Commune de POLMINHAC

Buron de Séverac, Polminhac

Bonne et heureuse année 2021 !

Chers administrés,
Chaque année, le conseil municipal et moi-même organisons le
traditionnel échange de vœux en vous retrouvant autour d’un
buffet, malheureusement cette année ce ne sera pas possible et vous
en comprenez la raison.
En effet l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire
Covid 19 qui impacte notre santé, nos emplois, nos entreprises, nos
artisans, notre vie associative, nos modes de vie. Y faire face relève
autant de notre implication individuelle que collective.
Polminhac adapte au mieux ses services dans ce sens, selon les
consignes nationales et avec des protocoles spécifiques quand cela est
possible.
Face à cette situation inédite, notre personnel municipal, le
secrétariat et l’équipe du service technique sont particulièrement
mobilisés pour assurer la continuité du service et je les en remercie.
Je voudrais aussi saluer et remercier le travail de toute l’équipe
enseignante, les agents communaux de l’école, les parents d’élèves
ainsi que mes collègues élus pour avoir tous ensemble contribué à
l’accueil du maximum d’élèves pendant le confinement.
L’année qui vient de s’écouler fût une année importante pour

notre commune. En effet elle a vu la réalisation et l’aboutissement de nombreux projets (la RN 122, la place de l’église et son
parking, la micro-crèche intercommunale avec son premier
étage communal et le réseau de chaleur bois). Tout cet ensemble
avait été pensé, mûri et préparé au cours du mandat précédent
et il nous tenait à cœur de le terminer car nous nous sommes
âprement battus pour cela. L’issue nous apporte, et vous apportera aussi j’espère, toute satisfaction.
Nous ne nous arrêtons pas là, notre volonté d’agir va s’exercer dans de gros investissements pour le bien-être et l’éducation
de nos enfants : l’école sera notre centre d’intérêt. Les travaux
débuteront dès le mois de janvier 2021.
Toutes les réalisations, passées et futures ne pourraient être
accomplies sans le soutien et le travail acharné de l’équipe de
conseillers municipaux qui m’entoure et sur laquelle je sais
pouvoir compter. Je les en remercie.
2020 a été une année triste pour le monde associatif,
contraint de se mettre à l’arrêt. Je le remercie pour sa compréhension de la situation, pour sa prudence et lui dis combien il
a manqué aux Polminhacois. Je sais qu’il reste mobilisé en attendant des jours meilleurs.
Dans le contexte sanitaire tellement particulier, nous ne
devons pas nous décourager, restons solidaires avec nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs et tous les acteurs de santé.
Je ne peux que vous recommander de prendre soin de vous et
vos proches avec une pensée particulière pour ceux qui ont été
éprouvés cette année.
Toute l’ équipe se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour une année 2021 clémente et joyeuse pour tous.
Le bonheur c’est avant tout la santé.
Bonne Année !
André Bonhomme, Maire
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Des nouvelles de chez nous

Décembre 2020 - n° 19

TRAVAUX 2020 : Les chantiers sont bouclés
PLACE DE L’EGLISE ET PARKING
L’ensemble des travaux qui concernaient la place de l’église ont
été achevés. Ils ont débuté par la reprise des réseaux eaux usées,
eaux pluviales et l’adduction en eau potable avec le remplacement
des compteurs d’eaux.
La suite avec la pose du béton désactivé, la construction du mur
en pierre, le dallage du parvis de l’église en pierre de Bouzentès, le
déplacement de la croix et la réalisation des enrobés.
Enfin sont arrivées les plantations d’hortensias, de lavandes, et un
platane comme arbre central.
Le parking Druo a été intégré dans le projet de la place de l’église pour
la desserte de la place et de la grange Druo (crèche intercommunale et
étage communal). Sa capacité est de 21 places.
Ces chantiers ont été réalisés par le cabinet de géomètres Allo Claveirolle, les entreprise de travaux publics Soulenq (place de l’église) , et
Bertrand (parking) pour un montant total de 363 569,00€. Le montant
des subventions s’élève à 180 892€ avec le Fond Cantal Innovation du
Département , les aides des Contrats Ruralité Région et Etat, et le financement de la DETR ( Dotation Equipements Territoires Ruraux).

