BULLETIN MUNICIPAL 2011

Mot du Maire.
Le temps passe vite, les actions du Conseil Municipal sont nombreuses et il
faut un peu de temps pour mettre tout cela sur un journal. Je remercie Patrice FALIES
et Laurent GUIBERT qui ont réussi à réaliser ce document. Certains y retrouveront
des actions menées sur plusieurs villages ou dans le bourg. Notre souhait est
d’entretenir notre patrimoine et de favoriser les lieux de rencontre pour garder un
village vivant. Certes il ressort parfois des critiques sur l’implication de chacun mais
il faut que tout le monde participe à la vie de notre beau village. Dans le courant de
l’année 2011 on devrait voir débuter le lotissement de Beynaguet. Dès que les choses
seront bien en place une présentation sera faite aux habitants de Beynaguet mais cette
réunion sera ouverte à ceux qui veulent bien y participer. Notre objectif est de
continuer à gagner des habitants, à trouver les forces vives qui feront l’avenir du
village. Je me tiens toujours a votre disposition chaque lundi matin pour essayer de
régler les problèmes auxquels vous pourriez être confronté. Sylvie CROS est
également à votre service avec sa gentillesse habituelle pour régler bons nombres de
besoins des habitants de la commune. Les cantonniers Laurent LAPIE et Gilbert
POUX font également leur possible pour que le village soit bien entretenu et je les
remercie également en y associant Gérard FOURNIER pour le travail important
réalisé dans la salle polyvalente.
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A l’occasion de la remise à plat des intercommunalités j’ai, au nom du conseil
Municipal, sollicité à nouveau notre adhésion à la CABA. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informer de l’évolution de la situation. Je vous souhaite une vie
agréable et paisible à FREIX-ANGLARDS.
Philippe Briand, Maire.

Votre bulletin municipal après un sommeil indécent se réactive en vous promettant
que la périodicité de ses parutions sera plus rigoureuse. Votre rôle est toujours de
traiter l’actualité de notre commune, réflexions, décisions, projets et réalisations de
votre conseil municipal dans le souci de transparence que nous vous devons en tant
qu’élus. Bonne lecture à tous.
2011, marquera la concrétisation du lotissement situé sur le village de Beynaguet. A
l’heure actuelle et compte tenu de l’attente du retour des subventions inhérentes à ce
projet , nous sommes en mesure de révéler qu’approximativement 11000 M2 répartis
en 11 à 13 lots seront mis en vente comme l’indique l’esquisse ci-contre. La partie
supérieure (2192 M2) a été vendue à Mr Vabret en prolongement de son terrain
actuel.
La partie orange visualité la prochaine voirie et un chemin piétonnier est symbolisé
de couleur jaune. La cession des terrains viabilisés se fera sur l’engagement de
respect du cahier des charges stipulant la nature des habitations à caractère BBC
(Bâtiment basse consommation).
Tous les renseignements plus techniques sont à votre disposition en mairie et dés que
le prix du m2 (environ 15 €) sera établi, nous projetons de l’indiquer par une
signalisation sur le site.
N’hésitez pas non plus à en parler autour de vous et d’en faire la publicité ; l’accueil
de nouvelles populations est à nos yeux une priorité.
(Esquisse + photo du terrain)

Village de Beynaguet : Futur lotissement
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Budget.

Opérations
Bâtiments
Voirie
Acquisition fonc
Lotissemt beynag
Plantation
Achat matériels
Grange Gervais
Aménagemt villages
informatique
salle polyvalente
Immobilistn incopo
Total

dépenses

recettes

0,00
20 000,00
302 272,26
0,00
12 151,25
2 500,00
25 000,00

16 100,00

361 923,51 €

169 920,00

(DEPENSES) Chapitre -> Compte
COMPTE
Libellé du Compte
Chapitre n° 011
Charges à caractère général
TOTAL CHAPITRE 11
Chapitre n ° 012
TOTAL CHAPITRE 12

PREVU
Fonctionnement
67500,00

Charges de personnel Fonctionnement
61150,00

Chapitre n° 014
TOTAL CHAPITRE 14
Chapitre n° 022
TOTAL CHAPITRE 22

153 820,00

Atténuation de produits
700,00

Dépenses imprévues Fonctionnement
500,00

Chapitre n ° 023
Virement à la sect° d'investis.Fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 23
132310,00
Chapitre n° 65
Autres charges gestion courante Fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 65
24570,00
Chapitre n° 66
TOTAL CHAPITRE 66

