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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).
Conseil Départemental de l'Accès aux
Droits (sur rdv) :
Le 3ème mercredi de chaque mois de 14h à
16h30, sur rendez-vous.

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

RECENSEMENT MILITAIRE DÈS
16 ANS :

En ces premiers jours de l’été et après les élections
Présidentielles et Législatives, notre pays connaît une
assemblée plurielle qui représente la diversité des
opinions. Dans la première circonscription du Cantal,
j’ai été heureuse d’accompagner notre député
Vincent Descoeur, candidat à sa réélection, en tant
que suppléante. Un grand merci aux électeurs qui
nous ont placé largement en tête à l’issue du second
tour. Je suis heureuse de la confiance que vous
nous avez accordée, en particulier sur la commune
d’Arpajon-sur-Cère où nous recueillons 71% des
suffrages !

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.

RETOUR SUR

Malgré l’arrivée des beaux jours, certains sujets
risquent malheureusement d’être au centre de nos
préoccupations, en particulier la flambée des prix
de l’énergie, des carburants mais aussi les pénuries
alimentaires. Tout cela impacte nos habitudes de
vie au quotidien mais également le budget de la
collectivité, nous obligeant à nous questionner sur les
priorités en matière d’investissement et de gestion
de fonctionnement.
Pour terminer, il me reste à vous souhaiter un très
bel été ensoleillé. Au plaisir de nous retrouver sur
les nombreuses animations prévues sur la commune.
J’en profite pour remercier, au nom de tous les élus,
les nombreux bénévoles des associations d’Arpajon
qui participent activement à l’animation et au bon
déroulé de ces manifestations !

Le cinéma en plein air s'est déroulé le 17 juin
sur le terrain de pétanque de l'espace du Pont.
150 spectateurs ont pu découvrir (ou redécouvrir)
le court métrage de Léo Pons "Le Buron", puis
Kaamelott Premier Volet dans une atmosphère
estivale.

Prenez soin de vous, je reste toujours disponible et à
votre écoute.

Votre Maire,
Isabelle LANTUEJOUL

Directeur de publication : Isabelle Lantuejoul
Rédacteur en Chef : Léo Pons
Rédaction : Les Elus, Noémie Tixier
Crédit photos : Mairie d'Arpajon-sur-Cère
Conception graphique / maquette : Noémie Tixier
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RETOUR SUR

carnaval APE

La chasse à l’œuf organisée à La Plantelière le
16 avril par le Comité d'animation a rassemblé
environ 200 participants dans une ambiance joviale.

Le Don du sang a fêté ses donneurs les 13 et
14 juin à La Vidalie. De nombreuses animations
étaient proposées : vélo-smoothies, musique,
collation festive. Rendez-vous le 2 août pour la
prochaine collecte où vous serez accueillis par les
nombreux bénévoles.

Le vide dressing organisé par le Comité
d'animation le dimanche 5 juin à la Vidalie
a réuni de nombreux exposants. Chacun a pu
trouver de bonnes affaires dans une ambiance
chaleureuse.

La soirée paëlla
organisée le 14
mai par le Comité
d'animation
affichait complet
à
la
Vidalie
avec pour mot
d'ordre "Venez
déguisés
pour
fêter l'été" !

Les Foulées Arpajonnaises ont eu lieu le 3 avril
sous une météo hivernale, mais avec toujours
autant de convivialité !

Grand succès pour le vide grenier organisé par
l'Amicale des Parents d’Élèves de l'école le 22 mai avec
plus de 60 exposants. Les bénéfices serviront à financer
des projets pour les enfants.
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VIE
LOCALE
HTTPS://FB.WATCH/DQ7M1NBDIU/

VISITE DE TERRAIN AU PUY DE VAURS
Le 18 mai, le Conservatoire
d'Espaces Naturels
d'Auvergne et le Conseil
départemental ont réalisé
une visite de terrain en
compagnie de Madame le
Maire et de Pascal Delpy,
directeur
des
services
techniques.
Cette rencontre s'est déroulée
au Puy de Vaurs. Elle a permis
d'identifier les espèces
d'orchidées sauvages
présentes sur le site ainsi
que le milieu naturel dans

lequel elles se développent.
Il en existe près d'une
cinquantaine.
Il a également été fait état
des
dispositifs
existants
permettant la préservation de
ces espèces parfois rares et la
mise en valeur qui pourrait en
être faite.
Il est rappelé que pour que
chacun puisse en profiter
merci de ne pas les cueillir.

