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Guillaume Ponsonnaille, le directeur d u syndicat interdépartemental
de gestion de I'Alagnon, lors de sa présentation au public.

gestion et de suivi de la qualité
des eaux et, par conséquent, il
peut s,y pratiquer des actions sur
les milieux aquatiques et des
atteintes aux ressources en eau
sans qu'il y ait un contrôle
particulier.
Ainsi, le directeur du syndicat
interdépartemental de gestion de
l'Alagnon a-t-il pu tout à la fois
présenter l'historique et les
actions du Sigal Alagnon et aussi
donner des éléments de réponse
aux questions posées par les
participants.
Marie-Pierre Molenat, gérante
de l'usine hydroélectrique du
Castel d'Auze, qui participait à
cette rencontre à titre privé, a
bien voulu présenter la démar-
che environnementale pérenne
dans laquelle elle a engagé sa
société afin de produire une éner-
gie renouvelable en réduisant
au strict minimum les nuisances
d'exploitation et en respectant

Grou-DE-Mnnnt

Le conseil r

des impôts
I a dernière séance du con
Lmunicipal a été consacré
l'examen des comptes 2011 et
projet de budget2}l2.
Le compte administratif 20
les résultats révèlent une bor
maîtrise des prévisions bud
taires. Le fonctionnement dég
un excèdent de 159 002 €
conseil municipal décide
reporter 41 302 € en foncti,
nement et 7\7 700 €en inves
sement au budget 2012. Lint
tissement présente lui
excédent de 52 298 €en réah
tions et un déficit 65 402 €
restes à réaliser.
Le budget prévisionnel 201
la section fonctionnement éc
librée en dépenses et en recel
à 137 750 €.
Les principales dépenses : él
tricité 32 000 €, charges de p
sonnel I92700 Ç reversemenl
fiscalité à la Caba 22 060
indemnités aux maires
adjoints 28 800 €, intérêt r

emprunts 21 300 €, viremerla section d'investissem(
153 995€dont 70 800€ pour
mortissement des emprunts
83 1 95 €pour l'autofinanceme
Les subventions aux assoc
tions : vulgarisation agric
50 €, chasse 70 €, amis du pa
moine 70€, anciens combatta
809 comice agricole 809 tra
humance 100 €, rivages 30C
sport 700 €, parents d'élè,
850 €, Colchique 800 I corn
des fêtes 800 €, centre soc
d'Arpajon 7 150 €.

Concouns DE BELoTE
Un concours de belote, orgar
lieu ce samedi 2l avnl à10
Engagement par équipe :

récompensées.

r A titre d'exemple, le Sigal Alagnon a ainsl :
- participé au plan d'assainissêment et à la restructuration totale
de la station d'épuratlon de Murat ;
- identifié les causes d'ensablement d'un atfluent de t'Alagnon,
à savoir: la multiplication des labours , les drainages {quid'ailleurs
ne devraient plus avoir cours), I'ouverture de pistes forestières
et chemins d'exploitation ;
- soutenu les associations de pêche du bassin de I'Alagnon dans leur
décision de stopper tout alevinage et déversemeht de foissons
d'élevage dans I'Alagnon pour se concentrer sur la restauration d'unê
qualité biologique de la rivière qui, tout à fait naturellement, favorisera
la réapparition des espèces autochtones des poissons (truites
et autres) en quantité et en qualité bien supérieures ;
- initié et soutenu des projets liés à l'environnement dans les écoles.
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Un bon départ pour les cours d'eau
du bassin de I'Auze
'VÏvre en pays d'Auze" a tenusa premièrg r,encontre sur les eaux et rivière d'Auze le 13 awil qui,
visiblement, a suscité un réel intérêt des habitants de la région.

flrganisée par la jeune asso-
flciation "Vivre en pays
d' AIJZI", la première rencontre
"Eaux et rivière d'Auze" s'est
tenue à Cassani ouzele vendredi
13 awil. Plus de 30 personnes se
sont rendues à la salle commu-
nale de Cassaniouze pour témoi-
gner de leur intérêt pour les ques-
tions relatives à l'eau et aux
cours d'eau.
Les personnes présentes ont fait
part de leur très nombreuses
questions, interrogations, crain-
tes, espoirs, envies et proposi-
tions qui ont été listées etregrou-
pées selon les thèmes suivants :

la cartographie de la rivière ; les
prélèvements directs réalisés
dans les cours d'eau ; la législa-
tion sur l'eau ; les écosystèmes
naturels ; l'eau potable (sa qua-
lité, son prix, etc.) ; la pollution
de l'eau ; l'assainissement ; la
pêche ; la gestion administrative
de l'eau...

"Prendre les questions
de I'eau à bras le corps"
Dans un deuxième temps,la soi-
rée s'est poursuivie par l'inter-
vention de Guillaume Ponson-
naille, directeur du syndicat
interdépartemental de gestion
de l'Alagnon et de ses affluents
(Sieal) dont le siège est à
Massiac. Il fait ainsi le constat,
en réaction aux points et ques-
tions soulevés, que les problè-
mes rencontrés dans l'est du
Cantal pour l'eau et les rivières
sont souvent de même nature
que ceux rencontrés à l'ouest.
Cependant, la différence essen-
tielle tient à ce que sur le bassin
de l'Alagnon, les communes et
les élus ont décidé de prendre
ces questions d'eau à bras le
corps en faisant, dans un pre-
mier temps, procéder à un état
des lieux et à des diagnostics très
précis puis en créant sur plu-
sieurs années un Contrat de
rivière, un Sage puis un Syndi-
cat pour démarrer un pro-
gramme très ambitieux de recon-
quête de-la qualité des eaux et
de préservation des milieux
humides.
Le bassin hydrographique de
l'Auze de la Châtaigneraie n'est
lui attaché à aucun système de

scrupuleusement la réglementa-
tion environnementale.

"G'est l'intérêt général
qui est poursuivio'
"Leatr fait partie du patrimoine
commun de la nation. Sa pro-
tection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource
utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'inté-
rêt général", a conclu le respon-
sable de l'association "Viwe en
pays d'Avze" , Robert Schilling.
Et de poursuivre, "C'est bien
l'intérêt général qui est recher-
ché par l'ass_ociation et dans ce
but il sera créé dans les semai-
nes à venir des groupes de
travail pour faire suite à cette
rencontre".
Pour contribuer à l'action de
I'association, la contacter,via son site
www.vivreenpaysdauze,com ou par
mail à : vivre.en.pays.d.auze@gmail. com
ou par téIephone au 04 71 49 94 19 ou
au 04 71 48 12 99.
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