Dans le cadre de la journée des droits des femmes, Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a
rencontré les femmes de l’atelier de menuiserie Mosaïque , à Maurs, le 8 mars 2019..
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
L’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause du quinquennat par le
Président de la République, doit s’inscrire dans une stratégie forte et ambitieuse, qui doit être
déclinée partout sur le territoire, et dans tous les domaines de notre société.
C’est dans cet esprit que j’ai mis à l’honneur, avec les sous-préfets d’arrondissement, les
initiatives prises par les partenaires locaux pour favoriser l’insertion des femmes dans notre
département, à l’occasion de la journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes.
La ruralité pose en effet des défis spécifiques pour l’insertion des femmes, que ce soit en matière
d’emploi, de mobilité, ou encore de garde d’enfants.
Ce sont des sujets essentiels dont nous devons nous emparer pleinement, dans un département
où le faible taux de chômage induit des difficultés de recrutement dans certains secteurs.
Je souhaite que les initiatives et les réussites mises en avant lors de cette journée puissent
nourrir nos actions quotidiennes pour l’amélioration de l’insertion économique et sociale des
femmes dans le Cantal.

Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois :
Le 8 mars, journée des droits des femmes
Les femmes et la ruralité, quelles initiatives ?
Les évènements de l’arrondissement d’Aurillac
Isabelle Sima, préfet du cantal, a participé à plusieurs rencontres dans la Châtaigneraie
cantalienne. Ce territoire a été sélectionné comme un des territoires d’expérimentation par
le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) pour son étude relative à
l’identification des freins et leviers à l’insertion sociale et professionnelle des femmes.
Femmes actrices de leur insertion sociale et professionnelle dans les territoires ruraux.
Le CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes
et des familles) a présenté la démarche FAIS (Femmes
actrices de leur insertion sociale et professionnelle) qui
repose sur l’implication des bénéficiaires, qui vont agir sur
le terrain et être actrices de leur insertion sociale et
professionnelle. Dans ce cadre, un groupe de femmes se
rencontre ainsi une fois par semaine à la maison des
services de Maurs.
Modalités d’accueil en crèche pour faciliter la recherche d’emplois et l’emploi des femmes.
L’un des freins repéré à un certain nombre d’activités
(sport, recherche d’emploi, maintien dans l’emploi
…), est souvent la garde des enfants, qui est le plus
souvent dévolue aux femmes. Ce frein reste un enjeu
fort en milieu rural.
Le préfet a visité le multi-accueil de Maurs qui intègre
le dispositif « Ma cigogne » permettant notamment
de réserver des places en crèche pour les femmes
en recherche d’emploi, et qui travaille en lien avec
les associations d’insertion.
Atelier et chantier d’insertion Mosaïque
Située dans le champ de l’économie sociale et
solidaire, l’atelier d’insertion Mosaïque permet d’aider
notamment des femmes, à s’inscrire dans des projets
professionnels.
Plusieurs femmes des ateliers blanchisserie et
menuiserie ont témoigné de l’importance de pouvoir
disposer, grâce à cette structure, d’une activité
professionnelle.
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Zoom du mois :
Le 8 mars, journée des droits des femmes
Les femmes et la ruralité, quelles initiatives ?
Rencontre avec les femmes engagées sur le territoire
Le préfet a rencontré des élues et présidentes
d’associations du territoire de la Châtaigneraie
cantalienne. L’occasion d’évoquer leur action au
service du territoire.
À l’initiative de Madame Plantecoste, vice-présidente
de la communauté de Communes, 20 élues
(mairesses, adjointes, élues de la communauté de
commune) se retrouvent ainsi régulièrement pour
échanger autour de leur engagement.
Lancement du court métrage de Léo PONS « Femmes et artisanes du Cantal ».
La création ou la reprise d’entreprise sont des vecteurs
d’activités notamment dans l’artisanat. Les femmes
osent-elles prendre le risque ?
Le court-métrage réalisé par Léo Pons et produit par la
chambre de métiers et de l’artisanat et la délégation aux
droits des femmes du Cantal, présente six portraits de
femmes artisanes en milieu rural, issues des trois
arrondissements du Cantal.
Les réussites professionnelles sont mises en valeur. La liberté d’entreprendre et le dépassement
des freins serviront d’exemples en termes de promotion de l’artisanat féminin en milieu rural.
Présentation du guide «favoriser l'accès à l'emploi des femmes dans les territoires
ruraux ».
L’égalité entre femmes et hommes, Grande Cause nationale du
quinquennat, est une priorité relayée par le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) dans les territoires fragiles, notamment ruraux. Les
inégalités femmes hommes peuvent être accentuées dans ces territoires, en
particulier en matière d’accès à l’emploi du fait de différents freins directs et
périphériques.
Eric LENOIR, chef de la mission de coordination interministérielle et
sectorielle et référent Egalité au Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires a présenté le guide « favoriser l’accès à l’emploi des femmes dans
les territoires ruraux », réalisé par le CGET. L’objectif de ce guide est de
mettre en avant les solutions pour lever les freins à l’accès à l’emploi des
femmes en milieu rural.
Le guide est consultable sur le site :https://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/favoriser-l-acces-a-lemploi-des-femmes-dans-les-territoires-ruraux
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Zoom du mois :
Le 8 mars, journée des droits des femmes
Les femmes et la ruralité, quelles initiatives ?
Les évènements de l’arrondissement de Saint-Flour

