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Edito

Chers Concitoyennes et Concitoyens,

L’année 2021 se clôture en demi-teinte, très influencée
par la pandémie de COVID 19 toujours active au
niveau mondial. Confinements, couvre-feux, protocoles
sanitaires et contraintes diverses ont largement influencé
nos modes de fonctionnement.

La gestion de l’école et des travaux communaux en
cours, la planification d’évènements associatifs et les
rencontres amicales en ont subi les conséquences.

Dans ce contexte de turbulences, l’équipe municipale
et les employés communaux ont fait preuve de réacti-
vité, de capacité d’adaptation et de bonne volonté
pour satisfaire et protéger au mieux nos administrés,
nos enfants et nos aînés. Je tiens à leur adresser mes
profonds remerciements, d’autant que l’instabilité de la
situation sanitaire en France laisse présager un besoin
de persévérance dans nos efforts.

L’essentiel de la vie municipale de 2021 vous est pro-
posé dans ce bulletin : budget, activités, travaux, infor-
mations diverses y sont synthétisés.

Le conseil Municipal et  les employés communaux 
se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous

l’espoir d’une très bonne année,

meilleure en tous points à celle qui s’achève.

Belle et heureuse année 2022 !

François BARRIERE
Maire de Saint Constant Fournoulès
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Vie communale

BUDGET 2021
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LES AGENTS COMMUNAUX

Sandrine ARNAL
Agent spécialisé principal

des écoles maternelles (ATSEM)
et secrétaire de Mairie

René FONTANEL
Adjoint technique territorial

affecté à l'entretien 
de la commune

Ghislaine FORESTIER
Secrétaire de Mairie

Julien GRIFFEUILLE
Adjoint technique territorial

affecté à l'entretien 
de la commune

Emilie RODOREDA
Agent spécialisé principal

des écoles maternelles
(ATSEM)

Colette BEFFRIEU
Adjointe technique territoriale
affectée à la cantine scolaire

Marie-Christine ISSERTE
Adjointe administrative 

territoriale affectée 
à la Poste annexe



Vie communale
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Notre place a changé d’allure.
Une page blanche s’ouvre et le conseil municipal souhaite
vous associer à la réflexion sur l’aménagement de ce lieu.
Nous vous invitons à soumettre vos idées en rédigeant un
message sur le site internet de la mairie avant fin avril
2022.

DOSSIERS EN COURS

AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE DE L'ÉGLISE 
DE SAINT CONSTANT

Le projet initié en 2020 est entré dans sa phase de concrétisation. Après les différentes études tech-
niques, diverses autorisations, demande du permis de construire et accord de subventions le chan-
tier a pu démarrer au premier trimestre 2021.
Les entreprises et artisans choisis suite à l’appel d’offre initié par l’architecte et la municipalité ont
pu œuvrer à l’avancement du chantier.
Toutefois, le confinement du printemps et les difficultés d’approvisionnement en matériaux ont pro-
voqué des retards importants sur les objectifs de fin de chantier. De plus, le manque de réactivité
de certains artisans a généré des blocages en cascade pour l'ensemble des corps de métiers.
Nous restons très vigilants jusqu’à la fin de ce chantier, de sorte que ces complications n'aient pas
d'incidence trop inflationniste sur le budget prévisionnel. Cela dit, l’avancement du chantier tel
qu’il est visible aujourd’hui, donne une idée très précise de ce qui sera pour la commune et le club
de foot un lieu d’accueil et de convivialité. Ce local, rénové, aux normes, ouvert à tous, dans un
cadre sécurisé et acceuillant ouvre des perspectives nouvelles d’utilisation pour les habitants et les
associations. A mi-janvier nous en sommes aux peintures, à la pose des appareils de cuisine, à la
dalle ciment sous le auvent et dans les jours qui suivent, aux finitions extérieures. La fin du chan-
tier est prévue pour fin février.

