
  

                                                                                                                                 

             Mesdames, Messieurs,

Une nouvelle année vient de s’écouler et l’équipe chargée de la conception du bulletin 
municipal vous propose l’édition 2019. Vous y trouverez les actions réalisées et celles qui 
sont en cours, mais aussi les informations sur la vie associative. Je veux aussi avoir une 
pensée pour toutes celles et ceux qui ont traversé cette année dans la douleur causée par la 
disparition d’être cher ou la maladie.
Depuis le 1er septembre 2019, nous sommes entrés dans les six mois précédant les 
prochaines élections municipales de mars 2020. A ce titre, certaines dispositions en matière 
de communication sont à respecter. Ainsi, afin de veiller au respect de la réglementation, le 
bulletin municipal de la Monselie ne publiera pas, dans ce numéro, l’éditorial du Maire. De 
plus, les articles ne mentionneront aucun élu si ce n’est le maire de part sa fonction sur des 
sujets purement informatifs. Pour le juge de l’élection, la collectivité peut continuer à 
communiquer avec ses outils de communication, à organiser des manifestations, dés lors que
ces initiatives ont un caractère habituel, traditionnel et ne sont pas assorties d’actions 
destinées à influencer les électeurs. 
Il n’y aura donc pas de cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle 
année car elles doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des 
thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à la présentation des projets qu’il 
est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours 
qui pourraient être prononcés à cette occasion.
Pour terminer il me reste à remercier tous les bénévoles qui s’investissent régulièrement 
dans la commune. Merci donc aux présidents d’associations. Merci également à nos trois 
rédactrices de ce bulletin.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2019 et une 
bonne lecture.

                                                                                          Philippe DELCHET
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                                             LA  VIE  ASSOCIATIVE                                                             

                                                                                                                                                       
 

                     ACCA                                                                                     

   
        

Comme chaque année la société de chasse de la Monselie a organisé le 27 juillet
sa manifestation, la journée a commencé par la cuisson du pain et des tripes au four
communal qui ont par la suite régalé de nombreux amateurs.
L’après-midi a débuté par le traditionnel concours de pétanque sous un soleil torride. 
En début de soirée un délicieux repas, sanglier à la broche a clôturé cette belle journée
qui fut une réussite pour notre société. 
Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de cette
manifestation.                            
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                                  ACCA                                          

    

Les hivers plus doux, des glands et du maïs en abondance : Les sangliers pullulent en 
France, au grand dam des agriculteurs dont ils ravagent les cultures et des chasseurs qui 
disent ne plus pouvoir assumer les dégâts. 
Comme ailleurs en Europe, la population de sangliers s’est multipliée dans l’Hexagone au
cours des dernières décennies: 36 000 étaient tués au début des années 1970, 750 000 en
2017. Les raisons de cette explosion démographique ? Les sangliers se reproduisent vite et
les  hivers  plus  doux  favorisent  la  survie  des  petits.  Leurs  prédateurs  naturels  ont  été
éliminés. Ces omnivores bénéficient d’une nourriture en forêt (glands, châtaignes, faines),
mais aussi dans les champs. Ils sont  friands de maïs cultivé sur des surfaces étendues en
France, peuvent facilement se cacher dans les grandes parcelles et s’adaptent également bien
aux zones périurbaines.
Pendant longtemps, la chasse de cet animal rare dans l’après-guerre, s’est faite « de façon à
en  assurer  la  préservation  voire  le  développement »,  soulignait  en  mars  un  rapport
parlementaire. C’est-à-dire en évitant de tuer les adultes reproducteurs, en particulier les
laies,  en  relâchant  des  sangliers  dans  la  nature  ou  en  les  nourrissant.
S’en est suivie  une augmentation des dégâts agricoles, en particulier sur le maïs, le blé
tendre et les prairies.                                                                                                                                                            

                                

                 
                 Depuis  le début de saison  notre société à éliminée 28sangliers.
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Dimanche 27 octobre 2019 à 11h00 s’est tenu dans la salle du conseil l’assemblé 
générale du comité des fêtes.
Monsieur Patrick Poigneau, Président a fait part de son intention de démissionner 
de ses fonctions de Président  car le manque de bénévole au sein de l’association fait 
qu’il est impossible d’organiser une quelconque manifestation dans de bonnes conditions. 

