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Mesdames, Messieurs,
Ces

derniers mois, ont été marqués par des
moments forts pour notre village :
 Le 27 avril 2016 Montpeyroux a reçu le
label Village Fleuri « Une fleur » lors de la
cérémonie du Palmarès 2015 qui s’est
déroulée à Lyon. Cette labellisation qui vient
s’ajouter à celle de « Les Plus Beaux villages
de France » est le fruit d’une longue
démarche de valorisation et de préservation
de nos espaces. Tous ceux qui ont participé
à l’obtention de cette distinction peuvent
être fiers de leur investissement.
• Le 23 juin dernier, nous avons inauguré les
aménagements de grande importance qui ont
vu le jour au terme de plusieurs mois d’étude
et de mise en œuvre des travaux. Ces 3
projets sont rappelés dans les pages
« travaux » de ce bulletin. J’ajoute
simplement qu’ils ont su
répondre à nos
aspirations, nos choix d'aménagement et à
les rendre compatibles avec les contraintes
architecturales de notre village.

À

noter également que le PLU (plan local
d’urbanisme) doit entrer en vigueur courant
2017 et remplacera l’actuel POS (plan
d’occupation des sols). Les différents comptes
rendus des ateliers sont consultables en mairie
ou sur le site internet de le commune
(http://www.montpeyroux63.com/). À partir de
la rentrée des réunions publiques seront
programmées.

Montpeyroux

est un lieu touristique qui,
par son charme, appelle des visiteurs mais
également beaucoup d’artistes qui trouvent
le village approprié pour y exposer leurs
oeuvres.
D’ailleurs,
nos
trois
salles
d’expositions
affichent
un
taux
de
remplissage de 100% pour toute la période
estivale. Nous avons également la chance
d’accueillir l’artiste Yves Guérin, qui a
choisi le site majestueux des carrières pour
y exposer ses sculptures monumentales au
milieu de nos roches massives de pierre
d’arkose. C’est une belle alliance entre le
fer et la pierre, qui s’intègre pleinement
dans ce cadre naturel.

Une

autre marque de reconnaissance pour
notre village concerne le Livre d’Or mis à la
disposition des visiteurs, et dont les
commentaires qui y sont notés nous laissent
une bonne appréciation générale.

Les

vacances approchent ou sont
commencées pour certains d’entre vous.
Alors, je souhaite à tous un bel été sur
notre commune ou sur vos lieux de
vacances, et une pleine réussite aux
associations qui ont programmé des
événements sur la période estivale.
Christophe ROCHETTE

Dimanche 18 septembre :
Pique–nique/ Barbecue organisé par la municipalité

Etat civil

Naissances :
MANLHIOT Eloane est née le 17 septembre 2015
TUFFERY Tom est né le 3 avril 2016

La commune présente ses
compliments aux
heureux parents et ses
plus sincères vœux de
bonheur aux nouveau-nés

Mariages :
Mariage de CHASSAGNARD Patrick et CAVAIGNAC Muriel, le 04 juillet 2015
Mariage de VAUDEL Jean-Luc et VIGERAL Monique, le 24 juillet 2015
Mariage de GIRAUDON Pierre et MATTIO Jean-Claude, le 24 août 2015
Mariage de DUPUY Guillaume et PARIS Eva, le 23 avril 2016
Mariage de RIBANO Philippe et TUAN Nathalie, le 18 juin 2016
Mariage de LEFEVRE Christophe et SERRAT Sophie, le16 juillet 2016
La commune présente ses meilleurs vœux
de bonheur aux mariés

Décès :
Mme BASSIER Anna est décédée le 05 août 2015
Mr TRAPLETTI Louis est décédé le 10 mars 2016
Mme MONGIAT Marthe est décédée le 09 avril 2016
Mme GUINAND Nicole est décédée le 18 juin 2016
La commune prend part à la peine des familles
et de leurs proches et les assure de ses très sincères condoléances

