
Encartage Agenda 2023 
de L’union du Cantal avec 

cette édition.
✘

L’Association des 
maires organise 
des réunions de 
travail dans les 
trois 
arrondissements 
cantaliens afin 
de réfléchir à 
une nouvelle 
organisation de 
l’école et 
pérenniser la 
convention avec 
l’Éducation 
nationale.  
p.3

Repenser l’école, un impératif pour 
garder des postes 

AMF 15

Jugement d’animaux                           

Un ticket pour le Sia 
Des étudiants se sont mesurés au haras d’Aurillac dans le cadre 
du concours de jugement d’animaux. p. 4

■ Retraites agricoles 
L’Assemblée nationale 
donne son feu vert au calcul 
sur les 25 meilleures 
années. Reste le passage 
au Sénat. p.2 

 
■ Prédation 

Claude Font (FNO) tire un 
bilan négatif du Plan loup. 
et déplore une situation 
désastreuse pour les 
éleveurs. p.5 
 

■ Féminicides  
Le préfet du Cantal a 
appelé à une réponse coor-
donnée dans la lutte contre 
les violences faites aux 
femmes. p.6 
 

■ Prime Ségur 
Du personnel médico-social 
en est toujours exclu et 
s’est mobilisé mardi pour 
dénoncer cette différence 
de traitement. p.7 
 

■ Cyclisme 
L’ACVA va se consacrer à la 
formation de ses coureurs 
afin de les faire gagner en 
expérience et les pousser 
vers les sommets. p.8 
 

■ Saint-Flour 
La cité sanfloraine va lancer 
ses festivités de Noël la 
semaine prochaine. Avec 
l’ambition de redynamiser 
son centre-ville. p.13 
 

■ Pleaux 
Planter des arbres sur la 
Lune : un défi un peu fou 
mais sérieux, auquel va 
participer, à sa manière,  
le FabLab. p.15 

L’essentiel  
de la semaine
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Vous avez un problème de santé, vous attendez un 
heureux événement, vous voulez prendre des congés.

Vous devez vous faire remplacer, le Service 
de Remplacement Cantal met à votre disposition  

ses agents de remplacement dans les plus brefs délais pour 
assurer la continuité de votre exploitation.

26, Rue du 139e RI - 15002 Aurillac cedex - Fax. 04 71 45 55 61 - srcantal@gmail.com

 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 

Des livres pour Noël 
Les éditions de 
l’Aulne sortent 
juste avant les 
fêtes de 
nouveaux 
beaux 
ouvrages, pour 
petits et grands.  
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