CNI - PASSEPORTS
TITRES D’IDENTITÉ – CHANGEMENT D’ADRESSE
Suite aux instructions transmises par le Ministère
de l'Intérieur, les demandes liées à un changement
d'adresse ne seront plus traitées à compter du 4
juillet 2022 et jusqu’à nouvel ordre :

A NOTER
Le service Cartes Nationales d’Identité
(CNI) et Passeports observe des délais
d’obtention des titres d’environ un
mois. Aussi, il est recommandé d’anticiper,
en cas de voyage notamment.

• Les demandes de renouvellement de titre liées à
une modification de l’adresse postale ne seront plus
instruites par les services de l’Etat.

La prise de rendez-vous est obligatoire
pour le dépôt du dossier ainsi que pour
retirer les titres : https://www.arpajonsurcere.com/
fr/je-prends-rendez-vous-pour-ma-piece-d-identite/

• Aucun rendez-vous ne sera délivré par les services
municipaux pour ce motif de renouvellement.
• Aucun dossier pour ce motif de renouvellement ne
sera enregistré par les services municipaux.

Afin de garantir la validation de votre
dossier par les services de l’Etat, seule
des photographies de moins de 6 mois et
n’ayant pas servi pour un autre titre seront
acceptées (vérification numérique).

• Le délai d’instruction par les services de l’Etat des
dossiers
déposésdeavant
le 4 juilletaux
pournouveaux
ce motif est
La
cérémonie
bienvenue
inconnu à àceeu
jour.
arrivants
lieu à la Vidalie le 23 octobre
2021.
Remarque : l’absence de changement d’adresse ne
remet pas en cause la validité du titre d’identité.
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VISITE À BOCHOLT (ALLEMAGNE), VILLE JUMELLE
L’année 2022 marque le 50ème anniversaire du
jumelage Aurillac - Arpajon - Bocholt qui a permis de
nombreux échanges scolaires, culturels, musicaux
et sportifs.

Une visite d'une délégation de Bocholt est
d'ores et déjà programmée à l'automne à
Arpajon-sur-Cère.

Madame le Maire s'est rendue à cette occasion à
Bocholt en mai dernier pour représenter Arpajonsur-Cère et le Cantal, accompagnée de Christophe
Malzac (Adjoint à la culture, à la vie associative et
au sport), de Véronique Visy et Nicole SoulenqCoussain (élues d'Aurillac) ainsi que d'une délégation
arpajonnaise composée de Fabien Malzac, Laurent
Martes (représentants de l'association des commerçants
et artisans) et Georges Caldayroux (producteur de
fromage AOP Cantal).
Merci au maire de Bocholt, Thomas Kerkhoff, pour son
accueil chaleureux ! La Municipalité souhaite que cette
belle amitié franco-allemande perdure encore de très
nombreuses années.