CRÉATION DE LA SALLE DU LIEN SOCIAL
ET RÉHABILITATION DES VESTIAIRES DU FOOT
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DOSSIERS EN COURS

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le syndicat mixte du bassin Célé-Lot Médiane a
le pouvoir d’intervenir sur les cours d’eaux. Il assure la maîtrise d’ouvrage d’un plan de gestion en
milieux aquatiques sur la base d’un état des lieux. Concernant les travaux aval et amont sur le
Célé, ils ont débuté en septembre 2021.
En amont, une partie du réseau d'assainissement collectif doit être refaite ; la traversée sous le lit
du Célé récupérant les eaux usées du secteur Pont de Fabre et du secteur des Embals est affleu-
rante au lit du cours d'eau et par là même, représente un risque de rupture lors de crues.
Dans ce contexte, une pompe de relevage sera installée en aval du côté de l’île et une traversée
plus profonde du Célé a été réalisée.
La modification de la plateforme de l'aire de jeu permettra un accès à la rivière en pente douce,
facilitant les jeux d’eau aux enfants.
De plus, la mise en place d'une passerelle tout public non démontable est prévue pour le printemps
2022. Par la suite celle-ci nous permettra de créer un chemin pédestre entre le centre bourg et le
site de « La Montagne » (terrain de foot, salle du lien social) sans emprunter la route départemen-
tale.
Budget alloué : travaux sur berges, assainissements et pacerelle = 394 548 euros dont subven-
tions : 60 % de l'agence de l'eau, 13% Région Auvergne-Rhône-Alpes, 17 % Communauté de
communes châtaigneraie cantalienne, 10 % commune ST-Constant Fournoulès.

TRAVAUX SUR LE CÉLÉ

Vie communale



Vie communale TRAVAUX

Les travaux de mise en conformité du local
communal ont débuté avec le terrassement et la
réalisation d'une chape béton par la société
Aymard.
Une mezzanine reste à installer par les
employés communaux. M. Devez, électricien,
doit intervenir pour finaliser et sécuriser l'instal-
lation électrique. Les employés communaux
pourront ainsi travailler dans de meilleures
conditions.

LOCAL COMMUNAL

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE LA STATION DE LONGUECAMP
La règlementation Européenne exige l’atteinte
du bon état général des eaux de consomma-
tion.
A ce titre, les procédures concernant la "loi sur
l’Eau" visent à intégrer au mieux les enjeux liés
à celle-ci : gestion et protection de la ressource
et des écosystèmes aquatiques lors des projets
d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’ac-
tivités.
Un maire président de Syndicat Intercommunal
des Eaux doit cibler les innovations indispensa-

bles et en particulier celles qui concernent l'usa-
ger-consommateur, en vue d’améliorer la qua-
lité sanitaire et organoleptique de l’eau mise à
disposition de la population.
Il faut être un élu local pour se rendre compte
de la complexité juridique, technique et finan-
cière de la gestion de l’eau et de la responsa-
bilité que cela représente pour les élus. Face à
un besoin urgent de réhabilitation et suite à une
étude ayant mis en lumière les besoins nécessai-
res pour augmenter la performance de cette sta-
tion, les travaux ont débuté le 30 avril 2021.

Le budget prévisionnel établi était de 814 000
euros.
A fin 2021, les travaux principaux réalisés sont
pour un montant de 565 000 euros.
Ces travaux ont pris du retard suite aux consé-
quences de la pandémie du COVID 19 ; de
plus, l’augmentation du prix de certains maté-
riaux nous oriente vers une inflation du coût
réel final.
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Suite à un appel d’offre des travaux ont été réa-
lisés par l'entreprise Rouquette, sur la route de
Lacapelle et "du point à temps" a été fait sur la
voirie de Fournoulès.
Nous poursuivons notre programme d'élagage
des routes.
L’emplacement des maisons détruites sur la
place de l'église a été goudronné.
L'extension de l'éclairage public à l'entrée du
village route de St Santin, ainsi que la mise en
place d’un radar pédagogique sont planifiées
pour début 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en ligne
dans une démarche simplifiée et sans frais sur la boite mail : urbanisme.saintconstant@orange.fr
Toutes les communes, dont Saint Constant Fournoulès sont en mesure de recevoir sous forme élec-
tronique les demandes d'autorisations d'urbanisme. Pour accompagner cette transformation d’am-
pleur, l’état déploie un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit des sols,
dit Démat.ADS ou" Permis de construire en ligne".
Bénéfices pour les usagers : gain de temps et simplification, économie.
Bénéfices pour les collectivités : qualité de transmission de dossiers, traçabilité, qualité de service.
Votre mairie s'inscrit dans cette démarche d'évolution des outils administratifs.

DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE

DÉMATÉRIALISATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE 
ET DES CERTIFICATS D’URBANISME

• Après presque un demi siècle de repos…
l’horloge de la mairie annexe de Fournoulès
a retrouvé son mouvement pour se mettre à
l’heure nationale !

• Des devis sont en cours pour des travaux de
remise en état de l'appartement situé au des-
sus de la mairie (isolation, chauffage, cui-
sine, mise aux normes). L'objectif est de réa-
liser les travaux début 2022 pour une dispo-
nibilité à la location courant d'année.

FOURNOULES : remise en fonctionne-
ment de l'horloge du village et réno-
vation de l'appartement au dessus
de la Mairie annexe.

TRAVAUX

INFORMATIONS

Vie communale
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Vie communale INFORMATIONS

Cette année nous comptons 110 personnes de plus de 75 ans
sur la commune, dont 6 en EHPAD. Mme FONTANEL (HIRSON)
Pierrette reste la doyenne.
Comme l’année dernière nous avons souhaité favoriser les pro-
ducteurs et commerçants de la commune tout en changeant cer-

tains produits de façon à varier le
contenu d’une année sur l’autre.
Pour les personnes en EHPAD, nous sommes restés sur des produits d’hy-
giène.
Dans un esprit intergénérationnel, nous avons fait participer les enfants
des écoles par la réalisation d’un dessin au dos des emballages, et une
photo offerte dans chaque colis (réalisation par un parent d'élève 
Mme Andrieu Cyntia).

COLIS DE FIN D'ANNÉE AUX PERSONNES ÂGÉES

Beaucoup d’illuminations histo-
riques de Noël ne fonctionnant
pas correctement et ne pouvant
pas être réparées, nous avons
acheté de nouveaux décors.
Cependant, leur coût élevé ne
nous permet pas de tout renou-
veler, et nous complèterons
progressivement. Pour cette

année nous ne renouvèlerons pas les décors de Fournoulès.
En ce qui concerne le bourg de Saint-Constant, nous avons choisi
de mettre le même décor à chacune des quatre entrées. Nous avons également choisi de nouvel-
les illuminations pour les deux lotissements. La place de l’église a quant à elle été mise en valeur
par une nouvelle guirlande sur le côté de l’église.
Enfin, nous avons fait le choix pour deux sapins, un à Saint Constant et un à Fournoulès avec de
nouveaux éléments décoratifs.

L'été 2021, comme l’été précédent, des jeunes de la commune ont été employés (2 ou 3 semaines)
pour venir seconder les employés communaux pour la période des congés. En juillet ont bénéficié de
ces emplois : Elven LHOUMEAU et en août : Loïc MARQUET.
Cette opération est un succès du point de vue des jeunes et des employés communaux. Ceci permet
de donner un premier aperçu du milieu professionnel aux jeunes de la commune qui le désirent.
Le conseil municipal souhaite réitérer cette opération chaque année.

TRAVAIL SAISONNIER DES JEUNES DE LA COMMUNE

ILLUMINATIONS DE LA COMMUNE
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VIE PRATIQUE Vie communale

En début d’année nous avons déplacé les
containers de tri sélectif au hangar communal.
Ce déplacement permet de garder les abords
du centre bourg plus propres. Cependant nous
regrettons que certains déchets soient encore
déposés à côté des poubelles alors qu’ils
devraient être apporté à la déchèterie.
La Communauté des communes quant à elle
restructure la collecte des ordures ménagères
sur l’ensemble du territoire communautaire.

