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PERMANENCES (EN MAIRIE) :
Mme le Maire (sans rdv) :
Tous les samedis de 10h à 12h.
Médiateur (sur rdv) :
M. VILLER le mercredi après-midi sur
rendez-vous au 04.71.47.27.43 (avant 20h
tous les jours sauf samedi et dimanche).

LE MOT D'ISABELLE LANTUEJOUL,
MAIRE D'ARPAJON-SUR-CÈRE :

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux élections présidentielles
d'avril 2022, vérifiez votre inscription
sur les listes électorales ou inscrivezvous en mairie avant le 4 mars 2022.

Chères arpajonnaises, chers arpajonnais,
J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin
d’année entourés de vos proches.

Pièces à fournir :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

À l’heure où j’écris ces lignes, la France fait face à la
cinquième vague de l’épidémie de Covid-19. Certains
événements, comme les vœux de la municipalité à la
population et aux agents de la commune, ne pourront
être organisés malgré l’envie de nous retrouver
et de partager des moments chaleureux. Il nous
appartient de redoubler de vigilance, de respecter
les gestes barrières et de poursuivre massivement la
vaccination. Soyez assurés que vos élus et les agents
de la commune restent mobilisés pour assurer la
protection des Arpajonnais et continuer à faire vivre
Arpajon-sur-Cère !

RAPPEL VACCINATION COVID19 :
Depuis le 27 novembre 2021, le rappel
vaccinal est ouvert à tous les adultes.
Possibilité de prendre rendez-vous chez
votre médecin, dans une pharmacie, en
cabinet infirmier ou de sage-femme, dans
un laboratoire de biologie médicale, dans
un centre de vaccination (possibilité de
prendre rendez-vous sur www.sante.fr).

En 2021, la municipalité a été active afin de répondre
à vos préoccupations. En 2022, nous continuerons
à œuvrer pour relever les défis de demain, que ce
soit pour dynamiser encore davantage la commune,
améliorer la qualité de vie dans tous les secteurs,
amener de nouveaux services à la population,
développer les mobilités douces, etc. Nous restons
pleinement mobilisés pour renforcer le lien social sur
la commune, avec une attention toute particulière
pour l’école ainsi que pour nos aînés et les plus
fragiles d’entre nous.

RECENSEMENT MILITAIRE DÈS
16 ANS :
Dès le lendemain de votre 16ème
anniversaire et maximum dans les 3
mois, il convient de vous faire recenser à
la mairie de votre domicile.
Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de
famille et justificatif de domicile.

L’équipe municipale, les agents de la commune et
moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour
cette année 2022, que nous espérons tous plus
sereine. Qu’elle vous apporte des petits bonheurs au
quotidien et surtout une bonne santé.
Prenez soin de vous, je reste toujours disponible et à
votre écoute.
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CONCOURS D'ILLUMINATIONS
Le jury du concours maisons, balcons et vitrines
illuminés s'est réuni lundi 13 décembre 2021. Dixneuf participants devaient être départagés.

Palmarès catégorie maisons : 1er Jacques Rieu, 2ème
Adel Tounsi, 3ème Nathalie Cordaillat.
Palmarès catégorie vitrines : 1ère Le Galet, 2ème
Passion coiffure, 3ème Boucherie Bastide.
Palmarès catégorie balcons : Bernadette Lacan.
Coup de coeur du jury : LK coiffure.
Tous les participants ont été récompensés le 21
décembre lors d'une remise des prix (lots offerts par
BL Illuminations).

Le jury, composé d'élus, de représentants
d'associations et du Conseil municipal jeunes, mais
aussi de professionnels, tient à féliciter l'ensemble
des participants et commerçants pour leur implication
dans l’embellissement de la commune.

CONCOURS PHOTO

A l'issue du concours photo qui s'est déroulé du 15 juillet au 31 août 2021, les arpajonnais ont élu leur
photo préférée sur Facebook et à la Médiathèque : à gauche de Geneviève Guillin et à droite de Jean-Luc
Delrieu. Tous deux se sont vu offrir en récompense un appareil photo Fujifilm Instax. Tous les participants ont
reçu un livret photo souvenir. Félicitations à tous et rendez-vous l'année prochaine !

