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La saison estivale se termine, c’est l’heure du bilan ! 

 

Malgré une météo très défavorable, la fréquentation touristique n’a que très peu diminué 

par rapport à 2013. Seul notre camping a connu une légère diminution. 

 

Je tiens à remercier toutes les associations, les Banne Boots Dancers et les chasseurs 

pour leurs manifestations de cet été, mais surtout un grand coup de chapeau à Murat en Fête 

avec ses bénévoles, qui tout au long de l’année anime notre village. Des animations variées, 

qui malgré une météo capricieuse ont remporté un vif succès. 

 

Cet automne, les employés communaux ont peut-être un peu délaissé notre village, mais 

ils ont été très sollicités pour la restauration de la salle des fêtes. Les travaux avancent bien et 

devraient se terminer assez rapidement. 

 

En espérant pouvoir inaugurer cette nouvelle salle très prochainement, la municipalité 

vous souhaite un agréable automne en attendant les joies de l’hiver… 
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BUDGET : 

M. CHIRSTIAENS, Mme COURSOLLES, M. CASSIER, Mme ADAM, Mme FERREYROLLES, 

M. GATIGNOL, Mme LEGROS, M. PEYRARD 

Responsable : M. BRUGIERE 

TOURISME, JEUNESSE, ANIMATION, SPORTS, LOISIRS :  

Mme ADAM, Mme LEGROS, Mme MOIROUX, M. PEYRARD     Responsable : M. CASSIER 

SECURITE DES ETABLISSEMENT PUBLICS : 

Mme ADAM, M. PEYRARD     Responsable : M. CASSIER 

PECHE : 

Mme FERREYROLLES, Mme MOIROUX    Responsable : Mme COURSOLLES 

SECURITE PUBLIQUE : 

M. CASSIER, M. PEYRARD     Responsable : M. CHRISTIAENS 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME : 

Mme COURSOLLES, M. GATIGNOL    Responsable : M. CHRISTIAENS 

TRAVAUX : 

M. CHRISTIAENS, Mme COURSOLLES, M. CASSIER, M. BELLON, M. PEYRARD 

Responsable : M. GATIGNOL  

APPEL D’OFFRE : 
M. CHRISTIAENS, Mme COURSOLLES, Mme FERREYROLLES, M. GATIGNOL 

Responsable : M. BRUGIERE 

COMMUNICATION : 

Mme FERREYROLLES, Mme LEGROS, M. PEYRARD    Responsable : Mme COURSOLLES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

M. BRUGIERE, M. CHRISTIAENS 

SIVOM : 

M. BRUGIERE, M. GATIGNOL, Mme LEGROS, Mme MOIROUX 

EPF/SMAF : 

Titulaire : M. CHRISTIAENS      Suppléant : Mme COURSOLLES 

SIEG : 

Titulaire : M. GATIGNOL      Suppléant : M. CHRISTIAENS 

MAISON DE RETRAITE ROCHEFORT-MONTAGNE  : 

Mme ADAM, Mme FERREYROLLES 

COLLEGE  : 

Titulaire : M. CASSIER   Suppléant : Mme ADAM 

PARC DES VOLCANS  : 

M. BRUGIERE 

CORRESPONDANT DEFENSE  : 

M. PEYRARD 
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Déneigement 
 

Les agents communaux ont fort à faire pour faciliter au mieux la circulation sur les voies 

communales. Mais qu'en est-il des voies privées ?  

Tout comme un riverain a le devoir de nettoyer devant sa porte, la commune se doit de 

déneiger les voies communales selon un article du code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

En effet, une commune a pour mission d'assurer la sûreté et la sécurité des rues, quais, 

places et voies publiques. Par contre, il n'incombe pas à la commune de déneiger les voies privées.  

Lorsqu'un lotissement n'est pas intégré dans le domaine public, la commune n'ayant pas 

vocation à intervenir sur un domaine privé, elle ne peut pas procéder aux opérations de  

déneigement ; il en va de même pour toute intervention sur l'éclairage, le revêtement de la chaussée, 

les trottoirs ou les espaces verts du lotissement.  

Déneiger une voirie privée reviendrait à intervenir à l'intérieur de chaque propriété privée.  

Si vous avez librement choisi d'habiter un logement desservi par une  voirie privée, vous 

devez interpeller la communauté du lotissement afin qu'elle en assume en toute circonstance le 

déneigement pour assurer sécurité et confort, mais aussi la desserte des services publics (pompiers, 

ramassage des déchets …).  

