Vie communale

Restauration du chemin du Roc Vignonet

Depuis l’éboulement sur le chemin du Roc, il
n’est plus possible de monter découvrir l’important élément patrimonial emblématique de la commune d’Antignac : l’église du Roc Vignonet.
Une première commission mixte habitantsconseil municipal s’est réunie le 16 octobre 2020
autour des chemins communaux et activités de
nature.

Vie associative

Le Haras du Chatelet
Depuis 2007, Amandine Reichen
tient avec passion le Haras du
Chatelet. Fort de 75 chevaux, d’élevage et de club, elle propose des
cours d’équitation à 80 adhérents
réguliers et touristes de passage,
permettant de faire découvrir
notre territoire d’une autre façon !
A partir de 3 ans, du débutant au
confirmé, pour le loisir ou la compétition (obstacle et dressage), tout
le monde y trouve son compte :
– location de poneys pour une
balade agréable entre parents et
enfants (2 à 6 ans)
– promenades d’une heure à la journée et grande
sortie à l’île d’Oléron chaque année !
– stages pendant les vacances
– accueil d’écoles, de centres de loisirs et de
personnes handicapées.
Amandine accueille aussi les propriétaires avec
leur cheval : vous pouvez le laisser en pension au
pré, en box ou en stabulation, que ce soit pour une
retraite ou une convalescence ou pour profiter des
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Deux grandes thématiques sont ressorties :
– Créer un sentier thématique et valoriser le
patrimoine (naturel, historique, architectural...). A
noter qu’il existe déjà le « sentier de l’Agayrou »
mais d’autres pourraient à l’avenir voir le jour.
– Recenser les chemins existants (à ouvrir ou
déjà ouverts) pour les nettoyer ensemble et les
mettre en valeur. C’est dans ce dernier cadre que
la réfection du chemin du Roc Vignonet a toute sa
place ! L’équipe communale a déterminé le 14 janvier 2021 le tracé du nouveau chemin qu’il faudra
réhabiliter ; l’autre étant inutilisable et dangereux.
Se retrouver ensemble sur un projet commun et
valoriser notre patrimoine, ça vous dit ?
Nous avons besoin de bras, de bricoleurs, de
bonnes volontés et ce, dans la bonne humeur, le
week end des 17 et 18 avril 2021. Que vous
veniez une heure ou tout le week end, notez la
date et rejoignez-nous !
installations de qualité pour
travailler votre cheval (carrières, manège et marcheur).
Elle élève des chevaux de
Selle Français et de races
étrangères à orientation
obstacle. Un de ses 3 ans a
d’ailleurs participé à une
grande vente aux enchères
européenne ! Du concours
d’élevage au Championnat de
France, ou plus simplement
pour le loisir, Amandine saura
vous conseiller pour trouver
le cheval de vos rêves.
Inscription tout au long de l’année ! Vous pouvez
essayer pour un seul cours ou vous engager pour
des cours réguliers.
N’oubliez pas en juin prochain la fête du club pour
découvrir l’ambiance et voir la progression des
cavaliers grâce à leurs spectacles !

Mairie d’Antignac
Tél. 04 71 40 21 16
mairie.antignac@wanadoo.fr
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Espérons une nouvelle année 2021 plus sereine

Nous venons de traverser une année 2020 particulièrement sombre. La crise sanitaire inédite
qui nous a touchés et les contraintes qui en ont
découlé ont lourdement affecté nos vies quotidiennes. Notre économie a connu une crise sans précédent, depuis la Seconde Guerre mondiale. Nos
relations sociales et humaines en pâtissent terriblement. Le fonctionnement de notre commune a
également été perturbé. Ce début d’année 2021
ne se montre guère plus rassurant, même si la
vaccination laisse envisager le retour à une certaine normalité et permet d’espérer des jours
meilleurs. Je souhaite à tous que cette nouvelle
année nous mène vers une aube nouvelle plus
radieuse et pour le moins plus sereine.
L’année 2021 devrait apporter quelques notes
positives à Antignac avec l’achèvement de plusieurs chantiers. Après de longs mois d’attente,
pour les habitants de Sauronnet, les travaux d’aménagement du village arriveront à leurs termes.

