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LE MOT DU MAIRE
Malgré la situation, dès le 23 mai dernier, après
avoir été élue le 15 mars, l’équipe municipale,
immédiatement opérationnelle et disponible,
s’est investie. Nombre de travaux, réalisations,
nouvelles organisations ont été menés à bien
avec l’appui des agents municipaux investis
et compétents. Leurs grandes lignes sont
présentées dans ce bulletin. La zone d’activité
économique a également vu sortir de terre son
premier bâtiment.
Si nous n’avons pas pu avoir le plaisir de nous
retrouver en ce début d’année pour vous adresser
nos vœux, ce magazine se veut l’un des liens
entre vous Jussacois et les représentants de votre
commune.
2020, quelle année ! Difficile, éprouvante, pleine
d’incertitudes, elle a bouleversé notre quotidien,
nos habitudes. Cette grande parenthèse liée à la
Covid, qui a mis notre pays et la planète entière
à genoux, nous marquera très certainement à
jamais. Elle a déjà changé nos repères, avant sans
doute d’influer sur nos comportements. Elle nous
a aussi enseigné le retour aux choses simples,
au devoir de prendre soin de tous et de veiller à
protéger les plus fragiles.
Mes premières pensées vont vers celles et ceux
touchés, au sein de leur famille, par la maladie
ou le deuil. Elles s’adressent également à nos
commerçants, artisans, professionnels qui
souffrent durant cette longue période de mise
sous cloche sanitaire mais qui ont la capacité
de rebondir. Je pense aussi à nos associations,
moteur d’animation et de lien social, et je sais
qu’elles trépignent d’impatience de partager
à nouveau avec tous des moments conviviaux
et festifs. A tous, je veux témoigner tout mon
soutien.
Ce bulletin est aussi l’occasion de saluer
l’engagement, de rendre hommage à Antoine
DEJOU, Maire de 1959 à 1995 qui nous a quittés
en juillet. Il me permet également de remercier
et féliciter notre ancien Maire, Alain BRUNEAU,
qui au regard de son engagement a reçu, du
Préfet du Cantal, le titre de Maire honoraire.

Ce contexte ne doit pas nous empêcher de
se projeter, de bâtir l’avenir, bien au contraire.
Nous souhaitons impulser des projets et offrir
à notre commune une dynamique positive à
l’instar de notre démographie (+2,28% de 2013
à 2018) et ainsi conforter notre position de pôle
d’attractivité.
Très concrètement, cette année verra entre
autres, la réalisation des travaux de la traverse
RD922 du « Prado » au « Pont d’Authre », de
l’élargissement du chemin de Mondésir, de
sécurisation de l’école, trois chantiers où la
sécurité, priorité de notre mandat comme nous
nous y étions engagés, est mise au centre des
futurs aménagements. Une étude prospective
est également demandée pour proposer, étudier,
valider, prioriser des projets d’avenir structurants
et nécessaires dans les 10 ans à venir pour notre
« petite ville de demain ».
Je pourrai évoquer bien d’autres sujets, mais
le cœur de nos préoccupations, de notre
engagement, c’est Vous.
Après une année de contraintes et privations, la
décennie 2030 s’ouvre à vous avec la perspective
d’une vie différente. Je compte sur nous tous
pour que nous sortions grandis de cette période,
que l’écoute, la bienveillance, le civisme soient les
piliers du bien-vivre à Jussac.
Je vous adresse, avec l’ensemble du Conseil
municipal, mes meilleurs vœux de santé et
bonheur à chacune et chacun d’entre vous, ainsi
qu’à vos proches pour une année libérée.
Prenez soin de vous et de tous.
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HOMMAGE À ANTOINE DEJOU
Antoine Dejou, a voué sa vie à sa famille, à son métier
de négociant en vins et à l’épanouissement de cette
commune, dont il connaissait le moindre détail, la moindre
parcelle de terre et surtout chaque âme qui y vivait.

Antoine DEJOU
[26/11/1924-06/07/2020]

Antoine DEJOU, nous a quittés ce 6 juillet 2020, non sans
laisser d’innombrables souvenirs...
Élu dès 1953, conseiller municipal et adjoint, alors âgé de
29 ans, c’est en 1959, qu’il est élu Maire de Jussac, et ce,
jusqu’en 1995 ; Président de l’Association des Maires du
Cantal de 1977 à 1995 ;
Conseiller Régional de 1979 à 1981 ;
Conseiller général de 1982 à 1988 ;
Et Maire Honoraire de sa chère commune, lors de son
départ pour une retraite bien méritée en 1995.

Son humanité, sa dextérité dans la gestion financière
de sa commune, son humilité, sa disponibilité, a fait
que sa parole faisait sens auprès des jussacois(es),
auprès des tribunes administratives, auprès des élus,
des agents de ses mandats successifs et des projets
qu’il portait avec tant de détermination.
Fort de sa culture historique, de son talent d’écrivain,
il fit des recherches de l’An IV à 1995 sur la commune
de Jussac, un trésor d’informations, qui lui a demandé
nombre d’années pour réunir toute l’évolution de Jussac
en deux volumes.
Son parcours de Maire nous a fait réaliser combien la
tâche était difficile mais importante pour le bien de tous...
Antoine Dejou en a appelé à l’indulgence et à
la tolérance lorsque les projets communaux
n’aboutissaient pas ou, au contraire, aboutissaient
malgré les ressentiments.
36 années au service des jussacois et jussacoises...
Tant à dire encore, pour qui l’a connu, a travaillé avec
lui, ou l’a croisé dans sa vie.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Tous ces travaux ont été réalisés en règie grâce à
la compétence et à la polyvalence de nos agents
techniques en peu de temps.
n Création, entretien, rénovation des bâtiments et structures.

AU GYMNASE :
Les murs intérieurs, après décapage, ont été repeints
à l’identique

A L’ÉCOLE MATERNELLE :
Remise à neuf du couloir
de la maternelle
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AU CIMETIÈRE :
Les portails ont été repeints

A LA MÉDIATHÈQUE :
Le hall d’entrée et la ludothèque
ont été repeints

A LA SALLE POLYVALENTE :
Face aux besoins des associations utilisatrices,
4 boxes de rangement ont été construits
dans le local technique

RUE DES PERVENCHES :
Réhabilitation des deux terrains de pétanque (géotextile, castine et rondins de bois)

Avant

Après

de

Jussac
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n Sécurisation des ouvrages
Avant

Après

DU CÔTÉ D’ESCLAUZELS :
Rénovation conjointe par les agents de Jussac et Reilhac du pont d’Esclauzels fortement dégradé et dangereux

DU COTÉ DES RIVIÈRES :
Le pont situé chemin
des Rivières refait à neuf

A L’ÉCOLE :
Réfection des jeux dans la cour de la
maternelle, arrachage des tuyas
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n Valorisation du patrimoine
VERS LE BOURG :
Lavoir nettoyé
pour lui redonner
son lustre d’antan

AU BOURG :
Fontaine remise
en eau et pergola
du Cantou enlevée

AU PONT D’AUTHRE :
Nettoyage des berges

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre
norvégien (1987) disait : Le développement
durable est « un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre
aux leurs ».

TOUS CONCERNÉS…

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous
l’égide des Nations unies, officialise
la notion de développement durable et celle
des trois piliers (économie/écologie/social) :
un développement économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement
soutenable.

Ainsi :
•
L’éclairage public en LED va se poursuivre : à ce jour
129 lampes à ballon fluorescent sont à remplacer.

• Nos plantations vont intégrer la mise en œuvre de vivaces et
plantes moins exigeantes en eau.

• Un éclairage nocturne continu est-il nécessaire ?

• A chaque nouvelle naissance un arbuste sera offert aux
heureux parents, (se renseigner en mairie).

•
L’installation d’un bornage électrique de recharge des
voitures est en cours de réflexion.
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URBANISME - bilan 2020
Une commune attractive ! une forte augmentation des permis de construire

• 42 Certificats d’Urbanisme dont 7 dits « opérationnels » autorisant la construction de
maisons d’habitation ou d’autres projets.

• 36

Permis de Construire (6 en 2019) dont 24 pour des maisons individuelles, 6 pour des garages,
3 pour des extensions de maison, 1 pour l’extension du Carrefour, 1 pour l’entrepôt à la ZAE et 1 pour des
modifications d’ouvertures.

• 46

Déclarations Préalables dont 19 pour des modifications de l’aspect extérieur d’habitations, 12 des
annexes, 6 pour des clôtures, 4 pour des piscines, 4 pour des divisions de lots et 1 pour la pose de panneaux
photovoltaïques.

• 36 Déclarations d’Intention d’Aliéner (Droit de priorité de la commune sur les ventes de biens immobiliers).
Quelques règles d’urbanisme
(pour un bon voisinage !)
Déclaration préalable de travaux (délai 1 mois)
Toute construction de plus de 5 m2 jusqu’à 20 m2
(réaliser ou refaire une clôture, pergolas, abri voiture,
abris piscine, abris bois, chenil, modifier la façade, crépis,
volets, fenêtres, toitures, garage ou autres) doivent faire
l’objet d’une déclaration en mairie.
Rappel : la hauteur maximum des haies et clôtures est
de 1,80 m. Les haies doivent être taillées de manière à
ne pas empiéter sur la voie publique ou occulter les
panneaux de signalisation.
Toute ouverture sur la voie publique doit faire l’objet
d’une déclaration en mairie (permission de voirie).
Permis de construire (délai 3 mois)
Obligatoire pour les constructions supérieures à 20 m2
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
consultable sur le site de la mairie ou sur le site internet
de la CABA.

CABA
Urbanisme & Habitat
• 89 autorisations d’urbanisme instruites par le service
ADS (46 déclarations préalables, 36 permis de construire,
7 certificats d’urbanisme opérationnels)
•
12 dossiers financés (18 459 €) dans le cadre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH – rens. SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00) (entre le
1er janvier et le 1er novembre 2020)
• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et le
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sont
consultables en ligne sur caba.fr
Service Urbanisme : 17 place de la Paix, 15000 Aurillac
04 71 45 60 14
plui@caba.fr
Permanences mardi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, jeudi
de 8h30 à 12 h, sur rdv les autres jours.
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VOIRIE

Lotissement Tandouire
Les travaux du futur lotissement Tandouire, situé en rive de la RD 46 (route
de Montplaisir) ont avancé normalement malgré la crise sanitaire et les
2 confinements. Les terrassements (EUROVIA) et les réseaux humides,
assainissement et eau potable, (CABA) sont terminés. Les réseaux secs
(Telecom et électricité) sont en cours de finalisation.
A ce jour, 11 permis de construire ont été accordés et 1 en cours d’instruction
sur les 18 disponibles.

Aménagement de la rue des Frênes
et de la rue des Hêtres

B u lle t i n M u n i c i pa l
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Traverse de Jussac
RD922
Transformer une route
qui traverse une commune
en une rue qui traverse
un centre de village.
Ce tronçon sera
réaménagé avec
une chaussée rétrécie,
pour réduire la vitesse
et gagner de l’espace,
pour sécuriser les
cheminements et adapter
les stationnements.
Cette étude est réalisée par
Cantal Ingénierie Territoire.
Ces travaux nécessitent
la révision des réseaux
d’eau et d’assainissement
des habitations. Merci de
réserver le meilleur accueil
aux agents de la CABA ou
de la commune qui vont
effectuer une enquête
dans les prochaines
semaines.

