
Permanence de 
l’équipe municipale 
S 30/01, 27/02, 

26/03, 30/04 
de 10 à 11 heures 

 

AGENDA 
 

 

Club des Aînés 
Pour tous :  

21/02 pot-au-feu 
2/04 quine 

1/05 bal du muguet 
Adhérents : 

16/04 repas de printemps 
 

Les Troubadours 
 9/04, Grands Jeux 

 

Petit à petit 
6/02, 5/03 Eveil musical 

Psychogénéalogie 
8/04 conférence 

9,10/04 stage  
12,13,14/04 Eveil théâtral 
23/04 Massages bébés 

 

 Le « Tour 
pédestre 

du 
Cantal »  

s’installera 
à Saint Etienne le 14 

Juillet pour deux circuits 
(10 ou 20 km), un pique-
nique, des visites locales, 

une récolte de 
témoignages d’habitants 

et un repas avec 
projection du film de la 

journée vendu pour 
financer l'association et 
aussi pour garder une 

« mémoire vivante » de 
notre commune. 

 

Nous sommes très 
heureux d’accueillir cet 
évènement et comptons 

sur votre participation au 
cours de la journée. 

 

Enlèvement d’objets 
encombrants, 

se faire inscrire à la mairie 
avant le 31 mars 

 

De l’année 2015, les stéphanois devraient surtout se souvenir du chantier « Cœur de 
Village ». Nous nous excusons pour les nuisances, 
vous remercions de votre patience et nous espérons 
que le résultat final vous fera oublier tous ces 
désagréments. Encore quelques finitions à effectuer 
et ce chantier devrait se terminer sous peu. Nous 
allons continuer à investir dans le but de développer 
la commune avec notamment : 
-restauration de bâtiments  pour l’accueil de 
nouvelles familles, -création d’une micro-crèche :  
une réunion est prévue prochainement avec le 
gestionnaire « Famille rurales » de Pierrefort, la  

CAF, la MSA, le 
Conseil départemental, des élus des communes 
voisines, les communautés de  communes Pays Gentiane 
et Sumène Artense, -projet « Via Ferrata »  sur le rocher 
d’Urlande dont l’étude de faisabilité a été confié à la 
société OBIN de Millau. Financé par les 2 communautés 
de communes. 
Encore tous nos vœux de santé, de prospérité, de 
bonheur avec une pensée particulière pour ceux qui 
souffrent de maladie, d’isolement et un grand merci à 
nos associations  pour leur investissement et leur 
dynamisme dans l’animation locale.

Bonne ambiance au repas du C.C.A.S 

 

Le CCAS (Centre communal d’action sociale) et le maire de la commune de Saint Etienne 
de Chomeil ont convié les personnes de 70 ans et plus   à  un repas amical avec animation. 
Les convives et des membres du CCAS se sont 
retrouvés à la salle polyvalente pour partager 
un repas de fête dans une joyeuse atmosphère 
de retrouvailles. A la fin du repas, l’assemblée 
a entonné des chansons populaires accompagnée 
des « Troubadours des Gentianes » venus à huit 
en tenue folklorique assurer gracieusement l’animation de l’après-midi. Les personnes 
n’ayant pu se déplacer pour des raisons de santé ont reçu un colis de Noël. 
 

La TNT HD arrive le 5 avril.  
Se reporter au dépliant de l’ANFR distribué avec « Les Nouvelles ». 

SOULOU Country.  
Une nouvelle association s’est créée récemment à Saint Etienne. Venez danser de la 

Country en vous inscrivant au 04.71.78.32.57 
 

4ème trimestre 2015 

La roche d’Urlande 

Via Ferrata du lac des Graves 



LES DELIBERATIONS / REALISATIONS 
• Restauration de l’ancien presbytère. Le cabinet « Ligne Droite A » retenu pour effectuer l’étude et le suivi des 

travaux de rénovation du bâtiment en 2 logements locatifs a revu le devis proposé pour y inclure les ravalements 
et aménagements extérieurs. Le nouveau devis s’élève à 162 727€/HT auquel il faut rajouter les honoraires d’un 
montant de 11 370€. Suite aux recommandations de M Le Sénateur Bernard Delcros, les demandes de subventions 
sont : DETR 25%, FIL 30%, fond Cantal solidaire 25%. L’appel d’offres a été mis en ligne le 20 janvier 2016 pour 
une ouverture des plis mi-février. Début des travaux prévu courant avril 2016. 
 

