Edito
Bonjour à toutes et à tous,
2021, aura été très marquée par la crise Covid 19. Malheureusement,
nous n’en sommes pas sortis et nous devons rester vigilants et collectivement prudents. Dans un contexte d’urgence, où les services de
l’État ne pouvaient tout faire, nous avons été réactifs pour essayer
d’apporter à ceux qui pouvaient le moins se déplacer, la vaccination à
Massiac.
En accord avec nos professionnels de santé, nos pompiers, nos personnels, 3 journées ont eu lieu, permettant de faire près de 500 vaccinations. Je tiens, ici, à leur renouveler mes remerciements.
Vous trouverez dans les pages qui suivent un panorama de ce que
l’équipe municipale a fait cette année, pour faire bouger Massiac et
préparer l’avenir.
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Vie associative

Avenir qui ne se fera pas sans transition énergétique, le changement
du système de chauffage de la gendarmerie (Bâtiment municipal) par
un réseau de chaleur bois, la mise à disposition d’une borne de
recharge de forte puissance pour véhicule électrique, l’étude pour la
rénovation de la piscine et plus largement de notre complexe sportif
sont autant d’actions concrètes en faveur d’économies d’énergie !
Je voudrais, ici , remercier tous ceux qui s’investissent pour bien vivre
ensemble dans notre belle cité. Les bénévoles de notre riche tissu
associatif, nos personnels très sollicités par toutes les actions mises en
place, mais aussi mes collègues élus qui se sont fortement impliqués,
de jour comme de nuit, ils ont donné de leurs temps et de leur énergie
pour mettre au point, gérer et animer les manifestations !
Enfin, je n’oublie pas les familles massiacoises qui ont été touchées par
la maladie, ceux qui sont seuls et âgés, ceux qui souffrent, je formule
le souhait que cette nouvelle année 2022 apporte le meilleur à chacun
d’entre vous .
Didier ACHALME
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Vie communale
Changement conseiller

Nouveaux agents
• Lydia Gerbert : agent technique
• Albin Fournier : emploi aidé (PEC) service social

ans les communes de 1000 habitants
et plus c’est le candidat venant sur la
liste immédiatement après le dernier élu
qui est appelé à remplacer le conseiller
dont le siège est devenu vacant. Nous
souhaitons donc la bienvenue à Sophie
Berthou.

D

Formations agents

L

La municipalité a mis en place un calendrier de formation en
direction de ses agents :

Service social :
une personne à votre écoute
Le service social de la mairie, c’est :
• Coordonner l’accompagnement des personnes fragiles avec
les autres associations caritatives de la commune.
• Rompre la solitude des personnes isolées, leur donner l’opportunité d’échanger sur les sujets de leur choix,
• Apporter une aide administrative…
A compter du 1er janvier 2022, une « veille bienveillante » sera
assurée pour tous,

Un seul numéro : 04 71 23 18 65
Les personnes pourront laisser un message et seront recontactées très rapidement.
Pour assurer ces services une personne en contrat aidé (parcours emploi compétences) a été embauchée, la commune lui
donne ainsi la possibilité d’avoir un emploi et de bénéficier de
formations.

• Utilisation des extincteurs
• Utilisation et stockage des produits d’entretien
• Formation continue de l’agent de prévention – Franck LEFEBVRE Agent technique principal de 1ère classe.
• Différentes formations spécifiques selon les domaines.

La banque alimentaire : « ensemble,
aidons l’homme à se restaurer »

Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) a été réactualisé à partir du mois de février 2021 avec
l’accompagnement du CDG (centre de gestion)

ne convention de partenariat alimentaire entre la banque alimentaire d’Auvergne et le CCAS de Massiac a été signée au
mois de mars 2021. Puis une convention a été établie entre le
CCAS et les communes environnantes. Celles-ci s’engagent à
participer aux frais, au prorata
du nombre de bénéficiaires
habitant dans la commune.

