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Madame, Monsieur,

Bien que notre commune soit de taille modeste avec moins de 2000 habitants, elle a la particularité de 
posséder parmi ses équipements publics une maison de retraite, la résidence de l’Alagnon, gérée par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Elle constitue un acteur socio-économique majeur de notre 
commune et représente la possibilité pour les personnes âgées et leur famille de rester en proximité. 
Nous lui consacrons le dossier de ce magazine municipal pour que chacun d’entre vous puisse mieux 
la connaître. 
Je souhaite vous informer de son actualité : une infirmière a été recrutée début octobre. Elle 
coordonnera l’ensemble de l’équipe soignante. Par ailleurs, une aide-soignante prendra ses fonctions 
courant novembre. Ces effectifs confortés vont permettre une réorganisation plus fonctionnelle de 
l’établissement dans l’intérêt des personnes accueillies et de leurs familles.
Véronique Martres, la directrice, m’a informée de son désir de quitter la maison de retraite. En raison des 
délais administratifs, son départ sera effectif début 2020. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour 
recruter la personne qui la remplacera et apportera de nouvelles perspectives à la résidence.
Enfin, le conseil d’administration du CCAS a pris la décision d’engager dans les prochains mois, une 
étude sur l’activité de la maison de retraite pour étudier les possibilités de la faire évoluer et anticiper 
les exigences de l’Agence régionale de santé et du Conseil départemental, les principaux financeurs de 
l’établissement.

Les membres du CCAS et le personnel de 
l’établissement avons à cœur de réussir cette 
évolution afin que la résidence de l’Alagnon puisse 
continuer à offrir un accueil familial et de qualité à ses 
résidents et leur proposer de nouveaux services.
Bonne lecture à Tous.

  Ghyslaine Pradel,  
  maire de Neussargues en Pinatelle

le mot du maire

Élus du CCAS

C
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PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : VEILLEZ À 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR !
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des 
chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La plupart 
du temps, ces morsures sont imputables à des 
chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu 
auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont 
donc concernés par ce risque, qui engage leur 
responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa 
tournée en toute sécurité, la Direction exécutive 
Auvergne-Rhône-Alpes vous remercie de veiller à 
la conformité de votre raccordement postal :

- une boîte à lettres accessible, à l’extérieur de 
votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait 
à passer sa main par-dessus un portail ou un 
grillage)
- une sonnette en état de marche à l’extérieur  
de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son 
caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact 
ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter 
tout accident. 
 
Communiqué du directeur opérationnel de la Poste 
(Auvergne sud)

>



4 brèves
Accessibilités physique et numérique / éléments clés du désenclavement

CHUTE DE NEIGE ET ÉLAN DE SOLIDARITÉ…
Les chutes de neige ne sont pas rares sur notre commune ; 
leur intensité et le vent ne sont pas toujours prévisibles. 
Les services départementaux assurent au mieux le 
déneigement des axes principaux (N122 et D679 en 
particulier) : des patrouilles circulent dès 5 heures du 
matin (alors que la plupart d’entre nous sommes encore 
blottis sous nos édredons) pour programmer l’intervention 
des chasse-neiges. Les autres routes départementales 
sont traitées en fonction des priorités : routes empruntées 
par le transport scolaire, routes reliant les villages 
puis, si le temps le permet, routes non vitales pour le 
désenclavement. Pour les voies et rues communales, c’est 
le personnel communal aidé par quelques entreprises 
conventionnées qui assure la viabilité du réseau routier. 
Les jours où la neige est annoncée, les employés 
communaux se lèvent plus tôt, samedis et dimanches 
compris. Il faut être conscient qu’avec nos 95 km de voies 
communales, nos services techniques ne peuvent pas 
tout faire en même temps, d’autant plus que certaines 
conditions climatiques nécessitent des passages très 
réguliers à cause de la formation des congères. C’est à ce 
moment-là que la solidarité est de mise : chacun s’assure 
que les voisins n’ont pas besoin d’une aide particulière et 
déneige si nécessaire devant leur porte pour éviter une 
chute. L’arrivée des premières chutes de neige fait souvent 
l’objet de récriminations mais elle doit aussi favoriser les  
attentions et les services aux personnes fragiles.
Enfin il faut faire preuve de patience : ce qui n’est pas 
déneigé le matin le sera plus tard ! 
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LA RÉGION DÉVELOPPE L’ACCÈS AU RÉSEAU 
NUMÉRIQUE 
Accéder à un réseau numérique de qualité est primordial 
pour les citoyens et les entreprises.
À travers sa feuille de route numérique adoptée le 9 
février 2019, la région AURA a pris l’engagement de rendre 
accessible à tous un débit d’au moins 30 Mb/s1 d’ici la fin 
de l’année 2021. Pour ce faire, elle privilégie le recours 
à la fibre optique. Par ailleurs elle a pris l’engagement 
de réduire de moitié les zones blanches en téléphonie 
mobile.
Un plan massif d’accompagnement des entreprises a été 

développé en partenariat avec les chambres régionales 
consulaires. Le service info Débit complète cette mesure. 
Il s’agit d’un service téléphonique, gratuit et personnalisé, 
permettant aux entreprises de contacter un expert 
télécom qui répond en direct à toutes leurs questions de 
connectivité.

Pour en savoir plus : ma-solution-numérique.fr Dépliants 
des dispositifs dans la rubrique Je passe à l’action
infoDébit : 04 78 25 33 76

2

1 - Elle permet de regarder n’importe quel film en streaming (en direct sans 
téléchargement) ou de télécharger un film HD de 3Go en moins de 5 minutes.

@
Courriers  

des 
lecteurs 

Cette rubrique est une occasion de renforcer les échanges.  
Partagez vos réactions, questions, 
préoccupations et suggestions. Vous pouvez 
écrire ou déposer un courrier à la mairie de Neussargues en 
Pinatelle ou dans les mairies annexes, envoyer un courriel à  
mairie@neussarguesenpinatelle.fr 
Vous ou votre association avez des informations à publier sur la 
page facebook de Neussargues en Pinatelle,  
transmettez-les à : mairie.steanastasie@orange.fr

Sport d’hiver : la pelle et le balai !
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5brèves
Évolutions de nos services techniques qui acquièrent  

de nouvelles compétences.

