Vie associative

Reprise pour La Soie au Fil de la Sumène

La rentrée a sonné pour “Danse avec le Monde”

L’association “Danse avec le Monde” est installée à la
salle polyvalente. Il s’agit d’une association culturelle et
artistique destinée aux enfants de 5 à 17 ans et aux adultes désirant pratiquer l’art de la danse et s’enrichir de
cette discipline. Fusion de danses médiévales et troubadoures ainsi que swing et cabaret. A Antignac, les cours sont
dispensés depuis le 1er septembre 2020 jusqu’au 30 juin
2021, les mercredis de 15h30 à 19h30. Durant les vacances scolaires les ateliers sont maintenus. Renseignements
sur place ou sur la page facebook de Danse avec le Monde.
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Au mois de mars cette association avait tenu son assemblée générale qui comprend une dizaine d'adhérentes.
Depuis le confinement, les activités étaient annulées, la
reprise a eu lieu lundi 7 septembre, elles travaillent actuellement à la fabrication d’objets pour le marché de noêl s'il
peut avoir lieu. L’association a acquis une surjeteuse pour
améliorer la façon de travailler. Un des projets de La Soie
au Fil de la Sumène est de créer un atelier créatif.

Vie communale

Obligation de déclarer les ruches

Tout apiculteur est désormais tenu de déclarer chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant leur nombre et leurs emplacements. La déclaration
est obligatoire dès la première colonie détenue.
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance
du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représente le parasite
Aethina tumida.
Elle permet également de mobiliser des aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen permettant un
soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de la filière
française. La déclaration est à réaliser sur le site internet
mesdemarches.agriculture.gouv.fr et le numéro d’apiculteur est demandé lors de la procédure. Les apiculteurs
n’ayant pas de numéro (NAPI) ou l’ayant égaré s’en verront attribuer un nouveau de façon immédiate.

L’interdiction d’arroser toujours en vigueur

La sécheresse frappe le Cantal et plus particulièrement le
nord-ouest qui est en état de crise. La consommation et
les prélèvements d’eau pour les particuliers, les collectivités et les entreprises sont soumis à de nombreuses
contraintes.
Pour mémoire, le lavage des véhicules est interdit même
dans les stations commerciales. Lavage et nettoyage des
voiries, parkings, terrasses, balcons et façades sont interdits. L’arrosage des jardins potagers, des pelouses, espaces verts, bandes fleuries, jardins d’agrément, balconnières, jardinières, terrains de sport, golfs sont interdits.
L’alimentation des fontaines est interdite. Le remplissage
et la vidange des piscines sont interdits. Idem pour les bassins et plans d’eau. Randonnée aquatique et canyoning
sont interdits dans le lit de la Sumène. L’irrigation agricole
est interdite. Tous les usages de l’eau qui ne sont pas
indispensables sont interdit.
Seul l’abreuvement du bétail n’est soumis à aucune restriction mais il est recommandé de trouver une alternative
à l’utilisation du réseau d’eau potable public. Pour les cultures maraîchères, légumières, florales, petits fruits ou
pépinières professionnelles il est possible d’arroser la nuit
entre 21h et 9h le lendemain, les lundi, mercredi et vendredi.
Le Préfet du Cantal rappelle que les dispositions de cet
arrêté sont applicables jusqu’au 15 octobre 2020 inclus.

Mairie d’Antignac

Tél. 04 71 40 21 16 - mairie.antignac@wanadoo.fr
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Nouvelle municipalité en place et budget voté

En raison du confinement les opérations de vote ont dû
être suspendues, deux jours après le premier tour qui s’était déroulé le 15 mars 2020. Le second tour des élections
n’a pu se dérouler que trois mois et demi après, soit le 28
juin 2020. Les trois derniers conseillers ont pu ainsi être
élus. Le nouveau conseil municipal s’est installé lors de sa
séance du vendredi 3 juillet 2020. Stéphane Briant a été
réélu maire et Sylvie Courageux a été élue adjointe. Autour
d’eux neuf conseillers municipaux Thierry Chanet, Lucette
Chanoni, Mélodie Chouly, Sandra Conesa, Jean-Pierre
Flagel, Aurélie Gillet, Maryse Maviert, Brigitte Pigot et
Aude Triviaux.
Vote des budgets 2020
Le Conseil municipal a voté à l'unanimité les budgets primitifs 2020 de la commune, du CCAS, du lotissement et de
l'assainissement qui s'équilibrent en recettes et dépenses
comme suit :
- pour le budget principal 353 121,58 € pour la section
de fonctionnement et 299 501,14 € pour la section d’investissement,
- pour le budget du centre communal d’action sociale
4 037,77 € en section de fonctionnement,

- pour le budget assainissement 26 178,67 € pour la
section fonctionnement et 31 614,92 € pour la section
investissement.
Le budget du lotissement s'équilibre à 104 684,52 €
avec une vente des lots restants à 52 000 €.
Les principaux projets pour l’année 2020 sont les travaux d’accessibilité du bâtiment de la Mairie qui se sont
achevés après le déconfinement. Une provision pour réaliser les travaux de voirie du village de Sauronnet. Figure
également l’achat d'une tronçonneuse, des travaux de
consolidation du Monument aux morts et l’achèvement des
travaux d'électrification de Sauronnet et du lotissement
Clos Saint-Robert.