Route de
Montplaisir
Pour plus de sécurité,
réalisation d’un plateau
de ralentissement
sur la RD 46, route
de Monplaisir durant
le 1er semestre 2021.

Chemin de
Mondésir

Les travaux de terrassements, les réseaux secs et humides ainsi que
l’empierrement, financés par la commune, sont presque terminés
assurant la jonction entre la rue des Acacias et la route du Moulin de
Limagne.

Réalisation d’une
chaussée élargie à 5m   
avec cheminements
piétonniers sécurisés
et enfouissement
des réseaux.
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CABA / EAU ET ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac gère des dossiers
structurants et des grands services publics du quotidien.

Eau
1 091 abonnés (à octobre 2020)
31 interventions chez les particuliers (réparations
avant compteur, renouvellements de compteurs
équipés d’un module radio pour la relève à distance).

Assainissement

Etudes / Travaux d’eau
et d’assainissement
Salemagne : mise en conformité d’un réseau
d’assainissement (5 500 € HT)
Extension
des
réseaux
d’eau
potable
et
d’assainissement pour la future zone pavillonnaire,
dans le bourg (106 000 € HT).
Chaque abonné est responsable de son compteur
d’eau, de son réseau privé et du contrôle de sa
consommation. Infos, conseils : régie de l’eau,
04 71 46 86 38 / SPANC 04 71 46 87 38 Urgence : 04 71 46 48 60.

870 abonnés au réseau collectif (à octobre 2020)
186 foyers équipés d’un système d’assainissement
non collectif (ANC) (à octobre 2020)
9 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC.

ZAE « LES RIVIÈRES »
La zone d’activités économique (ZAE) « Les Rivières »
créée en 2011, propriété de la CABA depuis le transfert de
la compétence en 2017, vient de voir l’arrivée d’un premier
occupant.
La ZAE d’une superficie de 4 hectares, se situe à la sortie
de la commune le long de la route départementale 922,
direction Mauriac. Elle est accessible facilement par le
tourne-à-gauche qui dessert également le supermarché
et la station essence ouverte 24h/24h.
« La société RB Construction est, nous l’espérons, la
première implantation d’une longue série sur cette
zone » souligne Jean-François Rodier, Maire de Jussac.
L’entreprise créée il y a 3 ans, exerce une activité
de maçonnerie, sous la direction de 3 associés dont
2 jussacois : Fabrice Lapié, René Barrière et Christine
Guibert. « La zone est très bien desservie à quelques
minutes d’Aurillac.

Le sol est de très bonne qualité et facilement
constructible, ce qui permet de réduire les coûts de
construction d’un bâtiment ; nous avons également
été très bien accompagnés par l’équipe de la SEBA 15
qui gère la commercialisation » a apprécié Fabrice Lapié.
Ce bâtiment neuf sur une parcelle de 1850 m2 va
accueillir des bureaux, un local de stockage et un
garage pour les camions.
11 lots tous viabilisés sont disponibles à la vente au
tarif de 16€HT/ m2. Leurs superficies peuvent aller de
1500 à 5900 m2 selon les emplacements mais restent
ajustables en fonction des projets.
Renseignements auprès de la SEBA 15 (Société
d’Equipement du Bassin d’Aurillac) au 04 71 63 88 10.
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ACTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA COMMUNE
École Marie Marvingt

L’obtention d’une subvention octroyée par le FIPDR
(Fond Interministériel Pour la Délinquance et la
Radicalisation) afin de répondre aux exigences des
différents plans Vigipirate et de sécuriser notre école
nous permet de sécuriser les accès (portes et portails
avec dispositifs à code). Il est également prévu de
rehausser la barrière de l’école maternelle (Allée des
Pavillons) et la pause de bornes anti-effraction.

Vidéo-protection
L’audit sur l’installation
de la vidéo-protection
demandé au référent
sûreté de la gendarmerie
nous a été livré en mars 2020. Suite à cela nous avons
initié la demande d’autorisation d’implantation auprès
de la Préfecture du Cantal ; un avis favorable vient de
nous parvenir, valable pour une durée de 5 ans.

Déneigement
Déneigement de nuit par nos agents
pendant les vacances de Noël.
Il est de la responsabilité de chacun, dans
l’intérêt de la sécurité de tous, de contribuer
à rendre praticable son devant de porte.
Nous remercions les jussacois d’avoir
œuvré dans ce sens.

Nous sommes en attente de réponse de nos partenaires
financiers, condition indispensable à la réalisation du
projet.
Une réunion publique d’information et une campagne
de communication seront faites avant le lancement de
la réalisation.
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FINANCES MUNICIPALES
Le compte administratif 2019 a été approuvé à
l’unanimité lors de la séance du 27 février 2020.
L’affectation du résultat, avec un excédent de 167 839€
est imputé sur le budget de fonctionnement 2020.
Pour 2020, les élus ont décidé à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux de contributions directes.

Le budget prévisionnel 2020 voté a été présenté
dans le JUSSAC’INFO de novembre 2020. Les chiffres
définitifs sont précisés ci-dessous, tenant compte
des crédits reportés et des décisions modificatives.
L’adoption du compte administratif correspond à la
clôture des comptes de l’année antérieure.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 790 487 €
Dotations (DF, DSR, DNP, FCTVA,
et participations CAF/ MSA)

572 869
18 000

Loyers des appartements

30

Produits financiers /parts sociales

35 000

Travaux en régie

966

Remboursement sinistre SMACL

881 968

Impôts et taxes
Remboursement personnel
en maladie / accident
Prestations de services :
cimetière, ALAE, cantine

30 000
47 200
167 839

Résultat d’exploitation reporté

6 162

Vente Unimog
Vente terrain

12 000

Autres

18 453

0

200000

400000

600000

800000

1000000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 790 487 €
368 750

Charges à caractère général

711 954

Charges de personnel
Dépenses imprévues

20 000

Virement à la section
d’investissement
Amortissements

393 496
20 576
195 046

Autres charges gestion courante
Charges financières

44 050

Autres

36 615
0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020
remboursement

Virement du budget
de fonctionnement

du capital des emprunts
des années antérieures

393 496€

il reste :
150 409€
pour investir

243 087€

ACQUISITION
DÉMOLITION ENCLOS
68 676€

Besoin
d’emprunt
nouveau

484 743€

RÉFECTION MURS
21 597€

Subventions
Participations
41 000€ REGION
180 000€
DEPARTEMENT

189 416€ CABA

RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

150 100€ ETAT
...

AMÉNAGEMENT VOIRIE
896 000€

PROTECTION
SÉCURISATION POPULATION
125 000€

ECLAIRAGE PUBLIC
61 400€

DIVERSES ACQUISITIONS :
64 200€

LES TAUX D’IMPOSITION
Pour 2020, les élus ont décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux de
contributions directes.

Année

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

2017

14,52

19,65

93,28

2018

14,52

19,65

93,28

2019

14,52

19,65

93,28

19,65

93,28

2020
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CIVISME ET VALEURS ATTACHÉS À LA CITOYENNETÉ
Une attitude de respect à la fois à l’égard des autres
citoyens mais aussi des divers bâtiments et lieux
de l’espace public conditionnent le savoir vivre en
société dans l’intérêt général :
DL
 es

bruits de voisinage sont des bruits générés par
le comportement d’une personne ou d’un animal
et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble
anormal de jour comme de nuit.

Concernant les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés avec des outils à moteur thermique ou
électrique. Ils sont autorisés comme suit :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
DF
 eu de déchets

végétaux et autres sont règlementés par arrêté
préfectoral
DN
 os amis les bêtes

-
Constat a été fait d’une forte densité de chats
proliférant en masse en raison notamment de la
nourriture donnée par la main humaine. Cet acte
généreux est à éviter.

DC
 onteneur

(déchets ménagers, tri sélectif,
textiles) : un conteneur contient par l’intérieur et
pas par l’extérieur.

-
Des chiens bien éduqués : les aires de jeux,
destinées à accueillir familles et enfants, ne sont
pas des espaces dédiés aux déjections canines
sources de bactéries.
Une poubelle « ramasse crotte » pour chien va
être installée à l’aire de jeux, assortie de panneaux
« chien en laisse ».

CABA / ENVIRONNEMENT

Réduire ses déchets…
directement à la source

2 colonnes pour la collecte des textiles
à la salle polyvalente et Impasse du Moulin

30% des déchets de la maison et du jardin sont
compostables, ce qui permet de recycler et de
réduire d’autant les déchets collectés et traités. De
plus, le compostage permet de réaliser soi-même un
amendement de qualité pour vos plantations.

7 nouveaux participants à l’opération
« compostage individuel »
(mise à disposition de composteurs en bois,
accompagnement dans la démarche)

Pour participer à l’opération Compostage de la
CABA, il vous suffit de prendre contact avec le
service Environnement ou vous pré-inscrire via
notre formulaire en ligne sur le site internet :
www.caba.fr. Après avoir signé la charte du
compostage, un « bio-seau » (seau réservé aux déchets
à composter) et un « Guide du compostage » vous sont
remis à votre inscription. Si vous le souhaitez, la CABA
met à votre disposition deux types de composteurs.
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D Textiles

: je dépose vêtements, chaussures,
linge de maison, maroquinerie, jouets
en tissu, peluches... dans les colonnes du
Relais 48, disposées dans les déchetteries
et sur l'ensemble du territoire de la
CABA (dont deux à Jussac).

Je trie...

Les textiles en bon état peuvent aussi être
apportés directement aux associations
humanitaires (Emmaüs, Secours Populaire,
Fring’aide...).

D

D

EMBALLAGES

PAPIERS / JOURNAUX
MAGAZINES

Médicaments : je les rapporte dans ma
pharmacie.
5 Points d’Apport Volontaire (emballages,
journaux/magazines, verre) au camping,
à la salle polyvalente, à la cité de la
Prade, au Carrefour Market et Caussac
ainsi que 2 colonnes à verre à Salemagne et
Cautrunes.

VERRE
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AFFAIRES SOCIALES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

COLIS DE NOËL

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), établissement public communal
est constitué d’élus et de personnes de la société civile. Il bénéficie d’un
budget communal et peut recevoir des dons ou des subventions. Son
conseil d’administration est présidé, de droit, par le maire. Ses décisions
demeurent la prérogative de ses membres. Il intervient dans les activités
sociales et de prévention visant à assister et soutenir la population.

Repas des ainés
Les conditions sanitaires n’ont malheureusement pas permis son
organisation en 2020. Un moment festif et convivial sera proposé quand la
situation sanitaire le permettra.

Aide aux familles
Une aide ponctuelle aux personnes en difficultés
peut être apportée. Il convient de constituer un
dossier auprès de l’assistante sociale du secteur
qui ensuite sera proposé en commission CCAS
pour étude..

Projet : Une réflexion est en cours afin de
mener des actions qui bénéficieraient aux plus
jeunes comme aux moins jeunes !

Les membres du CCAS ont rendu
visite aux personnes de plus
de 90 ans à leur domicile et aux
personnes en maison de retraite
pour leur offrir un colis.
Les conditions sanitaires n’ont pas
permis de partager un moment
d’échange avec chacun..

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
PERSONNES
VULNÉRABLES
Face à l’épisode de canicule et aux
phases de confinement, un listing a
été mis en place. Les membres de la
commission ont mis en œuvre des appels
de courtoisie pour prendre des nouvelles
et indiquer leurs disponibilités si besoin.
Cette démarche a été renouvelée au mois
de novembre et a été fort appréciée.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
coordonnées ou celles de connaissances
qui justifieraient ces appels.

PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE
Les services de la PMI du Conseil départemental
accueillent les familles et leurs enfants sur rendezvous au 04 71 46 20 47.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Une journée d’accueil des nouveaux arrivants
est envisagée lorsque les conditions sanitaires le
permettront.

MISSION LOCALE
La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à
25 ans dans le but de les informer, les orienter et les
accompagner dans la réussite de leurs projets.
Mission Locale
Rue du Coq Vert
15000 AURILLAC
04 71 45 60 35
mission-locale-d-aurillac@wanadoo.fr
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JARDINS FAMILIAUX DE LA COMMUNE
Les jardins familiaux sont des lotissements de

Si le locataire renonce à l’exploitation de son

parcelles gérés par la commune et mis en location

jardin, il doit le signaler en mairie au plus tard en

pour les habitants afin de cultiver des légumes

novembre afin de permettre une attribution pour

pour les besoins de leur famille, à l’exclusion de

l’année suivante. Pour une meilleure harmonie

tout usage commercial. Ils constituent un lieu de

de ce lieu de partage, Il a été décidé qu’à chaque

vie sociale et de détente.

changement de locataire, une nouvelle cabane

Les locataires doivent entretenir leur jardin dans

serait construite par la commune.

le respect des règles environnementales.

Tout candidat doit prendre contact avec la mairie

La convention de location est établie pour une

afin d’être inscrit, la convention est établie au

durée de 5 ans renouvelable mais peut-être

printemps.

résiliée en cas de non-respect des dispositions de
la convention.

SECTEUR PETITE ENFANCE

SECOURS POPULAIRE

Une rencontre avec les assistantes maternelles afin
de connaître leurs besoins et difficultés a permis
de mettre en place, sur la base du volontariat, un
groupe « Messenger », afin de pallier à d’éventuelles
indisponibilités et d’échanger des jeux notamment.

Des ateliers informatiques et des
visites de personnes isolées sont
notamment possible : un flyer est
disponible à l’accueil de la mairie.

PERMANENCE SOCIALE
Une permanence des Services Sanitaires et Sociaux du
Département est assurée le mardi matin de 9h à 12h
et le vendredi matin (semaine impairs) de 9h à 12h
dans les locaux de la mairie, sur rendez-vous auprès du
Conseil départemental au 04.71.46.99.63.

RESTOS DU CŒUR
Pour les personnes bénéficiaires qui
ne peuvent se rendre à l’antenne
d’Aurillac, un camion de l’association
se rend tous les 15 jours à Jussac à
côté de la salle sous la médiathèque.
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DÉPISTAGE COVID19
450 PERSONNES TESTÉES
Deux campagnes de dépistage ont été
organisées à Jussac.
Un grand merci aux personnels médicaux,
aux bénévoles des associations et aux
élus. Leurs implications ont permis
l’organisation de ces deux campagnes,
en autonomie avec le concours du
laboratoire SYLAB et en partenariat avec
la Région et la CABA.

100 ANS DE Mme ROUSSEL
A cette occasion malgré les conditions
sanitaires, nous avons eu le plaisir de lui
faire parvenir un bouquet de fleurs de la
part de la municipalité de Jussac.

CABA

Des aides pour l’amélioration de l’habitat
Propriétaires, profitez d’aides financières pour
conduire des travaux dans votre logement ! La
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
(CABA) a mis en œuvre pour la période 2017-2021 une
nouvelle Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) pour aider les propriétaires
qui font réaliser des travaux d’amélioration de leur
résidence principale ou de leur logement locatif.
Des subventions sont accordées, sous conditions,
par l’ANAH et la Communauté d’agglomération.
Depuis 2017, 600 logements ont bénéficié de ces
aides à l’amélioration de l’habitat.
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises
du Bâtiment. Les améliorations aidées concernent en
priorité les travaux d’isolation/chauffage, adaptation
du logement au handicap ou au vieillissement

(douche italienne, monte-escalier, plan incliné…),
des travaux de sécurité salubrité ou de remise en
état d’un logement dégradé.
Afin de conseiller et d’accompagner les propriétaires
dans leurs projets et leurs démarches, la CABA a
confié l’animation et le suivi de cette action à SOliHA
Cantal. N’hésitez pas à les consulter : c’est gratuit !
Renseignements SOliHA Cantal :
- 9 avenue Aristide Briand à AURILLAC : du mardi au
vendredi, 9h-12h, 14h-17h (16h le vendredi) – sur
rendez-vous pendant la crise sanitaire ;
- par téléphone au 04 71 48 32 00 (jusqu’à 16h30,
16h le vendredi)
- par mail : cantal@soliha.fr.
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ÉTAT CIVIL
PACS 2020
D

D

D

D

D

 AJARRIGE Jonathan et MEINIER Marion
L
le lundi 20 janvier 2020
 USSET Pierre Alain et GUIRBALDIE Angélique
A
le mardi 28 janvier 2020

D

D

 ALARANGE Christophe et BIOULAC Charlotte
M
le jeudi 13 février 2020
 AUBANT Michel Richard
M
et MECHINEAU Jennie, Peggy
le mardi 30 juin 2020

D

 OUDON Tom, Laurent
B
et ROUQUET Chloé, Christine, Florence
le 22 septembre 2020
 ETRONILLI-CHAUVOIS Pierre
P
et JOFFROIS Sophie
le lundi 9 novembre 2020
 OANNY Alban
J
et LELEU Alexandra, Nathalie, Yveline, Gilberte
le mardi 10 octobre 2020

 ERTRAND Rodrigue, Cyrille, Jacky
B
et BALAGUER Sylvie le mardi 21 juillet 2020

NAISSANCES 2020
AUSSET GUIRBALDIE Louise née le 2 janvier 2020

D

MARTINS TEIXEIRA SANHES Livia, Brigitte, Idallina
née le 16 juin 2020

D

PÉPY Tom, Louis né le 29 septembre 2020

D

DELPHIN Corey né le 3 juillet 2020

D

ANDRÉ Rose, Léonie née le 7 octobre 2020

D

LAPORTE Lola, Izia née le 20 juillet 2020

D

D

MENANT Syana, Sarah née le 20 juillet 2020

D

LIADOUZE Martin, Olivier, Jean né le 17 août 2020

D
D

D

 IROT Maxence, Wilson, Joël
J
né le 15 septembre 2020

 ACQUEL LONGUEVILLE Gabriel
J
né le 18 octobre 2020
FENKAR Eli né le 24 octobre 2020

MARIAGES 2020
D

 ARNESSON Basile, Nathanaël, Aude
G
et TURINA Mégane, Svétlana le 6 juin 2020

DB
 ASTIDE

Éric et FOURC Magalie, Viviane
le vendredi 21 août 2020

DM
 OMPARLER

Géraud, André et ROBINOT Marion,
Caroline le vendredi 7 août 2020

DÉCÈS 2020
D

D

D

D

D

D

D

D

D

 OURDE Pierre
T
le 21 janvier 2020
AUSSET Michel
le 25 février 2020
VERDIER Perrine
le 1er mars 2020
GARRIC Marie
le 16 mars 2020
ALARY Micheline
le 18 mars 2020
 ERNANDES Michel
F
le 21 avril 2020
EZAN Guy
le 14 mai 2020
LACROIX Sylvie
le 23 juin 2020
DEJOU Antoine
le 6 juillet 2020

D

D

D

D

D

D

D

D

LESPINAT Marinette
le 12 juillet 2020
INGLEBERT Georges
le 23 août 2020
DENYS Corinne
le 25 août 2020
MALHERBES Josiane
le 21 septembre 2020
TOURNAIRE Odette
le 23 octobre 2020
BITAUD Pierre
le 7 novembre 2020
LAPORTE Louise
le 21 novembre 2020
LERON Alain
le 27 novembre 2020
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CÉRÉMONIES
8 MAI 2020

11 NOVEMBRE 2020
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ÉCOLE MARIE MARVINGT
BILAN DE RENTRÉE
A ce jour, l’effectif total de l’école est de 159 élèves
(+ 2 Très Petite Section à la rentrée de janvier). Le
nombre d’élèves est stable depuis l’année dernière.

Il se répartit comme suit :
2 TPS (en janvier), 1 TPS, 21 PS, 16 MS, 16 GS, 28 CP,
18 CE1, 23 CE2, 19 CM1, 17 CM2

Répartition
Niveau

Maîtresses et maîtres

Nombre élèves

TPS/PS

M. COURBEBAISSE

22 élèves (1 + 21)

MS

Mme CADOZ-POURPUECH

16 élèves

GS

Mme RIEU

16 élèves

CP A

Mme MOUSSARD

14 élèves

CP B
CE 1

(M

me

Mme BOISSIER / Mme ESTORGUES
ESTORGUES le lundi, mardi, 1 mercredi sur 2)
Mme GRIMAL / Mme PHIALLIP

(M. PHIALIP le jeudi après-midi)

14 élèves
18 élèves

CE 2

Mme GIRALDON

23 élèves

CM 1

Mme REBOULLET / Mme ARFEUILLERE
(Mme REBOULLET, titulaire de la classe,
de retour en mars 2021)

19 élèves

CM 2

Mme SEMY

17 élèves

RASED

Mme GARCIA

3 Accompagnantes des élèves en situation de
handicap (AESH – Anciennement AVS) interviennent
auprès de 5 élèves à besoins éducatifs particuliers
(1 élève en CE1, 1 en CE2, 3 en CM1).

RASED
Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté a pour vocation l’aide aux élèves qui
rencontrent des difficultés persistantes dans les
apprentissages. Il peut également intervenir en
prévention des difficultés scolaires ainsi que pour
l’analyse de ces difficultés. Le RASED est un service
de l’éducation nationale donc gratuit. Il est composé
d’une psychologue scolaire, Mme THERON, basée
à l’école de Belbex et d’une enseignante chargée de
l’aide pédagogique spécialisée. Mme GARCIA intervient
de 2 manières : soit en co-intervention avec le maître
de la classe, soit en petits groupes à l’extérieur de
la classe mais toujours sur le temps scolaire. Elle
intervient sur les écoles du secteur.

Mme Fruquière effectue son service civique à l’école
pour cette année 2020-2021. Sa mission est de
« Contribuer aux activités éducatives et pédagogiques
et citoyennes de l’école primaire ».
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PROJET D’ÉCOLE 2019-2022
Problématique définie par l’équipe enseignante
Savoir s’exprimer dans un français correct est
essentiel pour les études, pour la vie personnelle et
professionnelle. Parce que l’aisance à l’oral constitue
un marqueur social, il convient d’offrir à tous les élèves
l’acquisition de cette compétence.
Objectifs
1) Renforcer la maîtrise de la langue française orale et
écrite dans tous les champs disciplinaires.

