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 Budget annexe eau-assainissement collectif 

En fonctionnement ce budget s’équilibre à 241 293 €. La 

principale difficulté de cet exercice réside dans 

l’intégration en amortissements des investissements 

réalisés sur Oradour sur les 10 dernières années, soit 

1 042 500 € TTC en dépenses et 521 000 € en recette. 

Cette opération est effectivement règlementaire et 

obligatoire.  

Elle impacte le budget à hauteur de +20 000€/an en 

dépenses de fonctionnement. Par solidarité dans le 

cadre de la nouvelle commune, cette dépense 

nouvelle est financée grâce à la mise en commun de 

toutes les recettes à l’échelle de Neuvéglise-sur-Truyère, 

c’est-à-dire sans augmentation des tarifs d’eau et 

d’assainissement collectif pour les abonnés d’Oradour. 

 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et 

recettes à 1 033 512 € (voir « rubrique projets, réalisations 

et travaux »). 

 Budget général 

Les comptes réalisés en 2017 témoignent d’une 

gestion saine. Le budget général présente des 

dépenses de fonctionnement d’un montant de 

1 390 551,21 € pour des recettes qui s’élèvent à 

2 121 431,73 € permettant ainsi de reporter plus de 

730 000 € au bénéfice de l’exercice 2018. 

Pour 2018, le conseil municipal maintient la 

rationalisation des dépenses de fonctionnement à 

la nouvelle échelle et poursuit les projets des 

communes historiques. Le budget prévisionnel 

2018 s’équilibre en dépenses et recettes de 

fonctionnement à 2 509 125 €. 

 

La section d’investissement s’équilibre en dépense 

et recettes à 2 541 075,55 € (voir rubrique « projets, 

réalisations et travaux »). A noter que les 

subventions et participations représentent près de 

780 000 €. 

Le mot du maire 
Mesdames, Messieurs, 

Neuvéglise-sur-Truyère compose avec 52 autres communes,  Saint Flour communauté. Ce territoire de 

coopération intercommunale créé le 1er janvier 2017 apporte des services importants dans notre quotidien 

et prépare le territoire de demain dans les compétences qui lui sont propres : déchets ménagers, économie, 

tourisme, urbanisme… 

A partir de cet automne, et parce qu’ils sont inscrits au projet de territoire intercommunal, St-Flour 

communauté va réaliser des investissements importants sur notre commune : la Maison des services et 

l’extension de la zone artisanale. C’est donc l’occasion de faire le point dans notre dossier sur l’action de 

l’intercommunalité à Neuvéglise-sur-Truyère. 

Je profite de ce bulletin de milieu d’année pour vous souhaiter un bel été et une bonne lecture ! 

Céline Charriaud 

 

 LES PRINCIPAUX DOSSIERS DU CONSEIL 



 

 

 
REALISATIONS, TRAVAUX ET PROJETS 

 

 Investissements prévus au 

budget général 2018 

- Travaux de voirie pour 

605 673,50 € comprenant la fin 

des travaux de traverse de 

Sériers, la route de Fauges de 

Lavastrie (réglée en 2018), La 

Chaumette d’Oradour, Serre et 

Bonnestrade d’Oradour, le 

secteur de Gros de Neuvéglise, la 

rue du 19 mars 1962, les murs de 

Lanau et du tennis dans le bourg 

de Neuvéglise  

- Les travaux de rénovation de la 

gendarmerie pour 287 204 € 

 

- Des travaux sur les cimetières de 

Fressanges et Neuvéglise et 

l’installation de columbariums 

aux cimetières d’Oradour, 

Lavastrie et Sériers pour 215 000 € 

- La fin des travaux du réseau de 

chaleur bois, de la rénovation du 

presbytère, du déplacement du 

stand de tir pour 204 477 € 

- Des travaux sur les bâtiments 

communaux pour près 

de189 000 € (changement  des 

fenêtres sur l’école de Tagenac, 

VMC et sol de la salle des fêtes de 

Lavastrie, intervention en pignon 

sur l’école de Chambernon, 

intervention sur espace de 

stockage du Relais de l’Epie (bar-

restaurant situé au bourg 

d’Oradour dont les murs sont 

propriété de la commune)… 

- Acquisition de matériel pour  

150 353 € (renouvellement d’un 

tracteur et de 2 lames de 

déneigement, achat d’une mini-

pelle et de petit matériel 

notamment dans le cadre de 

l’entretien des espaces verts sans 

recours aux produits 

phytosanitaires désormais 

interdits…) 

- Réserve foncière pour 52 000 € 

- Les études pour la rénovation 

intérieure de l’église de Lavastrie 

et de déplacement des sapeurs-

pompiers avant travaux en 2019 

pour 45 000 € 

 Entretien courant et lifting de 

la piscine 

Les agents ont procédé à de 

nombreux travaux d’entretien 

courant dont le curage des fossés 

des routes, le nettoyage des 

réservoirs d’eau potable à 

Lavastrie, des filtres plantés à 

Oradour, Sériers et Lavastrie, des 

travaux urgents sur voirie et 

dépendances sur l’ensemble du 

réseau communal.  

