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Bulletin municipal

de Drugeac

Chères Drugeacoises, chers Drugeacois,

Les travaux «au Moulin», de la station d’épuration et d’assainissement, autant de 

dossiers en cours qui illustrent l’année.

Ce programme pour une petite commune comme la nôtre reste important et nous nous 

efforçons malgré cela de réaliser d’autres travaux tels que l’installation du colombarium au 

cimetière, la rénovation du terrain de tennis qui viennent de s’achever et tout cela dans le 

respect de nos finances.
Les subventions sont de plus en plus rares et il faut par conséquent faire des choix parfois 

difficiles. Toute l’équipe municipale et moi-même avons à cœur d’être au service de tous.

Je renouvelle mes remerciements à l’ensemble des associations qui donnent vie à notre 

commune.

Je vous souhaite à tous un bel été. Bien à vous, le Maire
M. Hélène CHASTRE



Etat civil

• L’iNoNdAtioN cAtAstrophiquE
du 31 Août 2011 (saison 4)
Après quatre ans, presque jour pour jour, 
de démarches, d’interventions, d’enquêtes 
incessantes, le bout du tunnel semble en vue dans 
ce dossier épineux. Le marché de génie civil avait été 
passé à la fin du mois de juin 2014 pour un montant 
de 250.518 euros H.T. Il comprend la mise en 
sécurité et la réfection des deux berges de la rivière, 
l’enrochement du lit et le rétablissement de la voirie 
jusqu’à hauteur de l’entrée moulin, avec le souci de 
recréer un environnement agréable. 

L’enquête d’utilité publique prévue par la loi sur l’eau 
est en cours.
La municipalité met tout en œuvre pour que les 
travaux puissent néanmoins commencer au plus vite.

• AssAiNissEmENt.
Assainissement collectif.
Les lois sur l’urbanisme et l’environnement, la 
vétusté du réseau d’assainissement et de la station 
d’épuration actuelle, elle-même menacée par la crue 
de la rivière, et les impératifs de développement 
du bourg rendent nécessaire la construction 
d’une nouvelle station d’épuration. A défaut, des 
constructions nouvelles ne pourraient pas être 
réalisées faute de capacités d’assainissement 
suffisantes.
Les travaux correspondants ont été envisagés de 
longue date, mais ils ont dû être mis en veilleuse 

du fait de la crue de 2011 et des frais qu’elle a 
occasionnés. Aujourd’hui, ils peuvent et doivent être 
envisagés de nouveau. La commune a donc mandaté 
la coopérative C2A, un bureau d’études spécialisé, 
qui a procédé à un diagnostic du réseau. Ce diagnostic 
a fait apparaître de graves dysfonctionnements 
(canalisations partiellement effondrées, parties 
non-raccordées au réseau, entrées d’eau parasites, 
évacuateur d’orages inopérants, tampons non 
étanches…) Tout récemment, une intervention a été 
nécessaire pour déboucher une conduite non loin du 
presbytère. Il a donc été décidé de lancer sans plus 
attendre les phases 1 et 2 des travaux préconisés 
c’est-à-dire : 1) la construction d’une nouvelle station 
d’épuration et la réhabilitation de 15 regards et 2) la 
pose d’un réseau séparatif d’eaux usées drainant le 
quartier de la gare et de la salle des fêtes et la pose 
d’un déversoir d’orage en aval de la cité St Géraud. 
Les dossiers de demandes de subventions sont en 
cours.

Assainissement individuel.
L’assainissement individuel constitue une 
alternative intéressante – et parfois inévitable – à 
l’assainissement collectif. Pour aider les habitants 
de la commune à procéder à la vidange de leur 
installation, la commune a pris contact avec la 
société Véolia et les premières interventions se 
sont déroulées à la satisfaction des propriétaires. 
Une intervention est possible à condition de réunir 
au moins trois vidanges à la fois sur le territoire de 

la commune. D’autre part la distance entre la fosse 
septique et le camion doit être de moins de20 m. Le 
prix est de 126,50 € pour une fosse de 1.000 litres, 
148,50 € pour 2.000 litres et 165,00 € pour 3.000 
litres. S’inscrire en mairie.
D’autre part, l’agence de l’eau Adour-Garonne a mis en 
œuvre un programme d’aide aux propriétaires pour la 
réhabilitation de leur installation d’assainissement 
non-collectif, à hauteur de 80% du montant TTC 
des travaux, avec un plafond de 4200 €. Il doit s’agir 
d’une résidence principale acquise avant le 1° janvier 
2011 et l’écoulement des eaux usées doit se faire en 
dehors des parcelles du propriétaire. Pour plus de 
renseignements, s’adresser au SPANC communauté 
de communes du Pays de Mauriac. (SPANC : Syndicat 
Pour l’Assainissement Non Collectif).

