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• Vie communale
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• Vie associative
• Zoom sur…
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LA MAIRIE…

...à votre service
Heures d’ouverture au public :
    Lundi 9h-12h
    Mardi 9h-12h et 14h-17h
    Jeudi 9h-12h et 14h-17h
En cas d’urgences, en dehors des ouvertures, 
s’adresser au maire ou aux adjoints :
    Jean-Luc Loison   06 33 19 32 46 
    Jean-Claude Morel  06 20 08 43 67 
    Nathalie Lavergne   06 49 35 74 44 
    Franck Girard   07 51 45 09 78

A votre disposition : 
un photocopieur : 0,15 e la copie

Bibliothèque : 
Heures d’ouverture de la Mairie
Prêt gratuit de livres

Ramassage des ordures ménagères :
Tous les lundis

Horaires de la déchetterie communau-
taire de Saint-Mamet :
Lundi, mardi, mercredi       8h à 12h
Vendredi et samedi          8h à 12h et
                                        13h30 à 18h
Fermée le jeudi et le dimanche

Numéros utiles : 
Mairie     04 71 64 76 34
Ecole     04 71 46 91 64
Communauté de communes  04 71 49 33 30
SPA     04 71 48 28 28
Site internet de la commune    www.omps.fr

V I E  C O M M U N A L E

Location de la salle :
Associations de la commune Gratuite
Associations extérieures
        180 E (spectacle)
        120 E (réunion)
Personnes de la commune 150 E
Personnes extérieures  250 E
Caution   500 E
Rappel au règlement de la salle : 
la salle, la cuisine, et l’extérieur privé doi-
vent être rendus propre.

Eau : 
Location de compteur  76 E
Consommation/m3  0,95 E
Taxe assainissement  0,70 E
Abonnement
/assainissement collectif 30 E

Cantine :
2,45 E/repas enfant
4,50 E/repas adulte

Garderie : 
1 E le matin de 7h30 à 8h35
1 E le mercredi après-midi
      de 11h45 à 12h30
1 E l’après-midi de 16h30 à 18h

Concession au cimetière :
40 E/m2

Columbarium : 
1 case : 250 E pour une durée de 30 ans.

TARIFS COMMUNAUX 2022/2023
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ÉDITO

Jean-Luc Loison (65 ans)

Labrousse 15290 Omps
Tél 06 33 19 32 46

Chères Ompsoises,  
chers Ompsois,  

Voici une nouvelle année qui se présente à 
nous. Nous la voudrions tellement plus belle 
par rapport aux années précédentes mais 
pouvons-nous encore rêver de paix, de séré-
nité, de joie… Chaque jour, on nous sert la 
soupe de tous les maux du monde, des tem-
pêtes, des meurtres et autres vicissitudes des 
autres pays en oubliant que nous sommes 
bien au cœur de ce monde que nous avons 
créé de toute pièce.

Aujourd’hui, nous devons faire face à des 
services publics qui ferment les uns après les 
autres, aux nombreux dysfonctionnements 
des services hospitaliers, au manque de per-
sonnel des services de secours, de la police, 
de la gendarmerie, de la justice… En contre-
partie, nous devons payer des factures de plus 
en plus excessives provoquant l’augmentation 
de la pauvreté.

Nous étions un pays riche et dynamique, 
industrialisé et prospère. Qu’en est-il au-
jourd’hui avec notre faillite économique qui 
nous guette à chaque instant. Quel est l’ave-
nir d’un pays où nous dépendons de nos 
créanciers pour survivre et augmenter notre 
dette abyssale qui ne pourra jamais être rem-
boursée.

Nous avons perdu toute valeur humanitaire, 
oubliant depuis longtemps les bases altruistes 
de notre société, du vivre ensemble, du sens 
du partage… Comment gérer un pays gou-
verné par l’égo, par le mensonge, par les pro-
messes qui s’envolent aussitôt qu’elles aient 
été prononcées.

Chaque jour, je rencontre nombreuses diffi-
cultés à gérer notre commune avec ses pro-
blèmes qui se succèdent les uns après les 
autres et avec des moyens financiers qui sont 
de plus en plus restreints… Certains me disent 
pessimiste mais je réponds que je suis réaliste 
tout simplement. Le voile de l’illusion s’effrite 
pour laisser place à une réalité bien sombre 
qu’on nous a cachée depuis tant d’années. 
Nous devrons passer par des chemins bien 
tortueux pour retrouver un semblant de paix 
et d’espérance.

Quel est notre avenir dans ce monde qui se 
déchire, que laissons-nous aux futures géné-
rations ? Les hommes de paix se font si rares 
que les lueurs d’espoir vacillent avec fragilité. 
Nous devrons repenser cette humanité en 
changeant nos comportements, en écoutant 
nos âmes en peine, pour un avenir plus se-
rein.

Et pourtant, bien que ce monde bascule, nous 
avons tellement de jeunes qui relèvent le 
défi du progrès technologique avec un sens 
du partage pour que notre monde prenne 
la voie de la prospérité et de la sérénité… Il 
suffit d’avoir un autre regard, retrouver l’hu-
milité, la compassion et la sagesse, que nous 
avons perdues.

Je ne vous cache pas que ce sera une année 
bien complexe pour la gestion de notre com-
mune, défendre notre école, réparer et entre-
tenir nos biens communaux, avec des moyens 
qui nous sont de plus en plus limités.

Prenez soin de vous, de votre famille, de vos 
proches, de votre entourage. Profitez et sa-
vourez l’instant présent, car il est précieux.

Bonne année à vous.

Avec dévouement, 
votre Maire, 

Jean-Luc loison
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...projets et avenir
Aujourd’hui, notre commune arrive à un car-
refour où il y aura évolution… ou non.

L’école est menacée de fermeture dans les 
prochaines années par l’éducation nationale 
qui, comme tous les services publics, sont de 
plus en plus restreints. La trésorerie de Maurs 
est fermée, celle de Saint-Mamet également, 
les services postaux sont transférés vers des 
maisons de service gérées par des communes 
et il y aura très prochainement de moins en 
moins de facteurs. Les services de la déchet-
terie vont être remaniés et le ramassage des 
ordures se réduira à deux points de collecte 
sur la commune, beaucoup moins pratique et 
payants dans quelques années…

Pour en revenir à l’école, nous avons de 
moins en moins d’enfants chaque année qui 
rejoignent la maternelle et notre effectif est 
au plus bas… Pour essayer de sauvegarder 
cette école, il nous faut de nouveaux arri-
vants. Je souhaite donc que les propriétaires 
de maisons vides veuillent bien les vendre 
où les louer, mais aussi que les propriétaires 
de terrain et principalement ceux autour du 
bourg, concèdent à les vendre pour qu’ils de-
viennent constructibles… Sans cette volonté, 
malheureusement, notre école fermera et les 
enfants devront se rendre à Saint-Mamet en 
bus (Pour information, dans cette commune, 
il y a actuellement quarante-cinq permis de 
construire, bientôt seize logements voués à 
la location et une nouvelle crèche qui va se 
construire).

