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A Polminhac, le 28 Avril était consacré à une cause noble qui peut tous nous concerner, la santé de notre cœur. A
l'image de tous ceux qui se sont impliqués du fait de leur parcours personnel, de leurs compétences professionnelles
ou tout simplement de leur désir de participer, notre équipe municipale s'engage toujours pour faire avancer notre
commune.
Elle progresse, soutenue par ses associations et plus largement par un grand nombre de ses concitoyens
qui œuvrent au quotidien dans leurs activités, les actions bénévoles, tous ceux qui cultivent naturellement les liens du
bien-vivre ensemble.
Pour que le "cœur" du village continue à battre, il faut que toutes les générations y trouvent leur place grâce à des
services et des équipements adaptés, dans un cadre de vie préservé.
Nous travaillons à l’aboutissement des gros dossiers d’investissement, avec le recours aux aides indispensables
dans des montages financiers qui doivent préserver des taxes supportables.
Polminhac fier de son passé et de ses valeurs doit
s’assurer aussi d’une capacité d’ouverture et
d’adaptation aux nouveaux fonctionnements, mutualisation, numérique, un esprit tourné vers l'accueil,
celui des familles, des actifs, des visiteurs de passage ou en vacances.
Dans ce parcours d’avenir, la somme de nos volontés à tous, nos compétences réunies et l'implication
générale portera ses fruits.
Nous en sommes persuadés.
Belle saison d’été à tous !
"Si tu veux aller vite, vas-y seul mais si tu veux aller loin, alors il faut y aller ensemble" proverbe africain

ANNONCES A PARTAGER
Les dates des prochaines manifestations
A louer

03 juin Fête du Poney. Cheval découverte
16 juin Rand’Aligot: Randonnée de l’UTPMA Polminhac-Aurillac
17 juin Les ballons du soleil de Nanga Boussoum
23 juin Challenge Parro-Espargilière-Boissonnade Pétanque
Polminhacoise
23 juin Gouter d’été du CCAS
30 juin Journée pour l’environnement ACCA, Pompiers ...
30 juin 15h : Fête de l’école APE
1er juillet Journée découverte Tennis Club Polminhacois
6 juillet Portes ouvertes au Camping, pique-nique du RERS
13 juillet Marché de pays, les vendredis jusqu’au 7 septembre
18 au 29 juillet Tournoi de tennis TCP
19 juillet Répétition ouverte Amis de l’accordéon
21-22 juillet Fête du village : vide-grenier, repas champêtre, feu
d’artifice Comité des fêtes
30 août Répétition ouverte Amis de l’accordéon
22-23 septembre Fête des jeux traditionnels Carladès Abans
25 juillet, 1er et 8 août
Balades contées au Pas de Cère Carladès Abans
Eclat spectacle de rue (date à préciser)
Château de Pesteils Voir dates visites costumées et animations sur le site www.chateau-pesteils-cantal.com

Polygone
Tél : 04 71 46 24 24
T2 plain-pied.
Prioritairement pour
personnes âgées ou
en autonomie réduite.
Normes d’accessibilité, éligible APL. Livrable cet été.

A louer
Bureau ou local commercial situé en rez-de-chaussée sur
la place de la mairie( ancien local des infirmières).
Prix 150€/mois.

A vendre
Lots de terrain viabilisés au centre-bourg, 35€/m2,
( voir document en annexe).

