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PERMANENCES (EN MAIRIE) :
Mme le Maire (sans rdv) :
Tous les samedis de 10h à 12h.
Médiateur (sur rdv) :
M. VILLER (04.71.47.27.43 après 19h)
le mercredi après-midi.

EDITO DU MAIRE :

ARPAJON BOUGE !

A PROPOS

Avec les contraintes liées à la crise sanitaire, cette rentrée
2020 s’est déroulée en demi-teinte. La COVID-19 pèse
encore sur notre quotidien et nous oblige à un strict
respect des gestes barrières et des règles de distanciation.
Il est important que nous prenions soin les uns des autres
et que nous restions vigilants envers les personnes les
plus fragiles.

Vous tenez entre vos mains le deuxième
numéro du « P’tit Arpajonnais ». Il est issu
d’une volonté de la nouvelle municipalité de
dynamiser la communication de la commune,
tout en réalisant des économies.
Voici les principales différences de ce
magazine avec son prédécesseur, le « Mag
d’Arpajon » :

Malgré tout, la vie ne doit pas s’arrêter pour autant. C’est
dans cette optique que nous avons souhaité enrichir les
animations durant tout l’été.
Les marchés du dimanche ont été animés par des groupes
musicaux et la fête de la Truffade a été maintenue sous
une forme différente. Nous avons également mis en place
les premiers marchés de pays en nocturne dans le parc de
l’enclos Milhaud, qui ont remporté un franc succès ! Vous
êtes nombreux à avoir découvert et apprécié cet espace
de verdure au cœur du centre-ville que nous avons ouvert
et aménagé cet été.

• Plus étoffé : passage de 12 à 16 pages.
• Plus moderne : une maquette repensée,
aérée et agréable.
• Papier de meilleure qualité : un grammage
supérieur et certifié PEFC (participant à la
gestion durable des forêts).
• Coût d'impression réduit de 30% : Cela
représente une économie de 1 250 € par
an, soit près de 7 500 € de frais d’impression
économisés sur le mandat.

Cet été a également vu la réfection de la cour de l’école
maternelle ainsi que la fin des travaux de la traversée de
Couffins.
Le stationnement dans la rue Félix Ramond, qui posait des
problèmes de sécurité depuis de nombreuses années, a
été entièrement revu.
Le centre social a accueilli les enfants de manière différente,
aucun camp n’ayant pu être organisé. Nos chers petits ont
pu en profiter pour pratiquer de nouvelles activités et (re)
découvrir la beauté de notre département.
Concernant l’EHPAD, les visites ont été assouplies, pour
le plus grand bonheur des résidents et de leurs familles.

• Version numérique accessible : Le magazine
est maintenant consultable sur ordinateurs,
smartphones et tablettes.
Bon à savoir : Le P’tit Arpajonnais est conçu en
interne et imprimé dans le Cantal !
NOUVEAU !
Retrouvez-nous sur Instagram :
@arpajonsurcere

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

Votre Maire,
Isabelle LANTUEJOUL

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE

INVITATION
Mme le Maire et le Conseil municipal invitent tous les Arpajonnais
à la cérémonie du souvenir de l'armistice du 11 novembre 1918
qui aura lieu à 11h place de la République.
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FESTIVITÉS
L'ÉTÉ A ÉTÉ ANIMÉ À ARPAJON-SUR-CÈRE
Les marchés de pays
les 4, 11 et 18 septembre 2020

Vous avez été nombreux à arpenter les allées
des marchés de pays nocturnes, dans le respect
des gestes barrières, lors des trois premières
éditions les 4, 11 et 18 septembre 2020.
Avec chaque soir plus de 30 exposants, dans des
domaines variés : alimentaire, bijoux, coiffures,
maquillage pour les enfants, vannier, peintres, auteurs…
Chacun a pu, le temps d’une soirée, se détendre et profiter
d’un large choix gastronomique, tout en écoutant des
groupes de musique locaux dans ce parc magnifique
et inexploité jusqu’à cet été qu’est l’enclos Milhaud.

