LE JOURNAL MUNICIPAL DE SALERS
Semestriel – Novembre 2018 Novembre, c’est le moment de faire le bilan de la saison touristique 2018 : elle a débuté
comme tous les ans par le Salon des Sites Remarquables du Goût. Je reconnais que l’inauguration de
l’Office de Tourisme a perturbé la première journée de cette manifestation ; à ne pas refaire !
Pour ses 20 ans, la Pastourelle a tenu toutes ses promesses : deux journées exceptionnelles tant par
la participation que par l’ambiance. Bravo aux organisateurs, merci aux bénévoles.
La Sagranière, le Marché des Potiers (pour ses 10 ans) ont bien réussi leurs manifestations
respectives, tout comme la journée de la vache Salers et du fromage.
Les chasseurs et les pompiers n’ont pas pu ou pas souhaité tenir leur manifestation, à l’an prochain
peut-être …
Le nombre de visiteurs a été sensiblement le même qu’en 2017.
Vous l’avez certainement remarqué, le passage au Puy Mary pose pas mal de soucis au
village de Salers : stationnement réduit au Pas de Peyrol, plan de circulation incompréhensible et
tardif. Il serait bon de se rencontrer, tous les intervenants, pour essayer de régler ce problème au
mieux des intérêts de chacun. Il y a en ce moment une posture très tendance qui consiste à refuser
pour des raisons esthétiques et de pollution, la présence et la circulation automobile. Que l’on
m’explique comment les touristes arriveront dans le Cantal et à Salers sans voiture !?
Je terminerai en remerciant l’Office de Tourisme pour son soutien à la promotion de Salers.
Il a permis l’intervention de plusieurs émissions de télévision : Télé matin, Escape, Midi en France.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Jean-Louis FAURE
Maire de Salers
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LES TRAVAUX
Les travaux réalisés
 Bâtiments communaux
Restauration de la Chapelle Notre-Dame
de Lorette.
L’entreprise SOCOBA
Ets
MANDER
/
LEGENDRE (Brive), spécialisée dans la
restauration des monuments historiques et du
patrimoine ancien a terminé la première tranche de
travaux visant à consolider le clocher : pose de 4
tirants inox sur arc du clocher, reprises de la
structure de la charpente / de la corniche frontale /
du plancher du clocher / des fissures et du
chaînage. Création d’une passerelle au-dessus la
nef – Les cordelettes des lustres ont par la même
occasion été remplacées par les employés
municipaux. Montant des travaux de cette première
tranche : 71 344€ TTC collectés en grande partie
grâce à la souscription publique mise en place en
collaboration avec la Fondation du Patrimoine mais aussi le Conseil Départemental et le Conseil
Régional.
L’illumination nocturne, la peinture de la porte ainsi que la repose des créneaux sur la grande tour, ont
été financées par des apports privés.
Le RPI Salers / St-Bonnet-de-Salers / St-Paul-de-Salers
Suite au regroupement sur le site de Salers, du RPI
Salers/ St-Bonnet-de-Salers / St-Paul-de-Salers acté en
mars 2018, la mairie de Salers s’était engagée à effectuer
quelques travaux d’amélioration du cadre de vie des
enfants dont la peinture des couloirs et l’agrandissement
de la salle de maternelle. Ces travaux sont subventionnés
par le Conseil Régional et le Conseil Départemental.
Sont intervenues les entreprises : Le PEINTRE (Salers)
pour le placage des murs et la peinture, SARL Guillaume
ROBERT (Salers) pour la menuiserie, AG ELEC
(Salers) pour l’électricité.
En parallèle du matériel scolaire a été acheté (bureaux et
chaises d’écoliers, placard, tapis de sol…).
Camping municipal Le Mouriol
Comme prévu, l’entreprise de menuiserie JOANNY (StMartin-Valmeroux) a achevé cette fin de printemps la
réfection des quatre derniers chalets (sur les dix
existants). Pour rappel, les travaux de bardage, débutés
en avril 2016, avaient été planifiés sur 3 ans et
s’achèvent donc en 2018 pour un montant global de
60 0013€ HT, aidé à hauteur de 12 000€ (DETR 2017).
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Logements communaux
L’entreprise SARL Guillaume ROBERT (Salers) a changé les fenêtres d’un des logements communaux
de la place du Château et du cabinet de kinésithérapie de Martine EMANUELE, derrière la Poste.