Retrouvez Polminhac sur internet : www.polminhac.fr ou https://www.facebook.com/pages/Polminhac/160356597338871
plus de 1083 abonnés à la page de Polminhac - suivez-nous et cliquez sur j’aime !
directeur de publication : Jean-Louis ROBERT - conception et édition : Commission Communication et Karine Drelon.
Ecrivez-nous : communication@polminhac.fr
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Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni pour le vote des budgets.
Le budget primitif 2018 de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 1 355 105,11€. Le
conseil a choisi de maintenir les taux d’imposition inchangés pour la 5ème année consécutive.( Taxe d’habitation
12,16%, foncier bâti 18,43%, foncier non bâti 88,01%)
Les subventions aux associations sont reconduites.
La section d’investissement s’élève à 1 861 524,19 €
avec le démarrage des gros projets de réaménagement
de la place de l’église et la mise en accessibilité du
groupe scolaire. Les travaux de voiries se montent à 84
000€ incluant la création des trottoirs le long de la route
nationale a l’entrée du village.
Le budget de la zone urbaine adopté sera clôturé en 2018. Le budget annexe du lotissement du pré Cantuel s’élève à 568 879,41 € les lots de terrain sont mis à la vente.
Tous les budgets ont été votés à l’unanimité des membres présents.
Malgré le transfert de compétences de l’eau et de l’assainissement à la Communauté de communes Cère
et Goul en Carladès au 1er janvier 2018, une convention de continuité du service public a été signée avec
les communes qui ont dû établir des budgets transitoires jusqu’au 31 octobre 2018. Ainsi le budget de
l’eau s’équilibre à hauteur de 482 823,99 € et celui de l’assainissement à 443 110,22 €. Ces budgets font
apparaître des restes à réaliser en investissement concernant les travaux de mise en séparatif des réseaux sous la RN 122 à l’entrée du bourg.
En conclusion le trésorier note que tous les signaux sont au vert.
Le résultat brut est en augmentation ainsi que la capacité d'autofinancement. Pour la commune ce ratio
est à 290€/habitant, excédent indispensable pour financer les investissements en cours et rembourser la
dette existante.

Retard sur la programmation des gros chantiers
Les annonces ont été faites, les aides accordées, les investissements budgétés. Cela ne suffit encore pas pour le feu vert, malgré
des démarches répétées auprès de multiples organismes.
Il faut se plier au fait que l’aval de certains de ces interlocuteurs est
incontournable et plein de surprises..
Ainsi l’enfouissement des réseaux et les abords de la RN 122 dépendent d’une commission de l’Agence de l’Eau qui a été reportée
de février à juin. Les entreprises sont prêtes pour les travaux qui devraient quand même commencer cette année.
La place de l’Eglise réhabilitée se profile au travers de plans et projections soumis aux impératifs de l’ABF (bâtiments de France, cause
périmètre château) et de la DRAC (culture régionale) qui va demander des fouilles préalables. Ainsi le temps passe, il faudra repousser
encore légèrement ce chantier envisagé en 2001 par le CAUE ( conseil en architecture) pour la rénovation
des cœurs de village…
Travaux en régie
Le printemps est occupé comme chaque année par les travaux d’entretien des routes et la gestion des
espaces verts, fleurissement, tontes et passage de l’épareuse sur les accotements.
Les ampoules de la salle des fêtes ont été remplacées par des LED qui apportent un meilleur confort au
niveau de l’éclairage et une économie au niveau de la consommation.
Les travaux de mise en conformité pour les normes d’accessibilité vont se poursuivre avec
le remplacement de certaines ouvertures et quelques modifications.
Le terrain de pétanque sera bien éclairé pour les championnats départementaux puisqu’un nouveau lampadaire a été installé.
Le remplacement des lampes à mercure des éclairages municipaux est dans la dernière phase ainsi que
les entourages bois des containeurs poubelles.
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ECOLE

De bonnes nouvelles...
Nous avons eu la confirmation : un nouvel
enseignant rejoindra notre école à la prochaine rentrée scolaire. L’inspection académique a pris en compte la bonne santé démographique de notre commune.
Une nouvelle répartition des niveaux va
donc être mise en place et la salle dédiée
à l’informatique va redevenir une salle de
classe.
Les enfants pourront toujours utiliser les
ordinateurs grâce à une « mallette » mobile
qui ira dans chaque salle de classe en fonction des besoins de chacun.

S.MENINI

Un nouveau jeu a remplacé l’ancien (détérioré par les années) dans la cour des
maternelles.
Nous allons lancer l’appel d’offre afin de choisir le maître d’œuvre des travaux nécessaires à la mise aux normes pour l’accessibilité et à la rénovation de
l’école. Programmation dés l’automne.