Chacun s’organisant en début d’hiver afin que ces événements ne deviennent pas 

dramatique, il existe un plan communal de déneigement qui répartit les tâches et fixe les priorités. 

Sur notre commune, il faut distinguer : 

• Les routes départementales, à la charge du Conseil Général 

• les voiries communautaires et communales que la commune déneige selon un classement 

d’importance.  

Les services municipaux doivent assurer un accès piéton sécurisé aux équipements mais le 

déneigement du trottoir devant chaque logement et à l’intérieur des lotissements privés incombe aux 

occupants. 

A la marge, la municipalité pourra intervenir moyennant un coût qui reste à définir en 

Conseil Municipal ; la commune ne pouvant se permettre une concurrence déloyale, elle devra 

aligner ses tarifs à ceux existants, pratiqués par les entreprises privées proposant déjà ces services et 

référencées en mairie. 

Bien sûr, les épisodes intenses ou rapprochés de chute de neige peuvent entraîner des 

difficultés dans le déneigement qui induisent souvent des difficultés pour les transports en commun 

ou pour le ramassage des ordures ménagères … 

Chacun doit tolérer ces difficultés passagères compte tenu de leur aspect exceptionnel. 
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) dont l’élaboration  a été prescrite le 1
er

 avril 2010, 

arrive  bientôt à son terme. 

 

L’enquête publique s’est terminée le 21 août dernier ; le commissaire enquêteur ayant eu 

un mois pour rendre son rapport, il sera examiné le 07 octobre en réunion.  

 

Le Conseil Municipal, le bureau d’étude A.G.E.D.I et M. Rougier Nicolas de la Chambre 

d’Agriculture y prendront part afin d’apporter d’éventuelles modifications. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme sera, au final, approuvé par une délibération lors d’un futur 

Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     K U C  

 V  C  D  L W 

     C   W L   Z 

  V    L   

K   D  Z   G 

  C    D   

C   W K   U  

V L  Z  U  W  

 K U G      

 
 

 

La règle : Chaque lettre CDGKLUVWZ doit être présente une et une seule fois par ligne, 

colonne ou région (les régions sont les 9 carrés de 3x3 cases). 
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Site Internet 

 
Depuis fin juin, la commune s'est dotée d'un nouveau site internet : www.murat-le-quaire.fr 

 

Complémentaire à ce qui existe déjà via les Offices de Tourisme et la Communauté de 

Communes, ce dernier a vocation à devenir plus "communal", à mi-chemin entre le bulletin 

municipal et le site généraliste. Sa lecture sera plus participative également. 

 

 Il vous est possible aujourd'hui, si une information vous semble importante et qu'elle 

concerne notre petite commune, d'écrire au webmaster (la personne gérant le site) pour la lui 

communiquer, que ce soit sous la forme d'un texte, d'une image ou d'une photo. 

 Si la proposition est opportune, elle figurera sur le site. 

 

L'adresse mail de correspondance  webmaster@murat-le-quaire.fr est rappelée dans la 

rubrique "nous contacter".  

 
 

 

Correspondant La Montagne 

 
Marie-Christine MAGNAUD, correspondante au journal de La Montagne, se tient à votre 

disposition pour tout article, reportage ou interview, que vous voudriez voir figurer dans le journal. 

Vous trouverez ses coordonnées ci-dessous.  

 

Nous tenons à remercier très sincèrement Marie Christine par sa présence sur les 

différentes manifestations et pour les nombreux articles de presse qu'elle effectue régulièrement 

pour mettre en valeur notre village. 
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Fleurissement 
 

Cette année encore, le fleurissement de la Commune était 

admirable et à la hauteur de nos deux fleurs. Nous félicitons notre 

équipe municipale et principalement Michel pour ce beau travail. 

Dans un souci d’économie pour l’avenir, il serait bon toutefois 

de privilégier les vivaces pour agrémenter certains parterres.   
 

BALAYEUSE  

Nous avons abandonné le projet d'acquérir la balayeuse d'occasion qui nous était proposée par 

la mairie de La Bourboule (au tarif de 5 000 euros).  

En effet le premier essai réalisé avec ce véhicule n'a pas été convaincant (nombreux 

dysfonctionnements). Nous avons donc fait faire un devis de révision de la machine, le montant 

s'élève à 14 000 €.  

L'acquisition nous paraissant trop onéreuse, nous sommes en train d'étudier la possibilité 

d'une convention avec la mairie de La Bourboule pour pouvoir utiliser leur balayeuse (avec 

chauffeur) occasionnellement. 

