Bulletin Municipal n 1
Juillet 2008

Montpeyroux
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre bulletin municipal, premier
numéro de notre récente mandature.
Notre prise de fonction municipale a été une période enrichissante et très motivante.
L’apprentissage a été facilité par l’aide de la secrétaire de mairie, des employés
municipaux, des administrations et des élus de différentes communes mais également par
le travail de recherche d’information personnelle de nos élus. Le bilan de ces deux
premiers mois est donc très positif pour notre équipe.
Parallèlement à ce travail nous avons entamé des démarches
en terme de projets pour notre commune que nous ne
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Nous prévoyons de faire paraître ce bulletin au rythme
d’au moins 2 publications par an et de vous éditer
ponctuellement des lettres d’informations en fonction des
besoins.
Nous avons choisi de faire imprimer ce journal dans un
Centre d’Aide par le Travail. Il est sobre et modeste dans sa
présentation, car nous souhaitons avant tout, que ce journal
soit convivial et informatif. A travers ce bulletin, nous
voulons également engager un échange valorisant et
constructif pour notre village. Grâce à vos remarques,
attentes, suggestions et aux articles des différentes
associations, nous pourrons faire évoluer le contenu et les
thèmes de cette première édition.
Nous comptons donc sur vous!
Nous vous souhaitons une bonne lecture
L’équipe Municipale
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L’équipe
municipale

INFOS MUNICIPALES

Christophe Rochette, Maire
Pierrette Fontanive, 1ère Adjointe
Christiane Baldit, 2ème Adjointe
Richard Manlhiot, 3ème Adjoint
Jean-Philippe Coullomb, Conseiller
Philippe Laurent, Conseiller

Jean-Louis Mallet, Conseiller
Simone Meyer, Conseillère
Isabelle Munoz, Conseillère démissionnaire
Jean Jacques Saulnier, Conseiller
Henri Vigier, Conseiller

Les
commissions
A QUOI SERVENT LES COMMISSIONS?
Elles sont chargées de suivre ou d’étudier un
projet particulier. Elles
ont un rôle de
proposition, les décisions étant prises au cours
des conseils municipaux. Leur travail est
essentiel.

* SIVU Dauphiné d’Auvergne (activités
culturelles ou socio-culturelles, tourisme)

* EPF SMAF (établissement public d’acquisitions
foncières)

* SIVOM (Assainissement, eau traitement et distribution…)
* SICTOM (Syndicat de collecte, tri et recyclage des ordures
ménagères)

* RPI Coudes-Montpeyroux: (Regroupement * SIEG (Production, distribution d’énergie)
pédagogique – Ecole)

* SIVACIS (SI du Val d'Allier Comité d'incendie et de secours
* Régie Municipale (encaissements entrée de

(SIVACIS)

la tour, vente de cartes postales…)

* Commission communale des impôts directs
* Ass. Plus Beaux Villages de France
* CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

* Communauté de Commune (regroupement des
communes d’Aulhat, Brenat, Flat, Montpeyroux, Orbeil, St
Babel, St Yvoine, Usson)

PEUT-ON ELARGIR LES COMMISIONS ?
Afin d’élargir le débat, le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir d’autres groupes de travail appelés « comités
consultatifs ». Ils sont composés de personnes élues et non élues. Leur rôle est également d’apporter des
propositions, des suggestions au Conseil Municipal.

La Municipalité a choisi de créer 13 comités consultatifs dans les domaines suivants :
* Finances/Prêts/Investissements/Locations
* Contrôle des listes électorales
* Archives
* Travaux/ Marchés publics/ Ouverture des plis
* Développement durable/Espaces verts/ Cylindrage/Energie
* Communication/ Bulletin municipal/ Site Internet
* Culture et Patrimoine

* Travaux/Marchés publics/ Ouverture des plis
* Cadastre/Pos/ZPPAUP/Voirie/Propreté/Bâtiments
* Cimetière
* Agriculture
* Fêtes/Cérémonies/Associations/Anciens combattants
* Sports/Loisirs/Jeunesse
* Artisanat/ Commerce/ Tourisme
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Le budget

Quelques lignes sur le budget
primitif
Le budget primitif est le premier acte
obligatoire du cycle budgétaire de la
municipalité. Il prévoit les dépenses et les
recettes de l’année civile.
D’un point de vue comptable, le
budget se présente en 2 parties:
Une section de fonctionnement et une
section d’investissement. Chacune de ces
sections doit être présentée en équilibre, les
recettes égalant les dépenses.

