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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 :

VACCINATION COVID19

La vaccination contre la COVID-19
est désormais ouverte à toutes les
personnes de plus de 12 ans.
Vous pouvez prendre rendez-vous
auprès des centres de vaccination, des
pharmacies ou de votre médecin traitant.
Toutes les informations sur :
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/
departement-15-cantal.html

Chères arpajonnaises, chers arpajonnais,
L’été 2021 laisse entrevoir une lueur d’espoir. La
pandémie recule enfin et la vie va, espérons-le,
pouvoir reprendre son cours normal. Vous retrouverez
dans l’agenda en dernière page de ce magazine les
événements et animations qui vont avoir lieu tout au
long de l’été. J’en profite pour remercier sincèrement
les nombreux bénévoles des associations d’Arpajon
qui participent activement à l’organisation de ces
manifestations !

Retrouvez-nous sur
Instagram :
@arpajonsurcere

Les projets communaux avancent : les divers
chantiers vont se poursuivre cet été avec la réfection
des toitures et la mise en route d’un parcours santé
intergénérationnel ouvert à tous à la Vidalie. Afin
d’être toujours plus réactifs et proches de vous,
nous mettons en place un dispositif d’élus référents
de quartiers (plus d’informations en page 9 de ce
magazine).

RECEVEZ VOTRE MAGAZINE
EN VERSION NUMÉRIQUE
Envoyez un e-mail à l'adresse
communication@arpajonsurcere.com

Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections
départementales, auxquelles j’étais candidate sur
le canton d’Arpajon avec mon binôme Vincent
Descoeur et nos remplaçants Annie Plantecoste et
Léo Pons. Je suis heureuse de la confiance que vous
nous avez accordée, en particulier sur la commune
d’Arpajon où nous recueillons 70,7% des suffrages,
témoignant ainsi de la reconnaissance du travail
effectué depuis plus d’un an. Je continuerai à porter
la voix des Arpajonnais et des habitants du canton au
sein de l'assemblée départementale avec proximité,
réactivité, disponibilité et écoute.

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.

Pour terminer, il me reste à vous souhaiter un très
bel été ensoleillé. Au plaisir de nous retrouver sur les
diverses animations et manifestations prévues sur la
commune.
Prenez soin de vous, je reste toujours disponible et à
votre écoute.
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Votre Maire,
Isabelle LANTUEJOUL
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VOTRE ÉTÉ

RETOUR DES MARCHÉS DE PAYS
Les premiers marchés de pays de l'année se sont
déroulés dans l'enclos Milhaud les 18 et 25 juin,
dans le respect des contraintes sanitaires.
Prochaines dates prévues : les 3 et 10 septembre.
Attention, changement de lieu pour ces deux éditions
qui se dérouleront à la Vidalie, sur le terrain de rugby
côté camping.

NOUVEAU !

CONCOURS MAISONS FLEURIES

CONCOURS PHOTOS
La commune d’Arpajon-Sur-Cère organise un
concours annuel de décoration florale, ouvert à
tous les Arpajonnais(es).
Deux
catégories
:
maison
avec
jardin
(ensemble fleuri) et balcons/fenêtre/terrasses.
Récompenses à gagner. Règlement disponible sur
www.arpajonsurcere.com
Pour participer : remplir le coupon ci-dessous et
le déposer avant le 14 juillet, dernier délai :
Mairie – Concours maisons & jardins fleuris - Place de la République –
15130 ARPAJON-SUR-CERE
Coupon d'inscription
concours Maisons et jardins fleuris
Nom : ....................... Prénom : ..........................
Adresse complète : N° .... Rue : ..........................
...........................................................................
Lieu dit : .............................................................
Téléphone fixe : .................................................
Téléphone portable : .........................................
Mail : .................................................................
La commune d'Arpajon-sur-Cère organise
un concours photo ouvert à tous avec deux
catégories : "Arpajon d'autrefois" et "Arpajon de
nos jours".Pour participer, envoyez vos photos :
- en message privé sur la page Facebook de la
mairie (Ville d'Arpajon-sur-Cère),
- par e-mail communication@arpajonsurcere.com,
- ou venez les déposer directement en mairie.
Un vote sera organisé en septembre pour désigner
un gagnant par catégorie, qui sera récompensé.