COMMUNICATION
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE S'ACCÉLÈRE SUR LA COMMUNE
Très attendu par les Arpajonnais, le déploiement
de la fibre optique s’accélère à Arpajon-sur-Cère.
L’opérateur Orange assure les travaux d’installation.
La municipalité s’est faite le relais auprès d’Orange de
plusieurs demandes et interrogations des habitants,
notamment ceux des secteurs "Les Granges",
"Labouygues" et "Le Sal" qui souffrent d’importants
dysfonctionnements sur leur réseau. Après plusieurs
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années d’inertie, le déploiement de la fibre optique
vient enfin de débuter sur ces secteurs.
L’ensemble de la commune devrait être couvert au 31
décembre 2022. Les habitants et professionnels vont
pouvoir profiter de la vitesse et de la performance du
Très Haut Débit.
Vous pouvez suivre l’avancée du déploiement de la
fibre dans votre quartier sur le site www.cartefibre.
arcep.fr

RETOUR SUR

Pour le 11 novembre, la cérémonie du souvenir
s'est déroulée à Senilhes et dans le bourg en
présence du Conseil municipal jeunes et de
l'école de musique. Ce fut également l'occasion
pour plusieurs arpajonnais de découvrir les travaux
d'aménagement des abords du Monument
aux Morts de Senilhes : nettoyage du pourtour

du monument, suppression d'une haie de thuyas,
embellissement des abords et ajout de sculptures
réalisées par M. Nigou, agent des services techniques.
Le 4 novembre 2021, la visite de Mme Emmanuelle
Wargon, Ministre du Logement fut l’occasion
d’évoquer le projet de construction de logements
locatifs sur le terrain de l’ancienne gare ferroviaire,
en friche depuis vingt ans (subvention dans le cadre de
l’appel à projet fonds friches de France relance).

Visite de Serge Castel, Préfet du Cantal, le 3
décembre 2021. A l'occasion de ce déplacement,
M. le Préfet a pu rencontrer la Municipalité qui lui
a présenté les chantiers en cours et à venir sur la
commune.

La cérémonie d'accueil des nouveaux nés s'est
déroulée le 20 novembre 2021 à la Vidalie. A cette
occasion le nounours de la ville a été offert aux familles.

La cérémonie de bienvenue aux nouveaux
arrivants s'est
le 23 octobre
2021 à
à eu déroulée
lieu à la Vidalie
le 23 octobre
la
Vidalie, l'occasion d'échanger avec l'équipe
2021.
municipale.
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RETOUR SUR

Crédit photos : G. ROCHE
Crédit photos : G. ROCHE

Le Téléthon s'est déroulé le samedi 4 décembre.
Il a mobilisé plusieurs associations, ainsi que le Pôle
Séniors et l'EHPAD (avec la confection de 300 crêpes
et 6 gâteaux). Le repas était limité à 140 participants
en raison du contexte sanitaire. Le quine a réuni de

nombreux joueurs. Sommes totales collectées par les
associations pour cette édition : 3 135,01 €.

Le marché de Noël a été organisé les 17, 18 et 19 décembre en centre bourg, en parallèle du marché
avec 47 exposants et une forte affluence. De nombreuses animations étaient proposées : visite du Père Noël,
magicien, châtaignes grillées, vin chaud, stands de produits locaux, etc.
Entraînement du Stade Aurillacois à la Vidalie le 26
octobre 2021 (ci-contre).
Matinée de ramassage des déchets le 25 septembre
2021 (ci-dessous), retour en chiffres :
• 40 bénévoles : habitants, associations, CMJ, élus (merci à tous).
• 1 benne entière de déchets collectée en bords de route.
• 95 % de déchets non recyclables (emballages plastiques,
mégots, etc.).

