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Edito

Chers Concitoyennes et Concitoyens,

Nous nous souviendrons tous de l’année 2020 !

Jeunes et moins jeunes avons vu nos vies quotidiennes bou-
leversées par l’apparition d’une crise sanitaire planétaire
inédite.

A ce jour, la Covid n’est pas vaincue, nous devons mainte-
nir la vigilance pour protéger notre santé tout en assumant
nos activités et responsabilités dans les meilleures conditions
possibles.

Au-delà des contraintes nouvelles imposées par cette situa-
tion fortuite, je veux souligner l’engagement des élus que
vous avez choisis lors des dernières élections municipales de
Mars 2020.

Avec un taux de participation à 82 % et l’élection au pre-
mier tour de l’ensemble des candidats, vous avez exprimé
un signal fort de besoin de changement dans la gestion de
la commune de Saint Constant Fournoulès.

C’est ce que nous nous appliquons à mettre en œuvre
depuis le 27 Mai, date officielle de notre prise de fonction.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal une synthèse du 2e

semestre 2020 et une projection sur les dossiers à venir.

Pour 2021, je veux partager avec vous tous mes espoirs
d’une année active, enthousiaste et orientée vers un futur
meilleur.

Je vous souhaite une très belle et épanouissante année
2021 !

François BARRIERE
Maire de Saint Constant Fournoulès

Sommaire
P.2 / EDITO

P.3 / VIE COMMUNALE
P.3 / BUDGET
P.4 / AFFAIRES COU-RANTES
P.6 / NOS ANCIENS
P.7 / L’ECOLE
P.8 / ECOCITOYENNETE
P.9 / SITE INTERNET

P.11 / TRAVAUX
P.12 / DOSSIERS EN COURS

P.15 / VIE ASSOCIATIVE

P.18 / INFOS PRATIQUES

Préparation du bulletin Municipal commission communication :
M. Le Maire, Marie ALASTOR LOUDIÈRE, Stéphanie FOURCADE, 
Christelle LHOUMEAU, Jean-Pierre ROCHARD

Publication de la commune de SAINT CONSTANT FOURNOULÈS
04 71 49 10 30  /  mairie-de.saint-constant@wanadoo.fr

Directeur de la publication : François BARRIÈRE
Photos : mairie / Distribution : La Poste / Impression : I.2.S. Aurillac



3BULLETIN MUNICIPAL 2020Bien Vivre ensemble à St Constant Fournoulès

Vie communale

BUDGET 2020

Le budget 2020 de la commune a été présenté sur le site internet. Pour celles et ceux qui n’y ont
pas accès, nous indiquons ci-dessous les informations fournies. Nous avons choisi de vous montrer
des tableaux de répartition des recettes et des dépenses en pourcentages. Les indications en chif-
fres ont des dénominations propres à la comptabilité publique.
Le budget communal comprend deux postes principaux en fonction de leur destination : un budget
de fonctionnement et un budget d’investissement. L’affectation des dépenses et des recettes est mon-
trée ci-après.

Il faut retenir, globalement, que :
• les dépenses de fonctionnement réelles représentent environ 524051€

• les dépenses d’investissement réelles environ 352434,88 €

• Leur répartition est indiquée sur les tableaux suivants.
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Cloisonnement de la mairie afin d’avoir deux
bureaux séparés : un pour le secrétariat et un pour
Monsieur le Maire, ceci afin de préserver la confi-
dentialité des rendez-vous privés avec Monsieur le
Maire.
Création d’une salle du Conseil Municipal dans une
ancienne salle de l’école en rez de chaussée. Ceci
nous a donné l’occasion de mettre en valeur le
remarquable travail d’artiste de Pierre LAGRANEIRIE
qui nous a gentiment prêté des peintures de sa com-
position qui ornent actuellement les murs de ce lieu
symbolique de la démocratie locale.
Le support pour « Marianne » a été fabriqué et posé
par M. Yves Boissière.

