
www.murat.fr

Le
 S

av
ie

z-
vo

us
 ?

 

octobre 2021

LA
 Q

U
E

S
T

IO
N

 d
U

 N
°1

02
 :

Ju
sq

u'
à 

qu
el

le
 
da

te
 
la

 
ch

a-
pe

lle
 

S
ai

nt
-A

nt
oi

ne
 

fu
t-

el
le

 
l'é

gl
is

e 
pa

ro
is

si
al

e 
de

 C
ha

s-
te

l-
su

r-
M

ur
at

 ?
 

Le
 S

av
ie

z-
vo

us
 ?

 

dossier : travaux,
en cours et en projets

INFOMURAT
Bulletin d’information municipal trimestriel

RépONSE à LA QUESTION dU N°101 : 
(De quand date la construction de la station d'épuration ?)

Aboutissement d’énormes travaux de modernisation des ré-
seaux d’assainissement entamés en 1971, la construction de 
la station d’épuration (qui a permis l’abandon des champs 
d’épandage du Pontou et de la Pradal) a été achevée en juin 
1975. Cette station calculée pour 5000 équivalents habi-
tants était composée d’un dégrilleur mécanique, d’un des-
sableur à doubles canaux, d’un poste de relèvement, d’un 
bassin d’aération, d’un bassin de stabilisation des boues et 
d’un clarificateur à déversoir. Elle a fait l’objet d’une impor-
tante remise aux normes en 2009 pour près de 290.000 €.
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[EDitoriAl] 

Il y a 100 ans, la place du planol était toujours enclavée par des immeubles 
et l’on ne pouvait rejoindre directement la place Marchande qu’en traver-
sant l’église : une porte située derrière la fontaine et quelques marches en permettaient 
l’accès. Le bâtiment de l’Hôtel de ville partageait ses locaux avec un collège de jeunes 

filles dont les dortoirs occupaient le 
niveau des combles et la Maison de 
la faune abritait encore les locaux 
de la sous-préfecture qui y avait pris 
ses quartiers en 1827. 
Un siècle plus tard ces trois sites 
emblématiques de la cité médié-
vale font l’objet d’importants travaux, 
dans le contexte de relance de l’éco-
nomie locale affaiblie, ici comme 
ailleurs, par la crise sanitaire. Le 
dossier principal du 102ème numéro 
d’Info-Murat est consacré à ces 3 
chantiers majeurs.

Le centre Léon Boyer (érigé en 1885 tout comme l’Hôtel de ville) fait aussi partie d’un patrimoine 
emblématique auquel les Muratais sont très attachés. Après avoir perdu sa vocation scolaire ini-
tiale en 1978, le bâtiment a été entièrement restauré à partir de 1984 sans que ses locaux soient 
intégralement occupés. Ce sera chose faite après la mise en œuvre du projet d’aménagement 
d’une micro-crèche dans l’aile Sud-Ouest du 2ème étage de cet édifice. La revue municipale fait 
le point sur la genèse de ce nouveau service dont la population devrait pouvoir profiter à la fin 
de l’année prochaine.

C’est au cours des guerres napoléoniennes que germe en Angleterre l’idée d’allouer des terres 
aux ouvriers. Le concept s’étend dans les pays européens au tournant du XIXème siècle et en 
France le phénomène prend réellement de l’ampleur dans les années 1900. A Murat, l’associa-
tion des jardins familiaux et ouvriers voit le jour en 1959 et demeure aujourd’hui encore active, 
62 ans plus tard. Discrète et persévérante, cette association méritait bien d’avoir une place dans 
la page réservée du bulletin municipal. Pour sa part, Hautes Terres Communauté consacre la 
sienne au Fablab (Laboratoire de Fabrication numérique) et dans le cadre des infos pratiques, 
informe les Muratais de la nouvelle implantation des containers de collecte des ordures ména-
gères.

