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Chères Massiacoises, 
chers Massiacois,

2022 aura été marquée par des événe-
ments extérieurs qui impactent lourde-
ment nos vies, guerre en Ukraine, crise
énergétique, inflation.

À l’heure où les individualismes se déve-
loppent et nous en sommes témoins dans
nos vies de tous les jours, plus que jamais
la collectivité fait sens !

La commune reste dans l’esprit des
français la structure préférée…

Pour autant, il nous faut tout faire pour maintenir Massiac parmi les villes
où il fait bon vivre.

En 2022, le réseau de chaleur au bois de la gendarmerie a été mis en chan-
tier et en activité, témoin de notre volonté de participer à la transition éner-
gétique et d’entretenir et améliorer nos bâtiments communaux. Le
diagnostic d’assainissement a été fait, il entraînera des travaux importants
à la station d’épuration pour la remettre aux normes. La création de places
de parking, les améliorations diverses sur nos équipements, bref tout ce
qui n’est pas visible a constitué une charge de travail très conséquente
mais nécessaire.

En 2023, les projets ne manquent pas : la reconstruction de la piscine, la
création d’un cinéma salle de spectacle en centre-ville (maison Paulhan),
l’agrandissement de la cuisine de la salle d’animation… Ces dossiers
avancent au rythme des aléas et des contraintes actuelles, pour certains
c’est trop lent et je peux comprendre leur impatience, mais il faut sécuriser
au maximum les financements de nos investissements. Dans cette période
d’incertitude, on peut toujours voir le verre à moitié vide, je préfère le voir
à moitié plein et rester raisonnablement optimiste. Certains se plaisent à
déverser leur fiel sur les réseaux sociaux s’autoproclamant spécialistes en
tous domaines et rapides à la critique, mais que font-ils pour notre ville ?

Des signaux très positifs existent, le retour au pays de jeunes Massiacoises
et Massiacois, entrepreneurs, qui ont monté leurs commerces, leurs 
entreprises après être allés ailleurs se former et travailler, prouve qu’il n’y
a pas de fatalité et que Massiac est dynamique…

La vitalité de nos associations, le succès de nos fêtes emblématiques, 
l’investissement des bénévoles sont autant de preuves du bien vivre à
Massiac, qu’ils en soient ici remerciés !

En toute modestie, l’ensemble des élus continuera avec passion à travailler
à la réalisation des projets.

En cette période de vœux, je voudrais souhaiter à chacune et chacun 
d’entre vous et en particulier à tous ceux qui sont seuls, malades ou en
difficulté, une très belle année 2023 apaisée et riche en bonnes nouvelles.

Didier ACHALME
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Bien vivre à Massiac

Une Massiacoise bien connue, Madame Irma Charras, a fêté
son 107e anniversaire. La municipalité a souhaité honorer

celle qui est la doyenne de la cité par une manifestation d'amitié,
qui s'est déroulée à la maison de retraite où elle réside.

N ous avons eu l’honneur de re-
cevoir en mairie, Mme Natha-

lie Brun Huret promue chevalier de
la légion d’honneur par décret du
président de la république de jan-
vier 2022 au titre du ministère de
l’enseignement supérieur, de la re-
cherche et de l’innovation pour sa
carrière (31 ans) et son investisse-
ment au service de l’état.

Massiacoise de cœur, elle est l’épouse d’Hervé Brun, belle-fille
de George Brun et Francine Brun Coutel originaire de Massiac et
petite-fille par alliance d’Antoine et Marie Coutel meunier à Mas-
siac. Elle habite au Moulin de Victor route d’Aurillac à Massiac.

Directrice de l’observatoire de physique du globe de Clermont-
Ferrand, professeure des universités en physique et chimie de
l’atmosphère, elle étudie l’évolution de la composition de l’atmo-
sphère dans le cadre du changement climatique.

Lors de cette rencontre d’échange et de convivialité, Monsieur le
Maire a tenu à féliciter Mme Nathalie Brun Huret pour sa distinc-
tion qui récompense un travail pointu mené depuis de longues
années et qui met à l’honneur une Massiacoise.

C e sont plus de 200 colis
de Noël qui ont été

confectionnés par les Elus.
Ce moment de distribution
des colis à nos aînés est tou-
jours riche d’échanges et de
partage.

P lus de 200 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles ma-
ternelles et primaires de la commune.

Ecole St André

L’école compte 95 élèves à la rentrée de septembre. Toutes les
classes sont désormais rénovées et l’école est entièrement ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous sommes labellisés éco-école depuis 2007 avec cette année
le plus haut niveau : platine. Nous avons également obtenu le re-
nouvellement du label E3D niveau 3, le label « ouverture à l’in-
ternational » ainsi que le label sportif « génération 2024 ».
Les projets 2022-2023 :
- La poursuite du travail éco-école sur le thème de l’énergie.
- Une initiation au rugby pour toutes les classes avec le rugby

club massiacois.
- Une initiation à la langue des signes pour tous afin de pouvoir

communiquer avec notre petite camarade Lya.
- Une classe découverte d’une semaine « théâtre et spectacle »

en mars dont l’aboutissement sera le gala vendredi 31 mars à
20h30 à la salle d’animation.

