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LE MOT DU MAIRE 

Suite à un grand nombre d’évènements, dont 
certains dramatiques, cette année 2015 qui vient 
de s’achever restera certainement dans nos 
mémoires : 

 Les attentats de Paris, le 11 janvier, 
 Les élections de nos nouveaux Conseillers 

Départementaux sur des territoires plus 
vastes, 

 Des restrictions budgétaires affectant les 
dotations des Communes et des Communautés 
de Communes, 

 De trop nombreux décès cette année à Vitrac, 
 Les réflexions sur la nécessité de regrouper 

les Communautés de Communes actuelles, 
 Les attentats de Paris, le 13 novembre, 
 Les élections régionales de décembre avec la 

grande Région « Auvergne Rhône Alpes » 
 

Bien que les deux tragédies de 2015 n’aient rien 
de comparable avec les tueries de l’année 1915, 
n’oublions pas la mémoire des innocentes victimes 
parisiennes parmi lesquelles nous aurions pu être. 

Les parisiens, les premiers, nous ont dit qu’il 
fallait bien « continuer de vivre ». C’est dans ces 
moments difficiles qu’il convient de ne pas céder 
au pessimisme, mais au contraire, de rebondir et 
de reprendre une vie normale le plus rapidement 
possible. Vos familles ont besoin de vous et vos 
élus doivent poursuivre leurs actions dans une 
réorganisation complète des collectivités locales 
et nationales. 

 

 

 

En 2015, nous avons poursuivi la modification 
générale du PLU qui s’est avérée plus complexe 
que prévu. En effet, ce dossier a pris du retard 
pendant l’été, notamment du fait de nombreuses 
modifications administratives et du vote de la loi 
« NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République). La dernière réunion 
rassemblant les Personnes Publiques Associées a 
eu lieu le jeudi 17 décembre. 

 

L’étude diagnostique préalable à la mise aux 
normes de l’assainissement de Gouzet n’a pas pu 
démarrer en 2015. Après avoir lancé un appel 
d’offre pour recruter un bureau d’étude pour 
cette mission, la société EGIS EAU a été retenue 
au printemps. Cependant, les travaux ne pouvaient 
pas être entrepris avant les notifications des 
subventions demandées à l’Agence de l’eau et du 
Conseil Départemental. Ces dernières nous ont 
été transmises en octobre par l’Agence de l’eau 
et en décembre par le Conseil Départemental. Le 
marché a donc été signé en fin d’année et les 
opérations sur le terrain commenceront début 
2016. 

 

Après les travaux de l’entrée Sud-ouest de 
Gouzet, l’entreprise Monteil a été retenue pour 
poursuivre la mise en sécurité des carrefours de 
« l’arbre du Vernet » et des « 4 routes ». Ces 
investissements, entièrement financés par le 
Conseil Départemental, ont permis d’améliorer la 
visibilité sur ces trois sites dangereux. 

 

L’année 2016 verra donc l’aboutissement de la 
modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 
l’achèvement du diagnostic préalable à la mise aux 
normes de l’assainissement de Gouzet. Concernant 
ce dossier, les études techniques et le montage 
financier ne pourront débuter que début 2017. 

 

En ce début d’année, je vous présente, au nom de 
l’équipe municipale, des membres du CCAS et des 
employés communaux, nos meilleurs vœux pour 
2016 et vous invite à la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui aura lieu le vendredi 8 janvier 2016 
à 19 h à la salle polyvalente de Vitrac. 

 

Jean-Pierre LANNAREIX 

« Toi qui en ce jour es vivant 
Tu es en proie à de vains tourments 
Les choses ne marchent pas selon tes désirs 
Sois gai pourtant, car en ce jour, tu respires » 

Omar Khayyâm (1048-1131) 
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ETAT CIVIL  

NAISSANCES 

 12 janvier 2015 FRAMONT Clélia Valentine 

 04 juin 2015  LOPES Manon 

 04 octobre 2015 LAURADOUX TOURNIER Rose Marie Odette 

 30 décembre 2015 SILVA MERGAN Noam 
MARIAGES 

NEANT 

DECES 

 11 mai 2015 GROS (DUMAS) Yvonne 

 18 juillet 2015 FALVARD (BRUN) Céline Marguerite Marie Andrée 

 26 juillet 2015 ASTAIX Bernard Maurice Marcel 

 01 août 2015 NONY François André Martial 

 05 décembre 2015 ROUGIER (BRUN) Marie-Thérèse Jeanne 

 06 décembre 2015 BOUAMRA Claude  

 10 décembre 2015 COSTE Jean André 

 29 décembre 2015 JOUHANDON (NONY) Simone Thérèse Eugénie 

 

INFOS PRATIQUES 

 SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

Téléphone : 04 73 86 62 26 

Horaires d'ouverture 

  lundi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  mardi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  jeudi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  vendredi : 9h - 12h & 14h - 17h 

  samedi : 9h - 12h 

 GARDERIE 

Pour les enfants de la commune fréquentant une classe du RPI, un service de garderie gratuite est 

assuré les jours d’école à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h30 le  soir. 

  

Renseignements : 04 73 86 57 31 

Le Mot du Maire 2 
Infos pratiques 3 
Commission festivités 6 
Recensement 7 
Cinéma /médiathèque 8 

Equipements et travaux  10 
Budget 12 
PLU Assainissement 14 
Le centenaire  15 
Associations  18 à 31 
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 TARIFS COMMUNAUX POUR 2016 : 

LOYERS LOGEMENTS :    

Du Bourg : ( au 1er janvier 2016)  Des Charmeix : ( au  1er janvier 2016) 

 N° 625 :  291,25 €    T 2 : 258,00 €   

 N° 570 :  236,71 €    T 3 : 333,00 €  

 N° 573 :  360,38 € 

 logement école : 394,52 € 

CANTINE SCOLAIRE (Année 2015 – 2016) : 

 Repas élèves :  2,85 €        Repas adultes :  4,50 € 

SURTAXE ASSAINISSEMENT : 

 0,37 € par m3 d’eau consommée 

CONCESSIONS : 

 Petite : 157,65 €         Grande : 248,88 € 

 

Salle polyvalente 

La salle polyvalente est mise en priorité à la disposition des élus de la commune (élections, réunions 

publiques, ….), puis des associations qui veulent organiser des manifestations ou des réunions 

internes. 

Les particuliers peuvent ensuite la louer après réservation auprès du secrétariat.  

Au prix de la location, il faut ajouter une participation pour la consommation électrique ( éclairage, 

chauffage, cuisine, …).  A la remise des clés, une caution et une attestation d’assurance sont  

demandées, une explication sur le fonctionnement (chauffage, nettoyage, …) est faite. 