Monsieur le Maire, accepte pour les motifs évoqués ci-dessus cette dissolution.
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LES GENÊTS D’OR     : ACTIVITÉS 2019  

Notre club a connu une  année 2019 riche en activités et rencontres, perpétuant ainsi la 
volonté des fondateurs des Genêts d’or, à savoir « créer, animer, développer les liens 
d’amitié entre les personnes âgées, rompre leur isolement et participer activement à 
l’animation de la vie communale ».
En janvier, notre traditionnelle galette des rois permet de se retrouver après la pause de fin 
d’année, de communiquer la composition du bureau et de remettre les cartes d’adhésion dont
la cotisation n’a pas été augmentée depuis plusieurs années.
En février le concours de belote a réuni 38 équipes ; mars est le moi de la convivialité avec  
40 participants au repas chevreuil  grâce à la générosité de nos amis chasseurs et à la 
préparation de nos bénévoles ; en avril nous avons organisé le concours de belote cantonal 
de Générations Mouvement ; les premiers beaux jours de mai ont permis la reprise des thés 
dansants suivi de la soupe au fromage, manifestation que nous renouvelons en septembre et 
qui rencontrent toujours un franc succès ; en juin nous avons pu réaliser notre voyage dans le
Périgord pour visiter les « Jardins d’Eyrignac » et l’écomusée de la noix, 2 endroits très 
agréables et insolites ; septembre avec le concours de belote  et le thé dansant ; octobre nous 
a permis de passer une très agréable journée au lac des Moines avec un succulent repas, 
notre année festive se terminant toujours par le quine qui, grâce au dévouement de tous nos 
adhérents et la participation de nombreux acheteurs de cartes, nous permet de consolider nos
finances.
L’assemblée générale de fin novembre nous a donné l’occasion de faire le bilan de 2019, qui
s’est avéré positif, de  solliciter de nouveaux bénévoles et surtout de demander à chacun de 
recruter de nouveaux adhérents de plus de 55 ans pour pérenniser notre club qui par nature 
perd chaque année des membres par maladie, décès ou déménagement. Un excellent repas 
pris en commun à Lanobre nous a permis de clôturer cette journée ainsi que l’année 2019 
par un grand moment de fraternité et de convivialité.
L’année 2020 sera toute aussi riche en activités, avec la modeste prétention de faire rayonner
notre club et la commune dans le département et même au-delà.
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            CLub LES GEnêTS d’Or      
 

   
                                                                           

                  
Notre programme pour 2019 s’est déroulé au mieux et on est toujours content de 
se retrouver à chaque manifestation. Nous avons donc eu :

 Le 11 Janvier : Galette traditionnellement offerte par le club. Nous profitons de 
      ce jour pour procéder au renouvellement des cartes d’adhérent et accueillir 
      les nouveaux venus.

A ce jour, nous comptons  55 adhérents. Bienvenue à tous. N’hésitez pas à contacter :
          Jacqueline GUERET au 04 71 40 25 11 ou Jacqueline au 04 71 78 34 04.
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          CLub LES GEnêTS d’Or     

➢ Le 17 février : Concours de belote participation moyenne, mais toujours appréciée.

➢ Le 15 mars : Repas chevreuil gracieusement offert par les chasseurs et préparé
                            par nos soins.

                  Merci aux chasseurs. Ambiance et convivialité assurées.
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         CLub LES GEnêTS d’Or       
      
              
                             

     Le 03 avril : Concours de belote. On note une bonne participation.
        Un effort sera demandé à tous pour pouvoir maintenir les concours qui  
        demandent toujours la mobilisation des bénévoles. 

     Le 12 mai : Thé dansant suivi de la soupe au fromage traditionnelle. 
    Toujours bonne animation.     
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      CLub LES  GEnêTS d’Or 
 

                                       
En juin : Sortie dans le Périgord, visite «  jardins d’Eyrignac et écomusée de la 
noix ».

            

                
➢ Comme tous les ans, il n’y a pas eu d’activité en Juillet et Août.
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         CLub LES GEnêTS d’Or  

   Le 07 septembre : Reprise des activités du club, concours de belote

    
Le 22 septembre : Thé dansant, La journée s’est achevée par la traditionnelle

          soupe au fromage préparée par toute l’équipe de bénévoles.                       

11 octobre :  Agréable journée passée au lac des Moines avec un délicieux repas.
   

     Le 26 octobre :   Quine avec de nombreux lots de valeurs. Merci à nos vendeurs 
                        de   cartons et aux acheteurs. Comme l’année passée, ce quine fut un 
                            grand succès et nous  remercions tous les participants.                                    
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    CLub LES GEnêTS d’Or       
                                     

    

Le 22 novembre :Assemblée générale suivie du traditionnel repas offert par le 
                              club au restaurant Delmas, à Lanobre.