- Et des spectacles, des sorties cirque sur glace, cinéma, un
voyage de fin d’année…

Ecole publique

Après le confinement, l'année scolaire 2021/2022 aura été riche
en découvertes, rencontres et animations.
Les enseignantes ont pu proposer aux élèves, avec le soutien de
l'APE et des mairies, une classe de mer à Mèze sur l'étang de
Thau. Les enfants ont découvert et appris beaucoup de ce site et
du milieu marin.
Différents projets ont été concrétisés : sorties découvertes nature
avec le SIGAL, culturelles (spectacles et cinéma), festivités de
Noël...
Reprise du sport avec le ski nordique à Prat de Bouc, cycle piscine
à Saint-Flour et rencontres inter-écoles à Murat. La chasse aux
œufs, la sortie au Lioran et le spectacle de fin d'année furent éga-
lement de beaux moments partagés tous ensemble !
La belle dynamique se poursuit encore cette année où le cross
organisé fut une belle réussite.

Rencontre

Anniversaire

Noël

Une rentrée sereine à Massiac
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C ette année tous les élèves de l’établissement participeront
au dispositif national « Le quart d’heure de lecture » selon

les modalités suivantes :
- Le dispositif « Jeunes en Librairie » permettra aux élèves de 4e

de rencontrer différents acteurs de la chaîne du livre (bon
d’achat de 30 euros à la librairie de Massiac, rencontre avec
l’auteur jeunesse, Elise Fontenaille).

- Les classes de 6e et 5e sont engagées dans le projet « Passeport
littéraire ».

- Enfin, des temps dédiés à la lecture sont programmés pour les
élèves de 3e et de 4e au CDI.

L a commune de Massiac a tenu à garder le prix du ticket de
cantine inchangé malgré la conjoncture et la hausse des prix.

L’école Saint-André a souhaité faire le même effort dans l’intérêt
des familles.

L a garderie municipale est renouvelée. Ouverte à tous les en-
fants de 3 ans et plus, celle-ci assure un accueil extra-scolaire

le mercredi matin dans la salle des associations (Rue de la paix)
de 7h30 à 12h30.
Renseignements et inscription auprès des écoles.

H autes Terres Communauté et les communes de Massiac, 
Allanche, Murat et Neussargues-en-Pinatelle signeront pro-

chainement une convention d’Opération de Revitalisation du Ter-
ritoire. Ce document issu d’un travail partenarial avec l’Etat et le
Conseil départemental du Cantal, présente notamment la stratégie
P.V.D. et un portefeuille de projets.
Il entraine également des effets juridiques, notamment le dispo-
sitif « Denormandie dans l’ancien », qui permet aux particuliers
et aux investisseurs de rénover des logements locatifs conven-
tionnés sur les communes.
A Massiac, parmi les projets envisagés, deux sont déjà en phase
opérationnelle. La « Maison Paulhan », ancien cinéma et loge-
ment familial, doit être réhabilitée en 2023-2024 pour accueillir
un cinéma, des spectacles, des conférences…, et amener du flux
dans le centre historique. En parallèle, une étude de Plan Guide
arrive à son terme en fin d’année, avec en perspective :
- Un réaménagement de la Place du Foirail pour sécuriser les dé-

placements et faciliter l’accueil d’évènements.
- Une valorisation des ruelles du centre historique et des berges

de l’Alagnonette.

Le collège Pierre Galéry 
met la lecture à l‘honneur !

La cantine

La garderie municipale

Petites Villes de Demain (P.V.D.)
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E n collaboration avec la municipalité, l’as-
sociation « Siel Bleu» a mis en place des

séances d’activité physique adaptées à tous.
Les séances ont lieu tous les lundis de 17h30
à 18h30 au centre administratif, rue Albert
Chalvet à Massiac

L es massiacois se sont mobilisés pour la grande collecte 
organisée par la commune au profit des populations ukrai-

niennes. La protection civile est venue récupérer l’ensemble des
dons. La municipalité remercie chaleureusement tous les géné-
reux donateurs pour leur participation. Merci également à tous
les bénévoles, aux collégiens de Pierre Galéry pour leur aide et
leur investissement.

La santé par l’activité physique
adaptée
Des professionnels à vos côtés

Collecte pour l’Ukraine

Vie associative

  
L e Forum des associations, au-delà du recrutement, se veut

être une fête où les associations se rencontrent, échangent,
partagent et se font connaitre du public.
Dans cet esprit, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur le
monde associatif en organisant les trophées de la ville de Massiac
qui récompensent les performances sportives mais également le
bénévolat et l’encadrement.

LE PALMARES TROPHÉE 2022

TROPHÉE SPORT COLLECTIF : PÉTANQUE MASSIACOISE
Composition de l’équipe : Brigitte BLANCARD, Capitaine - Paulette
AUBERTY, Thierry PELISSIER, François FRANCON, Axel BRINGER,
Mickael CHADELAT, Florent SALVIGNAC, Alexandre MERLE.
Arrivée de l’équipe en 32e de finale de la coupe de France, c’est
à ce jour la meilleure performance réalisée par un club dans le
Cantal.

TROPHÉE SPORT INDIVIDUEL : 
Nadège CHARBONNEL MASSIAC TRAIL ALAGNON

Nadège commence à courir en 2012 et se découvre une passion
pour l’ultra trail, course entre 80 et 163 KM avec un dénivelé com-

pris entre 5000 et 8100M.
Ce sont des courses où l’on court entre 15 et 36h de jour comme
de nuit.
Quelques résultats : 3 places de 3e, 2 places dans le Top 5 et ré-
gulièrement dans le Top 15 féminin.

