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(Bulletin municipal) 
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Directeur de publication : Patrice Faliès / Rédacteurs : Aurélie Bourzeix ; Joël de Martino ; Pierre Mayenobe 

Le petit Mot du Maire 

2014 vient de voir le renouvellement de votre conseil municipal et je vous remercie de la confiance que vous avez 

accordée à cette nouvelle équipe. Je ne doute pas de l’implication de chacun, les premiers échanges le démontrent 

et tendent à prouver que notre unique dessein est l’avenir de notre chère commune. 
 

Je n’ai nul besoin de vous signifier qu’une période d’adaptation est évidement nécessaire à la mise en place de l’or-

ganisation communale tant au point de vue gestion des dossiers qu’au rattrapage d’actions engagées et non finali-

sées. 
 

Comme je l’avais annoncé au cours de ma campagne, je serais à l’écoute de chacun dans un objectif de compréhen-

sion et de respect sans omettre, en toile de fond, l’intérêt général. 
 

J’ai été également élu membre du bureau (en charge du tourisme) de la communauté de communes du               

PAYS DE SALERS soulignant notre appartenance à cette dernière. La réforme des territoires annoncée nous laisse 

dubitatif quant à l’avenir des périmètres intercommunaux et le redécoupage des cantons sans concertation des 

élus locaux va en l’encontre de toute logique. Nous attendons les décisions de nos dirigeants nationaux. 
 

Plusieurs dossiers ont retenu notre attention, tout d’abord suite à l’arrêt de M. Gilbert POUX à qui nous souhaitons 

une bonne continuation, notre réflexion a porté sur la justification ou non de la reconduite d’un contrat, nous som-

mes positionné sur une offre de type emploi d’avenir ou contrat aidé, formule avantageuse qui voit l’état prendre 

en charge une partie prépondérante du salaire. Nous recevrons les candidatures et vous aviserons de notre choix. 
 

Notre lotissement de BEYNAGUET a retrouvé un aspect plus décent et surtout plus approprié à sa fonction, un pan-

neau plus explicite a été réinstallé à JUSSAC. J’ai avec le concours de Mme SAUNAL CROS (géomètre) revu et simpli-

fié le règlement et cahier des charges qui me semblaient un peu trop contraignant pour nos futurs acquéreurs. 

Nous avons décidé au cours du dernier conseil municipal à l’unanimité de fixer le prix du m2 à 10 EUROS ce qui a 

manifestement déjà attisé la curiosité de plusieurs personnes, la chute démographique communale nous incite à la 

détermination et à mettre en commun toute les bonnes volontés pour enrayer ce phénomène. 
 

Autre sujet qui va, je l’espère, alimenter vos discussions : au cours d’un rendez-vous à la sous-préfecture de ST 

FLOUR, nous avons appris qu’une loi récente allait simplifier de manière radicale la gestion des biens de sections et 

ce grâce à nos sénateurs cantaliens. Les commissions syndicales que sont SARRUS et ANGLARDS-FAVARS, ne répon-

dant plus aux critères notamment celui de dépasser 2 000 euros de revenus cadastraux, ne seront pas reconsti-

tuées. Ces sections existeront toujours mais entièrement gérées par la commune et leurs budgets respectifs reste-

ront réservés à leur fonctionnement. Les autres biens de sections que nous retrouvons sur tout notre territoire se-

ront transférés avec votre agrément et donc communalisés. Cette action engendrera leur conservation au sein de 

notre collectivité, si intérêt patrimonial par exemple, ou la rétrocession aux intéressés et membres des sections 

concernés. Il va s’en dire que cette démarche confortera une clarification des compétence et résoudra enfin la lour-

deur de gestion actuelle en priorisant un seul interlocuteur en l’occurrence la commune ! C’est une page impor-

tante qui va s’écrire dans notre fonctionnement au quotidien. 
 

Notre volonté est et sera de rendre FREIX-ANGLARDS attractive, dynamique sans laisser personne de côté et nous 

ne dérogerons d’aucune façon de cette ligne de conduite. 
 

