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Chers amis de Saint-Illide, chers lecteurs

Si parmi vous il existe des collectionneurs, il leur sera possible de feuilleter dans les précédents numéros du Saint-Illide
infos les réalisations de la commune en une décennie. Que de chemin parcouru en 10 années !
Ce fut d'abord les transformations de l’ancien Hospice d'Albart et l'ouverture de la Résidence Bos Darnis qui accueille
55 résidents handicapés depuis l'année 2002 ; vinrent ensuite les travaux de l'école publique, ceux de la Mairie, la 
rénovation de l'ancien presbytère, la création d'un nouveau vestiaire pour les sportifs de l’USSI, les premiers travaux de
l'opération cœur de village (pilotée par le Conseil Général) avec l'ouverture d’un cheminement derrière la Poste, la pla-
cette de la Mairie, le carrefour du Bruel. Dans le même temps, le lotissement communal s'agrandissait de deux nouveaux
pavillons (3 autres sont prévus en 2012).
Le reste de la commune n'était pas oublié pour autant, avec en particulier depuis 2001, + de 300.000 € d'investisse-
ments sur la voirie communale sans compter les travaux d'entretien effectués par les agents de la commune...
Rappelons que le Conseil Général a investi, en 2010, 350.000 € pour la réfection du pont des 13 vents qui nous relie au
canton de Pleaux. 
Mais cette année 2011 sera tout aussi exceptionnelle dans l'histoire de notre commune. Sous nos yeux le chantier du
futur EHPAD "Les Jardins de Saint-Illide" est sorti de terre, suivi bientôt par celui de la nouvelle salle culturelle
entourée de parkings, de jardins, de cheminements permettant l'accès à des équipements modernes et offrant un poten-
tiel accru à toutes les associations dont nous saluons le dynamisme et l’inventivité.
Comment ne pas nous réjouir tous ensembles de voir déployer une centaine d'emplois pérennes dans le secteur de 
l'aide à domicile, de l'aide aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes, gage du maintien d'un tissu
commercial, artisanal et de services qui, à Saint-Illide, a su résister aux transformations de la vie des communes.
Comment ne pas espérer également que tout cela aura également un impact positif sur le maintien de notre population
agricole, "le sel de la terre” de notre zone rurale.
Rien n'aurait été possible sans une gestion rigoureuse des deniers publics : cette année, une fois de plus, la part 
communale de l'imposition n'augmente pas ; rien n'aurait été possible sans le travail d'une équipe soudée autour
d’adjoints actifs, de conseillers municipaux impliqués dans la vie de la commune. Rien n’aurait été possible sans l’apport
du CEHPAD, comité créé en 2009 que nous vous présentons dans ce numéro avec un encart "spécial EHPAD", conçu
et réalisé par Mme Ginette Gaille, qui assure la coordination générale de ce projet. Rien n’aurait été possible sans le tra-
vail de personnels acteurs convaincus du développement de Saint-Illide, de bénévoles toujours présents au sein des asso-
ciations et de vous tous solidaires de nos projets et désireux de les voir partager par le plus grand nombre.
De tout cela, il nous faut être fiers, heureux et confiants dans l’avenir de notre commune de Saint-Illide. 

François Lachaze, maire

MAIRIE de Saint-Illide
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

Permanence téléphonique l’après-midi.
( 04/71/49/70/80 & 09/75/38/35/50

7 04 71 49 71 22   8 mairie.st-illide@wanadoo.fr
Agence Postale Communale : ( 04/71/47/36/40

Ouverture tous les matins : 9 h 00 / 11 h 30
Le maire François Lachaze, les adjoints Annie Delsérieys, Michel Lespine, 

Jean-Marc Fleys, Geneviève Neuquelman vous reçoivent sur rdv.