 

Ils ont également procédé au 

lifting du grand bassin de la 

piscine de Lanau. 

 Les investissements prévus 

sur le budget annexe eau et 

assainissement collectif 

- Filtre planté de roseaux et 

réseau séparatif sur le village de 

Chambernon pour 328 050 € 

(subventionnés à 80 % par 

l’agence de l’eau Adour 

Garonne et l’Etat) 

 

- Protection de captages et 

adduction en eau du village du 

Mas sur Lavastrie pour 234 900 € ; 

les recherches de financements 

sur ce dernier projet se 

poursuivent  

- Raccordement de l’extension 

de la zone artisanale au réseau 

d’assainissement collectif pour 

195 000 € 

- Etude eau de Rouire et 

télégestion sur Oradour pour 

25 000 € 

Passerelle de Malineux 

Mme le Maire remercie au nom de la commune tous les intervenants 

qui se sont bénévolement investis dans ce projet depuis plusieurs 

années ainsi que les propriétaires riverains qui facilitent l’accès au site 

et l’équipe technique municipale pour l’aménagement du passage. 

Avant 

 

Après 

 
 

Eglise St-Pierre de Lavastrie 

Les travaux de rénovation 

intérieure seront réalisés en 2019. 

En effet, l’architecte des 

bâtiments de France a indiqué 

qu’actuellement l’étanchéité du 

clocher n’était pas assurée. Il a 

donc demandé que ces travaux 

complémentaires soient intégrés 

au projet d’ensemble. 
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 St-Flour communauté investit 

sur Neuvéglise-sur-Truyère 

- L’extension de la Zone 

Artisanale de Neuvéglise :  

Suite à plusieurs demandes 

d’entreprises, une 1ère tranche 

de travaux débutera fin 2018 

pour viabiliser le terrain de 

l’ancienne carrière destiné à 

accueillir la Coopérative de la 

Planèze et les terrains situés dans 

le prolongement de la ZA 

actuelle pour un investissement 

total de 880 000 € HT. Ce projet 

bénéficie de l’aide de l’Etat et de 

la Communauté de communes. 

Le prix de vente du m² viabilisé est 

fixé par St-Flour communauté. 

Renseignements : Florent Marjou 

au 04 71 60 56 80 

 

- Création d’une maison des 

services :  

Les permanences aujourd’hui 

accueillies à l’étage de la mairie 

(assistante sociale, PMI, ADMR, 

habitat…) le seront demain au 

sein de la maison des services. De 

nouvelles permanences pourront 

également être proposées ainsi 

qu’un espace dédié au 

numérique. Le bureau de 

tourisme et la médiathèque 

seront adossés à la maison des 

services au sein du même 

bâtiment.  

L’objectif est de proposer des 

amplitudes horaires d’ouverture 

au public plus larges 

qu’actuellement, au bénéfice 

des habitants et utilisateurs. 

L’investissement, en cœur de 

bourg de Neuvéglise, s’élève à 

près de 1 040 000 € HT 

subventionné à 80% par l’Europe, 

l’Etat, la DRAC, la Région et le 

Département. 

  

Une réunion publique 

d’information le 19 février 2018 a 

permis de répondre aux 

nombreuses questions sur le 

devenir des locaux actuels et le 

projet futur. 

 

- La maison de santé à 

Neuvéglise 

C’est une réalisation 

communautaire qui accueille 

une quinzaine de professionnels 

à ce jour.  

Saint-Flour communauté porte 

aux côtés de Hautes-Terres 

communauté un programme 

local de santé en partenariat 

avec l’ARS pour favoriser l’arrivée 

de professionnels de santé. 