Je tenais, pour conclure, à remercier Mme BOURZEIX, Mrs de MARTINO et MAYENOBE pour la réalisation de ce 

journal qui sera un des liens avec vous ainsi que le site internet que je vous invite à consulter. 
 

M. Patrice FALIES, Maire. 
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La vie du Conseil Municipal 

Composition du nouveau Conseil Municipal 
 
FALIES Patrice 

Maire - Délégué titulaire Communauté de Communes du Pays de Salers - Délégué Syndicat départemental d’Energie 
du Cantal, Délégué SIVU de la Doire) 
 
GUIBERT Jean-Louis 

Premier Adjoint - Délégué Syndicat départemental d’Energie du Cantal - Délégué SIVU de la Doire - Délégué     
suppléant Communauté de Communes du Pays de Salers - Chargé des équipements communaux, de l’eau, de l’assai-
nissement, du cimetière, des ordures ménagères, des déchets et des encombrants - Chargé des problèmes de défense. 
 
PANIS Nicolas 

Deuxième Adjoint - Membre titulaire de la Commission d’ouverture des Plis - Chargé de la gestion du personnel,   
de la voirie et des équipements communaux. 
 
DESPLAT-LEYMARIE Michèle 

Troisième adjointe - Délégué au CCAS - Chargé en soutien à la mission de gestion des bâtiments communaux,   
transports scolaires. 
 

Conseillers Municipaux 
 
PHIALIP Romain   Délégué Comité Nationale d’Aide Sociale, 
     Membre titulaire de la Commission d’ouverture des Plis 
 
CANNARD Edmée   Déléguée au CCAS 
 
CABAL Jean-Yves 

 
ROUFFET Olivier 

 
MAYENOBE Pierre   Délégué au CCAS, Chargé de la communication 
 
BOURZEIX Aurélie   Chargée de la communication 
 

DE MARTINO Joël   Membre titulaire de la Commission d’ouverture des Plis,  
     Chargé de la communication 
 

Le personnel communal 
 
AURIGIE Marie-Thérèse  Agent des services techniques 
LAPIE Laurent   Adjoint technique 
MONTARNAL Claire  Adjoint administratif 

De gauche à droite : 

 

Pierre Mayenobe, Joël de Martino, Jean-Yves Cabal, Olivier Rouffet, 

Patrice Faliès, Edmée Cannard, Michèle Desplat-Leymarie,            

Nicolas Panis, Aurélie Bourzeix, Jean-Louis Guibert, Romain Phialip. 
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Les Comptes de la Commune 

LE BUDGET 2014 

Dépenses de fonctionnement : Budget 2014 

Recettes de fonctionnement : Budget 2014 
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Les Impôts Communaux pour 2014 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, a décidé qu’il n’y aurait pas d’augmentation des impôts pour 2014 

en ce qui concerne la part communale. 

Investissement : Budget 2014 

Subventions accordées : Budget 2014 
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A compter du 1er juin 2014, vous trouverez ci-dessous les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie au public : 

LUNDI 

de 14H00 à 18H00 

MERCREDI 

de 08H00 à 12H30 

JEUDI 

de 15H00 à 19H00 

Permanence de Monsieur le Maire 

LUNDI de 16H00 à 18H00 

et sur rendez-vous 

Téléphone / Fax : 04 71 46 66 53 
Mail : freixanglards.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : www.freix-anglards.fr 

Secrétariat de Mairie 

Décharge Communale 

Terrain de tennis 

Vente ponctuelle de bois à Sarrus 

Les clés sont à récupérer à la Mairie pendant les horaires d’ouverture (voir ci-dessus).  
 
Une décharge est en cours de construction à Saint Cernin. Dès que celle-ci sera opérationnelle, seuls les déchets vé-
gétaux et gravats seront acceptés à la décharge communale. 

Le terrain de tennis est mis de nouveau à disposition, il vous est demandé de contacter Mme AURIGIE                   
(04 71 62 19 27) afin de réserver les clefs. 
Une participation de 2.50 € de l’heure est demandée pour l’entretien du terrain. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de Mairie pour tout renseignement complémentaire. 

