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EDITO DU MAIRE 
 
 Le temps passe et les années 
défilent…quand une nouvelle année commence en 
espérant toujours qu’elle sera meilleure que celle 
qui vient de s’écouler.  
 
 Nous souhaitons, avant tout, que l’on se 
retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de 
solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des 
chances… 
 

Hélas, les difficultés économiques et 
sociales seront encore bien présentes en 2019. Notre 
territoire rural le vit et nos concitoyens la subissent 
au quotidien avec la perte de pouvoir d’achat, les 
inquiétudes sur les services publics, une incertitude 
sur l’emploi dans les bassins industriels. Cette 
situation a été rappelée ces derniers mois avec force 
aux niveaux les plus élevés de l’Etat « Il n’est plus 
possible d’ignorer la fracture sociale mais aussi 
territoriale qui s’est installée dans notre pays ». 
Mais la fin d’année doit être, une fois les bilans 
tirés, de regarder vers l’avenir et donc vers 2019. 
Cette nouvelle année devra être l’occasion de se 
parler, de se mettre autour d’une table, de remettre 
l’humanisme et les territoires au centre de nos 
préoccupations. Il faut absolument avoir cet espoir, 
certes sans optimisme béat mais avec détermination. 
C’est l’unique façon pour préparer un avenir serein 
à nos enfants mais aussi d’améliorer nos propres 
conditions d’existence.  

 
Cette année, Condat a réalisé une pause au 

niveau projets après une année 2017 forte en projets 
d’envergure : église, place, voirie,…Nous avons 
malgré tout réalisé un programme de voirie 
forestière à Meydat, l’adressage, l’élagage le long 
des voies communales, la mise en lumière de 
l’église, le fleurissement de la place avec les enfants 
de l’école primaire. Tous ces projets ont été réalisés 
sans augmenter la part communale d’impôt et c’est 
également l’engagement 2019 de geler les taux 
d’imposition afin de ne pas alourdir les charges qui 
pèsent sur les ménages.  

 
Tous les projets 2019 : voirie communale, 

élagage, construction de garages communaux…se 
feront dans un cadre budgétaire rigoureux garant de 
l’équilibre de nos finances.  

 
Je tiens à remercier l’équipe municipale et 

les employés communaux qui assurent avec sérieux 
et engagement les missions de service public de 
proximité.  

 
A l’aube de cette nouvelle année, mes 

pensées vont vers vous, Condatois, que 2019 vous 
garde tous en bonne santé et apporte à vous, vos 
familles et vos proches des moments de joies, de 
réussites et de bonheurs partagés.  

 
Amicalement.  
 
Dominique GIRON  
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REALISATIONS 2018 
 

AMELIORATION  
DE LA  DESSERTE FORESTIERE  

A MEYDAT 
 
Les travaux d’amélioration de la desserte 

forestière dans le bois de Meydat sont terminés. Ils 
ont été effectués par l’entreprise Dauphin pour un 
montant total HT de 61 254.16 € (subventionnés à 
hauteur de 80 % par l’Etat, le Conseil 
Départemental et les Fonds Européens). 

 

 
Voirie forestière à Meydat 

 
AMENAGEMENT DE L’ECLAIRAGE DE LA 
PLACE ET MISE EN VALEUR DE L’EGLISE 
 

Les travaux d’optimisation de l’éclairage 
public qui comprend la réduction de l’éclairage 
public ainsi que la mise en valeur de l’église sont 
terminés. Ils ont été effectués par l’entreprise 
Vigilec pour un montant total HT de 25 429 €. 
 

 
 

 L’ELAGAGE  
 
Nous avons réalisé un vaste programme 

d’élagage le long des chemins. Ces travaux ont 
permis de limiter les dégâts en cas de neige lourde 
comme en automne. C’est une première étape ; nous 
continuerons un second programme en 2019. 

 
TRAVAUX REALISES  

PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX 
 
Certains travaux ne sont pas réalisés par des 

entreprises mais effectués par nos employés 
communaux (travaux en régie). 

