LA LETTRE MUNICIPALE D’ORADOUR – n°3 janvier 2015
VŒUX du maire et de la municipalité
Chers concitoyens, chers toutes et tous,
L'année 2015 commence hélas par une
actualité douloureuse. La vie politique 2015
sera dominée par les élections
départementales (22-29 mars) et régionales
(décembre) et une nouvelle région
« Auvergne-Rhône-Alpes ». Tout ceci aura
un impact sur nos territoires.

A toutes et à tous l’équipe municipale vous
souhaite le meilleur pour 2015 : bonheur,
santé, prospérité. Sachons profiter des petits
et grands plaisirs.

Il est bon de rappeler l'importance du « bien
vivre ensemble » dans notre petite
commune. La nécessité de renforcer les liens
d'amitié et de respect mutuel qui doivent
être le fondement de nos valeurs communes.

Thierry Anglade, Maire
et les conseillers municipaux

Affaires sociales, culturelles
NOEL- Fête de l’école, organisée par
l’APE
La fête s’est déroulée joyeusement dans la
salle polyvalente, en présence du Père Noël,
des enfants -accompagnés de leurs parents-,
de Pauline Coutel leur professeur d’école, de
leur aide maternelle, de Monsieur le Maire et
de certains conseillers. La fête s’est déroulée
dès 14h autour du spectacle des enfants, avec
quelques chants en patois sous la conduite
de mesdames Costerousse et Pons. Ensuite
Mr Dominique Dussuelle a accompagné les
danses traditionnelles au son de son
accordéon. Tout ceci s’est poursuivi par la
remise des cadeaux par le Père Noël, suivi
d'un goûter dans une ambiance très gaie.
Dans le cadre de l'heure périscolaire, le cours de patois qui était assuré par Mme Andrée Vidalenc, hélas
souffrante, sera repris par mesdames Costerousse et Pons. Cette heure d'activité sera complétée par la
projection de films, sur la vie d'autrefois, qui sera assurée par Jean Pradel. La commission scolaire
souhaite un bon rétablissement à Mme Vidalenc et remercie toutes les personnes qui interviennent
auprès de nos enfants pour leur faire vivre des moments de découverte et de détente.
(contribution de Marie-Noëlle Ferrié).

Loisirs à venir -et passés- :

 Sortie cinéma, dimanche 25 janvier, 16 h.
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Prochaine sortie cinéma dimanche 25 janvier, (séance de 17 h) pour voir le film franco-mauritanien
« Timbuktu » très beau film dans la forme et le fond qui délivre un message positif face
à la montée de l'extrémisme religieux au sahel.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de Marie-Noëlle Ferrié (0471233350) avant
samedi 24/01, en fin d'après-midi, pour organiser le covoiturage. Le point de rencontre est donné
devant la mairie à 16 h impérativement (trajet+ parking+ prise des billets et avoir de bonnes places).



« Soupes Party », samedi 7 février

La « commission sociale et culturelle » et Catherine Weil ont le plaisir de vous inviter à venir participer
au concours de soupes qui aura lieu le samedi 7 Février à partir de 19.30, dans la salle
polyvalente d'Oradour.
Des informations pratiques et renseignements complémentaires vous seront communiqués par voie
d'affichage. Venez nombreux exercer vos talents et déguster le produit de vos recettes.
Inscription au 04 71 23 39 78.

Club des aînés et activités festives


Le repas de fin d’année des aînés a eu lieu le 22 novembre 2014.

Profitant de la douceur automnale, les aînés se sont réunis autour de tables superbement décorées par
les membres du bureau, en présence de notre Maire, Thierry Anglade. Le menu a été bien apprécié
ainsi que la bûche de Noël, qui était de rigueur. La soirée s’est déroulée en fêtant quelques anniversaires
dont les « noces d’or » de Madeleine et Louis Costerousse, suivi de quelques chansons et pas de danse.
Histoires, nouvelles se sont succédées, tout cela a fait que nous avons passé un moment très convivial.
(contribution de Maurice Aygalenc)