 Equipement
Afin de répondre à la demande des campeurs et
camping-caristes, la commune de Salers a investi dans
l’achat de sept bornes de distribution électrique au
Mouriol-bas. Cinq ont été installées dans le camping
municipal et deux autres sur l’aire de stationnement de
nuit des camping-cars. Montant global de 6 378€ HT,
subventionné par le syndicat d’électrification à hauteur
de 35%.
Dans le cadre de ses actions « Territoires à Énergie Positive
pour la Croissance Verte » (EPCV), la Communauté de
Communes du Pays de Salers a investi dans une double borne de
recharge publique pour les voitures électriques. Elle a été
installée à Salers, sur le parking de la route de St-Paul-de-Salers, à
proximité des toilettes publiques. Pour ce faire, la municipalité de
Salers a offert deux emplacements et l’alimentation électrique. La
borne totem sera opérationnelle sous peu, dès qu’EDF aura
augmenté le niveau de puissance électrique nécessaire à la
recharge.
La commune dispose désormais de deux coffrets de
branchements électriques aux normes pour alimenter en
électricité les installations provisoires des manifestations
saisonnières de la commune. L’un est neuf et l’autre a été
amélioré par l’entreprise AG ELEC (Salers).

 Voirie
L’entreprise de maçonnerie PERRASSE (Pleaux) est intervenue ce printemps dans la réfection
d’un mur de soutènement du Chemin des Loups.
Comme les années précédentes, les rues de Salers ont été remises en l’état avec l’aide du Syndicat
Intercommunal de Voirie de Mauriac.
L’entreprise Le PEINTRE (Salers), est
intervenue ce printemps sur le marquage au sol des
parkings pour 2 500€ TTC, financés par les amendes
de police à hauteur de 200€.
Les employés municipaux ont œuvré à quelques
travaux de maçonnerie dont l’accès à la salle des
associations et du cabinet de kinésithérapie derrière la
Poste (pavés de récupération) et l’escalier du passage
situé entre la Petite Martille et la salle des associations.
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Les travaux en cours
 Bâtiments communaux
Restauration de la Chapelle Notre-Dame de
Lorette
Pour pouvoir envisager la 2ème tranche de travaux qui
consiste à la reprise des structures et la mise hors d'eau
de la façade, il est nécessaire de rester mobilisé afin de
continuer à récolter des dons pour la réalisation de ces
travaux. La souscription auprès de la Fondation du
Patrimoine reste ouverte.
Continuons à nous mobiliser!!!
Rappel : 4 tranches de travaux pour un budget de
209 000 €. Souscription publique en collaboration
avec la Fondation du Patrimoine.
Les dons sont déductibles : des impôts sur le revenu
à hauteur de 66% du don (dans la limite de 20% du
revenu imposable), de l’impôt sur la fortune à hauteur
de 75% du don (dans la limite de 50.000 €), de l’impôt
sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, (dans la
limite de 5% du chiffre d’affaires HT).
Bon de souscription disponible dans la chapelle NotreDame-de-Lorette, dans l’église St-Mathieu, au
secrétariat de Mairie de Salers et téléchargeable sur le
site internet de la mairie. Possibilité également de faire
son don en ligne, sur internet en suivant le lien :
www.fondation-patrimoine.org/43678
Camping municipal Le Mouriol.
Concernant l’appartement de fonction du camping, les travaux sont repoussés au printemps 2019.
Peintures
L’entreprise Le PEINTRE (Salers) doit intervenir pour rafraîchir toutes les fenêtres de l’immeuble
communal de la rue du Beffroi (salle des associations, cabinet de kinésithérapie et les appartements
gérés par Logisens).

 Voirie
Travaux d’aménagement de la place
Tyssandier d’Escous. (Cf. page 5-Actualités)
Le jardin dont le mur de soutènement a cédé
dans le passage de la Petite Martille en 2016 est en
bonne voie d’être racheté par la commune pour
l’euro symbolique. Les travaux de maçonnerie s’en
suivront pour remonter la muraille.
(Rappel, la commune doit toujours investir dans
des panneaux de signalisation routière intramuros (pour remplacer ceux vieillissants).
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 Equipement
La municipalité envisage d’acheter une petite fourgonnette utilitaire pour remplacer le vieux bus de
ramassage scolaire.
Rappel :
Signalétique - la municipalité envisage toujours de mettre en place l'adressage dans la commune
(numérotation des maisons) en prévision de l’arrivée de la fibre optique en 2023.
Dysfonctionnements récurrents des téléphonies mobile et fixe à Salers.
La municipalité continue ses démarches administratives laborieuses pour tenter d’améliorer le quotidien
des habitants, des professionnels et des touristes de passage…

