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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”

 Il y a prés d’un demi-siècle le Monu-
ment aux Morts se situait dans le bas de 
Paulhac non loin du château. A l’automne 
1968, le maire Monsieur Armand Nozière et 
son Conseil municipal prirent la décision de 
le déplacer en face de la mairie pour ainsi 
libérer de l’espace et construire la poste. 
L’édifice fut alors installé prés de l’église à la 
place de la grande croix qui fut transférée au 
cimetière. 

UN PEU D’HISTOIRE ...
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 Chers administrées, chers administrés,
La fin de l’école a sonné  ; l’heure des vacances 
est arrivée pour nos petits écoliers, mais l’équipe 
municipale reste toujours mobilisée pour vous 
satisfaire au mieux dans vos attentes.
 Les travaux de la nouvelle mairie dans 
l’ancienne poste s’étaleront jusqu’à l’automne. 
Arbres et verdure agrémenteront les abords 
pour un cadre plus agréable à tous au quoti-
dien.
 D’ici quelques jours, l’entreprise Marquet 
procédera à la réfection du chemin de la vallée 
de l’Epie entre Douze et Bélinay sur toute sa 
longueur. Et dans la continuité au mois de sep-
tembre, le mur de soutènement de l’église de 
Bélinay sera reconstruit sur environ 16 mètres 
avec l’élargissement de la voie sur 1 mètre à 
l’angle de la maison Bonnetier.
 Fidèles à nos engagements, nous poursui-
vons la gestion de nos finances communales 
avec rigueur pour la section de fonctionnement, 
laissant place à des investissements toujours plus 
utiles.
 Le Conseil municipal a fait le choix d’un 
investissement majeur avec la mise en place de 
l’assainissement collectif dans le bourg et en 
parallèle la réhabilitation du réseau d’eau pota-
ble. Ce projet constituera incontestablement le 
projet phare des trois années à  venir avec 
l’aménagement du bourg dans la continuité. 
Sans oublier les projets de voirie pour le village 
du Chambon, la route du Chambon et celle du 
Jarry au Fer. 
 Tous ces travaux sont planifiés mais de-
vront être lissés sur plusieurs années.
 Le tractopelle présente des signes de fai-
blesse, une réflexion est engagée pour son re-
nouvellement.
 Je vous souhaite une bonne lecture ainsi 
qu’un très bel été.

 Plusieurs réunions ont eu lieu pour la ré-
vision allégée n° 1 du PLU. En novembre 2016 
le conseil municipal a décidé de prescrire la ré-
vision allégée n°3 afin de permettre l’adaptation  
du document graphique de zonage pour éten-

dre la zone UB (zone à urbaniser et urbanisable) 
et réduire la zone A (zone agricole inconstructi-
ble) de façon à permettre la réalisation de bâti-
ments annexes à la laiterie sur la parcelle cadas-
trée ZX N°71.
 Par délibération en date du 14 avril 2016, 
le conseil municipal a décidé de donner son ac-
cord à la Communauté de communes du pays 
de Saint-Flour Margeride pour achever les pro-
cédures de révisions allégées n° 1, n° 2 et n° 3 et 
de modification simplifiée n° 1 du PLU de 
Paulhac.

 Depuis début 2016 la commune de Paul-
hac a mis en ligne son site internet et chacun 
peut découvrir désormais sur la toile les infor-
mations relatives à la vie de la commune, une 
carte interactive sur l’environnement, les anima-
tions proposées par les différentes associations 
ainsi qu’une belle collection d’anciennes cartes 
postales du village. Si vous disposez dans vos 
archives de vieilles photos ou cartes anciennes 
de toute nature n’hésitez pas à les apporter en 
mairie et elles seront mises en ligne. Chacun 
d’entre nous peut aussi transmettre des idées et 
renseignements pour agrémenter le site. Ce 
dernier  mis à jour régulièrement est accessible 
à l’adresse suivante :
http://www .paulhac-plombducantal.fr

LE MOT DU MAIRE

PLAN LOCAL D’URBANISME

PAULHAC SUR LE NET !
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Les comptes administratifs.
En réunion du 14 avril 2016 les comptes admi-
nistratifs 2015 ont été adoptés à l’unanimité des 
membres présents.