Visite d’une exploitation agricole
dans le cadre de la journée des droits des femmes
Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour, a visité, dans le
cadre de la journée internationale des droits des femmes,
le GAEC Natur'Agneaux, une exploitation de brebis
laitières et de chèvres avec transformation du lait en
productions fromagères créée en 2016 à Volzac par
Béatrice Chabanier et sa fille Laura. Une expérience qui
témoigne de la mixité des métiers de l'agriculture

Rencontre avec le club des créatrices d'entreprises
de Haute Auvergne

Dans le cadre de la journée aux droits des
femmes, Serge Delrieu, sous-préfet de SaintFlour, a participé à un temps d’échange avec le
club des créatrices d’entreprise de HauteAuvergne au cours d'un café-créa à La Librairie
La cité du vent, en la présence de Mr Serge
DELRIEU sous-préfet du Cantal.
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Zoom du mois :
Le 8 mars, journée des droits des femmes
Les femmes et la ruralité, quelles initiatives ?
Les évènements de l’arrondissement de Mauriac

Les femmes et les métiers de la ruralité
Nathalie Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac, a
rencontré,
vendredi 8 mars,
des initiatives
féminines de l’arrondissement dans le cadre d’une
série de visite autour de l’insertion des femmes
dans les métiers propres à la ruralité
Elle a ainsi rencontré Amandine Carles, de
l’élevage ”Les prés de Ludiés” à Champagnac,
Laure Danler-Baumgartner, à Anglards de
Salers,qui a créé les Écuries du Pont d’Auze et
Adèle François, à Saint Étienne de Chomeil,
associée au sein du GAEC "Les fleurs bio".

Ce temps d’échange a permis de partager leurs regards, leurs projets mais aussi de faire un
point sur les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer des jeunes agricultrices s’installant
dans le Cantal et plus largement, sur l’entreprenariat des femmes en milieu rural.
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L’actu des services de l’État
Grand débat national : remise des cahiers citoyens en préfecture
Dans le cadre du grand débat national, 102 communes cantaliennes ont ouvert des
cahiers citoyens, collectant ainsi plus de 2600 contributions.
Les cahiers citoyens ont été centralisés en préfecture. Des copies ont été transmises à
des prestataires pour numérisation et analyse.
Les originaux des cahiers citoyens seront versés aux archives départementales d’ici le
30 mars 2019.

Remise symbolique du cahier citoyen
de la Ville d’Aurillac à Isabelle Sima,
préfet du Cantal, par Pierre Mathonier,
maire d’Aurillac en présence de
Roland Cornet, vice-président de
l’Association des maires du Cantal

Remise symbolique du cahier citoyen
de la Ville de Mauriac à Nathalie
Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac,
par Gérard Leymonie, maire de
Mauriac, en présence de Jean-Pierre
Soulier, président de l’Association des
maires ruraux du Cantal

Remise symbolique du cahier citoyen
de la Ville de Saint-Flour à Serge
Delrieu, sous-préfet de Saint Flour,par
Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour.
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Inauguration des nouveaux locaux
de la fédération ADMR du Cantal
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a participé vendredi
22 mars à l’inauguration des nouveaux locaux de la
fédération ADMR du Cantal.
Cette fédération est le premier réseau associatif de
proximité du département avec 24 associations locales
regroupant 400 bénévoles et presque 1100 salariés,
pour un service rendu à près de 8000 clients dans tout
le département. L'ADMR dispose désormais avec ce
nouveau bâtiment d’un outil de travail moderne,
fonctionnel, accueillant et surtout d'un lieu d’échanges
pour l’ensemble du réseau.