LES ACTUALITES
Travaux d’aménagement de la place Tyssandier d’Escous
La commune de Salers a organisé une réunion publique le 15 octobre dernier pour informer du
déroulement des travaux d’aménagement de la Place Tyssandier d’Escous.
L’architecte François TRAVERT (Cabinet INERMIS de Pouër-sur-Rance) et Jean-Jacques ARRIX
(SARL GETUDE de Capdenac) seront Maîtres d’œuvre. L’entreprise BERGHEAUD (Mauriac) devrait
débuter le chantier au plus tard le 19 novembre 2018 pour terminer fin avril 2019. L’embellissement des
façades par jeux de lumières sera suivi par M. Cyrille FILAIRE (Syndicat départemental
d’électrification du Cantal). Concernant la gestion des réseaux humides, M. Christophe DUPLATRE
représentera la Communauté de Communes du Pays de Salers en matière d’assainissement et M. Yves
LAMAGAT (Syndicat des Eaux de Mauriac) interviendra quant à lui sur le réseau d’eau potable.
Pendant toute la durée des travaux :
-seuls les véhicules d’urgence pourront traverser la place Tyssandier d’Escous
-le marché hebdomadaire du mercredi matin sera délocalisé derrière la salle des fêtes, accessible depuis
la rue du Couvent.
La municipalité s’excuse d’avance de la gêne occasionnée pour les riverains, les commerces, les
services publics et médicaux de la place. La saison choisie n’est certes pas la plus facile pour les
exécutants, mais est en tous cas la moins pénalisante pour les commerces et touristes. Tout sera mis en
œuvre pour que les travaux ne soient pas trop gênants dans le quotidien de chacun. Monsieur le maire
reste à votre disposition pour toute question d’ordre pratique concernant le déroulement des travaux.

Ecole, un départ et une arrivée….
Départ fin septembre 2018 de Mme Florence BOUYGUES, ATSEM (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles), (concours obtenu au printemps 2018), employée dans la classe de maternelle de
Salers depuis quatre ans. Ayant d’autres projets personnels et professionnels, elle n’a pas souhaité
renouveler son contrat à l’école. Un pot de départ a été organisé en son honneur le 29 juin en présence
de la municipalité, de sa famille, des enseignantes, de ses collègues de travail, des enfants et parents.
Nous lui témoignons toute notre affection et reconnaissance pour son dévouement auprès des enfants.
Mme Sandrine LAMOUROUX quitte son emploi saisonnier au camping municipal pour remplacer Mme
Florence BOUYGUES à l’école maternelle. Elle suit en parallèle une formation par correspondance afin
d’obtenir un CAP « accompagnant éducatif petite enfance (AEPE).
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Changements des horaires de la bibliothèque
Depuis le déplacement de la bibliothèque
municipale du rez-de-chaussée de la mairie vers
les locaux de l'école primaire rue du Couvent, la
fréquentation du site n’a cessé de chuter. La
municipalité s’interroge sur la pertinence des
horaires proposés à savoir, à ce jour, les mercredis
de 14h à 17h.
Les travaux d’aménagement de l’école
réalisés cet été en adéquation avec le plan
Vigipirate permettent une ouverture pendant le
temps scolaire le mercredi matin. Nous espérons
que la présence du marché hebdomadaire et la fin des cours des écoliers à 11h assureront la pérennité de
ce service offert à la population locale et touristique.
Jusqu’au 19 décembre, ouverture de la bibliothèque municipale le mercredi après-midi de 14h à 17h.
A compter du 2 janvier 2019, ouverture de la bibliothèque municipale le mercredi matin de 9h à 12h.
Pour
information,
le
Bibliobus
(bibliothèque mobile de la médiathèque
départementale du Cantal) est passé mercredi 3
octobre. Les agents ont laissé un large choix de
lecture (romans, romans policiers, thèmes divers
...) pour petits et grands.
Sachez que vous pouvez également réserver des
livres, CD, DVD, jeux et jouets, (etc..)
directement
sur
le
site
internet www.culture.cantal.fr et les récupérer à
la bibliothèque de Salers. Pour ceux qui ne possèdent par internet, vous avez la possibilité de vous
connecter gratuitement à la bibliothèque. Christine se fera un plaisir de vous recevoir.
Pour tout renseignement : Tél : 04 71 40 72 33 – E-mail : bibliotheque.salers@gmail.com