 

Pêche au Lac du Pré Cohadon 

 
Suite à la réunion de la Commission de pêche du 1er octobre, il a été décidé deux jours 

d’ouverture pour la pêche au brochet au Lac du Pré Cohadon, il s’agit des samedis 11 et 25 

Octobre 2014. 

La pêche au vif (non fourni), au leurre et à la cuillère est autorisée. 
 

Election Caisse de Retraite CNRACL 
 

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) procède au 

renouvellement de son conseil d’administration en décembre 2014. 

 L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par correspondance, soit par 

internet sur un site sécurisé. 

La Caisse des dépôts a établi les listes électorales dans le cadre de sa mission d’organisation 

du scrutin. 

Tous les retraités de la CNRACL résidant sur la Commune de Murat-le-Quaire et admis à la 

retraite avant le 2 septembre 2014 sont concernés. 

 Une liste des retraités concernés est affichée et peut être consultée en Mairie.  

En cas d’anomalie (changement de commune, décès) nous vous remercions d’en informer les 

services de la CNRACL à l’adresse suivante avant le 17 Octobre au plus tard : 
 

Elections CNRACL 

Rue du Vergne 

33059 BORDEAUX Cedex 
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RENOUVELLEMENT 
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Salle des fêtes 

 
Les travaux de la toiture sont désormais 

terminés. Actuellement l’entreprise DOMELEC est 

chargée de l’électricité afin d’alimenter le nouvel 

espace cuisine, les 3 WC (dont 1 PMR), l’éclairage et 

le chauffage. 

Une partie des travaux est réalisée par les 

employés municipaux : 

* Pose des cloisons séparatrices de la cuisine 

* Isolation des murs 

* Rénovation des façades extérieures 

 

         Après une couche d’apprêt et quelques essais de couleur, notre salle des fêtes va trouver un 

nouvel éclat. 

Christian Ramade, notre responsable des services techniques, doit organiser le planning de 

l’équipe municipale de façon à mener de front les travaux de la salle des fêtes mais aussi les autres 

travaux d’entretien du village. 

 

Columbarium 
 

La commune ayant de plus en plus de demande d’emplacement au columbarium, il a été 

nécessaire de pourvoir à son agrandissement. L’entreprise GRANIMOND nous a fourni cet 

équipement pour la somme de 8 665 €. 
 

Escalier extérieur Musée de la Toinette 
 

L’escalier extérieur du Musée étant fortement dégradé, la municipalité a choisi de le 

remplacer par un escalier métallique qui a été fourni par l’entreprise LASSALAS Pierre pour un 

montant de 3 000 €.  
 

Secrétariat Mairie 
  

Suite à l’obligation de dématérialisation des documents (pour transmission aux divers services 

de l’administration), à l’agrandissement des archives et au remplacement de matériel devenu 

obsolète, le secrétariat de Mairie a dû acquérir de nouveaux équipements (scanner – ordinateur – 

rayonnages archives etc.) pour la somme de 2 200 €. 
 

Roue à aube du Moulin 
 

L’entreprise COURTADON a été chargée de la réfection de la roue à aube du moulin (près du 

Camping des Coudert). Un montant de 2700 € a été prévu afin que notre moulin puisse de nouveau 

fonctionner. 
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Aire de jeux du Camping les Couderts 
 

L’aire de jeux, située près du Kota, au camping des Coudert a 

été agrandie et agrémentée de jeux pour enfants aux normes de 

sécurité. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANNE BOOTS DANCERS 

 

Notre fête western organisée en 

collaboration avec Murat en Fête a été 

un franc succès. 

Après un repas au saloon très 

apprécié, petits et grands se sont 

affrontés lors de la course en sac et au tir 

à la corde, dans une ambiance festive. 

Les danseurs étaient également présents 

et nous remercions tous les groupes de la 

région qui se sont déplacés. 

 

Nous entamons une nouvelle saison avec 

des cours débutants tous les mardis de 20H15 à 

21H15 à la salle des fêtes de Murat le Quaire 

et des cours pour confirmés les jeudis à 20 H. 

Vous pouvez venir faire un petit test 

avec 2 séances gratuites. Tout le monde peut 

s’y mettre et l’ambiance conviviale est 

garantie ! 

      Renseignements : Isabelle : 06 09 87 49 69 

 

 

 

 

Notre premier bal au casino de La Bourboule a 

eu lieu le samedi 27 Septembre, ce qui a permis à de 

nombreux participants de découvrir  et apprécier la 

« country ». 
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QUARTIER DE QUAIRE 

 

 

La treizième édition du repas 

du quartier de Quaire a eu lieu cette 

année le 28 Juin. Les habitants du 

quartier ont répondu présents, puisque 

c’est une centaine de convives qui se 

sont retrouvés autour d’un excellent 

repas. 