1 FORMATION DES AGENTS TECHNIQUES 
COMMUNAUX
Les employés municipaux ne sont autorisés à utiliser 
certains engins de la commune que s’ils ont suivi la 
formation CACES (certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité). Ce certificat comporte une formation sur le 
fonctionnement des machines et les mesures de sécurité 
à prendre lors de leur utilisation. Des tests théoriques et 
pratiques permettent de valider la formation. 

La commune possède quatre engins nécessitant trois 
CACES différents : le tracteur avec l’épareuse pour 
nettoyer les chemins ou l’étrave pour déneiger,  
la minipelle et le tracteur-tondeuse qui sont dans 
la même catégorie, le tractopelle. Neussargues en 
Pinatelle étend progressivement la formation aux agents 
communaux afin de leur permettre une plus grande 
polyvalence et faciliter l’organisation du travail. Chaque 
CACES coûte 186 € entièrement pris en charge par la 
commune.
Depuis le début de l’année, Michel Combe, Anthony Pichot 
et Anthony Planche ont passé le CACES minipelle et 
tracteur-tondeuse ; Alexandre Hugon les CACES minipelle, 
tracteur-tondeuse et tractopelle ; Gérard Cassagne 
avait déjà tous les CACES lorsqu’il a été embauché ; 
Michel Combe et Alexandre Hugon ont maintenant tous 
les CACES correspondant au matériel de la commune. 
Frédéric Gilibert sera le prochain à passer le CACES 
minipelle. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : VOUS AVEZ DIT EXCÈS 
DE VITESSE ?
Si le législateur a défini des limitations de vitesse 
en agglomération, ce n’est pas pour contrarier les 
automobilistes mais bien parce que cette vitesse 
est responsable de 70 % des accidents corporels en 
agglomération. En France, 30 % des personnes tuées sur 
la route l’ont été en agglomération.
Sur notre commune les excès de vitesse en 
agglomération concernent principalement la route 
départementale 679. La limitation à 50 km/h à l’entrée de 
Neussargues lorsque l’on arrive de Talizat, est rarement 
respectée. Lors des derniers contrôles, un radar positionné 
dans une voiture banalisée a dénombré 60 infractions en 
deux heures pour vitesse excessive dont 4 avec retrait 
de permis immédiat à la clé ! Le 30 km/h imposé aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes, dans la traversée du 
bourg de Sainte-Anastasie n’est quant à lui pratiquement 
jamais respecté.
L’objectif de la municipalité n’est pas de sanctionner mais 
d’assurer la sécurité des habitants. Elle a donc décidé 
d’acquérir un radar pédagogique alimenté par énergie 
solaire. Sa mise en œuvre facile et son autonomie 
permettront aux employés communaux de le déplacer 
régulièrement sur l’ensemble de la commune pour inciter 
les automobilistes à lever le pied. Cet outil permettra 
également de réaliser des statistiques puisque chaque 
passage sera enregistré. De plus la zone limitée à 30 
km/h devant l’école André Roudil sera renforcée et une 
autre sera créée devant l’école de Chalinargues.
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Frédéric Gilibert, Anthony Pichot et Anthony Planche 
(ne figure pas sur la photo) se retrouvent le midi pour 
manger à la cantine scolaire de Chalinargues.

C
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Alexandre Hugon, Gérard Cassagne, René Charbonnel et Michel Combe 
au départ des locaux techniques de Neussargues

C
T



6 le dossier
Lorsqu’une personne âgée entre en EHPAD, l’établissement devient son lieu de vie. Elle est assistée dans tous les gestes 
quotidiens qu’elle n’est plus en capacité d’accomplir seule mais est encouragée à maintenir un maximum d’autonomie. 

CONSEIL DE VIE SOCIALE 
Le conseil de la vie sociale est une instance élue 
imposée par une loi de 2002. Il donne son avis et 
fait des propositions sur toutes les questions liées 
au fonctionnement de l’établissement, dans le but 
d’améliorer le quotidien des résidents.
Composition actuelle : la directrice de l’EHPAD, la 
présidente du CCAS, une représentante de la commune, 
une représentante du CCAS, deux représentantes des 
résidents et deux suppléantes, deux représentantes 
des familles et deux suppléantes, un représentant du 
personnel et un suppléant.
Dans le même esprit, une enquête annuelle de 
satisfaction est proposée aux familles et aux résidents.

>

1 - Après le transfert des résidents dans la maison de retraite toute neuve, 
l’hôtel a été transformé par la communauté de communes pour accueillir  
la maison des services et du tourisme ainsi que la médiathèque communale  
et créer des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite.  
La plaque apposée sur la façade du bâtiment témoigne de son histoire.

Legs de la famille Parret, origine de la première maison de retraite

C
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Les animaux de M.Artigues
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La résidence de  
l’Alagnon

En 1963, la famille Parret lègue son hôtel à la commune 
de Neussargues-Moissac pour qu’il devienne une maison 
de retraite. Devenue vétuste et peu adaptée, il devient 
nécessaire de la remplacer. Le CCAS vote la construction de 
la résidence de l’Alagnon qui s’achève en 20031.
L’EHPAD est géré par le conseil d’administration issu du 
CCAS. Le conseil d’administration est composé du maire, 
président(e) de droit, entouré de quatre autres élus et de 
quatre bénévoles extérieurs. La directrice participe aux 
réunions et rend compte de sa gestion.

BUDGET 
La résidence de l’Alagnon a son propre budget, établi 
par la directrice, contrôlé et validé par le conseil 
départemental et l’ARS. Ce budget est voté par le conseil 
d’administration. Le prix de  journée est défini par le 
conseil départemental. 
En 2019, le budget s’établit à 1 171 552 € dont 878 661 € de 
charges de personnel.
Les recettes sont alimentées par les dotations de l’agence 
régionale de santé (ARS), du conseil départemental, des 
résidents et l’activité de cantine scolaire.
Édith Delhostal avait fait de la maison de retraite de 
Neussargues son unique légataire. La succession qui 
vient d’être réglée s’élève à plus de 300 000 €. Le conseil 
d’administration souhaite qu’un projet soit mis en place 
pour donner un nouvel élan à l’EHPAD.

>

Sortie annuelle

C
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CERCLE DES ANCIENS 
Cette association, créée en 2016, finance des animations 
et des activités au profit des résidents afin de leur 
apporter des petits plaisirs qui sortent de l’ordinaire. 
Elle est composée de bénévoles qui organisent la 
participation des résidents au marché de noël, au vide-
grenier de la semaine bleue.