Catégorie dans laquelle vous concourrez :
□ Maison avec jardin (visible de la rue)
□ Balcons, fenêtres, terrasses (visibles de la rue)
J’accepte sans réserve le règlement ainsi que
les décisions prises par le jury,
Date : .........................................
Signature :
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
SAVOIR ROULER À VÉLO : LE CMJ TRAVAILLE SUR LES MOBILITÉS

Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont
participé à trois ateliers "Savoir rouler à vélo"
mis en place par la Municipalité avec l'appui
du Centre Social et Culturel d'Arpajon-sur-Cère,
d'Éric Corvaisier (service Jeunesse Sports et Vie
Associative de la DDCSPP) et de Vincent Bonnet,
moniteur professionnel.
Le sujet de la première matinée était "Savoir pédaler

et piloter son vélo". La deuxième formation avait
pour sujet "savoir circuler et rouler en groupe",
avant une troisième formation début juillet sur le
thème "savoir rouler en milieu urbain".
Ces ateliers permettront aux jeunes Conseillers de
démarrer leur travail sur les mobilités douces mais
aussi de transmettre les bonnes pratiques à vélo à
leurs camarades, à l'école notamment.

MOBILITÉS

NOUVELLE LIGNE 6 DE LA
STABUS : POUR DESSERVIR
LA SABLIÈRE

REPÉRAGE D'ITINÉRAIRES
DE PISTES CYCLABLES
Fin mai, Madame le Maire accompagnée de Léo
Pons et Philippe Mariou, membres de la commission
développement durable, ont effectué le tour de la
commune à vélo afin de repérer les itinéraires de pistes
cyclables envisageables.

Le réseau de transports urbains Trans'cab
s'est étoffé. Une nouvelle ligne 6 entre le
quartier Saint-Joseph (Aurillac) et Esban
(Ytrac) est en phase de test.
Cette nouvelle ligne dessert, depuis l'arrêt
Saint-Joseph (avenue des Prades à Aurillac), la
Sablière et Esban mais également les secteurs
de Milly-Crespiat, du Bousquet, du Bex et la
zone du Pôle Immobilier d'Entreprises. Des
navettes sont proposées toutes les 40 minutes
environ, entre 7h20 et 18h45.
Elle répond notamment à une demande
ancienne des habitants de Milly-Crespiat.
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RETOUR SUR LA FÊTE DU VÉLO
Grand succès pour la fête du vélo à Arpajon le 5
juin : plus de 80 personnes ont participé à cette
randonnée vélo organisée par la municipalité
en lien avec Vélo-cité 15 et le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement.

Ce fut l'occasion de présenter sur le terrain
quelques-uns des itinéraires de pistes cyclables
envisagés sur la commune et de faire découvrir de
nouveaux trajets aux Arpajonnais. Cette journée
s'est terminée par un moment de convivialité sur la
place de la République.

L'ENCLOS MILHAUD EN TRAVAUX

CADRE DE VIE
LE CÈDRE DU PUY GIOLI
EST EN BONNE SANTÉ
Le cèdre du Puy Gioli a été expertisé
par l'Office National des Forêts : il est
sain et robuste et continuera à faire le
bonheur des Arpajonnais(es) pendant
encore de nombreuses années.

