La page des petits

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

Peux-tu aider le Choucas des
Tours à retrouver le chemin de
la Tour de Montpeyroux?
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La page des petits

Si certains d’entre vous (petits et grands)

souhaitent nous faire
parvenir des jeux, des dessins ou autre…nous nous ferons un
plaisir de les insérer dans nos prochaines parutions.
Rédaction et photos numériques………Mairie de Montpeyroux
Reprographie………………………………………….CAT Escolore 63160 Egliseneuve près Billom
Tirage……………………………………………………..200 exemplaires
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Rubrique
libre

Rubrique libre

Les oiseaux du village en hiver
D

urant l’hiver, dans notre village, il est possible de voir
toutes ces espèces de petits oiseaux sauvages.
Ceux-ci se rapprochent des habitations par manque de
nourriture car le gel et la neige sont un obstacle pour la
trouver.

Déjà 10 mois….10 mois d’enrichissement
et d’actions Avec et pour Vous.

D

édito

ix mois de travail, mais surtout
de passion pour notre village, avec une
équipe composée d’élus et d’employés
municipaux qui œuvrent avec motivation
dans leurs domaines respectifs.
Dix mois durant lesquels, sans énumérer
les travaux d’entretien courants, nous
avons pris connaissance de tous les
dossiers en cours et nous en avons
élaboré de nouveaux. Les réalisations les
plus importantes que les élus mèneront
collectivement, concerneront en priorité
l’amélioration du stationnement, de la
circulation et de la qualité de vie.

C

ependant, il faut être conscient des
moyens dont dispose notre Commune,
ce qui nous incite à être prudents et
rigoureux. Les projets financièrement
importants, seront donc préalablement
étudiés en fonction de leurs priorités, et
programmés à la seule condition
d’obtenir l’aide de subventions. Ils se
feront pas à pas et seront mûrement
réfléchis.

Aussi, vous pouvez les aider à survivre en les nourrissant
à l’aide de mangeoires remplies de nourriture (modèles cicontre) ou tout simplement en mettant des graines de
tournesol, des fruits secs ou des morceaux de graisse sur le
rebord de vos fenêtres.

Moins

quantifiables financièrement, mais
tout aussi primordiaux dans la gestion
d’une commune, je citerai le respect
mutuel, la tolérance et l’écoute permanente,
trois principes qui me tiennent à cœur et
que j’ai voulu faire partager dès le début de
mon mandat.
Favoriser les échanges entre les élus et la
population fait donc partie de mes priorités.
Votre intéressement, vos actions bénévoles
au sein des commissions, et votre présence
en de nombreuses circonstances, en sont le
témoignage. Aujourd’hui je me réjouis pour
le village, d’en ressentir les premiers
bénéfices.

Vous serez assurés d’un spectacle gratifiant et
inoubliable en les observant derrière vos vitres, et vous
apprendrez à mieux les connaître.
Ces oiseaux n’ont pas plus de 15 cm de longueur, et qu’ils
aient un bec fin comme celui des mésanges, de l’accenteur,
ou le bec épais des pinsons, moineaux et verdiers, ils sont
capables de décortiquer ou grappiller la moindre nourriture
déposée au sol ou sur les mangeoires. Certains comme les
mésanges sont des acrobates nés !
Juste un petit conseil : une immobilité parfaite est
nécessaire pour bien observer les oiseaux !
Essayez, votre plaisir sera immense.

Agathe VYE

U

n autre sujet auquel je suis
particulièrement attaché concerne l’esprit
d’un village qu’il ne faut pas oublier de
cultiver. Les associations ainsi que toutes
les démarches individuelles, sans oublier
nos artistes et commerçants, sont des
éléments moteurs allant dans ce sens.
Tous, génèrent un tissu d'activités diverses,
favorisant les rencontres, les festivités et la
convivialité : ce qui fait la vie d’un village.
Aussi, je les en félicite et les encourage à
continuer….

