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LE MOT DU MAIRE
Elle porte non seulement sur la reconfiguration
de la voie, la route en elle-même mais aussi sur
le réaménagement intégral des abords, des
stationnements, des zones piétonnes avec prise
en compte de l’accessibilité, des trottoirs et
espaces végétalisés.
Avec plus de sécurité, l’une de nos priorités, cette
restructuration qui répond à un réel besoin,
et intègre un volet de traitement du parvis de
la Mairie donnera aussi à Jussac une nouvelle
image de modernité et d’attractivité.

Jussacoises, Jussacois,
Le contexte sanitaire tend à s’améliorer avec
le retour espéré à une vie plus normale. Un
contexte qui, en tout début de cette année 2022,
ne nous a pas permis de nous retrouver pour
la traditionnelle cérémonie des vœux et vous
présenter à cette occasion le bilan des actions
menées malgré les contraintes liées au COVID et
les principaux projets de la commune.
Tout au long de l’année 2021, dans des domaines
très variés, de nombreuses initiatives et
réalisations ont été décidées et mises en œuvre
par les élus, qui se sont solidairement impliqués,
accompagnés en synergie par les agents
municipaux.
Tous ont fait preuve d’une grande adaptabilité et
je les en remercie.
D’autres réalisations seront finalisées dans les
toutes prochaines semaines, en particulier la mise
en place de caméras de vidéo-protection dans
un souci d’améliorer la qualité de vie de notre
environnement quotidien que nous souhaitons
paisible et convivial. Un panneau lumineux à
leds, d’information sur la vie institutionnelle,
associative sera installé au niveau de la mairie à
destination des habitants de Jussac mais aussi
plus largement des Cantaliens et des touristes, de
plus en plus séduits par notre beau département.
Parlons et faisons parler de Jussac !
Le nez dans le guidon sur ces premiers mois
de mandature ne nous a pas empêchés de
regarder la route et de se projeter dans l’avenir.
Les réalisations et projets, les dossiers d’avenir
sont nombreux et avancent de façon réfléchie
et structurée avec une vision de long terme
structurante pour notre commune et notre
territoire.
Projet d’envergure pour 2022, la restructuration
de la traverse de Jussac sur l’axe central de la
RD922 est aujourd’hui engagée.

Cette réalisation est un premier pas, une
ouverture sur un plus vaste projet qui aura un
impact à long terme.
Accompagnés en 2021 par l’expertise du
CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement), nous avons la volonté de créer
un centre bourg propice aux nouveaux besoins,
aux nouvelles attentes d’aujourd’hui et de
demain.
Nous avons naturellement souhaité associer à
cette réflexion l’ensemble des acteurs socioéconomiques, associatifs de la commune. Ceuxci ont, au cours de rencontres et de concertations
très positives avec les élus, exprimé leurs avis, et
il faut le dire leurs rêves, leurs propositions pour
une commune où il fait bon vivre. Je les remercie
pour leur participation qui témoigne du fort
potentiel qu’a notre commune.
Potentiel et situation qui valent à notre commune
d’être labellisée “Petites Villes de Demain”, de
bénéficier de l’appui d’une chargée de mission
pour poursuivre les réflexions initiées, éclairer les
choix de scénarios de réalisations et les planifier.
Ces projets seront menés avec une ambition
toujours raisonnée et réfléchie, mais une vraie
ambition qui nous projette dans les 30 prochaines
années au bénéfice des générations actuelles et
futures.
Proximité, écoute, accueil, bienveillance, intérêt
général, des valeurs qui nous tiennent à cœur
nous élus, qui me tiennent à cœur, qui restent
notre ligne dans notre engagement au service
de votre commune.
Soyez assurés de notre disponibilité.
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Modification du Conseil municipal et Délégation
Madame Céline Roux, Conseillère déléguée à la vie scolaire, ayant notifié sa demande de retrait du Conseil
Municipal, M. Jean Privat, candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu lors du scrutin
2020 est appelé à la remplacer et fait désormais partie du Conseil Municipal.
La délégation « Vie scolaire », élargie à la Jeunesse est confiée à Mme Nathalie Cluse.

Les commissions municipales
Le Maire, Jean-François RODIER
est Président de droit de toutes les commissions :
Commission « Développement économique »
Responsable : André ARNAL
Membres : Nathalie CLUSE, Françoise FOUSSAT,
Caroline MALHERBES, Hervé ROUX,
Cyrille SCIORETO.
Commission « Vie scolaire - Jeunesse »
Responsable : André ARNAL
Membres : Jean-Luc ANDRÉ, Nathalie CLUSE,
Anne DELHOSTAL, Caroline MALHERBES,
Céline PRADEL, Jacques ROFFY.
Commission « Finances- Ressources Humaines »
Responsable : Françoise FOUSSAT
Membres : André ARNAL, Nathalie CLUSE,
Danielle LINARD, Caroline MALHERBES.
Commission « Affaires sociales et médicalesSolidarité »
Responsable : Caroline MALHERBES
Membres : Joëlle BASTIEN, Yvette COLOMB,
Anne DELHOSTAL, Françoise FOUSSAT,
Cécile GANE, Céline PRADEL.
Commission « Sécurité-Développement durable »
Responsable : Cyrille SCIORETO
Membres : Cécile GANE, Céline PRADEL,
Jacques ROFFY, Willy VIOLLE.

Commission « Voirie - Urbanisme »
Responsable : André ARNAL
Membres : Jean-Luc ANDRE, Pierrick GRAFFOUILLERE,
Michel LACROIX, Jacques ROFFY, Françoise FOUSSAT.
Commission « Bâtiments - Travaux - Cadre de vie »
Responsable : Michel LACROIX
Membres : André ARNAL, Joëlle BASTIEN,
Yvette COLOMB, Pierrick GRAFFOUILLERE,
Céline PRADEL, Françoise FOUSSAT.
Commission « Animation – Culture – Jeunesse - Vie
associative »
Responsable : Michel LACROIX
Membres : Jean-Luc ANDRÉ, Joëlle BASTIEN,
Nathalie CLUSE, Danielle LINARD,
Caroline MALHERBES, Céline PRADEL, Willy VIOLLE.
Commission « Communication – Information –
Informatique - Nouvelles technologies »
Responsable : Cyrille SCIORETO
Membres : Nathalie CLUSE, Anne DELHOSTAL,
Cécile GANE, Danielle LINARD, Caroline MALHERBES,
Hervé ROUX, Willy VIOLLE.

Personnel communal en 2021
Services Administratifs
Sabrina CAMBON, Myriam DELPUECH,
Benjamin CAZAL
Service Animation
Stéphane LACHAZETTE
Service du Patrimoine
Sylvie JUILARD
Services Techniques
Hervé PIGANIOL, Frédéric LAFON,
Matthieu BONNIVEAU, Julien MALZAC,
Guillaume BITAUD, Alexandre GROS

Service École Primaire
Laurence LEGER, Marie-Josée LUC, Sylvie DUBOIS,
Cindy MALZAC PANIS, Maria TURQUET,
Claudine ROBERT, Marie-Christine MERCIER
Service École Maternelle
Nicole TAISSIDRE, Hélène LESMARIE, Fabienne VIDAL,
Audrey CASTANIER
Restauration scolaire
Théo LEBRAZIDEC, Delphine COSTES, Emilie TERRYN
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Au-delà des activités d’entretien récurrentes, nombre de travaux ont été réalisés
en régie grâce à la compétence et à la polyvalence de nos agents techniques en
peu de temps…
n Création, entretien, rénovation des bâtiments et structures.

ECOLE MARIE MARVINGT
✔ Travaux de sécurisation (Aide financière Fond
Interministériel de Prévention de la Délinquance
et de la Radicalisation)

✔ Installation de bornes anti-intrusion, réhausse
des grilles et portails par pose de clôtures
panneaux rigides
✔ Fabrication de meubles

ÉCOLE MATERNELLE
✔ Changement des wc enfants et modification de la plomberie
✔ Réfection sols et peintures entrées, toilettes et couloir.
✔ Pose de bancs complémentaires dans les couloirs

MAIRIE
✔ Réfection des
joints du dallage
sur la terrasse
de la Mairie
✔ Peintures
accueil, couloirs
et salle du
Conseil.
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JARDINS COMMUNAUX
✔ Démontage des anciens abris en tôle
pour la construction de structures en dur
sur les lots avec changement de bénéficiaires.

ATELIERS
✔ Construction d’un box de stockage à matériaux
(pouzzolane, sable, graviers... )
✔ Aménagement d’un local de vie

FERME ÉQUESTRE
✔ Installation de clôture et système
d’arrosage
✔ Changement de la totalité des clôtures
de la carrière extérieure avec intégration
d’un système d’arrosage et pose de gaines
électriques

CIMETIÈRE
✔ Crépis murs extérieurs

PROMENADE DES SPORTS
✔ Achèvement du chemin piétonnier
qui longe le parcours sportif

Vie Communale
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BOURG

✔ Réfection des joints de pavage

autour de la fontaine

PLACE DU 19 MARS
✔ Installation de nouveaux
jeux pour enfants

CLSH « LA RÛCHE »
✔ Rénovation des peintures du rez de chaussée
✔ Fabrication et installation de bancs

✔ Fabrication et pose d’un portail sécurisant l’escalier central

CLUB DES JEUNES
✔ Rénovation plafond,
peintures et éclairage

MÉDIATHÈQUE –
SALLE D’ACTIVITÉS
✔ Aménagement
des abords extérieurs
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NOUVELLES ACQUISITIONS
Deux nouvelles tondeuses, pour
remplacer le matériel vieillissant auprès
des Ets Caumon à Aurillac et Giraudet à
Marmanhac.

Une laveuse auto-portée auprès de l’entreprise
locale Distrep destinée principalement
au nettoyage de la salle polyvalente et du
gymnase.

Pour la cuisine scolaire dans le cadre du plan
relance « Aide relative au soutien de certaines
cantines scolaires » pour un montant total de
15 852,53 € TTC subventionné à hauteur de 80% :
Robot coupe légumes,
Armoire réfrigérée,
D Machine pour emballage sous-vide,
D
D

et divers matériels…

Vie Communale

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une citerne, offerte par un généreux donateur local, va nous
permettre de récupérer 50 000 litres d’eau de pluie pour
l’arrosage de nos plantations et nos besoins en eau pour
la commune. Des économiseurs d’eau ont également été
installés dans les locaux communaux.
L’éclairage public continue de se doter de lampe à LED. En
2021, 39% d’économie ont été réalisés grâce aux efforts de
tous.
A ce jour, 85 % de la commune est équipée en lampes à LED,
une nouvelle vague est prévue cette année pour atteindre
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TOUS CONCERNÉS…

100% en LED. Par ailleurs, une étude de « pollution lumineuse
nocturne » est en cours avec le concours du CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’environnement)
Un composteur va être installé à l’école : cela permettra
notamment de sensibiliser les élèves.
Un nouveau point de tri va être installé sur Salemagne au
printemps. Un sac pour le tri, offert par la CABA est disponible
en mairie.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CITOYENS
La loi « climat et résilience » promulguée et publiée au journal
officiel le 24 août 2021 ancre l’écologie dans notre société pour
lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences.
Chacun à son niveau doit être acteur, services publics,
éducation des enfants, urbanisme, déplacements, modes de
consommation, justice…
Intégrer les préoccupations de l’environnement dans
l’ensemble de l’action communale, c’est-à-dire évaluer en
amont les conséquences environnementales des décisions
de la municipalité dans tous les domaines.
Il est rappelé à chaque bulletin, depuis de nombreuses
années, l’importance de préserver notre environnement et
notre « bien vivre ensemble ».
Au-delà de ces rappels, trouvant échos auprès de la grande
majorité de nos citoyens, une réglementation s’imposant
à tous, non respectée par certains habitants, existe sur des
sujets irritants et récurrents.

Ainsi, le brûlage des déchets, le bruit, le dépôt d’encombrants
et polluants, le tri, la divagation d’animaux et aboiements,
l’entretien des parcelles et des haies, la vitesse excessive sont
strictement encadrés, interdits, ou préconisés.
Nous rappelons donc avec force et conviction pour le bien de
tous :
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URBANISME - bilan 2021
• 83 Certificats d’Urbanisme dont 7 dits « opérationnels » autorisant la construction de maisons d’habitation
ou d’autres projets.

