
Le mot du maire
Nous avons le plaisir de vous présenter un bulletin différent des précédents. Il est plus court et vise à 
communiquer les informations essentielles sur les sujets qui préoccupent le plus les habitants de la 
commune.
Nous espérons qu’il vous sera agréable et nous vous invitons à nous faire part des remarques qu’il pourrait 
susciter de votre part.
Malgré la morosité ambiante, nous vous souhaitons de passer un agréable été et d’en profiter au mieux.
Nos pensées vont également vers tous ceux qui souffrent.

Bien à vous.

Le Maire
M. Hélène CHASTRE
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Les suites des inondations catastrophiques
du 31 août 2011.

Après presque deux années d’efforts et de soucis 
incessants, le dossier vient de connaître une 
avancée importante qui permet d’envisager la fin 
des opérations de remise en état, du moins pour ce 
qui relève de la responsabilité de la commune.
Rappelons qu’immédiatement après les 
événements du 31 août 2011 et les premières 
opérations de mise en sécurité d’urgence, la mairie 
a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir 
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
et fait procéder à une estimation globale des dégâts 
subis par la commune, estimation qui se montait 
à la somme considérable de 850.000 euros. L’état 
de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté 
publié au Journal Officiel du 12 décembre 2011. 
Pour mémoire, cette reconnaissance n’entraîne 
l’attribution d’aucune somme d’argent : pour les 
particuliers, elle allonge le délai de déclaration des 
sinistres et permet à leurs assurances de puiser dans 
un fonds spécial ; pour les collectivités, elle ouvre sous 
conditions l’accès à un fonds d’indemnisation. Le 
dossier a ensuite suivi son cours normal : demande de 
subventions, expertises, études et estimations des 
travaux à effectuer, interventions multiples auprès 
des élus et des services de l’Etat… Le 7 juin 2012, la 
commune se voyait attribuer une subvention de 40 
% du montant des travaux de remise en état. Le 7 
août 2012, monsieur le Préfet du Cantal  demandait 
encore de procéder à des expertises et des études de 
risques, le rapport provisoire correspondant arrivant 
en mairie à la mi-octobre.
A la suite de ce rapport et d’autres consultations, 
de nature juridique notamment, il est apparu début 
2013 que la solution la plus durable, la plus sure et la 
moins coûteuse était de procéder au confortement 
de la rive gauche de la rivière et au rachat pour 
démolition de la maison située le plus en aval. Les 
services de l’Etat sont arrivés à la même conclusion 
et ont engagé la commune à poursuivre dans cette 
voie.
Il faut savoir en effet que la loi fait obligation 
aux municipalités de maintenir en état les voies 
communales qui permettent l’accès aux propriétés 
riveraines. A défaut, les propriétaires qui sont privés 
de l’accès à leur bien peuvent exiger la réparation de 
la voierie et assigner la commune devant le tribunal 
administratif pour obtenir des indemnités du fait du 
préjudice subi. Dans ces conditions, la remise en état 
à l’identique n’était plus une solution raisonnable 
compte tenu de la valeur des biens estimés par 

l’administration des Domaines : elle imposait des 
travaux considérables et coûteux, avec le risque de 
devoir les recommencer sans subvention de l’Etat 
en cas de nouvelle catastrophe, le tout majoré des 
indemnités éventuelles. C’est pourquoi le conseil 
municipal du 18 janvier 2013 a décidé à l’unanimité 
de choisir la solution mentionnée plus haut, 
comme étant la plus sage et la plus avantageuse. 
Après de longues et difficiles négociations avec les 
propriétaires, l’accord s’est fait sur la base du prix 
estimé par les Domaines, soit 124.000 euros, les 
propriétaires renonçant pour leur part à poursuivre la 
commune pour obtenir des indemnités. Cet accord a 
été entériné à l’unanimité par le conseil municipal 
du 29 mai 2013 et la vente a été passée le 22 juin 
2013.
Cette issue n’est pas agréable : on peut à bon droit 
s’indigner de devoir effectuer une telle dépense 
pour démolir une construction en bon état, suite à 
des événements dont on n’est en rien responsable. 
Néanmoins, la loi est la loi, et il n’est pas possible 
non plus de mettre en location un bien privé d’accès, 
avec le risque de mettre la vie de ses habitants 
en danger en cas de nouvelle catastrophe. Dans 
ces conditions, le conseil municipal est persuadé 
en conscience d’avoir choisi la solution la moins 
mauvaise, en préservant au mieux les intérêts de la 
commune et ceux de ses habitants.
La conclusion de la vente ouvre d’autre part la voie 
à la remise en état de la berge de la rivière pour un 
montant estimé à 215 000 € H.T., subventionnés par 
l’état à hauteur de 40 % plus deux subventions du 
Conseil Général au titre du Fonds d’Equipement des 
Communes et des amendes de police. Cela permettra 
également de rendre aux propriétaires du «Moulin» 
un accès conforme à leur désir. La procédure est en 
cours pour la désignation d’un bureau d’études, le 
but étant évidemment de commencer les travaux 
le plus vite possible, compte tenu des contraintes 
qui pèsent sur ce genre d’entreprise, notamment 
du fait des dispositions de la loi sur l’eau. Espérons 
que nous verrons rapidement la fin de ce cauchemar, 
tout en sachant bien que cet endroit charmant ne 
sera plus jamais tout à fait comme avant.
M. le Préfet du Cantal demande d’autre part à la 
mairie de rappeler aux propriétaires riverains de 
la Sionne et de ses affluents qu’ils ont le devoir 
d’entretenir les berges de la rivière, notamment 
et retirant les arbres abattus qui pourraient faire 
barrage en cas de nouvelle crue.