Afin de respecter au mieux les règles de
distanciation, la fête de la Truffade a été
maintenue sous une forme différente, qui a
permis d’animer notre commune une bonne
partie du dimanche 26 juillet ! Au programme :
animation musicale, dégustation de tripoux et
concours du plus gros mangeur de Truffade.
Le marché-fête de la Truffade le 26 juillet 2020

Les guinguettes en bord de Cère ont rencontré
un grand succès cet été, avec une fréquentation
multipliée par deux par rapport aux années
précédentes.
Le principe : un repas avec un restaurateur
arpajonnais, un peu de musique et beaucoup de
convivialité, le tout au bord de la Cère, à l'ombre.
Ces soirées ont permis d’apporter un soutien aux
restaurateurs de la commune, en ces temps difficiles
pour eux.
Les guinguettes tous les vendredis soirs de l'été

Les conditions sanitaires n’ont pas pu permettre à la
fête des voisins de se dérouler normalement cette
année. Un seul quartier (la cité Georges Charpak) a
tout de même souhaité la maintenir.
En espérant que l’année prochaine les conditions
soient réunies pour que vous puissiez participer
nombreux à ce rendez-vous générateur de lien
social et d’intégration des nouveaux arrivants.
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La fête des voisins à la cité Georges Charpak (Esmoles)

CULTURE
L'ARCHITECTURE S'EXPOSE À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre des Journées nationales de l'Architecture, la
médiathèque accueillera jusqu'en décembre l'exposition "Archi 2021 : intervenir sur l'architecture du XXe siècle" en partenariat avec
le Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement du
Cantal (CAUE). Cette exposition gratuite et ouverte à tous sera visible en
mairie dans la salle du Conseil municipal vendredi 16 et samedi 17 octobre
de 14h30 à 17h, puis à la médiathèque jusqu'en décembre.

Un joli succès pour le 1er Curiosi'thé à la médiathèque !
Claire Lafon, de la médiathèque départementale, a transporté
les participants dans une vision historique de la Gourmandise
de l'Antiquité à nos jours, par ses lectures de textes et d'images
choisis en illustration. Ce fut l'occasion d'évoquer les repas
traditionnels gargantuesques et les nouvelles pratiques dites
de "Batch-cooking" où l'on cuisine pour la semaine.
Prochain rendez-vous : le 10 décembre à 16h

RETOUR SUR VOS SPECTACLES DE L'ÉTÉ
Samedi 12 septembre, plus de 150 personnes ont
assisté, dans l'enclos Milhaud, à une représentation
de la pièce "Demain les Blattes !" par l'atelier théâtre
du Centre Social et Culturel d'Arpajon-sur-Cère.
La belle prestation des comédiens amateurs a permis
de récolter 183 € de bénéfices qui seront reversés à
l’association Diabète Recherche Cantal.

Le 21 août 2020 : Spectacle "La mondiale de la terreur"
de la compagnie "Bonjour Désordre" dans le cadre
de la programmation Champs Libre proposée par Eclat.
Plus de 250 personnes (dont de nombreux touristes)
se sont réunies dans la cour de l'école pour assister à
la représentation de César Roynette. Un bon moment !

Le concert de l'orchestre national d'Auvergne le
25 septembre à la Vidalie.
Crédit photo G. ROCHE
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VIE LOCALE

Les Marchés de Pays en septembre

QUEL AVENIR POUR L'ENCLOS MILHAUD ?
Au cours de l’été, la municipalité a souhaité
ouvrir et aménager le parc de l'enclos Milhaud,
un véritable poumon vert au cœur du bourg,
jusque-là inexploité. Vous êtes nombreux à avoir
découvert et apprécié ce lieu de vie, de rencontres
et vecteur de lien social.

dans le cadre de la rénovation urbaine du centre
bourg. Ce projet prévoit la construction de deux
bâtiments à usage commercial et d’habitation.
L’avant-projet définitif du chantier ayant été signé le
13 mars (soit deux jours avant l’élection municipale),
toute modification importante du projet est rendue
impossible. Cela entraînerait en effet la commune
dans un processus administratif et financier à plus de
400 000 €. La Municipalité procédera cependant à
quelques modifications à la marge afin d’alléger le
projet.

Il a été le cadre d’une soirée théâtre mais également
des premiers marchés de pays en nocturne de la
commune. 1 500 m² qui ont pris vie tout au long
de l’été. Vous êtes nombreux à vous interroger sur
l’avenir de ce parc, et la municipalité souhaitait vous
apporter une réponse dans ce magazine.

Vous serez régulièrement tenus informés de l’avancée
du chantier.

