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Le Bulletin Paulhacois
“Les petites nouvelles de la commune”

LE MOT DU MAIRE
Chers administrés, Initialement créée
en 1998 avec 9 communes, Paulhac a regagné la Communauté de communes du Pays
de Saint-Flour début 1999. Après l'adhésion
de la Communauté de la Margeride en 2014,
la communauté de communes s’agrandit en
2017 pour faire une seule entité "Saint-Flour
Communauté" avec les communautés de
communes de la Planèze, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, et de Caldaguès-Aubrac. Cet
ensemble constitue une unique structure intercommunale de 56 communes avec 24 000
habitants sur un territoire de 1 381 km².
Cette fusion permettra de continuer la solidarité territoriale engagée depuis le début,
d'accueillir de nouvelles entreprises génératrices d'emploi , de gagner en population et
d'améliorer le cadre de vie avec de nouveaux
équipements et de nouveaux services. La
Communauté de Communes permet aux
communes de porter des projets que seules
elles ne pourraient pas réaliser. Je pense particulièrement en ce qui nous concerne, au
développement du site emblématique de Prat
de Bouc qui doit devenir une porte d'entrée
du domaine skiable du Lioran, avec ses activités nordiques, de pleine nature et le point
de départ de nombreuses randonnées. Pour
valoriser toutes ces prestations, une maison
d'accueil sera mise en construction dès le
printemps prochain.
Depuis quelques jours, l'aire de camping-cars est fonctionnelle derrière la salle
polyvalente et connaît déjà un vif succès.
Cette réalisation est entièrement portée par
Saint-Flour Communauté. Paulhac étant un
carrefour de grand passage, le bourg doit
retrouver son attractivité et une dynamique
avec l'ouverture d'un café restaurant. Pour
cela, une étude sera engagée sur la réhabilitation d'un bâtiment commercial. Sur toutes
ces réalisations faites et à venir, je vous souhaite de passer un très bel été. Le Maire,
Annie Andrieux.

Le château du Chambon

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
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PETIT APERÇU DU BUDGET
Les comptes administratifs.
En réunion du 28 mars 2017 les comptes administratifs 2016 ont été adoptés à l’unanimité des
membres présents.
Budget principal : en fonctionnement, les recettes s'élèvent à 562 369.27€ et les dépenses
à 368 957,36€, soit un résultat excédentaire de 193 411.91€. En investissement, les recettes s'élèvent à
449 705.42€ et les dépenses à
306 174.66€, soit un résultat de clôture de 143 530.76€.
Budget de l'eau : en section de fonctionnement, les recettes s'élèvent à
81 012.05€ et les dépenses à
84 503.84€ soit un résultat de clôture
de -3 491,79€. En investissement, les
recettes sont de 47 396.56€ et les dépenses de 32 536.44€ soit un résultat
de clôture de 14 860.12€.
L e s b u d g e t s p r i m itifs 2017.
Le budget principal s'équilibre à
487 611.00€ pour la section de fonctionnement
et à 538 416.00 € pour la section d'investissement, sans augmentation de la pression fiscale.
Le budget de l'eau s'équilibre à 87 176€ pour la
section de fonctionnement et à 81 091€ pour la
section d'investissement. Le budget du lotissement les boutons d'or s'équilibre à 67 050.05€
en section de fonctionnement et à 64 740.05€
en section d'investissement.
Les taux d'imposition restent identiques à ceux
de 2016. Pour rappel :
- la taxe d'habitation :10.76 %
- la taxe foncière (bâti) : 16.02 %
- la taxe foncière (non bâti) : 76.42 %
ASSAINISSEMENT
Afin de travailler sur le projet d’assainissement collectif du bourg une nouvelle commission a été créée. L'assainissement collectif étant
constitué de grandes canalisations de collectes
des eaux usées qui sont acheminées de manière
gravitaire vers une station d'épuration, il était
indispensable de disposer d’un terrain pour
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l’implantation des deux bassins des eaux usées
avec une filtration par roseaux. L’achat de ce
dernier est actuellement en cours de négociation. Ce dossier devrait être traité en deux tranches compte tenu des délais impartis pour bénéficier des subventions.
UNE NOUVELLE MAIRIE

