
Village préservé avec un riche patrimoine,
Sauronnet est blotti au pied du Rocher d’Agayrou,
site remarquable de la communauté de communes
Sumène-Artense. Il compte de nombreuses mai-
sons traditionnelles, un ancien moulin à grain en
état de fonctionner, un four banal en état de mar-
che, avec son fournil, plusieurs croix… Sauronnet
est à la croisée de plusieurs sentiers de randon-
nées (pédestre, équestre et vélos tout terrain)
ainsi que d’un sentier thématique. L’enfouissement
des lignes électriques et téléphoniques a été ache-
vé en janvier 2021. La commune s’est dirigée vers
un aménagement qualitatif de ce village afin de le
mettre en valeur, en reprenant l’étude Cœur de
Village, réalisée en 2002, et dans la suite logique
de l’opération “Village Remarquable”, du Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, qui avait
permis un aménagement paysager du bourg
d’Antignac en 2004 et 2009. Cela se traduit à
Sauronnet par un aménagement des abords du

four banal, avec la réalisation d’un parvis composé
de pierres de tailles anciennes et d’une calade de
galets, par la mise place des caniveaux avec pare-
ment en pierre, par la reprise de plusieurs murs en
pierre, autour du calvaire, au débouché du petit
sentier reliant la partie haute du village à la partie
basse et à l’approche du Moulin ; par la réalisation
d’enrobés sur toutes les voies. Le dossier a reçu
des aides du Conseil régional (40 000 €), de l’État
(26 073 €), du Conseil départemental
(14 000 €), de la Communauté de communes
Sumène-Artense (7 618 €).
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Le village de Sauronnet entièrement réaménagé

La toute nouvelle équipe du Comité des fêtes
d’Antignac, autour de Clément Sabourin son nou-
veau président propose deux rendez-vous pour cet
été : la fête du pain et la fête patronale.
Fête du pain
Elle aura lieu samedi 26 juin à Salsignac. Les

fournées commenceront dès l’aube, puis la messe
sera célébrée à 9h30 en l’église Saint-Ferréol &
Notre-Dame-du-Bon-Secours, avec bénédiction du
pain par le Père Michel Malvezin. Toute la mati-
née : vente de pains cuits au four banal, de tartes
aux pommes ou aux pruneaux et de chou-farci.
Fête patronale
La fête patronale d’Antignac aura lieu les vendre-

di 30, samedi 31 et dimanche 1er août. Vendredi
30 juillet, à partir de 19h30, soirée de l’Auberge
de la Sumène avec méchoui (plat, fromage, des-
sert) et concert avec le groupe Swing Time (jazz
des années 30 à nos jours de Ray Charles à
Thomas Dutronc en passant par Nina Simone et
Henri Salvador) pour 18€ (10€ pour les moins de
12 ans). Samedi 31 juillet, le matin seront pro-
posés des jeux pour les enfants. L’après-midi se
déroulera le traditionnel concours de pétanque,
suivi des moules frites et d’une animation musicale
pour les jeunes. Dimanche 1er août, aura lieu le
traditionnel réveil pâtissier, suivi de la messe
solennelle à 11h30. Un spectacle sera proposé l’a-
près-midi suivi d’un aligot et du Feu d’artifice.

Paroisse
Depuis samedi 19 juin, l'église paroissiale Saint-

Pierre-ès-Liens sera ouverte tous les jours durant
la période estivale grâce à Eric Chatel habitant du
bourg d’Antignac qui a accepté d’assurer cette
tâche. Cela permettra aux personnes qui le sou-
haitent de la visiter ou de s’y recueillir.

Les prochains offices religieux auront lieu :
Samedi 26 juin, à 9h30, une messe sera célé-

brée en l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours &
Saint-Ferréol, de Salsignac, à l’occasion de la fête
du pain.
Dimanche 1er août, à 11h30, une messe solen-

nelle sera célébrée en l’église Saint-Pierre-ès-
Liens d’Antignac, à l’occasion de la fête patronale
de la commune.

Vie associative

Vie communale

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)

Naissances
Noé François, le 8 juin 2021 à Ussel
Décès

Fernand Gardès, le 14 février 2021 à Riom-ès-
Montagnes.
Bernard Cros, le 6 mai 2021 à Toulouse.
Jacqueline Perrot, épouse Salesse, le 3 mai
2021 à Vichy.

État civil début 2021

Restauration du chemin du Roc Vignonet

Depuis l’important éboulement d’août 2019, il
n’était plus possible de monter au Roc Vignonet.