Nous serons donc soumis aux décisions et aux
échéances de la commission transition écologi-
que de la Communauté des communes concer-
nant ce dossier. A l’issue du premier trimestre
2022, il faut que la Communauté de commune
dispose de l’implantation des points d’apport
volontaire pour ses colonnes de tri, quelles soit
aériennes ou semi-enterrées.

COLLECTE DES DÉCHETS



Vie communale
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VIE PRATIQUE

La représentation géogra-
phique de notre com-
mune est un C que nous
avons souhaité associer à
trois couleurs qui repré-
sente notre commune : le
bleu pour notre rivière, le
vert pour la campagne et
le jaune pour la météo
clémente.
Les éléments architectu-
raux et la rivière ont été
assemblés pour représen-
ter notre commune.

RÉALISATION D’UN LOGO POUR NOTRE COMMUNE

COMMUNICATION
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ÉCOLE Vie communale

Dans un contexte sanitaire qui reste soumis à
un protocole strict, la rentrée scolaire
2021/2022 s’est déoulée dans de bonnes
conditions.
Au niveau des effectifs le R.P.I. compte 44 élè-
ves à Saint-Constant et 32 à Saint-Santin. Avec
une prévision de 4 entrées en janvier soit un
effectif total de 80 élèves.
Dans le cadre du plan gouvernemental de
relance de l’économie, un programme d’achat
de matériel informatique à destination de
l’école et des élèves a été validé par les autori-
tés académiques et sera effectifs dans les pro-
chains mois.
En terme d’activités d’éveil et de découvertes
pédagogiques, un programme a été élaboré
par l’équipe pédagogique avec pour point
d’orgue le voyage à Paris organisé cette année
au printemps 2022.
Ce début d’année scolaire a vu la mise en
place de séquences d’apprentissage de la
natation pour tous les élèves de CE1-CE2 et
CM1-CM2. Initiation et perfectionnement en
fonction du niveau de départ de chaque

enfant. Les séances au nombre de 7 se sont
déroulées à la piscine de Capdenac sur les
mois de septembre et octobre.

Le conseil municipal qui se félicite de la mise
en place de cet apprentissage essentiel à l’épa-
nouissement des enfants remercie les person-
nels et les parents accompagnateurs qui se
sont investis dans cette activité novatrice pour
notre commune.
En fin d’année scolaire dernière, les élèves
quittant l’école pour le collège ont reçu un
cadeau sous forme de livre – une encyclopédie
de la nature - pour marquer la fin de leur sco-
larité primaire. Cette initiative très appréciée
des enfants et de leurs parents sera pérennisée
pour les prochaines promotions.
Un protocole d’organisation de l’école et des
activités connexes a été mis en ligne sur le site
de la commune à destination des parents d’élè-
ves et des habitants.

ÉCOLE 
& COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Toujours dans l'esprit de développer l'intergénéra-
tionnel dans notre commune, lors de la commémora-
tion du 103e anniversaire de l'Armistice de 1918 et
du dépot de gerbes aux monuments aux morts de
Fournoulès et de Saint Constant, un groupe d’en-
fants, préparés par la directrice d’école, ont lu des
textes et participé à ce moment de mémoire.



