tant que 

mécanicien poids-lourds à la 

STAC. J’avais obtenu mon diplôme au lycée technique 

d’Aurillac. Après 16 ans d’activités jalonnées d’évolutions 

professionnelles, j’ai rejoint l’équipe technique de la 

commune de Vézac. La mairie avait fait paraître une offre 

d’emploi dans le Flash Info de l’époque !

J’ai ainsi continué et terminé ma vie professionnelle au sein 

de cette belle commune où je suis né, où j’ai grandi, où je 

me suis marié (avec une Arpajonnaise Marie-Dominique !), 

où j’ai élevé nos 2 enfants et où je vieillirai, entourés de mes 

enfants et petits-enfants, tous Vézacois évidemment !

C’est un véritable amour que vous portez à la commune de 
Vézac ! Quels sont vos loisirs, passions, … ? Et vos projets à 
la retraite ?

J’aime cette commune qui a connu une belle évolution et 

qui est devenue attractive grâce à de nombreux projets.  

J’adore jardiner, bricoler, m’occuper de mes animaux 

(chien, chèvres, poules, lapins) et de temps en temps 

m’échapper à travers l’hexagone à la découverte de 

nouveaux paysages.

Pour ma retraite, je souhaite continuer à être actif (à un 

autre rythme, bien sûr) en m’occupant d’un gîte que nous 

louons et en en rénovant 2 nouveaux. Et puis, j’ai envie 

de profiter davantage de ma famille, de prendre plus de 

temps pour elle.

Qu’est-ce que vous retiendrez de ces dernières années ?

J’ai adoré ces 25 années passées à la commune de Vézac 

avec des collègues attachants et toujours dans une bonne 

ambiance. Travailler dans la bonne humeur était très 

important pour moi. J’ai pu évoluer d’agent technique 

à agent de maîtrise avec des activités très diversifiées et 

enrichissantes. Je n’aime pas la monotonie alors là j’étais 

servi !

Une petite anecdote à nous partager Michel ?

Des années de découvertes, de partages et parfois des 

anecdotes croustillantes mais rien que je ne puisse raconter 

ici… :)

Merci pour votre sourire et votre bonne humeur pour cette 

rétrospective !

Réalisée avec Stéphanie Delorme

Equipe technique  Philippe CAYROL, 
Romain LACOMBE et Gérard CHANUT
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INTERVIEWS 
"les talents 

 de la commune"
Interview avec un talent cul inaire. . . Interview avec un talent cul inaire. . . 

Bryan SERVANTBryan SERVANT
Quelle aventure depuis l’ouverture de la Boulangerie Servant 
en octobre 2020 !
Bryan, peux-tu nous parler de ton parcours ?
J’ai 26 ans, je suis né à Aurillac et j’ai un attachement 
particulier à la commune de Vézac pour y avoir passer de 
nombreux week-end chez mes grands-parents.
Ma passion pour la pâtisserie m’a orienté rapidement 
vers un CAP de Pâtissier en apprentissage chez Llinares 
que j’ai obtenu en 2013. Dans la lancée, j’ai préparé le 
CAP de Boulanger en candidat libre en pétrissant mon 
pain la maison. En 2014, j’obtenais ce nouveau diplôme 
en tant que major de promotion. Après avoir passé 5 ans 
chez Llinares, j’ai enrichi mon parcours professionnel dans 
différentes maisons : VABRET, CASSAN, MAANANE LALLMY, 
PROUMEN avant de porter le projet avec mon épouse de 
notre boulangerie-pâtisserie à Vézac.

Comment t’est venu l’idée de te présenter au concours de 
la baguette Tradition ?
Je savais que ce concours existait et j’ai toujours eu envie de 
m’y présenter. En 2021, les conditions me semblaient réunies 
pour tenter l’aventure. 135 candidats ont concouru au prix 
départemental de la baguette Tradition dans différentes 
catégories avec un cahier des charges strict.  Je me suis 
présenté dans la catégorie « patron » et j’ai obtenu le 1er 
prix. Le jury était composé de 3 boulangers expérimentés. La 
baguette Tradition devait respecter des ingrédients précis 
(farine pur tradition), une taille de 55cm et un poids de 250gr.
Une fois ce sésame en poche, j’ai pu représenter le 
département du Cantal au sein de la région Auvergne 
Rhône Alpes. Le titre n’a pas été au rendez-vous mais ce fut 
une belle parenthèse dans mon quotidien.