La nouvelle mairie

La nouvelle mairie sera bientôt prête à
accueillir la population. Toute mairie se doit
d'être accessible à tous, au sens de la loi Handicap du 11 février 2005. L’intérieur du bâtiment
comme ses abords extérieurs ont été conçus afin
d’offrir le meilleur accueil aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Les
différents travaux d’accessibilité ont concerné
notamment le cheminement extérieur, le stationnement réservé, les accès, l'accueil, les circulations intérieures, les sanitaires, les fonctions
spécifiques (salle du conseil, bureau du maire...).
L’aménagement intérieur se poursuit. Les sols
en pierre de Bouzentès ont été posés par l’entreprise Caropro, les portes ainsi que le mobilier
intérieur installés par l’entreprise Rossi, les peintures effectuées par l’entreprise Roques, l’électricité par l’entreprise Cordesse, la plomberie et
le chauffage par l’entreprise Tardieu. Le premier étage fera l’objet d’une deuxième phase de
travaux avec l’aménagement d’un appartement. Des demandes de subvention seront déposées afin de développer ce programme.

BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE PAULHAC N°4

ÉTÉ 2017

RÉFECTION DU CHEMIN DE LA
VALLÉE

Mur de Bélinay

La route d’hiver

A la grande satisfaction des riverains qui
l’empruntent régulièrement, ce chemin a été
réaménagé sur 7 km des villages de Douze à
Bélinay et a été recouvert d’une couche de gravier nivelé et compacté. Cette route appelée
aussi route d’hiver permet de circuler plus facilement lors des épisodes neigeux.
CONSTRUCTION D’UN PONT À
PONT-FARIN
Le pont permettant l’accès à la maison de
Madame Marie-Noëlle Roux a été intégralement refait courant juin par les employés communaux et l’entreprise Boudon. Ce pont a été
conçu en bois traité autoclave non seulement
pour sécuriser l’accès à la maison mais aussi
pour résister aux intempéries.

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE
CAMPING CAR
L’aménagement de l’aire de camping car
est terminée. Elle se situe juste derrière la salle
polyvalente et à proximité de l’épicerie ce qui
est essentiel pour les vacanciers qui aiment avoir
des commodités sur place. La borne multiservice de l’aire supportera le gel ce qui permettra
aux campings cars de stationner aussi l’hiver.
Cet aménagement entre dans le projet de développement du col de Prat de Bouc où aucun
accueil pour ce type de véhicule n’existe à
l’heure actuelle. Ce projet est porté par SaintFlour communauté qui prend en charge 26 294
euros des 44 570 euros de l’opération, le reste
étant subventionné. Les premiers camping-caristes se sont déjà installés.

Pont-Farin

Nouvelle aire de camping-car

AUTRES TRAVAUX

RÉFECTION DU MUR DE BÉLINAY
Le mur a été reconstruit totalement en
pierres sur 18m par l’entreprise Marquet. Ces
travaux ont aussi permis l’élargissement de la
voie communale sur plus d’un mètre à l’angle
du bâtiment de Monsieur Bonnetier. La réception des eaux pluviales a aussi été réalisée pour
pallier au risque de nouvelles infiltrations dans
le mur. Compte tenu de sa hauteur et pour répondre aux normes de sécurité une balustre sera prochainement installée.

