
Après une année 2015 qui laisse un goût
amer à beaucoup de Français, alors que
notre pays est encore sous le coup du

décret d’Etat d’urgence, je souhaite que cette
nouvelle année 2016 soit porteuse de renou-
veau, de prospérité et de paix.

Cette année 2016 est importante pour
Antignac, puisque du 21 janvier au 20 février pro-
chains, se déroulera le recensement. Il est sou-
haitable que la progression que nous avons
connue continue, malgré un contexte local défa-
vorable. En effet, plus le nombre d’Antignacois
augmente, plus le poids des impôts est réparti,
moins il pèse sur chaque foyer. En outre, Le nom-
bre d’habitants est pris en compte dans le calcul
de la dotation que nous verse l’Etat. Cette dota-
tion participe à la rémunération du personnel
communal ainsi qu’au financement des dépenses
de fonctionnement et d’investissement.

Je vous demande donc de réserver le meilleur
accueil à notre agent recenseur en la personne
de Pascal Firbal.

Après la réfection complète de la route desser-
vant le village de La Valette en 2014, la commune
connaîtra, en 2016, d’importants travaux de voi-
rie, non seulement en kilométrage mais aussi en
volume financier. Dans le domaine associatif, je
suis très heureux de la renaissance du club Les
Colchiques de l’Agayrou qui a fait preuve de
dynamisme pour sa première année de fonction-
nement, en proposant de nombreuses anima-
tions. Concernant le comité des fêtes, qui vient
de décider de se mettre en sommeil, faute d’un
nombre suffisant de bénévoles, je tiens à remer-
cier l’équipe sortante pour le travail accompli au
service de l’animation de la commune. Nous tra-
vaillerons à relancer cette association et je fais
d’ores-et-déjà appel à toutes les bonnes volontés
pour reprendre le flambeau.

Je terminerais mes propos en adressant à cha-
cune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, mes vœux les plus sincères de
santé et de bonheur pour l’année 2016.

Stéphane Briant, maire d’Antignac
et l’ensemble du Conseil municipal
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Meilleurs vœux pour l’année 2016

Naissances.
Louna Serre, née le 04 avril, à Ussel.
Simon Jougounoux, né le 26 octobre, à Ussel.
Axel Parsoire, né le 5 novembre, à Ussel.

Aucun mariage célébré en 2015

Décès.
Henri Rouffiac, le 9 janvier, à Paris (19e arrondissement).
Charlotte Chanut, née Magne, le 9 février à Mauriac.
Gilbert Ledroit, le 16 février, à Riom-ès-montagnes.
Georges Durant, le 12 mars, à Paris (14e arrondissement).
Jeanne Ulmet, le 15 avril, à Mauriac.
Maria dite Alice Bourguet, née Duthuel, le 18 avril, à Saignes.
Odette Jauvion, née Basset, le 1er mai, à Ussel.
Micheline Guillaume veuve Tissandier, le 24 juillet, à Bort-les-Orgues.
Juliette Aubert, le 17 octobre, à Riom (Puy-de-Dôme).
Jacques Garcelon, le 10 novembre, à Aurillac.

Etat civil de l’année 2015
— récapitulatif —

Repas des aînés et colis de Noël
Le repas de Noël du 29 novembre 2015, offert par la municipalité et le bureau du CCAS aux aînés
de la commune, a été préparé par le restaurant “Au Tour du Goût” et a rassemblé une trentaine
de personnes à la salle polyvalente. Les colis ont été distribués par les membres du CCAS. Un grand
merci à eux pour leur dévouement !



Les agents communaux
Arnaud Leguern, chargé de l’entretien du jardin

ethnobotanique, a terminé son contrat d’accès à
l’emploi (CAE) le 30 novembre dernier.

Maxime Simon a été nommé adjoint technique
de 2e classe stagiaire au 15 octobre dernier.

Géraud Raynal a réduit son temps de travail à
28h hebdomadaires depuis le 1er mai 2015 et dés-
ormais ne travaille plus le vendredi.

Biens sans maître : propriété au Sellier
M. Jean Chaumeil décédé le 26 janvier 1915

était propriétaire des parcelles A58, 59, 61 et 62
(Le Sellier), B199 (La Sivada), 211 et 224 (La Serre)
pour une surface totale de 1ha 93a 64ca. Sa suc-
cession est restée ouverte depuis cette date soit
pendant plus de trente ans sans qu’aucun héritier
ne se manifeste. En conséquence les biens peu-
vent être considérés sans maître. En application
du code civil et du code des personnes publiques
le maire peut acquérir ces biens revenant de plein
droit à la commune, ce qui a été validé par le
conseil municipal à l’unanimité.

