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Des nouvelles de chez nous
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Bonne année 2019 !
Après la traditionnelle rencontre
des vœux municipaux qui nous a
donné l’occasion d’échanger
dans la convivialité, vous trouverez avec cette modeste parution
le condensé de nos actions communales et de la vie du village.
J-M Lengagne
Les « grands projets » voient
enfin le jour et les objectifs du
mandat seront tenus, même si les délais sont allongés contre notre gré..
Nous œuvrons toujours en équipe avec comme motivation première d’améliorer le bien-être de tous, en portant des réalisations pour un village dynamique et accueillant, dont chacun peut-être fier.
Nous partageons avec vous nos satisfactions, nos espoirs, nos questionnements, et les bonnes volontés arrivent là où on a besoin d’elles !
Merci à vous tous, habitants, qui contribuez à la vitalité et l’attractivité de la commune.
Polminhac s’emploie à la coordination des chantiers et à l’harmonisation des services avec tous les partenaires.
En tant qu’élus, nous devons privilégier l’aspect
humain, le travail et la solidarité pour avoir raison des
lourdeurs administratives ou politiques.
Je ne peux passer sous silence le mouvement de
contestation qui a marqué la fin d’année 2018.
Face à la violence, essayons de pas subir en privilégiant le dialogue pour être des acteurs citoyens.
Nous abordons le grand débat national de façon
constructive et vous invitons à vous exprimer : cahier
de doléances et vote européen.
Garants de nos valeurs républicaines « liberté, égalité, fraternité » restons bienveillants, tolérants et vigilants pour une année plus juste et apaisée.
Gardons au cœur la générosité, avec une pensée particulière pour toutes les personnes en souffrance.
Je vous souhaite de conserver l’espoir, la curiosité, l’envie d’entreprendre, bonne année à vous tous !
Jean-Louis Robert
« La plus belle générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent » Albert CAMUS
Agenda des manifestations à venir :
Samedi 2 février : Quine de l’école APE
Samedi 9 février : Avalanche Rock
Communauté de communes
Dimanche 17 février : Concours de Belote
Comité des fêtes
Dimanche 24 février : Thé dansant. Cancer Solidarité
Samedi 2 mars : Repas Cère Football Club
Vendredi 15 mars : Carnaval de l’école APE
Dimanche 17 mars : Thé dansant Ateliers de la forme
Vendredi 17 avril : Don du sang
Samedi 27 avril : Bal disco Comité des fêtes
Mercredi 1er mai : Parcours du coeur
Samedi 4 mai : Soirée théâtre Paroisse
Dimanche 26 mai : Elections Européennes

Nouveau ! Les inscriptions
sur les listes électorales
sont exceptionnellement
ouvertes jusqu’au 31 mars
2019 pour voter le 26 mai
Cahier de doléances.
Dans le cadre du grand débat
national, la mairie a mis à disposition un cahier de doléances afin de recueillir vos
attentes et vos propositions. Les contributions
pourront également être déposées en ligne sur
https://granddebat.fr N° vert : 0800 97 11 11

Le prochain journal sera consacré spécialement aux associations et à leurs activités.
Retrouvez Polminhac sur internet : www.polminhac.fr ou https://www.facebook.com/pages/Polminhac/160356597338871
plus de 1210 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.

1

Commune de POLMINHAC
Etat civil 2019
Naissances
Valentine DUMAS MARONNE, le 25 janvier

Mariages

Mathéo, Franck, Gérard FAUCHER, le 07 juin

Sonia MOLINIER et Antony TROUILHET, le 27 juin

Elioth DRANCOURT, le 25 juillet

Carine Emilie NAVARRO et Maxime Michel VAURS, le 07 juillet

Baptiste PEYRONNET, le 26 juillet

Laëtitia LESCURE et Jean-Pierre VARET, le 1er septembre

Gabriel PEYRONNET, le 07 septembre

Mathilde ROCHE et Pierre LEMOIGNE, le 06 octobre

Rafael DO NASCIMENTO, le 07 décembre

Victor, Jacques, Paul FAGEOL POUDEROUX, le 10 décembre

Décès
Maurice, Marius MONTIL, le 21 février

Anciens habitants décédés sur une autre commune :