INFOS MUNICIPALES

les grandes lignes

La section de fonctionnement retrace
toutes les opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion courante
des services de la municipalité.
La section d’investissement présente les
programmes d’investissements nouveaux
ou en cours. Ces dépenses sont financées
par des ressources propres de la
municipalité, par les dotations et subventions
et éventuellement les emprunts.
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Il est bien évident qu’en 3 mois de mandature nous n’avons pas pu régler tous les
problèmes existants sur la commune. Il y a ceux que nous avons relevés, et ceux
dont nous avons eu connaissance au cours des réunions publiques durant
lesquelles nous avons donné la parole au public. Nous en avons pris bonne note et
nous les règlerons en temps utile.

Zoom sur les
réalisations
municipales



Une météo pluvieuse qui fait
exploser la végétation! Le tracteur
communal qui tombe en panne…..
Résultat : les chemins et les espaces
verts communaux n’ont pas pu être
entretenus comme ils auraient du l’être
durant toute cette période et nous
vous prions de bien vouloir nous en
excuser. Mais aujourd’hui tout est
rentré dans l’ordre.

 Le
fleurissement
du village a
été réalisé fin
mai.

Le monument aux morts situé
sur la route de Coudes
avait grand besoin de
nettoyage. Après un
coup de sableuse et de
traitement anti-mousse…
c’est chose faite.

Depuis

plusieurs mois, une odeur nauséabonde
envahissait tout un quartier de logements municipaux.
Etaient concernés plus particulièrement les bâtiments du
restaurant « La Vigne », mais également certains
appartements locatifs ainsi que les locaux de la mairie.
La cause? Une fosse septique de 10 000 litres d’eaux
d’évacuations croupissantes sous leur pied.
Nos
employés municipaux l’ont vidée et ont tenté de la
remettre en fonctionnement.
La solution finale retenue (vu l’état de cette cuve) a été
de raccorder directement les évacuations de ce secteur au
réseau de collecte (égoûts).

 La croix du cimetière avait été
retirée il y a plusieurs mois. Elle a
désormais retrouvé sa place initiale.

 De grandes jardinières ont été réalisées
par nos employés municipaux sous l’œil
formateur et expert de M. Blanchet. Cette
réalisation permet de conjuguer esthétisme
visuel (apport de verdure) et bien-être des
locataires environnants (barrière visuelle).
Et tout cela à moindre coût.

 Un nouveau panneau d’affichage

d’informations municipales a été placé
sur le mur arrière de l’abribus situé à
l’entrée du village.
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Les projets
municipaux


Le projet de réalisation de 20 places de parking
est actuellement à l’étude sur une parcelle appartenant à la
commune (aucune préemption ne sera envisagée).
L’entrée des véhicules se ferait rue de la Poterne avec une sortie piétonne donnant directement
rue du Donjon. Les travaux seraient réalisés dans la ruine actuelle. L’objectif est de désengorger le
stationnement du haut du village tout en préservant l’harmonie architecturale du lieu. D’autre part,
les anciens parkings ont une tendance à servir davantage aux touristes, aux personnes extérieures
à la commune qu’aux résidents, car ils sont trop excentrés des habitations. Cette étude se fait
actuellement en concertation avec l’architecte des bâtiments de France et la Communauté de
Commune.


Une étude concernant la restauration de bâtiments communaux est en cours, afin d’y réaliser
logements sociaux, bibliothèque et/ou gîtes (avec garage).