 Cette année, ils ont réalisé entre autre les 
travaux suivants : 

- Réfection de l’enduit des chemins (20 
tonnes de compomac utilisées) 

- Création d’un fossé à Montmorin ; 
- Travaux d’adduction d’eau potable à 

Montmorin et à la Perrerie ; 
- Débarrage des chemins suite à l’épisode 

neigeux ; 
- Broyage des branches suite à l’élagage 

des arbres le long de la voirie 
communale au printemps ; 

- Fauchage courant des chemins … 
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PROJETS 2019 
 

TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ELAGAGE – 
PROGRAMME 2019 

 
L’avant-projet des travaux de voirie - 

programme 2019 a été établi par M. Patrice Fraisse 
(assistant technique voirie ADIT) pour un montant 
prévisionnel H.T. de 39 685 €. Il est prévu aussi un 
programme de travaux d’élagage de la voirie 
communale établi par l’entreprise ETA Lancement 
pour un montant H.T. de 10 000 €.  

Une subvention a été sollicitée auprès de la 
Préfecture du Puy-de-Dôme au titre de la DETR 
2019 (30 %). 

Les travaux de voirie concernent la réfection 
de la voie communale VC 11 (secteur d’Echaffoy). 

Se rajoutent à ce programme les frais 
d’honoraires du maître d’œuvre l’ADIT d’un 
montant HT de 1 600 €. 
  

TRAVAUX DE SECURISATION  
ROUTE DEPARTEMENTALE N°39 

 
 Suite à un épisode neigeux important 
courant Novembre, les branches cassées des arbres 
situés en bordure de la route départementale n° 39 
(en direction de Sauxillanges) ont encombré la route 
gênant dangereusement la circulation des véhicules.  
 Le Conseil Municipal a donc décidé de faire 
procéder à l’abattage par câble ou élagage de ces 
arbres et a accepté la proposition faite par l’ONF 
pour un montant HT de 2 792 €. Travaux effectués 
en janvier. 

 
 CONSTRUCTION  

DE GARAGES COMMUNAUX  
 

Le permis de construire des garages a été 
accepté.  Les subventions obtenues (30 % de l’Etat 
et 17 % de la Région), nous envisageons de 
demander une autre subvention auprès du 
Département afin d’alléger au maximum la charge 
financière de ce projet (25 % de financement). 

 
EXTENSION DE L’ATELIER COMMUNAL 

 
Nous avons obtenu le permis de construire 

pour l’extension de l’atelier communal.  

Néanmoins, une division de la parcelle 
abritant le garage communal doit être effectuée par 
le géomètre Géoval d’Ambert en cours d’année 
2019 afin de faciliter la construction de cette 
extension sur cette parcelle.  

Nous espérons lancer la consultation des 
entreprises dès que l’emprise cadastrale sera réglée. 

 
TRAVAUX 

 SUR LES LOGEMENTS COMMUNAUX 
 
 La couverture de la toiture du logement 
ancienne poste nécessite une rénovation qui s’élève 
à un montant total HT de 9 537.70 €. 

 N’ayant pas obtenu la subvention demandée 
auprès des services de l’Etat en 2018, ce projet sera 
inscrit sur le budget 2019. 

Aussi les travaux d’isolation des combles de 
l’ancien presbytère ont été réalisés en septembre par 
les entreprises Delair et Viallard.  

 
TRAVAUX SUR LE RESEAU  

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
AU BOURG  

 
Afin d’optimiser la collecte des eaux usées 

au bourg, la commune souhaite réaliser la dernière 
mise en séparatif du réseau d’assainissement sur la 
rue située en aval de l’église (Rue des Mésanges). 

Le premier projet présenté par le bureau 
d’études Somival a été revu à la baisse ; il  s’élèvera 
donc à un montant total HT de 88 000 €. 

 Nous allons procéder aux demandes de 
subventions auprès des organismes financeurs tels 
que le Département et l’Agence de l’eau.  

 
PROJET DE LOTISSEMENT AU BOURG  

 
Un estimatif a été effectué par le cabinet de 

géomètres Géoval d’Ambert concernant le bornage 
et la division de la parcelle cadastrée section ZK 
n°47 en 3 lots pour le lotissement et l’implantation 
de l’espace commun avec piquets. Ce devis s’élève 
à un montant HT de 1 950 €. 
 