Cet enclos sera, dès l’année prochaine, le lieu d’un
chantier porté par la précédente équipe municipale

LE "PACTE POUR LA TRANSITION
PAYS D'AURILLAC" REÇU EN MAIRIE

INSTALLATION DE PARCS À VÉLOS
Depuis le mois de juillet, des parcs à vélos
provisoires ont été installés aux lieux déterminés
par une consultation citoyenne : devant la mairie,
devant la boulangerie Le Galet, à la fontaine près
de La Poste. Ces râteliers provisoires seront bientôt
remplacés par des modèles définitifs et originaux
qui sont en cours de fabrication par les Services
Techniques municipaux.

Trois membres du collectif « Pacte pour la transition
Pays d’Aurillac » ont été reçus en mairie par Léo
Pons (adjoint au développement durable) et Philippe
Mariou (conseiller délégué aux mobilités douces) afin
de présenter les engagements de la municipalité
en matière de transition écologique et sociale. Des
échanges intéressants qui amèneront à de nouvelles
rencontres.
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GROUPE SCOLAIRE
RENTRÉE 2020 - 2021
La rentrée scolaire s'est déroulée dans des conditions particulières en raison des mesures
imposées par la situation sanitaire de la COVID 19.

un protocole sanitaire allégé

EFFECTIFS

Le Haut Conseil de le Santé Publique (HCSP)
indique qu'en milieu scolaire les enfants sont
"peu à risques de formes graves et actifs de la
transmission de la covid". Ainsi, à partir du 22
septembre 2020, une fermeture de classe sera
décidée uniquement au delà de 3 cas positifs de
foyers différents.

ANNÉE 2020-21 :
• Total :
470 enfants
(16 de moins par rapport à 2019)
• École maternelle :
172 enfants
(un de moins par rapport à 2019)

Pour cette rentrée un peu singulière, les parents
des enfants scolarisés à l'école maternelle
ont pu accompagner leur enfant en classe (un
parent par enfant).
Progressivement, les parents seront amenés à
laisser leurs enfants au personnel du groupe
scolaire (ATSEM, enseignants, etc.) au portail
intérieur pour les plus petits et au portail
principal pour les plus grands afin de limiter
l'accès à l'intérieur des bâtiments.

• École élémentaire :
298 enfants
(15 de moins par rapport à 2019)

Le personnel du groupe scolaire
La traditionnelle journée de pré-rentrée s'est
déroulée le 31 août dans la cour de l'école
maternelle fraîchement refaite. À cette occasion,
le personnel du groupe scolaire a pu se
rencontrer, échanger et souhaiter la bienvenue
aux nouveaux enseignants, autour d'un pot
gourmand préparé par l'équipe du restaurant
scolaire.
(Notre photo ci-dessous, crédit photo G. ROCHE).

Un distributeur de solution hydroalcoolique a
été installé au portail principal.
Les bâtiments sont aérés, avant, après les heures
de classes, durant les récréations et à la pause
méridienne.
Les locaux et équipements sont nettoyés et
désinfectés tous les soirs. En complément du
ménage courant, la commune a investi dans un
appareil de désinfection.
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Une rentrée sous un grand soleil pour nos petits Arpajonnais. Souhaitons à tous une année scolaire
riche en réussite et en joie. Crédit photo G. ROCHE

AIDE FINANCIÈRE REPAS
une aide au financement des repas
Tous les parents ont pu trouver dans le cartable de leurs
enfants un petit mot informant que le CCAS se tient
à disposition des familles qui souhaiteraient une aide
financière pour les repas. Celle-ci peut être temporaire ou
sur le long terme.

FONCTIONNE POUR LES REPAS
PRIS :
• Au Centre Social les mercredis et
vacances scolaires.
• Au Restaurant Scolaire d'Arpajon
en période scolaire.

TARIFS 2020
Garderie : 0.89 € par garde
Restaurant scolaire : 2.95€ le repas

Sous conditions de ressources.
RENSEIGNEMENTS :
CCAS (en mairie) 04.71.63.67.83

découverte des travaux réalisés
pendant l'été

LES MESURES SANITAIRES

rappel

La cour de l'école maternelle a profité de l'été
pour se refaire une jeunesse.
Elle a été entièrement rabotée, re-profilée et
recouverte d'un enrobé. A cette occasion, les
réseaux souterrains ont été remis à neuf et mis en
séparatif (eaux usées et eaux pluviales). Tous les
accès sont désormais adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Tous les jeux ont été renouvelés avec mise aux
normes de la hauteur de chute libre. Un sol souple
a été réalisé autour des jeux. Enfin, les services
techniques municipaux ont réalisé le tracé au sol
d'un parcours ludique (en peinture).

