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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Les commémorations sont un temps de recueillement, un temps de souvenir, un temps de
mémoire. Le centenaire de l’armistice a été un moment important d’hommage au sacrifice des
soldats qui ont combattu pour que la France puisse vivre aujourd’hui en paix.
Les cérémonies du 11 novembre, qui ont rassemblé de nombreux citoyens dans notre
département, nous ont permis de porter un message : notre volonté de préserver la paix. Une
ambition qui passe par la mobilisation de notre jeunesse, qui était bien présente lors de ces
cérémonies. Écoliers, collégiens, lycéens, jeunes sapeurs pompiers ou cadets de la République,
leur mobilisation, leur sérieux, leur enthousiasme a témoigné d’un bel esprit civique qui permet de
placer notre espoir dans ces jeunes générations.
Cet esprit civique, il est rappelé dans ce numéro au travers de différentes actions portées par
l’État et ses partenaires ces dernières semaines, notamment la sensibilisation des jeunes aux
différentes formes d’engagement citoyen, ou encore actions de sensibilisation menées pour
inciter les jeunes à s’engager au service de la société, ou encore dans le cadre de la lutte contre
les violences faites aux femmes, parce que chacun doit agir lorsqu’il est témoin. C’est aussi
l’indifférence qui tue.
Dans cette période troublée par les récents attentats, je veux redire que l’État est là, dans le
département, pour fédérer, pour protéger et c’est dans cet esprit que je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Retour en image sur la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Décrétée grande cause nationale le 25 novembre 2017 par le Président de la République, la
lutte contre les violences faites aux femmes nous concerne tous. En France, 225 000 femmes
sont victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex- conjoint ainsi que 84
000 hommes en 2018. 123 femmes , 34 hommes et 25 enfants sont décédés des suites de ces
mêmes coups. Dans le Cantal, plus de 200 femmes par an déclarent être victimes de violences
conjugales au sein du couple et trois femmes sont décédées sous les coups de leur compagnon
ou ex-compagnon entre 2016 et 2018.
Entre le 16 novembre, soirée de lancement par Isabelle Sima, préfet du Cantal, au stade Jean
Alric, et le 2 décembre 2018, ce sont plus de dix clubs sportifs cantaliens qui se sont associés à
cette lutte.
Par ailleurs, plusieurs enseignes de la distribution se sont également mobilisées en affichant les
numéros d’urgence au sein de leur établissement et sur les tickets de caisse.
Plusieurs conférences ont également permis de sensibiliser le public et les professionnels.
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Retour en image sur les Dix heures de l’Engagement
Près de 150 jeunes cantaliens ont pu célébrer l'engagement samedi 1 er décembre, en
s'amusant dans des défis urbains tout en défendant les couleurs d'une association caritative.
Les jeunes mais aussi le public ont pu s'informer sur les activités et les offres des acteurs du
territoire en matière d’engagement.
Un événement qui s’est tenu en présence de M. Yannick BLANC, Haut Commissaire à
l'Engagement Civique et Président de l'Agence du Service civique, qui a ouvert la conférence
intitulée "Engagez-vous, vous disiez !", aux côtés de M. Pierre MATHONIER, maire d'Aurillac et
de Mme Brigitte CHAVIGNIER, présidente de la fédération départementale des centres sociaux.
En fin de journée, les jeunes se sont rendus à la Résidence du Parapluie de Naucelles pour un
débat sur l'engagement animé par l’association PERISCantal avant d’assister à des concerts
par des groupes de jeunes du Cantal Ils étaient près de 285 jeunes pour clôturer en musique ce
bel évènement, un marathon de l’engagement festif et citoyen organisé par la FDCS, Session
Libre, la DDCSPP et la CAF du Cantal pour une jeunesse engagée !
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L’actu des services de l’État
Le Cantal parmi les "Territoires d'industrie"
À l’occasion du Conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018, le Premier ministre a dévoilé le
nouveau dispositif d’accompagnement au service des territoires à forte dimension industrielle. Au
programme : 124 « Territoires d’industrie » sélectionnés, plus d’un milliard d’euros de financement,
et une gestion décentralisée. Dans le Cantal, la région d’Aurillac figure parmi ces 124 « territoires
d’industrie ».
Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du plan prioritaire de relance de l’industrie lancé le 20
septembre dernier, vise à accompagner, avec les collectivités territoriales, le développement de
territoires à forte identité industrielle, soit en développement, soit en mutation.
Après concertation avec Régions de France et l’Assemblée des communautés de France, le
gouvernement a constitué une mission nationale auprès de la Ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales et du Ministre de l’économie et des finances,
composée de parlementaires, d’élus, de représentants du monde de l’industrie et d’experts, et
intégrant notamment les régions et les intercommunalités. Cette mission a proposé des critères de
sélection et une liste de territoires prioritaires, une boîte à outils de leviers mobilisables et les
conditions de pilotage d’un contrat de territoire dédié.
Sur la base d’un pilotage par les élus locaux, le Gouvernement s’engage à accompagner les acteurs
en mettant en place des « paniers de services » administratifs, techniques, humains et financiers,
pour développer ou renforcer les projets de territoire, afin de répondre à 4 enjeux majeurs recensés
par la mission :
- recruter les compétences adéquates avec la mobilisation du Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC),
- innover et s’adapter aux transitions grâce au Programme d’Investissement d’Avenir,
- rayonner pour attirer les entreprises et les talents avec la mobilisation des opérateurs Bpifrance,
Business France et de la Banque des Territoires,
- simplifier les démarches administratives.
Les
territoires
d’industrie
bénéficieront
d’un
engagement spécifique de l’État et des opérateurs qui
mobiliseront un large éventail des politiques publiques
avec un financement de 1,36 milliard d'euros pour
appuyer et accompagner les projets de ces territoires.
Le nouveau dispositif repose sur un principe de
gestion décentralisée. Le pilotage et l’animation des «
Territoires d’industrie » associeront les élus locaux, les
industriels, les conseils régionaux et l’État.
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Inauguration de la nouvelle piste piétonne de Molompize
Pour accompagner les collectivités, la loi
d’orientation sur les mobilités développe une
série d’outils couvrant l’ensemble des
moyens de transports et permettant
d’accompagner la révolution des mobilités du
quotidien.
Dans ce cadre, Serge DELRIEU, sous-préfet
de Saint-Flour, a inauguré jeudi 25 octobre la
nouvelle piste piétonne de Molompize.

Assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a conclu,
lundi 19 novembre, les travaux de
l'assemblée générale de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, un établissement
incontournable
pour
l’ensemble
des
partenaires
socio-économiques
du
département.
Elle a notamment rappelé les spécificités
économiques
des
entreprises
du
département nécessitant une attention
particulière sur tous les plans : création,
développement, transmission et formation
de la main d’œuvre

-7-

Viabilité hivernale: reprenons les bons réflexes
Isabelle Sima, préfet du Cantal s'est rendue au
centre d'entretien et d'intervention de Murat de la
direction interdépartementale des routes Massif
Central (DIRMC) pour une présentation du dispositif
de viabilité hivernale mis en place par la DIRMC,
pour la RN122 et l'A75, et le Conseil départemental
pour le réseau départemental. Pour assurer le
maintien de la circulation routière, plus
de 150 agents sont prêts à intervenir 24h sur 24 et
plus de 73 engins équipés de lames et de saleuses
sur l'ensemble du réseau DIRMC. S'agissant du
réseau du Conseil départemental, ce sont 100 engins
et autant d'agents susceptibles d'être mobilisés en
cas d'épisode neigeux. Olivier Colignon, directeur de
la DIRMC; et Philippe Fabrègue, directeur des routes
du Conseil départemental cantal auvergne ont
rappelé à l'occasion de cette présentation les bons
réflexes à suivre pour les usagers :
Avant de prendre la route, se renseigner :
- sur les conditions météorologiques sur :
http://www.meteofrance.com
- sur les conditions de circulation sur
https://www.bison-fute.gouv.fr/ pour la RN122 et
l'A75,
http://www.inforoutefrance.fr/
pour
le
réseau
départemental.
Respecter les éventuelles restrictions de
circulation
(obligation
d'équipements
spéciaux par exemple) et les consignes de
sécurité. Il est rappelé qu'il est interdit de
doubler un chasse-neige. Le non-respect
de ces consignes est souvent à l'origine de
blocages sur les routes, qui gênent le
travail des équipes.
Respecter les consignes relatives aux
emplacement des aires de chaînages
avant le tunnel de Lioran. Un véhicule à
l'arrêt à l'intérieur du tunnel entraîne sa
mise en sécurité.
Bien équiper son véhicule en hiver : pneus
neige, pelle, vêtements chauds, nourriture.
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Journée de l’Économie Sociale et Solidaire et Territoires de l’automne