RN 122
L’énorme chantier de la RN enfin terminé a permis la mise en séparatif des
réseaux humides (assainissement et pluvial) et enfouissement des réseaux
secs ( électricité, tel, fibre) à l’entrée du bourg côté ouest ainsi que
l’aménagement de trottoirs pour les piétons.
Bureau d’études ACDEAU, Entreprises STAP15, Chavinier pour un montant de 72 059,00€ + 21 618,17 € = 93 617,17 € (financé à 50 % par le
SDEC ( syndicat Electricité).
Le revêtement de la route nationale n’incombe pas aux communes mais à
l’Etat avec la DIR. Il a clôturé tous les aménagements communaux.
NB : Toutes les dépenses eau et assainissement de ces chantiers ont été prises en charge indépendamment par la Communauté de communes qui a la compétence.

RESEAU DE CHALEUR
La chaufferie bois a été construite sur le terrain Druo près du parking. Le réseau de
chaleur est entré en fonctionnement depuis 3 semaines alimenté par la chaudière
gaz, et la chaudière bois prendra le relais le 12 janvier 2021.
Le bois sera la principale source de chauffe pour alimenter le réseau de chauffage
La chaudière gaz est positionnée en relais si la chaudière bois a un dysfonctionnement ou pour adapter la température du circuit selon les variations météo. Le projet
a débuté avec l’enfouissement des conduites entre la chaufferie et l’école, suivi de
la pose des échangeurs en remplacement de 3 anciennes chaudières.
Cette installation alimente la micro-crèche, son étage et l’école, puis la résidence du
pont vieux et la résidence de l’ancienne poste; une attente a été laissée à l’ancien
presbytère.
Ce chantier a été réalisé par Énergies 15, plomberie Lavergne, maçonnerie Laffaire, couverture Auritoit
et métallerie Arcanger pour un total de 351 186,00 € dont 231 323,00€ d’aides de l'Etat, du Département, et de la Région .
GESTION DU CIMETIERE Une procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon va être programmée
par la commune en début d'année 2021.
Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il faut qu’elle remplisse 3 conditions: avoir plus de
trente ans d’existence, la dernière inhumation devant être effectuée depuis plus de 10 ans, enfin être à l’état d’abandon.
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales cette action respectera la législation en vigueur et s'étalera sur plusieurs
années en commençant par des courriers d'informations et affichages
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SALLE DU GRANGEOU
Au terme d’un chantier de co-construction porté par la Communauté de communes en partenariat avec la commune de Polminhac, la grange Druo a une nouvelle appellation “ Le Grangeou”.
La commune de Polminhac a pris en charge les frais de l’étage dans lequel elle
disposera d'une salle dotée d’un bureau, une pièce
pour le rangement, une grande pièce de 70m² et une
terrasse couverte de 40m² .
Cet ensemble sera à la disposition de la commune en début d’année.
Comme l’école va entrer dans son projet d’agrandissement à partir de janvier,
elle occupera prioritairement cet espace pendant les travaux pour les activités et
les temps périscolaires.
L'aménagement futur de cet étage permettra d’accueillir aussi le Relais Petite
Enfance et autres activités intergénérationnelles.
Avec le soutien de la REGION Auvergne Rhône Alpes//DEPARTEMENT du Cantal//ETAT et la participation des entreprises locales dont Laffaire, Ladoux, Carrier, Théron...

COMMUNAUTE DE COMMUNES : Crèche intercommunale du Grangeou
Le Pôle Enfance du Carladès ouvrira prochainement ses portes à Polminhac !
La micro-crèche au rez-de-chaussée dispose d’un
bureau, d’une pièce de stockage, d’une grande
pièce de vie où l’on trouve un parc, un coin cuisine,
un coin lecture, des tables, des chaises, un toboggan le tout adapté aux tous petits, une biberonnerie,
une pièce pour le change, deux chambres, une pour
les bébés et l’autre pour les plus grands.
Sa capacité est de 10 enfants plus deux en urgence.
Avec le soutien de la CAF//MSA//ETAT. Elle accueillera les enfants dès le 1er février 2021
Pour tous renseignements d’ordre pratique le public est d’ores et déjà invité à joindre :
Emilie Teissedre (directrice de la structure), les jeudis de 9h30 à 12h 00 et de 13h30 à 16h00 au
06/12/66/39/19 ou microcreche.legrangeou@admr15.org)