Les habitants d’Antignac et l’équipe municipale
(maire, adjointe, conseillers et agents techniques)
se sont mobilisés sur plusieurs journées pour amé-
nager le nouveau chemin qui mène à la magnifique

chapelle du Roc Vignonet. Il a tout d’abord été
nécessaire de repérer et faire valider ce nouvel iti-
néraire par un organisme d’État, le CEREMA (cen-
tre d'études et d'expertise sur les risques, l'envi-
ronnement, la mobilité et l'aménagement).
Ensuite, il a fallu beaucoup d’énergie pour permet-
tre d’accèder à la chapelle, à travers des chemins
pentus. Pioches, tronçonneuses, débroussailleu-
ses, pelles, ont été des alliées indispensables.
Mais ce sont surtout les bras et les qualités
manuelles des travailleurs qui ont permis de créer
les marches facilitant la montée. Attention toute-
fois, le chemin ne restera encore ouvert qu’aux
bons marcheurs ! Nous pourrons à nouveau profi-
ter de ce magnifique point de vue cet été et visiter
ce patrimoine emblématique d’Antignac. Un grand
merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce
chantier !



Tri sélectif
Une nouvelle fois il a été constaté des dépôts

sauvages de cartons, détritus et autres déchets
au niveau des containers de la salle des fêtes et du
local de la commune. Il est rappelé que ces pra-
tiques sont strictement interdites et que leurs
auteurs s’exposent à des poursuites.

Par ailleurs, une réflexion est en cours pour faire
diminuer le volume des déchets non recyclables.
En moyenne, chaque habitant produit 230 kg de
déchets par an. Au 1er janvier 2023, la
Communauté de communes Sumène-Artense, qui
assure la collecte des ordures ménagères sera
pénalisée si ce volume excède 160 kg par an par
habitant. En revanche, l’intercommunalité souhai-
terait augmenter le produit de la collecte de

déchets recyclables qui génèrent pour sa part des
recettes. L’objectif est de ne pas répercuter les
augmentations sur la taxe payée par les habitants.
Jardin ethnobotanique 
La remise en état du jardin ethnobotanique com-

munal nécessite d’importants travaux de nettoya-
ge, taille et tonte et entretien régulier afin de l’ou-
vrir au public. Les travaux de remise en état et
d’entretien du jardin ont été confiés à l’association
“Terre d’Eco” pour un coût annuel de 1 500 €.
Auberge de la Sumène
Tous les mardis soir à partir du 6 juillet jusqu’au

31 août, l’Auberge de la Sumène propose des bou-
rioles garnies, des crêpes et des boissons.
Nombre de places limitées, réservation conseillée
au 04 71 68 52 86.

Association Terre d’éco : Ressourcerie
Les horaires d’ouverture sont les mercredis,

vendredis et samedis de 14h à 18h ainsi que les
dimanches, les jours de marché de 10h à 12h.

La Ressourcerie organise une grande braderie
sur deux journées à l’occasion de la fête patronale
samedi 31 juillet et dimanche 1er août.

Rappelons que Terre d’Éco est une association
d’économie sociale et solidaire reconnue par l’État
avec un agrément ESUS (Entreprise Solidaire
d'Utilité Sociale). Grâce à vos achats vous favori-
sez l’économie circulaire et vous pérennisez les
postes des salariés de la Ressourcerie.

Au-delà de la boutique, Terre d’Éco propose des
prestations d’aéro-gommage pour relooker vos
meubles et leur donner une nouvelle jeunesse
(devis sur demande).
Marché dominical
Ce marché a lieu les dimanches des semaines pai-

res. Il connait une très bonne affluence. Catherine,
Joël, Lucien, Basile, Yannick, Stéphanie y propo-
sent de bons produits alimentaires, locaux et
régionaux, Brigitte et Sylviane, exposent leurs
nouvelles créations, tricots fait main et objets
décoratifs. L’association, La Soie au fil de la
Sumène y exposera. Le marché du 23 mai a connu
une animation musicale grâce à l'accordéoniste
Gilbert Soulier de Menet. Le marché se déroule

dans une très bonne convivialité tout en respec-
tant les gestes barrières. Prochains marchés 4
juillet, 18 juillet, 1er août, 15 août et 29 août.
Le club des colchiques
Cette association espère reprendre ses activités

début septembre. Une réunion aura lieu fin août
avec les adhérents et les membres du bureau afin
d’organiser cette reprise. Les adhérents y seront
invités personnellement.
Haras du Chatelet : des activités tout l’été
Du 1er juillet au 21 août inclus, venez profiter des

activités au Haras du Chatelet : cours d’équitation
à partir de 3 ans, location de poney pour les
enfants de 2 à 6 ans, et balade à cheval (1h, 2h et
à la journée) à partir de 7 ans.
La soie au fil de la Sumène
Cette association a repris ses activités depuis

quatre semaines. Les adhérentes de cette asso-
ciation vont travailler sur du cartonnage, la fabri-
cation de protège carnet de chèques, de blocs
notes, de carnets, idées cadeaux. Ensuite ce sera
la préparation du marché de noël avec leurs nou-
velles créations. Un repas est prévu en fin d'année.