Secrétariats de mairie Saint Constant et Fournoulès :
Secrétaire : Madame Forestier
Heures d’ouvertures du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Permanences : Madame Arnal le lundi matin de 9h à 11h à la mairie de Fournoulès et le mardi
et jeudi matin à la mairie de Saint Constant.

Nouveau bureau du Maire

Salle du conseil municipal

URBANISME

NOUVEL AMENAGEMENT DE LA MAIRIE
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Un fourgon benne neuf a été acheté afin d’of-
frir de meilleures conditions de travail aux
employés et d’augmenter leur efficacité sur cer-
tains chantiers tout en limitant les déplacements
avec le tracteur.

Vie communaleAFFAIRES COURANTES

ACHAT VEHICULE DE FONCTION

Après signature des derniers actes d’achat en
date du 5 novembre 2020 de la maison
Lacoste propriété des Domaines, de la maison
Espeysse, de la maison Laurent, du garage
Vigier au prix de 18 000 € (négocié par l’an-
cienne municipalité) pour un échange avec 
Espeysse, la commune est désormais proprié-
taire de ces locaux.
Une entreprise de contrôle et de désamiantage
a été missionnée pour intervenir avant la démo-
lition de l’îlot. Dans un premier temps, une
zone de stationnement sera aménagée en l’at-
tente d’une réflexion plus approfondie pour le
devenir de cet espace.

DESTRUCTION BATIMENT
CENTRE BOURG

Un arrêté municipal a été pris par Monsieur le Maire
afin d’améliorer sa capacité de stationnement.

PARKING PLACE DES ACACIAS

À la suite d’une décision du conseil municipal, la
location de la salle est supprimée car trop de
frais de rénovation et de mise aux normes étaient
devenus nécessaires (isolation, sécurité…).
Après consultation de la société de chasse,
celle-ci disposera de la salle et en assurera l’en-
tretien. La commune s’est engagée à mettre en
place un chauffage plus adapté.

SALLE COMMUNALE DU BELGUIRAL
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AFFAIRES COURANTES

Des nouvelles de nos anciens

Le portique d’accès au terrain de foot a été
abaissé afin de réduire les risques de dégrada-
tions occasionnés par des véhicules importuns.

Après recherche, nous avons recensé 113 personnes de plus de 75 ans
sur la commune de Saint Constant Fournoulès, dont 7 personnes en
EHPAD.
La doyenne est Madame FONTANEL (Hirson) Pierrette, née le 8 août
1923. La commune compte 19 personnes de 90 ans et plus.
L’équipe municipale a procédé à la réalisation et à la distribution des
colis offerts par la commune aux personnes âgées pendant les fêtes de
fin d’année. Grâce au conseil des personnels de santé présents dans la
commission , des besoins plus spécifiques pour les personnes en EHPAD
ont été identifiés. Pour les 7 personnes en EHPAD, des produits d'hy-
giène ont été choisis.
Pour les colis des personnes à domicile, nous avons souhaité favoriser
les producteurs et commerçants de la commune. Les enfants des écoles
ont été associés à cette démarche par l'impression de leurs dessins sur
un sac en coton, joint dans chacun des colis.
Au-delà du cadeau de fin d’année, nous avons également réfléchi à l’or-
ganisation, en fin d’année, de deux après-midi rencontre à la salle des
fêtes de Fournoulès. Cependant aux vues des conditions sanitaires nous
avons fait le choix de reporter ce projet à une date ultérieure.

ACCES TERRAINS DE FOOT

Des travaux avaient été prévus par l’ancienne
municipalité pour les vestiaires du foot et la
salle du camping. Une étude complémentaire a
été réalisée pour une évolution des plans
d’aménagements de la salle afin de rentabiliser
au mieux l’investissement engagé.
L’objectif est d’aménager cette pièce en salle
de réception d’une surface de 80 m2 avec
auvent couvert de 120 m2 environ afin de la
louer à l’occasion de divers évènements (ex :

mariage, repas…). Elle offre un cadre superbe
et une grande sécurité pour les enfants, sans
route à proximité. Le permis de construire a été
déposé en décembre 2020 ainsi que les de-
mandes de subventions .