Contrôle des populations de campagnols nuisibles
aux cultures dans le département du Cantal
En 2015 et 2016, le département du Cantal a connu une forte pullulation de campagnols
terrestres en prairie, engendrant des pertes économiques importantes dans les exploitations
concernées.Afin de prévenir un nouveau pic d’infestation par ce rongeur nuisible aux cultures,
la lutte doit être précoce, raisonnée et collective dans les zones considérées à risque.
C’est dans cette perspective que le préfet du Cantal a pris un arrêté signé le 28 décembre 2018
rendant obligatoire la mise en œuvre de mesures de lutte contre le campagnol terrestre pour
tout exploitant de prairies dans l’ensemble du département du Cantal. Une attention toute
particulière doit être portée dans les communes de Cézens, Riom-es-Montagnes, Saint-Martin
Valmeroux et Saint-Simon où des foyers de campagnols très actifs ont déjà été repérés.
Les mesures de lutte ont pour objet de diminuer les habitats favorables aux campagnols (travail
de la terre ou le fauchage), d’en favoriser la prédation ou de diminuer directement la population
de ce nuisible (piégeage…).Ces opérations relèvent d’un dispositif de lutte collective coordonné
par la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) relayé
localement par le groupement départemental (FDGDON).

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la direction
régionale de l’agriculture et de l’alimentation d’Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAAF) :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Campagnol
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Présentation du bilan 2018 de la sécurité routière
A l’occasion d’une opération médiatisée de contrôle
routier, Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présenté à
la presse le bilan 2018 de la sécurité routière dans
le département du Cantal vendredi 15 février.
En 2018, les indicateurs de l’accidentalité routière
sont en nette baisse par rapport au pic de 2017.
Toutefois ils restent élevés si on les place dans une
perspective décennale. Le bilan sécurité routière du
Cantal est donc encourageant par rapport à 2017,
mais il ne saurait être satisfaisant.
Le facteur prédominant des accidents reste une vitesse excessive ou inadaptée, avec comme
conséquence le défaut de maîtrise du véhicule qui constitue un facteur aggravant sur les routes
de ce département de montagne. Le non-respect des priorités et l’alcool demeurent ensuite les
principaux facteurs d’accidents.

Cérémonie d’hommage
aux morts de la gendarmerie
Retour en images sur la cérémonie d'hommage aux 14 gendarmes décédés dans l'exercice de
leurs fonctions en 2018 en France qui s'est déroulée vendredi 15 février sous la présidence
d'Isabelle Sima, préfet du Cantal.
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Forum des formations et des métiers du Cantal
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a visité, jeudi
14 février, le forum des formations et des
métiers du Cantal.
Cette manifestation, labellisée "Mondial des
métiers", a permis à 1800 jeunes de découvrir
les 333 formations ainsi que 53 entreprises et
métiers. Ce succès démontre la qualité des
formations proposées sur le territoire et la
mobilisation de tous les acteurs.

Inauguration des travaux de rénovation
de la Mairie de Maurs
Isabelle Sima, préfet du Cantal, était présente à
l'inauguration des travaux de rénovation de la
Mairie de Maurs, samedi 8 février, aux côtés du
maire, Christian Rouzières et des élus.
Soutenus par l’État avec l'attribution de 128 855€
au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, ces travaux permettront notamment
d'améliorer l'accessibilité et la consommation
énergétique du bâtiment communal.
Un projet qui témoigne de la volonté de la
commune de promouvoir une qualité d'accueil
exemplaire, au service des habitants et de
l'attractivité de ce territoire.
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Visite de Christophe Béchu,
président de l'agence de financement
des infrastructures de transport de France
Christophe Béchu, président de l'agence de
financement des infrastructures de transport
de France (AFITF) était en déplacement dans
le Cantal vendredi 1er février, à l'invitation de
Jacques Mézard.
Les projets d'aménagements de la RN122
issus de l'étude d'itinéraire réalisée en 2017 lui
ont été présenté par la DREAL AuvergneRhône-Alpes en préfecture. Il a pu constater la
nécessité de poursuivre d'importants travaux
pour le désenclavement du département,
notamment sur les secteurs de Maurs et de
Polminhac-Vic-sur-Cère, et a salué le
consensus des services de l’État et des élus
locaux sur ces projets d'aménagement.