Que retiens-tu de cette expérience ?
J’ai pu rencontrer d’autres jeunes artisans passionnés autant 
que moi et ce fut un plaisir d’échanger sur nos pratiques. 
Il me reste un petit goût d’inachevé alors j’espère pouvoir 
retenter ma chance en 2023 (je suis obligé d’attendre 2 ans). 

As-tu d’autres projets ?
En 2022, j’aimerai me présenter au concours du meilleur 
croissant. 

Actualité à suivre… ;)

Interview avec un talent sportif . . .Interview avec un talent sportif . . .

TThomashomas ZENON ZENON
Thomas, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours 
rugbystique ?
J’aurais prochainement 23 ans, je suis né à Aurillac et j’ai 
grandi à Vézac.
A l’âge de 9 ans, j’ai découvert le rugby après avoir tapé 
dans le ballon rond (papa était président du Club de foot 
de Vézac).
J’ai tout de suite été porté par ce sport qui incarne des 
valeurs de respect, de solidarité mais aussi de discipline.  

C’est une belle école de la 
vie et une 2ème famille aussi !
Après avoir évolué au sein de 
l’école de rugby d’Aurillac 
avec une promotion pleine 
de talents : Marc PALMIER 
(SACA), Giorgi BERIA (ASM), 
Taylor GONTINEAC (Rouen 
Normandie), ... j’ai rejoint pour 
un an le club de Bordeaux 
(UBB) en 2ème année 
d’Espoirs, avant de rejoindre 
le Club de Béziers pour la 
saison 2019-2020 en tant que 
joueur professionnel. Toujours 
à Béziers, mon profil de jeu me 

permet de jouer prioritaire au poste d’arrière (15) mais aussi, 
pour plus de polyvalence, de matcher aux postes d’ailier ou 
de centre.

Est-ce que tu trouves le temps de poursuivre tes études ?
Après avoir commencé des études d’infirmier à Aurillac, j’ai 
dû y mettre un terme et rebondir sur une formation dans 
l’immobilier que je peux suivre en e-learning. Cette formation 
me donne plus de souplesse dans mon organisation pour 
concilier le rugby et les études. Je devrais être diplômé en 
juin prochain et en parallèle, je complète mon parcours en 
préparant un master en management de l’immobilier. 
Il est important pour moi de poursuivre mes études pour 
préparer l’après-rugby.

As-tu le temps d’avoir d’autres loisirs ?
J’essaie de jouer au golf de temps en temps. J’ai appris sur 
le parcours de Vézac et j’aime y revenir dès que possible.

Quels sont tes projets ?
Pour l’instant, je m’investis pleinement dans le rugby avec 
l’ambition de pouvoir accéder à un club de TOP14.

Souhaites-tu nous partager un petit secret sur ta réussite ?
Il faut croire en ses rêves mais sans le soutien de ma famille, 
je n’y serai certainement pas arrivé. Elle m’apporte un 
équilibre qui compte dans les moments de doute.

Félicitations pour le chemin déjà parcouru et belle 
continuation pour atteindre tes objectifs !
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Laure ANDREÏLaure ANDREÏ
Laure, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Vézacoise depuis 25 ans. Née à Paris, j’ai grandi en 
Normandie puis j’ai vécu à Toulouse avant de tomber 
amoureuse du Cantal. Je suis une grande sentimentale !
Je suis diplômée en comptabilité et j’exerce le métier 
d’assistante de direction. Je suis mariée et maman de 2 
enfants.

Quelles sont vos passions ?
Je suis passionnée par la langue française, la philosophie, et je 
nourris un véritable amour pour les mots. J’aime jouer avec les 
subtilités du langage, les rimes, les métaphores et les sonorités. 
L’art est une autre de mes passions en particulier la peinture, 
la sculpture, l’architecture, la photographie, que l’on retrouve 
en trame de fond dans mes trois romans.

