Montpeyroux
Lédito du Maire
Prochains travaux …
Comme vous pourrez le découvrir dans ce
bulletin, la municipalité poursuit ses objectifs liés à
l’amélioration du stationnement dans le village.
Cette fois, ce sont des travaux planifiés sur 3 ans
qui vont prochainement débuter par la réalisation
d’un parking situé à proximité du centre bourg et
qui proposera 15 places de stationnement aux
résidents proches de ce lieu. S’en suivra la réfection
de la place centrale située rue de la grande charreyre
afin de pouvoir mettre en place un nouveau
système de stationnement.
L’objectif de ces 2 projets est de supprimer le
stationnement dans ce périmètre et d’offrir un lieu
agréable, convivial et plus aéré.
Ces travaux programmés en basse saison, seront
subventionnés à hauteur de 80% par l’Etat, la
Région et le Département.
Concernant la création de 7 garages situés rue
de la croix du bras, une réunion sera programmée en
septembre prochain pour les personnes intéressées et
qui souhaiteraient plus d’informations sur le projet.
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Une commune qui fait parler…
Pas de doute que notre village soit très
attractif puisqu’il fait de plus en plus l’objet de vidéos
sur le web, d’articles de presse, ou de reportages
médiatisés. Sans compter les nombreux articles
réalisés sur les commerces, restaurateurs, chambres
d’hôtes, artistes, exposants,….qui les mettent en valeur.
 Ne serait-ce que vendredi 27 juillet, le Conseil
Départemental du PDD a réalisé un film
touristique pour une diffusion dans les vols
d’Air France (trajets européens).
 Samedi 28 juillet, dans le cadre de l’accueil presse
Auvergne Rhône Alpes Auvergne, 4 journalistes
de grands magazines (Figaro, Le Progrès, la
tribune de Genève, l’Illustré (Suisse), ainsi
qu’une TV belge, étaient présents sur le village.

 En septembre, nous devrions recevoir la chaîne
TV RAI Italienne pour un tournage dans son
émission « Kilimangiaro ». Celle-ci est connue
pour présenter des destinations touristiques dans
le monde entier (audience de 700 000 auditeurs).
La large publicité faite sur notre village s’étend
au-delà de nos frontières !

Une commune vivante…

Et enfin…

Il ne se passe pas un mois sans qu’au moins un
événement ne se produise sur la commune ! On le doit
à toutes les forces vives du village et à notre
dynamique tissu associatif.

• Pour la 11ème année consécutive de notre
mandat, nous n’augmenterons pas les impôts
communaux.

C’est un travail bénévole remarquable déployé au
niveau des associations, des commissions
communales, de la bibliothèque, ou encore dans le
fleurissement et l’aménagement des espaces verts, les
travaux sur le site de la carrière….
Pour l’équipe municipale, il est encourageant
de partager une passion commune qui est celle de
rendre notre village vivant, attractif et accueillant.
C’est une implication personnelle qui mérite d’être
saluée et que je cite comme étant : « rassembler
pour bien vivre ensemble et avancer

• L’équipe municipale poursuivra sans relâche son
action pour que Montpeyroux reste un endroit où
nous nous sentons bien et dont nous pouvons être
fiers….. Cette action reste et restera toujours ma
principale motivation.
• Je vous rappelle (même si vous le savez déjà) que
les portes de la mairie sont toujours grandes ouvertes
et que je suis facilement joignable pour répondre à
tous vos questionnements. « le dialogue, les
précisions, la réalité…» étant les clés du bien vivre
ensemble, n’hésitez pas à me solliciter ».

Très bel été à vous tous !

Christophe

Etat civil

Gabrielle GENIN est née le 12/10/2017 à
Léna BASSET est née le 06/11/2017 à CF
Enguerrand MICOLON DE GUERINES
est né le 02/03/2018

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

Mariages :
Isabelle MARNAT et Vincent CAPART se sont
mariés le 02/12/2017
Célia LEGRAND et Nathanaël BLONDEAU se
sont mariés le 02/06/2018

La commune présente ses
meilleurs vœux
de bonheur aux mariés

Marilyn PICARD et Laurent PEYNET se sont
mariés le 21/07/2018

Décès :
Dominique SCHERER est décédé le 02/07/2017 (né le
03/05/1959)
- Stéphane GIRAUD est décédé le 29/11/2017 (né le
20/04/1972)
- Simone DUMAZEL est décédée le 26/02/2018 (née le
03/07/1933)

La commune prend part
à la peine des familles
et de leurs proches et les
assure de ses très sincères
condoléances

Agenda de la Mairie
 Le prochain pique-nique/Barbecue organisé par la
Municipalité aura lieu le dimanche 9 septembre 2018
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On parle de nous
La Région Auvergne Rhône Alpes Auvergne organise
régulièrement des accueils de la presse étrangère et
française sur notre village.

 Samedi 27-7 nous avons accueilli les
journalistes des supports « presse » suivants :
• Mme Figaro
• Le Progrès
• La tribune de Genève
• L’illustré (Suisse)
ainsi qu’une chaîne de télévision belge .

 En septembre, nous aurons le plaisir de recevoir la
chaîne TV RAI Italienne, pour réaliser un tournage dans
son émission « Kilimangiaro ». Ce programme présente
des destinations touristiques du monde entier et rassemble
une audience de 700 000 auditeurs.

