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Hôtels à insectes
Le plus souvent réalisé en bois, un hôtel à insectes est rempli de matériaux naturels qui permettent d'accueillir
pollinisateurs, perce oreilles coccinelles...autant de « soldats » qui repoussent les insectes nuisibles, pucerons,
limaces, psylles….
Sur la commune deux hôtels sont installés. Un à Tourniac à la sortie du bourg en direction de Spontour, sur le
terrain communal avant le cimetière, le second se trouve dans l'enceinte du camping de Pleaux.

I - Quoi de neuf sur le site ?
Une nouvelle page a été crée dans l'onglet « Activités Touristique ». Un partenariat
artenariat avec la Fédération
Française des Stations Vertes.
s. En suivant ce lien
li http://www.pleaux.fr/fr-station+verte.html
station+verte.html vous trouverez la
Charte qualité et les engagements pris par la municipalité dans ce cadre.
cadre
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Ho !hé !!!! La municipalité ! Vous avez fait quoi au cours des
deux premières années de mandat ?

II - Bilan des travaux réalisés et des équipements acquis dans le
premier tiers de la mandature
Commune entière
Le site informatique officiel de la Mairie a été totalement refondu, conçu et réalisé avec des compétences
locales (Société LIURE basée à Pleaux).
En maximisant la portabilité du site, l'objectif de cette réalisation est de permettre une meilleure diffusion des
informations municipales et des attraits de notre pays.
L'annuaire professionnel y contribue par le surcroît de référencements que permet le maillage entre les artisans,
commerçants et professionnels disposant eux aussi d'un site.

Loupiac
ACQUISITION MATERIEL

Un rotofil
Un chauffage électrique en complément de l’aérotherme
ECOLOGIE

Fermeture du brûloir de la Croix d’Enfourche et remise en état du terrain
Mise en place d un compostage des déchets verts du cimetière
Vidange de la station d’épuration de Loupiac
ECONOMIE D’ENERGIE

Isolation des combles au dessus du logement de la mairie
Installation d’une sonde pour le chauffage collectif au bâtiment des anciennes écoles
Remplacement de huit fenêtres.
PATRIMOINE

Eglise Saint Loup : les statues de St Loup et St Pierre, en bois polychrome d’époque baroque, ont été
restaurées avec la participation de la municipalité et ont retrouvé leur place de chaque côté du chœur.
TOURISME

Ouverture d’un chemin reliant le moulin de Branzac et la route de Chabus
Ouverture d’un chemin de la croix de Feyssines à la grange de Monsieur Courbon (ancienne route St
Christophe -Salers).
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VOIRIE

Curage du fossé de la route de Conroc à Meallet
Curage des fossés et réfection de 2 traversées de la voie communale N° 8 b, 1ère route à gauche en direction
de Branzac
Curage des fossés à l’entrée et à la sortie de Loupiac
Réfection de 2 traversées sur la route de la Gare à Conroc
Remise en état de 2 traversées sur le couderc de Conroc
Réfection de la route de Conroc à la maisonnette de Meallet.
Busage du ruisseau de Lagarde (tuyau de 1m de diamètre sur 6m) en accord avec la police de l’eau.
Aménagement du grand virage route de Maissac.
Début de la mise en sécurité du pont de Branzac.

Pleaux
ACQUISITIONS FONCIÈRES

Acquisition de la propriété Audebert comprenant un ensemble de parcelles de 2 hectares avec une ancienne
habitation et une grange. L’habitation sera réhabilitée en maison de la chasse. Le terrain sera viabilisé pour la
vente de lots à bâtir.
ACQUISITIONS MATÉRIELS

Achat d'un camion benne de nature à faciliter les interventions des services techniques.
Achat d'un tracteur-tondeuse pour Entassit.
Remplacement de trois rotofils.
Achat de panneaux de signalisation « travaux ».
Achat d’un chapiteau essentiellement destiné aux associations municipales.
AMENAGEMENTS DIVERS

