Commune de POLMINHAC

Des nouvelles de chez nous
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Si la météo de l’été a ravi les vacanciers et les organisateurs de manifestations, la sécheresse
inquiète les agriculteurs et épuise nos ressources en eau.
Ainsi va la vie en cette période de rentrée où les baromètres semblent se détraquer à d’autres niveaux,
comme l’emploi local malheureusement.
Tournons-nous vers les enfants, et la vie scolaire où quelques nouveautés augurent d’un avenir plus
florissant.
« Ensemble et différents », nous aimerions bien appliquer plus largement le message de paix et
d’espoir arboré sur les tee-shirts lors de la fête d’école (photo). Comme dans leur chanson, porter
haut nos couleurs en privilégiant les valeurs du cœur.
Les couleurs de la France pour le mondial de foot, les couleurs de Polminhac lors de nos rassemblements festifs, ces
moments n’enlèvent rien à nos préoccupations mais restent un plaisir nécessaire qui nous réunit comme dans nos
familles.
Vivre ensemble, et mieux encore « faire ensemble » est un bien précieux pour une commune rurale ; vous êtes de plus
en plus nombreux à accompagner la vie du village et à vous y investir.
Les démarches participatives des volontaires qui « mettent la main à la pâte » illustrent les pages de ce journal : les
bénévoles accueillent, bricolent, cuisinent, partagent leurs savoirs, accompagnent les manifestations tout en consolidant
les réseaux d’amitié...
Merci à vous tous de rester mobilisés à nos côtés, au-delà de toutes les nuances et tendances !
A votre écoute, nous travaillons aux projets qui se sont décalés dans le temps pour que le programme annoncé voit le
jour dans les meilleurs délais.
Ensemble, pour aller de l’avant, bonne rentrée à tous !
Jean-Louis Robert

Photo Gaël Stenuit

« L’éducation est l’arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde »
Nelson Mandela

Agenda des Manifestations à venir :
- samedi 13 octobre : Comice Agricole Race Salers
- samedi 13 octobre : Cross départemental des
pompiers au camping. Buvette ouverte à tous.
- 20 et 21 octobre : Bourse aux vêtements, ADMR
- vendredi 26 octobre : Don du Sang
- samedi 1er décembre : Repas des Ainés du CCAS
- samedi 8 décembre : Sainte-Barbe des pompiers
- mercredi 12 décembre : Spectacle de Noël, APE
- dimanche 16 décembre: Marché de Noël Bio local
et solidaire,
- vendredi 21 décembre : Don du Sang ( Collecte de

Dernière minute !
Le trophée 2018 UTPMA pour Polminhac
Belle surprise samedi 22 septembre pour la soirée-retour
sur événement UTPMA à la halle de Lescudilliers, Polminhac reçoit le trophée 2018 en remerciement pour l’implication de ses bénévoles sur la Rand’Aligot !
Ce fut une belle première, certainement pas la dernière,
rendez-vous à Polminhac le 15 juin 2019 pour la pro-

chaine édition !

Vic sur Cère cause salle en réparation)

- dimanche 6 janvier : Concours de Belote, Cère Football Club
- vendredi 18 janvier : Vœux de la Municipalité
- jeudi 24 janvier : Spectacle de danse, Communauté
de communes
Retrouvez Polminhac sur internet : www.polminhac.fr ou
https://www.facebook.com/pages/Polminhac/160356597338871
plus de 1164 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.
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ECOLE
La rentrée 2018/2019 est marquée la concrétisation d’une bonne nouvelle : l’ouverture
d’une classe supplémentaire.
Caroline Lamarque prend en charge les CE1 et les CE2 ; les CP sont désormais regroupés en une seule classe. Isabelle Péchaud Delrieu assure la décharge de direction
tout les lundis. Il y a donc 5 enseignants dans notre école.
Hélène Lafon et Josiane Alidères rejoignent l’équipement d’encadrement. L’augmentation du nombre d’enfants nous a conduits à diviser la garderie du matin en 2 groupes :
Les petits de la maternelle seront accueillis par dans la salle de motricité ; l’accès se fait par l’entrée de la
maternelle. Chaque parent devra conduire ses enfants dans la salle après avoir déposé les effets de ceux-ci
sur le porte-manteau de leur classe.
Les primaires restent dans la salle sous le préau , l’accès est
inchangé, tout comme les horaires. La restauration scolaire
s’effectue en deux services comme l’an dernier.
En ce qui concerne les Temps d’activités périscolaires 2 salles
supplémentaires sont mises provisoirement à disposition dans
l’ancien presbytère et l’aménagement du grangeou a été amélioré.
La réflexion pour la mise aux normes et l’agrandissement de
l’école se poursuit et un architecte sera choisi prochainement.

