
Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de la monselie

                                         LA MONSELIE 

             Bulletin Municipal 2022



                                  

               

         Le mot du Maire 

   

 Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques mois, les Français ont pu exprimer leurs convictions, mais également leurs
craintes et leurs inquiétudes sur la situation de la France, en participant aux élections 
présidentielles et législatives. Malgré une abstention importante, nos concitoyens ont réélu 
notre président et choisi les 577 députés qui vont siéger à l’Assemblée Nationale. Pour ce 
gouvernement, dans un contexte international marqué par le conflit Russie/Ukraine, par une
situation économique mondiale très déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat avec 
l’augmentation des prix dont celui important du coût de l’énergie, il conviendra de renouer 
la confiance avec les Français et de ramener de la sérénité dans notre pays.
Après ces mois d’été pas comme les autres, placés sous le signe de la canicule et de la 
sécheresse, la  sobriété énergétique est plus que jamais d’actualité, Nous sommes aux portes
de l’hiver et, comme vous le savez, nous devons nous organiser pour consommer moins. Je 
ne vous cache pas mon inquiétude devant l’envolée des prix des énergies qui sont tant 
indispensables à notre quotidien.
Comment concevoir le lendemain de notre commune en subissant chaque jour la réalité 
financière ? A ces questions, le Conseil Municipal a déjà apporté des réponses projetant des
économies sur le chauffage et sur notre consommation d’électricité ; celles-ci devraient 
compenser les diverses augmentations.
Concernant l’avenir de notre commune, nous nous sommes engagés avec quelques projets 
tournés vers les personnes âgées tout en continuant l’agencement de nos villages. Cette 
politique va nous demander d’être vigilants et responsables. J’insiste sur le mot 
responsable, pourquoi ?
Tout simplement parce que notre responsabilité pourrait nous amener à prendre des 
décisions qui seraient à l’inverse de certaines attentes.
En attendant, continuons de regarder et de construire le futur de notre commune.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année 2022 et une 
bonne lecture.

Bien cordialement   
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Samedi 20 Août 2022 à partir de 7 heures au four communal du bourg.

A EMPORTER
 Pains de seigle ou de campagne 5€✔
 Tripes 7€    ✔

Les membres de l’ ACCA remercient tous les propriétaires de la commune du 
droit de passage sur leurs terrains, ainsi que toutes les personnes qui ont participé
à la journée organisée autour du four du bourg. 
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L'association « Les Fournaires » remercie tous les habitants et les personnes
qui participent à la vie de l'association. 

 C'est avec plaisir que nous vous donnons rendez vous en 2023, passez une  très 
bonne fin d’année.
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        Samedi 13 août 2022 : 

        9 h : vente de tripes, de pain, de tartes au 
       four à pain de La Monselie organisée par
       Les Fournaires.

       14 h : concours de pétanque
       19 h : repas suivi d’une soirée dansante 

        Dimanche 14 août 2022 :

        9h30 : messe suivie d’un dépôt de gerbe aux monuments aux Morts  et apéritif offert
        par la Municipalité.
     
        Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes de notre commune
        pour leur participation.
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Cette année une dizaine de gourmandes et curieuses de nouvelles recettes se sont données rendez-vous pour 
quatre ateliers.
Le principe est de préparer, échanger ses astuces et de mettre la main à la pâte l’après midi pour la 
préparation des recettes. Ensuite en début de soirée, amis et famille se joignent à nous pour déguster à la 
salle des fêtes. Chacun vient selon sa disponibilité, le plus souvent 3 à 6 personnes aux fourneaux pour une 
douzaine de convives.
Parmi les plus belles réussite de ce printemps, les polpettes «boulettes de viandes » avec des pastas aux 
artichauts, lapin sauce au vin et en dessert : Cheese cake et tarte à la rhubarbe. 
 Nous assumons complètement le choix de 3 recettes de biscuits de Noël aux noix, épices…..pour ce mois 
de décembre ! Dégustés lors de l’assemblée générale du comité des fêtes.
Merci à la mairie pour la mise à disposition de la cuisine et de la salle.
N’hésitez pas à  vous joindre à nous pour une prochaine saison.
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               TELETHON à la MONSELIE

             

La journée téléthon qui s’est déroulé le 3 décembre 2022 à recueilli 952€ de dons au travers 
des actions organisées dans notre commune.
L’équipe téléthon remercie:

✔ Tous les marcheurs des différentes communes qui se sont déplacés malgré le froid.

