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L’Edito du Maire, 

« Le rôle essentiel de la commune et des élus 
municipaux, en tant que premier pilier de notre 
démocratie, est d’œuvrer quotidiennement et au 
plus près des populations pour tisser les liens de 

solidarité et pour le bien vivre-ensemble. » 

  L’année 2015 a été marquée par des actes de 
barbarie où de nombreuses personnes ont perdu la 
vie, victimes de la haine, de l’intolérance, de la 
bêtise et de l’ignorance. C’est la République toute 
entière qui a été agressée avec les valeurs qui font 
sa force car la France est un pays de libertés où 
chacun a le droit de croire ou non, peut se moquer 
des politiques et des religieux, où les femmes 
peuvent marcher dans la rue avec la tenue qu’elles 
choisissent, où l’école est gratuite et obligatoire et 
où la liberté d’expression, la culture et la création 
sont des sources d’épanouissement. 

  Au lendemain de ces atrocités, l’information 
municipale peut paraître superflue. Et pourtant, 
c’est bien dans la commune, maillage essentiel et 
cellule de base de la République, que chaque 
citoyen doit trouver les repères indispensables au 
« vivre ensemble ». C’est bien le rôle des élus, 
notamment municipaux, de favoriser le respect 
mutuel entre origines, sensibilités, convictions et 
religions différentes. C’est bien aux élus, sans 
démagogie, et en boudant le populisme ambiant, de 
lutter contre tous les amalgames. C’est bien aux 
élus que revient la mission de donner de la 
cohérence à l’action publique et d’expliquer sans 
relâche leurs décisions. Dans un monde de 
communication où les images et slogans télévisés 
prennent le pas sur les idées et les débats, où la 
tendance à rejeter la faute sur l’autre s’amplifie, où 
la culture, la connaissance et le bon sens sont 
banalisés et remplacés par l’ignorance et la bêtise et 
où la certitude d’une herbe toujours plus verte 
ailleurs ne se démontre jamais, c’est aux élus de 
résister et de ne jamais cautionner les conversations 
simplistes qui alimentent les haines. Le respect de 
l’autre dans toute sa diversité doit être l’essence 
même du quotidien des élus qui mettent en œuvre 
ce qui réunit et lie les habitants. 

C’est dans cet esprit que l’équipe municipale 
va poursuivre son travail en 2016. Alors que la 
participation des collectivités locales à l’effort 

national se fait pourtant lourdement sentir, 
l’anticipation par la prospective financière et les 
choix de gestion sur le moyen terme nous 
permettent de bâtir un budget d’investissement 
raisonnable. Nous allons engager l’aménagement de 
la place du bourg dans le cadre de notre plan 
d’accessibilité validé par le Préfet en décembre 
2015. Cet aménagement devra rendre accessible 
tous les bâtiments publics aux personnes en 
situation de handicap ou âgées. Un vaste 
programme d’élagage le long des chemins 
communaux est prévu également ainsi que d’autres 
projets d’entretien, de réhabilitation de voirie ou de 
bâtiments. Ces travaux seront financés sans 
augmentation des taux communaux d’imposition. 

 Ces projets sont le résultat de réflexions, de 
discussions et de choix des élus, relayés par 
l’efficacité du personnel communal. Que les uns et 
les autres en soient sincèrement remerciés à l’aube 
d’une réforme territoriale qui, avec la fusion des 
régions et des intercommunalités, impactera de 
manière considérable les modes de fonctionnement 
habituels. Gageons simplement que le niveau des 
services proposés aux habitants, notamment dans 
les territoires ruraux, demeure acceptable pour tous 
et permette encore longtemps de bien (voire mieux) 
VIVRE ENSEMBLE .  

Excellente année 2016. 

    Dominique GIRON 
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REALISATIONS 2015 … 
 
RECAPITULATIF : 
 

- Achat d’un  nouvel ordinateur pour l’école et 
un pour la mairie pour un montant total de    
3 638.40 € 

 
- Aménagement du local associatif mis à 

disposition des chasseurs (coût : 6 065 €)  
 

- Aménagement de la RD 75 au bourg (route 
de Saint Genès la Tourette) – cheminement et 
accotements pour 7 081 €  

 
- Aménagement d’une voirie de desserte 

forestière à Pissis pour 33 422 € HT. Ce 
programme de travaux a été très bien  
subventionné par l’Etat : 12 115 €, l’Union 
Européenne : 13 846 € et le Conseil 
Départemental : 1 731 € 

 
- Achat d’immobilier d’entreprise : le 

restaurant Chez Marthe qui se décomposait 
comme suit : achat de l’immobilier pour  
130 000 € et travaux de mise aux normes  
pour  48 563 € HT. L’ensemble du 
programme (études et travaux) a été financé à 
hauteur de 52 614 € par le Conseil 
Départemental, 14 837 € par l’Etat et 55 000 
€ par la Communauté de communes du Haut 
Livradois via son fond de concours. 

 
- Travaux de voirie : réfection complète du 

chemin menant à Chadebost pour un montant 
de 18 240 € et la partie communale du 
chemin menant à la piste de Roure  pour 
5 658 € 

 
TRAVAUX EN COURS : 
 

- Ravalement des façades ouest - nord et du 
clocher de l’église (en cours). 

 
 
 

PROJETS 2016 … 
 
*TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG 
 Suite à l’étude du Programme 
d’Aménagement du Bourg effectué en 2013-2014 
(cabinet Floret–Astier) et à l’Agenda 
d’Accessibilité déposé en préfecture le 27 
septembre 2015, il est envisagé l’aménagement de 
la place et ses abords. 

