
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin de contacter Le 
Maire ou des élus ? 

Prendre RDV auprès du 
secrétariat de mairie 

04.71.78.32.15 

AGENDA 2020 

Club des Aînés 
05/02 AG 

16/02 Bal de la St Valentin 
01/03 Concours de belote 
19/04 repas ouvert à tous 

1/05 bal du 1er mai 
10-17/05 Voyage Pays 

provençal 

Programme complet sur le 
site de la commune 

 
Comité des fêtes 

13-14/06 Fête patronale 

Amicale de l’école 
Repas le 27/06 

 
Nouveau à St Etienne 

CHI Kong et 
Tai chi chuan 

Bien dans un corps sain 
 

Renseignements au 
06.66.23.05.53 

 
www.levoldelagrue.org 

 
 
 
 
 

 
Inscription sur les 
listes électorales 

jusqu’au 
7 février 2020. 

Elections : 
15 et 22 mars 

Année 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTE SES 
MEILLEURS VŒUX 

C’est toujours avec grand plaisir que nous vous souhaitons, à tous et à 
toutes ainsi qu’à tous vos proches, une très bonne et heureuse année. 
La santé, la réussite, la prospérité mais surtout beaucoup d’amour 
tout au long de cette nouvelle année. Ces souhaits vont à l’ensemble 
de la population, avec une pensée particulière pour les plus démunis 

ou ceux qui connaissent des moments pénibles, qui souffrent de maladie, de solitude ou 
d’isolement. 

Tous nos vœux au personnel communal que nous remercions pour le travail, fourni tout 
au long de l’année, aux responsables et membres des associations pour leur implication 
dans la commune et encore une fois aux Stéphanois qui par leurs petits gestes quotidiens, 
font que la commune soit agréable à vivre. 
Les principaux projets 2019 ont été : 
 l’aménagement de la place de Ridoux, 
 le commencement des travaux de restauration d’une 

maison du bourg pour réalisation de deux appartements 
locatifs, 

 la finalisation de l’adressage avec la pose des panneaux de 
signalisation manquants ou en mauvais état des noms des 
villages, des noms des voies (29), les plaques de 
numérotations (262) 

 et plusieurs travaux de réfection : murs, entretien 
immeubles, … 

REPAS DU CCAS 
Le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) et M le Maire de Saint- 
Etienne-de-Chomeil ont organisé un 
repas avec animation pour les 
personnes de la commune de 70 ans 
et plus. 
Invités, accompagnants, membres du 
CCAS se sont retrouvés au restaurant 
Les Glycines pour partager un repas 
de fête dans une joyeuse atmosphère 
de retrouvailles. Au moment du 
dessert, l’assemblée a entonné des 
chansons traditionnelles avec Francis 
et son accordéon et en fin d’après- 
midi, les convives ont eu la primeur 

de pouvoir visiter la nouvelle crèche de Noël sur le thème du « Marché ». Ces quelques 
heures passées ensemble ont été très appréciées de tous. Les personnes n’ayant pu se 
déplacer pour des raisons de santé ont reçu un colis de Noël. 

 La première mission du CCAS est d’accueillir et d’écouter les personnes en 
difficultés pour trouver avec eux une réponse adaptée à leurs problèmes. 

 Le CCAS donne sur demande une participation aux parents d’élèves pour les 
voyages scolaires et invite tous les ans, les personnes de 70 ans ou plus, à un repas 
avec animation. 

Chavaillac : 
Route des séquoias 



La commune a réalisé une enquête de recensement en janvier- 
février 2019. Le résultat des comptages effectués a été transmis par 
l’INSEE courant de l’année et ces chiffres ont été utilisés pour le 
calcul des populations légales au 1er janvier 2017. 

En effet, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les communes, 
la population de chacune d’elles a été calculée à une même date : 
celle du milieu de la période 2015-2019, soit le 1er janvier 2017. 

