INFOMURAT
Bulletin d’information municipal trimestriel

RÉPONSE À LA QUESTION DU N°99 :

(Quand est paru le premier bulletin municipal de la commune ?)

C’est en 1970 qu’est paru le premier bulletin municipal, sous
la forme d’un livret de 50 pages présenté par Antoine Tabayse,
maire élu en février 1969. Cette revue officielle, gratuite et
financée par le tissu économique local (on y dénombre 67
encarts publicitaires) sera la première du genre. La même
formule sera reprise à la fin des 3 mandatures suivantes :
en 1977 (80 pages), 1983 (60 pages) et 1988 (44 pages).
C’est au début de son 3ème mandat qu’Emmanuel Grèze mettra en place la parution trimestrielle d’un bulletin municipal
(sans publicité), en créant Info-Murat dont le premier numéro
paraîtra en janvier 1996 (voir article page 6).

LA QUESTION DU N°100 :
Quelle est l’origine du nom de
l’avenue de l’Ermitage dont
l’appellation date du 11 mars
1893 ?
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[ÉDITORIAL]

V

oici donc le 100ème numéro d’Info-Murat, paru pour la première fois en janvier 1996.
Ce bulletin municipal, très attendu par les uns, pieusement collectionné par d’autres
– certains même s’en procurent 2 exemplaires, un pour le compulser à loisir, le
deuxième pour pouvoir le conserver en parfait état – relie la « diaspora » murataise
chaque trimestre depuis maintenant 25 ans. En effet, pratiquement dès son origine, Info-Murat
est adressé à quelques « abonnés », Muratais de souche ou de cœur, essaimés dans toute la
France : Paris, Toulouse, Strasbourg, Guérande, Cambrai, Bordeaux, Grenoble ou Biarritz et
même Saint-Claude (pas dans le Jura mais en Guadeloupe !) et depuis peu jusqu’en Allemagne.
A l’occasion de ce numéro 100, la revue municipale revient, en page 6, sur sa propre histoire.
L’existence d’une école publique, laïque
et gratuite nous semble aujourd’hui être
d’une évidence toute naturelle et dater
de plusieurs siècles. Elle n’a pourtant guère
plus de 120 ans. A cette époque 240.000 Cantaliens vivaient dans le département, Murat était
encore sous-préfecture, comptait 3.100 habitants
et comme partout en France, dès la fin du XIXème
siècle, les nouveaux bâtiments scolaires allaient
sortir de terre dans toutes les communes du Cantal. Info-Murat consacre son dossier principal à ce
premier et primordial service de proximité que sont
les établissements d’éducation, dresse l’historique
local de leur création et de leur évolution avant de
finir par un gros plan actuel de l’un d’entre eux : le
Lycée Professionnel Joseph Constant.
Pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, en raison des incertitudes qui planent sur
l’organisation de toutes les manifestations, l’agenda qui en fixe les principaux rendez-vous n’a
pas lieu d’être et l’espace qui lui est traditionnellement réservé vient enrichir la rubrique En Bref
qui évoque, pêle-mêle : les Petites villes de demain, le nouveau matériel du cinéma, l’opération
de régulation de la population des chats errants et l’inscription sur les listes électorales en vue
des échéances départementales et régionales des 13 et 20 juin prochain.
Hautes Terres communauté consacre sa page à un projet original : proposer une offre touristique
territoriale au travers d'une approche culturelle des sports de nature. Celle dévolue à une association a été confiée à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers tandis que les infos pratiques s’attardent
en page 11 sur le fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale. En ce printemps retrouvé, pour clore son 100ème numéro, Info-Murat, dans sa rubrique historique, complète son dossier
principal en évoquant la création, au tout début du XIXème siècle, du tout premier collège de la
commune.
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[DOSSIER]

Pôle
d'éducation
DE LA SECTION INDUSTRIELLE DE 1900 ...
AU LYCÉE PROFESSIONNEL D’AUJOURD’HUI

U

ne certaine forme
d’école « publique »
existait en France
depuis des temps
très anciens. La Révolution
n’en a guère changé le mode
de fonctionnement (professeurs choisis par la municipalité, rétribués par elle et par
les élèves), si ce n’est dans la
finalité de l’enseignement : les
maîtres de l’Ancien Régime
apprenaient à lire, à écrire, et
le catéchisme, les instituteurs
acquis aux idées nouvelles se
devaient d’inspirer l’amour de
la Patrie à leurs élèves et en
faire de bons citoyens.

