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Les vœux de l’équipe municipale 

Toute l’équipe municipale tient à présenter ses meilleurs vœux aux administrés et aux familles 
de la commune de Pleaux et des communes associées pour l’année 2015. 

Pendant ces premiers mois de mandature l’essentiel de notre énergie s’est concentré sur une 
évaluation concrète de  l’état de nos finances, de nos installations et infrastructures, 
immobilières notamment et  sur l’identification des travaux à réaliser. 

Malgré la baisse des dotations aux collectivités locales l’équipe s’engage à poursuivre les 
projets pour lesquels elle a été élue, en particulier la dynamisation de l’activité du bourg et de 
son animation, qui sont d’ailleurs liées. En particulier l’équipe municipale se réjouit de la 
hausse de la fréquentation du camping et de la densité des festivités estivales organisées cette 
année. L’équipe tient à remercier tous ceux, bénévoles et administrés, qui ont apporté leur 
concours à ces occasions et jusqu’à l’installation des décorations de Noël. 

  

I - Activité des conseillers municipaux 

  

Ce chapitre retrace l’essentiel des délibérations prises et des projets envisagés lors des deux 
derniers Conseils Municipaux (30 Octobre et 22 décembre) 

  

Eclairage Public 

A la demande de Monsieur André MERLIN, le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal, 
dont il est Vice-Président, a conduit un audit énergétique sur l’éclairage public. Les dépenses 
liées à l’éclairage public, que ce soit au niveau des consommations électriques ou que ce soit 
au niveau de l’entretien et du dépannage, constituent un poste non négligeable des dépenses 
de fonctionnement qu’il convient, en effet, de maîtriser au mieux.  C’est la raison pour 
laquelle cet audit présenté par Monsieur MERLIN aux élus le 31 octobre revêt un intérêt 



particulier pour la collectivité en termes d’analyse du parc d’éclairage public et de 
programmation de travaux dont le but est de générer des économies substantielles. 

D’autant plus qu’une règlementation européenne interdit la mise sur le marché, à partir d’avril 
2015, des lampes à vapeur de mercure particulièrement énergivores et qui représentent 
environ 50% des points lumineux existants dans la commune. 

Lors de la réunion du 22 décembre, les conseillers se sont engagés à l’unanimité dans cette 
démarche de rénovation du parc d’éclairage public dont un secteur est actuellement à l’étude : 
celui de la traverse de Pléaux comprenant l’avenue du Puy Mary et l’avenue des Estourocs. 

Une autre action devrait, dès 2015, se traduire par le remplacement des commandes du bourg, 
actuellement à interrupteurs crépusculaires, par des commandes à horloges astronomiques 
ayant pour avantage d’éviter des allumages intempestifs de l’éclairage public de jour dus à 
une faible luminosité. 

  

Etudes dans le domaine de l’eau potable 

A la suite des procédures réglementaires de mise en concurrence, les bureaux d’études sont 
désormais désignés pour mener à bien leurs missions. 

Il s’agit des groupements CPGF HORIZON/ERM (Bourgoin-Jallieu) pour la recherche en eau 
dans les vallées de la Maronne et de la Bertrande et CEREG Massif Central (Rodez) pour la 
faisabilité d’une mutualisation intercommunale des services d’eau potable. 

La collectivité est très attentive au suivi de ces études dont l’enjeu est d’importance pour tous 
nos Concitoyens. 

  

Avancement du projet d’un City Stade multisports 

Le projet d’aménagement d’un City Stade multisports a été adopté. Il sera situé dans 
l’enceinte du complexe sportif d’Entassit au niveau de la piste d’athlétisme, dans un site 
sécurisé pour une fréquentation par les familles et par un jeune public. 

Cet équipement devrait permettre de répondre aux attentes d'une part des jeunes désireux de 
se retrouver en un lieu d’activités convivial et d'autre part des écoles ou du centre de loisirs 
pour diversifier la pratique sportive. Il s'agit d'une structure de 25 mètres sur 12, composée 
d’éléments de clôture (caillebotis), revêtue d’un sol sportif en gazon synthétique et équipée de 
buts pour le foot, le hand, le hockey, de panneaux de basket et de poteaux multisports (volley, 
badminton, mini tennis…). 

Cette opération bénéficiera d'une subvention attribuée par le Sénateur MÉZARD sur sa 
réserve parlementaire. 

  



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 Général), établira les 
priorités d’intervention et une estimation des travaux. 