Session d'installation des nouveaux membres
de la Chambre d'agriculture du Cantal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé mardi 5 mars 2019 la session d'installation des
nouveaux membres de la Chambre d'agriculture du Cantal.
Le préfet a souligné l'importance de la Chambre
d'agriculture, à la fois dans son rôle stratégique pour
l'économie cantalienne et dans les missions
techniques accomplies au service des agriculteurs.
Elle a réaffirmé la volonté pour les services de l’État
de poursuivre le travail engagé avec la Chambre
d'agriculture dans les meilleures conditions
possibles et de la manière la plus efficace dans
l’intérêt de tous les agriculteurs du Cantal.
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Remise de la Marianne d’Or
À Anglard de Salers

Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a participé à la
remise de la Marianne d'Or à François
Descoeur, maire d'Anglard de Salers, samedi
2 mars 2019.
Ce trophée récompense la politique culturelle
conduite par la mairie autour du château de la
Trémolière, notamment ses expositions
temporaires, et toutes les actions de
valorisation
de
ce
patrimoine.
Cette
récompense démontre l'importance de la
culture tant pour le rayonnement que pour
l'attractivité du Cantal.

Promotion du Cantal
au Salon international de l’agriculture

Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a participé à la
soirée Cantal du Salon international de
l'agriculture de Paris, mardi 26 février.
Cet évènement permet de faire encore
davantage
connaître
l'excellence
des
productions agricoles du département. Il
participe également à son rayonnement et à sa
notoriété autour de la promotion de
l'emblématique race Salers.
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Inauguration de la rénovation des gîtes du Claux

Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour, a
inauguré avec les élus du territoire, samedi 16
février, la rénovation des gîtes de l’Espinette,
dans la commune du Claux.
Ces réalisations ont bénéficié du soutien de
l’État au titre de la dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR) à hauteur de 163 685 €
et de 78 000 € via le programme territoire à
énergie positive pour une croissance verte
conventionné entre l’État et le parc naturel
régional des volcans d'Auvergne, matérialisant
ainsi la volonté de l’État de permettre une
croissance
économique
harmonieuse,
respectueuse de l’environnement et du tissu
social local.

Cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté française
Charbel Aboud, Secrétaire général de la
préfecture du Cantal, a présidé jeudi 14 mars
2019 la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française pour les nouveaux citoyens français
du département.
À cette occasion, il a chaleureusement félicité
les récipiendaires de la nationalité française, en
rappelant que l’entrée dans la communauté
nationale s’inscrit dans le cadre d’une démarche
volontaire, qui traduit l’adhésion aux valeurs
républicaines et démocratiques de la France
des nouveaux citoyens, et l’engagement à les
respecter et à les faire vivre au quotidien.
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"A l'Asso de l'Info" :
la lettre d'information des associations du Cantal

La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations du
Cantal a mis en place une lettre d'information
sur les dispositifs et actualités de la vie
associative dans le Cantal.

La lettre est consultable en ligne sur le site cantal.gouv.fr, rubrique publication :
http://www.cantal.gouv.fr/a-l-asso-de-l-info-a5981.html

Inauguration de l’espace multi activités
de Lacapelle del Fraisse

Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a inauguré ce
samedi 9 mars 2019, l’espace multi activités de
Lacapelle del Fraisse, un projet exemplaire en
terme
de
mutualisation
d'espace
et
d'économies d'énergies.
Au total, l’État a accompagné ce projet à
hauteur de 148 535 € (82 767 € au titre de la
dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL), 55 768 € pour la dotation d’équipement
des territoires ruraux et 10 000 € dans le cadre
de la réserve parlementaire.)
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Rencontre de familles monoparentales et de mères isolées

Dans le cadre de l'action nationale
organisée par la Secrétaire d’État
chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte
contre les discriminations et du
grand débat national, une rencontre
de familles monoparentales s’est
déroulée ce jeudi 7 mars à Aurillac,
Accompagnés par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, le Cidff15 et
le Planning Familial, cinq parents se sont exprimés sur les difficultés rencontrées dans leur
quotidien.
L'occasion d'évoquer notamment la pression sociale et les sacrifices professionnels et
personnels qu'entraînent les situations de monoparentalité, en évoquant des pistes pour
améliorer la situation notamment l'amélioration des conditions d'accès à l'emploi, à la garde
d'enfants, ou encore la création de réseaux d'entraides.
En France, 20% des familles sont dites monoparentales en 2018.