• 24 Permis de Construire (36 en 2020) dont 18 pour des maisons individuelles, 2 pour des extensions
de maison, 2 pour les entrepôts à la ZAE et 2 pour des extensions à la ZA de Montplaisir.

• 13 Permis de construire modificatifs délivrés en 2020, remodifiés en 2021, portant sur des modifications et
extensions des maisons d’habitations.

• 35 Déclarations Préalables dont 16 pour des modifications de l’aspect extérieur d’habitations, 10 des

annexes, 1 pour des clôtures, 3 pour des piscines, 2 pour des divisions de lots, 2 pour la pose de panneaux
photovoltaïques et 1 pour changement de destination.

• 53 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
Petit rappel : la hauteur maximum des clôtures est
de 1,80 m. Les haies doivent être taillées de manière
à ne pas empiéter sur la voie publique.
Toute ouverture sur la voie publique doit faire
l’objet d’une déclaration en mairie (permission
de voirie).
Permis de construire (délai 3 mois)
Pour les constructions supérieures à 20 m2
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
est consultable sur le site de la mairie
(www.jussac.fr) ou sur le site internet de la
CABA (www.caba.fr).

Urbanisme & Habitat
•
15 dossiers financés (15 964€) dans le cadre de
la dernière année de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA
Cantal, 04 71 48 32 00)*
•
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et le
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sont
consultables en ligne sur caba.fr
Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, la loi rend possible (mais non
obligatoire) le dépôt d’une demande de permis de construire
en ligne. La CABA va proposer à ses communes la mise en
œuvre de ce nouveau service courant 2022. Les usagers
pourront ainsi déposer leurs demandes par Internet, ou en
Mairie comme actuellement.
Service Urbanisme : 3 place des Carmes, 15000 Aurillac
04 71 45 60 14
serviceads@caba.fr - accueil du public sur rendez-vous.
Documents d’urbanisme consultables sur www.caba.fr.

Vie Communale
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
www.facebook.com/jussac.fr
Instagram : mairie_jussac
Merci !! Vous êtes actuellement
1770 abonnés à nous suivre sur Facebook !
C’est aussi grâce à vos partages et vos likes que notre page se
fait connaître !
Aussi, n’hésitez pas à nous envoyer vos jolies photos de notre
Commune à notre adresse électronique (mairie@jussac.fr) ou
par message sur nos réseaux sociaux (www.facebook.com/
jussac.fr), on essaiera d’en repartager un maximum avec vos
prénoms et noms.

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 Les

actualités de la commune
l’agenda des manifestations
D Les différents services communaux
D Les associations jussacoises et intercommunales
D Le téléchargement de nombreux documents : les délibérations municipales, les différentes revues
d’informations communales, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal…
D Consulter
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LA FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique s’est poursuivi durant toute
l’année. De très nombreux poteaux ou appuis en aluminium
imitation bois, dédiés à la fibre ont déjà été implantés en 2021.
D’autres sont prévus en 2022.
A la mi-décembre 2021, 462 soit 38% des foyers étaient éligibles
à la fibre Orange.
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 faciliter
le téléchargement. Une fois déployée, les habitants seront
contactés par les fournisseurs d’accès à internet.

ACTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA COMMUNE

La réponse positive de nos
partenaires financiers nous est
parvenue fin 2021.
Aboutissement d’un projet initié
en décembre 2019, Jussac sera
prochainement équipé d’un système de Vidéo
Protection de 10 caméras.
Pour rappel, il s’agit d’un système de vidéo protection
et non de vidéo surveillance. Seule une autorité
compétente (justice, forces de l’ordre) peut accéder à
la banque d’images.
Conformément au cahier des charges régissant ce
type d’installation, un comité d’éthique a vu le jour
par délibération municipal le 11 février 2022 dans un
objectif d’équilibre, d’indépendance et de pluralité de
la charte qui l’accompagne.
Il est composé :
du Maire ou son représentant
un représentant de la Police Nationale ou Gendarmerie
(selon territoire)
de 6 membres du conseil municipal désignés par
délibération.
Il se réunit à la fréquence d’une fois par an et à chaque
saisine écrite d’un administré.

Le comité d’éthique est chargé de :
D Veiller,
au-delà du respect des obligations
législatives et réglementaires, à ce que le système
de vidéoprotection mis en place par la Commune,
ne porte pas atteinte aux libertés publiques et
privées fondamentales ;
D

D

D

D

D

I nformer les citoyens sur les conditions de
fonctionnement du système de vidéoprotection et
recevoir leurs doléances ;
 ormuler des recommandations au Maire sur
F
les conditions de fonctionnement et l’impact du
système ;
 aire évoluer, le cas échéant, la charte d’éthique de
F
la vidéoprotection ;
 eiller au respect de l’application de la charte
V
d’éthique ;
 mettre un rapport annuel sur les conditions
E
d’application du système et de la charte d’éthique.

Le statut de membre du comité d’éthique ne donne
pour autant pas de droits particuliers à l’accès
aux locaux des installations et dispositifs de vidéo
protection, ni l’accès à la consultation des images
enregistrées, en dehors de ce que cette charte prévoit
de manière explicite.
Mise en œuvre dans le courant du printemps 2022.

ZAE « LES RIVIÈRES »

Après une première entreprise (RB construction)
installé en 2020 sur la Zone d’Activité Économique “LES
RIVIERES“ ; une deuxième est en cours de construction.
La Société DISTREP de Marc TOUZY (spécialisée en
produits d’entretien).

La Société de Guillaume LAFON (Couverture Zinguerie)
La Société CHANUT (repreneur GEDER métallerie forge)
Deux projets supplémentaires sont en cours
d’instruction.

Actuellement 3 autres entreprises sont en cours
d’acquisition :

3 lots restent disponibles à la commercialisation. Prendre
contact avec la SEBA 15, en charge de la gestion de notre
zone d’activités au 04 71 63 88 10.

La Société CADAC (Travaux Agricole)

Vie Communale
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VOIRIE

Réalisations 2021 et programme 2022
❖ Chemin de Mondésir : Attendu depuis plusieurs
années, rénovation complète avec enfouissement
des réseaux secs, réservation de réseaux humides
en attente de constructions futures, plateau de
ralentissement et 1 petit rond-point au carrefour
de la rue des Acacias et de la rue Camp del Tour.
Mise en œuvre des finitions de surface début 2022.

❖ Nouveau centre-bourg RD 922.
◆ Etude

complémentaire du dossier avec la
contribution du CIT (Cantal Ingénierie et
Territoires)

◆ Finalisation
◆ Procédure

d’appels d’offres

◆ Acquisitions

❖ Trottoir de la route impériale devant les 2 dernières
constructions du n° 14 et n° 16.

de terrains

◆ Signature

convention Commune / CABA /
Département (Service Routes) / SDE15

❖ Impasse Empeyroux : Extension des réseaux d’eau
et d’assainissement du nouveau lotissement
DELBORT
❖ Route de Monplaisir RD 46 : Mise en place d’un
plateau de ralentissement avec signalétique à
30Kh.

des dossiers de financement

La 1ère phase des travaux débutera courant Mars
2022.
En plus de ce chantier important et structurant pour
notre commune, l’étude d’aménagement de la rue
de la Jordanne et de la continuité du chemin des
Rivières est au programme 2022.

CABA / EAU ET ASSAINISSEMENT

la reprise de leur branchement (prise en charge

Travaux de réhabilitation
des réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’enfouissement
des réseaux secs

des coupures d’eau ponctuelles dont les riverains

par la CABA). Le chantier nécessitera également

En amont du projet de création de centre
bourg et de réhabilitation de la traverse de
Jussac porté par la Commune, la Communauté
d’Agglomération

du

Bassin

d’Aurillac

et

le

Syndicat Départemental d’Energies du Cantal
(SDE15) vont procéder à une réhabilitation des
réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi
qu’à l’enfouissement des réseaux secs. L’un des
enjeux de ce chantier réside dans l’abandon d’un
réseau de distribution d’eau potable vieillissant.
Pour ce faire, l’ensemble des branchements vont

seront prévenus en amont.
Au niveau du giratoire, une refonte à neuf
de l’ensemble des réseaux d’eau potable et
d’assainissement sera programmée en horaires
décalés pour limiter l’impact sur les usagers
de la route. Une réhabilitation des réseaux
d’assainissement dans la traverse de Jussac est
aussi prévue.
En

parallèle

de

ces

travaux,

le

Syndicat

Départemental d’Energies du Cantal procédera
à

l’enfouissement

tension,

des

éclairage

réseaux

public

télécommunications).

Les

et

secs

(basse

réseaux

de

branchements

actuellement aériens seront repris en souterrain
sans

modification

des

comptages.

Orange

réalisera le câblage en souterrain des réseaux de

être basculés sur le réseau de transfert actuel

télécommunications.

qui deviendra le réseau principal d’adduction et

Ces travaux, d’un coût prévisionnel global de

de distribution. Ainsi, tous les compteurs placés

815 000 €, sont financés par la CABA (540 000 €),

à l’intérieur des habitations seront déplacés en

le SDE15 (245 000 €) et la commune (30 000 €).

limite de propriété nécessitant une intervention

La Communauté d’Agglomération du Bassin

au domicile des riverains. Les habitants concernés

d’Aurillac et le Syndicat Départemental d’Energies

vont être invités à remplir une autorisation de

du Cantal remercient par avance les usagers et

travaux et à la retourner au plus vite. Ils seront

les habitants pour leur compréhension pour la

ensuite contactés par l’entreprise pour organiser

gêne occasionnée..
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FINANCES MUNICIPALES
L’affectation du résultat, avec un excédent de
20 8 6 1 3 , 5 0 €    e s t    imp u té s ur    l e    b u d g et    d e
fonctionnement 2020.

Le budget prévisionnel voté a été présenté dans le
JUSSAC’INFO de juin 2021. Les chiffres présentés cidessous sont définitifs, et tiennent compte des crédits
reportés et décisions modificatives.
Le compte administratif 2020, correspondant à la
clôture des comptes de l’année antérieure, a été
approuvé à l’unanimité lors de la séance du 14 avril
2021.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 965 561 €
Dotations (DF, DSR, DNP, FCTVA,
et participations CAF/ MSA)

555 256
14 002

Loyers des appartements

20

Produits financiers /parts sociales

35 000

Travaux en régie

966

Remboursement sinistre SMACL

958 615

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

20 000
75 000
303 068

Résultat d’exploitation reporté

4 600

Autres

0

200000

400000

600000

800000

1000000

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 965 561 €
380 207

Charges à caractère général

717 100

Charges de personnel
Dépenses imprévues

20 000

Virement à la section
d’investissement
Amortissements

576 477
24 719
207 634

Autres charges gestion courante

39 100

Charges financières

324

Autres

0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021
remboursement

Virement du budget
de fonctionnement

du capital des emprunts
des années antérieures

576 476€

il reste :
322 338€
pour investir

254 138€

ECOLE
14 440€

Besoin
d’emprunt
nouveau

400 798€

BÂTIMENTS
31 320€

Subventions
Participations
88 958€ REGION
30 000€
DEPARTEMENT
68 326€ ETAT

RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

175 450 € DETR
43 543 € DSIL

AMÉNAGEMENT VOIRIE
1 190 303€

PROTECTION
SÉCURISATION POPULATION
89 688€

ECLAIRAGE PUBLIC
129 696€

DIVERSES ACQUISITIONS :
107 785€

148 544€ FCTVA
...

Recettes d’investissement :
Participation Voirie Réseau : 11 266 €
Taxe d’Aménagement : 40 000 €

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

2019

14,52

19,65

93,28

2020

Plus de TH perçue
par la commune

19,65

93,28

43,21*

93,28

2021

* Taux départemental 2020 de 23,56 % + taux communal 2021 de 19,65 %
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AFFAIRES SOCIALES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est un établissement public communal, régi par le Code de l’action sociale
et des familles, disposant d’une personnalité juridique propre. Il est constitué de
membres élus et de membres de la société civile désignés par Monsieur le Maire.
Il intervient au quotidien auprès de publics nombreux et variés dans les domaines
sociaux et préventifs. Une aide financière ponctuelle peut être accordée. Un dossier
de demande d’aide doit être constitué auprès de l’assistante sociale du secteur qui
sera proposé en commission CCAS pour étude. En 2021 le CCAS s’est réuni 10 fois.