 

Populations légales 
2006 2012 2017 

Recensement 
2019 

Population municipale (calculée pour 
2006, 2012, 2017), réelle pour 2019 225 210 230 243 

Population comptée à part 5 5 11 9 
Population totale 230 215 241 252 

 

Le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population 
comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. La population municipale est celle qui 
est utilisée à des fins statistiques ; la population totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions 
législatives ou réglementaires. La population comptée à part comprend les personnes recensées sur d’autres communes 
et qui ont conservé une résidence sur la commune : personnes en maison de retraite, élèves, étudiants de moins de 25 
ans. 

Quelques statistiques : Source Cassini-ehess 
Année Popul Année Popul Année Popul Année Popul Année Popul 

1793 1 064 1846 1 249 1881 1 059 1921 804 1968 505 
1800 1 005 1851 1 217 1886 1 068 1926 744 1975 442 
1806 1 056 1856 1 165 1891 1 052 1931 735 1982 378 
1821 1 077 1861 1 081 1896 1 035 1936 601 1990 310 
1831 1 133 1866 1 070 1901 1 006 1946 607 1999 259 
1836 1 168 1872 1 064 1906 1 060 1954 635   

1841 1 264 1876 1 038 1911 1 008 1962 620   

 

VISITE DE Mme LA SOUS-PREFETE ISABELLE EYNAUDI 
Isabelle EYNAUDI qui a pris ses fonctions en sous-préfecture de Mauriac, le 1er novembre 2019, est venue dans notre 
commune à la rencontre des élus. L’occasion pour la municipalité de présenter Saint Etienne, les dernières réalisations, les 
dossiers en cours, les projets, les problématiques d’un village rural et bien entendu M Le Maire a évoqué la difficulté 
d’obtenir des aides de l’état. 

Pour connaitre au mieux la municipalité, ses agriculteurs, ses entreprises, ses artisans, ses commerces, ses habitants, la 
journée s’est poursuivie par une visite très complète de l’entreprise BIOVITIS commentée par le directeur opérationnel 
Jean-Philippe FAYOL et le responsable agroalimentaire Benjamin CHICOT, un repas au restaurant les Glycines en présence 
d’élus et de membres de BIOVITIS, la présentation des travaux en cours ou à venir : village de Ridoux, village de Clavières, 
puis la rencontre avec des artisans nouvellement installés sur la commune : la distillerie Baptiste à Chavaillac, l’atelier de 
maroquinerie BALI COCO au bourg et d’agriculteurs bien installés sur le territoire : GAEC LES FLEURS BIO, GAEC 
ROCHEMURE… 

 

Maroquinerie BALI COCO DISTILLERIE BAPTISTE BIOVITIS Directeur Jean-Philippe FAYOL 



   
CPI GAEC ROCHEMUR BIOVITIS Responsable Benjamin CHICOT 

 

 
La journée s’est terminée par la visite du futur four à pain à Chassagne et de l’actuel four à pain à Romeix avec Marina. 

Isabelle EYNAUDI qui a dit dans les médias « souhaiter passer 50% de son temps sur le terrain » a dédié 100% de sa journée 
pour St Etienne et avant de quitter les élus a précisé que la visite très bien organisée lui avait permis de découvrir les 
nombreux atouts de la commune et a félicité M Le Maire pour son dynamisme, ses qualités de bâtisseur et de visionnaire… 

 

SALLE POLYVALENTE 
Suite à la rénovation de la salle polyvalente et à la demande 
de particuliers et associations, il a été décidé d’équiper 
l’office d’un four électrique pour un montant de 1099,70HT 
et pour faciliter la manipulation des tables et des chaises, le 
conseil a aussi voté l’achat de 6 chariots pour le stockage et 
le transport des chaises, ainsi que d’un chariot pour la 
manutention des pieds de tables, le tout pour un total de 
821,20HT. 

Les conditions de mise à disposition de la salle ont été revues 
comme suit : utilisation de la salle polyvalente gratuite pour 
les associations et payante, moyennant 80€ et un chèque de 
caution de 200€ pour les habitants de la commune (résidence 
principale ou secondaire). 