U

La banque alimentaire s’engage
à respecter l’hygiène, la sécurité
alimentaire et la traçabilité des
produits, cette distribution permet d’accompagner les familles
en difficulté et favorise le lien
social.
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Bien vivre à Massiac
Il comprend l’installation de 10 caméras de voie urbaine, à différents endroits stratégiques de la commune.
Le coût de cet investissement s’élève à 39.920 € HT subventionné à hauteur de 50% par la région.
C’est la société spécialisée, Votre-Sureté.com, basée à SAINTFLOUR qui a été choisie par la commune.
Les services de gendarmerie et les personnes habilitées peuvent
désormais à tout moment accéder et consulter les images des
caméras dans la recherche de la résolution de délits et d’incivilités.

Fleurissement
assiac porte fleurie du Cantal. C’est dans cet esprit que les
agents municipaux ont installé des bacs suspendus à
chaque entrée de Massiac. Un grand merci aux établissements
Barbaux pour le fleurissement automnal de la ville.

M

Nos Ecoles
a mairie a saisi l’opportunité d’un appel à projet « transformation numérique » dans le cadre d’un plan de relance initié par l’état. La candidature a été retenue pour les deux écoles
primaires. Ce dossier a permis à chacune de bénéficier d’un
vidéoprojecteur, d’un ordinateur et de plusieurs tablettes pour un
total de 9000 €. Ce résultat démontre l’intérêt de la collectivité
pour réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture
numérique.

L

Marché
n collaboration avec la gendarmerie, la commune a réorganisé l’implantation du marché hebdomadaire. Les marchands ambulants se sont prêtés volontiers à ce changement, ce
qui a permis de l’installer sur un seul côté afin de le sécuriser et
de respecter le protocole Vigipirate

E

Garderie : nos enfants
our la deuxième année, la garderie municipale offre à tous
les enfants des écoles publique et privée à partir de 3 ans,
un choix d’activités variées tous les mercredis matin.
Au programme : activités manuelles, chants et danses, atelier
cuisine, jeux de société, jeux d’extérieurs et promenades.
Les trois animatrices accueillent régulièrement une quinzaine
d’enfants, ce qui nous permet d’envisager la pérennisation de ce
service.

P

Installation d’un dispositif
de vidéoprotection
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur
le territoire communal, la municipalité a décidé d’investir
dans l’installation d’un dispositif de vidéoprotection.

A
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Retour sur l'année
Dans une volonté d’embellir
Massiac et d’y associer ses
villages pour Noël, les
agents municipaux ont
planté des petits sapins, les
élus se sont ensuite rendus
sur les lieux afin de les
décorer.

Comice

L

e Comice agricole est revenu après une longue absence dans
notre cité le 4 septembre dernier.

Une vingtaine d’éleveurs avec 80 bovins étaient présents sur le foirail où plus de 600 visiteurs se sont déplacés pour les admirer.

La semaine givrée
et les animations de Noël

E

n attendant Noël du 18 au 24 décembre une semaine d’animation a été organisée.

La période des fêtes est un moment idéal pour rassembler
famille et amis, nous avons souhaité mettre à la disposition des
massiacois et des communes voisines une attraction et des
opportunités pour créer ou entretenir le lien social si important
dans nos villages.

Le retour du comice agricole à Massiac a donné lieu à une belle
manifestation. Notre volonté est de créer d’autres événements
avec le monde agricole qui nous entoure pour les années à venir.

Las Palhas

Une patinoire a été installée place du Docteur Marcellin Moret
dès le premier jour des vacances scolaires. Nous avons tenu à
ce qu’elle soit gratuite pour permettre à chacun d’en profiter.

A POMME, vedette de la fin octobre, à Massiac. Après l’été
des rencontres occitanes en juillet, où des animations de
qualité avaient été présentées, les Palhas ont redémarré fin
octobre, renforcés de 30 nouveaux bénévoles.

L

Un public nombreux, des
plus jeunes aux plus
âgés, s’est retrouvé avec
plaisir lors de la semaine
des rencontres occitanes : moments culturels, randonnées, théâtre, conférences…
La foire réorganisée pour le respect des normes sanitaires a pu
accueillir un nombre important de producteurs, artisans et forains !
Les animations autour du stand des bénévoles ont réuni des visiteurs heureux de pouvoir faire des achats, de flâner, d’écouter les
musiciens qui ont déambulé dans les rues ; ils ont apprécié les
diverses conférences, expositions et ateliers proposés.

