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LE MOT DU MAIRE  
 

Chers condatoises et condatois, 

2020 s’est achevé sous un climat un peu 
particulier, et nous voilà en 2021. Vous 
l’imaginez, nous n’aurons pas la possibilité de 
nous retrouver pour la cérémonie des vœux 
qui avaient lieu depuis quelques années 
maintenant. 

Je vous présente donc, au nom de toute 
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2021.  

A vous toutes, et à vous tous, je vous souhaite 
le meilleur pour les 365 jours à venir : la santé 
tout d’abord, du bonheur en famille et avec vos 
proches.  Je vous souhaite également la 
prospérité pour tous vos projets personnels, 
familiaux, éducatifs, professionnels. 

Mes pensées vont aussi à celles et ceux qui sont 
touchés par la maladie, qui ont dû quitter leur 
résidence condatoise pour quelques semaines 
ou parfois même quelques mois. Nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement. 

Je remercie le personnel communal, maillon 
essentiel entre le service public et nos 
concitoyens pour la garderie, la cantine, la 
médiathèque, la mairie et l’entretien de notre 
commune. 

Merci également aux commerçants et artisans 
locaux qui jouent à plein leur rôle de service à 
la collectivité en ces temps difficiles. 
Soutenons-les dans leurs efforts pour faire 
vivre la commune malgré tout, leur survie et le 
dynamisme de Condat en dépendent 
grandement. Le civisme est, en ce sens, un 
instrument important de notre cohésion et de 
notre bien-être collectif. Gardons l’espoir d’un 
printemps plus heureux qui inscrirait au 
premier plan le retour des projets, des 

évènements. Ils sont indispensables à la vie de 
notre commune pour se retrouver.  

Prenez soin de vos proches, prenez soin de 
vous.  

       
  Corinne DELAIR 

L
’
é
q
u
i
p
e
 
m
u
n
i
c
i
p
a
l
e 

 

 

       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

REALISATIONS 2020 
 

MISE A JOUR DE L’ETUDE DIAGNOSTIQUE 

DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 Le bureau d’études C2EA vient présenter le 

rapport de pré-diagnostic de l’étude début janvier.  

 

ELARGISSEMENT  

DE LA RUE DES MESANGES  

 

 Une première étape effectuée : M. Duragnon 

Christian, entreprise de maçonnerie de Condat, a 

terminé la construction du mur de clôture en pierres 

Rue des Mésanges délimitant ainsi les parcelles le 

long du chemin. 

  

CIMETIERE -  

STABILISATION DES ALLEES 

 

 M. Duragnon Christian et M. Giron Davy 

ont terminé la stabilisation des allées du cimetière 

pour les 2/3 de la surface environ.  

 Nous terminerons ces travaux lors d’un 

nouveau programme.    

 

GARAGES COMMUNAUX ET  

EXTENSION ATELIER COMMUNAL  

 

Comme vous le savez, la commune vient 

d’achever la construction d’un garage préau situé à 

proximité de la cour de l’école. Ce projet a été initié 

par l’ancienne équipe municipale qui souhaitait 

améliorer le cadre de vie de la place de la Mairie en 

facilitant l’abri des voitures notamment à l’occasion 

de la période hivernale.  

 Aussi nous avons décidé de mettre à 

disposition gracieusement ce bâtiment en priorité 

aux locataires des logements communaux afin qu’ils 

puissent y stationner leur véhicule. Cependant ce 

bâtiment est aussi mis à disposition des services 

communaux et devra donc se libérer à l’occasion de 

manifestations. 

 
 

RENOVATION DE LA FONTAINE 

 DU BOURG  

 

Au mois de décembre, les employés 

communaux ont réparé la fontaine située au bourg 

de Condat. Depuis quelques temps, l’eau ne coulait 

plus dans les bacs de la fontaine car le tuyau 

d’arrivée d’eau enterré était usé et laissait s’écouler 

l’eau en sous-terrain. Ce tuyau a été remplacé.      