TROPHÉE ENCADRANT/EDUCATEUR : 
Annick BESSE GYM VOLONTAIRE

40 années de présence au sein du club. Annick est récompensée
pour ses qualités humaines : bienveillante, dynamique qui trans-
met sa joie de vivre au quotidien. Son professionnalisme est aussi
récompensé, en particulier pour les séances Visio lors de la diffi-
cile période COVID.

TROPHÉE ASSOCIATION DE L’ANNÉE : AUTOUR DES PALHAS
Cette association est un véritable moteur pour la valorisation de
notre territoire et de l’Occitanie ; la règle pour Autour des palhàs :
pluralité, rencontres, échanges et richesse culturelle.
Ce sont une centaine de bénévoles qui œuvrent toute l’année afin
que les rencontres occitanes et la foire aux pommes et fruits de
la tradition soient une réussite !
Cette 26e édition, dans la lignée des précédentes, est une véritable
vitrine pour la commune de Massiac à en juger par les 15 000 vi-
siteurs qui viennent de bien au-delà de nos frontières régionales !

Le forum des associations
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TROPHÉE DES BÉNÉVOLES : 
Renaud BUCHE TENNIS CLUB MASSIAC

Simple adhérent, trésorier puis président, éducateur pour les
jeunes mais aussi pour les adultes, Renaud BUCHE est le moteur
du TC Massiac, n’hésitant pas à tondre, réparer, peindre…
Un trophée qui récompense ce passionné qui apprécie avant tout
le partage et les moments conviviaux.

PRIX SPECIAL DU JURY : Claire SOULIER FCMMB
Dès l’âge de 4 ans Claire intègre le FCMMB et, déjà se fait re-
marquer par ses qualités sportives.
En parallèle, elle pratique, toujours à Massiac, le judo, le karaté,
la boxe, l’équitation et la natation.
En 2018, elle intègre le Clermont foot 63 en U18 et prend la respon-
sabilité de l’équipe U6/U7 en 2021.Aujourd’hui Claire évolue en D2
avec l’équipe sénior du Clermont Foot 63 et nous lui souhaitons une
longue et belle carrière footballistique au plus haut niveau.

LES MÉDAILLES DE LA VILLE DE MASSIAC
qui récompensent l’implication, la fidélité des bénévoles :

Michel FRANCON - PETANQUE MASSIACOISE
Françoise BLANC - GYM VOLONTAIRE
Hubert GOMONT - TIR SPORTIF
Pierre BERTHUY - AUTOUR DES PALHAS
M. Christine DELORME - DON DU SANG
Denis CUSSAC - FCMMB
Jean MARQUES - CYB IMAGE
Christophe CONDON - RUGBY CLUB MASSIAC

Football club Massiac Molompize Blesle
Equipe 1 : accession en D1 soit le plus haut niveau départemental
Equipe 2 : accession en D3

Rugby Club Massiac
Finaliste de 4e série Auvergne et 32e de finale du championnat de
France

Pétanque Massiacoise
32e de finale du championnat de France à Pont à Mousson.
Une équipe au championnat de France doublettes masculin

Quelques travaux ont été réalisés dans les vestiaires du stade : 

- changement de toutes les fenêtres, 

- démolition d’une partie des cloisons dans les 2 douches afin de
créer une circulation entre les vestiaires (mise en conformité
demandée par le district foot du cantal).

- Les agents municipaux ont rafraichi l’ensemble des vestiaires
(peinture, vernis, nettoyage et réparations diverses).

- Les portes coulissantes entre les douches seront posées en
début d’année. 

ASSOCIATION SAUVEGARDE 
ET MISE EN VALEUR DU BÉAL

La mise en valeur du béal contribue à l’embellissement et l’at-
tractivité de Massiac.

Son entretien nécessite l’implication des riverains, des bras so-
lides et parfois du gros matériel (tractopelle).

Six années se sont écoulées depuis la création de l’association

Lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2022 une nouvelle
présidente Anne-Marie Nicolas pour poursuivre l’aventure, en
remplacement de Marie-Claire De Cacito démissionnaire qui pen-
dant ces 6 années à fait preuve de connaissance, présence et
empathie

LE CLUB DES HIPPOCAMPES

Cette association a été créée en 2021. Elle propose un atelier mé-
moire avec une séance tous les quinze jours, le vendredi de 14h
à 17h, à la salle des associations.
De nombreux exercices variés font appel aux différentes mé-
moires : mémoire immédiate, mémoire sémantique, auditive, vi-
suelle, olfactive.
Durant ces séances, des stratégies de mémorisation sont mises
en place.
Cet atelier se déroule dans un climat de respect, de bienveillance
et de bonne humeur ; une façon aussi de lutter contre la solitude.
Montant de la cotisation : 15 euros pour l’année 2023.
Renseignements : 04 71 23 02 14.

Comme l’a si bien dit Jean D’Ormesson « nous n’avons après tout
que quelques années à vivre dans ce mystère qu’est la vie, alors
autant l’éclairer par la passion, le plaisir, l’amusement et la fan-
taisie ».

Monique CHABASSEUR,
Présidente

Quelques bons résultats 
sportifs en 2021/2022

Vestiaires du stade

Focus sur les associations :

AVANT

APRÈS
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A l’occasion de la journée de la femme et à la demande de
notre maire Didier Achalme, la salle des animations de la

Prade s’est transformée en musée les 12 et 13 mars dernier. Aux
dires de tous ce fut un week-end réussi et de grande qualité ar-
tistique ; la municipalité remercie les quelques 300 visiteurs qui
ont bien voulu y assister.