Le Vide dressing du 10 octobre 2021, organisé par le
Comité d'animation (ci-contre).
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GROUPE SCOLAIRE
UN GOÛTER POUR NOËL

A l'occasion des vacances de Noël, le Père Noël a rendu visite aux enfants et un goûter leur a été offert
par l'Association des Parents d’Élèves en partenariat avec la Municipalité.

REPAS DE NOËL AU RESTAURANT SCOLAIRE
Préparé par le chef Rémi
et son équipe, le repas de
Noël du restaurant scolaire
s'est déroulé le mardi 14
décembre, au menu :
Burger brioché au foie gras
et cerise noire ; sauté de
canard aux épices de Noël ;
râpé de pommes de terre ;
Mystère vanille, pour le plus
grand plaisir des enfants.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
A l'occasion d'Halloween, le CMJ a réalisé un
atelier maquillage sur le marché du dimanche
31 octobre. Les jeunes Conseillers sont ensuite
allés rendre visite aux résidents de l'EHPAD.
Les Conseillers municipaux jeunes ont également
dessiné des cartes de vœux personnalisées qui
ont été remises aux aînés de la Résidence de la
Cère avec leur colis de Noël.
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MÉDIATHÈQUE

R
Crédit photos : G. ROCHE

UN AUTOMNE ANIMÉ
Un rendez-vous de Noël attendu par
petits et grands
Le 10 décembre, Cécile Demaison,
conteuse de la Cie les Cailloux brûlants
a embarqué un public d’enfants ravis et
leurs familles attentives (34 enfants et 30 adultes)
pour un voyage imaginaire au bord de la mer à
l’invitation de la Médiathèque municipale d’Arpajonsur-Cère et de l’Association Cantalienne des Amis de
la Lecture. Au rythme de comptines jeux de doigts, de
bruitages inspirés par l’univers marin et de chansons,
les enfants, enthousiastes, ont navigué sur le grand
bleu avec Joseph le capitaine du bateau. Il s’agissait
de jouer avec les formes rétroprojetées en ombres
chinoises sur une toile.

Crédit photos : G. ROCHE

Un moment de lectures plaisir réussi à la
médiathèque
Le 9 octobre, à l’invitation de la Médiathèque
d’Arpajon-sur-Cère, en partenariat avec le Conseil
Régional d’Auvergne et l’Association Cantalienne de
la Lecture, la Cie Lectures à la carte a présenté des
extraits de "La Rentrée Littéraire". Cette sélection de
10 ouvrages abordait des thèmes variés de l’amour
filial surprotecteur, ou conjugal avec le combat
incessant des femmes pour être mieux aimées, ou
celui du pays d’origine, meurtri par la guerre.
Prendre le temps d’écouter quelques
chansons… à la Médiathèque
Un choix de chansons des années 50, proposé par
Marie-Eve Herpin, bibliothécaire départementale, a
ravi un petit public attentif et heureux d’entendre un
répertoire qui lui rappelle des souvenirs.

DES SAPINS DE NOËL COLLECTIFS
• Au groupe scolaire, dans un souci

d'écologie et de limitation des déchets,
les sapins de Noël n'ont pas été installés
dans chaque classe mais dans la cour de
chaque cycle. Ils ont été décorés par les
enfants et visibles pendant le marché de
Noël.
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SOCIAL

EHPAD DE LA CERE
Le repas de Noël de l'EHPAD de la Cère s'est
déroulé le 14 décembre. A cette occasion les
résidents se sont vu remettre leur colis de Noël
par les élus. Un repas festif a été confectionné par
le chef et son équipe pour le plus grand plaisir
des résidents.
L’EHPAD propose désormais de nouvelles animations hebdomadaires thématisées : repas avec un
menu et une décoration autour de l'Alsace (photo ci-dessus), jeux et animations, etc.

LOGEMENT
AIDE À LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
entiers (maison ou immeuble collectif) situé dans
le centre-ville d’Arpajon, en vue de mettre en
location les logements : financement des travaux
de réhabilitation des logements et des parties
communes dans la limite de 1 000 € / m² de surface
habitable. Le financement se compose d’un prêt à
0,25% (hors assurance) complété d’une subvention,
qui peut aller jusqu’à 50% du plafond de 1 000€/m².
Ces financements peuvent également se cumuler
sous conditions avec les aides de l’ANAH et de la
CABA.
Action Logement peut également proposer en
complément la garantie de loyers et la prise en
charge des dégradations locatives : garantie VISALE.