 Par ailleurs, vendredi 26-7 le
Départemental du PDD a réalisé
touristique sur le village qui sera
à bord des vols AIR France
européens).

Conseil
un film
diffusé
(trajets

Délibérations
Séance du 14 novembre 2017
Objet: PROJET D'AMENAGEMENT DE BOURG 2018 - DE_2018_001
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme d’investissements qu’il entend soumettre au
financement du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes au titre de la programmation «villages remarquables.
Pour l’année 2018 il propose le projet de réaménagement de la place de la Fontaine et la création de places
des stationnements. La consultation pourra être menée dès le 2ème trimestre 2018 avec un démarrage de
travaux en septembre 2018 pour une réception en mars 2019.
Cette opération s’inscrit dans la démarche de maintien du label Plus Beaux Villages de France et dans le respect de
son cahier des charges.
Le plan de financement prévisionnel de ce
Le coût prévisionnel des investissements liés
projet est le suivant :
à cette tranche est le suivant :
Travaux
Maitrise d’œuvre
Assistance
administrative
Total HT

350 000 €
35 000 €
15 000 €
-------------400 000 €

Conseil Régional
Etat DETR
Conseil
Départemental
Participation
communale

138 800 €
120 000 €
61 200 €
80 000 €
Page 3

Délibérations

Séance du 16 avril 2018
Objet: Vote du C.A. Commune - Affectation du résultat - Approbation du compte de gestion DE_2018_011
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROCHETTE Christophe délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2017 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
Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Investissement

Ensemble

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
70 690.60
33 798.15
33 798.15
70 690.60
335 528.78

389 156.37

113 717.00

187 726.93

449 245.78

576 883.30

335 528.78

459 846.97

147 515.15

187 726.93

483 043.93

647 573.90

124 318.19

40 211.78
Restes à réaliser

164 529.97
82 226.00

Besoin/excédent de financement Total
Pour mémoire : virement à la section d'investissement

82 303.97
67 872.69

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

42 014.22 au compte 1068 (recette d'investissement)
82 303.97 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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Objet: Vote du C.A. Assainissement - Affectation du résultat - Approbation du Compte de gestion DE_2018_012
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de ROCHETTE Christophe délibérant sur le compte administratif
de l'exercice 2017 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
Investissement
Ensemble
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
9 238.75
44 658.85
53 897.60

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice

15 818.16

15 483.09

14 253.60

8 646.58

30 071.76

24 129.67

TOTAUX

15 818.16

24 721.84

14 253.60

53 305.43

30 071.76

78 027.27

Résultat de clôture

8 903.68

39 051.83

47 955.51

Restes à réaliser
Besoin/excédent de financement

47 955.51

Pour mémoire : virement à la section d'investissement

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
au compte 1068 (recette d'investissement)
8 903.68 au compte 002 (excédent de fonctionnement)
Objet: BAIL EMPHYTHEOTIQUE FDAMM ZD61 - ZD64 - DE_2018_015
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de location de terrains communaux cadastrés ZD61
(8412 m2) et ZD64 (3446 m2) destinés à l'exposition d'œuvres d'art, par l'association "Fonds de Dotation pour
l'Art Moderne de Montpeyroux" (FDAMM).
Il propose de signer un bail emphytéotique avec la FDAMM pour ces 2 parcelles et de fixer le montant du loyer
à cent euros l'an.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal approuve la proposition du Maire.
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Délibérations
Objet: Vote du budget primitif - Montpeyroux - DE_2018_013
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2018 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 2018 présenté par son Maire,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
679 390.50 Euros
En dépenses à la somme de : 679 690.50 Euros
ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

011

Charges à caractère général

115 100.00

012

Charges de personnel, frais assimilés

177 800.00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

6 000.00

022

Dépenses imprévues

11 451.44

023

Virement à la section d'investissement

75 893.25

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37 200.00

5 480.28

428 924.97

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

70

Produits des services, du domaine, vente

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

50 861.00

75

Autres produits de gestion courante

86 800.00

76

Produits financiers

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 237.00

002

Résultat de fonctionnement reporté

82 303.97

20 100.00
172 322.00

1.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

428 624.97
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

204

Subventions d'équipement versées

6 000.00

21

Immobilisations corporelles

52 872.00

23

Immobilisations en cours

97 501.00

16

Emprunts et dettes assimilées

39 383.15

27

Autres immobilisations financières

10 468.38

020

Dépenses imprévues

11 000.00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 237.00

041

Opérations patrimoniales

17 304.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

250 765.53

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

13

Subventions d'investissement

10

Dotations, fonds divers et réserves

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

165

Dépôts et cautionnements reçus

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

17 304.00

001

Solde d'exécution sect° d'investissement

40 211.78

66 000.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

2 362.00
42 014.22

1 500.00
75 893.25
5 480.28

250 765.53

Objet: Vote du budget primitif - Assainissement - DE_2018_014
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2018 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 2018 présenté par son Maire,
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
73 386.51 Euros
En dépenses à la somme de :
73 386.51 Euros
ARTICLE 2 :
D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Libellé