Un hôtel particulier, une prison parisienne, les locaux d’une sous-préfecture, ceux d’une petite 
gare d’Auvergne… Ces lieux, sans aucun rapport apparent, balisent pourtant l’itinéraire singulier 
d’Alexandre Mayenobe dont le père, officier en retraite, fut maire de Murat de 1819 à 1825. C’est 
le parcours insolite d’un Muratais, passionné de politique, qu’Info-Murat, pour clore son numéro 
d’automne, vous invite à découvrir dans sa rubrique historique.
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[DOSSIER]
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Travaux :

Mises en conformité 
(assainissement, 
accessibilité), em-
bellissement des 

espaces publics ou moderni-
sation des bâtiments commu-
naux, plusieurs chantiers ont 
été ouverts cette année, ou 
sont sur le point de l’être, dans 
le cadre du Plan de relance ini-
tié par le Gouvernement afin de 
limiter les effets délétères que 
la pandémie a pu générer sur 
l’économie locale et nationale.

La première phase des tra-
vaux d’aménagement de 

la place du Planol a été enga-
gée dès le mois de janvier par 
la réhabilitation des réseaux 
du carrefour « des 4 rues » 
(Planol, Lavergne, Marchadial, 
Porte-Saint-Esprit) dont les 
disfonctionnements récurrents 
conféraient à cette intervention 
un caractère d’urgence. Cette 
prestation s’est poursuivie  par 
la reprise du réseau d’alimen-
tation en eau potable de la 
place auquel a été adjoint un 
traitement particulier, écono-
mique et écologique de l’eau 
(captage des eaux de ruissel-
lement, mise en place d’une 
réserve de 4 m3, amorce d’une 
conduite indépendante du ré-
seau public – à prolonger selon 
le calendrier des travaux de ré-
novation des chaussées) pour 
assurer dans le futur l’arrosage 

hors réseau des espaces pu-
blics végétalisés et fleuris et à 
terme le stade municipal.
Dès le lendemain de la 16ème 

fête des cornets, la 2ème et 
ultime phase de cette opéra-
tion a été lancée et concerne 
les travaux de finition et d’em-
bellissement de la place du 
Planol. Depuis la rue Henri 
Joannon jusqu’à la première 
partie de la rue Marchadial et à 
l’amorce des rues de Lavergne 
et Porte-Saint-Esprit, ce sont 
près de 2000 m2 de surface 
qui vont être traités en enrobé 
(chaussée et stationnements), 
en dallage de pierre (trottoirs 
et terrasses), en pavage de 
pierre (passage piétons) ou 
en espaces verts (massifs et 
jardinières). Un soin particu-
lier sera apporté à l’espace qui 
vient s’appuyer sur le flanc de 
la collégiale, notamment celui 
situé autour de la fontaine des 
4 saisons(1). Ces travaux, d’un 
coût global de 286.000,00 € 
HT, devraient s’échelonner 

jusqu’à la mi-décembre et, si 
les conditions météorologiques 
le permettent, pouvoir être ré-
ceptionnés avant les congés 
de Noël.

Initialement programmée 
cet automne, l’ouverture 

du chantier de l’Hôtel de ville 
sera probablement repoussée 
de quelques mois. Il s’agit de 
l’investissement majeur prévu 
en 2021, consacré à la mise 
en conformité de l’accessibilité 
du bâtiment et de la réorgani-
sation des services. Une partie 
du niveau des combles sera 
mis à la disposition de la Com-
munautés de communes pour 
permettre l’extension de ses 
locaux administratifs. Les tra-
vaux de réhabilitation de cet es-
pace seront à sa charge, ce qui 
autorise la commune à mettre 
en œuvre celle de l’ensemble 
du rez-de-chaussée, envisa-
gée en tranche ultérieure à 
l’amorce du projet. La première 
phase de l’opération concer-
nera l’aménagement des 3 ni-
veaux de l’aile Sud du bâtiment 
(précédemment occupée par 
les services et le logement de  
fonction de la Trésorerie) avec 
l’installation d’un ascenseur 
desservant le sous-sol, les 
bureaux du rez-de-chaussée, 
la salle d’honneur de l’étage 
et les locaux de Hautes Terres 
dans les combles.