Contact : Sophie Lombard, résidence de l’Alagnon

>

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS 
UTILISÉES DANS LE DOSSIER 
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.
CCAS : centre communal d’action sociale. Il est 
constitué d’élus et de personnes extérieures au conseil 
municipal.
ARS : agence régionale de santé. 
APL : aide personnalisée au logement. Les résidents 
peuvent en bénéficier en fonction de leurs revenus.
APA : allocation personnalisée d’autonomie versée par 
le département d’origine des résidents à la structure 
d’hébergement.
GIR : c’est le niveau de perte d’autonomie d’une 
personne âgée. L’évaluation du GIR (de 1 à 6) permet de 
savoir si une personne âgée peut bénéficier de l’APA.

>
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PAROLES DE SALARIÉS
- Je suis aide-cuisinière ou cuisinière selon les nécessités du service. En 
EHPAD, il faut tenir compte des régimes, des textures modifiées pour s’adapter 
aux besoins spécifiques de chacun.
Le contact avec les résidents est important. Je suis attentive à leurs demandes 
concernant la préparation des repas. Une  douzaine d’entre eux aime participer 
à la préparation des fruits ou des légumes. C’est l’opportunité de créer une 
certaine complicité en leur permettant de conserver une autonomie et le 
sentiment d’être utile.
- Je me sens désemparée lorsqu’un résident exprime une souffrance que je 
n’arrive pas à apaiser.
- Auparavant je travaillais aux urgences et j’aimais les montées d’adrénaline 
que ce service occasionnait. Ici j’aime le contact avec les résidents : on a 
davantage le temps de s’occuper d’eux. Je ne ferais pas d’autre métier. Les 
relations avec les familles sont parfois difficiles à gérer car il est difficile pour 
elles d’accepter que leurs parents perdent leur autonomie.
- C’est aujourd’hui la fin de mon premier stage en EHPAD : le relationnel est 
beaucoup plus fort que ce que j’imaginais.
- Si les résidents sont contents de me voir, ça me donne des ailes. Je me sens 
utile et j’ai plaisir à faire mon travail. 

>

La résidence de l’Alagnon : des locaux spacieux et fonctionnels pour 
une petite structure familiale bien dotée en salariés

LES SALARIÉS
- Administration : 1 directrice, 1 secrétaire à mi-temps
- Personnel soignant : 1 médecin coordonnateur à temps 
partiel de 25 % (non pourvu actuellement), 2 ETP1 infirmiers  
(actuellement un seul poste effectif), 9 ETP aides-soignants 
- Autre personnel : 6,5 ETP agents sociaux, 2 ETP cuisiniers, 
1 diététicienne à temps partiel de 20 %, 1 ETP animatrice, 
1 agent d’entretien et de maintenance à mi-temps, 1 
psychologue à temps partiel de 20 % (actuellement non 
pourvu).

Les aides-soignants et agents 
sociaux travaillent en équipe 
de deux ou trois en fonction de 
la présence des infirmiers. Ils 
travaillent du matin, du soir, en 
coupure ou de nuit. Un aide-
soignant et un agent social sont 
présents la nuit en permanence. 
Ils gèrent l’entretien des parties 
communes et du linge, effectuent 
des rondes auprès des résidents 
et contactent le 15 en cas de 
problème médical.
La structure de 32 lits en chambres 
individuelles crée ainsi un peu plus 
de 22 emplois sur le plan local.

>

Projet culturel de Hautes terres communauté avec 
les assistantes maternelles et les petits dont elles 
s’occupent, dans le hall du premier étage 
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Salle d’animation : quand la corvée d’épluchage 
n’en est plus une !
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La messe a lieu une fois par mois dans l’oratoire

7

Intervention d’une socio-esthéticienne une fois 
tous les deux mois

Les coiffeuses disposent d’une pièce réservée 
à leur usage.

Réfectoire

C
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1 – ETP : équivalent temps plein.
C’est le nombre d’emplois à temps complet équivalent 
au nombre total d’heures de travail cumulées de tous 
les emplois, qu’ils soient à temps plein ou à temps 
partiel.

AM
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8 La résidence de l’Alagnon /suite

Le coût de l’hébergement à la Résidence 
de l’Alagnon se situe dans la moyenne 

départementale de 1608 € par mois  
pour un établissement public.

COÛT POUR LES RÉSIDENTS
L’EHPAD de Neussargues est un établissement public. La 
directrice établit un budget prévisionnel qui est soumis 
au conseil départemental pour la partie hébergement et 
dépendance. L’ARS attribue une dotation pour la partie soins 
mais ne prend pas en compte le matériel médical qui est 
à la charge de l’établissement. Le conseil départemental 
fixe le prix d’une journée en fonction de tous les éléments 
recueillis. 
En 2019, le coût d’une journée est de 50,50 €. À ce montant, 
il convient d’ajouter un montant de 5,59 € en fonction 
du GIR. Les résidents peuvent bénéficier de l’APL si leurs 
revenus le permettent.
L’APA est versée directement à l’établissement en fonction 
de la moyenne des GIR des résidents, sous forme de 
dotation globale révisable tous les cinq ans.

>

L’animatrice et la diététicienne 
organisent un repas à thème par 
mois.
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La directrice et la secrétaire dans leur bureau

AM

Goûter à l’extérieur

AM

PRESTATIONS MINIMALES DÉFINIES PAR LA LOI  
•	 Prestations d’administration
•	 Prestations d’accueil hôtelier
•	 Mise à disposition d’une chambre avec accès à une salle 

de bain et des toilettes
•	 Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à 

l’issue du séjour
•	 Entretien et nettoyage des parties communes 
•	 Maintenance des bâtiments, des installations techniques 

et des espaces verts
•	 Accès à la télévision 
•	 Prestations de restauration
•	 Accès à un service de restauration
•	 Fourniture de trois repas, d’un goûter et mise à 

disposition d’une collation nocturne en cas de besoin
•	 Prestations de blanchissage
•	 Fourniture, pose, renouvellement et entretien du linge 

plat et du linge de toilette
•	 Prestations d’animation de la vie sociale
•	 Accès aux animations collectives et aux activités 

organisées dans l’enceinte de l’établissement
•	 Organisation des activités extérieures

La résidence de l’Alagnon assure également l’entretien du 
linge des résidents.

