Commune de POLMINHAC

Des nouvelles de la vie associative
Chers tous,
Ce journal un peu différent témoigne
de l'engagement associatif et
bénévole à Polminhac.
Après une rencontre de printemps
sympathique et constructive, les
nombreux volontaires
poursuivent
leur investissement dans tous les
domaines.
Equipes ou particuliers, responsables ou "petites mains",
Extrait journal « La Montagne »
réguliers ou occasionnels, chacun est unique et trouve du
sens dans ce qu'il fait. C'est selon la disponibilité, le talent, les capacités, les passions.. il n'y a
pas de petites actions!
L'action est désintéressée, les idées généreuses, il est bon de remarquer cet élan collectif qui
fait du bien aux acteurs et donne un plus au village…
C'est donc un privilège de vous côtoyer au quotidien,
malgré les aléas et les questions qui bousculent (!...)
et de vous rassembler dans cette édition!
Nos engagements sont réciproques et complémentaires, tous concernés, nous aurons à cœur de respecter
les consignes du mieux-vivre ensemble.
( voir page détachable au centre)
Merci d'être là, profitons de la belle saison pour multiplier les bons moments, bel été à tous!
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Ghandi
Agenda des manifestations :

17-28 juillet : Tournoi
Tennis Club Polminhacois
15 juin : La Rand’Aligot (Polminhac-Aurillac)
1er
août
: Conférence P.Moulier, archiviste
Randonnée UTPMA
«
Evocation
de la vie à
Polminhac
22 juin : Le goûter des ainés du CCAS
du Moyen-Age à la Révolution »
22 juin : Les ballons du soleil de
11
août
: Etape du Tour Cantal Pédestre
Nanga Boussoum
19
septembre
: Répétition publique
23 juin : Fête du Club à Cheval Découverte
Les amis de l’accordéon
27 juin : Répétition publique
21-22
septembre : Fête des Jeux
Les amis de l’accordéon
Carladès
Abans
29-30 juin : Les 20 ans du Club
Les vendredis du 5 juillet au 7 septembre :
2 CV du Carladez
Marché de pays
7 juillet : Journée découverte
Tout
l’été : Animations château de Pesteils
Tennis Club Polminhacois
www.chateau-pesteils-contact.com
20-21 juillet : Fête patronale
Juin/mi-août : Exposition à la Mairie
Comité des Fêtes
P.Soissons Aquarelles Isabelle Naudin
25 juillet : Répétition publique
« Les petits maux de Mémé »
Les amis de l’accordéon
Festival Eclat : dates à préciser...
Retrouvez Polminhac sur internet : www.polminhac.fr ou https://www.facebook.com/pages/Polminhac/160356597338871
plus de 1300 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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Carladés abans !
Carladés abans ! est une association constituée dans le but
de promouvoir le Carladés, sa culture et de contribuer au
développement du territoire par des actions culturelles,
événementielles, des rencontres et des échanges, en lien
avec les activités socioéconomiques du territoire. Son siège
est à Polminhac mais son action s’étend au Carladés.
L’association est affiliée à l’Institut d’études occitanes du Cantal (IEO), dont elle est
un cercle local.
Elle a à son actif plusieurs actions et spectacles réussis dont « A tu de Jogar ! la fête
des jeux traditionnels», «Lo Mercat de Nadal marché de Noël local, bio, durable et
solidaire» ou encore la visite « Polminhac Cité occitane » en 2015 à l’occasion des
journées du patrimoine ou l’exposition Paraulas de País à la Maison du tourisme.







Apprentissage de la langue pour adultes
Sensibilisation à la nécessité enseigner la langue aux enfants à l’école
Recherche autour des noms de personnes, noms de lieux, légendes, savoir-faire
par collectage auprès des anciens et tournage de vidéos
Mise en valeur de notre patrimoine linguistique et culturel occitan : balades
contées au Pas de Cère, projet d’itinéraire de découverte à Polminhac, collaboration aux projets d’application numérique ludique du Pas de Cère,
Animations et spectacles en collaboration avec les communes et par convention avec la communauté de communes dans le cadre des Rencontres en Carladés
L’association collabore déjà avec de nombreuses associations et institutions :
Centre social et Réseau d’échanges du Carladés, Marché de Pays et Parents d’élèves de Polminhac, Office de tourisme, Parc des volcans… Elle souhaite développer
ces partenariats avec les acteurs qui le souhaiteront.
L’association est aidée par les Communes de Polminhac, Vic/Cère, Thiézac, la
Communauté de communes Cère et Goul en Carladés et soutenue par de nombreux commerçants et professionnels du territoire. Qu’ils en soient remerciés.
Composition du bureau : Jean-Louis Tourde (président d’honneur), Fèliç Daval
(président d’honneur), Bernat Giacomo (président), Sylvain Vazelle (membre),
Françoise Giacomo (trésorière), Florence Poret (secrétaire).
Renseignements et adhésions auprès de Carladés abans ! 10 chemin de Trin
Maruèjols 15800 Polminhac
06 83 39 14 33 carlades.abans@gmail.com

Le marché de Noël de Carladès Abans réunit plusieurs associations dont APE, Marché
de Pays, RERS…

