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Le petit Mot du Maire 

V otre bulletin communal vous parvient pour la deuxième fois et ce dans l’esprit de communication et de            

transparence que nous vous devons. 

 

 Cette fin d’année qui fut transitoire, nous a amenés à deux actions :  

 La première a été de reprendre les dossiers un à un, d’en finaliser certains et pour d’autres de prolonger la    

réflexion ; 

 La seconde s’appuie, nonobstant la gestion des affaires courantes, sur la perception de Freix-Anglards sur du 

plus long terme. Nous allons lancer plusieurs pistes : aménagement du haut du bourg (Frijoulet), d’une aire de    

pique-nique à Sarrus, étude de faisabilité de réouverture d’un commerce, création d’un columbarium, valorisation 

de nos hameaux (opération cœur de village) et quelques autres sujets qui sont actuellement au stade de discussion. 

 

 Notre lotissement est à présent achevé (voirie et éclairage public), ne reste qu’à s’enquérir de nouveaux   

habitants ; la publicité est faite par flyer, internet  et surtout auprès des constructeurs - acteurs incontournables 

pour ce genre d’opération de diffusion de l’information. Notre commune possède des atouts, à nous de les faire 

valoir. 

 

 Nul besoin de vous rappeler que le contexte économique est fort peu réjouissant et l’année 2015 ne          

dérogera pas à la règle. Le plan de finances du gouvernement annonce des économies à hauteur de 11 milliards 

d’euros concernant les collectivités. Sur cette somme, 6 milliards impacteront directement le bloc communal, d’où 

l’obligation d’une gestion encore plus rigoureuse de notre budget. Réduire la voilure ne signifie pas rester inerte ! 

Les dotations baisseront, à nous de baisser nos dépenses (pourquoi ne pas envisager un mode de fonctionnement 

différent de notre éclairage public du bourg la nuit ? ). 

 

Notre belle commune regagne de la population avec l’arrivée de nouvelles familles, le milieu associatif n’a jamais 

été aussi omniprésent, persévérons dans cette dynamique et ceci sera le rôle des vos élus. 

 

Les agapes de fin d’année ont cette vocation de nous faire oublier, un instant, cette       

sinistrose ambiante, c’est pourquoi je me permets de vous souhaiter de bonnes fêtes et 

vous attend le 11 janvier pour vous adresser mes vœux pour 2015. 
 

M. Patrice FALIES, Maire. 

Monsieur le Maire ainsi que tout le Conseil Municipal 

vous souhaitent de passer d’excellentes  

fêtes de fin d’année et  

vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2015 
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La vie du Conseil Municipal 

Réunion du conseil municipal du 05 septembre 2014 
 
Délégation consentie au Maire : 
 

 Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L2122-2) permettent au conseil municipal de lui déléguer certaines de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil  
municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire une vingtaine de      
délégations. 
 
Désignation du correspondant défense : 
 

 Monsieur Jean-Louis GUIBERT est désigné par le conseil municipal comme correspondant défense. Ce 
membre est élu jusqu’à la fin du mandat de conseiller municipal et au maximum jusqu’au prochain       
renouvellement complet du conseil municipal. 
 
Employé communal : 
 

 Monsieur le Maire et Monsieur Nicolas PANIS ont reçu 9 candidats pour assurer le poste d’employé 
communal avec un contrat aidé de 24 heures par semaine. Sur 2 personnes correspondant au profil voulu, 
le choix s’est porté sur Monsieur LAVERGNE au vu de son expérience et notamment du CACES qui lui   
permet de conduire un tracteur. 
 
Déneigement : 
 

 Considérant que l’entretien des voies publiques est nécessaire par temps de neige afin d’éviter les         
accidents corporels, le conseil municipal décide de déneiger l’ensemble des axes routiers lui incombant, à 
savoir les départementales D64 (en direction de Jussac) et D160 ( en direction de St Cernin à destination 
de St Illide) se situant dans le bourg et tous les axes secondaires sous la responsabilité communale.  
 Il est rappelé, par temps de neige ou de gelée, que les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer 
la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci     
autant que possible. En cas de verglas, ils doivent répandre du sable, des cendres ou de la sciure de bois. 
 Les deux employés communaux sont à ce jour en capacité d’utiliser le matériel adéquat. Il sera instauré 
un roulement entre les deux employés, notamment pour les week-ends et les jours fériés. 