12 BULLETIN MUNICIPAL 2021 Bien Vivre ensemble à St Constant Fournoulès

Vie communale

Saint Constant-Fournoulès est
une commune située dans le
département du Cantal, en
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Superficie : 28,98 km2

Nombre d’habitants : 623
(INSEE 2015)

***************

Adressage : 
En 2021, les élus se sont réparti
les secteurs de la commune afin
de répertorier toutes les habita-
tions. 
Ce travail, réalisé en collabora-
tion avec la poste, a pour
objectif de disposer d'adresses
normées sur l'ensemble de la
commune. 
Ce besoin répond à une exi-
gence pour la commercialisa-
tion du très haut débit, pour l'in-
tervention des secours et pour
les services publics. Le plan
d'action opérationnel aura lieu
le premier semestre 2022.
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ADRESSAGE



Vie associative
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L’APE du RPI (Regroupement Pédago-
gique Intercommunal) (Saint Constant-
Fournoulès, Saint Santin de Maurs, Le Trioulou,
Montmurat)
L’Association
des Parents
d’Elèves est un
groupe de
parents volon-
taires et béné-
voles qui souhaitent s’investir dans la vie de
l’école. Le rôle de l’association est de participer à
la vie de l’école, de défendre l’intérêt de nos
enfants et de représenter tous les parents.
Elle « travaille » en collaboration avec l’équipe
éducative et les mairies pour organiser (le plus
souvent possible) des sorties pour les élèves.
Afin de financer ces sorties, de nombreuses mani-
festations sont organisées chaque année (belote,
fête de Noël, quine, carnaval, fête de l’école,
vente de chocolat, vente de confiture.) La munici-
palité participe également au financement de cer-
taines manifestations.

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DU RPI

Des bénévoles impatients d’animer le village…

Deux ans et demi que le Comité attend que la
crise sanitaire évolue favorablement, deux ans
et demi que les bénévoles espèrent chaque
mois réaliser l’animation programmée. Deux
ans et demi de déceptions successives.

Deux motifs de satisfaction néanmoins
en 2021 :

- La foire aux enchères des bovins de boucherie
a pu être organisée le dimanche 6 juin, à huis
clos certes, mais en tout cas au grand bon-
heur des éleveurs et des acheteurs. Les prix de
vente ont d’ailleurs été particulièrement soute-
nus. C'est ce que monsieur le Président de la
communauté de communes de la châtaigne-
raie cantalienne, en connaisseur, et monsieur
le Maire, ont souligné en remettant les prix
aux éleveurs lauréats.

- L’Assemblée générale du Comité s’est tenue le
dimanche 3 octobre à la salle polyvalente
deFournoulès. Conformément aux statuts, les
membres du conseil d’administration ont été
élus ou réélus et le bureau a été constitué :

Président : Jean-Pierre Rochard 
Secrétaire : Pascal Boussaroque
Secrétaire adjointe : Sophie Destruel
Trésorière : Brigitte Dalleau

Cette élection a surtout permis l’émergence de
nouveaux jeunes talents au sein du comité. Ils
sont au nombre de 7 : 4 filles et 3 garçons.

Monsieur le Maire, Président d’Honneur du
Comité, les a félicités pour leur dévouement. En
les remerciant de leur engagement, le Président
a en outre précisé que le renouveau et le pro-
grès qu’ils incarnent sont de bon augure pour
le Comité. L’assistance ne s’y est pas trompée
en applaudissant longuement les nouvelles
recrues.

Les bénévoles espèrent tous que la situation
sanitaire en 2022 permettra le retour d’une
activité normale du Comité.

COMITÉ D’ANIMATION
FOIR À LA CERISE

La saison de tennis a
débuté début septem-
bre avec à ce jour
environ 65 licenciés dont 34 enfants.
Nous avons organisé une journée découverte du
tennis le 11 septembre qui a permis à de nou-
veaux joueurs de venir tester ce sport. Cette jour-
née s'est terminée par un repas convivial.
Cette année, 2 types de licences sont proposées.
Ainsi une partie des adhérents pratque le « tennis
loisir » et une autre s’entraîne dans le but de repré-
senter le club lors de diférentes compétions.
L'équipe adulte homme a déjà commencé en part-
cipant au tournoi par équipe senior. 
Les cours sont assurés par notre éducateur diplômé
d'état Jimmy Ramadou. Il est aidé par des éduca-
teurs bénévoles. 
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page
Facebook et à venir nous encourager !