érigé l’établissement qui deviendra l’école Léon Boyer.
En 1896, l’école maternelle
prend ses quartiers (pour plus
d’un siècle !) dans un bâtiment
situé derrière le tout nouvel
Hôtel de ville qui, lui, n’a pas
encore 10 ans. Sur le site actuel du groupe scolaire JeanJacques Trillat, l’école primaire
de filles est construite en 1960,
celle des garçons en 1970
(l’ensemble deviendra mixte
en 1978). Le Lycée municipal
(ayant pour origine le transfert
du Cours complémentaire de
Cheylade à Murat en 1888 et
qui occupera longtemps une
partie des locaux de l’Hôtel
de ville) atteindra son apogée
dans les années soixante avec
la création de 8 classes préfabriquées et formera des bacheliers (série A littéraire et série D
scientifique) jusqu’en 1972.

C’est seulement à la fin du
XIXème siècle que l’instruction
publique bâtira les fondations
d’une structure proche de celle
que nous connaissons aujourd’hui.
A Murat, c’est en 1885 qu’est

En 1966, le Premier ministre
Georges Pompidou (ses parents étaient professeurs à
Murat) pose la première pierre
du futur lycée professionnel
et le nouveau collège d’enseignement secondaire (celui que
l’on connaît aujourd’hui) ouvre
ses portes en 1973. Suite aux
lois de décentralisation, le lycée professionnel échoit à la
Région, le collège au Département, les écoles maternelle
et primaire à la commune.
En 2005, le regroupement de
ces deux dernières sur le site
unique de l’école Jean-Jacques
Trillat constitue le dernier investissement majeur de la ville
dans le domaine scolaire, un
investissement de près de 1,2
millions d’euros.

Contact :
04.71.20.05.20
http://lyc.joseph-constant.fr

4

H

éritier d’une longue
tradition (la section
industrielle, dès la fin
du XIXème siècle, de
l’école qui prendra en 1935 le nom
de Léon Boyer, en est le point de
départ), le Lycée professionnel
Joseph-Constant (voir Info-Murat
N° 84 d’avril 2017) est le seul établissement de la commune qui a
une vocation régionale (plus de
la moitié de ses effectifs est originaire d’une dizaine de départements autres que le Cantal) et
qui, depuis la fermeture du lycée
municipal, offre encore une filière
d’études qui mène au baccalauréat.
Après avoir dispensé de nombreuses formations concernant
le secteur du bâtiment (maçonnerie, installations sanitaires et
thermiques, métallerie, peintures) l’établissement s’est recentrer sur les métiers du bois.
Aujourd’hui, les 2 domaines du
bois en 2ème transformation sont
représentés dans le cursus de
formation que propose le lycée :
la filière Métiers d’Arts (ébénistes
du CAP au Brevet des Métiers
d’Arts, sculpteurs ornemanistes
et marqueteurs, la filière Génie
Industriel Bois avec baccalau-

réats professionnels : Technicien
Constructeur Bois (TCB) et Technicien Menuisier Agenceur (TMA)
sous statut scolaire et en apprentissage.