AUTRES PROJETS  
 

Le cabinet de géomètres Géoval d’Ambert a 
aussi été sollicité pour la division des parcelles 
cadastrées suivantes :  
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-section ZL n°123 et n°124 situées rue des 
Mésanges au bourg afin d’élargir la rue ; 

-section ZL n°253 abritant le garage 
communal afin de faciliter les travaux d’extension 
du garage ;  

-section ZO n°118 et n°172 situées Champ 
de la croix abritant le réservoir d’eau potable des 
Logis afin de délimiter le terrain. 

Le Conseil Municipal a accepté la 
proposition faite par Géoval pour un montant HT de 
1 250 €. 

 
PETITS TRAVAUX A LA CANTINE 

 
 L’entreprise de ferronnerie Schirmer basée 
au Sopt a été sollicitée pour la fabrication et la pose 
de plaque inox pour hotte et crédence ainsi que la 
fabrication d’un support pour plaque de hotte dans 
la cantine scolaire.  

La proposition faite par l’entreprise 
Schirmer s’élève à un montant TTC de 847 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES DECISIONS ! 
 

MISE EN PLACE  
D’UN REGLEMENT DU CIMETIERE 

 
Considérant qu’il est indispensable de prescrire 

toutes les mesures réclamées par la sécurité, la 
salubrité et le maintien du bon ordre ainsi que de la 
décence dans le cimetière communal, le Conseil 
Municipal en date du 12 septembre 2018 a décidé 
d’adopter le règlement du cimetière (affiché dans le 
hall de la mairie). 
 

COUPES DE BOIS 2019  
POUR LES FORETS RELEVANT DU 

REGIME FORESTIER 
 

 Le programme de coupe de bois proposé 
pour l’année 2019 par l’ONF pour les forêts 
relevant du régime forestier concernant la section 
des Epines est reporté en 2021 suite à un excès de 
bois à l’Est à cause du bostryche (insecte coléoptère 
ravageur d’épicéas).  
 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT  
 
Afin de pérenniser le poste occupé par Charlotte 
auprès des enfants du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) Condat-Echandelys, il 
a été nécessaire de créer un emploi d’adjoint 
technique, permanent à temps non complet à raison 
de 30/35ièmes à compter du 1er janvier 2019. 
Ce poste sera pourvu par Charlotte Duragnon au 
service de l’école depuis plus de 3 ans.  
Aussi suite aux modifications des rythmes scolaires 
(passage de 5 jours à 4 jours) et à la pérennisation 
du poste d’ATSEM, la participation financière de la 
commune d’Echandelys a été modifiée à hauteur de 
14 heures hebdomadaires du poste d’ATSEM. 
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CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 

FLEURISSEMENT 
 

Cette année, notre commune a participé au 
concours « Ma Commune au Naturel » pour un 
département éco-responsable organisé par le 
Département du Puy-de-Dôme.  

 Et c’est avec une grande fierté que nous 
avons reçu du jury le Prix de la 1re participation 
réussie dans la 1re catégorie des moins de 500 
habitants. Avec ce prix, la commune a bénéficié de 
3 bons d’achat : arbres fruitiers, vivaces et terreau. 

Cette opération continuera car nous avons 
encore beaucoup de progrès à faire pour améliorer 
notre cadre de vie à moindre coût et en respectant le 
« zéro phyto ». 

Nous comptons associer la population qui 
déjà fait un gros travail de fleurissement ce qui rend 
le paysage plus joli pour tout le monde.  

 

 
Remise du prix à Madame le Maire 

 
REPAS DES AINES CHEZ MARTHE 

 
Comme chaque année, les personnes âgées 

de 70 ans et plus se sont retrouvées le dimanche 16 
décembre 2018 autour d’un bon repas au restaurant 
Chez Marthe offert par la municipalité.  

Cette année,  ils étaient au nombre de 20 et 
une vingtaine de colis de gourmandises sera 
distribuée aux personnes qui n’ont pas pu assister au 
repas.  