Budget principal.
En fonctionnement, les recettes s'élèvent à
484 869.19€ et les  dépenses à  354 180.90€, 
soit un excédent de clôture de 130 688,29€. En 
investissement, les recettes s'élèvent à 324 
961,11€ et les dépenses à 238 483,54€, soit 
un excédent de 86 477.57€ 

Budget de l'eau.
En section de fonctionnement, les recettes s'élè-
vent à 90 269,18€ et les dépenses à 78 918.43€ 
soit un excédent de 11 350,75€. En investisse-
ment, les recettes sont de 47 689,58€ et les dé-
penses de 24 518,93 soit un excédent de
23 170,65€ 

Les budgets primitifs 2016.
Le budget principal s'équilibre à 558 509€  pour 
la section de fonctionnement et à 
707 742€ pour la section d'investissement
Budget de l'eau s'équilibre à 86 142€ pour la 
section de fonctionnement et à 210 847€ pour 
la section d'investissement.

Le budget du lotissement les boutons d'or 
s'équilibre à 64 740,05 € tant en section de fonc-
tionnement qu'en section d'investissement.
Les taux d'imposition votés à l'unanimité des 
membres présents sont augmentés de 3 %.
La taxe d'habitation passe de  10.45 à 10.76 %
la taxe foncière (bâti) passe de 15.55 % à 16.02 
% ; la taxe foncière (non bâti) passe de 74.19 % 
à 76.42 %

 En Mars, la ligne moyenne tension a été 
enterrée et en Avril la première maison du lotis-
sement a vu le jour sur le lot Numéro 9. Mon-
sieur Bérenguer et Madame Verdier en seront 
bientôt les heureux habitants. Les lots 7 et 8 ont 
aussi été vendus et un projet d’acquisition est en 
cours sur le lot 1.  Pour rappel  le prix des ter-
rains du lotissement des boutons d’or  pour les 

différents lots de 796 m2 à 1115 m2 vont de 
4700 euros à 6500 euros.

 D’ici la fin de l’année la nouvelle mairie 
prendra la place de l’ancien bureau de poste. En 
effet l’ancien bâtiment créé en 1968 a fait l’objet 
d’importants travaux de rénovation. L’intérieur 
du bâtiment a été repris dans sa totalité et la 
façade a fait l’objet d’importantes modifications. 
 Plusieurs entreprises locales ont pris part 
aux travaux : gros œuvre ravalement (Entreprise 
Valy), aménagements extérieurs (entreprise 
Marquet), charpente bois (Royer), menuiseries 
extérieures et intérieures (Rossi), plâtrerie et iso-
lation (Auvergne Isoplac), électricité et chauf-
fage (Cordesse), plomberie et sanitaire (Tar-
dieu), carrelage et faïence (PL Carrelage), pein-
tures (Roques), métallerie et ferronnerie (Entre-
prise Serrurerie de La Margeride), couverture 
(Paratias).
 Il est aussi prévu l’aménagement des 
abords extérieurs et la réhabilitation du 1er 
étage.

QUESTIONS DE BUDGET

LES BOUTONS D’OR

AMÉNAGEMENT DE LA 
NOUVELLE MAIRIE
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L’assainissement collectif  du bourg.
 De nombreuses réunions ont eu lieu avec 
les principaux bureaux d’études afin de tra-
vailler sur la mise en place de l’assainissement 
collectif du bourg de Paulhac et la réhabilita-
tion du réseau d’eau potable. La Société Impact 
Conseil a effectué le zonage de l’assainissement 
et l’enquête publique est terminée. En vue de 
sélectionner la maîtrise d’œuvre de l’opération 
la commune de Paulhac a lancé une consulta-
tion de bureaux d’études spécialisés dans le do-
maine sur la base d’un cahier des charges élabo-
ré par l’agence technique départementale 
« Cantal Ingénierie et Territoires ». Ainsi le bu-
reau d’études Sud-Infra-Environnement a été 
choisi pour l’étude et le suivi de la réalisation 
des travaux. Afin de bénéficier des aides du 
Fonds  Cantal Solidaire pour l’assainissement 
collectif du bourg, le conseil a dû s’engager à 
fixer le prix du m3 d’eau pour la part assainis-
sement à 1€ le m3.

L’assainissement individuel 
dans les villages.