Les employés municipaux ont effectué des
travaux pour canaliser l’eau et aménager les
abords de la fontaine de Loudiers. Après quelques inquiétudes des riverains les travaux de
canalisation d’eau potable de la conduite de
Saint-Flour sont arrivés à leur terme ainsi que
la réfection des chemins et des voies communales allant de Mercou au Dauzan. Des travaux
ont aussi été réalisés sur la toiture de la chapelle
du Chambon.
Il est également prévu de rendre l’aire de
jeux proche de l’école plus agréable et plus conviviale avec la possibilité d’un terrain de pétanque. Pourquoi ne pas imaginer la réalisation des
travaux dans le cadre d’une journée participative et citoyenne ?
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DE NOUVELLES INSTALLATIONS
SUR LA COMMUNE
Benoit PICHON s’est installé aux Chazeaux le 03/07/2017. Il est spécialisé en plomberie, électricité et chauffage. Il effectue aussi les
travaux de ramonages et d’entretien de chaudières. N’hésitez pas à le contacter au 06 47 04
41 80.
Jérôme LACROIX s’est installé à Nozières. Il effectue des travaux de maçonnerie,
d’agencement et de rénovation et il est disponible 6 jours sur 7. Il est à votre disposition au 06
78 90 42 09 ou 04 71 73 34 96.
Guillaume SUAREZ est installé aux Chazeaux. Il a crée une société de dépannage informatique 1FORMATIK. Pour résoudre un
problème informatique ou pour une initiation
vous pouvez l’appeler au 06 30 80 05 91.
À La Sagnette : réouverture de La Ferme
Auberge de l’Épie. Maryline et Pierrot vous accueillent dans leur auberge de 1806 entièrement
rénovée au charme atypique avec vue sur la
montagne.Tél : 04 71 20 65 22.
PRAT-DE-BOUC POURSUIT SA
MUTATION
Visite de Serge Delrieu

Le comité de pilotage pour la mise en
place d’un projet de développement sur le site
de Prat de Bouc travaille toujours activement.
Le site a confirmé sa relance cet hiver avec une
offre toujours plus diversifiée afin de coller aux
attentes des férus des activités nordiques (skis,
raquettes, mushers, fatbike). Un nouveau bâtiment d’accueil devrait être construit d’ici 2019
avec une salle hors sac, un vestiaire, des sanitaires et un local technique. Il existe un important
potentiel de développement de notre vallée qui
ne peut se réaliser que s’il existe une vraie liaison entre Prat de Bouc et le Plomb du Cantal.
Actuellement, une portion de voirie est en cours
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d’aménagement entre les villages des Eschamps
et de Bélinay. Le projet du syndicat mixte de
développement de l’Est Cantal (constitué de
Saint Flour Communauté et Hautes Terres
Communauté) est aussi de faire du lieu «une
vraie station quatre saisons».
LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET DÉCOUVRE LA COMMUNE
Le maire et le conseil municipal ont reçu
Serge Delrieu à qui ils ont fait part de
leur «forte volonté de développement communal». De nombreux sujets ont été abordés tel
que l’assainissement dans le bourg, l’aménagement de la nouvelle mairie, le développement
du lotissement, l’avenir et les problèmes du
monde agricole (notamment le retard dans le
versement des aides de la PAC), le bon fonctionnement de l’école avec un effectif en constante augmentation, la vie associative et l’avenir
des commerces et des entreprises. Puis les élus
ont emmené le représentant de l’État à Prat-deBouc pour échanger sur le développement du
site.
LES AÎNÉS MIEUX ARMÉS FACE
AUX ARNAQUES