 Depuis courant octobre 2014, la Maison de la Nature et de la 
Chasse est opérationnelle et l’aménagement intérieur effectué par 
les membres de l’ACCA, est terminé. Le coût final approcherait les  
21 000 euros pour un budget initial de 20 000 euros soit un dépas-
sement budgétaire de 5 %. La répartition du financement initial se 
décompose de la façon suivante : 
 
 � Commune : 12 000 euros (chalet et fournitures diverses) 
 � Conseil Général : 5020 euros 
 � Fédération de la Chasse : 250 euros 
 � ACCA Freix-Anglards : 3 500 euros 
 
 Il est mis en place une convention de mise à disposition    
gratuite entre la Mairie et l’ACCA présidée par Monsieur Clément 
RICHARD. Il sera proposé à cette association que les frais inhérents 
à cette maison, soient réglés par elle-même. 

Dépenses Maison de la Nature et de la Chasse

Local en bois; 12 

029,00 €; 57%

Matériaux (Peintures, 

Plomberie, 

Electricité…); 6 617,94 

€; 31%

Armoire froide; 1 

801,20 €; 8%Coffrage et dalle 

Béton; 777,34 €; 4%

La Maison de la Chasse 
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Point sur le Lotissement 

 De nouveaux travaux ont été entrepris sur le lotissement 
courant octobre 2014.  
 Comme on peut le voir sur cette photographie, les          
lampadaires ont été installés. 
 Une entreprise de travaux publics est en train d’aménager la 
route d’accès à chaque parcelle constructible. 
 L ‘ensemble des travaux subventionnés est désormais       
terminé et le décompte de ces subventions vous sera         
communiqué dans le prochain bulletin municipal. 

Repas de fin d’année organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

  
Membres du CCAS : 

 Patrice FALIES, Michèle DESPLAT-LEYMARIE, Edmée CANNARD, Pierre MAYENOBE 
 Lucette LAJARRIGE, Claudine PANIS, Véronique GAILLARD, Thèrèse AURIGIE 

 
 
Dimanche 30 novembre 2014, le CCAS a organisé, comme 
chaque année, son repas de fin d’année en présence de Mon-
sieur le Maire et de Monsieur le Curé. 
 Une quarantaine de convives se sont retrouvés autour d’un 
excellent repas. Dans une atmosphère chaleureuse, ils ont pu 
converser sur tous les sujets en toute tranquillité. 
 Pour les personnes de plus de 70 ans qui n’ont pas pu venir 
au repas, le CCAS a prévu de leur offrir un colis de Noël. 
 

Remerciements 

 Monsieur Jean-Marie CLUSE, après plus de 10 années de bons et loyaux services en tant que porte-
drapeau des anciens combattants, passe la main à Monsieur Olivier ROUFFET qui a accepté avec enthou-
siasme la fonction dès la cérémonie du 11 novembre 2014. Merci à tous les deux pour leur dévouement. 

Un citoyen de Freix-Anglards à l’honneur 

 Le 15 novembre à Anglards de Salers, Monsieur Jacques PHIALIP, agriculteur bien connu de tous, a 
reçu de la main de Monsieur Le Député Alain MARLEIX la médaille du mérite agricole en présence d’une 
foule nombreuse. Félicitations pour cette reconnaissance méritée à son récipiendaire ainsi qu’à toute sa 
famille. 

Le personnel communal 

  Marie-Thérèse AURIGIE :  Agent des services techniques 
  Laurent LAPIE :    Adjoint technique 
  Claire MONTARNAL :  Adjoint administratif 
 
 Monsieur Gérard LAVERGNE, habitant à Jussac, a rejoint le personnel communal en septembre 2014 
pour travailler avec Monsieur Laurent LAPIE. 
 