Extraits de délibérations municipales
Objet: VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE - DE_2016_005
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROCHETTE Christophe
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2015 dressé par ROCHETTE Christophe après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Fonctionnement
Ensemble
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Libellé
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Résultats reportés
171 135.30
64 025.38
171 135.30
64 025.38
Opérations
334 218.55
424 516.72
324 041.30
406 557.24
658 259.85
831 073.96
exercice
Total
505 353.85
424 516.72
324 041.30
470 582.62
829 395.15
895 099.34
Résultat de clôture
80 837.13
146 541.32
65 704.19
Restes à réaliser
1 029.36
4 500.00
1 029.36
4 500.00
Total cumulé
81 866.49
4 500.00
146 541.32
1 029.36
70 204.19
Résultat définitif
77 366.49
146 541.32
69 174.83

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Objet: AFFECTATION DU RESULTAT COMMUNE - DE_2016_007
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de 146 541.32
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

64 025.38

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

68 626.60

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

82 515.94

Résultat cumulé au 31/12/2015

146 541.32

A.EXCEDENT AU 31/12/2015

146 541.32

Affectation obligatoire
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

77 366.49

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

69 174.83

Extraits de délibérations municipales
Objet: VOTE DU CA ASSAINISSEMENT - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - AFFECTATION DU
RESULTAT - DE_2016_008
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROCHETTE Christophe délibérant sur le compte administratif du
service ASSAINISSEMENT de l'exercice 2015 dressé par Le Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait présenter le compte
de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la
comptabilité administrative,
1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Investissement

Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

Résultats reportés

Dépenses
ou Déficit

743.05

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses
ou Déficit

31 656.96

Recettes ou
Excédent

32 400.01

Opérations de
l'exercice

18 648.15

23 506.95

1 737.92

10 440.81

20 386.07

33 947.76

TOTAUX

18 648.15

24 250.00

1 737.92

42 097.77

20 386.07

66 347.77

5 601.85

40 359.85

45 961.70

Restes à réaliser
Besoin/excédent de financement

45 961.70

2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de
gestion dressé par le comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser,
4. Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
00 au compte 1068 (recette d'investissement)
5601.85 au compte 002 (excédent de fonctionnement)

Objet: DESIGNATION ENTREPRISE RETENUE - PROJET PLU - DE_2016_011
Suite au projet de PLU, la commission d’appel d’offre, chargée de l’ouverture et de l’examen des plis, s’est réunie
en mairie, et a retenu l’Entreprise la mieux disante, à savoir :
BEMO URBA ET INFRA domiciliée à Bas en Basset (43210)
pour un montant HT estimatif de 26 657,50 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
approuve les décisions de la Commission d’appel d’offres
autorise le Maire à signer tous les documents afférents à la bonne réalisation de ces travaux par
l’Entreprise retenue.

Extraits de délibérations municipales
Objet: REGIE DE LA TOUR ET PRODUITS DIVERS - DE_2016_013
Le Maire EXPOSE au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de mettre à jour la régie dite « de la tour et
produits divers ». Il PROPOSE :
d’annuler les dispositions
- de la régie créée le 30 octobre 1992
- de la liste fixée dans la délibération du 1er août 2002
de lister à nouveau tous les produits et tarifs des encaissements concernés par cette régie, comme suit :

- Entrée tour
: 2,50 €
- Entrée tour tarif réduit
: 2,00 €
- Livre « Plus beaux villages »
: 16,95 €
- Carte routière « Plus beaux villages » : 8,00 €
- Carte postale couleur
: 0,40 €
- Carte panoramique
: 0,80 €
- Ecusson
: 1,00 €
- Carnet de village Montpeyroux
: 16,00 €

- Visite guidée individuelle
- Visite guidée de 11 à 20 pers
- Visite guidée + de 20 pers
- Jeton camping-car
- Pass annuel tennis
- Photocopie A4
- Photocopie A3
- Photocopie A4 couleur
- Photocopie A3 couleur

: 3,00 €
: 30,00 €
: 50,00 €
: 2,50 €
: 30,00 €
: 0,18 €
: 0,30 €
: 0,25 €
: 0,45 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les propositions du Maire.
Objet: COPIES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE - DE_2016_018 ( séance du 15-06-2016
le Maire propose au Conseil municipal que les photocopies "noir et blanc" soient délivrées
gratuitement aux associations communales pour le besoin d'un évènement organisé sur la commune
et précise que le papier devra être fourni par les associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition du Maire
Objet: VOTE DU BUDGET - DE_2016_014
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2016 de la
Commune de Montpeyroux,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DELIBERE ET DECIDE :
ARTICLE 1 :