Jean-Marie, Louis DAUDE, le 17 mars

Etienne, Gabriel BADUEL, le 24 juillet

Simone, Eugénie CASTANIER, ,le 13 avril

Charles, Hugues LASMARTRES, le 05 février

Martine, Ginette, Reine BONAL, le 1er mai

Suzanne BOUYGUES, le 20 avril

Michel, Jean VINHAL, le 23 septembre

Jeannine MAZARD, le 10 novembre

Jean-Claude PEROLLE, le 03 octobre
Marie-France, Jeanne, Henriette DE SONIS, le 25 décembre

Mme de Sonis nous a quittés
Notre petite médiathèque polminhacoise est en deuil..
Marie-France de Sonis, bénévole auprès de Christophe Bonhomme pour aider
à l'animation, nous a quittés après un combat courageux contre la maladie.
Ses qualités d'accueil, de disponibilité et ouverture au monde avec tolérance
auront marqué les familiers de ce lieu..
Toute notre sympathie à sa famille, et courage à Christophe qui assume seul la
charge.
Départ de Guy Pradal en retraite
Guy Pradal, électricien qualifié , a rejoint la commune de Polminhac comme
stagiaire de la fonction publique pour des remplacements ponctuels, à la
suite desquels il a intégré définitivement l’équipe technique en 2007.
Un contrat d’accompagnement lui a donné la possibilité de passer son permis poids lourds pour compléter sa formation.
Son bon relationnel ainsi que ses qualités de travail appliqué et minutieux
ont été soulignés par le maire lors d’une petite cérémonie d’au-revoir, en
présence de ses collègues, son épouse, ses deux enfants et son petit fils.
Un cadeau utile pour bricoler à la retraite lui a été offert en remerciement pour ce temps de présence qui
laisse un bon souvenir à tous.
Nouveaux agents municipaux
Baptiste Batut a été recruté en
remplacement de Guy Pradal
pour un travail d’agent technique à temps complet sur la
commune.
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Rémi Maniaval va s’occuper de
l’accueil et l’exploitation du camping
du Val de Cère pour la saison 2019
en remplacement de Loïc Gaillot.

Commune de POLMINHAC

Le chantier de l’entrée de bourg côté sud, mise en séparatif des eaux usées et pluviales, est en cours
d’achèvement pour la phase concernant la RN 122, ce
qui va permettre aux automobilistes de retrouver une circulation plus fluide.
L’entreprise STAP 15 entamera la 2ème phase rue des Sources au mois de
février. Concernant les réseaux secs, l’entreprise Chavinier pour la partie électrique et l’entreprise Escotel pour le téléphone, devraient procéder au passage
des cables souterrains au cours du 2ème trimestre 2019. Ces travaux qui entraineront la suppression des poteaux permettront une mise en valeur du
bourg avec une vue plus dégagée ainsi qu’un trottoir sécurisé en bordure
de route qui sera aménagé par la suite pour les piétons.
La réhabilitation de la place de l’église est engagée depuis 2 ans : les fonds d’aides sont alloués, les
plans se heurtent aux aléas des administrations, comme les exigences des bâtiments de France (ABF) ou
aux fouilles archéologiques de la DRAC, parfois aussi à l’inertie de nos interlocuteurs. Ce chantier doit
démarrer impérativement cette année pour conserver l’attribution des dotations de l’Etat aux territoires
ruraux (DETR).
L’aménagement d’un parking dans l’enclos Druo est lancé pour desservir la place du Campanier, secteur crèche et école et aussi pour trouver des places de stationnement en complément de celles de la
place de l’église, surtout lorsque celle-ci sera en travaux.
Une étude est en cours pour la création d’un réseau de chaleur bois qui alimenterait tous les bâtiments
communaux. Cette démarche est motivée par la perspective de 3 chaudières fioul à changer et par les
subventions qui peuvent atteindre 75% des frais engagés, ce qui permettrait un amortissement rapide en incluant les économies.
L’avancement de ces ouvrages va nous demander un gros travail de coordination ; coordination des chantiers entre eux et concertation avec la Communauté de communes dans l’avancement de la coconstruction Druo.( pages comcom et école)
Le chantier de déploiement de la fibre optique progresse vers le bourg, son raccordement chez les particuliers va intervenir début 2020.
Eclairage public : La 3 ème et dernière tranche de remplacement des lampes à mercure a été effectuée
par l’entreprise Chavinier et subventionnée par le SDEC (Syndicat Départemental d’Electricité du Cantal)
pour 50% du montant des travaux. Ce sont 180 nouvelles ampoules LED qui ont été installées sur la
commune pour répondre aux normes d’économies d’énergie.
Un budget important est alloué chaque année à l’entretien des routes communales avec des interventions dans différents secteurs, ce qui explique le bon état du réseau routier pourtant mis à mal par un
printemps pluvieux.
En 2018 ont été effectués la réfection et l’aménagement des routes de Vixouze,
Meymac, Cabanes, Maruéjouls, Puechbroussou , impasse du Couredou…
Les petits chantiers d’embellissement des hameaux se poursuivent avec
récemment la réfection d’un virage difficile pour le secteur Toursac-Le Pouget
par l’entreprise de Géraud Laveissière.
RAPPEL : Déclarer ses travaux en mairie est obligatoire
Il est rappelé que tous travaux extérieurs, même une rénovation à l’identique (ravalement de façade,
peinture des huisseries et volets, modification des ouvertures…) doivent faire l’objet d’une déclaration en
mairie. Les constructions nouvelles ou augmentation de surfaces de plus de 5 m2 au sol doivent également être déclarées ainsi que les changements de destinations (par exemple une grange transformée en
pièce d’habitation). Formulaires disponibles en mairie ou téléchargeables sur internet
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Communauté de communes
Eau et assainissement Dans une démarche de transfert des compétences obligatoires des communes