VOTRE ÉTÉ À ARPAJON
FÊTE de la TRUFFADE
voir programme distibué avec ce magazine
ou sur www.arpajonsurcere.com

Fête de Senilhes
23 et 24 juillet
(programme susceptible d'être modifié)

SAMEDI 23 JUILLET
• 14h Concours de pétanque.
• 21h30 Concert "Les Marchands de
Cailloux".
DIMANCHE 24 JUILLET
• 7h30 Vide Grenier.
Au profit de la recherche contre le Diabète :
• 8h30 Départ rando Cyclo.
• 9h Départ marche (3 parcours).
• Exposition artisanale
• 11h30 Cérémonie au Monument aux
Morts.
• 12h Apéritif.
• 12h30 Repas (sur inscription
uniquement : 17€, 16€ adhérents, 8€
enfants).
• 15h Animations gratuites : jeux enfants,
groupe folklorique, etc.
• Apéritif de clôture.
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A

SOCIAL
ANIMATIONS DU PÔLE SENIORS
programme pôle séniors

À partir de fin juillet :
Séances de gym adaptée au domicile des
aidants / aidés
Inscriptions : Siel Bleu (Mélanie) 06.16.80.69.00

JUILLET - AOUT
Vendredi 8 juillet :
Atelier "Les contes à Nounette"
Matin
EHPAD de la Cère

Partenariat Siel Bleu, ADMR, Pôle Séniors, Plateforme du répit

Rencontres de fin d'année avec Siel Bleu
Après-midi
En extérieur à Carbonat ou repli à l'école
en cas de pluie
Jours à définir selon météo :

Balades

Prise en main de l'outil informatique
Participation aux animations organisées
sur la commune (guinguettes, etc.)
Après-midis jeux (d'adresse,
de société, etc.)

Pour vous inscrire aux activités, contactez Sandrine
au 07.84.44.45.71 ou par e-mail :
slliensocial.arpajonsurcere@gmail.com
Programme à retrouver sur www.arpajonsurcere.com

Sorties diverses (musée, bowling, etc.)

Nouveaux horaires du pôle séniors :
Lundi 13h30-17h30
Mardi à jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h30

LES LECTURES A VOIX HAUTE
OUVERTES À TOUS LES SÉNIORS

ANIMATION CHIENS VISITEURS
À L'EHPAD

Les lectures reprendront à la Résidence de la Cère
à partir de septembre 2022.

Plusieurs membres de l'association du Sport
Cynophile Arpajonnais ont rendu visite aux
résidents de l'EHPAD avec leur compagnon à quatre
pattes pour une démonstration d'agility (passage
d'obstacles) et une promenade, pour le plus grand
bonheur des résidents.

Ces lectures sont la continuité du CTL (Contrat
Territorial Lecture) pour les publics empêchés qui ne
peuvent se déplacer en médiathèque.
Michel Delbos a été formé aux lectures à voix
haute dans le cadre de ce CTL et intervient sur ces
animations bénévolement, en complément de Claire
Geniaux (voir numéro précédent).
Cette animation, très apréciée, est le fruit d'un
partenariat entre la médiathèque, l'EHPAD et le
CCAS Pôle Séniors.
Nouveauté : ces séances de lecture seront
ouvertes à tous les séniors du CCAS Pôle Séniors
(inscription auprès de Sandrine au 07.84.44.45.71).
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE À L'EHPAD
Madame Marie-Virginie CALMELS a rejoint
l'équipe pluridisciplinaire et les résidents
de l'EHPAD de la Cère le 1er mai 2022 pour y
assurer les fonctions de directrice.
Cadre depuis 22 ans dans la fonction publique,
dont quatorze années dans l’encadrement
comme responsable d’établissement médicosocial (coordination/chargée de projets,
gestionnaire d’EHPAD(s) hospitaliers). Ses
missions contribueront à la modernisation de
ce bel établissement.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE LA 1ERE PHASE DES TRAVAUX
DE LA RÉSIDENCE DE LA CÈRE (EHPAD)
Mi-juillet

Fin juillet

Septembre

• Raccordement de

• L i v ra i s o n d e l a

• Début des travaux

la n o uv e lle u nité
de vie au bâtiment
principal.

nouvelle salle du
personnel.
• Fin du raccordement des réseaux.

du rez-de-chaussée
côté administration et
côté jardin (création
nouvelle salle de kiné,
agrandissement salon
et salle à manger).

