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« En route » pour fin 2020 début 2021 

 

 

 

 

 

 

Il est constaté que certains conducteurs traversent le 

centre bourg avec une vitesse excessive. Un 

comportement récurrent qui nécessite une sécurisation. 

La présence  de l’Ecole, des riverains de cet axe, de la 

fréquentation importante des chemins de randonnée 

nous amènent à un devoir de protection.  

 

Ce projet se compose en deux points. Un traitement de 

la chaussée pour faire baisser la vitesse des 

conducteurs et l’implantation d’un chemin piétonnier à 

partir du virage au dessus du cimetière jusqu’au lavoir. 

Sur le plan esthétique, la traverse du bourg sera 

revégétalisée en respect de notre environnement. 

 

L’étude du projet à été initiée par le CIT (Cantal 

Ingénierie et Territoires). Le tracé étant sur la 

départementale 66, le Conseil départemental participe 

aux frais d’investissement de la commune à hauteur de 

58 942 €. 

 

Le projet consiste à sécuriser cette zone. Un espace 

destiné aux piétons sera créé. La chaussée va être 

aménagée avec des espaces pavés, et des enrobés de 

différentes couleurs vont venir dessiner l’espace de 

voirie et l’espace piéton. 

 

Conjointement, le fleurissement et la végétalisation 

seront des actions menées sur cette traverse du bourg. 

Planter des vivaces et quelques annuelles génère un 

accueil, une attractivité, une image positive de notre 

commune et cela contribue à l’embellissement de notre 

village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce titre, on peut remercier nos agents communaux 

qui accomplissent ces taches de plantations et 

d’entretiens avec beaucoup de rigueur. 

Plan des travaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux vont engendrer une modification de la 

circulation pendant 2 mois. Une déviation sera mise en 

place ; vous en serez informés par voie postale. 

 

 
 

 

 

 

 

Des travaux d’aménagement de la traverse du bourg vont pouvoir débuter. Une portion de la 

RD66 va être réaménagée afin de sécuriser les piétons et diminuer les vitesses excessives. Ce 

projet avait permis l’an dernier de déposer des demandes de subventions auprès des services 

de l’Etat, du Département du Cantal et de la Région Auvergne-Rhône Alpes. Tous les services 

ont répondu favorablement en apportant une aide financière qui vous est déclinée en bas de 

page. 

 

Coût du projet : 170 615,50 € HT soit 176 853,15 € TTC 

Montants des subventions obtenues :114 213 € 

- FCS (le Département) : 20 000 € 

- La Région : 50 000 €  

- DETR (l’Etat) : 44 213 € 

Fonds propres commune : 56 402.50 € 

Rencontre à Vitrac avec 

Mme BRUGERON 

Angélique conseillère 

Régionale. Présentation du 

projet et de nos idées pour 

de futures actions. 



La Municipalité 

Nouveau conseil Municipal de Vitrac 

 

 

 

 

Présentation des membres du conseil municipal et la 

liste des commissions communales au 26 mai 2020. 

 

Madame Le Maire : Marie Paule BOUQUIER 

1ER adjoint : Monsieur Dominique BONNET 

2ème adjoint : Monsieur Jérôme PUECH 

3ème adjoint : Madame Claire BROUXEL 

 

Conseillers municipaux : 

(De gauche à droite sur la photo) 

Madame Nicole MURATET 

Madame Sandrine DE NICOLO 

Monsieur Loïc Prat 

Madame Suzanne BILBAUT 

Monsieur Pierre LACOSTE 

Monsieur Bernard DELRIEU 

Monsieur Jean-Paul TIERLE 
 

 

Commissions communales au 26 mai 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ensemble des membres du conseil remercie les 

habitants de Vitrac de s’être déplacés pour les 

élections et pour la confiance dont vous lui avez fait 

part. 

Une nouvelle équipe et un nouvel élan aux services 

de tous ! 

 

 

 

Le 15 mars dernier, se sont déroulées les élections municipales. Dés le premier tour, l’équipe 

« Bien Vivre à Vitrac » menée par Mme Marie Paule BOUQUIER a été élue. Perturbées par la 

crise sanitaire du Covid 19, les élections du Maire et des adjoints se sont déroulées 

ultérieurement et à huis clos le 26 mai dernier.  



Etat des lieux 

L’adressage 

 

 

 

 

L’adressage, voilà un projet qui se 

termine. Entrepris en 2017, il 

concerne très directement 

l’ensemble des habitants de Vitrac. 