Horaires de la mairie et de la bibliothèque
Lundi 8h30-12h et 14h-17h30
Mardi 8h30-12h et 14h-17h30
Jeudi 8h30-12h et 13h-16h
Vendredi 8h30-12h et 14h-16h30
Les nouveaux horaires à partir du 5 octobre

Vie communale

Téléphonie mobile : le pylône 4G a été mis en
service vendredi 25 septembre 2020

Suite à une rencontre avec les représentants de la société Orange, en mars 2019, la mise en œuvre d’une grappe
de trois pylônes pour émettre la 4G nous avait été annoncée. Il s’agissait d’équiper deux pylônes existants, l’un à
d’Antignac et l’autre au Monteil, mais d’implanter et d’équiper un pylône à La Monsélie. La mise en service devait
avoir lieu mi-mai 2020, mais la crise sanitaire a repoussé
celle-ci à mi-juillet. Des soucis techniques ont encore
retardé cette mise en service qui n’est dévenue effective
que vendredi 25 septembre. Cependant durant un mois
auront lieu des réglages réalisés par chacun des opérateurs à savoir : Orange, SFR, Free et Bouygues.

Travaux au village de Sauronnet

Dans le village de Sauronnet, les travaux de rénovation
des lignes électriques ont pris du retard. Rappelons que le
coût de cette opération est de 55 831 €. La charge financière incombant à la commune est de 39 585 € atténuée
par une subvention du Conseil départemental de 9 000 €.
De son côté, le Syndicat du Font Marilhou a remplacé les
conduites d’eau potable. Suite au retard pris par les entreprises ainsi qu’à la recherche de sources de financement
complémentaires par la commune, la chaussée définitive ne
sera réalisée qu’en 2021.

Services techniques communaux

Depuis le 1 juin 2019, Maxime Simon, agent des services techniques communaux est le seul employé titulaire.
Du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 la commune avait
temporairement recruté un agent en contrat d’insertion
Parcours Emploi Compétences à raison de 28h hebdomadaire au bénéfice de Fabrice Montagne, qui a pu ainsi obtenir son permis de conduire, à l’issue de ce contrat. Nous
le félicitons pour cette réussite ! Depuis septembre 2020
la commune compte parmi ses effectifs, Flavien Estrade,
qui effectue une partie de son stage auprès de notre collectivité, dans le cadre de sa formation scolaire.
er

Horaires de l’agence postale

Lundi 13h15-17h15
Mardi 8h15-12h15
Jeudi 8h15-12h15 et 13h-16h
Vendredi 8h15-12h15

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
vous propose une cellule d’écoute bimestrielle

Aux quatre élues désignées lors de l’installation du
Conseil municipal, s’ajoutent quatre représentantes de la
société civile désignées –pour certains membres par des
organismes sociaux comme la MSA…– pour leur engagement associatif et leurs compétences dans les domaines
social et solidaire. Ainsi le CCAS est donc représenté par :
Lucette Chanoni, Mélodie Chouly, Aurélie Gillet, Brigitte
Pigot ainsi que Simone Chapel, Danny Gardès, Jacqueline
Schweizer et Aleida Vechambre.
Une première réunion s’est tenue vendredi 4 septembre
2020 pour les nouvelles élues. Il s’agissait d’être informées sur le fonctionnement et les missions du CCAS.
Il a été décidé de créer une permanence spécifique qui
propose un temps d’écoute et d’aide de la part du CCAS en
même temps qu’une permanence plus générale de la part
des conseillers municipaux pour recueillir les doléances et
autres sollicitations.
Le rôle du CCAS
Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour
mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale
au profit des habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a
pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les
personnes âgées, de soutenir les personnes isolées, vulnérables et/ou souffrant de handicap.
Pour y parvenir, le CCAS possède généralement une double fonction : accompagner l’attribution de l’aide sociale
légale (instruction des dossiers de demande, aide aux
démarches administratives…) et dispenser l’aide sociale
facultative (aide alimentaire, micro crédit social…), fruit
de la politique d’action sociale de la commune.
Les centres communaux comme celui d’Antignac sont
davantage conçus pour veiller à la bonne accessibilité des
aides sociales en général et pour prendre des initiatives au
niveau local. Sur ce point, sa compétence se limite donc au
seul territoire de la commune.
Trois grandes orientations
Au sein du CCAS d’Antignac : 3 grandes orientations
nous semblent importantes à ce jour :
- Le soutien à la population, l’écoute grâce à une permanence et cellule d’écoute.
- Une attention particulière pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et/ou isolées ainsi
que favoriser le lien intergénérationnel.
- Enfin apporter un soutien au développement de projets
autour de la petite enfance et enfance.
Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal d’Action
Sociale peut vous aider, renseignez-vous en mairie.
Pour ce faire :
Deux conseillers municipaux seront donc disponibles dont
un membre de la commission CCAS pour vous accueillir :
les lundis matin de 10h à 12h, ou bien sur RDV pour un
autre créneau horaire.
La première permanence est prévue lundi 5 octobre.
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Les Minéraux du Massif Central font le plein