✔ Les différents donateurs, particuliers, mairie de la Monselie, club des genêts d’or, club
des pongistes, comité des fêtes, l’ association des chasseurs, les marcheurs de Trizac.

En soirée, le repas auquel ont assistés de nombreux convives à été un vif succès.
La manifestation s’est clôturée par une belote amicale.
Encore merci à tous et rendez-vous l’année prochaine.
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Pour la première année d’activité de l’association, il en ressort une très bonne 
fréquentation des entraînements.
Les 3 tables sont fréquemment  occupées par un nombre croissant des pratiquants.

Le repas de clôture de la saison, organisé le 25 novembre 2022, a réuni plus d’une vingtaine 
de membres inscrits à l’ association.

Pour la prochaine saison, les entraînements hebdomadaires sont maintenus les mercredi et 
vendredi de 7h30 à 19h00. L’association remercie les membres du conseil municipal de la 
monselie pour la mise à disposition de la salle et du matériel.

Les personnes intéressées pour une initiation à la pratique du tennis de table et une 
éventuelle inscription peuvent éventuellement contacter l’un des responsables aux numéros 
suivants : 06.33.20.88.95 / 06.66.86.83.39 / 06.50.56.49.81
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 Les genêts d’or : Activités 2022          

                            Retour sur l’ année qui  se termine au Club des Genêts d’Or

Après ces dernières années compliquées pour cause de covid, nous allions enfin pouvoir 
reprendre nos activités et retrouver la convivialité de ces moments. Mais la disparition de 2 
de nos amis est venu attrister les membres de notre groupe, Jean Terrade et Raymond Cout, 
notre secrétaire, dont chacun connaissait l’implication sans faille et l’attachement qu’il 
portait à notre club.
 Les activités ont repris  en mars avec un repas à la salle, préparé par les cuisiniers du club, 
avec la distribution des cartes d’adhérents,  auquel 32 personnes ont participé.

Le 1e mai , le premier concours de belote  n’a pas connu un grand succès, avec seulement 16
équipes. 

Le 15 mai , le bal de printemps a enregistré
75 entrées. 

  Le 11 septembre,  belle réussite pour
  le 2e concours de belote avec 32
  équipes
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Le 15 septembre, nous étions
34 pour aller déguster les
grenouilles à St Alyre au
restaurant «La Cabane »

  Le 25 septembre 84 
  danseurs se sont
  retrouvés à la salle pour 
  le bal suivi de la soupe au
  fromage qui connaît
  toujours un vif succès

La saison se terminera le 17 décembre avec un concours de belote.

Nous souhaitons que  2023 nous permette de nous retrouver dans de meilleures conditions 
pour partager  les diverses manifestations et rencontres qui permettent à chacun de rompre 
l’isolement de nos campagnes et de profiter de bons moments entre amis.

Le club des genêts d’or vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 avec en priorité la 
santé pour tous.
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Dimanche 3 avril 2022 après midi Théâtre

                       

" Le pied en coulisses" est une troupe associative réunissant une douzaine de 
comédiens amateurs et une quarantaine de bénévoles.
En résidence à la Monselie pendant 3 jours, l'équipe nous a proposé d'assister à 
leur dernière répétition de la pièce Cendrillon, une adaptation du conte par Joël 
Pommerat. La mort, l'enfance et le passage à l'age adulte, la méchanceté, le 
désir, la solitude, la rencontre avec d'autres sont autant de thème abordés par la 
pièce.
Le spectacle d'une haute qualité a valu de nombreux applaudissements du public.
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Samedi 23 avril 2022  Théâtre

Dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes Sumène Artence, un 
stage d’écriture, théatre et création de film pour les enfants de 8 à 12 ans s’est déroulé les 
21,22 et 23 avril à la salle polyvalente.
Les enfants se sont initiés à l’élaboration d’un mini- film en abordant toutes les étapes de 
construction : Mise en place du décor, écriture de script, tournage…….. les enfants sont 
repartis avec leur film créé sur les deux jours.
L’ atelier s’est déroulé avec les artistes de la compagnie des ô, sur le décor de leur spectacle 
«  le garage à papa » qu’ils nous ont présenté le samedi 23 avril. Dans ce garage ce que l’on 
révise ou que l’on répare, ce ne sont pas des voitures, mais des papas.
Nous remercions tous les artistes, petits et grands pour cette belle prestation qui a clôturé ce 
stage.
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En présence de Mr DIMOYAT
président de l’association des anciens
d’ Algérie.

Il est important de ne pas passer sous silence les 750 militaires Français, tués, 
assassinés ou enlevés après le 19 mars 1962

Message de Geneviève DARRIEUSSECQ ministre déléguée auprès de la Ministre 
des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants

Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles négociations, dans un contexte d’exacerbation des 
violences, des accords étaient signés entre les représentants du Gouvernement de la République française et
ceux du Gouvernement provisoire de la République algérienne.                                                                  
Signés le 18 mars 1962, les accords d’Evian prévoyaient un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi 
sur tout le territoire algérien. La paix n’était pas encore là mais un horizon se dégageait pour la sortie de 
guerre.                                                                                                                                                           
Avec tous les bouleversements que cela impliquait. Avec tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi. 
Avec les violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas éteints après le 19 mars.                             
Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée, il y eut un avant et un après. Il y eut une multitude 
de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du 
soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et 
fragmentée de la Guerre d’Algérie.                              

Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de la monselie



Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de 
l’ordre de métropole et d’Afrique du Nord, c’était la possibilité d’un retour prochain dans leur foyer, c’était
aussi pour certains l’amertume de la situation militaire.                                                                             
Près de 30 000 d’entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui en sont revenus, aucun 
n’a oublié ce qu’il a vu, ce qu’il a vécu, ce qu’il a entendu. Près de deux millions d’appelés et de rappelés 
ont servi en Afrique du Nord, pendant 18, 28 ou 30 mois. Etudiants, jeunes cadres, ouvriers, agriculteurs, 
artisans, employés, c’est toute une génération, toute une société, qui a été marquée par cette guerre et qui 
le reste aujourd’hui. Notre France en est l’héritière.                                                                                      
Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d’une 
tragédie. Pour beaucoup, ce fut l’heure de la violence et des représailles. Pour d’autres, ce fut l'exil, 
l’abandon d’une terre aimée puis l’indifférence voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la 
parole du Chef de l’Etat et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert 
le temps du pardon.                                                                                                                                            
Il n’est pas un pied-noir, pas un rapatrié d’Algérie qui n’ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont 
vécu un douloureux exil, ils ont vu leur monde s’engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19
mars. Il y eut le drame de la rue d’Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment 
reconnu par le chef de l’Etat. Il y eut les massacres d’Oran, le 5 juillet 1962. En redisant son attachement 
aux rapatriés et à leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l’exil et les conditions 
d’arrivée en métropole.                                                                                                                                    
Les mémoires de la Guerre d’Algérie sont douloureuses mais elles sont précieuses. Notre mission collective 
est de porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d’histoire, de vérité et de 
réconciliation.                                                                                                                                                     
Pour ce 60ème anniversaire, le Mémorial national de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie situé à Paris, quai Branly, a été rénové et embelli. Ainsi, ce lieu de mémoire rend hommage aux 
victimes civiles et militaires, facilite la pédagogie et invite à la transmission.                                               
Pour ce 60ème anniversaire, nous prenons collectivement l’engagement de continuer à enseigner la Guerre
d’Algérie, de faciliter l’accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d’expliquer les faits et les 
évènements, de regarder l’histoire en face, de faire dialoguer les mémoires.                                              
Pour le 60ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement
en un lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés
par ce conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un 
hommage national sera organisé. A une date symbolique, celle de l’anniversaire de la promulgation de la 
loi reconnaissant officiellement le caractère de guerre et de combats aux événements d’Afrique du Nord, un 
texte qui mettait fin aux non-dits et aux litotes.                                                                                      
Aujourd’hui, 19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons hommage aux 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc."
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Commémorations