Repas des ainés
Cette année en raison de la situation sanitaire, le repas des ainés n’a pu être organisé ! Le CCAS réfléchit à une nouvelle
organisation d’un temps festif dans le respect du contexte sanitaire. Le CCAS a décidé d’augmenter les bons repas
livrés à domicile par un restaurant Jussacois et offert à Noel. L’âge des personnes bénéficiant de ce bon est ainsi passé
de 90 à 85 ans. Le nombre de bénéficiaires est de 89 personnes contre 28 en 2020. Un colis composé de produits
d’hygiène et de parfum a été offert aux personnes hébergées en institution, il a été préparé par la pharmacie de Jussac.

Aide aux familles
En début d’année 2020, le CCAS a offert exceptionnellement à chaque famille ayant des enfants scolarisés
à l’école de Jussac un bon de 30 euros à utiliser dans les nombreux commerces jussacois participant à
l’opération.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
JARDINS COMMUNAUX
Un règlement a été établi et envoyé
à chaque locataire d’un jardin, afin
de définir les règles du bien vivre
ensemble. Il est disponible en mairie sur
demande. 4 cabanes de jardin ont été
réalisées sur des jardins libérés par leur
propriétaire au printemps. Ils ont depuis
été réattribués à des personnes en ayant
fait la demande. Pour toute nouvelle
demande, s’inscrire en mairie. D’autres
cabanes seront faites au fur et à mesure
par les personnes du service technique
suivant leur disponibilité.

PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE
Une consultation médicale des services de PMI a
lieu une fois par mois sur la commune et peuvent
être rencontrés sur rendez-vous au 04 71 46 20 47.

SECOURS POPULAIRE
N’hésitez pas à vous rapprocher
de cette association qui offre de
nombreuses aides aux personnes.
14, rue Méallet de Cours
15000 Aurillac - Tél. 04 71 43 67 63

MISSION LOCALE
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans afin de les
aider et les orienter dans leurs projets. N’hésitez pas
à prendre contact avec eux.
Mission Locale
Rue du Coq Vert
15000 AURILLAC
04 71 45 60 35
mission-locale-d-aurillac@wanadoo.fr

Vie Communale
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS
Une fois de plus les contraintes sanitaires liées
à la pandémie nous empêchent d’accueillir
les nouveaux arrivants autour d’un « pot » de
bienvenue, comme il était précédemment
envisagé.
Vous êtes 96 nouveaux Jussacois (hors locataires)
à s’être installés sur la commune.
Nous nous félicitons de ces arrivées, et ne
manquerons pas de vous réunir.
Les services de la mairie sont à votre disposition
pour tout acte administratif (validation de votre
nouveau bureau de vote, inscription à l’école,
urbanisme etc… ).

RESTOS DU CŒUR
Un camion de l’association se
déplace sur notre commune tous
les 15 jours à côté de la salle sous
la médiathèque.

INSTALLATION D’UNE BOUCLE
MAGNÉTIQUE À LA MAIRIE
ET À LA MÉDIATHÈQUE
Il s’agit d’un système de borne capable de relayer
la voix de votre standardiste directement dans
l’appareil du visiteur malentendant. Une solution
clé pour fluidifier et simplifier l’échange, ne pas
perdre de temps et dialoguer facilement.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
CIMETIÈRE
Des Consignes de bonne conduite à l’intérieur de
l’enceinte du cimetière ont été établis et seront
affiché aux entrées du cimetière. Des travaux de
réfection des portails ont été fait d’autres sont
envisagés sur l’année à venir.

La collecte des déchets verts sera organisée
comme tous les ans, du 1er Avril au 30 octobre. Les
personnes concernées sont :
- Les personnes de plus de 75 ans sans voiture.
- Les personnes bénéficiant d’une carte
d’invalidité.
Les inscriptions se font en Mairie à partir du
1er février, une fiche de renseignements est à
remplir.

L’opération « Une naissance, un arbre »
a permis 14 nouvelles plantations
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ÉTAT CIVIL
PACS 2021
D

D

D

D

D

 OUZY Maxime et DELPUECH Magalie
T
le 26 mai 2021
 AFON Benoît et COUDERC Fanny
L
le 10 juin 2021
 ATTES Romain et TOURLAND Audrey
L
le 9 août 2021
 ESCURE Benjamin et MAS Caroline
L
le 30 août 2021

D

D

D

D

 RANTELLE Gilles et POURPUECH Catherine
C
le 13 octobre 2021
 LANQUET Rémi et BARBET Mélissa
B
le 2 novembre 2021
 HARBONNEL Antoine et LEFEBVRE Jade
C
le 30 novembre 2021
 IADOUZE Florent et COURET Anne
L
le 15 décembre 2021

 ENECH Joris et LEDUC Carla
F
le 30 septembre 2021

NAISSANCES 2021
D

MARTRES Miya le 6 février 2021

D

LAVERGNE ARCANGER Jules le 6 août 2021

D

AYGADOUX Jules le 2ww mars 2021

D

FABRE Maya le 13 août 2021

D

BESSE Milann le 29 avril 2021

D

GOUBERT ASTORG Lyam le 5 octobre 2021

D

ESPINASSE Soline le 15 mai 2021

D

BRULFERT Evan le 6 octobre 2021

D

RICHARD Apolline le 27 juin 2021

D

BIOULAC Lise le 23 octobre 2021

D

LAJARRIGE Mya le 11 juillet 2021

D

ESTEVES Claude le 13 novembre 2021

D

BOUDON Lya le 28 juillet 2021

D

DELPRAT Roméo le 28 novembre 2021

D

SERRAT Lizie le 6 août 2021

MARIAGES 2021
D

D

D

D

PUYBOUFFAT Gérard et CIPIERE Monique
le 13 mars 2021
G
 ANDILHON Jean-Michel et DEFLISQUE Angélique
le 7 avril 2021
 OS SANTOS Raulino et BOURSE Bernadette
D
le 19 juin 2021
 IBERT Cédric et OUEDRAOGO Marina
G
le 26 juin 2021

D

D

D

D

 ARTINS TEIXEIRA Dany et SANHES Amandine
M
le 10 juillet 2021
 ARONCLE Christophe et TENDRERIE Marion
M
le 7 août 2021
 LANTADE Lionel et PERRET Angélique
P
le 14 août 2021
 VES Anthony et BOUYSSE Chloé
Y
le 14 août 2021

DÉCÈS 2021
 ARD Didier Maurice le 4 janvier 2021
G
SUROWIECKI veuve DELBOS Mélanie Simone
le 11 janvier 2021
D VIVANCOS Antonio Fernand le 16 janvier 2021
D FLOTTE Marius Elie le 29 janvier 2021
D BOUYGES épouse FELGINE Paulette le 11 février 2021
D SEMETEYS Pierre Marcel le 10 février 2021
D L AVERGNE épouse DUFOUR Lucie Marie Thérèse
le 21 février 2021
D JAQUET épouse PIERRE Marguerite Marie Louise
le 28 février 2021
D CANAL veuve MÜLLER Inken le 22 mars 2021
D VIGOUROUX épouse SAINT-CHELY Geneviève
Lucienne Renée le 15 avril 2021
D GALVAN Michel Joseph le 30 avril 2021
D GIBERT Guy Julien André le 7 mai 2021
D MICHEL épouse CAMBOURIEU Marie Henriette
le 22 mai 2021
D POLONAIS veuve MALBOS Marinette Antonine
le 7 juin 2021
D PATRIS épouse VINCENTI Catina le 20 juillet 2021
D
D

 OUILLOU veuve BORIE Maria Jeanne
R
le 11 juillet 2021
D JAËGLÉ épouse LAYGUES Georgette le 17 juillet 2021
D ARGUEYROLLES Jean Noël le 19 juillet 2021
D MARSAL veuve BLANC Jeanne Françoise Marie
le 2 septembre 2021
D ROUCHY Bernard Maurice le 8 septembre 2021
D MAGNE épouse DE CLERCQ Danièle Henriette
le 26 septembre 2021
D DUBOIS Jean Louis Paul le 1er octobre 2021
D GAILLARD Germain le 17 octobre 2021
D MONDOR Joseph Jean Marie le 26 octobre 2021
D MARTIN Bernard Charles Christophe
le 9 novembre
D VEYRINE née CLAVIERES Denise
le 3 décembre 2021
D REY Jacques Charles Paul le 5 décembre 2021
D PRUNET veuve BADUEL Yvette Annie
le 17 décembre 2021
D PEYRAT Roger, Antonin le 26 décembre 2021
D

Vie Communale
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FESTIVITÉS
LES FESTIVITES A JUSSAC EN 2021

Tous droits réservés Comite d’Ambiance Jussacoise

En août, spectacle Son et Lumière “Les Gens d’Ici” (Comité d’Ambiance Jussacoise)

Les enfants de l’école maternelle au spectacle
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Marchés gourmands tous les jeudis
de l’été (Comité des fêtes).

Le méli-mélo de Familles Rurales

Théatre de Rue.
Compagnie BaNCALE
Le membre fantôme
Champ libre ! 2021

Vie Communale
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CÉRÉMONIES 2021
19 MARS

11 NOVEMBRE

8 MAI

HOMMAGE
Nous souhaitons rendre hommage à l’action et à l’engagement de M. Roger Peyrat, Président du « Comité des
Anciens Combattants d’Algérie » qui nous a quittés le 26 décembre dernier. Il a été durant 34 ans la mémoire de
tous ces combattants tombés pour la France.

Vie Communale
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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

L’INSCRIPTION EST GRATUITE ET OUVERTE à TOUTES et à TOUS.
A ce jour la médiathèque compte à présent 1 118 adhérents, soit 134 nouveaux
abonnés pour l’année 2021 ce qui représente une très forte augmentation de
la fréquentation de la médiathèque.
15932 prêts pour cette année 2021, une moyenne de 340 documents
empruntés par semaine.
Des achats de livres réguliers (tous les mois) afin de satisfaire les lecteurs
petits et grands « friands » de nouveautés.

Cela confirme l’importance de la culture
dans notre commune.
N’oublions pas l’accueil des enfants
de l’école primaire de Jussac :
Les classes viennent régulièrement à la médiathèque.

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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ÉCOLE MARIE MARVINGT
BILAN DE RENTRÉE
A ce jour, l’effectif total de l’école est de 166 élèves
(+ 3 TPS à la rentrée de janvier). Le nombre d’élèves
est en légère hausse depuis l’année dernière.

Il se répartit comme suit :
3 TPS (en janvier), 17 PS, 21 MS, 19 GS, 18 CP, 30 CE1,
18 CE2, 22 CM1, 21 CM2.

Répartition
Niveau

Maîtresses et maîtres

Nombre élèves

TPS / PS

M. COURBEBAISSE

20 élèves (3 + 17)

MS

Mme CADOZ-POURPUECH

21 élèves

GS

Mme RIEU

19 élèves

CP

Mme MOUSSARD

18 élèves

CE 1 A

Mme GRIMAL
(M. Nouveau, remplaçant

15 élèves

CE 1 B

(M

me

Mme BOISSIER / Mme GUALANDI
GUALANDI le mardi, le vendredi et un mercredi sur 2)

15 élèves

CE 2

Mme GIRALDON

18 élèves

CM 1

Mme REBOULLET / Mme GUALANDI
(Mme GUALANDI le lundi, le jeudi et un mercredi sur 2)

22 élèves

CM 2

Mme SEMY

21 élèves

RASED

Mme SOLIGNAC

3 Accompagnantes des élèves en situation de
handicap (AESH – Anciennement AVS) interviennent
auprès de 5 élèves à besoins éducatifs particuliers
(1 élève en CE2, 1 en CM1, 3 en CM2).

RASED
Le RASED 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 SOLIGNAC
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 DROMAIRE effectue son service civique à l’école
pour cette année 2021-2022. Sa mission est de
« Contribuer aux activités éducatives et pédagogiques
et citoyennes de l’école primaire ».