Comment l’écriture s’est-elle présentée à vous ?
Inspirée par mes sentiments et mes états d’âme, j’ai composé 
mes premières poésies à l’âge de 15 ans, puis l’écriture ne 
m’a plus quittée.
Lorsque je m’attèle à un nouveau roman, j’en connais l’histoire 
dans sa globalité, les personnages et la fin. L’écriture des 
chapitres se fait au fil de mes émotions et pas forcément de 
façon linéaire. Car je ne peux écrire qu’en fonction de mes 
ressentis du moment. Par exemple, pour décrire une scène 
de joie, il faut que je sois moi-même joyeuse. Ce processus 
créatif donne beaucoup de crédibilité à mes histoires, et les 
lecteurs y sont particulièrement sensibles. Ils apprécient ce 
côté intimiste qui leur permet de s’identifier facilement aux 
personnages. 

Parlez nous de vos romans …
Mon 1er roman « Sept 
mois de vacances » a été 
publié en 2016. Il évoque le 
parcours d’une trentenaire 
qui, par le jeu du hasard, va 
rencontrer des personnes qui 
métamorphoseront sa vie. 
C’est un livre plein d’espoir…
Ce roman a été primé au 
salon du livre de Figeac en 
2017.
Le 2ème « Les sentiments bleus 

» est sorti en 2017. Il raconte l’histoire d’une femme de 50 ans 
qui fait le point sur sa vie et se rend compte qu’elle n‘a peut-
être pas pris le bon virage au bon moment. Elle va donc tenter 
de réorienter son existence de façon inattendue…
Ce roman a également été primé, il a reçu le second prix  
« Arts et Lettres de France » en 2018.
Enfin le 3ème « Le crépuscule de l’onde » paru en 2018 
sonne comme des retrouvailles avec les personnages des  
« Sentiments bleus ». Mais il ne se passe pas tout à fait ce que 
l’on aurait pu imaginer… Ce livre peut parfaitement être lu 
indépendamment du précédent.
Fin 2019, j’ai réalisé un recueil photos/poésies « Attire-d’elle ».  
Son format original (carré de 20x20cm) sur papier carte 
postale non relié donne une forme de liberté à chaque image 
accompagnée de son texte. Des enveloppes sont jointes au 
coffret. C’est mon petit côté chauvin, mais j’aime dire que ce 
recueil est 100% Cantal : photographies d’un Cantalou, Jean-
Luc DELRIEU, mise en scène par moi-même et imprimé dans 
notre joli département.
Ma maison d’édition EIVLYS est basée à Aurillac.
Tous mes ouvrages sont à retrouver dans les librairies du Cantal 
ou sur des séances de dédicaces lors de salons du livre ou 
marchés de Noël.

 Quels sont vos projets ? 
Je travaille sur un recueil d’histoires courtes mêlées de poésies 
originales, probablement accompagnées de quelques 
photos. Comme  « Attire-d’elle », ce devrait être un ouvrage 
atypique.
Je me réserve l’écriture d’un prochain roman à la retraite, 
lorsque je disposerai de davantage de temps.

Avant de conclure, pouvez-vous nous partager une petite 
anecdote ?
Lorsque je suis dans un projet d’écriture, je suis totalement 
habitée par mon histoire et mes personnages. Je deviens 
insomniaque et je garde toujours un petit carnet sur ma 
table de chevet pour griffonner les pensées nocturnes qui 
alimenteront mes textes :)

               
Une auteure Vézacoise à découvrir sans plus attendre...