En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, devant nos
monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Cent-quatre ans après  l'armistice de 1918, nous commémorons   la fin de la Première 
Guerre mondiale,  Merci à Saule et Victor qui ont lu le message de Monsieur Sébastien 
Lecornu, ministre des Armées. 
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https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/


 

AG caisse locale Groupama 5 avril 2022

  
   Une fois par an, au
   printemps, la Caisse locale
   tient son Assemblée
   générale à laquelle chaque
   sociétaire est convié. Ce
   grand rendez-vous annuel
   est un moment privilégié
   d'échanges et d'informations
   avec le sociétariat :
   présentation des comptes
   annuels, de l'actualité locale 

et régionale, thème informatif. Chaque sociétaire présent vote et peut émettre son avis sur les
différents sujets.
C'est aussi à cette occasion que sont les élus les nouveaux administrateurs. 

                    Repas des anciens offert par le bureau d’aide sociale.  

Le traditionnel repas annuel, offert par la mairie, à tous les bénéficiaires du CCAS (centre 
communal d’action sociale), a réuni 45 convives à la salle polyvalente, en présence de 
l’équipe municipale. Après le verre de l’amitié, les participants se sont retrouvés au 
restaurant l’ Amandine à valette. Ici pas de repas dansant, mais une ambiance de grand repas 
de famille où tous étaient heureux de se retrouver et d’évoquer souvenirs et parfois projets 
autour d’un menu à la fois copieux et raffiné.                         
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                                                         ÉTAT CIVIL

 ➢ DECES

✔ Le 29 mai 2022, décès de Monsieur Raymond COUT 

   

✔ Le 20 juillet 2022, décès de Madame Denise CHAVIGNÉ                   

Toutes nos condoléances aux familles en deuil.

Le conseil municipal a également une pensée pour celles et ceux qui 
connaissent des moments difficiles, nous leurs souhaitons un bon 
rétablissement.

       Pas de naissance cette année
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BUDGET COMMUNAL 2022

Le budget a été voté et validé à l’unanimité lors de la séance du 15 avril 2022 

Dépenses de fonctionnement : elles s’élèvent à la somme de 281 786.57 €

Charges à caractère général 49 710.00 €

Charges de personnel  42 897.00 €

Autres charges  40 546.00 €

Charges financières 510.18 €

Charges exceptionnelles 43 605.82

Virement à la section d’investissement 97 628.57

Dotation aux amortissements 6 889.00

Recettes de fonctionnement : elles s’élèvent à la somme de 281 586.57 €

Impôts et taxes  62 220,00 €

Dotations et participation 82 288,00 €

Loyers 37 000,00 €

Recettes diverses 2 450.00 €

Excédent reporté 97 628.57

Dépenses d’investissement : elles s’élèvent à la somme de 46 619,76€

Travaux électrification 18 000.00 €

Voirie   7 000,00 €

Matériel  6 698.29 €

Cimetière  6 080.00 €

Remboursement emprunt 15 050.10 €

Divers 550.00 €

Recettes d’investissement : elles s’élèvent à la somme de 104 517.57 €

Subventions 15 410.82

Amortissement  6 889.00 €

FCTVA  900,00 €

Recettes diverses 83 621.71 €
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  Ancienne école des filles

