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Edito

Le mot du Maire
A quelques semaines des élections municipales, nous sommes heureux de vous faire
parvenir ce dernier saint-simonien de la mandature, similaire aux précédents bulletins
avec pour seul souci de rendre compte des actions réalisées, des faits ayant marqué 2019
ainsi que de la vie de notre école et des associations communales.
Personnellement ce sera mon dernier éditorial, car après quatre mandats d'élus dont
deux de maire, je ne solliciterai pas de nouveau mandat en mars 2020.
J'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner le développement de Saint-Simon pendant
toutes ces années.
Une page va se tourner pour ma famille et moi-même, une nouvelle vie va s'ouvrir pour
nous, toujours à Saint-Simon où il fait si bon vivre.
A toutes et à tous je vous souhaite une très bonne année 2020, que la vie vous soit très
douce sur notre belle commune.
Le Maire
Daniel FABRE

Hommage de Daniel FABRE à Jérôme RAOUX
le 23 décembre 2019 en l’église de SAINT-SIMON
“C'est dans une profonde tristesse que nous sommes plongés aujourd'hui, pour évoquer celui qui a marqué d'une empreinte indélébile notre commune durant 36 années.
Jeudi à l'annonce de son décès nous avons tous ressenti d'abord un choc violent puis une peine intense.
La majorité d'entre nous savions que Jérôme avait d'importants soucis de santé ; depuis de longs mois,
il faisait preuve d'un grand courage.
Jusqu'au dernier jour il a tenu son rôle d'élu local, toujours à l'écoute des administrés, passionné par la
vie de la commune de Saint-Simon et tout particulièrement par son village de Beillac.
Il avait été élu pour la première fois en 1983, Bernard Veyrat, maire, l'avait choisi comme adjoint.
En 1989 il devenait premier adjoint et fut le conseiller municipal élu avec le plus de voix, ce qui se reproduisit lors des élections
suivantes.
Lors des élections municipales de 1995, le nouveau maire, Jean-Louis Coudon, lui confia un poste d'adjoint.
De 2001 à ce jour Jérôme fut un conseiller municipal de devoir. Il était la mémoire de la commune.
Tous les chantiers, les réalisations et les travaux de toutes ces années étaient ancrées dans sa mémoire.
Lors des quatre mandats que j'ai eu le plaisir de partager avec Jérôme, j'ai pu me rendre compte du sérieux et de la compétence
qu'il mettait au service de notre collectivité.
Lors des réunions du conseil municipal ses avis étaient toujours très écoutés.
Il faisait preuve de beaucoup de bon sens, faisant toujours passer l’intérêt commun avant les intérêts particuliers.
Il aimait les gens, il se préoccupait de la santé des anciens de la commune, des personnes isolées.
Durant ce dernier mandat, il était conseiller délégué en charge des trois cimetières de la commune, tâche qu’il accomplissait avec
beaucoup de sérieux et de tact.
Je garderai le souvenir d'un homme intègre, honnête et disponible, au fort caractère, qui savait parfaitement exprimer son désaccord lorsqu'il le jugeait nécessaire.
Jérôme fut un exemple de dévouement à la cause publique.
Au nom du conseil municipal, permettez-moi, à vous sa famille, Françoise son épouse, Michel, Laurent et Nicole et leurs conjoints,
ses enfants, ses petits enfants et arrière petite-fille, de vous adresser nos plus sincères condoléances.
Au revoir Jérôme.”
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Délibérations prises en 2019
7 mars

• Remplacement poteau éclairage public accidenté rue Suzanne Robaglia

• Vote du compte de gestion 2018
• Vote du compte administratif 2018
• Affectation du résultat de fonctionnement 2018
• Demande de subvention au titre du Fonds
Cantal Solidaire 2019-2021
• Balade numérique du village de Saint-Simon :
demande de financement LEADER
• Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat
(PLUi-H)
• Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi)
• Protection sociale des agents - participation à
l’appel d'offre du Centre de Gestion du Cantal
• Bail à loyer Télédiffusion de France parcelle BD
206 Montagne du Peintre
• Demande de subvention amendes de police
2019 pour les travaux des rues de l’Adret,
Chemin de Poutchou et Route du Puy Mary

14 avril
• Taux des taxes directes locales 2019
• Vote du budget primitif 2019
• Aménagement basse tension à Oyez
• Emprunt auprès de la Caisse d'Epargne
• Enfouissement du réseau téléphonique à Oyez

27 juin
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• Création d'emplois non permanents pour
accroissement temporaire d'activité
• Prêt à court terme - Crédit Agricole - annulé
• Composition du conseil communautaire de la
CABA

• Classement d'une parcelle dans le domaine
public
• Institution d'une régie de recettes - forfaits de
nuitées de l'aire d'accueil festival 2019
• Tarif de l'aire d'accueil du Pontail 2019
• Révision de loyer - appartement F2 - 1er étage
mairie
• Révision de loyer du salon de coiffure
• Attribution d'une aide matérielle aux clubs de
foot et de rugby
• Décision modificative du budget n°1

19 septembre
• Eclairage public à St Jean De Dône
• Classement de chemins dans le domaine public
de la voirie communale
• Recensement de la voirie communale
• Choix du maître d'œuvre travaux d'aménagement d'Oyez
• Travaux d'aménagement d'Oyez lancement du
dossier de consultation des entreprises
• Chauffage de la salle polyvalente - étude du système de chauffage
• Tarifs de location salle polyvalente et du gîte
communal
• Approbation du Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des Aménagements des espaces
Publics (P.A.V.E.P.)
• Motion contre le démantèlement des services
publics en milieu rural
• Décision modificative du budget n°2

Délibérations prises en 2018 (suite)
• Protection sociale des agents – risque prévoyance

19 décembre

24 septembre
• Autorisation

• Décision modificative du budget n°3

d'ester

en

justice

-

Cour

Administrative d'Appel - dossier de déclaration
préalable pour un abri bois Mercadier

29 octobre
• Indemnité du Maire, des Adjoints et des
Conseillers délégués
• Choix de l'entreprise pour les travaux d'aménagement du hameau d'Oyez
• Acquisition d'une parcelle à Jérôme SALLES et

• Modification des statuts du
Départemental d'Energies du Cantal

Syndicat

• Acquisition de la parcelle de voirie rue de Merly
• Renouvellement du contrat de ligne de trésorerie Crédit Agricole
• Demande de
d’Aigueparses

subvention

travaux

route

• Durées d'amortissement
• Révision des loyers
• Tarifs périscolaires

Béatrice CAPELLE
• Classement de parcelles dans le domaine public
• Mise à jour des statuts de la Communauté
d'Agglomération du Bassin d' Aurillac

• Convention de coordination et de mutualisation
pour la gestion de la compétence eaux pluviales
urbaines Commune/CABA
• Acquisition de terrain aux consorts Benoît

Ligne G St-Simon - Aurillac

2 rotations aller/retour
tous les jours, toute l’année
Départ de St-Simon vers Aurillac :
7h20 et 13h20
Départ d'Aurillac vers St-Simon :
12h15 et 18h15
En période scolaire du lundi au vendredi
un retour vers St-Simon à 17h15

Roulez branché !
Pour circuler librement sur le territoire de la CABA,
Stabus vous propose une location de vélos
à assistance électrique
(journée, semaine, mois, trimestre...)
Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à nous appeler au 04.71.48.53.00
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Les finances - Budget primitif 2019
Section de fonctionnement
DEPENSES
CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE
Eau et assainissement
Energie - Electricité
Carburants (service technique)
Alimentation (cantine)
Fournitures d’entretien
Fournitures petit équipement
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures (TAP, ALAE)
Contrat prestations de services TAP
Locations mobilières
Entretien des terrains (esp. verts)
Entretien réparation de bâtiments publics
Entretien réparation autres bâtiments
Entretien, réparations voiries
Entretien, réparations réseaux
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance (contrats réseaux et matériel)
Assurance multirisques
Etudes et recherches (analyses sanitaires)
Documentation générale et technique
Indemnités au tresorier
Honoraires (avocat, huissier, géomètre)
Divers (protection nom de domaine)
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Imprimés (cartes vœux, tickets garderie)
Publications (bulletin minicipal)
Transports collectifs (scolaires, navette festival)
Missions (déplacements agents recenseurs)
Frais d’affranchissement
Frais de télécommunications
Concours divers (cotisations AMF, CIT, AGEDI)
Frais de gardiennage églises
Autres services extérieurs (frais scolarité, démat.)
Taxes foncières
Autres impôts, taxes (de séjour, d'habitation gîtes)
CHARGES DE PERSONNEL
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Personnel titulaire
Personnel non titulaire
Cotisations URSSAF
Cotisations Caisses Retraite
Cotisations ASSEDIC
Cotisations assurance personnel
Cotisations autres org. Sociaux
Médecine du Travail, pharmacie
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Indemnités des élus
Cotisations retraites des élus
Cotisation Sécurité sociale élus
Formation suppl. CACES et AIPR
Cotis. fonds financt alloc. fin mandat
Créances admises en non-valeur
Contrib fonds compens. ch. territoriales
Subv. fonct. CCAS
Subv. fonct. Associat°, personnes privée
Autres
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CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts réglés à l’échéance
Autres
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
DÉPENSES IMPRÉVUES