Le club des aînés a accueilli deux gendarmes de la brigade de contact de Neuvéglise
pour un exposé détaillé des arnaques et escroqueries en tous genres dont est victime la population. Les aînés constituent évidemment des
cibles privilégiées, mais le phénomène touche
toutes les tranches d'âges. À l'aide de petits
films, les militaires ont décrit les situations qui
doivent éveiller l'attention et les moyens de se
prémunir des démarcheurs mal intentionnés.
Ces derniers, qu'ils se présentent au domicile de
leurs victimes, par téléphone ou par Internet,
sont parfois difficiles à identifier et il faut prendre garde de ne rien signer avant de vérifier leur
bonne foi. L'assemblée d'une bonne quarantaine de personnes n'a pas manqué de réagir et
de témoigner tout au long de l'exposé.
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NOTRE ÉCOLE
Pilotée par Céline Suarez et Isabelle Cibiel, une nouvelle année scolaire vient de se
terminer. À la rentrée, les effectifs devraient être
en hausse avec une quarantaine d’élèves. Le
programme concocté par l’équipe éducative a
été riche et varié. Le projet d’école présenté par
les grands consistait à la réalisation de la première édition du journal «le PETIT PAULHACOIS » en vente le jour de la fête de l’école.
Dans le cadre de leurs sorties, le 6 avril, les enfants sont allés à Vulcania, centre français de
culture scientifique autour du volcanisme et, le
4 juillet, au parc d’attractions du PAL. Ils se
sont rendus à Coltines le 19 mai afin de découvrir de nouveaux sports comme le golf, le char à
voiles, l’accrobranche, le tir laser, la course
d’orientation et l’escalade. Ils ont assisté au salon «plaisir de lire à Valuéjols» où ils ont échangé avec Catherine Ferrier, illustratrice.

Les écoliers ont présenté leur spectacle de
fin d'année comme une sorte de répétition générale devant les aînés, spectateurs attentifs et
prompts à applaudir les apprentis comédiens et
danseurs. Costumés avec soin, ils ont suivi les
traces d'un loup établi au Puy de Mercou et qui,
pris d'ennui, décide de partir voyager à travers
le vaste monde. Chacune des étapes de son périple a donné lieu à une scène haute en couleurs
et permettant de présenter quelques aspects des
cultures des peuples proches et lointains. Les
maîtresses peuvent être satisfaites du travail accompli par les écoliers.
LES T.A.P.
Pour l’année 2016-2017 la municipalité
en concertation avec le conseil d’école a fait le
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choix de conserver l’organisation de la semaine
sur quatre jours et demi. L’objectif de tous est
de continuer d'organiser la semaine de classe en
respectant mieux le rythme d'apprentissage des
enfants, sur cinq matinées au lieu de quatre,
pour favoriser la réussite scolaire de tous. Le
passage de la semaine scolaire sur quatre jours
aurait forcément augmenté le temps de garderie
pour les enfants dont les parents travaillent. Il
semblait plus attractif de proposer de nouvelles
activités que des temps de garde surveillés et
ainsi de faire bénéficier les enfants d'activités de
découverte et d'enrichissement culturel. Ainsi
les T.A.P. continueront à se dérouler le jeudi
après-midi de 13h30 à 16h30.
En 2015-2016, les écoliers ont pu s’adonner aux
activités suivantes : atelier sport avec une initiation au handball et jeux d’adresse (molki, palet
breton) animé par l’OMJS, atelier environnement (découverte et sensibilisation au milieu