Charges financières Fonctionnement
5000,00
291 730,00

TOTAL
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LA SALLE POLYVALENTE.
Notre bonne vieille salle commençait, sous le poids des années, à montrer quelques
défaillances ; devant cette santé précaire et compte tenu des services rendus et sans
oublier l’emplacement idéal de cette dernière, une solution se devait d’être prise.
Nous avons évoqué ce sujet lors de plusieurs réunions et notre interrogation portait
sur le choix d’une nouvelle construction ou d’un réaménagement.
Nous avons opté pour un grand lifting qui sans tarder redonnera son aspect originel.
Une estimation du coût des travaux se situe aux alentours de 25000 euros (sur
lesquels nous récupérons la TVA), le tout réalisé par le personnel communal.
Pour le détail : Bardage bois intérieur et extérieur, bardage PVC plafond, isolation du
bâtiment, changement des portes et de certaines fenêtres ; également travaux de mise
en conformité électrique, aménagement (rampe) pour accès handicapé.
Messieurs Lamouroux et Guibert Jean Louis sont en charge du suivi du chantier.
Au vu de l’avancée significative des travaux, le résultat est plus que convaincant et
confère à notre salle une ambiance chaleureuse et tempérée et se dit prête à courtiser
ses futurs loueurs. A ce propos il est naturel que des répercussions tarifaires aient été
adoptées ; voici le montant des locations :
- 100 € pour les habitants de la commune.
- 150 € pour les gens de l’extérieur.
La caution est rehaussée à 300 € et le ménage est facturé 30 € par heure si l’état de la
salle à la réception des clés le nécessite.
Nous insistons bien sur un point précis ; à chaque location un état des lieux complet
sera établi (Tout comme une location de gîte) et que nous n’hésiterons pas si besoin
est à encaisser la caution si nous ne retrouvons pas le bâtiment dans les mêmes
conditions qu’au départ.
Le loueur prenant en son nom la responsabilité de réserver cette salle est responsable
également des personnes qui se trouveront dans son enceinte ; et devant l’excellent
travail de nos employés communaux ; nous ne tolérons en aucune façon une
dégradation aussi modeste soit elle.Dont acte.
Au printemps, elle a réouvert ses portes et vous accueille dans un cadre agréable et
apaisant. Un accès handicapé est prévu. (Une rampe).

Salle polyvalente (Avant)

Salle polyvalente (Après)
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VOIRIE.
L’état de notre voirie communale est satisfaisant et ce grâce à l’entretien annuel
réalisé.
2009 et 2010 vit le terme de certaines réalisations notamment l’aménagement du
village de BORDES s’inscrivant dans le cadre de notre politique d’aménagement et
de valorisation des villages. Les travaux se décomposent en 3 axes :
- Enfouissement des réseaux.
Modernisation de voirie. Mise en place de lieux publics (placette, fontaine).
Ces opérations sont rendues possible grâce au partenariat du conseil général et du
syndicat départemental d’énergie ( SDE), le reste est pris en charge par le budget
communal : Coût total 33034,92 ttc.
- 2081,19 € SDE
8067,00 € Conseil général
24886,73€ Commune
17572,88 € coût total des travaux réalisés par l’entreprise COLAS sur le village de
SARRUS dans le cadre de notre politique de sécurisation ; 14495,88 € à la charge de
la commune et 3077,00 € (avec la participation de la commission syndicale), résultat
du partenariat de l’état par l’affectation du produit des amendes de police (la
prochaine contredense sera-t-elle moins amère en sachant cela ?).
Cette année verra la concrétisation du réaménagement du village de LABRUNIE
avec réfection du four et création d’une placette avec panneau d’information.
Tables de pique nique installées à BASSIGNAC, BORDES et FAVARS.

Village de Labrunie : Rénovation du four à pain.
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Au cours du dernier conseil municipal Mme GAILLARD et Mme LAPIE nous ont
fait part du mécontentement des habitants de VERNUEJOULS concernant la route
départementale à la sortie du village en direction de JUSSAC , en mettant l’accent sur
l’aspect non sécurisé de cette dernière surtout depuis la coupe de bois jouxtant son
tracé ; une pétition ( regroupant les âmes de Vernuéjouls mais également de Sarrus) ,
a été transmise à Monsieur le Maire qui a reconnu la dangerosité de la situation et l’a
exprimée dans un courrier adressé au Conseil Général , tout dernièrement une
banquette a été réalisée.