La Ville d’Arpajon-sur-Cère a été retenue par
l’État, avec Aurillac, dans le programme Action
Cœur de Ville, dont l’objectif est de redynamiser
les centres-villes de 222 villes moyennes.
En tant que partenaire financier du programme,
Action Logement intervient pour soutenir la
réhabilitation de l’habitat dans ces centres-villes et
ainsi développer une offre nouvelle et attractive de
logements.
Action Logement propose un financement très
incitatif destiné aux propriétaires investisseurs
privés qui portent un projet d’acquisitionamélioration ou de réhabilitation d’immeubles

Retrouvez toutes les informations sur
www.actionlogement.fr/investir-utile
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LES ACTIVITÉS DU PÔLE SÉNIORS

programme pôle séniors
Activités hebdomadaires :
Retour en images sur les animations du Pôle Séniors :
Activités Physiques Adaptées Séniors, décorations
de Noël, Marchons dans nos campagnes.
Ci-dessous, la fabrication de crêpes pour le Téléthon en
partenariat avec l'EHPAD.
Pour vous inscrire aux activités, contactez Sandrine au
07.84.44.45.71 ou par e-mail :
slliensocial.arpajonsurcere@gmail.com.
Un programme est édité tous les mois, à retrouver sur
www.arpajonsurcere.com .

Les mercredis :

Tablettes numériques
Les jeudis :
Activités Physiques Adaptées Séniors
Les vendredis :
Marchons dans nos campagnes
Mercredi 2 février :
En attente de date :

Après-midi crêpes
Au Pôle Séniors

Sortie au Musée du Veinazès
Sortie au bowling
Promenade des chiens de la SPA
Ateliers Contes
Après-midi dansante avec le
groupe Temps d'accords
Programme susceptible d'être modifié.

CONFECTION ET DISTRIBUTION DES COLIS AUX AÎNÉS

Comme chaque année, un colis de Noël a été distribué
préalablement (photos ci-dessus).

en décembre aux personnes inscrites

Suite à l'annulation du repas des aînés prévu le 8 janvier
(en raison du contexte sanitaire), les personnes inscrites ont
reçu un panier rempli de produits locaux (achetés chez les
commerçants arpajonnais) par foyer .
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CADRE DE VIE
LES TRAVAUX EN COURS
Entourages de plateformes
d'ordures ménagères
Réalisation par le Centre technique municipal de 25
entourages de plateformes de collecte des ordures
ménagères afin d’embellir les quartiers (photo ci-contre).

Revêtements rue Goby
Cet automne, le revêtement de la chaussée a été
entièrement refait avec à la pose d'un enrobé
(photo ci-contre).
Pose d'un drain à l'espace du pont
Le fossé à proximité du gymnase et des courts de
tennis extérieurs a été comblé par la pose d'un
drain dans le but de réaliser une plateforme et
d'installer à proximité, à terme, une aire de jeux
pour enfants.

Des jeux à Senilhes
À la demande de nombreux riverains et assistantes
maternelles, une aire de jeux pour enfants a été installée
à Senilhes cet automne (photo ci-contre). L'ancienne
aire de jeux a été entièrement refaite.

LES DÉCORATIONS DE NOËL
Cette année encore, les décorations de Noël ont
été étoffées dans le centre bourg avec grand soin
par les services techniques, mais aussi dans les
hameaux. Ci-contre une photographie de la mise
en place du village du Père Noël devant l'école.
La boîte aux lettres du Père Noël a rencontré un
succès croissant par rapport à l'an dernier avec
près de 200 courriers de petits arpajonnais qui
ont été expédiés vers le village du Père Noël au
Pôle Nord.
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE L'EHPAD
L'Établissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) de la Cère va être
agrandi et modernisé. Cela permettra d'améliorer
le confort des résidents, du personnel, des familles
et d'augmenter les capacités d'accueil.