>

Dates Désignation Qté P.U TTC Prise en charge P.U. en charge TOTAL

01/07 - 31/07/2019 Hébergement 31 50,50 € 0,00 € 50;50 € 1 565,50 €

01/07 - 31/07/2019 API 1 -253,00 € 0,00 € -253,00 € -253,00 €

Total hébergement 1 312,50 €

01/07 - 31/07/2019 Dépendance  - GIR 3-4 31 13,19 € 7,60 € 5,59 € 173,50 €

Montant APA : 235,60 € Total dépendance 173,29 €

Total débiteur 1 485,79 €

EXEMPLE DE FACTURE MENSUELLE POUR LA RÉSIDENCE DE L’ALAGNON>

ORIGINE DES RÉSIDENTS
Certaines familles déposent un dossier d’inscription dans 
le cas où leurs parents ne pourraient plus rester seuls chez 
eux. La directrice les contacte lorsqu’une place se libère 
et les personnes concernées, leurs enfants, leur famille ou 
leur tuteur suivant les circonstances, prennent la décision 
de venir ou d’attendre davantage.
Après une hospitalisation, il arrive qu’un retour à domicile 
paraisse difficile et que la personne doive intégrer un 
EHPAD. L’assistante sociale de l’hôpital dépose alors un 
dossier sur une plateforme spécialisée en signifiant un 
ordre de préférence avec l’aide des personnes concernées. 
Il s’agit là aussi de personnes souvent originaires des 
environs.
Quelques-uns viennent d’autres départements : ils ont 
entendu parler de la résidence de l’Alagnon ou ont visité 
d’autres structures et ont choisi Neussargues qui les a 
séduit par sa petite taille et le caractère familial qu’elle 
propose.

>
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ÉVÉNEMENTS RÉCURRENTS

Le planning hebdomadaire comporte des ateliers créatifs, des 
jeux, des ateliers mémoire, des activités physiques adaptées. 
Deux bénévoles, Mme Thiers et Mme Durif interviennent : la 
première en soutien de l’atelier chant et la seconde pour la 
lecture du journal qui est l’occasion d’échanges à propos de 
sujets d’actualité, dans une ambiance détendue et joyeuse 
conduisant au partage de souvenirs. 
Lors des anniversaires regroupés le deuxième vendredi 
de chaque mois, le cuisinier se met en quatre pour 
confectionner un gâteau répondant aux souhaits des 
résidents concernés.
Du Nouvel An à Noël, tout est prétexte à la fête 
accompagnée de musique, de rires : carnaval, chasse aux 
œufs avec les enfants de l’école André Roudil ou du centre 
de loisirs. 
Témoignage de l’animatrice :
- Les animations sont facultatives mais je connais les 
résidents : je sais qui aime se faire prier, qui ne sera pas 
content si personne n’est venu le chercher, qui ne viendra 
pas quelles que soient les sollicitations.
- Lorsque M. Artigues vient avec ses animaux, les résidents, 
qui d’habitude ne descendent jamais, se déplacent. Ils 
tendent la main, veulent toucher. Ceux qui peuvent rester 
passifs toute une journée s’éveillent. Ils ont les mêmes 
réactions en entendant la musique. 

Tout au long de l’année, l’ouverture vers l’extérieur, les échanges 
intergénérationnels et les intervenants extérieurs sont privilégiés.

Échanges réguliers avec les enfants de l’école André Roudil

EH
PA

D

SEMAINE BLEUE
C’est une semaine nationale dédiée chaque année aux 
retraités et aux personnes âgées. Elle a lieu en octobre 
et désormais, c’est un événement incontournable de la 
résidence de l’Alagnon. Des animations exceptionnelles 
incitent les familles et les habitants de la commune à venir 
pour mieux connaître l’EHPAD. Un concours de peinture, 
initié par la résidence de l’Alagnon, regroupe maintenant 
une quinzaine d’établissements. Les résidents se mettent au 
travail dès le mois de septembre. Les œuvres sont exposées 
et les visiteurs votent pour leur tableau préféré.

>

>

Artistes préparant le concours de la semaine bleue dans la salle d’animation

EH
PA

D

PAROLES DE RÉSIDENTS 
- J’étais toute seule chez moi. Ici, je suis avec des 
personnes de mon âge : on discute, on va aux activités. Je 
suis bien.  
- Un jour on nous a dit que l’on pouvait participer à 
l’épluchage si on voulait. C’est gai : on se met tous dans la 
salle d’animation. 
- Je fais mon lit tous les jours ; j’aime bien. Je continuerai 
tant que je le pourrai. 
- Je me sers beaucoup de mon téléphone et je le perds 
souvent. Heureusement, la maison n’est pas trouée et je le 
retrouve à chaque fois.  
- Le jour de sa fête, toutes les dames lui ont fait un bisou : 
il était ému. 
- Nous avions décidé de venir à Neussargues au moment 
de notre retraite. Lorsque ma belle-mère a été dans 
l’impossibilité de rester seule, elle est venue à la résidence 
de l’Alagnon. Il me tenait à cœur de savoir comment 
l’EHPAD fonctionnait et de m’y investir. J’ai donc proposé ma 
candidature au conseil de vie sociale.

>

Accueil des enfants du centre de loisirs
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Tous les mardis, repas par groupes homogènes avec 
l’animatrice

EH
PA

D

Au marché, le succès ne se démentit pas pour la 
ponette Lulu.

EH
PA

D
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La rentrée scolaire rime souvent avec nouveautés.

Brèves

JARDIN DE L’ÉCOLE ANDRÉ ROUDIL
Le jeudi 4 juillet a été l’occasion d’officialiser le partenariat entre 
la commune et le CEN (conservatoire des espaces naturels) 
pour la réhabilitation du jardin de l’école André Roudil,  avec la 
signature d’une charte engageant les deux parties à entretenir ce 
lieu réaménagé.
En soirée, les différents protagonistes de ce projet se sont réunis : 
enfants, enseignants, parents d’élèves, CEN et municipalité. Mme 
Maronne et Mme Brun, institutrices qui ont vécu les débuts du 
verger et ont partagé le potager, ont ravivé leurs souvenirs et 
raconté des anecdotes qui témoignent d’un temps, pas si lointain, 
où un mur séparait les garçons des filles.
À la rentrée, les enfants ont découvert la palissade neuve que 
les employés communaux ont posée durant l’été. Ils profitent 
désormais d’un espace supplémentaire pour des activités 
scolaires ou récréatives.
Le projet s’étoffera encore cette année avec la poursuite des 
activités éducatives en période scolaire, des animations avec 
le CEN et des aménagements supplémentaires réalisés par la 
commune.