 Gouvernance en chiffres 

53 communes (Neuvéglise-sur-

Truyère est la 2ème commune 

la plus peuplée)  

25 000 habitants 

81 conseillers communautaires 

5 conseillers communautaires 

issus de Neuvéglise-sur-Truyère 

1 Président et 15 Vice-

présidents, dont 2 issus de 

Neuvéglise-sur-Truyère 

 

Saint-Flour communauté est la structure intercommunale de rattachement de Neuvéglise-sur-Truyère depuis le 

1er janvier 2017. Elle exerce des compétences, dites « obligatoires » car imposées par la loi comme la collecte 

et le traitement des déchets ou le développement économique, mais aussi des compétences dites 

« optionnelles »  quand les communes se sont entendues pour transférer la mission et les moyens qui vont avec, 

à l’échelle intercommunale, comme la réalisation des maisons de santé ou de services. La communauté porte 

également pour le compte des communes (qui paient chacune leur part) des services communs qu’elles 

pourraient difficilement exercer seule comme l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire 

et autres). 

 



 

 

     HABITANTS ET DU TERRITOIRE DE DEMAIN 
 

 St-Flour Communauté : des 

services au quotidien 

- Collecte et traitement des 

déchets 

 

 -  Déchetteries communautaires 

de Saint-Flour et Pierrefort et 

collecte des plastiques agricoles 

- Mobilité : transport scolaire en 

lien étroit avec le Département, 

transport à la demande, 

accompagnement des sorties 

scolaires des écoliers de 

l’élémentaire 

 

- Activités et animations 

culturelles portées par Saint-Flour 

communauté : 

 le Pays d’art et d’histoire est 

un label culturel doté de 

moyens d’animation,  

comme à l’occasion du 

grand jeu à Sériers en été 

2017 : 

 

 la médiathèque de 

Neuvéglise-sur-Truyère et ses 

nombreuses animations. 

Renseignements : 

09 67 47 92 80  

 

 le conservatoire de musique 

et danse est intercommunal. 

Il propose depuis septembre 

2017 des cours à la salle de 

la Fraternité à Neuvéglise, 

renseignements : 

04 71 60 32 02 

- Le chéquier d’activités Pass 

Activ’Jeunes à retirer auprès de 

l’OMJS ou dans les maisons des 

services de Chaudes-Aigues ou 

Pierrefort. 

- Repas à domicile 

 

- Le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif 

 St-Flour communauté : des 

actions porteuses d’avenir 

- Tourisme :  

La promotion touristique et les 7 

accueils de l’office de tourisme « 

les pays de St-Flour », dont celui 

de Neuvéglise-sur-Truyère, sont 

organisés à l’échelle 

communautaire 

Le développement touristique 

autour des lacs de barrage 

Garabit-Grandval et Lanau est 

également porté par St-Flour 

communauté et le Département 

du Cantal. 

 

- Développement durable : un 

programme agricole et des 

programmes de gestion de l’eau 

des rivières. 

 St-Flour communauté c’est 

aussi… 

Le centre aqualudique à St-Flour, 

l’écomusée de Margeride,  

Les centres de loisirs à Chaudes-

Aigues, Pierrefort, Ussel, St-Flour et 

Ruynes-en Margeride, les micro-

crèches de Pierrefort et St-Flour,  

Les Relais Petite Enfance de 

Chaudes-Aigues et Planèze, le 

domaine nordique de Prat de 

Bouc - Haute Planèze,  

Le programme  

d’accompagnement des 

entreprises FISAC… 

Toutes les informations 

 

Site internet :   

www.saint-flour-communaute.fr 

Facebook : 

https://www.facebook.com/sai

ntflourco/ 

Téléphone : 04 71 60 56 80 

 

http://www.saint-flour-communaute.fr/
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CA BOUGE ! 

 Base nautique de Lanau 

Le 1er juin 2018, la base nautique 

de Lanau a rouvert ses portes ou 

plutôt ses canoës sous la direction 

de 3 associés : Yannick Issandou, 

Martin Delanghe et Benjamin 

Coteaux. En plus des canoës, 

kayak, pédalo, paddle, barque 

électrique, rabaska (canoë 

géant canadien) et dragon boat 

(bateau de course chinois), la 

base nautique proposera durant 

tout l’été un programme 

d’animation tel que Concert 

Cocktail, défis sportifs, sorties 

coucher de soleil, stage kids et 

après-midi ados… Que vous 

pouvez consulter sur Facebook « 

Base Nautique de Lanau », ou par 

téléphone au 04 71 23 93 17 ou 

encore par mail : 

contact@basenautiquedelanau.fr 

 

 La piscine 

Après des travaux sur le grand 

bassin, la piscine de Lanau 

accueille les amateurs d'eau du 7 

juillet au 30 aout 2018.  La piscine 

est ouverte tous les jours (week-

end et jours fériés) de 10h à 13h 

et de 15h à 19h. Les tarifs sont 

inchangés, soit : 1,50€ pour les 

enfants et 3€ pour les adultes 

(possibilité d'acquérir des 

abonnements). 