SALLE COMMUNE
POUR DU LIEN SOCIAL
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Vie communaleÉCOLE

Compte tenu des circonstances particulières
liées à la pandémie COVID 19, la rentrée sco-
laire de septembre a été préparée en tenant
compte des préconisations sanitaires édictées
par le ministère de l’Éducation Nationale.
Le R.P.I. (Regroupement Pédagogique
Intercommunal Saint Constant Fournoulès,
Saint Santin de Maurs, Le Trioulou, Montmurat)
accueille 85 élèves répartis comme suit :

• 50 à Saint Constant Fournoulès,
• 35 à Saint Santin de Maurs.

Pour Saint Constant Fournoulès, les effectifs se
décomposent ainsi :

• Maternelle : TPS 5 dont 2 en janvier -
PS 5 - MS 7

• Elémentaire : CE1 9 - CE2 7 - CM1 4
CM2 13

Afin d’informer les parents d’élèves des moda-
lités d’organisations particulières de la rentrée
de septembre, une réunion s’est tenue en pré-
sence de M. le Maire et d’une partie du conseil
municipal dans la cour de l’école le lundi 31
août au soir ; cette réunion fut suivie par une
grande majorité de parents d’élèves.
Le protocole sanitaire avec port du masque
pour les adultes et gestes barrières est en place
dans les différentes structures, maternelle et élé-
mentaire.

Les différents modes de garderie fonctionnent
les matins et soirs des jours de classe. La gar-
derie du mercredi matin a été supprimée au
regard du peu de participants (de 1 à 3 ).
Le programme pédagogique mis en place par
l’équipe enseignante, qui reste la même, est
soumis lui aussi aux contraintes liées à la crise
sanitaire.
Pour la cérémonie de commémoration du 11
novembre, nous avions souhaité associer les
enfants des écoles. Les enseignants avaient tra-
vaillé en ce sens et 12 élèves devaient être pré-
sents à Saint Constant ou à Fournoulès pour
participer à cet hommage et ce nécessaire tra-
vail de mémoire. Malheureusement, suite à un
arrêté de la préfecture nous avons été dans
l'obligation de restreindre les participants aux
seuls élus de la commune.
En maternelle, Mme BOUTONNET a souhaité
mettre fin à la collation qui était proposée aux
enfants le matin. En liaison avec les familles, la
collation peut être maintenue pour les enfants
qui se lèvent particulièrement tôt ou ceux qui
ont des difficultés à manger dès le réveil.
Il convient de mettre en exergue le sérieux, la
disponibilité et le professionnalisme des ATSEM
et de la cantinière qui dans un contexte rendu
difficile officient au quotidien pour le bien-être
et l’épanouissement des enfants.

UNE RENTRÉE EN TEMPS
DE PANDEMIE
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ÉCOCITOYENNETÉ

Même si la collecte des déchets relève de la commu-
nauté de communes, leur gestion dans le village de
Saint Constant est un souci quotidien pour le bien
vivre ensemble et le respect de notre planète.
Deux types de containers sont mis à la disposition des
habitants pour réaliser la collecte des déchets :

• Soit auprès des habitations :
Les bacs de couleur marron pour les ordures ménagè-
res non recyclables. Le plus souvent des indications
sont inscrites sur l’emballage du produit concerné.

• Soit aux points d’apports volontaires pour le recy-
clage situés :

Centre bourg Fournoulès, sur la D28 après le
Camping Moulin de Chaules et au centre du bourg de
Saint Constant. En Février pour Saint Constant à côté
du hangar communal.

Les colonnes pour le recyclage :
• jaune (bouteilles et flacons plastiques, boîtes en

métal, cartonnettes),
• de couleur verte (verre),
• ou bleu (papiers).