Ces travaux répondront à la mise en 
accessibilité de tous les bâtiments pour les 
personnes en situation de handicap ou les personnes 
âgées. 

Nous solliciterons sur ce projet les 
subventions d’Etat (la DETR) et le FIC (Fonds 
d’intervention communal) du Conseil 
Départemental. 
 
*OPTIMISATION ET RENOVATION DU 
RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
*PROJET DE LOTISSEMENT (Etude, règlement 
et équipement). 
 
*ETUDE D’ENFOUISSEMENT ET 
RESTAURATION DE LA LIGNE ELECTRIQUE 
BASSE TENSION AU BOURG SUR LE CHEMIN 
MENANT AU LOTISSEMENT  
 
*EQUIPEMENT DE L’ECOLE EN OUTILS 
NUMERIQUES (TABLEAU, TABLETTES) EN 
RELATION AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
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*AMENAGEMENT DU TERRAIN AUTOUR DE 
LA STATION D’EPURATION 
 
*AMENAGEMENT DU CIMETIERE : drainage 
des allées du cimetière et évacuation de l’eau. 
 
*TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE : 
 - Programme d’élagage : Courant 2016, les 
propriétaires concernés recevront une demande 
d’autorisation de travaux d’élagage. 
- Goudronnage du chemin de la Michinie et du 
village. 
 
*REHABILITATION DES LOGEMENTS DU 
PRESBYTERE : installation de garde-corps, mise 
en place de volets et rénovation accessibilité salle 
de bain. 
 
*CONSTRUCTION DU MUR DE 
SOUTENEMENT PRES DE L’ATELIER 
COMMUNAL par l’entreprise Genestier de la 
Chapelle Agnon. 
 
 

DECISIONS  
novembre 2015 

 
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) 
 

« Sollicité par la Préfecture du Puy-de-Dôme 
afin de se prononcer sur la proposition de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale qui 
verrait la fusion des sept communautés de 
communes de l’arrondissement d’Ambert en une 
seule regroupant 58 communes, le Conseil 
Municipal de Condat-lès-Montboissier : 

- Désapprouve la méthode employée qui 
s’appuie sur des seuils de population 
arbitraires (minimum 5 000 habitants en 
zone de montagne) sans aucun état des lieux 
de l’intercommunalité en place. 

- Considère que le calendrier imposé par la loi 
NOTRE avec création des nouvelles 
communautés de communes dès le 1er 
janvier 2017 laisse peu de place et de temps 
à la concertation. 

- S’inquiète, au regard de la taille du 
périmètre proposé, sur la pérennité des 

services de proximité indispensables à la 
population et à la vie de nos territoires. 

- Regrette l’absence d’éléments concernant 
les conséquences humaines, économiques et 
fiscales de cette restructuration. 

- S’interroge sur l’organisation d’un débat 
démocratique avec un Conseil 
Communautaire regroupant 80 délégués. 

A cette « marche forcée », s’ajoute un double déni 
de démocratie : 

- Un semblant de consultation puisque les élus 
locaux ne rendent en réalité qu’un simple 
avis car, à défaut d’accord, le périmètre sera 
arrêté par Monsieur le Préfet. 

- La destitution de nombreux élus 
aujourd’hui impliqués dans la vie 
intercommunale et qui seront débarqués à 
mi-mandat en raison de la modification des 
règles de représentation. 

Face à cette démarche qu’il juge inacceptable, le 
Conseil Municipal de Condat-lès-Montboissier, 
n’étant pas en mesure de proposer un périmètre 
alternatif, refuse de se prononcer et prend 
simplement acte du projet de périmètre proposé 
par Monsieur le Préfet du Puy de Dôme. » 
 
 
CONVENTION AU PROGRAMME DE 
TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA 
CROISSANCE VERTE (TEPCV) 
 
 En 2015, le ministère a lancé un appel à 
projet au niveau national pour mobiliser les 
territoires (communautés de communes, 
agglomérations, départements, …) qui mettraient en 
place des actions concrètes visant à réduire notre 
facture énergétique, développer les énergies 
renouvelables locales et atténuer les effets du 
changement climatique. 
 Notre communauté de communes du Haut 
Livradois a été lauréate de cet appel à projet ; nous 
faisons donc partie des 200 « territoires à énergie 
positive pour la croissance verte » au niveau de la 
France entière. 
 Outre la satisfaction d’être des « petits 
territoires ruraux » reconnus comme créatifs et 
innovants notamment au niveau bois énergie, cette 
récompense va se traduire concrètement par la 
dotation de la communauté de communes d’une 
enveloppe financière de 500 000 € qui servira à 
financer toutes les actions concrètes des communes 
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et de la communauté de communes visant à la 
transition énergétique. 
 De manière très pragmatique, Condat en 
profitera pour engager des travaux d’isolation des 
bâtiments publics ainsi qu’une modernisation de 
l’éclairage public et ceci sera financé à hauteur de 
80 % grâce à ce programme. 
 
 

CA SE PASSE CHEZ 
NOUS ! 

 
DON DU MATERIEL DES ANCIENS 
POMPIERS DE CONDAT A L’ASSOCIATION 
MEMOIRE ET PATRIMOINE DES ANCIENS 
POMPIERS DE BILLOM 
 
 La commune a été sollicitée par une 
association d’anciens pompiers de la région de 
Billom qui recherche des anciens matériels et 
équipements pour à terme faire un espace 
muséographique retraçant l’histoire de nos corps de 
sapeurs-pompiers volontaires. 
 Après avoir trié le matériel qui pouvait 
encore servir en cas de feu, le conseil municipal a 
décidé de mettre à disposition le plus ancien 
matériel : moto pompe, pompe à bras, tuyaux, seaux 
et divers équipements à l’association. 