Réfection par Fernando des 
deux garages qui n’étaient pas 
cimentés.
Coût : 1000€

    
                      MONTMALIER   Impasse du four

   Réfection pour mise en sécurité du mur de soutènement de la voirie:    
   20m d’enrochement sur une hauteur de 2,5m.
   Coût : 4526€
   Subvention : 800€ amande de police.
   Reste à charge : 3726€

Travaux
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        LA MONSELIE

Réalisation d’une  plateforme 
pour stocker les produits que 
nous utilisons en cours 
d’année : Pouzzolane, Sable, 
gravillon.
Coût : 2800€

Travaux
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        POUZADOUX

Reprise de la voirie allant du 
four à la limite de la commune 
de Vebret soit 1 km.

       Coût : 41492€
Subvention DETR 6915€
    « « «       FCS     6915€

Reste à charge : 27662€

Travaux
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          POUZADOUX           LAUZERAL

          Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
           Coût : Électricité :
           5719,87 € +1793,49€ = 7513,36€   Coût téléphone :
           5583,07 €+ 3470,56€ = 9053,63€
           Subvention Fonds de concours CCSA : 8283,49€

          Coût pour la commune : 8283,92€
               
  

Travaux



 

    Rénovation salon, salle à manger, cuisine et chambre au R/chaussé du pavillon locatif
    se trouvant à l’arrière de la Mairie.      
    Ponçage des murs, pose de toile de verre suivie de l’application de 2 couches de laque
    satinée.
  
                                        Montant des dépenses TTC : 4017€

                                                   

  

             AVANT

                 APRES
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VIE COMMUNALE 

        ComiCe agriCole de SaigneS

  Samedi 22 octobre, le champ de foire de Saignes s’est transformé le temps         
  d’une journée en podium de défilé dédié aux plus belles vaches et taureaux 
  Salers des communes limitrophes. Comme toutes les années, notre commune
  a offert une cloche.
  Le jury a souligné la bonne qualité des bêtes amenées par les éleveurs. 

  Notre commune était représentée par Cyril et Géraud Chalvignac.
                          Félicitations à toute la famille.
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VIE COMMUNALE 

                   

            Horaires ouverture de la Mairie

                    Lundi  13h30 à 17h30
                  Mardi  8h00 à 12h00
                  Jeudi   8h00/12h00 - 13h30/17h30.

  
Tél: 04.71.78.33.03
Mail: monselie.mairie@wanadoo.fr
Cite internet: www.lamonselie.fr

         Tarifs de location de la salle des fêtes:
                        
         100 euros + consommation électrique pour les habitants
                             de la commune.
         200 euros + consommation électrique pour les résidents
                             extérieurs à notre commune.

                                    NOUVEAUX ARRIVANTS    

          La Commune est heureuse d’accueillir 6 nouveaux habitants. Nous leur souhaitons 
          la bienvenue et une bonne intégration.
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VIE COMMUNALE 

                                                                                    

      NUMÉROS UTILES :

✔ Relais Petite Enfance : Tél : 04 71 40 65 21

✔ Maison des services publics Sumène Artense : Tél. : 04 71 40 87 31

✔ Portage de repas – Communauté de Communes Sumène Artense : Tél 04 71 40 62 66

✔ Assistance Sociale pour les personnes de plus de 60 ans : CLIC     Tél 04 71 78 25 10

✔ Communauté de Communes Sumène Artense Saignes                     Tél 04 71 40 62 66

✔ Services des eaux (SIDRE du Font Marilhou)                                Tél 04 71 40 81 20

✔ Urgence, dépannage ENEDIS                                                           Tél 09 72 67 50 15

✔ Déchetterie du Ruisseau Perdu (route de Madic – Bort)                   Tél 05 55 96 78 44

Horaires : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi
(ces jours et horaires sont susceptibles d’être modifiés)

        
 

         EN CAS D’URGENCE:
         Incendie et secours à la personne   
         POMPIERS : Numéro de tél. 15 ou le 112
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DE VEBRET
                                                  DU 21 JUIN 2022