Inscriptions rentrée 2018 /2019
Le directeur de l’école est disponible sur rendez-vous au 04 71 47 41 52
Camping
Le partenariat avec l’ITEP du CANCEL a permis à des jeunes de participer à
l’entretien avec leur responsable, Mr Gilbert Lacaze.
Les agents municipaux sont intervenus au camping pour l’installation de 2 mobilhomes et l’aménagement des terrasses bois, également pour la taille des arbres
autour des chalets
L’entreprise de Christophe Soulhac a procédé à l’élagage et à l’abattage des
peupliers devenus dangereux.
Ouverture le 2 juin ; c’est Loïc Gaillot, régisseur depuis l’an dernier qui revient
assurer la saison avec une équipe en préparation.
A noter la soirée portes ouvertes avec pique-nique partagé le vendredi 6 juillet.
Des nouvelles de la Communauté de communes
La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès prend la compétence Eau et assainissement des communes; le transfert sera effectif en octobre 2018.
Une entente entre les 3 comcom (avec CABA et Châtaigneraie) permet la gestion commune des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Une procédure obligatoire est engagée pour regrouper tous les PLU (Plan Local d’Urbanisme) en
PLUI (Intercommunal). Réunions publiques d’information pour toutes les communes les 9 et 11 juin ( lieu à
préciser). L’aboutissement de ce long travail est prévu pour le 1er
trimestre 2020.
Un projet de territoire renouvelé est en cours d’élaboration.
Il s’agit d’un programme avec des options à retenir qui serviront de
base pour les orientations de la future équipe.
La micro-crèche intercommunale avance en collaboration avec la
commune de Polminhac, l’espace de vie sociale, les organismes
financeurs dont la CAF, etc.. Le montant des aides devrait atteindre 80% .
La grange Druo près de l’école abritera donc la structure petite enfance au rez de chaussée, tandis que l’étage sera dédié à une utilisation communale. Cette co-construction
sera opérationnelle à l’automne 2020 ; un parking communal sera aménagé au préalable sur cet enclos.
La zone de Comblat a vu sortir de terre la station-service du futur Intermarché. A l’heure actuelle, 1/3 des
surfaces sont réservées, on devrait atteindre la moitié en fin d’année.
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POLMINHAC Rencontre des associations le 5 avril 2018
Jean-Louis Robert a remercié la quarantaine de personnes, 17
associations investies pour la collectivité, les invitant à communiquer sur leur fonctionnement et échanger entre elles.
Un diaporama rétrospective de l’année a été présenté par Marie-Noëlle Moulier avec l’aide technique d’Alain Fouchard, bénévole aux ateliers informatiques. Arrêts sur images des assemblées générales et manifestations diverses, chacun pouvant s’exprimer sur les actions et les projets.
La randonnée solidaire, le concours de pétanque, le 14 juillet, la
journée environnement illustrent la mutualisation des moyens
et les énergies multipliées.
Peu de changement dans les équipes hormis le comité des fêtes et le gym club de la Cère où Josiane Silva
prend la présidence.
Deux associations ont un fonctionnement intercommunal avec Vic, (Foot et Gym), deux associations vicoises
accueillent des participants polminhacois : Judo-Club vicois et chorale des Chœurs du Carladès.
Les bénévoles polminhacois participent aux actions de l’association vicoise du Don du Sang et à la préparation de la collation lors des prélèvements.
La nouveauté de cette année est la présence du RERS (Relais d’Echanges Réciproques de Savoirs), structure
associative de l’Espace de vie sociale du Carladès représentée par Amélie Legouffe.
Le « réseau » intercommunal a investi les locaux partagés de l’ancienne poste, débordant quelquefois sur la
salle de réunion ou le relais petite enfance pour multiplier les activités. 90 adhérents polminhacois sur 150 au
total, des ateliers réguliers comme l’informatique, couture, yoga ou méditation, animations ponctuelles tout au
long de l’année.
Quelques améliorations, achat de matériel, tables, bancs, percolateur, vidéo-projecteur, sono mobile, et un
projet d’élargissement du terrain de la salle des fêtes pour un parking à l’arrière.
Un agenda en ligne permet dorénavant de consulter les occupations de la salle Christiane de Clavières sur le
site de la commune.
La soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié avec casse-croûte partagé apporté par les participants, formule participative conviviale.
Les associations sont invitées à partager leurs savoirs lors des activités périscolaires (TAP).
Chasseurs et pompiers sont encore volontaires cette année pour la journée du 30 juin, avis à ceux qui
souhaitent les rejoindre pour participer au nettoyage de la nature.
Le marché de Noël 2018 se prépare avec 4 associations (Carlades Abans, Marché dePays, APE, RERS)
Les Ateliers de la forme et autres volontaires pourront disposer de fleurs pour un atelier fleurissement
participatif dans des lieux ou bacs municipaux choisis à proximité de chez eux.
Fête des voisins : Les tables et bancs de la Mairie sont prêtés gratuitement pour toute association ou
particulier souhaitant organiser un moment festif dans leur quartier.
Membres associatifs! N’oubliez pas d’actualiser vos coordonnées auprès du secrétariat ou par mail,
envoyez vos infos à la Mairie et à l’Office de Tourisme. Consultez le site pour vérifier votre visibilité.