Montant

011

Charges à caractère général

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

15 944.68

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

8 130.00

24 074.68

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

70

Ventes produits fabriqués, services

74

Subventions d'exploitation

042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

002

Résultat de fonctionnement reporté

12 000.00
3 000.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

171.00
8 903.68
24 074.68

SECTION D'INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre

Libellé

Montant

23

Immobilisations en cours

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

49 140.83
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

171.00
49 311.83

RECETTES
Chapitre

Libellé

Montant

10

Dotations, fonds divers et réserves

2 130.00

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

8 130.00

001

Solde d'exécution sect° d'investissement
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

39 051.83
49 311.83

Séance du 29 Mai 2018
Objet: VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018
Considérant qu'il convient de délibérer sur les taux d'imposition à percevoir sur l'année 2018 et sur proposition du
Maire de ne pas augmenter les impôts locaux, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l'unanimité :
- FIXE les taux des impôts directs à percevoir au titre de l'année 2018 comme suit :
- taxe d'habitation
: 15,79 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties
: 21,94 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties
: 120,53 %
- PRECISE que ces taux permettent d'assurer le produit total des impôts directs communaux finançant les
dépenses courantes de la commune.
(!) Ne sont présentées dans ce bulletin que certaines délibérations
municipales. L’ensemble des séances est consultable en mairie.
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Infos diverses

Changement de
propriétaire
Après avoir été tenu pendant 13 ans

par Bruno et Annie, le Bar Restaurant
Crêperie « Le Donjon » a changé de
propriétaire et d'enseigne.
Depuis le 1er avril il est tenu par
Delphine Demore et se nomme le Bar
Restaurant " Ô détour ".

Aujourd’hui, Delphine vous

À

Annie et Bruno qui ont fait le
choix de s’orienter vers de nouvelles
responsabilités,
nous
souhaitons
également plein de succès dans leur
nouvelle vie professionnelle.

accueille dans un nouveau décor
et une nouvelle carte.

Nous lui souhaitons une belle

réussite dans sa nouvelle activité !

Un Vélo à Assistance
Électrique
L’Agglo

Pays d’Issoire a proposé en 2018 la
mise à disposition d’un Vélo à Assistance Electrique
aux communes.
Montpeyroux a répondu favorablement à cette
action du programme Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV) de l’Agglo Pays
d’Issoire qui vise à impulser des modes de
déplacement alternatifs accompagnant ainsi
l’émergence de nouveaux usages.

Une

convention bipartite a été convenue avec la
contrepartie d’une redevance correspondant à 20% du
montant du vélo, soit 387.50 euros. Il est garanti 2 ans
pièces et main d’œuvre. Une maintenance annuelle est
incluse dans le marché.

Ce vélo sera mis à disposition
sous conditions, dans le cadre
d’événements organisés par les
associations, les manifestations…
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( Aide à Domicile en Milieu Rural )

ADMR Petite Limagne (située à Authezat)
Maintien à domicile - Aide à domicile
La mission première de l’ADMR est de permettre aux personnes de mieux vivre chez elles et
de leur simplifier la vie en leur offrant une large gamme de services à domicile. C’est une
action de proximité qui s’adresse à tous :
 Personnes âgées fragilisées par des difficultés passagères, dépendance…
 Familles, Célibataires ou retraités à la recherche d’une meilleure qualité de vie
Les bénévoles de l’ADMR locale vous conseillent, trouvent la solution la plus adaptée dans le
domaine de l’aide à domicile et s’occupent des formalités administratives (démarches auprès
des caisses, déclaration à l’Urssaf, fiches de paye…) ainsi que de la gestion du personnel
(recrutement, remplacement,…)
L’ADMR la plus proche se situe à Authezat, et vous propose toute une gamme de services
 pour l’aide et le maintien à domicile des personnes qui en ont besoin du fait de
la baisse de leurs aptitudes physiques
 ou pour soulager celles dont l’emploi du temps est surchargé.
ADMR Petite Limagne 3 rue Guyot Dessaigne,
63114 Authezat
Tel 04 73 39 58 11 ou 06 88 12 32 80
email: petite-limagne.admr@orange.fr
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Infos diverses

Vivre dans une commune propre est l'affaire de tous….
…Malheureusement, cette vérité n'est pas
une évidence pour tout le monde.

Un décor navrant !
Certains points de collecte des ordures ménagères, comme celui situé place de la grande Charreyre, ou
celui situé au « Point propre », ont la fâcheuse tendance à se transformer en mini décharge.

Il y a des règles simples à suivre, telles que le pliage des cartons, la
mise en déchetterie des encombrants, etc….

Rappel : n’oubliez pas de rentrer vos poubelles après le passage du
camion : Une poubelle qui traîne, c’est une nuisance pour tous !
Pour éviter la mauvaise image laissée par vos containers stagnant dans les rues, pour les mauvaises odeurs,
pour respecter vos voisins…. Il est rappelé que les conteneurs doivent
être sortis uniquement la veille au soir du jour de ramassage.
Les jours de ramassage des poubelles sont les mardis et les vendredis.
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Une salle supplémentaire pour faire
vivre la bibliothèque
La

bibliothèque de Montpeyroux, lieu de vie permettant de se

retrouver dans un cadre agréable, dispose désormais grâce à la municipalité, d'un
local complémentaire aménagé par son équipe de bénévoles, et inauguré en décembre
dernier.