Suite à la délibération DE_2014_013 en date du 10 février 2014, il est possible pour les habitants de la section de 
Sarrus d‘acheter le résultat des coupes de bois pour un usage personnel. 
Cette vente se fait au tarif d’un euro. 
Il est possible de bénéficier de 30 stères par an et par personne mais il est interdit de revendre le bois. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de Mairie pour tout renseignement complémentaire. 

Tarifs communaux 

Tennis :  
     ➨ 2.50 € par heure 
 
Concession cimetière :  
     ➨ 60 € par m2 
    
Salle Polyvalente : 
     ➨ Location habitant : 100 € 
     ➨ Location non-habitant : 150 € 
     ➨ Caution : 300 € 
     ➨ Ménage : 30 € par heure 
. 
 

Délibération DE_2014_016 en date du 09 décembre 2013. 
 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de Mairie pour tout renseignement complémentaire. 
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LA FETE PATRONALE DU 3 ET 4 MAI 
 

La fête patronale de Freix-Anglards des 3 et 4 mai 2014, malgré une 
semaine à la météo catastrophique, le week-end fut très ensoleillé et 
aura été un bon cru, avec pour la première édition, la randonnée pédes-
tre « Rando Freix’2014 » avec une cinquantaine de randonneurs sur les 
2 parcours qui sont venus admirer notre patrimoine et nos sentiers. Je 
remercie Fred et Joël, nos photographes, pour avoir accompagné et 
conseillé les groupes. 
Pour le vide grenier, une dizaine d’exposants avec des visiteurs venus 
plus nombreux grâce à une forte publicité et une meilleure communica-
tion (grande banderole créée par Mme et Mr LESCURE), et la soirée 
s’est terminée par le traditionnel repas dansant du samedi, avec le suc-
culent coq au vin préparé par nos charmantes cuisinières (Monique, 
Thérèse, Stéphanie et Lucie). 

Par une belle après-midi du dimanche un grand nombre de personnes est venu assister au grand spectacle de variété 
qui fait la réputation de notre commune, de notre canton et de notre département. Cette année les spectateurs ont pu 
assister à la prestations de deux grands artistes : Franck GRECO pour la variété française et Jean-Pierre VIRGIL, 
ex-choriste de Michel SARDOU. Il ont fait le show pendant 3 heures devant un public nombreux. Merci aux 2 artis-
tes de leur complicité, de leur talent, de leur simplicité, de leur gentillesse et leur duo avec la chanson de CloClo 
« comme d’habitude ». 
Un grand merci à la municipalité de Freix-Anglards et à son Maire, Mr Patrice FALIES, à la municipalité 

La vie des Associations Locales 

Le Comité des Fêtes 

Le mot du Président : 
 

P our ma part je suis très fier d’être Président du Comité des Fêtes de Freix-Anglards et ce depuis 1993 et je      
souhaite pouvoir continuer à proposer des animations et faire vivre nos beaux villages parce que notre fête est 

l’une des plus importante de notre département et cela permet de faire connaître notre belle commune où il fait bon   
vivre. 
En 21 ans, j’ai eu la chance d’avoir de très bonnes équipes motivées, soudées, volontaires et présentes à chaque occa-
sion. 
Mon équipe et moi-même, allons proposer différentes manifestations dans le courant de l’année 2014. Vous pourrez 
également consulter les animations sur la page Facebook et sur le site internet du Comité des Fêtes de Freix-Anglards 
(en cours de création avec Frédéric Boby). 
Un dernier petit mot pour remercier tous les membres du Comité des Fêtes, une équipe de bénévoles qui a œuvré en-
core cette année pour la réussite de la fête patronale qui est la manifestation la plus importante (randonnée, vide gre-
nier, repas dansant, spectacle) et je souhaite renouveler pour 2015 avec la même équipe et de nouveaux bénévoles qui 
seront les bienvenus. 