chANTIERS EN cOURS OU à vENIR



 

c’est en 2007 que furent engagés pour la dernière fois des travaux 
de viabilisation d’un  lotissement communal. Ils constituaient alors 
la 2ème tranche de l’aménagement de la Grange Tuilée dont la mise 

en œuvre avait été initiée en 2003. 26 parcelles constructibles avaient été 
ainsi proposées à la vente en 5 ans, et pour l’essentiel, avaient trouvé 
immédiatement preneurs. 
près de 15 ans plus tard, pour répondre à une demande croissante, la mu-
nicipalité a mis en chantier l’étude de l’aménagement d’un nouveau lotis-
sement (dans la continuité de celui de la Grange Tuilée) sur un terrain 
bénéficiant d’une vue imprenable sur les Monts du Cantal. Ce terrain d’un 
peu plus d’un hectare (terrain privé dont l’acquisition est en cours) fait 
l’objet actuellement d’une étude des sols afin de valider définitivement la 
faisabilité de l’opération. Il serait découpé en 13 lots d’une surface com-
prise entre 700 et 970 m², dans un cadre environnemental le plus possible 
préservé : limitation de l’enrobé non indispensable à la voirie, conservation 
des arbres, aménagement d’un petit parc public. calendrier prévisionnel : 
permis de lotir en tout début d’année, travaux de viabilisation dès le prin-
temps prochain.  

pROjET dE LOTISSEMENT
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Dans un deuxième temps sera 
mise en œuvre la réorganisation 
des bureaux actuels du rez-de-
chaussée afin d’améliorer les 
conditions de travail des agents 
et d’offrir au public une zone 
d’accueil plus spacieuse et plus 
confortable. Phase ultime de ce 
projet de rénovation, la rampe à 
faible pente (5%) destinée aux 
personnes à mobilité réduite et 
donnant accès aux services par 
la porte centrale de l’édifice, sera 
réalisée conjointement aux tra-
vaux de réfection de la place de 
l’Hôtel-de-Ville programmés en 
2023.

Autre chantier d’importance, 
en cours d’achèvement, 

celui de la modernisation de la 
Maison de la faune, qui a souffert 
de nombreux retards (complexité 
d’exécution, aléas de chantier, 
pandémie) mais dont la mise en 
œuvre des derniers travaux de fi-
nitions devrait permettre une réou-
verture au public à l’occasion des 
vacances de Toussaint. 
Pendant plusieurs mois (le service 
n’avait jamais connu de fermeture 
aussi longue depuis sa création), 
outre le travail des entreprises, 
cette rénovation globale des 4 ni-
veaux de l’immeuble (voir Info-Mu-
rat n°99 de janvier 2021) a béné-
ficié de l’intervention d’employés 
communaux (agents titulaires, ser-
vice civique) afin d’assurer le dé-
placement des collections, le net-
toyage des vitrines ou la rédaction 
et la mise en page d’un livret d’in-
formation très complet (40 pages), 
qui permettra à chaque visiteur de 
conserver la trace de son passage 
dans ce musée animalier dont il 
n’existe que peu d’exemples en 
France. 
Point d’orgue de la requalification 
du bâtiment, les plaques d’alumi-
nium réfléchissantes sur lesquelles 

sont imprimées des ombres d’ani-
maux « du minuscule insecte au 
cerf majestueux » installées sur 
l’ensemble des ouvertures du 
1er et du 2ème étage de la façade 
principale, une sorte d’originale 
et élégante enseigne : reflets 
changeants selon la luminosité, 
remarquables à la nuit tombée 
grâce à l'éclairage public.

(1) La fontaine a été édifiée en 1852. Cha-
cun des visages sculptés au-dessus des robi-
nets symbolise une des 4 saisons : printemps, 
été, automne, hiver. Le calvaire près du mur de 
l’église date de la même année. La cohabitation 
de ces 2 monuments ne se fit pas sans difficul-
té : l’évêque de l’époque dut intervenir auprès 
du préfet pour que le maire et le curé trouvent 
un compromis qui en permette l’édification.



Aménagement d'une micro-crèche 
au centre Léon Boyer

L’un des objectifs principaux de la com-
mune est de favoriser l’accueil de 
nouvelles populations (si possible des 
jeunes couples avec enfants) et l’amé-

nagement d’un nouveau lotissement communal (voir 
encadré page 5) est une des conditions nécessaires 
pour y parvenir. L’offre globale d’un mode de garde 
des enfants en bas-âge est tout aussi cruciale pour 