Vie Communale
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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.

3) F
 avoriser 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.

2) Optimiser la fluidité des parcours en prenant en
compte l’hétérogénéité des élèves et en favorisant
les liaisons inter-cycles.

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.
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, et de proposer des
événements.L’APE propose aussi des activités extrascolaires, à destination des élèves.

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
membre du bureau, participer aux réunions, aider
à la mise en place mais aussi simplement participer
aux manifestations.

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,
écritures coopératives, prêt de matériel, jeux...)

ACTIONS ET PROJETS DE CLASSE POUR L’ANNÉE 2021/2022 (LISTE EXHAUSTIVE)
Au regard du contexte sanitaire, des sorties sont tout de même prévues.
Les actions et projets de classe présentés ci-dessous 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 élèves du CP au CM2 ont élu des représentants
de chaque classe pour siéger au Conseil des élèves.

L’équipe enseignante tient à remercier tout
particulièrement les parents qui ont ou vont passer
l’agrément afin d’accompagner ces classes.

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.

DGS/CP

Des cours d’occitan sont dispensés aux élèves de la
MS au CM2 (1 fois par semaine janvier / février)

Spectacles pour les maternelles et le CP :

Les classes de GS- CP- CE1A – CE1B-CE2- 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 2 000 €).

Spectacle musical JMF au théâtre de la GS au CM2
DCE

: A quoi tu joues ? 12 octobre 2021

: Boom Boom Kids– 27 ou 28 janvier 2022

DCM

: Lubulus et Alaïs - 28 ou 29 Mars 2022

D «

Sur la piste des arts »
Compagnie Planète Mômes en novembre

D Spectacle

de marionnettes « différente… et alors ?
» en janvier
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Ecole et Cinéma pour les élèves de GS, CE et CM1 :
3 films
D«


Cadet d’eau douce » – novembre 2021

D«


Princes et princesses » (GS CE1) OU Ma vie de
courgette (CE2 CM1) – janvier 2022

D«

Kérity, la maison des contes » – mars 2022

Les rencontres USEP (EPS), sont de nouveau
proposées et les élèves vont y participer. Les classes
de CE2 CM1 et CM2 ont effectué la course d’orientation
au Parc Hélitas le jeudi 7 octobre.
Mme SEMY remercie les parents bénévoles qui
donnent de leur temps pour accompagner les élèves
dans ces sorties ainsi que l’APE et la Municipalité qui
financent les sorties et projets des enseignants.

Classes maternelles
TPS/PS

D Février

D Mars

: animation « les animaux du musée » au
muséum des volcans à Aurillac.

D Avril

: animation « le circuit des sens » à la Plantelière
d’Arpajon.

D Mai

: Mise en place d’un élevage de coccinelles

Journée à l’école de l’innovation de St Bonnet de
Salers, animation sur les abeilles.

D

D Jardinage

dans le jardin potager de l’école

D Juin

: Animation « les insectes au bord du chemin »
par un intervenant du CPIE à Jussac

: animation au musée d’art et d’archéologie
à Aurillac « les racontines ».

D Mars

: : animation au musée d’art et d’archéologie à
Aurillac « la préhistoire » 2 séances.

D Avril

: Journée à l’école de l’innovation de St Bonnet
de Salers sur le thème des ombres.

D Mai

: Mise en place d’un élevage de papillons.

D Juin

: animation « les animaux du musée » au
muséum des volcans à Aurillac et ½ journée à
Junhac « la vallée des daims ».

GS

Si les finances de l’APE le permettent, 3 sorties poney
à Jussac auront lieu.

D Mars

MS

D Avril

D Octobre

D Printemps

: Participation à la fête de la Plantelière,
rencontre d’un apiculteur.

: Musée d’art et d’archéologie (2 séances) :
travail sur la préhistoire ( poterie)
: Musée des volcans
: Mise en place d’un élevage d’escargots.

D Juin

: 3 ou 4 sorties poney, sortie de fin d’année
Vallée des daims le matin et caserne des pompiers
l’après-midi.

Classes élémentaires
Classe de CP

CE2

D 20

D Juillet

DA

au 24 juin : classe de mer à Saint Pierre d’Oléron

programmer. : une sortie Musée

Classes de CE1A et CE1B
DA

programmer. : voyage scolaire à la journée

Classe de CE2
DEn

fin d’année : sortie à la grotte de Jonas et au
château de Murol

Classe de CM1
D2

sorties : à l’école de l’innovation de St Bonnet de
Salers sur le thème sculptures et lumières

D1

sortie : découverte des vestiges d’Aurillac » avec
le CPIE.

DA

programmer. : voyage scolaire à la journée

Classe de CM2
D

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

D

Journée Accrobranche : et randonnée de Renac.

2020 : Vallon du Villaret
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Sortie Renac

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

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
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Inscription aux services municipaux liés à l’école
La cantine scolaire
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

Un projet est en cours de réflexion sur l’intervention
d’une diététicienne pouvant apporter des conseils
supplémentaires pour rendre nos repas encore plus
équilibrés.

Tarifs 2022
Enfant

3,00 €

Employé Mairie

4,90 €

Professeur des écoles

6,30 €

Il est recommandé aux parents qui le peuvent de
venir chercher leurs enfants à midi pour limiter
les effectifs de plus en plus lourds, de rendre plus
confortable le temps imparti d’une heure quarante
cinq minutes.
Par sécurité et par prévention, un contrat avec
le laboratoire TERANA Cantal, laboratoire public
d’analyse pour la santé publique a été signé cette
année.
Ainsi, 4 prélèvements dans les repas préparés seront
effectués au cours de l’année afin d’assurer un suivi
sur la qualité des repas proposés. Le 1er prélèvement
a eu lieu en janvier.

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

15h45 à 17h15*

15h45 à16h30

15h45 à 17h15*
15h45 à 17h15

15h45 à16h30

15h45 à 17h15

16h30 à 18h30

17h15 à 19h15

16h30 à 18h30

Soir
TAP
ALAE

* Possibilité de sortie à 16h30

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.
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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.
Il convient de noter que l’assiduité est obligatoire dès
l’inscription pour demeurer conforme à la loi.

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.

Tarifs 2022
Tranches

Quotient
familial

Tarifs horaires
2022

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 €

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 : 12,00 €

Accueil des enfants les mercredis après-midi
Depuis début novembre, le CSIVA a déplacé ses
activités d’accueil des enfants le mercredi après-midi
sur Jussac (auparavant situé sur Crandelles).
Le lieu d’accueil se trouve au centre de loisirs sans
hébergement, 4, promenade des sports, 15250
Jussac.

Les repas de midi sont pris à la cantine de l’école et
seront préparés depuis le mois de janvier, par Emilie,
notre cuisinière, afin de proposer des repas de qualité
(une convention entre le CSIVA et la mairie de Jussac
a été mise en place à cet effet).
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LES EXPOSITIONS
La médiathèque de Jussac
est un lieu très prisé
des artistes.
De nombreuses expositions
ont dû être reportées
en raison du contexte sanitaire.
Les exposants déjà inscrits
seront prioritaires cette année.
Peintures – Monique Morzière

Les demandes futures doivent impérativement être faites auprès de Sylvie Juillard
à la médiathèque, coordinatrice du calendrier des expositions à venir.
(Si la situation sanitaire le permet.)

Une convention exposition, dûment remplie et une assurance seront
demandées à chaque exposant.
Rappelons aux usagers qu’avec une seule carte ils peuvent emprunter des documents
dans toutes les médiathèques du réseau de la CABA soit à Aurillac, Arpajon-sur-Cère,
Saint-Paul des Landes, Naucelles et Ytrac.
La liste des nouveautés 2022 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.

RENTRÉE
LITTERAIRE
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LA CABA AU SERVICE DES HABITANTS
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. Voici un panorama des principales
actions réalisées sur votre commune, en 2021.

Eau
D1

109 abonnés*
interventions chez les particuliers (réparations
avant compteur, renouvellements de compteurs et/
ou de module radio pour la relève à distance)

D155

Assainissement
D891

abonnés au réseau collectif*
foyers équipés d’un système d’assainissement
non collectif (ANC)*
D2 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC
D 186

Etudes / Travaux d’eau et d’assainissement
DRoute

Impériale, tranche 3 : suppression d’une
conduite d’eau potable et reprise de branchelents
(30 550 € HT), réhabilitation du réseau d’eaux usées
(55 331 € HT)
DEmpeyroux : extension du réseau d’eaux usées
(30 000 € HT), renforcement du réseau d’eau
potable (20 000 € HT)
D Salemagne : réhabilitions du réseau d’eaux usées
(23 240 € HT) et d’eau potable (188 521 € 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.

Environnement
DX

Points d’Apport Volontaire (emballages, journaux/
magazines, verre) à lieu
DX colonnes pour la collecte des textiles à lieu (à
remplir par la Commune)
D 4
 nouveaux participants, à octobre 2021, à l’opération
« compostage individuel » (mise à disposition de
composteurs en bois, accompagnement dans la
démarche)
D a
 ccès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des
Quatre-Chemins (Naucelles) gratuit pour les
particuliers
Une question sur le tri ? Consultez le site www.caba.
fr ou la réglette du tri réalisée par la CABA. Service
Environnement : 04 71 46 86 30.

Transports
D

D
 esserte par les lignes régulières A et L (régulière
ou en Transport A la Demande), ouverte à tous les
usagers munis d’un titre de transport (titre simple,
carnet de 10 titres, pass mensuel ou annuel)
D C
 arte sans contact : mise en service pour tous les
titres de transports en janvier, à valider à chaque
montée à bord d’un véhicule
D T
 arification solidaire : pour savoir si vous pouvez en
bénéficier, rapprochez-vous de votre Mairie
D 5
 3 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés
sur la commune
Retrouvez toutes les infos sur le site www.stabus.fr ou
en boutique Stabus – 3 avenue Gambetta à Aurillac –
04 71 48 53 00.

Urbanisme & Habitat
D

9
7
autorisations
d’urbanisme
instruites par le service ADS
(37 déclarations préalables, 34
permis de construire, 7 certificats
d’urbanisme opérationnels, 1 permis d’aménager)**
D 15 dossiers financés (15 964 €) dans le cadre de
la dernière année de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA
Cantal, 04 71 48 32 00)*
D Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H)
et le Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi) sont consultables en ligne sur caba.fr

Dématérialisation des demandes
d’autorisations d’urbanisme

A partir du 1er janvier 2022, la loi rend possible (mais
non obligatoire) le dépôt d’une demande de permis
de construire en ligne. La CABA va proposer à ses
communes la mise en œuvre de ce nouveau service
courant 2022. Les usagers pourront ainsi déposer
leurs demandes par Internet, ou en Mairie comme
actuellement.
Service Urbanisme : 3 place des Carmes, 15000
Aurillac - 04 71 45 60 14 - serviceads@caba.fr - accueil
du public sur rendez-vous. Documents d’urbanisme
consultables sur www.caba.fr.

Grands équipements

Médiathèque (gratuit pour les habitants de la
CABA), Centre Aquatique, Stade Jean-Alric et stade
d’athlétisme Marie-José Pérec, Prisme, Aéroport,
Epicentre, Plantelière, Boulodrome, Chaudron,
Parapluie, Rocher de Carlat, Puech des Ouilhes,
Gorges de la Jordanne, Plantelière, Station de
pleine nature… : retrouvez toute l’actu des grands
équipements de la CABA sur le site www.caba.fr.

Base VTT du Moulin

La CABA a renouvelé en 2021 son partenariat avec le
club des Cyclos Jussacois et Randonnées Pédestres
Jussacoises (CJRPJ) et la commune de Jussac
autour de la base VTT du Moulin. La CABA met
gracieusement à la disposition du club un local situé
au sein du camping, avec atelier, espace de stockage,
zone de nettoyage. Animée par le CJRPJ et labellisée
FFCT, la base propose 18 VTT à la location et 4 circuits
permanents de randonnée balisés, maillés par des
liaisons (cf. article par ailleurs).