PRÉVU BP

RÉALISÉ

214 700 205 638,44
6 000
7 265,93
72 000 59 323,88
7 000
6 482,71
24 000 24 279,28
3 500
3 401,69
3 100
2 383,52
600
612,18
700
632,60
4 000
4 594,20
1 200
2 102,04
4 500
6 089,45
1 500
1 659,64
8 000
8 039,88
8 500 10 509,52
6 000
2 060,21
4 000
6 238,40
3 000
2 985
5 500
3 740,50
3 000
2 376,82
2 000
2 735,15
8 900
8 982,62
1 200
984,46
200
153,80
500
489,12
2 000
1 233,48
350
318
0
86,18
2 000
2 663,70
700
807,60
2 100
2 023,49
10 000 12 819,66
0
180
650
627,90
4 500
3 408,50
2 600
2 421,69
600
600,22
1 300
1 230,00
7 500
7 993,00
1 500
1 282,42
368 650,00 351 336,98
4 000
775,07
200 000 192 670,82
49 300
42 213,0,
49 000
48 551
52 000 52 819,80
2 500
1 709,00
8 750 10 164,94
2 100
1 863,00
1 000
570,32
98 037,00
40 400
1 700
260
585
0
2 400
36 512,00
3 000
13 180
0

97 989,99
40 362,52
1 692,00
252,00
585,00
40,14
2 366,50
36 510,82
3 000,00
13 180,00
1,01

12 150
11 600
550

10 457,13
9 913,77
543,36

23 009,88

23 009,88

8 650

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT

174 668,02 174 668,02

TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES

899 864,90 863 100,44

RECETTES

PRÉVU BP

RÉALISÉ

ATTÉNUATION DE CHARGES
Remboursement sur rémunération (IJ, FNC)
Remboursement charges SS et prévoyance

20 000
0
20 000

24 282,37
2 546,00
21 736,37

PRODUITS DES SERVICES
Concessions cimetières
Redevances occ. domaine public comm.
Autres redevances et recettes diverses
Redevances serv. à caractère social (garderie TS)
Redevances service périscolaire et enseignement
Autres prestations de services
Produits activités annexes (abonnement)

50 120
500
1 500
9 000
8 000
29 000
200
1 920

54 893,86
856,66
1 607,13
10 524,50
9 335,40
28 082,20
2 567,97
1 920,00

539 930
416 794
30 000
20 500
67 936,00
400
4 300

577 846,42
453 075,00
29 999,22
20 370,00
67 936,00
551,20
5 915,00

224 552
148 639
37 705
10 375
0
7 900
4 916
15 017

228 620,51
148 639,00
37 705,00
10 375,00
3 987,63
7 980,88
4 916,00
15 017,00

65 000
60 000
5 000

66 409,12
64 177,55
2 231,57

27
27

27,27
27,27

0
0
0

8 696,05
8 000,00
696,05

235,90

235,90

899 864,90

960 775,60

IMPÔTS ET TAXES
Taxes foncières et habitation
Attribution de compensation
Fonds péréquation ress. com. et intercomm.
Taxes sur les pylônes électriques
Taxes de séjour
Taxes additionnelles droits de mutation

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Dotation forfaitaire
Dotation solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Autres participation Etat
Participation autres organismes
Etat - Compens. exonération taxes foncières
Etat - Compens. exonération taxes habitation

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
Revenus des immeubles
Autres produits divers

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts parts sociales CACF

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Ventes (tondeuse Iseki et terrain cabinet médical)
Produits exceptionnels divers (rembt sinistres, régul.)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTÉ (2018)

TOTAL GÉNÉRAL RECETTES

Les finances (suite)
Budget prévisionnel 2019 : dépenses de fonctionnement
Charges de gestion générale

214 700,00

23,9 %

Charges de personnel

368 650,00

41,0 %

Autres charges de gestion courante

98 037,00

10,9 %

Charges financières

12 150,00

1,4 %

Dotations aux amortissements

23 009,88

2,6 %

8 650,00

1,0 %

Virement à la section d'investissement

174 668,02

19,4 %

TOTAL GENERAL

899 864,90

100 %

Dépenses imprévues

Budget prévisionnel 2019 : recettes de fonctionnement
Atténuation des charges
Produits des serv. du domaine...

20 000,00

2,22 %

50 120,00

5,57 %

Impôts et taxes

539 930,00

60,00 %

Dotations et participations

224 552,00

24,95 %

65 000,00

7,22 %

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Résultat de fonctionnement reporté (2018)
TOTAL GENERAL

27,00

0,003 %

235,90

0,03 %

899 864,90

100 %
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Les finances (suite)
Section investissement
DÉPENSES
Remboursement d’emprunts
et cautionnement

BP
FCTVA

BP
56 000

51 720
Excédent de fonctionnement

Aménagement RD 17
Route du Puy Mary

422 500

Aménagement d’Oyez

216 300

capitalisé
Taxe aménagement

Travaux de bâtiments :
Ecole

RECETTES

31 910

Cessions d’immobilisations

Eclairage public

18 327

(vente tondeuse et audioguides)

Balade numérique

30 500

262 406
5 000

Eglise de Boussac - électricité

Matériel :
Tondeuse
Saleuse

Subventions

200 793

Emprunt

381 046

51 060

Débroussailleuse à fil, élagueuse

Total des recettes

Informatique

nouvelles réelles

912 045

Restes à réaliser

129 084

Routes communales

15 000

Dépenses imprévues

10 000

Total des dépenses
nouvelles réelles
Restes à réaliser
Solde d’investissement reporté
Total général

8

6 800

Virement de la section
847 317

de fonctionnement

174 668

46 957
344 533
1 238 807

Amortissement
Total général

23 010
1 238 807

Les réalisations 2019
Traverse du bourg
L’année 2019 a vu l’achèvement des travaux d’aménagement de voirie de la Route du Puy Mary (RD 17) sur 600 m,
qui consistaient à l’enfouissement des réseaux secs, la
réfection du réseau d’eaux pluviales, à la mise en place d’un
nouvel éclairage public, ainsi qu’à la réfection de la chaussée et la mise en place de plantations. La traversée du
bourg a été sécurisée avec l’installation de deux ralentisseurs et la vitesse réduite à 30 km/heure, dans une zone où
passent 1400 véhicules par jour, à proximité du groupe scolaire, de la micro-crèche, d’une aire de jeux pour les enfants,
de la salle des fêtes et d’un commerce.

Le coût global de ces travaux incluant la rue de l’Adret et le
chemin de Poutchou s’élève à 546 000 € H.T. Ce montant
comprend le revêtement de la chaussée que le Département
a pris en charge pour un montant de 83 000 € ; et la part du
Syndicat des Energies du Cantal qui finance à 50 % l’enfouissement de l’éclairage public et à 40 % l’enfouissement des
réseaux télécom. La commune a perçu de l’Etat une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) d’un montant de 53 000 €.

Maison LAFFITTE
En 2019, se sont également terminés les travaux
de la maison Laffitte. Pour soutenir cet investissement de 178 000 €, la commune a bénéficié d’un
fonds de la Région géré par la CABA, d’un montant de 45 000 €, dédié à la politique d’accueil de
nouveaux actifs sur le département. La mission
est parfaitement réussie puisque, dès le 1er avril
2020, la famille Caron a investi les lieux et leurs
trois enfants ont pu faire leur rentrée à l’école.
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Les réalisations 2019 (suite)
Patrimoine local
La commune de SAINT-SIMON s’est dotée de deux
applications mobiles :
• La première « Découverte de Saint-Simon » permet d’effectuer une visite virtuelle de l’ensemble des
sites patrimoniaux de la commune. Elle est gratuite et
téléchargeable sur Google Play et Apple Store. Elle a
été développée par REOVIZ.
• La deuxième application « Saint-Simon La vie
de Gerbert » permet de découvrir le parcours du
petit pâtre devenu pape à travers la fresque du peintre hongrois Gábor Szinte qui orne les murs de l’église
de SAINT-SIMON. Cette application développée par
Audiovisit est à télécharger sur Google Store et Apple
Store au tarif de 3,59 €.

Travaux en cours
Travaux à Oyez
Dans le cadre de la poursuite des travaux de voirie, la rénovation du village d’Oyez est en cours depuis décembre 2019 et
s’achèveront au 1er semestre 2020. Le coût de ces travaux devrait s’élever à 225 000 €. Ces aménagements portent sur l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécom, la création d’un réseau pluvial et la reprise intégrale de la chaussée.
Pour soutenir cet investissement, la commune a sollicité l’aide de l’Etat (DETR) et du Département (Fonds Cantal
Solidaire).

Nouveau site internet
Le site Internet actuel de la commune va être remplacé : le service communication de la CABA a mis à
disposition de la mairie une application qu’il a développée ainsi qu’une assistance technique pour permettre la création du nouveau site. Celui-ci devrait
être opérationnel dans les prochaines semaines.