Les travaux dans l'enclos Milhaud ont débuté fin juin 2021,
à la suite de l'attribution des marchés. Livraison prévue
hiver 2022.
Le projet prévoit d’installer des commerces, des logements
et des services en cœur de ville, afin d’élargir et d’étoffer le
centre-bourg.
Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain dite
« Cœur de ville », le projet de l’enclos Milhaud doit conduire à
la construction de 16 logements du T2 au T4 (sur une surface
d’environ 1 700 m²), de surfaces commerciales (environ 1 000
m²), et d’espaces tertiaires.
Montant estimatif : environ 3,3 M € H.T.
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SOCIAL
LE PÔLE SENIORS S'ANIME

Les animations du Pôle Séniors ont pu reprendre ce
printemps avec notamment l'activité adaptée "Marchons
dans nos campagnes" (en partenariat avec Siel Bleu).

ANIMATIONS

du Pôle Séniors
JUIN-JUILLET 2021
Jeu. 17 juin
MARCHONS DANS NOS
CAMPAGNES

LES
LESANIMATIONS
ANIMATIONSDU
DU
PÔLE
PÔLESÉNIORS
SÉNIORSSONT
SONT::
••Ouvertes
Ouvertesaux
auxséniors
séniors
habitant
habitantArpajon/Cère
Arpajon/Cère
••Sans
Sansadhésion
adhésion

Ven. 18 juin
Atelier tablette
avec M. Dargès
14h au Pôle Séniors

14h au Pôle Séniors

Jeu. 24 juin
MARCHONS DANS NOS
CAMPAGNES
14h au Pôle Séniors

Ven. 25 juin
Atelier tablette

••Gratuites
Gratuites
•• Sur
Surinscription
inscription
obligatoire
obligatoire

14h au Pôle Séniors

Tous les jeudis de 10h à 12h :
Gym adaptée avec Lynda de Siel Bleu

Ven. 2 juillet
Atelier tablette

Vendredi 30 juillet :
Visite de l'écomusée de Prat à Labrousse

avec M. Dargès
14h au Pôle Séniors

Jeu. 8 juillet
gym
avec siel bleu

10h au Pôle Séniors

Le Pôle Séniors propose à tous les
séniors Arpajonnais diverses activités en
groupe : jeux, ateliers tablettes, activités
physiques adaptées, sorties, visites, etc.
Pour participer, pas besoin d'adhésion :
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 arpajonsurcere.com .
La plupart des animations sont proposées
gratuitement,
pour
certaines
une
participation complémentaire pourra être
demandée (précisé sur le programme).

au programme cet été

avec M. Dargès
14h au Pôle Séniors

Jeu.1er juillet
MARCHONS DANS NOS
CAMPAGNES

Qu'est-ce que le pôle séniors ?

Vendredi 6 août :
Balade autour d'Arpajon

Ven. 9 juillet
balade autour
d’Arpajon

14h au Pôle Séniors

Renseignements - Inscriptions :

Vendredi 13 août :
Vendredi 20 août :

Sandrine - CCAS Pôle Séniors Arpajon-sur-Cère
21 rue Louis Dauzier (derrière ADMR)

07 84 44 45 71 - slliensocial.arpajonsurcere@gmail.com

Vendredi 27 août :

Service communication de la Mairie d’Arpajon-sur-Cère / Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique.
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Visite à la ferme
Après-midi bowling
Après-midi dansante

Programme susceptible d'être modifié.

CARRÉS DE JARDIN ET ANIMATIONS À L'EHPAD

Les employés des services techniques municipaux ont mis en place des carrés de jardin adaptés à la résidence
de la Cère (EHPAD). Les résidents ont ensuite aidé aux plantations. Ils pourront participer à des animations jardinage
cet été.

REPRISE DES ANIMATIONS À L'EHPAD

Ce printemps, suite à l’allègement du protocole sanitaire, les
résidents ont pu retrouver des animations conviviales : essais
d'un vélo cognitif et "motomed", participation à un tournoi en plein
air, projection de plusieurs films et documentaires.