Place Georges Pompidou : Mise en place d’un stationnement en épis, création d’une zone d’arrêt minute et
mise en place d’un sens unique de circulation. (Autre coté en épis à venir).
Numérotation des rues effectuée à la demande de la Poste et internet avec la pose de plaques par la
commune.
Création de la maison des chasseurs dans l’ancienne propriété Audebert.
Construction d’un columbarium destiné à recueillir les urnes cinéraires.
ASSAINISSEMENT

Assainissement au foirail (allègement du flux vers station de relevage des Moulergues).
Assainissement et adduction d'eau potable du Souqueyroux et de la rue du Bocage.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Mairie :

Réhabilitation et mise aux normes de l’accessibilité des locaux du rez-de-chaussée de la mairie avec un
nouvel espace d’accueil.
Remplacement des huisseries en bois de l’ensemble du bâtiment Mairie Poste par des ouvrants en
aluminium avec double vitrage.
Création de sanitaires publics adaptés aux personnes à mobilité réduite, Place Georges Pompidou.
Appartements communaux :

Réfection des appartements communaux
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ÉCONOMIE D'ENERGIE

Afin de réduire les dépenses, une rénovation de l’éclairage public a été engagée. Les lampes dites Leds de
puissance réduite, remplacent désormais celles à vapeur de mercure. Après l’Avenue du Puy Mary, celle des
Estourocs et la Place de Pléaux, les rues convergeant vers le bourg et les lotissements ont été équipées. Des
projecteurs Leds seront également installés à la Tour Saint Charles et la Tour du Luguet, pour leur mise en
valeur. Elles devraient engendrer à court terme une baisse importante de la facture d’électricité.
Exemple le mat de la place d'Empeyssine de 3000 watts passera à 250 watts pour un éclairage équivalent
en Leds
SPORT
Piscine :

Remplacement du robot de nettoyage des bassins et des pompes
Remplacement du système de filtration de l’eau des bassins par un système plus moderne et plus efficace
avec un besoin moindre de produit désinfectant
Révision annuelle de l’état du carrelage
Achat de fauteuils et transats
Très appréciée par tous ceux qui fréquentent la piscine la buvette est ré ouverte pour le plaisir de tous, grands
et petits (glaces et boissons fraîches).
Stade :

Remplacement du portail.
Acquisition de nouveaux jeux pour enfants.
Rénovation des vestiaires.
City Stade :

Aménagement d’un City Stade Multisports dans l’enceinte du complexe sportif d’Entassit à destination des
jeunes.
TOURISME
Camping d'Entassit

Restauration de l'accueil, du salon, des sanitaires de l’extérieur
Achat de six mobil-homes tout équipés pour des vacances réussies
Achat de deux mobil-home 6/8 personnes pour des vacances en famille
Réalisation d’une dalle béton sous la halle pour les soirées festives
Acquisition mobilier : Achat de tables et de chaises et salons de jardin
Achat d’une table de ping- pong new look.
VOIRIE

Un diagnostic de l’ensemble de la voirie (environ 90 km) a été engagé. La mission, confiée au CIT (Cantal
Ingénierie et Territoires, agence créée par le Conseil Départemental, établira les priorités d’intervention et une
estimation des travaux en tenant compte de l’état de dégradation des revêtements et de la fréquentation des
voies communales concernées.
Nettoyage et réfection de la Voirie à Nébouzac.
Rénovation de la canalisation d'alimentation de la fontaine au Bournat.
Aménagement et rénovation du square de la Font de l'Arbre.
Renouvellement du parterre de fleurs de la cité des rosiers.
A tous ces travaux, il convient de souligner que les 71 platanes et les 27 tilleuls de la commune ont été taillés
ainsi que les haies de la piscine, du camping et du centre de secours.
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Saint Christophe les Gorges
ACQUISITION DE MATERIEL

Tracteur tondeuse et débroussailleuse.
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Aménagement de la maison des chasseurs.
Remplacement des fenêtres coté Nord à la salle des fêtes.
TOURISME
Camping de Longayroux
Remise en état et entretien du camping de Longayroux ; notamment abattage de vieux chênes creux et plantation
d’érables et de platanes pour maintenir des zones d’ombres.