L'atelier

souhaite avant tout renforcer le lien social par la mise en place
prochaine d'un « Chocolat-lecture » mensuel pour les anciens du village, suivi
d'autres activités (pliage, expression en public, mémoire, découpage…).
.

Les prémices à de
nouvelles rencontres
conviviales pour tous les
habitants du village
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Infos diverses

 Plaquette entièrement financée par les
commerçants et artisans dont
encarts publicitaires y figurent.

les

 Disponible à l’Office du Tourisme et à la
Tour, elle apporte des informations
touristiques et offre un plan du village.

 Ce site web entièrement créé et géré par
nos soins (aucun budget municipal)
méritait un petit relooking….c’est fait !

https://www.montpeyroux63.com/



Ce site est visité entre 200 et 400 fois/jour



Toutes les infos municipales sont mises
à jour : n’hésitez pas à le consulter !
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Les Plus Beaux Villages de France

La Commission Qualité des Plus Beaux
Villages de France accueillie à Montpeyroux
Vendredi

29 et samedi 30 juin 2018 nous avons accueilli la Commission Qualité de
l’Association Les Plus Beaux Villages de France. Cette instance en charge de la sélection des
villages au sein du réseau national a eu notamment à se prononcer sur les candidatures de deux
communes et le suivi du programme «Villages Remarquables» engagé en partenariat avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

À cette occasion, ont été organisées sur le
village, les réunions de travail des 29 experts de
cette commission.

Lui-même membre de la Commission Qualité, le
Maire, Christophe ROCHETTE, était donc concerné à
plus d’un titre par ce week-end studieux auquel il s’est
attaché néanmoins à donner le caractère convivial qui
préside toujours aux rencontres de l’association.

En parallèle, des visites guidées ont été
proposées aux accompagnants.

Christophe

Rochette tient à remercier
chaleureusement tous les élus qui ont
apporté leur aide « Avant », « Pendant » et
« Après » ces 2 journées bien chargées, et qui
ont ainsi, contribué à cette belle réussite.

Une réception-rencontre avec les personnalités et les habitants du village
a eu lieu le vendredi 29 juin sur le site des « Carrières »

De nombreux habitants et plusieurs personnalités,
ont répondu présent à l’invitation :
• Mr Riquelme, Sous Préfet d’Issoire
• Mr Hortefeux, Vice-président au Conseil régional
• Mme Espinasse et Mr Desgeorges, Conseillers
Départementaux
• Mr Bacquet, Président de la Communauté de
Commune « Agglo Pays d’Issoire »
• Mr Chabert,Président de l’Association des Plus
Beaux Village de France
• Mr Di Stephano, Président de la Commission Qualité
des Plus Beaux Villages de France
• Mmes et Mrs les Maires des communes voisines

Les frais d’hébergement et de restauration des
membres siégeant dans cette commission (y
compris ceux des accompagnants) ont été
entièrement pris en charge par l’Association
des Plus Beaux Villages de France.
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« Billet O euro souvenir »

Le

29 juin dernier, le maire, Christophe
Rochette a inauguré le nouveau billet « O euro
souvenir » consacré au village de Montpeyroux
dans le cadre de la réception- rencontre organisée
avec la Commission Qualité des Plus Beaux
Villages de France.

À

cette occasion, il a présenté Mr Richard
Faille habitant de Montpeyroux, qui, après avoir
développé en 1996 avec la Monnaie de Paris « les
médailles souvenirs à l'effigie des plus grands
monuments historiques », a ensuite développé ce
nouveau concept « de produit souvenir » pour
mettre en image un site ou un village.

Comme

l’a ensuite expliqué Mr Faille, ce billet
personnalisé à l'effigie des plus grands sites
touristiques ou emblématiques, est très prisé des
collectionneurs, des touristes et de tous ceux qui
souhaitent acquérir un objet souvenir. Il présente les
mêmes caractéristiques qu’un billet de banque. Il est
numéroté, ce qui fait que chaque exemplaire est
unique.

Montpeyroux fait donc désormais partie des grands
sites, qui ont été sélectionnés par Richard Faille ce qui
permet de renforcer la notoriété de notre village…

…mais ce n’est pas tout !
En effet, Richard Faille a fait don de 5000 billets à la
commune. Ces billets commercialisés (2euros/pièce),
apporteront de nouvelles recettes pour la commune et
participeront à la restauration de notre patrimoine.
Au nom de la commune, Christophe Rochette
tient à remercier Richard Faille pour ce geste
particulièrement généreux.

Un distributeur automatique situé à l’entrée de la Tour permet leur vente directe.
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Les vœux de
la Municipalité

Arbre

de noël des enfants
de Montpeyroux

Le

CCAS a organisé un
chaleureux
rendez-vous
avec le Père Noël, précédé
d’un spectacle où les rires
des enfants résonnaient
dans la salle culturelle.

PHOTO

Accueil des nouveaux habitants
Le Conseil Municipal

a organisé une soirée d’accueil pour
les nouveaux habitants le vendredi 2 février 2018

Autour du verre de l’amitié, cette réception a été l’occasion
de faire connaissance et d’échanger avec les élus
et les responsables des différentes associations.
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Pique-Nique/Barbecue
Le 10ème Pique-nique/Barbecue
Organisé par la municipalité a
une nouvelle fois remporté
un franc succès.