Contact CABA
Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30
Urgence Eau/Assainissement
(hors heures de bureau) : 04 71 46 48 60
Site Web : www.caba.fr
Page facebook :
www.facebook.com/caba.officiel
*données à octobre 2021 - ** entre le 31/10/2020 et le 01/11/2021
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DES MOBILITÉS POUR TOUS
En 2022, le Pôle d’Echange Intermodal entrera en
service ! Les travaux de finition seront réalisés au
cours du 1er trimestre, puis le PEI sera ouvert aux
usagers. Afin de faciliter les déplacements et les
échanges entre modes de transport, le PEI s’articule
autour de 4 espaces : la gare SNCF, un parking gare,
la gare routière autour de l’ancienne Halle et un
parking-relais.
Ces espaces regrouperont de multiples services
de mobilité : la navette centre-ville, les bus urbains
et périurbains Trans’cab, les bus interurbains de la
Région, les cars TER, les cars touristiques, des espaces
de stationnement pour les voitures (158 places sur le

Votre desserte en transports en commun

Depuis Jussac, vous pouvez voyager sur :
D la ligne A – Teissières de Cornet – Jussac – Reilhac
– Naucelles – Aurillac, ouverte à tous les usagers
munis d’un titre de transport. Elle propose 2 allers et
3 retours par jour en période scolaire. La commune
compte 12 arrêts réguliers : Caussac, Les Cayres, Le
Mercadier, Jussac Eglise, Renhac, Salemagne, Cité
du Buron, Cautrunes, Pont d’Authre, Mairie Jussac,
Route impériale, Le Clos d’Empeyroux.
D la ligne L – Marmanhac – Jussac – Reilhac – Naucelles

– Aurillac, ouverte à tous les usagers munis d’un
titre de transport. Elle propose 2 allers et 2 retours
par jour en période scolaire et est accessible sur les
arrêts Montplaisir et Cité du Buron.

Dla ligne AL – Marmanhac – Jussac – Reilhac, Naucelles

– Aurillac, ouverte à tous les usagers munis d’un titre
de transport. Elle propose 2 allers et 2 retours par
jour en période de vacances scolaires et les samedis
et est accessible sur les arrêts Cité du Buron, Pont
d’Authre, Mairie Jussac, Route impériale, Le Clos
d’Empeyroux.

Vous souhaitez vous rendre à Aurillac ? Vous pouvez
partir de Jussac à 7h15, 8h12, 8h26, 13 h, 13h20 ou
17h25 depuis l’arrêt Jussac Mairie et revenir d’Aurillac

parking gare et 198 places sur le parking-relais), des
bornes de recharge pour les véhicules électriques,
des boxes sécurisés pour le stationnement des vélos
(32 places), des espaces d’attente, des sanitaires.
Pour les piétons et les cyclistes, une voie verte
permettra de circuler en toute sécurité depuis le
rond-point de Lescudilliers jusqu’à la gare SNCF.
Elle entre ensuite en cohérence avec les itinéraires
cyclables de la ville d’Aurillac.
Attention, une nouvelle voie de desserte est
également créée pour l’accès des véhicules motorisés
le long du PEI. Cette voirie à double sens constituera
un nouvel

à partir de 7h44, 7h55, 12h40, 13h50, 16h15, 17h40, 18 h
ou 18h40 (pour connaître l’heure exacte de passage,
contacter les services de Stabus, consulter le site
internet, télécharger l’application Mybus ou consulter
l’info indiquée sur l’arrêt).
Vous avez également accès à la ligne C02 – Aurillac
– Mauriac, du réseau interurbain Auvergne-RhôneAlpes (plus d’infos sur : www.auvergnerhonealpes.
fr/373-cantal.htm)
Plusieurs titres de transport sont disponibles : ticket
dépannage en vente à bord du véhicule, titre simple,
carnet de 10 titres, pass mensuel ou annuel en vente
en boutique ou chez votre dépositaire. Attention, le
réseau passe à la carte sans contact en janvier, vous
devrez valider votre titre à chaque montée à bord
d’un véhicule.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la tarification
solidaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
Mairie.
Votre employeur peut prendre en charge 50 % de
votre abonnement, pensez à vous renseigner !
Retrouvez toutes les infos sur le site www.stabus.fr ou
en boutique Stabus – 3 avenue Gambetta à Aurillac –
04 71 48 53 00.
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LA BASE VTT DE JUSSAC REPREND SES ACTIVITÉS
La CABA renouvelle son partenariat avec le
club des Cyclos Jussacois et Randonnées
Pédestres Jussacoises (CJRPJ) et la
commune de Jussac autour de la base VTT
du Moulin. Objectif : favoriser la pratique du
VTT et la découverte du territoire.
En sommeil depuis plusieurs années, la base VTT du
Moulin de Jussac rouvre ses portes ! Pour favoriser
la pratique du VTT, la découverte de notre territoire,
son patrimoine naturel et culturel, la CABA vient de
renouveler son partenariat avec les Cyclos Jussacois
et Randonnées Pédestres Jussacoises (CJRPJ) et la
commune de Jussac.

18 VTT mécaniques et bientôt des VTT
électriques à la location
La CABA met gracieusement à la disposition du club
un local situé à l’intérieur du camping communautaire
du Moulin de Jussac, un bâtiment équipé d’un
comptoir, d’un atelier et d’un espace dans lequel sont
stockés 18 VTT mécaniques destinés à la location. En
2022, l’offre s’élargit avec l’achat de VTT électriques
par la CABA. A l’extérieur une zone de nettoyage des
deux roues est aménagée.

4 circuits balisés et sécurisés
Cette base VTT dessert 4 circuits de randonnée VTT.
“Ce sont une centaine de kilomètres de chemins
de randonnées balisés et sécurisés autour de la
commune de Jussac que les membres du CJRPJ
balisent et entretiennent eux-mêmes toute l’année”,
explique Didier Carteau, le Président du club. Pour
accéder à la base VTT et ses équipements, il suffit
pour le public de contacter le 06 80 83 54 38.
Les circuits de randonnées en VTT
téléchargeables sur le site officiel du club :
https://www.lajussacoise.fr
Contact Base VTT du Moulin :
CJRPJ : 06 80 83 54 38

seront

Vie Communale

35

CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
L’exclusion numérique
est une problématique centrale.
Grâce à l’aide de l’Etat une conseillère Numérique
a été embauché : Mélissa DAUMAREZ. Mélissa
sera chargée de mettre en oeuvre des actions de
médiation à destination des utilisateurs pour favoriser
leur autonomie avec les pratiques, les technologies,
les usages et les services numériques.

D

Mettre en place des animations (évènements
participatifs) à destination de tous les publics cibles
en partenariat avec les acteurs locaux (secrétaires
de mairie-élus-ressource interne de la structure…)

Ces animations pourront avoir lieu dans les différentes
salles des 7 communes mais également dans le
social truck itinérant que nous devrions posséder à
la rentrée 2022.

Après une analyse des besoins de notre territoire elle
pourra (à titre d’exemple):
D

D

D

Accueillir des groupes en complémentarité
avec des bénévoles sur les 7 communes afin de
familiariser les habitants du territoire aux pratiques
numériques.
Accompagner les usagers pour la création de
comptes en ligne… (Doctolib....).
Accompagner les étudiants et leurs parents à la
création des dossiers nécessaires à la poursuite de
leurs études.

Mélissa DAUMAREZ

Notre action hors les murs se renforce
Une distance importante entre les communes les
plus éloignées d’où des problématiques de mobilité
pour l’enfance jeunesse (ados) mais aussi pour
des habitants qui ne possèdent pas toujours des
modes de transport adaptés et sont éloignés de
l’information (fracture numérique) Nous cherchons
donc à aller vers ces habitants qui ne connaissent
pas le centre social.
Grâce à l’aide de la CAF et du Conseil départemental
nous avons pu acheter un véhicule afin de proposer
une action itinérante à la rencontre des habitants
en situation d’isolement.
Nous allons bientôt venir à votre rencontre dans
les hameaux et les cités de votre commune avec
Marion, Léo et Mélissa…

En 2021, le bureau collégial
a vu le jour de façon officielle
Depuis juillet 2019 Le bureau du centre social souhaite
adopter un exécutif collégial. Cette solution est
souvent privilégiée par les associations citoyennes
et les groupements de personnes recherchant un
comportement égalitaire et responsable de leurs
membres.
Dans la gouvernance collégiale, les responsabilités
sont partagées et l’autorité est distribuée entre
plusieurs personnes qui n’ont pas de lien hiérarchique
entre elles.
Cette organisation doit permettre des échanges
riches, une information mieux diffusée, une
participation active des membres, une meilleure
perception des diverses facettes du fonctionnement,
des discussions plus fluides.

Une AG extraordinaire en présence des maires des
7 communes s’est tenue à l’Automne afin de proposer
la validation de ce fonctionnement.
Le bureau collégial a pris ses fonctions suite au
Conseil d’Administration du 15 décembre 2021.
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COMITÉ DES FÊTES
Difficile de faire le bilan de cette année 2021 qui s’est
achevée sur deux fausses notes. La soirée moules/
frites du 27 novembre et le réveillon de la Saint
Sylvestre ont été annulés par le comité pour raisons
sanitaires. La prudence a été de mise au vu des cas
enregistrés à l’école.
Pour le reste, 2021 a ressemblé à 2020, beaucoup
d’animations annulées pour raison sanitaire même
la fête du 15 août malgré la mise en place du pass
sanitaire trop compliqué à gérer sur une telle journée.
Seule, la fête du pain puis les marchés gourmands
ont pu se dérouler à peu près normalement d’autant
que la météo avec froid et pluie est venue rajouter
une petite couche.
Que sera 2022 ? au jour où sont écrites ces lignes,
impossible d’y répondre mais cela n’empêche pas
les projets. Si les dates ne sont pas arrêtées sauf
pour la soirée moules/frites (reportée au 5 mars)
de nombreuses animations devraient revoir le jour,
belote, vide-greniers, pétanque sans oublier les
traditionnelles fêtes du pain et celle de la musique
que le comité des fêtes veut événementielle. Les
marchés gourmands seront reconduits mais celui
du 11 août sera organisé dans la cour de l’école après
accord avec le comité d’ambiance qui évoluera
au théâtre de verdure avec les « Gens d’Ici » Les
contrats et négociations sont en cours pour la fête
patronale du 15 août où le comité devrait présenter
un programme complet sur la journée sous une
forme à définir. Le comité des fêtes est toujours à
la recherche de bâtiments pour loger pendant un
mois un ou plusieurs chars fleuris, des négociations

ont été menées en 2020 et sont toujours d’actualités
avec des comités des fêtes de départements voisins
pour le prêt ou l’achat de chars fleuris, offre qui serait
renouvelable chaque année. Les bâtiments ne servant
qu’à la restauration des chars suite aux problèmes

de transport. Sans vouloir retrouver le lustre d’antan,
le projet est ambitieux et un appel à bénévoles est
lancé. A souligner l’arrivée de nouveaux membres
déjà très impliqués et vite intégrés au groupe.
D’autres projets sont en cours notamment l’achat
de matériel nécessaire au bon fonctionnement de
l’association dont les représentants ont été reçus
par Monsieur le Maire pour évoquer un problème
récurrent de stockage.
A l’aube de cette année 2022, les membres du comité
des fêtes remercient la municipalité et les sponsors.