Village de Vernuéjouls : La banquette réalisée.
Des reproches ont été évoqués sur le même secteur rapport à un deneigement tardif.
Monsieur le Maire a sollicité le Conseil Général (responsable de cette portion) afin de
trouver un terrain d’entente en proposant de prendre en charge le déneigement
moyennant compensation ; affaire à suivre…
S’agissant ici ou la de quelques remarques quant à l’état de nos routes en hiver ;
Monsieur LAPIE notre employé communal fait ce qu’il peut et jusqu’à preuve du
contraire, le fait relativement bien.
Levé aux aurores il réalise une première passe strictement consacrée aux routes et
rien qu’aux routes , plus tard dans la matinée , il reviendra et ce pour le fignolage , la
priorité restant les accès ; malheureusement la nature ne l’ayant pas doté de dons de
voyance , il ne parvient toujours pas à anticiper les chutes de neige et ne pouvant se
démultiplier à moins d’un clonage futur , ne peut contenter tout le monde au même
moment , alors faites preuve d’indulgence et de compréhension , rien n’est facile et
pour personne. Merci.

S.I.V.U.
Le syndicat Intercommunal à vocation unique est responsable de l’organisation du
service des eaux et ce depuis le 01 janvier 1999. Ce dernier désigne une société qui se
charge de la distribution en eau potable des abonnés. (La SAUR).
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Son contrat (arrivant à échéance le 31/12/2010) vient d’être renouvelé pour une durée
de 12 ans selon le mode de gérance.
Son territoire de compétence s’étend sur 5 communes que sont Saint Cernin , Saint
Illide, Freix-Anglards, Girgols et Tournemire soit 2200 habitants et gère environ 1540
abonnés pour un volume de 155000 m3 ; les ouvrages essentiels sont 25 réservoirs , 5
stations de pompage et 1 station de surpression.
Un forage de taille conséquente est en voie de réalisation après achèvement des
démarches administratives sur la commune de Tournemire résultant de la découverte
d’une imposante nappe phréatique ; il va sans dire que les frais occasionnés et
engagés pour cet ouvrage impacteront nécessairement quant à la survie de beaucoup
d’autres captages jugés obsolètes et synonymes d’entretien inutile.
Si rien d’officiel à ce jour n’a été déclaré, la menace de fermeture de nos sources sur
le plateau d’Ourzeau est envisageable.
Nous admettons volontiers que la suppression de certaines ressources soit légitime au
Regard de l’ouvrage de Tournemire, en revanche nous ne pouvons nous résoudre de
par une logique des plus implacables à voir disparaître notre eau qui rappelons le est
une eau gravitaire, de bonne qualité qui alimente l’intégralité de notre commune, ne
tarissant que très rarement et ne coûtant rien à la collectivité si ce n’est l’entretien du
périmètre des captages de plus effectué par nos soins nous substituant à la SAUR qui
brille à ce sujet par son absence chronique sur ce site. Nous vous informerons de
l’avancée de ce dossier.

LA FONTAINE DU BOURG
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S.I.E.T.O.M
Le territoire du Pays de Salers généré 2900 tonnes d’ordures ménagères qui sont
acheminées au centre d’enfouissement de Drugeac.
Le coût de cette collecte reste stable stable, en revanche le prix du traitement
(SIETOM) connaît des augmentations régulières principalement dues à des
investissements nécessaires à la mise en conformité du site.
Ce dernier verra pour 2013/2014 sa fin d’exploitation ; le SYTTOM 19 s’est
positionné pour accueillir nos ordures ménagères vers l’incinérateur d’EGLETONS,
une étude est en cours.
Mais que pouvons nous faire ? Réduire ses déchets vers un compostage domestique
est une très bonne alternative. (Déchets de cuisine, épluchures, fruits abîmés, marc de
café ; œufs etc.…)
Les déchets dits de maison représentent 1/3 de nos poubelles.