Rendez-vous le
dimanche 9 septembre
pour le prochain !

Repas de Noël partagé avec les aînés de la commune

Pour cette journée organisée par le
CCAS nous étions tous heureux de
nous réunir pour festoyer dans une
ambiance chaleureuse.

Ce

fut l’occasion de nous
rassembler autour d’une bonne table
préparée par le restaurant « Le Donjon
» et de profiter d’une agréable aprèsmidi dansante.
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Le

vendredi 25 Mai était le jour
officiel de la fête des voisins. Les
habitants de la Rue de Lizoux en ont
profité pour se retrouver le samedi à midi
autour de la table dressée dans la rue !
L’évènement a permis aux voisins de
sympathiser et de faire plus ample
connaissance.
Ce fut un très bon moment de
convivialité qui sera renouvelé à
l’unanimité des convives !

Les

préparatifs vont
bon train !

Tout le monde apporte
sa touche !

C’est

bientôt l’heure !

Les choses sérieuses
commencent !

L’heure de l’apéro
a sonné !

Le

repas a réuni 24 personnes !
de toutes générations…
…de 2 mois à 85 ans !

La

journée s’est terminée tard !
et a laissé des traces !!!

À l’année prochaine,
peut-être plus nombreux !
« Les voisins de la Rue de Lizoux »
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Présentation et
débat

sur le thème :

« Les ÉNERGIES
RENOUVELABLES
en AUVERGNE »

Le 26 janvier dernier, une présentation suivie
d’un débat sur le thème « Les ÉNERGIES
RENOUVELABLES en AUVERGNE » a eu lieu
dans la salle culturelle.

À

cette occasion, 5 experts dans les
domaines
du
Photovoltaïque,
de
l’Hydraulique, de la Biomasse de la
Géothermie et de l’éolien étaient présents
devant une salle bien remplie et très
intéressée par les différents sujets exposés.
Soirée très enrichissante , à renouveler!

«

Montpeyroux

dans tous SES
ÉCLATS »
La

municipalité a organisé un concours de
peinture du 1er au 10 mai. Ce concours était gratuit, ouvert à
tous et à toutes les techniques picturales. Le thème choisi pour
cette première édition des peintres était « Montpeyroux ». Les
œuvres devaient représenter le village : un paysage, une vue,
une trouée, un lieu symbolique, un détail architectural, un jardin.
Les artistes récompensés !

Dix jours, c‘était le délai qu'avait donné la
municipalité aux artistes volontaires qui souhaitaient peindre le
village sur place, dans les ruelles, devant les visiteurs et les
habitants ! Une douzaine d'artistes ont participé à ce concours
de peinture, et les résultats ont été remarquables. Trois prix ont
été décernés: adultes : huile ou acrylique; adultes : aquarelle ou
autres techniques; jeunes de 12 à 17 ans.
Cette idée originale qui était l'occasion d'exprimer son talent a
beaucoup plu et sera sans doute renouvelée l'an prochain.
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Les Travaux

Un coin propre situé place
du Chaume permet
désormais de centraliser les
poubelles domestiques

Réfection des
toilettes publiques

Nouveau !
Des plaques positionnées sur des
présentoirs en fer forgé ont été fixées
sur les lieux emblématiques du
village, afin d’apporter des
informations aux visiteurs.
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Les Travaux

Remise à neuf d’un logement locatif

PHOTO

Le

logement communal situé au dessus du restaurant
« Bistrot ZEN » a été rénové avant de le proposer à la location.
Les nouveaux locataires ont pris possession du logement
depuis début Juillet.
Nous leur souhaitons une bonne installation
et la bienvenue chez nous !

L’affichage, les enseignes, la signalétique….
Dans

un milieu chargé d’histoire et à vocation touristique comme le notre, les
dommages découlant d’un affichage non maîtrisé peut engendrer son enlaidissement
progressif.

La mairie a donc engagé une grosse réflexion sur le sujet.

Qu’elles soient d’ordre privé, commercial ou associative…les initiatives sont toutes
justifiées par le désir d'informer et de signaler une destination ou un évènement.
L'objectif n’est donc pas de minimiser le rôle de de la publicité, mais de l’intégrer de manière
harmonieuse sans perturber la cohérence et la beauté du lieu.
La mairie a déjà, dans un 1er temps, engagé une réflexion sur des enseignes suspendues
avec la possibilité d’inter-changer aisément l’annonceur en place.
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Les Travaux

Les travaux de la nouvelle station
d’épuration ont débuté

Les travaux d’une nouvelle station d épuration ont débuté. Celle-ci viendra remplacer
l’ancienne qui est devenue trop petite pour recueillir les eaux usées des 5 communes voisines.
Les travaux viennent de débuter. Ils ont pris du retard car des fouilles avaient fait apparaître des
objets archéologiques.
Construite sur les terrains de la commune de Montpeyroux (situés vers les bords de lAllier), celle-ci
devrait être opérationnelle en 2019. L’ancienne station d’épuration située à proximité sera quant à
elle, détruite par la suite.