L’inauguration s’est faite en présence de Madame Monique 
Cabour, sous-préfète du Cantal, ainsi que de Messieurs Bernard
Delcros et Stéphane Sautarel, sénateurs du Cantal. Mesdames
Guilaine Pons et Véronique Breuil-Martinez de la Direction des 
Affaires culturelles, nous ont fait également l’honneur de leur pré-
sence.

Les deux journées furent d’abord animées par une conférence de
Sylviane Rieuf illustrant, avec humour et compétence, les étapes
de la lutte menée par les femmes pour leurs droits.

Venait ensuite l’exposition d’une cinquantaine d’œuvres d’Elise
Rieuf, de Charlotte Musson et de leur maître Marguerite Jeanne
Carpentier, soulignant l’intérêt actuel porté aux peintres femmes.

Elaboré par Frédérique Joubert-Rieuf, un diaporama présentant
un nombre insoupçonné d’artistes femmes ignorées des musées
et des médias, fut attentivement suivi par le public.

Une démonstration de restauration d’œuvre d’art faite par Marion
Boyer suscita intérêt et curiosité.

De nombreuses questions furent posées aux organisateurs : sur
les expositions réalisées, les projets en cours, la vie des peintres
femmes contemporaines d’Elise Rieuf. A cette dernière question
le film documentaire sur M.J.Carpentier, projeté en fin de journée,
a pu montrer à quel point sa vie était riche de talents, mais char-
gée d’obstacles.

Le week-end s’est clôturé par un cocktail offert par la municipalité
que l’équipe de bénévoles de l’Association des Amis du Musée
remercie vivement pour son soutien chaleureux et constant.

L 'année écoulée a vu la
création et la mise en place

d'un réseau de plaques histo-
riques de quartiers destinées à
mailler notre cité, usage déjà en
place dans de nombreuses
villes et de nombreux villages.

Pour définir ces plaques l'on pourrait simplifier en disant qu'elles
représentent une plongée dans le passé pour mieux voir le 
présent, que ce soit à destination des visiteurs ou même des 
Massiacois.

C'est ainsi que les deux premières plaques ont été installées, celle
du Quartier Nègre, le centre ancien de notre cité, et celle du 
Poteau, marque de sa première extension, indissociable de l’ar-
rivée du train en 1861. La toponymie permet d'établir le lien entre
la dénomination de ces quartiers et la tradition urbaine : pour la
première, le lien avec les fêtes de la Saint Jean, et, pour la se-
conde, la coutume de l'érection d'un mât symbolique, lors de
l’élection d'un nouveau maire et de sa municipalité. Ces plaques
ont été installées respectivement place Saint-Jean et rue
Neuve/Place Antoine-Avinin.

Trois autres plaques sont en préparation selon les mêmes prin-
cipes : L'allée des peupliers (actuelle avenue du général de Gaulle,
du rocher du Bel Air – du nom du dieu celte Bel/Belen – à l'entrée
nord de Massiac) ; le Montel, d'Avaï et d'Assaï ; le Foirail. La pre-
mière centrée essentiellement sur l'architecture ; la seconde, sur
la coexistence de la partie la plus ancienne de la cité et de son
extension, dans une mise en abyme ; la troisième, toujours selon
cette dernière modalité, sur les origines géologiques et politiques
de Massiac. Leurs lieux de fixation ont été dès lors envisagés.

Pour terminer, soulignons que ces plaques ont été créées par
l'Atelier Pépite de Lave, situé à Antignac et offrent une très belle
réalisation en lave émaillée.

« Histoire de femmes 
– Histoire de l’art » : 

le Musée de Massiac créé
l’évènement

Plaques historiques

L’histoire de Massiac vous intéresse :
suivez les conférences !
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Culture

Dans le vieux Montel, les rues pavées, regarde, cherche… Le
long des eaux tranquilles, prends le temps de flâner. Des in-
dices ont fait découvrir des pépites insoupçonnées.
Merci à tous les commerçants qui ont accepté de prêter leur
vitrine.

L e réalisateur Léo Pons est venu diffuser gracieusement son
film « Le buron » à Massiac, qui a été sélectionné dans plu-

sieurs festivals de cinéma à travers le monde.

U ne cinquantaine de personnes, élus, présidents d’associa-
tions, chercheurs et autres se sont retrouvés à la Zac du Cro-

zatier où la municipalité, en lien avec la Société d’archéologie de
Massiac et Cyb Image, a décidé de donner à la rue principale, le
nom de l’archéologue local Alphonse Vinatié.

À l’issue de la cérémonie, tous se sont dirigés vers la salle du
centre administratif voir l’exposition qui lui rend hommage avec
une présentation de mobilier

archéologique, une évocation de sa vie et des vidéos relatives 
à ses recherches. Les enfants des écoles primaires et le collège
de Massiac ont ainsi pu découvrir la vie et l’oeuvre d’Alphonse
Vinatié.

Dans le cadre des Palhas et pour
la 60e année de la découverte de
la nécropole néolithique, 2000
ans avant notre ère par Alphonse
Vinatié, l’association archéolo-
gique de Massiac a expliqué le
tumulus de Lair de Laurie à plus
d’une centaine de personnes

Balade dans un Massiac insolite

Projection d’un film

Alphonse Vinatié, une vie, 
une exposition et une rue.
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M algré un temps pluvieux « la ferme à Massiac » a réuni une
vingtaine d’exposants : vente de produits de la ferme apicul-

teurs et éleveurs de notre secteur (ovins, caprins, équins, bovins).