vers l’intercommunalité, la loi NOTRe a conduit la Communauté de communes à prendre les compétences
''eau'' et ''assainissement''.
Une étude de gouvernance a été lancée en avril 2018 sur les 11 communes de notre territoire afin de permettre à la Communauté de communes de réaliser un état des lieux de la situation existante, définir la qualité des services attendus, étudier les scénarios de transfert pour arriver à un prix optimal. Un marché de
consultations auprès de 3 gestionnaires privés faisant apparaître une augmentation des tarifs difficilement
supportable, le choix s’est porté sur les services techniques de la CABA.
Le contrat de Polminhac avec la SAUR étant échu le 31/12/2018, la gestion de
l’eau est dans une phase de transfert vers les services de la CABA. Tout cela
étant réalisé dans des délais courts et impératifs, chacun doit y mettre du sien
pour pallier les difficultés inévitables. La rencontre des techniciens CABA avec
nos services communaux est constructive, un état des lieux a été fait, la prise
en charge des fuites et des dysfonctionnements sera consignée de façon plus
définitive dans les jours qui viennent et nous espérons des tarifs raisonnables,
puisqu’il s’agit du coût réel non margé.
La CABA assure donc la production et traitement. Les décisions d’investissement pour les gros travaux incombent à la comcom qui assure
la facturation et gestion de la clientèle ainsi que les demandes de raccordement et
changements d’abonnés.
Formulaire à télécharger et explication d’une facture sur le site internet. 04 71 47 89 00
Sécheresse : 5 communes ont connu des pénuries en eau entre août et novembre, nécessitant des transports journaliers pour alimenter les réservoirs. Les camions conduits
par George Laporte pompaient l’eau à Vic,Thiézac et Polminhac pour livrer Cros de Ronesque, Badailhac et St Etienne de Carlat en approvisionnant les Huttes au passage.
S.MENINI