2

Commune de POLMINHAC
Les Amis de l’Eglise Saint-Victor
En 1996, une association se crée autour du père Fabre
(curé de l’époque) pour aider à rénover l’église de Polminhac, en coopération avec la municipalité et Mme Christiane
de Clavières, maire. Les amis de l’église Saint-Victor ont
pour but essentiel de maintenir le patrimoine religieux érigé
par les anciens.
Les travaux terminés, l’association s’endort peu à peu et
plusieurs membres décèdent…
Il y a 2 ou 3 ans, la nouvelle paroisse, qui a pris le nom de
notre compatriote St- Jacques Berthieu, décide de rédiger
des guides à mettre dans chacune des 12 églises ou chapelles qui la constituent, afin de valoriser un patrimoine sacré
particulièrement intéressant. Une équipe se remet au travail
avec une commission de la Communauté de communes qui
a le même projet. Le financement est trouvé et les guides placés dans chaque église avec un QrCode
sur la façade pour faciliter la visite.
Voir http://www.polminhac.fr/leglise-st-victor
Des éléments de l’église stockés dans les écuries de Pesteils au moment de la restauration ont été
ressortis, et sauvés, certains in extremis, par des bonnes volontés…. Le chemin de Croix très détérioré est restauré et réinstallé (J Lagane). Dans l’église , un tableau dissimulé retrouve une place dans
la chapelle de la Vierge et la statue de la Vierge à l’Enfant est mise en valeur sur un pilier avec un
socle sculpté en pierre de Bouzentès. La statue de Sainte-Agnès, « oubliée » dans l’ancien presbytére
trouve une place dans le chœur. Quant à la table de communion, un artisan de Polminhac la restaure
et la fixe aux murs de 2 chapelles. Hélas il manque la plus belle pièce : le double portail ! un avis de
recherche est lançé pour le retrouver...signalez les indices si vous en avez !
Début mai, une soirée théâtre a permis de récolter quelques fonds grâce à une assemblée nombreuse de spectateurs et des bénévoles dévoués.
Une découverte importante a été faite dans le déménagement du presbytère : des parchemins très
anciens, registres des prêtres, et documents sur la vie de Polminhac du Moyen-Age jusqu’à la veille
de la révolution. Ils ont rejoint les archives diocésaines à St Flour où des médiévistes travaillent à
leur traduction et interprétation. L’évocation des noms et des lieux actuels est d’un intérêt historique
et culturel précieux pour la mémoire du village.
Pascale Moulier, archiviste, présentera ces documents lors d’une conférence le jeudi 1er août à 20h à la salle Christiane de Clavières à Polminhac.
A signaler une vidéo sur l’Art Sacré que l’on peut voir à la
Maison du Tourisme à Vic et un itinéraire de petite randonnée : « Le chemin des Croix ». Deux autres projets
sont en cours, un second itinéraire de « balades » et la
valorisation de la personnalité de Saint Jacques Berthieu.
Les idées et les aides de toutes sortes sont toujours les bienvenues.

Composition du bureau :
Président : Jean-Paul Bonnet,
Trésorier : Mr de Sonis
Secrétaire Jeannette Usse.

Bénédiction de la nouvelle
croix de Pesteils

Contact: 04 71 47 42 51
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Le Cère Football Club VIC-POLMINHAC
Le Cère Football Club fondé en 1991 est issu de la fusion entre l’US Vicoise et
l’US Polminhacoise.
Il compte désormais 165 licenciés dont 100 jeunes entre 5 et 17 ans ; 15 enfants ont rejoint le club cette saison, 27 l’année passée, soit 42 jeunes supplémentaires en 2
ans, évolution exceptionnelle. Qui dit évolution dit adaptation et organisation pour que tous
ces jeunes pleins de vitalité soient
encadrés et accompagnés de la bonne façon. Les éducateurs débutants
ou plus expérimentés sont tous passionnés et compétents pour le bon
fonctionnement de l’école de foot et
la bonne marche du Cère Football
Club. Merci à tous pour leur investissement et leur dévouement.
En Seniors toujours 2 équipes engagées dans 2 championnats respectifs : – Équipe 1 en D1
Élite. – Équipe 2 en D5 2ème division.
Notre équipe vétérans (+de 35 ans) participe comme chaque année au championnat de foot
loisirs pour partager de bons moments.
Nous avons organisé différents événements ce début de saison :journée d’accueil pour les
nouveaux, concours de pétanque, soirée du Club, Noël de l’école de Foot, concours de belote le 6/01/19, soirée de l’école de Foot le 2/03/19.
Le Tournoi annuel Luc Giordano/Dominique Lours a lieu les 8 et 9 juin 2019. Nous innovons
cette année avec la programmation de notre tournoi sur 2 jours regroupant 2 catégories
U10/U11 et U12/U13, un nouveau challenge.
L’assemblée générale se tiendra fin Juin.
Remerciements à tous nos partenaires et sponsors, les municipalités de Vic/Cère et Polminhac, les enfants, parents, familles, amis, joueurs, dirigeants, bénévoles, éducateurs, commerçants, supporters, ainsi que les associations qui nous apportent leur aide.
Vous êtes invités à venir encourager nos couleurs sur le bord des terrains.
Continuez à nous suivre sur notre site www.cerefc.fr, nos pages Facebook : cere football
club Vic Polminhac, les partenaires du Cère FC, et notre chaîne youtube.
Composition du bureau :
- Responsable communication/partenariat :
Sébastien Delmas.
- Responsable installations et matériel : Vic
(Michel Lhuillery) et Polminhac (André Bastid)
- Responsable manifestations : Alain Gillet.
- Relation mairie : André Bonhomme
- Animation terrain : Virginie Crantelle,
Chantal Sauret.