FORMATION INCENDIE DU PERSONNEL DE L'EHPAD
Les 23 et 24 mai derniers, l’entreprise Bouvier Extincteurs a assuré la formation de 51 agents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Au programme : exercices sécurité incendie,
l'objectif étant de comprendre comment
se forme un incendie et ses différentes
caractéristiques, connaître les moyens de lutte
et de prévention et maîtriser l’intervention et
l’évacuation en cas d’incendie. Cette formation
a été très appréciée par le personnel dont
certains sont déjà inscrits à des formations aux
gestes de soins d’urgence auprès du CNFPT.
L'EHPAD remercie Mme Lantuejoul, Présidente
du CCAS, et Mme Mazet, Adjointe, qui ont
rendu possible la réalisation de cette formation
ainsi que M. Fagol l’intervenant formateur pour
sa pédagogie et son expertise métier.
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GROUPE SCOLAIRE
NOUVEAUX EQUIPEMENTS INFORMATIQUE
Depuis ce printemps, l'ensemble des classes de
primaire du groupe scolaire sont équipées de nouveaux
ordinateurs. Financés à hauteur de 50% par le plan de relance
socle numérique de l'État, représentant un investissement
total de près de 50 000 €, treize PC ont été installés dans
les salles de classe. Deux valises de chacune douze tablettes
numériques ont également été achetées dans le cadre des
classes mobiles. Afin de garantir le bon fonctionnement de
ces équipements, le réseau informatique du groupe scolaire
a été restructuré et le réseau wifi renforcé.

INSTALLATION DE CAPTEURS DE CO2
Les salles de classe du groupe scolaire
ont toutes été équipées de capteurs
de CO2 afin d'alerter au moment où il
devient nécessaire d'aérer les salles.
Ces équipements ont été financés
par l'Éducation nationale.

deux arpajonnais
champions de france
de bridge scolaire
Charlotte
Pu e c h
et
Mahé
Baduel ont
été initiés
au collège
la Ponétie.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Promenade des chiens de la
spa avec le pôle seniors
Le Conseil Municipal Jeunes s'est réuni le 6
avril pour participer avec le Pôle Séniors à
une promenade des chiens du refuge de la
SPA, pour le plus grand bonheur de tous.
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LA FÊTE DES ÉCOLES

La fête des écoles s'est déroulée samedi 25 juin à
la Vidalie avec un programme dense : spectacle des
écoles maternelle et primaire, kermesse et apéritif
en musique !
Ci-dessus les spectacles de l'école maternelle. Cidessous ceux de l'école primaire.
Ci-contre, quelques uns des nombreux jeux proposés
lors de la kermesse.

CENTRE SOCIAL
PROGRAMME DE L'ÉTÉ
Retrouvez le programme des activités de l'été du Centre Social et Culturel à
l'accueil et sur le site internet.
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CADRE DE VIE

photo visite fleurissement
lundi 20 matin

1ERE VISITE LABEL VILLAGE FLEURI

ENTRETIEN

Dans le cadre de la candidature de la commune
au label Ville et Villages Fleuris, une première visite
conseil a été réalisée par le jury le lundi 20 juin. Les
services techniques ont produit un effort conséquent
afin de soigner la totalité du fleurissement, ce malgré
un manque d'eau qui commence à se faire sentir.

épareuse
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.
sécurité incendie

LES BERGES DE LA CÈRE

Mise en place d'une base incendie pour la sécurité
du lotissement du Vert et du village.
Sur toute la commune, le contrôle de 110 poteaux
incendie a été effectué (cet entretien se réalise
tous les 4 ans).

avant

peinture

après
Le nouvel espace festif de 3 500 m² des berges
de la Cère (base canoë) a été équipé de plusieurs
coffrets électriques pour le branchement des
commerçants du marché de pays notamment
(photo de couverture). Six candélabres ont été mis
en place pour éclairer l'espace.

Remise en peinture des portails du cimetière, du
monument aux morts et de l'ossuaire.