La « galette des rois » et la séance cinéma « Qu’est ce que j’ai fait au bon dieu », ont réuni le club ce
15 janvier. Ce fut une amicale et joyeuse rencontre autour d’un excellent film, suivi d’une
dégustation de délicieuses galettes et de l’élection les « reines et rois d'un jour ».
Raymond Hermet, trésorier, a présenté le calendrier des sorties 2015. En avril, le club tiendra son
Assemblée Générale. La cotisation au club est de 18 €/an. Rejoignez le rang des adhérents.
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« Le sens de la vie, c'est de s'amuser avec la vie». Citation de Milan Kundera (1)
Salle polyvalente – gestion et utilisation La capacité d'accueil de la salle est +/-130 places assises. Toute location de la salle fera l'objet d'un « état des
lieux » d'entrée et de sortie établi contradictoirement en présence des parties au contrat.
Pour la location s'adresser à Mme Marie-Noëlle Ferrié (0471233350) ou, en cas d'absence, joindre Mme
Michèle Alhinc (0671402464). Nous sommes à la disposition de toute personne qui souhaiterait obtenir des
renseignements supplémentaires. Les infos pratiques : caution, contrat et formulaire seront consultables et
téléchargeables à partir du site web de la commune (http://www.oradour-cantal.com).

Tarifs de la salle polyvalente, par délibération du Conseil municipal du 18 novembre 2014, et
applicables à compter du 1er janvier 2015.
Habitants de la commune
Utilisateurs n'habitant pas la commune
Associations de la commune
Autres associations
Location vaisselle
Caution
(contribution de Marie-Noëlle Ferrié).

Journée ou soirée
50 €
70 €
Gratuit
70 €
50 €

week-end
100 €
180 €
Gratuit
180 €
50 €

Travaux communaux -

Une commune proactive à l’écoute de ses administrés et de leur bien-être sur le territoire.

Projets financés par la commune en 2014-2015.
- Assainissement : mise en séparation des eaux usées et pluviales. Construction d'une station avec filtres
plantés de roseaux. L'entreprise Marquet a débuté les travaux en novembre dans de bonnes conditions
climatiques,
- Enfouissement, sera fait conjointement, dans le haut du bourg, d'une partie du réseau d'électrification,
sur une demande de renforcement par EDF,
La durée prévue pour la fin de ces travaux est d'environ 3 mois (selon le temps!).
- Autre financement important pour la commune : la réfection de certaines routes, qui sera échelonnée
au cours de l'année (Malfosse, Metge, Les Maisons).
- Gestion du «Café multi-services ». La recherche et l’examen des candidatures va occuper la
municipalité pour choisir la personne compétence et motivée pour tenir et développer cet
établissement, selon le projet communal. Les conditions de travail sont adaptées avec un local et du
matériel neufs.
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- La "salle polyvalente" est maintenant en fonction après une rénovation complète en 2014. Le
règlement, formulaire et tarifs de location, seront mis à disposition sur le site web de la commune
(http://www.oradour-cantal.com).
Vie dans la commune en 2014 – démographie
Naissance :
–
janvier : Manon, Laparra-Navech, (famille ayant depuis quitté Pierrefiche)
Mariages :
–
mai : Dominique Crozat /Marie-Noëlle Jourdes
–
juillet : Elodie Helbourg/Pierre-Edouard Lévy
–
Août : Mathieu Thérond/Isabelle Chandard
Décès :
–
janvier : Roger Brugès, Rouire
–
juin : Marie Bertrand, née Buffière, Lieuriac
–
décembre : Patrick Loussert, Oradour
Nombre d'habitants dans la commune, recensement INSEE, 2012 : 277
Nombre de votants 2014 : 235
Reportage photos « assainissement »: Avant et après
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Des albums photos sont disponibles sur le site de la commune, « rubrique assainissement » à l’adresse
du site ci-dessous.
Bonne lecture.

(1) Ecrivain français, aux nombreux écrits et distinctions, originaire de Tchécoslovaquie. né le 1er avril 1929 à Brno (Moravie)

MAIRIE D’ORADOUR – 16, Place du Mèze - 15260 ORADOUR
Commission Communication – rédactrice Marie-Thérèse Bartholomé
mairie.oradour@wanadoo.fr
Site web http://www.oradour-cantal.com
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