COLLECTE ET GESTION DES DÉCHETS

Tous les autres déchets (déchets verts, gravats, cartons, métaux, gros volumes, etc…) doivent
être déposés à la déchèterie de Maurs :

ADRESSE
Zone d’activité de Laborie
Rue Bernard Palissy
15600 MAURS

Horaires d'ouverture :
• Hiver (01/10 - 31/05)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

• Eté (01/06 - 30/09)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Le déplacement des colonnes vers le hangar communal sera effectif en février 2021.
En effet, la municipalité en concertation avec la communauté de communes avait réfléchi à cette
solution afin d’améliorer la présentation et la propreté du centre bourg.
En 2022, le mode de ramassage des ordures ménagères en sacs évoluera : des containers avec
badges et paiement au poids seront installés.
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Vie communaleÉCOCITOYENNETÉ
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SITE INTERNET

Depuis le mois de juin 2020, la première version du site internet de la commune est en ligne. Celui-
ci évoluera au fil de la vie de notre commune. Beaucoup d’entre vous connaissent désormais la
page d’accueil de ce site.
Sachez que ce site a été développé, et qu’il est aujourd’hui administré par la commission « com-
munication » du conseil municipal. Il est en tout point conforme au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Aujourd’hui il vous suffit de faire la recherche suivante sur votre navigateur préféré : « Mairie de
Saint Constant Fournoulès » (sans les guillemets et avec ou sans les majuscules, peu importe…)
pour trouver son adresse. Vous pouvez aussi taper l’adresse suivante dans la barre de navigation :

saintconstant-fournoules.fr

Vous y trouverez beaucoup d’informations sur votre commune :

1. Informations pratiques de la mairie : compte rendu conseil municipal, compte rendu du SIAEP
(syndicat intercommunal approvisionnement en eaux potable), horaires de la mairie, informa-
tion de contact de vos élus, résultat des analyses d’eau.

2. Informations pratiques sur l’école : horaires et tarifs de la garderie de la cantine.

3. Les procédures administratives pour votre vie citoyenne.

4. L’actualité, la plus récente possible, pour vous aider dans cette période complexe .

5. L’histoire de la commune, la liste des associations avec leurs contacts, la liste des commerces
etc…

Si vous pensez que cette information peut être améliorée et/ou complétée, n’hésitez pas à nous
en faire part. Nous nous efforcerons de vous donner satisfaction.

Bonne navigation !

La municipalité réfléchit à une possibilité de formation en informatique en collaboration avec 
le département du Cantal, pour les personnes intéressées : n’hésitez pas à nous contacter si cette
proposition vous intéresse. Dès que la situation sanitaire le permettra nous avancerons sur ce 
projet.

L’adresse du site internet : saintconstant-fournoules.fr
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Vie communaleTRAVAUX

Des travaux de réfection ont été réalisés par les
sociétés Rouquette et Caumon aux lieu-dit :
Croix de Catalan, Lascombes, Lacapelle, Petit
Bernard et sur les routes d’Altabesse, du
Péchaire et leurs annexes.
Les agents communaux ont parcouru le reste de
la voirie communale afin de colmater les trous.
Budget alloué = 44 112 € TTC
Un programme d’élagage des routes est prévu
à partir de 2021.

LES TRAVAUX DE VOIRIE

Une réflexion est en cours pour un système per-
mettant le ralentissement des véhicules dans le
bourg.
Une signalisation avec des flashs lumineux a
été mise en place au niveau de l’école mater-
nelle, du point poste et du restaurant afin d’in-
citer les conducteurs à ralentir à l’approche des
passages piétons.
Nous étudions également la mise en place
d’une limitation de vitesse sur la départemen-
tale D45 secteur de La Cluse.

LES TRAVAUX DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’été dernier, les employés communaux aidés
de jeunes de la commune embauchés en
contrats saisonniers ont réalisé des travaux de
peinture à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
Des chasses d’eau ont été installées dans les
toilettes de la cour de l’école pour réaliser des
économies d’eau.

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Un dernier lot est disponible au prix de 
8 euros le mètre carré. Le lot est viabilisé et
il n’attend plus qu’un acquéreur.