10

UNE FRESQUE AU GYMNASE
Dans le cadre du Festival 10ème Art, une fresque
a été réalisée sur le mur du gymnase (à côté de
l'Espace du Pont) par l'artiste italien Vesod.
Cette œuvre représente une des significations de
l'hydronyme "Cère" désignant une hauteur d'où coule
la rivière. Elle évoque également une légende liée à
ce cours d'eau : une nymphe aurait permis à Cérès
(déesse des moissons et de la fertilité) de retrouver
sa fille kidnappée et emmenée aux enfers par Pluton.
travaux avenue jean jaures :
Des perturbations de circulation sont à prévoir tout au
long de l'année : intervention ENEDIS, CABA, Commune.
Consultez www.arpajonsurcere.com pour plus
d'informations.

Un jour, la nymphe, menacée par Apollon, fut sauvée
par Cérès qui la transforma en rivière. Cette rivière fut
nommée "Cère" en mémoire de cette intervention.
Cette peinture est une invitation à la flânerie dans la
luxuriante nature environnante.
France 3 Auvergne a réalisé un reportage sur
cette oeuvre, visible ici : https://fb.watch/
dQ7M1nBDIU/

UN NOUVEAU RESPONSABLE BÂTIMENTS
Bienvenue à Sébastien
Mazars, le nouveau
responsable des
bâtiments communaux
depuis le 1er avril 2022.

TRAVAUX DÉVIATION RN 122 REDONDETTE - HENRI TRICOT
Les travaux sur le contournement sud d’Aurillac,
entre les giratoires de Redondette et Henri Tricot, se
dérouleront entre la mi-juin et la mi-septembre 2022.
Travaux de jour du 13 juin au 16 septembre
Pendant les travaux d’élargissement du pont sur
la Jordanne, du 13 juin au 16 septembre 2022, la
section entre le giratoire du centre nautique et le
giratoire de Redondette sera à sens unique dans le
sens Clermont-Ferrand – Rodez.
Dans le sens Rodez – Clermont-Ferrand, les usagers
seront déviés.
Travaux de nuit entre 20 h et 7 h du 13 juin au
1er juillet
Les travaux de renouvellement des chaussées
seront réalisés de nuit, entre 20 h et 7 h, en 3 phases
successives du 13 juin au 1er juillet 2022.
Phase 1 : 13 - 17 juin - Giratoire Henri Tricot Giratoire René Cassin inclus
La section entre le giratoire Henri Tricot et le giratoire
René Cassin inclus sera fermée à la circulation de

20h00 à 7h00.
La circulation de tous les véhicules, dans les deux
sens, sera déviée. De même pour ceux en provenance
ou à destination d’Arpajon.
Phase 2 : 20 - 24 juin - Giratoire René Cassin Giratoire Centre Nautique inclus
La section comprise entre le giratoire René Cassin et
le giratoire du centre nautique inclus sera fermée à la
circulation de 20h00 à 7h00.
La circulation de tous les véhicules, dans les deux
sens, sera déviée.
Phase 3 : 27 juin -1er juillet - Giratoire Centre
Nautique - Giratoire de Redondette
La section comprise entre le giratoire du centre
nautique et le giratoire de Redondette inclus sera
fermée à la circulation de 20h00 à 7h00.
La circulation de tous les véhicules, sur l’axe ClermontFerrand − Maurs / Rodez, sera déviée dans les deux
sens.
Plus d'informations sur le site internet de la
DREAL.
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MÉDIATHÈQUE
ATELIER TEINTURE ET PLANTES

DÉCOUVRIR LA GENTIANE
Le 14 mai, à l’invitation de la Municipalité
d’Arpajon et de sa Médiathèque, Valentine
Delpont est venue présenter son documentaire
« Gentiane de la terre à l’amer », illustré par les
splendides photographies de Jacques Raymond.
Il s’agissait de rendre hommage aux forçats de
« la fourche du diable » pour leur dur labeur et à
tous ceux qui vivent de cette plante et veillent à la
préserver. L’arrachage des racines est réglementé et
la fleur aux multiples espèces est protégée.
Un petit public a découvert ses utilisations multiples,
dont la moins connue est sans doute en cosmétique.
Les vertus thérapeutiques de ses racines sont prisées
en médecines chinoise et ayurvédique (Inde) et aussi
en médecine vétérinaire.
Un apéritif offert par la Distillerie Louis Couderc a
clôturé joyeusement la discussion.

