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COORDONNÉES
Horaires d’ouverture de la mairie : 
du lundi au Vendredi de 10h à 12h. 
Téléphone : 04 71 73 32 35
Fax : 04 71 73 09 39
Mail : communepaulhac@orange.fr

Mme Annie ANDRIEUX : 06 82 07 10 24
M. Jacky BARRIOL : 04 71 73 31 03

M. Jean Christophe TOULZE : 04 71 73 34 12
Mme Christine PLANCHE : 04 71 73 34 40

Le Bulletin Paulhacois
“Les petites nouvelles de la commune”

 Chères et chers administrés, 
 Voilà déjà plusieurs mois  que la 
nouvelle équipe municipale est en place. 
En arrivant, celle-ci a dû s'employer for-
tement dans la réforme des rythmes sco-
laires qui consiste à fractionner le temps 
scolaire sur 9 demi-journées, en intégrant 
le mercredi matin, et en mettant en place 
les activités périscolaires trois heures par 
semaine. Les temps d'activités périscolai-
res impactent le budget communal alors 
qu'actuellement  les dotations d'Etat sont 
à la baisse.
 Nous devrons particulièrement 
garder un oeil vigilant sur la situation 
financière de la commune tout en restant 
dans la trajectoire de nos objectifs fixés. 
La priorité est  de conserver la qualité de 
vie de nos habitants voir de l'améliorer. 
 Nous nous efforçons d'offrir à de 
nouvelles familles la possibilité de  venir 
s'installer sur notre commune, afin de 
pouvoir maintenir les services actuels 
(école, garderie, commerces, entrepri-
ses...) et ainsi générer de nouvelles recet-
tes pour l'équilibre financier de notre 
commune. 
 L'équipe municipale est à votre 
écoute dans l'intérêt général de tous.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d'année 2014 et le dimanche 11 janvier 
2015, avec mon conseil municipal, j'aurai 
l'agréable plaisir de vous présenter les 
voeux pour 2015 à la salle polyvalente.

Annie ANDRIEUX

LE MOT DU MAIRE



BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE PAULHAC	
 AUTOMNE 2014

NUMÉRO 1 Le  Bulletin Paulhacois 

 Budget. En séance du 29 avril 2014, les  
budgets primitifs ont été adoptés. Le budget 
principal s’équilibre à  816 554€ (section de 
fonctionnement : 426 279 € et section d'investis-
sement : 390 275 €). Les taux d'imposition des 
taxes locales restent identiques à ceux de 2013. 
Le budget de l’eau s’établit à 145 976 euros 
(section d'exploitation : 103 666 € et section 
d'investissement : 42 310 €). Le budget du lotis-
sement les boutons d’or s’équilibre à 207 744€ 
(section de fonctionnement : 138 157 € et sec-
tion d'investissement : 69 587 €).

 Subventions. En séance 
du 21 mai 2014, le conseil a 
sollicité une subvention au titre 
du FEC (Fonds d’équipements 
des communes) pour des tra-
vaux de réfection des voies 
communales. Cette demande a 
été acceptée et une subvention 
a été accordée par le conseil 
général pour un montant de 27 
000€.

 Plan local de l’eau. La 
commune de Paulhac s’est en-
gagée dans une démarche appe-
lée « Plan local de production et 
de distribution de l’eau pota-
ble ». Cette démarche soutenue par le Conseil 
général et l’Agence Adour Garonne doit per-
mettre de répondre aux obligations réglemen-
taires des collectivités dans le domaine de l’eau 
potable. Des compteurs ont été posés dans tous 
les réservoirs. Des diagnostics des installations 
existantes ont été réalisés pour l’établissement 
d’un schéma du réseau d’alimentation en eau 
potable ainsi que des mesures de débits et un 
audit du parc des abonnés. Ces diagnostics ont 
été effectués la nuit par des hydrologues et les 
cantonniers.

 Finances. En séance du 26 septembre 
2014, un réaménagement de la dette était à 
l’étude. L’emprunt de 100 000 euros contracté 
en 2008 pour les travaux du lotissement Les 
Boutons d’or au taux de 5.55% a été renégocié 
à 4.20% soit un gain de 9 566.02 euros pour la 
commune. Ensuite vu les faibles taux d’intérêts 
à l’heure actuelle, il a été contracté un emprunt 
de 100 000 euros au taux de 2.51% pour finan-
cer les travaux de voirie en cours.