 Les habitants de la commune concernés 
ont été invités à une réunion initiée et organisée 
par la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Flour Margeride. Cette réunion d’infor-
mation concernait principalement les habita-
tions qui n’ont pas de fosse septique conforme 
et celles qui déversent à l’extérieur de leur pro-
priété. En effet  la Communauté de communes 
du pays de Saint-Flour Margeride propose 
d’apporter une aide aux propriétaires concernés 
en effectuant l’étude de faisabilité, le montage 
du dossier et le suivi des travaux jusqu’à leurs 
termes. Ces réalisations et mises aux normes 
sont subventionnées par l’agence de l’eau Adour 
Garonne et par la Communauté de communes. 
L’adhésion à cette démarche n’est pas obliga-
toire mais la mise en place de ce dispositif  est 
limité dans la durée et concerne actuellement 
les communes de Paulhac, Roffiac et Thiviers. 

 Malgré une baisse conséquente des dota-
tions de l’état  le conseil municipal met tout en 
œuvre pour réaliser les différents projets et ainsi  
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants. 

 Le village de Nozières a été remis à neuf 
dans son intégralité grâce à d’importants tra-
vaux. Un enrobé à chaud a été réalisé dans le 
village et  sur les deux routes permettant son 
accès. Les employés municipaux ont aussi pro-
cédé à l’élargissement du pont situé sur le che-
min rural qui va au Jarry.
 La voierie a aussi été refaite entre les vil-
lages de Sauvage et de Malzargues et un en-
duit de bouchage en grave bitume a été effectué 
entre les villages de Bressanges et de Sauvage. 
Dans le bourg l’entreprise Marquet a  posé un 
revêtement tri-couche dans la ruelle descendant 
à droite de l’auberge des Estives. 
 Les employés municipaux ont effectué de 
nombreux travaux de peinture tout d’abord à la 
salle polyvalente notamment en ravivant les 
portes intérieures et les huisseries et à l’école en 
remettant à neuf les sanitaires. Comme chaque 
année ils procèdent aussi à l’entretien des nom-
breux chemins communaux et réalisent du 
point à temps régulièrement sur la voierie 
communale endommagée.
 L’entreprise Perrier réalise le fauchage des 
bordures de route. Le local du poids public est 
aussi en cours d’aménagement. Un évier avec 
un point d’eau chaude a été installé et la pièce 
va être repeinte pour plus de confort et de con-
vivialité. Cette salle sera mise à la disposition 
des différentes associations de la commune.

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX RÉALISÉS
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 La réalisation de l’aménagement de l’aire 
de camping car est portée et financée par la 
Communauté de communes du Pays de Saint-
Flour Margeride. L’appel  d’offres pour l’amé-
nagement a été clôturé le 15 juin 2016. Cette 
aire sera située aux abords de la salle polyva-
lente. Elle disposera de quatre emplacements, 
d’une borne multiservice et d’une zone de vi-
dange afin d’assurer toutes les commodités aux 
touristes séjournant dans notre village.

 Depuis juillet 2014 de nombreuses dé-
marches ont été entreprises pour valoriser le site 
de Prat de Bouc. Les acteurs touristiques con-
cernés et les élus des différentes Communautés 
de communes (Pays de Murat, Pays de Saint-
Flour Margeride et la Planèze) se sont réunis 
régulièrement au sein d’un comité de pilotage 
pour la mise en place d’un projet de dévelop-
pement sur le site de Prat de Bouc.
 La création d’un bâtiment d’accueil a été 
validée. Ce dernier comprendra  : information, 
toilettes et sanitaires, poste de secours, billette-
rie, location de ski, salle hors sac, garage pour la 
dameuse, local technique… La Communauté 
de Communes du pays de Saint-Flour Marge-
ride sera le maître d’ouvrage. Ce projet devrait 
voir le jour en automne 2017. Le site de Prat de 
Bouc est un site majeur pour les activités de 
pleine nature telles que les randonnées pédes-
tres, équestres, l’escalade, le VTT, le trial, le ski , 
les raquettes etc… Des activités seront dévelop-
pées  sur le site aussi bien en été qu’en hiver. La 
gestion de l’activité nordique est gérée par la 
Communauté de communes de La Planèze.