 Il a été embauché dans le cadre d’un contrat aidé (CAE-CUI), à raison de 24 heures de travail hebdo-
madaires pour une période de 6 mois renouvelables. 
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Inscriptions sur les listes éléctorales 

 Afin de pouvoir voter lors des prochaines élections en 2015, il faut, pour ceux qui ne sont pas encore 
inscrits sur les listes électorales, vous présenter à la Mairie de Freix-Anglards, aux heures d’ouverture, 
avec : 
  

 � Votre carte nationale d’identité 
 � Un justificatif de domicile (facture d’EDF, facture de téléphone).  

  
Cette démarche doit être faite avant le 31 décembre 2014. 

Transport scolaire 

 Le transport scolaire ne sera pas assuré le vendredi 15 mai 2015 car ce jour sera libéré. Il fonctionnera 
les mercredis soir du 12 novembre 2014 au 29 avril 2015 aux heures habituelles de retour des jours de 
semaine. 

Participation communale au transport scolaire 

 Afin d’en bénéficier, il vous appartient, à réception et après acquittement de la facture nominative 
émise par le Conseil Général, d’adresser un courrier au secrétariat de Mairie. 

Travaux prévus ou à engager en 2015 

 A Sestriers : l’enfouissement des réseaux est prévu début 2015 ; 
 A la suite de demandes des habitants du lieu-dit Frijoulet, concernant la vitesse des véhicules venant 
de St Cernin à l’entrée du bourg, la Mairie a contacté le Conseil Général. Ce dernier a installé un câble au 
travers de la chaussée afin d’obtenir des informations sur la vitesse des véhicules. A ce jour, la Mairie est 
en attente d’une proposition du Conseil Général quant aux travaux à effectuer. 

Assainissement 

 Courant 2015, il sera fait le point sur les habitations sans assainissement. 

Cimetière 

 Courant 2015, une réglementation concernant celui-ci sera mise en place. 
 Un columbarium est également prévu. 

 Veuillez trouver 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 : 04 71 46 66 53 -  
Nouveau Fax : 09 70 62 60 86 

Mail : freixanglards.mairie@wanadoo.fr / Site internet : www.freix-anglards.fr 

Secrétariat de Mairie 
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Décharge Communale 

 Suite à l’ouverture de la déchetterie de Saint Cernin en date du 03 novembre 2014, le Conseil Municipal 
va réfléchir sur le devenir de notre décharge municipale. 
 Il est donc recommandé à l’ensemble des habitants de Freix-Anglards de porter les déchets à la déchet-
terie de Saint Cernin aux horaires indiqués sur le guide pratique distribué dans les boites aux lettres et 
repris à la fin de ce bulletin. 
 
 Quelques informations pour bien utiliser les services de cette déchetterie : 
 > Cette déchetterie est réservée aux habitants du Pays de Salers, gratuitement dans la limite de 3m3     
     par semaine ; 
 > Pour les professionnels du Pays de Salers, il a été mis en place un système de carnet de tickets    
    payants ; 
 > L’accès à la déchetterie est limité aux véhicules de tourisme et à toute autre véhicules de PTAC 
     inférieur à 3,5 tonnes. Les remorques agricoles sont strictement interdites. 
 > Sont interdits : les ordures ménagères, les pneus, l’amiante et le fibrociment ; 
 > Tout dépôt sauvage est interdit sur tout le territoire du Pays de Salers ; 
 > Le gardien est à votre disposition pour vous guider, vous conseiller et vous aider ; 
 > Les déchets qui sont collectés dans le cadre des déchetteries 
    ne sont plus admis dans les containers ; 
 > Séparer soigneusement les déchets selon leur nature (bois, 
     bois traité, déchets verts,…). 

Tarifs communaux 

 Tennis :       ➨ 2.50 € par heure 
 
 Concession cinquantenaire cimetière :  ➨ 60 € par m2 
    
 Salle Polyvalente :    ➨ Location habitant : 120 € 
        ➨ Location non-habitant : 200 € 
        ➨ 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. 

Informatique 

 Si vous souhaitez vous initier à l’informatique, nous vous prions de bien vouloir vous faire connaître   
auprès du secrétariat de Mairie. 