minale) et le dernier réservé aux
filles de tous niveaux (selon les
années, environ 13 % des élèves
sont des filles).
Outre l’enseignement classique
que dispense cette institution
avec ses projets concrets (aménagement paysager des espaces
intérieurs du lycée, technique de
fabrication des gerles - récipients
en châtaigner ou acacia destinés
à la fabrication du fromage Salers – restauration d’une barque
catalane en partenariat avec une
amicale de plaisanciers de l’Hérault), l’établissement propose
aussi de nombreuses sorties pédagogiques, des échanges internationaux et permet à ses élèves
Situé à 2 pas de la piscine et du de participer à des concours à diparc de loisirs, à 5 minutes à pied mensions régionale et nationale
de la gare (les horaires du lundi (voir encadré en bas de page).
matin et du vendredi après-midi Au titre de Meilleur Apprenti de
ont été aménagés pour permettre France, le lycée professionnel,
aux internes de se déplacer plus grâce au talent des jeunes qu’il
facilement en train), du centre- forme, a déjà obtenu 45 médailles
ville (médiathèque, Maison des régionales : 17 en or, 14 en argent
services, fablab) et du cinéma, et 14 en bronze. Le plateau d’une
le Lycée Joseph-Constant dis- table-violon, sorti de ses ateliers,
pose d’un internat (avec foyer et a même été exposé à Paris, au
salle de musculation) composé Musée du Louvre en avril 1996,
de 4 blocs (8 chambres de 4 lits puis rue de Rivoli à la Maison de
par bloc) dont 3 sont répartis par l’Auvergne en octobre de cette
classes (seconde, première, ter- même année.

Des médailles pour les Muratais

A

près plusieurs reports dus à la pandémie, le jury du concours
« Un des Meilleurs Apprentis de France 2020 » a rendu son
verdict le samedi 30 janvier 2021 à Paris. 3 élèves du Lycée professionnel Joseph-Constant qui y avaient participé ont été
distingués dans 3 catégories différentes : sculpture ornemaniste
(sculpture en ornements), marqueterie et ébénisterie.
Océane Thomas a obtenu une médaille d’or départementale et une
médaille d’or régionale en sculpture (un motif sculpté dans une
pièce de chêne massif : arbre de vie avec 5 fleurs représentés
dans une goutte d’eau).
Simon Laguet a obtenu une médaille d’or départementale et une
médaille d’or régionale en marqueterie (personnage en placages
de bois naturels ou teintés d’après une illustration de Jean-Baptiste
Monge).
Nathan Grandpierre a obtenu une médaille de bronze départementale en ébénisterie (table d’appoint avec décor sur le dessus).
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Info-Murat : 100 numéros
pour 25 ans d'existence !

«D

epuis longtemps l’idée de
créer un bulletin municipal,
à parution régulière, qui permette aux Muratais de s’informer et de mieux suivre les évolutions de notre commune, me tenait à cœur. Ce projet voit enfin le jour,
j’en suis heureux. » Ce sont les premières phrases
de l’éditorial que signe Emmanuel Grèze en janvier 1996 (il a entamé le 17 juin précédent son 3ème
mandat de maire) lors de la parution du premier Info-Murat : quatre pages de format A4 avec en-tête
et titres en bleu et 6 photos en noir et blanc.

des manifestations en janvier 2009 (N°52), le jeu
questions-réponses « Le saviez-vous ? » en juillet
2010 (N°58), une page « histoire locale », ponctuelle dès l’origine, mais qui se pérennise à partir
du numéro 78 ou encore une page « infos pratiques »,
la plus récente, créée en janvier 2018. Une galerie
de portraits émaille aussi les parutions d’Info-Murat
depuis Jean-Jacques Trillat (N°13) jusqu’à Gabriel
et Hector Peschaud (N°97), en passant par Alice
Ferrières, Justin Vigier, Léon Boyer ou Henri Joannon, autant de personnalités qui auront marqué,
chacune à sa façon, l’histoire de la commune.

25 ans plus tard, le bulletin municipal, de même format, trimestriel comme à l’origine, est aujourd’hui
imprimé entièrement en couleurs, compte 12 pages
et une trentaine de photos par numéro. La rédaction et la mise en page sont depuis toujours réalisées en interne et l’édition des 1300 exemplaires,
confiée à une imprimerie pendant près de 20 ans,
est depuis octobre 2014 directement assumée par
la commune.

Dans ce parcours éditorial d’un quart de siècle, on
peut noter l’unique publication d’un numéro HorsSérie (en juin 2013) et seulement 3 manquements
dans la parution trimestrielle (en avril 2001, 2008 et
2014) pour cause de renouvellement électoral.

