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Le marché du dimanche matin installé
dans la cour de l’école.
Très bonne fréquentation
Des consommateurs et des commerçants
très satisfaits dans un lieu sécurisé

Octobre 2015
Novembre 2019

Jussac’infos
◼ Budget prévisionnel 2021

Section de fonctionnement

RECETTES : 1 961 161 €

DEPENSES : 1 961 161 €

Section d’investissement

RECETTES : 2 016 954 €

DEPENSES : 2 016 954 €

Taux d’imposition 2021

« Un budget ambitieux
et raisonné. »

Année

Taxe d’habitation en %

Taxe foncière bâti en %

Taxe foncière non bâti en %

2019

14,52 %

19,65

93,28

2020
2021

Plus de TH perçue par
la commune

19,65
43,21*

93,28
93,28

* Taux départemental 2020 de 23,56 % + taux communal 2021 de 19,65 %

◼ Cadre de vie et environnement

Création d’un jardin pédagogique pour l’école à côté du
lotissement Marie Marvingt.
Sur proposition de Christophe Courbebaisse, les tous petits
sont initiés à la plantation, à la récolte, à la dégustation.

Des moments de partage
potager en vue...
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A l’attention des agriculteurs, le Groupement de Valorisation Agricole (GVA) organise une fois par an la collecte des films plastiques
usagés, des filets et ficelles afin qu’ils ne soient pas dispersés dans
la nature.
Les filets, ficelles et autres bâches pour silo (débarrassés au maximum des impuretés) doivent être mis dans des saches séparées.

Vous avez la possibilité de vous en procurer auprès de Frédéric
DUFOUR à Cautrunes.
Contact GVA Aurillac / Saint Cernin. Aurélie NOWAK
aurelie.nowak@cantal.chambagri.fr

Deux colonnes d’apports volontaires supplémentaires installées à Cautrunes et Caussac.
Une troisième prévue à Salemagne après la
réfection de la route.
Un habillage test sur
une poubelle à ordures
ménagères réalisé rue
des Iris. Réflexion en
cours sur l’habillage
des autres poubelles.

Une « toutounette » à votre
disposition Promenade des
Sports

Pose de plusieurs bancs :
Hauterive, chemin des
rivières...

Acquisition de deux nouvelles tondeuses, pour
remplacer le matériel vieillissant auprès des Ets
Caumon à Aurillac et Giraudet à Marmanhac

Le pont
chemin des Rivières
refait à neuf
3

Jussac’infos

Jussac’infos

5 cabanes en dur construites par les
agents techniques afin d’offrir un abri
pour les outils des locataires.
D’autres sont prévues l’année
prochaine.
Un nouveau règlement est disponible
en mairie. Aucune parcelle n’est
disponible à ce jour.

Premier jour du printemps dans le potager du
Centre Social à Naucelles.... les maires des 7 communes du centre social de la vallée de l’Authre ont
planté chacun un arbre fruitier... Pommiers,
poiriers, et pruniers... Rendez dans quelques
années pour profiter de bons fruits bio...

◼ Voirie
Quelques désagréments de Route Impériale
circulation prévus dans les Des travaux d’assainissemois à venir (merci pour
ment réalisés par la CABA
votre compréhension)
sont en cours. Une bande
de trottoir, devant les n°14
Salemagne
et 16, va être faite courant
Après les travaux ce prin- juillet.
temps par la CABA pour
Route de Montplaisir
l’amélioration du réseau
Un plateau surélevé sera
d’eau potable, la réfection réalisé avec un passage à
de la voirie devrait interve- 30 Km/h.
nir dans les mois à venir.

Le pont
chemin des Rivières
refait à neuf
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Chemin de Mondésir
La réfection de la chaussée restante, les trottoirs, les différents
réseaux ainsi que les éclairages publics vont rapidement être mis
en œuvre.
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Démolition de la maison « BLIN » située avenue de la Prade,
par l’entreprise BARBET. Les 2 sapins, ont été coupés par le
centre de Formation pour Adultes d’Aurillac dans le cadre de
l’examen de « Technicien Forestier Arboriste Elagueur ».

Le pont
chemin des Rivières
refait à neuf
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Sécurisation de l’école : rehaussement des différents grillages cintrant l’école, pose de bornes
anti-encastrement, mise en place de nouvelles fermetures, démolition du muret séparant l’école du parc de la
mairie.
Geneviève Privat-Joly a fêté son centenaire
Née en 1921, Geneviève Privat-Joly vient de fêter son
centième anniversaire, entourée de son fils Philippe et
de son petit-fils Jean.
Pharmacienne de la commune jusqu’à ses 89 ans, elle
garde une mémoire intacte, une condition physique et
mentale exceptionnelle et parle sans ambages des
cent dernières années parfois douloureuses et souvent surprenantes, n’hésitant pas à livrer ses conseils
pour rester jeune : «Ne jamais se laisser aller ni se
confiner». Et non sans une pointe d’humour, celle qui
a vécu la grippe espagnole, la Seconde Guerre mondiale ajoute : « j’ai fêté mes 20 ans, c’était la guerre, je
fête mes 100 ans, c’est la guerre, la boucle est bouclée
à l’heure du Covid ».