Notre fontaine a retrouvé une nouvelle « jeunesse » 

et alimentera (souhaitons-le) encore longtemps 

notre petit village.  

 

 
 

ETUDE PATRIMONIALE ET DIAGNOSTIC 

 DU RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 L’étude du patrimoine et diagnostic du 

réseau d’alimentation en eau potable a été confiée 
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au bureau d’études C2EA/Somival Ingénierie pour 

un montant total HT de 26 910 €. 

 Les subventions de l’Agence de l’eau (50 

%) et du Conseil Départemental (30 %) nous ont été 

accordées ; nous allons donc pouvoir lancer l’étude. 

 

ANNULATION DU LOYER COMMERCIAL  

DU RESTAURANT CHEZ MARTHE  

 

Afin de sauvegarder et pérenniser son 

activité pendant cette période difficile, notre 

restaurateur Nicolas Romeuf a demandé à bénéficier 

une nouvelle fois d’une annulation de ses loyers 

concernant son restaurant de novembre 2020 à 

janvier 2021 ; demande qui a été accordée par le 

Conseil Municipal dans sa réunion du 7 décembre 

2020. 

Nicolas assure toujours les plats ou repas 

à emporter chaque semaine ! 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE  

PROGRAMME 2020 

 

 Les travaux de voirie en 2019 et 2020 ont 

concerné la voie VC 11 allant de Meydat-Petit à 

Echaffoy. Ces travaux de réfection ont nécessité 2 

phases de travaux : l’une en 2019 réalisée par 

l’entreprise Cymaro et l’autre en 2020 par 

l’entreprise Colas. 

 Ces travaux sont maintenant terminés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIONS 2020-2021 
 

TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE 

PROGRAMME 2021 

 

Un avant-projet des travaux de voirie 

communale a été établi par le service ADIT du 

Conseil Départemental pour un montant 

prévisionnel total H.T. de 55 559.60 € y compris 

honoraires. Ce projet de travaux de voirie concerne 

la réfection d’une partie de la voie communale VC 

2 desservant les hameaux du Jaladis, de la Perrerie 

et du Sopt et la voie communale VC 8 desservant 

Genettes en totalité. 

 Pour ce projet, nous avons sollicité une 

subvention auprès du Conseil Départemental (25 %) 

et l’Etat (30 %). 

 

AMENAGEMENT DE SECURITE  

AU CARREFOUR DES RD 39 ET RD 75  

DEVANT LA BOULANGERIE 

 

 L’Assemblée a accepté l’avant-projet établi 

par le service ADIT du Conseil Départemental 

d’aménagement du carrefour des routes 

départementales RD 39 et RD 75 situé devant la 

boulangerie pour permettre une meilleure sécurité et 

une mise en accessibilité d’un espace public. 

Ce projet s’élève à un montant prévisionnel 

H.T. de 13 066 € et bénéficie d’une subvention 

auprès du Conseil Départemental d’un montant de 

7 500 € au titre de la répartition du produit des 

amendes de Police. 

  

TRAVAUX DE 

 RENOVATION ENERGETIQUE 

 DU BATIMENT MAIRIE ECOLE 

 

 La municipalité souhaite élaborer un projet 

de travaux de rénovation énergétique du bâtiment 

communal Mairie-Ecole abritant les services 

principaux (Mairie, Ecole, Cantine, Garderie, 

Médiathèque) notamment par l’isolation extérieure.  

Ce projet s’élève à un montant HT estimé de 

102 000 € et a fait l’objet d’une demande de 

subventions auprès de l’Etat et de la Région.  
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AMENAGEMENT DU TERRAIN  

A L’ENTREE DU BOURG  

 

Notre commune dispose d’un terrain en 

friche situé à l’entrée du bourg cadastré ZN 49 

d’une superficie totale de 14 360 m2. Ce terrain se 

compose d’une partie plane où l’on stocke diverses 

fournitures de voirie (graviers, etc…) et d’une autre 

partie pentue envahie par divers arbustes.  