PLUi : à propos des terrains, vous pourrez, 
pour toutes personnes le souhaitant, rendre 
une partie de votre terrain constructible en 
fonction, bien sûr, du règlement du PLUi et 
des autorisations administratives (qui sont de 
plus en plus restrictives) d’où l’équation diffi-
cile entre repeupler le département qui perd 
chaque année des habitants et d’aller vers 

zéro artificialisation des terres. N’hésitez pas à 
vous inscrire sur un registre dédié.

Nous sommes une petite commune et il faut 
bien se rendre à l’évidence, qu’avec les re-
maniements territoriaux, nous risquons d’être 
absorbés par une grosse commune telle que 
celle de Saint-Mamet-la-Salvetat avec qui nous 
avons la plus grande frontière communale. 
Est-ce que cela sera bénéfique ou non, dif-
ficile à savoir. La commune de Pers est bien 
triste depuis qu’elle est rattachée au Rouget et 
plus rien ne s’y construit tant en maisons qu’en 
bâtiments publics…

Aurons-nous l’envie de créer une nouvelle dy-
namique pour que nous continuions d’exister 
? Il en va de chacun et chacune pour relever 
le défi et qu’il y ait une cohésion forte de tous 
les habitants…

Merci à vous pour toutes vos idées qui seront 
les bienvenues afin que notre petit village 
d’Omps ne finisse pas aux oubliettes.

V I E  C O M M U N A L E
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OMpS

Depuis la rentrée, 
tous les lundis de 20h à 21h, 

Laurent LAGACHE 
donne des cours de danse 

à la salle polyvalente d’Omps. 
Une vingtaine de personnes 

participe et swing sur du rock. 
Pour les personnes intéressées, 
vous pouvez vous renseigner 

auprès de l’association 
Familles rurales à St Mamet.

Nouvelle
 animation
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ÉTAT CIVIL

mariages
• Sandrine HERMENTIER et Marie-France TOURLAND le 9 juillet 2022 
• Christophe, André MALARD et Emilie, Roberte ROQUES le 27 août 2022 

pacs
• Laurent MONTOURCY et Rachel BOURG le 26 juillet 2022

baptême
• Arthur ROTHMUND le 13 Aout 2022

décès
• Jean, Marie, Roger MESTRIES le 4 mai 2022
• Pierre, Jean, Marie CUMINGE le 21 juillet 2022
• Denise, Marguerite AUCHÈRE le 17 janvier 2023

2022

...entre départs et arrivées
L’année 2022 a été marquée par trois 
départs :

Au printemps, avec celui de Nicolas Gladines, 
agent technique de notre commune qui a choi-
si, pour son évolution de carrière, une mutation 
pour rejoindre l’équipe du service des eaux de 
la SIVU. Nous lui souhaitons un bel épanouisse-
ment dans son nouveau métier.

Puis en fin d’été, Sabine Germain-Lagnès, troi-
sième adjointe du conseil municipal qui nous 
a présenté sa démission pour raison profes-
sionnelle dont le service public pour qui elle 
travaille, est soumis à beaucoup d’aléas… Il 

devenait difficile d’allier profession contrai-
gnante et vie communale. Nous lui souhaitons 
bon courage et la remercions pour toutes les 
années passées au sein des différents conseils 
municipaux et dont elle a fait preuve de téna-
cité comme première adjointe en œuvrant à la 
place du Maire, Monsieur René Burle qui était 
malade.

En automne, ce fût le tour de notre célèbre 
secrétaire, Christophe Gilet, qui nous a bien 
aidé dans nos démarches, grâce à sa perspica-
cité et son savoir-faire… Nous avons passé de 
bons moments avec lui avec sa bonne humeur 
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permanente… Aujourd’hui, il travaille au sein 
de la préfecture d’Aurillac et nous lui souhai-
tons également un lieu de travail passionnant, 
amical et réjouissant…

Un grand merci à tous les trois…

L’année 2022 a été marquée par 
deux arrivées et une « promotion »
Au printemps, avec l’arrivée de notre nou-
vel agent technique, Gweltaz Onno, habi-
tant de la commune et qui a remplacé Nico-
las… Certes, spécialiste des plantes, avec une 
grande expérience acquise au fil des années, 
il a su redynamiser notre bourg avec des créa-
tions qui ont embelli les places de notre vil-
lage mais aussi avec un savoir-faire technique 
qui a déjà fait ses preuves concrètes tel que le 
réseau d’eau, la station d’épuration, l’aména-
gement des routes, et toutes les réparations 
diverses et variées sur les bâtiments commu-
naux, à la grande satisfaction des habitants… 
et il nous réserve encore de belles innova-
tions !

Cet automne, nous avons accueilli, notre 
nouvelle secrétaire, Marilou Bouin que nous 
connaissions déjà depuis quelques mois, 
puisqu’elle fût stagiaire, pour sa formation, 
au centre de gestion d’Aurillac. Lorsque nous 
avons fait le recrutement avec la mairie de 
Saint-Julien-de-Toursac, nous avons reçu cinq 
candidates dont quatre avaient un bon profil 
pour tenir le poste dans les deux communes… 
Cependant, nous avons, d’un commun ac-
cord retenu celui de Marilou, qui avait une 
connaissance spécifique et une bonne mai-
trise liée à cet emploi qui demande beaucoup 
de compétences juridiques, administratives et 
comptables et cela avec une grande rigueur… 
Depuis trois mois, parmi nous, elle fait preuve 
de professionnalisme, d’assiduité et d’organi-
sation et toute l’équipe municipale est très sa-
tisfaite de son savoir-faire, de sa gentillesse et 
sa disponibilité qui laisse à penser que nous 
ayons fait le bon choix.

Un grand merci à tous les deux pour tout ce 
que vous apportez pour notre commune.

Toujours cet automne, Nathalie Lavergne, 
conseillère municipale est devenue notre 
troisième adjointe, élue à l’unanimité par les 
membres du conseil municipal… nous lui sou-
haitons la bienvenue pour ce poste dont elle 
a déjà fait preuve d’efficacité pour finaliser le 
projet de l’adressage et dont vous en serez 
informés très prochainement… Je la remercie 
également pour son humeur joyeuse et bien-
veillante.
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TRAVAUX

réalisés en 2022
Dans la continuité de l’année précédente 
notre voirie communale a fait l’objet de 
quelques travaux d’entretien et de re-
mise en état :
-  La montée de Marbeix a subi une reprise qua-
si intégrale du revêtement.

-  A la Virade, la stagnation de l’eau provenant 
du terrain en amont engendrait une altération 
du revêtement. La mise en place d’un drain a 
été efficace, le problème est résolu.

-  Au niveau des Landes, la chaussée à fait l’ob-
jet de reprises du revêtement notamment au 
niveau des intersections.

-  Quelques rebouchages de trous ont été effec-
tués sur l’ensemble du réseau communal.

Le point particulier de cette année, c’est l’aug-
mentation d’environ 20 % des matières pre-
mières dont principalement l’émulsion de 
bitume. Ces travaux d’un montant de 20 700 
euros ont été subventionnés à hauteur de 
8 500 euros.

Dans un autre domaine, d’autres travaux 
non prévus ont dû être réalisés :
-  Le remplacement de la douche dans un ap-
partement situé au-dessus de l’école s’est avé-
ré nécessaire compte tenu de l’usure avancé 
et de dysfonctionnement de cet équipement.