Lecture 

 De nombreux livres sont à votre disposition à la Mairie. 
 De plus, si vous souhaitez consulter des livres, des DVD ou des CD, il est possible de les réserver     
auprès de la médiathèque. 
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Tour du Cantal Pédestre : mercredi 9 juillet 2014 
 

Pour la première fois, le Tour du Cantal Pédestre s’est arrêté à Freix-Anglards ce 9 juillet 2014. Malgré un 
temps pluvieux et une température indigne d’un mois de juillet, 25 
passionnés ont répondu présents pour parcourir les 20 kilomètres 
de sentiers et traverser un certain nombre de nos villages et      
lieu-dits (Beynaguet, Bassignac, Vernuéjouls, Favars,…) et bien sûr 
le chef lieu de notre commune : Freix-Anglards. Au départ, le      
Comité des Fêtes a offert aux randonneurs une boisson chaude et 
un morceau de gâteau. 
 
Tous les participants se sont retrouvés à Vernuéjouls pour se      
restaurer avant d’attaquer la deuxième partie de la randonnée. En 

fin d’après-midi, la Mairie a offert un apéritif à l’ensemble des randonneurs et aux habitants de la     
commune. 
 
Après l’apéritif, un repas a été servi par les membres du Comité des Fêtes à la cinquantaine de          
personnes présentes. Par la suite les organisateurs du Tour du Cantal Pédestre ont présenté sur grand 
écran un film sur nos villages et leurs habitants. Cette présentation a été fortement appréciée par      
l’ensemble des personnes. 

La vie des Associations Locales 

Le Comité des Fêtes 

Le mot du Président : 
 
 L’année 2014 se termine et aura été une bonne cuvée au niveau des animations proposées aux       
habitants de la commune et aux personnes attachées à celle-ci (la fête patronale, les retransmissions des 
matchs de  la coupe du monde de football, le tour du Cantal pédestre, la soirée théâtre, l’exposition    
photos, le concours de belote et la soirée chorale « Les Voix Arvernes »). 
 Chaque manifestation a remporté un vif succès. Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes qui 
ont contribuées aux diverses manifestations. C’est la première année que le Comité des Fêtes offre autant 
d’animations aussi variées que diversifiées. 
 Le Comité des Fêtes remercie Monsieur Le Maire ainsi que toute l’équipe municipale pour leur soutien 
et pour la participation financière et matérielle, nous remercions également tous nos partenaires fidèles. 
 Je remercie chaleureusement tous les membres du Comité des Fêtes toujours fidèles à chacun de nos 
rendez-vous. 
 Nous invitons toute personne qui souhaite s’investir afin de perpétuer nos traditions, à rejoindre notre 
sympathique équipe (contact : 06 33 29 43 72). 
 

La Composition du Bureau 
 
Président d’honneur : Patrice FALIES 
Président actif :  Laurent GUIBERT 
Vice-présidente :  Marlène REBEYRE 
Trésorière :   Marie-Thérèse AURIGIE  
Trésorière adjointe : Fanny LAPPLACE 
Secrétaire :   Stéphanie GUIBERT 
 
 
Membres   Patrick AURIGIE,  Jean-Yves AUZOLLE,  
    Sébastien COETMEUR, Joël de MARTINO,  
    Frédéric BOBY, Nathalie VIERSOU, Pierre MAYENOBE. 

Le Président et tous les    membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2015 
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Devant le succès de cette manifestation, la Mairie et le Comité des 
Fêtes ont décidé de renouveler cette manifestation en 2015 en      
essayant de trouver une date plus proche du week-end afin d’attirer 
plus de monde. 

Soirée théâtre : 20 septembre 2014 
 
La soirée théâtre a encore attiré de 
nombreux spectateurs. 
Une soixantaine de personnes sont 
venues applaudir la compagnie 
«Veinazes’Anim» qui nous présentait 
sa toute nouvelle pièce «Aux       
premières loges» de Serge Travers. 
 

Le Comité remercie chaleureusement, à la fois les acteurs pour leur prestation qui a su retenir toute notre 
attention et les spectateurs présents à cette soirée. 