• EcoLE.
Après une année de rodage, les temps d’activités 
périscolaires (T.A.P.) atteignent désormais leur 
rythme de croisière. Ils auront lieu les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 15, le maître et 
la maîtresse continuant d’assurer des heures de 
soutien à raison de deux heures hebdomadaires 
au même moment que les T.A.P. Les horaires des 
transports scolaires demeurent inchangés.

Rappelons que l’assistance aux T.A.P. est facultative : 
les parents qui le souhaitent pourront venir chercher 
leurs enfants à l’école les après-midi à 15 h.30. Pour 
des raisons d’efficacité et de sécurité, ils devront en 
faire la demande, avec la possibilité de revenir sur 
ce choix à chacune des périodes de vacances. Les 
absences seront évidemment contrôlées.

Pour l’année scolaire 2015-2016, la mairie a décidé 
d’enrichir le programme d’activités. M. Kiala et 
madame Gouvart (si contrat renouvelé) seront 
épaulés, selon les périodes de l’année par Mme 
Dabertrand (chants et danse), Mme Brousse 
(activités sportives et artistiques), Mme Gouet 
(expression corporelle). Il sera également fait appel 
aux activités mises en place par la Communauté de 
communes du Pays de Mauriac quand le programme 
définitif en aura été adopté, et il est également 
prévu de solliciter de nouveau les services de l’ASLJ 
dont les interventions ont été fort appréciées.
 

La liste ci-dessus n’est pas limitative. Elle pourrait 
sans doute être allongée, mais les contraintes 
budgétaires actuelles ne permettent pas de faire 
autant que chacun le souhaiterait.

• sALLE dEs fêtEs.
S’il est un équipement envié sur notre commune, 
c’est bien notre salle des fêtes. Très appréciée pour 
son équipement remarquable par les adeptes de 
la musculation, elle l’est tout autant par un grand 
nombre d’associations ; locales ou extérieures mais 
aussi par les particuliers lors des réunions familiales. 
Sur une année, c’est plus de 40 jours d’utilisation 
(hors gym et ping-pong), avec de grands événements 
tel l’expo d’oiseaux exotiques, fréquentée par des 
visiteurs de plusieurs départements limitrophes, 
concentration de motos du club Wolfgang d’Aurillac, 
congrès national des exploitants de vélorail, 
assemblée générale départementale des hospitaliers 
de Lourdes, assemblée générale départementale 
des retraités de la gendarmerie et bien d’autres ... 
Régulièrement aussi les flonflons de l’accordéon 
accompagnent les couples pour de nombreux thés 
dansants, organisés par les Amis de St Géraud ou 
l ‘A D M R et auxquels participent de nombreux 
danseurs des communes environnantes.

Cette salle, idéalement placée, répond aux normes 
de sécurité et est en permanente amélioration ; 120 
nouvelles chaises ont été acquises, l’installation 
électrique en cuisine renforcée et un nouveau four 
plus performant installé ; de même, un nouvel 
éclairage extérieur permettra une meilleure 
sécurité lors des sorties de nuit. Rappelons que les 
associations communales bénéficient de la gratuité 
de la salle et que les habitants de la commune 
se voient appliquer un tarif préférentiel. Soyez 
prévoyants si vous envisagez une organisation 
quelconque, les demandes sont nombreuses, c’est 
ainsi que 3 week-end sont déjà réservés pour août 
2016.

NAissANcEs :
13 novembre 2014 : Mélanie, Marguerite MOREL à Aurillac
13 novembre 2014 : Valentin, Baptiste CHAMBON à Aurillac
26 décembre 2014 : Enora, Catherine WENGER à Aurillac
03 mai 2015 : Elisa, Louise, Armande PERRIER-CHAMBRE à Aurillac

décès :
25 Juillet 2014 : Mr Pierre LAVAL à l’âge de 76 ans décédé à Mauriac
27 février 2015 : Mr Pierre GAILLARD à l’âge de 73 ans décédé à Aurillac
12 Avril 2015 : Mr Jean BASTIDE à l’âge de 77ans décédé à Drugeac
01 mai 2015 : Mr Pierre MILVAQUE à l’âge de 86 ans décédé à Mauriac
28 Juin 2015 : Mr Alain ASTIER à l’âge de 63 ans décédé à Mauriac
08 Juillet 2015 : Mr Roger MOUSSIER à l’âge de 86 ans décédé à Mauriac