Logiciels de cimetière
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La mairie s’est équipée d’un logiciel de gestion des cimetières : un travail de longue haleine a été réalisé en mairie
sur les quatre dernières années pour, dans un premier
temps, valider sur le terrain les données des plans, avec
l’aide précieuse de Jérôme RAOUX, puis créer les plans sur
le logiciel et enfin saisir les données des 570 concessions
existantes dans les cimetières de SAINT-SIMON, SAINTJEAN-DE-DÔNE ET BOUSSAC. Certaines de ces concessions
datent de 1882. Le nouveau système a déjà prouvé son efficacité pour les recherches en mairie.

Quelques précisions
Nouveau cabinet médical

L’année qui vient verra l’installation de cinq médecins dont trois généralistes et deux spécialistes dans leurs nouveaux
locaux près du rond-point. A l’automne 2020, les habitants de SAINT-SIMON et, plus largement, ceux de la vallée de la
Jordanne pourront ainsi compter avec une douzaine de professionnels de santé.

Nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est opérationnel depuis quelques jours. Sa mise en place a duré plus de 3 ans.
Depuis le 20 janvier, c’est ce nouveau document d’urbanisme qui encadrera les constructions et transformations de bâtiments
sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. La CABA a mis tous les renseignements à disposition du public sur son site
internet. La procédure de dépôt des dossiers d’urbanisme reste la même et débute toujours en mairie.

MENUISERIES
Aluminium - PVC - BOIS
Fabrication et Pose
Volets roulants - Cloisons sèches

HENRI TRAVAUX
MAÇONNERIE 15
06 85 15 00 53
10 Promenade de la Commanderie
St Jean de Dône - 15130 Saint-Simon

138, Avenue de Conthe
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 48 47
Fax 04 71 63 50 48

E-mail : mazet-menuiserie@orange.fr
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La vie scolaire
Pour l'année scolaire 2019-2020, 102 enfants de la petite section au CM2 sont inscrits, sous la direction d'Armelle
PICOT.
Six enseignants, identiques à l'année précédente assurent les cours : deux à la maternelle et quatre au primaire,
de 8 h 30 à 11 h 30 puis de 13 h 15 à 15 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et les mercredis matins de 8 h 30
à 11 h 30.
Une enseignante intervient sur la décharge de direction.

Effectifs de 2014 à 2020
Maternelle

PS

MS

GS

Total
maternelle

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

13
11
17
13
14
12

10
12
10
11
12
14

10
11
15
9
11
13

33
34
42
33
37
39

Primaire

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Total
école

15
12
14
18
11
13

18
14
10
14
16
11

12
18
15
9
12
16

19
13
20
17
12
12

12
19
13
18
13
11

76
76
72
76
64
63

109
110
114
109
101
102

Total
école
101
100

Prévisions des effectifs (sur les 2 prochaines années)
Maternelle

PS

MS

GS

2020/2021
2021/2022

8
11

13
8

14
13

Total
maternelle
35
32

Primaire

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

14
14

13
14

11
13

16
11

12
16

66
68

Personnel municipal titulaire

pour un tarif unique de 1,50 €.

• Véronique BRUHAT 35 h : chef d'équipe, ATSEM à la
maternelle, aide aux repas, animatrice TAP et ALAE
• Marie Pierre CHEYLUS 35 h : ATSEM à la maternelle,
aide aux repas, animatrice TAP et ALAE
• Annie BOUSQUET 28 h 30 : cantinière , ménage du
primaire et animatrice TAP
• Yvette TOURLAN 30 h : aide cantinière , ménage du
primaire et animatrice TAP
• Anne TOURRETTE 26 h : aide aux repas, animatrice
TAP, aide à la maternelle le mercredi matin, ménage de
la maternelle et bâtiments publics.

Pour le mercredi un seul ticket permet l’accès à la garderie du matin et du midi. L’inscription n’est pas obligatoire contrairement à la garderie gratuite mise en place
dans le cadre des TAP de 15 h 30 à 16 h 30. Sur ces
temps de garderie les enfants peuvent arriver et repartir à l’heure qu’ils souhaitent.

Personnel municipal
non titulaire
• Julie RAOUX 19 h : aide au repas, ménage cantine,
aide à la maternelle, animatrice TAP et ALAE
• Marie Chantal AUZOLES 9 h : ménage du primaire,
aide aux repas et animatrice TAP
Toutes les employées disposent du temps de tra12 vail annualisé.

Garderie
La garderie municipale fonctionne tous les jours de
7 h 30 à 8 h 30 ainsi que le mercredi de 11 h 30 à 12 h 30

La garderie du soir fonctionne sous la forme d'un ALAE
de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis et les vendredis de 15 h 30 à 18 h 30. L’inscription, obligatoire, se
fait le matin auprès des enseignants.
Trois tarifs, en fonction du quotient familial, sont mis en
place : 1,45 € - 1,50 € - 1,55 €
Les tickets de garderie sont en vente à la mairie.

Ramassage scolaire
Cette année, 16 enfants empruntent le ramassage, ce
qui permet la mise en place d'un seul circuit.
Le ramassage est effectué par la STAC avec un véhicule
de 16 places. Un tarif forfaitaire est en place soit 32 €
par trimestre pour le premier enfant, 22 € pour le
deuxième et 12 € à partir du troisième enfant. Un responsable de l’enfant doit être présent à la montée et à
la descente du car.

La vie scolaire (suite)
Les inscriptions se font à la mairie au mois de juin pour
la rentrée suivante. Les inscriptions sont ensuite transférées à la CABA, qui se charge de la mise en place du
ou des circuits.

Le menu est disponible sur le site de la commune, il est
également affiché à l'école et envoyé par mail aux
parents toutes les 5 semaines. Le prix facturé aux familles est de 2,70 €
La moyenne des inscrits est de 75 enfants par repas.

Cantine
Deux services sont mis en place. Ainsi les CP et maternelles commencent à manger de 11 h 30 à 12 h puis les
plus grands se joignent à eux.
Les denrées alimentaires sont achetées dans les deux
épiceries de Saint-Simon et la viande est prise à la boucherie DELORT du Cap Blanc. Une pré-commande est
passée aux fournisseurs un mois à l'avance et le repas
est cuisiné sur place. La marchandise est livrée tous les
matins entre 9 h et 9 h 30 après décompte du nombre
d'enfants inscrits.
Sur la fin d'année 2019, comme le préconisaient les textes, nous avions introduit un repas végétarien par
semaine : au vu du gaspillage occasionné par cette
mesure, nous avons fait le choix de passer à un menu
végétarien toutes les deux semaines depuis le 1er janvier
2020.
Les enfants s’inscrivent le matin auprès de leurs enseignants (mis à part les maternelles pour qui les inscriptions sont demandées à la semaine sur le cahier de correspondance).

Temps d’Activités Périscolaires
Les Temps d’Activités Périscolaires sont organisés trois
jours par semaine de 15 h 30 à 16 h 30.
Ces activités sont gratuites pour les parents.
L’inscription est obligatoire : pour cela un tableau est
donné aux familles trois semaines à l’avance.
Comme l'an passé, ils sont gérés par les employées et
des intervenants extérieurs financés par la commune.
La présence de parents d'élèves et de retraités permet
de proposer des activités supplémentaires. Nous en profitons pour les remercier de leur investissement.
En moyenne 70 enfants y participent chaque jour. Elles
n’ont aucun caractère obligatoire et une garderie gratuite fonctionne en parallèle pour les enfants qui ne
souhaitent pas participer à l’activité proposée à son
groupe.
Ces activités sont organisées de vacances à vacances.

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Jordanne

Accueil de Loisirs Intercommunal
de la Vallée de la Jordanne

Contact 04 71 47 14 03
ou 06 72 89 00 89
sivomjordanne@orange.fr

En 2019, l’accueil de loisir intercommunal a accueilli
125 enfants issus des 5 communes de la vallée qui
financent cette structure. Cela représente 1287 journées enfants sur les temps de vacances et 417 demijournées les mercredis en période scolaire.
Les activités proposées, sportives, culturelles, environ13
nementales et autour des loisirs créatifs sont encadrées
par des animateurs permanents et occasionnels,
accompagnés ponctuellement d’intervenants spécifiques.

Des sorties sont également proposées tout au long de l’année (Théâtre, cinéma, Musées, Médiathèque, bowling,
parc de jeux, piscine) et notamment l’été avec des sorties pique-nique hebdomadaires (Cantal Tour Sport, Jardin
conté de la Ségalassière, Ferme de la Bitarelle en Corrèze, parc aquatique à Argentat, animations natures à la
Plantelière).
Un séjour a également été proposé aux 8/12 ans à Najac(12) au sein d’une base sportive (canoë, accro branche,
orientation, piscine…).
Pour conclure, cette structure est un lieu où le « vivre ensemble » a toute sa place, et où l’on privilégie l’idée de
prendre le temps de jouer, de faire les choses et de passer de bonnes vacances.