Ce projet, prévu de longue date, intégrait déjà le
déplacement de l'unité de vie pour les patients
atteints de la maladie d'Alzheimer (13 chambres)
qui sont actuellement accueillis au 2ème étage de la
résidence.

Les travaux ont débuté cet automne pour une durée
de près de deux ans.

Ce projet a été étoffé par l'équipe municipale avec :
- l'augmentation de la surface du restaurant (pour le
bien être des résidents et des familles),
- la création de quatre places d'accueil temporaire
(pour la prise en charge de courte durée),
- l'augmentation de la capacité du salon d'activités,
- la création d'une salle de repos pour le personnel,
- la création d'une salle de kiné en rez de chaussée,
- l’aménagement d'un parcours sensoriel,
- la création d'espaces pour les archives, les réserves
et d'un garage pour les véhicules.

candélabres
En cas de défaut
d'éclairage
d'un
candélabre,
le
signaler en mairie en
précisant le numéro
indiqué sur le poteau
(voir photo ci-contre).

VIABILITÉ HIVERNALE
Depuis le 13 novembre 2021 et jusqu'au
14 mars 2022, l'astreinte hivernale est
en place afin d'assurer la sécurité des
usagers de la route.

des sapins pour les hameaux

Au total, ce sont près de 80 km de voies
communales qui sont concernés. Les
interventions sont réalisées en fonction
des axes prioritaires de circulation et de
transports scolaires et des circuits mis en
place selon les disponibilités des matériels.

Des sapins ont été
installés
dans
les
hameaux de Combelles,
Lentat, Imbert, Couffins,
Crespiat, le Bousquet,
Carsac et ont été décorés
par les enfants.

Cartes des circuits et détails des niveaux
de services à retrouver sur
www.arpajonsurcere.com .
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CENTRE SOCIAL
ACCUEIL D'UNE VOLONTAIRE EUROPÉENNE
Dans le cadre du programme ERASMUS "corps
européen de solidarité" (dont le but est de promouvoir
la mobilité), le Centre social et Culturel d'Arpajon-surCère accueille depuis cet automne Mélina Brandes, une
jeune volontaire. Diplômée dans le domaine des langues
vivantes et riche de plusieurs expériences dans différents
pays, elle participe cette année à la vie du Centre Social.

VILLAGE DU NUMÉRIQUE

Rendre le numérique accessible à tous ! Telle était la
devise de cette manifestation d'envergure organisée
du 23 au 27 novembre 2021 par le Centre Social
et Culturel, en partenariat avec ses communes
associées, la MAIF et la CAF.
Ce Numérique Tour proposait gratuitement aux habitants
et aux enfants des écoles du territoire des animations et
des contenus pédagogiques pour les familiariser avec
les bénéfices et les risques liés au numérique.
Pour mieux les appréhender, le village permettait tout
au long du parcours de s’immerger dans différentes
expériences : dans la peau d'un hacker, pilotage de
drones, casques de réalité virtuelle, programmation de
jeux vidéos et de robots, etc.
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ASSOCIATIONS
RUNNING CLUB ARPAJONNAIS

AESA
L'Amicale de l'Etoile Sportive Arpajonnaise
a tenu une Assemblée générale particulière
couvrant les saisons 2019-2020 et 2020-2021
en présence de Corinne Salle, conseillère
municipale représentant madame le Maire.
Malgré un rapport d’activité laissant entrevoir
plusieurs annulations liées à la pandémie, le
rapport financier reste positif.
Pour 2021-2022 plusieurs rendez-vous sont pris :
soirée Téléthon, rando raquettes, match CSA
féminines puis soirée bowling, rando montagne,
barbecue, sortie au brame du cerf, etc.
Le jeudi de 19 à 20 heures badminton ou foot
en marchant (suivant effectif) dans la salle multi
activités de l'Espace du Pont. Plusieurs dates sont
prévues pour des rencontres avec les footeuxmarcheurs de Labrousse.
Le 18 juin, à Arpajon, à l'occasion des finales
départementales féminines de football,
évocation des 50 ans de la création de l'Etoile
Sportive Arpajonnaise.
Le point d'orgue de cette saison pourrait
être, le 27 août 2022, une grande fête du foot
féminin, organisée à Arpajon à l'occasion des
50 ans d'existence de cette discipline dans
le département par le District du Cantal, la
municipalité d'Arpajon, le CSA , l'Amicale
de l'Etoile Sportive Arpajonnaise et d'autres
partenaires.