 Ce projet d’aménagement permettrait 

l’embellissement de ce terrain situé en entrée de 

bourg avec un espace de détente avec la découverte 

d’arbres fruitiers et au fil du temps diverses 

essences florales. Ce terrain se situe aussi à 

proximité d’un chemin de randonnée et pourrait 

agrémenter la visite de notre territoire. 

 Aussi nous avons sollicité le Parc Naturel 

Régional du Livradois-Forez pour une aide 

financière afin d’aider à la réalisation de ce projet 

d’aménagement. 

 

TRANSFERT A LA COMMUNE 

 DES BIENS DES SECTIONS  

DU SOPT ET DU PUY CHABROL  
(Délibération du Conseil Municipal) 

 

« Vu l’article L.2411-12-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales autorisant le transfert 

à la commune des biens, droits et obligations d’une 

section de commune, prononcé par le représentant 

de l’État dans le département sur demande du 

conseil municipal notamment lorsque depuis plus de 

trois années consécutives, les impôts ont été payés 

sur le budget communal ou admis en non-valeur ; 

Considérant que les taxes foncières ont été 

payées sur le budget communal depuis au moins 3 

ans et considérant que ce transfert s’inscrit dans le 

cadre d’un projet communal de mise en valeur des 

forêts actuellement communales et sectionales ; 

Après délibération, avec 9 voix Pour, 0 voix 

Contre et 1 Abstention (M. Patrick Sicard), le 

Conseil Municipal demande au représentant de 

l’État dans le département le transfert, à titre gratuit, 

des biens de la section du Sopt, à savoir : 

Lieu-dit Parcelle 
Contenance 

(m²) 

Champ de la 

Roche 
ZR 88 17 790 

Et des biens de la section du Puy Chabrol, à savoir : 

Lieu-dit Parcelle 
Contenance 

(m²) 

Las Sias ZP 230 8 440 

Las Sias ZP 233 6 200 
 

 COUPES DE BOIS 2021  

POUR LES FORÊTS RELEVANT DU 

REGIME FORESTIER 

 

Le programme de coupe de bois proposé 

pour l’année 2021 par l’Office National des Forêts 

pour les forêts relevant du régime forestier concerne 

la section des Epines. Cependant le Conseil 

Municipal a décidé de modifier ce programme en 

supprimant la coupe prévue sur la parcelle 3U et en 

reportant en 2024 celle prévue sur la parcelle 5U. 

Pour information, les modes de ventes à 

l’ONF ont évolué depuis le 01/01/2019. Les ventes 

par adjudication ou appels d’offre prennent 

désormais la forme de ventes publiques de gré à gré 

par soumissions avec mise en concurrence. 

Les ventes de gré à gré hors ventes 

publiques (ventes « simples ») restent également en 

vigueur, pour pouvoir commercialiser des lots de 

faible valeur ou restés invendus. 

 

AFFOUAGE 2020 

 

L’affouage de 2020 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 membres par section est : 
SECTION 

DES EPINES 

- Mme HIBERTY Michelle, Les 

Epines 

- M. HIBERTY Denis, Les Epines 

- M. FILLAYRE Franck ou Mme 

VERNE Delphine, Les Epines 

- M. COURT André, Les Epines 

- Mme LONJON Roseline, Les 

Epines  

SECTION DE 

GENETTES 

- M. GRENIER Alain, Genettes 

- M. GIRON Daniel, Genettes 

- M. NEFF Armand, Genettes 

- M. ou Mme DARTEYRE Roger, 

Genettes 
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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. MIALON Gabriel ou Mme 

CHADUC Sandrine, 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 

- Mme VAUTRIN Christelle, Le Puy 

Chabrol 

- M. ou Mme GIRON Maurice, 

L’Hérissat 

 

MAINTIEN  

DE LA TAXE D’AMENAGEMENT  
(Délibération du Conseil Municipal) 

 

 « Vu le code de l’urbanisme et notamment 

ses articles L.331-1 et suivants ; 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil Municipal DECIDE  de maintenir 

l’application de la taxe d’aménagement sur 

l’ensemble du territoire de la commune au taux de 

1.5 % à compter du 1er janvier 2021. » 

 Pour information : cette taxe est due par les 

particuliers pour toute construction ou lors d’un 

agrandissement afin de financer les équipements 

publics de notre commune. 