ECOLE
Les travaux de mise aux normes avec agrandissement du bâtiment scolaire
vont permettre de prendre en compte l'augmentation régulière du nombre
d’enfants fréquentant notre école. Les appels d'offres ont été lancés et la
quasi-totalité des marchés attribués aux entreprises.
Le montant total des devis s'élève à un million d'euros pour lesquels des aides ont été accordées ( Département, Etat, Région), d'autres demandes étant
en cours d'attribution pour compléter les financements.
Le chantier va pouvoir enfin démarrer pour plusieurs mois. La programmation des phases les plus
importantes se fera pendant les périodes des vacances scolaires afin de limiter au maximum les nuisances.
A l’école aussi, cette année a été rythmée par le Covid-19. Enseignants, parents et personnel communal ont
dû appliquer un protocole sanitaire changeant, et cela toujours rapidement. Ces efforts ont été faits par tous
afin de nous permettre d’accueillir les enfants dans les conditions les plus sécures possibles.
Les effectifs de l’école ont franchi la barre des 110 enfants inscrits en cette fin d’année. Là encore, les enseignants doivent adapter leur organisation. Les classes de maternelle représentent la moitié des enfants
de l’école. Un grand merci à tous !
Josette Varet
Un service civique a été recruté pour venir en aide aux enseignants avec un contrat de 20h/semaine de l’Education Nationale. C'est Clara Vidalenc qui a rejoint les rangs de l'école pour l'année scolaire 2020/21.
La commune lui a proposé un contrat complémentaire de 15h/semaine pour intervenir pendant les temps de
coupures (cantine etc..) et les activités péri-scolaires. .
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CCAS
En raison de la crise sanitaire Covid 19, le repas des seniors
traditionnellement organisé en fin d’année a dû être annulé.
Toutefois, les membres du CCAS ont tenu à développer, avec
une organisation adaptée et respectant les gestes barrières, la
distribution de colis de Noël aux personnes âgées de 70 ans
et plus.
Les colis ont été livrés à domicile le week-end du 12 et 13
Décembre. Ils étaient composés de produits locaux :
Pâté de campagne (Boucherie Granier), Friton (Boucherie Cambon), Sachet
de croquants (Boulangerie Molinier), ballotin de chocolats (Epicerie Le GardeManger), petits pots de confitures « Bonne Maman » (Intermarché de Vic sur
Cère), part de Cantal (GAEC Navarro), photo enneigée du buron de Pailherols
(Galerie photo Jérémy Savel), une carte de noël personnalisée réalisée par les
enfants de l’école, participant aux Temps d’Activités Périscolaires. Le tout était
présenté dans de jolis sacs cadeaux offerts par la pisciculture du Ganel.
La confection de ces colis de Noël offert par le CCAS représente une belle
chaine de solidarité et d’amitié. Je tiens à remercier vivement l’ensemble des
commerçants du village qui ont su répondre présents à nos sollicitations et à la nouvelle équipe qui a
donné de son temps pour la confection et la distribution.
Bien consciente que cela ne remplacera pas la convivialité d’un repas, j’espère malgré tout que cela vous
a permis, l’espace d’un instant, d’oublier la situation difficile que nous vivons tous.
Toute l’équipe du CCAS se joint à moi pour vous souhaiter une BELLE ANNEE 2021.
Evelyne Delanoue (Déléguée au CCAS)