En bref ….En bref….
- Monsieur Franck Paul a démissionné de son mandat de conseiller municipal pour
raisons professionnelles.
- Le presbytère a vu la rénovation de sa salle de bain. (1758,69 €).
- L’église s’est accommodée de l’intervention de l’entreprise Vigneron pour sa
toiture, un bardage clocher pour un coût de 3042,08 €.
- Le T3 à depuis le 22/10/2010 Monsieur Nicolas Panis et Angélique Lombard
comme locataires. Bienvenue à eux.
- Bienvenue à Monsieur et Madame Bourzeix à Labouygues.
- Implantations de tables de pique nique à Bassignac, Bordes, Favars.
- Monsieur Poux Gilbert en contrat unique d’insertion (C.U.I) depuis le 1er mai 2010
pour une durée de 24 mois, prolongation possible de 60 mois.
- Le filet du tennis a été changé, les tarifs restent identiques 2,50 € l’heure.
- Madame Aurigié Marie Thérése a été embauchée en remplacement de Madame
Puechbroussou le 1er mars 2010 pour le ménage des bâtiments communaux
ainsi que l’accueil des gîtes et la location de la salle polyvalente.
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Inauguration du bourg Octobre 1999.
-Le recensement est arrivé à son terme et le travail de Mlle REBEYRE Marlène
mérite un satisfécit général ; les premières analyses démontrent que notre population
augmente et que la barre des 200 habitants est dépassée ! Néanmoins regardez le
recensement de 1936 ; époque bénie ou nos campagnes étaient en vie !
Retrouvez votre village et comparez. (Voir tableau).
- FREIX-ANGLARDS était en 1789 régie par le droit écrit, dépendait de la
justice seigneuriale de NOZIERES et ressortissait au baillage d’AURILLAC
en appel de sa prévôté particulière. Son église dédiée aux Saint Jacques et
Philippe était autrefois desservie par les prêtres de la paroisse de Saint Cernin
dont elle était une annexe. Elle a été érigée en succursale par ordonnance
royale du 5 janvier 1820. La loi du 20 mai 1839 a formé la commune de
FREIX – ANGLARDS d’un démembrement de celle de Saint Cernin.

- 10 -

- 11 -

TRANSPORT SCOLAIRE
Il fonctionne sur notre commune pour desservir l’établissement primaire et le collège
de Saint Cernin. L’inscription se fait en mairie ou auprès de la responsable Madame
Visy Michèle au 06/85/69/05/31.

GITES
La saison d’été a permis à nos deux gîtes d’être loués juillet et août et 15 jours en
septembre. L’hiver le 884 a été occupé jusqu’à fin mars et le 883 est habité jusqu’en
décembre 2011. Afin de conserver les 2 épis, il a été nécessaire d’acquérir de
nouveaux équipements.

C.C.A.S.
Le repas a eu lieu le 19 décembre 2010 , à cette occasion , il s’agissait de Monsieur
Lajarrige Traiteur à Saint Illide qui garnissait les assiettes des 36 convives répondant
présent à une journée passée sous le sceau de l’amitié ; 33 colis ont été distribués.
Une pensée pour ces proches amis, voisins qui nous ont quitté :
- Monsieur LAPOUBLE Pierre Marcel, Monsieur FRUQUIERE Marcel,
Monsieur AURIGIE Guy et Madame ANSERAY Constance.
- Monsieur SALAT Jean Louis.
Un mariage, fait plutôt rare, a été célébré le 5 juin 2010 celui de Monsieur CABAL
Jean Yves et de Madame CRISCOLO Karine, habitants de Sarrus, tous nos vœux de
bonheur.
Une naissance celle de Ilan MANHES, né le 7 Mars 2011, fils de Monsieur
MANHES Michael et de Madame LEMAIRE Claire du village Les Granges.
Félicitations aux parents.