les autochtones et pour que de jeunes parents, qui 
font le choix de notre territoire, puissent plus facile-
ment s’intégrer au sein de leur espace socioprofes-
sionnel.
La réduction du nombre des assistantes maternelles 
indépendantes et les départs non compensés par de 
nouveaux agréments ont conduit la municipalité à 
choisir de mettre en œuvre l’aménagement d’une 
micro-crèche au centre Léon Boyer (l’étude archi-
tecturale est en cours) qui pourrait s’ouvrir le dernier 
trimestre de l’année prochaine. Si Hautes Terres 
Communauté possède la compétence optionnelle 
Enfance/Jeunesse (dans le cadre plus large de son 
action sociale) les communes peuvent à titre indivi-
duel se doter d’outils complémentaires en parallèle 
et en appui aux structures intercommunales déjà 
mises en place, telles que le Relais Petite enfance 
itinérant (voir Info-Murat N° 98 d’octobre 2020).
La spécificité d’une micro-crèche réside en sa capa-
cité d’accueil limitée (pas plus de 12 petits à partir de 
2 mois et demi et jusqu’à 3 ans) et en un regroupe-
ment de tous les enfants dans une section unique, 
sans distinction d’âge. Ce sont les locaux vacants 
du 1er étage du centre Léon Boyer, dont l’accessi-
bilité (rampe extérieure et ascenseur interne) a été 
réalisée en 2013, qui ont été choisis pour abriter 
l’aménagement de ce nouveau service dans l’aile 
Sud-Ouest du bâtiment(1).
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(1) L’aile Nord-Est a été entièrement aménagée par la commune 
en 2018 pour accueillir les nouveaux locaux de la Trésorerie. Avec 
la médiathèque au rez-de-chaussée ouverte en 2013, l’école de 
musique intercommunale installée au 2ème étage en 2015 et cette 
micro-crèche, ce sera la première fois depuis la restauration du bâti-
ment achevée en 1988 (salles de réception et cinéma au RC, héber-
gements au 1er étage) que les locaux des 3 niveaux seront entière-
ment occupés. Cet édifice scolaire édifié en 1885 prendra (en 1935) 
le nom de Léon Boyer en hommage à l’instituteur et poète qui y fut 
élève jusqu’en 1901 et qui tomba au champ d’honneur en 1916. C’est 
en 1978 que le bâtiment perdra sa vocation scolaire. Sa démolition 
sera un temps envisagée mais sa réhabilitation est engagée dès 1984.

Le projet a été établi en concertation avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), la Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI) et la Mutualité Sociale Agri-
cole (MSA) qui apportent non seulement leur exper-
tise, mais pourront aussi participer à une partie du 
financement de l’opération. Ce sont environ 200 m2 
qui seront alloués à cette structure d’accueil pour 
aménager bureau de direction, dortoirs, buanderie,

coin cuisine, sanitaires et une grande pièce d’ani-
mation et d’activité de 90 m². A partir de cet espace, 
une passerelle extérieure (faisant office d’issue de 
secours pour les services incendie) donnera accès 
à un jardin d’éveil, naturel et boisé d’environ 180 m², 
doté d’une pergola, une cabane, un parcours d’es-
calade, un portique, un toboggan et de 2 bacs pota-
gers.
Après la validation par les organismes sociaux, les 
travaux d’exécution sont envisagés au cours de 
l’année prochaine pour une ouverture programmée 
au 4ème trimestre. Le mode de gestion de cette nou-
velle structure (régie municipale, associatif ou privé) 
n’a pas encore été défini par la commune, maître 
d’ouvrage d’une opération dont le taux de subven-
tion espéré pourrait atteindre les 80 %.
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agenda

visite des Olonnais

Murat, petite cité de 
caractère jusqu'en 2026 !

habitat en péril

16ème édition de 
la Fête du cornet

En bref :
OcTOBRE
MAR 5 - 20 h 30 - cinéma L'Arverne
Conférence de Pascale Moulier "Les 
sculpteurs Boyer à Murat"

MAR 12 - 20 h 30 - cinéma L'Arverne
Ciné-débat "Ces liens invisibles"