En vrac, quelques nouveaux, nouvelles et nouveautés …
Une nouvelle correspondante presse pour parler de Salers :
La nouvelle correspondante de La Montagne pour Salers est Véronique ROLLAND – E-mail :
vrolland.lamontagne@orange.fr - Tél. : 06 44 10 20 49.
Rappel, la presse c’est aussi :
- Le Réveil Cantalien (J-M ASTIER) - E-mail : astier015@gmail.com - Tél. : 06 07 79 43 06
- La Voix du Cantal (C. TARTAUD GINESTE) – E-mail : cgineste@free.fr - Tél. : 06 38 76 05 25
- L’Union du Cantal : E-mail : redaction@lunion-cantal.com – Tél. : 04 71 45 56 40
- le Journal paroissial « De l’Aspre à la Maronne » (A-M BONNET) - Tél. : 06 86 28 47 65
N’oubliez pas de leur transmettre vos articles, photos, « tuyaux », dates de manifestations ou assemblées
générales et retrouvez tous les articles sur Salers sur http://www.salers.fr/presse-salers-cantal_fr.html
De nouveaux arrivants sur Salers….
*La Maronne Immobilière – Place Géraud Maigne – Contact : Quentin PLANCHE au 06 50 93 64 29
ou www.la-maronne-immobiliere.com
Retrouvez tous les commerçants et artisans de Salers sur :
http://www.salers.fr/commerces-salers-cantal_fr.html
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LES SERCICES MUNICIPAUX
Service administratif
Le secrétariat de mairie est ouvert au public de 9h00 à 12h et 13h30 à 17h30 le lundi et jeudi
et de 9h00 à 12h00 le mardi, mercredi, vendredi
Tél. : 04 71 40 72 33 - E-mail : mairie.salers@wanadoo.fr - Site : www.salers.fr
Depuis le 1er avril, La commune de Salers propose aux administrés qui le souhaitent,
la possibilité de payer leurs factures émises par la commune (loyer et cantine) par
prélèvement automatique et carte bancaire. Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser au secrétariat de mairie.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour vous inscrire sur les listes électorales.

Ecole
Programme des temps d’activités périscolaires (TAP)
proposés aux élèves de Salers tous les mardis et vendredis soirs
de 16h à 16h45.
« Nous avons profité d’une météo exceptionnelle ces deux
derniers mois pour proposer des activités extérieures aux enfants :
jeux pour les petits et préparation au jardinage pour les grands...
En effet, après une année de jachère, les jardiniers en herbe
reprendront les ateliers de plantation au printemps 2019 en
collaboration avec le projet pédagogique du corps enseignant.
A la rentrée de Toussaint, grâce à l’intervention de Chantal
DEHIERE, les grands confectionneront leurs propres charentaises
alors que les plus petits apprivoiseront la toile de jute pour des
ateliers de tissage ».
Andrée et Sandrine, animatrices des TAP

Rappel - Collecte des déchets
Le ramassage intra-muros des déchets se fait au porte à porte par les employés communaux.
Les camions bennes collectent les déchets contenus dans les containers en périphérie de la cité de la
façon suivante :
Salers
bourg

15/10 au 15/04 au 30/06 Juillet
15/04 1er/09 au 15/10 /août
lundi, lundi, mercredi, tous les
Poubelles
vendredi
vendredi
jours

Salers
périphérie

Basse
saison

Poubelles

mardi

Haute
saison
mardi et
vendredi

Rappel : en aucun cas ne doivent être déposés dans ces poubelles : les déchets verts, les
encombrants, les emballages ménagers recyclables, les cartons.
Tri sélectif des ordures ménagères : 2 containers à verre, 1 container à papier, 1 container pour
les emballages ménagers légers (cartonnettes / plastiques) sont disposés au foirail (route d'Aurillac) et
gérés par le SIETOM de Drugeac.
Rappel : ces containers sont destinés uniquement au tri sélectif.
Ni encombrants, ni cartons sous peine de sanctions (article R 610-5 du nouveau code pénal).
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La déchèterie des 4 Routes de Salers collecte : bois, bois traité, déchets verts, déblais et
gravats, métaux, cartons, encombrants, déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets
diffus spécifiques : batteries, piles, boutons, peintures, aérosols, accumulateurs, ampoules, néons, huiles,
extincteurs, radiographies, cartouches d'encre). Elle est gratuite pour les particuliers et payante pour
les professionnels.
Ouverture : lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h - Fermé le dimanche et les
jours fériés - Renseignements : 04 71 40 72 09 ou 06 83 63 48 13.