C’est par une lente évolution et quelques mutations
que le bulletin municipal acquiert son aspect actuel :
premières photos couleurs en janvier 1999 (N°13),
nouvelle en-tête avec photo en janvier 2000 (N°17),
nouvelle charte graphique et 8 pages au lieu de 4
en janvier 2009 (N°52), nouvelle présentation en
janvier 2012 (N°64), nouvelle en-tête en avril 2015
(N°76), nouvelle formule (12 pages, tribune libre
pour une association et pour Hautes Terres communauté) en janvier 2018 (N°87).
Si local et si modeste qu'il soit, il partage aussi
avec Playboy et Valeurs Actuelles la publication
d'œuvres signées par Jacques Thomas : 13 dessins originaux (offerts par l'auteur à Murat) ont illustré ses propos entre janvier 2004 et janvier 2008,
comme celui paru dans le n°41 de janvier 2006
(pour illustrer une balade gourmande) reproduit
aujourd'hui dans le sommaire de la page 2.
La forme de la revue évolue sans cesse, parfois
de façon mineure : une lettrine fait une timide apparition en première page du numéro 14 avant de
s’affirmer, puis se maintenir jusqu’au numéro 50,
disparaître et revenir en grâce dès le numéro 73
(depuis lors des lettrines ornent toutes les pages
du magazine). Son contenu s’enrichit également
autour d’un dossier principal et de nouvelles rubriques voient régulièrement le jour : un agenda
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Sans doute parce qu’ils transcendent le simple
cadre de la commune, quelques numéros exceptionnels feront date, comme celui consacré à Emmanuel Grèze peu après son décès (N°24 - octobre
2001), le numéro spécial du 60ème anniversaire de
la déportation (N°34 - avril 2004) ou les visites des
Présidents de la République à Murat, regroupées
en images, dans le N°36 d’octobre 2004.
Ce bulletin municipal, distribué par les services de
La Poste et adressé par la mairie à quelque 130
« abonnés » dans toute la France, est aussi conservé par les Archives départementales du Cantal et,
depuis la création de la commune nouvelle, par la
Bibliothèque Nationale de France.

En bref :
Murat : Petite ville de demain

L

e 11 décembre 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires
a publié les noms des lauréats du programme « Petites villes de demain ».
226 communes ont été retenues dans les 12 départements d’AuvergneRhône-Alpes, parmi lesquelles on compte 26 communes cantaliennes dont Murat, Neussargues, Allanche et Massiac qui ont fait cause commune pour Hautes
Terres Communauté en répondant à cet appel à projet national.
Ce programme, destiné à revitaliser les petites villes qui exercent des fonctions
de bourgs-centres, permettra de mobiliser les crédits du Plan de Relance sur
des enjeux de transition écologique, démographique, numérique et de développement durable. Ces communes pourront bénéficier en outre de l’accompagnement pendant 3 ans d’un chef de projet dont le financement sera soutenu à
hauteur de 75% par l’Etat.

Stérilisation des chats

L

a mairie de Murat s’associe à la Fondation 30 millions d’amis pour
mener une campagne de stérilisation des chats errants afin d’en limiter
la prolifération et les nuisances liées à leur présence en cœur de ville.
La première campagne se déroulera du 1er au 30 avril 2021. Les
personnes volontaires pourront capturer les chats de la commune errant sans
identification ni propriétaire. Les captifs seront apportés à la police municipale
pour une deuxième vérification avant d’être conduits chez le vétérinaire pour
stérilisation et tatouage. Ils seront, ensuite, relâchés dans le même milieu que
celui de leur capture. Les volontaires doivent se faire connaître en mairie auprès
du service de la police municipale. Les frais de l’opération seront supportés par
moitié par la commune et par la fondation 30 millions d’amis. Pour optimiser
l’opération, les propriétaires d’animaux sont invités à vérifier la bonne identification de leur chat.

