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Le mot du Maire
Mes chers concitoyens,

et ont malgré tout gardé la tête haute.
Bravo à eux.

En cette veille de fêtes, permettezmoi de vous adresser tous mes vœux
Je voudrais également assurer
de bonheur et de santé. En espérant de mon soutien les familles qui ont
que cette année 2021 soit meilleure perdu un être cher en cette année si
que 2020.
particulière.
L’ensemble du conseil municipal
Le virus est toujours présent et nous
ne devons pas relâcher notre vigilance. se joint à moi pour vous souhaiter à
nouveau une très bonne et heureuse
Je pense également à tous les année 2021.
commerçants et artisans de notre
commune qui ont subi ces épreuves

Horaires d’ouverture des services publics
Mairie

Agence postale

Lundi 					13h30 / 17h00

Lundi 					14h00 / 16h30

Mardi 			

08h00 / 12h00

13h30 / 17h00

Mardi 					14h00 / 16h30

Mercredi 		

08h00 / 12h00

13h30 / 17h00

Mercredi 				14h00 / 16h30

Jeudi 			

08h30 / 12h00

13h30 / 17h00

Jeudi 			

09h00 / 11h30

Vendredi 		

08h00 / 12h00

Vendredi 		

09h00 / 11h30

Samedi 			

08h30 / 12h00

Samedi 			

09h00 / 11h30

Tél. : 04 71 73 62 57

Tél. : 04 71 73 60 06

La vie de la commune

ACTUALITÉS

Collecte de
déchets

Une collecte des déchets
encombrants a été effectuée par
les services municipaux au mois
de novembre.
Cette collecte sera renouvelée
régulièrement. Il est cependant
rappelé que les encombrants sont
des objets que vous ne pouvez
pas transporter par vos propres
moyens du fait de leur volume ou
de leur poids.
La collecte, le transport et le
traitement des déchets ménagers
sont assurés par Hautes Terres
Communauté.
Pensez à recycler ! Pensez à
réparer !
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Collecte de sapins de Noël
Une collecte des sapins de noël aura
lieu au début du mois de janvier.
Des emplacements spéciaux seront
prévus à Molompize et Aurouze.
Pour les autres villages, il suffira de
les déposer près des conteneurs à
poubelles

Le vendredi 17 janvier
2020, nous avons démarré
l’année par notre Assemblée
Générale où 85 personnes
étaient présentes.
Après le bilan financier de la
Trésorière et le récapitulatif
de l’année passée par la
Secrétaire, la Présidente
a présenté le planning
pour les activités, sorties,
voyages… pour 2020.

nous avons pu déguster
la traditionnelle galette
des rois où notre Maire
Mr Philippe LEBERICHEL
et sa 1ère adjointe Mme
Florence LAROUERE, alors
candidats, nous ont honorés
de leur présence lors de ce
petit gouter.
Le 8 mars 2020, avait lieu
notre repas « Pieds de
cochon » où nous étions 78
personnes présentes, avec
en plus 17 repas à emporter.

et les mesures sanitaires
de confinement des
français, nous avons
dû cesser toutes nos
activités et sorties, ce
qui fut regrettable mais
salutaire pour le bien de
tous.
Le Club de La Vallée
Fleurie vous souhaite
de passer, au mieux, de
bonnes fêtes et vous
présente à toutes et tous
les meilleurs vœux pour
2021.

Enquête publique
Une enquête publique se rapportant
à la Voie Verte sera réalisée dans les
prochains mois.

Plan Relance de l’Est Cantal

Il a été constaté que
des actes manifestes
de vandalisme ont été
commis
à
plusieurs
reprises sur le matériel
installé provisoirement
pour sécuriser la voie
piétonne.
S’en prendre au matériel
communal pour exprimer
son
mécontentement
par rapport à un projet
réfléchi n’est pas la
meilleure des solutions.

Malheureusement avec
l’épidémie de Covid 19

Contact
Christiane Armabessaire
Auzelaret
15500 Molompize
Tél. : 04 71 23 09 76

Pour
soutenir
nos
commerces de proximité,
Retirez votre Chèque
Relance avant le 31
janvier 2021 auprès de
votre mairie !