PORT DU MASQUE :
- En intérieur, obligatoire pour les adultes si
la distanciation n'est pas possible.
- Obligatoire pour les adultes (et enfants
de plus de 11 ans) à proximité du groupe
scolaire.
DÉSINFECTION DES MAINS :
- Gel hydroalcoolique au portail principal.
- Lavage des mains renforcé (à minima à
l'arrivée dans l'établissement, avant chaque
repas, après le passage aux toilettes, le soir
en quittant l'établissement).
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TRAVAUX
INAUGURATION DES TRAVAUX DE COUFFINS

Le lavoir avant réhabilitation :

charge des travaux et Pascal Delpy, directeur des services
techniques municipaux.
Ces travaux se sont déroulés en deux temps, avec une
phase en 2019 d’enfouissement des réseaux électriques et
communication, de modernisation du réseau pluvial et de
réhabilitation du réseau d’adduction d’eau potable (CABA).
Les aménagements de la traversée de
Couffins ont été inaugurés samedi 26
septembre par Isabelle LANTUEJOUL, Maire
d’Arpajon-sur-Cère et le Conseil municipal
en présence de M. Bruno FAURE, Président
du Conseil départemental du Cantal et de
M. Vincent DESCOEUR, Député du Cantal.

La deuxième phase, de mai à septembre 2020, concernait la
réfection complète de la traversée de Couffins en partenariat
avec le Conseil Départemental et le Syndicat d’électrification.
Les travaux de surface ont été réalisés par l’entreprise
Eurovia. Les services techniques ont effectué la mise en
valeur du lavoir, la signalisation horizontale, les plateformes
et les entourages pour les containers d’ordures ménagères.

Ce programme, débuté en 2019, a fait l’objet
d’ajustements techniques dans le but de rendre
plus efficient le projet initial et prendre en
compte certaines demandes formulées par les
riverains. Ce travail a été réalisé en amont par
Régis Maury, technicien voirie de la commune,
en lien avec Gabriel Gaben, adjoint au maire en

SOMMES TOTALES ENGAGÉES
Commune : 314 000 €
Conseil Départemental : 118 000 €
CABA : 216 000 €
Syndicat d’Electrification : 366 000 €
TOTAL : 1 014 000 €
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PASCAL DELPY : LE NOUVEAU DIRECTEUR
DES SERVICES TECHNIQUES
Suite au départ à la retraite de Jean-Marc Nozières, la collectivité
a accueilli Pascal Delpy pour assurer les fonctions de directeur des
Services Techniques depuis le 1er avril 2020.
Âgé de 52 ans et doté d'une solide expérience professionnelle (près de
30 ans) dans l'encadrement et la conduite de travaux routiers, il a déjà
su intégrer l'ensemble des attentes du nouvel exécutif.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique aura lieu du 12/10 au
16/11/2020 préalablement à la demande
d'autorisation environnementale pour :
- la réhabilitation du système d'assainissement de
la STation d'EPuration (STEP) des Eaux usées de
Souleyrie,
- la méthanisation des boues,
- et la valorisation énergétique du biogaz produit
par injection.
Pendant cette période, le dossier d'enquête
publique est disponible à la mairie d'Arpajon-surCère et en ligne sur http://www.cantal.gouv.fr/
consultations-en-cours-r2227.html

Pour faire part de vos observations et propositions,
vous pouvez :
- les consigner dans le registre d'enquête disponible
à la mairie ;
- les adresser par voie postale à la mairie ;
- les envoyer par courriel à l'adresse pref-be@cantal.
gouv.fr
Permanences
du
commissaire
enquêteur
en mairie :
- lundi 12 octobre 2020 de 14 h à 17 h
- samedi 7 novembre 2020 de 9 h à 12 h
- lundi 16 novembre 2020 de 14 h à 17 h
Plus d'informations sur www.arpajonsurcere.com

L'INFO EN +
L'entreprise EUROVIA a
réalisé des enduits sur
le parking du cimetière,
au stade de rugby et sur
différentes chaussées de la
commune.

RAPPEL
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants se fait sur inscription en mairie
et uniquement pour les personnes qui n'ont pas d'autre
solution d'acheminement en déchetterie.
Prochaine collecte : 1er décembre

VISITE DE LAURENT
WAUQUIEZ À
L'ENTREPRISE
MATIÈRE
Le 22 juillet 2020, Laurent
Wauquiez, Président de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, a visité
l'entreprise Matière et rencontré
salariés et dirigeants.
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CADRE DE VIE
FIBRE ET 4G
EN BREF

L'opérateur Orange, missionné par l'État
pour le déploiement de la fibre, s'est engagé
d'ici fin 2020 à ce que tout le territoire soit
couvert en 4G et que tous les logements
soient raccordables à la Fibre.