 Dans un souci de maîtrise des coûts
(énergétiques et financiers), et en accord avec
les projets de développement durable, nous
mettons à l’étude (avec la Communauté de
Commune) un système d’énergie renouvelable
au niveau de la salle des fêtes.
 Une salle municipale sera spécialement
aménagée de manière à recevoir les
personnes âgées et leur permettre d’organiser
des après-midi « rencontres » autour de
thèmes que nous leur laissons le libre choix de
mettre en place.
D’autre part, il est prévu en collaboration avec
la Communauté de Commune de mettre en
place un service d’aide à la personne.
 Nous allons étudier un balisage piéton
afin de mieux orienter la visite dans le village
et sur les sites et éléments remarquables de la
commune.
 La Communauté de Commune souhaite
mettre en place un chemin de l’eau : la
balade des fontaines de Montpeyroux y serait
associée.
 Nous avons reçu une demande concernant
l’installation d’une ferme pédagogique sur
la plaine de Montpeyroux. Le Conseil a émis
un avis favorable à ce projet.

 Toujours
dans
le
même
souci
environnemental,
nous
souhaiterions
engager une démarche municipale afin
d’obtenir « l’éco-label ». L’étude sera
programmée en relation avec la Communauté
de Commune.

 Nous prévoyons d’aménager rue de la
poterne un point de vue avec table
d’orientation (au dessus de la plate-forme
du transformateur EDF).
 Nous
projetons
d’aménager
la
carrière autour de l’espace culturel et de
réorganiser (par un fléchage plus
approprié) le parking extérieur jouxtant
l’Office de tourisme).

Tous ces projets sont à l’étude et nous ne
manquerons pas de vous tenir informés
de leur faisabilité ou de leur évolution.
D’autres projets sont ou seront soumis à
la réflexion du Conseil et des comités
consultatifs mis en place.
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Le 1er Mai 2008 pour la
première fois en Auvergne,
s’est déroulée la Braderie des
potiers à Montpeyroux.
Dix neuf potiers d’Auvergne
et du massif central sont
venus proposer des fins de
séries d’atelier.
Le
public
d’Auvergne,
amateur de poterie, était au
rendez vous et en a profité
pour visiter le village en
famille.

Vie locale…

Braderie des potiers

Succès total
pour cette manifestation qui a
eu
lieu
dans
la
salle
polyvalente.
C’était
une
première sur notre Commune
dont les initiateurs sont Martine
Adeline et Frédérik Lefur. Nous
les encourageons vivement à
renouveler une telle journée.

Fête patronale
Les portes de l’église ont
été réouvertes au public
en mai dernier.
La traditionnelle fête
patronale a donc pu
être organisée en ce
lieu. Celle-ci fut clôturée
par un pot de l’amitié
offert par la Municipalité.

Cérémonie commémorative
du 8 mai 2008

La cérémonie s’est déroulée sous un beau soleil, en présence des anciens combattants de
Montpeyroux, Coudes, et de M. Jean-Paul Bacquet Député-Maire. Un vin d’honneur a été offert en
mairie de Montpeyroux à l’ensemble des personnes venues assister à cette commémoration.
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Nous remercions les élèves et instituteurs de l’école de CoudesMontpeyroux de nous faire partager une partie de leur vie scolaire à travers
ces différents articles que nous vous invitons à découvrir.

En garde !
Les élèves du CE1 au CM2 de l’école de Coudes –
Montpeyroux ont bénéficié d’une initiation à l’escrime au
cours de ce dernier trimestre. Durant cinq séances,
Maître Bellanger (maître d’armes à Champeix) nous a
appris à nous servir du fleuret. Nous portions tous une
veste d’escrime et un masque. Nous avons fait des
combats en essayant d’utiliser les techniques
enseignées : parade, riposte, fente …Nous avons
également appris à arbitrer avec des gestes très précis
accompagnés d’injonctions: « êtes- vous prêts ? », « en
garde !», « allez ! ». Le respect est très important dans ce
sport. Au début et à la fin du combat, les adversaires se
saluent avec leur arme. Ils se serrent la main à la fin des
trois minutes de combat. Nous sommes très contents
d’avoir pu découvrir ce sport très complet : il nous a
permis de nous dépenser physiquement, de réfléchir à
toutes les stratégies possibles tout en respectant l’autre.
Certains ont d’ailleurs envie de continuer…