LES LOISIRS / ASSOCIATIONS
Chronique du jardinier
La belle saison se
termine. Si le temps fût
propice au tourisme, les
plantations
elles
ont
souffert de la sécheresse
qui perdure encore. La
chaleur estivale a permis
de belles floraisons mais
les restrictions d’arrosage
y ont mis un terme
précoce. Coté jardin
certaines cultures ont été
pénalisées par le manque
d’eau, en revanche la
chaleur en a favorisé d’autres. Il est maintenant temps de préparer la saison prochaine et d’effacer les
dégâts de cette sécheresse.
Traditionnellement on dit qu’à la Sainte Catherine (25/11), tout bois prend racine.
Ce proverbe indique que c'est la meilleure période pour planter les rosiers, les arbres et arbustes.
Planter en novembre facilite l'enracinement avant les gelées hivernales.
Les travaux habituels
- Procédez au grand nettoyage d’automne, ôtez les plants morts, ramassez les feuilles...
- Travaillez votre sol sans vous soucier des mottes, elles seront détruites par le gel
- Nourrissez votre sol, incorporez du compost ou un engrais de fond.
- Paillez et protégez les végétaux fragiles
Au potager
- Récoltez les choux, les potirons, les légumes racines (céleris, navets, carottes, betteraves, radis,
salsifis, poireaux...)
- Divisez la rhubarbe
- Apportez à votre jardin fumier et compost, puis labourez votre sol laissant au grand froid le travail de
la terre pour vos futures plantations.
Au verger
- Plantez vos arbres fruitiers
- Commencez à tailler les fruitiers à pépins, comme les pommiers, les poiriers.... et traitez-les pour
l'hiver
- Taillez les framboisiers remontants
- Supprimez les vieux bois des cassissiers et des groseilliers
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Au jardin d'ornement
- Plantez les pensées, les primevères... et surtout tous les bulbes de printemps (tulipes, muscaris, crocus,
perce-neige, narcisses...)
- Otez les bulbes des cannas, glaïeuls, dahlias et tous les bulbes gélifs et conservez-les à l’abri de la
lumière jusqu'au printemps ou laissez-les en terre en les recouvrant de paille ou de feuilles.
- Plantez les haies à feuillage persistant (conifères, bambous, loniceras, cotoneasters...) et les haies
fleuries (groseilliers à fleurs, forsythias...).
Du côté des plantes d’intérieur
- Encouragez la repousse des cyclamens en les rempotant
- Choisissez des bulbes, pour les faire pousser à l’intérieur
- Rempotez la fougère d’appartement, vous pouvez la diviser en deux si les pousses sont trop
importantes.
Astuces et conseils du jardinier
Améliorez votre terrain, en stimulant l’appétit des plantes et la qualité du sol avec un amendement. Il
fertilise la terre et comble les carences grâce aux nombreux oligo-éléments. Il améliore la capacité de
rétention d'eau du sol et l’efficacité des fertilisants que vous pourrez apporter. Un bon amendement
donnera vigueur et résistance aux parasites à vos plants. Il permet aussi d’alléger les terres lourdes et
argileuses.

La pensée du jardinier
"La pensée du jardinier « Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre » "

La parole est aux associations…
Le musée de Salers
« Le musée de Salers va
fermer ses portes après les vacances
de Toussaint jusqu’au printemps
prochain. Les différentes salles
d’exposition connaissent toujours un
réel succès ainsi que son couloir
unique en son genre, mais cette
année, la fréquentation touristique a
subi une légère baisse.
Nous ne pouvons que nous réjouir du tournage effectué dans le musée pour les besoins de
l’émission Midi en France. C’est une aubaine qui contribue à la promotion de cette ancienne maison de
Salers. Quant à nous, nous allons profiter de la trêve hivernale pour mettre en valeur nos différentes
collections. Nous aimerions tout particulièrement étoffer notre salle de classe par différents petits objets
ou documents… Nous remercions par avance toutes les personnes qui pourront nous aider dans cette
démarche.
Nous tenons à remercier tout particulièrement la municipalité pour son aide précieuse.
Bon hiver à tous et au printemps prochain… »
Michelle CELARIER-DESCOEUR, Présidente de l’association
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La Pastourelle 2000
L’assemblée générale s’est déroulée le
12 octobre en présence d’une forte
affluence d’une trentaine de bénévoles
et des représentants du conseil
départemental (M-H. CHASTRES) et
des municipalités de Salers (J-L.
FAURE),
Anglards-de-Salers
(F.
DESCOEUR) et d’un conseiller du
Falgoux. Les autres communes voisines
et l’office de tourisme étaient excusés.
Tout d’abord, pour cette 20ème édition,
le président Philippe Barrière a tenu à
remercier chaleureusement les 8 communes contributrices, tous les propriétaires et exploitants des
secteurs traversés, les propriétaires de Salers « visités » par l’épreuve costumée La Médiévale, la
gendarmerie, les personnels de santé et sécurité et, bien sûr, les 450 bénévoles.
Cette édition exceptionnelle aura été une réussite à la
fois sportive et festive. Relevons quelques points
marquants à cette contribution :
- le soutien financier de 8 communes du Pays de Salers,
du Conseil Régional, du Conseil Départemental, des 164
partenaires privés dont Isotoner, Intersport et la Caisse
d’Epargne.
- le travail logistique énorme avant, pendant et après le
week-end de Pentecôte de la part des bénévoles, des
employés communaux de Salers et des différents
partenaires.
- l’arrivée de Saint-Martin-Valmeroux avec l’équipe Isotoner et la commune.
- l’organisation des 10 épreuves sportives, pour tous les niveaux, sur 2 journées complètes.
- l’animation permanente de spectacles, de jeux et de 15 groupes musicaux (dont 5 bandas)
- la gestion de 2 soirées mémorables.
- la belle couverture médiatique dont 3 reportages sur France 3 Auvergne.
- les 90 départements représentés + Suisse + Pays-Bas + Belgique.
Au cours de cette assemblée générale, d’autres points ont également été abordés, dont :
- les résultats très encourageants de l’enquête de satisfaction à laquelle ont répondu 2120 participants ;
- les 4946 sportifs inscrits pour cette édition 2018 ;
- les retombées économiques sur le Cantal ;
- l’accroissement de la sécurité (coûts + logistique) et le manque de relais des services de la préfecture ;
- le budget exceptionnel de plus de 300 000 € consacré à cette 20ème édition ;
- les fructueuses relations nouées avec la société Isotoner ;
- le rapport sportif élogieux des commissaires de la F.F.A.
Pour 2019, 1/3 du conseil d’administration a été renouvelé : pas de changement au C.A et au bureau !
La prochaine édition reviendra sous une forme plus traditionnelle et aura lieu le 18 mai 2019. Les
inscriptions sont ouvertes depuis le 1er novembre. Des nouveautés sont en cours de réflexion : mais
nous en reparlerons ….
Encore merci à toutes les sagranières et tous les sagraniers pour leur soutien.
Philippe BARRIERE, Président de la Pastourelle 2000
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L’association La Sagranière
« C’est de la plus belle des
manières que la Sagranière a
clôturée sa saison de représentation.
Dimanche 21 octobre nous étions
invités à Monpazier en Dordogne par
le groupe Los Botarels qui fêtait ce
jour là ses quarante ans. Ainsi ce fût
l’occasion pour nous de découvrir un
village classé, comme Salers, parmi
les Plus Beaux Villages de France,
niché au cœur du Périgord. A cette
occasion nous avons offert de
nombreuses spécialités auvergnates à
nos hôtes. Cependant le cadeau le plus apprécié fût sans aucun doute le spectacle de La Sagranière, la
jeunesse et la vigueur du groupe ayant conquis le public.
Il en fût de même tout au long de cette saison, débutée en Ille-et-Vilaine à l’occasion de la fête de
la Bretagne, mais aussi lors des marchés de pays ou des fêtes du pays de Salers. La vingtaine de
prestations offertes aux touristes par le groupe est une belle image de notre région, ses coutumes et ses
traditions. L’affection que les locaux peuvent nous témoigner par leur présence et leurs félicitations est
encourageante et motivante pour toute l’équipe.
La sortie la plus mémorable pour les danseurs et les musiciens du groupe est la fête de la
fenaison à Espinas dans le Tarn-et-Garonne. Ce petit village accueille près de mille visiteurs à cette
occasion tous les ans. Les expositions de vieux matériels, les démonstrations de travaux ancestraux et la
gastronomie sont les raisons de cet engouement. La danse des foins de La Sagranière, spécialement
adaptée, fût donc particulièrement applaudie.
L’équipe du groupe folklorique a également fait une petite virée en Espagne afin de se reposer
un peu. Ainsi le séjour à Playa Joyel sur la côte Cantabrique a été l’occasion de découvrir une région
méconnue mais pleine de joyaux. L’océan et ses grandes plages furent très appréciés par les sagraniers.
Les petits spectacles improvisés suscitèrent à chaque fois curiosité et félicitations et permirent même à
certains accompagnateurs de se découvrir une vocation.
Il est maintenant temps de préparer gentiment la saison prochaine avec l’initiation des nouveaux
et le perfectionnement des anciens. De nouvelles danses seront également mises au programme. Aussi si
vous êtes intéressé, n’hésitez pas !
Reprise des répétitions vendredi 2 novembre à 21h pour les adultes et dimanche 4 novembre à
10h30 pour les enfants à l’école de Salers. Assemblée générale le vendredi 30 novembre à 21h à la
mairie de Salers ».
Antoine BANCAREL, Président de la Sagranière (06 75 24 89 04)