Les combles au dessus des logements ont été isolés—opération COCON 
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Location de la salle polyvalente aux associations 

Association de la commune   
Association d’une commune  de 

Manzat Communauté 

Associations d’autres 

communes du département 

Manifestation 

payante 

Manifestation 

non payante 
Manifestation payante 

Manifestation 

non payante 

Manifestation 

payante 

Manifestation 

non payante 

Gratuit  

Forfait 70 € 
+  

Participation électricité  
(0,25 €/kWh, puis 0,20 

€/kWh au-delà de 200 kWh) 

Electricité 

forfait 24h  

50 € l’été 

100 € l’hiver 

Non autorisée 

Electricité 

forfait 24h  

50 € l’été 

100 € l’hiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le courant de l’année 2016, suite aux difficultés de gestion des poubelles et aux modifications 

apportées par le SBA, nous allons modifier le règlement concernant la gestion des  déchets sur la 

salle polyvalente.   

Repas à la salle 

pour le Téléthon 

Location de la salle polyvalente aux particuliers 

 Habitants de la commune  en sus  Extérieurs à la commune  Option 

24 h 48 h 72 h Participation électricité 24 h 48 h 72 h Vaisselle 

135 € 168 € 213 € 
0,25 €/kWh de 1 à 200 kWh   

puis 0,20 €/kWh  au-delà 
192 € 248 € 324 € 0,10 € 



VITRAC Bulletin municipal 2016  

SBA  

la Redevance Incitative 

Le Syndicat du Bois de l’Aumône, qui collecte les déchets ménagers de 132 communes, dont Vitrac, 

devait faire évoluer le mode de tarification de son service en faveur de la Redevance Incitative à 

compter de 2016.  

Devant les contestations lors des réunions publiques et des réactions dans les réunions internes, les  

dates de mise en place sont décalées et le projet est en cours de révision. 

 

Plus d’infos : SBA, 04 73 647 444 / ou www.sba63redevance.fr 

 

Déchèterie de St Angel  

 Horaires d’hiver  : les mardis et samedis : 9h-12h30 / 13h30-17h 

 Horaires d’été : les mardis, vendredis et samedis : 8h30-12h30 / 13h30-18h30 

 

 

PROJET DE LA COMMISSION FESTIVITES 

Avec la complicité de vos voisins, vous souhaitez mettre en valeur et embellir votre quartier, la 

« commission festivités » vous propose un concours.   

   

L’idée sera de délimiter des quartiers, (selon vos envies) et de vous organiser par petits groupes. Ce 

sera à vous de décider ce que vous voulez faire, surtout vos actions ne devront pas entrainer de gêne 

au niveau circulation automobile et piétonne. Exemple de petits  travaux d’embellissement : couper 

l’herbe  sur le bord de route, semer une jachère dans un recoin… 

Le but étant d’impliquer un maximum de personnes, pour améliorer notre cadre de vie dans nos 

villages. De petites choses simples, faites dans la bonne humeur, peuvent être un réel plus pour tous. 

Suivant le nombre de quartiers inscrits, nous organiserons  un concours pour désigner le « plus beau 

quartier ». Tous les participants se verront récompensés de leurs efforts.   

 

Nous espérons que vous 

serez nombreux à nous 

rejoindre. Nous comptons 

sur vous.  

 

 

 

6 
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Recensement 2016 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! II a lieu du 21 janvier au 20 février 

2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 

chaque commune. C’est simple, utile et sûr...  et vous pouvez y répondre par Internet ! Voici 

toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser. 

 

Le recensement, c'est utile à tous 

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’Etat au budget des 

communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 

d'habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 

scrutin, le nombre de pharmacies ... 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les 

moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 

commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement. . . ). Enfin le recensement 

aide également les professionnels à mieux connaitre leurs marchés, et les associations leur public. 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. 

C'est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 

 

Le recensement, c'est simple : répondez en ligne comme déja 3,4 millions de personnes. 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. II 

vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. 

 

  Pour répondre par Internet, rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 

sur << Accéder au questionnaire en ligne >>. Utilisez votre code d’accès et votre mot de 

passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur 

vous a remise lors de son passage. Ensuite vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous remettra lors de son 

passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y 

résident. Remplissez-les lisiblement. II peut vous aider si vous le souhaitez et viendra 

ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à 

votre mairie ou à la direction régionale de l’lnsee. 

Le recensement en ligne, c'est encore plus simple et cela a permis d'économiser 31 tonnes de papier 
en 2015. On a tous à y gagner ! 

 

Le recensement, c'est sûr : vos informations personnelles sont protégées 

Seul l’lnsee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 

contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être 

sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 

questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés 

dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 

agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d'informations, consultez le site Internet : www.le-recensement-et-moi.fr 
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CINEMA INTERCOMMUNAL DE LA VIOUZE 

La Viouze reprend plein régime ! 

Après un été un peu moins chargé en séances, le cinéma repart sur son rythme de croisière dès le 

mois d’octobre, avec minimum 2  séances par jour (jusqu’à 4 pendant les vacances) du mercredi au 

mardi sans interruption. Avec, chaque semaine, des blockbusters (Hunger Games, Star Wars…), des 

films français, de l’art & essai en version française et version originale sous-titrée et des films 

jeunes publics. Les ciné-séniors reprennent du service avec des films adaptés (généralement films 

français, drame ou comédie grand public) et un tarif préférentiel de 4€ pour les 60 ans et plus sur 

les séances de 15 heures. Les tout-petits ne sont pas en reste puisque les ciné-goûters reviennent 

également. Une séance spéciale avec un court métrage parfait pour une première séance au cinéma 

(des films courts, colorés et attrayants) suivi d’un goûter avec tartines et bonbons pour les 

gourmands, et un tarif de 4€ pour tous, enfants et adultes y compris. Espace de découverte, de 

convivialité et de rencontre, le cinéma varie ses propositions en accueillant régulièrement des 

spectacles (Les Mardis du Rire le 5 avril prochain ; l’orchestre de l’Union Musicale et divers 

artistes tout au long de l’année), mais aussi des ciné-débats, avec des films engagés où le public 

peut confronter ses opinions avec le réalisateur (prochainement La Ligne de couleur et Même pas 
peur, deux films sur le « comment vit-on en France actuellement ») Et, pour parfaire sa 

programmation, quelques festivals s’ajoutent dessus : le fameux festival jeune public « Les Gamins 

de la Viouze », avec une semaine de films uniquement pour les enfants jusqu’aux adolescents 

pendant les vacances de février et, nouveauté cette année, le Festival Télérama, du 20 au 26 

janvier qui permet de découvrir ou revoir une sélection de films art & essai de l’année (au 

programme de l’année dernière : Mommy, Winter Sleep, Ida, The grand Budapest Hotel… des films 

qui ont tous connu un très grand succès auprès des spectateurs). 

La programmation et les divers événements à venir sont consultables sur le site web 

www.cinemalaviouze.fr ou sur la page Facebook du cinéma. 

MÉDIATHÈQUE-RELAIS DE VITRAC 

Vous y êtes accueillis avec plaisir le jeudi de 16h à 18h et  

le samedi de 10h à 12h.  