Retour sur les courses auxquelles le club a
participé :
Dimanche 31 octobre, sur la célèbre course MarseilleCassis, Gilette Guidet a fini en 1h40'48 et Agnès
Escarpit termine en 1h57'23.
Au tour du Nipalou à Lorcières, sur le 21 km Xavier
Antony finit à la 10ème place en 2h06'21.
Samedi 6 novembre, plus de 40 licenciés du RCA
ont couru ou marché lors de la 33ème édition de la
Ronde de la Châtaigneraie avec un podium pour 2
équipes féminines. 1ère pour l'équipe composée de
Marie-Pierre Ernest Janot, Séverine Canal Boudon,
Cathy Ters et Audrey Tourlan en 6h24'18. 3ème
place pour l'équipe composée de Gaëlle Labrunie,
Caroline Mauzat, Audrey Catalan et Gaëlle Fraignac
en 6h46'48.
Enfin, 13 licenciés du Running Club Arpajon ont
couru le Marathon de Paris, le 17 octobre dernier
(photo ci-dessous).

Crédit photos : AESA

Crédit photos :RCA

TRAVAUX LOCAL AAPPMA
Divers travaux de plomberie, sanitaires (eau chaude, toilettes, etc.)
et chauffage ont été réalisés en régie par les services techniques
dans les locaux de l'AAPPMA (à l'ancien moulin) (photo ci-contre). Ces
travaux répondent à la demande de cette association et à la volonté de la
Municipalité d'y répondre positivement.
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NOUVEAUX COMMERCES
MIMI RETOUCHES

BONNETERIE LETICHAPO
La bonneterie propose
de la vente en ligne et
se déplace à domicile sur
rendez-vous pour toute
demande spécifique.
Horaires d'ouverture :
• À Labouygues basse : du
lundi au jeudi 9h-12h30 et 14h-18h.
• 10 rue du prince - AURILLAC : du vendredi au samedi.
Tél : 06.26.63.85.38. Mail : letichapo@gmail.com

LA BANQUE POPULAIRE
L'agence de la Banque Populaire d'Aurillac Arpajon Sud
vous accueille depuis le 14 décembre dans de nouveaux
locaux situés 9 place de l'église 15130 Arpajon-sur-Cère
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 (12h le jeudi) et de
13h45 à 17h45. Le samedi de 8h à 12h30.

SUR VOTRE MARCHÉ

Propose des travaux de retouche
et également la vente de créations
artisanales personnalisables.
Récupération / livraison proposée à
domicile à partir de trois articles.
Tel. : 06.61.73.85.83.
Mail : mimi.retouches@gmail.com
Facebook : Mimi retouches et ses créations

A CONTRE COURANT - FISH TRUCK

DU CŒUR AU VENTRE
Du
cœur au ventre vous
propose
des
portions
généreuses
de
produits
frais selon arrivage : paëlla,
encornets farcis aux fruits de mer,
gambas, zarzuela de poissons,
fruits de mer, brochettes de
poulet, saucisses de toulouse,
merguez, chipolatas, frites maison, etc.
Réservation au 06 40 46 81 02. Vente à emporter et
restauration rapide cuisson sur place à la plancha.

A Contre Courant
souhaite valoriser
la pêche artisanale
française, le circuit
court et les produits
de saison avec :
• Une poissonnerie itinérante avec un Fish Truck
traiteur de la mer le dimanche au marché d'Arpajonsur-Cère.
• De la vente en ligne avec du poisson extra frais via
le site internet.
Tout le poisson est préparé sans arêtes et prêt à être cuisiné.
Tous vos paniers poissons seront accompagnés d'une petite
fiche recette pour vous guider dans la préparation.