forestier) animé par l’écomusée de la Margeride,
atelier de transmission orale animé par l’Institut
d’Études Occitanes (découverte de la culture
occitane par le jeu), atelier Patrimoine coordonné par une guide conférencière du Pays d’Art et
d’histoire, atelier «éveil musical» animé par le
centre d’enseignement musical, atelier «initiation à la boxe» avec le savate club du Pays de
Saint Flour, «initiation à la lutte» avec le comité
de lutte, atelier éducation physique avec le
CODEP 15, atelier décoration cuisine et jardinage avec les parents d’élèves et pour les petits,
«atelier lecture» avec l’association LIRE et
FAIRE LIRE. La municipalité remercie le personnel municipal, Isabelle et les parents d’élèves
qui ont contribué à la réussite de ces temps
d’activités périscolaires.
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LES T.A.P. EN IMAGES
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Monsieur Sabatier, lieutenant professionnel au
SDIS, chef du CTA Codis, qui représentait le
colonel Rivière de la direction départementale,
le maire Annie Andrieux et son conseil municipal. Le chef de centre Jean Pierre Sigal a fait le
bilan des interventions qui s'élèvent au nombre
de 24 en 2016 dont 13 secours à victime, 5 feux
de cheminée et 6 opérations diverses. Désormais, les pompiers interviennent aussi sur Pierrefort et Cussac. Pour compléter leur action sur
le terrain,certains ont suivi des formations :
Jean-Christophe Toulze et Francois Hivernat,
chef d'agrés1 équipe, qui correspond au grade
de sergent. La formation “attentat” a été suivie
par Camille Sigal, François Hivernat et JeanChristophe Toulze. La médaille de bronze a été
remise à François Hivernat pour 20 ans de service. Deux pompiers ont pris leur retraite Gilles
Bout après 33 ans de service et Bernard Sarrouy
après 27 ans. Après avoir salué le grand dévouement des sapeurs pompiers, le secours, le
réconfort apportés à la population, le maire
Annie Andrieux a souligné la nécessité de développer le volontariat, une complémentarité indispensable pour le maintien des centres de secours de proximité.

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES
Le quine de l’école a fait carton plein et il
a réuni environ 160 personnes dans la salle des
associations. Venus principalement de la commune, mais aussi des villages alentours, les
joueurs ont largement contribué au financement
des multiples activités qui sont offertes aux enfants de l’école. Comme le rappelaient tous les
membres de l’APE, les sommes récoltées permettront non seulement de reconduire les animations habituelles (équitation, escalade, cinéma et cross-country), mais également d’organiser dès l’année prochaine une classe de mer et
de participer au financement des transports.
CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE
POUR NOS POMPIERS
Le dimanche 04 décembre après la messe
en l'église Saint Roch et le dépôt de gerbe aux
monuments aux morts, les sapeurs pompiers se
sont réunis à la salle polyvalente en présence de
Monsieur Gérard Salat conseiller général, de

Sainte Barbe

LE CLUB DU TROISIÈME ÂGE
Dans le mois de mai, les ainés ont passé
une journée à Garden Palace chez Guylène
Laur, un spectacle très apprécié par tous.
Pour clôturer la saison ils ont organisé le repas
de printemps au Buron de Prat-de-Bouc.
Comme chaque année, la vente d’enveloppes
(toutes gagnantes !) aura lieu le jour de la fête à
Paulhac. Les après-midi belote sont terminés
depuis fin juin et reprendront au mois de septembre.
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CONCOURS DE MEUTES SUR
LIÈVRES POUR L’ACCA

L’ACCA de PAULHAC et L’AFACCC 15
ont organisé à Paulhac les 18 et 19 mars 2017
deux journées de concours de meutes sur lièvres
qui ont tenu toutes leurs promesses. Ce fut un
grand succès pour les organisateurs car non seulement les conditions climatiques étaient au
rendez-vous mais aussi le nombre de participants et de meutes qui ont permis la réussite de
cette manifestation. Ce ne sont pas moins de
220 chiens qui ont battu les territoires de Paulhac, Cézens et Brezons, soit 22 meutes au total.
Avec de belles levées, des lièvres presque partout, les passionnés de la chasse aux chiens courants en ont eu plein les yeux. À la suite de deux
journées de compétition, c’est la doublette Deflisque Christophe de Riom-ès-Montagnes et
Mathieu Christophe qui a remporté avec brio
ce concours. Étaient présents, Monsieur Pierre
Jarlier, président de la communauté de commune, Madame Andrieux, maire de Paulhac,
Monsieur Guy Michaud, représentant de la
FDC, Monsieur Jacques Sagette président du
GIC Planèze. L’ACCA de Paulhac tient à remercier les ACCA de Cézens et Brezons, Monsieur Jacques Roux de l’AFACCC 15, la commune de Paulhac pour son aide matérielle et
logistique, les chasseurs de Paulhac ainsi que
leurs épouses pour leur aide précieuse, tout ceci
afin que la chasse reste une passion dans le respect le plus élémentaire de la faune et de la nature.
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d'accueillir les coureurs, pour un parcours
tourmenté entre Pierrefort et Paulhac, via Oradour, Tanavelle et Valuéjols.

