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Pays de Massiac Vie locale

Cantal

■ FERRIÈRES-SAINT-MARY

La mairie rénovée et multifonctionnelle
« Malgré les travaux,

n o u s s o m m e s r e s t é s
ouverts ».

Depuis le 1er septembre,
les habitants de la com
mune ont découvert les
aménagements réalisés en
mairie. L’ancienne école
primaire abrite désormais
l’accueil réservé au public
et un logement locatif.

Le maire Michel Pouilhe,
et son équipe, servaient de
guide aux invités, vendredi
lors de l’inauguration.

Banque postale
communale
Outre sa mission admi

nistrative (étatcivil, urba
nisme…), la mairie possè
d e d é s o r m a i s u n e
nouvelle attribution pour
satisfaire aux besoins de la
population locale. Une
banque postale commu
nale la 69e sur le départe
ment du Cantal assure un
service de proximité que

n’ont pas manqué de sou
ligner les personnalités.
Au premier rang desquel
les le sénateur Bernard
Delcros : « Vous avez bien
réaménagé et développé
les locaux, avec une nou
velle accessibilité ».

Accessibilité
Une rampe permet en ef

fet aux personnes à mobi
lité réduite d’accéder plus
simplement au bâtiment.
Le conseiller départemen
tal, Didier Achalme, a lui
aussi salué cette belle réa
lisation. Tout comme le
souspréfet Serge Delrieu,
qui continue de découvrir
l’arrondissement : « Con
juguer plusieurs services
est une initiative promet
teuse pour le développe
ment local ». ■

èè Travaux. Les travaux de
réaménagements de la mairie ont été
financés entre autres, par l’État, le
Département et la municipalité.POSTE. Le maire Michel Pouilhe devant la mairie et la poste.

Défilé des élégantes du Torpédo

Le cortège des voitures
anciennes du Torpédo
club du Cantal a fait étape
sur la commune, avant de
se diriger vers Montbou
dif, via Blesle, lieu de ravi
taillement pour les équi

pages. Le charme suranné
de ces belles mécaniques
a rassemblé des amateurs
et des connaisseurs, les
quels ont discuté techni
que avec les pilotes. ■

NOSTALGIE. En admiration devant ces beautés d’un autre âge !

■ BONNAC

Les rives de l’Arcueil en voyage annuel

L’association des rives de
l’Arcueil a organisé son
voyage annuel, avec la vi
site de fontaines pétrifian
tes à SaintNectaire, puis

l e d é j e u n e r à Mu r o l .
L’aprèsmidi, les aînés
sont montés au sommet
du puy de Dôme avec le
train à crémaillère. ■

SORTIE. L’ambiance était chaleureuse lors du repas.

■ MASSIAC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RC MASSIAC. L’assemblée générale
du Rugby club massiacois aura lieu samedi 28 mai, à 18 heures, à la
salle des aînés, à Massiac. Le bilan de la saison et les perspectives de
la saison à venir seront dressés. ■

■ AURIAC-L’ÉGLISE

Les enfants ont travaillé dans l’eau
Le SIGAL porte un Pro

gramme d’éducation à
l’environnement et au dé
ve l o p p e m e n t d u ra b l e
auprès des écoles, collèges
et accueils de loisirs du
territoire.

Sa mise en œuvre est as
surée par l’équipe pluri
disciplinaire de l’associa
tion Explorons l’Alagnon.
Les enfants ayant partici
pé dans le cadre scolaire
se retrouveront lors d’une
journée de restitution
mardi 7 juin à Aur iac
l’Église.

Elle accueillera plus de
160 enfants des écoles
d’AuzatsurAllier, Sainte
Florine, Massiac, Dienne
et les élèves de la section
pêche et milieux aquati
ques du collège de Mas
siac.

La matinée sera consa

crée aux présentations des
travaux des enfants. Cha
que classe sera divisée en
trois groupes : ceux qui
présentent, ceux qui visi
tent et ceux qui sont sur

les activités en autonomie.
L’aprèsmidi sera consa
crée à des activités com
plémentaires des thèmes
abordés pendant l’année,
avec des ateliers.

En matinée, il sera possi
ble de découvrir les tra
vaux des enfants et de
partager avec les membres
de l’équipe du SIGAL un
apéritif vers midi. ■

DÉCOUVERTE. Les enfants participant au projet.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCA. Quarante-trois proprié-
taires et sociétaires étaient présents à l’assemblée générale de
l’ACCA Massiac. Le nouveau conseil d’administration est le suivant :
président, Colette Didier ; vice-président, Fabien Wiliski ; trésorier, Mi-
chel Tissidre ; secrétaire, Anthony Camus. Membres : Ludovic De Con-
to, Pierre Besson, Loïc Greze, Pierre Chabasseur, Richard Rauch. ■
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