Ouverture : vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.
Le mercredi en période scolaire à partir de 12 h

Relais petite enfance
Le Relais Petite Enfance accueille les enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents sur des temps
d’éveil pour jouer, peindre, chanter, lire ; les lieux et dates de ces rencontres sont les suivants en période scolaire :
- St-Simon : le 1er et 3e vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30 au
centre de loisirs
- Velzic : le 2e et 4e mardi de chaque mois de 9 h à 11 h à la
Médiathèque
- Lascelle : le 2e et 4e vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30 à
l’ancienne Mairie
Le relais propose également des sorties, cette année le relais s’est
déplacé au Museum d’Aurillac, au Lac des Graves chez Antoine pour
une première approche du poney et enfin à La Plantelière pour une
rencontre inter relais.
Le relais a également accueilli Anne Cornut pour animer un temps
« massage parents/enfants ». En fin d’année, Gisèle Larraillet a également proposé les contes à Nounette.
Le relais est également un lieux d’échanges et de professionnalisation des assistantes maternelles. A ce titre, ces
dernières ont pu participer à une soirée inter relais à Arpajon lors de la Journée Nationale des assistantes maternelles afin de partager des temps de pratiques (lecture, peinture, brico récup).
Cette structure permet aux assistantes maternelles de s’inscrire sur des temps de formation continue. En effet, le
métier d’assistantes maternelle n’est pas seulement un mode d’accueil mais aussi un métier participant à l’éducation des jeunes enfants en complément de sa famille. C’est aussi une façon d’exercer une activité professionnelle
tout en conciliant sa vie personnelle.
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Pour participer aux séances d’animation
avec votre enfants de moins de 3 ans,
n’hésitez pas à contacter le relais
pour plus de précisions.
Contact : 06

72 89 00 89

CABA

La CABA au service
des habitants de Saint-Simon

Infos, conseils : régie de l’eau, 04 71 46 86 38 /
SPANC, 04 71 46 87 38 / urgence : 04 71 46 48 60.

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac gère des dossiers
structurants et des grands services publics du quotidien.
Voici un panorama des principales actions réalisées sur
votre commune, en 2019.

Eau
• 679 abonnés, pour 100 849 m3 consommés (+ 21 %
par rapport à 2018)
• 16 interventions chez les particuliers (réparations
avant compteur, renouvellements de compteurs équipés d'un module radio pour la relève à distance)

Assainissement
• 392 abonnés au réseau collectif (dont 2 nouveaux raccordements)
• 212 foyers équipés d’un système d’assainissement non
collectif (ANC)
• 9 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC (5 permis
de construire, 4 contrôles dans le cadre de ventes)

Etudes / Travaux d’eau et d’assainissement
• Amont STEP du bourg - réhabilitation d'un tronçon du
réseau d'eaux usées (22 852 € HT)
Chaque abonné est responsable de son compteur d'eau, de
son réseau privé et du contrôle de sa consommation.

Environnement
• 4 Points d’Apport Volontaire (emballages,
journaux/magazines, verre) à Beillac, au centre commercial, à la citée Moussarie, à Saint-Jean-de-Dône +
15
4 autres colonnes de verre à Boussac, à Lasvergne, à
Lestrade, au terrain de rugby
• 92 participants à l’opération « compostage
individuel » (mise à disposition de composteurs en
bois, accompagnement dans la démarche)

CABA (suite)
• accès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des
Quatre-Chemins (Naucelles) gratuit pour les particuliers
Une question sur le tri ? Consultez le site
www.caba.fr ou la réglette du tri réalisée par la CABA.
Service Environnement : 04 71 46 86 30.

Transports
• liaison Saint-Simon - Aurillac par la ligne G (régulière
ou en Transport A la Demande)
• 15 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la
commune
• 8 400 km parcourus par le ramassage scolaire, pour 14
enfants bénéficiaires
Stabus, 3 av. Gambetta à Aurillac, 04 71 48 53 00,
www.stabus.fr.
En 2020, suivez votre bus en temps réel et achetez votre
titre de transport (hors gamme solidaire) sur l’application MyBus.

Urbanisme et Habitat
• 37 autorisations d’urbanisme instruites par le service
ADS (16 déclarations préalables, 17 permis de
construire, 2 certificats d’urbanisme opérationnels,
2 permis d’aménager)
• 7 dossiers financés dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH –
rens. SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00)
L'enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et le Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi), lancée par la CABA du 11 juin au
12 juillet, a permis de recueillir 237 contributions écrites. Consultez-les sur enquetepublique.caba.fr
Service Urbanisme : 17 place de la Paix, 15000 Aurillac -

04 71 45 60 14 - plui@caba.fr - permanences mardi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, jeudi de 8 h 30 à 12 h,
sur rdv les autres jours. Documents d’urbanisme consultables sur www.caba.fr.

Grands équipements
Médiathèque (gratuit pour les habitants de la CABA),
Centre Aquatique, Stades Jean-Alric et Marie-José Pérec,
Prisme, Aéroport, Epicentre, Plantelière, Boulodrome,
Chaudron, Parapluie, Rocher de Carlat… : retrouvez
toute l’actu des grands équipements de la CABA sur le
site www.caba.fr.

Tourisme
• 1 propriétaire de chambres d’hôtes, 1 hôtel-restaurant,
5 meublés de tourisme et 3 hébergements insolites
(cabanes dans les arbres) recensés par l’Office de
Tourisme du Pays d’Aurillac au regard de la taxe de
séjour
• 1 propriétaire de chambres d’hôtes, 2 meublés de tourisme et 3 hébergements insolites (cabanes dans les
arbres) ainsi que l’église avec ses fresques Gerbert
partenaires de l’Office de Tourisme

Contact CABA :
Siège :
3 place des Carmes - Tél. 04 71 46 86 30
Urgence Eau/Assainissement
(hors heures de bureau) : 04 71 46 48 60
www.caba.fr
Page facebook : www.facebook.com/caba.officiel

Plan Climat Air Energie Territorial

Engagés pour la transition écologique
Le Bassin d’Aurillac, le Carladès et la Châtaigneraie s’engagent pour la transition
écologique en élaborant leur Plan Climat Air Energie territorial. Tout le monde est
invité à y participer !
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac s’est engagée dans une démarche de Plan Climat Air Energie
Territorial à l’échelle de l’arrondissement d’Aurillac au travers d’une mobilisation conjointe avec les Communautés
de communes Cère et Goul en Carladès et de la Chataigneraie Cantalienne dans la continuité des coopérations
qu’elles développent. Porté par le Syndicat mixte du SCoT, le Plan Climat a pour objectif de répondre aux obligations réglementaires mais surtout conduire un projet volontariste pour agir face au réchauffement… et anticiper
les effets du changement climatique.
16
L’actualité nous donne de plus en plus d’exemples du dérèglement climatique, de ses effets et de ses risques, que
ce soit au niveau mondial, national ou local. Le but de la démarche Plan Climat est d’élaborer et de mettre en
œuvre sur 6 ans un plan d’actions concrètes pour faire face à cette urgence. Réduire les émissions de gaz à effet de
serre et la dépendance énergétique, limiter la vulnérabilité climatique : répondre à ces enjeux permettra aussi de
créer de l’emploi, de l’activité et d’encourager l’innovation !

CABA (suite)

Des enjeux pour notre territoire
Sur le Bassin d’Aurillac, le Carladès et la Châtaigneraie, le diagnostic réalisé à l’automne par le bureau d’études
« B&L évolution » a mis en évidence des enjeux spécifiques : la dépendance aux énergies fossiles ; le poids des secteurs du logement et du transport dans la consommation d’énergie ; la part du secteur agricole dans les émissions
de gaz à effet de serre en lien avec l’importance de l’élevage. Cependant, notre territoire compte aussi des atouts :
la qualité de l’air, l’absorption du carbone par les zones naturelles, ou encore la synergie possible entre ruralité et
pôle urbain pour la production locale d’énergies renouvelables ou l’organisation de circuits courts...

Participez !
Habitat, urbanisme, transports, alimentation, activités économiques... : on peut agir sur bien des champs de notre vie quotidienne. Le Plan Climat est une démarche transversale, et participative ! Car plus nous serons nombreux à agir, plus ce sera efficace. Tous les acteurs du territoire sont appelés à contribuer : habitants, associations, entreprises, agriculteurs, collectivités, services
de l’Etat… Différents temps de concertation ont été organisés,
notamment pour le grand public : des rencontres citoyennes
(octobre) puis des ateliers (novembre) ont permis de découvrir la
démarche puis de partager le diagnostic et les avis.
Ces échanges et contributions ont alimenté la réflexion des élus pour
définir, en décembre, les grandes priorités de la stratégie territoriale. Ce
travail va se poursuivre en 2020 par la construction du plan d’actions,
que chaque collectivité déclinera ensuite sur son territoire. Vous souhaitez y prendre part ? N’hésitez pas à vous inscrire au Club Climat 17
pour participer à ses ateliers. Vous pouvez également vous informer et
contribuer sur le forum en ligne accessible à partir du site du SCoT.

www.scotbacc.fr / www.caba.fr

Etat civil
Naissances (à Aurillac)