Tour du Cantal Cycliste Cadets

Malgré les conditions difficiles, vent, pluie et
froid, le Vélo club de Saint-Flour et l'ACV Aurillac ont su proposer aux jeunes athlètes venus
aussi bien de l'Auvergne-Rhônes-Alpes, du Limousin, de l'Occitanie, une très belle journée.
Le mérite en revient également aux bénévoles
de la commune de Paulhac, qui contribuèrent à
la réussite de l'étape. La Haute-Planèze est une
terre de cyclisme, et les spectateurs ayant bravé
la pluie ont l'œil pour repérer les futurs champions. Peu après l'arrivée, Annie Andrieux,
première élue de la commune remettait au
vainqueur, Matéo Vercher, du club de Vaulx-enVelin, un large bouquet, et suggérait aux organisateurs l'idée d'une étape s'achevant au col de
Prat-de-Bouc.
LES PETITS DANSEURS
DE PAULHAC
Les danseurs ont fait leur voyage annuel
dans les gorges du Verdon pendant quatre jours.
La saison s’est terminée début juin et reprendra
comme d’habitude courant octobre. Si vous aimez danser, n’hésitez pas à les rejoindre !

COURSE CYCLISTE À PAULHAC

EXPOSITION À LA CHAPELLE DE
BÉLINAY

Paulhac recevait samedi 6 mai 2017
après-midi, l'arrivée de la seconde étape du
Tour du Cantal cycliste cadets. Organisée par le
Comité départemental cycliste du Cantal, avec
l'appui des sept clubs cantaliens, cette compétition originale se déroule sur trois mois et propose quatre étapes empruntant les routes de
communautés de communes différentes. Cette
fois-ci, c'était au tour du Pays de Saint-Flour

À la chapelle de Bélinay du 13 juillet 2017
au 17 août 2017 se tiendra une exposition d’art
et d’artisanat. L’exposition sera ouverte tous les
jours de 14h à 18h et l’entrée est gratuite. L’association organisatrice « les amis de la chapelle
de Bélinay » œuvre pour la restauration et la
sauvegarde du petit patrimoine local. Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 13 juillet 2017 à
16h00, en présence d’une nombreuse assistance.
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LOISIRS NATURE PAULHAC
OEUVRE POUR LA MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE
L’association a ouvert de nouveaux sentiers pour les randonneurs. Le 29 avril et le 8
juillet, deux journées complètes ont été consacrées à l’entretien des chemins de randonnée de
la commune. Jeunes et moins jeunes n’ont pas
ménagé leur peine pour rendre praticables les
itinéraires dédiés à la marche à pied et au VTT.
L’association a décidé d’ouvrir de nouveaux
passages qu’il a fallu débroussailler entièrement : un sentier entre le Jarry et la Chaumette
puis au dessus du village de la Chaumette, un
autre entre Le Jarry et Nozières, un chemin allant de La Fageolle au bois des Fraux et enfin
un passage le long de l’épie entre les cascades de
Muratel. La commune offre désormais plus
d’une centaine de kilomètres d’itinéraires qui
raviront non seulement les habitants du pays
mais aussi les touristes séjournant en Planèze.
Des panneaux de signalisation des huit circuits
du topo-guide sont en train d’être mis en place.
N’hésitez pas à demander les nouveaux topoguides disponibles en mairie et à l’épicerie
(Chez Manu et Sylvie).