- Président : Patrice Courbeyrotte
contact: 06 47 68 75 06
Vice Présidents : André Bonhomme
Alain Gillet.
- Trésorière : Nelly Lhuillery.
- Secrétaire : Christelle Mazzoleni.
- Entraîneur général : Jean-Pierre Malgouzou.
-Responsable école de foot : Philippe Laybros.
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Tennis Club Polminhacois
« Le tennis club Polminhacois » a été créé en 1984.
Aujourd’hui, il compte 58 licenciés (22 jeunes et 36 adultes),
c’est donc une
école de tennis
dynamique qui
fonctionne de mai à octobre avec
des entraînements hebdomadaires
répartis en 3 groupes le vendredi.
Les adultes s’entraînent aussi à
volonté sur nos 2 courts récemment rénovés, à partir des beaux
jours. Un entraînement hebdomadaire est assuré l’hiver au centre
départemental de tennis à Aurillac.
Une équipe féminine et deux équipes masculines sont engagées en championnat par équipe. Cette année l’équipe 1 masculine va évoluer en division prérégionale.
Deux événements sont majeurs pour le club, la « journée tennis » qui a lieu le
premier dimanche de juillet (ouverte à tous, très conviviale, petits jeux de
tennis, pétanque et barbecue sont à l’ordre du jour…) et son tournoi d’été homologué, ouvert à tous les licenciés FFT, jusqu’en 3e série. Les dates 2019
à retenir : tournoi du 17 au 28 juillet et journée tennis le 7 juillet.
N’hésitez pas à nous rejoindre!!
Contact: tcpolminhac@gmail.com tel: 06 89 61 06 52
Rejoignez-nous sur Facebook
Composition du bureau:
Présidente: Aurélie Poitevin
Vice-président : Fernand Farto
Trésorier : Laurent Maniaval
Secrétaires : Maryline Bonhomme
et Sabrina Bonhomme
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Pétanque Polminhacoise
La Pétanque Polminhacoise
existe depuis 1978, avec son
local sur la place du 19 mars 1962, derrière la gare. Après une période faste, elle a connu quelques années de déclin.
Puis c'est en 2011 que celle-ci a repris des couleurs grâce au dévouement de quelques
polminhacois passionnés de pétanque.
Grâce à la générosité de la supérette "INTERMARCHE" de Vic-sur-Cère et à une subvention du Conseil Départemental, les pétanqueurs se sont vu attribuer une nouvelle
tenue: merci à Monsieur VALZ, Directeur d'Intermarché , à Monsieur
Philippe FABRE, Vice-président du
Conseil départemental et à Madame
Annie DELRIEU, Conseillère départementale..
Cette année 2019, la Pétanque Polminhacoise compte 36 licenciés.
Licenciés très motivés pour participer aux différents championnats départementaux et aussi très assidus
aux entraînements du vendredi soir
où il y règne une super ambiance et
qui permet de créer des liens amicaux entre licenciés.
Comme tous les ans le concours officiel : challenge PARRO, ESPARGILIERE, BOISSONNADE est fixé au samedi 22 juin.

Cette année La Pétanque Polminhacoise a organisé les qualificatifs triplettes masculin
qui ont eu lieu sous une pluie diluvienne.
On peut féliciter la triplette: Stéphane NOZIERE, Jean-Paul CANTAREL, Hervé BAYLE
qui a été éliminée en quart de finale du championnat de Cantal triplettes promotion.
La saison 2019 se terminera comme tous les ans avec le concours interne.
La composition du bureau :
Président: Jean-Louis CARBONELL
Secrétaire: Jeannette CARBONELL
Trésorier: Stéphane NOZIERE
Trésorier adjoint: Denis ESPARGILIERE

Vice-président: Alexandre FOURCADE
Secrétaire adjointe: Agnès LAMOUROUX
Trésorier adjoint: Denis ESPARGILIERE

Contact : Mr Carbonnell au 06 07 14 70 57
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Cheval Découverte
L’Association dite CHEVAL DECOUVERTE fondée le 27 Avril 1987 a
pour objet de :
Faciliter pour les enfants l’approche de l’équitation sous toutes ses formes,
- Regrouper les cavaliers adhérents afin de leur proposer de nouvelles activités équestres,
- Créer et développer des animations autour du cheval,
- Fédérer les pratiquants de l’Association afin de leur proposer des prestations
à tarifs préférentiels,
- Favoriser l’esprit et la pratique de la compétition afin de permettre aux cavaliers de participer à des manifestations de haut niveau,
- Mieux appréhender la relation cavalier/cheval,
- S’intégrer et participer au développement touristique de la Communauté de
communes Cère et Goul en Carladès par le biais de création d’animations locales,
- Développer un travail de communication envers la presse pour faire découvrir notre patrimoine naturel,
- Participer à la défense des chemins de randonnées.

Composition du bureau :
-

Président :Alain FOUCHARD
Vice présidente : Cathy HEDON
- Membre d’honneur : Anne BRUHNES
Secrétaire : Laure RUEL
- Membre associé : Jean MADAMOUR
Trésorier : Norbert RODIER
Membres : Sébastien GOUTELLE, Céline DELBES, Valérie BRUGEL
Elisabeth BARBANCE et Pascal RUEL