1

Une barrière en bois traité remplace l’ancienne en béton qui se dégradait

C
T

Signature de la charte dans le jardin de l’école André Roudil 

CE
N

EFFECTIFS DES ÉCOLES
Si les effectifs de l’école de Chalinargues se stabilisent 
durablement, ceux de Neussargues sont fragiles. De plus, dans 
les trois années à venir, il y aura davantage d’enfants qui partiront 
au collège que d’arrivées chez les petits.

2

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Chalinargues 2 4 1 0 3 1 5 2 3 21

Neussargues 1 5 4 6 7 2 7 10 9 51

GENDARMERIE
La compagnie de gendarmerie de Saint-Flour réorganise 
les brigades de Murat et de Massiac. Ni les effectifs, ni le 
fonctionnement externe des unités ne seront modifiés.  
La gendarmerie de Neussargues sera désormais rattachée  
à Murat (au lieu de Massiac). En dehors des heures d’ouverture 
à Neussargues (elles sont inchangées), si vous avez besoin de 
contacter rapidement les gendarmes, vous serez accueillis  
à Murat (heures d’ouverture sur l’encart).

3 AIDES À LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS 
L’ANAH (agence nationale de l’habitat) aide les propriétaires 
occupants modestes ainsi que les propriétaires bailleurs à 
rénover des logements anciens. De nombreux travaux sont 
éligibles, en premier lieu ceux en lien avec les économies 
d’énergie mais aussi les travaux liés à la prévention de la perte 
d’autonomie.
Dans le Cantal, un propriétaire sur deux est susceptible de 
bénéficier des aides de l’ANAH. Les subventions peuvent 
atteindre 50 % du montant des travaux. Des moyens financiers 
conséquents sont disponibles mais ils ne sont pas pleinement 
mobilisés. 
Un régime d’aide expérimental est mis en place jusqu’au 31 
décembre 2019 pour obtenir un diagnostic énergétique gratuit 
sans obligation de réalisation de travaux.

Pour en savoir plus : https://monprojet.anah.gouv.fr
Direction départementale des territoires du Cantal : 04 63 27 67 00  
Mail : ddt-anah@cantal.gouv.fr 

4

La brigade de gendarmerie de référence 
de Neussargues en Pinatelle reste celle 
de Neussargues mais les habitants peuvent 
s’adresser à Murat.

C
T
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LA PRADE : UN BEL ÉTÉ, UN BILAN POSITIF ! 

Mieux que les mots, voici quelques chiffres pour illustrer 
l’excellente saison réalisée au camping avec un total  
de 3251 nuitées.
La fréquentation des emplacements est en hausse; la clientèle 
étrangère (9,2 %) essentiellement néerlandaise, allemande, 
britannique et espagnole est en légère baisse par rapport aux 
années précédentes. 
Depuis le début de l’année, 118 contrats ont été réalisés en locatif 
(chalets et mobil’homes). La clientèle est toujours aussi satisfaite 
des services, du cadre et de l’accueil qui lui sont assurés. Il est 
important de rappeler que les infrastructures, utilisation des 
sanitaires, aire de jeux, barbecue, sont strictement réservés  
à l’usage des occupants du camping de la Prade.

L’été terminé, il faut se préoccuper à nouveau de nos obligations 
de citoyens quant au traitement de nos eaux usées.

Brèves

1

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

Chalinargues 2 4 1 0 3 1 5 2 3 21

Neussargues 1 5 4 6 7 2 7 10 9 51

AM

RÉGLEMENTATION DE L’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES DOMESTIQUES 
La loi impose aux communes de définir sur leur territoire des 
zones1 :
- En assainissement collectif (AC) pour lesquelles la commune 
porte les études et travaux de collecte et traitement des 
eaux usées. Le financement de ce service ne se fait pas par 
l’impôt mais par la mise en place d’une redevance auprès des 
usagers qui en profitent. Cette redevance équilibre les coûts 
d’investissement et de fonctionnement. Elle prend la forme d’une 
part fixe (abonnement ou taxe de raccordement) et d’une part 
variable proportionnelle à la consommation de l’usager. 
- En assainissement non collectif ou autonome (ANC) pour 
lesquelles la commune doit assurer le contrôle périodique des 
systèmes sur la base des textes réglementaires. Neussargues en 
Pinatelle délègue le service public d’assainissement non collectif 
(SPANC) au SIGAL2. 
Ce choix se fait sur des bases techniques et financières. Le 
conseil municipal est souverain mais la population est consultée 
au travers d’une enquête publique3.

Pour en savoir plus : https://www.inc-conso.fr/content/logement/eaux-
usees-les-droits-et-obligations-de-lusager-et-de-la-collectivite

2 ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : LES AIDES DE 
L’AGENCE DE L’EAU 
Sur demande du SIGAL2, l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
accorde en 2019 une aide pour la réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectif de notre territoire.
L’aide apportée est à hauteur de 30 % des frais, avec un plafond à 
2 550 €.
Les critères d’éligibilité sont :
- Être propriétaire avant le 1er janvier 2011
- Installation contrôlée Classe 1 réalisée avant le 9 octobre 2009 
ou Classe 0.
Ces conditions ne devraient être reconduites que deux années, 
l’arrêt des possibilités de subvention intervenant fin 2021. 

Contact :
Cyril POQUET
Responsable SPANC
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses 
Affluents
4 Rue Albert Chalvet
15500 MASSIAC
tél: 04 71 23 19 84 / 06 77 72 40 24
alagnon.spanc2@orange.fr

3

1 - Document d’urbanisme consultable en mairie
2 - Syndicat interdépartemental de gestion de l’Alagnon et de ses affluents
3 – À Lachamp, l’étude menée il y a 15 ans a comparé deux scénarii : pour une vingtaine de branchements, le coût d’investissement était estimé à 142 000 € et  
le fonctionnement qui s’ensuit à 1 000 € par an.
Au final, l’étude a proposé l’intégralité de la commune en ANC. Une enquête publique s’est déroulée en septembre 2005. Après avis du commissaire enquêteur,  
elle a débouché sur l’approbation définitive du conseil municipal le 18 octobre 2005. 