Les dossiers en cours

Les dossiers en cours
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syndicats intercommunaux syndicats intercommunaux
• s.i.E.t.o.m.
Depuis début 2004, les habitants des 4 cantons 
sont invités à trier leurs déchets ménagers et aller 
déposer les matières « recyclables » aux « Points 
Verts » qui recouvrent le territoire… mais après ce 
geste citoyen, que se passe-t-il ? Que deviennent les 
matériaux récupérés ?…

• première étape : collecte des colonnes
Une fois remplies grâce au civisme de nos 
concitoyens, les colonnes de tri qui composent nos 
« Points Verts » sont vidées. Le camion « collecte 
sélective » du SIETOM sillonne quotidiennement le 
territoire pour collecter le contenu des colonnes.

• deuxième étape : direction le centre de tri
ou le site de la chaux-Basse à drugeac
Après avoir été collectés, les déchets recyclables de 
type emballages ménagers sont acheminés dans 
un centre de tri, lieu d’une dernière préparation 
avant le recyclage. Pour notre territoire, les déchets 
recyclables sont transportés jusqu’au Centre de tri 
d’Argentat (19).

Là, un second tri est réalisé. Si les habitants 
accomplissent un premier tri essentiel, il est 
toutefois nécessaire de l’affiner afin de préparer 
l’expédition des matériaux vers leurs filières de 
recyclage respectives.

A leur arrivée au Centre de tri, les matériaux sont 
déchargés puis déposés sur une sorte de tapis 
roulant. Des trieurs sont installés de part et autre, 
chacun d’eux récupère un matériau précis :
cartonnettes, aluminium, acier, plastique opaque, 
plastique transparent…et le stocke dans un bac 
spécifique.

Les déchets de type journaux-magazines et verre 
sont stockés sur l’ancien site d’enfouissement à la 
Chaux-Basse et directement acheminés dans un 
centre de traitement spécifique pour y être recyclés.
On mesure ici l’importance de la qualité du tri des 
habitants. Une bonne qualité du tri permet de 
meilleures conditions de travail au Centre de tri.
Lorsque des erreurs sont commises par nos 
« habitants trieurs », celles-ci sont écartées. Cette 
fraction appelée « les refus de tri » sera alors 
incinérée.

• troisième étape : conditionnement et expédition
Rassemblés par familles, les matériaux passent 
dans une presse et sont compactés en « balles »… Ils 
peuvent alors être expédiés vers l’entreprise chargée 
de son recyclage.
 

respectez les règles concernant la 
déchetterie et les encombrants !
Voyez les « informations pratiques »
en dernière page.

• s.i.V.u.
Le Syndicat des Eaux Drugeac St Bonnet de Salers se doit de rester vigilant en ce début de mois d’août, car 
comme chacun d’entre vous le sait, notre département subit de fortes chaleurs, d’où l’arrêté de limitation 
des usages de l’eau pris par la préfecture en date du 07 juillet.

Le SIVU a d’autres obligations, notamment la qualité de l’eau distribuée. Il s’efforce de réaliser dans les 
meilleurs délais les travaux préconisés et imposés par les services de la Préfecture du Cantal dans la DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique publiée le 02 Octobre 2013).

• travaux de protection et de réhabilitation des captages d’eau potable. L’appel d’offre est en cours, les 
travaux devraient commencer dès l’automne 2015. Dossier en étroite collaboration avec Cantal Ingénierie & 
Territoires,

• acquisition des périmètres rapprochés et immédiats des captages Lestrade, Engendre, Juge et Navaste. 
Dossier en cours. Les démarches administratives étant très complexes, le Syndicat a demandé à l’EPF-Smaf 
Auvergne (Etablissement Public Foncier au service des collectivités) de gérer ce dossier.

Même si le coût de ces dossiers est élevé, les membres du Syndicat s’efforcent de limiter au maximum 
l’évolution des tarifs de l’eau, notamment grâce au soutien financier du Conseil Départemental et de l’Agence 
Adour Garonne qui ont octroyé des subventions pouvant atteindre 50% du montant total des travaux HT.

merci de rester vigilant quant à l’usage de l’eau en période de sécheresse !

Pierre RIGAUDIERE 

Camion de collecte des « recyclables »

Second tri manuel au Centre de tri

• l’arrosage des jardins d’agrément, pelouses, espaces verts et massifs ornementaux qu’ils 
soient publics ou privés est interdit,

• l’arrosage des potagers est autorisé uniquement la nuit de 21 heures à 7 heures le lendemain 
les lundi, mercredi et vendredi,

• le remplissage en eau des piscines y compris le premier remplissage et le renouvellement 
de l’eau des piscines privées des particuliers y compris les piscines hors sol sont interdits,

• le lavage des voitures est interdit sauf dans les installations professionnelles à haute 
pression ou à recyclage d’eau

• le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols..) est interdit.