MER 13 - 10 h - Médiathèque
Spectacle par le Relais Petit Enfance

MER 13 - 14 h - Médiathèque
Fête de la science - Atelier science et cuisine

dIM 17 - parking du Foirail
Comice agricole

MER 27 - 14 h 15 - cinéma L'Arverne
Séance animée "Le Peuple Loup" avec So-
phie Ougier de Moments Nature 

jEU 28 - 19 h - Médiathèque
Rencontre avec Marie-Hélène Lafon

SAM 30 - 14 h - cinéma L'Arverne
Atelier Théâtre d'ombres 

NOvEMBRE

MER 3 - 14 h - Médiathèque
Atelier Calli'récup

MAR 9 - 20 h 30 - cinéma L'Arverne
Ciné-débat "Douce France" 

vEN 12 - Médiathèque
Atelier d'écriture 

MAR 23 - 20 h 30 - cinéma L'Arverne
Ciné-débat "Recette pour un monde 
meilleur" dans le cadre du festival 
AlimenTERRE

jEU 25 - 19 h - Médiathèque
Club lecture

décEMBRE 
MAR 7 - 20 h - cinéma
Conférence sur la Truyère par l'Université 
Interâge de Haute Auvergne

dIM 19  - halle
Marché de Noël

Avec près de 15.000 cor-
nets dégustés, la Fête 
du Cornet a réussi son 

retour après une édition annulée 
en 2020 du fait de la Covid-19 ! 
La déambulation gourmande, en 
dépit d’une météo capricieuse, 
fut une réussite à travers les 
rues, rythmée par un concert du 
Collectif Métissé très en forme !

La mairie de Murat s’est engagée depuis l’été 2020 
dans une vaste opération de recensement des habi-
tations en péril sur la commune. Cela concerne les 

bâtiments qui portent un risque pour la voie publique (chute 
de lauzes, de pierres, etc.). 5 maisons sont déjà identifiées 
et la mairie a imposé aux propriétaires des travaux pour 
chacune d’entre-elles grâce à la procédure des « arrêtés de 
péril » afin de sécuriser le voisinage et les passants. 

Le 23 juin dernier, la commission de contrôle des Pe-
tites Cités de Caractère d’Auvergne-Rhône-Alpes 
s'est réunie à Murat. Après une présentation et une 

visite de la ville et de ses projets, le jury a délibéré et a 
accordé à la commune un renouvellement de son statut 
jusqu’en 2026. Une belle marque de confiance et de re-
connaissance pour le travail effectué par la municipalité 
ces 6 dernières années !

Après de longs mois d’éloignement dus à la Covid-19, 
amis Olonnais et Muratais ont enfin pu se retrouver 
à l’occasion de la 16ème Fête du Cornet ! La déléga-

tion olonnaise a été reçue 
à la mairie de Murat pour 
un moment convivial et de 
partage. Au cours de cette 
soirée, le maire de Murat 
a tenu à rappeler l'impor-
tance de ce jumelage, qui 
dure depuis bientôt 40 ans ! 



[EVENEMENtS] Ces derniers mois...
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FêTE NATIONALE

Comme chaque année, les festivités ont été nombreuses à Murat 
pour la Fête Nationale. Le 14 juillet, les Sapeurs-pompiers étaient 
à l’honneur sur la place de l’Hôtel-de-Ville avec une présentation 
de leurs matériels, une manœuvre incendie-sauvetage et une 
démonstration d’un défibrillateur semi-automatique avant la 
cérémonie officielle au Monument aux Morts. 
En raison des conditions météorologiques détestables, le 
traditionnel feu d’artifice du 13 juillet n’a pu être tiré, il a été 
reporté au dimanche 8 août 2021. 

FESTIvAL dES MéTIERS d'ART

événement incontournable du paysage muratais, la 8ème édition du 
Festival des Métiers d’Art a eu lieu du 7 au 9 août 2021. Ce week-
end a permis aux 37 artisans présents dans le cœur historique 
de la cité de faire découvrir leurs métiers de tradition, souvent 
anciens et leurs savoir-faire au grand public.  

RENcONTRES LITTéRAIRES

Pour la 23ème année consécutive, les Rencontres Littéraires se 
sont tenues, en collaboration avec la libraire Aux Belles Pages, à 
la Halle de Murat le samedi 14 août 2021. Une quinzaine d’auteurs 
avaient répondu à l’invitation de la municipalité pour venir 
présenter leurs nouveaux ouvrages. Cette journée a été rythmée 
également par un atelier Art Postal, mené par la médiathèque de 
Murat. 