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
ouvert les débats de la deuxième
journée de l'économie sociale et
solidaire ce mercredi 14 novembre à
la CCI Cantal.
Représentant plus de 7000 emploi
dans le Cantal, l'économie sociale et
solidaire représente un véritable enjeu
tant économique que social. A travers
différents
dispositifs,
l'état
l'accompagne
et
valorise
les
expériences menées en son sein.

Comité de pilotage du schéma départemental
des services aux familles
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé, mardi 13 novembre, la réunion du comité de pilotage
du schéma départemental des services aux familles du Cantal.
Cette réunion a été l’occasion pour tous les
partenaires de faire un point sur la mise en œuvre
de ce schéma, signé le 19 janvier 2017, et qui a fait
l’objet d’une large concertation locale et d’une forte
mobilisation des partenaires. Une mobilisation qui
a permis d’élaborer un schéma ambitieux reposant
sur 3 piliers : la famille, l’enfance, et la jeunesse.
Chacun des partenaires a pu présenter les
nombreuses actions menées au cours de l’année
qui s’achève et, ensemble, ils ont dressé les
perspectives pour l’année prochaine, dernière
année couverte par l’actuel schéma.
Ce projet partenarial permet de soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants, et d’offrir aux
enfants et aux parents les conditions d’une vie familiale, scolaire et professionnelle épanouies. C’est
un enjeu essentiel d’améliorer et d’adapter l’offre existante dans ce domaine afin de proposer les
services les plus adaptés aux besoins du territoire. C’est en effet indispensable dans un département
rural dans lequel la proximité des services est nécessaire à la permanence du lien social. C’est aussi
un véritable enjeu pour l’attractivité du Cantal car le développement des équipements et des services
liés à la parentalité et la petite enfance favorisera le choix de certaines familles de s’implanter dans le
département.
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Installation du comité local d’aide aux victimes
Isabelle Sima, Préfet du Cantal et Olivier
Clémençon, procureur de la République près
le tribunal de grande instance d’Aurillac, ont
installé ce mercredi 14 novembre le comité
local d’aide aux victimes (CLAV).
Ce comité, qui associe l'ensemble des acteurs
publics et associatifs concernés par l'accueil et
l'aide aux victimes, coordonne la politique
publique d'aide aux victimes du département.