Concours photographique « imag’in Freix » : du 27 au 28 septembre 2014 
  

 Pour ce premier concours photographique organisé pour 
les habitants de Freix-Anglards, il y a eu 5 participants dont          
2 enfants. 
 Après analyse des photographies par le professionnel 
Jean-Michel PEYRAL, la remise des prix s’est faite lors du  
vernissage du 26 septembre 2014 en présence de Monsieur 
Patrice FALIES, Maire de notre commune, et Monsieur Bruno 
FAURE, Président de la Communauté de Communes du Pays 
de Salers. 
 

 Les lauréats, Nathanaël et Lucie, ont reçu chacun un appareil photo compact devant une trentaine de 
personnes. 
 

 � Pour sa photo « la croix », Nathanaël a reçu le premier prix des moins de 18 ans ; 
 � Pour sa photo « la balançoire », Lucie a reçu le premier prix des adultes ; 
 � Les autres concourants ont reçu chacun un lot de consolation. 
 

 La soirée s’est terminée par un apéritif offert par la Municipalité. 
 

 Lors de ces 2 jours d’exposition, nous avons reçu 92 visiteurs qui ont fortement appréciés les photos 
exposées. De nombreuses questions ont été posées par les visiteurs et Frédéric et Joël se sont chargés d’y 
répondre au mieux. 
 

 Durant ces deux jours, les visiteurs pouvaient voter pour le coup de cœur du public et ils ont désigné la 
famille FAU de Jussac pour sa photo « la fontaine gelée de la Mairie » lors de l’apéritif offert par le Comité 
des Fêtes le dimanche soir. 

 

 Le Comité des Fêtes remercie le Maire pour son soutien à 
cette manifestation, tous les participants au concours photos et 
tous les visiteurs qui, par leur présence à cette exposition, nous   
encouragent à renouveler cette manifestation en 2015 avec en     
espérant beaucoup plus de participants. 
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Concours de belote : samedi 11 octobre 2014 
 
 C’est avec passion que 22 équipes se sont retrouvées ce samedi 11  
octobre 2014 à la salle des fêtes pour s’affronter dans un concours de     
belote effréné. 

 
 
 Au bout de 3 heures de jeu, chacun des membres de l’équipe    
gagnante a reçu un jambon. Tous les autres compétiteurs ont reçu un lot 
de consolation. A l’année prochaine pour une nouvelle bataille de cartes ! 

Le grand concert vocal : samedi 8 novembre 2014 
 
 Les voix Arvernes ont réuni en l’Eglise de Freix-Anglards une centaine de spectateurs enthousiasmés 
par les voix de la cinquantaine de choristes. 
 
 Cette chorale, dirigée par Gérard DELBOS, a interprété, pour la grande satisfaction de tous les       
spectateurs des chansons françaises, des chants du monde, du gospel, du folklore et des airs d’opéra. 
 
 Les choristes ont été fortement applaudis pour leur prestation par l’ensemble des spectateurs. 
 
 Parmi les choristes, on a pu reconnaître quelques-uns de nos concitoyens habitant le village de Sarrus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Première manifestation 2015 : la fête patronale du samedi 2 mai 2015 au dimanche 3 mai 2015. 
   
 Programme : 
  Samedi 02 mai :  
   Vide grenier de 08 h à 18 h sur l’esplanade de la salle des fêtes 
   Randonnée pédestre « rando freix’ 2015 » (contact 06 61 84 05 77 ou 06 33 29 43 72) 
   13h30 : concours de pétanque en doublette 
   A partir de 19 h : repas dansant animé par l’orchestre « les bons copains » avec Pierre BABOU 
 
  Dimanche 03 mai : 
   A partir de 15 h : Grand spectacle de variété gratuit avec ALAN (sosie de Claude François) et 
ses 4 danseuses. Alan chante en direct les plus grands succès de Cloclo (1h30 de spectacle) 
   En deuxième partie, l’imitateur et humoriste Cedrick Maronnier présentera son show.  
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L’A.C.C.A 

Le mot du Président : 
 
 L’ACCA de Freix-Anglards est à l’aube d’une nouvelle ère, nous voilà bien équipés et fiers de notre     
travail !!! 
  