 De nouvelles installations pour la pratique 
du ski alpin doivent se mettre en place en atten-
dant l’arrivée d’un nouveau télésiège. Une 
meilleure accessibilité au site passant par l’amé-
lioration et la sécurisation des infrastructures 
routières.
 Notre commune devrait connaître un 
nouvel essor avec le développement du site de 
Prat de Bouc. Ce site à vocation pastorale doit  
aussi conserver son identité, sa forte valeur pay-
sagère, son aspect sauvage en tenant compte des 
enjeux naturels.

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
CAMPING CAR

LE SITE DE PRAT DE BOUC

ÉTAT CIVIL
Naissances

- Tempérance ROUX née le 29 février 2016, fille de 
Monsieur et Madame Roux Jérôme.
- Gabriel CLEMENT, le 27 mars 2016, fils de Christine 
Fageol et Antoine Clément.
- Lucie RIOM, le 05 mai 2016, fille de Sandra Rochès et 
Anthony Riom.
- Célian MANY le 05 mai 2016, fille de Anaïs Reboisson 
et Michel Many.

Mariages
- Le 14 février 2016 : Laurent BRISSAIRE et Hélène 
PICHON.
- Le 28 mai 2016 : Antoine CLEMENT et Christine FA-
GEOL.

Décès
- Julienne  REBOISSON, décédée le 18 septembre 2015.
- Michèle ACKER, domiciliée au bourg, décédée le 10 
octobre 2015.
- Jean VEYRES, domicilié au Bourg, le 27 octobre 2015.
- Odette CHAMBARON, décédée le 24 novembre 2015.
- Jeanne GINHAC, décédée le 15 décembre 2015.
- Jean-Marie CASSANHES, domiclié à La Peyre,  décédé 
le 06 janvier 2016.
- Guy LANOIZELET, domicilié à La Peyre, décédé le 13 
mars 2016.
- Solange ROLLAND, décédée le 26 mars 2016.
De plus on nous a fait part du décès à Paris à 87 ans de 
Madame Jacqueline NEBOUT, propriétaire du château 
de Bélinay de 1956 à 2012. Elle avait été adjointe à la 
mairie de Paris sous le mandat de Jacques Chirac. Elle 
avait tissé des liens amicaux avec les habitants de la vallée, 
de Paulhac et de la région.
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 L’année scolaire est terminée et elle a été 
riche en activités, en travail et évènements pour 
tous les enfants et leurs maîtresses Isabelle Ci-
biel et Sandra Castanier. 
 - Les enfants se sont adonnés aux plaisirs 
de la neige. Les petits ont fait de la luge et les 
grands de l’initiation au ski de fond. Ils étaient  
accompagnés par l’équipe éducative et Marc et 
Maurice, deux bénévoles paulhacois agréés 
FFS.
 - Les élèves de la commune ont proposé 
une loi au parlement des enfants dans le cadre 
du concours organisé par le Ministère de l’Édu-
cation Nationale. De ce fait ils ont invité le dé-
puté monsieur Alain Marleix à leur rendre visite 
et ce dernier a répondu favorablement. Les élè-
ves ont proposé trois mesures dans leurs projets 
de loi : l’installation de bacs à déchets verts obli-
gatoire dans notre commune, la redistribution 
des sacs de compost pour l’entretien des espaces 
verts publics et l’éducation des jeunes généra-
tions dans les écoles. Monsieur Marleix leur a 
ensuite expliqué le fonctionnement de l’Assem-
blée Nationale, son rôle et s’est montré disponi-
ble pour répondre à toutes les questions.

 Deux autres projets ont été réalisés cette 
année : 
 - Projet « art et biodiversité » avec l’inter-
vention d’une sérigraphe et d’un vidéaste. Les 
enfants ont réalisé des vidéos projetées le soir de 
la fête de l’école qui a eu lieu le 24 juin. Les 
panneaux en céramique réalisés par la classe 
des petits seront installés dans le bois de Mer-
cou.
 - Projet artistique 
et sportif sur l’Euro 
2016 de football  : les 
enfants ont gagné une 
participation à une 
rencontre régionale de 
l’Euro 2016 en termi-
nant 2e du concours . 
Ils ont fait du foot non seulement à l’école mais 
aussi en TAP ce qui fait du lien entre les temps 
d’activités périscolaires et le travail en classe.