Personnes présentes :
• Pour les représentants des parents d’élèves :
- Mesdames Malgat et Vasseur,
• Pour la Mairie de Vebret :
- Madame Demazoin, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires
- Monsieur Meunier, Maire
• Pour la Mairie de La Monselie :
- Monsieur Delchet, Maire
• Pour la Mairie d’Antignac :
- Madame Triviaux, conseillère municipale en charge des affaires scolaires
• Pour l’Education nationale :
- Mesdames Bousquet et Dollet-Garcia, enseignantes
- Monsieur Régnier, directeur de l’école
Personnes excusées :
- Madame Dumont, Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription de Mauriac
- Mesdames Boutoute-Cubizolles et Papka, enseignantes
- Monsieur Goulesque, délégué départemental de l’Education nationale (DDEN)
- Monsieur Briant, Maire
Personne absente :
- Madame Seigneuret, représentante des parents d’élèves

Monsieur Régnier préside le conseil qui débute à 18h35. Le PV du dernier conseil d’école 
est lu et approuvé par le conseil sans aucune modification.

Rappel du protocole sanitaire :

  Le protocole est actuellement au niveau 1. Les gestes barrières tel le lavage des mains sont 
encore en place. Le port du masque est suspendu. Monsieur Régnier 
attire l’attention que même s’il y a eu peu de nouveau cas dans l’école au cours 
des trois derniers mois, il est nécessaire que les enfants qui présentent des symptômes 
comme de la fièvre soient surveillés et gardés à leur domicile : les mettre en classe car la 
fièvre a baissé suite à la prise d’un médicament n’est pas la solution.

Présentation de la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2023

  La direction des services de l’Education nationale du Cantal a validé la demande de
modification de l’organisation de la semaine scolaire. A la rentrée, les élèves auront classe 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Cette nouvelle 
organisation est valable pour un an et devra faire l’objet d’une nouvelle demande pour être 
maintenue à la rentrée 2023. La mairie a prévu de garder les deux services de cantines. Les 
NAP telles qu’elles sont organisées actuellement n’auront plus lieu.
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Communication des effectifs et de la structure des classes à la rentrée 2023

  L’effectif de l’école et la répartition sont communiqués :
- effectif total : 48 élèves inscrits (contre 47 ce jour)
- classe maternelle : 17 élèves
- classe du CP, CE : 14 élèves
- classe du CM : 17 élèves
L’effectif ne baisse pas malgré 8 départs car 4 nouveaux élèves sont attendus dans les 
classes d’élémentaire.

  Au niveau de l’équipe, Madame Bousquet quitte l’école et sera en poste à l’école de 
Sauvat
à la rentrée prochaine. C’est Mme Levet qui arrive du département de la Haute-Vienne 
qui assurera la classe maternelle. Elle a rencontré les élèves et passé la matinée du 
mercredi 15 juin avec eux puis a échangé sur le temps du midi avec Madame Dollet Garcia 
et Monsieur Régnier. Par ailleurs, l’enseignant qui assurera la décharge de direction de 
Monsieur Régnier n’est pas nommé à ce jour.

Budget communal, travaux et investissement :

  Les budgets pédagogique et transport sont présentés. Pour 2022, il reste environ 1400€ 
pour la partie pédagogique et 900€ pour les transports. Les sorties à la piscine de la classe
maternelle devraient cependant engendrer un dépassement du budget transport d’autant 
plus que les coûts des déplacements ont augmenté suite à l’envoler des prix de l’essence.

  Le vieux photocopieur noir et blanc a été remplacé fin mars par une imprimante couleur
grande capacité. L’équipe enseignante est satisfaite. Au niveau du coût de fonctionnement, 
des économies seront faites car il n’y a plus de redevance pour les copies et que le module 
recto- verso économise du papier. Monsieur Régnier estime que cela représente une 
économie annuelle de 150€.