Encore une année riche pour tous les utilisateurs (et amis) de 

la médiathèque ! 

D’abord les enfants de l’école: 

C’est devenu une habitude : le 1er et le 3ème lundi du mois, dès 9 heures, avec Philippe, on part et on 

fait « le petit train » jusqu’à la médiathèque. Là, la moitié de la classe s’installe autour d’une 

bibliothécaire, vibre autour de l’histoire tandis que l’autre moitié regarde les albums et en choisit 

un pour « emporter à la maison ». A 9h30, on inverse les groupes. Une petite pause, et c’est reparti 

avec la classe de Gaëlle, sur le même principe. 

Les histoires peuvent être les mêmes pour les 2 classes ou, le plus souvent, différentes. Ce sont 

des histoires lues de manière classique, ou accompagnées d’un CD enregistré, ou soutenues par un 

petit théâtre ou encore par un « raconte-tapis ». De temps en temps, les histoires peuvent être 

mimées ou chantées. 

Les « grands » de Gaëlle proposent, sur plusieurs séances consécutives, de faire découvrir leur 

livre à leurs camarades, soit pour le texte, soit pour les illustrations, soit pour l’intérêt 

scientifique. Quel bel entraînement à la prise de parole en public ! 

L'éducation 
est l'arme la plus 

puissante q
u'on puisse

 utiliser po
ur 

changer le m
onde.  

Nelson MANDELA 

http://www.cinemalaviouze.fr
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Puis les tout-petits :  

Un spectacle pour les moins de 3 ans a eu lieu à Vitrac, dans le cadre des Automnales, partie en 

bibliothèque, partie dans la salle polyvalente. 

Ensuite les adultes : 

Outre le prêt de livres, devenu traditionnel, il y a aussi les lectures pour les membres du club La joie 

de vivre : cette année, ce sont des textes sur la guerre d’Algérie qui ont été présentés le jeudi 26 

mars. 

Le jury des lecteurs 2014-2015 s’est réuni le 3 avril à Manzat (gagnant : « les demeurées » de Jeanne 

BENAMEUR). Le jury 2015-2016 s’est emparé des livres proposés sur le thème « littérature 

étrangère ». Les confrontations auront lieu au printemps à Manzat. Chacun peut participer : 6 livres 

sont proposés, mais personne n’a l’obligation de les lire tous. 

Dans le cadre de Manzat-Communauté, une heure musicale a été programmée : à Vitrac, nous avons 

choisi «  A travers chants » le samedi 12 septembre. Ce fut une prestation extraordinaire de Jean 

Philippe DESHUIS-BASTAIRE : seul ou accompagné d’un très bel orgue de Barbarie, morceaux 

classiques ou variétés, ce professeur de chant de l’Union musicale nous a « régalés » pendant 1 heure 

(qui a bien duré 70 à 75 minutes !!!) 

Des expositions à la médiathèque de Manzat 

essaiment en partie dans les médiathèques-relais : 

une sculpture sonore du 11 au 13 mai ou des 

danseuses de papier en juillet-août. 

En Août, Catherine NESME, une artiste locale, 

nous a laissé 6 peintures à admirer. 

L’exposition 14-18 de Vitrac est remise à la 

médiathèque, complétée des morts de 1915. Merci 

et félicitations à Dominique pour son superbe 

travail ! 

  

Enfin les bibliothécaires :  

Impossible de s’ennuyer : réunions à Manzat-Communauté ou à Vitrac, sorties à Riom ou à Clermont 

pour acheter des ouvrages, équipement des nouveaux livres, demande ou réception de nouveaux 

matériels (2 étagères et un bac à albums), échanges à Manzat, désherbage ( !!!) et bien sûr, accueil et 

discussions… 

 Suite à l’obtention d’un emploi, Alexandra n’est plus disponible. Par contre, Marie-Catherine, de 

Sauret, est enchantée de participer à l’animation de la médiathèque de VITRAC, et en particulier, aux 

lectures du lundi matin. 

Le 7 novembre, un circuit inaugural des médiathèques-relais a permis aux élus concernés (Jean-Marie 

MOUCHARD, président de Manzat-Communauté et Franck BALY, vice-président de Manzat-

Communauté chargé de la culture et des sports) et Julien Vasseur (responsable du pôle culture-

enfance-jeunesse) de noter la signalétique identique dans toutes les communes et de donner la charte 

des bibliothécaires bénévoles. Merci au père-Noël qui nous a entendus !  

Alors, en attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à la médiathèque-relais, l’équipe vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016.  

Océane a bien voulu tourner la manivelle 
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ÉQUIPEMENTS et TRAVAUX 2015      

 Achat auto laveuse salle polyvalente 3 054.00 € 

 Achat bâches occultantes salle polyvalente 743.62 € 

 Matériel sonorisation salle polyvalente 4 385.35 € 

 Achat congélateur cantine scolaire 2 905.20 € 

 Achat panneaux signalisation 1 430.93 € 

 Restauration des registres d’Etat Civil et de Délibérations 3 470.81 € 

 Remplacement chaudière logement 570 anciens gîtes 3 117.60 € 

 Fleurissement 2 257.25 € 

 Mise en conformité éclairage public 6 056.60 € 

 Isolation des combles perdus bâtiments communaux  8 341.52 € 

   (Opération COCON 63) 

 Aménagement aire de jeux école  4 884.00 € 

 Subvention Conseil Départemental (FIC)  1 425.00 € 

 Réfection chemins communaux non revêtus  16 680.00 € 

 Subvention Conseil Départemental (FIC)  5 143.00 € 

Jeux à l’école 

Le tourniquet et la balançoire installés dans la zone en herbe de la cour de l’école. ont été 

rénovés (mise en place de dalles de protections au sol) et la  maisonnette installée dans la partie 

goudronnée. Ces travaux, initialement prévus sur le budget 2014, ont été complétés par une 

marelle et un serpent peints au sol. 
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Opération COCON  

Il s’agit d’une action coordonnée par le département pour profiter du dispositif des Certificats 

d’Economie d’Energie.  

L’action porte sur l’isolation de combles perdus dans les bâtiments communaux. A Vitrac nous avons 

ainsi fait isoler  335 m² de combles au dessus de la cantine, des logements « Astaix »  et de 

l’ancienne cure. Pour la commune, le coût de l’isolation  sera réparti sur 2 exercices budgétaires. La 

somme indiquée sur la page précédente inclut 6 000€ de travaux connexes (réparation de toiture sur 

la cantine et petits travaux d’électricité). 

Sonorisation 

Un ensemble complet de sonorisation : enceintes dans le plafond,  micros , enceintes amplifiées, 

ampli et table de mixage  a été acheté en remplacement de l’ancien matériel à bout de souffle . 

L’efficacité de cet équipement a été testé avec succès lors de la fête de l’école. Ce matériel pourra 

être  utilisé par les associations lors de leurs manifestations. 