L'adoption du budget de la Commune de Montpeyroux pour l'année 2016 présenté par son Maire,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

672 364.80 Euros
671 864.80 Euros

Extraits de délibérations municipales
ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre
011
012
65
66
022
023
042

RECETTES
Chapitre
70
73
74
75
76
042
002

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Montant
131 150.00
181 100.00
46 810.00
9 250.00
7 237.83
74 931.72
10 482.28
460 961.83

Libellé
Produits des services, du domaine, vente
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Montant
19 100.00
165 686.00
105 762.00
85 000.00
2.00
16 237.00
69 174.83
460 961.83

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre
20
204
21
23
16
27
020
040
041
001
RECETTES
Chapitre
13
10
1068
165
021
040
041

Libellé
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
Solde d'exécution sect° d'investissement
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Montant
38 600.00
7 500.00
6 600.00
12 029.36
24 800.00
8 900.00
9 000.00
16 237.00
6 399.48
80 837.13
210 902.97

Libellé
Subventions d'investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépôts et cautionnements reçus
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
3 623.00
39 600.00
77 366.49
500.00
74 931.72
10 482.28
4 399.48
210 902.97

ADOPTE A LA MAJORITE

L’ADMR Petite Limagne
L’ ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) à MONTPEYROUX:
LA REFERENCE DU SERVICE A LA PERSONNE

Un des objectifs de l’ADMR

est de permettre aux personnes âgées de rester à domicile le plus

longtemps possible.
L’ADMR apporte ainsi différents types d’aides (aide-ménagère, préparation des repas….) aux personnes âgées
qui permettent leur maintien à domicile et une vie paisible chez elles.
Grâce à l’action conjuguée de bénévoles et de salariés à leur écoute, nos anciens peuvent jouir pleinement de la
vie sans quitter leurs habitudes ni leur cadre de vie !
MAIS PAS SEULEMENT ! C’est aussi un service TOUT PUBLIC (pour tous les âges, jeunes ménages ou
retraités). Vous pouvez ainsi nous confier le soin d’effectuer votre ménage, votre repassage. Nos salariées sont
spécialement formées pour intervenir à domicile. Et maîtrisent les techniques d’entretien et de repassage Vous
pouvez leur confier votre maison en toute tranquillité !
L’association ADMR Petite Limagne, 3 rue Guyot Dessaigne à Authezat, réalise annuellement plus de 10000
heures à domicile sur les communes suivantes : Authezat, Coudes, Chadeleuf, Montpeyroux, Neschers, Parent,
La Sauvetat, Plauzat
Tel : 04 73 39 58 11 ou 06 88 12 32 80
Permanence : tous les mercredis
de 14h à 16h à Authezat
Mail : petite-limagne.adme@orange.fr
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Exposition Yves Guerin
Yves GUERIN a choisi d’exposer sur un
site emblématique
de notre commune.

Le

thème choisi pour cette exposition est
« Enfer, Purgatoire, Paradis », inspiré de la
Divine Comédie de Dante.

Trois œuvres prennent place au niveau de la
carrière, dont la plus importante (11m de
haut) est visible de l’autoroute.

C’est

un honneur pour notre commune de
recevoir Yves Guérin, artiste reconnu pour
ses œuvres monumentales conçues avec des
rails forgés.

Cette exposition prendra fin le 31 décembre
2016, mais il est certain qu’elle restera
longtemps gravée dans nos mémoires.
D’ici là, vous êtes invités à l’admirer et à la
photographier pour l’immortaliser.

L’inauguration de l’exposition à laquelle les autorités
culturelles et politiques, les habitants et les 15
partenaires étaient invités, a eu lieu le 23 juin dernier.