Artistes en herbe
Les élèves de CM2 ont découvert l’art avec l’artiste Sytelle. Ils ont pu appréhender le travail
professionnel de création de peinture, d’écriture et de mime pendant l’écoute de l’histoire du
« magicien d’Oz », une histoire imaginaire qui raconte le voyage d’une petite fille Dorothée et de
son chien dans deux mondes : le Kanzas le monde réel, sinistre, ennuyeux et l’autre, un pays
imaginaire, merveilleux plein de joie et de bonheur.
Dorothée veut rencontrer le magicien d’Oz. Sur
son chemin, elle croise un épouvantail sans
cervelle, un homme en fer blanc sans cœur et un
lion sans courage. Ces personnages décident de
l’accompagner chez le magicien et grâce à leur
amitié, elle parvient jusqu’à lui, mais elle
rencontre de nombreux obstacles.
« Cette histoire nous a appris qu’il faut savoir
utiliser son courage, son cœur et son intelligence
pour résoudre ses problèmes. »
Anaïs et Amélie
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UNE SEMAINE A LA MER
Lundi 2 juin, enfin le grand jour est arrivé. Tous les enfants attendaient impatiemment l’arrivée du car.
Après 4h30 de car, nous sommes arrivés au centre, le soleil nous attendait. Nous avons pique-niqué, puis
nous avons visité le centre. Nous avons pris possession de nos chambres et nous avons défait nos bagages.

Nous sommes allés à la plage de
Nous avons étudié le
Conque pour la pêche à pied. Nous volcanisme
au
Grau
avons chaussé nos chaussures d’eau d’Agde, pour cela nous
et
en route
pour
la
pêche sommes retournés sur la
miraculeuse.
plage de la conque pour voir
Nous avons attrapé des crevettes, des le cratère d’un ancien volcan
L’après-midi,
étoiles de mer, des crabes, des sous-marin.
avons
visité
patelles, un concombre des mers, des nous
l’aquarium
du
Cap-d’Agde
Bernard l’Ermite. Le soir en rentrant,
nous avons réalisé un aquarium et nous avons assisté à un
atelier « manger sous la
avec notre pêche.
mer ».
Nous avons joué sur la plage et nous
Jeudi nous nous sommes levés à 6h00 pour aller pêcher
avons pêché sur la jetée. Mais nous
en mer. Nous avons embarqué sur un petit bateau de
n’avons attrapé qu’un seul poisson, pour
pêche, nous avons mis les gilets de sauvetage et en route
les connaisseurs, il s’agit d’un Gobie.
pour la grande aventure.
L’après-midi, nous avons visité les
Le capitaine nous a
écluses de Fonserannes sur le Canal
monté les lignes, puis à
du Midi. Il s’agit de 6 écluses
nous de jouer. Alexis a
successives.
ouvert la pêche, au
bout d’une minute, il
avait déjà un rouget au
bout de sa ligne. Cette
partie de pêche n’a pas
été un bon souvenir
pour tout le monde.
Certains enfants et une
accompagnatrice
ont
L’après-midi,
nous avons visité le musée de
été malades.
l’évolution de l’homme

A partir de 18h00, tous les enfants étaient devant les miroirs, il fallait se faire beau pour la boum. A
20h00, tout le monde en piste, c’était parti pour la fête. Tous les enfants ont dansé et se sont bien amusés.
Mais à 22h30, la maîtresse a mis fin à la fête, tout le monde est allé se coucher.
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Le lendemain matin, les regards étaient un peu tristes. On a préparé les valises, puis nous
sommes allés en classe pour un dernier atelier sur la mer.
Après le repas, nous avons chargé nos valises et nous avons tous embarqué dans le car, en route
pour Coudes.
Nous nous sommes arrêtés à Millau, pour voir le viaduc. Arrivés à Coudes, nous étions heureux
de retrouver nos parents, mais nous aurions bien aimé rester une semaine de plus. Cette
expérience a été bénéfique pour tous, cela restera un souvenir inoubliable.
Nous remercions, nos parents, l’association des parents d’élèves, le Conseil Général, les
mairies de Coudes et de Montpeyroux, les accompagnateurs et les maîtresses de nous avoir
permis de faire cette classe de mer.