-  Des travaux de remise en état de l’écoulement 
de l’appartement implanté au-dessus de la 
mairie ont été effectués.

-  De même, des travaux assez conséquents ont 
été effectués sur la conduite des eaux usées 
provenant des habitations de M. et Mme 
GOLAIN et de M. et Mme VERNIER. Cette 
conduite modifiée dans la partie en aval lors 
de la réalisation des serres des Ets FOUCAULT 
présentait sur la section passant sous la voie 
longeant les serres plusieurs désordres (contre-
pente + écrasement du tuyau). Il est a noté 

que M. et Mme GOLAIN ainsi que M. et Mme 
VERNIER ont participé financièrement au coût 
de ces travaux à hauteur de 500 euros cha-
cun. Le coût de l’ensemble des travaux énon-
cés ci-dessus s’élève à environ 14 000 euros.

-  La salle de repos dédiée aux petits enfants 
de l’école a été refaite intégralement suite à 
une fuite d’eau usée dans le doublage d’un 
mur. Cette réfection a bénéficié d’une prise 
en charge intégrale par l’assurance de la com-
mune.

-  Mise en place d’un bureau et création d’une 
bibliothèque sur mesure fait par Jean-Luc et 
Gweltaz à l’école.

Les travaux entrepris sur le réseau d’eau via l’en-
treprise CEREG ont porté leurs fruits. La sectori-
sation du réseau valorisée par la mise en place 
de compteurs ont permis de localiser plusieurs 
fuites. A l’issue des réparations effectuées sur le 
réseau, le suivi des consommations permet de 
signifier un gain de 35 m3 d’eau par jour. Au 
regard des changements climatiques, l’eau doit 
être utilisée avec rationalité, et cette économie 
est une vraie réussite. Actuellement du ressort 
unique de la commune, la compétence de 
l’eau sera prise en compte par la communauté 
de communes en 2024.

Le déploiement de la fibre est quasi terminé 
sur le territoire de la commune. Désormais, c’est 
une démarche privée que vous devez entre-
prendre auprès de votre opérateur pour en 
connaître des possibilités qui vous sont offertes.

Comme l’année dernière, l’équipe municipale 
remercie toutes et tous les propriétaires qui ont 
fait preuve de tolérance et compréhension au 
regard de certains désagréments occasionnés 
par les travaux effectués sur la commune et plus 
particulièrement ceux qui permettent d’amélio-
rer notre réseau d’eau.
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Les finances de la commune sont 
mises à mal par les différentes augmen-

tations que nous subissons. L’Electricité, 
mais pas que, tout augmente. Nous avons 

donc décidé de faire les projets qui ont un ca-
ractère d’urgence.

AMéNAGEMENT DU BOURG

•  La création du parking est repoussée, nous 
avons travaillé sur le projet mais le budget 
est considérable. Nous allons faire des de-
mandes de subventions pour essayer de ré-
duire le montant à charge de la commune. 
En attendant nous allons voir pour essayer 
d’aménager un petit espace (proche de la 
mairie et de l’école) en tout venant pour pal-
lier les problèmes rencontrés lorsqu’il pleut.

•  Les toilettes publiques sont à refaire, nous al-
lons à moindre frais les remettre en service.

•  Le local de la chasse à côté de l’église est en 
train de s’abimer. En effet les fuites de la toi-
ture font pourrir le bois. Nous allons enlever 
les tuiles, vérifier la charpente et couvrir avec 
de nouvelles tuiles. Les chasseurs ont démé-
nagé aux anciens vestiaires du foot.

•  Le démoussage de la toiture côté cuisine de 
la salle polyvalente est à faire, ce sont de gros 
travaux car il y a beaucoup de mousse. L’uti-
lisation de produit de démoussage ne suffira 
pas à tout enlever.

•  Nous voulons utiliser les anciens vestiaires du 
foot pour faire une salle des associations. En 
effet à l’abandon à l’heure actuelle, ils nous 
servent de stockage. L’idée serait de créer un 
lieu commun suffisamment grand pour faire 
des réunions, petit repas, cours de guitare 
(sans avoir à utiliser la grande salle des fêtes). 
Des placards serait mis à disposition pour les 
différentes associations du village.

•  Aménagement de l’atelier du cantonnier 
pour avoir un espace isolé et chauffé.

ECONOMIE D’éNERGIE 

• Extinction des lumières du village la nuit. 
• Création d’un petit chauffe-eau à l’école …

VOIRIE
En ce qui concerne l’année 2023, il est prévu 
d’entreprendre la réfection de la voie commu-
nale entre Labrousse et le carrefour de Puecha-
vy ainsi que la partie entre ledit carrefour et 
la Virade. Sur le premier tronçon évoqué, au 
regard des possibilités techniques, la chaussée 
sera élargie afin de faciliter le croisement de vé-
hicules. Sur l’ensemble des voies communales, 
si nécessaire, des reprises de points particuliers 
seront effectués. Aux vues de la conjoncture 
économique en 2023 qui pourrait voir les pres-
tations augmentées, nous adapterons les tra-
vaux envisagés.

ORDURES MéNAGÈRES
Depuis le 1er octobre 2022, tous les emballages 
se trient. L’optimisation du tri est indispensable 
afin de réduire considérablement le volume 
des déchets résiduels. Les PAV (Point Apport 
Volontaire) sont disponibles pour mettre en 
œuvre cette mesure.

PLUi
Nous sommes toujours sur le projet de PLUi qui 
se complexifie de jour en jour. Si vous avez des 
terrains à vendre, merci de nous le faire savoir.

SITE INTERNET
Mise en ligne en début d’année, celui-ci se 
voit plus simple et plus moderne. Vous pourrez 
retrouver tous les arrêtés, comptes rendus de 
conseil municipaux et bien plus encore.

ADRESSAGE
Les panneaux sont commandés et vont être po-
sés.

COMITé DES FêTES…  
BONNE NOUVELLE

Le temps est venu de recréer un comité des 
fêtes à Omps ! Comme vous le savez, il y a eu 
une réunion le vendredi 9 décembre 2022, 
à l’initiative de Mme Nathalie RAYMONDI et 
Mme Joëlle COURNIL accompagnées de notre 
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Maire, M. Jean-Luc LOISON. Celle-ci a rassem-
blé de nombreux bénévoles motivés pour don-
ner de l’animation à notre village. Nous tenons 
à tous les remercier.

Nous en avons profité pour élire un nouveau 
bureau qui, durant depuis bien longtemps, 
n’existait plus. Le voici :

Présidente : Nathalie RAYMONDI 
Co-présidente : Joëlle COURNIL 
Secrétaire : Viviane SPRIES 
Secrétaire adjointe : Marie-Thérèse WALSER 
Trésorière : Nathalie LAVERGNE 
Trésorière adjointe : Isabelle BARTHELEMY

Ensemble, nous souhaitons faire revivre notre 
village et surtout rassembler les habitants, toutes 
générations confondues.

Au nom de l’équipe municipale, je tiens à re-
mercier tous les participants pour cette belle 
initiative qui saura redonner le sourire et le sens 
de la fête.

Malgré les contraintes budgétaires, nous es-
saierons de mener à bien tous nos projets 
avec l’aide et le soutien de nos différents 
partenaires locaux et institutionnels.