P

Inscription sur les listes électorales

our les prochaines élections départementales et régionales qui se tiendront les 13 et 20 juin
prochain, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 6ème vendredi précédant le scrutin, soit le vendredi 7 mai.
Pour pouvoir s’inscrire il faut avoir la qualité d’électeur (être de nationalité française, avoir 18 ans au
plus tard la veille du scrutin à minuit, ne pas être déchu des ses droits civiques et politiques) et avoir une
attache avec la commune concernée (y avoir son domicile principal, y acquitter au moins une des contributions directes communales, y être gérant ou dirigeant d’une entreprise, être un citoyen établi hors de
France, être militaire de carrière, marinier ou ne pas posséder de domicile stable comme les forains et
les gens du voyage).

Du nouveau matériel pour le cinéma

L

e cinéma vient de se doter d’un nouveau dispositif destiné à améliorer la
perception d’une population déficiente visuelle ou auditive en toute indépendance. Cet équipement baptisé « Audio Every Where » (n’importe
où) fonctionne avec une application du même nom à télécharger sur son téléphone qui se connecte en WIFI à la cabine du cinéma et permet aux usagers
malentendants et malvoyants (il suffit d’apporter son casque personnel) d’accéder à des bandes-sons supplémentaires.
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[E VENEMENTS] Ces derniers mois...
MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 20 décembre 2020, Murat a accueilli son traditionnel marché de
Noël. Autrefois organisé par l’Association des Commerçants, cette manifestation a été reprise cette année par la municipalité. L’événement a rassemblé
près de vingt exposants et de nombreux visiteurs venant profiter d’un des
rares marchés de Noël de cette année si particulière. Cette journée a été marquée par la convivialité propre aux fêtes de fin d’année, malgré les restrictions
sanitaires strictes imposées par la Préfecture.

COLIS ET ILLUMINATIONS DE NOËL
Pandémie et couvre-feu ! Les fêtes de fin d'année ont connu cet hiver une ambiance bien particulière. Pour adoucir ces contraintes qui perdurent, la commune a maintenu la distribution des colis de Noël aux aînés et l'installation
des parures lumineuses des rues et des places. Certains Muratais participent
aussi aux illuminations de la ville : merci à tous ceux qui, en décorant leurs
jardins, leurs maisons, leurs balcons, ont contribué à éclairer cette fin d'année
morose.

UN DÉNEIGEMENT EXCEPTIONNEL
La dernière semaine de l’année 2020 a été marquée par un épisode neigeux,
comme on n'avait pas vu depuis longtemps. La circulation, le stationnement
et même les déplacements piétons s’en sont vus, alors, bouleversés. Les
employés communaux ne pouvant faire face seuls à l’ampleur des travaux
de déneigement, des entreprises, des collectivités locales voisines ont été
mobilisées pour pour porter assistance à la commune et on a vu partout fleurir
d'impressionnants murs de neige dans les rues de Murat !

LES TRAVAUX DE LA PLACE DU PLANOL
Le lundi 25 janvier 2021, ont débuté les travaux de réhabilitation des réseaux
et de réaménagement de la place du Planol. La première phase des travaux
concernait la réhabilitation des réseaux de la fontaine du Planol jusqu’à la boulangerie « L’épi des Volcans ». La réfection de l’assainissement au carrefour
des « 4 rues », puis la reprise du réseau d’alimentation en eau potable de la
place ont constitué la deuxième tranche de cette opération.

LE PRÉFET À MURAT
Vendredi 29 janvier 2021, Serge Castel, préfet du Cantal, Bruno Faure,
président du Conseil départemental et Gilles Chabrier, maire de Murat,
inauguraient le lancement des travaux de la place du Planol, première étape de
l'aménagement du Cœur de Ville. Bernard Delcros, sénateur, Martine Guibert,
vice-présidente aux transports pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
Didier Achalme, président de Hautes Terres Communauté étaient également
présents à cette inauguration, tout comme Monique Cabour, sous-préfet de
Saint-Flour et Cécilia Mourgues, sous-préfet à la Relance.
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La page des

associations

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers

C

ette année 2020 marquée par la Covid
19 a valu à l'Amicale des SapeursPompiers bon nombre d’adaptations
notamment pour la tournée des calen-