En contrepartie, l’Association s’engage à ne 
pas céder le matériel mis à disposition hormis à une 
association ayant la même vocation et à mentionner 
l’origine du matériel : « Condat-lès-Montboissier » 
dès qu’il sera exposé ou valorisé sous quelque 
forme que ce soit.  
 
RADIO RMC A CONDAT ! 
 
 La Radio RMC (émission de Jean-Jacques 
Bourdin) nous a fait l’honneur de venir nous 
rencontrer illustrant ainsi la problématique des 
petites communes rurales qui collectivement se 
battent pour garder leurs commerces, faire des 
travaux, mettre en place des services aux habitants à 
la veille de la mise en place de ces immenses 
régions où on risque d’être de plus en plus éloignés 
des centres de décisions. 
 
 
 

TAXES DIRECTES LOCALES 
 

« Après délibération et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier les 
taux d’imposition des taxes directes locales à 
compter de 2015 : 

TAXES TAUX 
Taxe d’habitation 7.50 % 
Taxe foncière (bâti) 12 % 
Taxe foncière (non bâti) 55 % 
 
ECOLE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES  
 
             Le poste d’ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) a été pérennisé ; il 
a été confié à Charlotte Duragnon qui assure cet 
emploi depuis septembre 2015. 
 Les agents spécialisés des écoles maternelles 
sont chargés de l’assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l’animation et l’hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que la préparation des locaux et 
du matériel servant directement à ces enfants. 
 La semaine scolaire ne comptant que 27 
heures, Charlotte s’est vue confier la garderie, la 
surveillance des temps périscolaires (T.A.P.) et la 
bibliothèque (avec nos bénévoles toujours aussi 
actifs). 
 A partir de février, Charlotte assurera 
aussi une garderie avec activités le MERCREDI 
APRES-MIDI de 11 h 30 à 17 h 30. 
 
SERVICES TECHNIQUES 

Depuis le 1er septembre 2015, 
Pascal Foulhoux, originaire d’Auzelles, a intégré le 
même poste d’adjoint technique (32h 
hebdomadaires) en remplacement de Jean Ravaud. 

Nous en profitons pour renouveler nos vœux 
de bonne retraite à Jean Ravaud après des années 
d’activité au service de l’intérêt général et des 
condatois ! 



 6

RESEAUX NUMERIQUES  
 

La commune de Condat a adhéré au projet 
WIFI 63  porté par le département du Puy de Dôme 
et le groupe La Poste. Il s’agit d’avoir un point 
d’accès public à internet, libre, gratuit et sécurisé 
via votre portable à la salle des fêtes, sur la place de 
Condat ou au restaurant relais poste « Chez 
Marthe ». 
 « Envoyer un mail à un ami, payer les 
services publics en ligne, trouver un lieu sympa 
pour déjeuner dans les alentours, vérifier les 
horaires d’ouverture de l’office de tourisme, de la 
mairie, de la déchetterie, partager la photo d’un 
moment inoubliable sur les réseaux sociaux. » 
Nombre de nos concitoyens qui visitent ou vivent 
dans nos territoires accomplissent ces actes simples 
de la vie quotidienne avec leur smartphone, leur 
tablette ou leur PC portable. Mais lorsqu’on n’est 
pas à la maison, on n’a pas toujours à disposition un 
réseau gratuit et sécurisé pour se connecter. 

Ce partenariat Département/La Poste 
permettra d’offrir ce service gratuit à partir de deux 
bornes wifi : une au relais poste et l’autre sur le 
bâtiment de la mairie. Condat, faisant partie des 181 
communes éligibles au fond postal de péréquation 
territorial, se verra accompagner financièrement par 
la Poste (100 % du coût de l’opération pris en 
charge pendant 30 mois). 

 
Comment se connecter ? 

1. Rendez-vous au point signalétique (devant 
la salle des fêtes ou au restaurant Chez 
Marthe). 

2. Activez le wifi et recherchez le réseau 
« WIFI 63 ». 

3. Ouvrez votre navigateur Internet et tapez 
n’importe quelle adresse de site web. Vous 
êtes automatiquement redirigé vers le portail 
d’accès. 

4. Choisissez « Inscription », inscrivez votre 
email et un mot de passe de votre choix, 
acceptez les conditions générales, puis 
cliquez sur « Accéder à Internet ». 

5. Vous avez reçu un email, cliquez sur le lien 
qu’il contient dans un délai de 15 minutes 
pour activer définitivement votre accès à 
WIFI 63. 

 

Une fois que vous aurez activé votre 
connection, elle sera valable dans tout le 
département où déjà 150 autres communes 
bénéficient de la WIFI 63 ! 
 
WIFIMAX INTERNET HAUT DEBIT 
 

Grâce à son volet radio WifiMAX, le projet 
très haut débit du Conseil Régional apporte 
l’internet haut débit aux foyers mal desservis en 
ADSL. 
L’émetteur couvrant votre commune est 
désormais en service. Il permet des débits jusqu’à 
18 mégas soit 10 à 20 fois supérieurs aux débits 
disponibles en ADSL. 

Désormais 2 fournisseurs d’accès à internet 
commercialisent des offres internet / téléphonie / 
télévision sur le territoire : OZONE : 
www.ozone.net et NORDNET : 
www.nordnet.com (Nordnet étant une filiale 
de France Télécom). 