Contact : Mr Fouchard au 07 85 36 23 68

Consultez notre site : http://www.chevaldecouverte.ffe.com
et notre page Facebook :
http://www.facebook.com/
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Gym Club de la Cère
- Etre licencié (e) au
Gym Club de la Cère,
c’est pratiquer une activité sportive régulière, accessible à tous : gym douce,
renforcement musculaire, cardio, fitness,
danse ;
- Ce sont 3 trois animatrices, qui animent leurs cours dans une ambiance rythmée et conviviale, pour 5 séances différentes par semaine :
* gym douce avec Delphine les mercredis
matins et vendredis matin.
renforcement musculaire et cardio avec Sandrine le mardi soir,
* gym tonic (renforcement musculaire et cardio) avec Delphine le jeudi soir
* danse funk avec Brigitte le mercredi soir ;
pour une adhésion annuelle dérisoire (85 €), permettant l’accès à tous les cours.
- Ce sont plus de 70 licenciées (effectif identique à la saison précédente)
- C’est un rendez-vous annuel pour la population locale lors du vide grenier et
marché aux fleurs organisé depuis plusieurs années à Polminhac au mois de mai ;
- En juin, c’est la participation à un gala de danse au profit d’une association
caritative. En 2018, les fonds recueillis ont été reversés à l’association Laurette Fugain ; cette année, ils seront reversés à Cancer Solidarité. Un bel élan de solidarité
et générosité !
- Chaque fin de saison, suite à l’Assemblée Générale, les licenciées se retrouvent
autour d’une bonne table pour partager un moment convivial ;
- Début septembre, retrouvez-nous au Forum des associations à Vic-sur-Cère
pour toutes informations et inscriptions.
L’association remercie les municipalités de Polminhac et Vic-sur-Cère pour leur soutien technique et financier, les animatrices, toutes les licenciées, fidèles et nouvelles.
Composition du bureau :
Présidente : Josiane SILVA
Vice-présidente : Vanessa GIRAUD
Trésorière : Sabine POUMEYROL
Trésorière adjointe : Sylvie BECHON
Secrétaire : Patricia CIPIERE
Secrétaire adjointe : Valérie DOLIQUE
Contact : 04 71 47 45 53 ou 06 85 53 28 83 ou gymclubdelacere@gmail.com
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Les Ateliers de la Forme
L’association Les Ateliers de la
Forme est née en 2012 à la suite à
des ateliers mémoire et équilibre organisés par la Mutualité Française.
Un groupe de jeunes retraités propose
depuis un programme d’activités variées et conviviales tout au long de
l’année, avec quelques sorties ponctuelles.
Le bilan de la saison dernière a montré que l’activité de gym senior et l’atelier mémoire marchent bien. Elles se déroulent à la salle de réunion ou à la grande salle Christiane de Clavières.
Le lundi à 14h00 : jeux de société (cartes, scrabble)
Le mardi à 9h30 : gym senior avec un éducateur sportif.
Le jeudi à 14h30 : atelier mémoire.
Des bénévoles animent à tour de rôle ces ateliers.
Les activités manuelles reprennent ponctuellement.
D’autres animations sont proposées tout au long de l’année, dont une après-midi
théâtre, un repas de fin d’année dans un restaurant, un voyage d’une journée pour
visiter différentes régions et curiosités voisines.
Voyage 2018 : malgré un départ un peu chaotique à cause de problèmes de bus,
les adhérents ont pu visiter et apprécier le volcan de Lemptegy et le musée Michelin de Clermont-Ferrand par une belle journée de juin.
Voyage 24 mai 2019 : Sortie à Martel - train à vapeur - et aux jardins d’Eyrignac.
Composition du Bureau :
Présidente : Annie Robert
Secrétaire : Chantal Sauret
Tél : 06 73 61 49 55
chantal.sauret1949@gmail.com
Trésorière: Nicole Gely
Tél : 04 71 48 31 76

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
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Les 2CV du Carladez
La deuche n’est pas une voiture, c’est un art
de vivre, philosophie de vie de cette petite
voiture qui a su l’imposer au fil des décennies
à des millions de conducteurs.
C’est dans cet esprit qu’en 1999 une bande de passionnés a créé le club des 2 CV du Carladez.
Aujourd’hui, le club continue de sillonner avec plaisir
les routes du Cantal, des départements limitrophes et de
la France à l’occasion d’expositions, simples promenades,
rassemblement ou autres.
Le dimanche 20 Janvier, notre association « Les 2CV du Carladez » s’est réunie en assemblée générale pour faire le bilan de la saison 2018.
13 sorties : la sortie « raquettes » au Lioran, celle de printemps dans le nord du Lot,
l’inter-club au Rouget avec les Vieux Volants du Ségala, la journée nationale des Véhicules
d’époque à Murat, les 70 ans de la 2CV à Lempdes, une sortie en Viadène dans le Nord
Aveyron, un apéro dinatoire avec les 2CV du Garlaban d’Aubagne, lesquelles étaient en sortie touristique dans le Cantal, la Balade Cantalienne des Restos du Cœur, l’expo du 14 Juillet
à Vic-sur-Cère, la mémorable sortie au mariage d’Olivier et Isabelle, notre président, l’expo
au Marché de Pays de Polminhac, la sortie de deux jours vers le Cirque de Navacelles, et enfin la dernière de la saison au Musée de Roger Hermet aux Ternes.
En résumé, un programme riche et varié, avec dans l’ensemble une assez bonne participation des différents membres du club.
L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement de son bureau avec une permutation entre Jeannot Trarieux, qui est devenu secrétaire adjoint, et Frédéric Montil qui a pris le
poste de vice-président, le reste du bureau étant inchangé.
Le regard de l’assemblée s’est ensuite orienté vers la saison 2019, laquelle sera, à n’en
pas douter, une année mémorable, avec l’organisation à Polminhac du vingtième anniversaire du Club, un évènement marquant de l’année, les 29 et 30 Juin. En marge de
cet évènement exceptionnel, quelques idées de sorties ont été proposées par divers adhérents : sortie « raquettes » à Pailherols, de printemps dans le Nord Aveyron, gabarres à
Spontour, sortie en Cézallier, sur le bateau à Garabit, dans les Gorges du Tarn, dans le Puy
de Dôme, etc., lesquelles seront finalisées ultérieurement.
La journée s’est clôturée sur un excellent repas à la Ferme-Auberge de Salilhes.
Composition du bureau :
Président : Olivier Domergue
Vice-Président : Jean Trarieux
Secrétaire :Michel Couderc
Secrétaires adjoints : Frédéric Montil
et Christiane Laffaire
Trésorier : Gérard Nicolas
Trésorière adjointe : Cathy Bouvet-Bionda
Contact : 06 73 79 90 67
FB: https://www.facebook.com/2cvducarladez
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Association du Marché de Pays
Suite à la proposition de Jean-Paul Geay, technicien de
la Chambre d’Agriculture, le Marché de Pays de
Polminhac a débuté en 1986.
Pour le bon déroulement du marché, a été constituée
une association dont le siège social est à la mairie.
Au début les agriculteurs et artisans vendaient leurs
produits locaux les vendredis soirs de juillet-août sur la place de l’église, en plein air.
Puis avec la construction de la salle multi-activités, le marché s’est déplacé sur le parking de celle-ci, suivi d’une soirée dansante, avec possibilité de repli à l’intérieur en cas
de mauvais temps.
Cette animation fréquentée et appréciée autant par les touristes que par les gens du
pays qui aiment s’y retrouver, permet de déguster sur place les produits régionaux et
de terminer la soirée par le bal avec orchestre différent chaque vendredi.