Expositions
Des artistes exposent dans les 3 salles d’exposition

Depuis cette année, et durant la période estivale, Montpeyroux aura
trois salles d’exposition pour accueillir les artistes :
1. Salle de « La Tour Carrée »
2. Salle « de Tralume »
3. Salle « rue des Caves »

Une vingtaine d’artistes va exposer dans ces trois lieux durant toutes les
semaines d’été.
Dès ce printemps Pierre Ancey a ouvert la saison avec une exposition dans la salle
d’exposition située rue des Caves du 15 au 29 Mai.

Tableau de la répartition des artistes dans les différentes salles pour la saison estivale.
Entrée libre.

Salle de
« la Tour Carrée »
Bany Christophe
4 au 10 Juillet
Pauline Boudal
11 au 24 Juillet
Corine Raymond
25 au 31 Juillet
Pascale Durand
1 au 14 Août
Catherine Boudal
15 au 21 Août
Anne Bernault
22 au 28 Août
Julie Delobeau
29 Août au 11 Sept

Salle « de
Tralume »

Salle « rue des
Caves »

Corinne Berrard
4 au 17 Juillet
Josette Kotarski
Alain Michou
18 au 31 Juillet

Nicole Thévenot
4 au 17 Juillet

Catherine Boudal
1 au 7 Août
Thomas Pallin
Chloé,Anaïs,Delphine
8 au 13 Août
Pierre Thévenot
15 au 28 Août
Philippe Caspar
28 Août au 11 Sept

Catherine Boudal
18 au 31 Juillet
Nicole Arnault
J.C.Weydenmeyer
1 au 14 Août
Axelle Labonne
15 au 21 Août
Nicole Paquet
22 au 28 Août
Catherine Boudal
29 Août au 18 Sept

Label village fleuri

Montpeyroux a obtenu
« Une fleur »
au Concours Régional !!!
La reconnaissance de 7 années de travail
Les efforts accomplis depuis notre premier
mandat ont été récompensés par l’obtention
d’une première « fleur » au concours régional
des villes et villages fleuris…
…. nous nous sommes empressés d’apposer le
panneau " label Village Fleuri " à l’entrée de
Montpeyroux.

Un travail d’équipe
Grand bravo et félicitations à :
• L’équipe de bénévoles qui se dévoue
depuis plusieurs années dans l’étude et
l’aménagement floral et végétal de nos
espaces communs.
• Vous tous, acteurs locaux, qui aménagez
et entretenez vos propriétés.
• Sans oublier le personnel communal qui
assure un entretien régulier et soigné de nos
espaces verts et fleuris

Site officiel des villes et villages fleuris :
http://www.villes-et-villages-fleuris.com

Le Label "Villes et Villages
Fleuris" créé il y a plus de
cinquante ans, a pour objectif
de valoriser les communes qui
œuvrent à la création d'un
environnement propice à la
qualité de vie des habitants et
à l'accueil des touristes.
Ce label s'engage aujourd'hui
sur les enjeux tels que la
qualité de l'accueil,
le respect de l'environnement
et la préservation
du lien social.
L’attribution de ce label
garantit la qualité de la
démarche et reconnait les
collectivités locales qui mènent
des actions dans ce sens.
Il est gratuit et ouvert à
toutes les communes, quelles
que soient leur taille
et leurs spécificités.

Festivités

Rencontre des
4 Montpeyroux
Cette année la rencontre des 4
villages portant le même nom
« Montpeyroux »
s’est déroulée chez nous.
Les retrouvailles de nos 4 villages
homonymes ont débuté le samedi aprèsmidi par l’arrivée des habitants de
Montpeyroux Hérault et de Montpeyroux
Dordogne.
Le samedi soir ils ont été accueillis dans
la salle culturelle où la « Chorale des
Cucec » les attendait pour animer la
soirée avec leur répertoire de chansons
« paillardes » et de chansons « à boire ».
Les Aveyronnais nous ont rejoints le
dimanche matin pour inaugurer la plaque
des « 4 Montpeyroux » réalisée pour
l’occasion par Aurélie Coquerel, et
installée sur le lieu d’exposition des
outils de la pierre (montée de la Quye).
Les quatre groupes se sont rendus au
sommet du Puy de Dôme à bord du train
à crémaillère.

Les

4 villages de Montpeyroux
partagent la même orthographe,
mais surtout le même plaisir
de se retrouver régulièrement.

Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à l’organisation de ce weekend, à tous ceux qui ont proposé un
hébergement….et un grand merci à
toutes les associations du village qui nous
ont apporté beaucoup d’aide.

Les Travaux (ACI)
Travaux réalisés par
l’Atelier Chantier d’Insertion (l’ACI)
de notre Communauté de Communes.
La Fontaine du Fraisse a été rénovée et
sauvée d’une disparition inéluctable ! Le
chemin d’accès a fait également l’objet d’une
rénovation : désherbage, remontage de murs en
pierres, aménagement de l’accès.
Une borne indicative a également
été scellée : réalisée en pierre d’Arkose, puis gravée
par une personne du chantier !
Bravo à elle, et toutes nos félicitations !!

Notre Communauté de
Communes gère depuis de
nombreuses années un
Atelier Chantier d’insertion
(ACI). Régulièrement, l’ACI
intervient sur notre commune
pour effectuer des travaux de
mise en valeur de patrimoine.

L’ACI est intervenu sur
la Fontaine du Rivage :
Quelques photos du chantier valent
mieux qu’un long discours !!

C’était avant les travaux !!
La Fontaine était envahie
par diverses végétations
et le lierre qui s’incrustait
entre les pierres fragilisait
le bâti

Les Travaux (ACI)
Travaux réalisés par
l’Atelier Chantier d’Insertion (l’ACI)….SUITE
Les personnes en insertion professionnelle sont intervenues en
débroussaillant, en nettoyant, puis en creusant les joints de pierres

L’étape suivante a consisté à reprendre
toute la construction pour la sécuriser !

La rénovation s’est poursuivie par le
rejointoiement des pierres et
par le pavage des abords.

Une grille pour éviter tout danger sera
posée quand les Employés Communaux
l’auront réalisée. Cette rénovation, très bien
effectuée, permettra à certains d’entre nous
de puiser l’eau encore de très nombreuses
années !

Merci à toute l’équipe de l’ACI
pour ce travail remarquable !

Inauguration des travaux
Inauguration des aménagements de bourg
et des salles d’exposition : le 20 juin 2016
En présence de Mme la Sous-préfète Christine Bonnard, Mr le Député Jean-Paul Bacquet, les
Conseillers départementaux Mme Jeanne Espinasse et Mr Antoine Desforges et le Président
de la Communauté de communes Mr Jean-Pierre Sauvant, cette inauguration nous a permis de
remercier le Conseil Régional, le Département et l’Etat qui nous ont apporté le financement de
ces travaux à hauteur de 80%.
Sans ces aides financières, les travaux cités ci-dessous n’auraient pas pu être réalisés.

Aménagement d’une
terrasse paysagère
en lieu de repos avec
point panoramique
(rue de la poterne)

Salles d’exposition
accueillantes pour mettre en
valeur les différentes œuvres
qui y sont présentées (rue des
caves)

Intégration d’un parking
permettant le stationnement
de 10 véhicules dans une
ancienne maison de bourg
(montée de la quye)

Les derniers travaux

Création d’un accès
direct depuis le parking
P1 au parking P2, avec
réalisation d’un escalier

Pose d’un escalier
extérieur pour un
accès direct dans la
salle des
associations

Réfection des portes
d’accès aux
compteurs EDF

Les travaux en projet
Optimiser nos espaces disponibles par la
création de parkings, tout en préservant notre
charme architectural local est un challenge que nous
nous sommes donné depuis notre 1er mandat.
Nous avons déjà bien avancé sur ce sujet par la
réalisation de 5 nouveaux lieux de stationnements et
nous le poursuivrons en 2017 avec une proposition de
construction de garages en périphérie du village.
Le projet sera étudié de manière à ce que la qualité
du bâti et l’intégration dans le paysage soient
respectées. On étudiera ensuite la meilleure
possibilité de mise en vente de ces garages.
Ci-dessous, voici une première ébauche de ce projet qui comporterait 10 garages de 3x6m
environ (notés en rouge). Ce projet qui pourrait être réalisé sur une parcelle communale, n’est
actuellement qu’en cours d’étude de faisabilité (plans, financements, dépôt de permis, etc...)