(Rappel : relevé des compteurs d’eau pour Drugeac en août, n’hésitez pas à transmettre 
vos index en cas d’absence à la mairie par téléphone au 04 71 69 10 11 ou par mail mairie.
drugeac@wanadoo.fr)
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La vie associative. La vie associative.
• A.c.c.A.
Cette saison 2014/2015 s’est achevée sur un assez 
bon bilan en terme de prélèvement.

Le plan de chasse a été réalisé avec 10 chevreuils, 
ainsi que 3 sangliers et de nombreux renards en 
chasse collective.

Pour le plan de gestion lièvre, les résultats sont 
positifs puisque de nombreux levreaux sont 
retrouvés sur le terrain par les spécialistes de 
l’espèce. Nous n’avons pas effectué de lâcher de 
lièvre d’Europe centrale pour voir si la reproduction 
se développe naturellement. Il sera fait un bilan à 
la prochaine fermeture pour prolonger ou pas cette 
expérience.

Pour ce qui est des aménagements de postes, les 
miradors on été installés sur la piste de Parrieu. 
Je souhaite remercier certains propriétaires qui nous 
ont permis d’installer ces miradors au bord de leurs 
prés. Ces aménagements permettent d’effectuer 
un tir plus fichant par le posté, ce qui améliore la 
sécurité sur des terrains plats.

Enfin, notre traditionnel quine de décembre 
nous a permis de passer une bonne soirée. Merci 
aux nombreuses personnes présentes qui nous 
permettent chaque année de faire de cette soirée 
une réelle réussite.

Pour finir, je souhaite remercier tous les propriétaires 
et exploitants pour la mise à disposition des espaces 
nécessaires à l’activité chasse en général et à celle 
de notre association en particulier.

Bonnes vacances à tous.
rodolphe pErEirA

• LEs Amis dE sAiNt-GérAud
cLuB du 3è âGE.
Les Amis de Saint-Géraud comptabilisent le même 
nombre de personnes au sein du club et cela 
grâce à l’arrivée de nouveaux adhérents, que nous 
accueillons toujours avec plaisir.

Au cours de l’année 2014-2015 de nombreuses 
animation se sont déroulées avec succès :
- les repas traditionnels et nos après-midi dansants, 
toujours très appréciés des habitués et de leurs 
amis, ravis de notre accueil ;
- le quine annuel au mois d’avril ;
- un voyage de deux jours au Futuroscope pendant le 
week-end de l’Ascension. Ce voyage étant ouvert à 
tous, ce sont trente-neuf personnes qui ont profité 

de ce séjour très agréable ;
- une visite guidée des Jardins Sothys à Auriac 
(Corrèze) le 20 juin. Ces jardins sont organisés autour 
de différents thèmes très intéressants, et nous 
avons clôturé cette matinée par un excellent repas 
servi dans le restaurant de l’établissement.

Nos activités sont actuellement en sommeil pour 
la durée de l’été, beaucoup d’entre nous ayant 
des obligations personnelles. Elles reprendront 
le mercredi 2 septembre à 14h30 avec la réunion 
mensuelle du club, salle de la mairie. Toutes les 
personnes intéressées y sont cordialement invitées.

Bon été à tous.
monique BLANchEr

• AfAfAf – Association foncière de remembrement
Le samedi 27 juin 2015 a eu lieu dans la salle de la mairie une réunion de l’AFAFAF pour le vote du budget de 
l’année 2015. Monsieur Maurice Jarrige, Président, a présenté aux membres présents la situation financière 
de l’association au 31 décembre 2014, qui apparaît comme suit :

dépenses : 1 498.37 €
recettes : 5499.23 €.

Pour l’année 2015, le budget de l’AFAFAF sera de 19 594.00 € en dépenses et recettes.

A noter :
Les personnes souhaitant consulter les comptes de l’association ou avoir des informations sur le 
fonctionnement de l’AFAFAF peuvent se rendre à la mairie ou contacter Mr Jarrige.

maurice JArriGE

• druGEAc – AsprE - mAroNNE
Bonjour à tous.
Nous tenons à vous remercier pour votre accueil lors des passages de calendriers et pour le quine. Nous 
avons terminé la saison 2014-2015 avec de mauvais résultats (une équipe 3 qui fit forfait et les équipes 1 et 
2 reléguées.) On peut néanmoins remercier les joueurs et les dirigeants de Drugeac et de l’Aspre-Maronne 
car la saison fut difficile.
Pour la saison 2015-2016, nous avons décidé de créer deux équipes au lieu de trois, avec un effectif d’une 
quarantaine de joueurs. L’équipe 1 évoluera en élite et l’équipe 2 en deuxième division. Les matches auront 
lieu à Fontange, Drugeac et Saint-Martin.