 
NOUVEAUX ARRIVANTS   

Nous souhaitons la bienvenue sur notre 
commune à Madame Annie Bertaud au bourg. 

 
A LA BIBLIOTHEQUE DE CONDAT  

 
 La bibliothèque de Condat est ouverte les 
lundis et jeudis soirs (pendant la période scolaire) 
de 16 h 30 à 17 h 30 et un samedi matin sur deux 
(toute l’année) de 10 h à 12 h 30.  

Vous pouvez venir emprunter de nombreux 
livres, CD, DVD, revues et nombreux jeux de 
société pour les enfants.  

La ludothèque dont nous faisons partie 
permet d’avoir des jeux pour tous les âges ; jeux qui 
sont renouvelés tous les mois.  

Nous allons également, en février, mettre en 
place des ateliers « tout faire soi-même » fabriquer 
pour consommer moins et mieux : fabriquer sa 
lessive, son liquide vaisselle, des produits 
cosmétiques, bougie, four solaire… Ces ateliers 
auront lieu aux horaires de la bibliothèque les 
samedis matins. Une information plus précise sur 
les modalités de fonctionnement des ateliers sera 
diffusée prochainement.  

N’hésitez pas à passer voir si quelque chose 
vous intéresse ! 

 
DU NOUVEAU POUR L’ADMR 

 
Le bureau ADMR Les Sapins du Haut 

Livradois est transféré à Echandelys (Le Bourg) à 
compter du 1er Février 2019. 

Il est souhaitable de prendre rendez-vous 
avant de se présenter au bureau. 

Les visites à domicile sont possibles sur 
demande. 

Accueil téléphonique au 06.71.30.76.77 
du lundi au vendredi. 

 
L’ETAT CIVIL 2018  

 
Décès du 16 mai 2018 

de Mme Michelle Lemoine 
domiciliée à La Chassagne.  

 
Mariage du 18 août 2018 

de Michel Page et Michelle Andrée Boubon  
domiciliés au Logis Haut. 

 
Décès du 31 décembre 2018 

de M. Guy Genestier  
domicilié à Chantagrèle.  
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BON A SAVOIR … 
 

PREVENTION DES INTOXICATIONS AU 
MONOXYDE DE CARBONE 

 
Plusieurs recommandations pour éviter 

les intoxications au monoxyde de carbone 
méritent d’être rappelées : 
 
- tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos 
appareils de chauffage par un professionnel : 
chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, 
etc… 
- ne pas utiliser les appareils de cuisson, cuisinière, 
brasero, barbecue…pour vous chauffer,  
- ne pas utiliser les appareils prévus pour dehors 
(barbecue, brasero) dans le logement,  
- installer les groupes électrogènes en dehors du 
logement : pas dans le logement, ni dans la véranda, 
ni dans le garage, ni dans la cave,  
- si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du 
bois (sans vernis et sans peinture), 
- ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans 
le garage, 
- utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 
heures de suite et dans une pièce avec aération, 
- ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à 
l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la 
salle de bain, etc…) 
- aérez chaque jour votre logement pendant au 
moins 10 minutes, même en hiver. 
 

VERS LE ZEROPESTICIDE DANS MA COMMUNE :  
la Communauté de communes nous accompagne 

 avec la fredon auvergne. 
 
Une injonction réglementaire : 
Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi Labbé, 
les collectivités locales et publiques n’ont plus le droit 
d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics*.*(sauf exception : cimetière, terrain de 
sports, zones à faible risques) 
 
NB : Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en vigueur 
pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle 

prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention 

de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les 

jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes 

d’intérieur. 

 
Un accompagnement pour se mettre sur la bonne 
voie : 
La municipalité a signé la Charte des Espaces Publics de 
niveau 2 le 31 octobre 2017, proposée par la FREDON 
Auvergne.  
Nous nous sommes donc engagés à mieux gérer nos 
espaces publics afin de respecter la réglementation en 
vigueur mais surtout améliorer le cadre de vie des 
citoyens. En assurant une gestion sans pesticides, nous 
souhaitons offrir à nos habitants un environnement 
respectueux de leurs santés, en protégeant notamment la 
qualité de l’eau et de l’air de notre territoire.  
 