Interviews réalisées 
avec Stéphanie Delorme
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RETOUR EN IMAGES 
sur l'année 2021

Janvier :   Laverie automatique
Janvier :   Laverie automatique

Mars :  Rencontre avec 
Mars :  Rencontre avec 

la sous-préfète Céci l ia MOURGUES

la sous-préfète Céci l ia MOURGUES

Juin :  Fêtes des voisins à Salès

Juin :  Fêtes des voisins à Salès

Avri l  :  Remise sweat par Conseil  Départemental
Avri l  :  Remise sweat par Conseil  Départemental

Mars :  Radar pédagogique
Mars :  Radar pédagogique

Avri l  :  Point de col lecte à Salès
Avri l  :  Point de col lecte à Salès
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RETOUR EN IMAGES 
sur l'année 2021

Jui l let :  Académie de Jui l let :  Académie de 

gourmandise Chateau de Sallesgourmandise Chateau de Salles

Octobre : Concours AOP Salers 2020 - 2

Octobre : Concours AOP Salers 2020 - 2 èmeème  

prix Salers Vieux pour le GAEC de Vézac

prix Salers Vieux pour le GAEC de Vézac

Jui l let :  Inauguration de la Résidence Jui l let :  Inauguration de la Résidence 
de Louradou (ACAP OLMET)de Louradou (ACAP OLMET)

Jui l let :  Visi te des aménagements 
Jui l let :  Visi te des aménagements au plan d’eau de la Tronquières
au plan d’eau de la Tronquières

Jui l let :  Démolit ion de la chéminée 

Jui l let :  Démolit ion de la chéminée 

de la micro-crèche
de la micro-crèche

Renfort jeunes été
Renfort jeunes été

Jean FRAISSIGNÉ et Lucas DELMAS

Jean FRAISSIGNÉ et Lucas DELMAS

Septembre : Réfection passage piéton écoleSeptembre : Réfection passage piéton école

B U L L E T I N  M U N I C I PA L J A N V I E R  2 0 2 2  -  C O M M U N E  D E  V É Z A C  /  0 2 3 



RETOUR EN IMAGES 
sur l'année 2021

Octobre : Rencontre mairie Ayrens

Octobre : Rencontre mairie Ayrens

Novembre : Salon des maires

Novembre : Salon des maires

Novembre : Boite à l ivres - fabriquée Novembre : Boite à l ivres - fabriquée 
par les enfants de l ’écolepar les enfants de l ’école

Novembre : Cérémonie du 1 1  novembre

Novembre : Cérémonie du 1 1  novembre

Octobre : Jean CASTEX, 1
Octobre : Jean CASTEX, 1erer ministre à Vézac ministre à Vézac
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RETOUR EN IMAGES 
sur l'année 2021

Novembre : Salon des maires

Novembre : Salon des maires

Décembre : Animations de Noël 
Décembre : Animations de Noël avec les commerçants des Terrons

avec les commerçants des Terrons

Décembre : Le Père Noël 

Décembre : Le Père Noël de l ’école avec l ’APE
de l ’école avec l ’APE

Novembre : Sentier musical 

Novembre : Sentier musical autour du golf
autour du golf

Décembre : Instal lat ion SMART PIZZADécembre : Instal lat ion SMART PIZZA

Décembre : Terrain de tennis du Décembre : Terrain de tennis du 

Château de Salles - Ouvert à tous sur Château de Salles - Ouvert à tous sur 

réservation 10€ de l ’heureréservation 10€ de l ’heure

Novembre : Sculpture sur Glace 
Novembre : Sculpture sur Glace 

au Château de Sallesau Château de Salles
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LES BELLES 
Initiatives

Un immense merci aux résidents de Louradou et à leurs encadrants qui entretiennent gracieusement les espaces 
verts de la Résidence de l’Orée du Bois (la Cité des Aînés)

Photos enneigées (Concours CABA)Photos enneigées (Concours CABA)
Un grand merci aux photographes amateurs Vézacois qui ont participé au concours de la CABA lancé en janvier 2021. 
Nous avons le plaisir de vous partager leurs plus bons clichés !

Allée de l’Abbé Lauzet - CLAMNES Justine

Rouquette - GASNAULT Gilles Rouquette - GASNAULT Gilles 

Espinet - VEYRINES Raymond Espinet - VEYRINES Raymond 
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CITOYENNETE – CITOYENNETE – 
CIVISME :  MERCI…CIVISME :  MERCI…

Suite à notre article de l’an passé, nous avons été surpris par 
vos réactions positives.

