LA LETTRE MUNICIPALE D’ORADOUR – n°1 - Mai 2014
Mot de Monsieur le Maire
Chers concitoyens, chers tous,
Mes premiers remerciements vont à vous électeurs qui avez décidé de me faire confiance
ainsi qu’à toute mon équipe, pour un mandat de 6 ans (*).
En nous confiant la gestion de la commune, nos objectifs premiers sont la poursuite des
travaux entrepris, dont les 2 plus importants : les travaux d’assainissement et d’adduction
d’eau potable, l’installation du bar-épicerie, qui doit devenir le lieu convivial de notre
commune. Les projets ne manqueront pas, mais nous devrons les mener dans le respect de
nos possibilités et en communiquant autour de nos actions.
Nous serons à l’écoute de nos administrés pour l’amélioration de la vie quotidienne de tous
dans notre Commune. C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de visiter chaque village
et hameau. Ces visites seront organisées et effectuées par les membres du conseil, qui
feront rapport au Conseil Municipal.
Pour réussir nous devons travailler ensemble pour notre commune. Ceci passe par la
volonté, l’entraide, la convivialité et le dynamisme de tous. Tout le monde doit se sentir
concerné par le développement et le « bien vivre » dans notre Commune afin de donner à
d’autres l’envie de venir vivre à Oradour.
Merci à l’équipe sortante et à tous pour votre confiance.

http://www.oradour-cantal.com/

le Maire, Thierry Anglade
et les conseillers municipaux

(*) Résultats des élections en fin de lettre.

Composition du Conseil Municipal – installé le 04/04/2014
Maire, Thierry Anglade ; 1er adjoint, Pradel Jean ; 2ème adjoint, Thérond Bernard ; 3ème
adjoint, Max Fric ; Conseillers municipaux : Bartholomé Marie-Thérèse, Carrier Stéphane,
Ferrié Marie-Noëlle, Martinez Bernard, Portefaix Jean-Luc, Thérond Didier, Thérond Philippe.
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Commissions
Anglade Thierry, Maire, est de toutes les
commissions
THEROND Bernard, 2ème adjoint,
Président Commission travaux

PRADEL
Jean,
1er
adjoint,
Conseiller
Communauté de communes (Comcom)
Membres : Bartholomé Marie-Thérèse, Carrier
Stéphane, Portefaix Jean-Luc, Pradel Jean
Thérond Philippe
Membres : Bartholomé Marie-Thérèse, Ferrié
Marie-Noëlle, Martinez Bernard, Thérond Didier
Membres : Martinez Bernard, Thérond Didier

FRIC Max, 3ème adjoint,
Président commission finances
BARTHOLOME Marie-Thérèse,
Présidente commission communication
FERRIE Marie-Noëlle,
Membres : Carrier Stéphane, Fric Max, Thérond
Présidente
Commission
affaires Didier
culturelles, sociales et scolaires

Budget 2014
Budget principal
Fonctionnement : 307.134 €
Investissement : 495.012 €
Total budget :
802.146 €

Eaux/assainissement
Fonctionnement : 39.700 €
Investissement : 859.831 €
Total budget :
899.532 €

Les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux des différentes taxes qui restent
inchangés : taxe habitation, 11,02 % ; taxe foncière « bâti », 21 ,96 % ; taxe foncière « nonbâti» 75,38 %.

Travaux communaux
• La fontaine du Mèze a retrouvé son débit d’eau pour étancher la soif de tous 
• Chemin à Rouire, en fin de réalisation
• Salle polyvalente, livraison prévue fin mai-début juin
• Bar-épicerie, travaux en cours
• Assainissement des eaux, dossier devant être travaillé avec le bureau d’études « SudInfra », pour une mise en chantier devant débuter au cours du 3ème trimestre,
• Mur du cimetière, à restaurer, en attente de devis,
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• Croix du Cheylat, projet d’une neuve,
• Routes et chemins, après visites dans les villages et « états des lieux », feront l’objet
d’études et d’une information par la municipalité.

Affaires sociales, culturelles et scolaires
• L’Ecole primaire : une rencontre a été organisée, à l’école, avec l’Inspectrice de
l’Education Nationale de St-Flour, un membre du syndicat de l’Education Nationale et des
élus de la commune. Suite à cette mobilisation l’école est maintenue pour la rentrée scolaire
2014-2015. La Communauté de communes a partagé notre inquiétude et s’est prononcée
pour son maintien auprès de l’Inspectrice d’académie et du Recteur (La Dépêche du
18.04.2014)
• Action sociale : Marie-Noëlle Ferrié, présidente de la commission « affaires sociales,
culturelles et scolaires » ira à la rencontre des aînés de la commune, et autres administrés
qui solliciteraient son aide et celle de la municipalité.
•

Activités culturelles et ateliers nous en parlerons prochainement.