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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UNE FLAMME QUI NE S’ÉTEINT PAS ET QUI SE TRANSMET
Le petit Justin, 6 ans, venu aux répétitions qui veut jouer l’année prochaine, la mamie et
le papy dans le public qui retrouvent leurs souvenirs de jeunesse, le Cantalou expatrié qui
retrouve ses racines, le touriste qui découvre le Cantal et son histoire…c’est tout cela qui
nous anime et qui fait qu’on a autant de plaisir à se retrouver, à jouer devant vous.
Après 2020, année blanche, le Comité d’Ambiance Jussacoise a relancé l’organisation du spectacle pour l’été
2021. Grâce à l’incroyable mobilisation des bénévoles, la 25ème édition a pu avoir lieu. Il était primordial de raviver
et ne pas risquer d’éteindre la flamme des Gens d’ici. Beaucoup d’associations ont souffert de cette période qui
a mis à mal le bénévolat. Loin d’être le cas de notre comité qui a réussi à fédérer à nouveau avec la participation
de plus d’une centaine de personnes et accueillir - dans un contexte contraint car au moment du spectacle, le
pass sanitaire venait de se mettre en place - un public ravi de renouer avec les sorties estivales encore raréfiées
cet été.
Merci à tous les bénévoles de votre participation et de la belle ambiance que vous avez su créer !
L’édition a pu avoir lieu grâce au soutien de nos partenaires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil
départemental du Cantal, la Commune de Jussac, le Crédit agricole Centre France et plus précisément la caisse
de Jussac St-Cernin, la Fondation du Crédit Agricole Centre France, Groupama d’Oc et les Caisses locales du
Val d’Authre et de Marmanhac Laroquevieille et le Comité Pays de Salers. Le Comité d’Ambiance Jussacoise a
décidé de ne pas solliciter en 2021 le partenariat des entreprises, commerçants et artisans locaux, estimant que
le contexte économique les avait beaucoup touchés. Nous espérons qu’ils seront à nouveau à nos côtés pour
le futur.
Pour la 26ème édition, retrouvons-nous les 8,9,11 et 12 août 2022. A noter, le jeudi 11 août, se tiendra l’un des
marchés gourmands organisés par le Comité des Fêtes de Jussac tout au long de l’été. En amont, comme pour
Noël et la Saint-Valentin, des offres-cadeaux seront proposées pour la Fête des Mères.
Les Gens d’ici, c’est aussi la transmission, les jeunes
générations doivent avoir toute leur place dans la
continuité et la pérennité. Le bureau a ainsi vu l’entrée de
deux jeunes gens déjà bien impliqués dans le spectacle,
Willy et Clément. Merci à eux pour leur engagement.
Grands-parents, parents, petits-enfants, les générations
se succèdent, les valeurs restent les mêmes. Parce que,
comme ils disent dans le JT de TF1, dont nous avons eu
le plaisir et l’honneur d’un sujet le 12 août dernier, « savoir
d’où l’on vient pour savoir qui l’on est, ces « Gens d’ici »
sont décidément des gens bien ! ».
www.lesgensdici.org

Renouvellement du bureau
suite à l’Assemblée générale
du 21 novembre 2021
Présidente Elyane Rodier
Vice-Présidente Annie Semeteys
Secrétaire Clément Chambon
Secrétaire adjoint Willy Violle
Trésorière Annie Lesmarie
Trésorier adjoint Jean-Louis Pijoulat
Membre Jackie Sininge

Tous droits réservés Comite d’Ambiance Jussacoise
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ASSOCIATION TALENTS AIGUILLES
Après plus d’un an sans activité suite à une période
très compliquée de pandémie nationale, l’association
Talents Aiguilles a repris les ateliers fin septembre,
des petites mains pleines de talents s’activent
tous les lundis après- midi à la couture (confection
d’accessoires, sacs, pochettes, vétements…), tricot
(pulls, écharpes…) créations de petits objets de
décoration, abat-jour….
Chacune apporte son savoir- faire dans un esprit
d’échange, de convivialité et de bien vivre un moment
de partage.
Nous comptons 30 adhérents.
Ses ateliers se font à la salle d’activités le lundi à partir
de 14H.
Quelques manifestations, marchés ou expositions
seront proposées sur l’année. Nous vous tiendrons
informés par les réseaux sociaux de la commune
Instagram et Facebook.

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

LES VERGERS DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
Nous avons pu reprendre nos activités de taille et greffes en début d’année mais une nouvelle vague de COVID-19
nous a empêché de continuer.
Les soucis n’arrivant pas seul, un gel tardif et important a fait avorter les fleurs des pommiers.
Nous avons continué à entretenir les arbres fruitiers à la CONTIE et à la Zone Artisanale de Jussac, merci aux
employés communaux pour la tonte.
A l’automne, il était nécessaire de faire un tri sur les portes greffes certains étaient devenus trop gros à la
pépinière située à la CONTIE pour pouvoir planter de nouveaux, ils serviront aux stages de greffes au printemps
2022.
Pour 2022, Nous espérons nous retrouver en
début d’année dès que nous en aurons la
possibilité pour vous présenter le calendrier
2022 et partager un moment convivial.

Composition du bureau
Président : Michel Mijoule
Secrétaire : Alain Carayol
Secrétaire adjointe : Martine Roland
Trésorière : Catherine Garnesson
Trésorier adjoint : Yves Clermont
Nous espérons y accueillir de nouveaux adhérents.

Vie A s s o ciative
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AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
En plus de notre activité professionnelle, nous sommes
des parents bénévoles qui donnons un peu de temps et
beaucoup d’énergie pour améliorer la vie scolaire de tous
les enfants de l’école. Tous parents restent les bienvenus
pour nous rejoindre dès qu’ils le peuvent.
Cette année Malgré une crise sanitaire difficile nous
avons quand même pu reverser à l’école 5 856 €.

Nous avons mis en place de nouvelles manifestations qui
ont très bien fonctionnées, à savoir la vente de crêpes,
d’oignons et de sapins.
Cela nous a permis de financer des petits spectacles, des
sorties en car, des cadeaux de noël etc…
Pour 2022 nous espérons pouvoir maintenir nos
prochaines manifestations (carnaval, quine, vente de
muguet ou bien encore la fête de l’école au mois de juin.)

AMICALE DES AINES DE LA FONTAINE
L’année 2021, comme la précédente, a été fortement impactée par la
pandémie et les contraintes sanitaires n’ont permis la réouverture des
activités qu’au mois de septembre, même si un repas avait été organisé en
juin à la salle polyvalente de Jussac dans le respect des gestes barrières et de
distanciation.
Avec l’obligation du pass sanitaire, un concours de belote a été organisé en
octobre, auquel ont participé une quarantaine d’équipes.
En novembre, les membres présents ont participé puis dégusté la
traditionnelle grillée de châtaignes.
Une rencontre, des responsables des clubs de Jussac, Crandelles, Saint
Cernin, Laroquebrou et Marmanhac avec la Fédération des Aînés Ruraux du
Cantal s’est tenue le 23 Novembre pour évoquer les problématiques locales
et envisager une collaboration inter clubs .
Le 4 décembre, en pleine reprise de l’épidémie, le repas de Noël a été
maintenu, servi par le traiteur Servant. Une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour déguster un
festin de saison.
Devant la recrudescence des infections Covid, il a été décidé de fermer le club jusqu’au début mars 2022.
L’amicale vous propose de partager de bons moments pour former des liens de solidarité entre les personnes
de la commune et du territoire inter communal.

Secrétaire : Annie SUPERSAC

Sortez, venez nous voir ; nous vous proposons des jeux avec goûter,
des repas, des sorties, des activités de loisirs adaptés aux vœux de
chacun. Vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis après-midi à la salle
d’activités de Jussac. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de
vos envies.

Trésorière : Eliane ROUX

Nous serons attentifs à vos suggestions.

Composition du bureau
Présidente : Annie FRIC
Vice-président : André PANIS
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RETRAITE SPORTIVE DE LA VALLEE DE L’AUTHRE
La Retraite Sportive de la Vallée de l’Authre (RSVA)
après une période d’inactivité suite aux exigences
sanitaires covid, a, enfin repris toutes ses activités
en septembre 2021 en respectant les consignes
sanitaires imposées.
Ce sont plus de 120 personnes qui ont repris le chemin
des diverses activités et dans la bonne humeur.
Notre Association a pour but de faire bénéficier au
plus de 50 ans des activités diverses telles que :
Yoga - randos – marche nordique – danse – tir à l’arc
– pétanque- aquagym et lorsque la neige est au
rendez-vous : raquettes ; sans compétition bien sûr.
Nous avons pu organiser notre voyage rando en
septembre au CAP FERRET, et c’est 35 adhérents qui
ont pu s’octroyer une semaine de vacances riche en
randonnées côtières et en plus avec le soleil dans
une ambiance chaleureuse.
La RSVA relance ses diverses manifestations : soirée
théâtrale, concours de belote, animations dansées
dans les maisons de retraite et des partages de
convivialité comme la galette des rois par exemple.
Si vous êtes intéressés venez nous rejoindre
Vous pouvez contacter :
Madame LARIBE MARIE PAULE au 04 71 47 24 50
Madame SININGE JACKIE au 04 71 46 62 11

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les bénéfices de la gym séniors ne sont plus à démontrer. Avec ce cours complet nous rassemblons les
mouvements et exercices qui vont vous aider à gagner en souplesse tout en renforçant votre tonus musculaire.
Notre gym pour séniors s’adresse
aux débutants comme aux adeptes
d’activités tels que le Pilates ou d’autres
formes de gym douce. Continuez à
bouger en rejoignant la gym sénior qui
en s’adaptant au rythme de chacun,
permet de travailler la mémoire, sans
oublier le renforcement musculaire et la
souplesse articulaire.
Tout cela dans la bonne humeur !
Séances avec Eliane :
Le mardi 9h / 10h
Le vendredi 9h/10h
Contacts :
Corinne Pwowarézyk 06 74 29 40 96
Lucienne Rouby 06 73 34 70 43

Vie A s s o ciative
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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.
Forte de 58 familles adhérentes en 2021, l’association
Familles Rurales de JUSSAC a, cette année encore,
proposé l’accueil de loisirs LA RUCHE sur les temps
de vacances scolaires.
Durant les vacances d’Hiver et d’été 2021, le centre
de loisirs sans hébergement « LA RUCHE » a
fonctionné de façon classique dans les locaux de la
Grange à JUSSAC. Toutefois, en raison d’un nouveau
confinement à l’aube des vacances de printemps,
nous avons dû nous adapter et œuvrer toujours
en partenariat avec le Centre Social de la Vallée de
l’Authre, pour permettre aux enfants de parents
prioritaires de pouvoir être accueillis.
Sur l’été 2021, l’association a souhaité proposer de
nombreuses sorties et activités ludiques afin que les
enfants qui venaient de passer une année complexe
en termes de restriction puissent se détendre et
profiter de leur été. L’idée était de permettre à
chacun de se divertir dans la joie, la bonne humeur et
surtout de retrouver le plaisir des sorties extérieures :
Parc aquatique, visite de la plantelière, baignade à

Puech des Ouilles, parc animalier de Gramat, Forêt
des singes à Rocamadour, Accrobranches, stage
d’équitation au centre équestre de Jussac, sans
oublier les sorties piscines hebdomadaires.
En raison du contexte sanitaire, l’association n’a pas
programmé en 2021 le vide dressing au printemps et
la Festi parents Kid’s en septembre. Toutefois, le MéliMélo de Noël a eu lieu le 7 Novembre 2021. Ce sont
près de 90 stands qui ont été réservé et plus de 750
pass sanitaire scannés ce qui nous laisse penser que
cette manifestation a été appréciée de tous.
Pour l’année 2022, nous avons programmé un Bric
à Brac printanier le 20 Mars, la 3ème éditions de la
Festi Parents Kid’s le 17 septembre et le Méli-Mélo de
Noël le 6 novembre.
Nous espérons que l’année 2022 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 2022
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE DE L’AUTHRE
« SOYEZ LÀ POUR LES AUTRES, DONNEZ VOTRE SANG, PARTAGEZ LA VIE »
Dans le respect des consignes sanitaires, les Bénévoles ont pu poursuivre leurs missions
en 2021 selon les principes éthiques.

Anonymat, Volontariat, Bénévolat
Le rôle de l’EFS

Le don de sang

Le rôle du bénévole :
D Annoncer les collectes (affiches, banderoles, articles
de journaux…)
D Préparer la salle d’accueil
D Accueillir le donneur
D Préparer et servir la collation (temps de repos postdon)

D L’accueil par la secrétaire
D Ne pas venir à jeun
D Bien s’hydrater avant, pendant et après le Don
Une pièce d’identité est demandée.