 

DEFIBRILLATEUR 

 

Depuis quelques semaines, des entreprises 

nous contactent concernant l’installation de 

défibrillateurs automatisés externes (DAE) sur les 

Etablissements recevant du Public (ERP). Ces 

entreprises souhaitent offrir leurs services 

concernant des défibrillateurs dans le cadre du 

décret n°2018-1186, visant à rendre obligatoires ces 

équipements dans tous les ERP au 1er janvier 2022.   

Confortant son souhait de collaboration avec 

les communes, la Communauté de communes 

Ambert Livradois Forez nous propose un 

groupement de commandes. L’avantage du 

groupement de commandes réside dans l’obtention 

de prix « de gros », plus avantageux pour tous. 

Nous avons accepté de faire partie de ce 

groupement de commandes afin d’équiper au mieux 

notre commune.  

 

REORGANISATION  

DE LA CANTINE SCOLAIRE 

 

 Le restaurant « Le Relais de la Fontaine » 

basé à Echandelys assurant la cantine scolaire 

d’Echandelys a fermé ses portes fin décembre 2020. 

Dans le cadre du RPI, la commune d’Echandelys 

nous a contactés pour convenir d’une solution de 

remplacement temporaire à savoir : la confection 

des repas à la cantine scolaire de Condat pour les 

élèves d’Echandelys, le transport de ces repas se fait 

par l’intermédiaire d’une liaison chaude et froide de 

Condat à Echandelys dans le respect des règles 

sanitaires et la distribution de ces repas sera assuré 

par un agent d’Echandelys.  

 Le Conseil Municipal a accepté que la 

cantine scolaire de Condat prépare les repas des 

élèves d’Echandelys jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2020/2021 avec l’agrément de la Direction 

Départemental de la Protection des Populations et a 

fixé le tarif à 7 € par repas facturé à la Mairie 

d’Echandelys. 

 

La Loi EGALIM 
 

 Dans les maternelles la restauration 

scolaire est à la charge des municipalités.  La loi 

EGALIM (Loi pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et 

accessible à tous ; les « Etats généraux de 

l’alimentation ») adoptée en  2018 prévoit au 

moins 50 % de produits durables dont un 

minimum de 20 % de bio dans les assiettes de 

restauration collective à l’horizon 2022. 

Cette loi prend en compte les résultats 

d’enquêtes sur l’alimentation et définit de 

nouvelles recommandations nutritionnelles. Les 

objectifs fixés en terme de santé publique et 

environnementaux ont un objectif: rendre 

accessible une alimentation saine et durable 

à tous les consommateurs. 
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Sur l’année 2019, la cantine de Condat a 

proposé 1 % de produits bios et 21,90 % de 

produits locaux et durables. Nous devons donc 

évoluer pour nous mettre en conformité avec la 

loi. Notre petite structure accueillait jusqu’à peu 

une quinzaine d’enfants et nous avons 

désormais en charge la restauration des élèves 

d’Echandelys, soit une trentaine de repas par 

jour. Il est donc plus aisé pour nous de faire 

évoluer nos pratiques que pour des restaurants 

de 200 élèves... Nous avons tout à gagner à 

nous fournir dans un réseau de proximité et de 

qualité : une alimentation plus saine pour nos 

enfants, respectueuse de l’environnement, la 

défense de nos intérêts économiques en faisant 

vivre nos commerces et les producteurs locaux, 

la valorisation de notre école pour les futurs 

habitants avec enfants et nous développerons 

ainsi l’attrait pour notre commune. 

 

Fruit d’une réflexion municipale, ce travail sera 

mis en œuvre par Céline Scanzio, la cantinière 

avec tous les soutiens dont elle a besoin. Nous 

allons œuvrer progressivement pour des 

changements durables. Nous ferons également 

des évaluations régulières sur leurs impacts.  Le 

tarif de la cantine restera inchangé pour cette 

année. 
 