Environnement
• Visite des villages et hameaux : seront organisés entre mai et juin, par groupes de
conseillers. La liste des conseillers et les dates de passage seront communiquées
prochainement.
L’objectif de cette opération sera d’identifier chemins et routes, de répertorier les différents
points d’entretiens et d’organiser la gestion de la propreté et autres points qui garantissent
une qualité et sécurité de vie de tous. Les comptes rendus seront délivrés au plus tard fin
juin 2014. L’arbitrage et la priorité des actions à mener se feront dans le cadre du conseil
municipal.
• Collecte des plastiques agricoles. Des sacs sont disponibles à la Mairie (payés par la
Comcom). Veuillez séparer les filets de la ficelle qui est recyclée. Déposer le tout avec les
plastiques d’enrubannage en vrac à la déchetterie. Il est formellement INTERDIT (sous peine
d’amende) de brûler les plastiques. Pollution de dioxine que nous respirons et que mangent
nos animaux. « Substance cancérigène véhiculée par l'air, qui se dépose dans les champs et
les rivières et se fixe particulièrement dans les viandes, les graisses, produits laitiers, œufs, et
poissons »(OMS). Respectons la qualité de l’air sur notre territoire.
L’ensemble du Conseil municipal sollicite la collaboration et l’implication de tous dans ce
processus d’amélioration de notre qualité de vie et vous en remercie.
• Collecte des encombrants sera organisée, en automne, par la Communauté de
communes (Comcom). Le moment venu une information sera faite aux mairies.
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•

La déchetterie communautaire de Pierrefort : déchets verts, ferrailles, cartons, bois,
plastiques, etc. Gratuite pour les habitants de la communauté, pour déchargement
inférieur à 3m3. Horaires: Lundi de 15h à 18h ; Mercredi de 16h à 18h ; Vendredi 15h à
18h ; Samedi de 8h à 12h - Sauf jours féries - Contact : 04 71 23 23 54.

Vie municipale et réunion publique
 Réunion publique d'information : jeudi 05 juin 2014 à 19 h, salle fête Gourdiège, avec le
prestataire concernant le « relais-internet » et le système Wifimax haut débit.
− Covoiturage offre de places et besoins, s’inscrire au 06.45.38.96.45 ou sur le site mairie.
La Mairie est ouverte au public. Tél : 04 71 23 37 52 • Fax : 04 71 23 39 07
- le mardi de 13h30 à 17h
- le jeudi de 8h30 à 16h30
mairie.oradour@wanadoo.fr ; site web mairie http://www.oradour-cantal.com

Partageons l’information
• « Boîte à idées » : la municipalité vient de créer ce nouveau service, accessible sur le site
internet da la commune : http://www.oradour-cantal.com : La Boîte à idées. Vous pouvez
poser des questions, transmettre vos remarques, suggestions et idées. Elles seront
examinées et traitées par le Conseil municipal.
• Les rubriques de « La lettre » évolueront en fonction de l’actualité, de la vie de la
commune et de ses habitants. Vos témoignages nous intéressent. Informer nous des actions,
des expériences, etc, que vous avez réalisées, vécues et que vous souhaiteriez partager dans
la lettre d’information. Nous y apporterons des (vos) photos pour illustrer nos infos.

Résultats des élections, pour mémoire :
PREMIER TOUR 23 mars 2014

Inscrits : 231 ; votants 193 (83,55 %) ; exprimés 191
Abstention 16,45 %
ELU, Anglade Thierry
123 voix
64.39%

SECOND TOUR 30 mars 2014

ÉLU, Thérond Bernard

119 voix

62.3%

ÉLU, Pradel Jean

118 voix

61.78%

Inscrits : 231 ; votants 191 (82,68 %) ; exprimés 190
Abstention 17,32 % %
ÉLUE, Bartholomé Marie 83 voix,
43.68%
Thérèse
ÉLUE, Ferrié Marie- 80 voix
42.1%
Noëlle
ÉLU, Max Fric
80 voix
42.1%

ÉLU, Thérond Didier

106 voix

55.49%

ÉLU, Martinez Bernard

76 voix

40%

ÉLU, Carrier Stéphane

102 voix

53.4%

ÉLU, Thérond Philippe

72 voix

37.89%

ÉLU, Portefaix Jean-Luc

70 voix

36.84%

Bonne lecture.
MAIRIE D’ORADOUR – 16, Place du Mèze - 15260 ORADOUR
Commission Communication
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