  

Tarifs et redevances 2015  

Certains restent inchangés : 

- Piscine 

- Bibliothèque 

- Garderie scolaire 

- Portage des repas à domicile 

D’autres ont augmentés : 

- Tennis, court couvert de la salle omnisport, 5 € (+1) 

- Cantine scolaire 2,80 € par enfant (+ 0,05) 

- Eau (surtaxe) 0,25 €/m3 (+ 0,10), assainissement (consommation) 0,95 €/m3 (0,05) et 
taxe de dépotage 25 €/m3 (+ 16) : ces augmentations s'expliquent par le souci de tendre 
vers l'équilibre des budgets de ces services aujourd'hui financés en partie par une 
subvention provenant du budget général. 

Location des salles polyvalentes 

  

Le régime de location a évolué du fait de leur équipement : 

  

  Pleaux Loupiac St Christophe 
Pour un particulier 150 100 100 
Pour une association Gratuit 
Forfait nettoyage 30 30 30 
Forfait location vaisselle 30 30 30 
Caution 300 300 300 
  

  



Agences Postales de Loupiac et de St-Christophe-les-Gorges 

  

La convention avec La Poste a été renouvelée : elle garantit pour les neuf années à venir le 
maintien des bureaux de Loupiac et de St-Christophe-les-Gorges grâce à un partenariat 
financier qui compense les charges de personnel. 

Horaires : 

St-Christophe-les-Gorges - 8 H 15 à 10 h 15 lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

Loupiac - 10 H 30 à 12 H 30 lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

  

Achat de la propriété Audebert 

Cette propriété, située rue Soubeyre, est constituée d’un ensemble de parcelles d’une 
contenance de deux hectares environ sur lesquelles sont implantées une ancienne habitation et 
une grange. 

Les terrains, naturellement plats, jouissent d’une situation privilégiée car ils sont situés en 
zone urbanisable, dans le centre du bourg et desservis par la voirie et les réseaux. 

Cette opération permettra, à un coût de revient intéressant, de satisfaire le besoin des 
chasseurs sans construction  nouvelle et constituera une réserve foncière pour de futurs 
projets. Des subventions ont été sollicitées auprès du Conseil Général (Fonds d'Equipement 
des Communes) et du Député Alain MARLEIX sur sa réserve parlementaire. 

  

Plan de circulation et de stationnement de la Place Georges Pompidou 

Le nouveau plan de circulation et de stationnement va être mis en œuvre, il verra : 

la mise en place d'un stationnement en épi au niveau du Monument aux Morts sur la zone 
actuellement en stationnement perpendiculaire ; 

la création d'une zone d'arrêt "minute" longeant la place en bordure de la route 
départementale 

l'expérimentation (avec marquage au sol provisoire) d'un stationnement en épi sur deux 
autres zones également en stationnement perpendiculaire situées d'une part, côté Eglise et 
d'autre part, face à la Caisse d'Epargne et la maison Malroux ; 

la mise en place d'un sens unique de circulation autour de la place Georges Pompidou. 



  

Numérotation des rues  

A la demande de La Poste, une numérotation des rues, engagée sous la précédente mandature, 
va être prochainement finalisée. 

  

Acquisition de mobil-homes 

Afin d'accroître la capacité d'hébergements touristiques du camping municipal d'Entassit, 6 
mobil-homes vont être installés dans les prochaines semaines. 

  

Travaux d'accessibilité de la Mairie 

Les travaux, retardés par des contraintes dues à la présence d'amiante dans certains matériaux, 
seront entrepris début février. Leur durée prévisible étant de deux à trois mois, l'accueil du 
public -durant le chantier- sera assuré dans les bureaux de l'ancienne Trésorerie aux jours et 
heures habituels d'ouverture du secrétariat de Mairie. 

  

II - Actualité des communes associées 

  

Loupiac 

• La commune de Loupiac se réjouit de l’installation au bourg d’une entreprise de 
jardinage « Cantal vert » créée par un nouveau résident venu du Nord, Lille, 
Christophe SAMSON à qui nous souhaitons la bienvenue dans la commune. 

• L’aménagement du grand virage sur la route de Meissac a été réalisé 
• La commémoration du 11 novembre a été particulièrement fréquentée. Une 

cinquantaine de personnes s’était rassemblée devant le monument aux morts pour 
commémorer le 96ème anniversaire du 11 novembre 1918. Après lecture du message du 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Jean Pierre JAURIAC a lu celui de 
l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre afin 
qu’en souvenir de toutes les victimes de toutes les guerres, les jeunes œuvrent  pour 
une communauté internationale plus juste, plus solidaire, plus fraternelle et en paix. La 
plupart des personnes présentes à cette cérémonie se sont retrouvées à la salle des fêtes 
de Loupiac où était rendu hommage à Michel PARROT, Président de l’Association 
des Anciens Combattants et des amis de Loupiac depuis plusieurs années. 
L’assemblée s’est réjouie de savoir que Jean Pierre JAURIAC acceptait de succéder à 
Michel PARROT à la présidence de l’association des anciens combattants et des amis 
de Loupiac et de maintenir le traditionnel repas. 