Avec la Covid 19 et les 2 confinements qui s’en
sont suivis, les Sapeurs-Pompiers ont vu une
baisse importante de leurs interventions et ont dû
respecter de nombreuses notes d’interventions du
Service Départemental. Les gestes barrières, la
désinfection du matériel et des locaux, l’interdiction des regroupements à la caserne ainsi qu’aux
manœuvres ont fait partie des mesures prises par
l’ensemble de l’effectif.
Depuis peu tout en respectant les mesures de
sécurité, les pompiers ont repris les manœuvres
et rotations en limitant le nombre de personnes
à l’aide d’un planning effectué par le responsable
formation du centre, l’adjudant-chef Roland Besson.

driers.
Suite aux mesures gouvernementales et face au
virus, la distribution du calendrier 2021 s'est faite
dans les boîtes aux lettres.
Nous tenons à vous remercier pour vos
nombreux dons et pour votre soutien de
notre corporation en espérant vous retrouver très prochainement avec la tournée habituelle.

Après le passage de la tempête Alex qui a eu lieu
dans les Alpes-Maritimes, les Sapeurs- Pompiers
de Murat se sont mobilisés dans la collecte de
dons pour venir en aide à la population sinistrée.
Le réseau des actifs et des anciens pompiers de
Murat, a tenu à participer à la solidarité mise en
place après cet évènement tragique. Cette action
a permis de récolter de nombreux dons en l’espace de peu de temps qui ont été ensuite redistribués par le SDIS 06.

Dotée d’un nouveau Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) en 2020, la caserne
de Murat est aujourd'hui composée de 9 véhicules. Avec 11 femmes et 18 hommes, l’effectif
est alerté par le CTA CODIS basé à Aurillac grâce
aux Bip et non plus par la sirène, qui n’existe plus
dans notre commune.
Sapeur-Pompier Volontaire, pourquoi
pas vous ?
Avec un nombre de 400 interventions en moyenne
par an réalisées par les pompiers de Murat, l’effectif ne demande qu’à s’enrichir.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous
rapprocher du chef de centre ou du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
LE VOLONTARIAT : UN ENGAGEMENT CITOYEN !
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La page de

Hautes Terres
RECREATER : un projet recherche-actions

D

epuis plus d’un an et demi maintenant,
une démarche originale, RECREATER,
se déploie sur les territoires de Hautes
Terres Communauté et de Saint-Flour
Communauté. Ce projet universitaire expérimental a
pour objectif de renforcer l’attractivité du territoire par
les pratiques récréatives en nature (c’est-à-dire les
sports et loisirs de nature associés à la culture).

RECREATER est un programme de rechercheactions mené jusqu’en 2022 et porté par le laboratoire
PACTE et l’Université Grenoble-Alpes (CERMOSEM)
en collaboration étroite avec cinq communautés de
communes situées dans le Cantal, l’Ardèche, et la
Lozère. Il vise à éclairer les axes futurs de la politique
du Massif Central dans le champ des sports et loisirs
de nature.
Sur les deux territoires cantaliens, trois « microterritoires » pilotes font offices de « laboratoires »
pour mettre en œuvre cette démarche expérimentale :
le Cézallier, Prat-De-Bouc, et la Truyère.

Via le programme RECREATER, il s’agit simplement
de penser les sports et loisirs de nature autrement.
L’objectif final de ce programme consiste en la création
de « produits touristiques/offre territoriale sport loisirs
de nature » au travers d’une approche culturelle des
sports de nature.
Créer une dynamique participative
Plusieurs mois d’enquête de terrain sur les territoires
de Hautes Terres Communauté et de Saint-Flour
Communauté ont permis d’aboutir à la réalisation d’un
audit pour chacun des micro-territoires. Aujourd’hui,
un nouveau chapitre s’ouvre pour RECREATER.
En effet, sur chacun des espaces investis, une
dynamique participative voit le jour afin d’inviter
des prestataires sportifs ou touristiques, habitants,
associations, entreprises, institutions à embarquer
au cœur de ces laboratoires à ciel ouvert. Plusieurs
temps de rencontres vont alors être organisés
pour imaginer de nouvelles voies, ouvrir le champ
des possibles pour valoriser et faire découvrir nos
territoires singuliers. Une résidence d’artiste sera
également organisée pour questionner notre territoire
par le prisme artistique.