Les élèves des classes de
CE1/CE2 et de CE2/CM1

Nous vous faisons partager
cette carte postale reçue à la
mairie de Montpeyroux.
Elle a été envoyée par les élèves
durant cette merveilleuse
semaine à la mer dont ils nous
ont fait un très joli récit cidessus. Nous avons été très
touchés par cette gentillesse et
nous les en remercions.
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Nous avons invité les différentes associations à faire paraître leurs articles ou
informations dans nos bulletins municipaux. Nous les remercions vivement pour tout le
travail qu’elles ont fourni dans la rédaction de ces différents articles.

L’association poursuit cette année ses activités
dans le cadre de l’animation culturelle et musicale de
notre village. Les ateliers à destination des enfants,
éveil musical, chant, formation instrumentale, sont
ouverts à tous les mercredis de Septembre à Juin.

Association Vivacité
Art et Patrimoine

Un atelier d’initiation au DJEMBE s’est créé en septembre 2007 pour adolescents et adultes.
Nous recherchons actuellement un professeur de guitare pour la rentrée prochaine. Toute proposition
sera la bienvenue. Vous pouvez nous joindre aux numéros suivants:
06-82-38-75-24 (Suzy Almanzor)
04-73-96-90-51 (Nadine Duchez)

06-18-43-77-35 (Malika Boumard)
04-73-96-69-59 (Martine Manusset)

Les animations 2008:
- Le Vendredi 6 juin a eu lieu un concert à l’église donné par les élèves de l’atelier artistique des
collège et Lycée Blaise Pascal:

« Un concert donné
sous la direction de
Claude Verger, leur
professeur d’éducation
musicale. Ce n’était que
du bonheur d’écouter et
d’admirer ces jeunes
talents! »

-Le dimanche 22 juin a eu lieu, place du village, une représentation de l’Atelier musical des enfants
en association avec les conteuses de « l’Oeuf de Lune »:

-Dimanche 21 Septembre se déroulera « la journée du patrimoine » avec au programme:
- 14heures : Visite guidée du village
- 15heures30 : Concert à l’église
Au cours de cette journée, nous proposons aux artistes de Montpeyroux d’ouvrir leur atelier ou leur
galerie aux visiteurs.
En dehors de ces manifestations qui lui sont propres, l’Association est ouverte à toute suggestion
Le bureau : B Dastugue, Président - S. Loubiere, Vice présidente - V. Dastugue, Secrétaire –
S. Vigier, Secrétaire, N. Guinand, Trésorière

Les cartes postales et les CD créés par l’Association sont en vente à la Tour
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE
L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2008

Association
ARKOSE

Déjà réalisé:
Le 29/03/08: carnaval de Montpeyroux avec:
-Défilé costumé dans les rues du village
-Spectacle offert aux enfants ( Alice Merveille)
-Goûter à l’espace culturel

Fête de la musique 2008

-Le 21/06/08: Fête de la musique Concert gratuit
de Gérard Verchère en l’église de Montpeyroux

A venir:
En Novembre: « Fête de l’Alambic » dont la date reste à fixer.
Organisation d’éventuelles manifestations selon les opportunités.

Le président, B. Chassaing

Société de chasse
« LA BARTAVELLE »
Le dimanche 22 juin se sont réunis en assemblée
générale les membres de la société dans un
local mis à leur disposition par la mairie.
Depuis sa fondation en 1966 c’est la première fois que celle-ci a un pied à terre, ce qui nous fait
penser à tous les anciens malheureusement disparus qui auraient aimé pouvoir se réunir dans un
endroit convivial. L’assemblée a délibéré sur tous les sujets traitant de la chasse. A 12h00 un
apéritif était offert aux participants ainsi qu’aux représentants de la mairie, M. Richard MANLHIOT
3ème adjoint représentant le maire et M. Jean-Philippe COULLOMB conseiller.
Tous les chasseurs et leur famille ainsi que les agriculteurs se sont retrouvés au restaurant « La
Vigne» pour y déguster un excellent repas, terminant ainsi une bonne journée ensoleillée.