Fin juin, les résidents ont eu le plaisir d'accueillir les
jeunes élèves de l'école de musique pour un concert
qui s'est clôturé par un goûter en l'honneur des sept
résidents qui ont fêté leur anniversaire en juin.
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VIE LOCALE
VOS RÉFÉRENTS DE QUARTIERS
Le dispositif des référents de quartiers, mis en place par la
Municipalité, a pour but de renforcer les relations élus/citoyens
et de créer des solidarités entre les habitants.
Les référents seront à l’écoute de vos idées avec pour objectif
de renforcer la démocratie participative sur la commune.
Le rôle essentiel de ces référents est la collecte d’informations
relatives à votre quartier sur les sujets suivants :

3

1

- Entretien des espaces
publics.
- Dégradations et incivilités.
- Propreté et
embellissement.
- Stationnement et
circulation.
- Travaux, éclairage public,
aménagement de la voirie.
- Étude de projets relatifs
au développement et à la
gestion du quotidien.

8
7
formulaire de contact
Vous êtes invités à échanger avec vos
référents de quartiers en complétant
la fiche de liaison jointe à ce magazine
à déposer en mairie (fiche également
disponible sur le site www.arpajonsurcere.
com). Votre message sera ensuite traité
par vos élus référents qui mettront tout en
œuvre pour vous apporter une réponse
rapide.
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CADRE DE VIE
NOUVEAU : UN PARCOURS DE
SANTÉ OUVERT À TOUS
À LA VIDALIE
Les travaux du cheminement du parcours santé
ont démarré (photo ci-contre). Les agrès seront
livrés et installés prochainement. Le point de
départ se situera à la Vidalie à coté du parking
de l'ASPTT. Ce parcours intergénérationnel sera
ouvert à tous.
épareuse
Suite à une panne matérielle, le démarrage du
fauchage des accotements a repris avec une
semaine de retard. Il a été réalisé une première
passe de "sécurité" (une largeur d'épareuse).
Une seconde passe sera réalisée en totalité.
En fin d'année, une troisième passe traitera les
talus et les points singuliers.
fleurissement
Les
services techniques ont terminé le
fleurissement (photo ci-contre).
peinture
La peinture de la signalisation horizontale
(peinture routière) est en cours.
travaux routiers
cimetière

Suite au diagnostic des travaux d'entretien, un
programme a été établi pour un montant de
140 000 €. Ces travaux ont été réalisés en juin
(secteurs de Senilhes, de Lollier, de Roquetorte,
de Combelles, etc.).
Concernant l'investissement, une partie des
travaux a démarré fin juin (travaux de voirie
et réfection de la chaussée en enrobé) sur
les secteurs du Fanga, des Primevères et des
Alizées.

Pour répondre à la demande des familles
arpajonnaises de pouvoir se recueillir en
toute intimité, un banc a été mis en place au
jardin du souvenir. Les services municipaux ont
également mis en place un casier métallique
permettant de stocker des bouteilles vides à
l'entrée du cimetière. Les allées sont en cours
de traitement contre les mauvaises herbes. Il est
rappelé que l'entretien entre les tombes est à
prévoir par les propriétaires des concessions.
une nouvelle balayeuse
L'ancienne balayeuse ayant plus de onze ans,
l'achat d'une machine plus moderne était
devenu nécessaire afin de continuer à entretenir
la commune de manière performante (photo cicontre). Cet achat d'un montant de 175 000 €
a été effectué auprès d'une entreprise locale
(Europe Services). L'ancienne balayeuse a été
revendue à une commune voisine.
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NUMÉRIQUE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Deux représentants de la société Orange, en
charge du déploiement de la fibre sur la commune,
sont venus en mairie faire le point sur l'avancée
des différents dossiers.
Les différents secteurs de la commune encore en
attente de la fibre ont été re-listés. Actuellement,
76 % du territoire de la commune est relié à la
Fibre. Le secteur de Senilhes est actuellement

en cours de déploiement. Cette rencontre était
également l’occasion pour les élus de rappeler à
leurs interlocuteurs les difficultés des habitants des
secteurs "Les Granges", "Labouygues" et "Le Sal"
qui souffrent de dysfonctionnements sur leur réseau
de téléphonie mobile et internet depuis plusieurs
années. Il a de nouveau été demandé à Orange
d’accélérer le traitement de ce dossier.