Remerciements très sincères aussi à ceux qui sont toujours présents pour effectuer le 
ménage, l’installation et l’organisation de nos différentes prestations. Sans oublier 
toutes les bonnes âmes qui font les pâtisseries.
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                    VILLAGE d’ArfEuILLES

Dans certains villages, on sait prendre le temps de se rencontrer et de montrer qu’il 
existe parfois une réelle solidarité.

        L’association a réuni le 13 août, les habitants et amis à l’occasion d’un apéro et d’un
        repas. Après la cuisson au four communal du pain et des tartes par le boulanger du 
       jour Alain Jarrige, les rôtis sur lit de pommes de terres ont mijoté afin de régaler les
       convives qui ont apprécié ce délicieux repas dans la bonne humeur et la convivialité. 
       Merci à tous les bénévoles.
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                            VIE  COMMunALE 
                                    

    
        ETAT CIVIL

            

  déCèS
                

          Le   14 octobre 2018, décès de Mr Biolaz Pascal

          Le  15 décembre 2018, décès de Mr Morel Didier
         

              Le 31 décembre 2018, décès de Mr Christian Vizet.  

         Le 24 janvier 2019, décès de Mr Rémi Cousteix.

             Toutes nos condoléances aux familles et conjoints.
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                          LE 3 AOûT : COnCErT MuSIquE IrLAndAISE 

         

          

                

     

Le comité d'animation en charge de l'organisation des Nuits musicales de 
Menet avait décidé d'exporter pour la première fois un spectacle, en l'église
de La Monselie où Busker et Keaton, deux musiciens, se sont produits en 
concert. Devant une centaine de personnes, ils ont joué et enchanté avec 
des morceaux de musiques irlandaises. 
Un grand merci aux bénévoles du comité d’animation de Menet,
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             SpECTACLE « dISTrACTIOn »                   
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         REUNION DU 06 MARS 2019
  GVA SAIGNES /CHAMP SUR TARENTAINE

          

 Il y a longtemps, les agriculteurs adhérant au GVA (Groupement de valorisation agricole) 
de Saignes-Champs ont eu l'idée de lancer un local de transformation. Resté plusieurs années
dans les cartons, voici que le projet refait surface à l'initiative de la communauté de 
communes Sumène-Artense et du conseil d'administration du GVA. Faisant suite à l'achat 
commun d'un véhicule frigo, pour développer les circuits courts en 2017, le projet s'oriente 
cette fois-ci vers un atelier de découpe et de mise sous vide plus ambitieux. 

                                          
Des collectes de bâches et de films plastiques on été organisées, en avril et en mai, par les 
communautés de communes ou les GVA (Groupement de Vulgarisation Agricole) en 
partenariat avec la Chambre d'Agriculture. Tout le département du Cantal était concerné et 
de nombreux agriculteurs et éleveurs se sont mobilisés. Les déchets collectés étaient les 
bâches d'ensilage, les plastiques d'enrubannage, les filets et les ficelles. 
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 Cérémonie du  08 mai 2019.

 
 

                                                   Cérémonie du  11 novembre 2019. 
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                             Grand succès pour le repas des aînés.
  Comme le veut la tradition après la cérémonie du 11 novembre, 48 habitants de la
  commune, se sont retrouvés à l’Auberge de Beaulieu pour le traditionnel repas des aînés. 
  Des retrouvailles qui permettent à chacun d’échanger et de prendre des nouvelles de
  personnes que l’on n’a pas l’occasion de côtoyer régulièrement. Après le discours de
  bienvenue et une pensée émue pour les absents, le maire a remercié l’équipe municipale, 
  et le personnel communal pour leur travail de qualité ainsi que toutes les personnes qui
  travaillent au sein des associations. L’après midi s’est déroulé dans une excellente
 ambiance, autour d’un repas copieux et raffiné. Les aînés qui n’ont pas participé à cette
  journée, se verront remettre un colis gourmand par les membres du CCAS.                             
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      nOuVEAux ArrIVAnTS

La municipalité est heureuse d’accueillir 6 nouveaux arrivants. Nous  
souhaitons la bienvenue dans
notre commune qui, nous l’espérons, saura leur plaire. Soyez les bienvenus.
                            