TENNIS CLUB 
PAYS DE MAURS
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Depuis juillet 2021, l’organisation de la chasse sur
notre commune a évolué. En effet jusque-là, il y
avait 2 associations de chasseurs : ACCA de St
Constant et ACCA de Fournoulès. Situation inco-
hérente puisque les 2 communes ont fusionné en
2016. Donc après la réunion des assemblées
générales respectives des 2 ACCA existantes, la
décision a été prise de la fusion des 2 structures
qui a abouti à la naissance de l’ACCA de St
Constant Fournoulès. 
Le domaine de chasse est donc plus étendu pour
chacun des chasseurs. Nous comptons environ
une quarantaine de chasseurs cette saison. Le plan
de chasse « Chevreuil » a été fixé à 41 animaux
à prélever (ce nombre est fixé par la fédération des
chasseurs en fonction de la nature et l’étendue du
territoire). Nous avons également la possibilité de
prélever 2 grands cervidés (cerf, biche). La régula-
tion des sangliers afin d’éviter des dégâts agrico-

les constitue par ailleurs une grande part de notre
action. Depuis 3 ans nous tentons de réintroduire
sur la commune des perdreaux ce qui nous conduit
à réguler les populations d’animaux susceptibles
d’occasionner des dégâts tels les renards et autres
martres.
Dans ce cadre, nous accueillerons avec plaisir tou-
tes celles et ceux qui souhaitent pratiquer un loisir
passionnant, varié et source de connaissance du
milieu rural et des biotopes qui nous entourent.

POUR NOUS CONTACTER :
Cédric Merle, président de l’ACCA :

cedric.merle@capaqs.fr
Laurent Marquet, Trésorier : 

laurent.marquet15@gmail.com
Pascal Boussaroque, secrétaire : 

pboussaroque@gmail.com

“TOUT D’ABORD NOUS TENIONS A REN-
DRE UN HOMMAGE TOUT PARTICULIER A
NOTRE AMI ALAIN TREMOULIER, FERVENT
JOUEUR, DIRIGEANT, AMOUREUX DU BAL-
LON ROND....TU VAS NOUS MANQUER !!”

Après une longue période d’incertitude, la vie
sportive sur les terrains a repris. L’école de foot a
été la première à démarrer.
Toutes les équipes de jeunes sont représentées des
U6 aux U13. Toutes sont accompagnées d’éduca-
teurs formés. Pour ce qui est du pôle jeune (U15-
U16, 17, 18), les compétitions ont commencé par
LA COUPE GAMBARDELLA, suivit par le début du
championnat. Le club constate un réel engouement
pour le foot animation, sur les catégories BABY-
FOOT, jusqu’à U11. 
Super bonne nouvelle, pour le club de foot. Il se
voit doté par la région Auvergne-Rhône-Alpes d’un
magnifque minibus, qui, non content de faciliter les
déplacements de nos équipes, permettra un gain
fnancier IMPORTANT pour le club, en limitant les
frais. UN GRAND MERCI pour cette magnifque
attribution.

Les équipes séniors sont en place. Edgar entraine
l’équipe 1, Samy Alastor et Mathieu Defx l’équipe 2.
Après une longue et bonne préparation, le cham-
pionnat a repris positivement : pas de défaite pour
le moment sur 2 journées disputées. La reprise
pour l’équipe 3 est plus délicate... mais tout devrait
s’arranger... Grâce à une bonne négociation, et
une écoute de nos instances de Ligue, notre club
n’aura plus de déplacement dans l’Allier, ouf,
bonne nouvelle !!!!!