Cérémonie de remise du diplôme d’étude en langue française
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé la
cérémonie républicaine de remise du diplôme
d’études en langue française ce jeudi 15
novembre, au lycée Monnet‐Mermoz à Aurillac.
Le Diplôme d'Études en Langue Française
(DELF) et le Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF) sont les seuls diplômes de
français « langue étrangère » délivrés par le
ministère français de l'éducation nationale pour
certifier les compétences en français des
candidats étrangers et des Français originaires
d’un pays non francophone.
À la session 2018 de l’examen du DELF, douze élèves l’ont obtenu.
La maîtrise de la langue est la clé de voûte de l’inclusion scolaire et sociale. Et c’est aussi dans
cet esprit que lors de la réunion du comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018, le
gouvernement a dessiné un plan d’actions global, donnant à l’étranger qui rejoint la France les
meilleures chances de réussir sa vie. Cela implique un effort particulier, partagé entre l’étranger
et la société qui l’accueille, pendant les premières années du séjour dans notre pays, car cette
période est décisive.
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Inauguration de la crèche « les jardins de Jean-Baptiste » à Aurillac
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a participé
jeudi 15 novembre au lancement de la saison
hivernale des restaurants du cœur.
L’action départementale de l’association lui a
été présentée, en particulier, le « centre
itinérant » de livraison à « domicile » par
camionnette épicerie mis en place en 2018
sur les communes de Jussac et de SaintCernin. Ce service sera ensuite étendu à
d’autres communes. Cette camionnette a
notamment été financée avec le soutien de
l’État.
Le préfet a rappelé le numéro d’urgence aide alimentaire Cantal 0800 00 15 10. Les appels
.téléphoniques permettent de tisser des liens avec des personnes particulièrement isolées. Ce
numéro de téléphone doit être diffusé le plus largement afin que les personnes concernées
puissent bénéficier de ce soutien

Remerciements aux élèves ayant participé à la cérémonie du 11
novembre 2018 à Aurillac
Isabelle SIMA, préfet du Cantal, a remercié, ce vendredi 16 novembre, les élèves et
enseignants qui ont participé à la cérémonie du 11 novembre 2018 à Aurillac et les a félicités
pour leur mobilisation citoyenne.

Par leur présence, par leur chant, par leurs lectures, les élèves des écoles primaires de la ville
d’Aurillac, les cadets de la République, les collégiens et lycéens ont contribué à faire de cette
cérémonie du centenaire de l’armistice un moment marquant pour tous. Cet engagement fait
honneur à tous ceux qui ont combattu il y a cent ans pour que nous puissions tous aujourd’hui
vivre en paix.
Les élèves ont pu visiter une exposition d’objets de la première Guerre Mondiale appartenant à
la collection privée de Laurent Brunel.
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Lancement de la 2ème opération pour l'emploi
"Le Cantal et vous : ça matche!
Isabelle Sima, préfet du Cantal a participé au lancement de la deuxième édition de l'opération
"Le Cantal et vous : ça matche!" aux côtés notamment de Bernard Villaret, président de la
CCI Cantal, Jean-Antoine Moins, vice-président du Conseil départemental cantal auvergne,
Michel Roussy, président de la CABA (officiel) Sébastien Faure-Rouquié, directeur de
l'agence Pôle Emploi Cantal, Régis Grimal, directeur de l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et
des représentants des fédérations professionnelles.
Au regard des difficultés de recrutement de certaines entreprises dans un contexte de
chômage faible dans le département, ce salon virtuel de l'emploi vise notamment à donner de
la visibilité aux offres d'emploi cantaliennes au niveau national pour attirer des salariés
susceptibles de pourvoir ces postes, en misant sur la qualité de vie dans le Cantal.
Le préfet a souligné tout l'intérêt de cette démarche partenariale, soutenue par l'Etat, qui
permet de répondre à un enjeu économique fort pour les entreprises en montrant la diversité
et la richesse du tissu économique, et en valorisant les atouts du département.
Du 26 novembre au 14 décembre 2018, 164 offres d'emploi (CDI, CDD de 12 mois minimum
ou contrats en alternance) ont été mises en ligne par plus de 60 entreprises du département.
Une deuxième édition porteuse au regard des premiers résultats :
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Les Cérémonies du 11 novembre en images
Les cérémonies commémorant ce centième anniversaire ont débuté à Aurillac avec l’hommage aux
agents de la SNCF tués par faits de guerre à la gare par Pierre Mathonier, maire d’Aurillac, Mathieu
Arfeuillère, directeur des services du Cabinet du préfet du Cantal, Mme Amblard, directrice de site
SNCF, M. Teulet, président de la section du Cantal de l’association nationale des cheminots anciens
combattants.
Messieurs Mathonier et Arfeuillère ont ensuite assisté à une cérémonie au cimetière Croumaly, à
Aurillac, aux trois monuments à la mémoire des Résistants, des Prisonniers de Guerre et au
Colombarium des Morts pour la France.
Isabelle Sima, préfet du Cantal a présidé, en présence notamment de Pierre Mathonier, maire
d’Aurillac et de Peter Nebelo, maire de la ville allemande de Bocholt, des autorités civiles, des
représentants d’associations patriotiques, d’un piquet d’honneur du 28ᵉ Régiment de Transmissions
d’Issoire, d’une chorale franco-allemande composée de plus de 200 choristes, d’une chorale
composée de 126 élèves cantaliens et de l’Harmonie d’Aurillac, une cérémonie d’Hommage au
Monument aux Morts du square Arsène Vermenouze. Le public venu nombreux a pu entendre
l’Hymne à la Joie interprété par la chorale franco-allemande et la Marseillaise chantée par les enfants.
Les commémorations du 11 novembre à Aurillac se sont conclues avec la cérémonie du Souvenir au
Monument aux Morts de 1870, place Claude Erignac, à l’initiative du Souvenir Français . A l’issue, une
réception s’est tenue en préfecture, avec une exposition d’objets de la Première Guerre Mondiale par
M. Laurent Brunel.
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Session de la Chambre d’agriculture