Autre information concernant le stationnement :
Un arrêté municipal visant à interdire le stationnement place de l’hume a été adopté. Il fait suite à une
recrudescence de stationnements non respectueux de la signalétique en place, mais vise également à préserver la
tranquillité de ce quartier et à être en conformité avec notre label « Plus beau village de France » dont l’un des
critères d’obtention s’appuie sur la qualité des aménagements des entrées de village.

L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
Ce vendredi 13 mai leur a porté chance !
Après deux reports dus au mauvais temps, 600 élèves de la Grande
Section au CM2 se sont élancés pour le cross des délégués
départementaux de l’Éducation Nationale (DDEN) organisé cette
année à Brenat.
Les élèves de Coudes s’étaient entrainés depuis plusieurs mois et,
entre appréhension et excitation, ils ont enfin pu prendre le départ!
Chacun a donné le meilleur de soi-même, et plusieurs sont arrivés sur
le podium.
C’est avec fierté que les élèves du RPI Coudes Montpeyroux ont
remporté le trophée Jean Paul Bacquet cette année. La coupe du
cross sera, quant à elle, remise en jeu l’année prochaine.

Sortie au parc animalier d’Ardes sur Couze
pour les classes de PS MS GS et CP : le 3juin 2016
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
Le vendredi 3 juin, nous
sommes partis en bus à 9h15 de
l’école. Dans notre bus il y avait
l’école de Pauliac. Arrivés au stade
nous sommes allés dans les
tribunes pour poser nos affaires.
Puis un monsieur nous a expliqué le
programme.
Le matin nous sommes allés sur le
terrain en herbe. Avec toutes les
écoles, nous avons fait 48
équipes. Nous avons fait beaucoup
de matchs, mais aussi des ateliers :
arbitrage, slalom…
… Puis nous sommes allés dans les
tribunes pour manger, c’était
bon.

Ma journée au stade Gabriel Montpied

L’après-midi nous avons fait encore des matchs et des ateliers : cécifoot …Nous étions sur l’herbe
synthétique. Ils nous ont annoncé qu’il y avait une surprise, j’avais hâte.
Il y a eu quelques blessés : Leïla s’est tordue la cheville, Aymeric s’est fait mal au genou, Oria a
reçu le ballon en pleine tête. Pour la surprise on s’est installé en écrivant « MON EURO 2016 »,
nous étions dans le U. Pour la surprise je pensais que ce serait un joueur de foot mais non, c’était
Tigrou la mascotte du Clermont Foot. Cette journée m’a plu même si la surprise m’a un peu déçu.
Gwenaëlle CE2

Les élèves des classes CP (de Mme CORTES)
et de CE1/CE2 (de Mme TOURON) ont
effectué une journée culturelle le 26 avril.
Le matin, nous avons visité le fort de la
Commanderie de La Sauvetat :
Mme COURTET de l’association « Les Amis de
la Commanderie » a eu la gentillesse de nous
servir de guide dans les rues du fort, de nous
raconter la vie des gens et des Hospitaliers au
Moyen-âge. Elle nous a montré comment les
habitants décoraient leur intérieur (en
utilisant un poncif, un pochoir…)…
Elle nous a
aussi expliqué
l’évolution de
l’écriture et
comment des
passionnés
d’Histoire
rénovent le
fort depuis de
nombreuses
années.

Après un pique-nique réconfortant sur la
place de l’église, nous avons pris la direction
du Musée Roger Quillot à Montferrand.
Chaque classe a bénéficié d’une visite guidée
de l’exposition « les Autoportraits » du
Musée d’Orsay.
Les élèves ont découvert la vie d’un musée,
les histoires des œuvres, des artistes,
comment est réalisé un autoportrait, et ce que
chaque artiste souhaitait nous montrer (ses
émotions, ses passions, son histoire….). Page 25
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Paroles d’Associations

L’association «les choucas»
remercie tous ses membres et autres bénévoles
pour leur participation active cette année,
ainsi que la municipalité, qui par son soutien
indéfectible aux diverses associations
contribue au dynamisme du village.