Le sénateur Bernard Delcros est venu à la rencontre des élus du secteur pour apporter des renseignements sur les aides à la ruralité et répondre aux questions sur les projets locaux.
Micro-crèche intercommunale de Polminhac
Le rez-de-chaussée de la grange Druo (du nom de l’ancien
propriétaire) est pris en charge par la Communauté de
communes qui porte l’installation d’une micro-crèche. Cette
structure petite enfance sera ouverte à une dizaine de toutpetits des villages environnants et amènera la création de 4
à 5 emplois sans concurrencer les assistantes maternelles
à domicile, d’après étude des besoins.
Le choix de l’architecte est arrêté pour ce projet qui avance rapidement, l’ouverture devant avoir lieu en
fin d’année prochaine (novembre 2020), selon le cahier des charges de l’Espace de Vie sociale et engagements avec la CAF.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLU communal (ancien POS plan occupation des sols) se transforme en PLUI selon les directives du
cabinet d’études en charge du dossier depuis avril 2017.
Un projet de territoire exprime, sur une période de 10 à 15 ans, un projet d’aménagement et de développement en matière d’économie, d’habitat, d’environnement, de paysage, de patrimoine, d’équipements
publics,…Un document réglementaire définit la vocation et l’usage du sol. Il s’imposera à toute demande
d’autorisation (déclaration préalable, permis de construire,…) et sera appelé à remplacer les documents
d’urbanisme actuellement en vigueur sur les 11 communes.
Des registres sont à disposition du public dans toutes les communes. Une enquête publique permettra
prochainement aux administrés de consulter les plans et déposer leurs remarques en mairie ainsi qu'au
siège de la Communauté de communes. Contact: 04 71 47 04 70 ou s.evennou@carlades.fr
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Ecole
L’augmentation du nombre d’enfants fréquentant l’école et l’obligation
de la mise aux normes accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite) des bâtiments publics nous a conduits à programmer d’importants travaux de rénovation et aussi d’agrandissement avec notamment
l’aménagement du « grangeou », garage du presbytère, à côté de
l’école.
Plusieurs activités, dont la gymnastique, les temps péri-scolaires, et
quelques ateliers du RERS se sont déjà déportées dans ces locaux remis en état provisoirement par les agents communaux et chauffés pour l’hiver.
L’appel d’offres pour le choix de l’architecte va être lancé sous peu avec un prévisionnel de début des travaux en fin d’année 2019. Une concertation avec les utilisateurs, enseignants et personnel communal,
sera menée.
Situé au-dessus de la crèche intercommunale, dont le terrain est mitoyen à l’école (photo), l’étage de la
grange Druo sera associé à cet ensemble de locaux dédiés à l’enfance. Son aménagement reste à charge
de la commune.
Ce 11 novembre, nous avons commémoré le centenaire de la signature de
l’Armistice de la première guerre mondiale. Après le discours officiel, l’appel
des noms et le dépôt d’une gerbe au monument au morts, le cortège composé
du maire actuel et de l’ancien maire, des conseillers municipaux, des anciens
combattants, des pompiers, de la gendarmerie, du directeur de l’école, des enfants et de polminhacois s’est dirigé vers l’aire de jeux à côté de l’école.
Un arbre du Centenaire et de la Paix a été planté par les enfants aidés de tous
ceux qui ont ajouté une pelletée de terre symbolique.
La cérémonie s’est poursuivie par une intervention de Josette Varet adjointe, la lecture de lettres de poilus
par des élèves, et une ronde des enfants autour de l’arbre au son de l’hymne européen.

Marché de Noël

Le 1er marché de Noël ou "Lo mercat de Nadal" local, bio, durable et
solidaire, a été organisé en collaboration avec Carladès Abans, le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs, l'association du Marché de
Pays, et les parents d'élèves de Polminhac.
Autour de la tradition de Noël et des légendes locales des
stands art isanaux, produits locaux et/ou bio, des animations :
chants de Noël, Polminhac et des musiciens du territoire, tombola.
Un repas local a été servi à midi.
Autrefois, à Polminhac, la tradition voulait que l'on élève des oies pour leurs plumes. Tous les jours, les
troupeaux étaient amenés patauger et se nourrir, dans les « prés mouillés » qui longent la Cère. En souvenir de cette tradition, les ateliers du réseau d'échanges réciproques de savoirs, ont eu la charge de fabriquer
une oie géante, qui a déambulé en musique pour la joie des enfants le jour du marché de Noël, dimanche
15 décembre.

1er décembre 2018: Repas de Noël du CCAS

Le rendez-vous reste incontournable et son succès ne se dément
pas puisque chaque mois de janvier c’est presqu’’une centaine de
nos aînés qui se retrouve pour le traditionnel repas de Noël.
Devant le sapin, l’équipe s’est appliquée à la décoration des
tables aidés par les enfants de l’école qui ont dessiné et signé
des cartes de Noël pendant les temps périscolaires.
Chaque convive s’est penché avec intérêt sur
cette attention, signe d’un sympathique lien intergénérationnel.
Repas partagé, spectacle folklorique du groupe
l’Iraliot, quelques pas de danse et surtout les
longues discussions qui font plaisir à tous.
Janvier est le temps des visites à domicile vers les plus affaiblis
d’entre nous. Ces moments-là très attendus aussi sont des leçons de vie et de dignité.
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L’équipe du CCAS