Mairie d’Antignac
Tél. 04 71 40 21 16

www.mairie-antignac.fr
mairie.antignac@wanadoo.fr

Visite d’Antignac

Durant tout l’été 2021, chaque vendredi, il sera
possible de visiter Antignac. La commune en colla-
boration étroite avec l’Office de Tourisme Sumène-
Artense, l’association GTA (Guides Tourisme
Auvergne) et l’association Massif central minéral
organise une journée : “Visitons Antignac” tous les
vendredis du 9 juillet au 27 août 2021.

10h. Rendez-vous sur le parking de la mairie
d'Antignac. En alternance : visite guidée du bourg
avec Pascale ou sortie géologie à Urlande avec
Robin. 12h/13h-14h.

Repas libre (Auberge de la Sumène, Boulangerie
Besse, repas tiré du sac)

14h. Visite de l'atelier d'émaux sur lave “Pépite
de lave” ou de l'atelier du peintre André Fialip. Puis
découverte de la Maison de la minéralogie.

16h30. Verre de l'amitié au jardin ethnobota-
nique. 

Tarif : 12€ / adulte, 8€ / enfant à partir de 7 ans.
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme
(04 71 78 76 33). N'oubliez pas votre masque, de
bonnes chaussures, de l'eau et un couvre-chef !
Cérémonie du 8 Mai
En mai dernier un hommage aux morts pour la

France s’est tenu. Votre municipalité s’est asso-
ciée à la commémoration en déposant une gerbe
aux pieds du monument aux morts de la commune.
En raison de la pandémie la cérémonie s’est faite
en comité restreint.

Déploiement de la fibre
Depuis la mi-mai la commercialisation de la fibre

a débuté dans notre commune et plusieurs familles
se sont déjà engagées avec l’opérateur. Il s’agit
d’une avancée majeure pour l’accès aux communi-
cations. Restez vigilants au niveau du démarchage.
Pass Cantal
Il s’agit d’un chéquier nominatif au tarif de 8 €,

offrant des réductions d’un montant de 100 €.
Les domaines concernés sont les activités sporti-
ves, culturelles, les transports, les activités sai-
sonnières (voir adhérents à l’opération sur le site
internet).

Cette offre du conseil départemental s’adresse
aux jeunes cantaliens nés entre le 1er janvier 2004
au 31 décembre 2018. Vous pouvez commander
votre chéquier en ligne sur www.cantal.fr ou
demander des renseignements complémentaires
au 04 71 46 21 03.
Des aides pour rénover votre habitat
La communauté de communes Sumène-Artense a

lancé une opération programmée de rénovation
d’habitat en partenariat avec l’Agence nationale
de l’habitat (ANAH) et Action logement.

A ce jour plus de 150 dossiers ont été reçus,
dont une partie a déjà été instruite. D’importants
financements peuvent être obtenus pour aider les
propriétaires occupants ou bailleurs à entrepren-
dre des travaux d’amélioration de leur logement.

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.
Deux nouveaux logements locatifs
Au cœur du bourg d’Antignac, deux pavillons sont

en cours de finition. La commune a cédé le terrain
à Maison Partout qui réalise pour le compte de
Cantal Habitat deux habitations T.4 et T.3. Les tra-
vaux devraient s’achever d’ici novembre 2021.
Écohameau “Enclos Saint-Robert”
Il reste encore 7 lots à la vente. Les lots 1 et 2

à 5 euros TTC le m² et les lots 3,4,8,9,10 à 8
euros TTC le m². A l’entrée du village une parcelle
à vocation commerciale ou artisanale à 5 TTC
euros le m². Renseignements en mairie.

Vie communale

Horaires
de l’agence postale

Lundi 13h15-17h15
Mardi 8h15-12h15

Jeudi 8h15-12h15 et 13h-16h
Vendredi 8h15-12h15

Vie associative
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