
L’année 2022 s’ouvre à nous. Esperons qu’elle
nous apporte des temps nouveaux plus légers où
le spectre de la pandémie s’évanouirait ainsi que
les contraintes multiples qui y sont liées, car pour
la plupart d’entre nous elles finissent par être de
plus en plus lassantes.

Antignac est malgré cette crise sanitaire,
quelque peu préservée, la vie y est plus douce que
dans les grandes agglomérations et les barres des
cités défavorisées, où l’insécurité s’ajoute à ces
contraintes.

Ce début d’année, est celui du recensement. Je
vous appelle à réserver le meilleur accueil à l’agent
recenseur qui doit effectuer sa mission jusqu’au
19 février. Ce recensement est très important
pour la commune et pour vous, car les dotations
de fonctionnement attribuées par l’État sont cal-
culées d’après le nombre d’habitants. De ces
dotations dépendent les kilomètres de routes que
nous pourrons rénover.

Durant l’année 2022, le diagnostic sur nos
réseaux d’assainissement d’Antignac et de
Salsignac va être réalisé. Des tests couleurs
seront effectués dans certains domiciles, nous
vous invitons là encore à réserver le meilleur
accueil aux techniciens chargés de le mettre en
œuvre.

Pour cette année 2022, toute l’équipe du Conseil
municipal d’Antignac vous souhaite le meilleur, une
santé préservée, et de nombreux petits instants
de bonheur. Stéphane Briant, maire

et Sylvie Courageux, adjointe
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Vœux pour l’année 2022

L’association Mfit anime des ateliers de gym

Depuis septembre dernier, la commune accueille
le mardi, mercredi et vendredi l’association MFIT à
la salle des fêtes.

L'association sportive délivre avec son coach
Willy Missonnier des cours de renforcement mus-
culaire et de gym douce, le temps de l'achèvement
des travaux du local de Menet. Mais à terme,
Antignac devrait conserver une séance de gym
douce toujours avec Willy, les vendredis soir, où
l’ambiance est dynamique et chaleureuse.

Renseignements possibles auprès de l'associa-
tion (page facebook) ou auprès de votre mairie.

Vie paroissiale

L’église Saint-Pierre-ès-Liens d’Antignac a
accueilli, vendredi 24 décembre à minuit, une célé-
bration de la nativité. À cette occasion, une crèche
vivante avait été mise en place, sur le parvis de
l’église paroissiale avec Joseph, Marie, le petit
Jésus et des petits bergers…

Parallèlement, la crèche réalisée par des bénévo-
les de la commune, dont trois enfants, a participé
au concours organisé par le diocèse. 276 votants
ont dû départager les 74 crèches présentées. La
crèche d’Antignac est arrivée 3e ex-æquo avec
celle de Bort-les-Orgues.

Vie associative

Vie locale

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

La lave caméléon de la galerie Pépite de lave

L'artiste Rose Desmaisons émaille la lave des vol-
cans d'Auvergne dans l'espoir d’offrir de petites
touches d’art de vivre, en étroite complicité avec
le milieu naturel. Pour elle, cette sève est une
pépite. Elle évoque la puissance et la chaleur pro-
venant du centre de la terre. Elle permet l’enraci-
nement. Son univers : l’opposition brute de la lave
au précieux des émaux, de la faïence et fines tou-
ches d’or ; la suggestion de symboles au travers
des milieux organiques. Elle explique : « J’aime l’i-
dée de “lave caméléon” : le milieu minéral qui flirte

et imite le milieu organique. L’art a toujours été
mon guide : que ce soit lorsque j’apprenais le vio-
lon puis le violoncelle, puis au travers de mes
contes et enfin avec l’approche de la lave. La
démarche semble être la même et les différents
arts se répondent : il y a, la composition, l'équilib-
re, le rythme puis le “vide maîtrisé” sans lequel “la
place du plein” ne pourrait se faire. On note sou-
vent la spirale dans mes créations, cette forme a
certainement quelque chose à voir avec les volutes
des violons et notamment : l’ouïe et la tête du
manche. La symbolique de la spirale résonne aussi
en moi, puisqu’il s’agit de la représentation du
chemin initiatique, comme si bien illustré par la
nature sous forme d’escargot et d'ammonite. La
lave est aussi un matériau d’exception qui résiste
au gel et aux UV, je conçois donc vos ornements
extérieurs sur mesure : cadrans solaires, signalé-
tiques, tables de jardin… ».