Visite de l’inspectrice
Le 21 septembre, Mme Lutic directrice
d’Académie venait rencontrer les différents
acteurs de l’école, suite à l’ouverture de la
nouvelle classe de CE1 CE2 accueillie par
le directeur Julien Valette, en présence du
maire et de l’adjointe aux affaires scolaires
Josette Varet.

Au revoir Annie !
Les collègues et enseignants
actuels ou anciens se sont joints
à l'équipe municipale pour un au
-revoir chaleureux et reconnaissant à Annie Bouygues. Embauchée par Mme de Clavières
en 1975, ceux qui l'ont connue
retiennent sa présence discrète
et efficace, au service auprès de générations d'enfants. Un grand
merci pour ce travail parfois ingrat, peu reconnu mais indispensable et toujours fait avec sérieux..
Bonne retraite pour profiter pleinement et agréablement du
temps retrouvé.

A l’issu de l’assemblée générale de L'Association des Parents d'Elèves un nouveau bureau a été nommé : présidente, Laëtitia Daban,
vice-présidente, Elodie Bureau, secrétaire,
Gaël Stenuit, secrétaire adjointe, Sandra Jarrige, trésorière, Carine Costes, trésorière adjointe, Maryline Courbon.
L’APE organise des opérations (vente de chocolats, de porte-clés...) et des manifestations (quine, Carnaval, fête des écoles, etc) dont les bénéfices servent à
agrémenter, tout au long de l’année, l’univers scolaire de tous nos enfants.
L'an passé, ces bénéfices ont permis de financer plus de 9000 euros de charges au total, comme les sorties piscine, poney, fins d’année, achat livres abonnements et matériel, cadeaux et goûter de Noël, frais de bus .
Cette année, en plus des autres projets, l'Amicale a déjà en prévision de financer la classe de mer des CE et
CM (plus de 4000 euros), ainsi que l'achat de matériel pour les cours de récréation de la maternelle et de la primaire (1400 euros).
Cette association joue un rôle important et indispensable chaque jour dans la vie scolaire de nos enfants, n'hésitez pas à les rejoindre au bureau ou pour des actions ponctuelles.
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Médiathèque
Christophe Bonhomme et Marie-France de Sonis sont les bénévoles
permanents de la médiathèque de Polminhac, place de mairie. Ils viennent inlassablement ouvrir les portes et accueillir les personnes demandeuses en adaptant les commandes du bibliobus à leurs choix. Une collaboration fructueuse avec le Relais Petite Enfance pour les jeux
d’éveils, une participation à la fête des jeux traditionnels, notre petite
médiathèque affirme sa présence et invite à la visite ! Merci aux animateurs de conserver ces précieux services de proximités .

Horaires d’ouverture :Mercredi 10h/12h00 et 14h/16h00 et Samedi 10h/12h00

Relais Petite Enfance « Les Pitchous du Carladés »
Ancien Relais Assistantes Maternelles, le local du Relais Petite Enfance de Polminhac est situé à l’arrière de la mairie. Il propose des animations gratuites pour les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
Des conférences ou ciné-débat sur le thème de la parentalité ont été proposées en
soirée, ainsi que des intervenants comme une psychomotricienne. Une invitation aux
siestes musicales, la découverte du conte, autant de pistes pour l’éveil et le bien-être
des enfants.
Mardi matin et le 2 ème mercredi du mois. Contact : Magali Suc 06 62 31 44 29
Permanences le mardi après-midi pour aider les parents/employeurs et les assistantes maternelles dans
leur professionnalisation, ou s’informer sur les modes de garde.
Les consultations de la PMI ont aussi lieu dans ce bâtiment. ( programme trimestriel disponible au secrétariat)

L’école de musique intercommunale est située au-dessus de la mairie
ATELIER CHANT VOCA'SON Nouveau, ensemble vocal ouvert à toutes et à tous
(ados/adultes) jeudi de 18h30 à 19h30

Renseignements et inscriptions au service culturel : 04 71 47 89 03
Exposition de peintures
Le peintre Marc Liautaud de Vic sur Cère a exposé cet été une trentaine de tableaux dans la salle du conseil de la
mairie. Ses œuvres qui illustrent le bâti et les paysages cantaliens resteront en place jusqu’à la Toussaint.

Le saviez-vous ?