Pour ce faire, des techniciens de la FREDON nous ont 
soutenus pour décider des nouvelles techniques à 
adopter sur l’ensemble de la commune. Un audit a été 
réalisé pour déterminer un plan d’entretien de nos 
différents espaces communaux.  
On retrouve des techniques alternatives variées et 
différentes en fonction des besoins d’entretien, comme le 
désherbage mécanique, la fauche tardive, la mise en 
place de paillage sur les massifs ou au pied des arbres, 
l’implantation de massifs de vivaces ou bien encore 
l’enherbement de certains trottoirs. C’est un véritable pas 
en avant pour la préservation de notre environnement 
naturel mais surtout social.  
 
Du matériel mutualisé pour nous aider dans la 
démarche : 
La Communauté de communes d’Ambert Livradois Forez 
(ALF), pour soutenir les 39 communes engagées dans 
cette Charte, a investi dans du matériel individuel et 
collectif financé à hauteur de 80% par l’Appel à Projet : 
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte 
lancé par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire en 2014.  
Aujourd’hui chacune des communes ont reçu pour leur 
engagement, un réciprocateur thermique et une binette 
cyclopédique. Elles peuvent désormais accéder à 
l’utilisation du matériel mutualisé mis à disposition par la 
Communauté de Communes ALF en réservant les 
matériels de leurs choix via une plateforme internet de 
réservation* mis en place pour l’occasion.  
(* pour en savoir plus : http://www.ambertlivradoisforez.fr/ 
> onglet : « Préserver – Recycler » > signet : 
« Réservation Matériel) 
 
Un changement de nos pratiques pour changer notre 
regard sur l’environnement : 
Rappelons que ce changement de pratiques demande 
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aussi un changement de regards sur ce qui définit un 
espace entretenu … mais quand on pense à la santé de 
l’environnement et de tous ses habitants, il est plus facile 
d’accepter que les herbes folles ne soient pas des 
mauvaises herbes mais des indicateurs de la bonne 
santé de notre territoire, que les trottoirs enherbés ne 
sont pas mal entretenus mais des fiefs de la biodiversité 
…  
Et tant bien même une pousse nous ennuierai, rien ne 
nous empêchent de l’arracher nous-mêmes et de faire un 
geste « éco-citoyens ». 
 

"AGRICULTEURS EN DIFFICULTE : DES 
SOLUTIONS EXISTENT" 

Solidarité Paysans est une association de 
défense et d'accompagnement des agriculteurs en 
difficulté. Concrètement, lorsqu'un agriculteur en 
fait la demande, il peut bénéficier gratuitement de 
soutien et de conseil de la part de l'Association pour 
tout type de démarches, en fonction de sa situation 
personnelle : aide pour les démarches 
administratives, rencontres et conciliation avec les 
créanciers et les partenaires, accompagnement lors 
de procédures collectives jusqu'à l'arrêt de l'activité 
si la situation l'exige. 

A noter quand même que 70% des 
agriculteurs accompagnés trouvent une issue 
positive et restent dans la profession.  
 
Actuellement Solidarité Paysans suit 250 dossiers 
en Auvergne. Chaque personne est accompagnée 
par un binôme composé d'un bénévole 
professionnel (agriculteur ou retraité) et d'un salarié 
de Solidarité Paysans. L'expérience et la vision 
nouvelle qu'apportent les accompagnateurs 
permettent de prendre du recul sur la situation et de 
trouver des solutions là où l’agriculteur n'en voit 
plus à force d'avoir la tête dans le guidon. Le 
soutien psychologique est également un aspect 
important de l'accompagnement.  

 
Si vous êtes en difficultés ou si vous 

connaissez quelqu'un dans une situation difficile, 
parlez-lui de cette association.  
 
Pour contacter Solidarité Paysans Auvergne :  
04 73 14 36 10 ou speauv@gmail.com 
 

Schéma de Cohérence 

Territoriale Livradois-Forez 

SCOT 
 

Le schéma de cohérence territoriale – le 
SCoT – est un document d’urbanisme qui fixe un 
cadre pour les collectivités pour un aménagement 
du territoire plus équilibré et solidaire, dans le 
respect des principes du développement durable et 
du Grenelle de l’environnement. 