Véronique Garcia, ingénieur horticole et botaniste
de terrain, a conduit un atelier le 8 juin sur la
teinture des tissus à partir de plantes sauvages de
nos campagnes.
Connus depuis l’Antiquité, le gaillet blanc, la racine
de garance, le genêt, la Sérratule des teinturiers et
bien d’autres ont été présentées.
« Les couleurs des fleurs ne se retrouvent pas
forcément dans la teinture végétale ». Le domaine est
complexe et allie procédés chimiques et savoir-faire
pour les stabiliser. Les métaux ont une influence sur
la teinture.
Ce fut l'occasion d'évoquer la symbolique
des couleurs et son évolution dans l’Histoire.
Cette animation était proposée par la Médiathèque
municipale, en partenariat avec l’Association
Cantalienne des Amis de la Lecture.
Véronique Garcia organise des stages et des
formations sur les plantes sauvages et leurs usages.
Son site, herbier des volcans : http://safari-flore.fr/

ZOOM SUR UNE ASSO :
DiabJeunes 15
L’association Diabète Recherche
Cantal a été créée en 2005 par
Mireille et Jean Marc Roques.
Cette association avait pour
but de récolter des fonds pour
la recherche et de financer
des séjours organisés par
l’association nationale AJD (Aide
aux Jeunes Diabétique), mais
aussi de regrouper au niveau
local des parents d’enfants
diabétiques et des jeunes
diabétiques de type 1 afin qu’ils
puissent échanger sur leur

quotidien, leurs expériences et
se soutenir mutuellement.
Cette
année,
Diabète
Recherche Cantal a fusionné
avec l’association Aurillacoise
CAN DID. Ce regroupement
a entraîné un changement
de nom et une refonte du
bureau. L’association s’appelle
désormais DIABJEUNES 15 et
compte une grosse vingtaine de
membres.
Co-présidents: David André,
Sandrine Roques, Nicolas Rigal.
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Le 24 juillet, ne manquez pas
la marche pour la recherche
sur le Diabète, en marge de
la fête de Senilhes, avec 3
parcours (5, 9, 12 km). Une
rando cyclo sur route (72 km)
sera également organisée en
partenariat avec le Vélo Club
Sansac Arpajon.
Une journée de communication
aux alentours du 14 novembre
à l’occasion de la journée
mondiale du diabète est
également programmée.

ASSOCIATIONS
AMIS DU FOYER RURAL

RÉUNION ASSOCIATIONS
Le
27 avril
dernier la(photo
Municipalité
a rassemblé
L'équipe
1 féminine
ci-dessous)
vient de
les
associations
communales
afin
d'échanger
remporter la coupe Thenegal en sortant 1ère des
sur
leurs
activités
Environ
80
phases
de poule
avecau
desquotidien.
victoires contre
Cahors
personnes
ontArépondu
présentes.
et Capdenac.
domicile,
elles se sont imposées
en demi finale contre l’équipe de Montauban. La
finale s’est déroulée à Cahors contre Figeac.

La soirée théâtre à Senilhes du 7 mai organisée
par les amis du foyer rural de Senilhes a conquis
un public nombreux avec la prestation des
Tambourniers et le spectacle "Quelle famille".

TOURNOI FEMININ FOOT

HOMMAGE
AUX VICTIMES DE LA ROUTE

Un tournoi de football féminin a été organisé
par le Cercle Sportif Arpajonnais. Cet événement
répondait à un double objectif : développer la
pratique du football féminin et collecter des fonds
destinés à aider la recherche contre le cancer. Il a vu
la participation de 70 joueuses, 6 équipes et de 300
spectateurs. La somme de 1 000 € a été récoltée.