Cette année, devraient être livrés les deux
pavillons réalisés par la société Maisons Partout
pour le compte de Cantal Habitat. Initiés en 2014,
ces deux logements permettront à la commune
d’accroître son offre locative.
Cependant, la commune devra trouver des solutions à plusieurs avaries non prévues : l’obsolescence de la station d’épuration de Salsignac, seulement 25 ans après sa mise en service, ainsi que
l’effondrement de la berge gauche de la Sumène
en amont du pont à l’Est du village du Châtelet.
Stéphane Briant, Maire d’Antignac

Horaires de la mairie et de la bibliothèque
Lundi 14h-17h30
Mardi 8h30-12h et 14h-17h30
Jeudi 8h30-12h et 13h-16h
Vendredi 8h30-12h

Le lundi matin, le mercredi toute la journée et le vendredi
après-midi, le secrétariat est opérationnel mais fermé au public
(en cas d'urgence téléphoner au 04 71 40 21 16)

Vie communale

Deux nouveaux logements locatifs

Deux pavillons sont en cours de construction dans
le cœur du bourg d’Antignac. La commune a cédé
le terrain à Maisons Partout qui réalise pour le
compte de Cantal Habitat deux habitations T.4 et
T.3. Actuellement, les entreprises posent la charpente. Sauf aléas sanitaires qui pourraient ralentir
le chantier, les travaux devraient s’achever d’ici la
fin de l’année 2021.

Visite de la Sous-Préfète

Jeudi 26 novembre, Isabelle Eynaudi, sous-préfète de l’arrondissement de Mauriac est venue à
Antignac pour rencontrer le Conseil municipal et
évoquer avec les élus communaux ses différents
dossiers : assainissement (station d’épuration de
Salsignac), réfection de la voirie (Tampanièrgues,
Le Sellier, La Seppe…), rénovation énergétique
(chauffage des bâtiments communaux), sauvegarde du patrimoine (église de Salsignac)…

Horaires
de l’agence postale
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Lundi 13h15-17h15
Mardi 8h15-12h15
Jeudi 8h15-12h15 et 13h-16h
Vendredi 8h15-12h15

Eco hameau “Enclos Saint-Robert”
Idéalement situé à l’entrée ouest du bourg
d’Antignac, l’éco hameau proposait 10 lots à la
vente ; 7 sont encore disponibles au prix de 8€ le
m² pour 5 d’entre-eux et de 5€ pour deux d’entre-eux. Pour le terrain n°6, qui avait été vendu en
2019, le permis de construire vient d’être déposé
jeudi 11 février. La vente de deux autres lots –les
n°7 et n°5–, a désormais été validée lors des
séances du Conseil municipal les 7 décembre 2020
et 26 janvier 2021.

Des aides pour rénover votre habitat
Avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et
Action logement, la communauté de communes
Sumène-Artense a lancé une opération programmée de rénovation d’habitat. D’importants financements peuvent être obtenus par le biais de subventions pour aider les propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux
d’amélioration de leur logement (lutter contre
l’habitat indigne, lutter contre la précarité énergétique, adapter le logement au vieillissement et/ou
handicap, développer une offre locative de qualité).
Par exemple, pour un dossier éligible d’un montant de travaux de 20 000 € HT (23 150 € TTC),
les aides peuvent atteindre 13 000€ (à savoir
10 000€ de l’ANAH, 2 000€ de Prime énergie et
1 000€ de la Communauté de commune SumèneArtense).
Renseignements au téléphone 07 50 59 91 27
ou bien 07 50 56 69 44 ou alors par courriel
habitat15@octeha.fr / habitatcantal@octeha.fr
ou auprès de la Communauté de communes
Sumène-Artense au 04 71 78 72 55.
Travaux de voirie 2021
Fin janvier 2021, l’entreprise Eiffage ayant enfin
terminé d’arracher les anciens poteaux en béton à
Sauronnet, la consultation des entreprises de travaux publics a été lancée pour finir l’aménagement
avec la réalisation des caniveaux et de la chaussée.