ALLEZ LES ROUGES... ALLEZ SUD CANTAL FOOT

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉE
SAINT-CONSTANT-FOURNOULÈS

SUD CANTAL FOOT : C’est reparti !!!! Alain Gramont 06 55 32 16 96
Caumont Sylvain : 06 79 80 56 51

Vie associative



A la une

Interview d’Alain LOUDIERES
Combien de temps avant la date de la retraite as-
tu commencé à te renseigner et faire les démar-
ches ?
J’ai commencé à y penser 5 ans avant la date de
départ qui était le 31 décembre 2020 donc fin
2015.
Qu’est ce que tu recherchais ?
Je voulais en priorité installer un jeune étant donné
qu’il n’y avait pas de reprise familiale car mes
deux filles ne souhaitaient pas s’installer.
Comment t’y es tu pris pour trouver un repreneur ?
J’ai commencé par contacter les organismes de la
chambre d’agriculture notamment M. Gérard
Vigier, dont la mission est de mettre en relation les
cessations et les repreneurs. Par la suite, j’ai été
contacté par plusieurs agriculteurs mais aucun ne
correspondait à mes attentes. Mon but étant l’ins-
tallation d’un nouveau jeune.  
M. Vigier m’a mis en relation avec Ludovic
Lacalmontie qui terminait ses études en vue de
s’installer. Par la suite, nous nous sommes rencon-
trés pour se connaitre, faire visiter l’exploitation et
ainsi discuter des modalités et des attentes de cha-
cun.
Ludovic habite à 3 km de l’exploitation, je ne le
connaissais pas. Il m’a paru motivé et investi pour
faire une production de lait bio.
Comment s’est passé l’installation avec Ludovic ?
Fin d’année 2020 en novembre et décembre, il a
effectué un stage de 2 mois à mes côtés pour se
familiariser avec l’exploitation (les points d’eau,
électricité, les parcelles, les bâtiments…). Au 31
décembre 2020, j’ai cessé mon activité et la
reprise s’est effectuée le 1er janvier 2021.

Après un an de recul es-tu content ?
Je suis satisfait du choix et des relations que nous
entretenons avec Ludovic. Pour le moment, je suis
serein dans ma retraite et je peux profiter pleine-
ment des activités que je n’avais pas pu faire étant
actif.

Interview de Ludovic LACALMONTIE
Peux-tu nous parler de ton parcours et nous parler
de tes débuts en tant entrepreneur ?
J’avais toujours parlé d’être agriculteur mais je ne
savais pas vraiment quel âge et quand je m’instal-
lerais. J’ai eu mon bac mais au départ je n’avais
pas l’ambition de m’installer tout de suite. M.
VIGIER m’a contacté et m’a proposé la location de
la ferme d’Alain. Je me suis dit que c’était le bon
moment et une bonne occasion de m’installer
même si au départ je n’avais pas imaginé les cho-
ses comme ça. La ferme d’Alain est à 4 km de
chez moi donc ça a été l’occasion de me lancer.
Je n’ai pas spécialement eu d’appréhension car je
sais que mon père est là pour m’aider ; lui aussi
est installé en lait Bio.
Comment s’est déroulé le stage de 2 mois sur ta
nouvelle et future ferme ?
Le stage parrainage de 2 mois a permis qu’Alain
me montre la ferme, les champs et tous les alen-
tours. Ce stage a aussi permis de se connaitre et
d’échanger sur les expériences de chacun. Je suis
très content d’avoir effectué ce stage qui n’était pas
une obligation. Je pouvais choisir de faire le stage
ou de faire quelques mois supplémentaires à
l’école. Je ne regrette pas mon choix.
Aujourd’hui avec un an de recul, quel est ton res-
senti ?
Je ne regrette pas du tout mon choix de m’être ins-
tallé. On s’entend bien avec Alain, c’est important
pour moi. Il n’y a vraiment aucun problème, c’est
cool !
Finalement, la suite et l’installation sur la ferme
m’ont paru logiques et naturelles. Aujourd’hui, ça
nous aide beaucoup de louer la ferme avec les
bâtiments. Les vaches peuvent être à l’intérieur l’hi-
ver et cela nous permet plus de stockage.
Et pour la suite ?
Je suis serein pour l’avenir.
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Reprise d’une exploitation agricole
après un départ à la retraite, 
par un jeune de 18 ans.