Nouveau balisage

apprécié par les amateurs de vastes panoramas.
Puis direction le buron du Coucou, la chapelle
de Bélinay et la cascade de Muratel, afin de
continuer la randonnée en inaugurant un passage inédit dans les bois du Chambon. Ensuite
tout le monde s’est retrouvé le soir à la salle polyvalente pour déguster « le petit salé aux lentilles » et voir le film du jour réalisé par les organisateurs avec le concours des habitants, artisans, commerçants et producteurs locaux.
Comme lors des veillées d’antan Monique Tardieu a conté l’histoire de la vie de sa famille au
buron ainsi que celle de la vallée de l’Épie.

Boucle de la cascade

Ouverture de nouveaux chemins

Durant 2016-2017, les bénévoles n’ont
pas chômé, le clou de l’année ayant été l’organisation d’une étape du tour du Cantal pédestre
qui a connu un indéniable succès. Cette manifestation a attiré prés de 80 randonneurs sous
un beau soleil estival. Deux boucles de 10 et 20
km étaient soigneusement balisées. Guidés par
des bénévoles, les deux groupes sont partis à la
découverte des chemins de la commune. Le passage par les trois croix du Puy Mercou a été très

Lors de la foire aux fleurs du 28 mai
2017, l’association, en collaboration avec le comité des fêtes, a également organisé sa première
randonnée VTT avec ravitaillement, “la boucle
de la cascade”, afin de faire découvrir les belles
cascades de Muratel. Avec plus de 30 cyclistes,
cette première initiative a été un succès. La
“boucle de la cascade” a donc été insérée au
nouveau topo-guide 2017. L’association vous
donne d’ores et déjà rendez-vous pour le matin
de la fête à Paulhac, Dimanche 20 août 2017
durant laquelle vous seront proposés deux randonnées VTT d’environ 20 et 30 km et une
randonnée pédestre afin de découvrir ou redécouvrir les paysages exceptionnels de notre
commune.
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LE COMITÉ DES FÊTES
L'association «la vie Paulhacoise » s'est
réunie en assemblée générale extraordinaire
afin de procéder au renouvellement du bureau.
Après en avoir délibéré les membres ont souhaité que l'association reprenne l'appellation de
«Comité des fêtes de Paulhac». Ensuite un point
a été fait sur la saison écoulée. Ce bilan s'est
avéré positif du fait de la très bonne fréquentation des diverses manifestations et notamment
la fête patronale qui a connu un vif succès. Un
nouveau bureau a été élu : Président, Pierre Levet, Trésorier, Guillaume Suarez et Secrétaire,
Maryline Julhes.

ÉTÉ 2017

Samedi 19 août :
14h : concours de pétanque organisé par Loisirs
Nature Paulhac.
20h : Barbecue sous chapiteaux.
21h Spectacle du magicien Stéphane Arnow (vu
à la télé !).
Grand parcours aventure gonflable pour les enfants. Promenade en poneys.
Dimanche 20 août :
Dès 07h : Vide grenier toute la journée (emplacement gratuit).
09h : Départ de la randonnée pédestre.
09h15 : Départ des randonnées VTT (20km et
35 km).

Stephane Arnow

La traditionnelle fête des fleurs s'est déroulée sous un large soleil. De nombreux visiteurs à la recherche d'une bonne affaire ont déambulé entre les étalages des brocanteurs et des
camelots. Les producteurs de plantes étaient
évidemment de la partie et leurs fleurs ont donné de jolies couleurs au village. Cette année encore, le groupe folklorique l'Escaufeto, venu de
Boisset, s'est chargé d'animer la fête, pendant
que les enfants jouaient sur les structures gonflables installées sur la place. Autres animations :
le tracteur de René, la tombola et le repas sous
chapiteau qui a réuni plus de 120 convives. En
plus, cette année, à l'initiative de l'association
Loisirs Nature Paulhac, l'organisation de la
première randonnée de la cascade : 22 km pour
les vététistes et 13 km pour les randonneurs à
pied, sur les chemins et sentiers de la commune,
depuis le bourg jusque les hauts plateaux du
Cibial et la vallée de l'Épie, avec un ravitaillement appréciée à la cascade de Muratel, désormais accessible et aménagée. Les randonneurs, bravant la chaleur du début d'après-midi,
se sont donc ajoutés à la fête, contribuant à sa
réussite.
Le comité peut déjà vous annoncer le
programme de la fête de la Saint-Roch 2017 :