Une démonstration de chien de troupeau gardien d’oie a été 
présentée au public. Les visiteurs ont pu découvrir une exposition
de matériel agricole, une présentation d’ancien tracteur, une 
fabrication de sabots sans oublier la maréchalerie.

Nous remercions encore tous ces exposants qui se sont déplacés
ainsi que les visiteurs qui ont bravé le mauvais temps.

A ne pas manquer le prochain rendez-vous les 1, 2 et 3 
septembre 2023 pour le Championnat départemental des 
laitières du Cantal, environ 250 vaches sont attendues.

La ferme à Massiac

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
SANS OUBLIER LE DYNAMISME DES ASSOCIATIONS MASSIACOISES

20 MAI LES PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE

4 JUIN LES PARCOURS DU CŒUR PUBLIC

9 JUIN FÊTE DE LA CERISE

14 JUILLET FÊTE NATIONALE

18 JUILLET LA FRANCE EN COURANT

23 JUILLET AU 19 AOÛT LES SAMED’ICI

13 AOÛT FESTIVAL À LA DÉRIVE

19 AOÛT CINÉ EN PLEIN AIR

FORUM DES ASSOCIATIONS
TROPHÉES DE LA VILLE DE MASSIAC

15 SEPTEMBRE LA FERME À MASSIAC

3 ET 4 DÉCEMBRE LE TÉLÉTHON

DU 9 AU 12 DÉCEMBRE LE BOUCLIER ARVERNE

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE LA SEMAINE GIVRÉE

3 SEPTEMBRE



 

10Bulletin municipal N° 3  

Tourisme

C ette année encore deux élus se sont déplacés à la réunion de «
zone villages étapes » le 12 mai dernier à Varennes sur Allier.

Rencontre annuelle permettant de réunir les Villages étapes d’une
même zone géographique afin d’échanger sur le plan d’action à
venir du label, celui-ci est attribué par le Ministère de la Transition
Ecologique aux communes qui répondent à des critères stricts.

Parmi ces critères :
- disposer de commerces de type boulangerie, épicerie, presse,

pharmacie…

- proposer une restauration traditionnelle 7 jours sur 7.

- offrir au moins un hébergement hôtelier pouvant être complété
par des chambres d’hôte de qualité ou un terrain de camping.

Pour ce label, Massiac se doit de maintenir et d’améliorer une
qualité d’accueil et de services ; il se doit également de redyna-
miser son centre bourg.

Ce label « village étape » garant de qualité et de visibilité profite
aussi bien à l’usager de la route qu’aux acteurs économiques de
la commune.

Un grand merci aux établissement BRUN pour le fleurisse-
ment automnal de la ville.

L es agents des services techniques ont réactualisé leur CACES
et ont continué de se former sur le système d’assainissement

et les impacts sur les milieux aquatiques.

Plusieurs formations ont été proposées aux services administra-
tifs : actualités de l’état civil, préparation et suivi des dossiers de
subventions statutaires…

Une formation PSC1(prévention et secours civiques de niveau 1)
a été suivie par tous les agents.

Ville étape

Fleurissement

Les formations

Camping



Vie communale
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L a dotation annuelle de
230 € a été attribuée à

chaque agent du technique
pour l’équipement de protec-
tion individuelle(pantalon,
veste, sweat, chaussures).

En début d’année les agents
scolaires et entretien des lo-
caux ont eu une dotation de
vêtements de travail (chaus-
sures de sécurité, et blouses
avec le logo de la mairie).

Vêtements de travail
avec logo de Massiac

C ’est une grande satisfaction de voir se terminer le projet de
rénovation énergétique du chauffage de la gendarmerie.

Mené en deux ans, ce chantier a vu la mise en place d’un réseau
de chaleur bois pour desservir l’ensemble des pavillons et l’unité
centrale de la gendarmerie. Ce projet, totalement dans l’air du
temps, s’inscrit dans la volonté d’économie d’énergie avec la mise
en place d’un système de chauffage au bois moins énergivore,
plus écologique et respectueux de l’environnement. Il s’inscrit
aussi dans l’amélioration, la conservation de nos bâtiments mu-
nicipaux. Il pérennise aussi la présence de la gendarmerie dans
notre cité. Le coût total des travaux s’élève à 445 915 € HT avec
un taux de subventions proche de 70 % .

L e vieillissement de la station d’épuration actuelle qui date de
1989, mis en évidence par le diagnostic des réseaux, va obli-

ger la commune à faire d’importants investissements. La com-
mune a missionné le bureau d’études Sud infra environnement
pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation. Les travaux com-
prendront : la fourniture et la mise en œuvre d’un dégrilleur au-
tomatique, le remplacement du déversoir d’orage, du canal débit
métrique en sortie, la création d’un silo deux cents mètres cubes,
le renouvellement du poste de relevage du silo tampon du déga-
zeur, du silo de stockage des mousses et du silo de stockage des
graisses. Le montant estimatif des travaux s’élève à 317 000 €
hors-taxes plus 21 140 € d’honoraires.

Les travaux devraient débuter mi 2023, des subventions de l’état
pour 39 805 € et du département pour 37 253 € ont été obte-
nues, une demande d’aide complémentaire est faite auprès de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne .

C e projet constitue le projet phare de la mandature, il va mo-
biliser de manière importante les finances communales sur

trois exercices budgétaires au moins : 2023, 2024 et 2025. Le
coût estimatif est de 2 802 695 € HT. C’est le cabinet CHM archi-
tecture, basé à Clermont-Ferrand qui a été choisi par la commune
pour mener à bien ce projet. Le permis de démolir pour la zone
des bassins a été déposé et accepté, la démolition devrait com-
mencer début 2023. 