Autour de la patinoire, c’est une semaine complète d’animations
qui vous a été proposée : randonnée, concours de décorations,
spectacles, concours de réalisation de Bûche de Noël, jeu
d’énigmes, animations musicales et Père Noël…

Colis de Noël

Le public était là, fidèle malgré le temps incertain et les exigences sanitaires imposées par la période.

omme l’an dernier nous
avons tenu à garder une
proximité avec nos ainés. La
distribution des Colis de Noël
a rythmé le début du mois de
décembre avec pas moins de
200 colis préparés et distribué par les élus.

C

Ces 25e Palhas, résultat d’une énergie collective immense ont
été une réussite.
Merci à nos bénévoles, nos partenaires, nos sponsors sans qui
rien ne serait réalisable !
Les bénévoles autour de leur Président : Bernard Delos

Noël et la ronde des petits sapins

Malgré un contexte sanitaire
difficile, le Père Noël n’a pas
oublié les agents municipaux.

a Ronde des petits sapins et le sapin de Noël. Cette année le
sapin installé sur la place des pupilles a été offert par
M. Alain Delorme que nous remercions chaleureusement.

L
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L'été à Massiac
Les Samed’ici

28 août : feu d’artifice
et loterie de l’ Acam

ette animation estivale s’est poursuivie pour sa 2e édition. À
partir de 17h sur la place du Foirail, ce sont une douzaine
d'exposants qui se sont réunis chaque samedi de l'été pour proposer des produits locaux aux habitants et touristes de passage.
Les animations musicales très appréciées ont clôturé les soirées
avec une programmation éclectique de groupes de musique.
Chaque samedi ce sont donc les bénévoles d'une association
différente qui ont assuré la tenue de la buvette. Ils ont ainsi permis aux participants de se désaltérer et à tous de passer de bons
moments.
Merci aux associations qui ont répondu présent pour animer les
samedis soir massiacois.

C

e traditionnel feu d'artifice du
14 juillet, annulé pour cause de
mauvais temps cette année, a été
tiré le 28 août.
Pour clôturer une saison estivale
réussie, la soirée festive organisée
par l’ACAM a permis de faire gagner une voiture et de nombreux
lots, mettant en valeur le dynamisme de nos commerçants et
artisans.

L

Le 14 juillet
a météo capricieuse du 14
juillet à contraint la municipalité à organiser de manière différente les manifestations autour de
la Fête Nationale.
À 11h45 le dépôt de gerbe au
monument aux morts a marqué le
début des festivités qui se sont
poursuivies à la salle des anima-

L

Vaccination : une réponse
adaptée à la crise covid
râce aux efforts conjugués de la municipalité et des soignants massiacois, un centre de vaccination éphémère a
été organisé dans la salle des animations. Lors de ces trois journées 500 personnes ont été vaccinés.

G

tions où un apéritif républicain a été servi pour tous les habitants
qui ont pu profiter d'un concert des « Rives de L’Allagnon ».
Notre harmonie a également animé l'apéro musique organisé
par les Sapeurs-Pompiers de Massiac
La soirée s'est terminée par le concert très apprécié du groupe
« Taupless » qui a offert au public venu nombreux un show de
qualité.
Nous remercions nos sapeurs-pompiers qui ont également organisé la restauration et la buvette.
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Que tous : infirmières, médecins, sapeur-pompiers et l’ensemble
du personnel communal soient une fois de plus remerciés pour
leur professionnalisme, leur réactivité et leur implication.

Bouclier Arverne
près une année de disette, Massiac a eu le plaisir de recevoir la 33e randonnée du Bouclier Arverne. Ce sont environ
200 personnes qui vivent et consomment à Massiac et ses environs durant quatre jours. Nous avons pu rencontrer et échanger
avec les responsables de la manifestation lors de l’apéritif d’accueil et nous serons heureux de les retrouver l’année prochaine.