BUDGET 2022

Nous avons choisi de mettre le budget réalisé et non le budget primitif,  
ce qui explique les écarts entre les dépenses et les recettes. De plus l’exercice  
n’est pas encore terminé, ces valeurs sont donc indicatives et non définitives

• Dépenses (274 963,31 e)
- Charges à caractère générale : 119 246,99 e 
(Achat eau, EDF, téléphone, carburant entretien
voies, et réseaux, entretien matériel …) 
- Charges de personnel : 111 221,32 e 
- Charges de gestion courantes : 21 332,90 e 
(Subventions aux associations, indemnités élus,
prime de naissance…) 
- Charges financières : 10 710,44 e
(intérêt des emprunts)
- Auto-financement viré à la section 
d’investissement : 84 181,52 e
-  Autres charges : 14 452 e
(amortissements, redevance Adour Garonne)

• Recettes (345 221,92 e)
Produit des services : 58 085,30 e 
(Vente d’eau, locations diverses, garderie,  
cantine …) 
Impôts et taxes : 99 468,82 e 
Dotation de l’état : 164 333,42 e 
Autres produits : 18 315,24 e

(Loyers …)

1. FONCTIONNEMENT

2. INVESTISSEMENTS

• Dépenses (94 981,70 e)
Voirie 2022 : 20 763,05 e  
Opération aménagement du bourg : 2 000 e 
Opération non individualisée : 30 064 e

(numérique à l’école, équipement technique,  
défibrillateur, …)
Opération financière : 30 003 e

(remboursement capital des emprunts)

• Recettes (291 392,88 e)

Subvention : 126 589,84 e 

Emprunt multiservice : 150 000 e 

Amortissements : 8 171 e 

Opération financière : 1 225,11 e

(Taxe d’urbanisme…)
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riche en projets…

Année scolaire 2022/2023

Une nouvelle année riche en projets 
pour les élèves de l’école.

La semaine APER à l’école de St Mamet
Durant toute une semaine, les élèves de St Ma-
met et de Omps ont travaillé sur les dangers 
domestiques, les gestes de premiers secours, la 
sécurité, le permis piéton… Ils sont allés visiter la 
caserne des pompiers à Aurillac.

Le permis piéton
Les élèves de CP, CE1 et de CE2 ont ainsi obtenu leur 
permis piéton qui leur a été remis par la gendarmerie.

La faune de l’étang
Les enfants des deux classes sont allés au bord 
de l’étang à Omps et ont pu découvrir avec 
une intervenante du CPIE les différents animaux 
qui vivent dans l’eau. Ils ont pu pêcher diverses 
larves et petits animaux et les identifier. Ce tra-
vail leur a permis de prendre conscience de la 
fragilité de notre environnement et de l’impor-
tance de protéger nos rivières.

Réalisations lors du projet poterie
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Micropolis : la cité des insectes
Les élèves de l’école sont allés passer une 
journée à Micropolis, près de Millau, afin 
de découvrir le monde merveilleux des in-
sectes. Ils ont participé à divers ateliers.

Randonnée au Lioran
Les élèves des deux classes sont allés faire une ran-
donnée au Lioran. Ils ont pu profiter des magni-
fiques paysages sous un beau soleil.

Jardin de l’école
Comme chaque année, le printemps est l’occasion 
de faire de nouvelles plantations.

Visite de la médiathèque de Saint-Mamet-la-Salvetat
Au cours de leur passage à la médiathèque de St-Mamet, les 
élèves ont pu écouter de nombreuses histoires.
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L ’ É C O L E

Fabrication de confiture de fraises
Les élèves ont pu récolter des fraises dans le jar-
din de l’école et réaliser de la confiture qu’ils ont 
pu déguster tous ensemble !

La chasse aux œufs
Une chasse au trésor a permis aux élèves 
de découvrir certaines parties du bourg. 
Le trésor attendait les enfants près de 
l’étang. Après un pique-nique, ils ont 
pu découvrir les nouveaux jeux de cour.

Ecole de l’innovation à St Bonnet de Salers
Les deux classes sont allées à l’école de l’innovation. Les ma-
ternelles ont travaillé sur les abeilles. Les plus grands sur un 
projet avec une tisserande.
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L ’ É C O L E

Projet 4L trophy
Isabelle et Elisa sont venues à l’école pour présenter leur projet. Les enfants ont pu découvrir leur 
voiture et comprendre le sens d’un projet humanitaire. Ceux qui le souhaitent pourront emmener des 
fournitures scolaires, qu’elles emmèneront aux enfants du Maroc.

Noël
Le père Noël est passé à l’école.Cette an-
née, les enfants ont eu la chance de le voir 
! Il leur a apporté de nombreux cadeaux. 
Récompenses de leur sagesse !

Les enseignantes tiennent à remercier les différents partenaires de l’école. La municipalité pour ses 
investissements pour l’école, l’APE qui grâce à son dynamisme finance les différents projets et sorties, 
l’ensemble de la communauté éducative pour son engagement auprès de l’école, veillant ainsi à son 
bon fonctionnement.

TAp
Nous avons organisé avec Norine LECLERC, 
4 séances de danse avec les enfants dont 
un spectacle. Les parents pouvant être pré-
sents sont venus voir la représentation des 
enfants.

Depuis la rentrée, Adèle GAUTHIER inter-
vient au niveau des TAP à l’école. Le thème 
tourne toujours autour du papier : création 
de carnet et fabrication d’objet en papier, 
le prochain projet est la création de cerfs-
volants. Adèle avait un stand au marché 
de Noël et pour les curieux n’hésitez pas à 
aller voir ses productions sur Instagram ou 
Facebook « le chant des feuilles ».
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A.C.C.A. OMpS

Cette année a été marquée par une sécheresse 
et des températures élevées. Ces conditions mé-
téorologiques n’ont pas permis une reproduc-
tion favorable des espèces. Cela se remarque 
plus particulièrement sur le lièvre et le che-
vreuil :
•  Pour le lièvre seul 3 individus ont été prélevés 

cette saison.
•  Pour le chevreuil actuellement l’ACCA a pré-

levé 11 chevreuils sur 20. Et très peu d’indivi-
dus sont vus lors des battues.

Aux vues de la baisse significative des chevreuils 
pour cette saison de chasse, l’ACCA d’Omps ne 
sera pas en mesure de distribuer aux personnes 
de plus de 70 ans comme les années précé-
dentes, les parts de chevreuils. Veuillez-nous en 
excuser, nous espérons l’année prochaine re-
prendre la distribution. 
•  Pour le sanglier, cette année comme les an-

nées précédentes, ils ont occasionné quelques 
dégâts principalement dans les prairies, pas 
de dégâts ont été constatés dans les cultures. 
Nous avons organisé avec l’aide de l’ACCA 
de Saint-Mamet et de l’ACCA du Rouget-Pers 
cinq battues aux cours desquelles 3 sangliers 
ont été prélevés.