         COMICE AGrICOLE dE SAIGnES

Samedi 19 octobre, le champ de foire de Saignes s’est transformé en un petit Salon de 
l'agriculture : Cette grande ferme pédagogique à ciel ouvert a attiré l'œil des petits et grands 
qui se sont émerveillés devant les vaches. Les enfants venus au comice agricole avaient les 
yeux plein d'étoiles, les adultes, eux, prenaient le temps d'échanger et de partager avec les 
professionnels de l'agriculture. Ce sont des moments importants pour les personnes qui 
concourent. Ils présentent leurs meilleurs animaux et mettent en avant leur travail à l'heure 
où la population est de plus en plus urbaine. C'est un challenge et un honneur d'être 
récompensé.
Encore une fois les animaux présentés par Pierre,Cyril et Géraud Chalvignac de la Monselie 
ont obtenus le 4ieme prix ainsi que la cloche offerte par la municipalité de la Monselie.
Bravo à tous.
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     Voirie:Travaux Réalisés en 2019:                                   
                      

               * Entretien des voies communales :
                    Coût : 4925€ HT entreprise Bergheaud.         

                                                                                                                                                                       

Suite aux violents orages de 2018, les accotements ont été totalement arrachés sur 
une longueur de 150 m sur les sites suivants :                                                                            

                      * Chemin rural N° 25 direction La Buge sous château d’eau de Lafage.
                                 Coût: 2800€ HT entreprise Bergheaud.
 
                              *Voie communale N°12 entre Arfeuilles et Lafage.
                                 Coût: 674,50€ HT entreprise Gentiane service « Rodde Luc »
      
                              * Aménagement de sécurisation carrefour D12/VC1/VC1B
                                 Coût : 1170€ entreprise Bergheaud.

Somme totale de remise en sécurité 4644,50€. Nous avons obtenu une subvention du 
Président du Conseil Général au titre des amendes de police de 1079€.
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Enfouissement des lignes téléphoniques et électriques Hameau de Fossanges :

                        Coût : Electricité : 4290,07€
                                   Téléphone : 3268,76€
                        Subvention Fonds Cantal Solidaire (FCS) 1800€
                        Coût pour la commune : 5758,83€
                        Une  telle opération sans les aides nous aurait coûté 66159,18€ 

Enfouissement des lignes téléphoniques et électriques Hameau de Lafage :

                        Coût : Electricité : 5280,35 €
                                   Téléphone : 4264,41 €
                        Subvention Fonds Cantal Solidaire (FCS) 1900€
                       Coût pour la commune : 7644,76 €
                       Une  telle opération sans les aides nous aurait coûté 64424,28€ 
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                         Entretien des bâtiments communaux            
     Maison Chavaroche : Installation d’une cuisine, coût 623,69  TTC installée par nos soins.
            

                
  Avant travaux

                                                                              
                                                                              
    

Après travaux       
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➢   Ancien presbytère , premier étage :Remplacement de la chaudière à fioul défectueuse
  par une chaudière électrique.

            Travaux d’une valeur de 3245€12 TTC, entreprise Joly.

➢   Au rez de chaussée de ce même bâtiment, suite à un dégât des eaux (infiltration par 
la cheminée) et malheureusement non pris en charge par les assurances, nous avons dû
faire refaire le plafond et la tapisserie de la cuisine de l’appartement. Afin d’éviter que
ce désagrément se reproduise, nous avons fait obstrué la cheminée.  Travaux d’une

          valeur de 2330€ TTC  Entreprise  Pélissier et 1362,68€ TTC entreprise Duport.

➢   Remplacement de la porte d’entrée de l’ancien presbytère par l’entreprise Jarrige 
pour un montant de 3648 € TTC.

➢     Maison locative lotissement « Les Tilleuls » : finition des dessous de toit en
    harmonie avec les huisseries par l’entreprise Pélissier. Travaux d’une valeur 
    de 1936€ TTC.

➢    Travaux de restauration des deux nefs de l’église avec enduits à base de  chaux,
            les peintures seront réalisées au printemps par notre employé. 

➢  Arrachage du vieux plancher qui était pourri et dangereux dans l’ancienne salle de 
catéchisme, et réalisation d’une dalle en béton par Fernando.  
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     Enduits chaux

                                

          

  

                    

                          
Remise en état du mur en pierres sèches à l’entrée du Bourg,
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  Remplacement du véhicule communal « Express Renault » qui n’avait plus le droit de 
  rouler par un 4x4 de marque MAZDA. Coût : 9800€ TTC.                         
                         

                                               
     Le 18 juin 1962 étaient signés les accords d’Evian, aboutissant à la fin des hostilités en 
          Algérie par un cessez le feu décrété des le lendemain,  le 19 mars midi.                         
               Par la pose de cette plaque, nous avons réparé un oubli et apporté notre contribution
          au devoir de mémoire auquel nous devons tous rester attachés et que nous devons

          transmettre aux jeunes générations.                                                                                                                                   
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        ADRESSAGE

              

                                      
Pourquoi mettre en place l’adressage dans notre commune ?