PERTURBATIONS TNT

Dans certains cas, le déploiement de
la 4G peut affecter la réception des
chaînes
de
télévision,
lorsqu'elles
sont captées par une antenne râteau.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le
site www.recevoirlatnt.fr .

Il vous est possible de faire remonter les
dysfonctionnements en mairie, dans l'attente d'un interlocuteur à la CABA.

HAUTEUR MURS ET HAIES : RAPPEL
FACADE SUR RUE

1,20m
max.

Mur bahut
avec grille

1,80m
max.

Haie doublée
d'un grillage

1,80m
max.

LIMITES SÉPARATIVES

1,20m
max.

Mur bahut
avec grille

1,80m
max.

Haie doublée
d'un grillage

1,80m
max.

Mur plein avec
couronnement
en tuiles canal

1,80m
max.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Une campagne d’identification et de stérilisation
des chats errants, dans le respect des
dispositions du code rural et dans le cadre d’un
conventionnement avec la Fondation 30 millions
d’amis, a été mise en œuvre par les services
communaux en lien avec la SPA du Cantal sur la
période d’octobre – novembre 2020.
Les secteurs retenus sont les suivants (d'autres
secteurs pourront être concernés selon le bilan de la
première phase ) :
- Cité du Pont sur la période du 5 au 11 octobre
- La Sablière / Mont Mouchet du 12 au 18 octobre.
Les chats ainsi capturés seront conduits chez un
vétérinaire afin de procéder à leur identification et à
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leur stérilisation, dans le respect de la réglementation
en vigueur relative à la protection animale. Ils seront
ensuite relâchés sur leur lieu de capture.
Seuls les agents de la commune, en lien avec la SPA du
Cantal, seront amenés à intervenir.
Afin de faciliter le trappage, il vous est demandé de
ne surtout pas nourrir les animaux errants dans les 48
heures précédant la mise en œuvre des opérations et
tout au long de celle-ci.
Pour éviter toute difficulté et interaction dans le
processus, il vous est également demandé d’éviter
de laisser sortir vos chats domestiques sur la période
en cause. A toutes fins utiles, il est rappelé que
l’identification est obligatoire depuis 2012.

CADRE DE VIE
FLUIDIFIER LA CIRCULATION DANS LE BOURG

RD320 - Rue Félix RAMOND
Aménagement du stationnement
et des passages piéton

Echelle : 1/250 ème

6.

00

Suite à de nombreuses remontées des
Arpajonnais, la nouvelle Municipalité
a souhaité résoudre le problème du
stationnement et de la circulation rue
Félix Ramond, en coordination avec le
Conseil départemental.
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Afin de fluidifier et sécuriser la circulation
dans cette rue, il a été décidé de réglementer
le stationnement qui sera matérialisé par
une nouvelle signalisation au sol (peinture,
zébra). De plus, la zone de limitation de
vitesse à 30 km/h est désormais peinte
5
au
sol et deux passages piétons ont été
6
matérialisés (devant le bar de la côte et la
7
boulangerie Mas).
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Création de 2 places en arrêt minute.
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VIRAGE RUE F. RAMOND
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Interdiction de stationner dans le virage.
Création de 2 places en arrêt minute.
Création de 3 places de stationnement
rue du Careyrat.
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PASSAGES PIÉTONS

2 ARRÊTS
MINUTE

Devant le bar de la côte et devant la
boulangerie Mas.
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PATRIMOINE
LE SARCOPHAGE PALÉOCHRÉTIEN DE NOUVEAU VISIBLE

Ce déménagement un peu particulier a été mené
avec beaucoup de précautions par les Services
Techniques et l'entreprise Cassagne.
Propriété de la commune depuis sa découverte en
1988, il se trouvait depuis cette date au château

de Conros. Cette pièce exceptionnelle datée du
IVème siècle a été déplacée jusqu'à l'église d'Arpajonsur-Cère où elle pourra désormais être admirée.
Son installation en l'église Notre-Dame des
Grâces sera inaugurée le 8 novembre 2020 à
11h45 devant l'église.