Réseau d’amitié du CCAS :
Comme au printemps dernier, les élus et bénévoles du CCAS se sont mobilisés auprès des aînés de la
commune susceptibles d' être impactés par le confinement (maladie, isolement…). Le contact s’établit par
téléphone afin d’évaluer les risques et les besoins mais surtout afin d’apporter du réconfort en ces temps
difficiles. Il est important de signaler les demandes ponctuelles d’assistance pour soi, un voisin ou un proche. Possibilité d’assistance informatique sur tablette à domicile par des bénévoles (RERS et API15).
Un registre de personnes vulnérables permet aux personnes seules ou à leurs proches d'avoir une inscription officielle en mairie pour une assistance exceptionnelle dans les périodes d’isolement confinement,
canicule etc)
François Druo né à le 6 novembre 1894 à Polminhac a Poème :
exploité une petite ferme du bourg, avec une grangeLe vieux sonneur monte au clocher...
étable, quelques vaches et des prés autour, jusqu’à sa
Joyeuses, avec un son clair,
Les voix des cloches, par le faîte
mort en 1987. Habitant à proximité de l’église, il était
Des lucarnes, s’en vont dans l’air,
devenu le sonneur de cloches de la paroisse.
Sur les ailes du vent d’hiver,
Avant l’électricité, il se rendait à heures réguComme des messagers de fête.
lières tirer les cordes pour sonner l’Angélus
Et cette musique de l’air,
matin et soir, et ponctuellement pour accompaCette gaîté sonore et pleine,
gner les évènements de la vie: les carillons de
Ce chœur mélodieux et clair
fête ou le glas pour les défunts, le tocsin pour
Qui s’en va dans la nuit d’hiver
les alertes ou la guerre...
Ensoleiller toute la plaine,
Figure du village, ce rôle occupé pendant de
C’est l’œuvre de ce vieux sonneur
longues années lui valut le nom familier de
Qui, dans son clocher solitaire,
Fait tomber, ainsi qu’un vanneur,
« campanier » ( de l’occitan). Dans sa descenCette semence de bonheur
dance 2 prêtres, les abbés Jean-Marie et MarSur tous les enfants de la terre.
cel Druo ont été bien connus des polminhaAndré Theuriet
cois… La commune a acquis une partie de sa
propriété à sa fille Maria Delfour, décédée l’an Le campanier et son épouse Elisa devant leur porte en 1974.
dernier à l’âge de 100 ans.
Aujourd’hui sa prairie est devenue la place du Campanier (sous le parvis des écoles) et sa grange
abrite la crèche qui va s’ouvrir sous le nom de Grangeou. Sa maison auvergnate typique est toujours
là, rue de la poste, près de la rue du clocher et de l’école.
Elle est occupée par son arrière petite-fille Elodie Bureau ( née Druo) et sa famille.
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Notre monde associatif
Le 2 octobre dernier s’est tenu la traditionnelle réunion des associations de la commune qui permet de
faire un état des lieux de chacun et des futurs projets des uns et des autres.
Cette année, faute à la COVID, c’était l’occasion de dresser un bilan un peu tardif de l’année, faible en
activité malheureusement, mais aussi de présenter les membres présents suite aux quelques modifications de bureau.
La quasi totalité des associations étant représentées (17 sur une vingtaine que compte la commune) il
était donc possible de faire connaissance avec l’ensemble de ces bénévoles. Le ressenti général est unanime et attendu : malgré des adaptations nécessaires et la mise en place de protocoles spécifiques la
période 2020 aura eu raison de la plupart des événements et donc des capacités financières de certains.
C’est pourquoi il a été rappelé le maintien des subventions annuelles de la mairie à chaque association,
cela ne remplacera certainement pas les relations sociales et la bonne humeur générées par chaque manifestation, mais il en va de leur survie. Les projets sont là, avec la volonté de travailler ensemble et de
mutualiser les moyens des uns et des autres qui commence à se faire sentir.
A noter l’entraide financière du Marché de pays grâce à la très belle saison 2019, envers l’APE, le CCAS, les ateliers de la forme ou
l’école de foot.
La mairie a rappelé les aides matérielles et humaines, grâce au
travail des agents municipaux, possibles dès lors qu’une demande
est faite.
En espérant de jours meilleurs et plus propices à chacun, plusieurs
idées ont émergé : forum des associations ou télethon.
Un appel aux volontaires de manière ponctuelle ou permanente est
également fait, avec des petites mains sont toujours les bienvenues pour faire vivre ces nombreuses associations.
Guillaume Prat, délégué aux associations
Plus d’informations concernant toutes ces petites entités de la commune sont disponibles sur le site de la
mairie : www.polminhac.fr/les-associations-de-la-commune ou sur le carnet d’adresses ci-joint.
L’une d’entre elles est peut-être faite pour vous, n’hésitez pas à contacter une personnes responsable.