Isabelle Sima, Préfet du cantal, a participé
ce vendredi 23 novembre à la session de la
chambre d’agriculture du Cantal.
À cette occasion, elle a fait un point sur
divers sujets locaux et nationaux intéressant
l’agriculture cantalienne : la sécheresse qui a
touché le département, les questions du loup
et du campagnol terrestre, le calendrier de
paiement des aides PAC et l'organisation
des élections professionnelles à venir.

Assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie
du Cantal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a participé ce
lundi 26 novembre à l'assemblée générale de
la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Cantal.
A cette occasion, elle a rappelé les mesures
prises par le gouvernement pour renforcer le
soutien au développement des entreprises et
la formation des salariés, à travers
notamment la loi pour la « Liberté de choisir
son avenir professionnel » du 5 septembre
2018, et le projet de loi relatif au plan d'action
pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE).
Elle a, par ailleurs, souligné l'importance de la CCI territoriale en tant que structure de
proximité pour les acteurs économiques dans le cadre du développement d'un territoire rural
comme le Cantal.
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Inauguration des travaux d'aménagements
du centre technique communautaire de la CABA
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré
les travaux d'aménagements du centre
technique communautaire de la CABA aux
côtés de Michel Roussy, président de la
CABA, des élus et agents communautaires,
et entreprises qui ont participé au chantier.
Elle a souligné la qualité de cet équipement
qui permet aux agents d'exercer leurs
missions de service public dans les
meilleures conditions.
L’État a soutenu ce projet à hauteur de 60 % de son coût total, au titre de la DETR (150 000€)
et du contrat de ruralité signé il y a un an (dotation de soutien à l'investissement public de 202
300€ ). Un exemple de soutien de l'Etat aux collectivités, avec des dispositifs spécifiques pour
les territoires ruraux, pour leur permettre d'exercer leurs compétences au mieux.

Exercice de sécurité civile sous le tunnel du Lioran
Un exercice s'est déroulé mercredi 28
novembre en soirée au niveau du tunnel du
Lioran. L'exercice reposait sur le scénario
d'un accident entre un minibus et un véhicule
léger à l'intérieur du tunnel, avec de
nombreux blessés. Il a permis de tester la
bonne coordination des services, forces de
secours
et
de
sécurité
susceptibles
d'intervenir sur un tel événement.
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Journée mobilité des jeunes

À l'occasion de la journée mobilité organisée ce
jeudi 29 novembre, 80 jeunes ont participé aux
échanges et à de nombreux ateliers sur le
thème de la mobilité européenne.
Véronique Lagneau, directrice départementale
de la cohésion sociale et de la protection des
populations, a félicité les organisateurs et les
jeunes participants pour cette journée et incité
les jeunes à monter des projets de mobilité
européenne.

