
 

 

 

BIBLIOTHEQUE  

« enfance-jeunesse » 
 

La municipalité a mis à disposition la salle de 
l’ancienne cantine scolaire pour la création 
d’un espace bibliothèque géré par 
l’association « Petit à petit » et destiné  
aux bébés, enfants, petits et grands ados  de 
Saint Etienne et des communes avoisinantes. 
 

Depuis le 6 septembre, tous les samedis matin 
de 10H00 à 11H30, la bibliothèque « enfance-jeunesse » est ouverte à tous, y compris 
parents, grands-parents, nounous… 
 

Les livres, BD, mangas, revues… proviennent de l’ancienne école, de la bibliothèque 
départementale (bibliobus), de prêts et de dons. 
 

« Petit à petit » organise mensuellement des activités spécifiques telles que : éveil 
musical, sorties nature, jeux collectifs, conférences-discussions, etc. La première 
animation « contes pour enfants » a eu lieu le 27 septembre lors de l’inauguration de 
la bibliothèque. Une quarantaine de personnes avait fait le déplacement et a participé 
à la bourse aux livres, au spectacle et à l’apéritif offert par les membres de 
l’association. 
 

Contacts : Christiane Naulin 04.71.40.94.68 ou contact@petitapetit15.fr 
Suivre l’association  www.petitapetit15.fr 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – BERYL THOMAS 
 

Bibliothèque créée en septembre 2009, grâce à un don de plus de 
1500 livres et CD classiques. Suite à la nouvelle bibliothèque 
« enfance-jeunesse », de nombreux livres pour adultes stockés dans 
l’ancienne cantine ont été remis sur les rayons de la bibliothèque 
située dans la salle du conseil. 
 

Des rayons sont réservés aux livres provenant de la bibliothèque 
départementale du conseil général. Ces livres sont renouvelés tous 
les six mois lors du passage du bibliobus. Un site WEB 
http://culture.cantal.fr// permet d’accéder à l’actualité 
culturelle du département et au catalogue général 
référençant plus de 225 000 documents de la bibliothèque 
du CG. 
 

Possibilité de téléphoner au secrétariat de la mairie pour 
faire réserver des livres qui pourront être livrés dans le 
mois si disponibles. 
 

La bibliothèque est ouverte aux heures d’ouverture de la 
mairie. Les dons de livres plutôt contemporains et en bon 
état sont les bienvenus. 
 

Agenda 

L’âge d’or de la 
vallée du Soulou 

 

11/11 14H concours de 
belote 
18/12 12H30 Repas de 
Noël 
 

Troubadours des 
Gentianes 

 

25/10 veillée dansante 
TRAD animée par de 
jeunes musiciens 
13/12 Aubade à la 
crèche. Chorale de Bort 
31/12 Réveillon « sortie 
du panier » 
 

Animations de l’été 

Aux Couleurs du 

Temps 

 
 

Les voix sacrées 

 

Permanence de 

l’équipe municipale 

Les  
25 octobre, 

29 novembre 
de 10 à 11 heures 

 

Intérieur Bibliobus 

Bibliobus Années 70 

mailto:contact@petitapetit15.fr
http://culture.cantal.fr/


LES PROJETS 
 Le projet du CŒUR DE VILLAGE a été redéposé à l’architecte des bâtiments de France pour validation et 

est aussi en attente d’obtention de subventions de fonds européens et de la réserve parlementaire. 
Subventions estimées de 25 à 30% du coût global du projet (Budget : 512111€). Les autres principales 
subventions obtenues sont : 64667€ de l’état, 20000€ du FEC plus une participation du CG de 86300€. 

 MICRO-CRECHE ou autres types de garde d’enfants : Lors du dernier conseil communautaire, les élus ont 
décidé de solliciter la CAF pour réaliser l’étude de besoin sur  les communes du Pays Gentiane et sur quelques 

communes de Sumène-Artense. 
 RENOVATION ANCIEN PRESBYTERE. Le bâtiment libre de tout locataire nécessite 

une importante rénovation. D’où, une étude sur les travaux à entreprendre avant 
début de consultations des entreprises. 