Les Drugeacois du club font le maximum pour que le foot continue à faire vivre notre terrain et nos 
installations sportives. Encore une fois, nous vous remercions et nous comptons sur vous pour la saison 
prochaine.

Nicolas dABErtrANd

• tENNis dE tABLE ALLy-druGEAc
Belle saison pour le Tennis de Table Ally-Drugeac !
Romain Veyrière, de retour dans le Cantal, est 
venu renforcer notre effectif. La première phase a 
débuté sur les chapeaux de roue avant de caler à 
Saint-Georges, puis contre Aurillac. Nous finissons 
troisièmes d’une poule de bon niveau.

La seconde phase s’annonçait difficile également 
mais la motivation et la cohésion des joueurs font 
que l’équipe reste invaincue et s’offre le luxe de faire 
le nul contre Arpajon, première de la poule.

Finalement second, le club de Drugeac accède à la 
D1 pour la saison prochaine, division qu’il a quittée 
il y a deux ans. La saison 2015-2016 sera riche en 
évènements. Il est prévu d’acheter une table neuve 
et d’acheter deux filets pour pouvoir présenter du 
matériel correct à nos adversaires.

Une armoire de rangement pour notre petit matériel 
et quelques boissons est envisagée également.
La tombola organisée par le Comité Départemental 
permettra d’étoffer notre trésorerie.

Enfin, le Bureau a été renouvelé. Après vingt ans de 
Présidence, Daniel Girault a passé le témoin.
Qu’il soit remercié pour son dévouement. Il reste 
Président d’Honneur et licencié du club !

Nouveau Bureau :
Présidente : Sylvie Mauré,
Trésorier : Nico Massalve
Secrétaire : Gérard Delfau.
Les entraînements reprendront le vendredi 11 
septembre à la salle polyvalente.
Premier match le 18 septembre.

Jean-Louis mAuré
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• A.p.E. druGEAc-sALiNs
Encore une année scolaire qui s’est achevée, aussi 
riche que les précédentes et notamment marquée 
par le changement des rythmes scolaires. Nos 33 
élèves ont découvert la semaine de 4 jours et demi, 
avec la mise en place des T.A.P. chaque après-midi 
par la mairie.
Les enfants ont profité d’une année placée sous le 
signe du sport, avec le renouvellement des 10 séances 
de piscine, les sorties lors des regroupements 
scolaires (athlétisme, cross, semaine des sports…) 
et surtout un séjour de 3 jours au Lioran pour s’initier 
(ou se perfectionner) au ski de piste.

D’autres sorties ont ponctué cette période, comme 
celles au cinéma ou à la médiathèque. C’est pour 
permettre de financer une partie de ces jolis projets 
que les parents continuent de se mobiliser au sein 
de l’Association lors de l’incontournable quine et du 
concours de belote, qui attirent toujours autant de 
monde. Nous en profitons pour remercier toutes les 
personnes qui rendent ces succès possibles. Nous 
vous attendons aussi nombreux l’année prochaine 
! Cet argent nous a également permis de gâter nos 
chères têtes blondes à Noël avec une hotte bien 
garnie (merci à notre Père Noël), et, pour la première 
fois, une chasse à l’oeuf pour Pâques.

L’année s’est terminée par notre traditionnel repas 
qui a réuni les familles pour un moment convivial, 
après un spectacle qui a associé, pour notre plus 
grand plaisir, des pièces de théâtre jouées par les 
élèves de M. Chanut et des comptines mises en 
scène par les élèves de Mme Duchamp. Merci à nos 
instituteurs pour leur investissement au service de 
nos enfants.

Nous espérons garder cette belle dynamique malgré 
le départ de nombreux parents. Eh oui ! nos 10 élèves 
de CM2 s’envolent vers d’autres horizons. 

Nous leur souhaitons une belle réussite, et nous 
comptons sur les parents restants pour rester 
motivés et actifs.
Merci également à la mairie pour ses subventions 
qui nous sont d’une grande utilité.

L’APE Drugeac-Salins vous souhaite à tous un bel 
été.