Le BIO à la cantine ? 

L'agriculture biologique est une agriculture qui 

n'utilise pas de produits chimiques de synthèse 

(pesticides, herbicides,...). Elle exclut aussi tout 

emploi d'OGM.  Elle est donc classée comme 

meilleure pour la santé et pour l’environnement. 

L’agriculture locale et les produits locaux ? 

 

L’agriculture locale est celle faite à côté de chez 

nous, les produits locaux sont les produits agricoles 

qui proviennent d’exploitations situées dans une 

rayon de 50km autour de son lieu de résidence et/ou  

qui n’ont pas parcourus 500km dits alimentaires. 

Ces produits sont dit durables. 

 

L’agriculture locale et l’agriculture biologique ne 

sont pas incompatibles ! Nous sommes sur un 

territoire riche qui  bénéficie de tout un réseau de 

producteurs! 

 

Pour aller plus loin : 

https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-

sur-la-loi-agriculture-et-alimentation 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter 

la mairie. 

    Sarah Boulet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
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CA SE PASSE CHEZ NOUS ! 
 

NOTRE ECOLE  

 

 La rentrée des classes du RPI s’est faite avec un 

effectif de 15 élèves à Condat et 17 élèves à 

Echandelys.  

Plusieurs activités ont été réalisées par l’équipe 

éducative (qui reste inchangée : maîtresse Coralie, 

l’ATSEM Charlotte et la cantinière Céline) pour 

cette première période de l’année scolaire : 

  

- une matinée sur le thème de l’Automne a 

permis de réunir les deux écoles la veille 

des vacances de Toussaint ; les enfants ont 

réalisé une fresque aux couleurs de 

l’Automne (voir photo) 

 

 

- une demi-journée découverte de l’origami 

leur a été proposé dont une partie de leur 

travail fut distribuée dans les colis de nos 

aînés et l’autre fut exposée dans la vitrine 

de Noël à la boulangerie. Les enfants sont 

d’ailleurs allés sur place pour vérifier de la 

bonne mise en valeur de leurs œuvres !  

 

- les enfants ont pu débuter ou améliorer 

leur apprentissage de la nage lors de 8 

séances de piscine à Ambert : le bus, les 

entrées et les maîtres-nageurs étant 

financés par la municipalité. 

 

 

- comme chaque année une journée pour 

Noël a permis de regrouper les deux écoles 

où ils ont assisté à un spectacle de clown 

(financé par l’APE), partagé un bon repas 

élaboré par Céline puis ils ont eu la visite du 

père noël qui les a couvert de cadeaux. 

Chaque enfant s’est vu remettre un cadeau 

individuel (livre + jeu) offert par la 

municipalité et un cadeau collectif offert 

par l’APE.  

-  

Bonne continuation à toutes et à tous…  

David Pomel 

 

 

POUR NOS AINES 

 

Cette année, nous avons dû nous adapter à la 

situation sanitaire exceptionnelle qui nous touche 

depuis plusieurs mois. Aussi nous avons décidé de 

livrer à domicile les colis de Noël chez les 43 

personnes concernées (avec le respect des gestes 

barrières). 

Ces colis, composés par Christelle et David 

Pomel, ont été livrés au mois de décembre à chaque 

habitant ayant plus de 70 ans par nos conseillers 

municipaux.  
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ETAT CIVIL 

 
BIENVENUE à : 

M.  Dylan Essirard et Mme Clara Paredes 
 et leur fils 

au bourg de Condat ! 
 

au nouveau-né : Enzo Mialon 
et félicitations aux heureux parents 
Sandrine Chaduc et Gabriel Mialon ! 

 
Nous regrettons le décès de 
Madame Madeleine Levadoux 

 veuve Laroche le 15 juillet 2020 
Et de Madame Alice Leclerc veuve Mayoux  

le 23 juillet 2020 ! 
 