Nous conseillons, comme les années précé-
dentes, aux propriétaires de signaler au prési-

dent tout début de dégât, le plus tôt possible 
pour que la société de chasse puisse intervenir.
Pour les lâchers de gibier, ils n’ont pas eu l’ef-
fet escompté. Peu de faisans et de perdreaux 
ont été retrouvés lors des différentes sorties de 
chasse malgré 2 lâchés effectués, soit un total de 
40 faisans et 40 perdreaux. Cependant, il reste 
quelques individus notamment des faisans qui 
ont été aperçus. Nous espérons qu’ils se repro-
duisent.
Concernant le blaireau, nous avons organisé 2 
journées de piégeages avec l’aide de l’ACCA de 
Saint-Mamet.
A cette occasion 6 blaireaux ont été détruits.
Pour le renard un certain nombre de sortie ont 
été effectués avec l’aide du garde communal 
Alexis MONDOR. Et nous avons pu détruire des 
nichés. En battue actuellement nous avons pu 
prélever 3 renards. 
Beaucoup moins de ragondins sont aperçus sur 
la commune grâce aux prélèvements réalisés 
l’année dernière.
Merci encore aux chasseurs ayant participés aux 
battues que ce soit aux sangliers, chevreuils ou 
aux renards.
L’ACCA d’Omps remercie les personnes qui ont 
participé à la tombola de 2021-2022. 
Pour la saison 2022-2023 une nouvelle tombola 
est en cours avec de nombreux lots.
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V I E  A S S O C I A T I V E

A.p.E.

Amicale des Parents d’Elèves
et Amis de l’école d’OMPS

L’année scolaire 2021-2022 a été marquée par 
diverses manifestations telles que la Summer 
Party, la Fête de l’école organisée avec Saint 
Mamet dans le cadre du Réseau Ecole et Terri-
toire ou encore la participation au Cantal Tour 
Pédestre. 
Cette rentrée 2022 a débuté avec un projet 
de classe de mer initié par les deux ensei-
gnantes qui concernera tous les enfants de 
l’école d’OMPS et qui se déroulera en juin 
2023 autour du Bassin d’Arcachon.
Ce beau projet nécessite un engagement fort 
de la part de l’APE afin de contribuer au fi-

nancement de ce séjour avec le concours de 
la municipalité.
Dans cet objectif, un marché de Noël et une 
vente de chocolats ont été organisés début 
décembre. Ces 2 actions ont rencontré un 
beau succès grâce à la participation des fa-
milles et des habitants de la commune que 
nous remercions vivement ! 

En 2023, nous prévoyons un quine au mois 
d’avril et la fête de l’école qui aura lieu à 
Omps début juillet avec une soirée dansante 
où nous vous attendons nombreux. 



V I E  A S S O C I A T I V E
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A.A.F.C.O.

L’ensemble des membres de l’association vous 
souhaite tous ses vœux de bonheur pour l’an-
née 2023. 
Le début de l’année 2022 a de nouveau été 
marqué par un contexte sanitaire compliqué, 
nous obligeant à annuler nombre des évé-
nements prévus (la belote, la marche gour-
mande et le vide grenier). 
En effet, l’obligation du port du masque en 
intérieur nous a contraint, à regret, à ne pas 
organiser la belote du mois de février.
Pour ce qui est de la marche et du vide gre-
nier, nous avons renoncé à les organiser, à 
cause du manque de visibilité aux moments 
de la préparation de ces événements.
Heureusement, la situation est rentrée dans 
l’ordre durant la période estivale. De ce fait, 
notre belote du mois d’octobre a pu avoir 
lieu.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de 
plaisir, que toute notre petite équipe de bé-
névoles, s’est remise au travail pour organiser 
cette manifestation. Pour cette reprise, sans 

certitudes, nous sommes très heureux d’avoir 
accueilli une quarantaine d’équipes. Le seul 
bémol de cette soirée a été la très faible par-
ticipation des habitants de notre belle com-
mune. 
Pourquoi cette remarque : s’il est vrai que 
nous avons créé cette association dans le but 
de nous retrouver autour notre bande de 
copains, il n’en est pas moins vrai que c’est 
également d’apporter un peu de vie dans 
le bourg d’Omps ainsi que des moments de 
convivialité à ces habitants.
Nous vous attendrons donc nombreux lors de 
nos prochaines manifestations , à savoir :
• le concours de belote du 25 février 2023,
• la marche du 13 mai 2023,
•  une manifestation le 29 et/ou le 30 juillet 

2023, vide grenier ou autre (en cours de 
réflexion),

• et la belote du mois d’octobre 2023.
Bonne et heureuse année 2023, 

l’ensemble des membres de l’AAFCO.

CLUB DES AMIS RETRAITÉS

Une année en demi-teinte
2022 ne restera pas gravée dans les mémoires 
des adhérents du club des Amis retraités 
d’OMPS.
Après les contraintes imposées par la pandé-
mie covid, les incertitudes liées à l’avenir, la 
conjoncture générale et l’inflation rognant le 
pouvoir d’achat, les activités du club ont subi 
une baisse certaine en 2022
A part les rencontres conviviales autour d’une 
bonne table, les sorties n’ont pas eu la faveur 
des adhérents, de même que l’après-midi 
théâtre.

Notre secrétaire et notre trésorier ne souhai-
tant pas prolonger leur mandat pour cause 
de santé, leur remplacement s’est avéré labo-
rieux.

Au final, grâce à des bonnes volontés le bu-
reau du club a pu être reconstitué au grand 
soulagement des adhérents.

L’aventure continue avec un bureau rajeuni, 
reste à élaborer un programme 2023 qui 
puisse satisfaire le plus grand nombre, le club 
restant ouvert à toutes les personnes intéres-
sées par nos activités

l’Amicale des Anciens du Foot  
de la Commune d’Omps
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V I E  A S S O C I A T I V E

O.H.A.

Omps hier et aujourd’hui

L’association « Omps hier et aujourd’hui » 
(OHA) a été créée en octobre 2022.
L’évocation de l’historique du village dans le 
livre que nous avons réalisé nous a incité à 
fonder cette association dans laquelle nous 
ont rejoint d’autres personnes.
Elle a pour but de permettre la connaissance 
de l’histoire du village et la mise en valeur du 
patrimoine de la commune.
La première réalisation a été l’affichage d’un 
résumé de l’historique du village sur un pan-
neau prévu à cet effet apposé sur la façade 
de la mairie.
Le 19 mars 2023 à 15 h, nous faisons venir 2 
conteurs à la salle polyvalente :
•  Christian Paillargues, dont la famille est ori-

ginaire d’Omps, qui raconte des histoires à 
travers de vieux clichés,

• et Claude Dequen, du Rouget, qui présente 
des contes auvergnats.

A l’avenir, est envisagé l’utilisation de cartes 
postales anciennes en les agrandissant, afin 
de les afficher sur les murs pour comparer 
l’évolution de notre commune et voir la diffé-
rence entre hier et aujourd’hui.
En 2023, nous avons pour projet de réaliser 
un jeu pour enfants et adultes dans le bourg, 
avec la collaboration de l’école.

Nous avons aussi le projet d’un petit livret 
complémentaire sur l’histoire du village et 
particulièrement l’émigration parisienne, es-
pagnole et autre.
Nous sommes à la recherche de documents, 
photos et témoignages.
Si vous avez des documents et photos que 
vous ne voulez plus, ne les jetez pas. Nous 
pouvons en faire le tri et les remettre éven-
tuellement aux archives du Cantal.
Nous sommes preneurs de toutes idées nou-
velles pour l’animation et la valorisation du 
village.
Pour toutes ces activités, nous avons besoin 
de financement, c’est pour cela que nous 
avons participé au marché de Noël de l’école.
Si vous désirez adhérer à l’association (adhé-
rents actifs ou adhérents bienfaiteurs) pour la 
somme de 10 euros ou nous aider financière-
ment, vous serez les bienvenus. N’hésitez pas 
à nous soutenir.