Ainsi aujourd’hui, nous pouvons régulièrement identifier et 
interpeller les malveillants qui ne sont pas respectueux de nos 
centres de tri et de notre nature. Mais surtout, il se développe 
un échange avec nos agents qui sont prêts à rendre service 
lorsqu’ils passent dans les différents hameaux. Par exemple, 
collecter de l’herbe, des branches taillées par un riverain 
pour embellir son quartier, apporter un godet de terre ou de 
gravier,…De nombreux exemples de civisme et de respect 
entre les habitants et nos agents techniques sont à mettre à 
l’honneur.

Ainsi nous avons choisi de publier quelques photos de tout 
ce travail des Vézacois au service de la beauté de notre 
Commune. Ces publications pour vous dire MERCI et aller 
au-delà.

En effet, faites-nous part de vos idées avant de les mettre en 
œuvre et photographiez-les ! En 2022, nous pourrions ainsi 
envisager de lancer le prix de l’embellissement, du civisme, 
du fleurissement, du geste pour la nature et surtout, le faire 
savoir et vous dire un GRAND MERCI !

Jean Bouniol, adjoint

Allée des Bouleaux Rouquette

Le Rieu Route de Rouziers

Les Places Runhac

Allée des Tilleuls Route de Caillac

Les gardettes Rue Basse

Montanhac Salès
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C.D.E. SARLC.D.E. SARL
L’entreprise C.D.E. (Créateur D'Energies) est née il y a 16 ans 
sous l’impulsion d’un couple Vézacois dynamique, Claude 
et Séverine GATIGNOL.

La croissance de leur activité (8M€ de CA) les amène à 
construire un bâtiment de 1.800 m2 sur la commune en com-
plément d’un premier bâtiment de 500 m2 qui sera doréna-
vant exclusivement réservé à la mécanique.

Cette construction couverte et isolée avec du lamellé collé 
provient de bois de la région. La réalisation de cette struc-
ture a été confiée à l’entreprise locale Bouysse Menuiserie 
basée à Arpajon sur Cère. Ce bâtiment permettra de stoc-
ker du matériel pour les marchés de proximité, le syndicat 
d’électricité du Cantal et ENEDIS. 

L'effectif total de l'établissement est à ce jour de 25 salariés.

En 2019, Claude et Séverine GATIGNOL s’associent à Emma-
nuel COMBE pour reprendre un bureau d’étude à Brive-la-
Gaillarde «Atlantique Alpes Ingénierie - 2AI». Cette nouvelle 
activité permet de compléter les compétences en amont 
des activités proposées par la SARL CDE. 

Cette structure emploie une vingtaine de salariés.

Récemment, une succursale du bureau d’étude a vu le 
jour sur Clermont-Ferrand pour renforcer l’activité de 2AI en 
matière de réseau électrique, de fibre optique et de réseau 
humide.

  L'ÉCONOMIE 
Locale (Nouveautés!)

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIECABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Le cabinet de kinésithérapie s’agrandit à Vézac.

Marianne DELMAS, kinésithérapeute installée depuis 2013 sur 
la commune de Vézac est entourée de 3 autres kinésithéra-
peutes au sein de son cabinet dont Marion LOCHET-COURA-
TIN et Ewelina BLASZYNSKA.

3 salles de soins sont dédiées à la kinésithérapie générale 
mais également avec des spécialités en pédiatrie et sur les 
chaînes musculaires Busquet.

Avec ce nouvel agrandissement, une ostéopathe viendra 
complétée l’équipe courant janvier 2022 en la personne de 
Marine THOMAZET.

3 appartements dont 1 destiné à l’accessibilité d’une Per-
sonne à Mobilité Réduite (PMR) seront également proposés 
à la location.  Les appartements sont d’ores et déjà tous 
réservés.

Marianne et son équipe vous reçoivent au cabinet ou à do-
micile. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le 
04.71.48.41.93.
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L'ÉCONOMIE 
Vézacoise
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L'ÉCONOMIE 
Vézacoise

w

12 Hameau de Louradou
15130 Vezac

tél. 04 71 62 42 06 

garageblanc.vezac@orange.fr
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L'ÉCONOMIE 
Vézacoise

L'ÉCONOMIE 
Vézacoise 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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