La Composition du Bureau 
 
Président d’honneur : Patrice FALIES 
Président actif :  Laurent GUIBERT 
Vice-présidente :  Marlène REBEYRE 
Trésorière :   Marie-Thérèse AURIGIE  
Trésorière adjointe : Fanny LAPLACE 
Secrétaire :   Stéphanie GUIBERT 
Secrétaire adjointe : Monique LESCURE 
 
Membres   Patrick AURIGIE,  Jean-Yves AUZOLLE,  
    Maurice LESCURE, S. COETMEUR,  
    Joël de Martino, Frédéric BOBY. 

Les randos de 10 et 20 kms du samedi 
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de Jussac, au Conseil Général du Cantal, au Crédit Agricole (caisse 
locale St Cernin - Jussac), à Groupama (caisse locale St Cernin) et à 
tous les partenaires pour le soutien financier et matériel. Je remercie 
toute l’équipe pour sa motivation, son dévouement, et le sérieux de 
chaque membre, en espérant de continuer le plus longtemps possible et 
de faire connaître notre belle commune par nos festivités et notre dy-
namisme. 
 
Nous invitons toute personne qui souhaite s’investir afin de perpétuer 
nos traditions, à rejoindre notre sympathique équipe. 
 

CONTACT : Le Président 06 33 29 43 72 
Le spectacle du dimanche 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2014 AU BRESIL 

 
Retransmission des Matchs à la salle culturelle : 

 
 Dimanche 15 juin à 21 heures : France / Honduras 

 Mardi 17 juin à 21 heures : Brésil / Mexique 
 Vendredi 20 juin à 21 heures : France / Suisse 

 
Entrée gratuite, buvette, pronostic à 1.00 € (récompense aux meilleures pronostics : une bouteille de vin,…) 

TOUR DU CANTAL PEDESTRE : MERCREDI 9 JUILLET 2014 
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SOIREE THEATRE 

 
Samedi 20 septembre 2014 à 20h30 à la salle polyvalente de Freix-Anglards avec la pièce 

« Aux premières loges » de Serges Trevers 

LE CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE « Imag’in Freix » 

 
Suite à un concours photographique gratuit réservé aux citoyennes et citoyens de Freix-Anglards sur le thème 
« Freix-Anglards d’hier, Freix-Anglards d’aujourd’hui », toutes les photos présentées feront l’objet d’une exposition  
du 27/09/2014 au 28/09/2014. Le vernissage aura lieu le vendredi 26 septembre 2014 à partir de 18h30 avec la re-
mise des lots aux meilleures photos. 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore le règlement du concours vous pouvez l’obtenir soit : 
• En allant le chercher au secrétariat de la Mairie ; 
• En le consultant sur le site Internet officiel de la mairie de Freix-Anglards. 
 
Date limite du dépôt des photos en mairie : le 31/08/2014 

LE CONCOURS DE BELOTE 

 
Samedi 11 octobre 2014 à 20h30 à la salle polyvalente de Freix-Anglards. 

Les inscriptions se font sur place et de nombreux lots sont à gagner. 
Buvette et pâtisseries 

L’A.C.C.A 

Le mot du Président : 
 

J ’ai eu beaucoup de plaisir à diriger l’A.C.C.A de Freix-Anglards. En effet, deux points étaient très impor-
tant à mes yeux. Dans un premier temps je voulais obtenir le droit de construire un local de chasse, ce qui 

est chose faite, nous ne pouvions continuer de traiter la viande dans des conditions aussi précaires ! Dans un 
deuxième temps, je voulais améliorer la chasse aux sangliers, ce que j’ai réussi grâce à une équipe de chasseurs che-
vronnés venant de l’extérieur. Pour finir, je voudrais remercier mon bureau qui m’a permis d’accomplir tout ce tra-
vail, ce qui n’était pas chose aisée. 

M. Clément RICHARD 

La Composition du Bureau 
 
Président :  Clément RICHARD 
Vice-président : Roger LAMOUROUX 
Trésorier :  Jean-Luc SARRET 
Secrétaire :  Patrick AURIGIE 
 
Membres :  Fournier G., Guibert J-L., Boileau P., Mercier S., Vigier R.   
 