ANNONCES 
Recherche  
"Jeune couple avec enfant habitant à Condat Les 
Montboissier recherche terrain (constructible ou 
susceptible de l'être) avec ou sans grange, de 
3000m²minimum, sur Condat et les communes 
avoisinantes, pour habitation et projet d'atelier de 
menuiserie et assistante maternelle.  
Tel: 0664809599 ou 0688826332" 
 
Du bois sain’plement  
Aménagements et mobilier en bois,  
Aménagements intérieurs et extérieurs, 
(agencement, pose de parquets, pergola, etc…) 
Création de mobilier et d’agencements en bois de 
pays ou de récupération, 
Traitements sains et écologiques.  
duboissainplement@outlook.fr 
06.64.80.95.99 
 
Conseillère en fleurs de Bach agréée 
Méthode 100% naturelle utilisable par TOUS, 
Besoin de clarifier vos émotions et de les 
rééquilibrer pour un apaisement intérieur ? 
N’hésitez pas et appelez-moi… 
Elsa BARRERE 
06.88.82.63.32 
elsabarrere@hotmail.fr  

 

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION   

 

Le recensement des habitants de la 

commune qui devait avoir lieu du 21 janvier au 20 

février 2021 est reporté en Janvier 2022 pour 

pouvoir recenser dans de meilleures conditions.  

 

FLEURISSEMENT 

 

Cette année encore, notre commune a 

demandé au service de « Ma Commune au 

Naturel » géré par le Département du Puy-de-

Dôme d’effectuer une visite-conseils afin de 

continuer l’embellissement de notre commune. Ils 

nous ont fait un état des lieux et nous ont soumis 

plusieurs solutions pour la mise en valeur mais aussi 

pour l’entretien paysager.  

 Nous comptons sur les condatois et 

condatoises pour rendre notre cadre de vie plus 

agréable encore et vous remercions de poursuivre 

cette démarche.  

 
MOTION CONTRE LA FERMETURE  

DE LA TRESORERIE DE CUNLHAT 

(Délibération du Conseil Municipal) 

 
« M. le Président de la Communauté de communes Ambert 
Livradois Forez nous informe que : 

Suite aux propositions inacceptables de 
réorganisation des finances publiques sur notre territoire 
faites par le ministère, au dernier trimestre 2019, une forte 
mobilisation des élus, usagers et salariés a permis d’infléchir 
les décisions  ministérielles.  

Le nouveau projet contient de sérieuses avancées 
par rapport aux premières propositions faites par le 
ministère. Nous pouvons le mettre à l’actif de nos 
mobilisations. 
Cependant, il reste insuffisant au regard des besoins de nos 
territoires. La fermeture de la trésorerie de Cunlhat est 
toujours programmée.  

La trésorerie de Cunlhat, centre de finances 
publiques de proximité, est un établissement de 
recouvrement mais aussi de conseil et de suivi auprès des 
collectivités et des contribuables, jouant un rôle essentiel 
dans le bassin de vie de Cunlhat et communes limitrophes. 
Dépourvus de services financiers de proximité, les maires des 
petites communes ne bénéficieront plus de 
l’accompagnement dans la gestion des finances communales. 

La trésorerie est également l'interlocuteur physique 
privilégié pour des usagers ruraux, souvent âgés, ne disposant 
pas de connexion internet. Ils sont ainsi accompagnés, 
sécurisés, en confiance face à des fonctionnaires qu'ils 
connaissent. Croire que la dématérialisation des échanges 
serait une solution à l’éloignement des lieux de rendez-vous 

mailto:duboissainplement@outlook.fr
mailto:elsabarrere@hotmail.fr


 10 

physiques est une absurdité. La réalité des territoires ruraux 
prouve régulièrement que l’accès à Internet est inégal, 
souvent difficile, parfois même impossible. De plus, de 
nombreux foyers de personnes âgées ne disposent pas d’un 
abonnement numérique. Beaucoup d’entre eux ne maîtrisent 
pas cette technologie et continuent de se rendre 
physiquement dans leur trésorerie pour l’intégralité de leurs 
démarches fiscales. 