Composition du bureau :

Présidente : Josiane Marciliac
Secrétaire : Mireille Lescure
Secrétaire adjointe : Anne-Marie Lacalmontie
Trésorière : Élisabeth Longpuech
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Z O O M  S U R …

…la ferme pédagogique

Nous souhaitons la bienvenue à toute l’équipe 
du PEP15 et particulièrement M. Fadil Jacquet 
qui est le responsable de l’établissement et 
avec qui nous entretenons une très bonne re-
lation et belle coopération… 
Nous leur souhaitons une belle réussite dans 
leurs divers projets… 

PRéSENTATION DES PEP

Le mouvement des PEP débute durant l’été 
1915 pour venir au secours des orphelins de 
guerre.
S’inscrivant d’emblée au sein de l’institution 
scolaire, l’œuvre est lancée par les plus hauts 
responsables de l’instruction publique, et 
l’appel se propage par la voie hiérarchique : 
recteurs, inspecteurs d’académie, chefs d’éta-
blissement puis instituteurs et institutrices-
En l’espace d’un an, la mondialisation de la 
guerre prend de l’ampleur. Les comités dé-
partementaux rivalisent d’ingéniosité pour 
récolter des fonds. Le mouvement conserve 
son identité associative en se constituant en 
fédération, mais se trouve confronté au bout 
de quelques années à sa raison d’être avec les 
nouvelles politiques publiques mises en place. 
La fédération des PEP doit alors reconsidérer 
la poursuite de ses objectifs qui passe forcé-
ment par une reconversion.

Les PEP au niveau national :  
100 ans d’expérience.

Le mouvement a réussi ce pari puisqu’il dé-
clare aujourd’hui compter :
• 92 associations départementales
• 600 établissements
• 300 000 personnes accueillies
• 22 000 salariés

Les PEP inscrivent leurs actions dans le champ 
de l’éducation et du progrès social et œuvrent 
toujours en respectant 3 valeurs fondatrices :

Laïcité, égalité et solidarité.

L’association des PEP du Cantal est une associa-
tion à but non lucrative et reconnue d’utilité 
publique. Complémentaire de l’Education Na-
tionale, elle œuvre principalement auprès des 
enfants et adolescents pour une société basée 
sur les valeurs de l’inclusion.

Nous pouvons nous présenter comme : 

Un pôle Education et loisirs
•  Un service de classes de découvertes qui 

élabore des séjours sur la France entière en 
collaboration avec les écoles.

Ferme de Daudé à Omps



•  Un service de séjours de vacances qui 
propose des « colonies ». Pratique du ski, 
Découverte du milieu, Voile, Volcanisme…
et aujourd’hui la Ferme à Daudé

•  Deux centres de Vacances : l’un en Cha-
rente Maritime à Meschers sur Gironde avec 
90 places et l’autre à Saint-Urcize sur le pla-
teau de l’Aubrac avec 75 places. 

•  Trois zones d’interventions directes : le 
Cantal, la Creuse et la Haute-Loire.

Un pôle médico-social
•  Un institut, l’IESHA (Institut d’Education 

Spécialisée pour le Handicap Auditif et les 
troubles de la communication) 14 enfants 
suivis.

•  Un service, SESSAD (Service d’Education 
Spécialisée et de Soins à Domicile) 33 en-
fants/jeunes suivis.

•  Un service pour le maintien de la scola-
risation à domicile : SAPAD, service d’aide 
Pédagogique à Domicile, pour tout enfant 
déscolarisé de plus de 15 jours.

•  Un service d’accompagnement adulte 
SOURD ou Malentendant, CIRHAA, Centre 
d’Information et de Ressource Handicap Au-
ditif Adulte basé sur l’autodétermination.

Aujourd’hui avec la ferme pédagogique de 
Daudé, les PEP 15 vont proposer trois centres 
de Vacances complémentaires : océan, cam-
pagne, montagne.

Avec des nouvelles thématiques pour les 
classes de découvertes et les colonies :
•  Faune, flore, alimentation, jardinage, recy-

clage, poterie, patrimoine 
•  Possibilité de proposer l’accueil à la journée, 

accueil de groupe.
•  Karting, voile, jeune agriculteur ou berger, 

accueil des tout-petits (PMI)

Outre la nouvelle gestion de la ferme de 
Daudé, les PEP15 sont à votre disposition pour 
toutes demandes concernant l’ensemble de 
ses secteurs. 

Un grand merci à la municipalité de Omps 
pour son accueil et son écoute. Nous restons 
à l’écoute de tous projets et serons ravis de se 
joindre à toutes initiatives communales.
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SIÈGE DE L’ASSOCIATION 

25 avenue des Prades
15000 AURILLAC 

04 71 48 29 37

Séjour à Meschers sur Gironde

Séjour à St Urcize

Je tiens à remercier également Sandrine et Christophe à l’initiative du projet de la ferme péda-
gogique, il y une douzaine d’années déjà… 
Cela a été un projet phare et surtout une belle décision de mettre au point cette organisation 
pour recevoir les personnes handicapées et les accompagner dans leur vie du quotidien comme 
en témoignent de nombreux parents dont leurs enfants ont pu s’épanouir pleinement et évoluer. 
Ça a été beaucoup de générosité, d’abnégation, d’efforts, d’amour pour répondre à tant d’at-
tente qu’on trouve si rarement… 
Sandrine et Christophe forment un couple qui a su œuvrer avec énormément de compassion, au 
prix de fatigue et de travail acharné… Nous ne pouvons que les remercier avec le plus grand des 
respects car ils se font rares. Nous vous souhaitons que la vie vous apporte ce que vous êtes en 
droit d’attendre pour un juste retour des choses… Mille bravos pour tout ce que vous avez fait.
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Z O O M  S U R …

Nous vous présentons notre treizième sponsor :  
la MAIRIE d’OMPS !  

Omps est un petit village situé dans le Cantal et dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il compte 315 habitants.  

C’est un petit bourg bâti tout en rond autour de son église. 
Cette forme est caractéristique des places fortes anciennes.  

Pourtant, à Omps, on est sûr de rien. 
Quoi qu’il en soit, ce bourg tout en rond,  

aux maisons sympathiques, mérite une visite !
Encore merci à eux  

pour leur soutien et leur confiance !

…deux filles pour  
une action humanitaire

Dans le cadre d’une action humanitaire, Isabelle 
Monier de la commune d’Omps et Elisa Billoux 
de la commune de Sansac de Marmiesse nous 
ont sollicités pour une demande de participation 
afin qu’elles s’inscrivent dans le cadre du 4L Tro-
phy… Par ce biais, elles permettent d’aider des 
enfants défavorisés à poursuivre leurs parcours 
scolaires…
L’équipe municipale a répondu favorablement 
et nous avons organisé un repas le 12 novembre 
2022, à la salle polyvalente de notre commune 
pour récolter des dons et participer à cette ac-
tion caritative… 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui par leur présence 
ou par leur don, ont bien voulu offrir à Isabelle et Élisa la pos-
sibilité de réaliser leur souhait… Ce fut une belle soirée réussie 
grâce aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés aux diffé-
rentes tâches mais aussi grâce au talent des trois artistes musi-
ciens Marie-Lou, Hugo et Faustin « Les Cardiac Turtles » pour 
l’ambiance… 

Le départ est pour le mois prochain et tout leur parcours sera 
suivi par les enfants de l’école d’Omps… Nous leur souhaitons 
bonne route dans leur aventure du désert ainsi que de belles 
rencontres.