Congélateur 

Suite à l’arrêt définitif du congélateur pendant les vacances de Toussaint, nous avons investi dans un 

congélateur pour la cantine. Il s’agit d’un matériel de qualité professionnelle en INOX. 

Réfection des chemins communaux 

Concernant l’entretien de nos chemins communaux non revêtus (les chemins goudronnés relèvent de 

la compétence Manzat communauté), 3 tronçons de chemins ont été remis en état sur Vitrac, Gouzet 

et la Vareille. 

Travaux sur les carrefours  

Il s’agit de travaux d’amélioration de la sécurité entièrement gérés et financés par le département. 

L’abri à Gouzet et la plantation d’un nouveau tilleul à l’arbre du Vernet ont été inclus dans ce 

programme de travaux. 

 

 

 

Travaux à l’Arbre du Vernet 
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LE BUDGET 2015    

 Pour le fonctionnement de la commune, les principales recettes proviennent : 

 Des dotations de l’Etat et des collectivités, si ces dotations  représentent encore 40% des 

recettes réelles de la commune, leur orientation est significativement à la baisse. 

 Des mécanismes de compensation :  un au niveau de Manzat Communauté pour prendre en 

compte les changements de fiscalité liés à l’intercommunalité, et un second de l’État, créé en 

2011, pour compenser la suppression de la Taxe Professionnelle. Le troisième mécanisme : fonds 

national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en 

place progressivement depuis 2013. Sur les deux premières années Manzat Communauté a pris 

en charge la totalité de la contribution, mais pour 2015 la commune a dû participer à hauteur de 

3 800 €. La baisse des ressources « dotations  + compensations » est donc de près de 7 000 € 

par rapport au budget 2014. 

 Des contribuables de la commune via la taxe d’habitation et les taxes foncières . La valeur de 

base est  définie par l’administration et le taux d’imposition pour la commune est voté chaque 

année par le conseil municipal. Depuis 2010, le conseil municipal n’a pas augmenté les taux, 

l’augmentation  de recettes est due à l’augmentation des bases et du nombre de foyers. 

 Des usagers pour des services proposés par la commune : locations, cantine, … et  taxes sur les 

mutations.  

 



VITRAC Bulletin municipal 2016 13 

Pour les dépenses, le premier poste concerne toujours le personnel communal.  

La commune emploie l’équivalent d’un peu plus de 4 personnes à temps plein : Secrétariat de mairie, 
Travaux, Cantine et ménage, Garderie, Aide pour Maternelles (ATSEM) et  TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue comptable, la commune 

dispose de 3 budgets ayant chacun une 

section de fonctionnement et une pour 

l’investissement : le budget principal, un 

budget annexe pour l’assainissement et un 

budget annexe pour le lotissement.  

 

Etat de la dette 

 

Budget Section 

Fonctionnement  

Section 

Investissement 

Principal 459 224,18 € 185 365.19 € 

Lotissement 40 005.00 € 80 173.34 € 

Assainissement 29 596.86 € 45 490.65 € 

OBJET DE L’EMPRUNT  Capital 
emprunté  Taux  Durée  Fin  Montant des annuités  

2014 2015 
Logements sociaux 53 357,16 € 7 % 25 ans 2016  6 267,41 €  6 424,10 € 

Salle polyvalente  135 000 € 3,05 % 10 ans 2020  16 421,21 €  16 018,60 € 

Assainissement La 

Vareille 
 50 000 € 3,15 % 10 ans 2023 6 618,75 €  6 417,50 € 

TOTAUX   28 904,76 €  28 457,59 € 
Soit par habitant (population 2015 : 355)   81,42 €  80,16 € 
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PLU  

Le Plan Local d’Urbanisme définit un projet global d’urbanisme et fixe en conséquence les règles 

générales d’utilisation du sol sur la commune. Le PLU actuel a été établi en 2005 et une modification 

a été lancée en 2013 pour respecter les règlementations. 

L’avancement 

Après la réalisation des dossiers généraux ( diagnostic, PADD,  ), une étude des zones humides a été 

réalisée (invitation des propriétaires, visite sur le terrain avec un intervenant SMADC, affichage des  

plans en mairie)  puis nous avons effectué un projet de zonage avec la contrainte de réduire les 

surfaces constructibles de 40 à 7 ha.  Ce zonage a été présenté lors d’une réunion publique en juin.  

 

Pour prendre en compte les retours de cette réunion publique et les différentes évolutions 

règlementaires, en particulier la loi NOTRe, nous avons repoussé l’arrêt du projet. Dans les derniers 

travaux de cette fin d’année, nous avons travaillé sur les règlements de chaque zone. 

 

Une première réunion avec les Personnes Publiques 

Associées (Chambre d’agriculture, Direction 

Départementale des Territoires, SMADC, … ) a eu 

lieu le 17 décembre pour présenter le projet avec 

une première version des règlements. 

 

Le projet devrait être arrêté en début d’année 2016 

pour présentation dans le cadre d’une enquête 

publique. 

   

   

  

 

  

L’assainissement de 

GOUZET 

En début d’année, nous avons fait réaliser un relevé topographique du réseau, ensuite notre objectif 

pour cette année 2015 était de lancer l’étude diagnostique  qui est le préalable à la définition de la 

station de traitement (type de station,  localisation et étude de réalisation). 

 Malgré  le choix du bureau d’étude dès avril 2015, il nous a fallu attendre les notifications de 

subventions qui ne sont arrivées qu’en fin d’année  ; le 30 octobre pour l’Agence de l’eau (9 500 €) et 

le 27 novembre pour le Conseil Départemental (5 700€) pour un montant de 19  000 € pour l’ensemble 

des études engagées. 

Cette étude diagnostique sera réalisée en 2016. 

  

Zone à Aménager pour futur lotissement 
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ARCHIVES DE LA GUERRE DE 1914 –1918 

Depuis le début de la grande guerre, en fin de l’année 1915, la liste des 

 « Morts pour la France » de la Commune de Vitrac s’est encore allongée : 

En 1914 : Francisque TOURNAIRE, Jean-Baptiste PARRY, Auguste CELLIER, Antoine DAUTRAIT, 

Antoine FOUSSAT, François IMBERT, Jean-Baptiste BOREL, Annet MOSNIER. 

En 1915 : Pierre RICHARD, Jean DUMAS, Antoine EVAUX, Michel CANAUD, Jean NONY.Tout au 

long de l’année 1915, les élus de Vitrac ont donné un avis favorable aux diverses demandes d’aide et 

de « soutien de famille » au cours d’une dizaine de réunions du Conseil Municipal. Les affaires 

courantes, très restreintes, se sont limitées aux budgets et entretiens des 

chemins vicinaux. 
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ADIHAPRUS  

 L’association de défense des habitants propriétaires et usagers de la vallée de la Sioule,  

ADIHAPRUS, compte 1300 adhérents  sur 17 communes du secteur qui étaient impactées par un 

projet de Reserve Naturelle Nationale (RNN) sur une surface totale de 4 000 hectares. 