Informations pratiques

NAISSANCE 2021

Hélia, Julia LHOUMEAU née le 8 février 2021

Lina COURSIERES née le 14 mars 2021

William, Baptiste, Claude CANTALOUBE-DELAURE
né le 15 mars 2021

Mayron, Michel, Daniel CONFAIS né 16 avril 2021

Charlyse, Estelle, Shirley, Colette, Marie BRAURE
née le 24 septembre 2021

DECES 2021

M. Achille, Eugène, Urbain, Robert AQUIE
le 1er janvier 2021

M. Jean, Albert, Eugène LACOSTE le 9 mars 2021

M. Gérard, Roland RIMANIOL le 16 mars 2021

M. Jean, Baptiste RIEU le 25 mars 2021

Mme Bernadette FONTANEL née GLEYAL
le 11 avril 2021

M. Paul DELTRUC le 5mai 2021

M. André MARIEL le 29 mai 2021

Mme Renée CALMEJANE née CONSTENSOUX
le 30 mai 2021

M. Louis FEL le 5 juin 2021

Mme Françoise MAURAN née HALLEUR 
le 24 juin 2021

M. Jean Louis CIPIERE le 8 juillet 2021

Mme Marie Antoinette MAFFRE née GLADINE
le 13 juillet 2021

M. Guy LAFON le 21 juillet 2021

M. André CASTANIER le 3 août 2021

M. Laurent ROUQUET le 27 août 2021

M. Roger LAVERGNE le 28 août 2021

M. Jean COUDERC le 3 octobre 20211

Mme Marie-Dolly TOURNADRE née MOUZA 
le 11 octobre 2021

M. Erneste MOISSET le 6 décembre 2021

M. Michel FAU le 15 décembre 2021

LA MAIRIE

Place de l’Eglise
15600 SAINT CONSTANT-FOURNOULES

Tél. 04 71 49 10 30

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Une permanence le lundi 9h à 11h 
à la mairie annexe de Fournoulès

Mairie annexe de Fournoulès : 
Tél. 04 71 49 15 45

AGENCE POSTALE BIBLIOTHÈQUE

19, Ruelle du vieux Bourg
Ouvert tous les matins 
du lundi au vendredi

Tél. 04 71 49 14 06

ECOLE

Place de l’Eglise
15600 SAINT CONSTANT-FOURNOULES

Semaine scolaire de 4 jours
Les horaires sont de 8h35 à 11h45 

et de 13h15 à 16h05
Ecole maternelle Tél. 04 71 49 16 07
Ecole primaire Tél. 04 71 49 10 91

GARDERIE SCOLAIRE

Tous les jours d’école 
de 7h30 à 8h05 et de 16h05 à 18h30

Renseignements et tarifs 
sur le site internet ou à la mairie

Tél. 04 71 49 10 91
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Informations pratiques NOS ENTREPRISES

MOULIN DE CHAULES
Christelle & Christophe

HHH

+33 (0)4 71 49 11 02
camping@moulin-de-chaules.com

Chaules
15600 SAINT-CONSTANT

www.moulin-de-chaules.com

CENTRE BÉTAIL EXPORT

NÉGOCE DE BOVINS
M. COURDURIE

SAINT-CONSTANT
15600 MAURS
TÉL. 04 71 49 15 14

FAX 04 71 49 15 11
MAIL : constact@cbe15.fr



19BULLETIN MUNICIPAL 2021Bien Vivre ensemble à St Constant Fournoulès

Informations pratiquesNOS ENTREPRISES

Stéphane DANGUIRAL
Consultant - Formateur

sdanguiral@evolution-tourisme.com
Tél. 06 87 34 43 36

Les Garrigues
15600 Saint-Constantwww.evolution-tourisme.com

SARL NEW SCDV

Peyrieret
15600 ST-CONSTANT
Tél. 06 65 56 53 78

E-mail : newscdv@gmail.com

LES LEGUMES
DE GARY & MORGANE

04 71 69 68 68
06 83 79 59 24
garyneyret@gmail.com
Le Bourg
15600 Saint-Constant-Fournoulès