 C’est pour cette raison que nous tenons à remercier chaleureusement le Conseil Municipal qui nous a 
permis d’accéder à ce projet qui nous tenait tant à cœur !!! 
  
 Mais par-dessus tout, je voudrais remercier Monsieur Roger LAMOUROUX qui c’est donné corps et 
âme dans ce projet et qui a, avec son adresse légendaire, mené à bien ce projet (un grand bravo...). 
  
 Enfin, je voudrais remercier toutes les mains bienveillantes qui ont fait don de leur temps pour        
accomplir ce travail. 
 
              Clément RICHARD 

La Composition du Bureau 
 
Président :  C. RICHARD 
Vice-président : JL. GUIBERT 
Trésorier :  R. LAMOUROUX 
Secrétaire :  P. AURIGIE 
 
Membres :  JL. ANDRE, P. BOILEAU, S. CALVET, C. BRANDON, S. RICHARD 
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Le Club de Aînés 

 Le mot de la Présidente : 
  
 Encore une année qui s’achève. 
 « Entre amis le temps passe vite ». 
 Le 14 novembre, nous avons fêté Noël avant l’heure, autour d’un délicieux repas concocté par notre 
traiteur habituel, Monsieur MOLINA. Ce fut une très belle et chaleureuse journée. 
 A ma grande déception, aucun nouveau adhérent n’a osé prendre la température du club, peut-être le 
mercredi 10 décembre lors de la réunion cartes ? 
 Je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël ainsi qu’une très bonne année 2015. 
 
             Madame LAJARRIGE. 
 

 
 

La Composition du Bureau 
 
A la suite de la réunion du 27 octobre 2014, le bureau a été remanié de la façon suivante jusqu’à la     
prochaine assemblée générale : 
 
 Présidente :    Madame LAJARRIGE 
 Vice président et trésorier :  Monsieur de MARTINO 
 Secrétaire :    Madame LEROY 
 Membres :    Madame HENRY 
       Madame PHIALIP 
       Madame LAPIE 

 
MANIFESTATIONS 2014 

 
 Le repas de Aînés du 30 septembre 2014 
 
 
 C’est dans une ambiance très agréable que ce repas s’est déroulé 
avec la présence d’une vingtaine de convives. 
 
 
 
 
 

  
 
 
Le repas de Noël avant l’heure, le 14 novembre 2014 
 

 Tout d’abord un grand bravo à Madame la Présidente pour la 
qualité de sa décoration et pour l’originalité des menus             
personnalisés faits à la main (dessin, peinture et calligraphie). 
 
 C’est en présence de Monsieur le Maire, et de Mademoiselle 
Claire MONTARNAL, notre secrétaire de Mairie, qu’une vingtaine de 
convives se sont retrouvés pour ce repas de Noël organisé par le 
club des Aînés. Chacun a pu apprécier, dans une ambiance             
chaleureuse, un repas succulent. A la fin du repas, les discussions 
allaient bon train et les habitués de la belote ont retrouvé le tapis 
vert réservé aux jeux de cartes. 



12 

Une nouvelle association « Freix’Arts et Patrimoine » 

  
 Composition du bureau : 
    
   Président :    Joël de Martino 
   Vice-présidente :  Marthe Noël 
   Trésorier :    Frédéric Boby 
   Trésorière adjointe :  Sylvie Siniégo 
   Secrétaire :   Jean-Yves Cabal 
   Secrétaire adjoint :  Laurent Guibert 
 
  
 
 
 
 Comme annoncé dans le premier numéro du Petit journal de Freix, une nouvelle association est née 
lors d’une assemblée constitutive en date du 21 août 2014. 
  
 Cette association a pour objet de regrouper tous les artistes amateurs ou professionnels de la        
commune de Freix-Anglards ainsi que toute autre personne désirant participer à l’organisation de              
manifestations culturelles (conférences-débats, expositions, …) et de faire connaître le patrimoine culturel 
et l’histoire de nos villages. 
  