 Achat et installation d’une VITRINE SECURISEE dans l’église de Saint Etienne. Il 

avait été envisagé de mettre en valeur les objets du culte en les plaçant dans les 

niches de l’église. Projet refusé par le conservateur des antiquités et objets d’art 

car les niches ne sont ni ventilées ni sécurisées. Un généreux donateur a proposé de 

financer en grande partie l’achat et l’installation d’une vitrine qui permettra en 

toute sécurité d’exposer à tous les « trésors » liturgiques de la commune. L’église 

sera, prochainement, équipée de systèmes anti-intrusion et antivol. 
 

LES TRAVAUX 
 

 La réception finale de la  STATION D’EPURATION DE NEUVIALLE est planifiée pour le 10 octobre.  

 Le remplacement du MUR DU CIMETIERE est terminé et va être prolongé côté gauche suite à la demande 
des familles y possédant une concession.  Constat fait que les racines des thuyas, les ronces et autres 
végétations sauvages envahissent les sépultures. Un COLUMBARIUM de 12 places et une stèle pour le  JARDIN  
DU SOUVENIR vont être installés au cimetière d’ici la Toussaint. 

 Les travaux de réfection de la route de VOUSSAIRE ont commencé et seront suivis par ceux de consolidation 
de la route et du mur de VAISSEREDONDE. La restauration de la TOITURE DU PRESBYTERE est en cours. 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

Le club des ainés et tous les habitants de Saint Etienne et des communes voisines ont été endeuillés par la 
disparition soudaine de Marie-Louise LALLIAS. Surnommée Marylou par tous, elle présidait le club de l’Age d’Or 
de la vallée du Soulou depuis une quinzaine d’années et grâce à sa gentillesse, son dynamisme, son sens de 
l’organisation, en avait fortement augmenté le nombre d’adhérents en proposant des activités très diverses 
telles que repas, belote, quines, bals, voyages. Le conseil municipal renouvelle ses condoléances auprès de la 
famille de Marylou. 
 

Beaucoup d’animations et nous ne citerons que les plus récentes, ont eu lieu depuis le début de l’année, ce qui 
reflète tout le dynamisme et la diversité du tissu associatif Stéphanois. 
 

Pour le CLUB DES AINES, le voyage du  21 juin à Flagnac avec la visite du village double de Saint Santin et le 
repas du 23 septembre à Lanobre. L’ACCA et les SAPEURS POMPIERS ont régalé et fait danser de nombreuses 

personnes lors de la fête de pain à Romeix et ceci malgré une météo très 
fraîche. Idem, même si le beau temps n’était pas au rendez-vous, grand succès 
de la soirée Aligot/Foot du 13 Juillet organisée par le COMITE DES FETES et le 
13 septembre la jeunesse s’est déplacée nombreuse pour participer au bal  

animé par la disco mobile Obsession. Le 28 juin, L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
a de nouveau réuni quelques 70 convives pour un repas, un bal musette et une 
soupe à l’oignon. Pendant le mois d’Août, les TROUBADOURS DES GENTIANES 
ont donné 20 aubades réparties sur 8 soirées dans le Bourg et les villages de St 
Etienne-de-Chomeil et ont clôturé ces aubades par un bal costumé.  

 

  

Vitrine de Lascelle 

Mairie de Saint-Étienne de Chomeil, 
15400 Le Bourg, Tél. 04 71 78 32 15, 
stetiennechomeil.mairie@wanadoo.fr 
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ETAT CIVIL 
Inhumation, Mme LALLIAS Marie-Louise le 21/07/2014 
Inhumation, Mme CHENAVIER Juliette le 11/09/2014 

 
 

Les Troubadours à Voussaire 



 