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 17 octobre 2021
L’Association a pu enfin accueillir à Jussac l’Assemblée
Générale de l’Union Départementale sous la houlette
de son Président Albert VINAS et des membres de l’UD
15.
Vingt-deux Associations Cantaliennes sur vingt-quatre
ont été accueillies par Monsieur le Maire de Jussac,
Jean-François RODIER, son Adjoint Monsieur Michel
LACROIX et l’équipe des Bénévoles.
Egalement présente, le docteur Corinne MOMPEYSSIN,
Responsable de l’EFS, précise :
D Malgré le contexte, les Donneurs étaient au rendezvous en toute sécurité
D Que les transfusions de plasma des donneurs
vaccinés ont guéri des patients atteints De la
COVID.
D Que le Département participe largement à

Le bureau

l’autosuffisance de la Région
Etaient aussi présents :
D Sophie TITOULET - Responsable Communication
de l’EFS Régional à Saint-Etienne
D Monsieur le Député - Vincent DESCOEUR
D Monsieur le Président du Conseil Départemental Bruno FAURE
D Madame la Conseillère Départementale - MarieHélène ROQUETTE
Le repas a été servi à la salle polyvalente de Reilhac par
le traiteur « Julie et Alex » en présence de Monsieur le
Maire de Reilhac - Jean-Pierre PICARD.
Pas de manifestation en 2021.
Nous espérons pourvoir reprendre en 2022, car
l’Association fêtera ses 30 ans.

Merci aux Donneurs, Bénévoles,
Elus et Agents Municipaux.

Présidente : Christiane SOUBRIER
Vices-Présidents : Eliane ROUX
Geneviève CALVET
Christian GASTON
Trésorier : Fabrice KANNENGEISSER
Trésorière Adjointe : Juliette LAPOUBLE
Secrétaire : Ginette APCHIN
Secrétaire Adjointe : Nathalie DAUDE

Pour rappel

D Possibilité de prendre rendez-vous en ligne lors des
collectes sur : mon rendez vous dondesang.
D Mais les Donneurs sans rendez-vous sont toujours les
bienvenus.

Calendrier collectes 2022
JUSSAC, Salle Polyvalente : Jeudi 14 avril - Lundi 18 juillet - Jeudi 3 novembre
NAUCELLES, Salle Culturelle : Jeudi 14 avril - Jeudi 25 août - Mardi 27 décembre
CRANDELLES, Centre des Loisirs : Mardi 21 juin
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CANTAL ECOUTE CANCER
Depuis l’assemblée générale du 4 JUIN 2021 un
nouveau bureau a été élu. Le président sortant
le docteur ALLARD, a laissé sa place au Docteur
RAOSSANALY (Gynécologue, obstétricien en activité).
La trésorière Madame MOMBOISSE Anne, est
devenue trésorière adjointe, laissant sa place à Claude
BURGNIES. Notre secrétaire Martine BOUYSSE reste
membre du bureau.

S o n    a n i m a t r i c e    « C l a i r e
Lafon»
(bibliothécaire
de
la médiathèque départementale) n’a pas reconduit
ce dernier à la rentrée de
S e p t e m b r e .    C e    m o m e n t
convivial apprécié des adhérents a fait défaut pour
nos patients habitués à ce moment de convivialité.

Lors de cette assemblée générale le bilan de l’année
2020 a été établi. Il y a eu 141 consultations de
psychologie adulte, et 1 consultation psychologie
enfant. 5 séances de massage, 3 de relaxation.
10 ateliers d’écriture avec un franc succès.

L’atelier relaxation et l’atelier massage animés par
Anne AUTHIER, ont pris une autre tournure cette
année, COVID oblige. Une nouvelle demande
voit le jour : celle du domicile. Pour les patients de
cancérologie trop affectés par la maladie, cette
formule semble convenir, notre bureau ayant agrée
cette démarche.

Cette année 2021 a vu une modification de
fréquentation en lien avec le Covid.
L’atelier Curiosité n’a pas pu se tenir régulièrement.

L’atelier d’écriture quant à lui s’est tenu 10 fois dans
l’année. Toujours très apprécié de ses adhérents.
Nous avons eu la joie d’y célébrer la promotion du livre
de Dominique DERNIS relatant sa propre expérience
en cancérologie. Ce fidèle membre de l’atelier, qui a
écrit un livre « sacré pudeur » sorti le 12 Mai a eu la
générosité de reverser un euro par livre vendu à notre
association.
L’Atelier peinture n’a pu voir le jour faute de
participants mais peut être remis au programme s’il
y a des demandes.
L’Atelier chant n’a pu voir le jour, l’intervenant ayant
déménagé.

LINE DANCE & CO
Le club « Line dance & Co » a réouvert ses portes
en septembre dernier après 2 années de cours
mouvementés suite à la crise sanitaire. Les cours
ont lieu tous les lundis soirs dans la très belle salle
polyvalente de Jussac .
Les danseuses évoluent sur tous les styles de musique
avec des chorégraphies plus ou moins difficiles.

Le nouveau bureau compte 3 personnes
Présidente : Corinne DELY
Trésorière : Mylène MALARANGE
Secrétaire : Isabelle MAURY
Pour tous renseignements : 06 19 13 43 27
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CYCLO JUSSACOIS RANDONNÉE PÉDESTRE JUSSACOISE
Le CJRPJ, avec 90 licenciés, affiche une bonne santé,
une nouvelle dynamique aussi avec l’arrivée de
nouveaux adhérents. Les derniers ont rapidement
intégré les différents groupes lors des sorties.
Le 10 octobre 2021, le CJRPJ a organisé « La Jussacoise
Authre’ment » qui a rassemblé 163 vttistes et 100
marcheurs, pour une date inhabituelle. Encore merci
aux services techniques qui nous accompagnent lors
de cette manifestation.
Des adhérents se forment dans le but d’ouvrir au
sein du club une section « Rando santé » et « Marche
Nordique ».
Le 16 juin une convention entre le club, la commune
de Jussac et la CABA à été signée pour la gestion
de la base VTT du Moulin, et à reçu l’agréement de
la FFVélo. Des VVt à assistance électrique doivent
complèter l’offre de location.

L’association prépare déjà sa manifestation annuelle
« La JUSSACOISE », qui aura lieu le dimanche 5 juin
2022.

CAMIONS RC15
Toute jeune association créée en septembre 2021, les
CAMIONS RC 15 compte 15 adhérents à ce jour.
Une 1ère démonstration s’est déroulée à St Etienne
Cantalès les 2 et 3 octobre 2021.
L’association participe à de nombreux salons de
modélisme tout au long de l’année comme à Auch,
Espalion, Bram, La Seyne-sur-Mer, Tulle, Naucelles,
les Chauffeurs du cœur...Etc.
Elle espère pouvoir organiser son prochain salon sur
Jussac en 2022.

COMICE AGRICOLE
Après une année blanche en raison de la crise
sanitaire, le comice agricole de Jussac a eu lieu
cette année à côté de la salle polyvalente, le samedi
31 octobre 2021.
Cette édition fut exceptionnelle dans la mesure où
les deux co-présidents, Yohann BITAUD et Benoît
LAFON ont eu le plaisir de recevoir à la fois le 1er
ministre M. Jean CASTEX et le ministre de l’Agriculture
M. DENORMANDIE.
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LE GVA POUR UNE BONNE RELANCE
Après une période 2020 perturbée par la crise sanitaire
les premiers mois de cette nouvelle année 2021 furent
bien difficile pour notre club. Pas d’entrainement
possible, tous les championnats annulés et un
confinement partiel instauré. Pas simple pour notre
jeunesse…
Au GVA nous avons pris le parti de lutter contre cette
morosité. Nous avons mis en place toutes sortes
d’animations pour maintenir le lien social au sein du
club tout en respectant les règles sanitaires. Et dès que
toutes ses contraintes furent levées, nous avons repris
le chemin des terrains avec joie et enthousiasme.
La fin du printemps donna lieu à de nombreux
matchs comme pour rattraper le temps perdu, les
sourires et les rires sont revenus sur les terrains et
l’apothéose fut le tournoi U6-U7 et U8-U9 de début
Juin qui rassembla de nombreux amateurs du ballon
rond. Cet évènement a montré à quel point le foot
nous avait manqué.

Les éducateurs et les dirigeants du club ont remis
du cœur à l’ouvrage pour apporter le meilleur à nos
jeunes. De nombreuses manifestations sont prévues
tout au long de cette saison telles que le quine, un
tournoi de foot en salle U10-U11 et U12-U13 sur 3 jours
au mois de Février mais également le tournoi U6U7 et U8-U9 début Juin. Ces évènements seront des
moments de convivialité et de rencontres qui nous
ont manqué durant ces 2 dernières années.
En espérant que l’année 2022 apportera des résultats
sportifs positifs, des manifestations réussies et du
plaisir pour tous les acteurs du club. Le GVA remercie
la municipalité de Jussac pour la mise à disposition
des différentes installations dont nous avons besoin
et souhaite une bonne et heureuse année 2022 à
l’ensemble des habitants de la commune.

Après des vacances bien méritées la reprise au mois
de Septembre s’est faite de façon normale et le
nombre de nos licenciés a fortement augmenté. Nous
comptons aujourd’hui plus de 180 joueurs et joueuses
au sein du GVA de 4 à 18 ans. Le foot animation a
recommencé par les plateaux interclubs et pour les
plus grandes catégories les championnats ont repris.
Les résultats d’ensemble sont plutôt encourageants.

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 .

Pour l’année 2022 deux manifestions de prévues :
D “ Les Foulées de la Team Lavigne” (rando/trail) le
Samedi 14 Mai 2022 suivie d’une soirée dansante à
la salle polyvalente de Jussac animée par BABOU.
Page facebook Les Foulées De La Team Lavigne.
D “Le Challenge ROGER LAVIGNE” (concours de
pétanque) le samedi 27 Août 2022 .
Pour le côté sportif nous commencerons la saison
avec la manche d’ouverture le 4 Mars 2022 avec notre
nouvelle monture.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook
Team Lavigne-jfl

Sur le plan sportif, l’année fût compliquée, nous
n’avons pu participer à aucune manche du
championnat de France des Rallye Tout Terrain . 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 2022.
Pour les manifestations malheureusement suite à la
crise sanitaire nous n’avons pu organiser notre Rando
/ Trail et le concours de pétanque.

Composition du bureau

Président : Lavigne Jean-François
Vice- président : Colomb Jérôme
Trésorier : Lavigne Frédéric
Secrétaire : Lavigne Vanessa
Vice-secrétaire : Potel Aurélie
Membres actifs : Barbet Fabrice, Barbet Jessica,
Lavigne Elodie, Lavigne Solange, Travers Christian,
Travers Nathalie, Malaussanne Mathieu,
Malaussanne Lydia.
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HAND BALL CLUB NRJSC
Pour cette saison 2021-2022, le HBC NRJ SC a tout mis
en œuvre pour pouvoir reconquérir des pratiquants
suite aux deux saisons tronquées à cause de la crise
sanitaire.
Le pari a été gagnant car nous sommes passé de 120
licenciés sur la saison 2020-2021 à 165 licenciés pour la
saison 2021-2022.
Nous avons toujours la chance de compter parmi
nous des licenciés et familles fidèles aux valeurs
de notre structure mais nous arrivons à capter de
nouveaux licenciés avec cette saison la création d’une
équipe moins de 18 ans Garçons.
Le club a engagé 11 équipes du baby hand, aux
adultes garçons et filles, une équipe de plus que la
saison passée.
Nos séniors filles évoluent en Prénational AURA, nos
séniors garçons évoluent en division, l’objectif pour
les deux collectifs étant le maintien à ces niveaux de
jeu.
Le club met tout en œuvre pour pouvoir proposer la
pratique du handball à tout âge et à tout niveau les
jeux afin que chaque licencié et famille puisse trouver
sa place dans notre structure.

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 mixtes, du moins de 15 ans filles
et garçons, du moins de 18 ans filles et garçons du
séniors filles et garçons.

Un encadrement « bénévole » 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 aux licenciés.
Notre école de handball est labélisée « Argent » par la

fédération qui est le plus haut niveau de labélisation
sur le département.

Un encadrement « professionnel »
Le handball Club NRJ SC a embauché cette saison
un jeune apprenti en BPJEPS APT, Mr Robin REVUZ.
Il met en place des interventions dans les écoles
du secteur, intervient pendant les TAP, encadre nos
jeunes de l’école de handball. Il a pour objectif de
développer la pratique du handball sur la vallée de
l’Authre.