 Madame Sandra Castanier étant affectée 
à un nouveau poste, une nouvelle directrice ar-
rivera à l’école en septembre, à la rentrée pro-
chaine  : Madame Céline Suarez. Madame Isa-
belle Cibiel sera toujours avec nous pour l’an-
née scolaire 2016/2017.

 Les temps d’activités périscolaires organi-
sés par la mairie les jeudis de 13h30 à 16h30 
sont toujours très appréciés des enfants et tout le 
monde participe du plus petit au plus grand.
 Durant cette année les enfants de la ma-
ternelle se sont transformés en apprentis peintre 
sous la houlette de Madame Odile Fix de Béli-
nay. Ensuite ils ont suivi avec dynamisme les 
cours de gymnastique, de motricité et de danse 
proposés par Valentin du CODEP 15 et ils ont 
terminé l’année par une initiation à la lutte en-
cadrée par Sirio, entraîneur  breveté d’état au-
près du comité d’Auvergne de lutte. 
 Les grands ont bénéficié des activités pro-
posés par la Communauté de communes du 
pays de Saint-Flour. Ils se sont d’abord initiés au 
handball avec des animateurs du club de hand 
de Saint-Flour. Ensuite ils ont eu des cours de 
sensibilisation à l’environnement, à l’éco-ci-
toyenneté  et à la richesse de la faune et de la 
flore, dispensés par  le Syndicat des Cramades. 
L’institut d’études occitanes leur a permis aussi 
de découvrir toute la richesse de la langue occi-
tane en paroles et en chansons. Puis ils ont suivi 
des cours d’initiation au patrimoine sur le 
thème du Moyen Age. L’année s’est terminée en 
musique et en chansons avec l’intervention du 
centre d’enseignement musical .La commune a 
aussi financé les cours de lutte dispensés par Si-
rio tout au long de l’année ce qui a permis  aux 
enfants une réelle progression au sein de cette 
discipline qui allie combativité et respect mu-
tuel. 

NOTRE ÉCOLE
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 Une fois les fenaisons terminées les parcel-
les fraichement fauchées permettent la détection 
rapide d’indices frais liés à l’activité des campa-
gnols. La lutte peut alors s’envisager de façon 
précoce et localisée, soit par piégeage, soit par 
traitement. Suite à la mise en place d’un nou-
veau bureau au sein du Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de la commune 
de Paulhac, les agriculteurs de la commune sont 
invités à contacter le président de ce groupe-
ment, Monsieur Fabien Rigal afin de passer des 
commandes de blé empoisonné à la bromadio-
lone. Ces sacs de blé de 20kgs sont à 50 € TTC. 
Les personnes intéressées doivent être à jour de 
leur cotisation GDON et doivent détenir leur 
certiphyto car le grain empoisonné est considéré 
comme un produit phytosanitaire. Les agricul-
teurs peuvent encore mettre en place un contrat 
de lutte sur leur exploitation afin de pouvoir 
prétendre à une indemnité de grains ou autres 
moyens de lutte indemnisés par le Fond de Mu-
tualisation Sanitaire et Environnemental (pièges, 
etc.)

 Il est interdit de faire brûler les plastiques 
agricoles sous peine de verbalisation. Des collec-
tes de plastiques sont régulièrement organisées à 
cet effet par la Communauté de communes et il 
est demandé à chacun de faire des efforts.

 L’association s’est réunie le 25 juin avec 
principalement pour ordre du jour l’organisa-
tion du tour du cantal pédestre qui fera étape à 
Paulhac le mardi 16 août 2016. Le but du Tour 
du Cantal pédestre est de faire découvrir le dé-
partement dans un esprit de convivialité avec, 
pour chaque étape, des balades souvent inédites 
pour dévoiler la richesse des paysages, un repas 
en fin de journée  pour rencontrer les habitants 
et la projection du film de la journée. En effet 
un caméraman passera dans les villages pour 
entrer en contact avec les habitants et filmer des 
scènes de la vie quotidienne. Ainsi après s’être 
inscrits pour un montant de 5 euros les partici-
pants débuteront la randonnée à 11h30 et au-
ront le choix entre une boucle de dix ou vingt 
kilomètres. La petite randonnée vous permettra 