DERNIER LOT
DU LOTISSEMENT DU MAZET

INFO +
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DOSSIER EN COURS

Des travaux sont décidés : cimentage du sol,
création d’un local spécifique pour vestiaire,
douche et sanitaires, conformément à la régle-
mentation. Une alimentation électrique de ce
local est également prévue (éclairage, pri-
ses…). L’objectif est de permettre aux employés
de travailler dans des conditions de sécurité et
d’hygiène décentes.

PROJETS À COURT TERME

PROJETS À MOYEN TERME

AMÉNAGEMENT DU LOCAL
COMMUNAL

Après l’étape des réu-
nions publiques réali-
sées par la Communauté
de communes, l’étude
de ce projet vient de
débuter. L’une des ré-

flexions de la municipalité est de recenser tous
les bâtis de la commune ayant un potentiel de
réhabilitation afin de susciter des projets de
rénovation chez les propriétaires (changement
de destination).

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUi)

L’appartement au dessus de la mairie annexe
de Fournoulès est en très mauvais état ; une
étude de rénovation est en cours pour le réha-
biliter.

RÉNOVATION LOGEMENT
DE LA MAIRIE DE FOURNOULÈS

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences
la commune a fait appel au syndicat mixte du
bassin Célé-Lot médian, pour porter l’étude sur le
devenir des seuils en très mauvais état et sur le
remplacement de la passerelle par un équipe-
ment homologué et accessible toute l’année.
L’étude de ces deux seuils a fait émerger un pro-
jet ambitieux permettant de répondre à la fois à
une problématique de continuité écologique et à
un besoin de la commune d’améliorer l’accès à
la zone de loisirs qui borde le Célé.

REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE
SUR LE CÉLÉ

Comme le font déjà de nombreuses communes,
il est envisagé une coupure de l’éclairage
public la nuit de 23h à 6h du matin afin de per-
mettre de conséquentes économies d’énergie.

ECONOMIE D’ÉLECTRICITÉ
DANS LE BOURG
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Vie communaleDOSSIER EN COURS

Ce seuil (appelé aussi « chaussée ») étant très
détérioré, fait l’objet du 2e sujet travaillé avec
le service des eaux. Une réfection serait très
onéreuse. La commune n’est pas seule décision-
naire car certains propriétaires en amont sont
concernés par une participation financière à
l’entretien. La 2e solution serait la suppression
complète de ce seuil qui nécessiterait certains
aménagements des berges. Le sujet est com-
plexe et est en cours d’approfondissement.

tation d’une station débute par un audit,
c’est-à-dire une série de mesures et d’obser-
vations qui débouche sur la production d’un
bilan.
Le bilan en vue de la réhabilitation de notre
station prend en compte différents éléments
tels que la performance des équipements par
rapport au rendement, au dimensionnement
de ses équipements et à la qualité de l’eau en
sortie de station. A partir de ce bilan, diffé-
rentes améliorations sont proposées, afin
d’optimiser à tous les différents niveaux les
performances de la station.
La faisabilité de ce projet ne peut arriver à
son terme qu’avec l’implication des partenai-
res financiers.
A l’heure actuelle le coût prévisionnel s’élève
à : 814 000 € HT
Nos partenaires sont L’État, L’agence de
l’eau, la Région et le Département.
Le projet suit son cours, actuellement, avec le
bureau d’études, nous travaillons à la recher-
che de financements.