  Le matériel du plan numérique livré cette année est complété d’un accompagnement du
personnel pour la prise en main des nouveaux outils. Cela se fera en trois temps à partir de 
juin 2022 :
           - état des lieux et identification des besoins d’accompagnement
           - prise en compte du déploiement du matériel et des services, suivi de la mise en
              œuvre de l’accompagnement et de la formation
          - suivi de la progression des usages du numérique et ajustements éventuels

  La mairie annonce que les travaux de rénovation des sanitaires n’auront pas lieu cet 
été car aucune des entreprises contactées n’était disponible.
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  L’équipe enseignante demande la vérification des portes du bâtiment et notamment des 
poignées et systèmes de fermeture qui s’usent de plus en plus et finissent par ne plus 
fonctionner.

Projets et sorties :
Projet Alliance : un nouveau questionnaire a été donné aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Ce
questionnaire identique à celui des années passées servira à établir l’évolution des élèves par
rapport à leur hygiène, leur alimentation, leur bien-être, l’utilisation des écrans... Les 
résultats ne sont pas attendus avant la fin de l’année 2022.

Variations poétiques – projet de l’OCCE : Les élèves d’élémentaires ont chacun reçu un livre
comprenant l’ensemble des textes écrits par les classes engagées dans ce projet. Les élèves 
ont apprécié ce projet et ils se sont investis aussi bien sur les écrits que sur les productions
plastiques. Certains des poèmes écrits par les classes seront récités lors du spectacle de fin
d’année. Projet Beatbox en lien avec les sorties JMF : suite à la sortie au spectacle « La 
boucle est bouclée », les élèves ont pu découvrir et utiliser la machine électronique au cœur 
de ce spectacle. Certaines productions seront présentées au spectacle de fin d’année.
Spectacle des élèves de la maternelle : à l’occasion du carnaval, les élèves de maternelle ont
présenté à la salle des fêtes des danses, chants et comptines devant leurs parents et les 
classes d’élémentaire.
Les sorties avaient été évoquées lors du précédent conseil. Elles ont toutes eu lieu. Madame
Bousquet fait un retour sur la sortie au parc animalier d’Auvergne où les élèves ont 
notamment pu voir les ours de près en participant à un atelier concernant leur alimentation.
Une sortie randonnée est prévue pour les deux classes d’élémentaire le jeudi 7 juillet. Une
sortie à Paléopolis était prévue mais il n’a pas été possible de coordonner le transport et le
musée.

Questions diverses

Madame Malgat demande si un voyage scolaire aura lieu l’année prochaine. Les enseignants
y réfléchissent mais rien n’est décidé pour le moment.
Madame Malgat demande à Monsieur Régnier s’il est possible de communiquer à l’avance 
aux parents les dates des sorties. Monsieur Régnier reconnaît le faire uniquement pour les 
sorties hors temps scolaire mais il prendra soin de le faire pour l’ensemble des sorties.

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil est levé.

Le secrétaire de séance                                                                             Le président.
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    Quelques conseils simples pour maîtriser sa 

                     production de déchets                        

Consommer mieux pour produire moins de déchets :

• Eviter les produits sur-emballés 
• Préférer les produits alimentaires sans emballages (eau du réseau, fruits et 

légumes frais..) 

Pratiquer le compostage individuel, lorsque cela est possible :

• Pour les restes alimentaires (cela permet de valoriser jusqu'à 30kg/an/hbt de 
déchets résiduels) 

• Pour les déchets de jardins (tontes, feuilles) 

Les collectivités adhérentes au SYTTOM 19 ont mis en place des distributions
de composteurs contactez- les  .  

Penser à la deuxième vie du produit :

Beaucoup d'objets sont jetés alors qu'ils peuvent avoir une deuxième vie, c'est 
particulièrement le cas des jouets et des habits, des associations locales peuvent en faire 
profiter d'autres personnes (Emmaüs, La Croix Rouge, Vetaime, Le Relais, Le Roc...)  
pensez à y déposer les objets réutilisables.