3 ADRESSES INTERNET

saint-illide.com,
village de haute Auvergne

ensemble-pour-saint-illide.over-blog.com

www.pays-salers.fr
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QUELQUES COMMENTAIRES :
– La maîtrise des charges permet de ne pas augmenter la part communale d’imposition et d’accompa-

gner socialement les familles à travers l’aide au transport scolaire, à la cantine, aux voyages scolaires…
– une légère augmentation des subventions perçues (par rapport aux années précédentes) ;
– une forte diminution de la dette permettant emprunts & investissements : cette situation saine 

permet la poursuite des projets.

FINANCES : Annie Delsérieys
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement 

et d’investissement entre 2005 & 2010

Compte administratif 2010 validé par le percepteur et par le Conseil Municipal

R= Recettes  – D= dépenses 
F= Fonctionnement – I= Investissement



• Voirie : (réalisée en 2010) réfection Gounoulès/le
Castanier ; très endommagée cette section a néces-
sité scarification, apport de tout venant et tricouche
(entreprise Bruel).
A Labontat : l’étude de l’élargissement de la RD a été
faite avec le service des routes du Conseil Général ; cela
devrait se faire sans démolir le hangar qui est au bord de
la RD.
Sur l’ensemble des voies communales, les employés
communaux ont procédé au bouchage des nids de
poules avec de l’enrobé à froid et d’élagage si besoin

• Eclairage public & voirie : Les devis sont à l’étude.

• Assainissement : pour le bourg, les employés com-
munaux ont remplacés des regards dans le pré du
Démérié ainsi que 2 pompes à la station de relevage.
Les travaux de la station d’épuration (le bourg + Albart)
sont toujours à l’étude : le cabinet d’études recom-
mande le traitement des eaux usées par filtre à sable

mais cette proposition ne convient pas en raison de
la topographie du terrain.

Labontat : l’étude a été faite par le cabinet ACEDEAU
et actuellement le dossier est suivi par le SPANC (SAUR)
pour le côté technique et par la CODECOM (Pays de
Salers) pour la demande de subvention auprès de l’agen-
ce de l’eau.
• Ecole publique : dans la salle d’activités des plus
jeunes, suite au problème d’humidité, un plancher
béton a été réalisé (entreprise Faliès) ; les employés
communaux ont poursuivi par des travaux de peinture,
de pose de sol et d’aménagement (évier/rangement…)
Une autre classe sera repeinte pendant l’été 2011.
• Les employés communaux interviennent dans l’en-
tretien régulier du terrain de foot (68h/an),des appar-
tements,de réfection de chambre à l’EHPAD d’Albart ;
ils ont reconstruit une partie du mur de l’enclos 
d’Albart endommagé par une chute d’arbre et repris
la protection grillagée.
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S TRAVAUX : Michel Lespine

ECOLE NUMÉRIQUE RURALE : Jean-Marc Fleys

PANNEAUX : Jean-Marc Fleys

Début octobre 2010, les enfants (de la petite section au CM2) de l’école
publique et leurs enseignantes ont fait la démonstration de leur habileté à 
manipuler souris et crayon numérique à des parents plutôt admiratifs.

Ecole numérique rurale démonstration aux parents

Dans un souci d’homogénéisation de la signalétique ini-
tiée par le Parc des Volcans, le « Pays de Salers » a proposé
aux communes une signalétique aux couleur du Parc
afin de donner une image cohérente de la Communau-
té de Communes.
Ils sont situés aux points stratégiques d’entrée de la com-
mune ; le bandeau
"i" correspond aux
informations tou-
ristiques qui sont
développées sur le
panneau apposé
s u r  l e  m u r  d e
l’agence postale.

Les panneaux 

CARTE COMMUNALE 
Après enquête publique la carte communale partielle a
été signée le 19/06/10 ; c’est un document d’urbanisme
simplifié qui définit le périmètre de constructibilité du
bourg et donne un droit de préemption pour la com-
mune ;ce droit permet à la commune de se porter acqué-
reur lors de mise en vente de terrain ou bâtiment pour réa-
liser aménagement ou équipement.