 Divers. Afin d’organiser les activités pé-
riscolaires qui seront détaillées dans les pages 
suivantes, il a été décidé d’augmenter le temps 
de travail des deux agents affectés à l’école.
 Le Plan Local d’Urbanisme doit être révi-

sé pour aider à la finalisation de 
plusieurs projets de bâtiments 
agricoles qui à l’heure actuelle 
ne peuvent pas aboutir.
 Le conseil municipal a 
mis en place le droit de pré-
emption urbain sur l’ensemble 
des zones urbaines et les zones 
d’urbanisations futures couver-
tes par le PLU.
 À la salle polyvalente, 
une pièce supplémentaire a été 
mise à disposition du centre 
d’incendie et de secours de 
Paulhac. Les travaux d’aména-
gements seront pris en charge 
par le SDIS du Cantal. 
 Pour préparer la saison 

ski de fond 2014-2015 la commune de Paulhac 
a adhéré à une structure chargée de superviser 
et de gérer la prochaine saison de ski en atten-
dant de trouver une structure plus pérenne.  
 Des économies ont aussi été réalisées  
suite à la révision des abonnements des différen-
tes lignes téléphoniques de la mairie, de l’école 
et de la salle polyvalente.
 D’ici la fin de l’année le débit de tabac va 
réouvrir et il se tiendra chez Manu et Sylvie.

QUELQUES LIGNES SUR LES 
DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL
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 Voirie. Certains travaux de voiries sont 
terminés et d’autres sont en cours. Dans le vil-
lage de Bélinay, l’enrobé a été intégralement 
refait et la collecte des eaux pluviales a été réali-
sée. Les habitants du village ont offert un vin 
d’honneur pour faire part de leur satisfaction. 
Les travaux à venir seront réalisés sur une por-
tion de route de Sauvage à Malzargues, une au-
tre à La Combe et une autre à Entrechet et 
dans le village de Nozières.

Enfin, le conseil général a refait intégralement le 
revêtement de la portion de route reliant le vil-
lage des Eschamps au Bois de Mercou.

 Entretien. Durant toute la saison, les 
cantonniers ont effectué l’entretien des routes et 
des chemins. De plus la météo, avec un temps 
bien arrosé, ne leur a pas laissé de répit et les 
travaux de tonte se sont prolongés jusqu’à l’au-
tomne. Des travaux de réfection et de peinture 
ont été entrepris à la mairie et à l’école. Le per-
sonnel municipal a œuvré  pour le fleurissement 
et l’embellissement de notre village. Les intem-
péries ont nécessité l’intervention d’un couvreur 
sur tous les bâtiments communaux. 

 Bénévolat. Quelques bénévoles coura-
geux et passionnés de la nature ont pris l’initia-
tive d’ouvrir les chemins allant des Chazeaux à 
La Salesse, du terrain de foot à Mercou et du 
Bourg de Paulhac à Pradalanche, ceci pour le 
plus grand plaisir des randonneurs et des vété-
tistes.

La commune se repeuple avec l’arrivée de nou-
velles familles. Certains locataires se sont instal-
lés dans le bourg et de jeunes ménages ont ac-
cédé à la propriété. Nous leur souhaitons la 
bienvenue à Paulhac. Ainsi malgré les départs 
au collège, l’effectif de l’école est en légère 
hausse. L’intégralité des logements communaux 
sont loués ainsi que toutes les maisons HLM.

AVANT

APRÈS

PENDANT

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

DE NOUVELLES FAMILLES À 
PAULHAC
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Un grand changement à l’école s’est opéré avec 
la mise en place obligatoire des temps d’activités 
périscolaires (TAP) le jeudi après- midi de 
13h30 à 16h30. La priorité du conseil munici-
pal était de mettre en adéquation les obligations 
imposées par l’éducation nationale avec le bien-
être et l’épanouissement des enfants. Le pari est 
réussi car tous les élèves participent aux TAP 
même si ces activités sont facultatives. En outre, 
les TAP ayant un coût pour la commune, les 
responsables ont veillé à ce qu’ils soient entiè-
rement gratuits pour les familles afin que tout le 
monde puisse y participer. 