CADRE DE VIE
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

DISQUES DE STATIONNEMENT

Une collecte des sapins de noël a été organisée
par les services techniques début janvier sur
plusieurs points de la commune. Les sapins ont
ensuite été broyés et seront réutilisés en paillage
dans les espaces verts.
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Des disques de stationnement sont à votre
disposition à l'accueil de la mairie.

ÉTAT CIVIL

HOMMAGE DU CSA
Gérard Guitard
Le 6 octobre 2021, le Cercle Sportif
Arpajonnais perdait le doyen de
ses licenciés. Joueur, dirigeant puis
président, Gérard Guittard "faisait
partie des meubles" depuis plus de
cinquante ans. 50 années de joie et
de peine sportives mais 50 années
d'engagement et de passion. Président
des années 2000, alors que le club était
aux abois, Gérard avait redonné une
aura régionale au CSA passant de l’Elite
à la Division d’Honneur Régionale en
4 ans. Le CSA est une institution pour
laquelle Gérard s'est dévoué corps
et âme pendant toutes ces années, il
restera à jamais gravé dans les mémoires
cerclistes, il aura marqué l'histoire de ce
club et l'histoire, comme les souvenirs,
ne s'efface pas. Bravo Gérard et encore
merci pour tout.

NAISSANCES
NAISSANCES

DÉCÈS
DEC

Tyméo POUSSERGUE ;
Léonie PENISSON ;
Alba COUBETERGUE ;
Louis ALAZARD ;
Auguste LEBROU ;
Maël LAVIGNE ;
Lukas TISON ;
Arsène DELORT ;
Louise CONTENSOUX DEJOU ;
Léo VIEILLESCAZES.
BAPTÊME CIVIL
Elyssa TOUNSI.
MARIAGE
MARIAGES
Marie-France AMEILHAUD et
Richard NICOLAUDIE ;
Marie-Ange CROUZET et
Franck HEBRARD.

Michel BENECH ;
Gérard GUITTARD ;
Vincent CALMETTE ;
Roger DUCROS ;
Irène VANTAL ;
Pierre MERKER ;
Renée ROUCHET ;
Marie SAURON ;
Marguerite LAFON ;
René LAGNES ;
Jean CHARRAIRE ;
Marie LACOMBE ;
Marie-Thérèse MALGOUZOU ;
Lisette ESPARGILIERE ;
Louise TILLIT ;
Marie-Thérèse REVEL ;
Antonin NOYER ;
Joseph VIDAL.

TRIBUNES
Groupe de la majorité

Groupe d'opposition

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes
entourés de vos proches et que vous avez pu apprécier
les décorations et illuminations de Noël installées sur
la commune. Merci aux agents des services techniques
pour leur travail qui aura permis d'égayer un peu notre
quotidien en ces temps moroses.

"GOUVERNER C'EST PRÉVOIR"
De l'initiation d'un projet à sa réalisation en passant par
sa planification, il se passe souvent plusieurs années.
D'un simple regard sur le centre bourg, chacun peut
constater jour après jour sa mutation; l'aboutissement
d'une démarche conceptualisée et finalisée il y a
plusieurs années par l'ancienne municipalité menée
par Michel Roussy qui a su faire sienne cette célèbre
maxime : "gouverner c'est prévoir". Bientôt les
Arpajonnaises et les Arpajonnais pourront profiter
d'une plus grande offre de commerces de proximité,
de services ou de logements de qualité.
La réhabilitation des toitures des bâtiments
communaux, l'extension de la maison de retraite ou la
future restructuration de l'avenue Jean Jaurès, autant
de réalisations elles aussi inscrites sur la feuille de route
à la fin du mandat de Michel Roussy, vont permettre à
notre belle commune de rester agréable et attractive.