de découvrir la Planèze et la Narse de Lascols et 
la seconde vous invitera à grimper à travers les 
estives avant de descendre au cœur de la vallée 
de l’Epie et se terminer aux pieds des cascades. 
N’hésitez pas à vous joindre au groupe pour 
marcher ou simplement pour partager le repas 
du soir à la salle polyvalente (Pour tous rensei-
gnements, appelez au 0687330286). L’associa-
tion a déjà commencé à préparer cette manifes-
tation le 27 mai lors de la traditionnelle journée 
de nettoyage des chemins à laquelle ont partici-
pé une dizaine de bénévoles. Les chemins de la 
vallée de l’épie, de Bélinay et du Cibial ont ainsi 
été débroussaillés et rendus accessibles en atten-
dant leurs balisages.
 Lors de cette 
réunion un projet 
de bike park dans le 
bois de Mercou a 
aussi été présenté 
afin de valoriser cet 
espace et d’attirer 
les vététistes sur 
notre commune. 
Enfin, il a été dé-
cidé de remettre à 
j o u r l e To p o -
guide de la com-
mune qui sera 
disponible dans le 
courant de l’été.

LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS

CIVISME

LOISIRS NATURE PAULHAC
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 La pièce de Georges Mallet « Une confi-
ture qui manque de pot » a connu un vif succès  
en ce début 2016 et la joyeuse troupe a présenté 
la pièce dans plus de 10 communes à guichet 
fermé. Après une pause estivale, les comédiens 
entameront une deuxième partie de tournée à 
l’automne. 

 Comme chaque année l’association avait 
donné rendez-vous aux habitants le dimanche 
de la fête des mères pour la traditionnelle foire 
aux fleurs. Malgré le temps pluvieux, de nom-
breux exposants et vide-grenier avaient fait le 
déplacement mais beaucoup d’entre eux ont 
malheureusement dû remballer en milieu de 
journée découragés par le mauvais temps. Un 
repas sous chapiteau animé par le groupe fol-
klorique l’Escaufeto a rassemblé environ 70 per-
sonnes dans une ambiance chaleureuse et con-

viviale. Entre deux averses le groupe folklorique 
a aussi présenté son spectacle sur podium et les 
rues du village ont été animées par le magnifi-
que tracteur fleuri de René.

 La fête de la Saint-Roch se déroulera le 
20 et 21 août. Vous en trouverez prochainement 
le programme dans vos boîtes aux lettres. Parmi 
les multiples activités proposées : un repas, un 
concours de pétanque et un spectacle de Ber-
nard Oudoul, le samedi 20 août à 21h, des 
animations durant toute la journée du diman-
che 21 août (vide-grenier, attractions foraines, 
spectacle folklorique du groupe Les Véziens, 
défilé de chars fleuris, concert avec un hom-
mage à Jean Jacques Goldman et le groupe 
QSMB, repas, bal de clôture et feu d’artifice !)
	 Pour l’organisation des festivités, l’associa-
tion “La vie Paulhacoise” et la municipalité 
demandent aux habitants de ne pas garer leurs 
véhicules sur la place de l’église, la place de la 
poste et sur les bords de la route qui traverse le 
village afin de faciliter l’installation du vide gre-
nier le matin et le défilé des chars fleuris l’après-
midi. Le bourg sera fermé à la circulation le 
dimanche, toute la journée. Une déviation sera 
mise en place pour des raisons de sécurité. Mer-
ci à tous et à toutes pour votre compréhension.

ASSOCIATION DE THÉÂTRE 
“L’ART DES MOTS”

LA VIE PAULHACOISE
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 Un chantier de jeunes bénévoles interna-
tionaux (Jeunesse et Reconstruction) se déroule-
ra sur la commune du 14 août au 03 septembre 
2016. Le chantier devrait rassembler une di-
zaine de volontaires âgés de 17 à 30 ans venus 
des quatre coins du globe et qui ont pour mis-
sion d’agir en faveur de la protection de l’envi-
ronnement, la rénovation du petit patrimoine. 
Ce projet pris en charge par la municipalité 
permet d’impliquer la population locale et de 
rencontrer des jeunes venus de divers horizons, 
de s’ouvrir à différentes cultures et de redécou-
vrir les atouts culturels de notre commune. Le 
groupe devrait œuvrer sur la mise en valeur et 
l’aménagement de la cascade de Muratel. Les 
habitants de la commune sont invités au repas 
de clôture qui aura lieu le vendredi 02 septem-
bre 2016 à 20h30.