 

APPEL A DOCUMENTS 
PHOTOGRAPHIQUES OU VIDEOS - 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE 
CONDAT FIN 19ème ET DEBUT 20ème SIECLE 

66 négatifs (plaques de verre) 
photographiques réalisés au début du siècle dernier 
par Victor Gladel sur Condat et d’autres communes 
ont été transmis par M. et Mme Michel Guillot  à 
M. Bernard Périssel. 150 autres négatifs réalisés par 
M. Marius Ponchon nous ont été transmis par M. 
Georges Ponchon et Mme Marie-Hélène Ponchon-
Hecht. 

Ces négatifs sont un trésor inestimable pour 
notre village ; en effet, Condat avait deux 
photographes ce qui était rare pour l’époque, les 
vues paysagères et du bourg sont bien sûr très 
intéressantes et surprenantes tant le paysage a 
changé. 

Sur les conseils des archives 
départementales, les négatifs vont être numérisés, 
dupliqués afin de faire bénéficier l’ensemble du 
département de ce trésor ethnographique. 

Bien sûr, il y a de nombreux portraits très 
anciens, nous avons avec certains d’entre vous à 
l’occasion du « repas des plus de 70 ans » 
commercé à essayer d’identifier les personnages sur 
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les clichés de très bonne qualité. Ce travail de 
mémoire est indispensable aujourd’hui. 

La recherche de l’identité, de ce sentiment 
d’appartenance à un groupe, à une culture passe par 
la connaissance du passé sur laquelle brode 
l’imaginaire. De plus en plus, les sociétés et les 
individus prennent conscience de vivre, de passer 
dans le temps et tous les témoignages de leur passé 
sont pour eux des repères indispensables. Notre 
patrimoine nous fait comprendre comment la 
société dont on est originaire s’est organisée pour 
survivre dans nos montagnes, avec son génie et son 
courage. 

Toutes ces photos de la vie du début du 
siècle à Condat vont nous permettre de réaliser une 
très belle et originale exposition grâce à nos deux 
photographes : Victor Gladel et Marius Ponchon. 
Nous pouvons dores et déjà remercier M. Georges 
Ponchon, M. et Mme Michel Guillot et bien 
évidemment notre infatigable historien Bernard 
Périssel. 

Afin d'enrichir cette documentation en vue 
de cette exposition, nous lançons un "Appel à 
documents photographiques" portant sur la 
commune de Condat (datant du début ou 1ère 
moitié du siècle dernier) ; ces photos seront, bien 
sûr, restituées à leurs propriétaires, dans les 
meilleurs délais.  

Contactez M. Bernard PERISSEL au : 

- 04 73 27 74 93 

- email=<bernard-perissel@orange.fr>  

-  6 rue Gaspard Monge, 63000 Clermont Ferrand 
ou Le Moulin de Géry, 63980 Echandelys. 

 
PROGRAMME DES FESTIVITES 2016 
 
- Samedi 18 juin : Petit Salon du Livre Jeunesse 
- Samedi 23 juillet et Dimanche 24 juillet : Manifestation 

organisée par l’Association Les bielles Condatoises. 
- Mardi 12 juillet et Mardi 2 août : Festival du Haut 

Livradois 
- Dimanche 7 aout : Fête Patronale  
 
 
 
 

ASSOCIATION LES BIELLESCONDATOISES 
 

"Nous avons le plaisir de vous informer de 
la création d'une nouvelle association sur notre 
commune : Les bielles Condatoises.  

Cette association est composée de 4 
membres habitant la commune Mr Court 
(président), Mr Aleman (Vice-président), Mr Tur 
(trésorier) et Mr Jarry (secrétaire).  

Celle-ci a pour but de rassembler des 
passionnés de belles mécaniques afin d'organiser 
des rassemblements et concentrations d'anciens, 
historiques et beaux véhicules. Au rendez-vous 
autos et motos "vintage", sportives et de 
compétitions.  
  Le premier évènement est prévu le week-
end du 23 et 24 Juillet 2016. En espérant vous voir 
nombreux à cet évènement.  
  Mr Jarry le secrétaire."  
 

BIENVENUE ! 
 

Cette année, nous souhaitons la bienvenue sur 
notre belle commune à : 

- Jean-Claude EPISSE au bourg, 
- Magalie GUILLOT et David DELAHAYE 

et leurs enfants au bourg, 
- Karine DIAS et Cyril GROULT et leurs 

enfants au bourg, 
- Nadine LAVIGNOTTE au bourg, 
- Céline RETIF et Pierre GRUYELLE et leur 

enfant à Boude. 
 

ETAT CIVIL 2015 
 
Nous avons une pensée pour nos regrettés : 
- Louis Rigoulet, 
- Simone Pomel née Boubon,  
- et Lucien Sertillanges. 
 
Naissance : Jordan Flot à Chantagrèle. 
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UN PEU D’HISTOIRE 
LOCALE ! 

 
Recherches effectuées 

 par Christelle Mialon et Bernard Périssel 
aux Archives Départementales du Puy de Dôme : 

 

14 Messidor an 12 
  
Bail de prix fait entre les habitans de Condat et Guillaume 
pialat 
  
Minute de Me Martin Jean Marie, notaire à 
Montboissier – Cote 5 E 78 273 
  
 Pardevant les citoyens Jean marie Vialon et jean Marie 
Martin notaires publics à la résidence de la justice de paix du 
canton de Cunlhat soussignés, ont comparus Benoit Force 
propriétaire et maire de la commune de Condat demeurant au 
lieu de la peyrerie, Sieur Claude Mozac Libertie propriétaire, 
Vital Jouannet Jeune  Manhaud  , antoine fayolle 
propriétaire, antoine Coudert propriétaire, pierre Duranton aussi 
propriétaire, Antoine giron, Robert fayolle, tous membres du 
Conseil Municipal de la commune de Condat, habitants, et 
Antoine Michi adjoint du maire de ladite commune, faisant 
d’une part. 
  