APE / OCCE
L’APE tient un rôle important au sein de l’école. En
effet, toutes les sorties et activités proposées sont
en très grande partie financées par l’Association des
Parents d’élèves grâce aux différentes manifestations
organisées au cours de l’année. (Montant du
financement pour l’année 2018-2019 : 16 471 € / 20192020 : 14 092 €)
L’APE est constituée d’un bureau qui programme
(entre autres) la mise en place d’actions (sous diverses
formes) qui, par la participation de tous, permettent
de financer les sorties et activités, de proposer des
événements.
L’APE propose aussi des activités extra-scolaires, à
destination des élèves : danse et ski (en attente cette
année).
Pour assurer la continuité et la pérennité de
l’association, il est important que les parents d’élèves
puissent s’investir, sous différentes formes : être

2) Optimiser la fluidité des parcours en prenant en
compte l’hétérogénéité des élèves et en favorisant
les liaisons inter-cycles.
3) Favoriser l’usage du numérique dans les situations
d’enseignement et développer l’utilisation des
Environnements Numériques de Travail (ENT).
4) 
Travailler la coopération et la prévention pour
améliorer le climat scolaire.
5) 
Construire des contenus pédagogiques partagés
entre l’école et le collège.

membre du bureau, participer aux réunions, aider à la
mise en place mais aussi simplement participer aux
manifestations.
Cette année est particulière, car des activités et sorties
sont toujours programmées pour les classes, mais le
contexte sanitaire ne permet pas à l’APE d’organiser
des événements en présence, comme les autres
années (quine, carnaval, halloween…). Pour pallier ce
manque, les manifestations se déroulent donc cette
année sous la forme d’action « virtuelle ».
Exemple d’actions terminées : vente de calendriers,
gourdes, chocolats, sapins de Noël…

L’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) est
une association indispensable à l’école :
D 
elle permet la gestion des coopératives dans les
écoles
D elle met en place des projets et actions coopératifs
(aide à la mise en place de Conseils d’élèves, écriture
coopératives, prêt de matériel, jeux...)

ACTIONS ET PROJETS DE CLASSE POUR L’ANNÉE 2020/2021
Au regard du contexte sanitaire, des sorties sont tout de même prévues.
Les actions et projets de classe présentés sont tels que nous les connaissons aujourd’hui. Il peut y avoir des
annulations ou des rajouts…
Lorsqu’elles peuvent être maintenues, une vigilance est apportée à
l’application du protocole sanitaire (par l’équipe enseignante, mais
aussi les différents partenaires).
Cependant, des sorties peuvent être annulées ou reportées, en lien
avec les différentes réglementations en cours au moment de la
sortie.

Les lutins de Noël
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Les élèves du CP au CM2 ont élu des représentants de
chaque classe pour siéger au Conseil des élèves.
Des classes de l’école ont participé ou vont participer
au cours de l’année à une action de nettoyage de
la nature ou du milieu de vie. Cela entre dans la
« formation de la personne et du citoyen » dans le
cadre de l’enseignement moral et civique.
Les classes de GS - CPA – CPB – CM1 – CM2 se sont
rendues ou se rendront à la piscine à Aurillac au cours
de l’année scolaire.
Le transport est pris en charge par la Municipalité
(environ 2000 €).

de

Jussac

Spectacle musical JMF au théâtre de la GS au CM2
Spectacles pour les maternelles et le CP :
Les émotions de Simon »
Compagnie Planète Mômes le 3 novembre
D « La mare de canard »
Compagnie Lézarts Vivants le 18 mars
D «

Ecole et Cinéma pour les élèves de la GS au CM1 :
3 films
Les rencontres USEP (EPS), impliquant un brassage
d’écoles, sont suspendues pour l’instant. Des
propositions d’événements sportifs (sans brassage)
pourront cependant être faites, et les élèves pourront
éventuellement y participer.

Classes maternelles
TPS/PS
D 23 février

: Sortie au Muséum des Volcans - animation
« Raconte-moi les animaux du musée ».

D Avril/mai

: initiation au ping-pong

D Projet

« ferme » :
- mise en place d’une couveuse dans la classe
- sortie le 15 juin à la ferme de Daudé (Omps)

D Projet

jardinage dans le jardin de l’école.

MS
D 25

Septembre : Participation à la fête de la
Plantelière.

D

Février/mars : « Cromignon » : à la découverte du
musée d’art et d’archéologie, 2 visites

D Printemps

: Muséum des Volcans – « La Faune du

Cantal »
D Juin

: 1 journée à la ferme de Daudé (Omps)

GS
D 25

Septembre : Participation à la fête de la
Plantelière.

D Janvier

: Musée des Volcans « Le grand voyage des
animaux »

D Mars
D Juin

: Musée d’art et d’archéologie « Cropetite »

: Activité poney au centre équestre de Jussac

D Juin

: Sortie de fin d’année à la Vallée des daims et la
caserne des pompiers.

Classes élémentaires
CPA – CPB
D 25

Septembre : Participation à la fête de la
Plantelière.

Sortie
poney
offerte
par le
centre
équestre

D

Sorties au musée d’Aurillac
- L’adaptation des animaux à l’hiver au Musée des
Volcans
- Découverte de « la sculpture » au musée d’art et
d’archéologie en mars 2021

D25

et 26 novembre : Découverte du centre équestre
de Jussac (offert gracieusement par le centre
équestre)

D

Hiver : sortie au Col de Légal

D

Voyage scolaire à Gramat (Parc Animalier) en fin
d’année.

D

Projet théâtre : mise en place d’une adaptation
théâtrale de « Loulou » de G. Solotareff

V i e C o mm u n a l e

Classe de neige à Chamonix
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CE1
D 4

sorties ski au Lioran

D Rallye

Maths et Rallye Orthographe

DF
 évrier/mars

: Projet sur les monstres en Stop
Motion, avec l’école de l’innovation pédagogique à
St-Bonnet-de-Salers.

DV
 oyage

scolaire à la journée à programmer

CE2
D 4

sorties ski au Lioran

D Sortie

au Musée

D En

fin d’année : sortie à la grotte de Pech Merle et au
château de Pesteil

CM1
D Voyage

scolaire à la journée à programmer

CM2
D Rallye

Maths avec les 6èmes du collège de St-Cernin.

D Journée

Accrobranche et randonnée de Renac

Opération : Nettoyons la nature

DISPOSITIF DES APC / DES TAP
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
peuvent être proposées aux élèves par les enseignants,
le mardi de 15h45 à 16h45.

tre

TAP : recyclons le papier

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) gratuits sont
proposés aux élèves le lundi et le jeudi de 15h45 à
17h15.
Le financement est assuré par la Municipalité et la
CAF.
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MARIE MARVINGT
1ère étape
Où ?

Quand ?

Pour qui ?

Pourquoi ?

En mairie

Pré-inscription en janvier
puis inscription définitive
avant le 1er juillet pour
l’année scolaire suivante

Les nouveaux inscrits,
même s’ils ne fréquentent
l’école qu’en cours d’année

Afin d’obtenir
une autorisation
d’inscription
délivrée par le Maire

2ème étape
Où ?

Quand ?

Pour qui ?
D Autorisation

Auprès de la directrice
de l’école sur rendez-vous.
elem15.jussac@ac-clermont.fr

Entre le 1er et le 30 juin
pour l’année scolaire
suivante

D

délivrée par le Maire

Livret de famille

D Carnet

de santé

D Formulaire

de radiation pour
ceux qui viennent d’une autre école

27

Vi e C o m m u n a l e

Inscription aux services municipaux liés à l’école
La cantine scolaire
Un service communal facultatif qui est souhaité, de la
meilleure qualité possible. Un lieu de respect mutuel.
Tous les enfants qui mangent à la cantine doivent
impérativement être inscrits à la mairie de Jussac
avant le 1er jour de la rentrée scolaire.
Le carton de cantine, utilisé quotidiennement sera
rempli en mairie, en précisant bien l’adresse de
facturation.
Mise en place d’un règlement de savoir-vivre
à la cantine
Il est recommandé aux parents qui le peuvent de
venir chercher leurs enfants à midi pour limiter les
effectifs de plus en plus lourds.

Tarifs 2021
Enfant

2,90 €

Employé Mairie

4,90 €

Professeur des écoles

6,30 €

Les garderies scolaires, TAP et ALAE
Au moment de la rentrée scolaire, chaque famille
remplit une fiche de liaison commune à la mairie
et au centre social, ceci permettant de recueillir les
informations nécessaires aux services municipaux
liés à l’école.

La garderie du matin et de midi est payante en
fonction du quotient familial.
La garderie du soir et les TAP sont gratuits.
L’ALAE est payant en fonction du quotient familial.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

7h à 8h35

7h à 8h35

7h à 8h35

7h à 8h35

7h à 8h35

Midi

11h45 à 12h15

11h45 à 12h15

11h45 à 13h

11h45 à 12h15

11h45 à 12h15

Soir
TAP

15h45 à 17h15*
15h45 à 17h15

15h45 à16h30

15h45 à 17h15*
15h45 à 17h15

15h45 à16h30

ALAE

17h15 à 19h15

16h30 à 18h30

17h15 à 19h15

16h30 à 18h30

* Possibilité de sortie à 16h30

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Gérés par le Centre Social Intercommunal de la Vallée
de l’Authre, Ils ont lieu les lundis et jeudis de 15h45 à
17h15. Une garderie est mise en place pour encadrer
les enfants qui ne souhaitent pas participer aux TAP.
Des groupes sont formés avec des roulements par
demi-trimestres.
Les familles sont informées par affichage municipal.
Les tableaux nominatifs de répartition sur les divers
ateliers sont affichés sous les préaux, et sur le panneau
d’affichage de la mairie, Avenue de la Prade.
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L’A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) (tél. 04 71 46 69 43)
Il se situe au Centre de Loisirs Sans Hébergement,
4, promenade des Sports, 15250 Jussac
L’inscription auprès de Stéphane Lachazette ou
Laurence Léger se fait à partir du premier jour de la
rentrée scolaire.

Remarque importante : (en cas de retard)
D Dans le cas où un enfant, scolarisé en classe
élémentaire, n’est pas inscrit à l’ALAE, il ne sera
pas pris en charge par celui-ci et devra attendre
l’arrivée des parents hors de l’enceinte de l’école.
D En
cas de retard imprévu, les parents
doivent prévenir le secrétariat de mairie
au 04 71 46 65 44 avant 16h 30.
D 
Le règlement complet de l’ALAE est disponible
en Mairie.

Le transport scolaire
Tous les enfants qui utilisent le transport scolaire
municipal doivent impérativement être inscrits à la
mairie de Jussac avant le 1er jour de la rentrée scolaire.
Une carte de transport scolaire leur sera remise à cet
effet.
Tarifs 2021 - mensuel : 9,60 €

LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est maintenant
disponible à Jussac dans certains
quartiers. Le déploiement continue.
Vous pouvez suivre l’avancée des
travaux et savoir si votre habitation est
éligible sur
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique
La fibre optique permet de bénéficier
d’une connexion internet ultra rapide
(60 fois plus que l’ADSL) et de télécharger
des fichiers en un rien de temps. Une
fois déployée, les fournisseurs d’accès à
internet démarchent les habitants pour
savoir s’ils veulent la fibre chez eux.