12 ça se passe ici…

À CELLES
Tout a commencé en 2001, le four de 
Lachamp venait juste de bénéficier 
de travaux de remise en état et les 
habitants du village, pour célébrer 
l’évènement, décidèrent de le 
rallumer. On eut l’idée de réaliser 
une recette préparée autrefois par 
les anciens, les pieds de porcs et 
pois blonds de Planèze. Après avoir 
retrouvé des toupines et glané 
quelques conseils auprès de mamies 
qui en gardaient le souvenir, une 
poignée de volontaires se lança. La 
première édition fut mouvementée, 
pour ne pas dire héroïque. Les 
participants se remémorent, et 

aiment raconter chaque année les 
péripéties du début : le four trop 
chaud, les toupines qui claquent, 
se fendent et qu’il faut ressortir 
brûlantes…
Puis, avec le concours de la 
Communauté de communes  cinq 
fours ont été entièrement restaurés 
(Beynac, Lachamp, La Choulou, 
Ribettes et Secourieux). Au fil des 
années les bénévoles ont  acquis un 
savoir-faire, le comité des fêtes et 
les habitants des villages participent 
activement à l’organisation.
Désormais, la fête du four se déplace 
d’un village à l’autre. Cette année 
elle a eu lieu à La Choulou où plus 

de 160 convives ont dégusté les 
traditionnels pieds de porcs aux pois 
et le pain cuit au four. L’équipe de 
Celles Animation et les habitants du 
village ont, malgré la pluie, contribué 
à faire de cette soirée un moment 
convivial qui fut, de l’avis général, 
une réussite.
En fait, c’est une belle histoire de 
transmission du savoir, des coutumes 
d’antan retrouvées, d’un patrimoine 
un temps oublié qui revit, d’un travail 
collectif, solidaire et qui rassemble. 
Rendez-vous le dernier week-end de 
juillet 2020, à Ribettes… 

Un four banal qui fume à nouveau, c’est l’occasion d’un rassemblement convivial 
autour d’un patrimoine vernaculaire. Nos communes sont dotées de biens et de 

savoirs, de traditions et de pratiques témoins du passé et du présent.

1

Denis Charbonnel

À MOISSAC
Le comité des fêtes de Moissac confectionne du pain, des pâtisseries, des pachades 
et autres gourmandises cuits au four lors d’évènements incontournables. La saison 
commence au printemps avec la fête du pain. Le temps fort est la fête de la Sainte-
Madeleine, patronne de Moissac, fin juillet. Pendant 20 ans, les bénévoles ont 
préparé un excellent chou farci que l’on dégustait, attablé autour du four. Le bal en 
plein air qui rythmait le repas permettait de se dégourdir les jambes. Si le repas 
n’a plus lieu aujourd’hui, la fête demeure et le four revit. Il est à nouveau allumé à 
l’occasion des journées du patrimoine, en septembre.

2

Pot d’accueil des touristes
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DANS LES AUTRES VILLAGES
À Sainte-Anastasie, le four peut être mis à disposition 
lors de la location de la salle polyvalente et il 
fonctionne occasionnellement. Au Baladour, il arrive 
que les habitants du village le rallument pour passer un 
moment festif. 
À Chavagnac, son emploi est géré par le comité des 
fêtes. 
À Chalinargues, les fours de Mazières, Freissinet et Nuits 
sont eux aussi occasionnellement allumés.

3
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Robert et son invention

Pains à la sortie du four

Le four sert d’écrin à la crèche de Noël

Fête de la Sainte-Madeleine en juillet 2014



1 LES BÉNÉVOLES DU DON DU SANG TOUJOURS PRÉSENTS
L’équipe de Neussargues composée de sept dames et un seul monsieur, Gérard (quel veinard !), continue à faire 
des envieux.
C’est dans une ambiance toujours conviviale que, trois fois par an, pendant trois heures seulement, elle 
s’applique à accueillir gracieusement les généreux donneurs. 
Merci à l’équipe médicale que nous accompagnons et aux deux personnes mises à disposition par la commune 
pour assurer le service de la collation.
Sur les trois dernières collectes, 180 personnes au total se sont présentées. Mais, les besoins en sang se faisant 
de plus en plus importants, nous espérons toujours de nouveaux donneurs de 18 à 71 ans.
Pour information, les prochaines collectes auront lieu de 16 h à 19 h, les mercredi 4 décembre 2019, mercredi 26 
février 2020 et mercredi 5 août 2020, à la salle polyvalente de Neussargues.

ça se passe ici… 13
Les associations, qu’elles participent à une cause nationale, qu’elles proposent des activités 
de loisirs ou qu’elles contribuent à la restauration de notre patrimoine commun permettent 

aux habitants de se retrouver et sont un pilier indispensable à la vie d’une commune.

Bureau du club des aînés Au soleil des deux vallées : président R.Gauthier, vice-présidents : 
B.Bourdie et J.Bonnet, trésorier : P.Dalle, trésorière adjointe : S.Dumas, secrétaires : 
M.Bourdie et T.Vidal.
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2 AU SOLEIL DES DEUX VALLÉES
Association créée en 1978 sous l’impulsion de Madame 
Maury, elle compte à ce jour 94 adhérents. Pour y participer 
il suffit d’être retraité et de payer une adhésion de 20 euros.
Elle propose des activités pour tous.
Mardi atelier mémoire : aucune recette pour retrouver ses 
clés mais des exercices remue-méninges.
Un mardi par mois : karaoké animé par M.Foschia.
Mercredi randonnée : une pour marcheurs confirmés et une 
pour les plus modestes, tous motivés, raquettes en saison 
hivernale.
Jeudi : jeux de société.
Au cours de l’année : repas, quine et sa bûche de Noël, thés 
dansants, sorties, et diverses animations ou informations 
(par exemple l’intervention de la gendarmerie dans les 
domaines de la prévention, de la sécurité…), galette des rois 
lors de l’assemblée générale. 