Et guillaume pialat charpentier habitant le chef lieu de la 
commune de Condat, faisant d’autre part. 
  
Lesquelles parties ont fait le bail de prix fait qui suit seavoir, 
que ledit pialat s’oblige de faire les réparations necessaires au 
cloché de Condat, de faire placer les deux piliers qui ont été 
dégradés audit cloché à l’aspect de bize dicelui, et les rendre de la 
même manière que sont les autres, de fournir tous les bois 
necessaires, et toute la main d’œuvre, d’elever les murs dudit cloché 
d’un pieds audessur du cordon seulement, metre la genoise, plus de 
resuivre le couvert de lanef de léglize. 
  
Et lesdits Maire adjoint et membres du Conseil s’obligent 
sollidairement de fournir et conduire à pied doeuvre toute la chaux, 
pierres et taille necessaire à ladite construction comm’aussi de 

conduire tout le bois necessaire au cloché et de paÿer audit pialat 
la somme de six cent soixante douze francs. En deduction de 
laquelle somme, lesdits Maire et Membres du conseil en ont 
présentement payé comptant audit pialat celle de deux cent francs 
dont quittance, et les quatre cent soixante douze francs restant 
seront payables la moitié dans un mois, et l’autre moitié dans 
trois mois et demÿ, 
  
Avec convention que l’ouvrage sera parachevé dans deux mois et 
demy, bien conditionné, les bois du couvert taillés de la même 
manière que ceux du cloché de St.genest 
  
S’oblige egalement ledit pialat de fournir toute la pierremente 
qui sera necessaire audit cloché 
  
Et à l’exécution des presentes les parties obligent leurs biens 
chacunes en ce qui les concernent, Car ainsy & fait et passé et 
lue aux parties à Montboissier etude de Martin un des notaires 
soussignés avec les parties, excepté ledit pialat qui a déclaré ne 
seavoir signer dece enquis le quatorze Messidor an Douze avant 
Midy 
  
Force maire      fayolle      fayolle    coudert   michi   giron    
duranton 
  
Vialon notaire    mozac liberty    jouzancy    martin notaire 
  
Enregistré à Cunlhat le 17 messidor an 12 Reçu trois francs 
soixante quatorze centimes     . Derrau 
  

23 Messidor an 10 
  
Bail afferme du moulin de phanphet par antoine fayolle à 
julhien bournerie 
  
Minute de Me Vialon Jean Marie, notaire à La 
Praderie – Cote 5 E 78 272 
  
Pardevant les notaires soussignés à…le citoyen antoine fayolle 
propriétaire habitant le chef lieu de la commune de Condat 
lequel de gré et bonne volonté afferme par les présentes, avec 
promesse de faire jouir pour le temps et espace de trois années et 
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de trois apré de six a neuf, qui prendront cour ce jourdhuy pour 
finir pareil jour les susdites trois six ou neuf années passées et 
révolues au citoyen julhien bournerie cieur de long habitant ledit 
lieu de Condat, cy present et acceptant savoir deux moulins 
fariniers situés au lieu de phanphet meme commune plus un pré 
appelé de la fontaine a faire entour deux chard foing plus un 
autre pré appelé les prades a faire un chard foing 
  
Plus et enfin tous les objets qui dependent desdits moulins soit 
jardin et batiments sans du tout faire aucune reserve le present 
bail ainsy fait moyennant le prix et somme de cent soixante 
francs, trois paires poulets et six douzaine deoeuf pour une chacune 
des d’années laquelle somme et autres objets cy dessus ledit 
bournerie a promis payer de ce jour dhuy… et d’année en année a 
pareille époque jusqu à fin du bail, ne faire rien le preneur de 
laisser les meules dudit moulin quen letat quelles sont actuellement  
sans cepandant par ledit bournerie estre tenu de les laisser que 
dapré quelles auront servy en letat queles se trouveront….les 
charges imposées par les biers ( ?)seront a charge dudit fayolle ; 
le prenneur reconnoit avoir receu du bailheur une table avec ses 
deux bans un harmoire bois serisier un mauvais buffet en bois 
sappin, un grand coffre bois dur my uzé un petit coffre fermant 
a clef, deux mauvaises huches, un carton fermé une gerle de 
Cunlhat, un crochet portant soixante livres, un hermine, un 
piochon, un bigot, une paile en fer, quatre martaux et un siseaux 
lesdits marteaux et siseaux pesant onze livres, se reserve le 
bailheur… qui est au dessu …faisant partie dudit bail sera a  
terme tenu le preneur de moudre sans aucune retribution tous les 
grains necessaire pour la consommation du bailheur et de sa 
famille au lieu de Condat et a la charge par le preneur de 
laller  chercher chez le bailheur et de la luy remetre a son 
domicile, sera tenu le preneur de laisser a fin du bail les….qui se 
sur les ….les faire de …..la derniere année du present bail ; 
touts les frais  soit…ou avenir fixé se recueilleront sur les fonds 
sus affermés seront partagés par moitié entre le bailheur et le 
preneur, serat tenu le preneur de laisser a fin de bail ….barotes  
fumier, quil reconnait avoir pris en entrant dans ledit moulin, 
serat tenu le preneur dentretenir les batiments des reparations 
locatives ; quoy quil fait..depuis que la moitié de la recolte qui 
serat ensemencé sur les …sus affermés, sera partagé par moitié 
entre le bailheur et le preneur, ils reconnaissent que ledit bournerie 

ne sera tenu que de partager avec ledit fayolle ladite recolte la 
derniere du present bail et que la recolte des années precedentes 
appartiendront audit preneur la … de ladite derniere année serat 
…par moitié entre le bailheur et le preneur, et a l’execution des 
presentes les parties chacune en ce qui les concernent obligent leurs 
biens. 
  