Travaux de La Roche
propriétaires de parcelles
situées en bordure de
la voie communale, de
pouvoir y accéder en cas
de besoin. Les services de
secours pourront également
intervenir, chaque barrière
sera fermée à l’aide de
« cadenas pompiers ». Il
s’agit de créer un espace
de promenade et de
tranquillité pour toutes et
tous. Des bancs seront mis
en place pour permettre
aux plus âgés faire quelques
pauses durant leur sortie
quotidienne.
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Bilan 2020 du Club des Ainés - La Vallée Fleurie

Cette année encore nous
avons eu la joie d’accueillir
de nouveaux membres ; ce
qui fait 108 adhérents.
Pour clore l’après-midi,

Travaux en cours de réalisation :
Les travaux de La Roche
sont à présent presque
terminés. Nous sommes
entrés dans la phase
de finition. L’entreprise
Marquet a, comme chacun
a pu le remarquer, fait un
excellent travail qui embellit
le village de La Roche. Vous
aurez également remarqué
que
nous
souhaitons
mettre en place une zone
de promenade réservée aux
piétons et cyclistes entre
les villages de Aurouze
et la Roche. A chaque
extrémité de cette zone,
seront
implantées
des
barrières en bois amovibles,
permettant aux différents

Le dossier découverte

COUP D’OEIL SUR...

Si vous le souhaitez, vous
pouvez prendre rendezvous avec moi auprès du
secrétariat de la mairie
pour en discuter. Vous
serez reçu avec plaisir.
		

Le maire

La liste non exhaustive
des
commerçants
susceptibles d’accepter
les chèques relance vous
sera remise en Mairie
Limité à un chèque par
foyer.

Colis de Noël
Les colis de Noël ont été distribués
à nos ainés par les membres du
conseil municipal.
La préparation des tous ces colis
a été effectuée par nos deux
Stéphanie (s).
Merci à elles !

Recyclage & Animaux

ENVIRONNEMENT
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Le Ruban de Möbius
Le « Ruban de Möbius » ou « Boucle de Möbius » est un modèle mathématique qui a la particularité de ne posséder qu’une seule
face (si, si ! qu’une seule face, contrairement à un ruban classique qui en possède deux). Il est devenu le logo universel des matériaux
recyclables depuis 1970.
Mais pourquoi cette
année, Möbius s’invite à
Noel ?
Car en cette année
particulière, le temps se
prête encore plus aux
cadeaux emballés qu’aux
d’embrassades !
Peut-être
que
le
printemps nous dira si
bientôt, de nouveau, on
pourra
s’échanger
des
baisers, ou bien encore
seulement des cadeaux
emballés ?
Mais ne nous emballons
pas, soyons patients !

Déballons précieusement
nos cadeaux, partageons les
prudemment, retenons les
baisers !
Et retenons aussi la leçon
des « Grands Principes
de précaution » : prenons
garde, et prenons soin de
nous, et des autres aussi, et
de notre entourage, et de
nos environs !
Tous ces discours de
prudence et d’attention,
nous les entendons depuis
des semaines, des mois, des
années, répétés en boucle,
infinie, comme un Ruban de
Möbius !

Chronique Animalière
Les chats, pourquoi faut-il les
stériliser ?
Chaque année en France des
milliers de chatons voient le
jour. Dans notre commune,
plusieurs dizaines ! Bien plus
qu’il n’y a d’adoptants !
Et chaque année, beaucoup
trop de chats et de chatons
meurent dans les refuges
saturés ou doivent être
euthanasiés à défaut de
moyens de prise en charge
adaptés.
Les chiffres sont éloquents :
1 million de chatons meurent
chaque année, d’autres sont
abandonnés ou souffrent de
maladies, de malnutrition….
Savez-vous qu’une chatte,
sans moyen de contraception,
peut avoir 4 portées par an
soit environ 16 chatons et
150 chatons durant toute sa
vie ?!
Etes-vous prêts à les élever ?!

La
multiplication
des
portées est la première
cause
d’abandon,
de
mauvais traitements et de
dégradation de leur santé.
Afin d’éviter cette hécatombe,
il faut absolument faire
stériliser les chats. Cette
mesure préventive est la
seule efficace à grande
échelle.
Pour s’en persuader, il faut
s’informer et revenir sur trop
d’idées reçues :
> Rien ne justifie qu’une chatte
doit avoir au moins une portée
dans sa vie !
> La stérilisation n’est pas
contre nature, du moins
pas plus que l’abandon ou
l’euthanasie et le décès de
nombreux chatons.
Elle peut être pratiquée dès
l’âge de 6 mois et sans aucun
danger pour la chatte.
Alors n’hésitez pas, si vous
aimez votre chat, faites-le
stériliser !

Alors maintenant pour
Noel ! Défaisons les rubans
! Déballons les cadeaux !
Car
les
cadeaux
s’emballent, s’offrent en
partage, et se déballent
joyeusement !
Mais demain, après le
grand déballage, pensons à
après-demain ! Pensons à
recycler !
Joyeux Noel à tous !