Proposer une offre touristique originale
basée sur la culture et les sports et loisirs
de nature
Le pari que les territoires de moyenne montagne
ont voulu engager aux côtés des universités pour se
démarquer en termes d’attractivité résidentielle et
touristique, c’est d’être capable de faire émerger leur
identité spécifique, à savoir leur patrimoine matériel
et immatériel autour des activités sportives de nature.

Réunion d'échanges avec des ateliers ludiques à
Albepierre-Bredons
Toute la démarche ainsi que les contenus
artistiques seront visibles sur une page
Facebook,
lancée
très
prochainement.
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Infos pratiques
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

L

e CCAS (Centre communal d’Action sociale), composé de 12 membres (6 élus désignés par le Conseil municipal et 6 personnalités de la société civile
choisies par le maire) est une structure destinée à venir en aide aux personnes en
difficulté dont la précarité de la situation est attestée par les assistantes sociales.
Le CCAS possède son propre budget, alimenté essentiellement par une subvention
annuelle de la commune, par le tiers du produit des ventes de concessions du cimetière et,
de façon marginale, par les dons des particuliers. L’action du centre communal se déploie à
différentes échelles : par une aide directe et personnalisée, par une aide-relais avec la Banque
Alimentaire et par le financement d’actions sociales plus générales.
L’aide directe (bons alimentaires, règlement des factures d’électricité ou de combustibles,
frais de cantine, etc.) est accordée après examen d’un dossier exclusivement présenté par une
assistante sociale.
L’aide-relais avec la Banque alimentaire concerne actuellement à Murat une vingtaine de
familles dont la liste est fournie à la commune par le service action sociale du Conseil départemental du Cantal. La Banque Alimentaire organise une fois par an une collecte nationale
de denrées non périssables dans les commerces de grande distribution. Pour la première fois
une opération de ce type a été menée à Murat les 27 et 28 novembre 2020 dans le magasin
Intermarché. Grâce à la bonne volonté de la direction, du personnel, des donateurs et des bénévoles, 800 kg de denrées et de produits d’hygiène de première nécessité ont pu être collectés à
cette occasion et acheminés vers les entrepôts de transit d’Aurillac.
A Murat, les fournitures de la Banque sont livrées le dernier mardi du mois et les « paniers »
préparés le jour même, le plus souvent par une élue et 2 bénévoles. La distribution a lieu le
jeudi matin suivant, à partir de 10 heures 30, dans un local situé près de la salle polyvalente.
Le CCAS attribue chaque année des subventions à des associations caritatives et finance des
actions sociales dirigées vers les personnes les plus âgées telles que l’opération des colis de
Noël ou l’organisation du bal de la galette, annulé cette année pour raison sanitaire.

Renseignements : Mairie de Murat - Place de l'Hôtel de Ville - 15300 Murat Tél : 04.71.20.03.80 - Mail : administration@mairiedemurat.fr
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 8 h 30 - 12h et 13 h 30 - 17 h, samedi : 9 h - 12 h
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1805 : PREMIÈRE ÉCOLE SECONDAIRE