François Barriere

SEUIL PRÈS DE L’ILE

Mot du Président du SIAEP
La réhabilitation d’une station consiste en la
réalisation de modifications sur la station
existante, en vue d’améliorer ses performan-
ces et de la mettre en conformité avec la
règlementation en matière de protection de
l’environnement et de la loi sur l’eau. Le Plan
de Gestion de la Sécurité Sanitaire de L’eau
(PGSSE) consiste à une approche globale
visant à garantir la sécurité sanitaire en eau
pour la consommation humaine. La réhabili-

RÉHABILITATION DE LA STATION
DE LONGUECAMP
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Durant la saison 2019-2020 nous comptions 12 mem-
bres.
Au cours de l’assemblée générale du 4 août 2020, les
nouveaux statuts ont été approuvés et le conseil d’admi-
nistration a été renouvelé. Celui-ci a élu le bu-reau dont
la composition est la suivante :
• Président : Daniel AYMARD - Tél: 04 71 49 94 72
• Vice-Président : Jean-Claude FEL
• Secrétaire : Elie CASSAN
• Secrétaire adjoint : Didier DALMON
• Trésorier : Marc COUDON
• Trésorier adjoint : Gilbert FIGEAC
Pour le plan de chasse, 16 chevreuils et 2 cerfs ont été
attribués. Une dizaine de sangliers et 12 renards ont été
abattus.
En espérant pouvoir réaliser nos objectifs de prélève-
ment pour 2020-2021.

ASSOCIATION COMMUNALE 
DE CHASSE AGRÉÉE DE FOURNOULÈS

L’association comptait 32 chasseurs en 2019/2020.
Sur cette campagne, 24 chevreuils et 20 sangliers ont
été prélevés. Il a été procédé à 2 lâchers de 30 faisans
de tir et 2 lâchers de 15 perdreaux.
Cette année en raison de la pandémie, le ball-trap du
mois d’août n’a pas pu être organisé ce qui pourrait
impacter la trésorerie 2020/2021.
Lors de l’assemblée générale ordinaire, M. François
BARRIERE, secrétaire, a présenté sa démission du conseil
d’administration en raison de sa nouvelle fonction de
Maire de Saint Constant Fournoulès. M. Pascal BOUS-
SAROQUE s’est présenté pour lui succéder. Les mem-
bres du conseil d’administration étaient ensuite élus sans
changement. À l’issue de cette assemblée, les membres
du conseil d’administration se sont réunis pour élire le
bureau. Ont été élus :
• Président : Cédric MERLE - Tel : 06 74 68 31 77

Mail : cedric.merle@capaqs.fr
• Trésorier : Laurent MARQUET
• Secrétaire : Pascal BOUSSAROQUE
Cette année 38 personnes ont pris la carte, en augmen-
tation… Bonne saison à tous !

ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE AGRÉÉE DE SAINT CONSTANT

Jusqu’au dimanche 8 mars, personne au Comité n’avait
entendu parler du Coronavirus… ou presque. Le pro-
gramme 2020 des animations se déroulait comme
prévu :
• Le samedi 25 janvier avec une soirée en compagnie

de Clément BOUSCAREL, un conteur occitan de la
région de Martel, qui a régalé l’assistance nombreuse
des histoires de son grand-père. Il a réussi en deux heu-
res à séduire chacun des spectateurs, de 7 à 77 ans !

• Le samedi 28 février avec le rituel « atelier danses tra-
ditionnelles » organisé en collaboration avec l’associa-
tion Olto. Un moment convivial qui a conduit les plus
experts à se perfectionner et les débutants à s’initier aux
chorégraphies parfois subtiles des danses d’antan.

• Le dimanche 8 mars avec la 1ère course de la saison
cycliste du Cantal : le Grand Prix d’ouverture. Cette
course, programmée avec le concours actif du Vélo
Club Maursois, a une fois encore attiré un public
assidu.

Et puis vint la pandémie COVID-19
Pourtant nous étions prêts pour tous
les évènements programmés…
Rendez-vous en 2021, nous l’espé-
rons tous. Restons optimistes… !
Mail : contact@topcerise15.fr