Erratum bulletin municipal
Deux décès survenus en 2020 ont été oubliés dans le bulletin municipal de février dernier.
Toutes nos excuses pour ces oublis.
- Mme Madeleine CHASTILLON, le 19 mai 2020
- Mme Marie-Jeanne GINIOUX, le 23 novembre 2020

Les bureaux de vote des élections régionales et
départementales, le 20 juin 2021 pour le 1er tour,
Le en
pont
et le 27 juin 2021
cas de 2nd tour auront lieu à
chemin des Rivières
la salle polyvalente de 8h à 18h.

refait à neuf
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Pièce d’identité obligatoire.
Respect des gestes barrières, masque obligatoire,
Pensez à apporter son propre stylo (noir ou bleu)
et bulletins de vote
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La Médiathèque Jean-Claude MAUREL...en quelques actions

Nouveautés Livres, tous les mois…

Possibilité de réserver en ligne :
Culture.Cantal.fr
Livres DVD Jeux….
Réservations livrées dès que
possible lors du passage de la
Navette de la Médiathèque
Départementale.

Envie de voir en direct les nouveautés en
un clic !!!!!
Catalogue en ligne sur le site de la
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Cliquez sur en ligne, catalogue, compte
lecteur, nouvelles acquisitions, affiner
JUSSAC.
A ce jour : Nouveautés JUSSAC 297.

Animation «Curiosi’thé»
Dernière en date : le Jeudi 6 mai 2021.
Partenaires : commune de Jussac, Médiathèque départementale du
Cantal et L’association Cantal Ecoute Cancer.

Très bon retour de cette animation avec une fidélisation des
participants.
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« Jussac : J’ai quelque chose
à vous dire ... »

Ne manquez-pas l’incontournable
interview trimestrielle de l’un de nos
habitants sur notre page

www.facebook.com/jussac
Remerciements :

A Simone Marsal et Roger Suc pour leur participation
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux
sociaux !

1621 abonnés sur Facebook et 384 sur Instagram ! Merci !
N'hésitez pas à nous mentionner sur ces réseaux en publiant des
photos de Jussac, nous pourrons les partager.

Agenda des manifestations été 2021
• 12/13 JUIN
Première édition du tournoi de foot
U6-U7 et U8-U9.
Stade Eugène Bessou - A partir de 11h
Groupement Vallée de l’Authre
Contact : Hervé Gane 06 21 51 74 09
• Du 7 JUILLET au 27 AOUT
Centre de loisirs
Famille Rurales Jussac
Contact : 06 30 33 21 87
• 19/20 JUIN
Fête Du pain - Breisse
Comité des fêtes
Contact : Valérie Lestrade 06 83 14 14 50
• MARCHES GOURMANDS
Tous les jeudis soirs à partir du 8 juillet

jusqu’au 19 août

Une nouvelle aire de jeux pour les enfants de 1 à 6 ans va
être installée vers le bourg, square du 19 mars.
Les enfants, sous la responsabilité de leurs parents vont
pouvoir grimper, glisser, sauter…ou faire la toupie sur la
coccinelle ou encore rebondir sur le dauphin.

Comité des fêtes
Abords de la salle polyvalente
Contact : Valérie Lestrade 06 83 14 14 50
er

• 26 JUILLET au 1 AOUT
Tournoi officiel de Padel
Jussac Tennis Club
Contact : Jonathan Debruyne 06 31 68 15 50
• SPECTACLE LES GENS D’ICI

7, 8, 10 et 11 AOÛT

Comité d’Ambiance Jussacoise
Théâtre de verdure
www.lesgensdici.org
• FÊTE DU 15 AOÛT
12 août - Marché gourmand
13 août - Soirée dansante « Festy Night
Color »

Mairie de Jussac - 1 Allée des Pavillons - 15250 Jussac
Tel : 04 71 46 65 44 - mairie@jussac.fr
Site internet : www.jussac.fr / Instagram : mairie_jussac
Page facebook : www.facebook.com/jussac
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14 août - Soirée dansante USVA
15 août :

- Baptême en montgolfière
- Représentation et initiation au cirque
« les effilochés »
- Vide grenier organisé par le Groupement
Vallée de l’Authre
- Soirée spectacle sur podium avec l’orchestre « AMBIANCE des années 80 à nos
jours » suivi du spectacle de feu
« ALFIRYN » et d’une soirée dansante
• MARDI 17 AOÛT - 19H
Spectacle autour du cirque - « le membre
fantôme » par la compagnie Bancale
Aux abords de la salle polyvalente
en partenariat avec ECLAT, Centre National
des Arts de la Rue et de l'Espace Public dans
le cadre de Champ Libre !
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