A
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L'été à Massiac
• Accès au wifi
• Balisage d’un parcours pédestre jusqu’au centre-ville

Tour pédestre du cantal
e Tour du Cantal Pédestre est une animation qui contribue à
faire découvrir les communes autour d’une randonnée balisée, à la découverte du patrimoine, des paysages. Il permet aux
touristes et aux habitants de se rencontrer et d’échanger autour
d’un repas en fin de journée et du film qui a été tourné pendant
la randonnée. Le TCP a été créé dans les années 1970, avec à
l’origine, le départ dans une ville et l’arrivée dans une autre.
Massiac avait reçu deux de ces étapes dans ces années-là, en
partenariat notamment avec les communes environnantes.
Aujourd’hui le T.C.P a évolué, Massiac a eu le plaisir d’accueillir
pour la première fois le T.C.P dans sa forme actuelle ; cela a également été une première pour l’équipe municipale en place.

L

Si le camping est désormais en autonomie pour les entrées et
sorties, un accueil physique est, malgré tout, assuré en juin, juillet et août.
QUELQUES CHIFFRES
Depuis le 13 mai et jusqu’au 15 novembre ce sont 2970 emplacements loués (Graphiques répartition pays + fréquentation).
2970

Clients par pays

Nombre de nuits

Nombre de nuits par mois
1200
1000

Camping le renouveau

800

France
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Autre

79,38 %
6,46 %
4,72 %
4,44 %
1,60 %
3,40 %

1440
TOTAL

600

ans le monde du tourisme, les temps changent, la canadienne a laissé la place aux camping-cars !
Depuis quelques années, le camping municipal vivotait faute de
pouvoir construire des bungalows sur ce terrain inondable. La
municipalité souhaitait inscrire le camping dans un projet global
de redynamisation, de développement touristique et commercial ; la gestion de celui-ci a donc été confiée à l’entreprise
nationale : Camping-car Park (1er réseau européen d’aires
d’étape et de services de camping-cars).

D

400
200

Village étape :
renouvellement du label
mportant pour Massiac, le label « Village Étape » demande des
critères stricts pour être obtenu. Présence de commerces de
première nécessité, offre de restauration et d’hébergement
conséquente, chemins de randonnée, monuments historiques
facilement accessibles au public, places de stationnement, sanitaires, point d’informations, équipements pique-nique, etc…
Grâce à un travail important de la Municipalité en collaboration
avec l’Office de Tourisme et les commerçants, le Ministère de la
Transition Écologique a renouvelé le label « Village-Étape » pour
Massiac d’une durée de 5 ans.
Deux élus se sont rendus à l’assemblée générale des villages
étapes à Barbezieux-Saint-Hilaire (dans les Charentes) lors des
rencontres nationales 2021.

I

Sous le label « Camping de
mon Village » le camping
municipal a fait l’objet de travaux conséquents :
• Installation d’une borne d’accès, d’un automate de paiement
et d’une barrière automatique
• Réouverture du camping dans son ensemble : 89 emplacements
• Réouverture et rénovation du 2e sanitaire
• Remise aux normes de sécurité
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Travaux
• Marquage des places de stationnement.
• Diagnostique de la station d’épuration : curage complet et
évaluation des structures.
• Plan d’amélioration de la propreté, un
programme est en cours de réalisation :
- acquisition d’une balayeuse,
- installation de poubelles et
distributeurs de sacs à déjection canine.

Le Lotissement de Mallet
’année 2021 a vu les travaux de viabilisation se terminer.
Quatre lots ont déjà trouvé preneur, trois sont en attente de
signature devant le notaire et les douze autres sont disponibles
à la vente toujours au prix de 35€ TTC le m².
Surplombant Massiac, dans son écrin de verdure et à quelques
minutes du centre-ville, le lotissement de Mallet offre un emplacement idéal pour toute personne souhaitant s’installer sur les
hauteurs de Massiac.
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à
vous rapprocher de la Mairie, via son site internet
(www.massiac.fr) ou à l’accueil (Tél. : 04 71 23 02 61).

L

La propreté est l’affaire de tous !