SOCIAL
DES ANIMATIONS POUR LES SÉNIORS
Activités physiques adaptées tous les mardis :
Ouvertes à tous les séniors, ces séances de sport
adapté ont lieu à Carbonat tous les mardis de 14h30
à 15h30, jusqu'au 12 janvier 2021.
Gratuit, inscription obligatoire au CCAS au
04.71.63.67.83 ou ccas@arpajonsurcere.com .

Les animations ont repris cet été à l'EHPAD de la Cère,
comme ci-dessus la guinguette pour les résidents.

12

NOUVEAUX COMMERCES
JUST COFFEE SHOP
Depuis cet été, un nouveau snack a ouvert
14 avenue Milhaud.
Créée par le Cantalien Jérémy Malarange,
la toute première enseigne Just Coffee Shop
est née à Aurillac en 2013. À la faveur d’une
reconversion professionnelle, Marc Lachaal et
son épouse Sandra ont décidé de se lancer dans
l'aventure.
Tél : 06 79 80 28 17. Ouvert du lundi au samedi de 7 heures
à 19h30 et le dimanche de 8 à 13h. Crédit photo : Just Coffee Shop.

ALAIN BOUCAUD COIFFEUR À DOMICILE

EMILIE TREMOUILLE GRAPHOTHÉRAPEUTE
Son cabinet est installé au 43 avenue Milhaud.
La graphothérapie est une méthode de rééducation
de l'écriture qui traite les dysgraphies chez l'enfant,
l'adolescent ou l'adulte. Elle prend en compte la
personne dans sa globalité. Tel. : 06 60 90 99 46.

Installé depuis cet été au 1 hameau des 4 routes
à Senilhes, il propose des services coiffure,
coloration, visagiste et barbier à domicile sur la
commune et alentours. Tel. : 06 61 50 34 97

VIE LOCALE
UN PREMIER RAPPROCHEMENT AVEC ARPAJON (91)
La Présidente de la Commission « Développement
Economique » de la Région Île-de-France a été
reçue le 18 août en mairie par une partie du conseil
municipal. Celle qui est également élue d’Arpajon
(Essonne) avait profité d’un déplacement dans le
Cantal pour demander à rencontrer les élus d’Arpajonsur-Cère. Lors de cette rencontre, un rapprochement
associatif entre les deux Arpajon a été évoqué.

12
Isabelle
Lantuéjoul
en
entretien
téléphonique avec Christian Béraud,
Maire d’Arpajon (Essonne). Un échange
très positif, qui sera suivi d’une nouvelle prise
de contact en début d’année prochaine.
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SOCIAL

UN ÉTÉ RÉINVENTÉ AU CENTRE SOCIAL & CULTUREL
Le plaisir d’être ensemble !
Un été riche en activités de pleine nature, en
camaraderie, en créativité . . . une belle bouffée
d’oxygène pour les enfants et les familles !
480 enfants ont fréquenté le centre social au fil de
l’été dans une belle ambiance.
Une réussite collective avec beaucoup d’agilité,
d’innovation et une belle implication des jeunes
animateurs. Crédits photos : Centre Social et Culturel

Le parc du centre social a été ré-aménagé ce
printemps (photo ci-dessous à gauche) :
Du mobilier en palettes recyclées fabriqué par
Gilles Sellier, installé par les services techniques
municipaux, est venu diversifier l'offre de jeux afin de
proposer un espace pour tous. Mené dans le cadre
d'une politique de développement durable, cet
aménagement extérieur a été financé par le Centre
Social et Culturel.

d'Arpajon-sur-Cère

PROGRAMME POUR LES VACANCES D'AUTOMNE
(à retrouver sur la page Facebook du Centre Social)
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HOMMAGE
ROLAND BRAY

Mme le Maire et toute l’équipe municipale ont
une pensée pour M. Roland Bray, qui nous
a quitté soudainement le 11 août dernier.
Fortement attaché à son territoire et aux valeurs
de la République, il fut Conseiller municipal de
1995 à 2001 et, depuis 19 ans, premier adjoint
de Roger Destannes, puis de Michel Roussy
pour son dernier mandat. Nous adressons à sa
famille nos sincères condoléances.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
NAISSANCES
DUMAS Oscar,
CANAL Noah,
RIGAUX Valentin,
BOS Mattéo,
HAYDERSAH Armelle,
BOUCETTA BAC Timothée,
BOULOUIS Indira,
MONANGE Valentin,
CAZES Lilio,
GARCIA Téa,
MONTEIL Erwan.
MARIAGES
MARIAGES
FRAIGNAC Marie et
TOURLAN Matthieu,
CRANTELLE Lucie et
BOURBON Clément,

GUIZARD Elise et
GRONDIN Samuel,
BRANDON Aurélie et
COUSSEAU Yann.
DÉCÈS
DECÈS
DOUHET Tanguy,
MOLHERAT Pierre,
SEGURIN Jean,
LACIPIERE Alain,
VIDALAINC Marie,
LACOSTE Yvonne,
NIGOU Gilles,
BRAY Roland,
AYMAR Marcel,
MADAMOUR Laurent,
BERTRAND Justine.