Durant toute la durée des travaux, il y aura un passage fréquent de camions au niveau de la Ferme
pédagogique .…..mais l’entreprise remettra en état le chemin dès la fin des travaux s’il ya lieu.
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Prochains travaux

Création d’un parking (15 places) pour
les riverains du centre bourg
Ce projet s’inscrit dans la continuité des objectifs de la municipalité visant à créer
des lieux de stationnement pour
les habitants.
Aménagement
de
Situé à proximité du centre bourg sur la parcelle AA468, cet emplacement proposera 15 places de
stationnement et sera accessible en voiture depuis le parking P4 ( chemin allant du cimetière vers la
rue de Tralume).
Les travaux sont subventionnés à 80% par le Conseil Départemental,
le Conseil Régional et l’Etat et sont programmés pour cet hiver.

Espaces verts arborés

Mur végétalisé

Reprise des escaliers existants

Mur en pierre
à surélever

La réfection des chemins, pour
permettre la mise en accessibilité
du parking est également prévue
dans le projet.
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Prochains Travaux

Aménagement du centre bourg
(Place de la grande Charreyre)
Ces

travaux sont également subventionnés à 80% par le Conseil Départemental, le
Conseil Régional et l’Etat, et concerneront l’aménagement du centre bourg (place centrale
située rue de la grande Charreyre), avec une étude en lieu convivial et une reprise des sols en
goudron coloré ocre et de pavés de même couleur.

Ces travaux ne débuteront qu’après réalisation

du parking destiné aux riverains du centre
bourg, afin de pouvoir mettre en place un nouveau système de stationnement .

Restaurant
« O Detour »
Restaurant
« Le Bistrot
ZEn»
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Travaux bénévoles

Carrière du village…..
....Une passion collective pour ce site
Tailleurs de pierre de Montpeyroux vers 1928-1929

La carrière située à l’entrée du village fait partie
de l’histoire et des richesses patrimoniales de
Montpeyroux qui méritait une mise en valeur.
C’est d’ailleurs en 2009 que Christophe Rochette
entouré de Jean-Pierre et Philippe Marnat qu’il a
entrepris un débroussaillage et un nettoyage de ce
lieu. Il y a 9 ans, il était quasiment impossible de
s’aventurer dans cet espace.

C’est au terme d’une bonne année de travaux
que la carrière a été remise en lumière dans un
cadre de verdure aéré, plus ouvert aux regards mais
dont l’historique et le naturel sont restés préservés.

Aujourd’hui un nouveau projet
d’aménagement est en cours

Cette année, les 6 associations du village (Arkose Choucas – Ecovino -Club Omnisport - Vivacité- Viens Voir)
poursuivent le projet en s’associant à la commune dans
des travaux d’aménagement d’une plateforme dans la
carrière et dans l’entretien des espaces verts alentours.
Deux matinées mobilisant un bon nombre de « bras » ont
déjà eu lieu. Un barbecue fonctionnait à partir de midi où
chacun pouvait amener son repas poursuivre en échanges
conviviaux… D’autres rendez-vous sont déjà programmés !

Maintenant c’est un lieu
magique où se déroulent des
festivités, des événements, des
mariages…
….et de nouveaux
aménagements réunissant
les forces communes

Travaux d’aménagement de la plateforme

-

Aménagement des alentours

Ces travaux de réhabilitation ne peuvent s’effectuer qu’avec une certaine passion pour ce site et pour le
plaisir de s’investir dans un projet commun. C’est le cas de tous ceux qui donnent de leur temps libre, dans
l’aménagement de ce lieu.
Enfin, l’ensemble de ces travaux a également le mérite de ne pas engendrer d’investissements financiers pour
la Commune. Nous remercions pleinement toutes les associations pour leur investissement.
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
« GUEULES CASSÉES »

La classe de CM1/CM2 avait gravé l’an dernier des
portraits de soldats au début de la guerre de 14/18, en
collaboration avec Angèle Spérius, artiste-graveur.
Cette année, la classe de CM1/CM2 a travaillé en
collaboration avec l’artiste Pascale Durand, qui dont le
papier mâché est le matériau de prédilection. Les élèves
ont chacun réalisé un visage en pâte à papier (taille réelle),
s’inspirant d’un des 25 portraits de soldats.

Les visages disposés sur des
tiges métalliques de diverses
hauteurs, entre 60 cm et
1,70m , seront exposés lors du
festival Pignols’arts les samedi
22 et dimanche 23 septembre
2018, puis passeront ensuite
l’hiver à la Tour de l’Horloge à
Issoire

« JOUR DE FÊTE »

Les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2ont visionné le film de Jacques Tati et
étudié particulièrement les différentes affiches de ce film, ainsi que quelques scènes
particulières.. C’était aussi l’occasion de découvrir la France rurale des années 40.
Les deux classes se sont
ensuite rendues le 26 juin dans
le village même où le film a été
tourné, en 1947, Saint Sévère
sur Indre, et ont visité le
Musée consacré au film. Sur la
place du village, chacun a même
pu faire un tour du petit
manège actionné par les mollets
des enseignants ! Après un
pique-nique sur la place du
village, les élèves ont visité
l’après-midi le château de
Georges Sand dans la ville
voisine de Nohant-Vic
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
Sortie PÉDAGOGIQUE
« classes de CP/CE1 »
Vendredi

15 juin, les classes de CP de Mme CORTES- MARQUES et de CE1/CE2
de Mme TOURON ont visité le Moulin de Richard de Bas à Ambert.