Car ainsi & fait et passé a Condat chez ledit bailheur 
soussigné avec nous notaires ledit bournerie a declaré ne le savoir 
De ce enquis, le vingt trois messidor an dix de la République 
française avant midy 
  
         Fayolle              Martin notaire                                                                    
Vialon  notaire 
   
Election d’Yssoire                                                   
  
St Geneix 
                                  A Monseigneur 
                            Monseigneur lIntendant dauvergne 
  
 Supplient humblement les habitans de St Genest prez St 
germain, et vous remontrent Monseigneur que le sieur fauchere 
de St Germain préposé pour la conduitte de mas du Roy, des 
bois de St Germain au port de parantignac, les a commendé 
pour fournir le nombre de paires de bœufs ; et comme les suplians 
sont…de faire une fourniture si considerable, attendu que la 
maladie epidermique qui a reigné parmy les bestiaux a cornes 
pendant trois ans consecutifs ce qui reigne encore, a fait perir la 
majeure partie desdits bestiaux a cornes. Le peu qui reste et qui 
sest garanti de cette maladie nest  guere en etat de faire des 
corvée d’un si long trajet, la verité des pertes quils on souffert sur 
les bestiaux est connue de Votre Grandeur qui a eu la charité de 
leurs accorder des remises sur leurs capitations, et parce que les 
parroisses deschandelis, Issoire, Ceilloux et de Condat pres 
Montboissier limitrophes dudit St Geniex, et qui sont a portée 
des bois de St Germain, ne sont prevue commendée pour lesdits 
bestiaux quil y a dans ces parroisses un grand nombre de bestiaux 
ou la maladie na peue passé pour y estre pourveu ils en….a Votre 
Grandeur 
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Ce Considéré Monseigneur ayant egard a ce que dessus, 
dechargée les suplians de voitures qui leur sont demandées pour la 
conduitte de mas du Roy ; et ordonné au sieur Faugeres chargé 
de faire faire lesdites voitures, de commendé les parroisse 
deschandelis et de condat pres montboissier, pour les faire, a la 
place de ladite paroisse de St Geniex, ce qui obligera les 
supplians de continuer leurs vœux et preuves pour la prospérité 
et…de Votre Grandeur. 
                                                                                                                  
Seres 

17e May 1741 
  
Cote : 1 C 7684 
  
Le 20 may 1741 
  
J’ay recue, Monsieur, avec l’honneur de vostre letter du 13e de 
ce mois, un etat pour me faire cognoistre les paroisses qui doivent 
contribuer a la voiture des mats dans chacune des subdélégations 
d issoire, brioude, st.amant et langeac, jattens lestat quils doivent 
m’envoyer du nombre de paires de beufs de chaque paroisse pour 
me mettre a meme de me concerter avec eux relativement aux 
instructions. 
  
J’ay grand lieu de craindre quil ne se glisse un abus 
considerable dans la voiture des mats. Si on ne le previent, 
l’entrepreneur (ou son préposé sil travaille a prix fait) ont interest 
d employer un petit nombre de paires de beufs pour la voiture de 
chaque mat, et ainsy ils feroient faire un travail forcé aux beufs 
ce qui en feroit p…. plusieurs et les tiendroit tout long tems sur 
la litière au préjudice des particuliers et de la culture des terres ; 
attendu que les mats sont de differents pois je ne puis determiner 
le nombre de paires de beufs qui doivent estre attelé a chaque 
mat, j’ay besoin dune regle qui m’aprenne le pois d’un mat par sa 
longueur et son epaisseur et je vous avoue que je n’ay aucune 
cognoissance qui puisse me diriger dans cette opération, il me 
paroit cependant necessaire que je sois aydé a cet egard affin que 
je puisse aller marquer sur chaque mat le nombre de paires de 
beufs necessaire pour son transport apres avoir calculé son pois, et 
par la, prevenir les abus et les plaintes, en me reglant dans cette 
operation par la petitesse et la force des beufs de cette montagne 

et par la rapidité des chemins a cet egard je scay le pois que peut 
tirer une paire de beufs ordinaire dans ces pays de monts et 
valées, et attendu que le chemin de la foret a lentrepot est rapide 
et quil va en pente  de lentrepot au port je marquerois 
premierement le nombre necessaire de la foret a lentrepot, et 
ensuite celuy quil faudra de lentrepot au port qui sera moindre.Il 
paroit juste aussy que l’on ne commande pas les parroisses pendant 
le tems de leur recolte d’autant mieux que ny ayant que 73 mats a 
conduire cela pourra se faire aisement dans le tems mort, j’ay 
lhonneur destre avec une tres parfaite considération, Monsieur, 
vostre tres humble et tres obeissant serviteur 
                                                                                                                          