VOIRIE

Travaux d’amélioration de la voirie : Réfection partielle des voies communales de La Barrière, Prades et La
Maison Rouge.
Entretien régulier des fossés.
Aménagement d’une petite aire de stationnement aux abords du cimetière.

Tourniac
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Une débroussailleuse
Un gyrobroyeur à atteler au tracteur
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Rénovation de la salle des fêtes avec doublage des cloisons en placoplatre, isolation des murs donnant vers
l’extérieur et peinture complète.
Aménagement d’un hall d’accueil dans le couloir de la mairie (séparation des entrées mairie et appartement)
avec cloison en placoplatre et peinture.
Mise en conformité des toilettes de la mairie et de la salle des fêtes pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) avec agrandissement des anciennes, travaux de peinture et d’électricité, remplacement des sanitaires et
des lavabos.
Rénovation partielle d’un appartement communal, travaux de plomberie, remplacement du chauffe eau et
acquisition de revêtements de sols, travaux effectués à l’entrée des nouveaux locataires en 2014.
Révision et travaux sur les toitures et les cheminées de l’ancien presbytère et de la mairie.
VOIRIE RURALE ET COMMUNALE

Restauration de 2 croix de villages à Saligoux et à Lagrillère.
Remise en état de 3 portions de chemins.
Réalisation de la première partie des travaux de voirie programmés sur 5 ans concernant les voies
communales de Péridières et du Brieu.
Fin des travaux de couverture du four de Péridières.
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III - Le pays de Pleaux se met au vert
Ecotourisme
Il y a près de 40 ans, Pleaux et ses communes associées adhéraient au réseau des Stations Vertes de Vacances.
Depuis 2 ans, le label "Station Verte" a pris une nouvelle dimension mais aussi une nouvelle orientation en
créant le concept "ECOTOURISME" (concept depuis repris par de nombreuses associations en lien avec le
tourisme).
Nos communes associées se sont engagées avec succès dans la nouvelle Charte Qualité "Station Verte" visant à
progresser vers l'Ecotourisme.
Mais voilà, qu'est-ce que l'ECOTOURISME et en quoi consiste-t-il ?
Il se définit comme une forme de tourisme visant à protéger les patrimoines et le cadre de vie d'un
territoire et encourageant la participation des communautés locales.
Plus concrètement, il regroupe tous types d'actions permettant :
de protéger et mettre en valeur les patrimoines culturel, architectural et gastronomique (visites de cité et
monuments, animations de promotion de l'artisanat d'art, témoin de notre savoir-faire, des produits du
terroir (marchés), fêtes de villages)
de préserver notre environnement naturel (développement durable, lutte contre le réchauffement climatique,
tri sélectif, développement des énergies renouvelables, investissement en vue d’une économie d'énergie…)
d'améliorer l'accueil des populations locales et en visite (pots d'accueil à l'Office de Tourisme, signalétique,
accès piéton, piste cyclable...)
d'améliorer la communication et la commercialisation des produits touristiques (O.T., site internet de Pleaux,
fiche Station Verte...)
de pratiquer des activités diverses (randonnées, dentelle, gym, tennis, tir à l'arc, danse et sports multiples...)
Il ne s'agit là que de quelques exemples d'actions concrètes menées par de nombreux acteurs : office de
tourisme, associations, acteurs du tourisme, commerçants, artisans, agriculteurs, structures d'accueil privées ou
publiques, administrations, établissements scolaires...
La participation de tous nos concitoyens est un vecteur important pour la réussite de cette démarche
écotouristique qui apportera à nos communes la reconnaissance qu'elles méritent.