FêTE dE LA SAINT-pIERRE

La fête de la Saint-Pierre a fait son grand retour à Murat le week-
end du 3 juillet ! Au programme de cette édition : défilé de vélos 
fleuris par les enfants, courses cyclistes, manèges, concours de 
boules carrées … Un feu d’artifice, offert par les forains, est venu 
clore la journée du samedi.                                                                       

FORUM dES ASSOcIATIONS

La seconde édition du Forum des Associations à Murat s’est 
déroulée le samedi 4 septembre 2021 au gymnase. Cette journée, 
sous le signe de la convivialité, fut l’occasion pour les nombreux 
visiteurs de découvrir les pratiques de la vingtaine d’associations 
présentes et de prendre part à certains ateliers (entraînements 
de football, de handball, animations par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers, démonstration de Shiatsu …). 



La page des 

associations

9

Les jardins familiaux et ouvriers

c'est au XIXème siècle, en pleine révolution 
industrielle, que partout en Europe se dé-
veloppe l’idée de créer de jardins ouvriers 

destinés à améliorer les conditions de vie des travail-
leurs en leur procurant un équilibre social et une auto-
subsistance alimentaire. Dans les Ardennes, c’est une 
femme, Félicie Hervieu (veuve aisée d’un marchand 
drapier) qui sera à l’origine d’une expérience qui fera 
des émules, intéressera la presse, puis les politiques, 
et se répandra dans tout le pays dès l’aube du XXème 
siècle. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, on 
comptera 250.000 jardins ouvriers en France et c’est 
en 1952 que la loi du 26 juillet retiendra l’expression 
« jardins familiaux ».
  

A Murat, c’est le 26 juin 1959, sous l’impulsion d’Eugène Desfarges, instituteur, que l’association 
des jardins familiaux et ouvriers voit le jour. La mairie confie à cette structure nouvelle la mission 
d’entretenir des terrains communaux laissés à l’abandon avec un double objectif : ne pas laisser 
des terres en friche et participer au bien vivre de certaines familles en leur donnant l’occasion de 
cultiver leurs propres légumes. Aujourd’hui, ce sont 19 parcelles qui constituent le foncier de ces 
jardins familiaux dont 14 sont situées à Saint-Gal et 5 au Pontou. 

Si faire son jardin pour nourrir sa famille est toujours le but premier de l’asso-
ciation, la convivialité, la transmission et les échanges entre ses membres 
sont les valeurs fortes qui ont perdurées grâce à l’implication et le dévoue-
ment de Louis Rodde pendant 26 ans de présidence (photo ci-contre).

Sur ces parcelles valorisées par les membres de l’association poussent 
pommes de terre, tomates, haricots, courgettes, petits pois, choux, piments, 
poivrons, aubergines, artichauts, oignons, échalotes et salades. A ces lé-
gumes s’ajoutent quelques aromates : persil, cerfeuil, origan, estragon et ci-
boulette, tandis que les vergers donnent cerises, prunes, pommes, groseilles 
et cassis.

Si vous souhaitez devenir membre des jardins familiaux (la cotisation annuelle est de 15 euros) 
ou pour tout autre renseignement, vous pouvez téléphoner au nouveau président de l’association 
Patrick Falières (06 31 17 91 21) ou à son trésorier Pierre Foquin (06 80 77 68 21).
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Ouvert depuis 2017, le Fablab est un laboratoire de 
fabrication numérique ouvert à tous qui propose 
une mise à disposition de matériel et un accompa-

gnement à l’utilisation des différents outils de fabrication 
numérique.

Un lieu de collaboration et de partage ouvert à tous

Le Fablab est un outil collaboratif qui permet d’échanger, parta-
ger, apprendre, créer et expérimenter autour des usages numériques 
et notamment grâce à la présence de Baptiste Lardais, l’animateur du 
Fablab. « Nous utilisons des logiciels libres et gratuits dont chacun peut 
bénéficier des évolutions. Les ateliers favorisent l’échange et le partage 
entre les utilisateurs » précise Baptiste. Tous les publics sont les bienvenus : enfants, jeunes, 
scolaires, adultes néophytes ou professionnels. L’objectif ? Selon notre animateur, « il est très différent 
selon chaque visiteur. Nous allons de la découverte des logiciels de création numérique, à la fabrication 
d’objets cassés ou irréparables, en passant par l’accompagnement d’un projet ultra-technique ! »

des machines et des logiciels

Le Fablab est doté d’un parc de machines et de logiciels 
conséquent. Côté machines : une fraiseuse à commandes 
numérique, plusieurs imprimantes 3D, une découpeuse laser,  
une découpeuse Vinyle, etc... Côté logiciels :  Inksape, Sculptris, 
Freecad, Tinkercad, Arduino IDE, Kicad, etc…