Ceux du bourg et des lieux-dits 

Labouygues, Labrunie et le Mas-

Haut verront leur adresse s’enrichir 

d’un numéro associé à un nom de 

rue. Pour les habitants des autres 

hameaux, seule la numérotation 

sera ajoutée à l’adresse actuelle.  

Cet été une pétition a circulé et a 

recueilli de nombreuses signatures 

pour nommer la Route 

Départementale 66 qui traverse le 

bourg en « Route 66 ». On y voit 

bien sur un clin d’œil à la mythique 

Route 66 qui traverse les Etats-

Unis. 

 

Travaux, nos réalisations 

 

A Labouygues, Remplacement 

d’une canalisation AEP (entre le 

carrefour de « Patacou » et 

l’intersection entrée de route de « 

Labouygues » au poteau incendie. 

L’entreprise LAPIERRE a remplacé 

une canalisation AEP très 

ancienne. Coût du projet : 17205€ HT / 

Montant des subventions obtenues : DETR 

(Etat) / 3441€ et FCS (Département) : 3103€ 

Fonds propre commune : 10661€ 

 

Equipe 1 ESVM 2020-2021 

Le terrain de foot de Vitrac a été 

sécurisé par la mise en place d’une 

clôture d’enceinte du stade et une 

réfection de la main courante ! La 

saison de foot est lancée ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, ce changement fait 

suite à une obligation de mise en 

conformité qui présente quelques 

avantages, au chapitre desquels :  

– Faciliter l’intervention éventuelle 

des services de secours 

 – Faciliter la distribution du 

courrier postal  

– Permettre une localisation GPS, 

utile aux livreurs en charge de 

l’acheminement des colis, tout 

comme aux hôtes cherchant leur 

location d’été, par exemple. 

 

Les plaques et numéros seront sur 

fonds marron avec une police de 

couleur crème. 

 

 

 

Autres réalisations 2020 : 

l’enfouissement de l’Eclairage 

Public et du réseau Téléphonique 

à Labrunie et à Lacalmontie. Le 

conseil Municipal a initié ces 

travaux en lien avec le syndicat 

Départemental d’Energies du 

Cantal qui prend en charge 50% 

de la dépense. 

Coût du projet : 28239.41€ HT / Fonds de 

concours communal enfouissement 

éclairage public : 13976.01€ réglé en 2 

mensualités sur 2 Budgets et 

Enfouissement réseau téléphonique : 

14263.40€ réglé en 2 mensualités sur 2 

Budgets. 

 

 

 

 

 

 

Vitrac en bref … 

 

Le mot du Drat : Le Drat donne 
rendez-vous aux adeptes de la Nuit 

du Drat en Juin 2021. Le Comité 
s’efforcera de rendre cette prochaine 

édition encore plus fantastique ! 

 

 

Nos rendez-vous producteurs :  

Pour les légumes, la famille 
LACOSTE vous accueille à la ferme 
à Labouygues, les lundis, mercredis 
et vendredis entre 17h30 et 19h00.  

 
Pour les produits laitiers Bio, La 

ferme de la Maison Rouge propose 
ses productions à la vente : Yaourts, 
lait, crème fraîche tous les samedis 

matin à "Maison Rouge". 
 

Laure-Anne CLEMENT de l'épicerie 
relais réalise des livraisons le 

vendredi soir. On fait son choix de 
produits sur 

http://www.epicerie.relais.com/, site 
sur lequel vous trouverez le bon de 

commande en ligne qui est 
réactualisé chaque semaine en lien 
avec les productions saisonnières. 

La commande doit s'effectuer au plus 
tard le mardi soir. Son mail : epicerie-
relais@sfr.fr et son tel 06.70.97.14.88 

La livraison se fera devant la salle 
polyvalente entre 18h30- 19h tous les 

vendredis soirs 
 

Gymnastique à Vitrac : Du fait du 

Coronavirus et des règles sanitaires 

à respecter, la gym ne peut pas avoir 

lieu pour le moment. A la place, une 

promenade d’environ 2h est 

proposée 1 fois par mois à celles et 

ceux qui le souhaitent. (Se rapprocher 

de Mme Martine Ventallon pour plus de 

renseignements) 

 

Publication de la Mairie de 

Vitrac ; Directeur de la 

publication : Marie Paule 

BOUQUIER ; Rédaction et 

réalisation : Commission 

communication ; Crédit photos : 

Mairie de Vitrac. Imprimé et 

Distribué par nos soins en 200 

exemplaires 

L’adressage : l’attribution de numéros et de noms de rue sur 

l’ensemble de notre commune. Certaines communes voisines 

ont fait le nécessaire, pour Vitrac, c’est bientôt !  