Club Main dans la main
« Le club vient de reprendre ses réunions hebdomadaires les jeudis après-midi à 14h30 à la salle
des associations, derrière la Poste.
Ceux qui souhaitent partager un moment convivial seront les bienvenus : jeux de société,
partages culinaires, boissons chaudes et bonne humeur… »
Danielle ESPINOUSE, Présidente de l’association
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L'amicale Laïque de l'école du RPI Salers / StBonnet–de-Salers / St-Paul-de-Salers
« L'Amicale Laïque a tenu son assemblée générale le 20
septembre dernier. Un bilan moral et financier encourageants
malgré le manque de moyens humains sur certaines
manifestations…. Six événements ont été couverts par l’amicale sur
l’année scolaire 2017/2018. L’objectif a pu être atteint avec le
financement de nombreuses sorties pédagogiques (cinéma, théâtre,
expositions, piscine) ainsi que le voyage scolaire au Lioran des
petits écoliers. Il a été procédé au renouvellement du bureau avec
changement de présidence et vice-présidence. Pour 2018-2019,
rendez-vous vous est déjà donné le samedi 24 novembre à St-Bonnet-de-Salers pour le traditionnel quine
de l’école à 20h30, le dimanche 9 décembre à Salers pour le Marché de Noël, le vendredi 22 février
pour la buvette du concert Hibernarock dès 20h30 à la salle des fêtes, le samedi 18 mai 201, stand de
crêpes à la Pastourelle, ve 7 ou 14 juin (à définir) : la belote à St-Bonnet de Salers, le sa 24 ou 31
août (à définir) : le vide-greniers à Salers – Merci aux trois communes qui soutiennent financièrement,
humainement et matériellement l’amicale, merci aux enseignants qui s’investissent énormément en
donnant de leur temps et de leur personne pour le bien des écoliers, merci enfin aux parents et vous,
sagraniers qui êtes fidèles au RDV donnés par l’Amicale ».
Marie MARTINEZ, Présidente de l'association

Société Historique du Pays de Salers
« En cette période de centenaire de l’Armistice 1918, la SHPS souhaite rappeler que parmi les
Sagraniers qui ne sont pas revenus du front, quelques-uns ne figurent pas sur l’actuel Monument aux
morts.
Comme des milliers de monuments en France qui ont été érigés dans les années 20 suite aux jugements
des tribunaux constatant les décès ou les disparitions, les soldats ont été répertoriés dans leur commune
de naissance, d’autres dans leur commune de domiciliation au moment de leur mobilisation.
Ainsi, des soldats Morts Pour la France peuvent parfois être mentionnés sur plusieurs monuments,
parfois, leur nom est apposé bien loin de leurs foyers, parfois - et c’est plus rare - ils ont été oubliés.
Ci-dessous, voici la liste des natifs du village. Eux aussi méritent que leur nom soit honoré en héros.
BARRIE Antoine (Probablement "BARRIER A" présent sur le monument)
BARDET Jean Edouard (MaM* de Saint-Cernin)
CHABEAU Jean (MaM* d'Anglards-de-Salers)
LAFON Louis (MaM* de Saint-Bonnet-de-Salers)
MAIGNE Pierre Joseph (Livre d'or du Ministère des
Pensions Paris 13ème relevé 72721)
PISSAVY François (MaM* de Mauriac)
ROBERT Antonin (MaM* de Saint-Cloud « Robert A »)
ROFFET Pierre (MaM* de Saint-Martin-Valmeroux)
RONGIER Joseph (MaM* de Saint-Chamant)
SIMANDOUX Pierre (MaM* de Beauzée-sur-Aire
Meuse 55) »
*MaM = Monument aux Morts
Cédric TARTAUD-GINESTE, Président de la Société Historique du Pays de Salers
Contact.shps@gmail.com ou 0638760525
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Jumelage Salers Holloko – des Nouvelles
« Nos amis hongrois nous ont témoigné leur volonté de poursuivre le jumelage avec Salers.
Ils nous accueillent donc toujours avec autant d’amitié et si d’aventures pour la recherche de vos
saisonniers pour l’été prochain, vous aviez besoin de personnel, n’hésitez pas à nous en parler, nous
transmettrons vos demandes.
Toutefois, afin de donner un renfort à un simple jumelage, et suite à un échange avec Mr le Maire, nous
nous sommes rapprochés du président du Conseil départemental, Bruno FAURE, pour évoquer les
perspectives relatives au développement économique autour de la race Salers.
Un projet qui permettra, s’il voit le jour, d’enraciner durablement le jumelage entre nos deux cités et
attirer l’attention de l’UNESCO sur le Pays de Salers ».
Cédric TARTAUD-GINESTE, Président du comité de jumelage, ancien conseiller municipal délégué au
jumelage