 Depuis le 20 septembre 2014, cette association a une existence officielle suite au dépôt à la préfecture 
d’Aurillac de ses statuts et du compte rendu des délibérations faites lors de l’assemblée constitutive.     
Enregistrée sous le n°W151003781, elle est inscrite au journal officiel sous la référence « annonce n°  
195-page 4458, 15-Cantal (Association / Création). 
 
 Le programme 2015 :  
 

Du samedi 16 mai 2015 au dimanche 31 mai 2015 (avec un vernissage le 15 mai 2015 à 18h30), il  
sera organisé une exposition de peinture, de photos, de broderie, … au sein de la maison de retraite 
« Les Jardins de Saint Illide ». 
 
Courant 2015, il sera mis en place une exposition photos permanente concernant le patrimoine        
immobilier et l’histoire de la commune dans la salle des fêtes de Freix-Anglards (sous réserve de      
l’accord du Conseil Municipal). 
 
Courant 2015, il est prévu de créer une revue annuelle de 10 à 20 pages sur le patrimoine et sur    
l’histoire de nos villages et de leurs environs. Cette revue sera proposée gratuitement à tous les foyers 
de Freix-Anglards. Si cela est possible, cette revue pourrait être mise en vente dans les offices de    
tourisme, les campings… 

 
 Toute personne intéressée par notre association sera la bienvenue au sein de notre Conseil                 
d’administration (cotisation annuelle : 10 €) 

 

Cette nouvelle équipe vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches,  
de très bonnes fêtes de fin année  

et plein de bonnes choses pour la nouvelle année. 
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Et maintenant, un peu d’histoire... 

(Selon le livre de la paroisse écrit à la fin du XVIII ème siècle) 
(suite) 
« La commune, telle qu’elle est aujourd’hui, est bordée au Nord et à l’Est par celle de Saint Cernin, à l’Est et Sud par 
celles de Jussac et d’Ayrens, à l’Ouest par celles d’Ayrens et de Saint Illide. Son chef-lieu est un petit bourg assez 
bien bâti et situé au centre du territoire. Les villages sont Bordes, Beynaguet, Bassignac, Vernuéjouls, Sarrus, Fa-
vars, Roussy, Labouygues, Freyssinhes, Labrunie. Les hameaux ou maisons isolées sont Le Moulin de la Passoune, 
l’Usclade, Les Tramis, Le Cardaire, La Montagne, La Maison-Rouge, Sestrier, Lavergne, etc… 
 
Le terrain est en général ou volcanique ou argilo-schisteux. On y récolte en abondance du seigle, du sarrasin et même 
du froment. On y trouve d’excellentes prairies mais le plateau du nord est froid et presque nu. La partie occidentale 
comprend une vaste plaine couverte de bruyères où paissent les troupeaux de moutons appartenant aux habitants 
d’Anglards et de Favars. Cette plaine était sans doute jadis hérissée de bois qui se rattachaient à la forêt de Labontat. 
Du milieu de ces landes émergent, depuis quelques années, des maisons entourées de jardins, de vergers et de champs 
assez bien cultivés. Il ne manque que de bras et quelques capitaux pour transformer ces plaines. Malheureusement, la 
population de la paroisse diminue. Elle était de 944 habitants en 1839, elle est de 631 d’après le dernier recensement. 
A quoi attribuer ce fait regrettable ? A l’amour du bien-être, disent les uns, à l’émigration vers les villes, prétendent 
les autres» 
 

A suivre... 

Charpente d’une grange à Beynaguet 
Dans le passé, nos ancêtres savaient travailler les matériaux nobles ! 

Notre patrimoine culturel 
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Etat civil 

Naissances : 
 

Nous souhaitons la bienvenue 

dans notre monde à Cian,             

né à Aurillac le 12 août 2014. 

Toute nos félicitations à la maman, 

Isabelle Blanquette, et au papa, 

Thomas Gaudry, habitant le village 

de Bordes. 