Prochainement vous connaitrez votre nouvelle adresse ! 

 

http://www.epicerie.relais.com/


 Vie locale 

NOS PITCHOUS ET PITCHOUNES 

 

 

Bilan de l’année 2019-2020 : Les cours se sont fait à 

distance et un lien entre les enfants et leur institutrice a 

été maintenu. Une sortie prévue à Micropolis (la cité 

des insectes) a du être annulée à cause du Covid 19.  

Le voyage scolaire : Les enfants (du CP aux CM) sont 

partis 3 jours en classe « grand nord » à SAINT 

URCIZE. Malgré l’absence de neige, ils ont apprécié ce 

séjour sans les parents ! Le programme prévu 

initialement n’a pas pu être réalisé faute de neige mais 

d’autres activités ont été faites telle que : du quad tiré 

par des chiens. Les enfants ont pris beaucoup de 

plaisir à partager les activités mises en place par les 

enseignants. 

Rentrée 2020 : Le RPI est toujours en place et 

regroupe les enfants de Vitrac, Marcolès et St Antoine.  

 

NOS COMMERCANTS ET ARTISANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE AVEC LE SENATEUR D 
 

Mr Bernard DELCROS Vice-président de la 

commission Finance du Sénat, très investi dans la 

défense du monde rural est venu à la rencontre du 

nouveau conseil municipal le 26 Juin 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de Vitrac accueille les élèves de Grande 

Section et les CP. Cette année est une année creuse 

avec seulement 6 élèves pour la classe de Vitrac.  

 

 

 

 

 

 

 

Sortie de fin d’année pour la classe de Vitrac avec 

Pique Nique au trou du Diable (juillet 2020). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée d’échange et de partage lui a permis de 

nous présenter le fonctionnement du sénat, son action 

personnelle ainsi que les différents rouages de la mise 

en place d’un projet  de loi jusqu’à son aboutissement. 

Sollicitant nos questions sur différentes problématiques 

(contrat de ruralité, réformes fiscales, incidence de la 

suppression de la taxe d’habitation, problèmes de la 

gestion de l’eau…..) il a su détailler et expliquer tous 

ces points, nous donner des réponses précises sur 

l’avenir de nos communes rurales face à ces dossiers. 

Il nous a également assuré de tout son soutien en vue 

de la mise en œuvre et la réalisation de projets futurs 

sur la commune. Très apprécié de tous cet échange 

s’est terminé par un moment convivial et un 

remerciement collectif pour l’homme mais aussi son 

combat permanent pour tout le monde rural. 

Bilan de l’année scolaire 2019-2020 et point sur la rentrée 2020. Une année un peu particulière 

compte tenue du contexte sanitaire lié au Covid 19. 

 

RENCONTRE AVEC LE SENATEUR DU CANTAL 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous son site Internet pour 
éventuellement visualiser l’ensemble de son action : 
www.bdelcros-senateur.fr 

A bientôt … 

 

Toitures Flory – Couverture – Zinguerie  

Yoann Flory 

Lavigne – 15220 Vitrac 

Tel : 06 70 10 79 21 

Peintures – Plâtrerie  

Patrick Prat 

Gouttevert – 15220 Vitrac 

Tel : 06 70 07 81 37 

Electricité générale – Dépannage   

Vincent De Guirard 

Labouygues  – 15220 Vitrac 

Tel : 06 71 64 29 59 

RT Fluides – Plomberie   

Vincent Gouzou 

15220 Vitrac 

Tel : 06 98 11 75 69 

L’Auberge de la Tomette  Hôtel-restaurant 

Mr et Mme Rinche et leur fille 

Le bourg  – 15220 Vitrac 

Tel : 04 71 64 70 94 

Le Tromp l’œil  Bar – restaurant - Chambres 

d’hôtes – Epicerie : Mr et Mme Loquay 

Le bourg  – 15220 Vitrac 

Tel : 04 63 27 22 57 

http://www.bdelcros-senateur.fr/