Un programme mensuel riche en animations

Chaque semaine, le Fablab vous propose : soirées-découvertes, ateliers, initiations et formations, clubs 
ado, rencontres/apéro-makers. Et bien sûr, avec les OpenLab, venez découvrir librement notre univers, 
les vendredis de 14h à 18h puis de 19h à 22h et les samedis de 10h à 14h. 

Retrouvez le programme sur le site internet www.cocotte-numerique.fr et sur la page Facebook !

      N'hésitez pas à pousser les portes du Fablab ! 

Le Fablab : 
laboratoire de fabrication numérique

Baptiste Lardais, animateur du Fablab

2 rue du Faubourg Notre-Dame - 15300 Murat
04 71 20 22 63 - www.cocotte-numerique.fr - @lacocotte15

Partenariat avec l'association du Cornet de 
Murat pour la production de portes-cornets !
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Ordures ménagères : 
de nouveaux emplacements

hautes Terres Communauté a entamé une démarche d’optimisation des tournées de 
ramassage des ordures ménagères afin de limiter les coûts de collecte tout en garantis-
sant le service aux usagers. 

Sur l’ensemble du territoire, Hautes Terres Communauté a constaté des problèmes disparates d’un 
secteur à l’autre : absence de bacs roulants collectifs,  dépôts de sacs d’ordures sur la voie publique, 
nombre de bacs inappropriés. Conjointement avec la commune de Murat, il a été décidé de réorgani-
ser la collecte des ordures ménagères :  certains bacs roulants seront mis en place ou dépla-
cés, des points de regroupement seront créés, des bacs seront rajoutés ou supprimés. 
Dès à présent, les sacs d’ordures ménagères seront à déposer uniquement dans les bacs mis à dispo-
sition par Hautes Terres Communauté. 

Les nouveaux points de collecte sont matérialisés sur les 3 plans suivants (certains 
d'entre eux nécessiteront un aménagement préalable) : 