L'association
"Toujours avec nous
mon Tang" a tenu
une table hommage
aux victimes de la
route le 15 mai, en
souvenir des cinq
victimes de 2021.
L'hommage a été
clôturé par un lâcher
de ballons sur la place
de la République

UN LABEL POUR LE TENNIS DE TABLE
CHAMPIONS DU CANTAL
DE BOULES LYONNAISES

Le COA Tennis de table s'est vu décerner le Label
Accueil Régional en présence notamment de
membres du club de chaque catégorie. C'est
l'aboutissement d'un travail sur plusieurs critères
stricts.

L'équipe de l’association les boules arpajonnaises
a remporté le titre de champion du Cantal à Mende
le 19 juin. Elle est donc qualifiée pour disputer les
championnats de France à Valence en juillet.
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COMMERCES
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE
L'INSTITUT DE BEAUTÉ

NOUVEAU SUR VOTRE MARCHÉ
• Vente de bijoux en pierres naturelles.

DES SACS
AUX COULEURS DE VOTRE VILLE
Des sacs de courses en toile de jute aux couleurs de
votre ville sont distribués chez vos commerçants.

RETOUR SUR
Fête de la randonnée
et de la nature à la Plantelière
Pour l’occasion, la Plantelière s'est transformée en
un vaste espace ludique. 400 participants de tous
âges se sont pris au jeu de la douzaine d’activités
proposées. Crédit photo : G. ROCHE

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
NAISSANCES

MARIAGE
MARIAGES

DEC
DÉCÈS

Tiago LAROCHE ;
Ari FREGEAC ;
Lucas DELPON ;
Curtis REINARD ;
Nynon PERIER ;
Elaïa CHABRIER-JOURNIAC ;
Camille BASTHARD-BOGAIN ;
Marie GINIBRE.

Isabelle CUEILLE et Olivier
AZÉMARD ;
Aurore MIGOUT et Frédéric
BECUVE ;
Sarah IZOULET et Alexis TABEZE.

Marie Cécile DUMAS ep.
DEGUILHEM ;
Jean-Claude MOUTY ;
Elie TURQUET ;
Daniel MARTRES ;
François CANTOURNET ;
Louis REYGADE ;
Odette BESOMBES vve BARBET ;
Marguerite GERVAL vve
BONHOURE ;
Marie GINIOUX vve ROSSIGNOL ;
André VIGIER ;
Maurice MAURY ;
Annette LESPINE vve TROUPEL.

BAPTÊME CIVIL
Tyméo POUSSERGUE.

État
Civil

TRIBUNES
Groupe de la majorité

Groupe d'opposition

Le mois dernier, les Français étaient appelés aux urnes
pour élire leurs représentants à l’Assemblée Nationale.
Sur la 1ère circonscription du Cantal, le député Vincent
Descoeur, candidat à sa réélection, a fait le choix de
notre Maire Isabelle Lantuéjoul comme suppléante.
Nous tenons à les féliciter pour leurs excellents
résultats, en particulier sur la commune d’Arpajon
où 71% des électeurs leur ont fait confiance. Nous
sommes certains que ce résultat est, en partie, lié la
reconnaissance du travail effectué depuis plus de 2 ans
sur notre commune.

Nous tenons à démentir notre "manque d'implication"
soulignée dans le précédent numéro (quel est le but
de ce propos mensonger ? ) et tenons à rappeler notre
action quotidienne depuis 2 ans pour faire vivre notre
ville : des rencontres avec les Arpajonnais, en passant
par nos permanences, notre page Facebook, notre
engagement dans les manifestations et aux bureaux de
vote pour les élections. Nous participons par binôme
aux commissions et ne les manquons pas (elles sont
tellement rares). Quant aux conseils municipaux, la
majorité est-elle irréprochable question assiduité ?