11h : Messe avec dépôt de gerbe au monument.
12h : Apéritif animé par la banda des Ives.
13h : Repas sous chapiteau (charcuterie, cochon
grillé, aligot, fromage et dessert, pour 15 euros),
réservation au 04 71 20 97 48 ou 06 81 34 76
79.
15h : défilé des chars fleuris avec les enfants costumés de l’école emmenés par des vieux tracteurs et accompagnés par la banda.
15h30 : Spectacle Banda sur podium.
16h15 : Spectacle de Garden Party reprenant
des chansons des années 70 (Sosies de Polnareff,
Claude François, Dave, Balavoine).
19h : Casse croûte de clôture.
21h : Défilé de chars fleuris illuminés.
22h30 : Feu d’artifice
23h30 : Bal de clôture en plein air avec Magic
Night.
Tout au long de la journée, animations, buvette,
camelots, structures gonflables pour les enfants,
vente d’enveloppes par le club du 3e âge.
Le comité des fêtes demande pour l’occasion
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 grenier le matin et
le défilé des chars fleuris l’après-midi.
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ÉTAT CIVIL

LE JARRY À L’HONNEUR

Naissances : Nathan DUMAS né le 19 mai
2017, fils de Sonia JULHES et de Ludovic
DUMAS.
Mariages :
Le 12 août 2016 : DORNON Flavien et ROVER Jessica ainsi que PARENT Benoît et LAFRAGETTE Vanessa.
Le 03 septembre 2016 : LHOURS Vincent et
RIGAL Marie-Laure.
Le 22 juillet 2017 : PLANCHE Christian et
TOURNEBIZE Catherine.
Décès :
Le 18 octobre 2016 : Jean JASMAIN, domicilié
aux Eschamps et Auguste VIZIER à Prathuron.
Le 21 octobre 2016 : Manuel BONNARD, domicilié à Paulhac.
Le 06 mai 2017 : René DELORT, domicilié à
Paulhac.
Le 10 mai 2017: Julie VAZELLE, veuve Rouchez, domiciliée à Paulhac.
Le 02 juin 2017: Fernande BÉNÉZIT, domiciliée à Bressanges.
Le 09 juillet 2017: Christian POULAIN, domicilié aux Chazeaux.
Le 10 juillet 2017: Maurice PICHON, domicilié
à Paulhac.

Dans le cadre du programme des animations 2017 du Pays d’art et d’histoire, une animation gratuite est programmée sur la commune : un village à l’honneur, mon vialatge en patoès . Une visite en version originale est prévue :
quand la langue du pays révèle le patrimoine,
sous la conduite de Cristian Omelhièr, murailler, linguiste et auteur du Petit Dictionnaire
Français-Occitan d’Auvergne. Cette manifestation aura lieu le dimanche 10 septembre à 15h
au village du Jarry de la commune de Paulhac
(Lo vialatge del Jàrric d'as Paulhac). De prime
abord discret, ce village cache bien des merveilles qui enchanteront le visiteur : son château,
ses croix, son four, son lavoir ...

Château du Jarry

CIVISME
La municipalité demande aux conducteurs de véhicules qui traversent le bourg et les
villages de réduire leur vitesse pour éviter les
accidents et pour le respect de tous.
Nous rappelons aussi qu’il est interdit de
faire brûler les plastiques agricoles sous peine de
verbalisation. Des collectes de plastique sont
régulièrement organisées à cet effet par la
communauté de communes et il est demandé à
chacun de faire des efforts.

Croix du Jarry
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NOS VIEILLES CARTES POSTALES

Quelques scènes de notre
village au siècle dernier ...
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