OMPS Et LE 4L tROPhy

Isabelle Monier - Elisa Billoux
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…The Cardiac Turtles
The Cardiac Turtles est un trio de jeunes musiciens, 
entre 16 et 17 ans. Originaires d’Omps et de Laca-
pelle Del Fraisse. Faustin au clavier, guitare, uku-
lélé et chant, Hugo à la guitare et à la basse, et 
Marie-Lou, à la guitare et au chant. 
Ils composent depuis plus d’un an, leur musique 
et écrivent leurs textes. Très créatifs, Marie-lou 
pose sa voix claire, douce et puissante, sur des 
ambiances pop folk avec notamment le morceau 
« On va danser », saupoudré de quelques accords 
rock bien placés. Parfois électro et bien engagé, 
un cri lucide de désespoir avec le titre « Rêve en 
bleu ». Leurs morceaux sont riches et bien arran-
gés. Chaque titre a une ambiance particulière à 
découvrir de toute urgence ! Un Ep bientôt dispo.

Z O O M  S U R …

…une journée de marche
Fin juillet nous avons organisé, en partenariat avec le CDP, une journée de marche autour de 
notre village.
Nous avions, au préalable, préparé les chemins et balisé l’itinéraire, soit environ 18 km de 
marche. Le soleil était radieux, c’était la journée idéale pour l’évènement. Nous avons vite 
affiché complet.
Au petit matin, les marcheurs ont été accueillis avec un petit café, les groupes ont vite grossi 
pour nous retrouver avec une quarantaine de personnes.
11h, début de la marche, quelques kilomètres sur une petite boucle pour l’échauffement, 
avant le premier casse-croûte, à l’ombre des arbres, au pied de l’étang. Avant de repartir 
pour la grande boucle avec point de ravitaillement.  
Fin de la marche, les plus rapides sont arrivés vers 16h30, les derniers 17h30. Le visionnage 
de la journée s’est déroulé dans la salle, et nous avons pu commencer l’apéro, avec les  
Cardiac Turtles, composé de Faustin, Marylou et Hugo. 

Pendant ce temps musical, une centaine 
de personnes s’installait pour le repas du 
soir. 
Le groupe Obvie, Arthur et Pierre-Hugo 
nous ont ambiancés avec leurs reprises à la 
guitare acoustique. 

Ce fut un régal pour les oreilles, pendant 
que nous festoyions dans la cour de l’école.

Merci à tous les participants, à toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées, de près ou 
de loin, dans cette aventure que nous réité-
rerons cette année nous l’espérons.
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Z O O M  S U R …

…le coin des artistes

« Le dessin, depuis l’âge de cinq ans est mon 
compagnon imaginatif et magique de mon 
monde ; il est la passion permanente de ma 
vie… »
Ainsi, en discutant avec Marie-France Tourland, 
née à Omps en 1982, elle nous transporte dans 
son art au pluriel tant elle nous fait découvrir 

toutes les facettes si différentes d’un tableau à 
l’autre. Nous pourrons flâner devant un décor 
champêtre, croiser le regard d’artistes interna-
tionaux bien connus, rencontrer quelques ani-
maux sauvages, se laisser aller à une esquisse 
coquine et romantique dévoilée avec subtilité, 
être ébloui par une kyrielle de couleurs foison-

Marie-France tourland (artiste peintre, décoratrice)

…une jolie centenaire d’Omps

« Je suis née le 25 décembre 1922, le jour de Noël, 
de Germain et Marie SEGUIGNE exploitant une 
ferme à Roumégoux.
Mes parents ont eu un coup de cœur pour une 
ferme située à Omps sur l’emplacement actuel. 
Nous avions 7 à 8 vaches, cochons, volailles et un 
grand jardin.
Je suis allée à l’école d’Omps du temps de Mme 
DAUZIER et souvent, j’allais garder les vaches et 
aidais ma mère. Plus tard, par intermittence, j’ai 
travaillé chez Mme CAPELLE, le restaurant à côté 
de chez nous avec Marise, surtout durant la triste 
période de l’occupation où j’allais ravitailler mon 
frère et ma sœur à Paris en victuailles de notre 
ferme dans des trains bondés avec la peur des 
contrôles allemands.
C’est aussi durant l’occupation que je rencontrais 
celui qui allait devenir mon mari Henri Auchère, 
lors d’un bal clandestin organisé par les jeunes 
d’Omps.
Enfin la libération… Nous nous marions le 27 jan-
vier 1945 en l’église d’Omps, et 8 mois plus tard, 
naissait notre fils Jean-Claude. A cette époque il y 
avait trois fermes dans le bourg, la nôtre, celle de 
Mme CAPELLE tenue par Jean GILET et M. et Mme 
VERNIER au château. Il y avait aussi trois cafés : 
M. DEDENIS en face de chez nous qui assurait aussi 
la poste et la liaison Aurillac avec son car et qui 

faisait épicerie, Mme CAPELLE qui avait le café-
restaurant actuel et Mme ISSERTE (Son mari était 
forgeron). L’autre épicerie, en face de l’église, était 
tenue par Mme MARCILLAC et le bureau de tabac 
par Mme TERRISSE… Il y avait enfin deux menui-
series.
Mon frère Marcel tenait un café à Paris et c’est 
comme ça que nous sommes montés à Paris, 
comme beaucoup d’autres Auvergnats, après la 
guerre.
J’ai laissé Jean-Claude chez ma mère car la vie 
à Paris était encore difficile. Mon frère nous a 
mis à disposition une chambre de bonne sous les 
toits. C’est ainsi que nous avons commencé notre 
carrière, Henri comme garçon de café et moi 
comme serveuse ; ma première place « Le Belle-
ville » face au métro.
Au bout de 4 ans, nous avons pris notre première 
affaire, achetée avec des billets de fonds, rue 
Laffitte à Paris dans le 9e arrondissement et nous 
avons repris notre fils avec nous… Après plusieurs 
affaires et beaucoup de travail, nous avons ter-
miné notre carrière au tabac, faubourg st Honoré 
dans le huitième arrondissement… Entre temps 
nous avons repris la maison d’Omps que nous 
avons transformée entièrement… Beaucoup de 
travail pour mon mari qui nous a quitté en 2004.
Notre métier nous a permis de rencontrer beau-
coup de monde dont certains sont devenus nos 
amis ; je pense à la famille PELLETIER qui passait 
toutes les vacances d’été chez Mme CAPELLE Ma-
rise.
Aujourd’hui, j’ai 100 ans et je pense avoir bien 
remplie ma vie ! »