Visite communale à Boisset

Isabelle Sima, Préfet du Cantal, s’est rendue
ce samedi 1er décembre 2018 à Boisset
accompagnée de Charbel Aboud, secrétaire
général de la Préfecture.
Elle a visité le chantier du Foyer « Saint
-Nicolas » en cours de construction. Ce lieu
de vie proposera 42 appartements à des
adultes souffrant de handicap psychique.
Elle a ensuite participé à une réunion
d’échanges à la mairie afin d'évoquer,
notamment, le remplacement de la station
d’épuration ainsi que l’engagement de l’État à
soutenir les projets en cours.
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Sainte Barbe
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a participé ce
samedi 1er décembre 2018 à la célébration de
la Sainte Barbe à Aurillac.
À cette occasion, elle a salué la mobilisation de
tous les sapeurs-pompiers, professionnels
comme volontaires, dans un contexte de
hausse du nombre d’interventions. Elle a
ensuite adressé ses félicitations aux sapeurspompiers qui se sont vus remettre des
distinctions, en rappelant l’importance du
volontariat dans notre modèle de sécurité civile.

Réunion du service public de l'emploi départemental

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé la
réunion du service public de l'emploi
départemental ce mardi 4 décembre en
préfecture.
L'unité départementale de la DIRECCTE a
présenté à cette occasion aux partenaires de
l'emploi les derniers dispositifs mis en place
dans le domaine, notamment le parcours
emploi compétences et les réformes de la
formation professionnelle et de l'apprentissage.

Le Cidff15 a par ailleurs présenté l'action menée pour favoriser la mixité en matière d'apprentissage,
partant du constat que seulement 30% des contrats sont signés par des femmes.
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Raccordement de plusieurs bâtiments des services
de l’État au réseau de chaleur bois d’Aurillac
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a signé ce
mercredi 12 décembre la convention
officialisant le raccordement de plusieurs
bâtiments des services de l’État au réseau
de chaleur bois d’Aurillac.
Les services de l’État ont voulu s’inscrire
rapidement dans ce projet, initié par la Ville
d’Aurillac et confié à Aurillac Chaleur Bois.
En effet, il correspond pleinement à
l’ambition commune de l’État et des
collectivités territoriales d’orienter notre
territoire vers un processus de transition
énergétique
conciliant
des
objectifs
environnementaux et économiques.
L’État, à travers l’ADEME, s’est fortement engagé dans le soutien à ce projet, cofinancé à hauteur
de 60 %, soit 10 millions d’euros.

Cérémonie à la mémoire des morts de la Guerre d’Algérie
Charbel Aboud, Secrétaire général de la préfecture du Cantal, a présidé la cérémonie
d’hommage aux morts civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie ce mercredi 5 décembre 2018 au Monument aux Morts d’Aurillac. Il a donné lecture du
message de la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées
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Réunion préparatoire au Tour de France

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé la
première réunion préparatoire au Tour de
France 2019 qui fera étape dans le
département : Saint-Flour a été retenue comme
ville départ de la 10e étape le lundi 15 juillet
2019, avec un parcours passant par Garabit, la
vallée de la Truyère et Chaudes-Aigues. Les
services de sécurité, de secours et les
collectivités travaillent de concert afin de
permettre le déroulement de cet événement
important pour le département dans les
meilleures conditions.