…Avec et pour Vous
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement, Christophe ROCHETTE

Cette rubrique est ouverte à tous ceux qui souhaitent nous faire parvenir des articles, des
poèmes, des recettes, des histoires ou autre…nous nous ferons un plaisir de les insérer
dans nos prochaines parutions.
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Infos

La Communauté de Communes
vous informe

Sommaire
Décès :

La Communauté de communes
des Coteaux de l’Allier (CCCA):

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles de :
Mme CHAMPEIX décédée le 2 Novembre 2008 .
Mme EUZENAT décédée le 1er janvier 2009
M. NEVEU décédé le 5 février 2009

8 Communes :
Aulhat, Brenat, Flat, Montpeyroux,
Orbeil, Saint-Babel, Saint-Yvoine et Usson.
68 Km²
3 852 habitants (population DGF 2007)
Activité dominante : agriculture
Interdépendance avec Issoire
Solde migratoire positif
Population jeune

Le personnel de la
Communauté de
Commune est à votre
service du lundi au
vendredi de 8 heures
30 à 12 heures et de
13 heures 30 à 17
heures.

Mariage :

Naissances :

Yoann MONIER et Florie MOMPIED
se sont mariés le 16 Août 08.

Jeanne BARBALAT née le 20 Septembre
2008
Juliette BERNARD née le 7 septembre 2008
Benoit BOURDIER né le 3 octobre 2008
Nathan COULY né le 17 novembre 2008

Nous leur adressons nos plus
sincères vœux de bonheur et
les remercions pour leur don
remis au CCAS.

Le Bulletin

Rédaction et photos numériques………Mairie
Reprographie………………………………
Tirage………………………………………180 exemplaires

Les compétences

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace communautaire; Développement économique.

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement; Politique du logement et du cadre de vie
Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements sportifs.

Compétences facultatives
Action de valorisation et de développement des atouts touristiques et culturels. En 2006, La
CCCA adhère au Syndicat mixte du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Le pays est un groupement
de Communauté de Communes, de communes et de professionnels. Il a pour vocation de mener
des études cohérentes sur son territoire en domaine économique et de l'habitat. Par le biais du
Pays les Communauté peuvent bénéficier de subventions FRADT accordées par la région et de
subventions FEADER par l'inscription à un projet Leader.
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Infos pratiques

CCAS

Certaines communautés privilégient le « fonctionnement », le territoire fragmenté de la
CCCA ne permet pas de mener une politique cohérente de services à la population. De plus, la
proximité immédiate d’Issoire avec ses services et ses commerces a conforté le choix des élus
de se concentrer sur les équipements. Donc notre communauté privilégie
« l’investissement ».

Nous adressons toutes nos
félicitations aux heureux parents

Mairie

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

Tel : 04 73 96 62 68 Fax : 04 73 96 69 96
email: montpeyroux.mairie@9business.fr

Ecole

Heures d’ouverture au public:

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

Services d’urgence

SAMU 15
POMPIER 18
Centre anti-poison de Lyon 04 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

Lundi de 14h30 à 18h - A partir du mois de
mars une permanence sera assurée par un élu
de 18h à19h
Jeudi de 14h30 à 18h00
Vendredi après-midi sur rendez-vous avec le
Maire

Les tournées des
commerçants ambulants

Appel à candidature

- Le boulanger : tous les matins sauf le lundi
- Le primeur : le lundi après-midi
- Le fromager : le mercredi après-midi
- L’épicier : le vendredi après-midi

La Municipalité recrute deux personnes pour
l’accueil du public durant la période estivale
d’ouverture de la tour. Les dossiers sont à
déposer en Mairie avant le 30 mars 2009
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Les
Travaux en régie