• Les autorités communales tiennent à remercier les administrés qui ont spontanément 
participé et facilité l’entretien de certains espaces communaux. 

• 34 colis Noël ont été distribués. 

  

Pleaux 

• Cérémonies du 11 novembre : la municipalité et l'Association des Combattants et 
Victimes de Guerre de Pleaux, St-Christophe-les-Gorges, Tourniac, ont commémoré 
le 96ème Anniversaire de l'Armistice, marquant la fin du conflit que l'on appela la 
"Grande Guerre" et qui fut une immense souffrance mondiale dont témoignent nos 
monuments aux Morts. Après les cérémonies à St-Christophe-les-Gorges, puis à 
Tourniac et l'office religieux, autorités civiles, militaires et une nombreuse assistance 
se sont rassemblées devant le monument aux Morts pour se souvenir et transmettre 
cette leçon d'Histoire que les enfants des écoles, après avoir déposé la gerbe du 
souvenir, ont rappelé dans leurs déclamations. A l'invitation de la municipalité, un vin 
d'honneur, servi à la Mairie à clôturé cette cérémonie. 

• Sainte Barbe : le samedi 22 novembre les pompiers de Pleaux-Ally ont fêté Sainte-
Barbe. Autour du verre de l'Amitié à la Mairie et en présence de nombreuses 
personnalités, ont été honorés en particulier, le Caporal Chef Daniel TISSANDIER qui 
a reçu la médaille d'or pour 30 années de service, le Caporal David CHAMP nommé 
Sergent, le Sapeur Sébastien MAZE nommé Caporal. Cette manifestation a été 
marquée par le départ à la retraite, après 26 années de service, du Caporal Chef Michel 
BREUIL. 

• Anniversaire de la doyenne des Cantaliens à la Maison de Retraite : le 03 décembre 
dernier, en présence de Monsieur le Maire, Marie BROSSARD a fêté ses 106 ans 
entourée de sa famille, de ses amis, du personnel et des résidents. 

• Cette année, la distribution des colis gourmands à Pleaux s’est alignée sur les autres 
communes. 160 personnes âgées de 75 ans et plus en ont été bénéficiaires, nombre 
d’entre elles ont fait parvenir au maire leur vive satisfaction. 

• La décoration du bourg pour les fêtes de fin d’année a été effectuée par plusieurs 
volontaires que la municipalité tient à remercier ainsi que les commerçants qui s’y 
sont associés. 

  

St-Christophe-les-Gorges 

• 46 colis de Noel ont été distribués dans 33 foyers 
• La maison des chasseurs sera inaugurée au courant du mois de janvier 
• Les travaux de  prolongation de la mise à l’eau à Longayroux ont été retardés en 

raison d'un niveau d'eau n'ayant pas pu être maintenu suffisamment bas. 

  

Tourniac 

• 36 colis de Noël ont été distribués par les membres du centre d'action sociale. 



• Le four de Péridières a été restauré ainsi que deux croix de chemin à Lagrillère et à 
Saligoux. 

• Les travaux annoncés dans le Bulletin précédent sont en cours de réalisation (Salle 
communale, hall d’entrée de la mairie, toilettes).  

  

  

III - Déchetteries 

  

Chaque habitant a reçu un dépliant édité par La Communauté de Communes du Pays de 
Salers qui exerce désormais la compétence de la gestion des déchets des 29 communes. Ce 
dépliant annonce l’ouverture de la nouvelle déchetterie de Pleaux au 2ème trimestre 2015 et 
précise les modalités de dépôt et les horaires d’ouverture. 

Le mode de fonctionnement des trois déchetteries implantées sur le territoire communautaire 
est le même. L’équilibre économique et l’avantage écologique de ces dispositifs reposent 
essentiellement sur un tri réussi qui doit permettre de limiter la masse globale de déchets et de 
garantir un meilleur recyclage. 

Tout le monde est concerné par cette démarche citoyenne. 

  

 

   

  

Vous retrouverez l’actualité de la commune, au jour le jour et illustrée de photos, 

sur le site internet de la mairie www.pleaux.fr 

 