SMAF
La commune a adhéré récemment à cet organisme.C’est
un Établissement Public Foncier qui accompagne une
collectivité dans ses interventions foncières pour mener
à terme les projets d’aménagement et de développe-
ment de son territoire.Les acquisitions comme les ventes
se font sur la base d’une estimation domaniale. Cette
structure apporte aussi un soutien technique et juridique.
(SMAF = Syndicat Mixte d’Aménagement Foncier).

ASSOCIATIONS : Geneviève Neuquelman
Le 18 juin 2011,
dans l’atrium du
Conseil Général,
a eu lieu le 
1er forum du
bénévolat et ce
dans le cadre 
de la journée
internationale.
De nombreuses
associations ont
manifesté le désir d’être inscrites dans l’annuaire dépar-
temental ;seules 3 associations de St-Illide y sont réper-
toriées. Outre le fait qu’il est toujours intéressant de 
rencontrer d’autres responsables d’associations, le
problème de la fiscalité et celui de la responsabilité civi-
le des membres comme des dirigeants a été évoqué;
un document sur ce sujet est mis dans les casiers de
chaque association.Une manifestation intermédiaire
devrait avoir lieu d’ici le printemps prochain.
De plus en plus d’informations nous parviennent par
mail (Conseil Général / Pays de Salers / Office de 
Tourisme…) aussi, il nous serait utile d’avoir un réfé-
rent « mail » pour chaque association afin de les faire
circuler rapidement.

PIZZA DES VOLCANS
Le Conseil municipal a validé la
venue de M Gallas tous les ven-
dredis soir ; nous lui souhaitons
la réussite de son entreprise.

Le pizzaïolo

Les bénévoles du 1er mai



ECOLE PUBLIQUE
Lors de leur sortie
de fin d'année, Les
élèves de l'école
publique se sont
rendus à Bonnes-
t ra d e / O ra d o u r,
près de Pierrefort.
Ils ont découvert la
préhistoire racon-
tée par François
Leleu ; ils ont fait
de la colle à base
d'argile, de résine
de pin et de cire
d'abeille afin de
consolider,une fois
passés au chaud,
leur outil en bois et
silex, et aussi du
pain. Ils ont décou-

vert le village composé d'un tipi, d'un four en pierre,
d'une hutte faite de chaume et d'argile comme autrefois.
Les enfants ont gardé un souvenir mémorable de cette
journée et sont repartis avec leur composition faite dans
la journée.

AMICALE DES PARENTS D’ELÈVES 
DE L’ECOLE PUBLIQUE
Lors de l’assemblée générale de septembre 2010, un
nouveau bureau a été élu (Christophe Vialor,président).
Tout au long de l’année, l’APE organise tout au long de
l’année différentes manifestations dans le but de récol-
ter des fonds afin de financer les activités para-scolaires
des enfants, des abonnements…

LES MIRALIERS RETRAITÉS
Le club des Miraliers composé de 74 membres est tou-

jours aussi dyna-
mique malgré la perte
de plusieurs d'entre
eux. L'assemblée
générale de
Décembre dernier a
élu un nouveau pré-
sident : Jean Rouillou
du Poux. Le nouveau
conseil réorganise les
activités en tenant
compte des change-
ments, en particulier

de l'absence de la salle polyvalente.Depuis le mois d'oc-
tobre 2010 nos repas dansants ont lieu à Saint Cernin qui
nous loue la salle polyvalente à un prix modique.Un trai-
teur nous préparent un menu succulent, il s'agit de M.et
Mme Lajarrige et de son équipe.
Le rapprochement avec le club de Besse nous permet d'or-
ganiser 2 voyages par an en commun, ils se joignent à
nous pour les repas, l'ambiance n’en est que meilleure !
Les 1er et 3eme vendredi par mois, les joueurs se réunis-
sent dans l'ancienne cantine. Il est prévue d'étendre ces
activités aux adeptes du tricot, broderie, petits brico-
lages et même pétanque selon les demandes.
Prochaine quine à la salle polyvalente de St-Cernin le
samedi 19/11/2011.