Quartier Super Murat, rue des Orgues, 
lotissement de la Grange Tuilée 

Quartier scolaire, cité de Massebeau

Retrouvez plus d'informations sur le site : 
www.hautesterres.fr

Cœur de Ville, 
Gare SNCF, 
Centre Léon Boyer 



c’est en apparence un 
sexagénaire paisible qui 

vit avec sa femme dans une maison qu’ils ont fait 
construire à quelque 10 kilomètres de Murat. Mais 
en cet été 1877, le préfet du Cantal adresse à son 
propos une note sévère au commandant de gendar-
merie pour l’enjoindre à « surveiller les agissements 
de Monsieur Mayenobe et de ne pas hésiter à pro-
céder à son arrestation s’il y a lieu » !
Alexandre Mayenobe est né à Murat le 25 jan-
vier 1813. Son père est un notable, ancien officier, 
nommé maire de Murat par arrêté préfectoral du 
16 juin 1819, qui acquiert en 1822 un hôtel particu-
lier du XVIème siècle (l’actuelle Maison de la faune). 
Alexandre y passe une partie de sa prime jeunesse 
jusqu’à ce que son père revende ce bien au Dépar-
tement en 1826, dans lequel les locaux de la sous-
préfecture seront aménagés l’année suivante. 
Après des études au collège de Saint-Flour, le jeune 
homme (il a à peine plus de 20 ans) « monte » à Paris 
et avec des jeunes de son âge forme un groupe acti-
viste « néo-babouviste »  qui prône une application 
stricte des théories de Gracchus Babeuf(1). Poursuivi 
en 1838 comme rédacteur du journal « L’Intelligence », 
Alexandre Mayenobe est alors condamné à 1 mois 
de prison, peine qu’il purge à Sainte-Pélagie(2). 
De retour à Murat dès 1840, il est capitaine de la 
compagnie des voltigeurs de la Garde nationale et 
vit maritalement avec Jeanne Nozières qui lui don-
nera 4 enfants en 4 ans : Alexandrine, Augustine, 
Pauline et Germain-Victor.
Dans l’euphorie d’une nouvelle révolution(3) qui pro-
voque, le 24 février 1848, l’abdication du roi Louis-
Philippe et la proclamation de la IIème République, il 
est nommé sous-commissaire du Gouvernement, 
puis sous-préfet de Murat le 29 août 1848. Ironie du 
sort, l’ancien « babouviste », représentant une répu-
blique enfantée par un processus révolutionnaire, 
prend ses quartiers dans l’ancien hôtel particulier de 
ses parents où il a vécu entre 9 et 13 ans et il y exer-
cera ses fonctions jusqu’au 7 décembre 1849.
Redevenu simple citoyen, il régularise sa situation 
matrimoniale, épouse Jeanne le 12 juin 1850 et légi-
time ainsi leurs trois enfants (la petite Pauline est 
morte en bas âge). Il a 37 ans et doit nourrir sa fa-
mille. Il entre dans la Compagnie du chemin de fer 
Paris-Lyon dans laquelle il est employé au bureau 
du contrôle et de la statistique de Saint-Germain-
des-Fossés. En avril 1858 il devient chef de gare à 
Gerzat et, le 16 juillet 1862, il prend la direction de 
celle de Massiac qui est, pour encore 4 ans, le ter-
minus de la ligne qui doit rallier Arvant à Aurillac(4). 
Alexandre Mayenobe fait alors construire une mai-
son à Neussargues où il passera la plus grande par-
tie de sa retraite. 
En 1877, l’anticléricalisme intransigeant des républi-
cains (majoritaires à l’Assemblée) provoque la crise 
du 16 mai et la formation d’un gouvernement très 
conservateur. La Chambre des députés est dissoute 
par le Président de la République Mac-Mahon(5) et 
les élections législatives sont fixées en octobre. 

S’ouvre une campagne électorale âpre à laquelle 
le nouveau gouvernement prend une part active et 
répressive : épuration du corps préfectoral, pour-
suites contre la presse républicaine, déplacements 
de fonctionnaires. 
C’est dans ce contexte qu’est rédigée la note du 
Préfet à l’encontre d’Alexandre Mayenobe qui ne 
semble pourtant pas représenter, à 64 ans et si loin 
de Paris, un bien grave danger révolutionnaire. Mais 
les fiches de police survivent à tous les régimes et 
c’est sans doute son passé d’activiste qui lui vaut 
cette surveillance accrue, 39 ans après son arres-
tation pour délit d’opinion. Pour le chef d’une petite 
gare du Cantal, pour l’ancien sous-préfet de sa ville 
natale, cette dépêche préfectorale est l’ultime clin 
d’œil de sa jeunesse, parisienne et exaltée.
Alexandre Mayenobe quitte Neussargues après le 
décès de sa femme, le 22 mai 1888. Il se retire chez 
son fils Germain-Victor, percepteur dans la Nièvre 
où il ne survivra que quelques mois à son épouse : il 
meurt le 10 septembre 1888 à Clamecy.

L'étrange destin 
d'Alexandre Mayenobe
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(1) Gracchus Babeuf (1760-1797) : révolutionnaire, ardent adepte 
de l’abolition du droit de propriété, considéré comme le précurseur 
du communisme, guillotiné pour avoir conspiré contre le Directoire.

(2) Prison de Paris, située rue du Puits de l’Ermite, démolie en 1895. Les 
communards les plus chanceux, comme le peintre Gustave Courbet, y 
furent détenus en 1871. 

(3) En 1830, la révolution de Juillet met fin au règne de Charles X. 
Alexandre Mayenobe avait  à l’époque 17 ans.

(4) La ligne Massiac-Murat sera ouverte le 16 août 1866 et la ligne Mu-
rat-Aurillac le 16 juillet 1868.

(5) Patrice de Mac-Mahon (1808-1893) : Maréchal de France, héros des 
guerres du second Empire. Il est élu Président de la République par les 
députés le 21 mai 1873, deux ans après avoir écrasé la Commune de 
Paris. Il est plutôt favorable à la restauration de la monarchie, mais la 
défaite des conservateurs en octobre 1877 permettra à la IIIème Répu-
blique de s‘établir définitivement (elle perdurera jusqu’en juillet 1940).    

Claude Monet - La Gare Saint-Lazare - 1877