COMITÉ D’ANIMATION 
FOIRE A LA CERISE

Le tennis club du pays de Maurs compte 42 licenciés
adultes (hommes et femmes). L'école de tennis compte
45 enfants de 4 à 18 ans.
Les joueurs ont la chance de pouvoir bénéficier de
cours dispensés par un moniteur diplômé d'état ce qui
permet à chacun de progresser régulièrement. Les
cours ont lieu à Maurs. Le samedi matin est consacré
aux jeunes et le lundi soir et jeudi soir aux adultes.
Le club organise chaque année un tournoi interne, un
tournoi d'été et des compétitions jeunes. Une équipe
féminine et une masculine sont également engagées
dans des championnats et compétitions départementa-
les. Certains matchs sont organisés à Saint Constant et
Leynhac. Le club propose également chaque année
une soirée dansante ainsi qu'une sortie de fin d'année
pour les enfants. La crise sanitaire a modifié les calen-
driers prévus et a stoppé les entrainements mais les
joueurs et les membres du bureau attendent avec impa-
tience la reprise pour jouer de nouveau au tennis et pro-
poser de nouvelles animations !
Contact : tennisclubpaysdemaurs@gmail.com

TENNIS CLUB PAYS DE MAURS
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Vie associative

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
regroupe les écoles de Saint Constant Fournoulès, Saint
Santin de Maurs, Le Trioulou et Montmurat.
L’Association des Parents d’Élèves est un groupe de
parents volontaires et bénévoles qui souhaitent s’investir
dans la vie de l’école. Le rôle de l’association est de par-
ticiper à la vie de l’école, de défendre l’intérêt de nos
enfants et de représenter tous les parents.
L’Association est présidée par Stéphanie LACAZE et
Amélie VIXÈGE.
Elle « travaille » en collaboration avec l’équipe édu-
cative afin d’organiser (le plus souvent possible) des sor-
ties pour les élèves.
Afin de financer ces sorties, de nombreuses manifes-
tations sont organisées chaque année : belote, fête de
Noël, quine, carnaval, fête de l’école, vente de choco-
lat, vente de confiture, etc…
Mail : ape.stconstantstsantin@yahoo.com

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DU RPI

L’Association Hippique de Gerbal a été fondée dans le
but de favoriser la pratique de l’équitation, notamment
par les jeunes, et de les initier à la pratique des concours
hippiques. Nos concours permettent aux cavaliers(ères)
de Gerbal de se mesurer aux cavaliers(ères) des clubs
voisins et de leur faire découvrir et aimer l’adrénaline de
la compétition de sauts d’obstacles.
En 2020, l’association a grandi et compte une soixan-
taine de bénévoles, cavaliers(ères), parents et amis, de
Saint Constant Fournoulès et des communes environnan-
tes.
C’est avant tout une réunion de personnes qui offrent leur
temps, leurs multiples talents, et qui savent surtout entre-
tenir une convivialité de tous les instants.
Nos cavaliers(ères) représentent notre commune canta-
lienne et portent haut les couleurs de leur club à travers
le pays (Bordeaux - Pompadour - Brive - Figeac - La
Grande-Motte - Grabels…).
2020 avait bien débuté avec de belles performances de
nos cavalières au Jumping International de Bordeaux,
grâce à l’invitation de notre partenaire Château Croix
de Labrie à Saint-Emilion. Hélas, la pandémie au
COVID-19 que nous connaissons ne nous a pas permis
d’organiser notre concours de printemps, pas davan-
tage celui de la Toussaint… 
mais ce n’est que partie 
remise.
N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer.
Tél. 06 89 14 85 44