L’atelier Pépite de lave est situé au 14 rue
Saint Robert de Turlande. Tél. 06 71 43 19 29
Boutique en ligne : www.pepite-de-lave.com



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

de Cantal Habitat sont achevés depuis décembre.
Après que la commission d’attribution se soit
réunie, les locataires ont été choisis. Six familles
avaient déposé un dossier, quatre du Cantal et
deux de Gironde et de l’Isère. Les nouveaux habi-
tants ont pu en prendre possession en janvier.
Nous souhaitons la bienvenue à Damien Cheymol
ainsi qu’à Julie Catrice et ses deux enfants.
Bénévolat
Suite au chantier participatif organisé pour refai-

re le chemin menant au Roc Vignonet, M. Marc

Schweizer s’est proposé pour repeindre l’ensem-
ble des garde-corps des ponts (Le Beix, Vignon,
Antignac…) tandis que M. Éric Chatel s’occupe
d’ouvrir l’église au public. Nous les en remercions.

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.

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 : le
30 janvier, les 13 et 27 février 2022.

La soie au fil de la Sumène
Cette association continue ses activités de tri-

cot, crochet, peinture sur soie, point compté…
tous les jeudis, l’après-midi de 14h à 17h.
L’association est ouverte à tous. Le club a tenu un
stand durant le marché de Noël pour présenter
ses fabrications. Un repas est prévu courant jan-
vier.

Les Colchiques de l’Agayrou

Le club a repris ses activités à la grande joie des
adhérents qui ont pu se retrouver début septem-
bre pour l’assemblée générale, ainsi qu’un repas
offert à la salle. Les adhérents ont déjeuné le 19
octobre à l’Auberge de la Sumène. Ils se sont
retrouvés le 23 octobre pour un bal (86 entrées).
Le 23 novembre, les adhérents ont pu apprécier la
sortie organisée par Gérard au marché de Brive
(photo ci-dessus). Enfin un repas de Noël les a
réunis mardi 14 décembre à l’Auberge du Puy l'ab-
bé, à Sauvat.

L’année 2022 est une année de recensement

La commune est recensée cette année du 20
janvier au 19 février. Cette opération concerne
tous les habitants ayant leur résidence principale
sur la commune. Ceux qui ont plusieurs demeures,
devront choisir la résidence où ils vivent le plus
longtemps. La collecte est effectuée par un agent
recenseur soumis au secret professionnel. Il vous
proposera de répondre en priorité par internet,
pour éviter les contacts durant cette période de
pandémie de Coronavirus, mais des questionnaires
papiers seront mis à votre disposition, si vous ne
possédez pas d’ordinateur.

Le recensement est utile pour tous. Il permet de
connaître le nombre d'habitants afin de définir les
besoins en équipements collectifs de la commune.
Le budget communal en dépend également pour le
calcul des dotations de l’État. Il sert d'indicateur
important pour l'implantation de nouveaux arri-
vants. Les données collectées lors du recense-
ment ne sont en aucun cas communiquées ni
aux services des impôts, ni conservées par la
mairie. Elles restent confidentielles et traitées
uniquement par l'INSEE.

Le tri sélectif devient obligatoire
La communauté de communes Sumène-Artense,

qui assure la gestion de nos déchets, a rendu obli-
gatoire le tri à la source et la valorisation des
déchets (papier/carton, métal, plastique, verre,
bois, plâtre, fractions minérales…). Les biodé-
chets devront également faire l'objet d'un traite-
ment séparé (composteur). Cela concerne les
ménages mais aussi les entreprises, les commer-
ces, les administrations, les collectivités…
Le tri devient donc obligatoire pour diminuer le

nombre de tonnes d’ordures ménagères inciné-
rées et donc diminuer les coûts mais également,
valoriser les déchets qui peuvent l’être et obtenir
des recettes de leur revente qui aideront à com-
penser l’augmentation de la TGAP et du coût de
l’incinération et au final éviter une hausse de la
taxe sur les ordures ménagères payées par les
contribuables. 

A titre d’exemple, le coût de l’incinération des
ordures ménagères était 222 600 € en 2020 et
si nous ne reduisons pas ce qui part dans la pou-
belle, soit environ 260 kg par an par habitant, le
coût attendra 307 400 € en 2025. Il est donc
nécessaire de réduire les déchets.

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.

D’importants financements peuvent être obte-
nus pour aider les propriétaires occupants ou
bailleurs à entreprendre des travaux d’améliora-
tion de leur logement.

S’ajoute le dispositif d’État MaPrimeRénov’ qui
permet d’intervenir sur les logements construits
depuis au moins 15 ans mais également le change-
ment d’une chaudière fonctionnant au fioul pour
tous les logements construits depuis plus de deux
ans.

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.

Après la permanence de ce mardi, une nouvelle
permanence aura lieu le 19 juillet à Antignac.

Vie communale

Horaires
de l’agence postale

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

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

Vie associative

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 00 122 3

Le règlement général de protection des données
(RGPD) ne nous permet plus de vous communi-
quer nominalement les naissances, les mariages
et les décès.
Sur l’année 2021, la commune d’Antignac a
enregistré quatre naissances mais également
quatre décès.

État civil 2021Mairie d’Antignac
Tél. 04 71 40 21 16

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


