
 
 

Permanence de 
l’équipe municipale 

Les  
31 janvier, 

28 février, 28 mars 
de 10 à 11 heures 

 

2ème prix ex aequo 
au concours des 
villages fleuris 

 

Prix décerné par Cantal 
Destination 

 

 

les Gipsy Juke Box  

lors des « bistrots 
d’automne » au 

restaurant les Glycines  

 

La crèche 

Cette année encore, 
une très belle crèche, 
avec une partie sur le 
thème de la musique, 

devrait attirer de 
nombreux visiteurs. 

 

Bravo à nos bénévoles 
dont Noëlle, Odile, 

Jean-Paul. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Les Stéphanois venus nombreux se réunir autour 
du monument aux morts pour rendre hommage 
aux victimes de la guerre 14-18 et des autres 
conflits ont assisté avec un profond 
recueillement à la lecture par M le Maire de 
l’hommage à tous les morts pour la France, à 
l’appel des noms des enfants de la commune 
morts pour la patrie, au dépôt de la gerbe et à 
la minute de silence. A l’issue de la cérémonie, 
la municipalité a invité les personnes présentes 
à venir à la mairie pour partager le verre de 
l’amitié et de la paix. 
 

Un petit retour en arrière : extrait du compte-rendu du conseil municipal concernant la « Fête nationale du 
11 novembre 1920 » : Monsieur le Maire communique au Conseil la lettre par laquelle Mr le Préfet du Cantal 

invite tous les Maires du département avec le concours des Conseils municipaux et de la population entière, 
à célébrer avec le plus d’éclat possible la fête du 11 novembre. Le Conseil après en avoir délibéré, est 
unanime dans la volonté de fêter dignement le cinquantenaire de la fondation de la république et le deuxième 
anniversaire de l’armistice. Il décide en conséquence :  
 

1) que tous les bâtiments publics seront pavoisés et illuminés, 2) qu’un appel sera adressé à la 
population pour qu’elle pavoise et illumine les maisons particulières, 3) vote une somme de 200frs à 
prendre sur les fonds libres de la commune pour distribution de secours aux indigents. 
 

 

UNE JOURNEE FESTIVE ET CONVIVIALE 
 

Cette année, pour ses Aînés de 70 ans et plus, le CCAS a remplacé le traditionnel colis de Noël 
par une journée 
festive.  
Les convives, M Le 
Maire et les 
membres du CCAS 
se sont retrouvés à 
la salle polyvalente 
pour partager un 
excellent « repas de 
fête » offert aux 
Aînés par le CCAS. 
A l’heure du dessert, les troubadours des Gentianes venus animer gracieusement cette 
manifestation ont fait entonner aux hôtes des chansons en patois puis pour continuer cette 
journée dans la bonne humeur, ont enchaîné sur des airs de cabrette et de guitare invitant 
l’assemblée à chanter et à danser. Ce rendez-vous qui a été l’occasion de retrouvailles 
sympathiques pour bon nombre de personnes a été unanimement apprécié.  
 

 Des personnes n'ayant pu assister au repas  pour des raisons de santé,  le CCAS a décidé de 
leur offrir pour cette année un colis de Noël.   

4ème trimestre 2014 



LES PROJETS 
 Dans le cadre de l’opération CŒUR DE VILLAGE, une subvention de 10000€ a été obtenue de la réserve parlementaire 

et un permis de construire a été déposé pour la création  de toilettes publiques dans une partie de l’ancien local 
technique.  

 MICRO-CRECHE ou autres types de garde d’enfants : Une réunion de travail est prévue mi-janvier avec la communauté 
de communes, CAF, MSA et le Conseil Général. 

 RENOVATION ANCIEN PRESBYTERE. Un architecte a été consulté et va présenter un projet sommaire des travaux à 
entreprendre. Une demande de DETR va être déposée. 