Redevance assainissement 2016
Suite aux travaux de reprise du réseau d’assai-

nissement et à la création d’une station d’épura-
tion, le conseil a dû réaliser un emprunt de
230 000 € en 2014. Il est donc décidé d’augmenter
la redevance assainissement de 0,10 € par m3 soit
1,20 € au lieu de 1,10 € par m3, pour participer au
remboursement de cet emprunt.

Tarifs des concessions cimetière
Le conseil a décidé à l’unanimité l’augmentation

du tarif des concessions et la modification de leur
durée pour le nouveau cimetière. La concession
simple sera désormais à 150 € (au lieu de 100 €
auparavant) et la double à 200 € (au lieu de 150 €
auparavant) et seront vendues pour une durée
maximale de 50 ans renouvelable. La commune
envisage également la construction d’un columba-
rium et d’un jardin du souvenir.

Travaux au Châtelet
Une partie de la piste Châtelet a été refaite par

l’entreprise Persiani pour un montant de 2 130 €.
Horaires d’ouverture de la déchetterie
Période du 1er mars au 31 octobre

lundi et samedi de 9h-12h et 13h30-17h
mardi fermeture hebdomadaire
mercredi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h30

Période du1er novembre au 28 février
lundi de 9h-12h et 13h30-17h
mardi fermeture hebdomadaire
mercredi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h

Entretien des espaces verts
En mars 2016, comme chaque année, le CAT de

la Saule réalisera la taille des haies du cimetière,
de l’église, de la salle polyvalente ainsi que de 15
arbres pour un montant de 1 989,75 € HT.

Site Internet
Le nouveau site internet de la commune

www.mairie-antignac.fr est désormais en ligne.
Vous pourrez désormais consulter les comptes-
rendus du conseil municipal ainsi que les plans et
règlement du Plan Local d’Urbanisme entre aut-
res. 

Réunion du Comité des fêtes
Le comité des fêtes a tenu son assemblée fin

novembre 2015. Cinq personnes étaient présen-
tes. Ce nombre a été jugé insuffisant pour assurer
le bon fonctionnement de l’association et pour
pouvoir continuer. Les bénévoles regrettent que
l’aventure s’arrête là. Depuis six années, les mani-
festations organisées ont toujours connu un beau
succès grâce à Jean-Pierre Flagel et son équipe. Le
dynamisme de chacun des bénévoles a contribué à
la réussite des animations, pour preuve encore, la
dernière fête patronale.

La situation financière de l’association étant
particulièrement saine et avant de se séparer, l’é-
quipe a souhaité offrir aux enfants de la commu-
ne, des jeux supplémentaires dans le parc de loi-
sirs communal. Ce sont 3 000 € qui ont ainsi été
investis dans de nouvelles attractions. L’équipe
souhaite vivement que des bénévoles se manifes-
tent pour prendre la suite. Les anciens seront
disponibles pour les aider de leur mieux.

Au cours de l’année 2015, Sarah Champion, res-
tauratrice agréée par les Monuments
historiques a assuré le traitement des santons
de l’église d’Antignac. Sarah Champion a réalisé

un magnifique travail sur ces figurines du XIXe

siècles. Les santons ont été livrés en novembre
et ont pu être exposés dans la crèche installée
par le groupe paroissiale d’Antignac.

Un point sur… Les santons de la crèche restaurés

Recensement
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier
au 20 février 2016. La coordination sera assurée par
le maire. Après Caroline Gardès en 1999, Jean-Julien
Fialip en 2006 et Stéphanie Grégoire en 2011, c’est
Pascal Firbal qui a été nommé agent recenseur. Nous
vous demandons de lui réserver un bon accueil. Il sera
muni de la carte présentée ci-contre. Comme à chaque
recensement, il vous apportera des fiches de rensei-
gnements : bulletins individuels pour chaque habitant
du foyer et bulletin de logement pour la maison.Horaires de la mairie et 

bibliothèque
Lundi 8h30-12h et 13h30-17h30

Mardi 8h30-12h
Mercredi 8h30-12h et 13h30-17h30

Jeudi 8h30-12h et 13h-16h
Vendredi 8h30-12h et 13h-15h

Horaires de l’agence postale
Lundi 9h30-11h30
Mardi 8h30-12h

Mercredi 8h30-12h et 14h-17h
Jeudi 8h30-12h et 13h-16h

Vendredi 8h30-12h 

Les Colchiques de l’Agayrou 
L’assemblée générale avait lieu mardi 12 janvier 2016. Grâce à une équipe dynamique, de nombreu-
ses animations ont été proposées tout au long de l’année aux adhérents, 36 à ce jour. Grâce à une
gestion saine le bilan financier est positif. Cette réunion s’est clôturée par le partage de la galette.