A ce jour, les activités sont bien rodées et les en-
fants bénéficient d’un programme attractif qui 
se déroule de la manière suivante. L’après- midi 
débute avec l’aide aux devoirs pour les grands 
du CP au CM2 et la sieste pour les maternelles. 
Ces temps de calme sont encadrés par les em-
ployées municipales et des bénévoles dont il se 
doit de saluer le dévouement. 
Ensuite de 14h30 à 15h30, la communauté de 
communes du pays de Saint-Flour-Margeride 
propose des pôles d’animations variés.

Les activités ont commencé par du football jus-
qu’aux vacances de Toussaint coordonné par 
l’OMJS , ensuite s’en suivra un atelier transmis-
sion orale (occitan) animé par l’IEO, des cours 
d’éveil musical proposés par le CEDA et pour 
terminer l’année scolaire une initiation au Pa-
trimoine animée par le Pays d’Art et de l’his-
toire.

Enfin, de 15h30 à 16h30 les grands comme les 
maternelles sont pris en charge par groupes par 
trois animateurs de l’amicale laïque qui propo-
sent des activités sportives et culturelles variées 
(basket, animation photos, activités manuelles, 
activités graphiques et plastique). 
En dernier lieu, rappelons que la municipalité 
investit pour l’école. Ainsi, deux nouveaux réfri-
gérateurs ont été achetés pour la cantine et un 
accumulateur de chauffage a également été 
changé dans la classe de maternelle.

LA VIE DE L’ECOLE
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Monsieur le sous- préfet de Saint-Flour, Madjid 
Ouriachi nous a fait l’honneur de sa visite. Il a 
été reçu par les élus qui lui ont présenté les dif-
férents projets de la commune, tels que l’acces-
sibilité de la mairie, la réhabilitation du bourg, 
la promotion du lotissement communal, le déve-
loppement de la commune ainsi que l’ouverture 
de Paulhac vers le site de Prat de Bouc. Les dos-
siers concernant l’école et l’agriculture étaient 
aussi à l’ordre du jour. 

Classée en deuxième division l’équipe de foot  
de Paulhac compte environ une trentaine de 
licenciés. Au printemps, grâce au comporte-
ment exemplaire des joueurs sur les terrains de 
football qui n’ont reçu aucun carton rouge du-
rant les phases allées du championnat du Can-
tal, le club de foot de Paulhac s’est vu  décerner 

le challenge du Fair-Play par le Crédit Agricole. 
Les joueurs ont reçu un jeu de maillots, shorts et 
chaussures récompensant ainsi leur état d’esprit 
et leur comportement sur le terrain. C’est ici 
l’occasion d’insister sur le rôle important d’un 
club de football dans les petites communes où 
«  il est souvent un lien social indispensable, 
l’animateur d’un territoire ».

VISITE OFFICIELLE DU 
SOUS PREFET

LA VIE SPORTIVE 

ÉTAT CIVIL 2014
NAISSANCES 

BARRIOL Camélia née le 11 mars 2014 fille de 
Benoit Barriol et de Alice Boukaka Fouki, 
RIOM Léa née le 07 avril 2014 fille de Antony Riom 
et de Sandra Roches, 
VAYSSADE Léandre né le 12 avril 2014 fils de Vin-
cent Vayssade et de Hélène Bos,
DORNON Isaiah né le 31 mai 2014 fils de Flavien 
Dornon et de Jessica Rover,
CIRIE Valentin né le 31 juillet 2014 fils de Frédéric 
Cirié et de Géraldine Chassang.

MARIAGE
Géraldine Chassang et Frédéric Cirié, le 09 no-
vembre 2014.