Tarifs 2021
Tranches

Quotient
familial

Tarifs horaires
2021

1

QF≤ 281 €

0,75 €

2

281 € <QF≤ 538 €

0,85 €

3

538 € <QF≤ 627 €

1,07 €

4

627 €<QF≤ 723 €

1,20 €

5

723 €<QF≤ 872 €

1,32 €

6

872 €<QF≤1046 €

1,46 €

7

QF>1046 €

1,57 €

Vi e C o m m u n a l e
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DIGITAL
www.facebook.com/jussac.fr
Merci !! Vous êtes actuellement
1 511 abonnés à nous suivre sur Facebook !!
C’est aussi grâce à vos partages et vos likes que
notre page se fait connaître !
N’hésitez pas à nous contacter via ces réseaux
sociaux pour faire partager tous les événements
de la Commune.
Et n’oubliez pas le rendez-vous régulier en vidéo
« Jussac : J’ai quelque chose à vous dire ... »

Instagram : mairie_jussac

www.jussac.fr
Le site Internet de la commune de Jussac vous permettra de trouver plus rapidement les informations relatives
à la vie de votre commune.
D Télécharger

de nombreux documents : les délibérations municipales, les différentes revues d’informations
communales, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal…

D Les

différents services communaux

D Les

associations jussacoises et inter-communales

D Consulter

l’agenda des manifestations de la commune…

MARCHÉ
Le marché du dimanche matin a connu une bonne
fréquentation durant la 1ère période de confinement ainsi
que durant la période estivale.
Son déplacement derrière l’église a été réalisé à la suite
des menaces terroristes du mois de novembre (plan
Vigipirate).
Il est envisagé de déplacer le marché dominical au plus
près des autres commerces avec plus d’exposants, plus
de sécurité, une meilleure visibilité du grand axe et un
stationnement facilité.
Une réflexion est en cours, le nouvel emplacement est
prévu pour le mois d’Avril prochain.
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ANIMATION ESTIVALE
En raison de la crise sanitaire, la quasitotalité des animations estivales prévues par
les associations jussacoises en 2020 ont été
annulées…
Seul le spectacle « Elevage » par « les
animaux de la Compagnie » dans le
cadre de « Champ libre ! » a eu lieu
le 16 août au théâtre de verdure réunissant
plus de 200 spectateurs

MÉDIATHÈQUE JEAN-CLAUDE MAUREL
28, allée des Pavillons - 04 71 46 67 22
mediatheque.jussac@wanadoo.fr

La médiathèque de Jussac
vous accueille dans un cadre convivial
Aux horaires suivants
Lundi

Fermé

Mardi

13h30 à 16h30

Mercredi

10h à 12h et 13h30 à 18h

Jeudi

13h30 à 16h30

Vendredi

13h30 à 18 h

Samedi

9h à 12h

TOUS
À VOS LIVRES ! ! !
Romans, documentaires, BD,
Biographies, revues….
Mais aussi :
DVD, CD, Jeux et Jouets…
Poste internet
Wifi Sécurisée

A ce jour La médiathèque compte 984 adhérents.
Cela confirme l’importance de la culture dans notre commune, sans oublier
l’accueil des enfants de l’école primaire de Jussac : les classes viennent
régulièrement à la médiathèque.
Rappelons aux usagers qu’avec une seule carte ils peuvent emprunter dans
toutes les médiathèques du réseau de la CABA soit à Aurillac, Arpajon-surCère, Saint-Paul des Landes, Naucelles et Ytrac.
Suivez la rentrée littéraire sur le compte Facebook de la mairie www.
facebook.com/jussac.fr

La liste des nouveautés de la médiathèque de Jussac est consultable
sur le catalogue en ligne : mediatheque.caba.fr
Cliquez « en ligne »
« Catalogue compte lecteur »
« Nouvelles acquisitions »
Affiner votre recherche sur « JUSSAC »

Des livres, les DVD les
CD et les Jeux nous sont
prêtés par la Médiathèque
D é p a r t e m e n t a l e     d u
Cantal, une navette vient
déposer des documents
tous les mois.
Vous pouvez consulter
et réserver des documents
directement
sur le catalogue :
culture.cantal.fr
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Expositions 2020

Sylvie GENESTE
Du 4 au 29 février
Pastel, fusain, crayon graphite

Atelier lecture
En partenariat avec

Exposition Festival de BD
du Bassin d’Aurillac
2 au 31 mars
Bande dessinée et immigrations :
Un siècle d’histoire(s).

La médiathèque départementale du Cantal
L’association
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UNE ANNÉE BLANCHE POUR LE COMITÉ DES FÊTES
Comme la majorité des associations communales,
l’enthousiasme du comité des fêtes a été réduit
à néant avec la crise sanitaire qui frappe le pays.
Pourtant le programme était chargé tout au long de
l’année et pour mettre en valeur ces manifestations
de nombreux supports publicitaires avaient été
réalisés en début d’année par une société spécialisée.
A l’heure où nous écrivons ces lignes la crise sanitaire
n’est pas encore terminée, mais si chacun de nous
prend conscience de la situation et fait un petit effort
nous devrions pouvoir recommencer les animations
prévues l’an passé. Dans nos projets sous réserve
sanitaire, il y aura une soirée moules-frites le 13/02, un
concours de belote le 14 /03, la fête du pain à Breisse
le 16/05, vide grenier le 6/06 au terrain de pétanque
du bourg, la fête de la musique le 21/06 derrière
l’église ou salle polyvalente suivant la météo.

Après cet été bien chargé, le 19 septembre verra le
retour de la fête du pain et des bourriols. D’autres
projets dont celui du réveillon de la Saint Sylvestre
sont dans les cartons mais le manque de bénévoles
ne permet pas de tout assumer et un appel est lancé
aux bonnes volontés même ponctuelles.
En attendant le plaisir de vous retrouver, les membres
du comité tiennent à remercier la municipalité, les
employés communaux, les sponsors et tous ceux qui
de près ou de loin les soutiennent dans ces moments
difficiles et vous présentent leurs MEILLEURS VOEUX
pour 2021

Puis viendra le temps des marchés gourmands qui
ont cruellement manqué à tous en 2020. Il y en aura
8, 4 en juillet les, 8, 15, 22, 29 et 4 en août les 5, 12, 15
et 19 . Dans le cadre de la fête du 15 août un marché
gourmand avec spectacle comme en 2019 sera
organisé.
Le programme de la fête du 15 août va s’étaler sur
3 jours du marché du 12 au dimanche 15. Vendredi
13 soirée des jeunes avec le DJ « Festi Nigth Color
Party » le programme du samedi est en attente et le
dimanche 15 août verra le retour de la montgolfière,
la troupe du cirque « l’effiloché » présente au théâtre
de rue d’Aurillac en 2019 viendra animer la journée
par des représentations et initiations au cirque, des
bandas seront là pour animer les temps morts de la

journée avant le spectacle sur podium de l’orchestre
AMBIANCE des années 70 à nos jours avec Alan et
sa chanteuse accompagnés de quatre danseuses
suivi du spectacle de feu « ALFIRYN » et d’une soirée
dansante.

Composition du bureau
Co-présidents
Valérie Lestrade et Jean Louis Pijoulat
Secrétaires
Anne Delhostal et Lydie Laygues
Trésoriers
Corinne Pwowarezick et Christian Avril
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UN QUART DE SIÈCLE POUR « LES GENS D’ICI » EN 2021
Comme les nombreuses associations qui animent notre commune et notre département, le
Comité d’Ambiance Jussacoise s’est vu dans l’obligation d’annuler son spectacle son et lumière en
2020. Cet orage-là, personne ne l’avait prédit.
Mais les projecteurs vont se rallumer en cette nouvelle année. Nous, « Les Gens d’ici » souhaitons fêter avec vous
en 2021 notre 25ème édition.
Tous les bénévoles attendent avec impatience de vous retrouver, d’entendre à nouveau les roulements de
tambour du garde-champêtre, de voir Pierrot ouvrir le journal sur de bonnes nouvelles et Baptiste de retrouver
sa famille, de se croiser à la foire, de déplier les draps blancs des lavandières et les lavandières de délier leur
langue, de soulever le foin au soleil, d’ouvrir l’école du village, de frémir sous le tonnerre de la guerre, de crier, à
la Libération, la liberté retrouvée !
A très bientôt, vous nous avez tellement manqués !

Les 7, 8, 10 et 11 août 2021 – Théâtre de Verdure – Jussac – www.lesgensdici.org

LA DIANE JUSSACOISE
La diane jussacoise a tenu son assemblée Générale le 26 juillet 2020 devant son local en présence des
représentants de la commune dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le Président, Géraud Trophime a
tenu à les remercier et saluer l’assistance plus nombreuse que
les années précédentes.
Cette saison, 300 faisans, 3 couples de lièvres d’Europe centrale
et 8 couples de lièvre de France ont été lâchés. Le plan de chasse
est toujours de 14 chevreuils.
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, les battues se
sont bien déroulées et ont été fructueuses.
L’élection du bureau, après les démissions de Pierre Bouysse et
Fredéric Lafon, voyait l’entrée de Cyril Gibert et Alain Civel.
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ASSOCIATION TALENTS AIGUILLES
« L’Association Talents Aiguilles » a été créée au début de
l’année 2020, c’est un lieu convivial en rapport à tous loisirs
créatifs (Couture, confection sacs, pochettes, …) Tricot,
peinture sur meuble, montage abats jours et diverses
activités ...) chacun apporte son savoir- faire, dans un esprit
d’échange.
A ce jour nous comptons 28 adhérentes.
Cette activité a lieu tous les lundis après-midi à la salle de la
médiathèque dans un esprit et une relation amicale.
Quelques petites manifestations sur l’année seront
proposées, marché de Noël, marché artisanal, fête des
mères.

Composition du bureau
Présidente : Martine BITAUD
Vice-Présidente : Jeanine ROUX-AMBERT
Trésorière : Annie LESMARIE
Secrétaire : Yvette PLACE

LES VERGERS DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
L’’année 2020 avait bien commencé avec l’assemblée générale au cours de laquelle nous avons dégusté une
galette des rois aux pommes.
Ensuite la vie du club reprenait ses stages en suivant les saisons par les stages de taille mais ensuite l’arrivée du
COVID a arrêté l’activité de l’association.
Malgré tout il a fallu entretenir le verger de la zone artisanale de JUSSAC et la pépinière tout au long de l’année.
N’ayant pas pu organiser la fête de pomme à la CONTIE en Octobre avec le nouveau confinement, nous avons
répondu à une sollicitation du CPIE (Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement) d’Auvergne et l’E2C (Ecole
de la 2ème Chance) pour une opération de glanage à la CONTIE avec l’autorisation de la CABA. Le but était de
récolter les dernières pommes et les jeunes glaneurs en ont fait profiter les Restos du Cœur.
Nous nous retrouverons en début d’année
pour vous présenter le calendrier 2021 et
partager un moment convivial. Nous espérons
y accueillir de nouveaux adhérents.

Composition du bureau
Président : Michel Mijoule
Secrétaire : Alain Carayol
Secrétaire adjointe : Martine Roland
Trésorière : Catherine Garnesson
Trésorier adjoint : Yves Clermont
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AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’association des parents d’élèves
dont tous les membres sont
bénévoles, a pour but de participer
au
financement
des
projets
pédagogiques
et
culturels
de
l’école. Tout comme le cinéma, les
spectacles, les sorties, les transports
scolaires… etc. Cette année, malgré la
difficulté sanitaire nous récoltons des
fonds sous forme d’action” virtuelle”
comme la vente de gourdes, de sapins,
de photos. Sur l’année 2019-2020 la
participation de l’APE a représenté
la somme de 8 260 € malgré le
confinement, ce qui permet aux
parents de réduire considérablement
leur participation financière. Tout
au long de l’année nous organisons
différentes manifestions : Halloween, 5 sorties de ski au Lioran, spectacle de noël, carnaval, quine, fête des écoles,
ventes de calendriers et de chocolats et cours de danse quand la situation sanitaire nous le permet.