Vanessa GLoriEuX

• LA druGEAcoisE – comité dEs fêtEs
La dynamique équipe du Comité des Fêtes a pour 
objectif de divertir les grands et les petits. C’est avec
l’envie de faire plaisir que les membres du comité 
s’attachent à animer la commune, au gré des 
manifestions organisées durant l’année.

Deux dates cette année :

- Le réveillon de la Saint Sylvestre qui a affiché 
comme à chaque fois complet.

- La fête patronale qui a eu lieu cette année le 25 et 
26 juillet avec les deux traditionnels repas du samedi 
et dimanche soir. Un samedi après-midi où petits 
comme grands ont pu se divertir : avec le concours 
de pétanque et pour les enfants les sculptures sur 
ballons et le maquillage des petites frimousses.

Le dimanche, le défilé des vélos fleuris avec cette 
année un jury qui a tant bien que mal départagé les
plus beaux d’entre eux.
Et pour clore ces deux jours de festivité, un 
somptueux feu d’artifice.

Le bureau du Comité des Fêtes tient à remercier 
tous les bénévoles pour l’aide qu’ils apportent à la 
préparation et au bon déroulement de ces diverses 
manifestations ainsi que les personnes qui viennent
participer aux festivités. Le succès ne serait pas au 
rendez-vous sans tout cela.
Si vous souhaitez vous investir dans une association 
contribuant à la vie festive de notre commune,
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Géraud GAiLLArd

• AssociAtioN druGEAc Gym tENNis cLuB
Comme dirait la chanson, «encore une bougie de 
soufflée, encore une année de passée».

Et c’est avec une immense fierté, que cette année, 
l’association, son président, ansi que ses adhérents 
pourront compter 20 bougies sur le gâteau. ça 
s’arrose !! Oui et c’est prévu lors de notre repas 
annuel programmé à l’automne.

Quant à la reprise des cours de gymnastique, 
celle-ci est prévue le mercredi 9 septembre de 19h30 
à 20h30. La cotisation reste inchangée à savoir 
40€ pour l’année, cours de gymnastique et mise à 
disposition de la salle de musculation. 

Les nouveautés en 2015 : l’acquisition d’appareils 
de musculation, entre autre un superbe tapis de 
marche, un vélo,...
Et pourquoi pas des projets, s’essayer aux beaux 
jours à la raquette, sur le court de tennis de Drugeac, 
fraichement repeint...

Reste à vous souhaiter une bonne fin d’été, et à 
vous retrouver «Adhérents, futurs adhérents» à la 
rentrée, pour avoir tout bon pour l’année entière, 
abdos fessiers, et une santé de fer !

Laurence BAstidE

C’est pour permettre de financer une partie de ces jolis projets que les parents continuent de se 
mobiliser au sein de l’Association lors de l’incontournable quine et du concours de belote, qui attirent 
toujours autant de monde. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui rendent ces 
succès possibles. Nous vous attendons aussi nombreux l’année prochaine ! 
Cet argent nous a également permis de gâter nos chères têtes blondes à Noël avec une hotte bien 
garnie (merci à notre Père Noël), et, pour la première fois, une chasse à l’œuf pour Pâques. 
L’année s’est terminée par notre traditionnel repas qui a réuni les familles pour un moment convivial, 
après un spectacle qui a associé, pour notre plus grand plaisir, des pièces de théâtre jouées par les 
élèves de M. Chanut et des comptines mises en scène par les élèves de Mme Duchamp. Merci à nos 
instituteurs pour leur investissement au service de nos enfants. 
Nous espérons garder cette belle dynamique malgré le départ de nombreux parents. Eh oui ! nos 10 
élèves de CM2 s’envolent vers d’autres horizons. Nous leur souhaitons une belle réussite, et nous 
comptons sur les parents restants pour rester motivés et actifs. 
Merci également à la mairie pour ses subventions qui nous sont d’une grande utilité. 

L’APE Drugeac-Salins vous souhaite à tous un bel été. 

        Vanessa GLORIEUX 

Drugeac – Aspre - Maronne 
Bonjour à tous. 
Nous tenons à vous remercier pour votre accueil lors des passages de calendriers et pour le quine. 

Nous avons terminé la saison 2014-2015 avec de mauvais résultats (une équipe 3 qui fit forfait et les 
équipes 1 et 2 reléguées.) On peut néanmoins remercier les joueurs et les dirigeants de Drugeac et de 
l’Aspre-Maronne car la saison fut difficile. 
Pour la saison 2015-2016, nous avons décidé de créer deux équipes au lieu de trois, avec un effectif 
d’une quarantaine de joueurs. L’équipe 1 évoluera en élite et l’équipe 2 en deuxième division. Les 
matches auront lieu à Fontange, Drugeac et Saint-Martin. 
Les Drugeacois du club font le maximum pour que le foot continue à faire vivre notre terrain et nos 
installations sportives. Encore une fois, nous vous remercions et nous comptons sur vous pour la 
saison prochaine. 