Commune de POLMINHAC
Nouveau ! Un panneau d'informations a été placé devant l'agence postale.
On y trouve les infos du moment dont l'évènementiel à Polminhac, les offres
de la commune etc.
De plus, il est ouvert aux annonces privées qui concernent l'immobilier (achat,
vente, recherche ou offre location , sauf touristique), les offres et demandes d'emploi, les
services divers dont garde d'enfants, co-voiturage..
S'adresser à Karine pendant les heures d’ouverture de l’agence pour accéder à la vitrine.

Comice Agricole du 13 octobre
Le comice cantonal
agricole de la race
salers, présidé par
Jean-Pierre Chauvet,
a réuni 14 exposants
et 122 bêtes proposées à l'appréciation
des juges :
Philippe Gobert, Pierre Naudet et Jean Frayssinet.
Un public nombreux a parcouru le pré derrière la salle
Christiane de Clavières, pour admirer les animaux présentés. Prétexte à la rencontre entre agriculteurs, l'événement a aussi réuni les personnalités locales.
Le coq au vin servi au déjeuner a rajouté du plaisir à la
convivialité ambiante.
Nouvelles installations sur la commune :
Géraud Laveissière avec « Géraud Travaux » :
entreprise de travaux publics et agricoles.
Elodie et Jérôme Bureau avec « La boîte à
pain » : pains, viennoiseries, pâtisseries,
salon de thé, snack...

Cantal Destination
Polminhac a accueilli le champion
cycliste Romain Bardet partenaire
du conseil départemental dans la
promotion du cyclotourisme dans le
Cantal.
Etape-repas d’ un parcours de 60 km avec des cyclistes cantaliens (dont André Bonhomme) et des
groupes toutes générations confondues .
Il s’agissait de découvrir des itinéraires pour le projet de Tour du Cantal à vélo, qui portera le nom de
Romain Bardet.
Annie Delrieu et Philippe Fabre à l’initiative de ce
parcours sont venus accueillir et féliciter les coureurs, avec une reconnaissance particulière pour le
champion qui était au centre de cette belle journée.

Bus des neiges pour Le Lioran pendant les
vacances d’hiver.
Départs de Polminhac à 10h00 et 12h35
Retours à 13h55 et 18h20
Renseignements à la mairie ou à l’OT du Carladès

Le cross départemental des sapeurs-pompiers du Cantal
a attiré de nombreux participants venus courir à Polminhac
ce 13 octobre où le comice agricole avait déjà envahi les
abords de la salle des fêtes.
C'est donc en bord de Cère que Laurent Martres, Vincent
Belmon et Mickaël Bénet avaient effectué la reconnaissance des parcours. La météo, la forme des participants et
l'ambiance furent réussies. Bravo à ceux qui ont porté le
projet, aux vainqueurs , aux pompiers ainsi qu'à tous ceux
qui se sont impliqués ce jour là pour encadrer les nombreux coureurs !

Le saviez-vous ?

L’empreinte du docteur Delort, le « Médecin des neiges ».
Pendant les hivers d’antan, la neige isolait nos fermes et hameaux situés pour certains à
plus de mille mètres d’altitude. Maurice Delort, médecin né à à Vic sur-Cère en 1911, effectuait ses visites sur nos plateaux enneigés en utilisant un traineau tiré par une meute de
chiens esquimaux venant de terre Adélie qui lui avaient été offerts par Paul Emile Victor.
Son charisme et son humanisme alliés à son originalité étaient reconnus dans tout le canton. Attendu dans toutes les familles, soignant sans relâche, quelles que soient les circonstances, donnant la vie sur place, accompagnant chaque malade jusqu’aux derniers instants, on l’appelait affectueusement « le barbu ».
Le 4 Avril 1954, il fut élu Conseiller Général du canton de Vic sur Cère et constamment réélu jusqu’à sa
mort accidentelle le 13 Septembre 1971 qui mit fin brutalement à ses missions, laissant les habitants
désemparés, et ses chiens en retraite à la ferme de Rouziers.
En reconnaissance pour la part très active qu’il prit dans le développement local, un établissement de
santé et de rééducation cardiaque porte son nom à Vic-sur-Cère.
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