AG « Carlades Abans »

AG « Marché de Pays »
AG « Don du Sang »
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…

Nos bénévoles ont du
PARCOURS DU CŒUR : Fiché « cardiaque »…

La fédération française de cardiologie a proposé à Michel Amouroux d'organiser un Parcours du Cœur pour attirer l'attention sur les maladies cardiovasculaires. Assuré de l’appui des bénévoles et de la mairie, il a profité de la réunion annuelle avec les associations
pour informer de la démarche et très rapidement plusieurs d’entre elles ont apporté leur soutien. Le 28
avril, nous avons pu proposer deux randonnées de 3 et 8 km, avec l'aide du docteur Font, de mesdames
Teulade et Vernhes , de monsieur Rhodes, infirmiers, de la Mutualité Française, Mmes Delanoue et Vareilles qui nous a fourni le matériel pour les tests de dépistage, de Mme Nicole Soulenq-Coussain diététicienne. Les pompiers ont sécurisé le parcours et présenté le matériel de 1er secours, l'association des
donneurs de sang a présenté son stand et de nombreux bénévoles ont rejoint les membres de la municipalité pour l’organisation. 55 personnes ont profité des chemins de randonnées balisés et entretenus par
la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès. Les dons collectés, reversés à la Fédération
française de cardiologie se sont élevés à 240€. La mairie a assuré les collations au départ et à l'arrivée.
Devant l'enthousiasme de tous les participants, nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour
essayer de transformer ce 1er essai.
De belles réussites au fil des années….

Photo S.MENINI

4éme édition pour la foire aux moutons

Photo S.MENINI

6éme édition du Cabaret de Marcel
Nanga Boussoum en Carladés

40 bénévoles préparent activement la randonnée du 16 juin qui accueillera 500 marcheurs
Inscriptions ouvertes au 04 71 49 02 97

Office de Tourisme
Un tableau numérique interactif connecté à la maison de Tourisme du Carladés devrait arriver sous peu à
l’agence postale de Polminhac pour consulter en ligne l’évènementiel et les attractions touristiques.
Le financement est assuré par des fonds européens.
L’office de tourisme intercommunal invite toute personne intéressée pour participer à des actions autour de la
qualité de l’accueil et des ambassadeurs du territoire. Ces personnes ressources pourront proposer leurs
compétences (photo, blog, accueil personnalisé des vacanciers) pour participer au développement touristique
en Carladès. S’adresser au 04 71 47 50 68
SANTE ANIMALE : Le Cabinet vétérinaire du Val de Cère
Les horaires:

L'activité du cabinet vétérinaire, historiquement situé sur la route nationale du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
était exclusivement axée sur les soins aux animaux de rente, essentielle- de 14h à 18h30
ment les bovins.
le samedi de 8h30 à 12h
Sous l'impulsion du Dr vétérinaire Delrieu-Guedon, installée en 2009 avec uniquement sur RV
l'arrivée en 2011 des Drs Le Metayer et Stenuit, l'activité petits animaux urgences assurées 24h/24, 7j/7
s'est progressivement développée, même si l'activité grands animaux reste L'équipe :
3 vétérinares :
majoritaire.
Vétérinaire DELRIEU-GUEDON Hélène
Rapidement devenus inadaptés, les anciens locaux ont été abandonnés au Dr
Dr Vétérinaire LE METAYER Gaël
profit d'un nouveau cabinet, crée en Dr Vétérinaire STENUIT Benjamin
2013, dorénavant situé à la sortie du 2 auxiliaires vétérinaires:
bourg de Polminhac, en direction de
Gaëlle LAGNES et Nadège BERTRAND
Badailhac.
Dans ces nouveaux locaux, une salle de chirurgie dédiée ainsi qu'un
chenil ont été construits, permettant l'hospitalisation des chiens et
chats. Le cabinet a également investi dans du matériel de diagnostic:
radio, analyseurs sanguins.
De nombreux éleveurs profitent désormais de l'accès facile et dégagé
pour faire consulter leurs animaux sur place.
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Dans le cadre des activités du RERS, quatre séances de diététique pour les seniors
ont été animées par la Mutualité Française ( Mmes Delanoue et Vareilles), l’occasion de cuisiner et déguster dans la bonne humeur !