Pour cette année 2019, le marché de pays débutera le vendredi 5 juillet pour
se terminer le vendredi 6 septembre, avec quelques surprises ...
Vous pourrez tous les vendredis de l’été à partir de 19h30 et jusqu’à 22h30 déguster
sur place les produits régionaux : truffade-saucisse, farçous, bourriols, faux filet salerspommes de terre, burger à la viande salers, moules frites, cantal AOP, crêpes, glaces,
bière locale … et pour éliminer le tout danser au bal gratuit dans la salle Christiane de
Clavières jusqu’à minuit.
Cette animation se déroule dans la bonne humeur et la convivialité sans autre prétention que de faire découvrir le village de Polminhac, faire apprécier les produits régionaux tant aux touristes qu’aux gens du pays, favorisant le partage et la rencontre !
Programme :

Composition du bureau :

DATES

ORCHESTRES

05 JUILLET

Patrick CALVET

12 JUILLET

Guillaume FRICK

19 JUILLET

Louis BARBANCE

26 JUILLET

Stép. DAMPRUND

02 AOUT

Yannick LEYBROS

09 AOUT

Didier MALVEZIN

16 AOUT

Jacky BRUEL

23 AOUT
30 AOUT

Didier ROQUES
Stéphane DAMPRUND

05 SEPTEMBRE

Yannick LEYBROS

Président :Alain Brousse
Vice-présidente : Isabelle Lamouroux
Trésorier Jean Trarieux
Trésorier-adjoint : Roger Fleys,
Secrétaire Florence Fleys
Secrétaire adjoint : Michel Delcamp
Ils sont entourés d’une dizaine de membres actifs.
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NANGA-BOUSSOUM en Carladès
NANGA-BOUSSOUM en Carladès, Association humanitaire d’intérêt général, a été créée en
2012.
Avec l’aide de collectivités territoriales, d’organismes publics ou privés, d’entreprises, d’associations et de particuliers, Nanga Boussoum en Carladès (NBC) est parvenue à mobiliser
et à rassembler une participation citoyenne, créant un dynamisme intercommunal et interassociatif autour de la cause humanitaire, avec le continent africain.
Nous accompagnons des projets de développement pour Boussoum, village de 4500 habitants environ, administrativement attaché à la commune de Tougan. Situé en brousse, à 60
km de la frontière sud Malienne. la population y vit essentiellement des cultures vivrières.
POURQUOI AIDER DES GENS SI LOIN ?
Parce que cette aventure humaine a démarré à l’école de Polminhac en 2006 sous la forme d’échanges pédagogiques et culturels, et que par égard pour ceux (élèves et adultes)
qui s’y sont investis bilatéralement, on devait poursuivre et accentuer cette relation.
Parce que nous espérons que par notre accompagnement au développement de cette zone de brousse, nous contribuons au maintien des populations dans leur pays d’origine
(Certes, c’est bien peu à l’échelle internationale, mais nous aimons la légende du colibri !)
Parce que Nanga Boussoum part du principe que chaque enfant a droit à être instruit et
soigné, quel qu’il soit, et où qu’il vive. (On ne choisit pas l’endroit où on naît : « Est-ce que
les gens naissent égaux en droits…À l'endroit où ils naissent … Que les gens naissent pareils
ou pas … » ( M.Le Forestier)
Parce que ce pays, le Burkina Faso, est une ancienne colonie française (Haute Volta).
Nous devons le respect à ces peuples de l’Afrique occidentale (La Force Noire) qui ont participé à la grandeur de la France et qui ont combattu pour elle, sur son sol, pendant les 2
guerres mondiales. (Nous aurions tendance à oublier cette période de la colonisation)
Parce qu’il est salutaire de regarder ailleurs pour comprendre qu’ici ce n’est pas si mal !
Et ce n’est pas parce que nous aidons des gens loin d’ici que nous n’apportons pas notre
aide plus près …
Composition du bureau: Francine Laporte- Huguette Privat- Karidia BoroPaulette Tourde - Florence Bessière -Jeanine Pinquié. Contact: 04 71 47 41 63
e.mail :nanga.boussoum@gmail.com Suivre : http://www.boussoum-nanga.com/
Retrouver sur FB : nanga boussoum humanitaire
UN GROS PROJET CETTE ANNEE : « Un toit pour apprendre ! »
Pour la rentrée scolaire 2020, Nanga Boussoum s’engage à créer 3 salles de classe complémentaires à Boussoum, afin de scolariser les 250 élèves qui ne peuvent pas être inscrits
par manque de locaux.
On vous fait appel ! Cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/c/un-toit-pourapprendre ou dons directs. Merci de participer !
(anonyme ou pas, modestement ou plus, c’est le
geste qui compte ! )
LES ANIMATIONS LOCALES :
- Rencontre sportive « Les ballons du Soleil » à
Polminhac : 22 juin avec le Cère Football Club
- Soirée culturelle (piano-accordéon) au Théâtre
d’Aurillac : 19 octobre
C’est bien connu : Ensemble, on va plus loin !
Francine Laporte
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Amicale laïque des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves de Polminhac 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 nos enfants.
L’an passé, ces bénéfices ont permis de financer plus de 9000 euros de charges au
total, dont voici quelques exemples :les sorties piscine de toutes les classes, les sorties poney des GS/CP (1400
euros), les sorties de fin
Les élèves de CE et CM à Saint Palais /Mer
d’année (900 euros), divers
achats comme des livres, du
matériel de sport, des abonnements, les sorties, cadeaux et goûter de Noël
(850 euros), les frais de
transport en bus pour les
différentes sorties (plus de
4700 euros).
Cette année, en plus des autres projets, l’Amicale a participé aux voyages scolaires
de fin d’année dont 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).
Solidarité inter-associations : L’équipe du Marché de Pays a fait un don de 3000 euros
pour améliorer le financement des sorties de fin d’année.
Composition du bureau :
Présidente :Laëtitia Daban
Vice-présidente : Elodie Bureau
Secrétaire : Gaël Stenuit
Secrétaire adjointe : Sandra Jarrige
Trésorière : Carine Coste
Trés. adjointe : Maryline Courbou
Contact au 06 85 53 28 83
Une quinzaine de membres actifs vient
épauler le bureau tout au long de l’année.
apepolminhac@gmail.com
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. Plusieurs associations se joignent aux activités périscolaires pour partager leurs savoirs avec les enfants (Nanga Boussoum, Carladés Abans,
projet de découverte de la nature avec les chasseurs)
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L’Amicale des Pompiers
Créée par Mr Fel en décembre 1955, ses statuts sont
définis par l’article 1.2 des «statuts et règlements de
l’Amicale des Pompiers de Polminhac». Elle comprend
18 membres en activité et 12 retraités, poursuivant
ainsi le lien intergénérationnel.
Les membres actifs du centre de secours composent
l’association et élisent un bureau, qui a la charge de la
vie autour du centre de secours.
Son objectif initial est de renforcer la cohésion et la
convivialité au sein du centre lors des manœuvres mensuelles et des activités sportives, entretenir les liens de
camaraderie qui unissent tous les sapeurs-pompiers du centre sans distinction de catégorie.
Elle facilite et encourage l’organisation de manifestations diverses à l’attention de ses adhérents et leur permet de participer aux manifestations organisées à l’échelon local, départemental ou national.
Elle assiste les personnes victimes d’accident en service commandé et aide au développement de la mutualité.
Il ne faut pas oublier le rôle social que joue l’amicale, également là pour apporter des moments de partage entre les habitants de la commune, les membres actifs, retraités et veuves de sapeurs-pompiers de la commune, actions soutenues par le département.
Les principales ressources permettant la gestion de l’association sont les dons offerts par la
population, notamment lors de la distribution annuelle des calendriers, et la soirée dansante
de la Sainte Barbe organisée le 2ème samedi de décembre.
L’argent récolté permet de payer les assurances des sapeurs-pompiers dans le cadre du service, les adhésions à l’union départementale des sapeurs-pompiers du Cantal, l’adhésion à
la fédération nationale des sapeurs-pompiers et l’organisation de diverses manifestations:
Journée détente entre tous les membres de l’amicale, voyage offert aux membres actifs
tous les trois ans, cérémonie et repas traditionnel de la Ste Barbe, patronne des sapeurspompiers, manifestations patriotiques ou sportives, arbre de noël pour les enfants etc…
Une partie des dons permet aussi de faire des travaux de modernisation et d’entretien du
centre de secours.
Remerciement aux sponsors qui œuvrent pour la réussite de notre amicale, artisans et commerçants de Polminhac, aux habitants pour leur accueil chaleureux, sans eux notre amicale
n’existerait pas !
Nous souhaitons aller davantage à la rencontre de la population, ouvrir notre passion aux
autres et, pourquoi pas, susciter des vocations !
Lieutenant Laurent Cayrou