Fête des jeux, Carladès Abans
Les 21 et 22 septembre

Concours de Chevaux lourds,
AG « Les Ateliers de la forme »

AG « Gym club de la Cère »
AG « Tennis Club Polminhacois »
AG Amicale des parents d’élèves
6

Commune de POLMINHAC
Décès
Naissances
Fin 2019
Camilia FAYAT, le 23 décembre
Zélie, Gabriellle, Marie ESTEVE, le 26 décembre
Simon, Jean TICHIT, le 13 février
Lise, Marie CHALMETTE, le 8 avril
Arthur, Eric, Jean BOUGEROLLE, le 26 avril
Lucas NAVARRO, le 27 avril
Logan, BARRIONUEVO-FELZINES, le 11 février
Yaël, BARRIONUEVO-FELZINES, le 11 février
Emmy CHARBONNEL, le 19 juillet
Julia, Jeanne, Marion TERRYN, le 22 septembre
Léon LEMOIGNE, le 18 octobre

Gérard CASSE, le 20 janvier
André FLEYS, le 29 janvier
Marie-Jeanne MOLINIER, le 29 février
Denis COTTRET, le 5 avril
Simone FERRIERE, le 14 avril
Basile, Adrien POUDEROUX, le 24 mai
Roland SERRE, le 26 juin
Dr Jack, Gérard, Roger BORDAS, le 26 août
Lucienne POUDEROUX, le 6 septembre
Marguerite DAVID, le 26 novembre
Marie LASMARTRES, le 13 décembre
Anciens habitants, décédés dans une autre commune :
Raymond, François, Géraud, Pierre SALAT, le 23 février
Marie, Raymonde DELORT, le 27 février
Jérôme, Jean-Marie FELGINE, le 6 mars

Mariages
Adeline, Renée GRAU et Jérôme ROUCHET, le 11 juillet
Eliane, Marie, Jeanne CHASTANG et Daniel, Fernand LOUBENS, le 22 août
Myriam BRUN et Claude DOMERGUES, le 29 août
Julie, Amélie DELPUECH et François PENNEL, le 12 septembre
Régine, Marguerite GALTAUD et Jean-Luc, Christian MUNOZ, le 5 octobre
Catherine, Sophie GRANDJEAN et Gilbert, François, Germain PRIEUR, le 26 décembre

Jack Bordas nous a quittés…
Jack Bordas,est né en février 1950 à Tulle, dans une famille de trois enfants, d’un père directeur d’école, et d’une mère secrétaire comptable. Il passe sa jeunesse en Haute Corrèze et
poursuit ses études de médecine à Limoges. Diplôme en main, en 1976, il s’installe à Polminhac, habité par la passion de la médecine de campagne, celle qui demande un engagement
total.
Les polminhacois qui n’ont jamais eu de médecin généraliste attitré nouent avec lui des relations chaleureuses. A l’écoute quotidienne de ses patients, toujours disponible, il fait partie de la vie du village
où il exercera pendant 44 ans.
Son engagement dépasse celui de la médecine. Il rentre dans le corps des sapeurs-pompiers de Polminhac
comme médecin capitaine, un rôle qui lui tiendra à cœur près de ceux et celles qui souffrent. C’est avec regret
qu’il quittera cette grande famille après 35 ans de services et le grade de commandant.
Investi aussi pour sa commune, il sera conseiller municipal durant un mandat, puis adjoint pour deux autres
mandats. Auprès des jeunes et des moins jeunes, Jack donnera de son temps dans diverses associations
dont le foot, la pétanque, le tennis, les Voix de St Jean.
En mars 2019, lorsque la maladie s’installe, il entame un combat difficile tout en continuant l’accompagnement
de ses patients avec courage, jusqu’au bout de ses forces. Médecin hors du commun, avec son caractère,
son humour, son savoir-faire, sa porte toujours ouverte, sa mémoire restera gravée au cœur de chaque histoire de vie de ses patients.
C’est en mai dernier qu’il ferme les portes du cabinet avant de s’éteindre à la fin de l’été laissant sa passion
derrière lui et des habitants orphelins de leur « docteur ».
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« Douc’Heure », l’institut de beautè de Perrine
Cambon vous accueille depuis l’automne.
Contact : 09 82 26 85 89