T

9 Toutes les portes d’entrée du cimetière
ont été repeintes. Les allées ont été
nettoyées et de la pouzzolane a été répandue
pour une meilleure esthétique.
9 Une réfection de l’accès handicapés pour
pénétrer plus facilement sur la Place de la
Grande Charreyre a été réalisée.
9 Les bancs municipaux sont en cours de
rénovation dans les ateliers municipaux
(changement
des
assises
en
bois
défectueuses et réfection des peintures). Ils
seront réinstallés dans le village pour les
beaux-jours.
9 Les anciennes salles de classe
nécessitaient des travaux et sont en cours de
rénovation (peinture des murs et réfection du
sol). Les sanitaires seront également remis
en état. Ces locaux, plus accueillants, seront
mis à la disposition des aînés, des jeunes et
des différentes associations de la Commune.
Grâce aux compétences de bibliothécaires et
avec l’aide de la BDP et du Conseil Général,
nous projetons également d’y installer une
bibliothèque.

Paroles d’Associations

ux
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Association des CHASSEURS…
…ils nous l’ont
dit avec des
fleurs…

Logements
locatifs
municipaux
fenêtres
de
certains
 Les
logements sont en très mauvais état
et nécessitent d’être changées. La
totalité de ces travaux n’est pas
financièrement réalisable en une
seule tranche. L’équipe municipale a
donc décidé d’en budgétiser une
partie, chaque année, selon un
critère d’urgence à prévoir.

D

u printemps jusqu’à la fin de l’été des
jachères fleuries ont enrichi notre
paysage rural de leurs couleurs
chatoyantes pour le plus grand plaisir des
yeux. Une belle initiative commune entre
les chasseurs et Pascal Chassaing
(agriculteur).

 Il a été également décidé que le
logement complètement insalubre,
situé au dessus de l’ancienne
école, serait remis en état avant
d’être à nouveau proposé à la
location.

Une réussite qu’ils comptent pérenniser.

9 Les travaux de dallage de l’impasse
située rue du Chaume sont terminés.

Travaux de mise
en sécurité…..
L’église

……et d’éclairage public
¾ L’un des éclairages situé rue du Chaume va être
enlevé pour être remplacé par une lanterne murale. Sa
situation actuelle, au milieu du caniveau, crée une
déviation des eaux d’écoulement et provoque la
formation d’une plaque de glace dangereuse en hiver.

¾ Le boîtier électrique a été mis aux
¾ Un lampadaire sera installé à l’angle des rues de la
normes.
¾ Des détecteurs de monoxyde de Chacusse et des Perreux afin de pallier au manque
d’éclairage public dans ce quartier.
carbone ont été installés.
¾ Toute l’infrastructure existe pour accueillir un
éclairage dans l’impasse des Gaulois mais ces travaux
¾ Les travaux de réfection effectués par n’ont jamais été réalisés. Il est prévu de les terminer
l’entreprise Bresson débuteront courant prochainement.
février (sauf intempéries…). Le montant
¾ Toutes les ampoules d’éclairage public
s’élève à 11000 euros HT.
seront désormais remplacées par des
ampoules à économie d’énergie.

Mur effondré rue de Tralume
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Association ARKOSE
Manifestations prévues en 2009 :
Le 14 mars: carnaval (le détail de l’organisation sera communiqué ultérieurement).
Dimanche 28 juin: « les Chanteurs du Comminges », Folklore pyrénéen: chant choral, à
l’église de Montpeyroux.
Mardi 4 août: Concert de hautbois, toujours à l’église du village.
En novembre: Fête des vendanges autour de l’alambic (date à préciser).
D’autres manifestations seront organisées suivant les opportunités.
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Paroles d’Associations

Stationnement

Association Vivacité Art et Patrimoine

L

a Municipalité a décidé d’acquérir une partie du terrain mis en vente par M.
Lacombe afin d’y aménager 18 places de parking (selon le plan ci-dessous) qui seront
exclusivement réservées aux habitants du village. Une signalétique sera apposée afin
d’interdire le stationnement aux personnes extérieures. Ce projet permettra de
désengorger le stationnement dans ce quartier et le long de la rue des Granges et
facilitera la circulation des petits et surtout des gros véhicules dont l’accessibilité est
souvent rendue très difficile, voire impossible certaines fois.