DÉCÈS

BOISSIERE Léopold, 92 ans, le 05 février 2014 à 
Murat
ROCHE André, 52 ans, le 10 avril 2014 à Saint-Flour
CUSSAC Julienne veuve DELPEUCH, 86 ans, le 
29 juin 2014 à Saint-Flour
MEALET François, 89 ans, le 01 juillet 2014 à Murat
HIVERNAT Henriette veuve JOUVE, 83 ans, le 26 
juillet 2014 à Aurillac 
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 Le village de Paulhac a vécu pendant 
deux jours au rythme de sa grande fête patro-
nale de la Saint Roch avec un programme riche 
et varié concocté par les bénévoles de l’associa-
tion «La  vie Paulhacoise». Après de nombreu-
ses années d’absence les chars fleuris ont fait 
leur retour pour la grande joie des petits et des 
grands. Le corso fleuri animé par les enfants 
costumés de l’école était emmené par des vieux 
tracteurs et accompagné en musique. Ensuite la 
fête a battu son plein avec le sosie de Re-
naud, FRED, qui a connu un franc succès. Tou-
tes ces festivités étaient accompagnées d’un im-
portant vide grenier et d’un succulent cochon à 
la broche qui a réuni de nombreux convives. Le 
bal disco du samedi soir a rassemblé beaucoup 
de jeunes et la fête s’est clôturée par un bal mu-
sette. 

Le samedi 08/11/2014 à 20h30 : concours 
de belote organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école de Paulhac.
Le samedi 15/11/2014 à 20h30 : concours 
de belote organisé par l’association « Les petits 
danseurs ».
Le samedi 29/11/2014 : un bal disco orga-
nisé par la Vie Paulhacoise.
Début janvier : ventes de galettes par le club 
de foot.
Le vendredi 06/02/2015 à 20h30 : grand 
quine organisé par l’association des parents 
d’élèves.
Le samedi 14/02/2015 à 20h30 dîner con-
cert avec la chanteuse sanfloraine :
Chloé TRIDOT et son pianiste,
organisé par La Vie PAULHACOISE.

LA VIE PAULHACOISE : GRANDE 
AFFLUENCE POUR LA FETE 

PATRONALE

FUTURES ANIMATIONS :
LES DATES À RETENIR !

3e AGE
 Le club du troisième Âge (l’ÂGE d’or du 
puy Mercou) a recommencé ses activités 
pour la saison hivernale 2014/2015 et se 
réunit tous les vendredis à la salle polyva-
lente pour jouer à la belote et différents 
autres jeux (scrable-triominos et autres). 
Une vingtaine de personnes se réunissent 
toutes les semaines. Au moment des vacan-
ces, nous avons quelques vacanciers égale-
ment inscrits au club. Pour Noël le club 
organise  un petit repas et dans les jours 
qui suivent il fête également la chandeleur 

avec la galette des rois. Un repas est organisé 
au printemps et  un autre à l’automne. Une 
sortie en car a lieu aussi chaque année.
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 Cérémonies. Le dimanche 16 novem-
bre 2014 à 11h aura lieu une messe suivi du dé-
pôt de gerbe au monument aux morts pour 
commémorer l’armistice de la Grande Guerre. 
Nous vous rappelons également que la messe de 
Sainte Barbe aura lieu dimanche 7 décembre 
2014.
 Projets et réflexions. Après l’achat 
d’un nouveau réfrigérateur, des réflexions sont 
en cours pour un nouveau système de chauffage 
plus économique à la salle polyvalente. La mise 
en place de nouveaux candélabres dans le bourg 
est également envisagée. Des réflexions sont 
aussi menées sur les différents types d’assainis-
sement et sur les zonages afin d’essayer de finali-
ser le projet.
 Rappel. Le container à verre se trouve 
en face de la coopérative laitière. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de déposer des verres 
et des encombrants dans les emplacements ré-
servés aux containers verts et jaunes. Les en-
combrants sont à déposer au centre des Cra-

mades de Saint-Flour qui est ouvert tous les 
jours de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 sauf le 
jeudi et le dimanche. Merci à tous.

 Ludobus. Le Ludobus est une structure 
d’animation itinérante proposant des activités 
autour du jeu et encadrées par des animatrices 
spécialisées. Elle propose des activités gratuites à 
tous les enfants de 6 mois à 10 ans accompagnés 
d’un adulte référent. De nouveaux passages sont 
prévus en 2015 dans notre salle polyvalente. 
Aussi, restez vigilents sur les prochaines dates de 
passage du Ludobus (renseignements en mairie).

INFORMATIONS EN VRAC...
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L’ARDOISE DE L’ÉCOLE : LA PAROLE EST AUX ENFANTS !
“LE CANTOU MAGIQUE ET SES VOLEURS”