L’édifice de la mairie actuelle…
Cet été la façade de la mairie a été rénovée avec peinture des volets par l’entreprise Sylvain Salles. Le
choix de la couleur a été conseillé par l’architecte des bâtiments de France. L’occasion de trouver des documents d’archives sur l’avant-projet de ce bâtiment associé à la construction d’une école de garçons
dans les années 1900.
Notre mairie actuelle, aux allures de
maison de maître a donc été pensée pour accueillir le logement des
enseignants, avec le cantou et la
cave, et même des jardins potagers
à l’arrière.
La cour d’école était clôturée par un
mur avec portail qui donnait sur la
route.
Reste la question sans réponse de
l’emplacement de la mairie à cette
époque-là ? Merci pour votre contribution à nos recherches !
S.MENINI
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L'UTPMA dans la vallée de la Cère
Le 16 juin fût une grand journée pour Polminhac et ses
50 bénévoles associés à l'évènement UTPMA!
Nous sommes contents d'avoir accueilli et accompagné
430 randonneurs de Polminhac à Aurillac, 22 km sur
nos plateaux, pour partager nos paysages, nos produits locaux et surtout l'immense chaîne d'amitié autour
de cette Rand'Aligot.
La municipalité remercie l'UTPMA pour sa confiance et
son soutien logistique sans faille.
Merci à tous nos polminhacois qui se sont investis en
temps, en travail, un peu en stress pour réussir ce pari!

Marché de pays
Cet été encore le succès de nos marchés de pays ne
s’est pas démenti. Il attire des foules de plus en plus
nombreuses, jusqu’à mille repas servis certains vendredis soirs, chacun pouvant composer son menu au
gré des étals des commerçants et producteurs locaux. Quelques surprises, spectacles, feux d’artifices,
et toujours le bal gratuit avec les orchestres qui se
succèdent au fil de l’été. A noter les nouveaux équipements fabriqués par l’équipe (chariots des tables, bar démontable etc) qui permettent une meilleure organisation dans la logistique ont déjà été prêtés aux autres associations.

Les ballons du soleil de Boussoum
Manifestation sportive humanitaire sur le terrain de foot communal le 17
juin : 5 équipes de foot disputaient le tournoi au profit des œuvres de l'association Nanga Boussoum en Carladès pour soutenir la scolarisation, l'aide
aux services sanitaires et le développement du bourg de Boussoum, au
Burkina-Faso.

La fête au village
Les 21 et 22 juillet, le comité des
fêtes proposait un programme avec
pétanque, ball trap, vide-grenier, soirée disco, de nombreuses animations avant l’apéro dinatoire et un
grand feu d’artifice très applaudi en
clôture de la manifestation.
S.MENINI

Préalables du Festival Eclat
Le 14 août en soirée, les frères Troubouch ont donné leur représentation dans la cour de l’école .Vélo, acrobaties, humour et
chansons ont invité le public nombreux à partager leur interprétation bien particulière de l’amour fraternel. Un grand barbecue
était à disposition pour le final, tandis que nos épicières du
Garde-Manger proposaient leurs smoothies sur place comme
rafraichissements.
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La fête des jeux traditionnels
Sous le nom de Jogar, entourée de multiples partenaires (dont l’IEO, la
Calandreta, la médiathèque communale , départementale etc …),
l’association Carladès Abans a réussi sa deuxième édition du 22 et 23
septembre avec 400 entrées. Une soixantaine d’activités pour un public
curieux à la redécouverte des jeux d’autrefois dont nos anciens comme
Jeannot Belaigues ont le secret et la passion.
Photo Manon CASSAN
Mutualisation avec Cheval Découverte qui proposait ses poneys pour
des balades et l’asso du marché de pays pour la logistique. L’aide technique et financière des collectivités (commune, comcom, Département et Région) a été citée en remerciements.

Les Ateliers de la Forme

Lundi 14h00-17h00:Jeux de société (cartes,
scrabble....)
Mardi 9h30-10h30 :gym douce senior ( équilibre,
étirements..) avec un éducateur sportif, 2 premiers
cours gratuits.
Jeudi 14h30-16h00 : Atelier mémoire animé par des
bénévoles
Contact : Chantal Sauret tel: 06 73 61 49 55

Malgré un départ un peu chaotique à cause de problèmes
de bus, les adhérents des Ateliers de la Forme ont pu
visiter le volcan de Lemptegy et le musée Michelin par une
belle journée de juin.