Nous nous sommes opposés à ce projet, qui, pour l’instant, est « enterré ».  

La mobilisation des citoyens et l’appui des élus, TOUTES tendances confondues, nous ont permis de 

démonter un projet qui s’était construit SANS NOUS et sans vraiment informer  les maires de la 

totalité des tenants et des aboutissants d’une RNN. Il nous aura fallu plus de 3O heures de débats 

en réunions publiques pour  faire valoir nos arguments en démontrant que certains services de l’Etat 

étaient devenus les porte-paroles d’associations en mal d’études, d’espaces et de subventions. 

Aujourd’hui, nous avons mis en place un système de vigilance qui « surveille » la presse, les sites 

internet,…etc…etc… sur toutes les communes du projet. Dernièrement, nous nous sommes exprimés 

sur l’enquête publique du schéma régional de cohérence écologique, qu’on peut qualifier de déni de 

démocratie. Malgré le fait que la synthèse de l’enquête reprenne la plupart  de nos remarques 

négatives….. : « dossier  technique de mille pages incompréhensible par le commun des mortels et,… 

cerise sur le gâteau, PAYANT (ce qui doit être une première dans l’histoire des enquêtes 

publiques…) et bien d’autres points encore … », cette enquête a quand même obtenu un avis 

favorable…… !!!??? 

Vivre à la campagne est une chance pour l’immense majorité de nos adhérents, mais il semble qu’en 

hauts-lieux, d’autres ne voient pas exactement les choses comme nous …. !! En effet, depuis le 

projet de RNN qui était une conséquence du Grenelle de l’environnement, d’autres sujets, eux aussi 

issus de  ce même…  « Grenelle »,  viennent  pourrir la vie des ruraux, comme le PLU « peau de 

chagrin » et le prix prohibitif de nos poubelles…. !!! De là, à dire que nos « malheurs » ne seraient ni 

plus, ni moins  que  la volonté de faire croitre de 50 000 le nombre d’habitants du « Grand 

Clermont » afin de réaliser des économies d’échelle  dans la gestion des populations, il n’y a qu’un 

pas, que personnellement j’ai franchi depuis longtemps… !!!  

Les habitants des communes rurales de ce pays, soit plus de 2O % des Français, n’ont pas vocation a 

devenir des « INDIENS » enfermés dans des réserves, ni des SOUS-CITOYENS de cette 

République…. !!! Ils ont besoin d’écoles, de médecins, d’avenir pour leurs enfants et aussi de services 

publiques garants de l’égalité entre TOUS.   

JC BOUAMRA. 

Président de l association domiciliée à la Mairie de Vitrac 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE VITRAC 

Un dimanche à la chasse 

Le dimanche 18 octobre était organisée une 

journée nationale « Un dimanche à la 

chasse » par les fédérations des chasseurs 

de chaque département.  
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Nous avions décidé de participer à cette opération permettant aux non-chasseurs de découvrir une 

journée de chasse sur le territoire. 

Cinq personnes sont donc venues passer cette journée avec nous.  A leur arrivée un petit-déjeuner 

de bienvenue a été partagé avec les chasseurs de Vitrac; Une belle occasion de présenter notre 

association, de découvrir tout ce qui est fait tout au long de l’année et de partager le plaisir de ce 

loisir sur le terrain.  

Quatre personnes sont allées avec une équipe « grand gibier » et une autre est allée découvrir « la 

chasse devant soi » au petit gibier.  

A l’issue de cette « journée de chasse », un bon repas pris en commun et un débriefing ont permis 

de constater que notre passion de la chasse a été très appréciée, au point qu’au moins un invité va 

passer son permis de chasser… et qui sait, nous rejoindre. 

Cette journée nous a permis de montrer que la chasse n’est pas cette « vision aussi restrictive et 

négative» que nombre de média veulent imposer, ou que certains « pseudo-écolos » cherchent à 

détruire, mais une vraie et belle passion à partager dans le respect de la nature, de notre 

patrimoine et de chacun 

Une belle initiative qui sera reconduite la saison prochaine.  

Rejoignez notre page Facebook « Société de chasse de Vitrac » 

 

Le Président.     P. QUINTY  

Comité des Fêtes de la Vareille 

Pour la troisième année nous avons organisé notre vide-grenier 

marché de pays. 

 

Samedi tous les membres étaient présents pour mettre en place la 

buvette, le barnum,  les emplacements et bien d’autres choses. 

Dimanche, le temps était maussade. Ce qui a découragé quelques 

exposants et s’est ressenti sur la fréquentation. 

Heureusement la pluie a attendu la fin de journée pour faire son 

apparition. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouvelles familles dans notre 

petit village. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 

12 juin 2016 pour le prochain vide

-grenier & marché de pays. 

Tous nos vœux les meilleurs pour 

2016. 
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 Du côté du R.P.I… 

Le R.P.I compte actuellement 87 élèves répartis de la façon suivante : 

A Vitrac,  

 Classe de Philippe James : 14 P.S et 10 M.S 

 Classe de Gaëlle Guitton : 11 G.S et 14 C.P 

A St-Angel, 

 Classe de Sonia Gadaix et de Ludivine Lyon : 11 CE1 et 12 CE2 

 Classe de Gilbert Desfarges : 8 CM1 et 8 CM2 

  

Les classes profitent du gymnase de Manzat, de la piscine de St-Georges et se rendent dans les 

médiathèques de chaque commune. 

 

   Les petits de Vitrac ont travaillé sur le 

thème de la ferme. Des visites ont été 

organisées en octobre et novembre chez 

des papas agriculteurs. Ainsi, ils ont pu 

découvrir l’élevage caprin et la fabrication 

des fromages chez Thomas Lannareix à 

Genestines. 

Ensuite, ils se sont rendus chez Sylvain 

Jouberton à Vitrac pour observer un 

élevage de vaches allaitantes charolaises. 

Enfin, les visites se sont terminées chez 

Lionel et Loïc Batisse aux Mas au sein de 

leur exploitation de vaches laitières. 

 

Les explications très professionnelles de ces 4 papas et de leurs associés respectifs ont été 

profitables aux enfants pour se rendre compte du fonctionnement de chaque type d’exploitation. Les 

dégustations et goûters offerts lors de chaque visite ont été très appréciés. 

 

   L’école de Vitrac a procédé en 

octobre à un exercice d’évacuation 

en présence des pompiers. Des 

soins fictifs ont été prodigués à 

une enfant. Les élèves ont pu 

découvrir les différents véhicules 

et le matériel utilisés par les 

p o m p i e r s  l o r s  d e  l e u r s 

interventions. 

 

Chez Thomas 

Chez Sylvain 
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   A St-Angel, les élèves du R.P.I ont pu 

assister à un spectacle (La plume bleue) 

présenté par « la compagnie des 

Damoiselles ». Celui-ci a été offert et 

organisé par la municipalité de St-

Angel. 