Rénovation énergétique 
de la gendarmerie

Réhabilitation de la station 
d’épuration

Réhabilitation de la piscine 
municipale

 

Travaux

  

Michel Destannes, 
ancien maire de Massiac
Retraité du Crédit Agricole, Michel Destannes est 
décédé le 17 août 2022 à l’âge de 75 ans.
Né à Aurillac, deuxième enfant d’une famille de 
couteliers. Il a fait ses études au lycée Emile Duclos
puis rentre au Crédit Agricole. Il épouse Denise 

Buchon de Peyrusse, trois enfants naîtront : Gilles, Jean-François et
Jacques, et de nombreux petits-enfants…
Entré en politique en 1989 comme conseiller municipal, il sera 
élu maire en 2008, et 2014, vice-président de la Communauté de 
commune « Hautes Terres Communauté » en charge des finances et
président du Sigal.
Proche de la nature il pratiquait la pêche, la chasse, le jardinage ; 
il s’intéressait aussi au rugby et aimait jouer aux boules.
A Denise Destannes, son épouse, à ses enfants et petits-enfants, le
maire et le conseil municipal présentent leurs sincères condoléances.
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Travaux

La consultation des entreprises pour la réhabilitation est prévue
pour le premier trimestre 2023. 

La programmation fonctionnelle prévoit : 
1 - La démolition de la zone de bassin actuel.

2 - La construction des futurs bassins : 
- grand bassin de 11 X 25 m (profondeur variable de 1,3 a 1,8 m) 
- petit bassin 8 X 6,5 m (profondeur 0,8m) 
- pataugeoire 8 X 4,5 m (profondeur 0,2 m) 

3 - La rénovation des vestiaires, des locaux du personnel.

Si tout se passe bien, l’ouverture à la baignade pourrait se faire
en juin 2024. La livraison finale du chantier (après réhabilitation
des vestiaires) serait prévue en 2025.

D evant les consommations importantes de l’éclairage du gym-
nase et le vieillissement des lampes et afin de réaliser des

économies, la commune a procédé au renouvellement de l’éclai-
rage intérieur, par des éclairages LED. L’ Entreprise Electrique a
effectué les travaux pour un montant de 22 807 € HT.

M assiac est pourvu de 838 points lumineux sur le territoire
communal , La moitié est aujourd’hui équipée en LED , Per-

mettant ainsi une réduction de la consommation nocturne de
50 %. La commune réfléchit aux autres possibilités de réduction
de consommation d’électricité, extinction nocturne, diminution du
nombre de points lumineux en fonction , une rencontre a été de-
mandée au syndicat D’électrification pour évaluer les économies
possibles.

L a commune a fait l’achat d’un radar pédagogique mobile auprès
de la société signal OK pour un montant de 2632 € HT. Ce radar

sera déplacé sur plusieurs axes sensibles du territoire communal dans
un but purement préventif afin d’indiquer au conducteur la vitesse
réelle à laquelle il roule. Ce projet a été subventionné à hauteur de
648 € par le produit des amendes de police.

L a création de cet équipement permettrait le développement de
cette nouvelle pratique sportive sur la commune de Massiac dans

l’ensemble du département du Cantal. Cet aménagement pourra être
mis à disposition des écoles, du centre de loisirs intercommunal et
permettrait l’organisation de stage sportif de compétition. Ce projet
est en attente du dossier de subvention qui a été déposé auprès de
l’agence nationale du sport pour un financement à la hauteur de 
80 %. Le coût de la réalisation s’élèverait à 50 700 € HT.

L’achat d’un radar pédagogique

Projet de création d’un terrain 
de Padel

Économie d’énergie

Éclairage public

 

Hautes Terres Communauté

V endredi 7 octobre a eu lieu l’inauguration de la Maison
France Services à Massiac. C’était l’occasion de décou-

vrir ce bel outil mis au service des habitants du territoire. 

Didier Achalme, Président de Hautes Terres Communauté et
Maire de Massiac a eu le plaisir d’accueillir Laurent Buchail-
lat, préfet du Cantal, Stéphane Sautarel et Bernard Delcros,
Sénateurs du Cantal, Bruno Faure, président du conseil dé-
partemental du Cantal, Marina Besse, représentante de Jean
Yves Bony, député du Cantal et de nombreux élus. Nous 
remercions également la population Massiacoise de sa pré-
sence pour ce moment de convivialité.

INAUGURATION DE HAUTES TERRES 
SERVICES & DÉCOUVERTE



Hautes Terres Communauté
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V endredi 21 octobre, Hautes terres services et découvertes à 
Massiac a accueilli l’ensemble des agents France Services du

Cantal pour la 2e édition de la journée « Rencontres Départementales
France Services » organisée par la préfecture du Cantal. 30 agents et
partenaires nationaux réunis pour des ateliers riches d’échanges.

Rencontres départementales
France Services

V endredi 16 septembre, 
à l'invitation de Didier

Achalme, président de Hautes
Terres Communauté, le préfet
s'est rendu à l'inauguration de
la zone d'activité et du village
d'entreprise du Colombier à
Massiac en présence de Ber-
nard Delcros, sénateur, et de Bruno Faure, président du Conseil dé-
partemental du Cantal, ainsi que de nombreux élus locaux et chefs
d'entreprises. 