 

L'opération « lire à la piscine » 

proposée par la médiathèque 

communautaire est reconduite 

cet été. Les enfants peuvent 

consulter, sur place, des BD, 

albums, documentaires ou 

magazines. Les adultes peuvent 

emporter les romans mis à 

disposition pour les lire sur place 

ou chez soi. 

 Rencontre avec les 

Associations à Oradour 

Le Samedi 10 Février 2018, les 40 

associations de Neuvéglise-sur-

Truyère étaient invitées à une 

rencontre avec la municipalité 

pour organiser l’année 2018. Ce 

moment convivial a permis de 

remercier les associations pour 

leur dévouement et leur 

implication tout au long de 

l’année. 

 

 Très haut débit 

Le déploiement du Très Haut 

Débit est en cours sur la 

commune. Décidés et financés 

par la Région et le Département, 

les travaux de raccordement 

entre armoires principales et 

armoires secondaires dans les 

villages se poursuivent soit en 

souterrain, soit en aérien. 

 

 Préalable du théâtre de rue 

La compagnie des Frères 

Troubouch donnera une 

représentation de son spectacle 

le 20 août à 19h, place Albert à 

Neuvéglise. 

 

 Fête des mares à Sériers 

 

 

 

La municipalité remercie toutes 

les associations de Neuvéglise-

sur-Truyère, leurs responsables et 

bénévoles, qui s’investissent tout 

au long de l’année. 

 

Retrouvez le calendrier des 

manifestations sur www.pays-

saint-flour.fr (rubrique Agenda) 

et l’actualité des animations de 

la commune sur :  

- la page Facebook Animations 

Neuvéglise-sur-Truyère 

- la presse locale (accès gratuit 

aux articles de La Montagne 

depuis la page d’accueil du site 

internet www.neuveglise.fr) 



 

 

VIVRE A NEUVEGLISE-SUR-TRUYÈRE   

 Intervention d’Eljesa Qerimaj 

Cette année, Eljesa Qerimaj du conservatoire de 

musique de St Flour Communauté, est intervenue 

au sein de l’école de Neuvéglise. Avec les élèves 

de toutes les classes confondues, elle a créé un 

spectacle de chant. Le point d’orgue fut la 

représentation de ce concert lors du festival Art 

Scène Loupiot où toute l’école a fait le 

déplacement. Les élèves ont donné une 2ème 

représentation lors de la fête de l’école. 

 

 Activités variées pour les élèves des écoles 

A l’école de Neuvéglise : 

L’année scolaire 2017/2018 fut riche en activités 

pour les élèves de l’école. D’abord sportives avec 

diverses rencontres pour toutes les classes (lutte, 

athlétisme, jeux collectifs, etc.). Les temps forts ont 

été le cycle équitation pour les GS et le cycle 

natation pour les CM. Culturelles également avec 

les prix Chronos et prix des Incorruptibles ainsi que 

des sorties cinéma, exposition ou concert. Cette 

année, la musique fut mise en avant avec 

l’intervention du conservatoire de musique à 

l’école. Les traditionnels Noël, carnaval et fête de 

l’école organisés par l’Amicale Laïque ont connu 

un beau succès. Et enfin, l’incontournable sortie 

scolaire de fin d’année a emmené l’ensemble 

des élèves pour une journée au parc Vulcania. 

A l’école d’Oradour : 

Les élèves de l’école d’Oradour ont pu participer 

ces six derniers mois à des activités variées 

culturelles et sportives. Ainsi pour citer quelques 

exemples, le vote du « livre favori » dans le cadre 

du prix Chronos  s’est déroulé à la mairie 

d’Oradour en présence du maire délégué. Les 

enfants ont pu également visionner quelques  

petits films dans le cadre du Festival du Court-

Métrage organisé à Pierrefort ou encore rejoindre 

la médiathèque de Neuvéglise pour l’exposition 

Land Art. Pendant le troisième trimestre ils se sont 

rendus chaque semaine au Centre Aqualudique; 

ils se sont initiés au poney au centre équestre de 

Chabridet et ont participé à une journée «sport 

nature» à Coltines. L’année scolaire s’est terminée 

par le voyage annuel au Vallon du Villaret en 

Lozère. 