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS
À VENIR

Carnaval : 27 février / annulé
D Tombola : mars / avril
DV
 ente de muguets : 1er mai
DF
 ête des écoles : 26 juin
D

D

H
 alloween : 13 novembre

Composition du bureau
Présidente : Laure Magne
Vice-Présidente : Nelly Vareille
Trésorière : Delphine Doudies
Trésorière adjointe : Sandra Boissier
Secrétaire : Prisca Ruelle
Secrétaire adjoint : Lillian Gaudencio

COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
L’année 2020 a été plutôt calme pour le comité des Anciens
d’Algérie. Etant donné la situation causée par l’épidémie,
notre assemblée générale qui devait avoir lieu à Reilhac le 19
mars 2020 n’a pas été possible.
La cérémonie du 8 mai a été célébrée avec Monsieur le maire
et un conseiller pour le dépôt de gerbes en présence de Jean
Vidal le porte drapeau.
Pour le 11 novembre ce fut le même déroulement en
présence de Monsieur Rodier, Maire de la commune, du
Président des Anciens d’A.F.N. ainsi que le porte-drapeau
Pierre Belaubre. C’est ainsi que les cérémonies ont eu lieu au
Monument aux Morts de Jussac. Pour 2021 nous ne pouvons
rien prévoir.
Espérons que la situation sanitaire va s’améliorer, et nous pourrons nous retrouver dans l’ambiance habituelle.
Je profite de cet article pour adresser nos remerciements aux Maires de nos communes pour la subvention qui
nous est attribuée.
Le Président du comité,
Roger Peyrat
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CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
En 2020 l’activité du centre social s’est
maintenue malgré la COVID. Les partenariats
déjà très développés entre les acteurs du territoire
(communes–associations…) ont été renforcés grâce à
la mobilisation de chacun.
Le bénévolat a été au cœur de notre action : au mois
de Mars des petites mains ont fabriqué des masques
qui ont été redistribués par le biais des communes,
l’accueil en ALSH a été maintenu pour les soignants
et de la veille téléphonique a été réalisée par chacun
des animateurs de la structure.
En 2020 nos projets concernant le développement
durable ont permis de développer ou de maintenir de
nombreuses actions sur les communes : le collectif
circuit court à Crandelles -Des projets autour de la
nature et de l’environnement sur l’ALSH, un jardin
derrière le centre social avec un coin permaculture en
partenariat avec la mairie, les employés communaux
et les enfants qui ont largement contribué à le
faire vivre (n’hésitez pas à nous faire partager vos
connaissance sur le jardin : les enfants tout comme
les adultes ont envie d’apprendre les bons gestes)
Vous allez également nous voir avec le vélo électrique
orange de la CABA, n’hésitez pas à nous arrêter pour
papoter.
En 2020 notre action sur l’inter génération et les séniors
a également connu un développement important
grâce aux actions communes avec le CLIC (Centre
Local d’Information et de Coordination) et l’ARSEPT
(Association Régionale de Santé, d’Education et de
Prévention sur les Territoires) et le développement de
nouveaux ateliers comme l’atelier informatique porté
par des bénévoles.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La pratique de la gymnastique sénior
est très simple et accessible. C’est
un excellent sport, elle ne vise pas à
sculpter des corps d’athlète, mais en
priorité à développer l’amplitude et la
souplesse des mouvements renforcer
l’équilibre, les réflexes, le système
cardio-vasculaire,
la
coordination
des mouvements lutter contre la
fonte musculaire garder le moral, se
sentir bien, être à l’aise dans la vie
quotidienne.
La gymnastique propose des exercices
à découvrir en groupe.
Alors toutes à vos baskets.
Contact : Corinne Pwowarézyk 06 74 29 40 96

En 2020 nous avons également développé
notre communication sur les réseaux sociaux
(facebook -Instagram) et rajeunit notre site internet.
En fin d’année : Noël nous a permis de rendre visite
aux enfants des 7 communes avec les lutins, la fée
des glaces et la mascotte Sophie, de lancer notre jeu
de la hotte et aussi de relayer une action solidaire.

Pour 2021 nos projets vont se poursuivre avec l’écriture
du projet social. Ce projet réalisé avec les différents
acteurs (habitants, bénévoles, administrateurs,
salariés, partenaires) et soutenu auprès de la CAF,
nous permets de réfléchir au sens de notre action et
de définir les priorités pour une période pluri annuelle.
De nouvelles actions naîtront de ce projet : autour de
la lutte contre l’exclusion, du lien social, la cohésion
Intercommunale.
Pour 2021 : les bénévoles et les salariés de la
structure ont des envies décuplées de rendre service
au territoire et de favoriser le bien-être et le vivre
ensemble sur les 7 communes.
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FAMILLES RURALES DE JUSSAC
L’association FAMILLES RURALES DE JUSSAC a été
créée en 1960.
C’est une association loi 1901 qui ne s’appuie en aucun
cas sur des sensibilités politiques ou confessionnelles
et fait appel à la participation, à la solidarité et à
la responsabilité des familles pour améliorer leur
environnement, contribuer à l’animation de la
commune et donc à participer au développement du
milieu rural.
Comme chaque année, l’association FAMILLES
RURALES a pris en charge l’organisation des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement durant une semaine lors
des vacances de Février en partenariat avec le Centre
Social Intercommunal. Ainsi, nous avons accueilli les
jeunes issus de l’ensemble du territoire de la Vallée
de l’Authre.
Un service de transport est mis en place pour les
enfants des communes voisines ainsi les jeunes
Jussacois continuent de bénéficier de la proximité
des lieux.
Pour l’été 2020, le centre de loisirs a fonctionné de
façon autonome dans les locaux de La Grange. Un
peu plus de 1000 journées ont été réalisées tous
âges confondus. Le contexte actuel nous a conduit
à devoir modifier nos protocoles sanitaires, et ce,
afin de nous mettre en adéquation avec les règles
en vigueur. Aussi, nous n’avons pu proposer de
sorties hebdomadaires et l’équipe d’animation a dû
s’organiser et faire preuve de créativité pour occuper
petits et grands chaque jour dans les mêmes locaux.
La tâche n’a pas été simple vous en conviendrez mais
nous les remercions pour leur implication.
Toujours en raison du contexte sanitaire, l’association
a annulé les manifestations annuelles habituelles
telles que le vide dressing du mois de Mars, la Festi
Parents kid’s en Septembre et le Méli-Mélo de Noël
de Novembre.
Nous espérons que l’année 2021 soit plus propice
à ces temps d’échanges et de partages que nous
portons comme des valeurs fondamentales.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre….
PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOS PROCHES
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2021
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
« RESTONS MOBILISÉS»
En 2020, malgré les contraintes sanitaires et les confinements les collectes de sang ont eu lieu avec des règles
sanitaires très strictes.
Les Bénévoles, par leur présence, ont contribué à l’auto suffisance en produits sanguins.
Sans oublier l’éthique du don de sang.

Anonymat, Volontariat, Bénévolat
Le don de sang

La collecte de sang se déroule en partenariat avec l’EFS
(Etablissement Français du Sang)
D L’accueil par les Bénévoles
D L’inscription par la secrétaire de l’EFS
D L’entretien pré-don par les Médecins
D Le prélèvement par les infirmiers

Pendant le temps de repos nécessaire après un don,
une collation est servie :
D Par les bénévoles à Jussac
D Par l’EFS à Naucelles et à Crandelles
Pour rappel : Par an :
- 4 Dons pour les femmes
- 6 Dons pour les hommes

La vie associative

Les dates de collecte sont fixées par l’EFS : D 4 collectes à Jussac D 3 collectes à Naucelles D 1 collecte à Crandelles
Le 31 janvier 2020, a eu lieu l’Assemblée Générale à
Naucelles en présence de :
D Albert VINAS, Président de l’UD 15
D Janine NOAILLES, Vice Présidente de l’UD 15
D Le Docteur Corinne MOMPEYSSIN, Médecin
Responsable de l’EFS
D Christian POULHES, Maire de Naucelles
D
Des Représentants des Mairies de Crandelles,
Jussac et Reilhac

D Création, d’une Association des Transfusés
afin d’obtenir un retour au don.
 es Diplômes ont été remis dont 1 à une femme pour
D
100 Dons.
Des cahiers d’écoliers (le don de sang) ont été offerts
aux Elèves de CM1 et CM2 à la rentrée de septembre
2020. Merci aux enseignants pour la distribution.

Le Docteur MOMPEYSSIN donne quelques chiffres sur
les collectes départementales :
D 11107 personnes se sont présentées
D 9 942 dons ont été effectués
Il souligne que les Donneurs du Cantal sont généreux
ce qui permet d’aider d’autres régions
Albert VINAS remercie l’action des Bénévoles et donne
des nouvelles nationales :
D Création d’un Comité des Usagers dans les Hôpitaux
D Partenariat avec la Fédération de Foot

Manifestations annulées

D La rando prévue à Teissières de Cornet en octobre
DL
 ’Assemblée Générale de l’Union Départementale qui
devait avoir lieu à Jussac le 18 octobre a été reportée au
10 octobre 2021.

Un grand merci à tous les Donneurs
et Bénévoles et aux Municipalités
pour leur soutien.

Même en temps de pandémie

Donner votre sang,
des Patients
ont besoin de vous.

Calendrier collectes 2021
JUSSAC, Salle Polyvalente : Jeudi 1er avril – Lundi 19 juillet – Mardi 2 novembre
NAUCELLES, Salle Culturelle : Lundi 10 mai - Jeudi 26 août - Mardi 28 décembre
CRANDELLES, Centre des Loisirs : Mardi 1er juin
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CANTAL ÉCOUTE CANCER... ANNÉE 2020
L’année qui vient de s’écouler a été mouvementée
pour notre association. Du mois de mars au mois de
mai nous avons eu un arrêt de pratiquement toutes
les activités.
Seules les consultations avec la psychologue se
sont intensifiées par téléphone entre mars et mai, et
également depuis le deuxième confinement.
Pour aménager ces temps sans rencontre, nous avons
demander à D. Dernis, auteur de livres et membre de
notre atelier de lecture de faire paraître des extraits
de ses ouvrages sur notre page facebook :
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / C a n t a l - E c o u t e Cancer-114290403310090. Ils furent fort appréciés
des membres de notre association.
Lorsque l’heure du déconfinement a sonné, nos
membres de l’atelier d’écriture ont été heureux de
se retrouver. Une réunion a d’abord été organisée
en extérieur dans les jardins du centre de loisirs dès

le mois de mai. Ce fut un grand moment d’émotion
pour tous. Par la suite les réunions ont repris dans
l’annexe de la Mairie en respectant bien sûr les gestes
barrières.
L’atelier curiosi’thé quant à lui s’est également
arrêté après le 12 mars. Il a repris en octobre, et
nous espérons qu’il pourra reprendre en décembre.
Son animatrice “Claire Lafon” bibliothécaire de la
médiathèque départementale y convie toujours un
petit groupe d’habitués qui apprécient ce moment
convivial.
Pour les autres activités : massage, relaxation elles
ont bien sûr pâtit du confinement.
L’assemblée générale de notre association a eu lieu
en présence des membres du bureau le 30 juillet
2020. Il a été fait mention du bilan de nos activités
pour sa première année de fonctionnement.
D
Consultations


et ateliers : 73 consultations
psychologiques, 3 consultations avec enfant de
5 ans, 23 séances de massages, 8 ateliers d’écriture
avec un franc succès, groupe de paroles, atelier
bibliothèque soit au total 181 séances/patients.
D
Les séances de relaxation au départ collectives se
sont orientées vers des séances individuelles pour
des raisons de fréquentation irrégulière de l’atelier.
Des projets ont été formulés pour l’an prochain :
Dla création d’un atelier golf avec la collaboration du
professeur de golf de Sansac-de-Marmiesse,
Dla création d’un atelier cuisine...
Bien sûr ces deux projets déprendront de l’évolution
sanitaire.