TRIBUNES
Groupe de la majorité

Groupe d'opposition

Malgré le contexte sanitaire, beaucoup de choses ont
été faites depuis notre installation : le problème du
stationnement dans la rue Félix Ramond a (enfin ! ) été
pris à bras le corps, le magazine a été remanié dans
une nouvelle mouture plus claire et moins coûteuse,
la communication sur les événements de la commune
s’est développée... L’été a été marqué par l’ouverture
de l’enclos Milhaud, un espace de verdure au cœur
du bourg. Nous avons pu y organiser des animations,
notamment les marchés de pays qui ont remporté
un franc succès ! Les Arpajonnais ont enfin un maire
abordable, à leur écoute et qui leur facilite le quotidien.
Nous sommes cependant très déçus de l’attitude
du groupe Avançons pour Arpajon… Terminée
« l’opposition constructive », place maintenant à
l’opposition systématique, stérile et politicienne.
Un exemple de contrevérité parmi tant d’autres : le
groupe d’opposition nous reproche d’avoir financé
un éclairage public dans la cité Sophie Berthelot,
pour un montant de 6 200 €. Selon eux, jamais la
mairie d’Arpajon n’avait financé d’éclairage sur une
voie privée. Ils oublient cependant de préciser que
49 618 € de travaux d’éclairage public ont été réalisés
entre 2012 et 2014 sur du domaine privé, par une
majorité à laquelle ils appartenaient !
Amateurisme ou calcul politique ? Peu importe, ces
petites polémiques ne nous intéressent pas. Notre
seul objectif est de continuer à faire bouger Arpajon !
Le groupe de la majorité « Tout Pour Arpajon »

Les enfants ont repris le chemin de l’école et malgré
les contraintes sanitaires la rentrée s’est bien passée.
Bravo aux agents, aux enseignants et aux familles qui
ont su s'adapter. Nous souhaitons à tous les élèves une
belle année scolaire.
Côté actualité municipale, après les discours
d’ouverture et d’exemplarité de la majorité, vient le
temps des actes:
- Mme le Maire refuse aux élus de l'opposition l'accès à
la mairie pour la tenue de permanences alors que cela
s’est toujours fait au cours des précédents mandats…
bel esprit démocratique!
- Le secours populaire, malgré son travail remarquable,
a été évincé du conseil d’administration du CCAS
au bénéfice du secours catholique, il nous aurait
semblé plus juste de permettre l’entrée d’un nouvel
administrateur sans pour autant en congédier un autre.
- Mme le Maire a reçu Mme Perdereau, élue minoritaire
d’Arpajon-Essonne, avec au programme : visite de la
commune, projet de jumelage, remise de cadeaux,
apéritif, repas au restaurant aux frais de la collectivité.
Mme le Maire n’y voit rien de choquant…sauf que,
cette élue ne représentait en rien le Maire d’ArpajonEssonne qui n'était pas au courant de cette démarche
et que le comité de jumelage (Aurillac-Arpajon) n’avait
pas été non plus associé…que reste-t-il donc pour
justifier ces dépenses ? Rien, mis à part l’appartenance
à une même sensibilité politique !
C. ISSIOT, V. BENECH, A. DE THOMAS,
G. MARCASTEL, P.SENAUD
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AGENDA

*selon la situation sanitaire des évènements pourraient être ajoutés ou annulés
dernières mises à jour sur www.arpajonsurcere.com et facebook / Instagram @arpajonsurcere

Exposition CAUE
Du 16 octobre à décembre 2020
Médiathèque
Compagnie Lectures à la carte
Dimanche 18 octobre, 11h
Salle du Conseil municipal
Soirée Halloween
Samedi 31 octobre
Inauguration sarcophage
Dimanche 8 novembre, 11h45
Devant l'église

Don du Sang - La Vidalie
Lundi 9 novembre, 11h30 - 19h
Mardi 10 novembre, 15h30 - 19h30