2cv du Carladez
L'association des 2 cv du Carladez fêtera ses 20 ans
lors d'un grand rassemblement ouvert à tous les 29 et
30 juin 2019 à la salle de Polminhac. Les personnes
ou associations qui souhaitent partager la programmation de cette manifestation sont les bienvenues.
Contact: Olivier Dommergues 06 73 79 90 67 ou Christiane Laffaire à Polminhac.
AG du Gym Club de la Cère

L’assemblée générale du gym Club de la Cère (Polminhac-Vic) a accueilli une assistance féminine nombreuse, autour de Josiane Silva,
nouvelle présidente assistée de Sabine Poumeyrol à la trésorerie. La
soirée a été marquée par le départ d’Audrey qui animait les séances
depuis 12 ans et qui a fait un choix professionnel sur Aurillac. Après
avoir exprimé remerciements et Gym Club de la Cère
quelques regrets, égayés de Mardi 20h00 à 21h 00: gym cardio
bons souvenirs, l’assemblée a souhaité la bienvenue aux nou- Vendredi 9h30 à 10h30 : gym douce
velles intervenantes Sandrine et Delphine avant le dîner au Contact: Josiane SILVA 04 71 47 45 53
Beau Séjour à Vic.
L’ ACCA de Polminhac a réuni une trentaine de chasseurs pour son
assemblée générale annuelle du 29 juin. Le compte-rendu moral et
financier, approuvés à l’unanimité montrent une année positive.
Pas de changement au niveau du bureau avec Patrick Roche qui
entame la 6 ème année comme président, assisté de Charles Laval
et Jérome Gaillard comme secrétaire et trésorier, et six membres du
bureau. La société de chasse forte de ses 87 adhérents se porte
bien et propose de reconduire la foire aux moutons au printemps
2019.
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Propositions du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
(adhèsion 6 Euros/ an/ famille)

Mercredi: 14h/16h30 atelier manuel, salle du Réseau 17h00/18h00
17h00/18h00 atelier méditation, salle du relais
petite enfance
Jeudi 10h00/12h00 permanence + atelier tricot,
crochet, macramé et broderie, salle du Réseau
Vendredi 15h 00atelier couture salle du Réseau.
D'autres échanges sont programmés ponctuellement, vannerie, cuisine etc..
Plus d’informations Amélie Legouffe 06 60 57 68 34
Les plantations des Ateliers de
la Forme
Un petit groupe de dames motivées a
proposé de planter et entretenir
quelques bacs ou espaces verts
dans leur secteur. Malgré le temps sec, le choix des
fleurs fournies par la commune et leurs soins réguliers
ont apporté un agrément aux riverains.

Les bénévoles des ateliers informatiques

Alain Fouchard et Alain Guérard ont donné de leur temps et de leurs compétences
pour encadrer les ateliers informatiques
réguliers du lundi. Les activités reprennent
avec plusieurs formules pour mieux adapter le conseil et la formation aux adeptes
comme aux débutants.
Merci pour leur investissement au service
des autres !
Lundi 17h30-19h00: ateliers informatiques, salle du Réseau ou salle de réunion (2 niveaux: débutants ou confirmés)
Mardi:17h00/18h00 atelier informatique Tablette, salle du Réseau

Tennis Club de la Cère
Après un tournoi dynamique et ensoleillé, la journée portes ouvertes
du 1er juillet a permis à l’équipe de
présenter ses activités aux grands
et aux petits. Repas convivial
dans la fraicheur au camping.
Des membres associatifs ont réalisé le bardage du local du tennis
Tous solidaires pour l'environnement!
C'est maintenant une tradition, rendez-vous était donné samedi 30 juin dès
l'aurore aux ateliers municipaux polminhacois pour accueillir les bénévoles
de la journée solidaire pour l'environnement.
Cette initiative des chasseurs, rejoints l'an dernier par les pompiers invite
toutes les bonnes volontés à s'associer à l'embellissement de la nature et
du cadre de vie.
Aussi après le café matinal, la distribution des tâches comprenait cette année le chantier de peinture du pont face au parking des écoles en plus des
tailles , débroussaillage, nettoyage des bords du ruisseau etc.. qui se renouvellent à chaque saison.
C'est donc un groupe intergénérationnel, incluant femmes, enfants et élus
qui a œuvré de bon cœur sous la canicule jusqu'à la mi-journée. La municipalité conviait ensuite à
un repas enrichi d'un civet offert et cuisiné par les chasseurs et servi dans la caserne.
Une journée efficace pour ces travailleurs volontaires du week-end, la bonne humeur venant à bout
de la fatigue pour prolonger la rencontre.
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TRAVAUX

Le Conseil Départemental a pris en charge l’aménagement et le revêtement de la RD57 au niveau du cabinet vétérinaire.
Travaux réalisés par les services techniques municipaux et des élus

Parking et clôtures
des maisons Polygone pour les aînés

Aménagement du
terrain communal de
Maruéjouls

Accès école et commerces de la place du Campanier :
Après des études infructueuses sur la traversée du ruisseau au niveau
de la gare, un nouveau plan de circulation s'impose:
Modification des carrefours rue de la gare et rue de la haute vallée
(vers cité Laveissière) avec réaménagement en cours du parking des
écoles.
Merci aux automobilistes de ralentir et aux piétons de respecter
les consignes.