LES ANIMATIONS 2009 :
Pour 2009, l'Association a prévu 4 manifestations, dont certaines dates restent à
préciser :
- Fin Mai, début Juin, les élèves de l'atelier artistique des Collège et Lycée Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand reviendront donner à l'Eglise un concert, auquel
participeront également les 10 flûtistes de notre atelier musical. Cette participation
sera à la fois une récompense de leur travail et une nouvelle motivation pour les
enfants du village.
- Pour le 21 Juin, l'Association travaille à un projet réunissant enfants et adultes pour
marquer la Fête de la Musique.
- Concert par l'Atelier de chant grégorien ( Date et modalités non définies à ce jour ).
- Pour les Journées du Patrimoine, qui se déroulent traditionnellement le 3ème weekend de Septembre, sera proposé au public un concert, dont le programme n'est pas
encore arrêté, mais qui sera précisé dans le prochain bulletin municipal.
L'association remercie pour leur aide toutes les personnes qui contribuent à la
réussite de ces manifestations, ainsi que le public qui vient encourager les
interprètes.
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Après les manifestations des 6 et 22 Juin, déjà
mentionnées dans le précédent bulletin municipal,
un concert de musique classique a eu lieu à l'Eglise,
le dimanche 21 Septembre, dans le cadre des
Journées du Patrimoine, concert d'excellente
qualité, très apprécié du public.

Association Vivacité Art et Patrimoine

LES ANIMATIONS 2008 :

Parking Communal

Terrain privé

Parking

Rue d
e

Pour toute question, ou information complémentaire, appeler le:

Terrain privé

de
l

part en participant au financement et à l'organisation de l'atelier musical du mercredi
à destination des enfants, d'autre part en proposant diverses animations culturelles
et musicales dans le village.

Ru
e

L'Association Vivacité Art et Patrimoine poursuivra ses activités en 2009, d'une

la Re

ine

06 82 38 75 24 (Suzy Loubière) ou le 04 73 96 69 17 (Suzanne Vigier)
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Une soirée d’accueil pour
les nouveaux habitants

Stationnement

Le repas des aînés

Le terrain communal situé rue du Chaume

Retour sur images
L’arbre de Noël

C

’est dans une ambiance très
chaleureuse que s’est déroulé le
repas pour les aînés le dimanche
21 décembre.

sera aménagé en aire de stationnement. Il
est prévu de niveler le sol avec un béton
désactivé
et
de
matérialiser
les
emplacements (dont un emplacement
handicapés) avec les pavés dont dispose
la Commune (travaux réalisés par nos
employés municipaux).

P

armi les autres aménagements
de parking, subsiste celui situé derrière
l’espace culturel, initialement prévu par
la
précédente
municipalité.
Le
revêtement de cette aire n’a pas été
terminé ce qui occasionne une
détérioration des luminaires posés au
sol. D’autre part, le cheminement vers
cette aire de stationnement est difficile
en raison de l’état de la route et d’une
signalétique insuffisante. Il nous paraît
dommage que cette aire ne soit pas
mieux exploitée, nous avons donc confié
l’étude de son aménagement à la société
DEREHA. Les dossiers seront déposés
courant Mars.

C

e fut l’occasion de se rassembler autour
d’une bonne table concoctée par le
Restaurant « La Vigne », de discuter et de
profiter d’une agréable après-midi dansante.
Un grand merci à toute l’équipe du CCAS pour
l’organisation et la réussite de cette journée
récréative qui a réuni plus d’une
soixantaine de convives.

C

es premiers projets s’intègrent dans notre
démarche
visant
à
améliorer
le
stationnement et la circulation dans le
village.
Mais n’oublions pas que pour augmenter les
possibilités de stationnement quelques
efforts et de la bonne volonté suffisent
souvent. Le partage de la rue et des espaces
publics peut être optimisé si l’on se gare
correctement.