Les

élèves ont découvert le quotidien des gens et ont participé à un atelier pour
élaborer une feuille de papier comme autrefois à base de fils de coton, de lin ou
de chanvre.

L’après-midi,

ils sont partis à la découverte de la vie d’un écolier du XXème
siècle au musée de L’Ecole 1900 à Saint Martin des Olmes. Ils ont écrit avec un
porte-plume trempé dans l’encrier de la table.
Ils ont observé les jouets de l’époque ainsi que la classe commune à tous les âges.
Les élèves ont pu visiter le logement de fonction de l’enseignant de l’époque.

Cette

sortie fait partie d’un projet de classe sur l’évolution industrielle,
l’évolution des modes de vie et de l’école.
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
Spectacle sur :
« le THÈME des ÉMOTIONS »
Vendredi 8 juin,

le spectacle des élèves de maternelle s’est déroulé
dans la cour. Les élèves des classes de petite, moyenne et grande
sections ont présenté leur travail sur le thème des émotions sous le
regard attentif de leurs parents.

Un joyeux moment de partage.
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L’école (RPI Coudes-Montpeyroux)
Sortie à STREET ART CITY le 22 juin
La

classe de Grande section - CE1 s’est rendue à Lurcy Lévis
(Allier) à Street Art City, lieu magnifique du street art.

« Nous en avons pris plein les yeux !!! Il y en avait partout et
pour tous les goûts. C’est un lieu artistique incroyable par sa
beauté, sa grandeur et la diversité des œuvres qu’on y admire ».
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Expositions

Fête de l’Alambic

dans la cave d’Yvan
Bernard

Désormais

inscrit dans le calendrier
des animations automnales, ce rendezvous devient incontournable.

Depuis

plusieurs années la fête de
l’alambic attire beaucoup de monde venu
partager les bons saucissons cuits dans le
marc, faire son marché auprès des
producteurs Auvergnats ou pour déguster
les vins Bio d’Yvan Bernard.

Salon des
Vins Bio

Encore un joli succès
rencontré au dernier salon
des Vins Bio organisé par
Yvan Bernard !

Programme

des
Expositions
Estivales
2018
Dans les 3
salles
Municipales
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La Bibliothèque
De SEPTEMBRE 2017 à fin JUIN 2018, le
dynamisme et la bonne humeur de l’équipe de
bénévoles a permis une belle effervescence de notre
bibliothèque, traduite par la réalisation d’un
programme très varié, ô combien pétillant.
OCTOBRE 2017 : Une promenade nature sur les
chemins de la commune de Montpeyroux et de
nouveau sous la houlette d’Agathe VYE, a permis
d’effectuer un recensement des diverses essences
présentes aux portes du village, de découvrir la
richesse insoupçonnée de leur variété et de
poursuivre la confection de notre herbier.

NOVEMBRE 2017 : Accueil d’une magnifique
exposition, La malle « POP UP» présentant des livres
très originaux. Les élèves de l’école de Coudes ont
pu, un matin de neige, monter ensemble par la
coursière avec leurs enseignants, pour découvrir ces
magnifiques ouvrages ciselés traitant de sujets variés.
Les plus petits du RAM et certains parents ont
également pu profiter de ces véritables trésors,
réelles œuvres d’art.
DECEMBRE 2017 : Heureux événement à la
bibliothèque, la naissance de l’ATELIER, annexe
entièrement rénové grâce au soutien de la
municipalité. Désormais ce nouveau lieu va permettre
d’enrichir les ressources de la bibliothèque par la
mise en place d’activités pratiques complémentaires,
renforçant ainsi son objectif d’être un lieu de vie
sociétale au cœur de la cité.

JANVIER 2018 : A l’occasion de la 2ème Nuit nationale
de la Lecture, une Veillée aux chandelles a donné aux
personnes présentes l’occasion de lire à tour de rôle
poèmes, récits et contes ou paroles de chansons, dont
les textes avaient été suspendus sur les quatre murs
de la salle.
MARS 2018 : Pour fêter le Printemps des Poètes, une
reprise de cet « Etendard poétique » a permis à
chacun de déclamer les vers de son choix, autour de
Paul Henry Vincent poète et Michel André responsable
de l’antenne Médiathèque départementale sur Issoire.
Mai 2018 : Une savoureuse exposition sur la
Gourmandise, accompagnée de livres de cuisine,
pleins de saveurs et d’odeurs, et de récits d’écrivains
dont Marcel Proust et sa fameuse « Madeleine » a été
présentée durant plusieurs semaines.
Juin 2018 : MAGIC LUDO, jeune et talentueux
magicien et illusionniste a su « bluffer » petits et
grands, suscitant un tonnerre d’applaudissements d’un
public enthousiaste, fortement impressionné par ses
exploits réalisés avec une participation active d’enfants
venus de communes avoisinantes et de leurs jeunes
parents époustouflés d’un tel spectacle.
Ce fut une clôture en apothéose de ces six premiers
mois de l’année .