MANIFESTATIONS 2014 

 
• Concours de quilles 
• Repas du chevreuil (annulé) 
• Cochon à la broche (Août) 

LA MAISON DE LA CHASSE 

 
La maison de la chasse est construite dans un but sanitaire, pour mieux traiter la venaison, grâce à une chambre 
froide et un atelier de découpe. De plus elle permettra de créer un lieu de rassemblement pour les chasseurs. 
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Le Club de Ainés 

Le mot de la Présidente : 
 

D ejà 15 ans que je m’occupe du club. D’année en année, nous sommes de moins en moins nombreux : 
 

« Nous vieillissons !!! » 

 
Il serait dommage que cette Amicale disparaisse. Surtout maintenant, nous sommes plus des amis que des adhérents. 
Aussi je vous invite à pousser la porte un mercredi. Détente et Loisirs, sans engagement, simplement pour tester la 
chaleur et l’amitié qui règnent. 

La Composition du Bureau 
 
Présidente :  Madame L. LAJARRIGE 
Secrétaire :  Madame J. HENRY 
Trésorière :  Madame C. LEROY 
 

MANIFESTATIONS 2014 

 
C ‘est avec grand plaisir que je vous accueillerai  : 
• En septembre pour un repas 
• En novembre pour un repas de Noël avant l’heure 

Une nouvelle association « Arts et Culture à Freix » (titre provisoire) 

Cette association en cours de constitution aura pour objet de regrouper tous les artistes amateurs ou professionnels de 
notre belle commune afin d’organiser quelques manifestations culturelles (conférence-débats, expositions,…) et de 
faire connaître le patrimoine culturel et l’histoire de nos villages. 
Actuellement, il y a 8 personnes qui ont adhéré à cette nouvelle association. 
A cette occasion, merci à tous ceux qui ont de vieilles photos ou de vieilles cartes postales de Freix-Anglards de bien 
vouloir, si vous êtes d’accord, les communiquer au secrétariat de la mairie afin que l’on puisse les scanner. 
 

La Composition du bureau provisoire 
 
Président :   J. de Martino 
Secrétaire :  J.Y. Cabal 
Trésorier :   F. Boby 

A la croisée des routes de Vernuéjouls et Sarrus 

Notre patrimoine culturel : 
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Et maintenant, un peu d’histoire... 

(Selon le livre de la paroisse) 
 
« Dans les annales de notre pays, on trouve fort peu de renseignements sur Freix-Anglards. D’après une tradition 
assez vague, une citadelle anglaise, protégée par trois ou quatre tours bâties sur les mamelons voisins, s’élevait jadis 
non loin de ce chef-lieu - le nom de ce chef-lieu - «Anglum arx » - semble l’indiquer, les souterrains et les débris di-
vers de bronze ou de cuivre que le hasard fait découvrir rend à le prouver 
Mais il ne reste aujourd’hui nul vestige de ce qui fut peut être autrefois une forteresse puissante, et n’étaient les 
boyaux souterrains venant des divers points où s’élevaient les tours et convergeant tous vers le centre du village, n’é-
taient quelques pierres façonnées provenant de l’ancien château fort et perdues dans les constructions modernes, mai-
son de Beynaguet notamment, il serait permis de douter de l’authenticité de cette tradition 
Quoi qu’il en soit, Freix-Anglards, qu’on appelle aussi Anglards-Le-Frais, noyé dans la vaste étendue de la paroisse 
de St Cernin, n’a commencé sa vie propre que vers la fin du dix-huitième siècle. » 
 

A suivre... 

Etat civil 

Naissances : Mariages : 

 

Le 31 mai 2014 

Jérôme DEVOS et  

Fabienne TECHENE 

Décès : 

 

Le 19 mars 2014 

POUX Jean Gustave Marie 

(Village de Sarrus) 

 

Le 22 mai 2014 

NOEL Michel 

 

 

Nouveaux arrivants 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à Mme et M. PELISSIER (village de Sarrus). 