 

Après un apéritif en musique 

avec le Réveil Bourboulien que nous 

remercions, nos élus Bourbouliens et 

Muratois présents comme chaque année 

nous ont assurés de leur soutien et de 

leurs encouragements à continuer cette 

manifestation. 

 

 

 

Ce repas permet en effet de créer et d’entretenir des 

liens entre les gens du quartier et nous souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux arrivants qui ont bien voulu participer à ce 

moment convivial. 

 

La soirée s’est terminée par le feu de la Saint-Jean qui 

a illuminé les yeux des petits et des grands. Nous vous 

attendons donc encore plus nombreux l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les ailes silencieuses 

 
En raison des mauvaises conditions météo 

du mois de juillet, la coupe de l’herbe par le 

propriétaire des champs où se déroule 

habituellement la manifestation Grandes plumes 

n’a pas pu être effectuée, de ce fait la rencontre 

2014 a dû être annulée. 

 

Une exposition concernant l’historique du 

site de vol à voile de la Banne a eu lieu cet été 

Salle Marcel BONY courant Aout.  
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AUVERGN’ ATTITUDE 

 

Une journée Porte Ouverte avec 

Auvergn'Attitude a eu lieu le dimanche 

14/09/14. 

 Ce sont 6 activités qui ont été 

proposées gratuitement par l'association  

afin de les faire découvrir aux locaux 

ainsi qu'aux vacanciers : 

- Biathlon loisir (15 participants) 

- Tir à l'arc (60 participants) 

- VTT (40 participants) 

- Slackline 

- Marche nordique  

- Orientation  

 

 

Des habitants de Murat-Le-

Quaire, de La Bourboule, de Saint- 

Sauves ainsi que des vacanciers étaient  

présents pour apprécier ces activités. 

 

Coordonnées du Président de 

l’Association Auvergn’attitude : 

 

 Laurent Dufour  

           06 73 61 64 70 

 

MURAT en Fête 
 

Vide Grenier 13 Juillet 2014 : 

 

         Dès 7 h une trentaine d'exposants étaient présents pour notre vide grenier mais 

malheureusement cette journée a été perturbée par de nombreuses averses. Dommage ! 

 

2ème montée historique de la Banne les 18, 19 et 20 Juillet 2014 : 

 

Cette année nous avons voulu étoffer la montée historique en organisant une parade dans la 

vallée du Sancy avec une quinzaine de voitures anciennes. Les passagers des voitures n’avaient 

pas hésité à se déguiser. Nous avons traversé La Bourboule, Le Mont-Dore (avec différents 

arrêts) pour terminer dans la cour de la mairie de Murat-Le-Quaire pour le verre de l’amitié. 

 

Cette deuxième montée historique était comme l’an passé organisée en partenariat avec 

l’ASHCC (Association Sportive Historique Cantal Corrèze). 70 bénévoles étaient présents pour 

contribuer à la réussite de cette montée. 
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En 2013, 80 pilotes étaient inscrits, cette année nous avons atteint les 120 participants. Un 

Franc succès !  

Les participants ont pu faire l’ascension de la Banne avec un départ au niveau du chalet de 

ski de fond à 1100m d’altitude et une arrivée à 1400m. 

 

Fête du Village 19 Juillet 2014 

 

 

La première journée de la montée historique s’est terminée 

par un barbecue géant au cours duquel 350 repas ont été servis. 

Ce repas a été suivi d’un bal animé par l’orchestre Agora Fiesta 

et un magnifique feu d’artifice a clôturé la journée.  

 

 

Miracle de la Fontaine,  four à pain, vide grenier 15 Août 2014 

 

Dès 2h du matin, notre équipe de boulangers a lancé la 

première fournée dans le four communal. Puis à 7h dans la cour 

de la mairie se sont installés une quinzaine d’exposants malgré 

une météo incertaine. A 11h30, les compagnons du Bousset ont 

fait couler le rosé à la fontaine dans la cour de la mairie. 

 

Prochaines festivités : 

 

- 31 Octobre 2014 : Randonnée des sorcières  

- 21 Décembre 2014 : Arrivée du Père Noël et marché de Noël 

- Février 2015 : Soirée Jazz 

 

Un très grand merci aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour qu’il y ait des festivités 

dans notre village tout au long de l’année. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 
 

Ezio Joël Michel BILELLO     
Le  9 Avril 2014                 

      DEGOULANGE Leila Maria 
           Le 8 Septembre 2014 