 Le 20ème anniversaire de l’exposition 
d’art et d’artisanat de l’église de Bélinay se tien-
dra du mercredi 13 juillet au jeudi 18 août 
2016. L’exposition sera ouverte tous les jours de 
14h à 18h et l’entrée est gratuite. De nombreux 
artistes sont présents et les matières sont à 
l’honneur avec le bois, le fer forgé, la terre cuite, 

les métaux précieux, la come mais aussi la van-
nerie, la broderie et la peinture. Rappelons que 
l’association organisatrice «  les amis de la cha-
pelle de Bélinay » œuvre pour la restauration et 
la sauvegarde du petit patrimoine local.

	 Dans le cadre du partenariat avec la 
Communauté de communes du Pays de Saint-
Flour Margeride, l’OMJS organise le jeudi 28 
juillet 2016  à 20h, devant l’école de Paulhac 
une animation gratuite ouverte à tous "le grand 
jeu" (petite balade et énigmes à résoudre). Le 
verre de l’amitié sera offert à la fin du jeu vers 
21h30.

Le prix de la location de la salle polyvalente du 
01/05 au 30/09 est de 90 euros pour les habi-
tants de la commune et de 180 euros pour les 
associations ou personnes extérieures à la com-
mune. Du 01/10 au 30/04 habitants : 110 eu-
ros pour les habitants de la commune et 200 
euros pour les personnes extérieures. 

UN CHANTIER INTERNATIONNAL 
DE JEUNESSE POUR MURATEL

ART À BÉLINAY

GRAND JEU OUVERT À TOUS !

POUR LOUER LA SALLE 
POLYVALENTE ?
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 Dans le cadre du programme des anima-
tions 2016 du Pays d’art et d’histoire, l’été des 8-
13 ans a été programmé sur la commune le jeu-
di 18 août à 14h. Le thème : “Au pays des vol-
cans…” Dans les pas de François Leleu, décou-
verte de la fabuleuse histoire de nos volcans. 
Pars en balade, découvre les paysages, apprends 
à reconnaître les roches grâce à des petits ate-
liers. Le rendez-vous est donné devant le buron, 
à Prat-de-Bouc, Paulhac.

 Madame Lanoizelet vient de terminer un 
livre sur le hameau de Bélinay qui est mis en 
vente lors de l’exposition d’été à la chapelle de 
Bélinay. De plus elle aimerait constituer un re-
cueil de recettes de Paulhac et invite les gens qui 
le souhaitent à lui faire parvenir des recettes de 
famille qui se font à l’occasions de repas de fa-
mille depuis des années. Ses coordonnées sont 
les suivantes  : pascalelanoizelet@yahoo.fr, télé-
phone : 04 71 73 33 56.

 Pour leur voyage de printemps les aînés 
ont visité Vulcania. Une grande partie de la ma-
tinée a été consacrée à visualiser des films 3D 
(vues et survol des volcans d’Auvergne). Ensuite   
le déjeuner a été pris dans le restaurant du parc. 

L’après-midi le groupe est descendu dans les 
entrailles de la terre grâce à un autre film 3D 
pendant lequel tout le monde était assis sur des 
sièges articulés pour être vraiment en contact 
avec l’éruption d’un volcan. Tout le monde était 
ravi de ce voyage très intéressant.

 Les danseurs de Paulhac sont partis du 05 
au 08 mai en excursion au pays basque. En lo-
cation dans un village de vacance à Hendaye. 
Le programme du séjour était le suivant  :  
1er jour, arrivée à Oloron Sainte Marie ; 2e jour, 
la Rhune, visite d’Espelette (capitale du piment), 
déjeuner dans une grotte aux chandelles et 
3e jour, visite de Biarritz en petit train et ensuite 
Saint-Jean-Pied-de-port, Anglet et sur le retour 
visite de la grotte d’Isturitz.

 Foncez sur le site de la commune pour 
découvrir des images de Paulhac autre fois : 
http://outsiderland.com/paulhac/.

L’ÉTÉ DES 8-13 ANS

LIVRE SUR LE HAMEAU 
DE BÉLINAY

CLUB DU TROISIÈME ÂGE

LES DANSEURS DE PAULHAC

“PAULHAC AUTREFOIS” :
À DÉCOUVRIR SUR LE SITE DE LA 

COMMUNE !