La fermeture éventuelle de la trésorerie de Cunlhat 
ne ferait qu'accentuer encore plus la politique d'abandon et 
de désinvestissement de l'État dans nos territoires ruraux.   

C’est pourquoi le conseil communautaire demande 
au Ministre de l’Action et des Comptes Publics l’abandon du 
projet de fermeture de la trésorerie de Cunlhat. 

Sur proposition du Maire et après délibération à 
l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
DECIDE : 

- d’approuver les termes de la Motion présentée lors 
de ce conseil et  qui sera envoyée à la Direction 
Départementale des Finances Publiques ; 

- d’interpeller le Ministre de l’Action et des Comptes 
Publics en lui notifiant l’opposition de la 
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez, 
à la restructuration envisagée par les services de la 
DGFiP. » 

 

VEHICULES HORS D’USAGE  

 

                Le service Déchets de la Communauté de 

communes Ambert Livradois Forez nous informe : 

Jusqu’à présent, les 4 déchetteries les plus éloignées 

d’Ambert (Cunlhat, St Germain l’Herm, Viverols, 

St Anthème) accueillaient les épaves des usagers en 

vue de leur destruction. 

A compter du 1er janvier 2021, le service 

Déchets d’Ambert Livradois Forez ne pourra 

plus accueillir les épaves dans ces déchetteries, 

pour les raisons ci-dessous : 

-Nos déchetteries ne sont pas des centres agréés 

VHU (véhicules hors d’usage) agréés par la 

DREAL, 

-La gestion administrative complexe des cartes 

grises et certificats de destruction des véhicules 

(délais entre accueil de l’épave, destruction, et 

réception du certificat par l’usager pour faire 

stopper l’assurance). 
                Les usagers devront dorénavant prendre 

contact avec la société Claustre Environnement (04 

73 72 46 99 (Marsac ou Courpière) pour faire 

évacuer leurs épaves (centre VHU agréé le plus 

proche). 

L’information a été transmise via le journal 

DECHETS envoyé à chaque foyer et sera affichée 

en déchetterie. 

 

ENQUETE MOBILITE    

 
La Communauté de Communes Ambert 

Livradois Forez (ALF) lance une enquête 

concernant la mobilité sur son territoire. Cette étude 

a pour objectif de mettre en évidence les difficultés 

repérées en matière de transport et de favoriser le 

développement de réponses adaptées au besoin, 

qu’elles soient existantes ou à inventer dans le cadre 

d’un questionnement sur l’opportunité de la prise de 

compétence « organisation de la mobilité ». 

ALF souhaite recueillir le maximum de 

réponses - avant le 22 janvier 2021. 

Plusieurs possibilités sont offertes pour la 

compléter : 

- via le lien suivant 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqe

UFXU6g6qrCxYV49pFi44E2znNrrDy5Ind_fE-

lcsmNsA/viewform?usp=sf_link 

- Le questionnaire papier est disponible en Mairie 

ou à la MSAP. 

 
DEPOT SAUVAGE 

 

 Un dépôt sauvage nous a été signalé sur la 

commune. Nous rappelons que c’est une infraction 

(selon la législation, des sanctions pénales 

pourraient être appliquées). 

Les déchetteries sont à moins de 10 kms à la 

ronde (voir jours et horaires d’ouverture en 

annexes). Nous vous invitons à vous rendre dans les 

déchetteries pour vous débarrasser des gravats, 

pneus, appareils ménagers, … 

 

INCIVILITES  

 Nous retrouvons régulièrement des déchets 

(plastiques, papiers, verres…) hors des bacs de tri. 

Vous en conviendrez, ce n’est pas agréable de 

constater un tel « spectacle » et bien moins encore 

pour les personnes qui doivent nettoyer.  