La déchèterie permet la valorisation de beaucoup d'objets pensez à y porter vos 
déchets :

Beaucoup de déchets se retrouvent  dans les ordures ménagères résiduelles alors qu'ils 
auraient pu être réutilisés ou recyclés s'ils avaient été portés en déchèterie (branchages, 
déchets verts, petits déchets électroniques, piles et accumulateurs).

Pour trouver la déchetterie la plus proche de chez vous: http://tri-recyclage.ecoemballages.fr/
consigne/

   Le déchet le plus facile à traiter est celui que l'on ne produit pas
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             Traitement des ordures ménagères résiduelles

                            

      Face aux exigences de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), le

      SYTTOM 19 a adopté un schéma directeur pour la collecte des déchets. Presque toutes

     les collectivités adhérentes mettront en place une tarification incitative (redevance 

     incitative ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative), qui permet de

     prendre en compte la production réelle des déchets de chaque foyer et d’adapter le tarif

      de la TEOM en conséquence.

Les efforts en termes de prévention dans les collectivités adhérentes et le développement de 
la collecte sélective offrent leurs premiers résultats, puisque l’on enregistre une baisse 
d’environ 3,02 % des ordures ménagères résiduelles à traiter pour le compte des 
collectivités de collecte adhérentes au SYTTOM 19. La production d’ordures ménagères 
résiduelles est de 350 Kg/habitant/an (refus de tri inclus) en moyenne sur le territoire.

Les ordures ménagères résiduelles qui sont collectées par les collectivités ayant la 
compétence « collecte », doivent être détruites pour éviter tout risque de contamination de 
l’environnement. Ce sont les déchets présentés à la collecte par les administrés qui ne 
peuvent être pris en charge par une filière de recyclage.

La mise en œuvre d’actions en terme de collecte sélective visant à développer les services à 
disposition des administrés (collecte sélective au porte à porte, déchèterie, communication 
de proximité, taxe incitative…) et les actions de prévention pour inciter à limiter la 
production de déchets (compostage individuel, achat éco responsable…) vont permettre de 
réduire la fraction d’ordures ménagères résiduelles que le SYTTOM 19 aura à traiter dans 
les années à venir.                                               
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Traitement des ordures ménagères résiduelles

L’engagement environnemental de chaque habitant du territoire dans sa gestion personnelle 
des déchets est fondamental pour atteindre les objectifs de diminution que les élus du 
SYTTOM 19 et des collectivités de collecte souhaitent atteindre.

Si la quantité d’ordures ménagères prise en charge est appelée à diminuer, la fraction qu’il 
reste à traiter doit l’être dans les meilleures conditions environnementales et économiques. 
Soucieux de ne pas laisser aux générations futures les déchets que nous produisons 
aujourd’hui et favorables à une politique de valorisation maximale des déchets, les élus du 
SYTTOM 19 ont fait le choix de la valorisation énergétique pour le traitement de cette 
fraction de déchets.

Les deux centres de valorisation énergétique gérés par le SYTTOM 19 à Saint-Pantaléon-de-
Larche et à Rosiers-d’Egletons traitent aujourd’hui plus de 115 000 tonnes de déchets dont 
102 380 tonnes d’ordures ménagères résiduelles. Parallèlement, ces usines produisent une 
quantité d’énergie importante contribuant ainsi à préserver nos ressources naturelles. L’usine
de Rosiers-d’Egletons produit 11 449 MWh électriques soit environ l’électricité nécessaire à
une commune de 7 000 habitants et 20 251 MWh d'énergie thermique alimentant le réseau 
de chaleur urbaine de la ville d'Egletons. L’usine de Saint-Pantaléon-de-Larche produit 
environ 42 580 MWh de vapeur vendus à l’entreprise BLEDINA, aux serres municipales, 
utilisés dans le process de traitement de l’usine, et pour le chauffage des locaux du 
SYTTOM 19 et 12 386 MWh électriques.
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