Salle des animations :
création d’une cuisine
a salle des animations nécessite des travaux d’amélioration
pour créer une véritable cuisine. Pour ce faire, nous avons
travaillé avec un architecte, des plans sont établis. L’appel d’offre pour les travaux sera lancé dès que les subventions demandées auront été obtenues.
La nouvelle cuisine nous permettra de proposer un outil performant aux personnes souhaitant disposer de la salle pour tout
type de manifestations.

L

Vestiaire du stade
es vestiaires sont devenus très vétustes et nécessitent une
mise en conformité F.F.F. (Fédération Française de Football).
L’équipe municipale est au travail, une définition des besoins a
été réalisé auprès des associations sportives utilisant les locaux.

L

Travaux programmés cette année
par la municipalité :
La rénovation de la toiture du garage du cimetière a été réalisée.
Pour rappel, cette maison est un logement communal actuellement en location.
• Suite à des dégâts dus à la grêle datant de quelques années,
le toit de la maternelle a été endommagé. La réfection totale
de celui-ci a dû être réalisée : le désamiantage et la couverture, ainsi que le plafond d’une classe de maternelle.

Suite à cela, nous allons effectuer des travaux de menuiserie,
plomberie, carrelage, électricité, maçonnerie et peinture pour
une remise aux normes suite au déclassement des vestiaires
datant de 2019 et pour accueillir les utilisateurs dans un cadre
plus agréable.

Sonorisation
a sonorisation de Massiac
datant de plusieurs
années, une étude a été
menée pour son amélioration.
Une première tranche a donc
été réalisée avec la sonorisation de la Place du Foirail,
améliorant ainsi la qualité
sonore des manifestations
ayant lieu en centre-ville. Une
seconde tranche est à
l’étude.
Ce matériel est mis également à disposition des associations.

L

• Amélioration de la plateforme du marché pour une déambulation propre.
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Travaux
tation et le calorifugeage des circuits de chauffage.
Le montant estimatif des travaux s’élève à 345 375 € HT (avec
option 1 - rénovation VMC) + 24 910 € HT de frais d’ingénierie
soit un coût global de 370 285 € HT (444 342 € TTC). Une première subvention est d’ores et déjà acquise de 111 085 € au
titre de DSIL (Dotation de Soutien Investissement public Locale)
d’autres demandes ont été effectuées.
Le bureau d’études retenu par la commune est AVP INGENIERIE
basé à Brives-Charensac en Haute-Loire, l’appel d’offres a été
lancé mi-octobre 2021 et l’analyse des offres est en cours.

Lancement d’une étude pour
le réaménagement de la piscine
municipale
a municipalité a décidé
de lancer une étude de
faisabilité pour la réhabilitation de la piscine municipale, afin d’assurer l’avenir
de cet équipement structurant auquel les habitantes
et les habitants de notre
ville sont très attachés.
C’est le cabinet d’architectes C.H.M (CARLESHEBRAS-MAITRIAS) basé à
Clermont-Ferrand dans le
Puy-de-Dôme qui a été
chargé de mener à bien
cette étude, pour un coût de 26 000 € HT.
Pour financer cette étude, la commune a bénéficié d’une subvention de l’Etat de 25 % soit 6 500 € au titre de la DETR 2021
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).
Le compte rendu de cette étude va permettre à la commune de
préparer et de programmer un projet de réaménagement de la
structure.
Cette nouvelle piscine est un projet d’envergure et couteux qui
nécessite de définir les besoins réels dans un cadre budgétaire
réfléchi. La phase de conception du projet est une étape longue
mais importante pour éviter toutes surprises futures.

L

Balade autour de Massiac
a Municipalité souhaite agrémenter la ville d’un parcours de
Santé et de promenade balisé autour de Massiac.
Celui-ci bénéficiera de zones aménagées disposées le long du
parcours et s’adressera à toutes les générations. Ce seront des
lieux de rassemblement où le jeu, le bien-être et la bonne forme
physique seront des incontournables.
Un questionnaire a été réalisé auprès des Massiacoises et des
Massiacois. Un panel de 173 réponses a été recueilli : les résultats détaillés sont consultables en mairie.