 

TRAVAUX AU VILLAGE DE RIDOUX 
Les travaux ont commencé courant 2019 et pris beaucoup de retard dû au manque de disponibilité de l’entreprise 
Orange pour l’enfouissement du réseau téléphonique. Pour rappel, les coûts sont répartis comme suit : Travaux de 
voirie (RMCL) 57654,45€/HT, enfouissement éclairage public 10068,63€/HT, enfouissement réseau téléphonique 
4318,09€/HT. 5000€ de subvention du Fond Cantal Solidaire (FCS). 

 



EGLISE STE CLAIRE – INSTALLATION DE LA VITRINE 
SECURISEE 
St Etienne détient de nombreux objets du culte, ne pouvant être 
exposés dans les niches de l’église car ces niches ne sont ni ventilées, 
ni sécurisées. Il a été décidé en 2014 d’installer un système anti- 
intrusion et antivol et d’acheter une vitrine sécurisée pour y exposer 
les objets liturgiques. Le projet est enfin arrivé à son terme et le 
public peut venir admirer ces objets mis en valeur dans la vitrine. A 
noter que des objets ont été prêtés par deux particuliers. 

Financement : Alarme 6020€, Vitrine 
sécurisée 19500€. Total 25520€ 
Subventions : Conseil régional 9000€, 
DRAC 2361€, Conseil départemental 
5651€. Total 17012€ 

Une souscription auprès de la fondation du 
patrimoine pour la restauration du retable de la chapelle de droite ainsi que pour l'alarme 
et la vitrine a rapporté 5000€ de subventions et 13198€ de dons. La commune remercie les 
généreux donateurs. 

Chauffage de l’église : changement des réflecteurs non réparables pour un montant de 1579,50€ 
 
 

Autres réalisations 
IMMEUBLE AU 2 RTE DES 3 TILLEULS (Immeuble BOUVELOT) - Travaux de peinture effectués par M VALARCHER pour 
un montant de 4357€/HT et changement de la porte d’entrée pour un montant de 2838,92€/HT. 

Mur au VILLAGE DU MONT DE BELIER – travaux réalisés par l’entreprise BOUTIN pour un montant de 7206€/HT. 

ROUTE DU MONT-REDON. Installation de glissières de sécurité par la DDT de ST FLOUR pour un montant de 
5869,76€/HT. 

 

TRANSFORMATION D’UNE MAISON DU BOURG EN 2 LOGEMENTS 
Ces travaux concernent la maison située au 37 RTE DES 3 TILLEULS. Suite à l’appel d’offre 
et après délibération, les entreprises suivantes ont été retenues : 
 Entreprise FROSIO terrassement, gros œuvre, ravalements e xtérieurs 64822,10€HT 
 Entreprise PRIVAT charpente métallique 21535€/HT 
 Entreprise RIOS étanchéité 7011€/HT 
 Entreprise MENUISERIE DE LA FLORIZANE menuiseries extérieures et intérieures 

40831€/HT 
 Entreprise EURL DELPEUCH plâtrerie, isolation, peinture, peintures, faïences, rev 

pvc 29952€/HT 
 entreprise Dominique Robert plomberie, sanitaires 9657€/HT 
 Entreprise CHAVINIER électricité, chauffage 9643€/HT 

Soit un total de 185427€/HT après ajout de l’électricité et de l’eau. 
Subventions DETR 49222€, Contrat de ruralité 10000€ et Contrat Cantal Développement en attente de décision. 

Autres travaux à venir 
Mur ROUTE DU MONT-REDON – Demande de devis pour élargissement de la voie et réparation du mur au niveau de la 
propriété de Mme RABOISSON. L’entreprise FROSIO a été retenue pour un montant de 19170€/HT. 

Pour les travaux : Mur ROUTE DU MONT-REDON et Mur au VILLAGE DU MONT DE BELIER, une subvention de 9000€ a 
été obtenue du produit des amendes de police. 