Les enfants avaient rendez-vous avec le Père

D’autre
part,
les
véhicules immobilisés sur
le même emplacement durant plusieurs
jours,
voire
plusieurs
semaines,
entravent
des
possibilités
de
stationnement, alors qu’il existe des
parkings situés en périphérie du village
plus appropriés pour ce mode de
stationnement « longue durée ».

Noël. Les enfants de l'Atelier de Musique de
Montpeyroux
nous
ont
offert
une représentation fort appréciée de tous. Et le
spectacle d'Alfred nous a fait passer un bon
moment ponctué d’éclats de rires. Puis ce fut
le moment magique où le Père Noël a
distribué les cadeaux sous les yeux
émerveillés des enfants. La dégustation d’un
goûter et d’un chocolat chaud a clôturé ce bel
après-midi. Encore un grand merci au CCAS.
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Une soirée d’accueil pour
les nouveaux habitants

Les commissions

Retour sur images
Cérémonie
du 11 Novembre

Depuis leur création les commissions se sont réunies une à
plusieurs fois selon les projets à étudier. Elles ont été mises en place en
mars dernier et restent ouvertes à toute personne souhaitant s’y associer.
Le Conseil Municipal se félicite du bon fonctionnement de ces réunions
de travail et remercie toutes les personnes, qui, par leurs propositions et
leur motivation ont contribué à l’avancée des projets de notre Commune.

Le 11 novembre 2008 a marqué le 90

ème

anniversaire de l’armistice de 1918.
Cette cérémonie a eu lieu en la présence
des anciens combattants, des sapeurspompiers et de M. Jean-Paul Bacquet
Député-Maire de Coudes. Un vin
d’honneur a été offert en Mairie.

Commission
Environnement

L’objectif
Bienvenue aux
nouveaux habitants

principal de cette commission est
d’adopter au niveau communal, une démarche
environnementale,
et
ce,
dans
différents
domaines :
- Maîtrise de l’énergie et des dépenses
- Gestion des Espaces
- Préservation du patrimoine
- Qualité de vie
- Eco attitude

Cérémonie des vœux

Commission
Travaux

L

a première réunion de travail a concerné
l’étude
d’une
amélioration
de
la
signalisation, de la circulation et du
cheminement piéton.

Commission
Communication

La

commission s’est attachée à répertorier
toutes les actions envisageables dans ces
différents domaines. Ceci a permis de définir les
priorités d’action, leur faisabilité et les résultats
attendus. Les compte-rendus des réunions sont
soumis au Conseil Municipal et sont consultables
en Mairie.

Un nouvel aménagement du rond point (entrée du
village) est en cours. La première étape consiste à
préparer le terrain, la seconde concernera l’étude
paysagère. Le fleurissement final débutera au
printemps. Cette étude et ces travaux sont réalisés
avec l’aide de personnes bénévoles auxquelles
nous adressons nos remerciements.

Le prochain projet concernera l’aménagement et
la mise en valeur de la carrière située à l’entrée du
village.

Une invitation à une soirée conviviale
bien réussie.

L

a traditionnelle Cérémonie des Vœux
Municipaux s’est déroulée dans la salle
polyvalente dans une ambiance amicale et
très agréable.
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Commissions mises en place
pour les Jeunes, les
Commerces, la Culture et le
Patrimoine

U

ne première prise de contact a eu lieu pour évaluer
les souhaits et faire émerger des projets.

Avant l’édition du Bulletin Municipal celui-ci
est soumis à une relecture par la Commission
Communication puis par le Conseil Municipal.
Cette Commission apporte également son
avis et ses propositions sur le futur site
internet de Montpeyroux mais également sur
toutes les améliorations à apporter pour une
meilleure communication.