DALBAC Denise née BARBET, le 18 février

AXENTE David, le 25 octobre

DELANNE André, le 21 septembre

BARBES Louis, le 9 septembre

LAFON Pierre, le 26 juin

DEBRIEL Maé et Noa, le 19 octobre
FARGUES Léopold, le 12 novembre

LAVERGNE née TOURLAN Henriette, le 2 juin
MOUSSIE née JARRIGE Giselle, le 7 juin

GAILLARD CORNUT Romane, le 22 octobre
PAGES née SALGET Marie, 30 décembre

Mariages
MOUJAHID Anass
et LAFAIRE Julie, Marie, le 14 septembre

PUECH René, le 30 janvier
RAOUX Jérôme, 19 décembre
ROQUESSOLANE Karine, 22 mai

PRESNEAU Thibault
et LAVEISSIERE Laure, le 8 juin
VERSÉ Olivier
et SANSON Sylvie, le 13 juillet

Nouveaux arrivants
• M. et Mme GAZAN, rue des Terres Blanches

Pacs
AOUT Franck et FELGINES Vanessa, le 15 février

• M. et Mme Frédéric et Amandine CARON,
rue du Vieux Pont
• Mme BLADOU Elodie, Lestrade
• M. Laurent LAC, chemin de Vergne

ARNAUD Baptiste et DEBLADIS Florine,
le 17 mai

• M. Pierre MONPEYSSEN
et Mme Mélissa CAMBON, Saint-Jean-De-Dône

SERY Pierre et ROBERT Valérie, le 14 août

• M. Camille JARRETY, chemin du Carme

JACOB Alexandre
et MOUILLESEAUX Marie, le 15 octobre

• Mmes Pierrette LENTZ
et Florence BERTHONNAUD

RUDE Pierre et BERTRAND Fanny, le 3 décembre

• M. et Mme PIGANAU Emmanuel et Hélène,
Salesse

CANUS Jérôme
et CLAEYSSEN Jenna, le 20 décembre

Parrainages civils
FABRE Romy, le 6 juillet

• M. Didier GARDES et Mme Jeanne-Marie RUDE,
Lestrade
• M. Ioan AXENTE et Mme Nicoleta DROGEANU,
rue Pierre Moussarie
• M. Johann DEBRIEL et Mme Emilie BARRAU,
chemin de la Jordanne, Beillac
• M. et Mme MORIN Brice, chemin de Poutchou
• Mlle Emilie DELCAIRE, place de l’Eglise
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Décès
ALRIC née COURCHINOUX Maria, le 23 juin
BORNE Jean, le 21 avril
BRUEL Philippe, le 24 février

• M. Dimitri CALVET et Mme Margaux PROUST,
rue Suzanne Robaglia
• M. Pierre MEYNIER, chemin de la Jordanne, Beillac
• Mme Sylvie RODRIGUEZ, chemin du Tour du
Village, Rouffiac

CCAS
Chasse aux œufs

Cette année, l'organisation de la chasse à l’œuf a de nouveau fait briller les yeux des plus jeunes de notre commune,
dans l'enclos de Bernard et Mireille MASSINI, site fabuleux pour ce type d'organisation.
Une cinquantaine d'enfants a pu repartir avec un sachet de chocolat grâce a un partage effectué en fin de collecte.

Le Clic
Le CCAS a également vocation à aider les personnes en situation de précarité sur la commune, ceci en réponse à des
demandes portées par des travailleurs sociaux intervenant auprès des habitants.
Cette année, nous avons pu aider des familles grâce à des dons de bois qui ont permis d'améliorer leur quotidien.
Le CCAS finance également le CLIC = Centre Local d’Information et de Coordination.
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation à disposition des plus de 60 ans et de leur entourage.
Il a pour objectif de donner des informations et d’aider à la mise en place du maintien à domicile, de promouvoir et de coordonner les aides et services qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie
des plus de 60 ans.
Les membres du CLIC peuvent recevoir dans leurs locaux à Aurillac mais aussi au domicile des demandeurs. N'hésitez
pas à faire appel à ce service en cas de besoins. Ce service est gratuit.

CLIC
6 rue Eloy Chapsal - 15000 AURILLAC - 04 71 62 88 95
Accueil du public du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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CCAS (suite)
Repas des aînés
Ce samedi 7 décembre 2019, nos aînés de 65 ans et plus, ont été nombreux à répondre à l'invitation du CCAS
(107 personnes) pour partager le traditionnel repas de fin d'année. Une nouvelle fois, le repas confectionné par
M. LAFAGE, traiteur à AURILLAC a connu un franc succès.
Certains ont pris plaisir à se retrouver sur la piste de danse, sur les airs d'accordéon proposés par Yannick LEYBROS,
aidé par Jacky.
Les membres du CCAS remercient les chasseurs pour le don du gibier ainsi que les membres du comité des fêtes
de SAINT-SIMON qui ont participé à la décoration de la salle.
Les membres du CCAS ont également rendu visite et offert quelques gourmandises à plus de 70 personnes âgées
de plus de 80 ans, vivant à leur domicile, ainsi qu’à des personnes, malades ou vivant en maison de retraite ou en
établissements spécialisés, qui ne peuvent pas participer au repas de fin d'année.
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Associations et clubs
Donneurs de Sang bénévoles d’Aurillac et sa région
Dates des prochaines collectes prévues en 2020 à la salle polyvalente de Saint-Simon :
• Vendredi 12 juin de 15 h à 20 h 30
• Lundi 31 août de 15 h à 20 h 30
Merci de votresSoutien

Les amis de Boussac
En 2019, Boussac fut à nouveau village étape, le jeudi 13 juin,
pour la transhumance ovine. Bergers et accompagnateurs apprécièrent de prendre le repas à l'abri et de savourer gâteaux et café
préparés par les habitants.
Deux jours plus tard, le 15 juin, ceux-ci se regroupaient sur le
même lieu, pour la fête des voisins, chacun apportant son plat
préféré et des boissons. Tout fut mis en œuvre pour une belle
ambiance avec la préparation du pain dans le four du village mais
c'était sans compter sur le temps glacial et pluvieux imposant le
repli de toute la joyeuse compagnie, dès la fin du repas partagé.
La fête du village, les 24 et 25 août, bénéficia, elle, d'un soleil éclatant qui donna toutes ses couleurs aux journées de ce rendez-vous
familial. La célébration de la messe, le dimanche, se déroula dans
une église pleine ; le repas rassembla plus de 130 personnes.
L'animation de l'après-midi fut assurée par le groupe Gus Bacchus
qui a joué une musique de qualité.
L'association « Les Amis de Boussac » a décidé cette année, de
consacrer une partie de ses ressources financières à des réparations urgentes dans l'église avec notamment une coparticipation
avec la mairie, pour la mise en conformité de l'installation électrique et la mise en place d'un chauffage de qualité. Elle a aussi pris
en charge la restauration du retable en bois latéral confiée à la
section « ébénisterie » du Lycée Professionnel de Murat et celle
partielle, de la chaire par un maître artisan d'art.
Bonne année à tous.

F.N.A.C.A. Anciens combattants
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L’Amicale des Anciens Combattants de Saint-Simon a commémoré l’Armistice de la guerre 14-18 le lundi 11 novembre 2019. La cérémonie au Monument aux Morts a été suivie du banquet des combattants au restaurant l’Auberge
des Deux Ponts.

Associations et clubs (suite)
Amicale des Parents d'Elèves
Cette année l'APE est heureuse de compter de nouveaux parents au bureau :
• Camille Tible : secrétaire
• Karine Bac : secrétaire adjointe
• Marilyne Verdier : trésorière
• Emmanuelle Bertrand : trésorière adjointe
• La vice présidente, Delphine Seix, ainsi que la présidente Jessica Jaulin restent en poste.
Nous remercions Céline Gaillard, Magali Villeneuve,
Lydie Ribes et Isabelle Labro pour leur investissement
au sein du bureau durant de longues années.
Pour l'année 2018/2019 l'association affiche un bilan
positif.
L'association se veut autonome, c'est pourquoi cette
année nous avons acheté une sono.
L'année démarre bien : la vente de chocolat a été un
succès, un grand merci aux gourmands. La belote a
attiré 46 équipes. Une vente de tot bags illustrés des
dessins des enfants a eu lieu et comme chaque année
de nombreux parents ont acheté les superbes créations
de leurs enfants au Marché de Noël.