Adresser et dénommer les voies de notre commune permettra à de nombreux 
organismes remplissant des missions de service public de faciliter leurs 
missions comme l’acheminement des courriers et des colis, l’aide à 
domicile mais également les interventions de secours et l’abonnement au 
très haut débit à tous les usagers éligibles à la fibre optique.

Un groupe de projet composé de Gislaine, Jacqueline, Annick, Lydia et Annie 
dédié à l’adressage a travaillé en collaboration avec Mme Bevilacqua du 
groupe La Poste.

De nombreuses étapes ont été nécessaires :

● 1ère étape     : le cadrage du projet     :  

➢ Définir les personnes nommées dans le groupe projet

➢ Le rôle de chacun

➢ Le planning

➢ Le périmètre à traiter

➢ Le type de numérotation

➢ Le process de décision

➢ La collecte des informations (fichier cadastral, plan..)
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● 2ème étape     : Audit de l’existant     :  

➢ Réaliser un état des lieux de la qualité de l’adresse en matière de 
dénomination et numérotation:identification des voies 

➢ Dispositions à prendre pour les voies privées et publiques

➢ Analyser et formuler des recommandations d’actions soumises à la
décision finale du conseil municipal.

➢ Choisir le nom des voies à dénommer.

●  3ème étape     : Le projet d’adressage     :  

➢ Déterminer le point « zéro » (monument)

➢ Pour chaque voie, déterminer le début et la fin ; choisir un nom 
unique et non ambigüe

➢ Choisir le mode de numérotation 

➢ Saisir dans le guichet adresse toutes les voies et les numéroter. Le 
guichet adresse est un outil national, crée par l’IGN et La Poste, et 
qui alimente la Base Adresse Nationale.

➢ Mettre à jour la base d’adresses du cadastre sur fichier Excel

●  4ème étape : 

➢ Choix du type de plaque et calcul du nombre nécessaire (plaques 
de rue, plaques de numéros et poteaux). 

➢ Demande de devis auprès de plusieurs fournisseurs.

● 5ème étape   : Pose des plaques par l’employé communal début 2020,
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        Pylône 4G               

Le conseil départemental et la Région Auvergne Rhône Alpes ont mis en place un 
programme Auvergne Très Haut Débit   qui va permettre à tous les Auvergnats de disposer 
d’une connexion à 30 Mb/s via au moins l’une de ces trois technologies : la fibre optique, la 
montée en débit cuivre et la 4G fixe.

Cela suppose que toutes les adresses de notre commune soient au préalable nommées (voir 
projet d’adressage ci dessus).

485 site classés en zone blanche ont été retenus dès le mois de Juin 2018 et une liste 
complémentaire de 115 sites a été publiée fin 2018 dont 5 dans le Cantal.

Notre commune a été retenue pour l’implantation d’un pylône 4G sur les hauteurs de la 
commune. Ce pylône sera mis en relation avec l’existant du Monteil et d’Antignac afin 
d’avoir une meilleure couverture.

Une parcelle communale d’environ 300m2  remplissant les conditions d’éligibilité a été mis 
à disposition de la société AXIANS pour l’installation du pylône.

Les travaux de nettoyage de la parcelle par nos soins et d’accessibilité  par Axians ont déjà 
commencé.L’installation du pylône se fera début d’année 2020 pour une mise en service 
prévue en Février/Mars 2020.
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                         InfOS dIVErSES 

       

                                        VENTE D’HERBE :

                                                                                                             
             Surface 1,76 hectare au prix fixe de 3OO Euros

            Un tirage au chapeau ayant désigné l’ordre d’attribution en 2016, 

            c’est Monsieur Patrick Bagilet qui  avait obtenu la période du 

                          15/04/2019 au 31/10/2019. 

  Afin d’aider nos agriculteurs qui achètent du fourrage,le conseil 
municipal à pris une délibération en date du 23 août 2019 pour 
l’octroi  d’une subvention de 500€ par exploitant.                              

Horaires ouverture de la Mairie

                    Lundi et mardi /  Jeudi et vendredi 8h00/12h00.
  
Tél: 04.71.78.33.03
Mail: monselie.mairie@wanadoo.fr

                        Tarifs de location de la salle des fêtes:                  
                                                                                                          
                       100 euros pour les habitants de la commune.            
                       200 euros pour les habitants hors commune.             

●     Horaires d’ouverture déchetterie au ruisseau perdu:

           Du lundi au samedi  9h/12h – 14h00/18h00.               
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