Cérémonie De remise de la Croix du Combattant
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé la cérémonie de remise, de la Croix du Combattant,
ce lundi 10 décembre, dans les salons de la Préfecture , au Première classe Pierre
CASSIERE, au Caporal Mickael GARCIA, au Capitaine Alexandre GRIC, au Commandant
Gilles MOUTOT, au Capitaine Pierre PAILLET et au Caporal Xavier VANHOYE.
Madame le Préfet a salué l’engagement des récipiendaires au service de la France dans les
opérations extérieures, loin de leurs proches et de leurs repères, au péril de leur vie. Cette
cérémonie a été l’occasion de rappeler cet engagement de nos soldats qui mérite d’être
reconnu, compris et partagé.
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Décision du comité national de gestion des risques en agriculture
relative à la reconnaissance de pertes de récolte sur prairie
Le comité national de gestion des risques en agriculture a reconnu mercredi 12 décembre 192
communes du Cantal en «calamité agricole » pour pertes de récolte sur prairies suite à la
sécheresse qui a touché le département au cours de l’été et de l’automne 2018.
L’ensemble de la zone présentée à la reconnaissance a été retenue : 150 communes avec un
taux de perte à 35 % , et 42 communes avec un taux de perte à 33 %.
Sous réserve de l’éligibilité des demandes d’indemnisation déposées, cette reconnaissance
représenterait un montant d’indemnisation potentielle de 12,8 millions d’euros pour les éleveurs
du département.
Les agriculteurs dont les surfaces sinistrées sont situées sur ces communes touchées par des
pertes de récolte sur prairies pourront télédéclarer leur demande d’indemnisation sur le site
TéléCalam dès que l’arrêté ministériel de reconnaissance sera publié.
La parution de cet arrêté et les démarches à effectuer seront précisées prochainement.
S’agissant des surfaces situées dans la zone avec un taux de perte à 25 %, elle ne sont pas
éligibles à ce dispositif d’indemnisation au titre des « calamités agricoles ». En revanche, comme
annoncé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation fin octobre 2018, il est rappelé que les
agriculteurs concernés bénéficient du dégrèvement d’office de la taxe sur le foncier non bâti, qui
se fait de manière automatique, comme dans les autres zones.
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Actus nationales
Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, les comités de bassin et l’Etat consultent le grand public et les
assemblées sur les enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation pour les années 2022 à
2027.
Les habitants et les acteurs dans le domaine de l’eau et des inondations sont invités à donner leur avis
sur les enjeux et les défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau et la
stratégie de gestion des risques d’inondation par grand bassin hydrographique.
En matière d’hydrologie, un bassin versant est l’espace drainé par un cours d’eau et ses affluents.
L’ensemble des eaux qui tombent dans cet espace convergent vers un même point de sortie appelé
exutoire : cours d’eau, lac, mer, océan, etc...Un bassin hydrographique est un bassin versant de grande
taille.
Un comité de bassin est, en France, une instance de concertation qui élabore une politique de gestion
de l’eau conciliant les besoins du territoire concerné avec les orientations nationales. Il regroupe
différents acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine de l’eau : collectivités, Etat, usagers,
personnes qualifiées, milieux socioprofessionnels et le préfet coordonnateur de bassin et constitue
ainsi un véritable « parlement local de l’eau ».
Les documents présentant les propositions et permettant de recueillir des avis sont disponibles du
2 novembre au 2 mai 2019 :
pour la directive cadre sur l’eau (DCE)
pour le bassin Loire-Bretagne www.prenons-soin-de-leau.fr
pour le bassin Adour-Garonnewww.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2018-2019.html
pour la directive inondation (DI)
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/l-avis-du-public-sur-l-eau-et-les-inondations-a24216.html
Les avis recueillis permettront aux comités de bassin Loire-Bretagne et Adour-Garonne ainsi qu’à l’Etat
de finaliser notamment les enjeux de chaque bassin hydrographique et de mettre à jour les stratégies
de bassin pour l’eau et la gestion du risque d’inondation.
De plus, un site national renvoie sur les liens des sites des différents bassins : www.eaufrance.fr
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Protection de l'enfance : une stratégie nationale pour
lutter contre la maltraitance