Olier 

11 Juin 1786 
  
Deliberatoire des habitants de la paroisse de Condat 
  
Minute de Me Vialon Jean Marie, notaire à 
Montboissier– Cote 5 E 7 61 
  
Aujourdhuy onze juin mil sept cent quatre vingt six devant nous 
notaire soussigné ont comparut francois fayolle laboureur 
habitant du lieu de meydat grand paroisse de Condat et antoine 
balisse aussy laboureur habitant du village du jaladis susdite 
paroisse luminiers de la paroisse nommé par deliberatoire des 
habitants de ladite paroisse de ce jourdhuy lequel est dans le 
temps de son…lesquels dit fayolle et balisse ont convoqué 
lassemblée des habitants de ladite paroisse a lissue de vepres au 
son de la cloche a lamaniere ordinaire a laquelle ont assisté 
bernard force, antoine coudert, louis clavelier, pierre poeuf, antoine 
gouniches, joseph sabatier, pierre vacher, françois champroux, me 
jeane girron, antoine fayolle de labegande jacques fayolle, claude 
grosmond antoine girron et robert fayolle tous habitants de 
ladite paroisse lesquels compozant le plus grand nombre des 
habitants de ladite paroisse ausquels lesdits luminiers ont remontré 
que le sieur pierre fayolle curé de ladite paroisse premier luminier 
et antoine chabrolhes et antoine chantagrel aussy luminiers de 
ladite paroisse, ont depuis longues années gerés et administré les 
revenus de la fabrique de leglize paroissiale de St pierre de 
Condat,sans par eux avoir rendu aucun compte de leur gestion et 
administration, quil est de linteret desdits fayolle et balisse 
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nouveau luminiers de seavoir enquoy consistent les titres consernant 
ladite fabrique ainsÿ que le reliquat du compte des anciens 
luminiers afin de seavoir a quoy ils seront tenus pour lexercice de 
leur charge surqoy la mathiere mize en deliberation lesdits 
habitants ayant conferes entreux sur lexpozé cydessus et dapres 
une longue deliberation faite entreu ils ont été unanimenent davïs 
que lesdits françois fayolle et antoine balisse et conjointement 
avec eux damien coudert de pissis et joseph sabatier sindic nommé 
par ladite paroisse par acte deliberatoire receu par le notaire 
soussigné le …..forment demande aux heritiers presomptifs dudit 
sieur curé, ausdits chabrohes et chantagrel de la gestion et 
administration quils ont eu des biens de ladite fabrique, du passé 
jusqua ce jour promettant lesdits habitants avoir pour agréable 
tout ce qui sera fait par lesdits sindics fayolle et balisse luminiers 
pour la redaction dudit compte jusqua sentence definitive aquoy 
faire les habitants obligent leurs biens . & Car ainsy & fait et 
clos dans la place ou lon a coutume de tenir assemblee en pareil 
cas ou ledit fayolle luminier a signé lesdits giron, force, gouniches 
et autres, les autres habitants et ledit balisse sindic ont déclarés 
ne seavoir signer de ce enquis lesdits jour et an 
  
Giron        Force       Giron       Gouniche 
  
Fayolle       Peuf     Fayolle       Vialon   notaire Royal 
   
 

BON A SAVOIR … 
    
RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 
2016 

Le recensement des habitants de notre 
commune se déroulera en début d’année 2016 : 

 
DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER  

 
Charlotte DURAGNON passera dans 

chaque maison pour vous remettre les imprimés et 
vous indiquer la marche à suivre pour vous faire 
recenser ! 

NOUVEAU : chaque personne pourra 
répondre aux questionnaires du recensement par 
INTERNET.  

Ce recensement est important pour notre 
commune : de la qualité de la collecte dépendent 

le calcul de sa population légale, élément de 
calcul de nos dotations (recettes principales 
nécessaires au fonctionnement de notre 
commune). 
 
LISTE DES AYANTS-DROIT DES SECTIONS 

 
  L’affouage 2015 dans les forêts sectionales 
de la commune sera partagé par feu, c’est-à-dire par 
chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et 
fixe dans la section lors de la publication du rôle, 
avec le bénéfice d’un lot aux ascendants vivant avec 
leurs enfants ; ceux-ci participent à l’affouage sans 
être ni chef de famille ni chef de ménage. 
 

La liste des ayants-droit par section : 
SECTION 
 DES 
EPINES 

- Mme HIBERTY Michelle, Les 
Epines 
- M. ou Mme LACAN Christian, Les 
Epines 
- M.FILLAYRE Franck ou Melle 
VERNE Delphine, Les Epines 
- M. COURT André, Les Epines 

SECTION  
DE  
GENETTES 

- M. GRENIER Alain, Genettes 
- M. GIRON Daniel, Genettes 
- M. NEFF Armand, Genettes 
- M. ou Mme DARTEYRE Roger, 
Genettes 

SECTION 
DE 
CHEIX DE 
BOST 
 

- M. ou Mme RIGOULET Pierre, 
Les Logis 
- M. ou Mme VIALLARD Pascal, 
Les Logis 
- M. ou Mme PAGE Michel, Les 
Logis 
- M. PIC Charles, Fanfet 
- M. CHAUTARD André, Le Puy 
Chabrol 
- Mme GRISART Monique, Le Puy 
Chabrol 
- M. MICHY Jean-Pierre, Le Puy 
Chabrol 
- Mme LAURENT Paola, Le Puy 
Chabrol 
- Mme COUDEYRAS Solange, Le 
Puy Chabrol 
- M. ou Mme GIRON Maurice, 
L’Hérissat 
- Melle VAUTRIN Christelle, Le 
Puy Chabrol 
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VOIRIES ET EXPLOITATIONS 
FORESTIERES 

 

� Mode opératoire relatif à l’utilisation des 

voiries pour l’exploitation des bois sur 

l’arrondissement d’Ambert 

 

L’utilisation des voiries – notamment communales – 

pour l’exploitation forestière conduit régulièrement à 

des situations d’incompréhension voire de conflit entre 

les communes et les responsables de chantiers 

forestiers. 