Composition du bureau :
Président : Laurent CAYROU
Vice-président : André LADOUX
Trésorier : Jérome BUREAU
Vice-trésorier :Jeremy LADOUX
Secrétaire : Damien GOMESSE
Vice-secrétaire : Hubert PRAT
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L’Association Communale de Chasse Agréée
(A.C.C.A.)
Cette association organise la pratique de la chasse dans la vie communale et la gestion durable des territoires selon les normes environnementales avec l’ensemble des usagers de la nature, agriculteurs,
forestiers, randonneurs… L’A.C.C.A. au service de la ruralité participe
au développement local et à la communication entre les hommes.
Elle fonctionne sous l’autorité du préfet selon les statuts de la loi Verdeille en faveur d’une chasse populaire, avec l’accueil des chasseurs et l’administration de la structure.
Pour favoriser le développement de la faune sauvage, 10% de chaque territoire est mis
en réserve de chasse. Des mesures complémentaires en faveur de la faune y sont prises,
la préfecture peut prendre des sanctions en cas de mauvais fonctionnement. L’A.C.CA a
un devoir d’accueil d’au moins 10% de chasseurs extérieurs à la commune en donnant
priorité à ceux qui ne disposent d’aucun territoire pour chasser.
L’Assemblée Générale comprend tous les membres chasseurs et les propriétaires non
chasseurs adhérents volontaires. Ces derniers ne payent pas de cotisation mais disposent
du droit de vote et sont éligibles. Un administrateur est nommé par canton pour la fédération départementale qui délivre les permis et détermine le plan de chasse avec la DDT.
A Polminhac les chasseurs sont au nombre de 70 pour l’année 2019 (moins 15 par rapport à 2018). L’ouverture de la chasse générale a lieu le 2ème dimanche de septembre,
sauf pour les battues au sanglier en août. Le plan de chasse établi pour 3 ans autorise le
prélèvement de 26 chevreuils et 2 cerfs. La viande de gros gibier peut être vendue aux
particuliers 20€ le quart avant, 30€ le quart arrière, soit 50€ un demi-chevreuil (découpé
et contrôlé).
Les chasseurs ont un petit élevage de lièvres et procèdent à des lâchers dans la nature.
Ils ont mis en place des miradors pour sécuriser les battues.
C’est aux chasseurs que revient l’initiative de la foire aux moutons d’avril, une manifestation qui attire foule à Polminhac depuis plusieurs années.
Cette année une première édition d’automne est envisagée avec l’association des ateliers
de la Forme.
L’association a proposé une journée annuelle de nettoyage de l’environnement qui perdure. Les pompiers et de nombreux particuliers (femmes et enfants compris) les rejoignent
soutenus par la municipalité qui aide à la logistique.
Composition du bureau :
Président Patrick Roche
Tèl : 06 89 57 31 18
Vice-président : Alain Palade
Secrétaire Charles Laval
Trésorier : Jérome Gaillard
Membres actifs :
Gérard Casse
Francis Lavergne
Francis Tourlan
Laurent Fontanelle
Olivier Belaigues
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Les amis de l’accordéon
Les amis de l’accordéon rassemblent des passionnés de cette musique
sous la présidence d’André Coutisson qui habite à Polminhac.
Les amis de l’accordéon organisent leurs
répétitions ouvertes au public les jeudis ,
27 juin, 25 juillet, 22 août, 19 septembre,
31 octobre et 28 novembre à la salle multi
-activités de Polminhac créant une animation gratuite pour les amateurs de danse
et musique traditionnelle.
Venez nombreux dans la joie et la bonne
humeur danser et écouter la musique au
son de la cabrette et de l’accordéon.
Entrée libre.
Vous aurez également le plaisir d’écouter les amis de l’accordéon lors de leurs
concerts d’été et de Noël dans les différentes églises de nos régions. Pour plus de
renseignements.
Composition du bureau :
Président : André COUTISSON
Trésorier : Patrice CIGAL
Trésorier adjoint : Yves MIZERMONT
Secrétaire : Marinette DOMERGUES
Secrétaire adjoint : Adrien TOURDES
Contact : Mr André Coutisson 4, rue de la Promenade 15800 Polminhac
Tel 04 71 47 45 51 ou 06 37 49 30 64
https://www.facebook.com/andrecoutisson.15/