Concours des « Villages Fleuris ».
Durant plusieurs années, notre commune avait disparu du label « Villages Fleuris ».
Avec la labellisation « Station Verte », notre commune doit être inscrite au concours de villes et villages fleuris,
c'est pourquoi, cette année la municipalité a décidé de nouveau, et ce pour la 2ème année consécutive, de
candidater au concours départemental des villes et villages fleuris.
Michel, l'agent technique responsable de ce secteur, œuvre à revaloriser nos espaces publics avec un
fleurissement et des aménagements paysagers soigneusement réalisés.
Afin d'obtenir une fleur à l'avenir (premier niveau de récompense et reconnaissance), nos communes doivent
encore progresser dans ce domaine, pour ce faire, nous invitons la population, associations et professionnels à
partager ce souci et nous accompagner dans cette démarche d'embellissement… en fleurissant.
Il s'agit d'un acte essentiel pour témoigner de la qualité d'accueil d'une cité et d'un territoire et du bien-être de
ses habitants.
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Compostage.
Comme indiqué dans le précédent bulletin, les nouveaux horaires de la déchetterie et des impératifs financiers
ont conduit à supprimer le ramassage des déchets verts.
Pour compenser cet inconvénient la commune a commandé, aux deux tiers à sa charge, des composteurs. 40
unités ont été distribuées dans le bourg. Cette proposition (10 euros le composteur) est étendue aux communes
déléguées. S’inscrire en mairie. Avant le 31 Juillet.

Petit rappel : les déchets verts ne sont pas des ordures ménagères

POUR RÉUSSIR UN BON COMPOST CHEZ SOI :
Mélanger les déchets du jardin et ceux de la maison

Déchets du jardin

Déchets de la maison

Tel quel

Le Cru
Épluchures de tous fruits et légumes même les
agrumes
Fruits pourris, Fleurs fanées
Croûtes de fromage, sciure
Essuie tout, serviettes et mouchoirs en papier
Filtres, marc de café, thé, tisane, sauf en sachet nylon
Noyaux coques de noix, noisette.

Brindilles, tailles des rosiers et arbustes
Fleurs et plantes saines
Déchets du potager
Mauvaises herbes
Fumier Plumes foin paille écorces
Tonte de pelouse sèche

Coupés ou broyés
Mousse
Fougères
Feuilles mortes

Coquille d'œuf
Moule
Trognons de choux, aubergines
A éviter pour les débutants

Plantes vivaces
Liseron, Chiendent
Résineux, aiguilles de pin

Cendres de bois
Restes de repas, plats cuisinés, avariés
Pain
NON

Plantes à graines
Poussières, sacs à aspirateur
Thuyas
Papiers glacés, polystyrènes emballages, plastiques
Eucalyptus
Étiquette des fruits
Viscères d'animaux
Gros os, crustacés
Mélanger après chaque apport ; éviter, d'une manière générale tout ce qui n'est pas d'origine organique
ou végétale
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IV - Exposition Paysages et Patrimoine
La communauté de communes du pays de Salers a pris l’initiative de créer durant l’été 2016 un événement
appelé « Paysages et Patrimoines » sur l’ensemble de son territoire.
Il s’agit d’inviter les habitants et les visiteurs à parcourir les 32 communes à l’aide d’un livret dans lequel
seront reproduits, pour chacune des communes, trois photos anciennes si possible
possible datant d’avant 1920, trois
photos des mêmes paysages aujourd’hui, prises par un photographe professionnel et un petit texte de
commentaire. Ces photos seront exposées in situ sur un tripode, présentoir à trois faces, en général sur la place
centrale de chaque commune, pendant tout l’été.
Pour Pleaux, Loupiac, Saint Christophe et Tourniac une réunion rassemblant des représentants des deux
associations du patrimoine (Artémis
Artémis et l’ Association des Amis
Amis de la Xaintrie Cantalienne), des personnalités
connues
nues pour leur collections de cartes postales et des représentants de la municipalité s’est tenue fin avril.
Trois vues de chacune des quatre communes, soit douze en tout, ont été sélectionnées et des textes ont été
rédigés avec leur aide, celle d’anciens ou celle d’habitants, occasionnels ou non, de nos villages. La
municipalité de Pleaux tient ici à remercier tous ceux qui se sont pliés à cet exercice contraint dans un délai très
court (un mois), en particulier ceux des habitants et des membres de l’association
l’association AAXC qui ont également été
mis à contribution pour la rédaction des textes.
L’ensemble des 32 tripodes sera exposé sur le terre plein qui entoure la chapelle de Brageac probablement le
week-end
end du 27 juillet. Au cours de ce vernissage une ou deux conférences seront données, dont une par la
directrice des archives départementales qui a beaucoup soutenu ce projet. Les tripodes seront ensuite implantés
sur leurs terres respectives et le livret d’une centaine de pages sera en vente (10 euros) dans les Offices de
Tourisme.
Pour donner un avant goût de cette démarche, nous publions ici une des photos anciennes de chacune de nos
quatre communes, vous laissant l’envie de découvrir les deux autres, le texte et les paysages actuels tels que
figés par un objectif
ectif contemporain, lors de l’exposition générale ou sur les tripodes communaux.