Calendrier des manifestations à venir :
• Samedi 15 février : quine
• Samedi 28 mars : carnaval
• Dimanche 17 mai : vide-grenier et concours
de pétanque
• Samedi 27 juin : fête de l'école

Comme chaque année, nous remercions la municipalité, les commerçants, les sponsors, les instits, les
employés communaux, les artisans de la commune et
de l’extérieur, les associations mais aussi parents, amis
et bénévoles qui nous soutiennent.
L'investissement de tous permet de financer tout au
long de l'année les bus, les regroupements scolaire ou
sportif, des sorties pédagogiques, des spectacles, des
intervenants (danse pour la maternelle), des cadeaux de
Noël et les voyages.
Toutes nos réunions sont ouvertes à tous et une page
Facebook « APE SAINT SIMON » a été créée pour tenir
informés les plus connectés.
Le bureau vous souhaite une excellente année 2020.
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Associations et clubs (suite)
Club “Génération Mouvement” les aînés ruraux

Activités du club pour l’année 2018 :
• Le 9 janvier, galette des rois
• Le 13 février : carnaval a Saint Simon
• Le 20 mars : assemblée générale à Lascelle
• Le 7 avril : matinée tripoux : dégustation et vente
• Le 25 avril : Sortie à Leucamp, visite marbrerie
LAFON – après-midi visite de la mine de Leucamp.
• Le 20 juin : sortie à Lieutadès – visite des floralies
• Le 6 juillet : balade et pique nique à Saint Jean de
Done
• Le 19 septembre : sortie à Roffiac – visite du château de Saillans
• Le 19 octobre : repas poule farcie à Saint Simon
• Le 27 Octobre : concours de belote ouvert à tous à la
salle polyvalente de Saint Simon
• Le 29 novembre : repas de fin d’année à Mandailles
« Aux genets d’or »
• Le 18 décembre ; concours de belote à Saint Simon
(réservé aux adhérents du club)
• Tous les mercredis après-midi de octobre à mars,
belote à la salle polyvalente de Saint Simon
Des voyages organisés par Génération Mouvement
sont proposés aux adhérents (La Russie – L’Espagne –
Les pays Baltes…).
De nouveaux adhérents seraient les bienvenus au Club
Jordanne Puy Mary Lascelle.
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Renseignements auprès des responsables :
René JUILLARD au 06 84 72 14 96
Julien LEYBROS au 06 31 72 79 54
Jean Pierre DELPUECH au 06 44 95 40 60
Suite à l’assemblée générale du 20 mars, le nouveau bureau est composé de :
Présidents d’Honneur : Léon CAUFFEYT et Marcel BALDASSO
Président actif : René JUILLARD
Vice-présidents : Julien LEYBROS - Léon RONGIER - MarieLouise LESPINE - Jean DELMAS - Raymond DELRIEU
Secrétaire : Jean Pierre DELPUECH
Secrétaire adjoint : Roger BEDOUSSAC
Trésorier : Etienne BESSEIROL
Trésorière adjointe : Jeanne MADRIGNAC
Le président et les membres du Club remercient la
municipalité et le personnel communal de Saint Simon
pour l’aide apportée à l’association et la mise à disposition de la salle polyvalente, les photocopies…

Associations et clubs (suite)
Gym Saint-Simon
GYM
35 inscrites cette année pour les cours de gym.
Environ entre 20 et 25 personnes participent chaque lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle
polyvalente de St-Simon. MARIE ONNO, notre
monitrice diplômée dispense ses cours avec toujours autant d’énergie et de bonne humeur.
Tarif : 100 € pour l’année. Il est toujours possible de nous rejoindre en cours d’année (tarif
adapté aux mois restants).
L’association pourrait envisager de proposer un
cours de gym douce durant la journée. Si des
personnes sont intéressées, vous pouvez appeler les responsables de l’association car il faut
un nombre minimum pour pouvoir créer cette
section.

YOGA
Le yoga a du succès à St-Simon. 37 inscriptions au mois de septembre. Les cours se
déroulent maintenant avec une moyenne
de 20 personnes par séance tous les mardis
de 19 h 30 à 20 h 45 à la salle polyvalente.
Le yoga c’est bien sûr des postures mais
c’est aussi une philosophie de vie avec
écoute de son corps et recherche de bienêtre physique et mental.

Pour tous renseignements :
• GYM : G. Fabre (présidente) 06 42 12 86 81
M. Debladis (trésorière) 04 71 47 13 22
C. Pradier (secrétaire) 09 54 38 07 80

• YOGA : Caroline Guibert 06 84 23 93 74

ACCA de SAINT-SIMON
Pour la saison 2019-2020, il a été délivré 54 cartes. On constate que l’effectif des chasseurs est stable, avec l’arrivée
de jeunes chasseurs.
Il aura été lâché :
• 5 couples de lièvres d’Europe Centrale
• 40 perdreaux et 105 faisans
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Le plan de chasse concerne 12 bracelets chevreuil. Pour le moment, il a été réalisé 7 chevreuils dont un pour le
quine des écoles et 5 pour les paysans.
Au tableau de chasse, on peut ajouter 11 sanglier, dont un va au repas du CCAS et 2 aux paysans ayant subi des
dégâts.

Associations et clubs (suite)
Jordanne Feldenkrais

Avec l'association JORDANNE FELDENKRAIS, il est possible de suivre à Saint Simon des cours collectifs de
Feldenkrais.
Basée sur l'exploration et l'écoute du corps en mouvement, la méthode Feldenkrais™ est une technique
douce dont la pratique améliore le confort de chacun.
Elle permet de découvrir ou de retrouver l’aisance, la
spontanéité et la qualité des mouvements dans la vie
quotidienne, la vie professionnelle, sportive et artistique, de soulager le dos et la nuque, de relâcher les tensions, de déverrouiller les articulations.
Mise au point au début du XXe siècle par Moshe
Feldenkrais, physicien et expert en arts martiaux, la
méthode Feldenkrais™ propose de retrouver des gestes
faciles, confortables, légers, parce qu'adaptés aux
besoins et aux limites de chaque corps.
Avec le temps chacun a créé puis installé des mouvements répétitifs, automatiques à l'origine de tensions et
de douleurs variées . La méthode Feldenkrais™ aide à
(re)apprendre à doser et à ajuster les efforts, à renouer

avec les positions naturelles, l'équilibre du corps que
nous avions dans l'enfance et qui bien souvent ont été
perdus au fil des ans.
Prendre le temps d'écouter son corps pour en ressentir
chaque mouvement c'est apprendre par soi-même à
découvrir de nouvelles façons de bouger, d'interagir et
de réagir. C'est accéder à un mieux être en élargissant
l'image de soi.
Accessibles et concrètes, les leçons collectives conviennent à tous les publics de toutes conditions physiques.
Il est possible de s'y inscrire tout au long de l'année
pour venir bouger avec plaisir et spontanéité.
Cette année les cours sont assurés par Claudine
Delachaux d'octobre 2019 à juin 2020 tous les jeudis
soirs, de 18 h à 19 h à la salle polyvalente de Saint
Simon.
Contacts : Tarifs: Séance découverte gratuite.
jordanne.feldenkrais@gmail.com 8 € la séance
Tél : 06 42 50 74 75 70? forfait 10 séance

Association pour la défense des intérêts environnementaux
de la commune de Saint-Simon (ADIECS)
L’association ADIECS s’est constituée en 2017 à la suite d’émanations olfactives nauséabondes provenant de l’usine
LALLEMAND.
Suite à notre action, la société LALLEMAND a entrepris des travaux sur l’unité d’évapoconcentration responsable
26 de ces nuisances.
Depuis environ 6 mois, le voisinage de l’usine LALLEMAND n’a pas eu à se plaindre de nouvelles nuisances malodorantes.
L’association ADIECS reste néanmoins vigilante.

Associations et clubs (suite)
Jordanne Rando Loisirs
Avec des conditions météorologiques encore une fois défavorables, les bénévoles de Jordanne Rando Loisirs ont
tout mis en œuvre pour accueillir les courageux participants qui sont venus marcher, courir ou pédaler le dimanche 17 mars dernier au Pontail et pour faire en sorte que la chaleur humaine se substitue au soleil ! Pari réussi
puisque 370 personnes ont bravé la pluie et le froid et ont surtout amené leur obole à la cause qui préside à la mise
en place des "randos bleues" : la prévention et la lutte contre le cancer colo rectal.
Avec l'appui des comités des fêtes de Belliac, de Boussac et de Saint-Jean de Dône, le renfort des agents municipaux et l'implication des bénévoles des associations locales et de la Ligue contre le Cancer, le tracé des itinéraires,
l'accueil et les ravitaillements ont permis à chacun de passer un bon moment.
Les aides apportées par les différents partenaires, les dons et les apports en nature ont permis de remettre un chèque de 3000 euros à la ligue contre le Cancer lors d'une sympathique cérémonie à la salle polyvalente.
La quatrième édition des randos bleues aura lieu le dimanche 8 mars 2020 avec de nouveaux circuits pédestres et trail et des circuits VTT reprenant les circuits de 2019. L'association aimerait pouvoir compléter ses équipes
notamment le jour J : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Page Facebook : Jordanne Rando loisirs
jordannerandoloisirs@gmail.com
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Associations et clubs (suite)
Las Calm d’En Douno
Le 23 Juin 2019, à Saint Jean de Dône, a eu
lieu notre mythique Méchoui !
Nous avons cette année changé d'emplacement car notre ancien terrain n'est plus
disponible.
A ce sujet, nous souhaitons la bienvenue à Pierre et Mélissa à Saint
Jean de Dône.
Merci à Manu qui nous a, à nouveau prêté un nouveau "bout de
terrain".
Notre manifestation s'est déroulée dans son pré, sous l'aire de jeu.
Grâce à l’aide des nombreux bénévoles de notre Association,
l’Amicale de las calms d’en Douno, tout était prêt pour accueillir
nos convives !
Les uns montaient les chapiteaux, le barnum, mettaient en place
les tables et les chaises, tant que les autres préparaient la cuisson
des agneaux. D’autres aidaient à la confection des tourtes de pain
cuites dans notre Four Banal. Nous adressons un Merci tout particulier à Notre Ami Boulanger François Mas, sans qui tout cela
serait irréalisable !
Chacun savait ce qu’il devait faire et tenait son rôle à la perfection : tout cela orchestré sous l’œil bienveillant de notre Président
Daniel.
Nous avons servi plus de 280 repas dans une ambiance festive et
conviviale !
L’après-midi, un concours de pétanque était organisé et les doublettes ont ainsi pu « rivaliser » sur notre terrain de boules et
même ailleurs au vu du nombre important d’inscription !
Un goûter a été offert à tous les enfants présents.
En soirée, une cinquantaine de convives a pu apprécier une bonne
soupe au fromage concoctée par les Dames du village dont elles
seules ont le secret…
Pour remercier les nombreux bénévoles qui chaque année répondent présents, et sans qui rien ne serait réalisable, Daniel nous a
accueilli dans son Buron le 1er Septembre 2019 et nous avons partagé un agréable moment autour d’un casse-croûte amélioré !
Cette année encore, notre manifestation s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur et nous espérons avoir fait passer à nos invités une agréable journée !
Nous vous donnons rendez-vous le 21 Juin 2020, pour notre prochain méchoui.
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Associations et clubs (suite)
Amicale de Pétanque de Saint-Simon