La médiathèque
A la médiathèque, place de la mairie,
lors du passage du camion du Département pour le réassort des livres et
jeux, Mme Cazes et Mr de Sonis sont venus aider Christophe Bonhomme, le responsable, pour cette matinée chargée.
Grâce au travail des bénévoles le renouvellement de printemps est assuré et Jacqueline devient permanente aux
côtés de Christophe...
http://www.polminhac.fr/services-municipaux/mediatheque/
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Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes a pour objectif l’organisation
d’animations et de festivités pour la commune.
Nouveau! Le 1er juin a eu lieu à la salle des fêtes
la retransmission sur grand écran de la finale de
la Ligue des Champions avec buvette et grillades.
Cette année encore nous organisons la fête du village le 20 et 21 juillet avec notre concours de
pétanque le samedi après-midi et une soirée disco
le soir.
Dimanche vide-grenier, casse-croûte sur réservation, tripoux à partir de 10h le matin, défilé et
exposition de vieilles voitures. L'après-midi château gonflable, démonstration et
initiation au country, ferme pédagogique, animation le soir avec l'orchestre Gus
Bachus (reprise des années 60 et 70) à partir de 21h30 jusqu'au feu d 'artifice.
En automne organisation de soirée à thèmes.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour compléter l'organisation de nos soirées.
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et
festive.
Composition du bureau :
Présidente : Dominique LABIE tel:06 79 70 24 18
Vice -président : Jean-Michel BLAUDY
Trésorière : Séverine FOURCADE
Secrétaire : Magali FLEYS

tel: 06 83 84 29 03
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Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie (FNACA)
En chaque début d’année, le comité FNACA tient son Assemblée Générale en présence de
Christian BOILEAU, Secrétaire Départemental. Tous les ans, la vie du Comité est rythmée
par des dates importantes :
Le 19 mars : anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie – monument aux Morts, dépôt
de gerbe, lecture du manifeste national par le Président, souvenir et recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie – Maroc – Tunisie sans oublier
Albert Danguiral, mort au combat.
Visite au cimetière de la commune à la Stèle en hommage aux anciens Combattants qui
nous ont quittés au fil des années depuis la fin des hostilités en Algérie.
Le jour du 8 Mai, c’est la commémoration avec les Sapeurs-Pompiers de Polminhac.
Monsieur le Maire, après le dépôt de gerbe au monument aux Morts, donne lecture du manifeste national, entouré de son conseil municipal et convie les participants à un vin d’honneur.
Journée du 11 novembre … Journée du Souvenir
Messe aux disparus de la guerre 14/18 et défilé qui nous conduit au monument aux Morts,
dépôt de gerbe et lecture par Monsieur le Maire du manifeste. Monsieur VALETTE, directeur
de l’Ecole et ses élèves participent à cette cérémonie avec la présence du Maire et son
Conseil municipal, du corps des Sapeurs-Pompiers et la population.
Composition du bureau :
Président : Georges Brouzes
tél : 04 71 47 48 32
Secrétaire : Jean Rouquette
Trésorier : Jean Bonhomme
Porte-Drapeau : Jean Belaigues
Porte-Drapeau ACPG : J-M Cayrou
Porte-Drapeau 14/18 : André Meyniel

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs du
Carladès (RERS)
Le Centre Social et Culturel du Carladès a ouvert un RERS dans le local de l’ancienne Poste,
rue de la Gare à Polminhac.
Le principe c’est que chacun possède des savoirs (parler anglais, surfer
sur internet, faire de la plomberie… ou encore jardiner) et chacun est susceptible de les
transmettre.
Le réseau permet à chacun d’échanger, donc
d’offrir et de recevoir des savoirs, sans
échanges d’argent, ni de biens, ni de services. Ce sont plus de 90 adhérents polminhacois qui s’enrichissent mutuellement.
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Programme du réseau : (voir affichage sur place)
Lundi : deux ateliers d’informatique (débutant et confirmé)
de 17h30 à 19h30
Mardi: atelier tablette et smartphone de 17h00 à 18h00
atelier couture au Réseau, de 15h00 à 17h00
Mercredi : atelier travaux manuels au réseau de 14h00 à16h30
méditation au presbytère de 17h00 à 18h00
Jeudi : atelier tricot et crochet au réseau de 10h00 à 12h00
Vendredi : en période hivernale, atelier vannerie au Presbytère de
14h00 à 17h00
Les propositions : atelier anglais débutant avec Orianne, atelier peinture à l’huile avec Jean,
mise en place d’ateliers grands-parents/ petits enfants, atelier astronomie à Thiézac, yoga parents/enfants à Vic sur Cère, danse à Raulhac début juillet.
Contact : Amélie Legouffe au 06 60 57 68 34 evs.amelielegouffe@gmail.com