Pleaux

Loupiac

St Christophe Les Gorges

Tourniac

Cet événement suscitera peut être d’autres curiosités ou envies de mutualisation ou/et conservation de traces
anciennes des modes de vie de nos villages. La municipalité, avec le soutien des associations du patrimoine
dont c’est l’objectif, est ouverte à toute initiative.
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V - Un joli succès pour le collège Raymond Cortat
Le 8 février dernier, à l'initiative de la municipalité, le « Camion des mots » faisait escale à Pleaux. Deux
classes de l'école primaire publique ainsi que deux classes du collège Raymond Cortat ont, à cette occasion,
déployé leurs talents de metteurs en scène et de comédiens. Chacune des classes présenta une saynète, laquelle
fut enregistrée dans le studio itinérant d’envergure professionnelle. Le Camion s’arrêta dans plus de cent-dix
villes françaises réparties sur tout le territoire. Le Jury, présidé par Christophe Barbier, journaliste bien connu,
désigna sept classes lauréates. La classe de 4ème du collège de Pleaux a été désignée comme la meilleure de
France pour son niveau dans la catégorie « réalisation ».
Les élèves furent invités à se rendre à Paris, le 24 juin dernier, pour y recevoir leur Prix et leurs cadeaux. Après
une nuit de voyage, ils commencèrent leur journée de mise à l’honneur et de fête par un petit-déjeuner pris à la
Fourmi, établissement tenu par Alexandre Bergheaud dont la famille est bien connue dans notre commune. La
cérémonie officielle eut lieu dans les locaux prestigieux de l’hebdomadaire L'Express : discours, remise de
diplômes, buffet déjeunatoire digne des grandes manifestations culturelles parisiennes… L’après-midi fut
consacrée à la visite du musée Grévin !
Félicitations aux collégiens de Pleaux dont le succès rejaillit sur le collège Raymond Cortat, la commune de
Pleaux, le pays de Salers et l’ensemble du département du Cantal !

VI - Information Défense
Les correspondants Défense des communes du Cantal ont été réunis à la Préfecture d'Aurillac le mercredi 22
juin. A cette occasion il a été expliqué que, compte tenu de l'ampleur des opérations extérieures dans lesquelles
la France était actuellement engagée et des répercussions de l'extension à tout le territoire de l'opération
« Sentinelle », de nouveaux objectifs de recrutement ont été fixés.
Une documentation complète et les coordonnées du conseiller en charge du Cantal au Centre d'information et
de recrutement des forces armées (CIRFA) sont disponibles à l'accueil en mairie.