ASSOCIATION HIPPIQUE DE GERBAL

Pour les raisons que l’on connait tous, la saison sportive
s’est terminée le 15 mars, date du « confinement »
décidé par le Président de la République au titre de la
pandémie COVID-19.
Notre équipe fanion en Régionale 3, classée en milieu
de tableau à cette date, lui permet de se maintenir en R3
pour la saison 2020/2021.
L’équipe réserve, descendue en Départementale 4 la sai-
son passée, remonte en Départementale 3 grâce à une
bonne première partie de saison. Enfin, l’équipe 3 se
maintient en Départementale 5.
Pour l’école de foot le travail effectué par Edgar MPOSA
GONDA et l’équipe éducative porte ses fruits. En effet
celle-ci se structure et se développe. Elle connait un réel
succès.
Pour la saison 2020/2021 les effectifs se sont étoffés et
nous permettent de doubler les équipes sur plusieurs
catégories. Nous envisageons en outre de constituer
deux équipes féminines, une en U12 et une en U16.
En ce qui concerne les seniors, les entrainements ont
repris début août pour un début des championnats le
dernier week-end de septembre.
L’équipe première a participé aux premiers tours de
coupe de France. Elle a malheureusement été éliminée
par une belle équipe de Crandelles.
L’équipe fanion effectuera dès le premier match un
déplacement aux Martres de Veyre. Ce groupe va subir
une nouvelle fois des déplacements importants cette sai-
son. C’est pourquoi, afin de diminuer les temps de tra-
jets conséquents qui génèrent de la fatigue et des sacri-
fices familiaux pour nos joueurs, nos co-président ont
entamé des discussions pour intégrer prochainement la
ligue Occitanie.
Nous vous attendons nombreux pour supporter nos
joueurs jeunes et seniors aux bords des terrains pour
cette nouvelle saison 2020/2021 ! Si la pandémie le
permet…
Mail : sudcantalfoot.footeo.com

Message de Monsieur Cyprien DALMON de
Fournoulès, Co-Président du comité FNACA de Maurs :
« Pour les anciens combattants non plus, l’année 2020
ne sera pas une année comme les autres. La pandémie
COVID-19 n’a pas permis l’organisation normale des
cérémonies commémoratives. Il est cependant important
de veiller à maintenir bien présent le devoir de mémoire
que nous devons tous à ces soldats qui ont donné leur
vie pour notre pays et pour la liberté.
Faisons confiance à la jeunesse et à nos élus pour ne
jamais oublier leur sacrifice. »

SUD CANTAL FOOT
Saison inachevée

F N A C A (Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie Maroc Tunisie.)
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Informations pratiques

NAISSANCE 2020

Lilly, Soline, Faustine ALASTOR LOUDIERE
née le 15 juin 2020 domiciliée à Les Cayrous
Saint Constant Fournoulès

Matheus PROENCA COUTO
né le 30 juillet 2020 domicilié 3 rue du Cantou
Saint Constant Fournoulès

Elio, Gaspard, Auguste PEREZ
né le 30 juillet 2020 domicilié Le genévrier Bas
Saint Constant Fournoulès

Antonin, Jean TERRIER
né le 31 juillet 2020 domicilié à Fourcal
Saint Constant Fournoulès

Inès Monteiro SOARES
née le 31 août 2020 domicilié à Le péchaire
Saint Constant Fournoulès

DECES 2020

M. FEL Jean Batiste dit Marcel
le 12 janvier 2020

M. COUDON Roger, Jean, Auguste
le 20 mars 2020

Mme FEL Céline Léa née Blanc
le 5 avril 2020

Mme CARRIERE Colette, Marie, Jeanne née Mas
le 15 juin 2020

Mme LACOSTE Marie, Célestine, Aurélie née Cros
le 16 septembre 2020

M. LANTUEJOL Thierry, Yves
le 16 septembre 2020

Mme COUDON Odette, Marie née Gazeau
le 21 octobre 2020

M. CHAYROUSE Jean, Ernest
le 1er décembre 2020

L’EQUIPE MUNICIPALE

ALASTOR LOUDIERE
Marie BOISSIE Didier BRUEL Stéphanie

TREMOLIERES Benoit VIGIER Chantal

CIPIERE Maryse COUDON Gilbert

DALLEAU Axel
2e Adjoint

COUDON Julien FEL Maryline
4e Adjoint

FOURCADE Stéphanie FRAYSSE Céline

LACOSTE Stéphane
1er Adjoint

JACQUET Nelly LECLERCQ Guy
3e Adjoint

LHOUMEAU Christelle MERLE Cédric

A noter :
démission de M. Jean Pierre ROCHARD pour raisons
personnelles, à sa fonction d’élu et d’adjoint, 
en date du 16 novembre 2020.