Un IMMENSE MERCI à toute l’équipe, NADINE, CHRISTIANE, ANNIE et THIERRY pour son enthousiasme
contagieux, son dynamisme, sa disponibilité. Sans non plus oublier le talent de chacun pour confectionner les
collations offertes à la fin de chaque rencontre.
Ouverture de la bibliothèque : Mercredi de 14h30 à 16h30 et samedi de 10h à 12h.
Inscription GRATUITE pour tous.
Un portage de livres est assuré pour les anciens du village.
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Samedi 15 MARS

Activités 2018 de
l’Association ARKOSE

Depuis de nombreuses années, l’ARKOSE a pris l’habitude d’organiser un Carnaval
pour les enfants du village et ceux de COUDES qui fréquentent la même école.
À partir de 15h00 Mr Carnaval a arpenté les rues de Montpeyroux suivi des enfants
et de leurs parents.
Nous avions aussi beaucoup de grands-parents qui accompagnaient avec plaisir leurs
petits-enfants. Comme la tradition le veut, il a rejoint la carrière avant de partir en
fumée au milieu d’un grand brasier.
L’Arkose a proposé ensuite aux enfants une après-midi festive : film, collations et
apéritif pour les parents vers 18h

Mercredi 11 Juillet : Soirée UKRAINIENE
La soirée était organisée en deux parties.
•

17h à 19h dans la salle culturelle. Les chanteurs s’e sont
exprimés sur les conditions de vie en Ukraine. C’était un
témoignage poignant que les chanteurs ont souhaité exprimer
eux même..

•

20h30 Concert dans l’église du village des Constellation des
Carpates : Musiques et chants d’Ukraine, Yiddish et
Tsiganes.

Mercredi 8 Août : Soirée HAUTBOIS

La bande des HAUTBOIS revient à MONTPEYROUX pour nous
interpréter des musiques de films, des musiques de dessins animés et de
séries TV : participation libre. Venez nombreux

Cette concentration de véhicules anciens est associée à
la sortie de la nouvelle Renault ALPINE A110
10h00 accueil des participants au Musée de L’aventure MICHELIN à
Clermont et visite du musée privatisé pour l’occasion

DIMANCHE 7 octobre 2018 :
MONTPEYROUX accueille
les ALPINES

11h30 Installation des Alpines à Montpeyroux pour la journée.
Exposition des voitures dans la carrière et dans le village
13h00 à 15h00 : Repas dans la salle culturelle
15h00 à 17h00 : Conférences autour du sport automobile
En fin d’après midi : Conclusion de la journée autour d’un moment
convivial
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Paroles d’Associations
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos adhérents et tous
les participants à l’organisation de nos manifestations pour
leur aide précieuse.

Comme tous les deux ans nous
nous sommes retrouvés pour le
réveillon de la st Sylvestre dans
une ambiance particulièrement
chaleureuse.
L’Auberge de Parent qui avait
préparé le repas a été plébiscitée !!

Le Vide grenier du 18
Mars avec une météo
peu favorable cette
année .

Les Choucas boules suivies du
BARBECUE sous le soleil

A vos agendas DEDALART DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
DEDALART revient à sa formule initiale avec une présence des exposants à la fois dans la carrière
et dans les granges du cœur du village.
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« VIENS VOIR » :
une nouvelle Association
à Montpeyroux !
L’association

« Viens Voir » a pour but
d’organiser des expositions et de passer de bons
moments avec tous ses adhérents qu’ils soient du village
ou venus d’autres horizons.
En hiver et en demi-saison à raison d’une fois par mois,
il est prévu d’organiser une exposition artistique dont
l’inauguration se fera le vendredi soir entre 18h30 et
21h30 avec une animation musicale. Boissons et petits
encas (à tarif très raisonnable) seront proposés.
L’exposition sera ouverte au public le samedi et
dimanche après-midi pendant deux semaines.
En été, cette « Salle Vitrée » sera utilisée pour animer le
village avec un collectif d’Artisans d’Art du 15/06 au
15/09, (si possible localisés en Auvergne).

L’adhésion à l’association annuelle est de 10€ par
personne.
Pour ceux qui désirent ne venir qu’épisodiquement,
l’accès le soir de l’inauguration est de 2€.
La visite des expositions, elle, est libre, gratuite
et ouverte à tous.
Dans l’année, cette salle pourra être utilisée pour
d’autres manifestations gérées par les autres
associations du village, elle pourra aussi être
privatisée pour certains évènements. Ce qui aidera
à couvrir les frais d’entretien, le coût de la location
et des évènements gérés par l’association.

Lieu : Salle Vitrée située rue de Tralume

L’annonce des évènements se fera par une distribution,
dans toutes les boîtes aux lettres du village, d’un flyer.
Ceux-ci seront également communiqués à votre boite mail
préalablement fournie. Et la vie de l’association sera
visible sur le compte Facebook « VIENS VOIR VIENS
VOART », sur le site du village de Montpeyroux et les
annonces ponctuelles faites à la radio et la presse.

Renseignements et adhésions :
viensvoart@gmail.com
Transmettez-nous votre adresse email, et nous
vous tiendrons informés des événements !

VENEZ VOUS JOINDRE
À NOUS !
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La page des petits

Questions « Environnement »
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