Le prix Chronos 

 

Le prix Chronos littérature est un prix des lecteurs. 

Les thèmes des livres proposés sont, pêle-mêle : 

le parcours de vie, les relations 

intergénérationnelles ou encore la mort.  

Tous les lecteurs à partir de 5 ans peuvent 

participer. Cette année, ce sont les élèves de CP 

et CE1 de Neuvéglise ainsi que les élèves 

d’Oradour qui ont joué les critiques littéraires.  

Quatre livres avaient été sélectionnés par 

l’organisme, le but de l’opération : donner le 

goût de la lecture aux enfants. 

 

 

Oradour 

au Vallon 

du Villaret 

Neuvéglise 

au festival 

Art Scène 

Loupiots 

 

Neuvéglise 

à Vulcania 

 

Fête de 

l’école à 

Oradour 

 



 

 

LE COIN DES HABITANTS    

 La ferme des Gardelles 

 

Julien Carré s’est installé par 

choix de vie dans le Massif 

Central début 2017. Il était 

auparavant animateur 

environnement entre Paris et la 

Normandie. 

Il a acquis un terrain de 7ha à 

Lavastrie où il élève des chèvres 

de race locale, rustique, 

adaptée au pays. Aujourd’hui il 

en possède  23 pour une 

production de lait journalière 

de 21 litres, son objectif étant 

de doubler son cheptel et 

d’atteindre ainsi 50 litres par 

jour. Ses chèvres sont dehors 

tous les jours de l’année lorsque 

le temps le permet. Leur 

alimentation est produite sur la 

ferme en bio et Julien a entamé 

des démarches afin d’obtenir 

la mention « Nature et Progrès ». 

En plus de son activité de 

production de fromage de 

chèvre et  bientôt de viande de 

chevreau, il souhaite mettre en 

place des ateliers 

pédagogiques afin de faire 

connaître et expliquer les 

différentes étapes de son 

travail. 

Contact : 06 50 00 44 96 

 Gilbert Bigot en retraite 

Fidèle à son tempérament c’est 

en toute discrétion que Gilbert 

Bigot a pris sa retraite le 1er mai 

dernier après 28 ans de service 

au Syndicat des eaux de la 

région de Neuvéglise. Il n’a 

d’ailleurs pas souhaité de 

manifestation officielle 

marquant cette étape de sa vie 

professionnelle. Ces quelques 

mots pour lui témoigner de notre 

profonde reconnaissance pour 

le travail fourni et saluer ses 

compétences exceptionnelles 

de fontainier, reconnues bien 

au-delà du Syndicat. 

 

 Départ d’Alain Rieutort 

Fin décembre 2017 la commune 

a salué autour d’un verre de 

l’amitié les 40 ans de service au 

secrétariat de mairie d’Oradour 

d’Alain Rieutort. 
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Etat civil 2017 

 

21 décès déplorés :  

1 sur Lavastrie 

13 sur Neuvéglise,  

3 sur Oradour  

4 sur Sériers 

4 mariages célébrés :  

3 à Neuvéglise  

1 à Oradour 

20 naissances enregistrées : 

5 à Lavastrie : 

- Boucaud Lyla-Rose 

- Boyer Lucie 

- Boussuge Lucie 

- Charbonnel Gabin 

- Jouve Athénaïs 

13 à Neuvéglise : 

- Puech Ella 

- Pechauzet Crozat Sarah 

- Ginestet Lola 

- Faye Tahïs 

- Roux Nolhan 

- Ajalbert Nolann 

- Fourcade Coldeboeuf Lou 

- Pham Baptiste 

- Portal Alexi 

- Tardieu Elise 

- Mouton Annah 

- Chanson Manon 

- Charreyre Marley 

2 à Sériers : 

- Fageon Louis 

- Dumas Delpuech Salomé 

Bienvenue aux enfants et 

félicitations aux parents ! 

 

 

 

 
Annuaire téléphonique : bon à savoir ! 

Pour figurer sur les pages blanches de l’annuaire et/ou corriger son 

adresse sur l’annuaire, c’est par internet : 

www.pagesjaunes.fr/pagesblanches; aller dans la rubrique de pied 

de page « Vos données en question ».  

Si vous n’avez pas internet ou souhaitez être accompagné dans 

cette démarche, vous pouvez vous adresser aux secrétariats de 

mairies. 