 Les devis pour l’achat et installation d’une VITRINE SECURISEE et de systèmes anti-intrusion et antivol dans l’église 
de Saint Etienne ont été transmis pour étude au conservateur des antiquités et objets d’art. 

 

LES TRAVAUX 
 La restauration de la TOITURE DU PRESBYTERE est terminée. Les travaux de réfection de la route de VOUSSAIRE et 

ceux de consolidation de la route et du mur de VAISSEREDONDE sont en cours. 
 

LES DELIBERATIONS 
 Anita Roubeyrie a rejoint la commission des travaux. 

 Changement de compagnie d’assurances : Groupama au lieu d’AXA 

 Local de chasse : remplacement de deux radiateurs défectueux par un seul radiateur. coût 700€. 

 Site Cinéraire : le columbarium de 12 cases installé depuis la toussaint a coûté 3320€. Les élus ont approuvé la 
tarification de 300€ pour une concession dans le columbarium sur une période de 50 ans renouvelable. 

 Immeuble Bouvelot : appartement à louer, le locataire ayant acheté un bien sur la commune. 

 Syndicat de cylindrage : commandes passées en 2014 pour  le chemin du Pécharou et l’accès maison Delattre. Les 
travaux pour la place de Chassagne et la plateforme du tri sélectif de Romeix seront attribués en 2015. 

 Salle polyvalente : à partir du 1er Janvier 2015 pour les réservations à titre privé de la salle et pour pallier aux coûts 
d’eau et d’électricité, le conseil a décidé le recouvrement d’une participation forfaitaire de 50€ par location.  

 Prévision d’acheter une sableuse/saleuse 
 

LES ASSOCIATIONS 
ASSEMBLEES GENERALES : Début d’année 2015 pour le club des Ainés et le comité des fêtes. La date précise sera publiée 
dans les journaux. Le comité des fêtes rappelle que sont invitées toutes personnes intéressées à participer à cette 
association afin d’organiser des animations pour la commune. 
 

L’ACCA 
Concours national de meutes 

Les 27-28-29 mars 2015, aura lieu le 
concours national de meutes sur 
sangliers à St Etienne de Chomeil et sur 
les 6 autres communes participantes :  
Champs, Trémouille, St Amandin, 
Condat, Riom et Menet. 14 meutes 
venant de toute la France évolueront 
durant 3 jours sur les 20000 hectares 
que l'association de ces communes 
nous donne. Le PC sera à Champs  faute 
de structures assez grandes à St 
Etienne car de  6000 à 7000 personnes 
voire plus sont attendues. 
 

Petit à petit… 
Atelier d'éveil musical  

Atelier d'éveil musical du 22/11 très 
apprécié des parents et des 17 enfants 
de 3 mois à 5 ans, de St Étienne, 
Champagnac, Bort, Antignac, Sauvat… 
 

Prochains ateliers, les samedis matin 
24/01, 21/02 et 21/03.  
 

lundi 26 janvier 20h conférence-
discussion autour des livres et de la 
lecture enfance-jeunesse. 
 

samedi 10 janvier 10h – 11h30 réunion 
de l’association. 
 

http://petitapetit15.fr/ 

 

Les Troubadours 
Aubade à la crèche 

Le 13/12 à l’église St Clair, plus de 150 
personnes sont venues écouter  les 40 
choristes de l’ensemble vocal 
« Contrechant des Orgues et de 
l’Artense » rejoint en fin de concert 
par des membres du « chœur des 
Gentianes de Riom ».  La beauté de la 
crèche et la qualité des chants ont 
rendu cette soirée  exceptionnelle. 
L’aubade s’est terminée par le « verre 
de l’amitié » proposé par la 
municipalité aux choristes et 
organisateurs et par un vin chaud au 
Bar du Mont Redon offert aux 
spectateurs par les troubadours. 
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ETAT CIVIL 
Inhumation, M Auguste Roger MALGA le 8/10/2014 
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