Danger !

Salle des fêtes
Travaux d’accessibilité :
changement de la porte
d’entrée, mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.

Le stationnement aux abords de la voie ferrée est formellement interdit .
Problèmes sur réseaux téléphoniques et internet
Des polminhacois subissent des coupures sur le réseau de téléphonie ou une instabilité de la connexion internet...
Si vous êtes concernés signalez vos dysfonctionnements et le nom de l’opérateur à la mairie; une
manifestation de l’Association des Maires de France est prévue le 10 octobre à Laveissière pour
faire remonter le mécontentement des administrés.

A vendre terrains à bâtir

Beau lotissement communal situé dans la continuité du bourg de Polminhac.
La commune propose tous les services de proximité, avec écoles, commerces, loisirs et sports.
Toutes les parcelles du projet sont exposées plein sud, et sont entièrement viabilisées avec le tout-àl'égout.
Les surfaces vont de 374 à 985 m2 et les prix de 13 090 EUR à 34 475 EUR.

Nouveaux habitants !
Si vous avez emménagé à Polminhac au cours de ces derniers mois merci vous faire connaître à la mairie afin de préparer une temps d’accueil collectif.
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La borne de l'Office intercommunal de
Le bar de la mairie
Tourisme est maintenant activée en vitrine.
Christophe Durand,
De l’extérieur on peut pianoter et s'informer:
cantalien d’une autre
la météo, les randonnées, l'agenda des mavallée, a réouvert le
nifestations etc.. On cherche des idées de
bar ce printemps, et
balades: il pleut.. les moyens de transports..
accueilli les moment
Bref, des trouvailles pour les vacanciers à
forts du foot !
découvrir et à partager aussi par les habitants!
Accueil d’un secrétaire d’état
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères était invité pour les Entretiens de
Vixouze sur le tourisme du futur. Le maire Jean-Louis Robert est allé
l’accueillir sur place, entouré de Mme Isabelle Sima préfète du Cantal
et de Bruno Faure président du Conseil Départemental .

Camping du Val de Cère
Les avis des vacanciers sont
très positifs. Ils notent la beauté
de la région, l'emplacement au
calme près de la rivière, la proximité du village avec ses commerçants et les producteurs locaux. L'accueil serviable du perRP
sonnel, les tarifs corrects, la propreté des lieux ,et la convivialité des animations satisfont une clientèle surtout familiale, avec
des enfants qui profitent des jeux et de la piscine. Le bilan fiLe nouveau colonel chez les pompiers
nancier un peu moindre que l'an dernier, en cause
Le colonel Luc Skrzynski nouvellement
une fréquentation générale en baisse début juillet et peut-être
nommé à Aurillac s’est rendu à la caune communication insuffisante. Loic Gaillot le jeune régisserne des pompiers pour des présenseur depuis 2 ans a remercié l'équipe et annoncé son départ
tations, accueilli par le lieutenant Laurent Cayrou, le maire Jean- Louis Ropour raisons familiales et professionnelles. La municipalité trabert, le 1er adjoint André Bonhomme
vaille au remplacement des anciens mobils-home et à l'entreavec les sapeurs pompiers polmintien d'hiver, les chalets sont ouverts à la location toute l'année,
hacois.
à la semaine ou au mois.
Amis de l’accordéon au camping www.camping-polminhac.fr

Les amis de l’accordéon sont allés
animer quelques soirées danses traditionnelles bien appréciées au camping, en plus des répétitions ouvertes proposées à la salle des fêtes une fois par mois.

Goûter du 23 juin organisé par le CCAS
Les aînés de Polminhac ont participé nombreux à
la " Charlottes Party" concoctée par les membres
élus et bénévoles du Centre Communal d'Action
Sociale.
Ce rendez-vous gourmand au menu différent
chaque année est devenu une rencontre attendue,
un moment convivial qui permet à chacun d'avoir
des nouvelles, de conserver des liens d'amitié fort
sympathiques tant au niveau des invités que de
l'équipe organisatrice. Après s'être bien régalés et
souhaité un bel été, rendez-vous est donné pour
les fêtes de Noël.
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