Le président, H. Besnard
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Le club fonctionne depuis 24 ans, dans la
bonne humeur, la sympathie et la qualité; aussi
nous souhaitons le voir perdurer.
3 disciplines y sont développées:

Le Club Omnisports
De Montpeyroux

Yoga : cours très apprécié des participants qui sont particulièrement assidus
Bibliothèque : à disposition des petits et des grands, bien qu’en cours de réorganisation
Gymnastique : 2 cours sont proposés (18h30-19h30) et (20h-21h). Les professeurs sont à notre écoute,
adaptant leurs cours en fonction des possibilités physiques et sportives et de nos souhaits.
Pour la bonne suite de nos activités, que nous voudrions voir se développer avec votre participation, nous
vous demandons de nous contacter rapidement ( avant le 20 juillet), afin de prévoir la rentrée en septembre.
Nous sommes attachées au maintien de notre club au sein de notre village.
Tous ensemble, faisons le vivre!
Contacts: Edith: 04 73 96 63 40 Malika: 04 73 96 62 09

Simone: 04 73 96 90 92

Le mot
D’Agathe
Cet oiseau noir et gris qui niche dans notre belle
tour et dont les cris brefs (TCHIA ou KHYAK)
animent notre village est le bien nommé

CHOUCAS des TOURS
( corvus monedula)
de la famille des Corvidés.

Il vole remarquablement bien et aime
les jeux aériens près des bâtiments. Très grégaire,
le CHOUCAS des TOURS vit en colonies
organisées en véritables sociétés. Les couples
sont unis pour la vie et chaque année, à l’époque
des amours, les deux partenaires réalisent des
cérémonies rituelles. D’autre part, il existe entre
eux un système de communication très élaboré
(sons et attitudes appris et innés). Cet oiseau est de
plus un compagnon divertissant et il partage une
prédilection pour les objets brillants. Il s’apprivoise
facilement tout comme la pie, le corbeau freux ou la
corbeille noire qui sont de la même famille.

Le CHOUCAS des TOURS recherche sa
nourriture au sol. Omnivore, il ingère aussi
bien des graines, des baies, des larves, des
mollusques, des insectes, des batraciens
que des petits mammifères et même des
détritus de toute sorte.
On peut les retrouver dans les champs où ils
s’assemblent en compagnie des corbeaux freux.
La colonie des CHOUCAS de MONTPEYROUX
semble se stabiliser d’année en année, et la
Tour serait bien triste sans les ébats aériens de
nos charmants compagnons que sont les
CHOUCAS DES TOURS.

Plutôt sédentaire, cette espèce quitte peu les sites de reproduction. Au printemps, le couple construit
dans les fissures des bâtiments (ici, la tour de Montpeyroux) une coupe de rameaux qu’il garnit de laine,
de foin, de plumes et de crins. Début Mai, la femelle dépose dans ce nid 4 à 6 œufs qu’elle couve
durant 17 à 18 jours. Elle est alors nourrie par le mâle. Quand les petits sont nés, les parents
nourrissent tous deux les jeunes apportant la nourriture dans leur poche jugulaire. L’élevage dure 30 à
35 jours. Ensuite, les oisillons abandonnent le refuge et guidés par leurs parents, sont initiés à la vie
complexe du groupe.

VYE Agathe
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Décès: M. Guy Dumazel est décédé le 16 juin 2008 à l’âge de 40 ans.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à toute sa famille si durement éprouvée.

Mariage: Sonia Dumont et Cédric Besse se sont mariés le 4 juillet 08.
C’était notre premier mariage à célébrer en Mairie et nous en étions
d’autant plus émus…Il restera gravé dans nos mémoires. Nous leur
adressons nos plus sincères vœux de bonheur.
La Municipalité remercie les mariés et leurs invités pour leur don remis
au CCAS.

Naissances:

Lylou Chantelot
Née le 22 Février 08

Joseph Meunier-Leplat
Né 27 Avril 08

Bienvenue sur
Montpeyroux aux
nouveau-nés.
Et toutes nos
félicitations aux parents

Nouveaux arrivants:
Un « café oenologique »
situé Place de la Reine
s’est ouvert début Juillet à
Montpeyroux. M. Philippe Gallon y organise des
cours d’œnologie et des soirées à thèmes. Il assure
également des conseils œnologiques aux vignerons
et la vente de vin.