Les Rapatonnades
Mercredi 11 novembre
La Vidalie (150 places)

Concert Tiago H.
Samedi 28 novembre, 20h30
La Vidalie (150 places)

Forum des commerçants
artisans
Du 12 au 15 novembre

et

Téléthon
Samedi 5 décembre
Curiosi'Thé "Entre ciel et neige"
Jeudi 10 décembre, 16h
Médiathèque

Spectacle Le Rêve d'un bâteau
Cie les Cailloux Brûlants
Vendredi 20 novembre, 19h
La Vidalie (150 places)
Concert Jean-Jacques Reigner
Samedi 21 novembre
Salle de Senilhes (50 places)

Marché de Noël
Les 18, 19 et 20 décembre
Course à la papillotte de Noël
Dimanche 22 décembre

INVITATION REPAS DES AÎNÉS
Madame le Maire et les membres du Centre Communal
Madame le Maire et les membres du Centre Communal
d'Action Sociale ont le plaisir de vous convier au repas
d'Action Sociale ont le plaisir de vous convier au repas
annuel, en présence de la Munipalité et du personnel
annuel, en présence de la Munipalité et du personnel
communal
communal le :
janvier 2021 à la salle de la Vidalie
DATE DATE 9DATE
sous
réserve des conditions sanitaires A la salle de la Vidalie
Le repas est offert aux personnes de 68 ans et plus en
Le 2020
repaset
est
offert
aux perssonnes
68 ans et
plus en
leur
conjoint(e)
et dont lade
résidence
principale
2020
et
leur
conjoint(e)
et
dont
la
résidence
principale
est située sur la commune. Au delà de 150 inscriptions,
estune
située
la commune.
listesur
d'attente
sera établie.
AuPour
delàceux
de 150
inscriptions, une
d'attente
qui rencontreraient
desliste
difficultés
poursera
se
établie.
rendre au repas, un transport pourra être organisé
Pour
ceuxdequi
rencontreraient
difficultés
pour se
(merci
nous
indiquer votre des
numéro
de téléphone
à
rendre
au
repas,
un
transport
pourra
être
organisé
l'inscription).
(merci
nous
votrepas
numéro
de téléphone
à
Ceuxdequi
neindiquer
souhaitent
participer
au repas,
l'inscription).
pourront bénéficier d’un colis (un par foyer) qui sera

porté à leur domicile par un élu.
Ceux qui ne souhaitent pas participer au repas, pourrons
bénéficier d’un colis (un par foyer) qui sera porté à leur
COUPONRÉPONSE
RÉPONSEÀÀRETOURNER
RETOURNER
EN
MAIRIE
COUPON
EN
MAIRIE
AVANTLE
LE11/12/2020
18/12/2020
AVANT
inscription
possible
www.arpajonsurcere.com
CCAS
inscription
possible
sursur
www.arpajonsurcere.com
etet
auau
CCAS
NOM: ...........................................................................................
: ...........................................................................................
NOM
PRÉNOM: ....................................................................................
: ....................................................................................
PRENOM
DATEDE
DENAISSANCE
NAISSANCE: .............................................................
: .............................................................
DATE
ADRESSE
(Résidence
principale)
: ...........................................
ADRESSE (Résidence principale) : ...........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
TÉLÉPHONE: ..............................................................................
: ..............................................................................
TELEPHONE
J’assisterais au repas : ☐ seul(e)
J’assisterai au ☐
repas
:
		
accompagné(e)
de mon (ma) conjoint(e)
		 ☐☐
seul(e)
		
besoin d'un transport (n°tel)
☐ accompagné(e)
de mon
(ma) conjoint(e)
bénéficier
du colis
Je		
n'assisterai pas
au repas : ☐ je désire
		 ☐ besoin
d'un
transport
.........................
			
☐ je
ne désire
pas(n°tel)
bénéficier
du colis
Je n'assisterai pas au repas :
		 ☐ je désire bénéficier du colis
		
☐ je ne désire pas bénéficier du colis

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

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
mairie@arpajonsurcere.com

ÉTAT CIVIL
etatcivil@arpajonsurcere.com

URBANISME
gestiondp@arpajonsurcere.com

CCAS
ccas@arpajonsurcere.com

ÉLECTIONS
sdelort@arpajonsurcere.com

COMMUNICATION
communication@
arpajonsurcere.com

COMPTABILITÉ
compta@arpajonsurcere.com

ASSOCIATIONS
associations@arpajonsurcere.com