 
MODE OPERATOIRE  

VOIRIE ET EXPLOITATION FORESTIERE  

(plaquette d’information en annexe) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqeUFXU6g6qrCxYV49pFi44E2znNrrDy5Ind_fE-lcsmNsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqeUFXU6g6qrCxYV49pFi44E2znNrrDy5Ind_fE-lcsmNsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqeUFXU6g6qrCxYV49pFi44E2znNrrDy5Ind_fE-lcsmNsA/viewform?usp=sf_link
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BON A SAVOIR … 
 

Et si vous deveniez assistant(e) 
familial(e) ? 
 

Le Conseil départemental recrute ! 
Renseignez-vous vite sur ce métier 
passionnant au service des enfants. 
 

Avoir le sentiment d’être utile, construire un 

projet de vie, donner un cadre de vie stable 

aux enfants qui en ont le plus besoin… Autant 

d’arguments donnés par les assistants 

familiaux qui vous convaincront sûrement de 

vous intéresser à ce métier. 

Ces agents du Département accueillent dans 

leur foyer des enfants confiés au service de 

l’Aide sociale à l’enfance. Cette profession 

bénéficie de nombreux atouts : formations 

diplômantes financées par l’employeur, 

rémunération brute mensuelle variant de 1.218 

€ pour un enfant à 2.639 € pour trois enfants, 

avantages fiscaux, coûts d’entretien quotidiens 

pris en charge. Exercée à son domicile, cette 

activité permet en plus d’être présent pour sa 

famille. 

Pour découvrir ce métier, le Conseil 

départemental invite régulièrement les 

personnes intéressées à assister à une 

réunion d’information où elles peuvent 

échanger avec des assistants familiaux. 

 

Candidatures : mode d’emploi ! 

Ce métier vous intéresse ? Rendez-vous sur le 

site Internet www.puy-de-dome.fr dans la 

rubrique : social/enfance-jeunesse – devenir 

assistant familial, où vous trouverez de 

nombreuses informations. 

Vous pourrez aussi vous inscrire aux 

prochaines réunions d’information organisées 

par le service d’Accueil familial de Protection 

de l’Enfance du Département. 

Des plaquettes d’informations sont également 

disponibles dans les accueils du Conseil 

départemental, les mairies et communautés de 

communes. Vous pouvez, enfin, contacter le 

service par téléphone. 

 

CONTACT : 

Service d’Accueil familial de 
Protection de l’Enfance 

Tél. : 04 73 42 24 49 (de 10h à 12h) 

www.puy-de-dome.fr 

Le métier d’assistant familial s’inscrit dans un 

cadre juridique précis. Il présente de nombreux 

atouts et permet de travailler à son domicile. 

  

NON  

AU BRULAGE DES DECHETS VERTS 

 

L’entretien du jardin pour un particulier 

génère en moyenne 160 kg de déchets verts par 

personne et par an. Pour s’en débarrasser, 9 % des 

foyers les brûlent, ce qui représente près d’un 

million de tonnes par an, bien que cette pratique 

soit interdite depuis de nombreuses années.  

Des solutions alternatives individuelles ou 

collectives, respectueuses de la qualité de l’air et de 

l’environnement, simples à mettre en œuvre existent 

pourtant tels que le compostage, le paillage ou 

encore l’apport en déchèterie. 

Afin de sensibiliser au mieux les habitants 

du territoire aux dangers et à l’interdiction de cette 

pratique, le VALTOM a réalisé différents supports 

de communication dont une affiche que vous 

retrouverez ci-joint.  

De plus, afin de promouvoir les alternatives 

au brûlage proposées aux usagers, le VALTOM a 

réalisé, avec la FREDON AURA, deux guides sur la 

bonne gestion des déchets verts, l’un à destination 

des collectivités, l’autre à destination des 

particuliers.  

 

PRESENCE DE MERULES  

 

Depuis plusieurs années, le département du 

Puy-de-Dôme connaît une augmentation des cas de 

présence de mérule sur notre territoire. Que devons-

nous faire ? 

(plaquette d’information en annexe) 

https://www.valtom63.fr/wp-content/uploads/2020/11/Guide_Reduc-DV-Collectivites_A4_complet.pdf
https://www.valtom63.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide_Reduc-DV-Particuliers_complet.pdf