CADRE DE VIE
RENCONTRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Madame le Maire, accompagnée de Gabriel Gaben
(adjoint aux travaux), de Fréderic Godbarge
(maire de Giou-de-Mamou) et d’agents du Conseil
Départemental se sont rencontrés afin de réfléchir
à des solutions pour réduire les excès de vitesse
entre Arpajon et Carnéjac.
Des aménagements vont être mis en place pour
renforcer la sécurité de tous :
- Un panneau de limitation à 70 km/h.
- Un radar pédagogique sur la zone de danger.
- Des écluses afin de réduire la vitesse.
- Des bordures qui délimiteront la chaussée après
chaque écluse, afin d'éviter que les véhicules ne
roulent sur le bas-côté.

Des contrôles de police plus fréquents dans le secteur
ont également été demandés.

SERVICES MUNICIPAUX

Bienvenue à Adrien qui a rejoint fin juin les services administratifs de
la Mairie suite au départ à la retraite de Brigitte Mily. Il va notamment
s'occuper de l'état civil, des Cartes Nationales d'Identité et des
passeports.

11

MÉDIATHÈQUE
VOYAGE SUR LES CHEMINS DU MONDE ET CURIOSI'THÉ

Samedi 18 juin, un public nombreux et conquis a
cheminé de la médiathèque à l'école. Ce voyage, qui
avait pour thème les chemins du monde, a été illustré de
peintures de Michel Delbos, mis en musique par l'école
de musique et conté par des lectures à voix haute. Cette
animation a été clôturée par un moment de convivialité.

lues, pour un voyage intérieur poétique et musical
entre TERRE et MER : à destination de l’Afrique via « les
Mots sont des tam-tams » de Kouam Tawa, en passant
par le Chili et « le Chant Général » de Pablo Neruda, au
« Cœur du monde » de Blaise Cendrars, ou au gré du
voyage de la vie avec Andrée Chedid, puis jusqu’aux rêves
de Cité d’or des marins de Bernard Lavilliers ou à celui de
« l’enfant errant » de Marion Janin, pour en fin de parcours
s’échouer sur une plage avec « la noix de coco » de Prem
Rawat, un texte de sagesse.

Pour le 4ème Curiosi’thé (22 juin), Claire Lafon,
bibliothécaire départementale, a embarqué un public
attentif, au fil de belles photographies et de pages

NOUVEAUX SERVICESR

CABINET PSYCHOLOGUES
JÉRÔME MOISSINAC
ET THIERRY GALEAU

VOLPI MAXIME - MULTI-SERVICES

La commune est heureuse d'accueillir un cabinet
de psychologues où deux praticiens exerceront :
Jérôme Moissinac et Thierry Galeau.
56 avenue du Général Milhaud
15130 Arpajon-sur-Cère.
Tél. : 06.80.01.15.80.

Un nouveau service de déménagement, videmaison et multi-services est proposé par Maxime
Volpi.
5 rue du 11 Novembre
15130 Arpajon-sur-Cère.
Tel. : 07.52.31.37.44