 

Afin d’anticiper ces difficultés, le Parc Livradois-Forez, 

l’Association des communes forestières du Puy-de-

Dôme et l’interprofession Auvergne Promobois ont 

conduit, dans le cadre de la charte forestière de 

l’arrondissement d’Ambert, une concertation 

impliquant des professionnels de l’exploitation 

forestière et des élus du territoire. 

 

Celle-ci a abouti à la définition d’un mode opératoire 

favorisant l’échange d’informations entre les 

responsables de chantiers et les élus des communes, 

pour le bon déroulement des opérations d’exploitation 

forestière. 

 
 
 

Divers documents sont mis à disposition des donneurs 

d’ordre de chantiers et des communes pour la bonne 

mise en œuvre du mode opératoire. Ils sont 

téléchargeables sur les sites internet des communautés 

de communes de l’arrondissement d’Ambert, du SIVOM 

d’Ambert, du Parc Livradois-Forez, de l’Association des 

communes forestières du Puy-de-Dôme et d’Auvergne 

Promobois. 

 

N.B : selon le mode de mise en vente des bois, le 

donneur d’ordre du chantier peut être l’acheteur du 

bois (vente sur pied) ou bien le propriétaire forestier 

(vente bord de route). 

 
Pour toute question relative au mode opératoire, vous 

pouvez contacter : 
 

 

Guillaume DAVID, responsable de l’Association 

des Communes Forestières du Puy-de-Dôme 

guillaume.david@communesforestieres.org  �  06 10 

78 76 55 / 04 73 98 70 98 
  

 

Vianney TAING, animateur de la charte 

forestière, PNR Livradois-Forez 

v.taing@parc-livradois-forez.org  �  04 73 95 57 57 

 
 

 

Samuel RESCHE, chargé de mission ETF, 

Auvergne Promobois 

sresche.promobois@orange.fr  �  04 73 98 71 10  

 
 

RENOVER VOTRE LOGEMENT POUR 
BAISSER VOS FACTURES D’ENERGIE ! 

 
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation 

énergétique et avoir des informations sur les aides 
existantes ? 

Vous êtes propriétaires 
occupants, usufruitiers, vous 
voulez améliorer 
énergétiquement votre 
habitat (qui est votre 
résidence principale) ?  
Avant d’entreprendre vos 
travaux, avant toutes 
démarches, contactez 
Amandine POURRAT – 
Ambassadrice de l’efficacité 
énergétique pour les 7 communautés de communes 
de l’Arrondissement d’Ambert.  
Elle se tient à votre disposition pour vous guider et 
vous orienter dans votre projet. Elle vous renseigne 
sur les aides existantes (aides de l’Anah, crédit 
d’impôt transition énergétique, certificats 
d’économies d’énergie, éco prêt à taux zéro etc.) et 
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vous accompagne pour le dépôt d’un dossier auprès 
de l’Anah (après vérification de votre éligibilité).   

Pour bénéficier des aides de l’Anah, le 
premier critère concerne les ressources. Les 
« revenus fiscaux de référence » ne doivent pas 
dépasser ces plafonds :  

 
Ces plafonds s’appliquent pour des projets d’amélioration énergétique du 

logement (programme Habiter mieux), dans le Puy-de-Dôme.  
Ils sont remis à jour au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1er 

janvier.  
 

 
Exemple d’un projet de travaux : 
Un couple est propriétaire occupant ou usufruitier, 
sur l’arrondissement d’Ambert, d’une maison 
d’environ 100 m², chauffée au fioul. Ses revenus 
annuels moyens s’élèvent à 17 838€.  
Le projet de travaux du ménage est le suivant : 
isolation du plancher des combles + changement de 
6 menuiseries + installation d’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) + chaudière à bois 
bûches 
Le coût total moyen de ces travaux s’élève à 16 880 
€ TTC.  
Sans compter l’augmentation du coût de l’énergie, 
le retour sur investissement, pour cet exemple est de 
9.37 ans 
Avec les aides, le retour sur investissement est de 
3.54 ans 
La subvention Anah/programme Habiter mieux 
serait de 10 500 € HT (certains dispositifs d’aide 
sont cumulables).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le plafond de travaux subventionnables par l’Anah, 
pour de l’amélioration énergétique, est de 

20 000€HT. 
Le taux de subvention Anah est de 50%.  

Des modifications seront apportées 
 en début d’année 2016. 

            CONTACT ET INFORMATION :  
Amandine POURRAT  

06 86 70 18 47  
04 73 95 36 40 

amandine.pourrat@cc-ambert.com  
Permanences sur rendez-vous  

à la communauté de communes du Haut 
Livradois  : le 2ème et le 4ème mercredi du mois. 

Si les jours proposés ne vous conviennent 
pas, il est possible de fixer un RDV selon vos 

disponibilités. 
 
 

CAMPAGNE SUR L’AVC  
 

L’Agence Régionale de la Santé 
d’Auvergne vous informe : 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à une 

interruption brutale de l’irrigation sanguine d’une 

zone du cerveau. 

Comment reconnaître les signes ? 

� Incapacité soudaine à parler ou à trouver ses 

mots.  

� Difficulté ou impossibilité brutale de bouger 

un bras, une jambe ou tout un côté du 

corps.  

� Gêne brutale de la vision.  

L’arrivée d'un de ces symptômes est 

généralement très brutale. 

Agir Vite C'est important : même si les 

symptômes disparaissent, appelez immédiatement 

le 15. 

Pour en savoir + : www.sante.gouv.fr/l-accident-

vasculaire-cerebral-avc.html 

 
 

 
  

8 000 €  
Aide Anah  

2 000 € 
Prime 

Habiter 
mieux   

500 €   
Aide communauté de 

communes 