Infos
pratiques
CCAS

Amandine Del Favro-Grimard
Née le 02 Juin 08

Adrien Amarine
Né le 22 Novembre 07

Yannick le Bloas vient
de s’installer sur le village.
C’est un véritable styliste
pour statuettes. Il habille de
milleflori
ses
propres
sculptures,
et
propose
également différents bijoux.
Chacune de ses pièces est
unique et suscite un véritable
travail de création.

Mairie
Tel : 04 73 96 62 68 Fax : 04 73 96 69 96
email: montpeyroux.mairie@9business.fr
Ouverture de la Mairie au public
Lundi et Jeudi de 14h30 à 18h00

Contacts:
JJ Saulnier 09-72-94-81-56
Malika Boumard 04-73-96-62-09

Ecole
RPI Coudes/Montpeyroux
Tel 04-73-96-66-80

Le Cadastre en ligne
WWW.cadastre.gouv.fr

Services d’urgence
SAMU 15
POMPIER 18
Centre anti-poison de Lyon 14 72 11 69 11
CHU de Clermont Ferrand 04 73 62 57 00
Centre Hospitalier Issoire 04 73 89 72 72
Clinique des Sorbiers 04 73 55 59 59

La Direction des Impôts (DGI), nous propose ce nouveau
site afin de vous permettre de rechercher, de consulter et
imprimer gratuitement les plans ou de commander les
feuilles de plan cadastral. Concrètement, la recherche
s’effectue par nom de rue, lieu-dit, ville, code postal et
département.
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INFOS

INFOS

Services
publics

Télé-Assistance

Recensement militaire

Ce système d’écoute et d’intervention 24h sur 24, destiné aux
personnes âgées, handicapées ou isolées, peut faire l’objet d’une
demande à la mairie.

Les jeunes filles et garçons qui viennent d’avoir 16
ans doivent réaliser en mairie leur inscription sur la
liste de recensement. Cette démarche est nécessaire
pour pouvoir se présenter aux examens et au permis
de conduire.

Environnement

Passeports, cartes d’identité
Compte-tenu de l’accroissement des demandes de Cartes
Nationales d’identité et de passeports électroniques, les
services préfectoraux informent que les délais d’obtention
sont respectivement de 5 et 6 semaines.

Réduisons vite nos déchets,
ça déborde!

Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des prospectus, des
publicités, ou des journaux gratuits. Selon une étude de l’ADEME (l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’ Energie) ces courriers non adressés
correspondent en moyenne chaque année à 40 kg par foyer.
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et désirent ne plus les
recevoir, il est possible d'apposer un autocollant ou une étiquette sur sa boîte aux lettres.
Ces autocollants ne visent que les imprimés sans adresse. Les imprimés publicitaires envoyés avec adresse ainsi que
les bulletins d’information des collectivités continueront à être normalement distribués.
L’ADEME a édité l’autocollant ci-dessus « Stop Pub ». Vous pouvez vous le procurer dans ce format, soit à la mairie,
soit en l’imprimant depuis le lien suivant :
http://www.environnement.gouv.fr/IMG/pdf/StopPub_autocollant.pdf
« Sources : Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables - ADEME»

Le covoiturage…..
Le covoiturage consiste à partager sa
voiture avec une ou plusieurs personnes,
pour effectuer un trajet commun.

…une autre façon de se déplacer….
Economique

- économies de
carburant (ou péage
et stationnement)

Ecologique
- Protection de
l’environnement avec
moins d’émissions
polluantes

Solidaire
- en rendant service à
une personne non
motorisée.

La municipalité se propose de mettre en relation les personnes souhaitant bénéficier de ce mode de
transport. Nous souhaitons également élargir cette proposition aux villages voisins afin
d’accroître les différentes possibilités de trajets.
Vous souhaitez :
- Covoiturer : plusieurs fois par semaine ou occasionnellement….
- Vers : un lieu de travail ou sportif, un centre commercial, le cinéma, le marché ou autre…
N’hésitez pas à nous contacter à la mairie
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DIVERS

DIVERS

Le bulletin municipal, ce n’est pas uniquement pour les grands…
…c’est aussi pour les petits!

Si certains d’entre vous (petits et grands) souhaitent nous faire parvenir des jeux,
des poèmes, des dessins ou autre…nous nous ferons un plaisir de les insérer dans
nos prochaines parutions.

Bonnes vacances à tous !
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