Les Choucas organisaient cette année
le réveillon de la St SYLVESTRE qui a
réuni une centaine de personnes
désireuses de passer un bon moment de
convivialité en bonne compagnie.
Aux fourneaux, l’équipe du restaurant
l’Hortus a réalisé un menu particulièrement
apprécié des gourmets et les différentes
animations ont participé à l’enthousiasme
général.

Le 20 MARS dernier, la pluie
s’était invitée au traditionnel
vide grenier et les exposants
venus en grand nombre ont
abandonné
les
lieux
avec
regrets.

Samedi 10 septembre le marché de l’art
annuel (DEDAL’ART) se transforme en
Art N’Rock.
Dans la carrière réaménagée, de nombreux
exposants proposeront leur savoir-faire.
Les métiers d’art de la ferronnerie seront
mis à l’honneur cette année.
A l’issue de cette journée nous proposerons
gratuitement un concert de Thomas Kahn.

Paroles d’Associations

12 Mars 2016 :

Carnaval des enfants à Montpeyoux

De nombreux enfants de Montpeyroux et de Coudes ont défilé
dans les ruelles du village derrière Monsieur CARNAVAL.
Les enfants avaient mis leurs plus beaux déguisements pour
accompagner sur son bucher Monsieur CARNAVAL comme le veut
la tradition.
Dans la salle culturelle, l’association avait offert un goûter.
Pour clôturer ce carnaval les enfants ont suivi une animation.

9-Avril 2016 : Soirée festive dans la salle culturelle de Montpeyroux
L’arkose a proposé le 9 avril une soirée en chanson autour d’une potée
auvergnate.
Pour tous ceux qui ont participé à cette soirée, ce fut une réussite,
l’ambiance était plaisante et sympathique. Certains ont pu roder leurs
cordes vocales.
A renouveler de l’avis des participants !

Calendrier des manifestations à venir :
Dimanche 31 juillet : « Course de caisses à savon »
L’arkose prépare la 3 ème édition des « Courses de caisses
à savon »
• le dimanche matin, contrôle des véhicules et 2 manches d’essais
chronomètres
• le dimanche après-midi, 3 manches officielles chronomètres
Cette course est validée par le CIRCAS Auvergne et compte pour le
championnat inter-régional d’Auvergne. Des points de boissons et de
restauration sont organisés sur le parcours (repas le midi ouvert à
tous). Venez nombreux.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer comme bénévole
par mail : l.arkose@live.fr ou par téléphone au 06.52.30.31.03

La bibliothèque
LA JOIE DE LIRE ET DE
PARTAGER

Echos de la BIBLIOTHEQUE
(Juillet 2016)

Notre bibliothèque de prêt de Montpeyroux
a pu poursuivre ses animations et expositions
au cours des mois passés.

Septembre 2015 : « Passion chocolat » nous a
réunis autour d’un maître chocolatier issoirien
venu nous faire partager son enthousiasme et
ses coups de cœur.
Octobre 2015 : dans le cadre des spectacles
des Automnales, la Médiathèque :
départementale a offert un spectacle aux jeunes
de sept ans et plus « Quand le diable se gratte
l’oreille ».
Novembre 2015, s’est déroulée avec succès
l’animation « Malle musique » sur 4 semaines
pour les enfants de 18 mois à 10 ans.
Décembre 2015, un atelier d’animation créatif
« Toutes voiles dehors » a été proposé pour les
plus grands et a rencontré un vif intérêt.

Le premier semestre 2016 a été marqué

par une exposition originale sur « Les
vaches » en janvier, suivie d’une autre sur
« Les animaux mythiques » courant février et
d’un désormais traditionnel Apéro-poésie à
l’occasion de la Semaine de la Poésie début
mars.
Nous avons clôturé avec une magnifique
exploration de « Carnets de voyage » de mimai à fin juin qui nous ont fait parcourir le
monde.
De nouveaux romans, documentaires, CD et
même des jeux de société pour petits et
grands sont depuis peu à la disposition de
tous, même durant l’été puisque la
bibliothèque sera toujours ouverte, sur
demande en juillet et août.