L

Acquisition de l’ancien cinéma
a commune a fait l’acquisition de l’immeuble de l’ancien
cinéma situé au cœur du bourg, pour 45 000 €.
Ce bâtiment, bien connu des massiacoises et des massiacois
sera destiné à devenir un espace culturel. De taille raisonnable il
participera à la redynamisation du centre-ville.
Deux projets d’architecte ont été proposés afin de décider du
futur aménagement de ce lieu.

L

INFOS+
CHAnGEMEnT dE pRopRIéTAIRE
nILLIA, entreprise de pompes funèbres
16 avenue du Général de Gaulle
Tél. : 04 71 60 96 63

Rénovation énergétique de la
gendarmerie

noUvELLE InSTALLATIon
Manon CREGUT, esthéticienne « L’Atelier Beauté by M »
13 rue du Four
Tél. : 07 72 09 37 70

a caserne de gendarmerie de Massiac date du milieu des
années 1990. L’ensemble immobilier comprend actuellement
une partie destinée aux locaux administratifs et une seconde
partie réservée aux logements des gendarmes.
La municipalité a souhaité procéder à la rénovation énergétique
de la gendarmerie avec le remplacement des chaudières gaz
existantes par deux chaudières bois-énergie.
Le projet comprend également la mise en œuvre d’une isolation
performante au niveau des combles et du plancher bas, l’adap-

L

RAppEL
nous rappelons aux associations que
le panneau lumineux est à leur disposition
pour la diffusion de leurs manifestations.
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État civil

DELHOMENEDE Marcelle
veuve TOURDES,
19 mars à l’’âge de 86 ans
NICOLAS Jean,
26 mars à l’âge de 81 ans
LAUWERYS Thérèse,
6 avril à l’âge de 84 ans
TOUCHEBOEUF Marie-Thérèse
veuve JARLIER,
12 mai à l’âge de 88 ans
RABE Bernard,
24 mai à l’âge de 89 ans
RAVOUX Elie,
21 juin à l’âge de 93 ans
BRAJON Rémy,
19 juin à l’âge de 92 ans
MONJARET Lucette
veuve VAN DRIESSCHE,
22 juin à l’âge de 95 ans
AVININ Suzanne veuve CORNET,
30 juin à l’âge de 88 ans
ROUQUIER Ginette épouse GOYON, 26 juillet à l’âge de 68 ans
CHAULIAGUET Denise,
28 juillet à l’âge de 94 ans
RAVOUX Jean,
25 juillet à l’âge de 83 ans
BAYOL Thomas,
8 août à l’âge de 94 ans
LOTTE Roberte veuve MAUREL,
10 août à l’âge de 88 ans
POURTIER Josette épouse MIGNE,
20 août à l’âge de 82 ans
QUAGIOTTO Louis,
21 août à l’âge de 93 ans
GIRARD André,
22 août à l’âge de 90 ans
er
BRAS Colette veuve CHANET, 1 septembre à l’âge de 94 ans
BIOULAC Yvette
veuve PELISSIER,
14 septembre à l’âge de 94 ans
BUCHE Raymonde
épouse HERAUT,
20 septembre à l’âge de 91 ans
GREZE Christian,
3 octobre à l’âge de 65 ans
LONJON Yves,
8 octobre à l’âge de 66 ans
HERAUT Arsène,
27 octobre à l’âge de 91 ans
COMBES Marie Louise
veuve JOB,
4 novembre à l’âge de 76 ans
SOULIER Ginette
épouse BOUYGUES,
7 novembre à l’âge de 83 ans
CHAPAVEYRE Dominique
épouse PRADEL,
11 novembre à l’âge de 68 ans
PETIT Yvette
épouse VALLADEAU,
11 novembre à l’âge de 84 ans
CORNET Andrée
veuve WERCKMEISTER,
28 novembre à l’âge de 90 ans
BASTIDE Marguerite
veuve CHAMBON,
30 novembre à l’âge de 91 ans
ROUSSILLON Simone
veuve HILLING,
11 décembre à l’âge de 93 ans
PERROT Paulette
veuve PHILIBERT,
18 décembre à l’âge de 95 ans