Ordures ménagères : civisme et intérêt bien compris.

• 1. Indépendamment des ordures ménagères, les 
déchets non-recyclables doivent être déposés dans 
des lieux prévus à cet effet. Cela concerne aussi bien les 
déchets non-toxiques (carton, polystyrène, textiles, 
déchets verts, ferrailles, meubles,  gravats…) que les 
déchets électroménagers (téléviseurs, ordinateurs, 
réfrigérateurs, fours et cuisinières…) et les déchets 
toxiques (huiles de vidange, batteries au plomb, 
peintures et solvants, produits phytosanitaires… et 
leurs contenants.)

En attendant l’ouverture de la déchetterie du Pays 
de Salers aux Quatre-routes (qui sera probablement 
payante pour les Drugeacois,)  il y a actuellement 
trois possibilités pour les habitants de la commune :

- apporter leurs déchets sur le site du S.I.E.T.O.M. : le 
dépôt leur sera facturé 109 € la tonne ;

- se rendre à la déchetterie intercommunautaire, 
boulevard Pasteur (derrière la gare) à Mauriac. 
Ce service est gratuit pour les habitants de la 
communauté de commune ;

- pour ceux qui peuvent attendre, s’inscrire en mairie 
pour demander le ramassage par les employés 
municipaux le troisième lundi de chaque mois : non 
seulement le service est gratuit, mais il évite d’avoir 
à utiliser son véhicule.

Naturellement, il faut faire preuve de bon sens et de 
modération pour éviter de surcharger sans raison le 
travail des cantonniers : les marchands de téléviseurs 
ou d’électroménager, par exemple, sont tenus de 
reprendre les appareils anciens qu’ils remplacent 
et il est bien rare que les déchets verts (produits de 
taille ou de tonte) ne puissent pas être compostés 
sur place. En tous cas, il faut cesser d’encombrer 
les abords du garage municipal avec des objets qui 
doivent être éliminés autrement.

• 2. En ce qui concerne les ordures ménagères, il faut 
à tout prix réduire le tonnage collecté, ce qui implique 
d’abord un effort dans le domaine du tri. Certes, les 
performances en la matière s’améliorent peu à peu. 
Néanmoins elles ne représentent encore que 38 
%  de nos possibilités. Ce n’est pas seulement une 
question de civisme : il faut savoir qu’Eco-Emballage 
reverse au S.I.E.T.O.M. une prime proportionnelle au 
tonnage d’objets triés et récupérés (100.000 € en 
2012.) Chaque progrès réalisé dans le domaine du 
tri améliore les recettes du S.I.E.T.O.M. et diminue 
d’autant le montant de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères adossée à la taxe sur le foncier 
bâti…

Cette taxe, parlons-en :
son taux paraît très élevé (8,32 % en 2012.)  Il faut 
pourtant savoir, là encore :

- que la communauté de communes fait le maximum 
pour en diminuer le montant (optimisation des 
circuits de collecte, etc...) ;

- qu’elle ne répercute pas sur le contribuable la 
totalité des coûts correspondants.