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE ET DES CABAS POUR L'ADMR
Mme Cardinaux, présidente de l’association ADMR de la Haute Chataigneraie
à Arpajon-sur-Cère et son conseil d’administration ont offert à leurs salariés
un sac cabas aux couleurs de l’ADMR comprenant tout le matériel nécessaire
pour intervenir au domicile des personnes aidées (de nouvelles blouses de
travail, des sabots de qualité professionnelle et un livret d’accueil du salarié).
Cette remise, réalisée par les deux secrétaires de l’association, Sandrine et
Alexandra (qui a rejoint l’équipe le 12 avril 2021), avait un double objectif :
• Améliorer le quotidien du personnel et les remercier de leur engagement
au quotidien notamment lors de la pandémie de Covid-19.
• Véhiculer une image professionnelle auprès des personnes aidées.
Infos pratiques : ADMR Haute Chataigneraie – 21 Rue Louis Dauzier – 15130
ARPAJON-SUR-CERE. Permanence téléphonique : 04.71.49.43.69.
Mail : admr.hautechataigneraie@admr15.org
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ASSOCIATIONS
RÉUNION DES ASSOCIATIONS
Une cinquantaine de président(e)s d’associations
arpajonnaises ont été rassemblés par la Municipalité
à la Vidalie fin mai afin de préparer la reprise des
activités et faire le point sur les travaux réalisés ou en
cours de réalisation par la commune.
Après une présentation des différents interlocuteurs au
sein de la Mairie, il a été rappelé que les subventions de
fonctionnement allouées par la commune aux associations
(d'un montant global de 107 000 €) seront désormais
versées lorsque ces documents auront été fournis :
attestation d'assurance, statuts, bilan financier et moral,
adresse e-mail de contact valide. Une contractualisation
sous forme de convention et d'avenants sera de mise.
Le protocole sanitaire d'accès aux locaux communaux a
également été présenté.
Les associations ont été invitées à transmettre leurs dates
de manifestations prévues afin que celles-ci puissent être
communiquées via le site internet communal, mais aussi
la page Facebook et le magazine.

Les nombreux travaux menés par la municipalité afin de
moderniser et d'améliorer les infrastructures et locaux de
la commune mis à disposition des associations ont été
détaillés.
Les projets ont été présentés : participation des
associations de la commune au Vital Sport de Decathlon le
4 septembre, installation d'un parcours de santé ouvert à
tous à la Vidalie, projet d'un city park pour 2022.

L'ASSOCIATION
"SALON DU LIVRE ÉPHÉMÈRE"
AU MOULIN

LES CROQUEURS DE POMMES

Rattachée
à
l'Association
Nationale
LES
CROQUEURS de Pommes®, l'association a pour
but : la recherche, la sauvegarde du patrimoine
génétique fruitier, la promotion des variétés fruitières
dignes d’intérêt bien qu’oubliées de la distribution ,
l'information et l'éducation du public.
Tous les dimanches, de 9h à 11h30, jusqu'au 11 juillet,
divers ateliers sont proposés à la Plantelière.
L'association sera également présente à la Fête de
la Nature à La Plantelière le dimanche 26 septembre
2021.
Crédit photo : Les croqueurs de pommes.
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RETOUR SUR

La cérémonie de commémoration nationale du 8
mai 1945 a eu lieu au Monument aux morts d'Arpajonsur-Cère.
Après le succès de la première animation de
l'année (vide dressing - brocante le 6 juin), le
comité d'animation recherche des bénévoles.
Vous pouvez contacter le Comité d'animation via sa
page Facebook ou bien par mail à
animation.arpajon@gmail.com

Vendredi 18 juin, les moyennes sections de
maternelles ont présenté leurs travaux réalisés
dans le cadre d'ateliers avec l'artiste Tim Dalton.

Sur le marché,
Madame le
Maire a relevé
le défi du
ballon bleu
organisé par
le docteur
Sandrine
Roques, en
lien avec les
associations
CAP Santé
15, Diabète
Recherche
Cantal, AFD 15
et Can’did.

Fin mars, Madame le Maire et Madame Mazet ont
remis un bouquet à Madame Hebrard qui fêtait ses
100 printemps.