LES SERVICES MEDICAUX
Médecin
généraliste
Pharmacie

STRUB Pascal

Place Tyssandier d'Escous 04 71 40 70 44

DUREL Frédéric
FRESSINIER Brigitte,
ROUCHY Amélie,
Infirmières
JOANNY Agnès
libérales
JOVIN Babeth
Kinésithérapeute EMANUELE Martine

Place Tyssandier d'Escous 04 71 40 70 57
Rue du château

04 71 40 74 33

Place Tyssandier d'Escous 04 71 40 76 40

Un défibrillateur est
installé sous le sas
d’entrée de la salle des
fêtes, rue du Couvent

L’ETAT CIVIL
Décès
Mme Purification LACAZE (née ASTORGA), le 8 février 2018
M. Robert CABY, le 10 juin 2018
M. Robert DELCHER, le 22 juin 2018
Mme Denise APCHE (née CHATONNIER), le 24 juin 2018
Naissance
Noé ICHARD, fils de Karine GANDILHON et Sébastien ICHARD, le 26 août 2018
Mariages
Melle Isabelle FERNANDEZ et M. Lionel COMBES, le 23 juin 2018
Melle Constance LIBRE et M. Cyril VANTAL, le 22 septembre 2018
Melle Fatou DIEYE et M. Alpha GUEYE, le 6 octobre 2018
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TOUS A VOS AGENDAS
Dates communiquées au jour du 9 novembre 2018, d’autres sont à venir et ne sont pas encore « officielles»

2018

Di 11 novembre : cérémonie
commémorative
du
100ème
anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918 – RDV à 11h45 sur
la place Tyssandier d’Escous pour
rejoindre le Monument aux Morts
du Cimetière vieux, rue Courbière
Sa 24 novembre : quine de l’école, 20h30 à la salle des fêtes de St-Bonnet-deSalers
Sa 8 décembre : marche du téléthon, RDV à 13h30 sur le parking de la route de
St-Paul
Di 9 décembre : marché de Noël, 10h/17h à la salle des fêtes

2019
Sa 5 janvier : vœux de la municipalité, 18h à la salle des fêtes, rue du Couvent
Di 6 janvier : vœux des pompiers, 10h30 à la caserne, rue du Puy Violent, Les Prés de Faure
Ve 22 février : festival Hibernarock – Grand Blanc et Metro Verlaine, 20h30 à la salle des fêtes
Ma 19 mars : commémoration du 19 mars 1962 -11h au monument du parking de la route d’Aurillac
WE 27 et 28 avril ou 4 et 5 mai (dates indéfinies à ce jour) : salon des Sites Remarquables du Goût, sur le site
de la salle des fêtes et de l’école rue du Couvent
Me 8 mai : commémoration du 8 mai 1945 – RDV à 11h45 sur la place
Tyssandier d’Escous pour rejoindre le Monument aux Morts du Cimetière vieux,
rue Courbière
Sa 18 mai : 21ème édition de la course de montagne La Pastourelle

Ve 7 ou 14 juin (date indéfinie à ce jour) : concours de belote de l’amicale
laïque à St-Bonnet-de-Salers
Di 14 juillet : commémoration du 14 juillet 1789 - RDV à 11h45 sur la place
Tyssandier d’Escous pour rejoindre le Monument aux Morts du Cimetière vieux,
rue Courbière
Me 7 août : fête de la vache et du fromage
Je 15 août : gala folklorique de la Sagranière
Sa 17 et di 18 août : 11ème édition du marché de potiers

Sa 24 ou sa 31 août (date indéfinie à ce jour) : le vide-greniers à Salers
Date indéterminée à ce jour : 20 ans des Cafés-philo à la Maison de la Ronade - Thème envisagé : Le
Silence (association des Amis de Salers).
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