Commémoration du 19 mars 1962
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé la cérémonie
d’hommage départementale à Aurillac, le mardi 19
mars 2019, au Monument aux Morts d'Aurillac dans le
cadre de la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. A cette occasion, elle a lu le
message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État
auprès de la ministre des armées qui a notamment
rappelé que « la mémoire de la guerre d’Algérie est
plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore
brûlante. Mais, elle est une part de notre identité
commune. »
.
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Actus nationales
Le chèque énergie revalorisé et étendu à 5,8 millions de
ménages bénéficiaires en 2019

Le chèque énergie est un dispositif mis en œuvre par l'Etat pour aider les ménages aux revenus
modestes à payer les dépenses d'énergie de leur logement. Le chèque énergie peut être utilisé
par les ménages bénéficiaires pour régler une facture d'énergie du logement (quelle que soit
l'énergie de chauffage), ou certains travaux de rénovation énergétique du logement. Expérimenté
avec succès en 2016 et 2017, le dispositif a été généralisé à l'ensemble du territoire national en
2018.

Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant du chèque énergie sera
augmenté de 50 € par rapport aux montants de 2018 et le nombre total de bénéficiaires passera
de 3,6 à 5,8 millions de ménages pour l’année 2019.
A partir du 1er janvier, le plafond d’attribution du chèque énergie passe de 7 700 € à 10 700 € par
an et par unité de consommation, ce qui permettra à 2,2 millions de ménages supplémentaires de
recevoir un chèque énergie, soit en tout 5,8 millions de ménages en 2019.
De plus, les montants du chèque énergie attribués pour une année aux bénéficiaires selon leurs
revenus et la composition de leur ménage seront revalorisés de 50 € par rapport aux montants
définis en 2018.
Le chèque énergie en 2019, c’est donc un dispositif d'aide au paiement des dépenses d'énergie
dont le niveau d’aide est renforcé, et qui concerne désormais 5,8 millions de ménages aux
revenus modestes.
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Actus nationales

Possibilité d’aménager une « zone tampon de sécurité »
de 2 à 5 mètres devant chaque passage pour piétons
La Sécurité routière poursuit la mise en place des actions de protection des piétons, annoncées
par la mesure 9 du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du
9 janvier 2018.
En 2017, 138 personnes ont été tuées sur un passage piéton, dont la moitié a plus de 65 ans.
Selon l’arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière, les
collectivités locales, qui le souhaitent, ont la possibilité désormais de réaménager les abords d’un
passage piéton, en installant une zone tampon entre les véhicules et les piétons qui traversent.
Positionné entre 2 et 5 mètres en amont des passages piétons, cet espace est matérialisé par
une « ligne d’effet », un marquage au sol représentant des traits discontinus, identique à celui qui
est déjà matérialisé en amont de certains feux de signalisation et passages piétons protégés par
des feux. C’est devant cette ligne que les véhicules doivent impérativement s’arrêter pour laisser
traverser les piétons.
Le bilan de l’expérimentation réalisée entre 2013 et 2014 à Strasbourg sur 9 passages piétons a
montré une amélioration du comportement des usagers motorisés après la mise en place d’une
telle ligne d’effet. Selon les pointages effectués par le Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), les véhicules s’arrêtent plus
aisément sans mordre sur le passage piéton.
Cette ligne d’effet du passage piéton n’est pas
équivalente à une ligne de stop : le conducteur d’un
véhicule n’est pas tenu de stopper devant cette
ligne si aucun piéton n’est engagé ou ne manifeste
l’intention de le faire. Cependant, en cas de nonrespect de cette ligne d’effet devant un piéton qui
traverse ou manifeste clairement l’intention de le
faire, le conducteur s’exposera à une amende
forfaitaire de 35 euros. Pour rappel, depuis le 18
septembre 2018, s’il refuse de céder le passage à
un piéton qui traverse ou manifeste l’intention de
traverser, le conducteur s’expose à une amende
forfaitaire de 135 euros assortie d’un retrait de 6
points du permis de conduire et d’une suspension
de permis d’une durée de 3 ans au plus.
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Février 2019

14

29

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

40

83

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

26

10

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2019, on dénombre

5

Accidents

4

Blessés
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1

Décès

-20-