L'inauguration de la sculpture représentant le
logo du RCAV a eu lieu le 3 avril à la Vidalie. Cet
emblème a été réalisé en fer recyclé par M. Nigou,
employé des services techniques municipaux.
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ÉTAT CIVIL
NOUVEAUTÉ CARTES D'IDENTITÉ

A PARTIR DU 28 JUIN 2021
• Les cartes nationales d'identité seront
délivrées au format carte bancaire.
• Elle seront valables dix ans pour les
majeurs comme pour les mineurs.
• Les anciens formats de CNI conservent leur
validité (CNI prorogées incluses).
• Privilégier la pré-demande en ligne via le
site https://passeport.ants.gouv.fr/

NAISSANCES
NAISSANCES

DEC
DÉCÈS

MADZIARSKI Luka
REINARD Ruby
COUSSEGAL Maël
WEISS Keyron

PERRIER Aurélie
SALSON Yvonne
DELCOURT Pierre
BOUVELOT Josette
PAGLIA Noé
PERRET Patrick
KOENIG Jeannine
MALROUX Anna

MARIAGE
MARIAGES
BARRAULT Julie et RENARD
Christophe
BOYER Sandra et MARCOU
Serge

• Si vous êtes titulaire d'un passeport
biométrique en cours de validité, l'apporter
au moment du dépôt de la demande.

ERRATUM PRÉCÉDENT NUMÉRO
Naissance : VAURS Alba

• Prise d'empreintes obligatoire au dépôt de
la demande et à la remise des CNI, dès 12
ans.

TRIBUNES
Groupe de la majorité

Groupe d'opposition

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les élections
départementales des 20 et 27 juin, auxquelles Isabelle
Lantuejoul est candidate sur le canton d’Arpajon
(tout comme Valérie Benech, membre de l’opposition
municipale) n’ont pas encore eu lieu. Nous espérons
que les résultats, en particulier sur la commune
d’Arpajon-sur-Cère, viendront saluer le travail accompli
depuis plus d’un an par Isabelle Lantuejoul.

C’est avec fierté que notre groupe a découvert les
premiers coups de pelle à l’enclos Milhaud ! Initiés sous
le mandat de Michel Roussy, ces travaux, représentent
l’aboutissement de 6 années de réflexion et de travail
d’équipe. Nous savons que les Arpajonnaises et
Arpajonnais attendent avec impatience ces nouveaux
aménagements qui redessineront agréablement le
centre bourg.

L’enclos Milhaud ne pourra malheureusement plus
accueillir le marché de pays mis en place depuis
l’année dernière ! En effet, les travaux vont débuter et
ce poumon vert au cœur du bourg va laisser place à des
immeubles, conformément au projet irréversible initié
par la précédente équipe municipale. Vous avez été
nombreux à nous faire part de votre incompréhension
face à ces constructions bien éloignées des
problématiques environnementales… Nous saluons
cependant l’arrivée de nouveaux commerces et
services qui viendront renforcer la qualité de vie de
notre commune.

Comme de nombreux habitants d’Arpajon-sur-Cère
nous avons été très surpris de la candidature de Mme
le Maire aux élections départementales de juin dernier.
En effet, lors de son élection à la tête de la Mairie elle
avait annoncé, solennellement, qu’elle se consacrerait
à l’administration de sa commune… Force est de
constater que les promesses n’engagent que celles
et ceux qui y croient ! Nous le regrettons car pour
nous la pratique du cumul porte une responsabilité
conséquente dans l’éloignement des citoyens vis-à-vis
de la vie politique.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter à
toutes et à tous un bel été que nous espérons placé
sous le signe de la reprise des activités, des interactions
sociales tout en restant prudents pour que la sortie de
cette crise sanitaire puisse se confirmer.

Nous vous souhaitons de passer un bel été animé
avec la reprise des activités! Prenez soin de vous, nous
restons à votre disposition et à votre écoute.
Le groupe « Tout Pour Arpajon »

C. ISSIOT, V. BENECH, A. DE THOMAS, G. MARCASTEL,
P.SENAUD
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AGENDA & FESTIVITÉS
JUILLET

SEPTEMBRE

Concours pétanque
Concours
de h
pétanque
Samedi
3 juillet,
?.
Samedi
juillet, à partir de
Espace
du3Pont.