Un projet qui s'inscrit dans une démarche de développement de l'éco-
nomie locale et d'attractivité du territoire, soutenu par l'État, la région
et le Conseil départemental.

Inauguration du village 
d’entreprises au Colombier

INFOS
Registre canicule

« La loi confie au maire, la charge de recenser à titre préventif,
à leur demande ou à la requête de leurs proches ou de tiers,
les personnes âgées ou handicapées isolées à leur domicile
afin de disposer en cas de risques exceptionnels et de déclen-
chement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste des per-
sonnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux et sanitaires. Cette liste est essentiellement destinée
aux pouvoirs publics pour mettre en place des solutions d’ur-
gence. » Facultative, l’inscription doit être volontaire. La radia-
tion du registre peut être effectuée à tout moment sur simple
demande écrite de la personne. Si la demande d’inscription
émane d’un tiers, elle doit être faite par écrit et avec le consen-
tement de la personne concernée. Vous êtes concernés(es) si :
vous résidez à Massiac, à votre domicile, si vous avez plus de
65 ans, si vous avez 60 ans en cas d’inaptitude au travail, si
vous êtes en situation de handicap, bénéficiaire d’une allocation
adulte handicapée (AAH), d’une allocation compensatrice tierce
personne (ACTP), d’une prestation de compensation du handi-
cap, d’une pension d’invalidité, d’une carte d’invalidité, d’une
reconnaissance travailleur handicapé. Les formulaires de de-
mande d’inscription sur le registre nominatif sont disponibles
en mairie ou téléchargeables via ces liens : 

- Formulaire de demande d'inscription sur le registre nominatif par
un tiers : www.massiac.fr/wp-content/uploads/2022/08/Formu-
laire-de-demande-inscritpion-par-un-tiers.pdf 

- Formulaire d’inscription de demande d’inscription sur le registre
nominatif : www.massiac.fr/wp-content/uploads/2022/08/For-
mulaire-de-demande-dinscription-sur-le-registre-nomi...
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Infos

Photo d’un bac vert récupéré dans le centre bourg. 

L es collectes des ordures ménagères dans les bacs verts 
coûtent environ 337 € la tonne (pré-collecte, collecte et trai-

tement). Les cartons via une benne carton sont revalorisés entre
100 et 150 € /tonne. Les collectes via une benne carton coûtent
entre 100 et 150 €/tonne. C’est donc une opération blanche. Une
benne à cartons va être installée dans le courant du premier se-
mestre 2023 dans le centre de Massiac. 

Ayons un comportement citoyen.

EN CAS DE DANGER IMMINENT COMMENT SEREZ VOUS INFORMÉ ?
(Risques naturels, Risques biologiques, Incidents technologiques…)
PAR 2 MOYENS :
1 - Le SAIP (système d’alerte et d’information aux populations) : c’est

une sirène modulée 2 tons qui dure 1 min. et 41 secondes X 3 
cycles.

(La sirène d’essai diffusée tous les 1er mercredis du mois c’est un cycle
de 1 min. 41 s.)
DANS TOUS LES CAS :
- mettez-vous à l’abri à l’intérieur dans un bâtiment !
- renseignez-vous ! (radio France, France télévision, google, réseaux

sociaux……)
- suivez les consignes ! (se confiner ou évacuer)

FIN D’ALERTE UNE SIRENE 1 TON DE 30 SECONDES
2 - FR-ALERT :
Nouveau système d’alerte aux populations en complément du SAIP.
Il permet d’envoyer des notifications sur le téléphone mobile des per-
sonnes présentes dans une zone concernée par un incident majeur.
Ce dispositif développé par le ministère de l’intérieur est opérationnel
depuis le 21 juin 2022 sur les téléphones équipés en 4 et 5 G. il sera
opérationnel sur les téléphones équipés en 2 et 3 G dès la fin de l’année
2022.
Cette notification vous indique la nature du problème, la conduite à tenir.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : https://twitter.com/Beauvau-alerte

De nouvelles consignes 
simples comme bonjour !

Alerte aux populations

Cérémonie des vœux de la municipalité le vendredi 6 janvier 2023 à 18 h à la salle des animations.

NOUVELLES INSTALLATIONS
Infirmiers - Sonia TEYSSIER - 38 av du général de Gaulle - Massiac 

Tél. 04 71 23 05 92
Jean-Claude LAGANA 38 av du général de Gaulle 
Massiac - Tél. 04 71 23 05 92

Ostéopathe - Lowen URBAIN-TROUVE - 9 rue Albert Chalvet - Massiac
Tél. 06 67 97 42 95
Prêt à porter - Sophie DARNIS Les bonheurs de Sophie 16 av du général de
Gaulle - Massiac
Couture - Laure SCHENA Oh fil & à mesure - 17 place marcellin Moret 
Tél. 07 82 11 86 52
Salle de sport - SB Sport Sylvain BESSE - 7 rue Albert Chalet - Massiac
Dessinateur - VISUwALL INFOGRAPHIE DU BâTIMENT - 1 rue Alphonse vina-
tié - Massiac - Tél. 06 59 00 47 48
Agence immobilière - TRANSAXIA - Massiac 6 rue du croissant - Massiac

Tél. 06 47 53 45 19
ETUDIMO - 17 rue neuve - Massiac
Tél. 06 30 73 43 35
HLC IMMOBILIER - 19 avenue du général de Gaulle 
Massiac - Tél. 07 61 70 19 62 - Tél 07 86 36 73 06
Tél 06 73 55 55 72