l’orée d’un siècle nouveau, après l’ouragan révolutionnaire et 4 ans de régime
instable sous le Directoire, la France a soif d’autorité et de continuité pour remettre de l’ordre dans le
pays. C’est un homme de 30 ans, le général Bonaparte, déjà auréolé de gloire militaire, qui va pouvoir répondre à cette aspiration populaire. D’abord
Premier consul(1) puis empereur des Français, le
nouvel homme fort va s’employer à accomplir une
tâche immense : rétablir les finances, relancer l’économie, réorganiser les administrations, apaiser les
tensions intérieures. Liberté de culte accordée au
clergé, amnistie générale des émigrés, création des
préfets, de la Banque de France, du Code civil, des
lycées et de l’Université, loi sur l’instruction publique,
les réformes vont s’enchaîner à un rythme soutenu.
Murat ne veut pas rester à l’écart de ces transformations et sous la présidence du maire Antoine Gazard(2), le Conseil municipal, réuni le 5 février 1805(3)
(à peine plus de 2 mois après le sacre de l’Empereur le 2 décembre 1804), qui considère « que les
citoyens éclairés peuvent devenir utiles à l’Etat et
sont les seuls propres et dignes d’être appelés aux
fonctions publiques », décide de créer une école secondaire, en fixe les modalités dans une délibération
d’une étonnante précision et en programme même
l’ouverture dès le 21 mars suivant.
L’école sera placée sous l’autorité d’un bureau d’administration composé par le Sous-préfet de l’arrondissement, le président du Tribunal d’instance, le
maire de Murat et le directeur de l’école. Trois professeurs (dont le directeur), agréés par le Conseil
municipal, devront y enseigner les langues latine et
française, les premiers principes de la géographie,
de l’histoire et des mathématiques. Il n’y aura pas
d’école les jeudis, les dimanches et les jours fériés
ainsi que toute la semaine précédant le dimanche de
Pâques et tout le mois qui suit la fête de l’Assomption (le 15 août). La délibération précise en outre que
chaque semaine, dans chaque classe, un élève méritant doit se voir accorder un signe de distinction et
que dans la huitaine précédant les vacances d’été,
les plus distingués devront participer à un exercice
public qui donnera lieu à une distribution solennelle
de prix et accessits (6 pour chaque cours) présidée
par le Sous-préfet de l’arrondissement.
Chaque élève (à l’exception des indigents - ceux
dont les parents ne sont pas soumis aux contributions foncière et mobilière) devra s’acquitter de la
somme de 2 francs par mois pour le cours de langue
et de 1 franc par mois pour les cours de mathématiques et d’histoire-géographie. Les sommes ainsi
recueillies devront couvrir les frais d’entretien des
bâtiments, des prix et accessits de fin d’année, le
reliquat servant de gratification aux professeurs dont
les salaires, déterminés par la délibération, seront
pris en charge en partie par la commune (1.000

francs par an) et en partie par le Conseil général du
Département.
Le traitement annuel des enseignants est ainsi fixé
à 1.200 francs pour le professeur de latin et de
français (aussi directeur de l’établissement), 1.000
francs pour le professeur de mathématiques et 800
francs pour celui d’histoire et de géographie (à titre
de comparaison, à cette époque, un salarié agricole
ne peut guère espérer obtenir plus de 250 francs par
an, un ouvrier : 500, un petit fonctionnaire : 2.000,
un proviseur de lycée : 3 à 5.000, un ingénieur des
Ponts et Chaussées : 6.000, un préfet : 8.000 - mais
ça peut aller jusqu’à 25.000 et, en bout de chaîne, le
Gouverneur de la Banque de France, nouvellement
créée, touche 60.000 francs à l’année).
Faute d’un nombre suffisant d’élèves, qui génère un
grave déséquilibre financier, cette expérience prendra fin 10 ans plus tard. D'autres tentatives seront
vouées à l'échec pour les mêmes raisons : en janvier 1830, le Conseil municipal s'inquiète du retard
de paiement des traitements de deux professeurs et
en août 1833, prononce, à contrecœur, la suppression de l'école. La commune se contentera alors
de subventionner des écoles privées religieuses (à
la condition que celles-ci acceptent d’instruire gratuitement un petit quota d’élèves indigents) jusqu’à
l’avènement d’une école publique, laïque et gratuite,
quelque 80 ans après la création du premier collège
de la ville.

(1) Le Consulat, suite au coup d’Etat du 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799), fonde un régime politique autoritaire dirigé par 3
consuls dont seul le premier, Bonaparte, détient réellement le pouvoir. Victor Hugo écrira plus tard : Et du Premier consul déjà par
maint endroit / Le front de l’empereur brisait le masque étroit.
(2) Nommé maire de Murat par le Premier consul en 1802, il restera en fonction pendant toute la durée de l’Empire (voir détails
dans la rubrique historique d’Info-Murat n°99 de janvier 2021).
(3) 16 Pluviôse an XIII : le calendrier républicain (l’an I est décompté à
partir du 22 septembre 1793, premier anniversaire de la proclamation
de la République) est encore en vigueur et ne sera abandonné que le
1er janvier 1806.
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