Des équipes séniors au niveau régional
Nos séniors Filles évoluent cette saison en Prénational
Filles AURA et nos séniors garçons au même niveau
de jeu mais appeler niveau division 1 masculine.
Le fait d’avoir ces niveaux de jeu nous permet de capter
des joueurs des communes et clubs environnants
mais également de proposer à nos jeunes sorti de
moins de 18 ans un niveau de jeu de qualité.

Tarifs de licence
Cette saison le club propose des tarifs à licence
exceptionnelle pour compenser les deux années de
pratique avec la crise sanitaire.
Baby : 33 euros
Moins de 9 ans : 33 euros
Moins de 11 ans : 40 euros
Moins de 13 ans : 43 euros
Moins de 15 ans : 45 euros
Moins de 18 ans filles : 80 euros
Séniors : 80 euros
Dirigeante : 35 euros.
Tarif famille avec 5 euros sur la seconde licence. Le
club est également affilié au Pass Cantal et Pass
Région.
Vous pouvez toujours venir rejoindre nos collectifs et
venir essayer le handball à Naucelles.
Pour plus d’informations (entraînements) contacter
Paméla RAYMOND, présidente au 06 89 99 24 48 .
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PING PONG DE NAUCELLES / JUSSAC
Jeunes et moins jeunes
se côtoient lors des
différentes
séances
d’entraînement mais
aussi lors des compétitions qui sont ouvertes à
tous. Les féminines sont aussi de la partie, dans
une ambiance très conviviale et familiale. Le club
a le mérite d’avoir des joueurs qui comptent parmi
les meilleurs cantaliens et cantaliennes dans de
nombreuses catégories.
Nous avons le plaisir d’évoluer dans la meilleure
structure multi-sport du département, ce qui rend la
pratique très agréable.
Le club a acheté des tables et des raquettes pour les
mettre à disposition de plusieurs écoles du territoire
afin de faire découvrir notre activité à tous les
primaires. Pour cela nous pouvons compter sur nos
bénévoles-retraités et l’éducateur du club (le plus
diplômé du département) pour animer des séances
dans les écoles et au gymnase de Naucelles.
L’organisation d’une compétition régionale en
mars permettra aux joueurs venus des autres
départementaux Auvergnats et Rhône-Alpins de voir
que l’accueil est toujours bien rôdé dans le Cantal
et en particulier avec le club du « Ping du Pays de
Naucelles ».
La structure a été retenue par l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 comme
terre d’accueil pour les délégations pongistes
paralympiques. Il est tout à fait possible que d’ici
l’été 2024 une ou plusieurs délégations viennent se
préparer pour la compétition internationale qu’il ne

faut pas rater. À cette occasion, nous allons ouvrir
nos séances aux personnes en situation de handicap
(physique ou mental), alors n’hésitez pas à venir et à
le faire savoir.
Nous accueillons toutes les personnes de 6 à 90 ans
qui veulent tester et/ou améliorer la concentration, la
vitesse, la dextérité tout au long de l’année les mardis
et vendredis à partir de 20h30 et les mercredis de
16h30 à 18h15 sans aucune obligation.
Le tennis de table, avec son exigence de vigilance,
permet aux seniors de lutter contre les effets du
vieillissement sur les capacités mentales. De plus il
améliore la perception de l’espace visuel et renforce
la coordination motrice entre les yeux et les mains.
Chez les enfants, ce sport, développe l’acuité visuelle,
l’habileté, le sens de l’observation, les réflexes, le
tonus musculaire et la maîtrise de soi.
Les renseignements sont possibles lors des
différentes séances, sur facebook, sur le site internet
(www.pingdupaysdenaucelles.sportsregions.fr), par
mail pingdupaysdenaucelles@outlook.fr ou auprès
de la Présidente Sandrine Bailleul au 06 67 81 80 42.
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JUSSAC TENNIS CLUB
Une hausse
d’adhérents

importante

du

nombre

Avec 120 adhérents (47 jeunes et 73 adultes) contre
100 adhérents en 2020 le Jussac Tennis Club a connu
une augmentation importante de son effectif malgré
une crise sanitaire encore bien présente.
La fréquentation du padel a grimpé en flèche à partir
de février. De nombreuses personnes ont découvert
cette pratique.

Ecole de tennis
D Environ 400 heures de cours ont été dispensées
dans l’année pour les 36 jeunes et 16 adultes inscrits
à l’école de tennis ou aux cours collectifs.

D Un P100, du 26 au 30 juillet 2021. 12 équipes inscrites.
Victoire de la paire jussacoise François Mouminoux
et Benjamin Penel.
D Un P250, les 31 juillet et 1er août 2021. 8 équipes
inscrites. Victoire de Mario Cordero (79e joueur
français) et Loïc Leyrolle.
D Un P100, le 15 août 2021. 6 équipes inscrites. Victoire
de la paire Thomas Triouleyre et Sébastien Marty.

Comment faire pour réserver un court de
tennis ou de padel ?
Si vous n’êtes pas adhérent
D Créer un compte sur https://tenup.fft.fr/
D Rechercher le Jussac Tennis Club

D 2 encadrants diplômés

D Réservation et paiement via le site ou l’application

D De nombreux plateaux et stages organisés
principalement pendant les vacances scolaires.

D Vous recevrez un code qui vous permettra de
rentrer sur le court

Nos 2 pépites, nés en 2014, Gabriel Magne et Charli
Morot ont parcouru toute l’Auvergne à la fois pour
des stages mais aussi pour des tournois dans la
catégorie U8. De nombreuses victoires à leur actif qui
les classent parmi les 10 meilleurs joueurs de la ligue
AURA. Le club continue à les accompagner dans leur
progression.

Résultats sportifs
La plupart des compétitions par équipes ont été
annulées ou ne sont pas arrivées à leur terme. Il en
est de même pour les tournois individuels qui n’ont
repris qu’en juin.
Le tournoi Paul Ginioux et le tournoi de printemps
n’ont pas eu lieu.

Padel
Trois tournois officiels P100 et P250 ont été organisés
durant l’été.

Jussac Tennis Club

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

LA DIANE JUSSACOISE
Le 11 juillet 2021 la Diane Jussacoise a tenu son assemblé générale en présence de M. Rodier, Maire et M.Lacroix
adjoint aux associations et sous la présidence de Géraud
Trophime.
Les dépenses consacrées au repeuplement du gibier ont permis
le lâcher de 280 faisans, 10 couples de lièvres et 30 perdreaux
sous parquet, malgré une baisse du nombre de cartes. Le plan
de chasse des chevreuils est toujours de 14.
Le président a profité de l’occasion pour insister sur une
nouvelle fois sur les consignes de sécurité lors des battues
L’assemblée s’est conclue par le pot de l’amitié..
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PÉTANQUE JUSSACOISE
Pour sa 2ème saison la pétanque Jussacoise à enfin
connue une année bien remplie avec l’organisation
des concours d’été et la participation aux différents
championnats organisés par le comité départemental
de pétanque.
Avec un effectif de 24 licenciés à la Fédération
Française de Pétanque & Jeux Provençal (FFPJP) plus
un grand nombre d’amateurs qui s’adonnent à leur
passion favorite sur les terrains rénovés du bourg.

D Durant la période estivale le club a programmé
5 concours : 3 ouverts à tous et 2 officiels réservés
à tous les licenciés
Participation du club aux différents championnats
individuels et par équipes organisés par le comité du
Cantal de pétanque.

4 concours ont eu lieu l’été dernier : 3 concours en
doublette dont 1 officiel (réservé uniquement aux
licenciés FFPJP) et 2 ouverts à tous et 1 en triplette
également ouvert à tous.
Le
club
a
participé
départementaux par équipe.

aux

championnats

1équipe en catégorie 55 ans et + (2ème division en
poule de 5). Après avoir terminée en tête de sa poule
l’équipe de Michel COSTE s’est inclinée en finale
d’accession au terme d’une rencontre très disputée.
L’équipe vétéran, menée par Antonin DELSUC,
opposée à des équipes beaucoup plus chevronnées
a connu des résultats encourageants et prometteurs
pour l’avenir.
Pour la saison en cours le club organisera :
D Le 6 Mars à la salle polyvalente un concours de
belote
D Le 2 Avril éliminatoire départemental doublette
messieurs et tête à tête féminin

Bureau
Président : André Arnal
Vice-président : Michel Coste
Trésorier : Fabrice Gros
Trésorier adjoint : Antonin Delsuc
Secrétaire : Gérard Chevalier
Secrétaire adjoint : Vincent Garry
Pour tous renseignements :

06 88 00 05 69 ou le 06 71 63 01 90

FNACCA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (Algérie, Maroc, Tunisie)
Suite au décés du Président M. Roger PEYRAT, une
assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 23
février 2022 pour procéder à l’élection d’un nouveau
président et membres du bureau.

Bureau
Président : André Julhe
Vice-président : J.C. Cruchandeau
Trésorier : Albert Mathieu
Secrétaire : Dany Aleyrangue
Déléguée aux veuves et social : Madeleine Canches
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USVA
Tout d’abord nous rappellerons que
notre Club a eu le plaisir d’accueillir
dans la salle polyvalente de Jussac
l’AG d’automne du District du Cantal
de Football le 19 septembre 2020, assemblée très
importante car elle était élective et en présence
de tous les clubs de notre département. De l’avis
général nous avons su réserver le meilleur accueil
aux membres du Comité Directeur du District ainsi
qu’à l’ensemble des participants.
Cette dernière saison sportive 2020-2021 n’a
ressemblé (fort heureusement) à aucune autre dans
notre petit monde du football. Suite à la poursuite
de la pandémie du Coronavirus, pour la deuxième
année consécutive nos sportifs n’ont pu pratiquer
leur sport favori de manière continue. En effet dés le
25 octobre 2020, après seulement quatre rencontres
disputées, toutes les compétitions ont été stoppées
fort raisonnablement et ce jusqu’en juillet dernier.
Nous devons saluer l’investissement de nos trois
coaches, Florent Vigo, Azzedine Fenkar et Hervé
Gane qui de février à mai dernier ont permis à nos
joueurs de participer à des entraînements réguliers
le dimanche matin, tout en respectant les mesures
sanitaires imposées, et de renouer ainsi à un brin de
vie collective et sportive à partager.
Si le rôle associatif de notre Club s’est trouvé
grandement occulté en l’absence de manifestations,
soirées, buvettes ou entrées aux stades, notre club
qui se veut un lieu de partages, de convivialité et de
solidarité n’a pu jouer son rôle aves des valeurs qui
nous sont propres au-delà de l’esprit de compétition.

A la grande satisfaction des membres du Comité
Directeur, cette solidarité a été de mise de la part de
tous nos partenaires institutionnels, publics et privés.
Qu’ils en soient largement remerciés.
Dés la préparation de cette présente saison, le
Comité Directeur a œuvré de manière assidue afin
que notre club soit toujours aussi attractif et le regard
tourné sur le projet d’avenir pour les trois prochaines
saisons. Le bureau de l’USVA a été agréablement
surpris par le nouvel engagement, malgré l’impact
de la pandémie, de la quasi-totalité de l’effectif
joueurs pour cette nouvelle saison. Ainsi, une fois
le staff technique reconduit et la confirmation du
maintien de nos trois formations séniors, il a été
décidé la création d’une équipe féminine séniors car
la demande était bien présente. A ce jour, sous la
houlette de leur coach Fred Lafon nos footballeuses
ont bien entamé leur saison entre entraînements et
matches démontrant un réel plaisir.
Si à ce jour les résultats sportifs obtenus sont de
bon augure pour toutes nos équipes souhaitons
simplement que les divers championnats puissent
se poursuivre jusqu’à leur terme en juin prochain.

TARIFS MUNICIPAUX 2022
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

3,00 €

Employé mairie

4,90 €

Professeur des écoles
Prestation CSIVA
(enfants)

6,30 €
5,00€

Forfait mensuel
JARDINS COMMUNAUX
Tarifs annuel
Fonction de la surface

CIMETIERE

12,00 €

De 20 à 58 €

Concession le m2
Trentenaire

120 €

Cinquantenaire

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.
Tarifs saisonniers 3 mois : 15 €/ml
70 € pour les camions ventes
au déballage

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
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