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des fêtes continue à séduire un large public ;
nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues
de tous âges afin de maintenir ces festivités voire de les
renouveler (fête de la Musique 2011). Si la fête est l’oc-
casion de se retrouver autour de la table familiale, ne
perdons pas l’occasion de nous rassembler lors des dif-
férentes manifestations.
Nous remercions toutes les personnes qui nous donnent
un moment de leur temps pour les préparatifs de la fête,
du marché de Noël.
Prochain marché de Noël le 10/12/11 à Albart.

Marché de Noël

GYM MIRALIÈRE
Cette année, participantes et professeur ont investi la
salle des mariages ; cela n’a toujours été évident en rai-
son de la superficie de cette salle. Mais nous avons pris
notre mal en patience en rêvant avec humour à la nou-
velle salle et à tout ce que nous pourrons faire dans ce
grand espace.En septembre nous reprendrons le chemin
de la salle des mariages, plus motivées que jamais. Le
nombre de participantes (et donc des cotisations) étant
en légère augmentation, les séances se sont déroulées
jusque fin juin.
D’ores et déjà la reprise est prévue le 14/09/2011.
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création de silex

Fête patronale 2010 

Jean Léon Roulliou
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FOIRE DU 1er MAI

La foire du 1er mai 2011 a connu une nouvelle fois un vif
succès. Des milliers de personnes ont sillonné le bourg.
Avec une météo favorable cette année, la foire s’est pro-
longée tard dans la soirée.La fabrication et la cuisson de
la brioche miralière ont animé la place du village. Enco-
re un grand merci à Christian Vabret et à son aide qui
n’ont pas ménagé leur peine. L’équipe des bénévoles a
encore permis la bonne organisation générale de la foire.
La foire d’automne 2010 a connu un succès mitigé, en
raison de la pluie. Mais la météo n’aura pas raison des
organisateurs et des forains.
2ème édition le 6/11/2011.

USSI
L’USSI se composait cette année d’une soixantaine de
licenciés, toutes catégories confondues.
L’équipe 1,entraînée pas Francis Gramont, termine la sai-
son 4ème en championnat de district 1ère division. Une éli-
mination en coupe Combourieu et en coupe Barrès lais-
sent cependant quelques regrets.
L’équipe féminine, entraînée par Jérôme Falcon, était
engagée cette année, en championnat à 11 et cham-
pionnat à 7.Cette équipe,malgré tout très motivée,a fini
avant-dernière de chaque championnat. En coupe du
Cantal,elles ont été éliminées en début de tournoi contre
Ally-Mauriac.
L’école de foot, entraînée par André Bastide et Mathieu
Amblard, a eu une saison très chargée entre champion-
nat, futsal en hiver et tournoi de fin d’année. Cette équi-
pe composée d’une douzaine de joueurs dont 6 filles,
reste toujours motivée dans n’importe quelles condi-
tions.
Pour la saison à venir, nous retrouverons Gabriel Auzol-
le et Nicolas Maisonneuve au sein du club. Toutes per-
sonnes désireuses de venir rejoindre l’USSI seront les
bienvenues. Contactez Jérôme FALCON, Président, pour
plus d’information 06-73-34-06-24.

Le club organise dimanche 14 août,au stade d’Albart,
une après-midi foot suivi d’un repas champêtre en
soirée ouvert à tous.

Noël 2010 à l’école de Foot
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NAISSANCE
Yanis Maisonneuve : 15/11/2010
Maëlys Gramont : 20/12/2010
Joan Brel : 25/05/2011

MARIAGE
Caroline Coste et Marc Defargues : 4/09/2010
Delphine Freslon et Manuel Ichac : 18/06/2011

DÉCÈS
Bernard Fournel : 9/08/2010
Lucien Marrel : 7/09/2010
Christiane Gougeon, née Filipiak : 23/09/2010