   

 Le traditionnel spectacle de fin 

d’année a eu lieu le samedi 12 

décembre. Celui-ci s’est très bien 

déroulé notamment grâce au prêt de 

matériel accordé par les deux 

municipalités ainsi que par « la troupe  

des Charmeix ». L’aide des parents 

d’élèves contribue également au bon 

déroulement de l’après-midi. 

    

De délicieux repas de Noël ont été, comme chaque année, préparés par le personnel des cantines le 

jeudi avant les vacances. Ensuite, dans l’après-midi, les enfants des deux écoles se sont regroupés à 

la salle des fêtes de St-Angel. L’association des parents d’élèves avait invité le Père Noël pour venir 

distribuer un livre à chacun d’eux.    Inutile de dire que ce fut un moment apprécié. 

 

   Le vendredi 18 décembre, tous les 

élèves du R.P.I se sont rendus au 

cinéma « La Viouze » pour assister à 

une projection du film « Le Petit 

Prince ». 

 

    Dans le courant du 1er semestre 

2016, Le R.P.I participera à 

différents rassemblements sportifs 

réunissant plusieurs écoles, comme 

les Olympiades ou des journées de 

découvertes particulières (golf, 

rugby). 

 

 

 

Des projets à dominante scientifique sont également prévus. 

D’autres activités et sorties seront programmées au cours de l’année en fonction des projets mis en 

place dans les classes.  

Chez Lionel et Loïc 

Avec les pompiers 
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Le Comité d’Animation de Vitrac 

Depuis le mois de Mars une nouvelle équipe, aidée de quelques anciens membres, 

a repris les rênes du CAV. 

Le nouveau bureau est constitué de Pierre Lannareix, Dominique Eloy, 

Christophe Michon, Dominique De Freitas Souza, Isabelle Marchal et Cyril 

Fournier.  

Une des premières idées du CAV a été d’organiser des rencontres conviviales ouvertes à tous les 

habitants de la commune, ce seront les « Vendredis de Vitrac » ! 

Le premier « Vendredi de Vitrac » a été proposé le Vendredi 29 Mai pour se retrouver autour de 

parties de pétanque et d’un grand barbecue. Les habitants étaient au rendez-vous et cette soirée a 

été un véritable succès. 

Un deuxième Vendredi a été celui de la Fête, ce 

« Vendredi de la cocarde » a permis d’organiser une 

passation originale des cocardes des anciens aux 

nouveaux conscrits. En faisant une course-relais à 

travers un énorme château gonflable, les conscrits 

et les membres du CAV ont pu partager des 

moments pleins de joies et de rigolades. Cette belle 

soirée s’est terminée autour d’un barbecue bien 

apprécié. 

 

La fête patronale quant à elle s’est déroulée les 

11, 12 et 13 Septembre. Elle a donné beaucoup de fil 

à retordre à tous les membres qui ont eu la folle 

idée d’organiser une course de caisses à savon dans 

les rues du village.  Cinq mois de préparatifs pour  

arriver à une belle réussite :  une fête recentrée sur 

le bourg avec des manèges, des structures gonflables et la buvette installés dans le centre du 

village. 

 

Les visiteurs étaient nombreux 

et ravis de cette fête. La 

météo qui était de notre côté a 

permis aux équipes de caisses à 

savon de réaliser de belles 

descentes, ils ont d’ailleurs 

salué l’organisation et espèrent 

revenir en 2016 pour découvrir 

de nouveaux circuits. 

 

 

La fête patronale retrouve le  bourg  

Même sans moteur, la caisse à savon est plus rapide que les conscrits 
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Un grand repas à la salle des fêtes a permis 

à tous de se retrouver. 

 

Les membres du CAV fiers de cette belle 

manifestation remercient tous les 

bénévoles, les sponsors, les participants, les 

visiteurs… qui ont permis de relever le défi 

de faire de la fête de Vitrac un rendez-vous 

incontournable ! 

 

 

Le CAV s’est enfin associé aux 

« Amis du Shetyland » qui ont 

organisé leur 1er TELETHON à 

Vitrac le Dimanche 15 Novembre 

2015. 

Là encore ce fût une belle 

réussite, météo parfaite pour 

arpenter les chemins de notre 

commune sur des circuits 

pédestre et VTT. Les nombreux 

participants ont fait de cette 

journée un grand succès. Merci à 

tous. 

 

Le CAV espère poursuivre à faire de Vitrac une commune animée, vous pouvez nous rejoindre ; vous 

serez les bienvenus. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.62.70.70.34 ou par mail à 

cav.vitrac63@gmail.com  

  

 

Sourires autour du « ventrigliss »  

Moment convivial pour la remise des prix 
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LA JOIE DE VIVRE 

C’est autour d’un apéritif que nous commençons cet article, au restaurant La Vallée. 

Cette année encore a été riche en évènements : tous les mois, sauf Août, ont été marqués par une ou 

plusieurs réunions : 

Janvier, le jeudi 22 : le Cinéma La Viouze proposait un ciné-séniors (tarif réduit) et 8 d’entre nous 

ont choisi d’aller voir le film « La famille Bélier ». Il nous a tous séduits, et nous tenons à féliciter 

Janick et Manzat-Co pour cette heureuse initiative. 

Février, le jeudi 26 : au cours de l’assemblée générale, Jeanine nous a présenté le bilan des 

activités puis Georges le bilan financier. Les projets 2015 sont discutés : pas de bal, repas au 

restaurant, repas du 14 juillet, expo de champignons, lectures de lettres de poilus à la bibliothèque… 

Le bureau démissionnaire est reconduit à l’unanimité : 

 

Président d'honneur : Antoine Rougier 

 Présidente : Jeanine Cellier    Vice-président : Marcel Gay 

 Trésorier : Georges Brun  Trésorière adjointe: Aline Borel 

 Secrétaire : Eliane Lannareix  Secrétaire adjoint : Christian Pichard 

Et pour finir, café, tartes et belote 

 

Mars , le mardi 12 : très beau spectacle au 

Garden Palace à Orcet avec le club de Sauret 

Jeudi 26 : café, tartes et belote ou scrabble puis 

lecture de textes concernant la guerre d’Algérie à 

la bibliothèque. 

 

Avril, jeudi 23 : 

Assemblée nombreuse grâce aux 11 invités du club 

de Manzat, qui sont venus pour discuter, jouer à la 

belote ou au scrabble puis déguster tartes et café 

ou thé. 
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Mai, jeudi 28 : la réunion est déplacée au restaurant Chez Nicole, à Charbonnières-les-Vieilles, à 

midi. 

Juin, jeudi 25 : Préparation du repas du 14 juillet (affiches, courses,…) puis café, tartes et 

belote. 