Naissances
LESCURE DUMAZEL Tiago
JARLIER Jules
CHASTAING Victoire
BONNAFOUX Louise
MANGEOT PULLES Léo
DE OLIVEIRA MARQUES Eïssa
BOU-ZEID Gabriel
CHABASSEUR Ange
PEYRAL Jules
BERNARD GAILLARD Paul
VEDRINES Aaron

6 janvier
18 janvier
l17 mars
24 mars
18 avril
7 mai
le 14 mai
20 mai
23 juin
28 novembre
24 décembre

Mariages
FOURGOUX Eric et ALBARET Michelle
LASDELOURS Marcel et FRABOULET Sandrine

27 mars
23 octobre

Décès
GIRARD Ginette,
3 janvier à l’âge de 91 ans
PACCOT Jean,
4 janvier à l’âge de 90 ans
CHASTEL Angéline épouse DÉRAME, 6 janvier à l’âge de 88 ans
CORNET Angèle veuve CHALIER,
9 janvier à l’âge de 98 ans
TAULEIGNE Josette veuve RICHARD, 10 janvier à l’âge de 78 ans
TALIDE Jeanne,
10 janvier à l’âge de 92 ans
CROZATIER Aimé,
10 janvier à l’âge de 92 ans
LEBRE Désirée
épouse VERNIERES,
8 janvier à l’âge de 80 ans
SOULIER Dominique
épouse FERRATON,
12 janvier à l’âge de 68 ans
FRADETAL Anne-Marie
épouse CHANET,
23 janvier à l’âge de 74 ans
DOBIGNY Robert,
29 janvier à l’âge de 92 ans
ALLE Jean-Paul,
26 janvier à l’âge de 70 ans
DERAME Jean-Marie,
30 janvier à l’âge de 95 ans
MARTIN Yvonne veuve PERREAU, 30 janvier à l’âge de 95 ans
CLADIERE Pierre,
30 janvier à l’âge de 83 ans
AISSIOUI Marcel,
10 février à l’âge de 98 ans
ROCHES Josette veuve PARRET,
9 février à l’âge de 71 ans
MAZIN Augusta veuve BOYER,
10 février à l’âge de 94 ans
CLAMAGIRAND Valentin,
10 mars à l’âge de 96 ans
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Culture
paris 18 septembre

Une année faste
pour le Musée d’art Elise Rieuf
Murol L’exposition « des toiles et des femmes »
4 juin au 31 octobre - 5000 visiteurs. Le Musée Elise Rieuf a organisé l’exposition en partenariat avec le Musée de Murol. Quarante
œuvres d’Elise Rieuf et de ses compagnes de l’atelier de Marguerite
Jeanne Carpentier ont été exposées à Murol, associées aux œuvres
des peintres femmes de l’Ecole de Murol. Une soirée au Château de
Murol a été le point d’orgue de l’exposition : une centaine de personnes ont assisté à la projection du film « Obstinément. L’art de M.J.
Carpentier » dans le cadre prestigieux du Château illuminé.

Brioude
« La Biennale de l’aquarelle »
9 au 24 juillet - 5000 visiteurs. Le Musée
Elise Rieuf a été l’invité d’honneur de la
Biennale 2021. Une quarantaine d’aquarelles
d’Elise Rieuf a vu défiler un flot de visiteurs
de toutes provenances avec une heureuse
répercussion sur la fréquentation du musée
de Massiac.

dernier atelier de Marguerite Jeanne Carpentier. Au cours d’une
cérémonie très émouvante, organisée par la Mairie de Paris, une
plaque commémorative a été posée sur la façade du 29 de la rue
Descombes, immeuble où Marguerite Jeanne Carpentier – dont Elise
Rieuf a été l’élève - a eu son dernier atelier. Madame Karen Taieb,
adjointe de Madame Hidalgo et Monsieur Geoffroy Boulard, maire du
17e arrondissement, ont rendu un vibrant hommage à cette grande
artiste, dont deux œuvres ont été récemment acquises par le musée
d’Orsay.