en
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f

Anaïs Doly, polminhacoise,
rejoint l’équipe du Garde-Manger !
Frelons asiatique L'invasion de frelons asiatiques a été confirmée par le GDS
Cantal (groupement de défense sanitaire). Des nids, souvent très élevés dans
les arbres apparaissent maintenant que les feuilles sont tombées. L’activité de
ces insectes dangereux et prédateurs des abeilles reprendra au printemps.
Il est important de signaler, photographier, répertorier ces lieux afin d'espérer
obtenir des aides pour la destruction. Merci pour vos contributions .

https://www.frelonsasiatiques.fr/signaler-frelon-asiatique-auvergne-rhone-alpes.html
contact GDS FARAGO Cantal 23 Bd de Canteloube - BP 20629 - 15006 AURILLAC 04 71 63 33 11

CAMPING
Malgré les incertitudes de la crise sanitaire, la saison 2020 fut une réussite.
Avec un mois de retard à l'ouverture, contre toute attente et malgré les
annulations dûes au confinement du printemps ( UTPMA ,Théâtre de Rue
etc.. ) les vacanciers on fait le choix de venir nombreux profiter de cet
espace de détente dans une nature préservée.
Le budget prévisionnel revu à la baisse a finalement atteint le chiffre
d'affaires de l'année précédente soit 55000€,
ce qui va permettre d'améliorer le parc des mobil-homes.
Le bilan de fin de saison a réuni l'équipe du régisseur Eric Courageux et
Matilda Giacomo entourés des agents communaux et des élus; l'occasion
de saluer la qualité de leur travail pour l'accueil des touristes et la valorisation de cette structure.

COVID 19 Se faire dépister = se protéger et protéger ses proches.
Même en l’absence de symptômes, vous pouvez être porteur du virus et le transmettre sans le savoir. Vous faire dépister, c’est diminuer le risque de transmettre le
virus à vos proches, parmi lesquels il peut y avoir des personnes fragiles
(personnes âgées ou malades par exemple). Quel que soit le résultat, restez prudents, respectez les gestes barrières qui demeurent la meilleure protection contre
le virus. En présence de vos proches, il est indispensable de les respecter.
Le bus itinérant du Département a fait une halte à Polminhac fin décembre pour la réalisation de test PCR dans le cadre de la campagne régionale de dépistage . Tests antigéniques, PCR, quelles différences ?
Les réponses sur le site sante.fr
Des tests antigéniques sont réalisés gratuitement à la pharmacie
Bordas sur RV au 04 71 47 41 40. Se munir de la carte d'identité et
carte vitale. Les infirmières libérales sont également habilitées pour
réaliser des tests auprès des personnes qui le demandent.

Pendant les vacancces scolaires
OT du Carladès Tél : 04 71 47 50 68

Déchetterie de Comblat: nouvelle benne éco-mobilier.
Vous pouvez désormais déposer un meuble en déchèterie, dans la
nouvelle benne Éco-mobilier, il pourra bénéficier d’une nouvelle vie, et
être recyclé en nouvelles matières premières ou valorisé sous forme
d’énergie.Accepté dans la benne: Mobilier d’intérieur ou d’extérieur
même cassé ou démonté, tous matériaux, plus couettes et oreillers
( sacs fournis sur place).

Directeur de publication : André Bonhomme - conception et édition : Commission Communication et Karine Drelon.
Retrouvez Polminhac sur internet : www.polminhac.fr ou https://www.facebook.com/pages/Polminhac/160356597338871
plus de 1635 abonnés à la page de Polminhac - suivez-nous et cliquez sur j’aime !
Ecrivez-nous : communication@polminhac.fr