Nous tenons à
rendre un hommage
ému à Nicole GUINAND notre amie au
grand cœur, femme discrète d’une
grande culture et d’une gentillesse
extrême, avec laquelle nous avons pu
partager de grands moments littéraires,
pleins d’amitié et de délicatesse.
MERCI, GRAND MERCI chère Nicole
pour tout ce que vous nous avez
toujours si chaleureusement donné !
.

Rubrique libre
Le Corps des
Sapeurs-Pompiers
à Montpeyroux.
Supprimé

en l’an 2000 suite à la
départementalisation, les centres de sapeurspompiers devenant départementaux et non
plus communaux, ce corps de sapeurspompiers a marqué l’histoire de notre
village.
Il s’appelle « Sapeurs » car à l’origine, ce
sont des soldats du corps du génie de
l’armée qui utilisaient la « sape » pelle large
pour construire les tranchées. « Pompiers »
en raison de l’usage de pompes à incendie.
En 1733, Louis XV avait instauré la gratuité
des secours et en 1802, Napoléon avait crée le
bataillon des sapeurs-pompiers.
C’est en 1820 qu’apparaît leur belle devise,
d’abord frappée sur une médaille : Courage
et dévouement.
En 1925, ce corps devient entièrement civil et
en 1932 est crée le « 18 ».
En 1942, les sapeurs-pompiers de Paris
retiennent pour devise « Sauver ou mourir ».

JE ME SOUVIENS…

A

Montpeyroux où l’on devenait souvent
sapeurs « de père en fils », ce corps était
formé de 9 à 13 bénévoles. Une fois par
mois, les pompiers se réunissaient pour un
entraînement au matériel et à la pratique
d’un véritable esprit de corps que
nécessitent courage et dévouement.
JE ME SOUVIENS…
La première pompe à bras nécessitait un
réel savoir-faire pour l’alimenter en eau, au
début par des seaux en toile puis par des
tuyaux.
Grande donatrice pour Montpeyroux, la
famille Rougier fait don à la commune de
la première moto-pompe à moteur De Dion
Bouton, mise en route par manivelle et
capable d’aspirer et de refouler l’eau.

JE ME SOUVIENS…
Elle

est d’ailleurs encore visible dans les
locaux des services techniques de notre
commune.
Le matériel de lutte contre l’incendie était
entreposé dans un premier local situé
Place Pierre Victor Rougier, à l’angle de la
rue de la Grande Charreyre, désormais
détruit puis dans un deuxième local plus
spacieux rue de Tralume.
JE ME SOUVIENS…
Les volontaires du corps des sapeurspompiers achetaient eux-mêmes leur
équipement et leur tenue officielle était le
plus souvent celle léguée par leur père ou
parent proche.
L’incendie était signalé soit par le son
spécifique du clairon (chaque sapeur
devant savoir en jouer), soit par le tocsin
sonné par la cloche du village.
Il n’y avait pas de registre consignant les
interventions.
Fort heureusement, les incendies ont été
assez rares, représentés surtout par des
feux de cheminées. Trois maisons furent
touchées et curieusement aucune grange
ne fut atteinte.
Des interventions moins risquées ont
néanmoins été fréquemment pratiquées :
essaims d’abeilles et nids de frelons,
inondations de caves, feux de chaume…
JE ME SOUVIENS…de tous ces sapeurspompiers bénévoles,
VERITABLES VEILLEURS DE NOTRE
VILLAGE.
Rédigé par Vincent Dastugue.
Propos recueillis auprès de Claude et Jeannot, 43 ans
d’engagement comme sapeur-pompier pour notre
commune)

La page des petits

Quizz sur les fleurs
Quel est le nom de cette fleur ?
Réponse :

On m'aime, un peu,
beaucoup ou pas du
tout, qui suis-je ?
1- le muguet
2- la violette
3- la marguerite

Je suis une fleur et aussi le
nom d'un oiseau, je suis :
1- le narcisse
2- la jonquille
3- Le coucou

Quel est le nom de cette fleur ?
Réponse :

On peut me cueillir de mars à mai,
jaune et très parfumée, je suis :
1- la jonquille
2- la pensée
3- la tulipe

Quel est le nom de cette fleur ?
Réponse :

Quel est le nom de cette fleur ?
Réponse :
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