Projets en cours
- Le Maire du 17e arrondissement de Paris, Monsieur Geoffroy
Boulard, nous a donné son accord pour une exposition de nos peintres femmes à la mairie du 17e arrondissement en 2022.
- Salle polyvalente Massiac 12 et 13 mars 2022. Notez dès maintenant sur vos agendas le week-end du 12 et 13 mars 2022 ! Dans
le cadre de la Journée du droit des femmes, nous évoquerons le
long combat qu’elles ont mené pour parvenir à la place qu’elles
occupent dans la société et le monde artistique d’aujourd’hui. Le
film « Obstinément. L’art de M.J. Carpentier » sera projeté à cette
occasion.

Vie associative
Club House du rugby
e club de rugby avait besoin d’un Club house. Hébergé
jusqu’à présent dans l’accueil du camping, la solution était
Ldevenue
impossible du fait de l’ouverture toute l’année de celuici ; c’est un bungalow qui a été choisi par la municipalité, en
attendant de trouver une solution plus pérenne. Celui-ci a été
installé au stade.

Forum des associations
encontrer, échanger, découvrir, s’inscrire c’est dans cet
esprit que s’est déroulé le 2 forum .
R
Installé cette année au stade ce sont près 300 de personnes qui
e

ont visité le site et rencontré les vingt-deux associations présentes. F. Marret, l’animateur à interviewé chaque responsable
présent et commenté les diverses démonstrations : Karaté, badminton, tir à la carabine laser, comment entretenir son vélo, animation foot…
Ce 2e Forum a été un succès grâce aux associations
présentes, qu’elles en
soient ici remerciées.
Merci également à F.
Marret pour la qualité de
son travail.

Le Volant de l’Alagnon
de badminton de Massiac « Le volant de l’Alagnon » a
Llié àétée laclubcréé
il y a de nombreuses années ! Cependant, il est affiLigue de badminton depuis 3 ans seulement, ce qui a
permis aux licenciés qui le désirent de participer à une vingtaine
de tournois ainsi qu’aux Championnats du Cantal.
Notre président Alexandre Delorme a pu également participer
aux championnats de France para badminton ! De beaux résultats qui rendent fiers les joueurs de notre club.
MAIS… Le volant de l’Alagnon c’est avant tout un club où les
moments de loisirs, de jeux libres sont privilégiés. Sur la tren-
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taine de licenciés recensés, seulement 10 joueurs sont inscrits
en compétition !
Grâce aux 7 terrains de jeux tracés par la municipalité en septembre 2020, chacun peut s’entraîner en simple, en double
mixte, ou en doubles homme et femme.
Le club continue d’avancer, d’innover puisque pour la première
fois cette année, et grâce à nos 7 terrains, nous recevrons les 4
clubs du Cantal pour une journée interclubs au sein de notre
gymnase. Nous poursuivons également des rencontres amicales
avec l’Amicale Laïque de St-Flour ; nous devrions faire de même
avec l’Entente du Haut Allier/ Alagnon dans les semaines à venir.
N’Hésitez pas à pousser la porte du gymnase et venir à notre
rencontre tous les mardis de 19h30 à 21h30 ou le jeudi de 19h
à 21h.
Renseignements : 06 86 86 27 50

Porte ouverte à l’amitié
ssociation de loisirs et de détente à MASSIAC. Jadis réservée aux aînés de la Ville, l'association est à présent ouverte
A
à tout le monde, sans distinction d'âge ni de lieu d'habitation.
Une vingtaine d’adhérents se réunissent le mercredi après-midi
à la salle municipale des associations, rue de la Paix à Massiac.
Tous s'adonnent à diverses activités telles que des jeux de
cartes, de société, travaux manuels, etc. Une petite collation servie vers 16h permet à chacun de participer à de longues discussions sur des thèmes aussi divers que variés.
Des rencontres avec les clubs environnants permettent de favoriser l’amitié entre les adhérents.
Un repas mensuel est organisé ainsi que diverses petites sorties.
L’association est affiliée à la fédération « Génération Mouvement
– les Aînés Ruraux du Cantal ». Outre des concours de belote, de
pétanque etc. cette fédération organise divers voyages tout au
long de l’année, voyages en France comme à l’étranger.
A chaque rencontre il est demandé de respecter les règles
sanitaires et de présenter son pass Sanitaire.
Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre. pour tout renseignement : Marie-paule MELonI - 06 15 98 48 71
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