Juillet, mardi 14 : le désormais traditionnel gigot à la braise a encore fait l’unanimité, 

mais pour 16 personnes seulement. Faudra-t-il reconduire en 2016 ? Modifier ? Annuler ? 

Septembre, mardi 22 : réunion mensuelle avec café, tartes et belote 

Jeudi 24 : sortie, avec le club de Sauret, de Bort les Orgues et Riom-es-Montagne pour 

visiter le Musée de la Tannerie et du cuir puis avec le train de la gentiane, visite de 

l’Espace Avèze et dégustation. 

Octobre, dimanche 11 : l’organisation de l’exposition de champignons a été un franc 

succès : environ 80 champignons différents ont été déterminés par 

Françoise Chalard, pharmacienne passionnée de champignons, et 

près de 100 visiteurs sont venus tout au long de l’après-midi 

apprécier l’aspect esthétique et scientifique du travail. 

 Et pour clore agréablement cette journée, un succulent pot-au-feu, 

mitonné par Jeanine, a précédé tartes et café 

 

Jeudi 22 : réunion classique avec  café, tartes et belote  

Samedi 24 : repas au restaurant La Vallée, à Loubeyrat 

Novembre, dimanche 15 : participation à la journée du Téléthon, organisée par Les amis 

du Shetyland (repas et boutique) 

jeudi 26 : réunion classique avec  café, tartes et belote 

 Décembre, jeudi 10 : réunion (presque) classique avec  café, bûches, petits chocolats et 

belote 

 Donc, si vous aimez boire et manger, discuter, jouer, sortir et si vous avez 60 ans (ou 

plus), vous pouvez nous rejoindre le 4ème jeudi de chaque mois : nous vous accueillerons avec 

beaucoup de plaisir. 

      Nous vous souhaitons une très bonne année 2016.  
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LES AMIS DU SHETYLAND 

L’association « Les Amis du Shetyland » est née au 

printemps 2015. Son objet est de promouvoir la pratique 
équestre en organisant des manifestations en collaboration 
avec le poney-club. 

Les concours FFE 

La première action est d’organiser les déplacements de 
l’équipe de concours. Cette année, après une dizaine de  
concours (saut d’obstacles et complet) dans la région avec 
l’ensemble de l’équipe,  Sophie et Marion  ont participé aux 
championnats de France à Lamotte Beuvron. Elles étaient 
accompagnées de leur coach, Audrey, et de leurs supporters 

Les concours au Club 

Des concours, ouverts à l’ensemble des 

cavaliers du poney-club, sont organisés à 

Vitrac.  

Ainsi le 28 mai la majorité des cavaliers a 

participé à un concours costumé sous les yeux 

des parents. 

 

 

 

La Fête du Club 

Cette année, pour clore la saison, nous avons 

organisé une grande fête. Chaque groupe de 

cavaliers a  imaginé, préparé (costumes, mise 

en scène, musique, répétition) et joué un 

spectacle devant les familles venues en grand 

nombre les applaudir.  

Un barbecue géant - saucisses, merguez et frites 

préparées par l’association, entrées et desserts 

apportés par les familles— a permis à tous de partager 

un moment convivial à l’ombre des barnums ou sous le 

magnifique soleil de cette fin juin 

 

 

Dernier cross avant les championnats de France 

Un groupe de cavaliers costumés lors de la remise des prix 

Un service au top ! 

L’école des fans revue par Audrey et les tout-petits 
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Le Téléthon 

Forte de cette réussite, l’association s’est lancé un autre défi : organiser  une grande manifestation 

à Vitrac dans le cadre du Téléthon. 

Le premier « week-end du téléthon » a donc 

eu lieu les 14 & 15 novembre.  

Les conscrits se sont joints à cette 

manifestation avec leur bal du samedi. Le 

dimanche, sous un beau soleil, les différents 

bénévoles ont accueillis plus de 300 

marcheurs , vététistes et cavaliers et plus 

de 250 repas ont été servis dans la salle. 

Le 5 décembre, les petits cavaliers ont voulu 

participer activement en distribuant des brioches 

dans les villages de la commune. 

Finalement, grâce à la mairie de Vitrac, aux 

associations de la commune, à tous les bénévoles, 

à de très nombreux donateurs de la commune et 

des environs, la somme de  7590.79 € a été 

récoltée au profit de l’AFM Téléthon..    MERCI A TOUS ET A L’ANNEE PROCHAINE…. 

 

Noel du Shetyland 

Pour finir l’année, le Père Noël est venu, en calèche,  

rendre visite aux cavaliers . 

 

A la salle polyvalente, le Père Noël a remis un 

cadeau à chaque cavalier, ensuite tout le monde a pu 

partager les buches préparées par les enfants, et 

les boissons offertes par l’association : chocolat 

chaud  pour les enfants  et  vin chaud pour le Père 

Noël (et les parents !). 

 

 

Prêts pour la distribution de brioches 

Les autres associations  s’impliquent dans cette action 

Le père Noel et ses lutins 
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PARENTS D’ÉLÈVES DU RPI SAINT-ANGEL / VITRAC 

 Lors de l’Assemblée Générale du 18 septembre 2015, un nouveau bureau a été élu pour notre 

Association de Parents d’Elèves. Merci à ces ‘nouveaux’ parents qui se sont joints aux ‘anciens’, pour 

leur apporter un nouvel élan. 

▪ Elodie DESNIER - Présidente  

▪ Elodie COUCHARD – Trésorière ; Séverine PATOUILLARD – Trésorière adjointe 

▪ Florence CHARLES – Secrétaire ; Emilie BRUN et Maryline BONY – Secrétaires adjointes 

Le but de notre association est de récolter des fonds par le biais de diverses manifestations ; fonds 

qui servent au financement d’activités et/ou de matériel – selon les besoins recensés. Les bénéfices 

sont reversés pour les enfants  au profit des deux écoles.  

Les festivités ont commencé avec le traditionnel Loto de Novembre, qui s’est déroulé dans la bonne 

humeur. Une vente de chocolats a été mise en place avant la période de Noël. Celle-ci ayant aussi 

connu un beau succès auprès des familles. Puis l’année scolaire se terminera avec la kermesse qui aura 

lieu en juin 2016, à Saint-Angel. 

Nous tenons à remercier vivement tous les parents qui participent et nous aident lors des 

manifestations, et encourageons d’autres parents à venir nous rejoindre, et nous aider à trouver de 

nouvelles activités – à nous diversifier ; car sans votre aide, pas d’Association, et pas de participation 

financière pour les activités de NOS enfants ! (nous pensons tout particulièrement à la classe nature 

de l’an prochain !) 

L’Association des Parents d’Elèves du RPI SAINT-ANGEL / VITRAC vous présente ses Meilleurs 

Vœux pour l’année à venir. 