3 RESTAURATION DU LA PLAQUE DE COCHER DE SAINTE-ANASTASIE
Les panneaux indicateurs dits plaques de cocher étaient apposés sur les bâtiments, situés en hauteur 
bien en vue du cocher qui assurait le service de diligence. 
Par la circulaire du 15 avril 1835, les matériaux utilisés seront : le bois, la pierre ou la fonte. Dans tous les 
cas, la couleur choisie sera le fond bleu de ciel foncé, les lettres en blanc.
C’est la Fonderie Bouilliant qui déposa un brevet en 1846 pour la réalisation de plaques en fonte avec 
lettrage en relief.
À Sainte-Anastasie, une plaque de ce type est posée sur l’église au bord de la route départementale 
N°10 (devenue RD679). Le temps ayant fait son œuvre, seules quelques traces de la peinture d’origine 
étaient encore visibles. L’association ADESA (les amis de l’église Sainte-Anastasie) a donc entrepris 
sa restauration et la plaque qui a retrouvé ses couleurs, a été reposée à l’occasion de la journée 
européenne du patrimoine.
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Ça marche pour eux, dans la joie et la bonne humeur !
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14 ça se passe ici…
Deux clubs de foot actifs et performants sur la commune de Neussargues en Pinatelle !

1 DÉBUT DE SAISON AU 
CÉZALLIER ALAGNON 
FOOTBALL CLUB
Déjà 8 ans qu’est né le club CAFC 
de la fusion Allanche, Chalinargues 
et Neussargues. À l’aube de cette 
nouvelle saison, le club présidé par 
Jacques Bigot et Rolland Védrines, 
prend une autre dimension. Toute 
l’équipe dirigeante ainsi que les 
joueurs se sont investis durant le 
mois de juillet et août pour voir 
une évolution considérable. Pour 
la saison 2019/2020, les seniors 
masculins seront entraînés par 
Jérôme Lussert et Jean-Yves Merle. 
Le championnat de D4 et D5 a débuté 
le samedi 7 septembre. La première 
rencontre de l’équipe 1 s’est soldée 
par une victoire de 2 à 0. L’équipe 
2  n’a pas démérité avec un beau 
match nul. Par ailleurs le club est 
aussi engagé en Coupe du Cantal. 
Cette année, le CAFC s’étoffe avec 

la création d’une équipe féminine, 
entraînée par Éric Flagel. Pour sa 
première participation, celle-ci s’est 
engagée dans du foot à 8 pour partir 
à la découverte de ce sport. Ce sont 
18 joueuses qui vont participer à ce 
championnat et à la Coupe du Cantal. 
Elles débuteront leur calendrier le 
22 septembre. Sous l’impulsion de 
certains anciens joueurs encore en 
activité, le CAFC va engager une 
équipe Vétéran foot loisir.  
Le club totalise environ 85 licenciés 

et peut compter aujourd’hui 
sur l’arrivée d’un arbitre 
officiel de district. Celui-
ci permet ainsi de mettre 
en règle le club au niveau 
du statut de l’arbitrage.
Les personnes désirant 
venir nous rejoindre sont 
toujours les bienvenues. Le 
11 novembre 2019, le CAFC 
organise un repas dansant 
au gymnase, à Allanche. 

L’ensemble du CAFC remercie par 
avance toutes les personnes qui les 
soutiennent dans ce projet qui est 
de porter haut les couleurs noire et 
rouge du club.

CA
CF

L’équipe féminine du CAFC

L’ALOUETTE SPORTIVE 
NEUSSARGUAISE JOUE EN D4 
CETTE ANNÉE ! 
L’an passé, pour sa 1ère année, l’ASN 
a été championne de D5. Grâce à un 
beau palmarès, l’équipe a accédé à la 
division supérieure.
Le club vit bien, l’objectif de la saison 
est de se maintenir dans cette 
division. 
L’ASN affiche déjà de belles victoires. 
À ce niveau, il est impératif d’avoir 
un arbitre : le club est donc à la 
recherche d’un arbitre qui voudrait 
bien couvrir le club.
Côté infrastructure, des bancs de 
touches vont être installés sur le 

stade. Un changement d’éclairage 
(pour l’entraînement) arrivera bientôt 
grâce à l’aide de la commune.
Le club se réjouit de voir toujours 
autant de spectateurs autour du 
terrain le dimanche. Lors des matchs, 
la vente de crêpes remporte un vrai 
succès !

Le calendrier des rencontres en 
championnat cette année augure 
de bons moments sportifs, venez les 
soutenir !  
Longue vie à l’Alouette !   
 

 
Retrouvez les informations sur les horaires, 
lieux des prochains matchs et suivez 
l’Alouette sur sa page facebook :  
@alouettesportiveneussarguaise

2

Joueurs de l’ASN

AM



15
DE NOMBREUSES 

TÂCHES D’ENTRETIEN ET 
D’AMÉNAGEMENTS
Hautes Terres Communauté gère 
environ 1200 km d’itinéraires de 
randonnées pédestres ou à VTT sur 
l’ensemble de son territoire.
Le service randonnée, composé de 
trois agents, est chargé de l’entretien 
courant des sentiers  (débroussaillage 
en été, élagage, évacuation d’arbres 
tombés…), du balisage (pose et 
entretien des panneaux directionnels, 
de bornes de rappel, de plaques de 
balisage VTT et trail), de l’installation 
et de l’entretien de mobiliers et 
d’équipements divers : portillons, 
chicanes, échelles, passerelles….

DES CIRCUITS TRÈS VARIÉS
- 3 itinéraires de grande randonnée : 
GR 4, GR 400, GR 465
- Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle : via Arverna
- Tour du Cézallier : tour des vaches 
rouges
- Grande traversée du Massif Central à 
VTT : GTMC
- 75 itinéraires de petite randonnée (PR)
- 23 circuits VTT 
- 19 itinéraires de trail (sport de course 
à pied en milieu naturel) : espace trail 
massif cantalien

ZOOM SUR LA COMMUNE DE 
NEUSSARGUES EN PINATELLE
Remis en service en 2018, la Grande 
traversée du Massif Central à VTT relie 
le Morvan à la Méditerranée et traverse 
l’intégralité de la commune du nord au 
sud. Praticable en VTT et VTT électrique, 
l’itinéraire connaît un beau succès 
auprès des passionnés de voyage à vélo.
Depuis ce printemps, deux itinéraires de 
trail permettent aux amateurs de course 
à pied de découvrir les bois de  
la Pinatelle autour du lac du Pêcher.
Sept itinéraires pédestres et dix circuits 
VTT complètent l’offre de randonnées. 
Vous pouvez retrouver cette offre sur la  
carte des balades et randonnées disponible 
gratuitement à l’office de tourisme.

sortir
Balades tranquilles ou sportives, à pied ou en vélo, 

nous avons tout à proximité !