        Nicolas DABERTRAND 

Drugeac Gym - Tennis club 

La Drugeacoise – Comité des fêtes 
La dynamique équipe du Comité des Fêtes a pour objectif de divertir les grands et les petits. C'est avec 
l’envie de faire plaisir que les membres du comité s’attachent à animer la commune, au gré des 
manifestions organisées durant l’année. 

Deux dates cette année :

 - Le réveillon de la Saint Sylvestre qui a affiché comme à chaque fois complet. 
 - La fête patronale qui a eu lieu cette année le 25 et 26 juillet avec les deux traditionnels repas 
du samedi et dimanche soir. Un samedi après-midi où petits comme grands ont pu se divertir : avec le 

La vie associative. La vie associative.
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informations pratiques informations pratiques

• coLumBArium
Un columbarium est désormais installé au cimetière de notre commune. La réalisation de cet équipement, 
confiée aux établissements Pan Lopez, permet à chacun de choisir en toute sérénité les conditions de son 
dernier repos. Le coût global de l’installation a été divisé par six et chaque compartiment est donc proposé 
au prix de 510 €, sachant que 4 urnes funéraires « standard » peuvent y être déposées. Un espace dit « jardin 
du souvenir » est aménagé et permet la dispersion des cendres, suivant une convention signée avec la mairie 
et sous réserve du respect des obligations légales liées à ce geste. Rappelons que seul l’espace de la case 
est vendu, le monument lui même et son environnement restent la propriété de la commune qui en assure 
l’entretien. Aucun signe extérieur (plaques, plantes, fleurs etc...) ne doit être mis en place, à l’exception du 
nom des défunts, gravé sur la porte. Comme pour tous les services communaux, renseignements à la mairie 
aux heures habituelles.

• ENtrEtiEN GéNérAL du cimEtièrE
Si la bonne tenue des allées du cimetière incombe au personnel communal, il appartient à chacun d’entretenir 
en bon état de présentation les monuments funéraires rattachés à sa famille. Toutefois, les difficultés 
de déplacement, l’éloignement géographique, les exigences de la vie professionnelle font que parfois, les 
fleurs et plantes déposées en souvenir et en hommage aux défunts, subissent les intempéries, se fanent et 
restent là, offrant un spectacle désolant.

La commune ne saurait intervenir directement sur vos monuments qui sont votre propriété et un espace 
personnel, mais les personnes empêchées qui le souhaitent peuvent le faire savoir en mairie. Avec leur 
autorisation, elle fera le nécessaire pour enlever les fleurs fanées, notamment quelques semaines après 
la Toussaint qui reste le moment ou le cimetière est le plus fleuri mais qui marque souvent l’arrivée des 
mauvais jours.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service gratuit, faites-vous connaître en mairie, sachant que la commune 
n’interviendra que sur les tombes de ceux qui en auront fait explicitement la demande.

• iNscriptioN sur LEs ListEs éLEctorALEs
Pour permettre aux nouveaux électeurs de participer aux élections régionales du mois de décembre
prochain, l’Etat met en place une révision exceptionnelle des listes électorales. Elle sera close le 30
septembre 2015.
Inscription en mairie aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat.

• déchEttEriE iNtErcommuNALE.
Adresse :
Boulevard Pasteur 15200 MAURIAC - Tél : 04 71 68 
24 70.

horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi: de 14h à 17h30
- le samedi : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h (un agent 
assure l’accueil et l’information des usagers.)

conditions d’accès (particuliers) :
Les particuliers habitant le territoire communautaire 
ont accès à la déchetterie gratuitement. Ils doivent
s’inscrire en présentant une pièce d’identité, le 
certificat d’immatriculation de leur véhicule ou un
justificatif de domicile. Accès interdit aux véhicules 
de plus de 3,5 tonnes. Volume limité à 3m3 par
usager et par jour.

déchets acceptés :
- Dans les bennes : les déchets non toxiques: cartons 
(pliés), ferraille, polystyrène, plastiques, textiles, 
laine de verre, bois, branchages, gazon, gravats 
(pierres, briques, ciment, béton.)

- Dans des caisses-palettes ou au sol : les déchets 
électroménagers : TV, réfrigérateurs, cuisinières, 
fours à micro-ondes, ordinateurs, écrans, fers à 
repasser, téléphones mobiles ...