Mfit, une nouvelle association de fitness

Une nouvelle activité de fitness sera proposée à la salle
polyvalente d’Antignac par l’association Mfit. Elle est encadrée par Willy Missonnier. Jusqu’au mois de décembre, il
donne rendez-vous les lundis de 18h45 à 20h30, les mardis de 18h30 à 19h30 et les vendredis de 18h45 à 19h45.

Bientôt les ateliers de Terre d’Eco

A partir des mois de juillet et d’août, près de 800 personnes de passage sont venues visiter la maison de la
minéralogie, bien plus que l'an dernier. Robin Fialip était
très satisfait, même s’il n'a pas fait de sorties sur le terrain
à cause du Covid. Son projet pour 2021 ou 2022 est d'écrire un livre sur la minéralogie du Massif Central qui paraîtra aux éditions spécialisées Du Piat. En perspective, il
entend préparer des conférences sur la minéralogie et
espère refaire des sorties en 2021.

Une nouvelle équipe pour le Comité des Fêtes !

Vendredi 4 septembre, le Comité des fêtes d’Antignac a
tenu son assemblée générale. Entouré de Josiane Joly et
Corinne Chatonnier, membres du bureau, Jean-Pierre
Flagel, président, a dressé le bilan financier qui laisse un
solde positif tous comptes confondus de 4 900 €. La commune verse une subvention annuelle de 3 000 € au Comité
des fêtes. Il a ensuite été proposé aux vingt-cinq personnes
présentes de créer un nouveau bureau. Clément Sabourin
qui s’était présenté à la présidence a été élu à l’unanimité.
Un nouveau bureau s’est mis en place à ses côtés avec
Yoan Barbet, vice-président, Pauline Anne, secrétaire,
Josiane Joly, secrétaire-adjointe, Anne Véchambre, trésorière, Camille Robert, trésorière-adjointe ainsi que neuf
membres : Jean-Michel Guillaume, Basile François, Gilbert
Joly, Arnaud Véchambre, Sabrina Joly, Gérard Courageux,
Jean-Pierre Flagel, Pascal Véchambre, Clémentine
Guillaume.

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation la
Ressourcerie Terre d’Éco a reçu en début d’année des élèves du Collège Georges Brassens d’Ydes. Les jeunes ont pu
découvrir l’interêt de donner une seconde vie aux objets
avec les salariés et bénévoles de l’association.
La Ressourcerie Terre d’Éco a mis à profit de la période
de confinement pour s’agrandir en améliorant la surface de
vente. Dés la réouverture, le succès était au rendez-vous.
La ressourcerie a bénéficié d'une affluence soutenue, soit
en moyenne près de 200 personnes par semaine. Depuis
janvier 2020 près de 60 tonnes d'objets divers ont été collectées ou apportées à la ressourcerie. « Ce sont ainsi de
nombreux déchets épargnés » souligne Jérôme Juillard
« nous mesurons aussi l'impact positif sur l'environnement
de l'activité de la ressourcerie ». Cet automne, des ateliers
autour du réemploi seront proposés au public.

Les Colchiques de l’Agayrou

A partir du 8 septembre le club a pu reprendre ses activités. Une première rencontre des adhérents s’est déroulée en respectant les gestes barrières en extérieur mais
néanmoins dans une grande convivialité. Le président a
donné rendez-vous au 6 octobre. Un repas au restaurant
sera peut-être organisé en fin d'année. Tous les adhérents
sont partis ravis de ce bon moment passé ensemble.

Numéros utiles

Pour tout problème d’eau potable veuillez contacter le
Syndicat des eaux du Font Marilhou 04 71 40 81 20

Pour tout problème de collecte des ordures ménagères
(container…) 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
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