LINE DANCE & CO
L’association propose des cours de danse en ligne. Les
débutants peuvent venir danser tous les Mardis de
19h30 à 21h15 h à la salle polyvalente de Jussac.
Les danseuses et danseurs s’initient à ce style de
danse sur des rythmes très variés : cha cha, disco, west
coast swing, latino. Sur des petites chorégraphies
de 32 temps, ce style de danse vous fera travailler la
mémoire, la synchronisation, la latéralisation dans
une ambiance conviviale.
Pendant les périodes de confinement, les cours sont
assurés en visio.

Composition du bureau

Présidente : Corinne DELY
Trésorière : Mylène MALARANGE
Secrétaire : Isabelle MAURY
Contact : 06 19 13 43 27

Les cours sont assurés par Corinne DELY ;
14 fois championne du monde dans 4 fédérations
différentes.
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CYCLO JUSSACOIS RANDONNÉE PÉDESTRE JUSSACOISE
Qu’est-ce qu’on fait au CJRPJ ?
Vous ne connaissez pas bien le CJRPJ et vous vous
demandez ce qu’il s’y fait… Essayons de le dire en
quelques lignes…

Entre routes, chemins et fourchette
Le Club CJRPJ de Jussac a été crée il y a plus de 14 ans
en 2006. Il compte aujourd’hui plus de quatre-vingt
dix licenciés de tous âges qui apprécient l’ambiance
du Club et son approche conviviale de la pratique
de la marche et du vélo, qui exclut tout esprit de
compétition.

La saison est également émaillée de quelques sorties
au départ excentré pour aller explorer des horizons
plus distants, comme les Monts du Forez, le Livradois,
le Cézallier, le Massif du Sancy.
Depuis plus de 14 ans, les plus affutés des pédaleurs
rouge et noir ont pris l’habitude de partir 4 ou 5
jours pour une escapade « montagnarde » qui les
conduit en des lieux emblématiques comme les cols
pyrénéens, les cols alpins, les Cévennes, les Causses,
le Ventoux…
Les cyclos du CJRPJ sont aussi des pratiquants du VTT
et ce toute l’année mais plus particulièrement à partir
d’octobre/novembre à la recherche de nouvelles
sensations.
Le club sait se ménager quelques séquences de
convivialité. Comme la galette des Rois, le Beaujolais,
le repas d’après AG le rendez-vous restaurant d’avantsaison.

La saison route démarre traditionnellement en
mars. Les sorties de groupe le samedi conduisent
les marcheurs et cyclos sur les routes et chemins de
Jussac d’abord puis du département. Le point de
départ est devant les ateliers municipaux à 13h30.
Ceux qui peuvent se libérer participent aussi à des
sorties libres en semaine.

PÉTANQUE JUSSACOISE
’Après 11 années d’absence la Pétanque est de retour
dans notre commune, succédant à la pétanque de la
vallée de l’Authre.
Le 17 janvier 2020, la pétanque jussacoise est née
grâce à un noyau de passionnés de “la petite boule”.
Pour la 1ère année qui se devait être une année
structurante pour le club, il était prévu l’organisation
d’un concours de belotte le 5 avril dernier ainsi que
6 concours ouverts à tous durant la période estivale.
Mais les projets furent contrariés par cette période
très compliquée de pandémie nationale.
Le club a tout de même pu organiser 3 concours en
doublette les 1er et 15 Août ainsi que le 10 octobre.
Ces 3 concours ont réuni près de 500 personnes sur
les terrains du bourg, très encourageant pour l’avenir.

Pour l’année 2021, la pétanque jussacoise participera
aux différents championnats départementaux par
équipes et individuels, et compte organiser plusieurs
concours officiels ainsi que quelques concours
ouverts à tous.
Le prix des licences FFPJP est fixé à 40,00€ pour les
adultes.
2 permanences auront lieu au local du bourg pour les
inscriptions 2021 (date dans la presse ou Facebook).

Pour tous renseignements appeler le

06 88 00 05 69 ou le 06 71 63 01 90
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LE GVA RÉSISTE À UNE ANNÉE PERTURBÉE
Une année à oublier pour le Groupement Vallée de
l’Authre…
La crise sanitaire aura perturbé le bon fonctionnement
du club :
D sur le plan sportif avec l’arrêt des compétitions et
des entrainements. Nos jeunes n’ont pu exercer
leur passion et lorsqu’ils ont pu le faire ce fût dans
des conditions sanitaires strictes et difficiles.
D sur le plan de la convivialité du club. En effet la
plupart de nos manifestations ont dû être annulées
ou limitées et cela a entrainé une cassure dans la
bonne dynamique du club. Seul notre tournoi U13
de Février aura été une réussite puisqu’il a eu lieu
avant le 1er confinement.

Sur le plan des résultats difficile de faire un bilan tant
la saison fût perturbée. A noter le beau parcours de
nos U18 qui se sont hissés jusqu’au 3ème tour de la
coupe Gambardella tombant contre une belle équipe
de Moulins-Yzeure qui joue au plus haut niveau
régional.
En espérant que l’année 2021 soit nettement
meilleure, l’ensemble des dirigeants et éducateurs
du GVA remercient la commune de JUSSAC pour
la mise à disposition des différentes installations
dont nous avons besoin et souhaitent une bonne et
heureuse année 2021 à l’ensemble des habitants de
la commune.

Cette crise a eu des conséquences sportives sociales
et économiques pour notre club.
Sur le plan effectif nous sommes repassés sous la
barre des 200 licenciés. Cela peut s’expliquer par la fin
de cycle de notre équipe féminine. Beaucoup de nos
joueuses sont passées en catégorie sénior et l’effectif
restant ne permettait pas de constituer une équipe.
Il ne faut pas se cacher derrière cela mais la crise et
l’incertitude de l’avenir a dû également contribuer à
cette baisse de licenciés.
Nous avons cependant le même nombre d’équipes
jeunes et l’effectif de nos débutants est en
augmentation.

JFL « TEAM LAVIGNE »
L’association JFL « TEAM LAVIGNE «, a pour but
d’organiser plusieurs manifestations pour pouvoir
financer les inscriptions au Championnat de France
des Rallyes Tout Terrain et l’entretien du buggy .

motrices). En raison de la crise sanitaire, nous avons
décidé de mettre en vente notre buggy. Nous nous
lançons dans un nouveau projet toujours dans la
même discipline mais avec un véhicule neuf dont la
sortie est prévue pour le début de l’année 2021.
Pour l’année 2021 deux manifestions de prévues :
D “Les Foulées de la Team Lavigne” (rando/trail) le
Samedi 8 Mai 2021 suivie d’une soirée dansante
animée par BABOU. Page facebook Les Foulées De
La Team Lavigne .
D “Le Challenge ROGER LAVIGNE” (concours de
pétanque) le samedi 11 septembre 2021.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook
Team Lavigne-jfl

Composition du bureau
Sur le plan sportif l’année fût compliquée, nous
avons pu participer qu’à une seule manche lors de
l’ouverture du championnat le Rallye D’ARZACQ où
nous finissons 35ème du classement général sur 83
participants et 8ème de notre catégorie (les deux roues

Président : Lavigne Jean-François
Vice- président : Colomb Jérôme
Trésorier : Lavigne Frédéric
Secrétaire : Lavigne Vanessa
Vice-secrétaire : Potel Aurélie
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HAND BALL CLUB NRJSC
Malgré les circonstances particulières, le handball
club NRJ SC est satisfait de pouvoir compter 120
licenciés pour le moment. La reprise au mois de
Janvier, va permettre, aux derniers joueurs de prendre
leur licence. Le club devrait pouvoir stabiliser son
nombre de licencié et vu le contexte c’est un résultat
très satisfaisant.
Nous sommes heureux d’accueillir chaque année de
nouveaux licenciés qui viennent compléter un effectif
fidèle.
Cette année, le club a engagé 11 équipes du baby
hand, aux adultes garçons et filles, une équipe de
plus que la saison passée. De plus, le club a monté
une section loisirs adultes comptant une dizaine de
joueurs. Le club met tout en œuvre pour pouvoir
proposer la pratique du handball à tout âge et pour
tout niveau de jeu.

Un club qui réunit plusieurs communes
Le handball club NRJ SC qui signifie Naucelles,
Reilhac, Jussac et St Cernin est composé de licenciés
domiciliés sur divers cantons du secteur en plus
des quatre communes principales soit Crandelles,
Teissières de Cornet, St Paul des Landes, Marmanhac,
Ytrac... Mais également nous arrivons à conquérir des
licenciés de communes plus éloigné comme Prunet,
St Simon et le Rouget. Nous recensons de plus en plus
de licenciés habitant à plus de 10 km de Naucelles.

Un club qui seul, engage 11 équipes
Le Handball Club NRJ SC propose cette saison du
baby hand- du moins de 9 ans et 11 ans mixtes, du
moins de 13 ans filles et garçons, du moins de 15 ans
filles et garçons, du moins de 18 ans filles, du séniors
filles et garçons.

Les séniors garçons du HBC NRJ
Les séniors garçons du HBC NRJ SC ont assuré leur
objectif de la saison passée qui était de monter en
division 1. Un collectif assidu, une entraineur qualifiée
a permit à ce groupe d’assurer leur montée. Bravo à
eux !

Un encadrement de qualité
Le Handball Club NRJ compte parmi ces entraineurs,
des joueurs expérimentés qui donne de leur temps
et de leur savoir à la formation de nos jeunes joueurs.
Mais également des dirigeants qui se forment
pour apporter un enseignement de qualité à aux
licenciés. La saison dernière 3 entraineurs ont réussi
leur diplôme « d’animateur handball » et notre école
d’arbitrage est reconnu par la fédération par un label
« argent », club ayant obtenu le meilleur label dans le
cantal.

Un club qui se diversifie
Le handball Club NRJ SC a mis en place cette saison
une section loisirs qui se déroule le mercredi soir.
Cette section compte à présent une dizaine de
participants.
Le club est également affilié au Pass Cantal et Pass
Région.
Pour plus d’informations (entraînements et coûts des
licences) contacter Paméla RAYMOND, présidente au
06 89 99 24 48 .
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AMICALE DES RETRAITÉS DE LA FONTAINE
Vie du club
L’assemblée générale de l’Amicale s’est déroulée le
25 février 2020, en présence de représentants de la
municipalité et de représentants des municipalités
de Naucelles et Reilhac. Il a été fait état de l’inscription
de 70 membres et d’un bureau stable et de finances
saines malgré la réduction significative des activités
dédiées au public en raison des travaux de la salle
polyvalente.

Dès que la situation sanitaire le permettra, les
réunions du conseil d’administration reprendront
afin de mettre sur pied un programme d’activités
qui permette à chacun de rencontrer les adhérents
de l’amicale et d’avancer dans le projet de club
intercommunal.
Espérons vivement la reprise d’une vie sociale qui
permette de renouer des liens bien mis à mal en
cette année 2020.