Pour information : L’Etat rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à 
la circulation routière dressées sur leur territoire qu’il a effectivement recouvré (article L2334-24 du CGCT). La 
répartition du produit des amendes est proportionnelle au nombre de contraventions dressées l’année précédente sur le 
territoire de chaque commune ou groupement. 

ACHAT DE TERRAIN - Achat d’un terrain pour la somme de 1000€ + frais de géomètre et frais notariés afin de régulariser 
le tracé de la voie qui appartient à la commune qui démarre au fond du lac et va vers le village de JOURNIAC. 

VILLAGE DE CLAVIERES : Voirie en mauvais état et étroite à certains endroits. Une maison n’a pas d’accès goudronné, 
il faut donc élargir la voie, refaire un mur de soutènement, la chaussée et le revêtement. 



La commune a demandé au syndicat départemental d’énergies d’enfouir les lignes électriques et téléphoniques avec 
l’éclairage public. Montant prévisionnel des travaux : 104420€/HT. 

CHEMIN DU BACHOU : La voie a été abimée lors des travaux de réfection du réseau séparatif d’assainissement. L’arrivée 
prochaine de la fibre qui devrait aussi passer par cet endroit va continuer d’aggraver la situation. Après étude, le 
montant prévisionnel des travaux est estimé à 17702,50€/HT. 

Ces travaux étant éligibles à la DETR, un dossier a été déposé. Après délibération, le conseil municipal a accepté le 
projet présenté par Cantal Ingénierie et territoire (CIT) pour un montant de 122122,50€/HT et a voté le plan de 
financement comme suit : ETAT DETR 30%, Fonds propres communaux 70%. 

Syndicat d’Énergie 
Dernières tranches des travaux devant être réalisés par le Syndicat d’Energie : remplacement des lampes à vapeur de 
mercure 2226€, enfouissement de l’éclairage public et du réseau téléphonique : Le Perthus 4134€, enfouissement du 
réseau téléphonique Cheyrange 1867€, Bélier études non terminées. 

 
 

VILLAGE FLEURI 
 

 

 
Suite à la visite du jury départemental dans le cadre du Concours des Villes 
et Villages Fleuris, la commune de Saint-Etienne-de-Chomeil a été retenue 
lauréate 2019 dans la catégorie 2ème prix (1er prix en 2016 et 2017, pas 
de concours en 2018) d’après les critères suivants : 

Eléments de satisfaction : Bonne dynamique, belle mise en valeur du 
patrimoine bâti. Propreté des espaces végétalisés et fleuris. Actions en 
faveur des ressources naturelles et de la qualité de l’espace public… 

 Eléments d’amélioration : Renforcer le lien avec les habitants en 
proposant une animation autour du végétal (foire/marché aux plantes, 
cours de jardinage, concours de maisons fleuries…). Manque de hauteur 
dans certaines jardinières, revoir l’implantation des essences suivant 

l’orientation, attention à la taille des arbres, ajouter du paillage dans les massifs… 
 

---------------------------------------- LA COMMUNE VOUS INFORME ----------------------------------------- 
 

AIDE A LA RENOVATION D’HABITATION 
L’ANAH mobilisée auprès des collectivités pour la rénovation énergétique et 
l’amélioration des logements privés ! 
L’ANAH aide les propriétaires occupants modestes ainsi que les propriétaires bailleurs à 
rénover des logements anciens. De nombreux travaux sont éligibles, en premier lieu les 
économies d’énergie mais aussi les travaux liés à la prévention à la perte d’autonomie. 

Dans le Cantal, 1 propriétaire sur 2 est susceptible de bénéficier des aides de l’ANAH. 
Les subventions peuvent porter jusqu’à 50 % du montant des travaux. 

Des moyens financiers conséquents sont disponibles or ces moyens ne sont actuellement pas pleinement mobilisés. 
Retrouvez les détails sur le site internet de la commune www.saint-etienne-de-chomeil.fr, rubrique « La mairie vous 
informe » ou « Informations pratiques ». 