Léonie Capel, née Vergne : 21/10/2010

Vilma Chiavacci, née Gualtierotti : 22/10/2010

Marguerite Roche : 29/10/2010

Gilberte Courty, née Rieu : 17/12/2010

Jeanne Lavergne, née Borie : 31/12/2010

Alain Simon : 5/01/2011

Antonine Berger, née Vert : 23/10/2011

Georges Gailard : 1/02/2011

Didier Bourgin : 31/03/2011

Christian Lherm : 5/05/2011

Alain Chaplain : 9/06/2011

Jeanne Tiravy, née Bonal : 23/06/2011

Yvonne Angelvy, née Payrat : 1/07/2011 

ETAT-CIVIL 

Christian Vabret

La foule



A la demande des résidents du Foyer
d’Hébergement Bos Darnis lors d’un
Conseil à la Vie Sociale et sous l’im-
pulsion de leurs éducateurs et aides-
soignants, une journée Barbecue a
été organisée, le 16/06/2011.
Les résidents ont partagé un moment
de convivialité en présence de leurs
familles, des membres du Conseil 
d’Administration de l’Association
Départementale de Sauvegarde de
l’Enfance (ADSEA),de la Directrice générale,d’une repré-
sentante de la mairie de St-llide, des professionnels et
de la Direction de l’établissement.
Après le repas, ils ont pu apprécié la prestation musica-

le d’un résident de l’ESAT d’Anjoiny.
Ils ont participé à des jeux de plein
air et chacun est reparti avec des
gains récompensant son exploit.La
journée riche en émotion et joie
s’est clôturée par le souhait de
renouveler cette festivité l’année
prochaine.
Il est important de noter cette volon-
té partagée de collaborer afin d’unir
nos compétences au profit des per-
sonnes accueillies à la Résidence,
tel qu’en témoigne la réalisation du

chantier “pétanque” avec la participation des employés
communaux et aussi notre souhait d’ouverture sur la vie
du village de Saint -Illide (fête de la Musique, marché de
Noël…).
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EHPAD LES JARDINS
De nombreuses candidatures spontanées sont arrivées en mairie : toutes ont reçu une réponse et feront l’objet d’un
courrier fin 2011 début 2012, courrier préparatoire à l’entretien d’embauche.Si vous souhaitez postuler, n’hésitez pas
à envoyer courrier et CV, aucune embauche n’étant validée à ce jour, hormis pour le personnel de l’EHPAD d’Albart.

RÉSIDENCE BOS-DARNIS

CHRISTIAN LHERM
Le Conseil Municipal tenait,à travers ces quelques
mots,à rendre un dernier hommage à Christian
LHERM trop tôt disparu. Mme et M. Joseph
Lherm, ses parents, étant originaires du village.
Christian et son épouse ont choisi,voici quelques
années, de s’installer à St-Illide pour passer une
retraite paisible.Élu Conseiller Municipal en mars 

2008,il se dévouait pour sa commune et pour ses
habitants. Nous garderons l'image d'un grand
homme de par ses compétences, toujours prêt
à rendre service pour une association, pour ses
amis,pour ses voisins.Il aimait la nature, la pêche,
la cueillette de champignons, la menuiserie, il
aimait les hommes. Nous n'oublierons pas cet
homme entier, juste et droit.Au revoir Christian.
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Christian Lherm

ÉCOLE SAINTE VIRGINIE
Le CODIEC (comité diocésain de l’enseignement catho-
lique) du Cantal,organisme de tutelle des écoles privées
catholiques, a pris la décision courant avril de fermer les
deux classes de l'école Ste Virginie. “La mesure touchant
l’école Ste Virginie a été proposée en premier lieu au vu des
effectifs pour la rentrée prochaine (19 élèves seulement
conduisant dans le cadre de la dotation départementale
au passage en classe unique) et, en second lieu en raison
du constat fait par les autorités de l’enseignement catholique
de la situation fragile de l’école sur le plan financier. Cette
mesure a été entérinée à l’issue de la commission acadé-
mique de concertation qui s’est réunie le 26 mai 2011.J’ai reçu
pour ma part le 15 juin dernier une délégation de parents
d’élèves de l’école pour leur apporter un éclairage sur la
décision prise” (extrait du courrier de M. Yves Délécluse,
inspecteur d’Académie du Cantal en date du 24/06/11).
Il ne nous appartient pas de la commenter. Nous regret-
tons que cette décision intervienne au moment même où
la perspective démographique de la commune pouvait
s'améliorer avec l'ouverture de l’EHPAD “les jardins de
St-Illide”.
Toutefois nous tenons à préciser que depuis 2004, date
de la signature du contrat d’association (entre l’Etat,la com-
mune et l’école Ste Virginie), la commune a versé à l’éco-
le Ste Virginie une dotation financière par enfant d’un
montant équivalent aux dépenses par élève de l’école
publique.
Fondée en 1897 par Madame Virginie Bos-Darnis, le "cou-
vent" pour les habitants de Saint-Illide, où enseignent
Mesdemoiselles Laddé,Galibert et Rieux,trois religieuses