Travaux couverture - Thibault FERRANT - 13 chemin du bouteirou 
Massiac - Tél. 06 95 47 58 98

Travaux plâtrerie - Jimmy BRUN - 8 rue d’Espinchal - Massiac

INFOS+
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CHASTAING Marin 19 février
GRANDPIERRE Léandre 2 mars
BERTHUY Jorys 14 mars
BERTHUY Jules 14 mars
BOULASSEL Lyna 13 avril
CHABASSEUR Raphaël 18 avril
FERRANT Raphaël 4 mai
PICARD Tom 31 mai
CLADIERE Albane 26 mai
wILINSKI Anna 24 juillet
LAURENT Robin 6 août
KAMEL Sophia 14 septembre
VACCARO Paco 29 septembre
DEBEER Morgane 8 octobre

Naissances

MARANNE Hervé et CHABASSEUR Aurore 30 juillet
CHAUVEL Cédric et FIOCRE Coline 6 août
VEDRINE Dominique et ALBISSON Sandy 10 septembre

Mariages

MAGNE veuve JULIEN Raymonde 2 janvier à l’âge de 88 ans
LAVALETTE Pierre 4 janvier à l’âge de 92 ans
BOYER épouse BROSSEL Renée 9 janvier à l’âge de 85 ans
FRIZON Renée 13 janvier à l’âge de 101 ans
MOREL épouse PIETA Denise 30 janvier à l’âge de 87 ans
ACHON Henri 14 février à l’âge de 89 ans
LEFEBVRE Corinne 16 février à l’âge de 50 ans
TESTALAT veuve RODDE Odette 26 février à l’âge de 88 ans
BARTHELEMY Bernard 25 février à l’âge de 81ans
BRIHAT veuve PROHET Simonne 8 mars à l’âge de 96 ans
CHASSAING Octave 18 mars à l’âge de 92 ans
MOMPLOT veuve 
PELISSIER Marie-Raymonde 19 mars à l’âge de 91 ans
SAULNIER veuve BIENKOwSKI Yvette 27 mars à l’âge de 94 ans
SOULIER Daniel 25 mars à l’âge de 80 ans
LAPORTE Alexis 6 avril à l’âge de 95 ans
AMARGER veuve MARLIAC Lydie 17 avril à l’âge de 93 ans
SAUVINEAU veuve DUFOUR 24 avril à l’âge de 93 ans

IACONO DI CACITO Jacques 27 avril à l’âge de 83 ans

DUCHET veuve ECHALIER Marinette 27 avril à l’âge de 88 ans

CHARBONNEL Paul 27 avril à l’âge de 82 ans

MARCHAND Joëlle 9 mai à l’âge de 70 ans

RAGEADE Marcel 15 mai à l’âge de 80 ans

SOULIER veuve SOULIER Marie 19 mai à l’âge de 90 ans

CORDIER Françoise veuve MIRAL 27 mai à l’âge de 84 ans

VIALLEFONT 
veuve ALBISSON Ernestine 24 mai à l’âge de 93 ans

DELMAS Albert 15 juin à l’âge de 83 ans

LEROY Jean-Claude 13 juin à l’âge de 64 ans

GREZE Paulette veuve ADMIRAL 12 juillet à l’âge de 78 ans

DASSAUD Robert 28 juillet à l’âge de 91 ans

DESVERGNE Angélique 26 juillet à l’âge de 48 ans

POUZOL épse CHOLET Danielle 3 août à l’âge de 78 ans

MIGNE André 5 août à l’âge de 87 ans

DEIBER Philippe 6 août à l’âge de 72 ans

ASTRUC Philippe 11 août à l’âge de 54 ans

MASSON Amélie 
veuve GUIGNABERT 20 août à l’âge de 89 ans

DESTANNES Michel 17 août à l’âge de 75 ans

SAUVADET Suzanne 30 août à l’âge de 92 ans

DESSALUT Alphonse 5 septembre à l’âge de 88 ans

THOMAS Marcel 8 septembre à l’âge de 77 ans

SAUVADET René 19 septembre à l’âge de 81 ans

MOREL Madeleine 
veuve LAPORTE 24 septembre à l’âge de 91 ans

BROSSERON Jacques 7 octobre à l’âge de 91 ans

POIZOT Adrien 1er octobre à l’âge de 17 ans

LANGLOIS Marcel 10 octobre à l’âge de 84 ans

CEBELIEU Guy 11 octobre à l’âge de 88 ans

MARAS Claude 15 octobre à l’âge de 84 ans

BERTHUY veuve 
MONIER Suzanne 15 octobre à l’âge de 98 ans

BONNET veuve NOEL Marthe 18 octobre à l’âge de 91 ans

PERIAUT Joël 20 octobre à l’âge de 68 ans

FARGE Pierre 26 octobre à l’âge de 92 ans

ROUSSET Elise veuve RIGAL 27 octobre à l’âge de 91 ans

BEAUFORT Daniel 25 octobre à l’âge de 85 ans

DUFOUR veuve FERRIER Berthe 31 octobre à l’âge de 101 ans

DAVID épouse 
VEYSSEYRE Madeleine 21 novembre à l’âge de 85 ans

LUBIERRE Roger 22 novembre à l’âge de 85 ans

SOULE Odette 26 novembre à l’âge de 94 ans

LADOUX veuve BERETTI Andrée 29 novembre à l’âge de 91 ans

Décès

au 30 novembre 2022