VII - Nouveaux venus
Mathieu CHATEAU
est le nouveau locataire de la maison des artisans de la Place. Il a bien voulu prendre la plume pour se présenter
lui-même.
« Je suis né en Bretagne à Morlaix le 25/05/1976.
J’ai grandi en région parisienne ou j’ai étudié jusqu’en terminale Micromécanique.
J’ai intégré les beaux arts de Versailles en 1996 à tout juste 20 ans et obtenu un diplôme de peinture et dessin en
1999.
J’ai commencé une activité d’artiste plasticien ensuite j’ai repris des études et obtenu un certificat de
compétence de scénographe-décorateur en 2005.
Dès lors j’ai réalisé plusieurs décors et scénographies pour le théâtre, l’opéra, de petits court-métrages puis pour
le spectacle vivant via une petite troupe de « saltimbanques ».
Je suis arrivé à Saint-Etienne en 2009 et me suis essayé au design et à la création de mobilier unique en cuir et
bois.
Rapidement j’ai commencé à créer mes premier sacs … La passion était née !
En parallèle j’ai obtenu mon diplôme d’état d’aide-soignant en 2012 lequel m’apportait une stabilité financière
me permettant d’investir dans le matériel nécessaire au développement de mon activité de maroquinier.
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C’est donc à tout justes 40 ans que je viens m’installer dans le Cantal avec ma compagne Barbara.
C’est avec une grande joie que j’ouvre cette Boutique/atelier de maroquinerie artisanale place Georges
Pompidou, à Pleaux.
Horaires d’ouvertures de la boutique 8h30-12h30 15h30-19h30 du mardi au samedi inclus.
Je vous y accueille et vous présente mon travail et mes réalisations uniques et singulières et peut-être un tout
nouveau modèle tout spécialement crée pour vous.
Découvrez également mon nouveau site/boutique internet : http://www.matoshadesign.com/
Céline DULAC et Laurent MATHIEU
viennent d'ouvrir à Pléaux, Rue de la Croix Neuve (anciennement magasin Marcillac) un commerce de
quincaillerie, bricolage, jardinage, droguerie, vente de plants et fleurs : « TENDANCE BRICO ».
Vous y trouverez aussi des motoculteurs à vendre ou à louer mais aussi du petit électroménager.
Vous pourrez également vous y procurer des vifs pour la pêche, tous les accessoires et des cartes de pêche.
Les chasseurs pourront y dénicher tout ce qui est nécessaire pour la chasse, du matériel et des vêtements mais
aussi de l'alimentation pour leurs chiens.
Heures d'ouverture du magasin : mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h30 et le dimanche de 10 h à
midi. Tél : 04.71.40.43.60.
Longayroux Sophie et Bastien BOUTET
viennent d'arriver à Longayroux et se plaisent beaucoup dans ce nouvel environnement auquel ils apportent
l'accent chantant du Sud, leur enthousiasme, leurs compétences et leurs trois enfants, très bien insérés à l'école.
Des raisons administratives indépendantes de leur volonté ont retardé leur installation mais ils sont bien décidés
à compenser ce retard et ouvrir à partir du 9 juillet.
Les cinq chambres d’hôtes seront ouvertes toute l'année à la demande. Bastien, paysagiste, entend faire profiter
de ce site exceptionnel en créant, dés que possible, une allée conduisant dans la pente à un ponton sur le lac et
des canoës. Sophie offrira le matin un buffet qui ne comprendra que des produits locaux en particulier des
brioches de sa confection.
La restauration, midi et soir, proposera une carte sobre, un menu du jour l'été pour faire face à la demande et
toujours de la cuisine traditionnelle, essentiellement d'ici mais aussi de l'Hérault d'où ils viennent ou des hautes
Alpes où Sophie a travaillé. Ils entendent opérer sur des circuits courts et des produits locaux et vous seront
reconnaissants de tout conseil en la matière.
Vous pourrez les rencontrer à la Buvette du camping de Longayroux qu'ils ont bien voulu tenir cet été (dépôt de
pain et petite épicerie).
Site : auxbergesdulac.net
Tel : 06.37.09.03.47 – 06.80.07.53.24 – 04.43.05.15.82.
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