1 2 3

UN NOUVEAU SENTIER DANS 
LES GORGES DE L’ALAGNON À 
LAVEISSIÈRE
Ce nouvel itinéraire qui s’enfonce dans 
les gorges creusées par l’Alagnon 
entre le Lioran et Laveissière est le 
fruit du travail de plusieurs bénévoles 
passionnés qui ont entrepris il y a 

trois ans la remise en état de ce 
chemin autrefois emprunté par les 
premiers touristes au XIXe siècle. 
Le sentier se faufile au cœur des 
gorges grâce aux multiples ouvrages 
franchissant la rivière. Soutenus par la 
commune qui a financé les matériaux, 
les bénévoles ont ainsi construit 
passerelles et pontons pour redonner 
vie à ce parcours tombé dans l’oubli.
L’itinéraire est d’ores et déjà ouvert au 
public mais le travail n’en est pas pour 
autant fini. Les bénévoles comptent 
bien poursuivre les aménagements 
afin de prolonger l’expérience des 
visiteurs dans les gorges.

INFOS PRATIQUES :
Longueur : 2,6 km
Temps de marche : compter 1 heure 
aller-retour.
Accès par la petite route de Belles-
Aigues au départ de Fraisse-Haut 
(suivre les panneaux en bois)
Un parking se situe au départ du 
sentier.

Totem de balisage sur la commune de 
Neussargues en Pinatelle

AM

Aménagements le long du nouveau sentier
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Mathieu Foussat
Responsable du service randonnée
Hautes Terres Communauté



agenda

Bloc-note

BUS-SPECTACLE : CIRQUE PLUME  
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
À 15h : Théâtre de la Comédie à Clermont-
Ferrand 
Départ Gare SNCF à Neussargues à 12 h 45

Arrêt au collège Pierre Galéry à Massiac à 
13 h 15     
Tout public dès 5 ans 
Réservation et pré-paiement obligatoires auprès 
de la Médiathèque intercommunale au 04 71 23 
17 79 ou du Service culturel au 09 62 37 00 48

MARDI 28 JANVIER
à 18h30 : Conférence dansée
Salle polyvalente à Neussargues
Tout public dès 8 ans 

EXPOSITIONS  
Expositions à la maison des services à 
Neussargues
LES MONSTRES  
DU MARDI 14 JANVIER AU JEUDI 12 MARS 

JOURNÉE HALLOWEEN ORGANISÉE 
PAR L’APE DE L’ÉCOLE ANDRÉ ROUDIL
Défilé et goûter des  enfants,  karaoké 
pizza en soirée
Salle polyvalente à Neussargues
Jeudi 31 octobre 

SOIRÉE THÉÂTRE ORGANISÉE PAR LE 
CLUB DES AÎNÉS DE NEUSSARGUES
Salle polyvalente à Neussargues
Samedi 9 novembre à 20 h 30 

 

 

SOIRÉE ZUMBA ORGANISÉE PAR 
NEUSS’ACTIV
Salle polyvalente à Neussargues
Vendredi 15 novembre à 20 h 30

 

BOURSE AUX JOUETS ORGANISÉE 
PAR L’APE DE L’ÉCOLE ANDRÉ ROUDIL
Salle polyvalente à Neussargues
Dimanche 17 novembre à partir de 9 h

REPAS DES AÎNÉS DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE NEUSSARGUES-MOISSAC 
OFFERT PAR LA COMMUNE
Salle polyvalente à Neussargues
Dimanche 24 novembre à 12 h 30

MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉ PAR 
L’APE DE L’ÉCOLE ANDRÉ ROUDIL
Salle polyvalente à Neussargues
Dimanche 1er  décembre 

COLLECTE DE SANG
Salle polyvalente à Neussargues
Mercredi 4 décembre de 16 h à 19 h

THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR LA FNACA
Salle polyvalente à Neussargues
Dimanche 8 décembre à 14 h 30

 
 
 
 

BAL DISCO ORGANISÉ PAR L’ALOUETTE 
SPORTIVE NEUSSARGUAISE
Salle polyvalente à Neussargues
Samedi 21 décembre à 22 h 30  
 
 

 
VŒUX DU MAIRE 
Salle polyvalente à Neussargues
Samedi 11 janvier

QUINE ORGANISÉ PAR L’APE DE L’ÉCOLE 
ANDRÉ ROUDIL
Salle polyvalente à Neussargues
Dimanche 2 février à 14 h

THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR LA FNACA
Salle polyvalente à Neussargues
Dimanche 23 février à 14 h 30 

COLLECTE DE SANG
Salle polyvalente à Neussargues
Mercredi 26 février de 16 h à 19 h

CARNAVAL SUIVI D’UN DÎNER 
ORGANISÉ PAR L’APE DE L’ÉCOLE ANDRÉ 
ROUDIL
Salle polyvalente à Neussargues
Samedi 29 février

À L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS CE BULLETIN, TOUTES LES DATES DES MANIFESTATIONS NE SONT PAS ENCORE ARRÊTÉES. N’HÉSITEZ 
PAS À VOUS RENSEIGNER (AFFICHAGE, JOURNAL, PAGE FACEBOOK DE NEUSSARGUES EN PINATELLE).

Et n’oubliez pas ! 
le sang c’est la vie !!!  

   
 

MERCREDI 13 NOVEMBRE À PARTIR DE 14h :  
Initiation à la taille douce des arbres de 
plein vent
Verger de l’école André Roudil 
Gratuit, ouvert à tous.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
à partir de 19h30

Soirée débat : comment concilier agriculture 
et biodiversité ? 
Maison de la Pinatelle.
Gratuit, ouvert à tous.

PROGRAMME CULTUREL HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LE CEN AUVERGNE (CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS)

Cet automne, On danse !

Cet hiver, On danse !

Et On dansera encore !

Collecte de sang Mercredi 4 décembre de 16 h à 19 h 

et Mercredi 26 février de 16 h à 19 h 
à la Salle polyvalente à Neussargues