C’est avec regrets, que nous avons appris 
le décès de Madame AUCHÈRE, ce mois 
de janvier et souhaitons toutes nos condo-
léances à sa famille.
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Remerciements
Être maire n’est pas toujours chose facile et souvent 
le découragement nous guette ; pour votre in-
formation, soixante pour cent des maires ne vou-
dront plus se représenter aux prochaines élections 
et rares sont ceux qui voudront prendre le relais 
sachant très bien que la tâche sera, sans doute, 
encore plus difficile… Et pourtant, il y a de mer-
veilleux moments où je rencontre ces personnes 
du village, humbles et discrètes qui sont toujours 
prêtes à aider, à réparer, à participer, à donner du 
temps, et qui font aussi des dons à la commune 
et je les en remercie très chaleureusement (Elles 
ne veulent pas que je les cite mais elles sauront se 
reconnaître dans mes propos). Il y a celles et ceux 
qui s’investissent pour faire renaître notre village 
endormi, avec le plaisir d’innover, de créer, d’en-
joliver pour créer une nouvelle dynamique… J’es-
père de tout cœur qu’ils où elles réussiront pour 
retrouver une cohésion villageoise et oublier les 
rancœurs d’antan. Certes, ça demande du cou-
rage d’être à la recherche de la paix mais n’est-on 
pas venu sur terre pour émaner du bien-être au-
tour de soi… Tant de gens ont perdu cette notion 
pourtant primordiale qu’ils le regretteront amère-
ment au moment du grand départ ; à chacun, son 
choix de vie… 
Et puis il y a tout ceux qui ont la passion au-delà 
de leur travail, qui ne comptent pas mais qui of-
frent pour que les enfants soient épanouis, avec 
Laurence qui mijote de bons petits plats et qui 
améliore sans cesse la qualité des mets, Béatrice 
qui est aux petits soins pour le bien-être de nos 
petits… Que dire de Céline et Pauline, nos ins-
titutrices qui apportent avec dévouement, leur 
savoir-faire, leur écoute et leur douceur… Notre 
école est un joli lieu d’accueil où les enfants gar-
deront toute leur vie, un merveilleux souvenir… 

Bravo et respect à vous quatre, Mesdames !
Je pense aussi à Mireille, toujours fidèle au poste, 
dont le travail ingrat n’est pas toujours reconnu 
à sa juste valeur. Il faut prendre le temps de la 
connaître pour qu’elle vous surprenne tant c’est 
une belle âme si discrète. Enfin Gweltaz et Ma-
rilou qui donnent beaucoup pour la satisfaction 
de tous, parce qu’ils sont tous deux des perfec-
tionnistes accomplis… Enfin « mon équipe mu-
nicipale » que j’aime car chacune et chacun ap-
portent leur pierre à la construction des projets et 
participent à faire évoluer notre village dans une 
belle relation et un bel esprit d’équipe. C’est bien 
agréable…
Nous avons aussi notre couple incontournable Ca-
roline et Hervé (la célèbre Mais’Omps) qui ano-
blissent notre bourg par une réputation culinaire 
qui s’étend au-delà de la châtaigneraie, du Can-
tal, et de La France (Je connais quelques étrangers 
qui ont bien apprécié les petits plats locaux) mais 
aussi quelques personnalités, en mission, qui ont 
promis qu’ils reviendraient accompagnés de leur 
famille. 
Je pense à tous ceux et celles qui luttent dans leur 
travail pour survivre dans le contexte actuel éco-
nomique bien difficile, le monde agricole, les arti-
sans, les entreprises. Il faut beaucoup de courage 
et d’abnégation pour ne pas baisser les bras. C’est 
grâce à toutes ces personnes que nous arrivons à 
survivre, il ne faut pas les oublier.
Je pense à vous, nos anciens qui voient notre pays 
partir à la dérive et se désolent de l’avenir de nos 
générations qui devront repenser ce monde… 
Gardons espoir, même si nous serons bouleversés 
par des changements inattendus.

Jean-Luc LOISON 

nante d’un quintique fleuri qui peut être dé-
cliné en cinq tableaux disposés indifféremment 
les uns des autres ou alors en les associant pour 
créer jusqu’à douze quintiques différents… Ma-
rie-France nous entraine dans un tourbillon ima-
ginatif ou chaque idée apporte une nouvelle 
création… Aucun interdit limite son art, car elle 
explore toute possibilité et recherche artistique 
au fil du temps…
Autodidacte pendant de nombreuses années, 
elle a rejoint l’école des beaux-arts de Paris. 
Master en art appliqué, elle est reconnue par 
les musées avec une cotation de ses tableaux… 
Elle propose aussi des fresques murales chez 
des particuliers, comme dans différents lieux 
commerciaux, ou décorations d’intérieurs et 

participe à de nombreuses 
expositions… Elle enseigne 
une approche de l’art pour 
tous ceux qui veulent expé-
rimenter leur futur talent… 
Je la remercie pour le prêt 
de ses tableaux qui embel-
lissent la salle de réunion de 
la mairie… N’hésitez pas à 
parcourir son site « Artpas-
sionmk.fr », de la contacter 
pour qu’éventuellement, vos 
rêves ou idées de décoration 
se réalisent, ou encore avoir 
un tableau personnalisé se-
lon vos souhaits.



ArtisAns, commerçAnts, 
professions libérAles  

et Agriculteurs en vente directe  
exerçAnt leurs Activités à omps.

A la Mais’Omps
Le bourg 04 71 64 76 82

DPM Scierie
Puechagut 04 71 64 78 92

Lacaze Didier 
Entreprise travaux agricoles
Les Landes 04 71 64 71 28

L & C Foucault Jardinerie
Laplaze et Aurillac 04 71 64 79 83

Teulade Gérard
Menuiserie charpente
Le bourg 04 71 64 75 01

EURL Monreysse Francis
Materiel agricole motoculture
La Bitarelle 04 71 49 33 49

Cournil Roger
Entretien des jardins et espaces verts
La Font-Basse 06 31 63 81 37

3C ENERGIE 15 
Pierre Caldefie
Etude, conseil, conception, commer-
cialisation et investisseur sur l’activité 
électrique et photovoltaïque
La grange Guiral 06 88 91 51 55

3C INStAL 15 
Pierre Caldefie
Activité d’installateur en énergie 
renouvelable et électrique
La Grange Guiral 06 88 91 51 55

SAS Mas & Delmas
élevage de volailles
La ferme du Vert 04 71 64 77 49

Assitantes maternelles
agréées en accueil non permanent
Germain Claude, La Blatte 04 71 64 78 87
Labouygues Aurélie, Le Peyrou  04 71 46 
00 09

Hébergements
• Le Gite des Lutins
Veyrines-Haut :
http://www.gitedeslutins.fr/

• Le Verger de Juliette
Veyrines-Bas :
http://www.le-verger-de-juliette.com/

• Gite de Lafontbasse
La Font-Basse
http://www.gite-cantal-raymondi.fr/

•  Ferme pédagogique de Daudé. 
PEP 15

04 71 64 75 65
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Martal Roger 
Artiste peintre à Lavialle

06 87 82 47 57
http://www.roger-martal.weonea.com

Betty & Jean Artus
Artistes peintres Le bourg

04 71 63 09 39

Maryline Girard Créations textiles
06 60 60 33 71

maryline.gi15@gmail.com
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