Mme Christiane CHABAUD a souhaité quitter la
présidence après quelques années de travail
de qualité, ce dont les membres de l’amicale la
remercient chaleureusement.

Projets

Election du nouveau bureau, le 11 mars 2020
Présidente : Annie FRIC
Vice-Président : André PANIS
Trésorière : Eliane ROUX
Trésorière adjointe : Simone GARRY
Secrétaire : Annie SUPERSAC

D Projections cinéma le mardi avec le Centre Social

Les membres du bureau et du CA se réunissent
régulièrement pour prendre des décisions quant aux
activités et sorties diverses ainsi que des décisions
budgétaires.

D Maintenir et diversifier les activités des jeudis
après-midi.

D Activités interclubs. Club intercommunal avec
Naucelles et Reilhac.
D Mutualisation et échanges entre clubs.
Le club est ouvert à tous, à l’écoute de chacun
et disponible pour de nouvelles idées d’activités.

Activités
La pandémie COVID 19 nous a contraints à annuler
toutes les activités prévues (sorties, repas, activités
du jeudi, concours de belote) En effet, l’âge moyen
des adhérents exige la plus grande prudence et les
directives gouvernementales doivent être respectées.

LA RETRAITE SPORTIVE DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE (R.S.V.A.)
La Retraite Sportive de la Vallée de l’Authre avait
pratiquement repris toutes ses activités hormis le
Yoga, tout en respectant les mesures sanitaires, qui
nous étaient imposées.
Mais malheureusement la COVID est venu mettre
un arrêt total à toutes nos activités (rando – danse –
marche nordique – aquagym - tir à l’arc - pétanque.

Nous avons dû tout interrompre fin octobre.
Le nouveau comité directeur élu lors de notre AG du
23 septembre, se tient bien entendu à l’écoute des
diverses informations et espère très bientôt pouvoir
vous retrouver.
Si vous avez plus de cinquante ans et que vous
souhaitez nous rejoindre, vous pouvez prendre
contact auprès du secrétariat de la RSVA au
06 86 83 31 79.
En attendant prenez soin de vous, pour vous et vos
proches.
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JUSSAC TENNIS CLUB
Une légère perte de licenciés

Résultats sportifs

Avec 104 adhérents (35 jeunes et 69 adultes) contre
116 adhérents en 2019 le Jussac Tennis Club a comme
tous les clubs dû cesser toutes activités lors des
2 confinements. Néanmoins il poursuit son
dynamisme au sein du tennis cantalien en se situant
parmi les clubs les plus importants du Cantal.

On notera la très belle réussite de l’équipe masculine
inscrite en coupe Pierre Thénégal, organisé par le
comité du Lot, qui s’est qualifiée pour la finale (pour sa
2ème participation). Finale malheureusement perdue
face à l’ASPTT Aurillac à Cahors le 19 janvier 2020.

La pratique du padel a donné une nouvelle dynamique
au club. La fréquentation a été très importante cet
été.

Ecole de tennis
D 280 heures de cours dispensées dans l’année pour
29 jeunes de 5 à 18 ans et 21 adultes
D 2 encadrants diplômés
De nombreux plateaux et stages organisés
principalement pendant les vacances scolaires.
Deux enfants nés en 2014, Gabriel Magne et Charli
Morot ont été « repéré » par le conseiller sportif de la
ligue Auvergne Rhone-Alpes, pour leur compétence
tennistique très prometteuse.
A ce titre, en plus des 2 heures hebdomadaires au
club, ils ont pu bénéficier d’un entrainement « ligue »
le samedi après-midi à Aurillac.

Tournoi Paul Ginioux
La 33e édition du Tournoi Paul Ginioux (Open de
3ème catégorie) a vu la victoire chez les hommes
d’Alexandre Martinatto face à Loïc Leyrolles et victoire
de Jeanne Bourlange chez les dames sur Claire LEGAL.

Le Tournoi de printemps a été annulé
Padel
Quelques tournois amicaux et rencontres avec les
clubs voisins ont permis de faire découvrir cette
nouvelle discipline. Nous projetons pour la nouvelle
saison l’organisation d’un tournoi de catégorie
supérieure avec l’ambition de faire venir des joueurs
d’autres départements.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
découvrir cette nouvelle pratique.

Travaux
Des travaux extérieurs du club house, réalisés
par les bénévoles du club, prévus en 2019, sont
reprogrammés pour le printemps prochain.

Jussac Tennis Club
promenade des Sports 15250 Jussac
Correspondant du Club :
Stéphane Lachazette 06 86 79 72 96

PING PONG DE NAUCELLES / JUSSAC
Comme tous les sports, nous subissons cette période
difficile et nous sommes impatients de reprendre
notre sport qui favorise :
L’esprit de groupe
La ténacité dans l’effort
L’humilité face à l’échec
La persévérance pour se dépasser
Le respect de l’autre et de soi
Les valeurs du sport
Nous continuons bien sûr :
D nos actions vers les écoles du canton
D nos recherches de partenaires pour nos nouvelles
tenues (travaux en cours, ci-dessous)

Contacts

Sandrine BAILLEUL 06 67 81 80 42
pingdupaysdenaucelles@outlook.fr
Facebook : pingnaucelles
Site : pingdupaysdenaucelles.sportsregions.fr

Gymnase de Naucelles
Mardi et vendredi
à partir de 20h30
Mercredi de 16h30
à 18h15
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ASSOCIATION JUSSAC’ JUMP
Jussac Jump apporte son soutien à
l’ensemble des manifestations organisées
par la Ferme Équestre de l’Authre. Par
exemple pour le quine annuel, pour les
challenges internes d’hiver et de Printemps,
etc. L’association apporte aussi son soutien
aux cavaliers amateurs et club qui vont en
concours extérieurs. Cette année, ils ont
d’ailleurs eu de nombreux classements.
Grâce à ces classements, plusieurs de nos
cavaliers amateurs ont été sélectionné
pour
les
Championnats
de
France.
Malheureusement la saison a été écourtée à
cause de la COVID-19.

FERME ÉQUESTRE DE L’AUTHRE
Rénovée entièrement en 2016, la Ferme Équestre de
l’Authre compte aujourd’hui une centaine de licenciés
et 60 chevaux et poneys.

La ferme Équestre de l’Authre est un lieu convivial et
familiale, où tout le monde peut s’essayer aux joies de
l’équitation.

Elle propose des activités diverses ;

Elle organise chaque année des concours internes
(challenge d’hiver et de printemps) pour les petits
(maniabilité), pour les moyens (épreuves de 40 cm à
60 cm) et pour les plus confirmés. (épreuves de 80 cm
à 115 cm) .

D Enseignement poneys et chevaux par des moniteurs
diplômés d’état.
D Stages durant les vacances scolaires : passage de
galops, stage dressage, stage CSO, spectacle, etc.
D Sorties en compétition avec les cavaliers de club et
les cavaliers amateurs.
D Pensions
D Débourrages
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USVA
Notre club a vécu une année sportive
2019-2020 bien particulière suite à
la pandémie du coronavirus qui a
amputé notre saison footballistique d’un tiers de son
championnat et stoppée, à juste titre, le 13 mars 2020.
Néanmoins l’arrivée au club d’un nouveau coach
général en la personne de Florent Vigo a permis
d’insuffler une nouvelle dynamique sportive tout
en réaffirmant les vraies valeurs du club au sein
duquel ambition sportive, plaisir du jeu, solidarité et
convivialité prennent tout leur sens.
Le groupe fanion très impliqué dans cette démarche
a réalisé un brillant parcours occupant le fauteuil de
leader tout au long de la première phase et terminant
son championnat au pied du podium en mars dernier.
La Coupe du Cantal a dû s’arrêter au printemps alors
que nous étions une nouvelle fois qualifiés pour les ¼
de finale.
Le groupe 2 de Christian Fabre a quelque peu déçu
terminant en milieu de tableau de son championnat.
La formation 3 coachée par Jérémy Farges,
avec un effectif bien trop restreint par manque
d’investissement, termine à la dernière place du
classement et descend d’une division. Il lui faudra vite
retrouver des valeurs !
Le club sénior se plaît à souligner le très bon
fonctionnement de la formation des jeunes
footballeurs au sein du Groupement de la Vallée
de l’Authre (GVA). Le nombre grandissant de jeunes
licenciés, prés de 200, est un gage de reconnaissance
pour les nombreux éducateurs diplômés du club.

Lors de l’Assemblée Générale de juin dernier le
président, Serge Leybros, a tenu à saluer et honorer
madame Brigitte Landes, trésorière de l’USVA depuis
sa création en 2010. Son implication, son sérieux et
sa compétence ont fait l’unanimité au sein de notre
club. Elle quitte ses fonctions bénévoles laissant des
finances saines et avec la fierté du devoir accompli.
Grand merci Brigitte.
A l’issue de cette assemblée générale le club s’est
tourné résolument vers l’avenir, se prononçant pour
un nouveau projet ambitieux mais très réaliste visant
les trois prochaines saisons. Fraîchement élu, un
nouveau Comité Directeur restreint avec à sa tête
trois coprésidents, Serge Leybros, Fred Bessson et
Ludovic Canches va se focaliser pleinement sur ce
projet alliant ambitions sportives-moyens humainsnouveaux partenariats.
Ces quelques lignes sur ce bulletin municipal nous
offrent l’opportunité de remercier comme il se
doit les élus de nos trois municipalités pour l’effort
apporté à l’entretien des installations sportives. Il
en est de même pour notre groupe de partenaires,
artisans, commerçants et sociétés privées ainsi
que les populations de nos trois territoires, Jussac,
Marmanhac et Reilhac pour leur soutien indéfectible
à notre Club l’Union Sportive de la Vallée de l’Authre.

TARIFS MUNICIPAUX 2021
ALAE (accueil de loisirs associé à l’école) ET GARDERIE
Tranches

Quotient familial

Tarifs horaires

1

QF≤ 281 €

0,75 €

2

281 € <QF≤ 538 €

0,85 €

3

538 € <QF≤ 627 €

1,07 €

4

627 €<QF≤ 723 €

1,20 €

5

723 €<QF≤ 872 €

1,32 €

6

872 €<QF≤1046 €

1,46 €

7

QF>1046 €

1,57 €

CANTINE

TRANSPORTS SCOLAIRES

Enfants

2,90 €

Employé mairie

4,90 €

Professeur des écoles

6,30 €

Forfait mensuel

9,60 €

JARDINS COMMUNAUX
Tarifs annuel
Fonction de la surface

De 23 à 57 €

CIMETIERE
Concession le m2
Trentenaire

120 €

Perpétuelle

200 €

Columbarium

385 €

SALLE POLYVALENTE
Les différents tarifs sont disponibles à
la mairie

1,50 € par mètre linéaire par jour pour
les exposants occasionnels
Tarifs abonnés : 6€/ml/mois
avec ou sans électricité.
Facturation au trimestre.
Pour les abonnés,
les mois de décembre, janvier et février
ne seront pas facturés.
70 € pour les camions ventes
au déballage

Imprimerie Champagnac - Aurillac - 04 71 48 51 05

MARCHE

Mairie de Jussac - 1 allée des Pavillons - 15250 JUSSAC
Tél. 04 71 46 65 44
Adresse de messagerie : mairie@jussac.fr
Site Internet : www.jussac.fr
www.facebook.com/jussac.fr