Cette politique portera sur trois grands axes : la santé, l’éducation et enfin la lutte contre les
violences faites aux enfants. Actuellement, les 340 000 enfants pris en charge par les services
sociaux ne bénéficient pas des mêmes soins ni du même suivi que les autres.
Pour remédier à cette situation, l’État va “s’engager à financer un parcours de santé axé sur les
besoins de ces enfants, impliquant davantage les agences régionales de santé”, explique
Agnès Buzyn. Concrètement, le Gouvernement veut mettre en place une prise en charge à 100
% des frais de santé des mineurs confiés aux services sociaux.
En France, la protection de l’enfance comprend trois volets : des actions de prévention ; le
repérage et le traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ; et enfin
des décisions administratives et judiciaires. “Cela nécessite de faire travailler ensemble tous les
acteurs”, préconise la ministre.
En effet, l’aide sociale à l’enfance relève de la compétence des départements. Pour mener une
action efficace, l’État devra d’abord se concerter avec les acteurs locaux, puis signer des
conventions pour appliquer la politique de lutte contres les violences faites aux enfants. “Les
départements et l’État doivent se substituer jusqu’au bout aux familles défaillantes et donner
vraiment les mêmes droits et les mêmes chances à ces jeunes”, précise Agnès Buzyn.
En cas de maltraitance : composer le 119
143 000 enfants ont été exposés à des violences conjugales en 2016. 131 mineurs ont été
victimes d’infanticides, dont 67 dans le cadre familial. La même année, les forces de l'ordre ont
enregistré 19 700 plaintes pour des violences sexuelles sur mineurs. Face à la violence subie
par les enfants, le ministère des Solidarités et de la Santé lance ce soir, à 19h58 sur France 2,
une campagne de sensibilisation. Pour Agnès Buzyn, le message est le suivant : “chaque
citoyen peut aider à éviter des drames. Il est rarissime que les maltraitances soient un
événement unique et brutal”.
Pour y faire face, le 119 est ouvert aux victimes ou témoins d’une maltraitance. Disponible à tout
moment, sur tous les téléphones et depuis tous les départements français, ce numéro
d’urgence met en relation l’appelant avec des professionnels de l’enfance pour une aide ou des
conseils. En cas d’urgence, le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger
(SNATED) alerte à son tour les services de première urgence pour qu’ils interviennent.
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Lancement du portail de signalement
des violences sexuelles et sexistes
Lors de son discours prononcé le 25 novembre 2017 déclarant l’égalité entre les femmes et les
hommes « grande cause du quinquennat », le président de la République a annoncé la mise en
place d’un « signalement en ligne pour les victimes de violences, harcèlements et discriminations
». En facilitant les contacts avec un policier ou un gendarme, ce système permettra à la victime
d’être orientée et accompagnée de chez elle dans ses démarches vers la brigade de gendarmerie
ou le commissariat compétent ainsi que vers les associations qui peuvent lui venir en aide.
Le ministère de l’Intérieur s’est aussitôt mobilisé pour réaliser cet objectif en mettant en place un
portail permettant le signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes. Destiné à faciliter
les démarches des victimes, cette plateforme assure un accueil personnalisé et adapté par un
policier ou un gendarme, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce portail est accessible via le site internet « service-public.fr » et via l’adresse www.
signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, sous la forme d’un « tchat », discussion interactive instantanée, pour permettre un
échange personnalisé et adapté avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé à la prise
en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes.
L’accès à ce service est gratuit et sans obligation de déclarer son identité pour garantir
l’anonymat. L’objectif est de permettre à toutes les victimes d’entrer en contact avec ces
personnels spécialisés pour les accompagner vers le dépôt d’une plainte et, dans l’hypothèse où
elles n’y seraient pas prêtes, de les orienter vers les partenaires du ministère de l’intérieur pour
faciliter leur accompagnement et prise en charge sociale et/ou psychologique.
Les policiers et gendarmes s’appuieront sur des dispositifs dédiés et un réseau de professionnels
formés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes afin d’assurer un accueil et un
accompagnement adaptés aux victimes ayant contacté le portail de signalement.
Ce service innovant, qui permettra de répondre aux attentes de nos concitoyens, s’inscrit dans
une démarche engagée depuis plusieurs années par les forces de police et de gendarmerie en
matière d’accueil et particulièrement celui des victimes de violences sexuelles.
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
novembre 2018

14

23

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

16

76

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

40

12

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2018, on dénombre

94

Accidents

99

Blessés
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8

Décès