Petit club s’il en est, il compte 46 licenciés dont 14 féminines, 10 vétérans et 4 jeunes.
Nous avons participé à tous les championnats départementaux.
En Tête à Tête féminin :
Marie-Laure MOINS, Mathilde FELGINES et Laëtitia MOINS ont perdu en 16e de finale.
Christiane MONS a fait un beau parcours jusqu’en 1/4 de finale.
En triplette masculin : l’équipe de Jean-Paul CASTANIER s’est qualifiée pour la journée des finales mais ne
sort pas de poule.
En triplette féminin : notons le beau parcours de celle de Mathilde FELGINES, Laura LE BOURGEOIS et Sarah
MOINS en 1/4 de finale face aux futures championnes départementales 10 à 13.
En tête-à-tête masculin : Didier CASTANIER réussit à se qualifier pour la journée des finales.
En doublette mixte : 10 équipes isncrites. 6 sortent de poule.
En triplette Promotion : l’équipe de Philippe CIVIALE, Guillaume SIQUIER et Franck AOUT se qualifie pour
la journée des finales.
En triplette jeunes : 1 équipe cadets, Léo MISPOULET, Alexis DELRIEU et Clément MONTIMART, sont allés à
Vic-sur-Cère mais n’ont pas réussi à trouver la clé pour sortir de poule.
Malgré notre bonne volonté, nous n’avons pas pu accueillir des qualificatifs de championnats départementaux
faute de terrains qui ont servi pour entreposer les matériaux des travaux de voirie.
Nous avons également participé aux journées organisées par le Comité départemental : lors de la journée des
dirigeants David BADUEL et son équipe gagnent le concours B.
Pour les 6H Promotion, l’équipe formée de Christophe CAYRE, Francis GIBIAT et Philippe CIVIALE se hisse sur
la 3e place du podium avec les 6 parties gagnées.
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Les photos : Saint-Simon au Lac des Graves pour le Cantal Tour Sport. Saint-Simon au féminin en Coupe du Cantal et en Championnat par
équipe de club à Saint-Simon. Saint-Simon au 6H Promotion.

Associations et clubs (suite)
Amicale de Pétanque de Saint-Simon (suite)
En ce qui concerne les Coupes et les CDC, le club a présenté deux équipes en
CDC masculin et deux en CDC féminin. En Coupe du Cantal une équipe féminine se retrouve sur le podium, à la 3ème marche, il s’agit de Lucette GERVAL,
Josiane MOLES, Karine DELMAS, Annie CARAMELLI, Françoise GIBIAT et Cathy
HERREROS.
Encore cette année nous avons participé à la 1ère journée du Cantal Tour Sport
qui se déroulait au Lac des Graves. Je remercie Maurice, Philippe et Jean-Claude
qui étaient avec moi pour ce mouvement fort consacré aux jeunes.
Au mois de février, nous avons accueilli au boulodrome d’Aurillac une manche des 16e et 8e de finales de la
Coupe de France avec des champions comme Philippe QUINTAIS, Damien HUREAU, Charlotte DARODES,
Julien LAMOURE, Richard FELTAIN. Beau week-end qui laissera de bons souvenirs. Merci encore à Cathy,
Christiane et les autres bénévoles.
Nous gardons toujours l'espoir de trouver une solution pour avoir un local adapté.
Pour 2020, nous serons candidats pour l'organisation de qualificatifs de championnats.
Merci encore à nos bénévoles et excellente année 2020.

Le Jordanne FC

Equipe 1

DU RENOUVEAU VERS LA PROGRESSION…
30

La saison 2018-19 a principalement été marquée par le renouveau de l’équipe Senior qui après une saison
« blanche » a retrouvé le chemin des terrains Cantaliens, et de bien belle manière. L’effectif basé sur des
« anciens » du club, auxquels sont venus se joindre de nouveaux joueurs ainsi que des jeunes issus de la formation de l’École de Foot, sous la houlette du « coach » Gérald Rongier a réalisé une saison presque parfaite.
Récompensée d’une accession en division supérieure et se hissant jusqu’en finale de la Coupe Barrès au stade
de Baradel, perdue 2-0 face à Sud Cantal.

Associations et clubs (suite)
Pour cette saison 2019-20, l’effectif s’est étoffé de nouveaux joueurs, ce qui a permis la création d’une équipe
2 évoluant en D5, et l’équipe première toujours ambitieuse d’accéder une deuxième saison de suite en division supérieure est actuellement en haut du classement en D4.

L’ÉCOLE DE FOOT SE PORTE BIEN…
Jérome Mispoulet (Responsable) ainsi que la douzaine d’éducateurs qui la compose encadrent environ 80 jeunes licenciés répartis entre les catégories d’âge U6 à U15. De nouveaux membres ont enfilés leurs habits
d’éducateurs pour former les jeunes joueurs aux côtés d’éducateurs déjà présents. Pour les équipes U7 à U11
« Foot Animation », les entrainements ont lieux les mercredis avec des confrontations les samedis avec d’autres clubs sous forme de plateaux. Les équipes U13 & U15 s’entrainent les mardis, mercredis ou vendredis et
sont quant à elles engagées dans des championnats départementaux où elles ont toutes deux bien figurées
durant la saison 2018-19.
Les couleurs du club ont été portées fièrement sur les différentes pelouses cantaliennes et hors département,
notamment lors d’un tournoi dans le Sud de la France où toutes les catégories du club avaient fait le déplacement. La hausse des effectifs alliée à une atmosphère familiale sont preuve de la bonne santé de l’École de
Foot depuis plusieurs années, et les "petits verts" auront à cœur de le démontrer une fois de plus durant cette
saison 2019-20.

VIE DU CLUB AUTOUR DES TERRAINS…
Le bureau renouvelé en juin et co-présidé par Bruno Chevalier et Bertrand Le Noan s’emploie à faire de nombreuses manifestations (Divers repas, Soirée « Halloween », Bourse de Noël, Concours de belote…) afin de
valoriser la bonne dynamique du club et de ses dirigeants.
Toutes ces différentes actions et projets sont nécessaires à la vie du club et permettent avec l’apport de nos
partenaires à nos licenciés de porter avec fierté les couleurs du club dans le département.
Quelques dates à retenir pour 2020…
• Dimanche 26 Janvier : Matinée tripes à St-Simon
• Samedi 22 Février : Concours de belote à St-Simon
• Samedi 06 Juin : Tournoi à St-Simon (à confirmer)
Ecole de foot
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Infos : & renseignements : 06 30 74 75 68 / 06 87 33 96 15
Page Facebook

Associations et clubs (suite)
Racing Club Saint-Simon
ANNEE FASTE POUR LE RACING CLUB SAINT SIMON
Le millésime 2019 aura été un bon cru pour le club de la vallée de la Jordanne qui a réussi à qualifier ses quatre
équipes pour disputer les phases finales dans leur championnat respectif.
L’adaptation dans la nouvelle ligue AuRA a été rapide puisque 3 nouveaux titres sont venus garnir la galerie des trophées du Pontail.

LE SUPERBE PARCOURS DE L’ÉQUIPE B
Après avoir obtenu une 3e place qualificative
dans leur poule les réservistes Saint
Simonien ont enchainé les performances
pour être les premiers à graver le nom de
leur club sur le bouclier de la nouvelle ligue.
Vainqueur en 1/8 après prolongation à
Clermont la Plaine 26 à 24, les « Blacks » ont
ensuite battu Brioude en 1/4 à Clermont,
25 à 3, et obtenu en même temps le titre de
champion d’Auvergne. En 1/2 les Cantalous ont fait chuter l’épouvantail invaincu le Servette de Genève, 22 à 20,
à Roanne avant de s’imposer en finale face à Romans 22 à 17 dans le mythique stade Pierre Rajon à Bourgoin.
En championnat de France les Cantalous ont été éliminé après avoir fait match nul 18 à 18 par Ribérac aux tirs
aux buts.
L’ÉQUIPE FANION TOMBE EN BARRAGES
Après avoir accroché la 4éme place qualificative lors de la dernière journée de championnat, les « Blacks » qui
n’ont pas eu l’avantage de recevoir se sont inclinés à Cusset en 1/8 13 à 10 et ont ensuite baissé pavillon en barrage pour le championnat de France à Moulins 42 à 32.
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QUALIFICATION POUR LES FÉMININES
Après avoir obtenu 12 victoires, 1 nul et concédé 3 défaites les « Blacks Simones » se sont qualifiées pour disputer
les 1/2 finales de la ligue à Unieux dans la Loire. Elles sont tombées avec les honneurs après avoir battu Arcol/Tarare
17 à 12 et concédé 2 défaits contre Aubenas 24 à 14 et contre Andrézieux 10 à 0. A souligner également la belle saison des moins de 18 ans en entente avec St Paul des Landes qui ont beaucoup progressé durant la saison.