Mariages : 

 

 

Décès : 

 

 

 

Nouveaux arrivants 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Freix-Anglards aux nouveaux arrivants : 

 
Dans le bourg 

 
A la famille CANTIN Delphine, REDOLS Bruno, MOREAU Magali, 

A la famille JARRIGE Camille, LAPORTE Maxime 
A la famille FRAYSSE Michael, LOUSSER Aurélie, BALTAT Emma 

 
A Vernuéjouls 

 
A la famille MAGNE 

 
A Rigaille 

 
A la famille ROBERT, BARRES 
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2 déchèteries sont ouvertes et prochainement une 3ème 
 

L'amélioration et la gestion des déchets a conduit la Communauté de Communes du Pays de Salers à programmer la réalisation de 3 
déchèteries pour mailler notre territoire. Prenant en compte l'accessibilité, la localisation sur un axe de circulation et afin de permettre à un 
plus grand nombre de les utiliser facilement, nous avons déterminé 3 sites: 

 
- l'Espace d'Activités du Pays de Salers: ouvert depuis le 1er août 
- la commune de Saint Cernin sur la RD 922: ouvert depuis le 3 novembre 
- l'ancienne déchèterie de Pleaux: ouverture 2ème trimestre 2015 
 

Horaire d’ouverture 
du lundi au vendredi: de 16h30 à 18h30 

le samedi: de 9h30 à 12h 
Fermeture les dimanches et jours fériés 

 
Qui peut accéder aux déchèteries ? 
Les habitants du Pays de Salers gratuitement dans la limite de 3m3 par semaine. 
Les professionnels du Pays de Salers ou les professionnels ayant une activité temporaire sur le territoire à l’aide de carnets de tickets 

payants. 
Pour rappel, la gestion des déchets des professionnels ne relève pas de la compétence des collectivités. Toutefois, la Communauté de 
Communes a décidé de leur ouvrir ses déchèteries dans le cadre d’un service payant: 
* Commande de carnets de tickets 

* Estimation du volume par le gardien 
* Tous renseignements: tarifs, bons de commande sur www.pays-salers.fr 

Avec quel véhicule ? 
L’accès aux déchèteries est limité aux véhicules de tourisme et à tout autre véhicule de PTAC inférieur à 3,5 tonnes et de largeur carrossable 

inférieure ou égale à 2,25m. 
Les remorques agricoles sont strictement interdites sur les déchèteries. Seules les bennes portées sont acceptées (sauf mairies). 

Limitation d’usage : 
* Sont interdits: les ordures ménagères, les pneus, l’amiante et le fibrociment. 
* Accès interdit en dehors des périodes d’ouverture. 
* La récupération dans les bennes est interdite. 
* Tout dépôt sauvage est interdit sur le territoire intercommunal. 
Règles de bonnes pratiques : 
* Le gardien est là pour vous guider, vous conseiller et vous aider. 
* Nous vous demandons de bien vouloir respecter ses instructions et le règlement intérieur de la déchèterie (téléchargeable sur 

www.payssalers.fr). 
* Il est important de trier les déchets en amont de l’apport en déchèterie. 
* Les déchets qui sont collectés dans le cadre des déchèteries ne seront plus admis dans les containers. 
On séparera soigneusement: 
- le bois (palettes, cagettes et planches) 
- le bois traité (contreplaqué, bois de charpente, portes, mobilier en bois) 
- les déchets verts (branchages, tailles, élagages) 
- les autres déchets verts ( tontes, feuillage, plantes annuelles et bisannuelles) 
- les déblais et gravats (cailloux, béton, ciment, parpaing, carrelage, ardoire) 
- les métaux (tout type) 
- les cartons (propres, pliés et aplatis) 
- les encombrants (mobilier, literie, plâtre, isolants, moquette,  

  verre et plastique) 
- les DEEE 
- les DDS 
- les batteries 
- les piles, boutons et accumulateurs 
- les ampoules 
- les huiles de vidanges 
- les huiles de fritures 
- les extincteurs 
- les radiographies 

- les cartouches d’encre 

- les papiers et journaux 
- le textile 
- le plastique 
- le verre 

 
Plus d’infos :  

Communauté de Communes du Pays de Salers - Place du Château - 15140 Salers 
Tél : 04 71 40 87 24 ou 06 83 63 48 13 mail : service.technique@pays-salers.fr ou site internet : www.pays-salers.fr 