- Dans des conteneurs spécifiques : les déchets 
toxiques : acides, aérosols, bases, batteries au plomb, 
emballages ayant contenu des déchets toxiques, 
filtres à huile, huiles alimentaires, huiles de vidange, 
ampoules, liquides incinérables, néons, peintures et 
produits pâteux (silicone ... ) phytosanitaires, piles, 
produits comburants, radiographies, solvants.

- Dans les colonnes : les déchets recyclables : 
bouteilles et emballages ménagers, bouteilles et 
emballages en verre, journaux et magazines.

Les seringues médicales usagées des particuliers 
doivent être remises au gardien dans les contenants 
spécifiques prévus par les laboratoires et disponibles 
en pharmacie. A défaut, un conditionnement en 
bouteilles plastiques fermées est accepté.

• coLLEctE dEs ENcomBrANts
La collecte des encombrants n’est pas un devoir 
pour les municipalités. En effet, la compétence 
de la collecte des déchets et ordures ménagères 
appartient à la communauté de communes. Comme 
la communauté de communes ne collecte pas les 
encombrants, il appartient à chacun de les déposer à 
la déchetterie intercommunale, boulevard Pasteur, 
à mauriac (voir ci-dessus.)

Néanmoins, pour faire face à certaines situations 
de détresse (cas notamment des personnes âgées 
ou ne disposant pas de véhicule, objets trop gros ou 
trop lourds pour pouvoir être manipulés ou enlevés
par un particulier…) la commune a mis en place un 
service de ramassage des encombrants, le troisième 
lundi de chaque mois (s’inscrire au secrétariat de 
mairie, tél. 04.71.69.10.11.) Ce service est effectué par 
les employés communaux.

Il est rappelé que les déchets verts  et  
les encombrants ne sont pas acceptés dans les 
bacs à ordures collectés par la communauté de 
communes, dont ils grèvent le budget, et que tout 
dépôt « sauvage » expose son auteur à des poursuites. 

Encore une fois, pensez «compostage»  ou « 
déchetterie intercommunale »
trier ses déchets (entre autres, les déchets verts) 
et porter à la déchetterie ce qui peut l’être est un 
moyen d’empêcher d’augmenter trop vite la taxe.
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LEs tArifs muNicipAuX
• CIMETIERE
Concession de 4 places de 5,40 m2 : 168,41 €
Concession de 2 places de 2,70 m2 : 84,20 €
Location du caveau communal / journée : 0,37 €
• SALLE DES FETES
habitants de la commune :
- sans vaisselle, la journée : 162,00 €
- avec vaisselle, la journée : 184,00 €
- jeunes : 80,00 €
- restaurateurs : 107,00 €
personnes hors-commune :
- sans vaisselle, la journée : 247,00 €
- avec vaisselle, la journée : 268,00 €
• CANTINE SCOLAIRE
Repas élève : 2,23 €
Repas enseignant : 4,50 €
• GARDERIE SCOLAIRE
1° enfant :
- la demi-journée : 1,15 €
- la journée : 2,30 €
2° enfant et au-delà :
- la demi-journée : 0,59 €
- la journée : 1,18 €
• ASSAINISSEMENT
Redevance, le m3: 0,72 €

•LEs tArifs du siVu
Abonnement compteur : 50 €
consommation : de 0 m3 à 100 m3  : 1,10 €
de 101 m3 à 1000 m3  : 0,90 €
au-delà de 1001 m3 : 0,67 €
Nouveau branchement : 275,00 €
résiliation ou réouverture du compteur : 54 €
compteur gelé : 70 €
compteur de chantier : gratuit
tarif horaire de l’agent technique pour travaux 
chez les abonnés :
heures de service : 20 €/heure
en dehors de heures de service : 30 €/heure
fourniture de matériaux : prix catalogue

pour tout nouveau branchement le syndicat prend 
en charge les 50 premiers mètres, le reste est à la
charge de l’abonné.

informations pratiques

POUR RECYCLER, IL FAUT TRIER 

des consignes simples à respecter...
réduisoNs LE poids dE Nos pouBELLEs

 LEs EmBALLAGEs méNAGErs
Emballages plastiques : bouteilles, bidons et flacons
Emballages métalliques (acier / aluminium) : boites de conserves, bidon de sirop, ...
Emballages en carton, cartonnettes
Briques alimentaires

 LE pApiEr
Journaux, magazines, prospectus

 LEs EmBALLAGEs EN VErrE
Pots, bouteilles, bocaux
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