Commission
de révision
des listes
électorales

La

liste électorale fait l'objet d'une
révision annuelle obligatoire. Cette
révision est effectuée par une commission
administrative indépendante. Celle-ci est
composée du maire (ou son représentant),
d'un délégué de l'administration désigné
par le préfet et d'un délégué désigné par le
président du Tribunal de Grande Instance.
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Une soirée d’accueil pour

Vivre à Montpeyroux….

les nouveaux habitants

….des Infos

Notre équipe municipale a choisi de
mettre en place une soirée d’accueil
pour les nouveaux arrivants afin de leur
souhaiter la bienvenue à Montpeyroux.
La première a eu lieu le 24 Octobre 2008.
Dans une ambiance conviviale, autour du
verre de l’amitié, cette réception a été
l’occasion pour les nouveaux venus de
faire connaissance et d’échanger avec
les élus, les employés municipaux et les
responsables
des
différentes
associations.

Retour sur images
Barbecue Municipal

D

imanche 14
Septembre 2008,
le premier Barbecue
organisé par la
Municipalité
a rassemblé plus de
120 personnes.

N

ous avons réalisé une plaquette
répertoriant toutes les infos pratiques et
utiles pour les habitants de Montpeyroux.
Celle-ci est élaborée et imprimée par nos
soins et sera mise à jour régulièrement.
N’hésitez pas à vous la procurer en Mairie.

La recette était simple: la municipalité offrait les boissons et
installait la logistique (chapiteaux, tables, chaises et barbecue);
charge aux participants d'apporter leurs victuailles à griller.
Bonne humeur, rires et convivialité ont fait de cette journée un
véritable succès, ce qui encourage les organisateurs à
renouveler cette première expérience. Nous remercions toutes
les personnes présentes et tous ceux ayant contribué à la
réussite de cette manifestation en fournissant gracieusement
l’ensemble du matériel.

Montpeyroux en ligne…..
Prochainement vous aurez le plaisir de découvrir le site
internet de Montpeyroux.

C

’est une nouveauté pour notre village. Mis en projet par la Commission
Communication, celui-ci a été réalisé en grande partie par Jean Feron.
Les dernières corrections sont en cours et nous pouvons d’ores et déjà
lui en être doublement reconnaissants : d’une part pour tout le travail qu’il
a fourni et d’autre part, pour l’économie ainsi réalisée par la Municipalité.

RPI CoudesMontpeyroux

D

Ce site aura une double vocation:
- Permettre aux habitants d’avoir accès en ligne (avec possibilité de
téléchargement) aux infos pratiques, aux comptes-rendus des Conseils
Municipaux, aux diverses manifestations…
- Promouvoir notre village par le biais d’internet.

Ferme Pédagogique
Michèle Tauveron-Boudon a

obtenu
Qu’est-ce qu’une
toutes les autorisations pour la création
ferme Pédagogique?
d’une Ferme Pédagogique en périphérie
C’est un lieu privilégié pour une
du village (côté Nord, sur la plaine). Les
rencontre avec le monde rural et son patrimoine naturel.
travaux vont bientôt débuter. La
Les agriculteurs font découvrir leur environnement,
Municipalité qui se félicite d’accueillir ce
par une approche professionnelle,
projet innovant et en harmonie avec le
sensible et ludique.
site, adresse tous ses vœux de réussite à
Michèle.
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éjà cinq mois
que la rentrée des
classes est oubliée
et déjà apparaît la réelle signification du
terme R.P.I : Regroupement pédagogique
intercommunal. Et c'est avec une réelle envie
de travailler ensemble que les communes de
Coudes et Montpeyroux, au cours d'une
première réunion avec les enseignants et les
délégués de parents d'élèves, ont renoué un
dialogue dont tout le monde pourra mesurer
les bénéfices. Muriel Chassagnard, Chantal
Jean et Richard Manlhiot sont les trois
délégués de parents d'élèves pour la
commune de Montpeyroux. Ils sont le relais
entre vous et l'école. N'hésitez pas à les
contacter pour toute question concernant la
scolarité de vos enfants.
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