Des travaux vont avoir lieu dès la rentrée sur différents
quartiers d’Arpajon. Par souci de transparence, nous
allons convier les résidents à des réunions publiques
afin que chacun puisse prendre connaissance des
transformations et au besoin, effectuer des corrections.
Il nous tient à cœur de pouvoir échanger avec les
Arpajonnais afin de construire ENSEMBLE les projets
pour notre commune.

Mme le Maire (Présidente de Cantal Habitat) va signer
en juin l'achat du terrain de la gare avec la SNCF
pour débuter les travaux sans prendre en compte les
questionnements des résidents de ce quartier. Peut-on
parler d'échanges constructifs? Mais peut-être est-ce
un manque de temps au détriment des Arpajonnais
pris pour sa nouvelle campagne aux législatives aux
quatre coins de la circonscription ?

Nous vous souhaitons de passer un bel été ensoleillé
et animé sur Arpajon! Nous allons pouvoir profiter
des différentes manifestations grâce à l’implication
des bénévoles de nos associations. Nous tenons une
nouvelle fois à les assurer de notre soutien.

Bel été à toutes et à tous avec le retour de la fête de
la truffade, en partie en centre- bourg, souhait partagé
par les commerçants et notre groupe."
C. ISSIOT, V. BENECH, A. DE THOMAS, P. SENAUD,
J. EYRIGNOUX

Nous restons à votre disposition et à votre écoute.
Le groupe de la majorité « Tout Pour Arpajon »
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AGENDA
Exposition "Carnets de
voyage"
Médiathèque.
Guinguettes
1er, 8 et 29 juill., 5, 12, 19 et 26
août (voir programme p.5)
A partir de 19h
Berges de la Cère.
Avant-première salon du livre
Samedi 9 juillet, 11h
Médiathèque.
Salon du livre
Dimanche 17 juillet
La Vidalie.
Fête de la Truffade
Samedi 16 juillet
Centre-bourg
Dimanche 17 juillet
Stade du Pont
Voir programme.
Fête de Senilhes
23 et 24 juillet
Senilhes
Voir programme p.5.
Atelier biblio créativité
Mardi 26 juillet ,15h30
Médiathèque.

Don du sang
Mardi 2 août de 15h30 à 19h30
Salle de la Vidalie.
Spectacle "Champ Libre"
(Eclat) : Cie Art&Co - Arthur
Ribo "Le concert dont vous
êtes l'auteur"
Mardi 16 août, 20h
Cour école (rue L. Dauzier).
Spectacle Eclat :
"Héroïne" de la compagnie
Les arts oseurs
17, 18 et 19 août, de 18h à
22h
Ecole.
Fête du foot féminin
Samedi 27 août
La Vidalie.
Marchés de Pays
2 et 9 septembre
Berges de la Cère.
Vital sport et forum des
associations
Samedi 3 septembre
Parc du Mamou.

Coupon d'inscription
concours Maisons et jardins fleuris

Rallye du Cantal
3 et 4 septembre

Don du sang
Lundi 5 sept. de 11h30 à 19h
Mardi 6 sept. de 15h30 à
19h30
Salle de la Vidalie.
Journées européennes du
patrimoine
17 et 18 septembre
Voir programme.
Spectacle Lectures à haute-voix
Rentrée Littéraire
Samedi 8 octobre, 11h
Médiathèque.
Vide dressing
9 octobre
La Vidalie.

selon la situation sanitaire
des évènements pourraient
être modifiés. consultez
www.arpajonsurcere.com

concours maisons fleuries

Nom : ....................... Prénom : ..........................
Adresse complète : N° .... Rue : ..........................
...........................................................................
Lieu dit : .............................................................
Téléphone : .........................................
Mail : .................................................................
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 :

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-contre et le
déposer avant le 14 juillet, dernier délai :
Mairie - Place de la République – 15130 ARPAJON-SUR-CERE