Nous restons pleinement mobilisés dès ce début
d’année, avec notamment la réfection des réseaux et
de la voirie sur l’avenue Jean Jaurès, la création d’un
city parc, le projet de Maison des Aidants et du Répit, le
réaménagement du centre bourg ou encore la création
de voies vertes et de pistes cyclables.
Les travaux d’extension de l’EHPAD vont également se
poursuivre. Le projet de la précédente municipalité,
qui prévoyait la création d’un bâtiment pour l’unité
Alzheimer, a été largement remanié. Nous y avons
ajouté, entre autres, l’extension du restaurant et du
salon, la création d’une salle de convivialité pour le
personnel, l’aménagement du deuxième étage en salle
d’activités et de détente pour les familles ainsi que la
création d’une cuisine pédagogique.

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une
belle année 2022 pleine de projets, de joie et d'amour.

Toute l’équipe vous renouvelle ses meilleurs vœux
pour l’année 2022. Nous restons disponibles et à votre
écoute.

C. ISSIOT, V. BENECH, A. DE THOMAS, G. MARCASTEL,
P.SENAUD

Le groupe de la majorité « Tout Pour Arpajon »
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AGENDA
JANVIER
Exposition "Cantal,
impressions partagées"
Du 4 janvier au 28 février
Médiathèque.
Permanences commissaire Enquête publique "Abattoir
Covial"
Vendredi 21 janvier de 13h45
à 16h45
En Mairie.
FÉVRIER
Conseil municipal
Jeudi 3 février, 18h30
Jeudi 17 février, 18h30
En Mairie.

Exposition "Les fruits fossiles
- Claude Chaigneau"
Du 28 février au 13 avril
Médiathèque.
MARS
Cérémonie du souvenir
19 mars à 11h
Monument aux morts.
Poèmes en chansons
Mardi 15 mars à 16h
Médiathèque.
Printemps des poètes avec
l'école de musique
Date à venir
Médiathèque.

Don du sang
Lundi 28 mars de 11h30 à 19h
Mardi 29 mars, de 15h30 à
19h30
Salle de la Vidalie.

AVRIL
Les Foulées Arpajonnaises
Dimanche 3 avril
La Vidalie.

selon la situation sanitaire des
évènements pourraient être modifiés,
ajoutés ou annulés. consultez
www.arpajonsurcere.com

campagne de stérilisation
des chats errants

urbanisme

Depuis 2020, plusieurs campagnes de stérilisation et d'identification
des chats errants dans différents secteurs de la commune ont permis
la stérilisation de 36 chatons (18 mâles et 18 femelles). Il est rappelé
que conformément au code rural les animaux sont ensuite relâchés
sur leur lieu de capture.
De nouvelles campagnes sont prévues en 2022, contactez la
mairie pour signaler les secteurs à traiter en priorité.
Toutefois, il est fait appel au civisme de chacun afin d'éviter la
prolifération d'animaux errants. Il est également rappelé que
l'identification des animaux est obligatoire.

Entrée en vigueur du dépôt
des demandes par voie
électronique
Depuis le 1er janvier 2022
toute demande concernant
l'urbanisme peut être effectuée
par mail à
mairie@arpajonsurcere.com .
Le service de dématérialisation
entrera en fonctionnement au 1er
avril 2022, date à laquelle toutes
les demandes devront être
effectuées par voie numérique.

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL MAIRIE
Place de la République - 15130 Arpajon-sur-Cère
Tél. : 04 71 63 67 83 - Fax : 04 71 64 68 04
mairie@arpajonsurcere.com
Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h30 - 17h.
Mardi à Vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h.
Samedi : 8h - 12h.
Suivez toute l'actualité de votre commune
sur internet : www.arpajonsurcere.com

Facebook / Instagram : @arpajonsurcere

CNI - PASSEPORTS ÉTAT CIVIL
etatcivil@arpajonsurcere.com
URBANISME
gestiondp@arpajonsurcere.com
ÉLECTIONS
sdelort@arpajonsurcere.com

COMPTABILITÉ
compta@arpajonsurcere.com
CCAS
ccas@arpajonsurcere.com
COMMUNICATION
communication@arpajonsurcere.
com
ASSOCIATIONS
associations@arpajonsurcere.com