UN BOUCLIER POUR LES CADETS
Auteurs d’un bon parcours en poule les
cadets ont obtenu le titre de champion
d’Auvergne en dominant Issoire 31 à 21
à Riom es Montagnes. Ils ont ensuite
chuté face à une grosse entente de l’Ain
formée par Chatillon, Villars et Trévoux
en 1/2 finale de la ligue à Pont du
Château.
ECOLE DE RUGBY
L’école de rugby a obtenu le renouvellement du label FFR et continue à former
les futurs seniors de demain dans un
esprit compétitif et familial. Le tournoi
des « Ptits Blacks » a encore connu un franc succès avec plus de 800 enfants présents sur les installations du
Pontail.
ANNIVERSAIRE.
Le RC St Simon célébrera son 40éme anniversaire les 30 et 31 mai 2020 avec nombreuses festivités au programme
afin de partager un bon moment de convivialité.
A mi parcours cette année, la saison est bien lancée et l’ensemble des équipes démontre une belle vitalité. Point
positif après une année blanche le groupe Junior a repris du service et compte à ce jour 30 licenciés.
Revers de la médaille le poste déplacement généré avec la nouvelle organisation dans la ligue AuRA a doublé et
pèse très lourd dans un budget qui devient compliqué à boucler, aussi le club tient à remercier ses partenaires pour
leur soutien efficace.
Les présidents Michel Djilali et Pierre Salles et l’ensemble du club vous présente leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Comité des fêtes de Saint-Simon
Le comité des fêtes, grâce à vous, a pu réaliser ses manifestations avec succès. Le repas gaulois au Sully ou nous
avons partagé un très bon repas, la potion magique, avec le jeu de quilles pour digérer, sans oublier le petit tour
de calèche !
Une super journée pour le marché de Noël avec des exposants au rendez-vous qui nous ont encore une fois régalés de gourmandises et d’objets merveilleux, une dégustation d’huîtres très appréciée et une tombola magique ! Un
grand merci à Serge pour le fameux repas, aux membres et aux bénévoles pour la « déco » de la salle et au Père
Noël d’être venu du Pôle Nord pour voir tous les enfants.

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui sont venues
pour nous aider, aux commerçants
du village et à la mairie qui nous
permet de vous faire partager des
bons moments.
Bonne et heureuse année 2020
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Associations et clubs (suite)
Les Ateliers de la Jordanne
Les Ateliers de la Jordanne ont changé de cap.
Depuis janvier 2019, nous nous retrouvons tous les mardis après midi pour un atelier couture.
Avec un effectif de 14 adhérentes, débutants ou confirmées, nous avons plaisir à œuvrer dans cette nouvelle activité.
En début d’année, nous avons fait un stage avec une couturière professionnelle au cours duquel nous avons cousu
une trousse et nous avons participé au Marché de Noel
du 1er décembre.
Claudine Force a émit le souhait de ne plus faire partie du
bureau, après plusieurs années au poste de présidente où
elle a donné beaucoup d’énergie. Elle est toujours membre de l’association.
Il en est de même pour M. Françoise Barrier qui a quitté
l’association.
Nous les remercions vivement toutes les deux pour tous
ces moments passés avec nous.
Nouveau bureau :
• Présidente Françoise Bonal
• Secrétaire Yvette Mons
• Trésorière Christiane Gardes
Si vous avez envie de nous rejoindre…Pour plus de renseignements, tél 06 42 66 32 52 ou 06 32 91 37 23
Les Ateliers de la Jordanne vous adressent leurs meilleurs
vœux pour 2020.

Comité des Fêtes de Beillac
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2019, un excellent millésime, mais une triste fin d’année.
Malgré la peur du mauvais temps qui a dissuadé quelques
exposants, le vide grenier approchait la centaine d’exposants.
Une fois de plus le soleil était de la partie.
Pain, pizzas, tripoux… toujours le même succès.
Le concours de pétanque comptait une cinquantaine de doublettes.
Le point fort 2019 est incontestablement le nombre de bénévoles en hausse.
Ce que chacun donne de son temps se répercute sur l’organisation et la bonne humeur.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine…
Malheureusement l’année se termine tristement avec la
disparition de notre ami Jérôme RAOUX, membre fidèle et
dévoué du comité des fêtes de Beillac.
Fervent défenseur et amoureux de son village, Jérôme
laisse un grand vide dans nos cœurs.
A son épouse et toute sa famille nous adressons nos sincères condoléances.
Le comité des fêtes présente ses meilleurs vœux à tous les
habitants de la commune.

Vie pratique Fonctionnement des services
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél. 04 71 47 10 10
Mairie - 6 place de l’Eglise - 15130 SAINT-SIMON
mairiestsimon@wanadoo.fr
http://www.saintsimon15.fr/
Secrétaires de mairie :
Florence PRAT - Damien BELAIGUES
Horaires d'ouverture :
Lundi :
13 h 00 à 16 h 30
Mardi :
8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30
Mercredi :
8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 00 13 h 00 à 16 h 30
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00 en semaines paires

PERMANENCE DU MAIRE
ET DES ADJOINTS :
Daniel FABRE, Maire
Jean-Pierre FAGES, adjoint
Nathalie GARDES, adjoint
Serge LE NOAN, adjoint
Chaque samedi : de 10 h à 12 h et sur rendez-vous

SERVICES PERISCOLAIRES
(Tarifs applicables au 1er janvier 2019)
Tél. 04 71 47 14 32
Marie AUZOLES - Annie BOUSQUET
Véronique BRUHAT - Marie-Pierre MATAKUALIKI
Julie RAOUX - Yvette TOURLAN - Anne TOURRETTE
CANTINE : tarif des repas 2,70 €
GARDERIE : de 7 h 30 à 8 h 20
ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole) :
de 16 h 30 à 18 h 30
sauf vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Tarifs (forfaits) : Matin 1,50 €
QF < 723 € : 1,45 €
QF entre 724 et 1046 € : 1,50 €
QF > 1047 € : 1,55 €
TAP (Temps d'Activité Périscolaires) : gratuits - lundi,
mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 30
TRANSPORT SCOLAIRE assuré par la STAC :
Forfait au trimestre : - 1er enfant : 32 €
- 2e enfant : 22 €
- A partir du 3e enfant : 12 €

ECOLE de SAINT-SIMON
Tél. 04 71 47 12 28
Place de la Pradelle - 15130 SAINT-SIMON
Directrice : Mme Armelle PICOT
Enseignants : PS1, PS2 et MS : Valérie MEYROUX
MS et GS : Armelle PICOT déchargée
par Marine JOULIE
GS-CP : Béatrice FAURE
CE1 : Laurence WEIS
CE2 - CM1 : Magalie DEGOUL
CM1 - CM2 : Claude BOUCHET
Horaires scolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 - 11 h 30
13 h 15 - 15 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 11 h 30

SERVICES TECHNIQUES
Régis BEZY - Jean-Louis LAVEISSIERE
Laurent OUBBATI - Hervé MILY

RAMASSAGE
DES ORDURES MENAGERES
Communauté d’Agglomération - Tél. 04 71 46 86 30
1 collecte / semaine :
- plateau de Saint-Jean-De-Dône : vendredi
- reste de la commune : mardi
2 collectes / semaine en juillet et août

RAMASSAGE
DES OBJETS METALLIQUES
Ramassage des ferrailles uniquement (objets métalliques, appareils ménagers hors d'usage). Tout dépôt
non conforme ne sera pas ramassé.
Dates à retenir pour l’année 2020 :
mardi 7 avril - mardi 6 octobre
Merci de s'inscrire en mairie au plus tard la veille

DEUX DECHETTERIES
COMMUNAUTAIRES
Yser (Aurillac) et Quatre-Chemins (Naucelles)
du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30
RAPPEL DÉCHETS VERTS
En raison de la réglementation, les déchets verts doivent être déposés dans les déchetteries de l’Yser et
des Quatre Chemins. Le brûlage est interdit dans
les jardins des particuliers.

Bulletin réalisé par la Mairie de SAINT-SIMON : tirage 650 exemplaires. Ont participé à la réalisation de ce bulletin : D. FABRE, N. GARDES, J.P. FAGES, S. MAYENOBE,
S. LE NOAN, V. SALESSES, G. SENAUD, F. PRAT, A. CONTAMINE, C. LOUIS, CABA / Crédit photos : D. FABRE, N. GARDES / Le Conseil Municipal remercie les annonceurs qui ont
participé à la réalisation de ce bulletin.
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Noël
à la maternelle et au primaire