Le montant de la taxe ne doit pas être pris comme 
excuse pour justifier les décharges sauvages ou 
les libertés prises avec les nécessités du tri, mais 
au contraire comme une bonne raison de respecter 
les règles et d’amplifier les efforts. En effet, tout ce 
qui se retrouve indûment dans les sacs-poubelles 
et qui, de ce fait, part à l’incinérateur d’Egletons ne 
peut qu’augmenter encore le coût supporté par les 
contribuables.

Les abords du garage municipal, près des colonnes du tri sélectif, offrent un spectacle désolant : c’est un 
bric-à-brac de meubles ou d’appareils ménagers hors d’usage, de déchets verts plus ou moins décomposés 
etc… Certains ont été déposés clandestinement pendant la nuit, d’autres en toute innocence pendant la 
journée, l’endroit pouvant alors passer pour un lieu habituel de collecte. C’est pourquoi il paraît utile de 
rappeler encore une fois les règles avant d’intenter des poursuites contre ceux qui ne les respectent pas.

Pour des raisons évidentes de santé publique et de respect de l’environnement, les décharges sauvages 
sont interdites (art. 84 du Règlement sanitaire départemental du Cantal,) en quelque endroit que ce soit, 
y compris donc à proximité des colonnes de tri.



Les loisirs de l’été.

Avec le retour des beaux jours, le vélorail de la 
communauté de communes du Pays de Mauriac 
a recommencé à fonctionner entre la gare de 
Drugeac et la cascade de Salins. C’est une activité 
avantageuse pour la notoriété et l’attractivité de la 
commune, avec des retombées intéressantes pour 
les commerces locaux. Venez vous aussi en profiter 
et découvrir un patrimoine ferroviaire d’exception 
(trois départs quotidiens en juillet et août à 11 h., 
14 h.30 et 17 h.30, 22 € pour un vélo de 4 adultes, 
réservation obligatoire au 04.71.40.54.18.)

Il est d’autre part rappelé que la communauté de 
communes organise à l’intention des jeunes de 6 à 
16 ans une sortie-piscine gratuite chaque semaine 
jusqu’au 16 août. Départ en autocar chaque lundi à 
13 h.35 place de la mairie.

Horaires du secrétariat de 
mairie et de l’agence postale.

Il est rappelé que depuis le premier janvier 2013,

- l’agence postale communale est ouverte du lundi 
au vendredi de 9 h. à midi ;

- le secrétariat de mairie est ouvert du lundi au 
vendredi de 13 h.30 à 17 h.30.

Cette année, l’agence postale et le secrétariat de 
mairie seront fermées pour congés du 19 août au 1er 
septembre.
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L’école et les associations.
L’école est l’avenir d’un village. Elle témoigne de la 
jeunesse de sa population et a un pouvoir attractif 
par le service qu’elle offre aux jeunes couples avec 
enfants. C’est le complément naturel du lotissement. 
La charge financière est importante (1.000 euros en 
moyenne par enfant et par an,) mais la commune  
peut être fière de son école qu’elle gère en R.P.I. 
avec le concours actif de ses voisins de Salins et 
avec la participation inlassable des enseignants et 
de l’association des parents d’élèves. Cette année 
encore, le voyage scolaire à Toulouse et la fête des 
écoles on été un beau succès.

 A la rentrée de septembre 2013, les deux classes accueilleront 36 élèves au total (21 dans la classe des 
grands et 15 dans celle des petits.) En dépit d’un contexte budgétaire difficile, la municipalité poursuit son 
programme d’entretien et d’investissements en procédant cette année au remplacement des fenêtres des 
salles de classe.

Les associations sont un autre élément essentiel de la vie d’un village par les liens qu’elles tissent entre 
ses habitants. Bien des communes, plus importantes que la nôtre, ne peuvent pas se vanter de posséder 
un club de football ou d’offrir une telle variété d’activités qui attirent régulièrement les habitants des 
communes limitrophes. Tout cela n’est possible que grâce au dévouement des bénévoles qui gèrent les 
associations et encadrent leurs activités : qu’ils en soient sincèrement remerciés. La municipalité les a 
toujours aidés, non seulement par des subventions financières, mais encore en mettant gratuitement à leur 
disposition des locaux appropriés. Elle continuera à le faire. Elle ne peut qu’encourager tous les habitants, 
et plus particulièrement les nouveaux venus dans la commune, à adhérer aux associations et à prendre à 
leur tour des responsabilités dans les divers bureaux pour en assurer la pérennité.