FNACA  : UNE STELE EN SOUVENIR DU 19 MARS 1962  

A l’initiative des anciens combattants d’AFN et notamment d’Aimé 

Nony, Président du Comité FNACA de Vitrac, une stèle dédiée au 19 

mars 1962 a été inaugurée le 25 avril 2015 en présence d’Alain Néri 

et Jacques Bernard Magner, sénateurs, Jean-Pierre Lannareix, 

maire, de nombreux élus locaux et anciens combattants et d’une 

grande partie de la population. C’est un symbole de la 

reconnaissance de la Commune à Aimé Nony, Marcelin Boyer, 

Jacques Falvard, Joseph Couchard, Guy Durand, René Cellier et 

Claude Nony anciens combattants d’AFN. 

Quelques extraits du discours inaugural du maire : 

« A travers cette commémoration, nous honorons la mémoire 
de celles et de ceux, militaires comme civils, français comme 
algériens qui sacrifièrent leur vie ou leur jeunesse et souffrirent 
dans leur chair à cause de ce conflit cruel. » 

« Le 19 mars 1962, à midi, sur ordre du Président de la 
République, le Général AILLERET proclamait le cessez-le feu 
qui mettait fin à ce qu’il était alors convenu d’appeler les 
évènements d’Algérie ». 

« Ce n’est qu’en 1999, 37 ans plus tard, sous le 
Gouvernement de Lionel JOSPIN, que l’Assemblée Nationale 
reconnaîtra que les évènements d’Algérie ne pouvaient avoir 
d’autre appellation que celle de guerre. La troisième 
génération du feu attendait depuis longtemps cette 
reconnaissance qu’elle réclamait à juste titre. Sa satisfaction – 
la nôtre aussi – sera totale lorsque le 19 mars sera enfin 
officiellement reconnu par la République comme la seule date 
légitime, ayant une signification historique réelle, pour la 
commémoration du cessez le feu. » 

« Que l'inauguration de cette plaque commémorative à 
VITRAC soit, outre le souvenir que nous témoignons en 
honorant nos malheureux camarades tombés lors de ces 
combats, morts pour la France ; le signe d'un temps fort de 
réconciliation entre nos deux communautés ; et que notre 
commune continue à vivre dans la paix et l'amitié à l'ombre de 
notre devise républicaine : Liberté, Égalité, fraternité. » 
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TROUPE DES CHARMEIX 

Le 1er semestre de l’année 2015 a été marqué par une forte participation de la troupe à la 

préparation de la Diacomédie « LIBERTE, AMOUR ET BELLE EPOQUE ». Durant six mois Paulette, 

Charlotte, Anne Marie, Gaby, Rémi et Michel ont pris le chemin du foyer rural pour répéter avec 

leurs amis des Ancizes. Les représentations, 8 en tout, se sont déroulées du 26 juin au 5 juillet 2015. 

Pour en dire un peu plus sur cette Diacomédie, on peut reprendre cette réplique de Jules Castagnère 

le coureur cycliste : « Et bien on a eu chaud, mais bon sang qu’est-ce qu’on a eu chaud ! », car ce fût 

vrai au sens premier d’abord, on a eu chaud, pas que nous, le public également, mais quel bonheur ! 

 

Dés le début septembre la troupe des Charmeix a repris les répétitions à Vitrac avec une Comédie en 

quatre actes de Georges MALLET dont nous vous livrons ici le résumé et la distribution : 

La mère "Léonie" veille jalousement sur son fils, le "Casimir", qui assure en vieux garçon la conduite 

de la ferme familiale. De temps à autre l'Angeline, sœur de Casimir, vient donner un coup de main à 

l'entretien de la maison pour la grande satisfaction de la Léonie qui n'a pas encore accepté le 

mariage de sa fille avec "l'autre fainéant de Ritou". Alors que la mémé a fait une chute et que l'on 

attend le docteur, se présentent coup sur coup un démarcheur plutôt louche et une voisine 

nouvellement arrivée de la ville. Un incendie douteux va obliger Casimir à accueillir chez lui sa voisine 

sinistrée et de la cohabitation forcée entre deux mondes totalement différents vont naître une 

série de situations hilarantes.  

 

LEONIE (Paulette) : la mère de Casimir et Angeline, très dure d'oreille quoique ayant l'ouïe 

sélective. On l'appelle la mémé vu son âge.  

CASIMIR (Gaby) : vieux garçon agriculteur, habite avec la mémé. Bon garçon sous des allures un peu 

ours.  

ANGELINE (Anne Marie) : la sœur de Casimir et femme de Ritou. Elle s'occupe un peu de la maison à 

Casimir même si elle ne vit plus avec lui.  

RITOU (Rémi) : agriculteur, beau-frère de Casimir malgré les réticences de la mémé. Bavard, un peu 

"couflite" et pas trop vaillant.  

GASPARD (Michel) : le garde champêtre, grand copain de Ritou, il éprouve la même tendance à avoir 

peur du travail que lui, mais il est fier de son képi et de son poste.  

CLÉMENCE (Charlotte) : la plus proche voisine de Casimir. Elle vient de la ville et comme on ne sait 

pas grand chose sur elle on a tendance à s'en méfier.  

NÉNETTE (Camille) : fille de la Clotilde une classarde à Casimir. Elle vient de finir ses études de 

médecine et effectue ses débuts en tant que remplaçante.  

DESPRES Jean-Christophe (Baptiste) : employé d'une société de gaz (?) pas si sûr !  

 

Le dernier nommé, Baptiste, a participé à la Diacomédie aux Ancizes et a bien voulu poursuivre cette 

expérience du théâtre amateur avec la troupe des Charmeix 

C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons. Baptiste est le fils de David et Joëlle et le petit fils de 

Paulette.  
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AMICALE DES ANCIENS POMPIERS 

ECHO DE LA SIOULE 

Cette année encore, c’est avec beaucoup de joie que nous nous sommes tous retrouvés, anciens 

pompiers et musiciens de l’Echo de la Sioule, pour nos deux repas annuels. Deux manifestations qui 

nous permettent de passer de bons moments ensemble autour d’une bonne table et toujours dans la 

bonne humeur. 

Tous les anciens pompiers qui ne font pas encore partie de notre amicale peuvent à tout moment 

nous rejoindre pour partager ces deux journées conviviales ; ils  seront toujours les bienvenus. 

Les musiciens de l’Echo de la Sioule  se joignent à tous les membres de notre amicale et vous 

présentent à toutes et à tous ainsi qu’à vos famille une bonne et heureuse année 2016. 

 

 

LES CONSCRITS 

Les conscrits de Vitrac tiennent à remercier les habitants des Mas, de Gouzet, de la Vareille, du 

Moulin des Mas, de la Pradelle, de la Barge, des Razeix, de Robaston ainsi que de Vitrac pour leur 

accueil chaleureux lors de notre traditionnel passage des brioches. 

Nous remercions également la mairie de nous prêter la salle lors de nos bals. 

Les conscrits ont pour projet de faire cinq bals dans l’année (février, avril, juillet, novembre et le 

bal de la fête patronale). 
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