Photo S.MENINI
Les chasseurs ont installé 4 miradors au
bois de la Tour afin d'assurer une sécurité de tir pour la chasse aux chevreuils et
sangliers.
Itinéraire St Jacques
Les marcheurs en itinérance sur la Via Arverna
pourront faire tamponner leur crédentiale à la mairie ou à l’épicerie du Garde-Manger lors de leur
Les pompiers et leurs familles sont allés à Paris pour
passage à Polminhac.
visiter le Salon de l’Agriculture et la caserne Massena
où Mickaël Benet (pompier de Paris) les a accueillis.

CIVISME: Pensez à vos voisins, ils penseront à vous
Il nous appartient à nous, habitants de Polminhac, de faire que notre village soit agréable à

vivre.
Nous pouvons y contribuer en respectant tout simplement son voisin et son environnement.
Attention aux diverses nuisances que chacun peut provoquer, souvent involontairement.
Le chien qui aboie ou laisse ses déjections sur les lieux publics, le bruit de la tondeuse, la fumée
de barbecue ou des déchets de jardin, les moments festifs prolongés etc… sont autant de
troubles pour le voisinage.
Attention au stationnement gênant (abords de l’école), à la vitesse excessive dans le bourg qui met en danger autrui.
Utilisons les poubelles, en respectant le tri.
On voit trop souvent des encombrants abandonnés au pied des colonnes ou dans la nature !
Entretenons les abords de notre domaine et respectons les espaces verts du domaine public.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES Lorsque vous vous absentez, les services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police en leur déposant un imprimé
téléchargeable dûment rempli. Ils effectueront des passages réguliers à votre domicile en votre absence.
Renseignements au 04 71 47 50 08 et sur le site Internet de la Préfecture du Cantal.

Une plaque sur la faculté de médecine de Clermont Ferrand garde en
mémoire le « doyen Meyniel » un polminhacois au parcours hors du
commun.
Gaston Meyniel, né en 1923, a été scolarisé à l’école de Polminhac où
ses parents ont tenu le poste de direction de 1932 à 1955.
Il poursuit ses études au lycée E Duclaux et s’engage à la faculté de médecine de Toulouse,
puis Bordeaux et Paris, avec une interruption pour participer au maquis d’Auvergne durant
l’été 1944. Il est diplômé Docteur en médecine, Licencié et Docteur ès sciences.
En collaboration avec le célèbre professeur Blanquet, il publie ses premiers articles sur la protection radiologique
biologique en 1953, puis sur le métabolisme thyroïdien.
En 1958 il reçoit le titre de Maître de Conférence à l'Université de Clermont Ferrand où il est élu doyen en 1965.
En 1973 après un travail de recherche salué dans de nombreuses instances ( INSERM, etc) il organise le Centre
anti-cancéreux Jean Perrin qu'il dirige brillamment jusqu'en 1991. Marié, il eut 2 fils Henry et Jean-Marc. Brillant et
toujours soucieux des autres, il est resté jeune d'esprit durant ses nombreuses années de vie ; il décède le 4 avril
2005 après avoir vécu sa retraite au 4 route Nationale à Polminhac où réside encore sa famille.
Décorations et distinctions : Commandeur de la Légion d’honneur, Grand officier de l’ordre national du Mérite, Croix
de guerre des TOE, Commandeur des Palmes académiques. Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports, Médaille d’honneur du service de santé des armées, Lauréat de l’Académie nationale de médecine
Œuvres : la Radioprotection (thèse de médecine, 1948), Une nouvelle méthode de séparation des acides aminés
iodés par résines échangeuses d’ions (thèse de sciences, 1958).
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