 

MEDIATHEQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
La Médiathèque du Conseil départemental du Cantal dispose de fonds 
importants pour tous les âges et tous les publics : livres, jeux, CD audio, 
DVD et des ressources en ligne (films, presse, aide pédagogique...) 

 
La Médiathèque départementale du Cantal est une bibliothèque particulière car elle prête des stocks de documents 
aux médiathèques et bibliothèques communales et intercommunales, 
stocks qu’elle renouvelle tous les 2 mois grâce à un système de navette. 

 
Cherchez et réservez sur le site www.culture.cantal.fr gratuitement vos 
documents matériels en indiquant la bibliothèque du Cantal où vous 
désirez les retrouver. 

Pour rappel, il existe 2 bibliothèques à St Etienne : 
bibliothèque « enfance-jeunesse » gérée par l’association Petit à petit, 
bibliothèque municipale – Beryl Thomas située dans la salle du conseil 
avec un nombre important de rayons de livres provenant de dons et un 
rayonnage réservé aux livres de la médiathèque départementale. 



--------------------------------------- MANIFESTATIONS – ANIMATIONS 

LA SAINTE-BARBE (11-01-2020) 

-------------------------------------- 

 

  
Minute de silence après le dépôt de gerbe Remise diplôme d’équipier. 

Pierre Galvaing, Antoine Mommalier, Sébastien Veyssière 

 
 
 
 
 
 
 

Médaille Grade Caporal Mélanie et Céline Mommalier 

 
 
 
 
 
 
 

Remise de la médaille GRAND'OR pour 40 ans de service 

 
En présence d’Isabelle EYNAUDI, sous-préfète de l’arrondissement de Mauriac, Valérie CABECAS conseillère 
départementale, Gilbert MOMMALIER Maire de St Etienne, du capitaine Sébastien CHABRAT chef du centre d’incendie 
et de secours de Mauriac, d’élus, des sapeurs-pompiers de St Etienne et de représentants des centres voisins : Mauriac, 
Champs, Riom, Ydes, la cérémonie a débuté par la visite du centre de secours et s’est poursuivie avec un dépôt de 
gerbe de fleurs au monument aux morts suivi d’une minute de silence en hommage aux pompiers morts en service 
commandé. 

Le chef de centre M Guy MOMMALIER a résumé l’activité de l’année écoulée : 10 sapeurs-pompiers dont 3 nouveaux 
recrutés début 2019, 41 interventions (le double de 2018) soit 2 accidents de la circulation, 10 incendies, 20 secours à 
la personne. Sur ces 41 interventions, 19 ont eu lieu à St Etienne, 4 à La Monselie et 18 hors secteur. 

Les perspectives 2020 : 
 3 potentielles nouvelles recrues qui renforceront l’effectif limite à certaines périodes 
 Un véhicule secondaire (VL) qui permettrait aux sapeurs-pompiers de se rendre plus facilement sur les interventions 

hors secteur 
 Un équipement de matériel informatique pour une meilleure gestion et organisation du centre 
 Un rafraichissement et un meilleur agencement du centre 

 
Dans leur discours, la représentante de l’état, le chef de centre de Mauriac et les élus ont insistés sur le dévouement 
et l’investissement des sapeurs-pompiers. Engagement rendu possible que grâce à l’adhésion des familles. 

Après la remise des diplômes d’équipier de sapeur-pompier volontaire et des médailles Grade de Caporal, la médaille 
Grand’Or pour 40 ans de service a été remise à Guy Mommalier qui a annoncé sa prochaine retraite des sapeurs-pompiers 
et a présenté son futur successeur Martin Galvaing. 

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié et un repas animé à la salle polyvalente en compagnie du comité des 
fêtes. 