Marché de Pays
Marché3de
Pays
Vendredi
et 10
septembre, à partir
Vendredi
3
et
10 septembre, à
de 19h.
partir du
dePont.
19h.
Espace

SEPTEMBRE

JUILLET

TOUS L'ÉTÉ

9h.

TOUT L'ÉTÉ
Guinguettes en bords de Cère
Guinguettes
bords de
Vendredi
2, 9, 23 en
juillet,
Cère
6 et 20 août,
à Vendredi
partir de 19h.
2, 9, 23 juillet,
Base
6 etde
20canoë.
août,

à partir de 19h.
Marché
animé
Base de
canoë.

Tous les dimanches, matin.
Place
de laanimé
République.
Marché

Salon
du du
livre
et des métiers
Espace
Pont.
d'art d'Art-pajon-sur-Cère
Samedi
19h.
Salon 10
dujuillet,
livrede
et 13h
desàmétiers
Dimanche
11 juillet, de 10h à
d'art d'Art-pajon-sur-Cère
19h.
Samedi 10 juillet, de 13h à
Salle de la Vidalie.

19h.
Dimanche 11 juillet, de 10h à
19h.
Salle de la Vidalie.

Tous les dimanches matin.

Concours maisons fleuries
Place de la République.
Inscriptions en mairie jusqu'au 14
juillet.
Concours maisons fleuries
www.arpajonsurcere.com

Cité du Foirail.

Vital Sport Decathlon - Recontrez
vos
associations
Vital
Sport
Decathlon
4 septembre ?
Rencontrez vos associations
Parc du Mamou.

4 septembre.
Parc du
Rallye
du Mamou.
Cantal

Rallye du Cantal
4 et 5 septembre.
Anniversaire
Rugby Club Arpajon

Veinazès
4 Anniversaire
et 5 septembreRugby
?
Club Arpajon

Veinazès

AOÛT

AOÛT

www.arpajonsurcere.com

Fête de la Truffade
Fête de
Samedi
14la
et Truffade
dimanche 15 août.
Samedi
14 et dimanche
15 août.
Voir
programme
détaillé présenté
ultérieurement.
Voir programme détaillé présenté
Cour
de l'école et Place de la
ultérieurement.
République.
Cour de l'école et Place de la

Don
sang
4 etdu
5 septembre.
Lundi 6 sept. de 11h30 à 19h.
Mardi
sept.,
de 15h30 à 19h30.
Don7du
sang
Salle
de
la
Vidalie.
Lundi 6 sept. de 11h30 à 19h.

Mardi 7 sept., de 15h30 à 19h30.

République.

Journée de prévention sécurité
Salle de la Vidalie.
routière
Samedi 18 septembre, h ?.
Journée
de prévention sécurité
Lieu
?.

Samedi 14 et dimanche 15 août.
Terrain de foot de Carbonat.

Lieu ?.

Concours Agility (Sport Cynophile)
Samedi
14 etAgility
dimanche
15 Cynophile)
août.
Concours
(Sport
Terrain de foot de Carbonat.
selon la situation sanitaire des
évènements pourraient être
modifiés, ajoutés ou annulés.
consultez
www.arpajonsurcere.com

Cinéma en plein air
Vendredi
septembre,
?. 117
Cinéma3en
plein air21h
- OSS
Cité
du
Foirail.
Vendredi 3 septembre, 21h.

4 et 5 septembre ?

Inscriptions en mairie
jusqu'auphoto
14 juillet.
Concours
www.arpajonsurcere.com
Inscriptions
en mairie.

Concours photo
Inscriptions en mairie.
www.arpajonsurcere.com

Espace du Pont.

routière
Samedicitoyenne
18 septembre.
Journée
ma ville propre
La Vidalie.
Samedi
18 septembre, h ?.
Journées

européennes

Journées
patrimoine européennes
patrimoine
18 et 19 septembre.
18 et 19 septembre, h ?.

du

du

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