 Le SCoT Livradois-Forez regroupe trois 
Communautés de communes : Entre Dore et Allier, 
Thiers Dore et Montagne et Ambert Livradois-
Forez. 

L’ambition du projet et de renforcer 
l’attractivité du territoire en améliorant le cadre de 
vie et en répondant aux besoins des habitants en vue 
d’attirer de nouvelles populations. 

En 2017, les élus ont élaboré ensemble un 
projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) qui exprime les grands objectifs à 
atteindre dans les vingt prochaines années (pour 
plus d’information : www.scot-livradois-forez.fr ). 

L’année 2018 est consacrée à l’écriture du 
document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui 
précise les orientations permettant de mettre en 
œuvre le PADD.  

En 2019, le SCoT sera arrêté et soumis pour 
avis aux partenaires, la population sera consultée et, 
une fois approuvé, il devra être mis en œuvre. 
Les documents d’urbanismes locaux (notamment plans 

locaux d’urbanisme (intercommunaux) PLU(i) et cartes 

communales) devront être compatibles avec les 

orientations du SCoT Livradois-Forez. 

 

Contact : Clémentine LHUILLIER 

Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-

Forez 

Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 

– Tél : 04 73 95 57 57 

info@parc-livradois-forez.org  
 www.parc-livradois-forez.org  
Le site « l’actualité du SCoT Livradois-Forez » : 

www.scot-livradois-forez.fr 
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Enseignement musical  
 
Depuis 30 ans, le SIAMU assurait des cours de 
musique sur tout le territoire du Livradois Forez. 
Ce syndicat étant voué à disparaître suite à la 
réforme territoriale, les élus de la Communauté de 
communes Ambert Livradois Forez ont fait le choix 
de reprendre le service afin que notre territoire 
rural puisse continuer à bénéficier de cet 
enseignement musical de proximité. 
 

Vous souhaitez apprendre la guitare, la flûte 
traversière ou à bec, 

 le piano, l’accordéon, ou la batterie ?  
Vous perfectionner ? 

Vous voulez inscrire vos enfants à l’éveil 
musical ? 

Vous souhaitez faire partie d’un atelier de 
musiques actuelles 

 ou de percussions africaines ? 
 

Cours collectifs d’instruments, d’éveil musical et 
ateliers collectifs seront dispensés 

 sur 6 antennes de la Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez 

(Arlanc / Cunlhat / Vertolaye / Marsac / Haut-
Livradois / Vallée de l’Ance) 

à compter du mois de septembre. 
 
Vous êtes intéressé ?  
Merci de bien vouloir nous retourner dès 
maintenant la fiche de pré-inscription (disponible 
sur le site internet ou sur demande). Cela nous 
permettra de mieux organiser le service. 
 
Lieux, jours, tarifs, fiche de pré-inscription :  
www.ambertlivradoisforez.fr, rubrique « grandir 
s’éveiller » / enseignement musical 
 
Renseignements complémentaires :  
ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr  
04-70-72-71-40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Vous trouverez en pièces jointes : 

 

*Le brûlage à l’air libre des déchets verts 

(information et recommandations) 

 

*Ouverture des maisons de services au public à 

Cunlhat,… 

 

*Nouveaux horaires des déchetteries à Saint 

Germain l’Herm, Cunlhat, Ambert… 

 

*Nouveau service de remplacement en 

agriculture et contact à la DDT du Puy-de-Dôme 

 

*Ouverture du service en ligne de l’ANAH dans 

le Puy-de-Dôme 

 

*Vous souhaitez valoriser vos forêts : contactez 

l’animateur territorial forestier Maxime Aubert  

 

*Accueil du Centre des Finances Publiques  

 

*Information permanence à Ambert du CAUE 

(Conseil en architecture, urbanisme et 

environnement) 

 

*Votre avis sur l’avenir de l’eau du 2 novembre 

2018 au 2 mai 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 