LA FETE PATRONALE 
 

 

ANNIE SAUNAL, EXPOSITION PEINTURE & CERAMIQUES 
Annie SAUNAL qui partage sa vie entre Vichy et Menet et qui expose régulièrement dans 
notre région, a choisi cette année, St Etienne pour faire partager aux habitants, 
touristes, amis ses acryliques, huiles, aquarelles, pastels. 

Une famille d’artiste, il y a Annie, céramiste de formation très connue dans le monde 
des arts, Anna et ses bouquets, la grand-mère, Edouard son fils qui pratique 
l’aérographie, Léa sa petite fille spécialisée dans le graphisme. Annie SAUNAL aime 
faire partager son plaisir de peindre. Son imagination se retrouve dans la touche 
personnelle liée au figuratif qu'elle revendique. Les toiles représentent aussi bien des 
études de compositions florales, que des paysages ou encore des scènes de la vie de 
tous les jours. 

 
LA JOURNÉE DE NOËL 

 
 

JOURNEE DE NOËL organisée par le comité des fêtes et avec la participation d’autres associations de la commune. 

Une belle journée avec une météo assez clémente, la présence de beaucoup d’enfants accompagnés de leurs parents 
qui ont participé aux différentes animations et ateliers proposés par le comité des fêtes. Le Père Noël était au rendez- 
vous avec sa hotte remplie de friandises. Merci à Alain qui n’a pas hésité à faire quelques pas de danse avec la SOULOU 
COUNTRY et qui n’a pas démérité. 

 
LA SOUPE DE NOËL a réuni de nombreux convives et la JOURNEE DE NOËL 

s’est terminée dans une très bonne ambiance. 

 
Le TELETHON était présent lors de la JOURNEE DE NOËL organisée par le 
comité des fêtes. La mobilisation des Stéphanois, l'importante implication et 
participation des associations locales et l'aide des bénévoles a permis de réunir 
la somme de 634€. Les tirages de la tombola ont désignés comme gagnants : M 
et Mme DESRUES pour la pièce de chevreuil et Arlette MOMMALIER pour un 
bon d’achat chez un traiteur. 



Nos projets ont pu être réalisés grâce au soutien financier de 

CONCERT DE NOËL 
La chorale « Le chœur des volcans » a entonné 
chants traditionnels et chants sacrés dans la 
première partie du concert puis la seconde partie a 
été principalement consacrée à l’interprétation de 
la « Messe Sainte Cécile ». 

Un petit jeu pour les lecteurs : retrouvez nos 4 
choristes stéphanois sur la photo du concert. 

 

CRECHE DE NOËL 
Comme tous les ans, des semaines de travail pour 
l’association C.M.T : Colette, Noëlle, Richard, 
Gérard, Jean-François, Jean-Paul et un résultat 
toujours aussi superbe. 
Cette année 2019, la crèche de St Etienne a pour 
thème LE MARCHÉ. Des étals avec beaucoup 
d’accessoires réalisés par des mains minutieuses et avec beaucoup de talent : le primeur, le chapelier, le maroquinier, 
le potier, etc. 

 

 
 
 
 

Les artisans 
nouvellement installés 

sur la commune 
 

Liste complète sur le site 
www.saint-etienne-de- 

chomeil.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALI COCO maroquinerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise ANTOINE LAVIALLE 
Ravalement 

 

 

ETAT CIVIL 
Naissance : MUSE au foyer VECHAMBRE MENRAS 

Décès : 04/19 Noëlle COURBON née CHAMBRET, 
06/19 Jean PECOUL, 09/19 René CHAVINIER, 11/19 Arthur DUPONT 

Inhumations : 05/19 Marie-Claire BOUVELOT née MIALOU, 
06/19 Honorine DUPONT née BENOIT, Bernadette BOUVELOT née MELLIER 

 
 

Mairie de Saint-Étienne-de-Chomeil, 15400, Tél. 04 71 78 32 15, 
www.saint-etienne-de-chomeil.fr 

stetiennechomeil.mairie@orange.fr 
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