Au CCAS
Courant décembre certains membres du conseil
municipal et du CCAS ont distribué des colis de fin
d’année préparés avec beaucoup d’attention à
toutes les personnes de 70 ans et plus.

Hommages
En hommage à nos morts, la commémoration de
l’Armistice du 11 novembre s’est déroulée en
petit comité, du fait de la crise sanitaire.
Le 29 octobre dernier le glas de l’église SaintPierre-ès-liens a sonné en mémoire aux victimes
de l’attentat de Nice.

Marché de Noël
Dimanche 20 décembre 2020, le marché a pu
avoir lieu malgré la crise sanitaire. De 10h à 16h
les commerçants habituels et producteurs locaux
étaient présents renforcés par une dizaine d’exposants supplémentaires dont le collège de Ydes
pour financer leurs actions. Le marché s’est
déroulé dans le respect des règles sanitaires avec
un sens de circulation unique et le port du masque.
Le marché a bénéficié d’une bonne affluence.

Marché aux moutons
Malgré la crise sanitaire, le marché aux moutons
a bien eu lieu samedi 24 septembre avec 50 animaux de qualité présents. Les cours étaient bons
et stables. Un seul marchand avait fait le déplacement. Prochain marché samedi 24 avril 2021.

Vie associative

Paroisse
Dimanche 20 décembre 2020, les prêtres des
paroisses de Saint-Marie-en-Sumène-Artense et
de Bort-les-Orgues, accompagnés d'une quarantaine de personnes, se sont rendus à l'église SaintPierre-ès-Liens à 14h à la découverte de la crèche
qui avait été installée samedi 3 décembre par des
bénévoles de la commune. Après un grand moment
de recueillement, une collation a été offerte.
Prochaines messes à Antignac samedi 6 mars à
16h et dimanche 11 avril à 9h30.

Association Terre d’éco : Ressourcerie
Après une année 2020 très particulière en raison de la crise sanitaire, la Ressourcerie a quand
même pu récolter près de 80 tonnes d’objets
grâce à la générosité des donateurs. Plus de 85%
de ces objets ont pu être réemployés et ont trouvé une seconde vie. Les jours d’ouverture de la
boutique sont le mercredi, vendredi et samedi de
14h à 18h (13h30 17h30 en période de couvrefeu) et le dimanche de 10h à 12h lors du marché.

Numéros utiles
Pour tout problème d’eau potable veuillez
contacter le Syndicat intercommunal des eaux
du Font Marilhou 04 71 40 81 20
Pour tout problème de collecte des ordures
ménagères veuillez contacter la Communauté
de communes Sumène-Artense
04 71 40 62 66
Pour trouver un professionnel de santé vous
pouvez contacter Accès Santé Nord Cantal
04 15 57 00 12

Rappels
Une boite à livres est à votre disposition à côté
de l’aire de jeux pour enfants. Prenez, lisez, déposez, quand vous voulez, c’est gratuit.
En cas d’urgence pour un malaise cardiaque, un
défibrillateur automatique externe (DAE) est
disponible à l’extérieur de la salle des fêtes.
Votre marché vous accueille tous les 15 jours
chaque dimanche les semaines paires. Restez
informés : avec le site internet et la page Facebook
de la commune d’Antignac.

État civil fin 2020
Naissances
Ayden, François Ternat, le 29 novembre 2020
à Ussel
Tessa, Marine Teyssier, le 3 décembre 2020 à
Ussel
Décès
Michel Gratadour, le 28 octobre 2020 14e
arrondissement de Paris.
Jacques Seguy, le 5 novembre 2020 à Ussel.
Lucienne Rouzier, née Moulier, novembre 2020.
Louis, Joseph Juillard, le 28 novembre 2020 à
Clermont-Ferrand.
Alain Sallard, le 22 décembre à Bort-lesOrgues
Danièle, Thérèse Blondelet, née Pauron, le 29
décembre à Clermont-Ferrand.
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