Association pour le Don de Sang Bénévole
(ADSB Vic sur Cère)

L’équipe des bénévoles de Polminhac

Donner son sang, c’est offrir la vie…
Les collectes ont lieu 2 fois par an à la
salle Christiane de Clavières. Retrouvez
plus d’infos sur dondusang.net
Un don du sang dure entre 30 et 45 minutes (8 minutes pour le prélèvement)
Il faut être âgé de 18 à 70 ans, en bonne santé, muni d’une pièce d’identité et ne pas se
présenter à jeun.
Avant chaque don, un entretien confidentiel est réalisé pour vérifier l’aptitude au don.
Chaque don se conclut par une collation conviviale où le donneur reste sous surveillance
de l’équipe médicale.
Les réserves sont en baisse, il est important de se motiver et inviter famille et
amis à participer à ce geste solidaire pour la vie!
Composition du bureau :
Co-présidents : Dominique BOUSQUET
Christian GERBEIX
Secrétaire : Claudine MILTGEN
Secrétaire adjointe : Sylvie GERBEIX
Trésorière : Thérèse VIDALENC
Trésorier adjoint : Jean-Claude BOUSQUET
ADMR (AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL) de la Haute Vallée de Cère
3 chemin de Cols Vic-sur-Cère (15800) tel: 04 71 49 60 25
Maintien à domicile - Aide à domicile
Vous pouvez faire appel à ADMR de la Haute Vallée de Cère dont la vocation est de vous
déléguer chez vous des professionnels compétents et dotés de vraies qualités humaines,
pour vous assister dans l’accomplissement des tâches de la vie courante.
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D'une croix à l'autre

Dans les années 50, une croix de mission a été érigée sur le
rocher qui domine Pesteils, emmenée par Mr Delort, grandpère de J.P Cambon, et son attelage de bœufs.
En 1976, la croix altérée par les intempéries est remplacée
par une croix en chêne montée par une joyeuse équipe où
certains se reconnaitront , d'autres faisant mémoire des disparus…
Pour la journée de l'environnement à
Polminhac, la municipalité a souhaité répondre aux craintes des habitants qui
voyaient pencher dangereusement "leur
croix", en piteux état. Devenue patrimoine
du village et point de repère anecdotique pour beaucoup, elle représente la tradition, mémoire des anciens, le symbole d'une protection pour les croyants.
Cela a été rendu possible grâce aux compétences réunies du menuisier, des pompiers, et à l'élan des nombreux bénévoles qui ont joint leurs efforts pour fabriquer et
hisser une nouvelle croix, en acacia imprutrescible pour remplacer l'ancienne.
Ce fût une journée mémorable, page d'histoire du village où se sont inscrits ensemble selon le maire "les diseurs et les faiseurs", la bénédiction des amis de St Victor
concluant le tout... Il suffit de lever les yeux pour se souvenir que l'union fait la force
dans toutes ces chaines d'amitié autour du rocher de Pesteils; samedi dernier ils ont
brillé de satisfaction!

Journée solidaire pour l’environnement
Plus de 40 volontaires ont travaillé à l'embellissement de la nature! Les chasseurs en particulier ont organisé un ramassage impressionnant de déchets dans les bois… Halte aux incivilités ! Merci à tous pour
leur participation dynamique sans oublier les équipes de désherbage sur la
place et nettoyage-peinture au monument aux morts.
u
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ACTION SOCIALE/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Chacun peut être amené à repousser une consultation médicale, à renoncer à s’équiper en lunettes ou
en appareil auditif ou à se faire opérer par exemple.
Diverses raisons ont pu vous conduire à abandonner vos démarches pour reporter vos soins à plus
tard : une complémentaire santé insuffisante, des soins ou des examens trop coûteux ( dentaires, équipement optique et appareillage auditif, chirurgie orthopédique etc..), des professionnels de santé éloignés de votre domicile, des difficultés de déplacement ou de délai pour RV, une rupture dans votre vie,
la perte d’un proche, l’inactivité professionnelle, des revenus modestes.
En l’absence de soins, votre état de santé peut se dégrader et cela peut avoir des conséquences pour
votre entourage, au sein de votre famille ou dans votre cadre professionnel.
Renoncer n’est pas un choix et c’est pourquoi les conseillers de votre CPAM sont là pour vous aider
dans vos démarches d’accès aux soins et à la santé, en partenariat avec le CCAS de la commune (5
élus et 5 bénévoles) qui peut, avec votre accord, vous mettre en relation.
Trouvons ensemble des solutions et un coup de pouce pour votre budget santé!
CPAM Aurillac tel 36 46 (lundi au vendredi 8h-17h)
Vérification de votre élibilité à la CMU et ACS avec le simulateur en ligne sur ameli.fr
Secrétariat de mairie de Polminhac : 04 71 47 40 07

Secours populaire antenne de Vic sur Cère
"Tout ce qui est humain est nôtre"
Responsables: Soeur Marcelle GUIGNARD (04 71 49 62 46),
Mme CLAVEYROLE (04 71 47 93 77)
Joignables par l'intermédiaire des auxiliaires de vie ou des assistantes sociales.
Distribution alimentaire le mercredi (tous les quinze jours) de 10h à 11h30.
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