• Travaux toilettes publiques. Les travaux ont repris et sont en cours de finalisation. 
 

• Travaux cœur du village / demande d’expertise. Lors de chaque réunion de chantier concernant les travaux 
cœur de village, M le Maire a signalé à M Loubeyre, chef de secteur de l’entreprise Roger Martin, les différentes 
malfaçons constatées : revêtement de la voirie,  pose de bordures, trottoirs, assainissement collectif. N’étant 
pas expert en voirie communale et craignant que ses remarques ne soient pas prises en compte, le conseil 
municipal a autorisé M le Maire à demander conseil auprès du service juridique de l’assurance communale et à 
faire intervenir un expert. 

 

• Travaux cœur du village / récupération des eaux usées. Août 2015, il avait été décidé de mettre le réseau 
d’assainissement en séparatif dans le secteur Dagot, Estorgues jusqu’à la maison Tissandier. Après réalisation 
des travaux, la facture s’élève à un montant de 22143€/TTC au lieu des 19200€/TTC prévus initialement.  

 
 

• Travaux routiers. L’entreprise Eurovia a été choisie par délibération de 25/09 pour procéder à la réfection de 
la route allant du croisement du CD205 au village de Mont de Bélier ainsi qu’à l’intérieur du village d’Albagnac 
et une portion de route desservant le village de Cachebeurre pour un montant de 24900€/HT. Des finitions ayant  
été oubliées lors de l’estimation des surfaces à traiter et afin d’obtenir un travail soigné, des travaux 
supplémentaires ont été réalisés pour un coût supplémentaire de 3 795€/HT.  
 

• Réalisation d’un emprunt pour l’opération « Cœur de village ». Plusieurs organismes financiers ont été 
consultés pour pouvoir effectuer l’emprunt voté lors du budget principal et après présentation et étude des 
différentes propositions faites par les organismes bancaires, le conseil municipal a opté pour la Caisse régionale 
du Crédit Agricole Centre France pour l’attribution d’un prêt de 100 000€ à un taux fixe de 1,87% sur une durée 
de 12 ans à échéances constantes trimestrielles. 1ère échéance en 2016. 

 
 

• Intercommunalité. Le Préfet du Cantal a notifié à tous les maires du Cantal, le projet de schéma départemental 
de coopérations. Concernant notre commune, l’objectif est de regrouper la communauté de commune de Pays 
Gentiane avec celle de Sumène Artense et les communes de Lanobre et Beaulieu. Après proposition de M le Maire, 
le conseil à 8 voix pour, 1 contre et 1 abstention propose le rapprochement de Pays Gentiane, de Sumène Artense 
et les communes de Condat, Chanterelle, Lugarde, Marcenat, Montboudif, Montgreleix, St Bonnet de Condat. 

Animations 
 

 

 
La crèche : L’eau et le dur labeur des lavandières – Bravo à nos bénévoles dont Noëlle, Jean-Paul, Gérard… 

 

 

Sur les chemins de  

Saint Jacques de Compostelle 

 
Petit à petit – Spectacle Pas à pas de 

la Cie La Balançoire 

 
« Le  Chœur des Gentianes »  

Concert pour la crèche 
 
 

ETAT CIVIL 

Inhumation le 1/12/2015 de M Henri Monier  

Décès le 23/12/2015 de Mme Louise Dupont  

Mairie de Saint-Étienne de Chomeil, 15400, Tél. 04 71 78 32 15, 
stetiennechomeil.mairie@wanadoo.fr 
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