LE COMITE DES FETES
Toutes les associations et en particulier le comité des fêtes ont le mérite d’exister par
le dévouement de bénévoles qui n’attendent aucune espèce de reconnaissance
personnelle mais juste le plaisir d’animer leur commune. Leur implication depuis de
nombreuses années révèle d’un état d’esprit irréprochable et mériterait un peu plus de
considération de la part d’une certaine population décidément bien absente lors de ces
manifestations. En juillet dernier, un spectacle de qualité avec imitateur et chanteur
nous était proposé pour l’exorbitante somme de 5€ ! Hélas la foule des grands soirs
n’était pas au rendez vous plutôt encline à fertiliser sa culture télévisuelle qu’à
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s’évertuer, de créer ou consolider des liens avec ceux qui jouent la carte de leur
commune. Ces propos n’ont qu’un dessein celui de s’opposer farouchement à
l’extinction progressive de toute activité et d’annihiler tout le travail réalisé par ces
bénévoles d’aujourd’hui et d’hier. De cette fameuse soirée est ressorti un déficit que
le conseil municipal a décidé de résorber en partie en octroyant 1000 € , car nous
sommes bien conscients de l’intérêt de réaliser ce type de manifestation qui fait
découvrir notre territoire mais également conscients des moyens limités du comité
des fêtes. P.F
COMPOSITION DU BUREAU 2011/2012.
Mr BRIAND Philippe, Maire, Président d’honneur
Mr GUIBERT Laurent, Président.
Mme AURIGIE Marie Thérèse, Trésorière.
Mlle GUIBERT Stéphanie, Secrétaire.
Mlle REBEYRE Marlène, Vice- Présidente.
Mr AURIGIE Gérard, Secrétaire adjoint.
Membres : Mme NOEL Marthe, Mr AURIGIE Patrick, Mr AUZOLLE Jean-Yves, Mr
LAMOUROUX Roger, Mme LESCURE Monique et Mr LESCURE Maurice.
La fête patronale du 8 mai 2011, aura été un bon cru, avec une très bonne assistance
au repas du samedi soir et au spectacle de qualité le dimanche après midi et surtout
un grand merci à toute l’équipe du comité des fêtes pour leur motivation et leur
dévouement et à tous les partenaires.

Souvenirs fête mai 2011 avec Arthur Jorka, sosie de Joe Dassin et Serge Garcia, sosie
de Francis Cabrel.
Nous invitons toute personne qui souhaite s’investir afin de perpétuer notre fête
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patronale ainsi que les diverses manifestations proposées tout au long de l’année, a
rejoindre notre sympathique équipe. Vous pouvez prendre contact auprès du Président
au 06 33 29 43 72.

AMICALE DES AINES
COMPOSITION DU BUREAU:
Mr BRIAND Philippe, Maire, Président d’honneur.
Mme LAJARRIGE Lucette, Présidente.
Mme HENRY Jeanne, Secrétaire.
Mme BORIE, Secrétaire adjointe.
Mme LEROY Claire, Trésorière.
Membres : Mme LARROUMETS Léonie, Mme Phialip Yvonne, Mme Poux
Jeannette.
Animations 2011 :
- Voyage à Pompadour : Mercredi 8 juin 2011, 23 personnes ont répondus présents au
traditionnel voyage.
- Jeux de cartes : Tous les après midi du 2éme mercredi de chaque mois (Sauf en
Août)

A.C.C.A de Freix-Anglards
L’assemblée générale de l’A.C.C.A de Freix- Anglards a eu lieu le dimanche 19 juin
2011, sous la présidence de Monsieur JOANNY Michel.
Le nouveau bureau 2011/2012 :
Président : Mr RICHARD Clément
Vice Président : Mr LAMOUROUX Roger
Trésorier : Mr SARRET Jean Luc
Secrétaire : Mr AURIGIE Patrick
Membres : Mr GUIBERT Jean Louis ; BOILEAU Philippe ; COUDERC Michel ;
VIGIER Robert, FOURNIER Gérard.
Un grand remerciement à Mr JOANNY Michel et à Mr CARLAT Michel pour avoir
œuvrer plus de 10 ans au sein de la société de chasse.
Animations 2011 : - Cochon à la broche en Août et repas annuel.
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Souterrain de Freix-Anglards en 1961

Si vous avez des remarques ou suggestions à nous faire concernant ce bulletin
contacter nous par courrier :

Bulletin Municipal
Mairie
15310 Freix-Anglards
Merci et à bientôt.
Réalisation : Monsieur Patrice Faliés et Monsieur Laurent Guibert.

Permanence du Maire : Le lundi matin.
Horaire d’ouverture de la mairie :
Le lundi de 8H00 à 11H30. Mercredi et vendredi de 14H00 à 18H00.
Tél/Fax: 04/71.46/66/53.
Freixanglards.mairie@wanadoo . fr
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SALLE CULTURELLE.
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