de l’ordre de l’Enfant Jésus dont les talents pédagogiques
n’avaient d’égal que leur gentillesse et leur piété et aux-
quelles de nombreux garçons et filles de Saint-Illide doi-
vent beaucoup.
La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat (loi Combes)
votée en 1905 les ont contraintes à être sécularisées pour
pouvoir enseigner. Plusieurs années après la guerre de
39/45, elles reprendront l’habit et leur nom en religion
(sœur Marie Agnès pour Mlle Galibert). Elles adoptent
Marcelle, une femme mentalement fragile, qui participe
aux tâches domestiques.
Mlle Laddé enseigne aux plus petits et sa méthode pour
leur apprendre à lire obtient des résultats surprenants ;
son claquoir en bois scande les leçons et le bonnet d’âne
est parfois utilisé.Quant à Sœur Marie Agnès,elle avait 24
ans lorsque elle est venue enseigner à Saint-Illide ; elle y
restera jusqu’à l’âge de 84 ans et finira ses jours à la
maison de retraite “La Providence” à Aurillac. Sur le tard,
elle apprit à conduire car elle marchait difficilement. Les
habitants voyaient souvent passer cette petite femme
dont la tête dépassait à peine du volant de sa 2CV quand
elle allait visiter les malades et les personnes âgées seules;
certes petite par la taille mais ô combien grande par le
cœur.
Après son départ, l’école a été dirigée par Mme Suzanne
Defargues, épouse du menuisier.
Il y a encore soixante ans, les activités religieuses avec la
présence permanente d’un prêtre et celle des sœurs de
l’école Sainte Virginie rythmaient, avec les travaux des
champs, la vie des habitants de St-Illide à un point tel
que ceux qui n’ont pas connu cette époque, ont du mal
à se l’imaginer aujourd’hui.

Journée de la convivialité



Les travaux de la salle polyvalente com-
mencent dès ce mois de juillet pour une
inauguration lors de la foire du 1er mai
2012.
Outre les équipements que tous les utili-
sateurs souhaitaient, notamment un bar
et une cuisine, cette nouvelle salle possè-
dera des équipements technologiques
permettant l’accueil de spectacles à l’in-
térieur comme à l’extérieur.
Le devis TTC des travaux est de 804 532€

auquel il faudra rajouter celui du syndicat
d’électrification.
Toutefois ce coût sera diminué par diffé-
rentes subventions ; actuellement nous
connaissons le montant de 2 d’entre elles
à savoir 168 000 € par la DETR (dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) et
7500 € pour les amendes de police (nos
infractions).
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SITUATION EHPAD
& SALLE POLYVALENTE

PLAN DE SALLE
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Imp. des Carmes - Aurillac

Inauguration de l’APC octobre 2010

Concours Bos Darnis octobre 2010

Marie de Ventadour décembre 2010

Cérémonie du 11 novembre 2010

Motos

Fête du pain Labontat

Bos Darnis et la grue

Fête de l’école Ste-Virginie

Fête de la Musique

Tous nos remerciements aux auteurs des textes et des photos, plus particulierement à Julien Vidalenc et Jacques Bournery.Tous nos remerciements aux auteurs des textes et des photos, plus particulierement à Julien Vidalenc et Jacques Bournery.

Quelques anciens de l’école Ste-Virginie


